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• Introduction :

• Définition et référence : l’expression « santé publique » doit être 
justifiée. Elle ne va pas de soi.  « Public » (intervention de l’Etat, ou 
population). 

• Trois critères pour définir la santé publique : a) Un critère historique 
(naissance de la santé publique (survenue des épidémies) ; b) Un 
critère collectif (la prise en charge de la santé par la collectivité) ; c) 
Un critère social : Les déterminants sociaux et environnementaux de 
la santé.

• J’ai choisi de mettre l’accent sur le dernier point car c’est là que les 
enjeux éthiques apparaissent le plus.



• Problème : il y a une extension trop grande des domaines auxquels se 
rapporte la santé publique.  Au 19e siècle, un mouvement 
hygiéniste intègre à la définition de la santé, l’accroissement de 
l’espérance de vie, mais aussi et surtout l’amélioration des potentiels 
humains. 

• Conséquence : la santé n’est plus seulement l’absence de maladie 
(définition de l’OMS de 1946 : « bien-être physique, psychique, 
social »), mais une amélioration du bien-être. 

• Enjeu éthique : qu’appelle-t-on bien-être ? Un mode de vie se 
trouve engagé. 



• Cet élargissement des critères implique que la santé publique doit 
toujours se justifier. 

• Il engage une incertitude causale : Dans quelle mesure doit-on 
élargir les paramètres d’analyse de la santé publique pour inclure la 
malnutrition, les conflits armés, l’indigence, le niveau général 
d’éducation, etc. ? 

• En santé publique, règnent les statistiques et l’épidémiologie, loin 
des causalités univoques et certaines du type : un médicament/ un 
patient/ une cause. 



• Enfin il y a l’éthique relative aux centres de décision. Les incertitudes 
ne peuvent pas paralyser l’action. Il y a éthiquement une obligation 
d’action. Mais qui agit et comment ? Les pouvoirs publics ? Les 
forums de citoyens ?

• L’enjeu éthique est celui de la confiance dans les initiatives des 
pouvoirs publics en matière de santé publique. 

• Comment concilier impératif sanitaire et intérêt général ? Comment 
éviter l’érosion ou la fragmentation de la confiance? 

Les trois moments que je vous propose sont donc:



• 1. La justification de la réflexion éthique en santé publique

• 2. Les enjeux relatifs aux déterminants sociaux et aux incertitudes 
causales, notamment quelle place l’équité a-t-elle dans l’éthique de 
la santé publique?

• 3. La détermination éthique des centre de décision.



1. Justifier la réflexion éthique sur la santé publique
• 1.1. Le croisement disciplinaire. L’éthique n’est ni déontologie (qui se 

rapporte aux valeurs d’acteurs spécifiques), ni législation. 
• L’éthique recoupe les deux autres domaines sans s’y réduire. Le croisement 

disciplinaire consiste aussi à prendre en compte les sciences humaines. 
Exemple: dans l’explication de la propagation de la rougeole
(recrudescence dans les zones de guerre au Congo et en Ukraine, et dans 
les zones de pauvreté à Madagascar) ; 

• Exemple encore: les conditions de travail des mineurs en Afrique du Sud, 
champ d’investigation de Didier Fassin dans l’étude de la  propagation du 
SIDA. 

• C’est donc toujours d’un mode de vie dont il s’agit dans la réflexion 
éthique. 



• 1.2. Modes de vie. Les questions éthiques sont massivement celles-ci:  
comment vivre ? Que dois-je faire pour agir mieux ? En santé 
publique, elles rencontrent les questions sanitaires telles que 
l’accroissement de l’espérance de vie, c’est-à-dire le prix, la valeur 
accordés à la vie dans une société donnée. Il ne s’agit pas de simple 
quantité, mais de questions portant sur la société dans son ensemble. 
Apparaissent alors : 



• 1.3. Des dilemmes et des choix préférentiels : Le dilemme (c’est-à-
dire le choix qui se caractérise par la présentation de deux raisons 
objectives et cependant contradictoires) peut s’exprimer ainsi : se 
protéger de la maladie ou de la famine (ce fut la question lors de 
l’épidémie de 1348) ? 

• La question sous-jacente est celle-ci : jusqu’où aller dans « le bien-
être » des gens ? Quel est le critère pour ce bien-être ? Faut-il faire 
dépendre le bien-être de l’impératif sanitaire ou assouplir cet 
impératif en prenant le risque de ne plus accorder un prix élevé à 
l’espérance de vie ?



• Ce qui est sûr c’est que le bien-être n’est jamais donné d’avance. Il 
engage a minima une réflexion sur l’équité, la distribution juste des 
moyens.



• 2. Equité, Incertitudes causales et préférences

• 2.1. Les dilemmes sur l’équité sont relatifs aux déterminants sociaux 
de la santé : « Faut-il préférer des politiques plus incertaines visant les 
inégalités de santé, en agissant sur les déterminants sociaux de la 
santé, (transports, éducation, etc.) 

• ou bien des politiques relativement plus superficielles par rapport à 
ces déterminants sociaux, mais intervenant directement sur les états 
de santé ? » (Daniel Weinstock, in Savidan (dir.), 2018 :1498), comme 
la vaccination. 



• 2.2. Une des façons de répondre à cette question sur les préférences 
a pu être : 

• le healthism, soit l’impératif sanitaire : la santé est alors considérée 
comme le critère le plus important, le critère unique même, dans la 
détermination de la distribution juste de tous les biens sociaux. 

• Cette position a été critiquée par certains comme étant paternaliste. 
Mais alors si ce n’est pas le critère unique, quels sont les principes qui 
peuvent guider une telle distribution juste des biens sociaux ? 



• 2.3. Incertitude causale

• La distribution équitable des ressources contribue à la santé (thèse de 
Daniels). Problème : il y a des déterminants sociaux de la santé (thèse de 
Marmot) qui semblent très éloignés du domaine de la santé, des soins 
médicaux, et dont il faut tenir compte (comme l’éducation, le transport, le 
logement, le revenu).

• D’où la notion d’incertitude causale (proposée par Marmot). « Les chaînes 
causales liant des interventions de la politique publique au niveau de 
l’éducation, du logement, du transport, et ainsi de suite, sont longues et 
leur impact sur la santé des populations est susceptible d’être affecté par 
d’autres facteurs causaux dont l’opération n’est pas toujours facile à 
identifier et à contrôler » (Daniel Weinstock, op.cit : 1497). 



2.4. C’est que la notion d’accès aux soins est polysémique:

• Il y a des inégalités par omission, liées à l’inertie d’un système de santé, 

• et des inégalités par construction, liées à « l’absence de prise en compte 
des inégalités de santé dans l’élaboration de certains programmes 
institutionnels ou recommandations de pratique médicale ». 

• De plus, il y a un différentiel d’exposition 

• et un différentiel de vulnérabilité.

• On parle de différentiel d’exposition dans le cas d’un état de santé 
comparativement dégradé (notamment dû à la pollution 
environnementale) et d’un différentiel de vulnérabilité dans celui d’un 
moindre accès au soin (populations défavorisées) .



• 2.5. Il y a plusieurs types d’incertitude. Qui communique (personnes 
évaluant l’incertitude) quoi (objet, source, niveau, grandeur de 
l’incertitude) dans quelle forme (expression de l’incertitude, format, 
médium), pour quel public (sa relation à qui, et sa relation à quoi) et 
à quel effet (cognition, émotion, confiance, comportement, prise de 
décision). 

• Il s’agit cependant de cerner les incertitudes significatives, et non 
toutes les incertitudes. (William Dab, 2007 : 270) ».  

• Pour cela les statistiques se révèlent être un outil précis et précieux.



• Problème : les statistiques sont contre intuitives. On assiste à une
surestimation des petites probabilités (1/100.000 ou 1/1000000), et 
une sous-estimation des grandes probabilités (sup à 0,7). Claude 
Flischer, 2007 : 380). 

• « Le risque négligeable est considéré comme un risque. Le 
raisonnement probabiliste est transformé en vision binaire » (idem : 
380).

• Exemple : Il n’y avait aucun risque de manger de la volaille lors de la 
grippe aviaire, et pourtant il y a eu une réduction drastique de la 
consommation de la volaille. 



• III. Ethique du débat en santé publique

• On doit donc tenir compte de l’acceptabilité des risques : 

• la question éthique majeure est celle de l’appropriation par les 
profanes des risques définis par les scientifiques et les pouvoirs 
publics.

• Il s’agit de la manière dont ils les inscrivent dans leurs modes de vie
et dont ils nouent une relation de confiance avec les experts d’une 
part, avec les pouvoirs publics de l’autre. 



• 3.1. Quand il y a méfiance entre l’opinion, les experts et les décideurs 
c’est qu’il y a affrontement entre plusieurs conceptions du risque.

• Les évaluations des scientifiques sont soumises à controverse (sur le 
critère d’importance du risque, sur les priorités d’action, sur la 
sélection d’un modèle mathématique pour simuler une réalité 
multifactorielle, sur le choix d’une stratégie d’intervention : sur tout 
cela des préférences s’expriment et la distinction entre évaluation et 
gestion tend à s’estomper (Dab, 2007 : 265). 



3.2. L’éthique intervient alors dans l’explicitation des préférences. Elle 
va orienter la compréhension d’une décision non pas optimale, c’est-à-
dire la meilleure dans l’absolu, mais d’une décision satisfaisante, issue 
des options réellement présentes et envisageables, c’est-à-dire en 
tenant compte des contraintes qui conditionnent les options 
(exprimées hypothétiquement dans la forme : « si…alors »).



• Les questions suivantes émergent : Sur quels critères définir des seuils 
d’acceptabilité des risques ?

• Il y a donc des niveaux de risque dépendants des marges 
d’incertitude qu’une société peut accepter, c’est-à-dire des 
conséquences dans son organisation collective. 

• Quels sont les dommages socialement acceptables ? (Calvez, 2007 : 
350).

• Le risque dépend du mode de vie que les individus construisent 
entre eux. Les réponses aux risques sont socialement très 
différenciées. 



• 3.3.  Le risque est devenu une dimension centrale des politiques 
publiques (Calvez, 2007 : 356).

• « Qui décide ce qu’est un risque ? Sur quels niveaux de preuves ? 
Avec quelle conception de la causalité ? Et quelle vision de la 
responsabilité ? Sur quels critères définir des seuils de toxicité et des 
seuils d’acceptabilité du risque ? » (Dab, 2010) 



• 3.3.1. Au niveau international : les pays pensent « mondial » en 
termes de pandémie, et agissent « national » (accumulation des 
médicaments et  juxtaposition de protocoles vaccinaux). 



• 3.3.2. Au niveau national : il convient d’associer les composantes de 
la société à la décision, sinon les sentiments antigouvernementaux 
risquent d’être confondus avec les initiatives gouvernementales, ce 
qui advient souvent en temps de crise. 



• Dilemme de l’obligation vaccinale. Certains ont dit qu’il fallait laisser 
le choix à la population. Problème : quand la couverture vaccinale 
est insuffisante, les pouvoirs publics passent à l’obligation pour 
« éviter les souffrance inutiles » et que certains soient « voués à une 
mort tragique » et évitable.

• Le raisonnement argumenté et le débat sont des outils de gestion des 
risques. Le débat permet d’éviter une mauvaise communication qui a 
souvent pour résultat une érosion de la confiance. Mais en même 
temps, il faut une extrême vigilance car les forums de discussion 
comme les conférences de citoyens peuvent être investis par des 
lobbies (Girel, 2018). 



• Les médias de leur côté jouent comme un rôle amplificateur de 
l’opinion publique qui a tendance elle-même à amplifier les 
situations d’incertitude,

• mais en même temps ils sont une plate-forme permettant à ce même 
public de se tenir informé.

• Du côté, des experts, l’expertise est toujours collective (Dab, CCNE, 
2007 : 264) et ce parce qu’elle mobilise à la fois des champs 
disciplinaires divers et la complexité du sujet étudié. 



• Conclusion

• 1.Jacques Rivière (« La santé est le seul idéal auquel l’homme puisse 
prétendre » (1924)): il est donc souhaitable que  l’impératif de santé 
rejoigne idéalement l’intérêt public. 

• Pourquoi idéalement ? car la société est un ensemble mal unifié de 
moyens : c’est une condition du pluralisme (Canguilhem, 1966 :191).  

• 2.Santé publique : c’est le parent pauvre de la réflexion sur la santé 
et en même temps il y a une démultiplication des instances 
éthiques relatives à la santé: CCNE, hôpital, OPECST, agence de 
biomédecine, l’armée même, COMEST, INSERM, UNESCO. 



• L’une des raisons de ce déficit de réflexion: Trop d’avis en bioéthique 
engageant le consentement individuel et peu d’analyses sur les enjeux 
sociaux de la santé, et sur notre individualité sociale. 

• 3.De la santé publique à la santé globale
• Une des tendances actuelles pour parer à ce déficit : permettre une 

réflexion et une action globales. 
• « Cette notion de « global Health » correspond à la prise de conscience que 

n’importe quel événement de santé se produisant à l’autre bout de la terre 
concerne désormais tout le monde ». 

• Elle se rapporte plus généralement à la « prévention, la vaccination, l’accès 
à l’eau, l’assainissement, l’éducation à l’hygiène, les soins primaires, la 
pénurie des soignants, l’accès aux médicaments, la disponibilité de 
l’information sanitaire ».



• Les déterminants sociaux de la santé publique engagent ainsi une 
réflexion sur la santé globale. 

• Celle-ci engage aussi une réflexion sur « la confrontation de l’humain 
avec l’imprédictibilité qui caractérise l’évolution biologique du 
vivant ». CCNE, Avis 125.

• D’où l’idée d’incertitudes structurelles liées au défi des maladies 
infectieuses. 


