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Liens entre investissements en santé  
et développement durable

Roderick J. Lawrence

INTRODUCTION

L e mot santé fait référence à l’état physiologique et psychologique des 
individus, des groupes et communautés humaines ainsi qu’à la qualité 

et à la durée de leur vie. La santé ne devrait pas être définie seulement en 
termes d’absence de maladies, d’infections, d’infirmités ou de dépressions 
psychiques. La santé (comme la maladie) est au carrefour d’une multiplicité 
de facteurs environnementaux, sociaux, économiques, politiques et psycho-
logiques et des interrelations sont présentes entre eux. Ces relations réci-
proques englobent l’influence des activités humaines sur leur bien-être et 
sur leurs conditions de vie, notamment sur leur environnement immédiat. 
L’ensemble des facteurs, leurs composantes et les interdépendances doivent 
être analysés dans le temps et par rapport aux échelles géographiques diverses 
prenant en compte l’intérieur du bâtiment, de la micro-échelle jusqu’à la 
macro-échelle de notre planète.

L’état de santé des populations dans des lieux donnés ne résulte pas 
seulement de nombreux éléments matériels et non physiques, mais aussi de 
leurs corrélations (Lawrence, 2001). Dès lors, il est nécessaire d’examiner 
plusieurs questions d’ordre conceptuel et méthodologique afin d’appréhender 
dans leur intégralité l’ensemble des éléments et leurs corrélations (Drulhe, 
1996 ; Galea et Vlahov, 2005). Il est inapproprié d’isoler un élément de son 
contexte. En fait, les approches écologiques devraient plutôt être appliquées 
de façon à comprendre et les éléments et leurs relations réciproques.

Dans le domaine de la promotion de la santé, cette dernière n’est pas 
considérée comme une condition abstraite, mais comme la capacité d’un 
individu d’atteindre son potentiel et de répondre positivement aux défis de 



Le défi de l’accessibilité et de l’équité en santé dans le tiers-monde202

la vie quotidienne (Bass, 1994). Cette interprétation souligne le fait que les 
conditions environnementales, économiques et sociales peuvent influer sur 
les relations humaines, induire une situation de stress et avoir des 
conséquences positives ou négatives sur l’état de santé des groupes sociaux, 
des ménages et des individus (Lawrence, 1999). L’influence des facteurs 
sociaux économiques sur l’état de santé de la population urbaine a été mise 
en évidence déjà au 19e siècle lors d’une épidémie de choléra à Paris. 

Dans un rapport de 1832, le Dr Villerme signalait une mortalité 
différente selon les quartiers de la ville et, notamment, selon la position 
sociale et le revenu de la population. Cette interprétation est pertinente de 
nos jours dans plusieurs pays occidentaux, car l’espérance de vie augmente, 
mais les inégalités sociales en santé se maintiennent ou s’accroissent. (La 
Rosa, 1998). La pauvreté, associée au chômage, aux bas revenus, aux 
mauvaises conditions du logement et à une aide sociale insuffisante, est un 
indicateur de morbidité, de mortalité et de mal-être (Marmot et Wilkinson, 
1999 ; OCDE, 1996). En effet, quand la pauvreté est considérée comme 
un indicateur combiné de carences en besoin de santé, y compris l’absence 
de revenu, un accès difficile à l’éducation, l’emploi, le logement et la protec-
tion sociale, elle devient alors un indicateur pertinent (OMS, 2001). Ce 
constat signifie que la capacité du secteur de la santé de garantir la santé et 
le bien-être des populations est limitée et qu’une collaboration étroite avec 
d’autres secteurs serait bénéfique, voire indispensable.

La définition de la santé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
dépasse le domaine de la médecine, car elle n’est « pas seulement l’absence 
de maladie ou d’infirmité, mais un état optimal de bien-être physique, 
mental et social » (OMS, 1946). Cette définition, bien qu’idéaliste, a le 
mérite de ne pas se limiter aux maladies qu’on a souvent considérées comme 
des obstacles temporaires ou permanents à la santé, ou comme des dysfonc-
tionnements d’un ou plusieurs éléments du corps humain. Étant donné que 
cette définition de l’OMS intègre la notion de bien-être social, les interpré-
tations du concept de santé publique devraient être élargies.

De nos jours, nombre de problèmes, liés à la santé publique et aux 
conditions de vie, ont des effets qui dépassent les maladies infectieuses. En 
fait, l’appauvrissement de la qualité de vie augmente le taux de décès préma-
turés et entraîne des dégradations de la santé, suite à des blessures ou à un 
mauvais état de santé ou, encore, des troubles psychologiques et des 
problèmes sociaux, tels l’agitation sociale, la criminalité et la violence 
(Murray et Lopez, 1996). L’état de santé d’une population est influencé par 
les facteurs sociaux, plus particulièrement par ceux en rapport avec la 
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pauvreté et la précarité sociale notamment le revenu, le niveau d’éducation, 
et les conditions d’emploi (OMS 1998 ; 2001). La précarité est un phéno-
mène social difficile à appréhender. Wresinski (1987) l’a définie comme 
l’absence d’une ou plusieurs sécurités, telles que l’emploi, permettant aux 
personnes et aux ménages d’assumer leurs obligations professionnelles, 
familiales et sociales. Le cumul de ces handicaps peut conduire certains 
individus et ménages à l’exclusion sociale et à une détérioration de l’état de 
santé physiologique et psychique (La Rosa, 1998).

Deux approches de mesure de la santé ont prédominé dans de nombreux 
pays. La première se concentre sur le groupement géographique des mesures 
du revenu, des niveaux de pauvreté par rapport à l’incidence des maladies 
et de l’espérance de vie. La deuxième approche, qui se concentre sur la 
relation entre le statut social et la santé, analyse ce lien non seulement au 
niveau des caractéristiques individuelles, mais aussi à l’échelle collective et 
parfois communautaire (Murray and Lopez, 1996). Il y existe aujourd’hui 
de nombreux rapports sur les corrélations étroites entre la pauvreté et la 
mauvaise santé, l’espérance de vie et les taux de mortalité (Marmot and 
Wilkinson, 1999). 

Les mesures de morbidité et de mortalité ont mis en évidence les inéga-
lités en matière de santé, pas seulement au niveau national, mais également 
à l’intérieur des villes d’un même pays (Galea et Vlahov, 2005). Cependant, 
la mortalité, la morbidité et l’accès aux services de santé ne sont pas des 
indicateurs suffisants de santé ! Le problème fondamental réside dans le fait 
que les concepts de santé peuvent être formulés pour définir des politiques 
et des mesures d’implémentation, mais qu’ils sont difficiles à appliquer en 
l’absence d’une compréhension profonde des types d’indicateurs et de 
l’information nécessaire. Ainsi, le secteur de la santé n’établit, en principe, 
aucune statistique ou autre source d’information qui mette en relation les 
conditions de logement ou de travail et l’incidence des problèmes de santé 
à l’échelle locale !

ACTION PROFESSIONNELLE INTERSECTORIELLE

L’action intersectorielle est essentielle pour aborder les enjeux complexes 
des multiples domaines de la santé publique. L’action intersectorielle peut 
être définie comme étant « une relation reconnue entre une ou plusieurs 
parties du secteur de la santé avec une ou plusieurs parties d’un autre secteur, 
formée pour agir sur une question particulière afin d’obtenir des résultats 
en matière de santé (ou des objectifs intermédiaires) de manière plus 
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concrète, plus efficace ou plus viable que si le secteur de la santé avait agi 
seul » (OMS, 1997b, p. 3).

En principe, les éléments biologiques, environnementaux, économiques 
et sociaux de la santé sont suffisamment documentés. Ces dernières années, 
ils ont été progressivement intégrés à la santé publique (OMS, 1998). Pendant 
les années 1990, décennie marquée par des changements rapides aux niveaux 
économique, technologique et politique, on a pris conscience que d’autres 
facteurs, y compris le taux de globalisation et d’urbanisation, exercent aussi 
une influence de taille sur la santé. Les tendances récentes constituent de 
nouvelles opportunités et de nouveaux défis quant à l’amélioration de la 
santé au 21e siècle à travers une coordination et une collaboration qui 
transgressent les frontières professionnelles traditionnelles.

L’action intersectorielle est requise pour faire face aux forces (telles que 
le développement économique) qui influencent la santé et les conditions 
environnementales (au moyen des politiques et de leur mise en application), 
aux pressions exercées sur l’environnement (notamment par des logements 
adéquats et l’accès aux services de base, des méthodes de production plus 
propres et une réduction des émissions), à l’état (qualité) de l’environnement 
(par des mécanismes de contrôle de pollution notamment), aux risques qui 
pèsent sur l’être humain (par le biais de la législation, de changements de 
comportement, de protection individuelle) et aux effets sur la santé (par des 
soins médicaux aux malades). (OMS, 1997b).

L’action intersectorielle devrait s’établir à tous les niveaux administratifs, 
aussi bien au niveau local et national que transnational, régional et inter-
national. Par voie de conséquence, des stratégies et des plans coordonnés 
doivent être mis en place à chaque niveau afin d’appliquer des approches 
systémiques pour aborder des problèmes complexes et multidimensionnels. 
À titre d’exemple, les principes du projet OMS Villes-Santé sont appliqués 
pour la mise en œuvre d’une telle démarche en milieu urbain (Tsouros et 
Farrington, 2003 ; Werna, Harpham et Goldstein, 1998).

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 

L’interdépendance entre les écosystèmes naturels et la santé de l’homme 
est reconnue. De nombreux principes fondamentaux de gestion environ-
nementale issus de l’écologie des systèmes (dont la prise en compte des 
limites et des opportunités des écosystèmes naturels, le maintien de la 
diversité et la promotion du recyclage) peuvent être appliqués à la promotion 
de la santé. En 1992, la Commission de l’OMS sur la santé et l’environne-
ment a déclaré que : 
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La santé humaine dépend essentiellement de la capacité de la société à gérer 
l’interaction entre les activités humaines et leur environnement biologique de 
manière à sauvegarder et favoriser la santé sans compromettre l’intégrité des 
systèmes naturels sur lesquels repose l’environnement physique et biologique. 
Cela nécessite le maintien d’un climat stable et la disponibilité durable des 
ressources environnementales (sol, eau potable, air pur) et aussi le bon fonc-
tionnement des systèmes naturels qui reçoivent les déchets produits par les 
sociétés humaines. » (Organisation Mondiale de la Santé, 1992, p.6).

DÉVELOPPEMENT DURABLE, ACTION 21 ET SANTÉ

La Commission mondiale sur l’environnement et le développement a 
porté le développement durable au premier plan de l’attention internationale 
en 1987 grâce à son rapport « Notre avenir à tous ». Ce rapport1 rédigé à la 
demande de l’Assemblée générale des Nations Unies par un comité de 
personnages d’envergure internationale présidé par le Premier Ministre de 
la Norvège, Mme Gro Harlem Brundtland. Le rapport s’articule autour du 
développement durable, qu’il définit ainsi : « Le développement durable est 
un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts 
sont inhérents à cette notion : 

le concept de besoins et, plus particulièrement, des besoins essentiels 
des plus démunis, à qui il convient d’accorder la priorité absolue, 
et

l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre orga-
nisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre 
aux besoins actuels et à venir. »

Le développement durable insiste sur la justice entre les générations 
ainsi que – et c’est là l’élément révolutionnaire – sur la priorité absolue qu’il 
faut accorder aux pauvres. La Commission n’a certes rien inventé à cet égard. 
Les doctrines fondatrices des grandes religions du monde ne disent pas autre 
chose. La priorité aux pauvres et le respect dû aux générations à venir ne 
figurent cependant pas forcément parmi les objectifs primordiaux des inté-
rêts en place (Dommen, 1993).

Action 21 (Agenda 21) a été adoptée en tant qu’accord volontaire par 
178 représentants gouvernementaux à la Conférence des Nations Unies sur 

1 Commission mondiale sur l’environnement et le développement (1988), Notre avenir à 
tous, Éditions du Fleuve, Montréal, traduit de l'édition anglais de 1987.
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l’environnement et le développement (le Sommet de la terre) tenue à Rio 
de Janeiro en juin 1992. 

Action 21 a été conçue en tant que programme d’action fondé sur 27 
principes issus de la Déclaration sur l’environnement et le développent, 
dont l’objectif est de promouvoir le développement durable au 21éme siècle. 
La déclaration énonce 27 principes pour un développement durable y 
compris des thèmes-clés, tels que le développement, la démographie, la 
santé, la qualité de l’environnement, l’économie et la pauvreté. Elle insiste 
sur les dimensions sociales du développement, dont l’éducation, l’équité et 
les droits de l’homme.

Action 21 considère les enjeux des conditions environnementales et les 
besoins des personnes, y compris en matière de santé, dans un cadre 
économique et social élargi. Le premier principe d’Action 21 affirme que 
« les êtres humains sont au centre de l’attention en matière de développement 
durable. Ils ont droit à une vie saine et productive menée en harmonie avec 
la nature. » Le même document insiste sur le fait que « (…) les besoins de 
santé primaires de la population mondiale font partie intégrante de 
l’accomplissement des objectifs de développement durable. »

La santé est un élément-clé du processus en cours vers un développement 
durable. Parmi les 40 chapitres d’Action 21, quatre d’entre eux concernent 
la santé et le développement durable : il s’agit des chapitres 6 : « Protection 
et promotion de la santé », 7 : « Promotion d’un modèle viable d’établissements 
humains », 9 : « Protection de l’atmosphère » et 28 : « Initiatives des collectivités 
locales à l’appui d’Action 21 ». Pas moins de 200 références à la santé sont 
faites dans Action 21, notamment en matière de logement et santé, 
d’infrastructure environnementale et urbaine, de transport et santé, et de 
l’impact sur la santé de la pollution de l’air et de l’eau (OMS, 1997a).

LA SANTÉ À L’ORDRE DU JOUR  
DES FORUMS INTERNATIONAUX

Durant les années 1990, une série de conférences mondiales s’est 
déroulée sous la houlette des Nations Unies. En 1990, le Sommet mondial 
pour les enfants s’est tenu à New York. Ce sommet a souligné que les enfants 
constituent plus de la moitié de la population mondiale et les communautés 
les plus pauvres et les plus à risque quant aux impacts négatifs de la pauvreté. 
Les enfants subissent de façon disproportionnée les conséquences de taux 
de malnutrition élevés, de conditions sanitaires défaillantes, de l’ingestion 
d’eau polluée et de conditions de logement insalubres qui affectent gravement 
leur santé.
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La Conférence mondiale sur les droits de l’homme s’est tenue à Vienne 
en 1993. La déclaration de cette conférence a indiqué que les établissements 
humains représentent le lieu privilégié d’exercice ou d’abus des droits de 
l’homme. Ainsi, elle envisage les dimensions sociales des droits de l’homme 
et condamne l’extrême pauvreté. Elle exige, par ailleurs, que tout obstacle 
au plein exercice des droits de l’homme, « notamment les droits de chacun 
à un niveau de vie adéquat pour sa santé et son bien-être, y compris l’accès 
à l’alimentation et aux soins, au logement et aux services sociaux nécessaires », 
soit écarté.

La Conférence internationale sur la population et le développement, 
tenue au Caire en 1994, envisageait les moyens d’existence des populations 
urbaines pauvres et les possibilités de les intégrer au système économique 
en place. Elle a fait l’éloge des succès remportés par des organisations 
communautaires locales et s’est exprimée en faveur d’une plus grande 
reconnaissance de ces organisations en tant que partenaires crédibles des 
secteurs publics et privés actifs dans le domaine du développement des 
établissements humains.

Le Sommet mondial pour le développement social, tenu à Copenhague 
en 1995, avait élevé la réduction de la pauvreté au rang de priorité. Le 
programme d’action indiquait que « la pauvreté urbaine augmente 
rapidement, proportionnellement au rythme de croissance de l’urbanisation. 
Le phénomène prend de l’ampleur dans tous les pays et régions du monde 
et pose des problèmes spécifiques, tels la surpopulation, l’eau contaminée 
et des conditions sanitaires déplorables, des abris dangereux, la criminalité 
et d’autres problèmes d’ordre social ». Les recommandations de ce sommet 
se sont concentrées sur les inégalités et l’équité. Elles ont mis en évidence 
plusieurs groupes sociaux distincts, y compris les déplacés (réfugiés), les 
sans-abri, les enfants de la rue, les mères célibataires, les personnes 
handicapées et les personnes âgées dont les besoins doivent être considérés 
(World Health Organization, 1995).

La quatrième Conférence mondiale sur les femmes s’est tenue à Beijing, 
en 1995. Elle portait sur la question du genre par rapport à de nombreux 
sujets, dont l’égalité des droits des femmes à l’accès aux ressources et à la 
propriété, telle que le logement et la terre, ainsi qu’au crédit et à l’assistance 
technique. Cette conférence a débattu de la « féminisation » croissante de la 
pauvreté notamment en zone urbaine, de la sous-estimation de l’incidence 
et des effets des violences subies par les femmes, particulièrement dans le 
milieu familial ainsi que du rôle important des femmes dans la construction 
et l’entretien des logements.



Le défi de l’accessibilité et de l’équité en santé dans le tiers-monde208

Les déclarations et programmes ratifiés lors de ces réunions 
internationales reconnaissent, sans exception, le fait que l’ampleur et la 
complexité des problèmes rencontrés dans les établissements humains 
dépassent la capacité et les ressources des collectivités locales et nationales. 
Cette prise de conscience a engendré un appel à une collaboration élargie 
du secteur public, des entreprises privées et de la société civile. Elle a aussi 
constitué la base de la Conférence des Nations Unies sur les établissements 
humains (Habitat II) tenue à Istanbul en 1996. Ce Sommet devait fournir 
une vision pragmatique qui permettrait d’instaurer des établissements 
humains viables en tenant compte des liens entre le développement rural 
et urbain, des principes écologiques, des droits de l’homme, de la santé et 
du développement social, des tendances démographiques et des groupes de 
population à risque. Deux documents sont issus de cette conférence : le 
premier, la Déclaration d’Istanbul sur les établissements humains, définit 
sept priorités adoptées par les gouvernements qui méritent attention. Parmi 
elles, les schémas de consommation et de production inadaptés, notamment 
dans les pays industrialisés ; les changements de population inadéquats ; 
l’itinérance ; le chômage ; l’absence d’infrastructures et de services de base ; 
l’augmentation de l’insécurité et de la violence et la vulnérabilité accrue aux 
catastrophes.

Le second document, le Programme Habitat, était censé initier une 
action concertée à tous les niveaux portant sur les enjeux des établissements 
humains. Il convient de souligner que la plupart de ces enjeux étaient 
également abordés dans une ou plusieurs réunions internationales tenues 
dans les années 1990 avant la mise en place d’Habitat II. Ces enjeux 
concernent notamment la création d’établissements humains équitables ; 
l’éradication de la pauvreté ; la qualité de la vie issue d’un environnement 
construit ; la fonction et le rôle primordial de la famille ; les droits et 
responsabilités des citoyens ; les partenariats entre les pays et entre les 
différents secteurs de sociétés spécifiques ; la solidarité avec les groupes 
désavantagés et vulnérables ; l’accroissement des ressources financières, et 
les services et les soins de santé en vue d’améliorer la qualité de vie.

En 1997, la rétrospective quinquennale d’accomplissements et d’échecs 
de la mise en œuvre du développement durable depuis le Sommet de la 
terre a donné lieu à une pléiade de publications, y compris une évaluation 
approfondie de l’Organisation Mondiale de la Santé (Organisation Mondiale 
de la Santé, 1997a). La Commission des Nations Unies pour le développement 
durable a élaboré un « programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre 
d’Action 21 » adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies.



7 – Liens entre investissements en santé et développement durable 209

INVESTIR DANS LA SANTÉ 

Face au bilan mitigé de la mise en œuvre du développement durable 
pendant les années 1990, l’importance des Objectifs de développement 
pour le millénaire n’a pas besoin d’être démontée. Par l’adoption de ces huit 
objectifs clés, les participants au Sommet du Millénaire, réunis par les 
Nations Unies à New York en septembre 2000, plaidaient en faveur d’un 
recul massif de la pauvreté et d’améliorations sensibles de la situation sani-
taire des populations démunies. Afin d’atteindre ces objectifs en 2015, il 
faudra une volonté politique et un transfert ciblé de ressources monétaires 
et non monétaires suffisantes vers les populations pauvres. Les objectifs 
sont :

1.  Réduire l’extrême pauvreté et la faim

2.  Assurer l’éducation primaire pour tous

3.  Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

4.  Réduire la mortalité infantile

5.  Améliorer la santé maternelle

6.  Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies

7.  Préserver l’environnement

8.  Mettre en place un partenariat pour le développement

Un rapport des Nations Unies de 2008 fait le point sur le progrès accompli 
vers la réalisation de ces huit objectifs dans chaque région du monde. Ce 
rapport constate que « non seulement les gouvernements des pays en déve-
loppement et la communauté internationale ont adopté les objectifs comme 
cadre de la coopération internationale en faveur du développement, mais le 
secteur privé et surtout la société civile l’ont également fait, tant dans les pays 
développés qu’en développement » (Nations Unies, 2008, p.4). Selon ce 
document, les progrès réels ont été accomplis notamment :

L’objectif global visant à réduire de moitié la pauvreté absolue est à la portée 
de l’ensemble de la planète (…). Dans toutes les régions, sauf deux, le taux de 
scolarisation au primaire est d’au moins 90 % (…). L’indice de parité des sexes 
dans l’éducation primaire est d’au moins 95 % dans six des 10 régions, y 
compris les plus peuplées (…). Les décès dus à la rougeole ont chuté, passant 
de plus de 750 000 en 2000 à moins de 250 000 en 2006, et prés de 80 % des 
enfants des pays en développement sont aujourd’hui vaccinés contre la rougeole 
(…). Le nombre de décès dus au sida a reculé, passant de 2,2 millions en 2005 
à 2,0 millions en 2007, et le nombre de personnes nouvellement infectées a 
diminué, passant de 3,0 millions en 2001 à 2,7 millions en 2007 (…). La 
prévention du paludisme gagne du terrain, avec une utilisation largement 
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répandue des moustiquaires imprégnées d’insecticide pour les enfants de moins 
de cinq ans en Afrique subsaharienne : dans 16 pays sur 20, leur utilisation a 
au moins triplé depuis environ 2000 (…). L’incidence de la tuberculose devrait 
marquer le pas et commencer à reculer avant la date butoir de 2015 (…). Près 
de 1,6 milliard de personnes supplémentaires ont aujourd’hui accès à l’eau 
potable, par rapport à 1990 (…). L’utilisation de substances appauvrissant la 
couche d’ozone a pratiquement été éliminée, ce qui a contribué aux initiatives 
visant à ralentir le réchauffement planétaire (…). La part des bénéfices tirés 
des exportations des pays en développement consacrée au service de la dette 
extérieure est passée de 12,5 % en 2000 à 6,6 % en 2006, ce qui leur a permis 
de consacrer davantage de ressources à la lutte contre la pauvreté (…). Le 
secteur privé a amélioré l’accès à certains médicaments essentiels et a propagé 
rapidement la téléphonie mobile dans le monde en développement. » (Nations 
Unies, 2008, p.4).

Ces constats soulignent que la santé ne devrait pas être définie seulement 
en termes d’absence de maladies, d’infections, d’infirmités ou de dépressions 
psychiques. La santé (comme la maladie) est au carrefour d’une multiplicité 
de facteurs environnementaux et humains et des relations multiples entre 
eux. Ces relations réciproques englobent l’influence des activités humaines 
sur leur bien-être, et sur leur condition de vie y compris leur environnement 
immédiat.

La population et l’état de leur habitat traversent actuellement une phase 
de profondes mutations d’ordre démographique, économique, social et 
écologique. Les changements sont tellement significatifs que l’habitat et la 
santé doivent être étudiés en tenant compte de ces mutations. On doit 
admettre que les conditions de la vie influencent la santé et le bien-être des 
habitants. Néanmoins, de nos jours il n’y a pas de consensus entre les cher-
cheurs et praticiens en sciences sociales, architecture et santé publique, 
concernant les interactions entre les conditions de l’habitat et leurs impacts 
sur la santé (Lawrence, 1999 ; 2002).

Afin d’étudier ces interactions de façon systémique, une méthodologie 
élargie devrait prendre en compte la complexité de la problématique en 
associant explicitement l’environnement écobiochimique et social de l’ha-
bitat avec les caractéristiques personnelles de l’habitant. Il est nécessaire de 
souligner la nature non déterministe de ces interactions en appliquant la 
distinction entre l’environnement « potentiel » et « effectif » proposé par Gans 
(1967). Cette interprétation affirme que l’environnement construit de 
l’habitat est seulement un cadre de potentialités étant donné qu’il fournit 
uniquement des possibilités au comportement humain, tandis que l’envi-
ronnement effectif est la résultante des interrelations entre l’ensemble des 
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composants de l’habitat et de la vie des habitants (Hartig et Lawrence, 
2003). Cette résultante variera en fonction de la culture, de la société et des 
facteurs personnels qui changent au cours du temps. 

PERTINENCE D’UNE PERSPECTIVE ÉCOLOGIQUE

Le terme « écologie » a son origine dans le grec ancien « oikos » et « logos » 
et signifie « science de l’habitat ». La première publication du mot attribuée 
à Ernst Haeckel (1834-1919), zoologue allemand, date de 1866 (Lawrence, 
2001). Ce mot écologie désigne la science qui traite des corrélations entre 
les organismes et leur environnement. Depuis la fin du 19e siècle, le terme 
« écologie » a donné lieu à de nombreuses interprétations. Par exemple, en 
sciences naturelles, les botanistes et zoologues utilisent le terme « écologie 
générale » pour désigner les corrélations entre les animaux, les plantes et leur 
environnement immédiat. L’écologie humaine traite explicitement des rela-
tions individu/environnement (voir la figure 1). Le terme constitue un cadre 
conceptuel pour les scientifiques et les praticiens des domaines des sciences 
naturelles (par exemple, biologie, chimie et géologie) ainsi que des sciences 
humaines (par exemple, anthropologie, épidémiologie, sociologie et psycho-
logie) qui leur permet d’accepter des méthodes et des concepts divergents, 
en plus d’élaborer une approche intégrée.

La perspective écologique présentée ici considère quatre séries de facteurs 
de corrélations : l’individu, disposant d’un code génétique spécifique qui 
détermine sa fragilité ou son immunité par rapport aux maladies et les 
caractéristiques de son style de vie ; l’agent ou vecteur de maladie qui 
comprend, au-delà des composantes biogéophysiques de l’environnement, 
les dimensions sociales et psychologiques de l’être humain ; l’environnement 
physique et social de l’individu qui affecte la réceptivité de l’hôte, la virulence 
des agents biophysiques et l’exposition, la quantité et la nature du contact 
entre l’hôte et le vecteur ; les ressources disponibles utilisées par les individus 
et les ménages, y compris le logement, l’alimentation, l’argent, l’information 
et l’accès aux services médicaux et de santé auxquels l’ensemble des groupes 
de population devrait avoir accès.

Les contributions disciplinaires spécialisées ont apporté des solutions 
à de graves problèmes en milieu urbain (par exemple, la médecine et les 
réformes sanitaires pour traiter des maladies contagieuses aux 19e et 20e 
siècles). Toutefois, cette démarche montre clairement ses limites, car elle est 
incapable de traiter les multiples facteurs environnementaux, économiques, 
sociaux et politiques en rapport avec la santé publique. En fait, une inter-
prétation biomédicale est nécessaire, mais non suffisante pour comprendre 
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et expliquer la santé des populations urbaines. Celle-ci devrait être complétée 
par un modèle écologique qui prendra en compte les multiples déterminants 
de la santé et du bien-être. La figure 2 représente huit classes de facteurs 
déterminants de la santé et les relations multiples entre elles.
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Figure 1 : Le cadre holistique de la perspective de l’écologie humaine montrant les 

interdépendances entre les facteurs biotiques (bio-espace génétique), les facteurs 

abiotiques (éco-espace) et les facteurs et artéfacts culturels, sociaux et individuels
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La distinction entre les modèles biomédicaux et les interprétations 
écologiques de la santé est fondamentale (Lawrence, 1999). La théorie des 
germes, par exemple, propose une explication incomplète des maladies 
humaines, car elle ignore l’influence sur la santé des nombreuses dimensions 
physiques et sociales de l’environnement. Les interprétations écologiques 
considèrent que la présence d’un germe est une condition nécessaire, mais 
pas suffisante pour qu’un individu tombe malade. Elles acceptent que 
certains individus soient plus sensibles à certaines maladies du fait de leur 
exposition différentielle à de nombreux facteurs environnementaux, écono-
miques et sociaux dont l’influence sur la santé et le bien-être peut être 
positive ou négative. Cette interprétation n’ignore pas l’influence des gènes, 

Figure 2 : Les 8 classes de facteurs (“ déterminants ”) de la santé. La dé"nition de 

la santé selon une seule interprétation disciplinaire est insu#sante pour prendre 

en compte tous les déterminants de la santé d’une population urbaine. La mise 

en œuvre de projets transdisciplinaires est indispensable
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du comportement individuel ou des soins de santé de base. Néanmoins, 
elle estime que ces éléments, à eux seuls, n’envisagent pas les liens potentiels 
entre les problèmes sociaux et la maladie (par exemple, les inégalités) ou à 
l’inverse l’aspect des dimensions sociales positives et la promotion de la santé 
(par exemple, l’éducation). La distinction entre états de santé potentiels et 
effectifs peut constituer la base d’une nouvelle interprétation de la santé, 
qui inclurait les facteurs écologiques, sociaux et psychologiques (Hartig et 
Lawrence, 2003).

L’adoption d’une perspective large quant aux relations qui existent entre 
les conditions des milieux de vie et la santé nécessite une analyse conceptuelle 
et méthodologique approfondie. Ce type de perspective requiert une analyse 
des corrélations entre de multiples facteurs (voir la figure 2). Les interpré-
tations multidimensionnelles de la santé ont une histoire longue et mouve-
mentée. Celle-ci remonte au moins jusqu’au traité d’Hippocrate « Des airs, 
des eaux et des lieux », publié il y a 2600 ans (Jouanna, 1992). Hippocrate 
pratiquait une approche intégrée très éloignée de l’approche contemporaine 
adoptée dans de nombreux travaux de recherche et dans la pratique profes-
sionnelle qui tend plutôt à isoler les variables les unes des autres et de leur 
contexte.

CONCLUSION

Les conditions environnementales, économiques, politiques et sociales 
influencent directement la santé des personnes tout au long leur parcours 
de vie. Les personnes qui sont au plus bas de l’échelle sociale sont plus 
exposées au risque de maladie ou de décès prématuré que les personnes qui 
sont en haut de l’échelle (OMS, 1998). En donnant aux populations pauvres 
l’accès à des services de soins en même temps que l’accès au travail et au 
logement, il est possible de combattre la pauvreté et promouvoir la qualité 
de vie. 

Nous avons vu les différences entre un modèle biomédical qui appré-
hende la santé selon une logique disciplinaire de « symptôme-traitement » 
et un modèle holistique et intégré, de nature interdisciplinaire, qui prend 
en compte et combine des facteurs biologiques, culturels, économiques, 
politiques, psychologiques et sociaux. Aujourd’hui, il est admis que seule 
la seconde interprétation est à même de rendre compte de la complexité qui 
caractérise les questions de santé publique et notamment celles en lien avec 
la pauvreté. Ce type d’approche fondée sur l’interdisciplinarité constitue la 
base pour une recherche scientifique et une pratique professionnelle inter-
sectorielle (Lawrence, 2008). 
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Depuis le Sommet de la terre à Rio de Janeiro en 1992, une série de 
conférences internationales a servi de forum international pour débattre et 
démontrer de quelle manière la santé, la maladie et les conditions de vie 
sont interdépendantes. De nombreuses autorités nationales et des gouver-
nements locaux ont formé des alliances avec des organisations non gouver-
nementales, des associations communautaires et le secteur privé pour 
promouvoir la qualité de la vie au quotidien. Le projet OMS Villes-Santé 
a contribué à cette démarche aux niveaux locaux, régionaux et internatio-
naux. Ces alliances ne peuvent atteindre cet objectif que si elles sont soute-
nues par des moyens humains et financiers. Leurs actions ne peuvent prendre 
en compte les spécificités de l’habitat et les conditions de vie que si les 
décideurs et les professionnels peuvent se baser sur des données systémati-
ques et une information fiable. Ces sources officielles de données et d’in-
formation peuvent être utilisées en parallèle à la recherche innovante pour 
diffuser les indicateurs et les statistiques destinés à surveiller les tendances 
et à améliorer notre compréhension de la santé publique de tous les groupes 
de la société civile, et notamment les plus démunis. Il s’agit d’une tâche 
ardue, mais cruciale en ce début de 21e siècle, aussi bien pour les pays en 
développement que pour les pays développés.
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