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La santé    

 

Section 1 : La santé est multidimensionnelle 

 

 

A. La santé : « absence de maladie » ou « bien être global » ? 

 

Différentes approches selon les points de vue (patients, médecins, société) 

Pour le malade la maladie est liée à la souffrance, à des symptômes. Une démarche vers le 

système de soin. 

Pour le professionnel de santé, la maladie est définie par les connaissances de la science 

médicale. Connaissances médicales permettant de qualifier, de nommer, d’identifier une 

maladie. Maladie =  une science, un art pour les médecins 

Pour la société, la maladie en général, est un statut.  

Conséquences sociales importantes = perte de travail, souffrances, répercussions familiales 

 

Définition de l’oms : « la santé ne consiste pas seulement en l’absence de maladie ou 

d’infirmité, c’est un complet bien être physique, mental et social. » 

Cette définition a le mérite de donner à la définition de la santé une approche positive, de 

sortir du seul contexte de la maladie et de l’inscrire dans une démarche concernant tout 

être humain. Grâce à cette définition, les problématiques de santé s’élargissent à d’autres 

dimensions = paramètres sociaux, environnement, sécurité sanitaire, alimentation. 

 

La charte d’Otawa (1986) adoptée par l’OMS définie la santé = « la mesure dans laquelle un 

individu ou un groupe peut, d’une part, réaliser ses aspirations et satisfaire ses besoins, et 

d’autres part, évoluer avec le milieu et s’y adapter. » La santé est donc perçue comme une 

ressource de la vie quotidienne et non comme le but de la vie. Il s’agit d’un concept positif 

mettant en valeur les ressources sociales et individuelles ainsi que les capacités physique. 
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� La santé sert aussi d’intégration sociale. Cela dépasse le rapport à la maladie.  

� Lien avec les personnes handicapées. Revendications de celles-ci, demandes d’égalités 

dans le domaine de santé 

 

 

B : La dimension sociale de la santé 

 

La définition de l’OMS intègre le concept de bien-être social. 

L’être humain est un être biologique, il est aussi un être social en interactions avec les 

autres individus. La santé s’exprime à travers ses 2 dimensions (biologique et social) 

La santé peut s’exprimer comme une qualité de vie ET aussi comme la capacité de la 

personne à s’adapter à son environnement social. 

La mauvaise santé peut alors s’exprimer par la perte des rôles sociaux. La santé sociale est 

l’habilité à bien interagir avec les autres et avoir des relations personnelles satisfaisantes. 

Les personnes en situation de précarité sociale : 2X plus vulnérables médicalement que les 

autres. 

 

Exclusion sociale 

L’accumulation des facteurs de risques qui aboutissent à l’exclusion sociale : 

- La perte d’emploi 

- La pauvreté 

- La perte du logement - Exclusion affective – ruptures familiales 

- Exclusion sanitaire 

� Conséquences = perte des rôles sociaux = mauvaise santé sociale 

 

Maladies à incidences sociales 

La maladie peut aussi avoir un impact sur la vie sociale. Certaines maladies = maladies à 

incidences sociales. Il s’agit d’affections qui posent des problèmes de santé publique soit 

parce qu’elles touchent un grand nombre de personnes, soit parce qu’elles causent une 

mortalité importante ou provoquent de nombreuses invalidités. 

Cancers-sida-mst-avc 
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C. Santé individuelle et collective 

 

La santé peut être appréhendée de 2 manières : individuelle et collective 

 

Approche individuelle-curative   

Fondement de la relation patient-malade, de la médecine curative (de soins) 

 

Approche collective-populationnelle 

Reconnaissance d’un problème de santé collective à partir de dispositifs de veille, 

permettant de détecter des risques pour la santé de la population. Appréhension des 

problèmes de santé par les éléments communs à une population  ou à un groupe qui 

favorisent ou nuisent à la santé. 

 

� Approche préventive commune aux 2 dimensions 

� Points communs entre les 2 approches : la prévention.  

La prévention peut être appliquée de manière individuelle et aussi de manière collective 

 

Déséquilibre entre les 2 approches : les politiques publiques essayent aujourd’hui de 

mettre l’accent sur l’approche préventive avec différentes mesures de santé publiques. 

 

La formule constitutionnelle de la protection de la santé prend en considération toutes les 

approches. 
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SECTION 2 : La santé est interdépendante avec la réalisation des 

autres droits fondamentaux 

 

 

A. L’état de bonne santé 

 

La notion de bien être peut être considérée comme la satisfaction des besoins 

fondamentaux. Pour être en bonne santé = satisfaction des besoins fondamentaux. 

- Manger et boire en quantité suffisante 

- Exigences de propreté et d’hygiène (lien avec le logement insalubre) 

- Exigences en terme de culture = instruction et éducation en terme de santé 

(dépistage…être informé sur ses risques et droits) 

- Besoins affectifs (rupture affective=rupture de lien = mauvaise santé) 

 

 

B. Les déterminants de santé 

 

Facteurs qui ont une influence sur l’état de la santé. Déterminants positifs ou négatifs. 

Classification par le Haut Comité de Santé Publique. 

Négatifs 

- liés aux comportements : mode de vie, consommation de drogues, alcools, habitudes 

alimentaires, la sédentarité, comportements sexuels à risque, comp. de prise de risque. 

- Liés à l’environnement : lieu de vie 

- Déterminants biologiques (terrain génétique bon ou mauvais) 

- Déterminants sociaux de santé : conditions sociales susceptibles d’influencer la santé 

- Déterminants liés aux défaillances que peut avoir un système de santé particulier 

(problème de proximité des hôpitaux, mauvais outils…). Différence selon les pays liés aux 

ressources investies dans le système de santé. 

Positifs 

- Génétique 

- Absence de déterminants négatifs 
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C. Les inégalités et les déterminants de santé 

 

Facteurs environnementaux  

Niveau de revenu, statut social, réseaux sociaux, éducation, emploi et conditions de travail, 

l’environnement social, habitus de santé, comportements personnels, développement de 

la petite enfance, patrimoine génétique et biologiques, accès aux soins. (Pmi, services 

sociaux en général, proximité des services de santé, accès à l’instruction, l’éducation, accès 

aux dépistages.) 

 

Définitions des déterminants de santé  

Circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent, et 

vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la protection de la santé  

 

Les inégalités de santé 

Injustices évitables en matière de santé relevées au sein de mêmes ou de différents pays. 

Les inégalités de santé sont le reflet des inégalités sociales. 

 

Exemples d’inégalités 

En France un cadre  a une espérance de vie de  7 ans supérieure à celle d’un ouvrier. 

Un jeune sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté 

 

- L’inégalité sociale est la première cause des inégalités de santé 

- Inégalités de santé traversent l’ensemble de la population (tout le monde peut être 

concerné par une inégalité en matière de santé) 

 

Notion de « gradient social » 

Il existe un lien entre la santé d’un individu et sa position dans la hiérarchie sociale, par 

contre les inégalités ne se réduisent pas dans une situation antagoniste riche-pauvre. 

Les inégalités de santé traversent toutes les couches de la société, l’ensemble de la 

population. 

Distribution socialement stratifiée au sein de la population : ce phénomène est résumé 

par le terme gradient social. 
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L’intervention de l’état va permettre la réduction des inégalités de santé. Réduction des 

inégalités : objectifs de santé publique 

Mise en place de CMU – CMUC 

 

 

Approche individuelle → curaJve → système de soins 

 

Approche collective → prévenJve → politique de santé publique 

 

Droit à la protection de la santé →ETAT →système de santé → insJtuJons →système de 

soins → poliJque de santé publique 
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L’administration française de la santé publique 

 

Section 1 : Les administrations à compétences nationales 

 

 

Entre la centralisation et la territorialisation 

La politique de santé publique 

Compétence de l’état qui s’incline au niveau territorial   

Les problèmes de santé concernent l’ensemble des français 

Les politiques de santé doivent procurer les mêmes garanties pour tous 

 

1- Composition de l’administration française de santé (politique centrale) 

Un ministère de la santé 

Des services déconcentrés 

Les collectivités territoriales participent pour des missions spécifiques 

L’administration sanitaire : instances, conseils, comités, conférences à compétences 

consultatives 

 

2 - La santé publique se territorialise (loi du 21/07/2009 : la loi HOPITAL  PATIENT SANTE 

TERRITOIRE) 

Reste une compétence de l’état mais se territorialise, ce sont les ARS qui vont piloter au 

nom de l’état, la politique de santé. 

C’est la territorialisation (pilotage par des structures déconcentrées les ARS) 

→l’inflexion des poliJques naJonales au niveau territorial. 
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A. Le ministère chargé de la santé 

 

- Elabore la politique de la santé. Prévoie les politiques, les réformes. 

- Harmonise les relations et coordinations avec-entre les ARS 

 

 

B. Les agences 

 

Autour du ministère de la santé gravitation d’un nombre importants d’organismes =  

établissements publiques administratifs de l’état, placés sous tutelle, personnes morales de 

droit public 

 

Différentes agences spécialisées à compétences nationales 

Établissement français du sang 

Institution nationale contre le cancer 

Institut de veille sanitaire (agence phare aussi au niveau européen et international) 

Agence française de sécurité des aliments 

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 

 

 

C. Les autorités indépendantes 

 

La haute autorité de Santé (HAS) 

Rôle important d’accréditation et certification des services de santé → rôle de contrôle 

Evaluation du respect et la mise en place du droit des patients 

Le comité national d’éthique 

Donne des avis sur les questions médicales, problème de bioéthique, euthanasie, 

recherche des embryons, relation médecin-patients, transplantations… 
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D. Organismes consultatifs 

 

Le Haut Conseil de Santé Publique  

Rôle d’expert technique 

Institution qui date de 2004, remplace le conseil supérieur d’hygiène 

Mission : définir les objectifs pluriannuels de santé publique, de fournir une expertise en 

matière de gestion du risque 

 

La Conférence nationale de santé 

→ Démocra-e sanitaire participative 

Instance de concentration prévue par le code de santé publique 

Organisme consultatif placé auprès du ministre de la santé, grand « parlement » qui a pour 

missions d’inciter la démocratie sanitaire et participative 

Consultée sur les projets de loi qui touche la santé 

Avis et recommandations 

Acteurs : usagers et associations et professionnels de la santé 

 

Il existe aussi la conférence régionale de santé 
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Section 2 : les administrations à compétences territoriales 

 

 

A. Les administrations  déconcentrées de l’état 

 

Le préfet de région  

Peu de compétences en matière sanitaire 

Collabore avec les ARS  

Préside le conseil de surveillance des ARS 

 

Le préfet du département 

Certaines compétences en matière sanitaire 

Autorité sur les hospitalisations d’office (maladies mentales) 

Accorde Aide médicale de l’état (AME) 

Chargé de compétences en matière de salubrité des immeubles 

Compétences en cas de menaces sanitaires graves  (campagne de vaccination) 

Compétence de gestion du risque en cas de crise sanitaire grave (tremblements de terre) 

 

 

B. Les agences régionales de santé 

 

La loi HPST (22 juillet 2009) → créaJon des ars 

Etablissements publiques à caractères administratifs, placés sous la tutelle du ministre de 

la santé. Agissent au nom de l’état 

 

Financement  

Subventions de l’état - Contributions de l’assurance maladie (loi de financement) 

Dons et versements volontaires. 
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Les Missions  

Définir et mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d’actions 

nécessaires et à la réalisation des objectifs de la politique nationale de santé au niveau 

régional 

 

Les responsabilités 

1/mise en place d’une politique régionale de santé publique 

- Mettre en œuvre au niveau régional la politique de santé publique : 

Les dispositifs de veille sanitaire (charge des observatoires régionaux de santé) 

Les dispositifs d’urgence sanitaire - Promotion – éducation de la santé 

 

2/Mise en place de l’offre de soin au sens large et particulier 

Régulation et organisation de l’offre des services de santé 

Répartition des offres de soins 

Aide à l’installation des professionnels 

 

Les ARS PILOTENT 

→ Pilotage des activités du secteur hospitalier 

→ Pilotage de la médecine de ville 

→ Pilotage de l’offre médico-sociale (maisons de retraites, structures d’accueil pers 

handicapées) 

 

Conclusion 

 

→ Rapprochement du social et du médical avec la loi HPST 

→ Réduire les inégalités de santé 

→ Le législateur a voulu faire des ARS (avec la loi HPST) les responsables dominants du 

système régional de santé 
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Section 3 : les collectivités territoriales 

 

 

A. La commune – le maire 

 

En tant que collectivité administrative proche des citoyens le maire a des compétences 

légales de santé. 

 

Compétences légales de santé en salubrité publique 

-Compétences de police par rapport aux piscines et eaux de baignades 

- compétences funérailles – cimetières 

-propreté ruisseaux, rivières, étangs 

-ordures ménagères 

 

Compétences facultatives extra-légales de santé 

Mise en place de dispensaires 

Possibilité de créer des centres municipaux de santé 

Action de prévention 

 

 

B. Le département 

 

Les compétences légales 

Le département est responsable de la protection sanitaire de la famille et de l’enfance. 

Dans ce contexte, le département est responsable de la PMI 

Vaccination obligatoire 

 

Les compétences indirectes d’insertion 

Les collectivités territoriales peuvent aussi contribuer aux politiques de santé publique 

-lutte contre les exclusions 

-protection des personnes âgées (APA) = contribue à l’amélioration de la santé 
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→ Volonté des départements de s’approprier des compétences de santé. Volonté de 

complémentarité 

→ mise en place d’acJvités en vue de l’amélioraJon des condiJons de vie, promoJon du 

bien être : visée bien être sanitaire et social 

 

Aides spéciales (enveloppes spéciales) contribuent à l’amélioration des conditions de santé, 

visée de promotion et de prévention  

Actions de dépistage 

 

 

Santé : notion de bien-être social 
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Politique de santé  

 

 

Section 1 : Une politique nationale 

 

 

A. La responsabilité de l’état (comme garant) 

 

 

B. Les objectifs de la politique de santé 

 

3 objectifs principaux : 

Accès à la prévention 

Accès aux soins 

Dans une démarche de sécurité sanitaire 

 

Le code de santé publique 

L’article L 1411-1 du code de santé publique dresse clairement tout les éléments tout les 

éléments sur lesquelles repose cette politique. Voir polycopié 

 

la responsabilité de l’état 

Définition détermination de la politique 

Le financement 

La mise en œuvre 

L’évaluation 

 

Evaluations des politiques publiques par le  parlement  
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Section 2 la territorialisation de la politique de santé 

 

 

A. Les objectifs de la politique de santé 

 

Art. L1434-16 du code de santé publique 

L’ ARS définit les territoires de santé pertinents pour les activités de santé publique, de 

soins et qu’équipements de santé, de prise en charge et d’accompagnement médico-social, 

ainsi que pour les soins de premiers recours 

 

� Mise en focus pour appliquer -de façon pertinente- la meilleure offre de soins possible 

sur un territoire donné 

 

Objectifs de la loi HSPT 2009 

Moderniser le système de santé 

Garantir sa qualité 

Permettre à l’accès à tous aux soins 

Mise en place d’une gestion transversale du sanitaire et du médico-social par un acteur 

unique : l’ars 

 

La dépendance 

Tentative de mettre en place sur le même plan le sanitaire et le social pour permettre une 

meilleure coordination dans le cadre de la dépendance 

 

Les ars se substituent aux arh (régionales d’hospitalisation) aux DRASS et DDASS 
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B. Le projet régional de santé 

 

Les objectifs 

Le PRS est un outil de programmation propre à chaque ARS 

Chaque ARS met en place son projet régional de santé (5 ans) 

Le PRS doit définir les objectifs pluriannuels des actions qu’elle mène dans son domaine de 

compétence  ainsi que les mesures pour atteindre ses objectifs. 

Doit être conforme aux grandes orientations nationales. 

 

Composition du projet régional de santé 

 

1 -plan stratégique régional de la santé  

(Avec les besoins et objectifs sanitaires pour la région) 

 

2 -mise en place se schémas régionaux : 

 - schéma de prévention 

 - schéma d’accès aux soins 

 - schéma d’organisation 

 

3 - mise en place de programmes 

Mise en place pluriannuel de gestion du risque 

 

 

 

C. Les schémas régionaux (documents stratégiques de pilotages) 

 

1/ schéma régional de prévention 

Dispositions relatives à la prévention et à la promotion de la santé, à la santé 

environnementale et à la sécurité sanitaire 

Ce schéma organise l’observation des risques émergents et les modalités de gestion de 

risques sanitaires (outils de programmation) 
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2/ le schéma régional d’organisation des soins (sros) 

Objectifs de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins 

Afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences de l’accessibilité 

géographique = répartition des hôpitaux 

Prise en considération des difficultés de déplacements des usagers 

Déterminent les difficultés en matière de transports sanitaires 

Répartie géographiquement les professionnels de santé sur le territoire 

Fixe l’offre de soins en fonction de la demande 

 

3/ le SROMS (schéma régional d’organisation médico-sociale) 

Objectifs : 

Prévoir et susciter les évolutions nécessaires et de répondre aux besoins de prise en charge 

de la population handicapée ou en perte d’autonomie 

MAS EPHAD  

Assure l’articulation avec le SROS 

 

 

 

Les cas particuliers d’organisations de soins dans le cadre de la loi 2009 

 

La loi HPST met l’accent sur certaines catégories de soins particuliers 

- Les soins de premiers recours : PREMIER MAILLON DS LE PARCOURS DES SOINS 

Concernent la prévention, dépistage, traitement et le suivi des patients, l’administration 

des médicaments, des produits et des dispositifs médicaux, et les conseils 

pharmaceutiques. L’orientation dans le système de soins. 

Objectifs : accès possible et de proximité à une consultation médicale, aux produits de 

santé, être bien orienté vers des structures adaptées 

(Laboratoires, pharmacies, médecins généralistes) 

 

- La permanence des soins – mission de service public 
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Service remplaçant l’ancien service de garde (liste des médecins et de pharmacie de garde) 

pour ne pas « embourber » les urgences. La loi 2009 fait de la permanence des soins une 

mission de service publique 

 

- Les soins d’urgence  

En principe tous les professionnels de santé, établissement ou services, peuvent être 

amené à délivrer les soins d’urgence. Le Samu, unité spécialisée. SMUR.   
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LES TROIS AXES DE LA POLITIQUE DE SANTE 

 

LA SANTE PUBLIQUE 

 

Section 1 : santé publique, notion difficile à définir 

 

 

A. Les fonctions essentielles de la santé publique 

 

On peut considérer que la santé publique concerne la santé des individus qui composent 

une population et consiste aussi à l’intervention de l’état dans le champ de la santé. 

→ IntervenJonnisme de l’état dans une démarche collecJve 

 

Concept de santé  

On utilise le concept de santé publique pour évoquer les problèmes concernant : la santé 

et les maladies d’une population, son état sanitaire, les services sociaux-sanitaires, la 

gestion des services de santé. 

Définition de l’oms :  

En 1952 l’oms définit : « science et art de prévenir les maladies, de prolonger la vie, 

d’améliorer la santé, la vitalité mentale et physique des individus, par le moyen d’une 

action collective qui vise à : assainir le milieu, lutter contre les maladies, enseigner les 

règles d’hygiène personnelle, organiser des services médicaux et infirmiers, en vue d’un 

diagnostic précoce et du traitement préventifs des maladies, mettre en œuvre des services 

sociaux propres  à assurer à chaque membres de la collectivité au niveau de la vie 

compatibles avec le maintien de la santé. » 
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�La santé publique a de multiples dimensions. 

�Discipline médicale qui étudie la santé de la population dans tous ses déterminants et ses 

composants  

La santé publique est devenue une matière obligatoire en fac de médecine très 

tardivement. Aujourd’hui une discipline médicale à part entière. 

 

2 écoles par rapport à la santé publique 

La Santé publique n’est qu’une approche populationnelle 

La santé publique doit être considérée comme un tout : préventive et curative et 

populationnelle en même temps. 


