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Objectifs:

1. Restituer les différentes définitions de la santé

2. Décrire les différents déterminants de la santé

3. Décrire les actions en santé 

4. Définir la santé publique

5. Définir la santé communautaire

6. Décrire les objectifs de la santé publique

7. Dénombrer les activité de la santé publique

8. Dénombrer les domaines d’intervention en santé publique 
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Plan:

I. Introduction 

II. Définition et concepts de la santé 

III. Déterminants de la santé 

IV. Les actions de la santé

V. Santé publique-santé communautaire

VI. Conclusion
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I- Introduction

Deux types de santé:

1. Santé individuelle

2. Santé communautaire, Santé des collectivités, 
santé publique,  Soins collectifs, Médecine 
sociale, Médecine de travail, Epidémiologie et 
Prévention… 
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II- Définition 

OMS (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 »
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Autres définitions 

• OMS (1986):  « La santé est une dimension 
essentielle de la qualité de vie, l´opportunité de 
faire des choix et d´être satisfait de vivre. »

• OMS (2001):  « Intégrité anatomique, 
physiologique et mentale. Capacité à assumer 
ses rôles familiaux, professionnels et sociaux. 
Capacité à gérer le stress, sensation de bien 
être, et absence de risque de maladie ou de 
décès prématuré. » 
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Définition UNICEF (1984)

« la santé n’est pas l’absence de la maladie, c’est
un sentiment plus profond que le bien-être qui
ne dépend pas seulement des services de santé,
mais du travail, du revenu, de l’éducation, de la
culture des droits et des libertés.»
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La santé est une notion qui varie selon plusieurs 
facteurs:

– Le secteur: biologique, social, et psychologique

– Le moment

– La perspective: façon dont l’individu se perçoit

– L’environnement 
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III- Rappel Historique

• Milieu XIXème siècle: ni hygiène ni les modes de propagations des infections

• 1776: société royale de Médecine réalisa le premier recueil des données 

topographiques médicales, lois, lutte contre les maladies du bétail…

• 1902 (France): organisation et réglementation  sanitaire au niveau départemental 

et communal, obligation de vaccinations, déclarations des maladies, désinfections 

des locaux, surveillance des eaux

• Début XXème siècle: tuberculose et hygiène alimentaire, hygiène des lieux de travail, 

des prisons, de la scolarisation, PEC des pb psychologiques, prophylaxie des 

maladies infectieuses…   
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Déterminants de la santé

1. Etat de santé de la population

2. Caractéristiques individuelles

3. Milieux de vie

4. Systèmes 

5. Contexte global  
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Déterminants de la santé



1- Contexte global

• Organisationnel  d’une société: 

– Contexte politique et législatif 

– Économique

– Démographique

– Social 

– Cultural

– Technologique et scientifique 

– Ecosystème et environnement naturel 
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2- Les systèmes: 

Découlent des cadres politiques, des valeurs

d’un pays ou d’une société dans son ensemble. 
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3- Les milieux de vie: 

• Où les gens vivent, apprennent et travaillent. 

• Lieu et un contexte social:  les gens interagissent 
quotidiennement.
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4- Les caractéristiques individuelles: 

 Les caractéristiques biologiques et génétiques,

 Les compétences personnelles et sociales,

 Les habitudes de vie et les comportements 

 Les caractéristiques socioéconomiques
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5- état de santé des populations

• Analyse:  Distribution de la santé dans une  
population.

– Indicateurs  :

• Morbidité, 

• Mortalité et de 

• Incapacité 

(santé des populations influencent chacun des secteurs)
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Intérêts des déterminants 

• Approche active des problèmes de santé. 

• Sans cette approche: 

– Critique manifeste des soins médicaux.  

– Problèmes de santé perdure!?
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VI- Domaines d’intervention dans la santé

1. La promotion de la santé

2. La protection de la santé :

3. La restauration de la santé
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1- La promotion de la santé

• Toutes les actions: influence sur la santé d’une 
population, responsabilisation de l’individu et 
de la communauté pour le maintien de cette 
santé. 

• Ni de guérir, ni prévenir mais:
– Mise  en place les éléments indispensables à la 

réalisation de ce qu’est la santé, des activités à 
portée de tout un chacun pour l’entretenir. 
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2- La protection de la santé :

• Ressort de la prévention: éviter l’apparition de 
pathologies. 

• Investissement en temps et en ressources
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3- La restauration de la santé

• Domaine curatif de la médecine: Dégradation

de l’état de santé est constatée, ressentie, 

exprimée et reconnue, lorsqu’une demande est

formulée et est perçue comme recevable par le

système de santé 
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VII- Définitions 
Santé publique-santé communautaire :

:
Définition santé publique:
Approche collective et administrative des problèmes de
santé d’une population sous ses aspects politiques,
économiques, réglementaires, institutionnels. Elle est
définie et mise en œuvre par les administrations
compétentes au service d’une population au travers de

politique de santé.

La priorité de la santé publique est la protection de la santé 
de la collectivité
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Winslow en 1923

définit la santé publique comme la science et

l'art de prévenir les maladies, de prolonger la

vie et promouvoir la santé grâce à des activités

Communautaires organisées et par l'éducation

et l'organisation des services médicaux et

infirmiers pour le diagnostic précoce et la

prévention des maladies.
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• Santé communautaire :
Approche locale des problèmes de santé d’une

communauté impliquant sa participation active 

à toutes les étapes. elle est théoriquement mise

en œuvre par un groupe associant professionnels

et population.

La priorité de la santé communautaire est la 
promotion de la santé 
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La santé communautaire recouvre un concept de responsabilité

communautaire de la sante. Elle inclus des méthodes de travail qui

impliquent à tous les niveaux de l’action de santé (définition,

réalisation, évaluation) la participation effective d’une communauté.

Les thèmes et les princeps des actions de SC sont parfois superposables

à celles de la santé publique car elles sont généralement mises en

œuvre et conçues par les mêmes structures professionnelles.

La SC se distingue en pratique de la SP essentiellement par une attitude

différente des professionnels de la santé face à la planification. Alors

que la SP gère administrativement la situation sanitaire d’une

collectivité passive, la SC exige l’implication et la participation de la

communauté pour sa propre santé



Les objectifs de la santé publique
(OMS) 

• L’égalité dans la santé en réduisant les disparités 
sanitaires entre pays ou entre catégories 
socioprofessionnelles

• Ajouter de la vie aux années en donnant aux 
individus les moyens d’une plénitude physique et 
psychique optimale

• Ajouter de la santé à la vie en diminuant la 
morbidité et l’incapacité

• Ajouter des années à la vie en luttant contre la 
mort prématurée

27



Activités de santé publique 

• Hygiène de l’environnement

• Organisation des soins

• Surveillance de l’état de santé 

• Organisation de la protection sociale

• Prophylaxie et prévention des grandes épidémies

• Dépistage et prise en charge des pathologies les 
plus fréquentes

• Prise en charge de la santé des collectivités  



Les actions de santé publique :

Planification sanitaire

• Restauration de la santé,

• Prévention et

• Promotion de la santé. 

Individualisées  spécifiquement dans l’éducation pour 

la santé et la coopération sanitaire. 

29



VIII- Conclusion 

La définition de la santé ne se limite pas à

l’absence de maladie ou d’infirmité, c’est un

concept très large et ses déterminants sont

multiples complexes, et liés d’où l’intérêt d’une

approche multifactorielle de la santé et des

problèmes de santé.
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