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Prévenir et soigner : le dieu de la médecine avait 2 filles

1.

Panacée : « ce qui guérit tout »

Hygie : La médecine préventive, « qui conserve la santé »

eau de goudron, camphre (une par époque)
Î Jusqu’à la découverte de l’antibiotique,
médecine curative impuissante

AVANT le
16ème siècle

L’hygiène ancienne = sagesse reposant sur la philosophie
L’hygiène moderne = philosophie politique

APRES le
16eme
siècle

Responsabilité que se reconnaissent les gouvernements d’assurer les conditions nécessaires au
maintien en bonne santé des populations
= l’hygiène publique

2.

Hygiène personnelle/ hygiène collective
‐Hygiène privée (enseignée/famille, philosophie morale)
‐Hygiène publique (imposée/société)

Milieu 20ème

« santé publique »

Les sources : une médecine préventive Première moitié du 19ème

• LES 3 PILIERS
Statistique sociale
16ème : registres de naissances, décès
(‐> + mentions des causes)
17e‐18e : exploitation statistique des registres

Conseils de salubrité
Boards of health
En réponse aux problèmes posés par :

En France, grâce à Hallé

industrialisation + urbanisation

A Montpellier : Emile Bertin

Naissance de grands organismes de
statistiques

D’abord villes est des USA puis en
France : Paris, Lyon

Besoin de connaitre l’état d’une
population pour améliorer son bien‐être

Mobilisation en cas d’épidémie,
gestion des aspects de la vie des
gens utiles à leur bien‐être (eaux
usées, voiries)

•

Introduction de l’hygiène
dans le cursus médical

Publication de nombreux
Traités ou manuels d’hygiène
+ journaux scientifiques
+ ramifications hors Europe

Les précurseurs du mouvement hygiéniste

Villermé (français)

Chadwick

Farr

Semmelweiss

Santé des ouvriers des
manufactures

Pollution atmosphérique,
> Aération

Maladie professionnelle
(mines de charbon/fer)

Fièvre puerpérale
> introduction lavage des mains

Î Lancent un cri d’alarme sur l’état de santé catastrophique et « l’inégalité devant la mort » de divers
groupes de population – influence de l’environnement
•

•

3.

Premiers résultats : milieu du 19ème
Î Lois, institutions et internationalisation du mouvement :
Institut
Î National d’Hygiène créé en France ; liste internationale des maladies (tenue par l’OMS)
Î
LaÎ
philosophie sous‐jacente : les Lumières
Besoin d’acquérir des connaissances scientifiques pour se conduire intelligemment et aller vers le mieux être
Les années glorieuses de l’hygiénisme universel : dernier tiers du 19ème
Année 1878

Création de l’Institut d’Hygiène de Munich
‐Naissance officielle de l’hygiène expérimentale
‐Inclusion de travaux pratiques à la formation
médicale

Deuxième Congrès International
d’Hygiène à Paris

Autorité des normes hygiéniques

Mortalité infantile : on s’attarde
moins sur les causes médicales
mais « faim, misère... »
Question d’actualité : les égouts

11ème Congres international
d’hygiène et de démographie,
Bruxelles : discours du prince Albert
de Belgique

Conditions pour que l’hygiène
soit efficace :
‐observée par tous
‐lois et réglementations

• Mesures prophylactiques : jeu complexe fraude/répression/compromis

Applications

L’hygiène devient une discipline noble, une
vraie science (« science positive ») faisant de
la recherche et des publications scientifiques.

• Lutter contre la « décadence du corps » et améliorer la qualité de la population ‐ Bertin
• De quoi rêvent les hygiénistes ?
Organisation rationnelle de la vie ne laissant aucune faille pour réintroduire le risque
Comment ? Par une politique hygiénique (= scientifique).
Relais = l’administration et la police

4.

Erreurs et errances de l’hygiénisme : la tentation totalitaire

Première moitié du 20ème siècle

• L’hygiène n’est plus un champ réservé à la médecine.
• Double erreur : ‐ un plan de santé publique ne découle pas directement des connaissances scientifiques (= choix d’objectif)
‐ les connaissances scientifiques → imparfaites (= « l’état de la science » quand le politique demande l’avis des experts scientifiques)

5.

Désaffection : la médecine curative prend le dessus : Deuxième moitié du 20ème siècle
Les crimes nazis
Le mot « hygiène » est
banni en Allemagne

6.

La tyrannie des Lumières
mal supportée

Les découvertes de Pasteur et
les progrès de la médecine
curative

Contestation de certaines
thèses hygiéniques
Ex : propreté

Tournant de 1945 : le droit à la Sécurité Sociale

Conseil national de la Résistance (programme) : « un plan complet de sécurité sociale » ; Constitution de la 4e République préambule :
obligation constitutionnelle ; Déclaration universelle des droits de l’homme : généralisation pour tous les pays signataires
La sécurité sociale :
‐ institution qui protège les citoyens contre des « risques sociaux ».
4 types de risques : maladie, accidents du travail & maladies professionnelles, vieillesse (retraites), famille
‐Quatre branches
+ possibilité d’ouvrir la branche « dépendance » (?)
‐Financement : cotisations des travailleurs et des employeurs, et/ou par l’impôt.
→ Surtout compris et revendiqué par la population comme un droit à la « couverture maladie »
Ce système de protection, ou « système de santé » = bien vers lequel tous les pays devraient tendre.
Pourtant, paradoxe → Ce qui est tenu pour un objectif souhaitable est en même temps tenu pour impossible !
Le coût croissant des services de santé → explosion des systèmes de santé.
En France, déficit de la branche maladie : on « dé‐rembourse », on espère « limiter » le déficit...

7.

L’hygiénisme revient sous le nom de santé publique

• Actes de médecine préventive
Campagnes de dépistage (cancer colorectal, cancer du sein...), Bonnes Pratiques d’Hygiène promues l’assistance médicale
à la procréation ‐> techniques permettant d’éviter la naissance d’enfants atteints de maladies graves et incurables (DPI,
DPN, …) – mais c’est de l’eugénisme ?
Î Un programme de santé publique résulte d’un choix politique inspiré par une philosophie
d’arrière‐plan.
Î Il ne repose qu’en partie sur une rationalité scientifique qui n’est pas infaillible et qui est
souvent multiforme : les normes scientifiques, évolutives, ne peuvent indiquer avec certitude
les démarches à suivre.

