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ÉCIDEURS ET INTERVENANTS DE
santé publique s’interrogent sur le rôle
joué par les médias dans la construction
des normes en matière de santé. Comment les médias contribuent-ils à la naissance et au renforcement de ces normes
sociales ? C’est à cette question encore
peu étudiée que cherchent à répondre les
auteurs de cet ouvrage, fruit du travail du
Groupe de recherche Médias et santé.

u

Nourri d’une réflexion théorique sur les normes et la santé, ainsi que sur la
façon dont les médias contribuent à les façonner, un nouveau modèle dynamique
interactif est d’abord proposé.
Les chapitres suivants sont consacrés aux principaux acteurs engagés dans le
processus de construction de la norme : les émetteurs initiaux, les émetteurs-relais,
soit les médias, et les récepteurs. Les interactions entre ces acteurs sont également
examinées.
Enfin, le lecteur en apprendra davantage sur la vision du Groupe de recherche
Médias et santé en matière de mobilisation des connaissances, telle qu’elle est réalisée avec ses partenaires de santé et des médias.
La majorité des études présentées porte sur les normes relatives à l’alimentation et à l’activité physique ; cependant, d’autres préoccupations de santé publique
y sont également abordées (périnatalité, cessation tabagique, etc.).
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