Annexes

Actions

de communication

En termes de communication, l'éducation pour la santé dispose d'une palette de moyens: les
médias avec l'achat d'espaces publicitaires et/ou les partenariats, et les actions hors média. Les
supports médiatiques utilisés peuvent être la télévision, le cinéma, la radio, la presse écrite ou
l'affichage. Les actions hors média sont développées à l'occasion de manifestations publiques, de
festivals, et mobilisent parfois des personnalités (acteurs, sportifs... ).
VOMS et l'ONU organisent des actions de communication annuelles sous forme de Journées
mondiales à date fixe: Journées mondiales du sida, le 1cr décembre; Journées mondiales sans
tabac, le 31 mai; Journées mondiales de lutte contre la drogue, le 26 juin.
En France, les grandes campagnes de communication mises en place par le ministère chargé de
la Santé, le CFES et la CNAMTS (grâce au Fonds national d'information et d'éducation sanitaire,
FNPEIS) s'inscrivent dans des programmes nationaux de prévention et d'éducation pour la santé,
et s'articulent sur des actions de terrain. Les jeunes sont toujours concernés par ces campagnes,
même si les slogans ciblent plus particulièrement certains publics.

Exemples d'actions de communication mises en place par le ministère chargé
de la Santé et le CFE5 sous forme de campagnes audiovisuelles.
Thème de prévention
Sida

Tabagisme

Alcoolisation

Consommation de drogue

Slogan
Il ne passera pas par moi. " ne passera pas par nous.
Aujourd'hui le préservatif préserve de tout, même du ridicule.
Les préservatifs préservent de tout. De tout, sauf de l'amour.
Les préservatifs vous souhaitent de bonnes vacances.
Le sida. Chacun de nous peut le rencontrer.
Les préservatifs. Pourquoi hésiter plus longtemps 7
Les préservatifs. Aujourd'hui tout le monde dit oui.
En vacances, j'oublie tout sauf le préservatif.
Sida. Une priorité de santé publique.
Vivre avec le virus du sida.
Protégez-vous du sida. Protégez les autres.
Sida. La science progresse. Et la solidarité 7.
Sida. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup. Mais rien sans vous.
Le sida, on en meurt encore.
Sans tabac, prenons la vie à pleins poumons.
Une cigarette écrasée, c'est un peu de liberté.
Arrêter de fumer, c'est possible.
Le tabac c'est plus ça.
Fumer c'est pas ma nature.
L'énergie c'est pas fait pour partir en fumée.
La vie sans tabac vous commencez quand 7
Aujourd'hui c'est peut-être un bon jour pour arrêter de fumer.
Un verre ça va, trois verres... bonjour les dégâts.
Tu t'es vu quand t'as bu 7
Et vous avec l'alcool, vous en êtes où 7
La drogue, parlons-en avant qu'elle ne lui parle.
La lutte contre la drogue, un combat pour la vie.
Aidons les à trouver la force de dire non.
Contre la drogue, on n'est jamais trop.
Savoir plus, risquer moins.
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