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Objectifs du cours

 Connaitre l’évolution du concept de « Santé »

 Se familiariser avec les approches en santé publique 

 Maitriser les principales caractéristiques de la santé 

publique

ENSP 2Dr.S.BENNANI



Eléments du cours

 Définitions de la Santé

 Définition de la santé publique

 Dimensions et disciplines

 Champs d’actions et fonctions

 Domaines d’activités

 Professionnalisation 

 Approches en santé publique

 Implication de l’Etat

 Statut actuel de la Santé
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Définitions de la Santé

Les définitions ont évolué au fil du temps.

Les trois principaux modèles sont le « modèle médical », 
le « modèle holistique » , le « modèle du bien-être », et le  
modèle écho systémique.

1- Le modèle médical dominait en Amérique du Nord tout au 
long du 20 eme siècle « La sante est un état de 
fonctionnement normal pouvant être perturbé à 
l’occasion par la maladie »

1 ère définition c’est; absence de maladie
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Définitions de la Santé; suite I

2- Modèle holistique ; définition de l’OMS de 

1947 « La santé est un état de complet bien-être  

physique, mental et social et ne consiste pas seulement    

en une absence de maladie ou d'infirmité ». 

Du Grec holos « le tout » désigne toutes les 

approches de la vie, prennent en compte la globalité 

de l’individu .
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Définitions de la Santé; suite II

3- Le modèle du bien-être a été mis au point dans le cadre  

de l’initiative de promotion de la santé  

(OMS.1984),(charte d’Ottawa.1986)

« la mesure dans laquelle une personne ou un groupe peut  
réaliser ses aspirations et satisfaire ses besoins et s’adapter 
au changement et au milieu. 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 
physiques »
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Définitions de la Santé; suite III

On s’éloigne de la vision de la santé comme un état et 

on se dirige vers un modèle dynamique qui la présente 

comme un processus ou une force et facteur de 

production.

La santé est une ressource
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Définitions de la Santé; suite IV

4- Le model écho systémique de la santé et de la  
communauté qui représente les déterminants de la 
santé en tant qu’influences concentriques imbriquées. 
(Trevor Hancock.1986)

 Mandala ( cercle) de la santé
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Analyse critique
• Définition

• Vision

• Approche

• Mesures

• Modèle

• Raison d’être 
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Analyse critique; suite
 Définition statique                           Dynamique 

(état)                                         (processus)

 Vision négative                                 Positive 
(absence de maladie)                     (bien être) 

 Approche par organes                      Globale

 Mesures objectives                           Subjectives   
(indicateurs)                                     (psychologue)

 Modèle linéaire                                 Modèle de systèmes

 Raison d’être ;                                     Ressources et
But de la vie      Facteurs de production                  

Stratégies d’amélioration de la santé
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Définition de la santé publique
En 1952, l’OMS définit la santé publique comme la science et 
l’art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et 
d’améliorer la santé physique et mentale à un niveau 
individuel et collectif,  visant à :

• Assainir le milieu ;

• Lutter contre les maladies ;

• Enseigner les règles d’hygiène personnelles et collectives;

• Organiser des services de soins médicaux en vue d’un 
diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies ;

• Mettre en œuvre des mesures sociales propres à assurer à 
chaque membre de la collectivité, un niveau de vie compatible 
avec le maintien de la santé.
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Définition actuelle de la SP

« La SP peut se définir comme la synthèse de toutes les 

activités spécifiques qui ont pour but de rétablir, 

maintenir et de promouvoir la santé dans une 

communauté »

Dr.S.BENNANI ENSP 12



Dimensions et disciplines

• Les dimensions :

- Administratives,

- Sociales,

- Politiques, 

- Economiques, 

• Les disciplines :

- Savoir individuel et collectif,

- Sciences humaines,

- Sciences biomédicales.
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Champs d’actions et fonctions
• Les champs d’action ; tous les systèmes de :

- Promotion de la santé et du bien être
- Prévention des maladies, 
- lutte contre la maladie (médecine et soins) 
- réadaptation.

• Les fonctions

- Protection de la santé 
- surveillance continue de l’état de santé
- Organisation du système de soins
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• Risque infectieux :
-Maitrise des épidémies, évaluation des méthodes 
préventives.

• Risque non infectieux :

- Programmes de lutte conte le Cancer, PMI, vieillissement, 
tabac, handicape..

• Méthodes quantitatives :

- Probabilité statistiques, épidémiologique, modélisation..

• Organisation de système de sante

- Financement de la protection sociale, accréditation

Les politiques sanitaires diffèrent selon les pays.

Domaines d’activités
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Professionnalisation 

• Avant, le champs était occupé par des biologistes, des 

ingénieurs et quelques scientifiques.

• Le premier fonctionnaire médical a été appointé 

officiellement en 1847 à Liverpool. 

• Aux Etats-Unis,  la médicalisation de la Santé Publique 

(1920) avec l’ouverture de la Johns Hopkins School of 

Hygiene and Public Health
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Professionnalisation; suite

• La spécialité Santé Publique a été fortement influencée 

par la profession médicale  en Grande Bretagne, Australie 

et Nouvelle Zélande, 

• La Faculté de Médecine de Santé Publique au Royaume-

Uni a essayé d’ouvrir ses portes à des non médicaux. 

Ouvrir les portes de l’école de SP à d’autres spécialités 

agrandit-il  le champ de réflexion et d’action en Santé 

Publique ? 
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Approches en santé publique

1. Approche environnementale 1840-1870 :

• Rapport de CHADWICK (1842): conditions de vie des 
ouvriers et l’impact sur leur santé. 

• Rapport de John SNOW sur le choléra et son mode de 
transmission. 
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Approches en santé publique; suite I

• Réformes environnementales  sur  l’approvisionnement  

en eau et contrôle des déchets 

• Rapport de WIRCHOW  sur les facteurs économiques et  

sociaux de l’épidémie  (typhus)  proposant l’éducation 

universelle.

• En 1870, administrateurs professionnels de Santé  

Publique à la place des réformateurs sociaux.
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Approches en santé publique; 

suite II
2. Approche bactériologique  1880-1930

• Période scientifique avec le contrôle des maladies 

infectieuses basé sur les découvertes bactériologiques 

et la théorie du germe : Louis Pasteur (micro 

organisme), Robert Koch (tuberculose et choléra) 
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Approches en santé publique; 

suite III

• Bactériologie: fondement de la nouvelle Santé Publique 

scientifique (vaccin contre la rage en 1885, Pasteur). 

• Implication de l’État à travers l’ouverture de services 

hospitaliers et de dispensaires
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Approches en santé publique;

suite IV
3. Approche  thérapeutique 1930

Avant,  Peu de preuve d’efficacité de l’arsenal thérapeutique.

Puis ,   Avènement de l’insuline et des médicaments du 

groupe des Sulfamides; déclin des maladies infectieuses.

Macleod 
Prix Nobel 1923
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Approches en santé publique; 

suite V

 Transfert des ressources vers les services curatifs 

hospitaliers; en particulier les hôpitaux universitaires. 

 Aujourd’hui, théorie du gène  ramenant la responsabilité 

de la maladie sur le patrimoine génétique des individus. 
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Approches en santé publique; 

suite VI
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4. Approche hôspitalo-centrique 

• Réseau hospitalier  avec système de transport satellite   

réservé aux colons .

• Mise en place d’un système pyramidal : réseau de  

dispensaires, satellites d’un hôpital  (Afrique de l’est par 

les anglais) 

Puis, 

• Volonté de décentraliser les soins, de les rendre plus 

participatifs, plus complets (Stratégie des soins de 

santé primaires , la déclaration d’Alma Ata en 1978 )



Approches en santé publique; 

suite VII

• Approche verticale par problème de santé : un problème 

de santé étant défini, organiser les services pour 

l’utilisation des méthodes à mettre en action pour 

résoudre ce problème

• Approche horizontale par méthodes ou services: 

organiser un service pour répondre aux divers problèmes 

de santé pour lesquels il est requis.
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Approches en santé publique; 

suite VIII
5. Approche multidisciplinaire  SP 

 La santé environnementale et professionnelle,

 La surveillance épidémiologique, 

 L’éducation à la santé, 

 La nutrition, la santé mentale,

 Les  sciences sociales ; l’anthropologie, la sociologie, 

 L’organisation des soins de santé,

 L’éthique, l’économie, la gestion, le management,

 L’information et la formation.

ENSP 26Dr.S.BENNANI



Approches en santé publique; 

suite IX
6. Approche multisectorielle 

Quelques exemples de déterminants multisectoriels de la 
santé :

- Sous alimentation infantile en particulier

- Logements insalubres et ses conséquences sanitaires

- Pollution de l’air, de l’eau, des aliments

- IST (MST) Sida, prostitution  des jeunes, violence, 
délinquance

- Tabac, alcool, drogue
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Approches en santé publique; 

suite IX

- AVP,  accidents à domicile, accidents professionnels, 

- Projets d’irrigation mal conçus (gîtes larvaires),

- Conditions de travail et ses conséquences,

- Urbanisme, bruits, promiscuité,  

- Personnes âgées et leur insertion dans la société.
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Evolution des approches de la SP

1840 1870 1880 1930

Approche 
Environnementale

Approche 
Bactériologique

Approche 
Thérapeutique

1885
Vaccin
Rage

1978
SSP
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Déterminants
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Implication de l’Etat

• Jusqu’au milieu du 19e siècle, personnes volontaires et
gouvernements locaux. 

• La première grande loi nationale de santé fut le British Public  
Health Act en 1848. 

• A partir du 20e siècle, implication plus poussée de l’État: 
- Les services de soins publics. 
- Les services de soins privés.

Aujourd’hui, coûts de la santé augmentent, liés aux   
innovations technologiques et à l’émergence de nouveaux 
problèmes de santé (SIDA, obésité, maladies 
cardio-vasculaires, vieillissement de la population …….) 
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Statut actuel de la Santé

• La santé est un droit fondamental de l’homme 

• Déclaration universelle des droits de l’homme, 
(résolution 217), Paris décembre 1948

• Constitution du Maroc (article 31) juillet 2011

• La santé constitue le premier souhait de la population 
mondiale ONU, 2000
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Statut actuel de la Santé

• La santé est une condition indispensable à tout 
développement socio-économique d’un pays ; déclaration du 
millénaire à l’ONU en septembre 2000

Investir dans la santé est un des éléments 
clés de toute stratégie de développement 
socio-économique
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MERCI  DE VOTRE ATTENTION
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