
1

Pertinence de la Pertinence de la CharteCharte de de 
Bangkok pour les Bangkok pour les 

intervenant(e)sintervenant(e)s sursur le terrainle terrain

Sylvie Sylvie BouletBoulet, , DtPDtP MHSCMHSC
RRéseauéseau Canadien de la SantéCanadien de la Santé

25 25 octobreoctobre 20062006

22

EnjeuxEnjeux

•• Place aux pays sousPlace aux pays sous--développésdéveloppés
•• Globalisation: Globalisation: 

doucat01
Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 25 octobre 2006, au cours du Symposium "La Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé est-elle toujours utile pour la pratique de la santé publique d'aujourd'hui ?" dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2006. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.
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EnjeuxEnjeux

•• PourquoiPourquoi ÉricÉric estest--ilil à à l'hôpitall'hôpital ??
ParceParce qu'ilqu'il a a uneune grave infection à la grave infection à la jambejambe. . 

•• PourquoiPourquoi aa--tt--ilil cettecette infection ?infection ?
ParceParce qu'ilqu'il s'ests'est coupécoupé gravementgravement à la à la jambejambe et et qu'ellequ'elle s'ests'est infectéeinfectée..

•• MaisMais pourquoipourquoi celacela s'ests'est--ilil produitproduit ??
ParceParce qu'ilqu'il jouaitjouait dansdans le le parcparc à à ferrailleferraille prèsprès de de l'immeublel'immeuble oùoù ilil habitehabite, et , et qu'ilqu'il estest
tombétombé sursur un un morceaumorceau d'acierd'acier tranchanttranchant qui qui s'ys'y trouvaittrouvait..

•• MaisMais pourquoipourquoi jouaitjouait--ilil dansdans un un parcparc à à ferrailleferraille ??
ParceParce queque son son quartierquartier estest délabrédélabré. Beaucoup . Beaucoup d'enfantsd'enfants jouentjouent làlà sans surveillance.sans surveillance.

•• MaisMais pourquoipourquoi habitehabite--tt--ilil cece quartierquartier ??
ParceParce queque sesses parents parents nene peuventpeuvent se se permettrepermettre mieuxmieux..

•• MaisMais pourquoipourquoi sesses parents parents nene peuventpeuvent--ilsils habiterhabiter un plus beau un plus beau quartierquartier ? ? 
ParceParce queque son son pèrepère estest sans sans emploiemploi et et queque sasa mèremère estest malademalade..

•• MaisMais pourquoipourquoi son son pèrepère estest--ilil sans sans emploiemploi ??
ParceParce qu'ilqu'il n'estn'est pas pas trèstrès instruitinstruit et et qu'ilqu'il nene peutpeut trouvertrouver un un emploiemploi..

•• MaisMais pourquoipourquoi... ? »... ? »
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•• Réaffirmation de la PSRéaffirmation de la PS
•• Relation santé et déterminants sociauxRelation santé et déterminants sociaux
•• Secteur privé et son implicationSecteur privé et son implication
•• Penser globalement agir localementPenser globalement agir localement
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Pistes et perspectivesPistes et perspectives
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Promotion de la santé :  valeurs,  Promotion de la santé :  valeurs,  
et croyanceset croyances

•• SantéSanté
•• Justice socialeJustice sociale
•• Partage du pouvoir Partage du pouvoir 
•• ÉcologieÉcologie
•• Inclusion socialeInclusion sociale
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« « Il est idiot de vouloir changer le Il est idiot de vouloir changer le 
monde mais criminel de ne pas monde mais criminel de ne pas 
essayer.essayer. »»

Moncef Moncef MarzoukiMarzouki, défendeur des droits humains, défendeur des droits humains




