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Communiquer, impliquer
et décloisonner !

D

ans Tristes Tropiques, Claude Lévi-Strauss
faisait le constat que « moins les cultures
humaines étaient en mesure de communiquer entre elles et donc de se corrompre
par leur contact, moins aussi leurs émissaires respectifs étaient capables de percevoir la richesse et la
signification de cette diversité. »
La revue Préventique, au travers de ses numéros successifs,
fait le pari de cette diversité de points de vue et de thématiques, avec l’objectif de mieux comprendre et appréhender l’ensemble des risques auxquels notre société est ou
sera confrontée, de croiser les approches, de confronter les
démarches : du risque bancaire au risque auditif, du plan de
continuité d’activité à la radioactivité en zone arctique…

Le dossier de ce numéro consacré à « la prévention et la
santé de demain », donne ainsi la parole à de nombreux
experts qui nous éclairent, par leurs regards croisés, sur les
enjeux actuels et futurs de notre système de santé :
–– réfléchir à quelle définition et modèle de la santé nous
souhaitons nous référer face aux défis du vieillissement,
des maladies chroniques ou des inégalités sociales… ;
entre prévention collective et médecine individualisée,
entre processus dynamique et état de complet bien-être,
entre promotion de la santé et prévention des risques… ;
–– décloisonner les politiques publiques : environnement,
santé, emploi, industrie, social, transport, urbanisme,
travail, éducation nationale… afin d’agir avec cohérence
sur les déterminants de santé appropriés ;
–– impliquer, faire coopérer et éduquer à la santé
l’ensemble des acteurs concernés : populations, usagers,
collectivités, chefs d’entreprises, acteurs de santé,
organismes d’assurance… ;
–– rechercher un consensus autour de nouvelles modalités
incitatives de financement et de contractualisation, et ce
aux différentes échelles territoriales ;
–– concevoir, diffuser, mettre en œuvre les outils, indicateurs
et méthodologies adéquats et restaurer la confiance de
la population en ces outils et ces expertises ;
–– définir une stratégie pérenne, ciblée et partagée pour
atteindre les objectifs prioritaires fixés.

Les entretiens retranscrits dans ce numéro de novembre
montrent aussi à quel point il est important de dépasser le
caractère parfois incantatoire et surplombant du concept de
prévention. Le dernier comité éditorial d’octobre, qui apporte
le retour des grands lecteurs mais aussi contributeurs de la
revue, a émis des recommandations allant dans le même sens
et souhaite que soient développés dans les prochains numéros des exemples de mise en place d’actions concrètes, de
retours d’expérience, de restitutions d’études…
L’élaboration d’un contrat local de santé, l’organisation d’un
comité régional de prévention des risques professionnels, la
mise en place d’une évaluation d’impact sur la santé dans
un territoire sont autant d’exemples qu’il sera important de
retrouver dans les prochains numéros pour que la revue Préventique associe à l’expertise de ses contributeurs l’exemple
des actions de terrain.
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