Même pas peur !

Enjeux et limites de la mobilisation des émotions
dans les stratégies de promotion de la santé

LE RECAP’
Les campagnes de santé publique nous exposent fréquemment aux risques et aux conséquences
(maladie, accident, etc.) associés à certains comportements.
Ces campagnes visent un changement de comportement en s’appuyant sur les émotions négatives,
notamment la peur, comme levier de changement. Tels les avertissements sanitaires sur les paquets de
tabac ("fumer tue"), les campagnes de la sécurité routière montrant des accidentés de la route.
Qu’est-ce qu’une stratégie préventive basée sur les émotions ? Mobiliser la peur a-t-il un effet sur les
comportements ? Quels effets et comment sont-ils produits ? Quels enjeux éthiques sont associés à
ces messages ?
Lors d’une matiné-débat organisé dans le cadre du dispositif EMERGENCE, les interventions de deux
chercheurs issus de la psychologie sociale ont permis de s’interroger sur la place des émotions dans
la réception des messages de prévention et de promotion de la santé.
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LE MOT DE L’IREPS

RÉÉCOUTEZ
LES INTERVENTIONS

LES INTERVIEWS

Les chercheurs présents, issus de la
psychologie sociale et des sciences
de l’éducation, nous entrainent clairement vers les leviers de la prévention
des risques. C’est un angle d’approche parmi d’autres dans nos missions de
prévention, avec des enjeux spécifiques : un risque identifié qui demande une
réaction rapide.
C’est assez différent des approches en promotion de la santé qui proposent une
visée plus large, plus globale et plus longue dans le temps. Tanguy Leroy, à la fin
de son propos, réouvre d’ailleurs sur ces enjeux et sur la pertinence à développer
les compétences psychosociales pour améliorer la santé de façon durable et
réduire les inégalités sociales de santé.
Voilà des éléments forts intéressants pour comprendre comment les personnes
réagissent individuellement aux messages de prévention. Mais ils nous
questionnent au regard de l’approche globale en promotion de la santé qui
s’appuie davantage sur les différents déterminants sociaux de la santé et atténue
la responsabilité individuelle de l’individu face à ses comportements.

Soutien

Matinée-débat organisée le 18 mai 2019 à Lyon dans le cadre d’EMERGENCE,
dispositif d’appui en prévention et promotion de la santé Auvergne-Rhône-Alpes
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