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1
Qu’est-ce que la santé publique ?

La santé publique fait régulièrement la une des journaux, la 
plupart du temps dans un contexte de crise ou pour mettre 
l’accent sur la gravité d’une situation. Mais qu’est-ce que la 
santé publique ? Est-ce une façon d’alerter sur un problème 
sanitaire ? Est-ce une discipline scientifique ? Est-ce une 
mesure politique ? Ou tout cela à la fois ?

« Définir, c’est savoir. Aussi la définition juste est-
elle la plus rare des denrées. » (Auguste Blanqui)

« La lutte contre les discriminations : une question 
de santé publique aux USA » (Têtu, 24 mars 2016), 
« La contrefaçon de médicaments : un enjeu de santé 
publique » (Aquitaine online, 28 mars 2016), « Le jeu 
de réalité augmentée Pokemon Go représente un pro-
blème de santé publique » (PsychoMédia, 19 septembre 
2016), « Virus Zika : l’OMS décrète une urgence de 
santé publique de portée mondiale » (Le Monde, 
1er février 2016), « Le porno, une “crise de santé 
publique” ? Les conservateurs américains inquiets » 
(Marianne, 13 juillet 2016), « Le vin, “un atout en 
termes de santé publique” selon un sénateur » (Public 
Sénat, 21 octobre 2016)…
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À lire ces titres d’articles, exemples glanés dans 
divers médias, la santé publique paraît soluble dans 
bien des domaines de notre vie… Serait-elle simple-
ment un moyen de mettre en exergue l’importance 
d’un problème ou l’urgence à agir en insistant sur son 
impact sanitaire, comme le suggèrent ces manchettes 
qui se veulent attractives ? Non, la santé publique ne 
peut se résumer à l’identification ou à la gestion de 
crises sanitaires, ce serait bien trop réducteur. 

Alors, est-ce plutôt une discipline scientifique par-
ticulière pour aborder les problèmes de santé ? 
Certains ont en effet cherché et cherchent encore à 
faire de la santé publique une science ou un art, au 
sens médical du terme, mais appliqué à une popula-
tion et non à un individu. Non, il ne s’agit pas non 
plus de faire de la médecine des populations comme 
on soigne un individu.

Pour avancer dans la 
définition, arrêtons-nous 
quelques instants sur le mot 
« santé ».

Qu’est-ce que la santé ? Est-ce, comme le répétait 
régulièrement le Dr Knock à ses patients, « un état pré-
caire qui ne présage rien de bon », signifiant ainsi (et 
il n’y a pas que le Dr Knock qui le dit !) que la santé se 
définit comme une absence de maladie, comme un 
« silence des organes1 » temporaire ? Est-ce plutôt, 
comme l’a décrété l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) en 1946, un « complet état de bien-être 

1. Selon la définition de René Leriche, chirurgien né en 1879. 
La citation précise est : « La santé, c’est la vie dans le silence des 
organes ».

La santé publique, c’est 
surtout une rencontre 
à différents niveaux
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physique, mental et social », sorte de nirvana du bien-
être, Everest inaccessible de la santé ? 

Bien d’autres définitions ont été proposées depuis, 
qui mettent l’accent sur le caractère dynamique de 
cet état et sur la forte interaction entre l’homme et 
son environnement. Reste que ces définitions doivent 
composer avec l’expérience de chaque individu, selon 
que l’on ressent ou non un trouble, que l’on sollicite 
ou non des soins, selon nos capacités ou possibilités à 
adapter notre vie en fonction de notre degré d’auto-
nomie ou de nos conditions de vie…

La santé publique, quelle que soit la définition que 
l’on retiendra pour la santé au niveau individuel, se 
veut large, rendant compte de l’état d’une popula-
tion, d’un groupe, d’une communauté, mais appré-
hendant aussi les conditions de « fabrication » d’une 
maladie ou d’un handicap ou, au contraire et de 
manière plus positive, d’une bonne santé.

Dans un document qui date de 1974, le ministre 
canadien de la santé nationale et du bien-être social, 
Marc Lalonde2, a avancé pour la première fois dans 
un texte politique une conception globale de la santé 
qui repose sur quatre éléments principaux :

– la biologie humaine, qui renvoie à la constitution 
organique de l’individu ;

– l’environnement, qui représente tous les facteurs 
extérieurs physiques, sociaux, culturels, économiques 
ayant une incidence sur la santé ;

2. On peut toujours lire et relire ce document de 79 pages, intitulé 
Nouvelle perspective de la santé des Canadiens, qui n’a pris que peu 
de rides.
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– les habitudes de vie, qui ne doivent pas s’arrêter 
aux comportements individuels mais s’élargir aux 
habitudes collectives ;

– l’organisation des soins de santé, c’est-à-dire tous 
les efforts organisés par la société pour assurer des 
services préventifs ou curatifs.

Ce document a été depuis largement repris, com-
menté, critiqué, complété. Malheureusement, dans 
notre pays, il a été peu diffusé et valorisé. Dommage, 
car il reste aujourd’hui un cadre de référence simple, 
compréhensible par tous. Il permet d’appréhender 
un problème de santé dans une perspective collective, 
mais aussi de définir les actions essentielles à mener.

Car la santé publique, c’est surtout une rencontre 
à différents niveaux.

C’est tout d’abord une rencontre entre l’apprécia-
tion de l’état de santé et de bien-être d’une population, 
d’un groupe de personnes et la mise en œuvre d’inter-
ventions collectives pour améliorer cette situation.

Cela semble abstrait, théorique ? Trois exemples 
peuvent aider à mieux approcher cette notion :

– Vous êtes élu(e) local(e) dans une petite ville 
plutôt rurale, loin des grands centres. Vous constatez 
à longueur d’année que les jeunes traînent le soir dans 
la rue. Les habitants se plaignent. Les jeunes aussi ! 
Chaque matin, les services municipaux retrouvent des 
canettes vides, des mégots de cigarettes (et pas tou-
jours avec du tabac dedans, comme le fait remarquer 
un conseiller municipal). Cela signe l’ennui de ces 
jeunes. Vous avez tenté de proposer des activités, mais 
ils n’y viennent pas, préférant se retrouver entre eux. 
Vous souhaitez trouver une solution à ce problème. 
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