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Saisir la nécessité de faire évoluer la 
communication pour mieux prendre 
en compte les inégalités sociales de 

santé

Fabrice Moreau

La communication sur la 
nutrition

Les étapes du changement comportemental : 

1. Savoir : constituer le lien entre nutrition et santé

2. Vouloir : avoir envie de changer ses comportements

3. Faire : mettre en pratique ces recommandations

PNNS 1
2001-2005

houben01
Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 18 novembre 2008, au cours de la Rencontre francophone internationale sur les inégalités sociales de santé dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2008. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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Constituer le lien entre nutrition et santé
- Les actions du PNNS 1 (2001-2005)

• Objectif : poser les bases d’un discours associant 
nutrition et santé

• Actions : définition des 9 repères de consommation

• Objectif : poser les bases 
d’un discours associant 
nutrition et santé

• Actions : création du site 
www.mangerbouger.fr

Constituer le lien entre nutrition et santé
- Les actions du PNNS 1 (2001-
2005)
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• Objectif : poser les bases d’un discours associant 
nutrition et santé

• Actions : campagnes nationales de communication : 
– 2002 : « Au moins 5 fruits et légumes par jour »
– 2004 : « Activité physique »
– 2005 : « Produits gras et sucrés »

Constituer le lien entre nutrition et santé
- Les actions du PNNS 1 (2001-
2005)

• Objectif : poser les bases d’un discours associant 
nutrition et santé

• Actions : édition de 8 guides alimentaires (2002 – 2007)

Constituer le lien entre nutrition et santé
- Les actions du PNNS 1 (2001-
2005)
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Du PNNS 1 (2001-2005) 
au PNNS 2 (2006-2010)

Les étapes du changement comportemental : 

1. Savoir : constituer le lien entre nutrition et santé

2. Vouloir : avoir envie de changer ses comportements

3. Faire : mettre en pratique ces recommandations

PNNS 1
2001-2005

PNNS 2
2005-2010

• Enjeu : mieux tenir compte des contraintes rencontrées par la population 

• Objectif : conjuguer « savoir », « vouloir » et « faire »

• Axe stratégique : « Bien manger, c’est possible »

• Cible :  toute la population avec comme cœur de cible les familles modestes 

Favoriser la mise en pratique des 
recommandations par les populations 

les plus modestes
- Les actions du PNNS 2
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Les leviers de communication pour une meilleure 
prise en compte des inégalités de santé

Favoriser la mise en pratique des 
recommandations par les populations les plus 

modestes
- Les actions du PNNS 2

3. La diffusion des messages : aller à la rencontre des populations défavorisées
. L’importance des media de masse, notamment TV (messages sanitaires)
. Le rôle central du marketing social (villes, supermarchés, médecins…) 

2. La forme des messages : trouver des codes de communication simplifiés
. Objectif : faciliter l’accès à l’information de santé publique
. Moyens : adopter des codes de communication simplifiés, unifiés et positifs

1. Le contenu des messages : délivrer des recommandations applicables
. Objectif : ancrer le message dans les contrainte quotidiennes
. Moyens : ne pas délivrer d’information sans se poser la question de son application 
concrète

• Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour »
• ..., pratiquez une activité physique régulière »
• ..., évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé »
• ..., évitez de grignoter entre les repas »

Favoriser la mise en pratique des 
recommandations par les populations les plus 

modestes
- Les actions du PNNS 2Les messages sanitaires
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Campagne « Fruits et légumes » 2008

Campagne « Fruits et légumes » 2008
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Campagne « Fruits et légumes » 2008

Retrouvez tous les outils du PNNS 
sur le stand de l’INPES 

et sur
www.mangerbouger.fr




