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Une dimension internationale
Un bref rappel…30 ans



HEALTH PROMOTING HOSPITALS



La création du Réseau international HPH
• 1986 : Charte d’Ottawa,  réseau « ville-santé » OMS

• 1988 : Initiation du projet par l’OMS

• 1997 : Naissance du réseau européen

• 2004 : Création du réseau international HPH

• 2008 : Publication constitution HPH
• Le réseau change de nom « International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services (HPH)

• 2011 : Création de la revue Journal of Clinical Health Promotion 
• soutenir les travaux de recherche
• offrir une plateforme d’échange entre professionnels de la promotion de la santé
• valorisation des pratiques fondées sur les données probantes

• 2018 : 690 membres, affiliés à 25 réseaux nationaux et régionaux / Création LSPS



Un engagement historique,
une conviction, des valeurs
Le Réseau hôpital sans tabac, plus de 700 établissements adhérents



Multiplier les initiatives pour devenir Lieu de santé promoteur de santé
…près de 25 ans



2018…



En 2018…



Le RESPADD
…Réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions,

…Reprend la coordination du réseau des
Hôpitaux et structures de santé promoteurs de santé HSPS

…Crée le Réseau français Lieu de santé promoteur de santé

convention avec Santé publique France



Les objectifs de la convention

« Promotion de la santé en milieu de soins »

Objectif général: Coordination du Réseau français LSPS|HPH visant son développement et sa
valorisation au regard des standards Health Promoting Hospitals de l’OMS.

4 objectifs opérationnels:
OB1 – Promouvoir le concept de promotion de la santé en milieu de soins
OB2 – Donner un cadre au développement de la promotion de la santé dans les lieux de santé
OB3 – Coordonner, former et soutenir les membres du réseau dans le développement de la PS
OB4 – Faciliter la coopération et le partage d’expérience entre les membres du réseau



De la promotion de la santé?!
Evidemment!!
Qui fait quoi?





Besoin de plus de 
lisibilité





Besoin de plus de 
valorisation



What else (?)



Des engagements
Pour la coordination



1. Renforcement de la politique Lieu de santé sans tabac, condition 
essentielle et nécessaire à l‘acquisition du label HPH/LSPS

2. Définition d'axes de promotion de la santé transversaux : 
• les addictions; 

• la périnatalité - partenariat réseau IHAB (Initiative hôpital ami des bébés); 

• le handicap; 

• la santé mentale; 

• la perte d'autonomie et le vieillissement (promotion de la santé des seniors, 
environnement thérapeutique, aide au maintien de la mobilité); 

• l'activité physique; 

• l'alimentation

• …



…Agir sur les déterminants de santé

• Individuel
• renforcement des compétences et connaissances en santé du patient, de son entourage et 

de l'ensemble des professionnels de l'établissement de santé; 

• Communautaire
• constitution de réseaux d'entraide, communautés de patients, patient-expert, médiateur en 

santé et pair-aidance (maladie chronique) 

• collaboration entre les professionnels de santé, les niveaux de recours et la coordination 
santé-ville, IDE de pratiques avancées, Azalée, MS médicales, MdS, IDE scolaires, etc.

• Environnemental
• transformation des structures de santé en environnements favorables à la santé

• Collaboration suisse https://www.environnements-sante.ch/

• meilleure organisation du parcours de soin

• Environnement professionnel promoteur de santé





Des engagements
Pour les adhérents



Les engagements des adhérents (1) 
• Promouvoir une vision globale de la santé centrée sur les besoins de santé

des populations, des patients et des personnels de l’établissement

• S’engager à respecter la Constitution du Réseau international HPH et
mettre en place des actions, des stratégies et politiques de promotion de
la santé

• Développer une politique visible de promotion de la santé et soutenir
l’implémentation de la démarche « Lieu de santé sans tabac » comme une
action prioritaire de promotion de la santé

• Développer et évaluer un plan d’action de la Promotion de la santé pour
introduire la promotion de la santé dans la culture et la vie de son Lieu de
santé



Les engagements des adhérents (2) 

• Identifier un coordinateur local (etp)

• Communiquer :
• Partager des informations et des experiences à l’échelle nationale et

international
• échange de bonnes pratiques, élaboration d’indicateurs

• Valoriser les actions
• Contributions scientifiques en partenariat avec le coordinateur national (articles

scientifiques, congrès scientifiques…)

• Contribuer à http://www.hphnet.org/

http://www.hphnet.org/


Des engagements
Evaluation



Besoins pour évaluer

• Disposer d’une banque de données actualisée des actions de promotion de la
santé évaluées comme efficaces

• Disposer d’outils et de dispositifs permettant l’accompagnement au transfert
• Prévoir un budget « évaluation » dans chaque projet de promotion de la santé
• Anticiper et planifier la mise en place de l’évaluation avec le recueil des

données pré et post évaluation
• Organiser le recueil de données en routine
• Efficience : liens avec PMSI

• DSP forte

Expériences, pratiques et besoins des professionnels en promotion de la santé pour l’évaluation de leurs actions et leurs programmes.
K. Legrand et al. (Revue Lieu de santé promoteur de santé, oct.2018)



Un outil
d’autoévaluation

• 5 normes : 
• Politique de gestion

• Evaluation des patients

• Information et intervention auprès 
des patients

• Promotion de milieux de travail 
sains

• Continuité et coopération



Des engagements
Concrètement 



Le Réseau français LSPS en action(s)

o Traduction et mise à disposition des ressources de l’OMS
o Soutien à l’implantation des standards HPH

o Participation à la Conférence internationale HPH / Groupes de travail
o Une publication - La Revue LSPS

o Prix Lieu de santé promoteur de santé

Une chargée de projets dédiée



• Traduction et mise à disposition des ressources de l’OMS

• Soutien à l’implémentation des standards en milieu de soins



Site internet

• Documents téléchargeables
• Ressources en ligne
• Cartographie des actions existantes
• Evénements

www.reseau-lsps.org

http://www.reseau-lsps.org/


Un site internet: www.reseau-lsps.org



• Traduction et mise à disposition des ressources de l’OMS

• Soutien à l’implémentation des standards en milieu de soins

En pratique:

Mise en place d’un Comité scientifique LSPS│HPH
Appui méthodologique
Organisation de séminaires en lien avec le Réseau international HPH.





• Conférence internationale HPH / Groupes de travail HPH

• Colloque annuel Lieu de santé promoteur de santé

En pratique:

• Valoriser les initiatives et expertises de promotion de la santé
• Faire le point sur les dernières avancées de la recherche en France et à

l’international.



• Conférence internationale HPH / Groupes de travail HPH

• Colloque annuel Lieu de santé promoteur de santé

En pratique c’est:

• Participer à des projets de recherche internationaux
• Contribuer aux groupes de travail HPH

• Intervenir sur des questions spécifiques de promotion de la santé.





• La Revue LSPS (semestrielle)

• Prix Lieu de santé promoteur de santé

En pratique:

• La Revue LSPS
• informer de l’actualité en promotion de la santé
• Valoriser les bonnes pratiques et fournir des outils aux

établissements.
Appel à communication

Les établissements sont invités à faire remonter leurs actions et 
proposer des articles pour la Revue LSPS



Adhérer!! 
Pourquoi?



Adhérer au réseau LSPS c’est…

• s’engager à promouvoir une vision de la santé globale dans son établissement en

répondant aux besoins de santé de ses populations , patients et professionnels

• Faire partie d’un réseau international reconnu

• Contribuer au partage d’expérience avec d’autres professionnels exerçant en milieu de soins

• Participer à des projets de recherche internationaux / groupes de travail HPH

• Être valorisé en tant que membre actif par la coordination nationale LSPS│HPH

• Être accompagné par les équipes du Réseau français LSPS│HPH et du Réseau

international HPH

• Bénéficier d’outils et de ressources méthodologiques



• Renseigner la Lettre d’intention du Réseau international HPH
et l’adresser à la coordination nationale LSPS│HPH à l’adresse
contact@reseau-lsps.org

• S’acquitter d’une cotisation annuelle de 300€ directement
versée auprès du Secrétariat international HPH

Pour adhérer au Réseau français LSPS │HPH

mailto:contact@reseau-lsps.org


Les premiers adhérents



Six établissements adhérents :

➢ CHU de Nantes
➢ CHU de Bordeaux
➢ CH Le Mans
➢ CH d’Arcachon
➢ CH de Libourne
➢Hôpital Suburbain du Bouscat

Le Réseau français LSPS|HPH



Établissements en cours d’adhésion:
(lettre d’intention envoyée)

➢ CASH de Nanterre
➢ CH de la Rochelle
➢ CH de la Côte Basque
➢ CH de Laval
➢ CH de Rouffach
➢ CH Yves Le Foll

Le Réseau français LSPS|HPH



La promotion de la santé dans les 
lieux de santé
Une nécessité



La promotion de la santé dans un lieu de santé

Forte prévalence de patients dont les modes de vie préjudiciables à la santé et
présentant des pathologies non transmissibles et chroniques (diabète, obésité…)

• …permet le rétablissement de la personne

• …réduit les risques professionnels et améliore les conditions de travail

• …favorise l’inter-sectorialité et l’échange de bonnes pratiques entre les services
• Reconnaissance…

• …optimise la gestion des dépenses énergétiques pour un lieu de santé plus durable



Un enjeu : PRESERVER L’HÔPITAL
Comme ressource en santé

Comme un lieu d’échange et d’élaboration

Comme un lieu d’exemplarité

Comme un lieu d’excellence



Perspectives 



Demain…

Le patient/visiteur/professionnel pris en charge dans un Lieu de 
santé promoteur de santé :

• Exerce un contrôle sur sa maladie, ses facteurs de risque et son 
parcours de soin

• Est impliqué dans des associations de patients, groupes d’entre-
aide

• Manifeste une exigence de qualité des soins

• Exige de son Lieu de santé des actions de promotion de sa santé 
comme parties intégrantes de son parcours de soin 



Je vous remercie pour votre attention

nicolas.bonnet@respadd.org

www.respadd.org

Remerciements à Santé publique France
Anne-Cécile Cornibert et Marie Camadro (RESPADD) 

mailto:Nicolas.bonnet@respadd.org
http://www.respadd.org/


Adhérer



Je vous remercie pour votre attention

Coordination nationale LSPS │HPH
contact@reseau-lsps.org

www.reseau-lsps.org

mailto:contact@reseau-lsps.org
http://www.reseau-lsps.org/


ANNEXES





Réseau français LSPS|HPH
RÉALISATIONS 2018



• Traduction et mise à disposition des ressources de l’OMS

• Soutien à l’implémentation des standards en milieu de soins

• Implication de l’ensemble des acteurs mobilisés dans le champ de la
promotion de la santé = 50aine d’institutions sollicitées.

• 1ère réunion organisée le 25.03 (locaux du RESPADD, Paris)

• Objectif: engager une réflexion collective autour de l’adaptation des
standards de l’OMS au contexte français / élaboration d’un guide
pratique d’aide à leur utilisation.



Les documents fondateurs de la promotion 
de la santé dans les lieux de santé

• 1986 : La Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé et sa section 
« réorientation des services de santé »

• 1991 : Déclaration de Budapest sur la promotion de la santé dans les lieux de santé

• 1996 : Charte de Ljubljana pour la réforme des soins de santé

• 1997 : Recommandations de Vienne 

• 2005 : Charte de Bangkok 



Formation du Réseau international des HPS
Bureau régional de l’OMS pour l’Europe

Recommandations de Vienne
Établit les principes fondamentaux et formule des 

recommandations pour l’actualisation des réseaux HPS

Développement des réseaux régionaux et nationaux
Annual HPH networks coordnator’s workshops

Déclaration de Budapest

Conférences annuelles internationales HPH
Site internet HPH

www.hphnet.org

1986
Charte d’Ottawa

Réorientation des services de santé

C Phase 0: Initiation du projet HPH par l’OMS Europe

WHO Healthy Cities Project

C Phase 1: Développement du concept 

1991

C

1993

1995

1997

1990

Phase 2: Premiers développements du réseau 



WHO CC: Implementation of Evidence-based
Clinical Health Promotion

Stratégie globale HPH
Outil de travail pour les réseaux nationaux/régionaux

Constitution HPH
Le réseau change de nom « International Network of 
Health Promoting Hospitals & Health Services (HPH) »

Phase 3: Normaliser le concept / s’appuyer sur les 
données probantes (2001-2006)

C

2004 Groupe de travail international
Promotion de la santé des enfants et des adolescents à l’hôpital

2005 650
Hôpitaux

Élection des instances exécutives

2006
Désignation d’une coordination HPH

Secrétariat international HPH hébergé par le CCOMS de Copenhague 2008

2009

2011
https://www.clinicalhealthpromotion.org/

2013



Task Forces

• HPH Task Force – Migration, Equity & Diversity
• Health Promotion with Children & Adolescents
• HPH & Environment
• HPH & Age-Friendly Health care
• HPH Task Force on Implementation and

Monitoring of Standards

Groupes de travail
• HPH and Patient and Family Engaged Health Care
• HPH and Health Literate Health Care Organizations



www.hphnet.org












