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Durant les années 1990, l’interdépendance entre les écosystèmes  

naturels et la santé  de l’homme a été reconnue. De nombreux principes 
fondamentaux de gestion environnementale 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. 

Les schémas de production et de consommation des sociétés  humaines 
contribuent à la perte irréversible de nombreux types de ressources non 
renouvelables , à l’accumulation de déchets non biodégradables, de 
substances synthétiques et toxiques et à l’émission de gaz responsables de la 
disparition de la couche stratosphérique d’ozone et du réchauffement de la 
planète. Ces impacts écologiques entraînent des risques pour la santé et le 
bien-être des populations . 

A l’heure actuelle, les thèses scientifiques divergent sur l’étendue et les effets 
anticipés des changements écologiques, notamment en matière de 
changement climatique: on ignore dans quelle mesure le niveau de la mer va 
s’élever, la désertification va progresser et le climat va revêtir des schémas 
instables. Par ailleurs, certains effets anticipés sur la santé sont des prédictions 
basées sur un avenir incertain. Néanmoins, un nombre croissant d’experts 
s’accorde à dire que les populations urbaines et rurales de nombreuses régions 
pourraient être affectées par la transmission de maladies infectieuses d’origine 
tropicale, par des dysfonctionnements dans l’accès à la nourriture et par une 
incidence accrue du cancer de la peau (McMichael, 1993). 

Les changements écologiques influent déjà de diverses manières sur la santé 
(McMichael, 2000). Les maladies à vecteur, dont la propagation est partiellement 
dépendante d’une température ambiante élevée, ont déjà élargi leurs zones 
géographiques de distribution à des  latitudes et altitudes qui leur étaient 
entièrement étrangères. La meilleure illustration de ce phénomène est le cas de 
la malaria. Les prévisions en matière de changement climatique indiquent que 
la surveillance des maladies et la gestion des indicateurs  de santé 
devraient être coordonnées avec les systèmes mondiaux d’observation de la 
météorologie, de l’utilisation des sols, y compris les établissements humains, et 
des océans, rivières, mers et nappes phréatiques. 

En 1992, la Commission de l’OMS   sur la santé et l’environnement a déclaré 
que: "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 fonctionnement des systèmes naturels qui reçoivent les 
déchets produits par les sociétés humaines." (Organisation Mondiale de la Santé, 
1992). 
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1.4 Action intersectorielle 
Le programme d’action Agenda 21  a été adopté en tant qu’accord volontaire 
par 178 représentants gouvernementaux à la Conférence des Nations Unies 
sur l’environnement et le développement   tenue à Rio de Janeiro en juin 
1992. Agenda 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’Agenda 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.” 

Agenda 21 a été conçu en tant que programme d’action fondé sur les 27 
principes issus de la Déclaration sur l’environnement et le développement 

 (Déclaration de Rio) dont l’objectif est de promouvoir le développement 
durable  au XXIe siècle. La déclaration énonce 27 principes pour un 
développement durable comprenant les thèmes-clés tels 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, le renforcement du pouvoir et les droits de l’homme. 

Après la Conférence de Rio, une Commission des Nations Unies pour le 
développement durable  a été instituée afin d’accompagner les accords 
conclus lors de la Conférence en vue de la mise en oeuvre d’une stratégie 
globale. Les gouvernements nationaux sont censés faire part des avancements 
respectifs de leur nation à la Commission. 

La santé  est l’un des éléments-clé du processus en cours vers un 
développement durable. Parmi les 40 chapitres d’Agenda 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"  

 ! 28"Initiatives des collectivités locales à l’appui d’Agenda 21"   

Pas moins de 200 références à la santé sont faites dans Agenda 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 (Organisation Mondiale de la Santé, 1997a). 
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Durant les années 90, une série de conférences mondiales ont eu lieu 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 . 

En 1992, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)  et l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (OAA)  ont tenu 
une Conférence internationale sur la Nutrition  à Rome. Les délégués ont 
adopté la Déclaration mondiale et le Plan d’action pour la Nutrition.   

En 1996, le Sommet mondial de l’alimentation  tenu à Rome a réitéré et 
renforcé les objectifs et stratégies de ce Plan d’action. 

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  
s’est tenue au Caire en 1994. Cette conférence 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 public et privé 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 

Environnement, Santé et Développement durable  3



1. Environnement, Santé et Développement 
durable : quelles interdépendances ? 

célibataires, les personnes handicapées et les personnes âgées dont les 
besoins  doivent être considérés. 

La quatrième Conférence mondiale sur les femmes  s’est tenue à Beijing 
en 1995. Elle portait sur la question du sexe par rapport à de nombreux sujets 
dont l’égalité des droits des femmes à l’accès aux ressources et à la propriété 
tel 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, et 
du rôle important des femmes dans la construction et l’entretien des logements. 

A scene at the opening 
celebration of YOUTH DAY - 
11 September 1995 being 
observed in Beijing, China at 
the Fourth World Conference 
on Women  
Credit: UN/DPI 110127/Zhang 
Yan Hui  

 

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 la Conférence : 

 ! Le premier, la Déclaration d’Istanbul  sur les établissements humains, 
définit sept priorités adoptées par les gouvernements et qui méritent leur 
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 
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également abordés dans une ou plusieurs réunions internationales tenues dans 

les années 90 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 la vie. 

Même si le Programme Habitat présente les enjeux-clés, "son contenu procède 
davantage d’une description approfondie de la manifestation de ces problèmes plutôt 
que d’une analyse complète de leurs causes et d’une liste ferme de solutions" (PNUEH, 

2001, p. 51). A long terme, la valeur de ce document et des autres documents 
produits pendant les années 90 sera jugée sur la base de résultats concrets. 

En 1997, la rétrospective quinquennale d’accomplissements et d’échecs a 
donné lieu a une pléiade de publications, y compris une évaluation approfondie 
de l’Organisation Mondiale de la Santé (Organisation Mondiale de la Santé, 

1997a). La Commission sur le développement durable a élaboré un "programme 
relatif à la poursuite de la mise en œuvre d’Agenda 21" adopté par l’Assemblée 
générale des Nations Unies. 

Les organisations internationales, les instituts de recherche, les autorités 
nationales et les organisations non-gouvernementales (ONG) ont produit une 
pléthore de publications sur le développement durable . Ces contributions 
peuvent être classées selon les catégories suivantes, inspirées de Hatfield-

Dodds, (2000): 

1. Assurer que l’activité économique ne surexploite pas les ressources naturelles ou ne 
dépasse la capacité de la terre à s’adapter aux impacts des activités humaines sur 
lesquelles se base la subsistance. 

2. Assurer que l’intégrité écologique et la résistance face au changement soient 
préservées grâce à une quantité et une diversité viables des ressources naturelles 
et d’autres richesses environnementales. 

3. Réduire les inégalités entre les sociétés humaines et au sein même 
d’établissements humains spécifiques en autorisant les institutions  à devenir 
des acteurs-clés capables de reconsidérer les conséquences environnementales et 
sociales des différentes formes d’exploitation des ressources humaines. 

4. Conserver le bien-être et la qualité de vie en favorisant une participation élargie à la 
prise de décision notamment au niveau des communautés locales. 

5. Promouvoir des cadres éthiques, des valeurs  morales et des comportements 
qui tiennent davantage compte des générations futures et des composantes non-
humaines de la planète. 

Pendant les années 1990, le concept de développement durable n’a pas 
constitué le cadre nécessaire à la coordination de la recherche ou des 
politiques à travers les différentes disciplines scientifiques et secteurs 
professionnels - y compris celui de la santé - par manque de consensus sur sa 
signification exacte. 
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D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, l’action intersectorielle est 
essentielle pour aborder les enjeux complexes des domaines de la santé  
et de l’environnement . 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 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 (Organisation Mondiale de 

la Santé, 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 les produits agro-alimentaires, 
le changement climatique, la globalisation et l’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 XXIe siècle à travers une coordination et une collaboration qui transgressent 
les frontières professionnelles traditionnelles: 

"L’action intersectorielle est requise pour faire face aux forces (tel le développement 
économique) qui influencent la santé et les conditions environnementales (au moyen 
des politiques et de leur mise en oeuvre), 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).(Organisation Mondiale de la Santé, 1997b). 

L’action intersectorielle devrait s’établir à tous les niveaux administratifs, aussi 
bien local et national que transnational, régional et international. 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. Afin d’assurer leur efficacité, les 
rôles et responsabilités de l’ensemble des acteurs doivent être clairement 
définis. 
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Les scientifiques, les praticiens et les responsables politiques considéraient 
encore récemment la santé  et l’environnement comme étant des 
secteurs séparés. Cette conception courante peut être illustrée au moyen des 
principales chartes et conférences internationales, à commencer par la 
première Conférence internationale sur l’environnement tenue à Stockholm 
en 1972 , ou encore la Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires tenue à Alma-Alta en 1978 . Ces approches traditionnelles de la 
santé et de l’environnement ont progressivement été remplacées durant les 
années 90 par des approches plus intégrées. Le Sommet mondial sur 
l’Environnement et le développement  tenu à Rio de Janeiro en 1992 a 
inscrit une nouvelle approche aux programmes nationaux et internationaux de 
développement  et a confirmé la prise en compte de l’optique 
environnementale. Ce Sommet de la Terre a élevé l’engagement en faveur de 
l’amélioration de la santé et de la protection de l’environnement au rang de 
condition essentielle à un développement durable , conception que 
l’Organisation Mondiale de la Santé  a soutenu. 

Durant les années 90, les corrélations entre la santé et l’environnement sur une 
large échelle géographique ont attisé un intérêt croissant. A l’échelle mondiale, 
les émissions de dioxyde de carbone, la disparition de la couche d’ozone et 
l’incidence du cancer comptent désormais parmi les enjeux prioritaires 
(McMichael, 2000). A l’échelle locale, la qualité de l’air ambiant dans les zones 
d’habitation et à l’intérieur des immeubles a été mise en rapport avec 
l’incidence des allergies et autres maladies respiratoires. Ce chapitre n’a pas 
pour ambition de fournir une analyse complète des contributions envisageant 
ces différents niveaux géographiques ; les lecteurs intéressés par cet aspect 
peuvent se référer à d’autres publications (Organisation Mondiale de la Santé, 

1992). 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de consensus général sur la nature de la 
relation entre l’état de santé et les conditions environnementales (Corvalan, 

Nurminen and Pastides, 1997). Une des raisons qui justifie ce manque de 
consensus est notamment la complexité environnementale, géographique et 
temporelle du sujet, de même que la diversité  ethnique, 
socioprofessionnelle et sociale des populations qui vivent et travaillent dans des 
endroits donnés. En outre, les interprétations courantes de la santé (y compris 
une large palette d’approches théoriques et méthodologiques utilisées pour 
l’étudier) ne facilitent pas la tâche. Apparemment, les chercheurs et les 
praticiens ne disposent pas des instruments d’analyse ni des techniques de 
mesure qui leur permettraient de gérer la complexité des corrélations entre le 
domaine de la santé et les facteurs environnementaux.   

Les environnements, quelque soit l’échelle géographique considérée, sont 
complexes car ils englobent de nombreux éléments matériel et non-physiques. 
Afin d’intégrer l’ensemble de ces éléments, il est nécessaire d’aller au-delà des 
interprétations exclusivement basées sur un modèle biomédical de la santé et y 
inclure des interprétations socio-économiques. Ainsi, ce chapitre met en œuvre 
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plusieurs concepts et méthodes de manière complémentaire, allant de la 
psychologie environnementale à l’écologie humaine  en passant par la 
santé publique, les sciences politiques et sociales et l’urbanisme. 

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. 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 de leurs corrélations. Il est inapproprié d’isoler un 
élément du contexte dans lequel il survient. En fait, les approches écologiques 
devraient plutôt être appliquées de façon à comprendre et les éléments et leurs 
corrélations. Ce chapitre démarre sur quelques définitions des concepts-clés et 
explique ensuite comment et pourquoi une approche écologique devrait être 
appliquée. L’auteur fait aussi référence au module SUPPREM "Urbanisation, 
logement et santé: Questions-clés et enjeux" pour d’autres applications. 

 

Patient souffrant de la malaria, Ethiopie, 2002. Credit line : WHO/P. Virot 
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2.2  Définitions et Interprétations 2.1 Introduction 
2.2 Définitions et 

Interprétations 

Le concept de santé  est difficile à définir. Il n’est donc pas surprenant qu’il 
ait été interprété de diverses manières. Néanmoins, la santé a une valeur  
intrinsèque qui ne peut être quantifiée uniquement en unités monétaires. Cela 
découle du fait que la santé est fondamentalement différente de tout autre 
attribut de l’existence du fait de la nature unique du corps humain. 
Potentiellement, chaque individu est un consommateur et un bénéficiaire des 
services de santé. Parallèlement, tout individu est l’acteur de sa propre santé 
en fonction de ses habitudes alimentaires, de son niveau d’activité physique, de 
son hygiène et d’autres déterminants de son style de vie qui peuvent être 
favorables ou défavorables à un bon état de santé. 

La distinction de longue date entre la prévention et les soins ou les traitements 
équivaut pratiquement à la différence qui existe entre les mesures de santé 
publique destinées à des populations entières et des interventions médicales au 
profit d’individus. L’exception à cette généralisation peut être la prévention par 
immunisation applicable aux individus et qui ne concerne pas nécessairement 
la population d’un pays, d’une ville  ou d’une zone géographique donnée. 
Une des priorités en politique sociale devrait consister en l’établissement d’un 
cadre et d’une échelle d’interventions, de prévention et de soins capables de 
gérer les besoins  sanitaires spécifiques de localités données. 

 

Figure 1 
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2.2.1 Santé 

La définition qu’en donne l’Organisation Mondiale de la Santé indique que la 
santé  n’est "pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité mais aussi un état 

optimal de bien-être physique, mental et social" (Organisation Mondiale de la Santé, 

1946). Cette définition est idéaliste mais a le mérite de ne pas se restreindre aux 
maladies, longtemps considérées comme des entraves temporaires ou 
permanentes à la santé, ou au dysfonctionnement d’un ou plusieurs éléments 
du corps humain.  Etant donné l’inclusion du bien-être social dans la définition 
de l’Organisation Mondiale de la Santé, les interprétations les plus usuelles de 
la santé devraient être élargies. L’Organisation Mondiale de la Santé indique 
également que la jouissance du niveau de santé le plus élevé possible 
constitue un des droits fondamentaux de l’être humain sans distinction de race, 
de religion, de condition politique, économique ou sociale. 

Lawrence (2001) a défini la santé comme : 

« une condition ou un état de l’être humain qui résulte de ses interactions avec 
son environnement biologique, chimique, physique et social. »  

Toutes les composantes d’un environnement résidentiel devraient être 
compatibles avec les besoins  fondamentaux de l’être humain et avec une 
activité fonctionnelle intégrale y compris la reproduction biologique à long 
terme. La santé est le résultat des effets pathologiques directs des produits 
chimiques, de certains agents biologiques et de radiations ainsi que de 
l’influence des dimensions physiques, psychologiques et sociales de la vie 
quotidienne à l’instar du logement, du transport et d’autres caractéristiques des 
zones métropolitaines. Ainsi, un meilleur accès aux services médicaux est une 
caractéristique commune des zones urbaines et quasiment absente des zones 
rurales. En matière de promotion de la santé, cette dernière n’est pas 
considérée comme une condition abstraite mais comme la possibilité d’un 
individu à atteindre son potentiel et à répondre positivement aux défis de sa vie 
quotidienne. Dans cette optique, la santé est un atout ou une ressource utile à 
la vie quotidienne, plutôt qu’un standard ou un objectif à atteindre. Cela 
implique que la capacité du secteur de la santé à gérer la santé et le bien-être 
des populations  est limitée et qu’une collaboration étroite avec d’autres 
secteurs est primordiale. 

2.2.2 Environnement 

Le mot environnement  est d’origine française et a été utilisé pour la 
première fois vers 1300 par Godefroy. À l’origine, il désignait le contour ou la 
limite externe d’un objet. Ensuite, au XVIe siècle, Estienne a redéfini le terme 
qui signifiera désormais le groupe de choses naturelles et artificielles qui 
conditionnent la vie des hommes (et non de tous les organismes vivants). Cette 
définition s’apparente à celle qu’en donne le Contemporary Oxford English 

Dictionary mis à part le fait qu’elle inclue aujourd’hui l’ensemble des 
organismes: "les conditions dans lesquelles toute personne ou organisme vit ou se 

développe; l’ensemble des influences qui modifient et déterminent le développement de 

la vie et du caractère". De nos jours, le terme environnement humain ne renvoie 
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pas uniquement aux éléments que les individus ont construit, modifié ou perçu 
comme étant les composantes des établissements humains; il renvoie aussi 
aux relations interpersonnelles et à l’organisation sociale qui affectent aussi 
bien la santé physique et mentale que le bien-être psychologique. 

L’environnement de toute espèce vivante est multidimensionnel et 
hautement complexe. Ainsi, les environnements résidentiels ne devraient 
pas être considérés comme étant neutres quant à leurs effets sur le 
comportement humain. La perspective de l’écologie humaine  adoptée 
dans ce cours envisage les processus, schémas, produits et facteurs 
médiateurs qui régulent les relations individus/environnement en utilisant un 
cadre systémique expliqué ci-dessous et par Lawrence (2001). 

2.2.3 Santé de l’environnement 

Aujourd’hui, la santé de l’environnement a deux significations distinctes 
(Organisation Mondiale de la Santé, 1992). La plus usuelle, utilisée par le 
gouvernement et le secteur de la santé publique, renvoie à la relation entre les 
individus et l’ensemble des éléments composant leur environnement physique 
et social. La seconde signification considère l’état des éléments naturels de 
l’environnement tels l’air, l’eau, le sol et la végétation. La première interprétation 
se limite aux facteurs qui peuvent influencer la santé  de façon positive ou 
négative, tandis que dans la seconde, cette perspective est absente ou 
implicite. La première a été adoptée dans la Charte européenne de 
l’environnement et de la santé en 1989 qui indique: 

"La santé de l’environnement ... englobe aussi bien les effets pathologiques directs 
des produits chimiques, de la radiation et de certains agents biologiques que les 
effets (souvent indirects) sur la santé et le bien-être de l’environnement physique, 
psychologique, social et esthétique, tel le logement, le développement urbain, 
l’utilisation des sols et le transport" (Organisation Mondiale de la Santé, 1990). 

L’exposition des individus, ménages et groupes à la pollution de l’air et de l’eau 
notamment est un facteur déterminant de morbidité et de mortalité. Cependant, 
des évaluations précises de la relation qui existe entre les niveaux de pollution, 
les périodes d’exposition et l’état de santé sont rares. Au niveau mondial, on 
estime qu’environ 25% de la charge de morbidité peut être attribuée à des 
facteurs environnementaux (Murray and Lopez, 1996). 

 

Fillette portant de l’eau, N-E d’Addis-Ababa, Juin 2002  
COPYRIGHT: WHO/P. Virot 
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2.2.4 Environnements propices 

Le concept d’environnement propice a été utilisé pour souligner le fait que les 
politiques et leurs mesures d’application devraient focaliser sur tous les 
déterminants de la santé  et non pas seulement sur ceux inhérents au seul 
secteur de la santé. Ainsi, doit être considéré le rôle des facteurs 
environnementaux d’ordre physique qui influent sur la santé au-delà du style de 
vie des individus et groupes dans des endroits donnés (Bistrup, 1991). Par 
ailleurs, outre les caractéristiques physiques de l’environnement, les 
dimensions culturelle, sociale, économique et politique doivent aussi être 
envisagées. Dès lors que celles-ci sont explicitement prises en compte, il 
convient d’envisager également les questions d’égalité et d’équité et leur impact 
sur la santé et le bien-être dans les localités considérées. 

Ce faisant, les établissements humains devraient répondre aux besoins  
de tous les groupes de population y compris le nombre croissant de personnes 
ayant des besoins spécifiques à l’instar des individus les plus vulnérables de la 
société : les sans-abri qui comptent de plus en plus d’adolescents et de 
jeunes adultes dans les pays industrialisés; les personnes âgées tributaires des 
services de soins à domicile; les personnes handicapées dont l’accès aux 
logements et la mobilité à l’intérieur de l’espace de vie doivent être facilités; les 
familles monoparentales nécessitant parfois l’assistance de services spécialisés 
pour enfant; les réfugiés et les immigrants présentant des coutumes spécifiques 
à l’intérieur et à l’extérieur de leur logement. 

2.2.5 Systèmes et services de santé 

Un système  de santé comprend toutes les activités dont l’objectif principal 
est de promouvoir, maintenir ou restaurer la santé. Les services formels de 
santé dont la prestation de services personnels de soin médicaux par des 
professionnels font partie du système de santé. Néanmoins, les soins gracieux 
prodigués par des soigneurs traditionnels et les membres de la famille y sont 
également inclus. L’Organisation Mondiale de la Santé (2000) indique que les 
systèmes de santé englobent aussi les activités de santé publique en matière 
de prévention des maladies et de promotion de la santé  au moyen 
d’interventions allant de campagnes d’immunisation ou de promotion de la 
sécurité routière à des initiatives d’information  sur le comportement 
alimentaire. L’Organisation Mondiale de la Santé indique par ailleurs que les 
activités dont l’objectif premier n’est pas la santé mais l’éducation et la lutte 
contre l’illettrisme peuvent être aussi considérées comme faisant partie des 
systèmes de santé, en plus de celui de l’éducation, si l’éducation à la santé 
occupe une place prioritaire. Cette perspective élargie est également en 
mesure d’évaluer la rentabilité d’interventions spécifiques. 

Cependant, malgré l’interprétation interdisciplinaire large des systèmes de 
santé publiée par l’Organisation Mondiale de la Santé (2000), la plupart des 
informations disponibles en la matière ne font référence qu’à des 
investissements prévus pour le système de santé stricto sensu. 

Une interprétation large de la santé devrait être appliquée lorsque ces systèmes 
sont considérés dans le contexte de la santé urbaine. Les arguments en faveur 
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de cette interprétation ne sont pas seulement de nature théorique mais aussi 
pratique, notamment dans le cadre des politiques de transport et des 
applications en milieu urbain. Quand la santé, l’urbanisme et le transport sont 
envisagés dans une perspective interdisciplinaire, il est possible de remplacer 
des approches fragmentaires de la sécurité routière et du transport routier par 
une approche holistique. Cette dernière envisagerait les questions 
d’accessibilité et de mobilité entre et à l’intérieur des zones urbaines sous 
plusieurs angles: les modes de transport public et privé de tous les groupes de 
la population  d’une part, et les questions de la pollution atmosphérique et 
sonore, de la consommation de ressources non-renouvelables , des 
styles de vie actifs et sédentaires ainsi que de la santé et du bien-être d’autre 
part. Pour ce faire, cette approche globale devrait démontrer que des 
investissements efficaces dans les transports publics, les pistes cyclables et les 
zones piétonnes doivent être considérés comme des investissements destinés 
à promouvoir des conditions environnementales favorables en milieu urbain et à 
diminuer la consommation d’énergie et la pollution atmosphérique et sonore 
tout en favorisant un style de vie actif.  

2.2.6 Perspective écologique 

Le terme "écologie"  à son origine dans le grec ancien "oikos" et "logos" et 
signifie "science de l’habitat ". On prétend généralement que sa première 
utilisation date de 1866 et est attribuée à Ernst Haeckel (1834-1919), zoologue 
allemand (Lawrence, 2001). Le mot écologie  désigne la science qui traite 
des corrélations entre les organismes et leur environnement . Depuis la 
fin du XIXe 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 relations 
individu/environnement. Le terme constitue un cadre conceptuel pour les 
universitaires et praticiens des domaines des sciences naturelles (ex. biologie, 
chimie et géologie) et des sciences humaines (ex. anthropologie, 
épidémiologie, sociologie et psychologie) qui leur permet d’accepter des 
méthodes et concepts divergents et 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 bio-
géo-physiques de l’environnement, les dimensions sociale et psychologique 
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 
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aux services médicaux et de santé auxquels l’ensemble des groupes de 
population devrait avoir accès. 

La distinction entre les modèles biomédicaux et les interprétations écologiques 
de la santé est fondamentale (Catalano, 1979). 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, économiques 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, 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 
(ex. inégalités) ou à l’inverse l’aspect des dimensions sociales positives et la 
promotion de la santé (ex. éducation). La distinction entre état de santé 
potentiel et effectif peut constituer la base d’une nouvelle interprétation de la 
santé qui inclurait les facteurs écologiques, sociaux et psychologiques (Hartig 

and Lawrence, 2003). 

L’adoption d’une perspective large quant aux relations qui existent entre les 
conditions des établissements humains et la santé nécessite une analyse 
conceptuelle et méthodologique approfondie.  Ce type de perspective requiert 
une analyse des corrélations entre de multiples facteurs. Les interprétations 
multidimensionnelles de la santé et des maladies humaines ont une histoire 
longue et mouvementée. Celle-ci remonte au moins jusqu’au traité d’Hippocrate 
"Des airs, des eaux et des lieux"   publié il y a quelque 2600 ans. 

Hippocrate pratiquait une approche intégrée très éloignée de l’approche 
contemporaine adoptée dans de nombreux travaux de recherche et dans la 
pratique professionnelle qui tend plutôt à isoler les variables les unes des 
autres et de leur contexte. Ainsi, ces dernières décennies, il était courant 
d’étudier les relations entre un indicateur  environnemental (ex. pollution 
atmosphérique ou sonore en milieu résidentiel) ou un indicateur de qualité de 
logement (ex. humidité dans la structure du bâtiment) et la santé et le bien-être 
des habitants. Ces interprétations restrictives doivent être combattues et 
remplacées. 
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3.5 Migration et  réfugiés 

Entre 1990 et 2000, la population mondiale a augmenté de 15 % passant de 
5.27 à 6.06 milliards de personnes. Vers la moitié de l’année 2000, la 
population mondiale s’élevait à 6.06 milliards et continuait d’augmenter de 75 
millions de personnes par an.  

 

Sur la même période, la population urbaine a augmenté de 25 %, tandis que la 
population rurale n’enregistrait qu’environ 8 % de hausse. En 1990, 43.5 % de 
la population mondiale vivait en zone urbaine; en 2000, elle s’élevait à 47 % 
(Division des Nations Unies pour la Population, 2000). Ces chiffres ne font 
pourtant pas état de différences régionales majeures. Ainsi, la croissance 
démographique en Afrique représente quasiment le double de la moyenne 
mondiale. 

Dans les pays en développement, la croissance de la population urbaine était 
plus rapide que la croissance totale de la population mondiale de 80 à 90. La 
composition et la distribution des zones urbaines ont fortement changé pendant 
cette même période. Le nombre de mégalopoles a augmenté de 5 en 1975 à 14 
en 1995, tandis que le nombre de villes de plus d’1 million d’habitants est passé 
de 178 en 1975 à 324 en 1995 (Organisation Mondiale de la Santé, 1998, p. 123). 
Nombre de ces villes se sont développées en l’absence de plans adéquats 
d’utilisation des sols, privant ainsi les habitants d’infrastructures urbaines 
essentielles, de logements adéquats, de moyens de transport public et de 
services communautaires d’éducation et de santé. 
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3.2  Tendances démographiques, économiques et 
spatiales 

3.1 Introduction 
3.2 Tendances  
3.3 Globalisation 
3.4 Insécurité de l’emploi 

et chômage : impacts 
sur la santé 

3.5 Migration et  réfugiés 
Pendant les années 1990, la croissance de la population urbaine dans 
certaines régions du monde n’a pas été aussi importante que prévu, notamment 
en Afrique. Toutefois, l’exception notoire est la Chine. A l’heure actuelle, 
l’urbanisation en Chine se développe plus rapidement que dans tout autre pays 
depuis les derniers 9000 ans: la Chine est en train de construire 600 nouvelles 
villes. Cela signifie que d’ici 2010, leur nombre aura doublé par rapport à 1995. 
Ainsi, contrastant avec la croissance anticipée des mégalopoles, la Chine 
présente plutôt une tendance à la croissance des réseaux de grandes villes 
(Division des Nations Unies pour la Population, 2000). 

En 2000, quelque 40% de la population des pays en développement vivaient en 
zone urbaine. En 2001, les établissements humains mondiaux comptent "19 
villes de 10 millions d’habitants et plus, 370 villes de 1 à 5 millions d’habitants et 
433 villes de 0.5 à 1 million d’habitants. Un autre milliard et demi de personnes 
vit dans des zones urbaines de moins d’un demi million de personnes." 
(CNUEH, 2001, p. 6). On estime que ce chiffre atteindra 52% en 2020 et que les 
différences régionales persisteront. Par exemple, 75% de la population des 
régions des Caraïbes et d’Amérique Latine vivent en zone urbaine. Les 
tendances les plus parlantes de l’urbanisation auront lieu en Asie et en Afrique 
dans les prochains 25 ans: selon les estimations, en 2015, pas moins de 153 
des 358 villes comptant plus d’1 million d’habitants seront situées en Asie. De 
même, 15 des 27 mégalopoles de plus de 10 millions d’habitants se trouveront 
dans des pays asiatiques (CNUEH, 2001). 

L’urbanisation est un processus qui a été couplé avec la croissance 
économique. Dans certains pays, les villes comptent pour près des deux tiers 
du Produit Intérieur Brut (PIB). La zone métropolitaine de Bangkok 
notamment compte pour 74% du secteur de la production même s’il n’emploie 
que 10% de la population thaïlandaise. De même, Manille compte 15% de la 
population des Philippines mais produit un tiers de son PIB et dénombre deux 
tiers des usines de production (Fuchs et al, 1994). 

Durant les trois dernières décennies, les pays du sud dont l’urbanisation a été 
rapide, ont aussi connu les niveaux de croissance économique les plus élevés 
(CNUEH, 1996). Ceci dit, ces tendances ont également entraîné des niveaux de 
pauvreté urbaine assez élevés et un quasi immobilisme quant à l’amélioration 
des conditions environnementales y compris une quantité suffisante d’eau 
potable, un système de drainage efficace, des réseaux d’égouts et des 
déchetteries. Ces conséquences peuvent avoir des impacts directs négatifs sur 
la santé. Ils sont une des raisons qui expliquent l’interprétation négative du 
phénomène d’urbanisation. Ces dernières années, le développement urbain a 
fait l’objet d’une plus grande attention. Il est ainsi la cause et la conséquence du 
Sommet des Nations Unies sur les établissements humains (HABITAT II) 

 tenu à Istanbul en 1996. En outre, les organisations internationales ont 
largement contribué à cette prise de conscience pendant les années 1990 
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comme le montre le projet Villes-Santé  mené sous l’égide de 
l’Organisation Mondiale de la Santé .  

Nombre de ces contributions ont abouti à l’élaboration de projets concrets sur 
initiative des villes suite à l’adoption des programmes Agenda 21 locaux (en 
France , en Suisse ). Ces programmes ont pu voir le jour grâce à un 
mouvement croissant d’acceptation d’une interprétation positive de 
l’urbanisation. Aujourd’hui, l’enjeu consiste à établir les bases d’une gestion 
durable du développement urbain et des fonctions qui favorisent et soutiennent 
un environnement urbain sain, un marché de l’emploi viable et les 
infrastructures, le logement, l’éducation et les services de santé dont la 
population a besoin (Inoguchi, Newman and Paoletto, 1999). 

 

Champs thématiques au centre des démarches de développement durable en 
Suisse, Source : ARE, avril 2005 (http://www.are.admin.ch/are/fr/) 
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3.3  Globalisation 3.1 Introduction 
3.2 Tendances  
3.3 Globalisation 
3.4 Insécurité de l’emploi 

et chômage : impacts 
sur la santé 

3.5 Migration et  réfugiés 

Durant la dernière décennie, les taux élevés d’urbanisation ont été combinés au 
phénomène de globalisation (Lo and Yeung, 1998). Ces deux mouvements sont 
à l’origine de nouvelles opportunités à l’instar d’une diffusion accrue de 
l’information et de la connaissance ainsi que d’un développement des pratiques 
démocratiques. 

Pendant les années 1990, les hommes politiques et les responsables 
gouvernementaux de nombreuses villes considéraient la globalisation comme 
un processus inévitable duquel la population locale devrait bénéficier. Il en a 
résulté un changement dans l’approche entrepreneuriale, passant d’un système 
d’entreprises  publiques à des partenariats entre les secteurs public et privé. Le 
rôle des responsables gouvernementaux est de présenter leurs villes de 
manière compétitive pour attirer les entreprises multinationales (Fuchs et al., 

1994). Cette approche requiert une redéfinition des objectifs en termes 
d’économie locale, de priorités en matière d’urbanisation et de projets de 
développement de la ville ainsi qu’en termes de polarisation sociale entre les 
groupes de population impliqués et ceux qui sont écartés des secteurs de la 
finance et des technologies de pointe.  

Ces dernières décennies, les intérêts monétaires ont largement prédominé au 
dépend des questions d’équité, d’inégalités sociales, des marchés immobiliers 
et des conditions environnementales en milieu urbain. Au Brésil par exemple, 
seul 31% de la population vivaient en milieu urbain en 1940, alors qu’en 1993, 
elle s’élevait à 71%. En 1960, la moitié la plus pauvre de la population comptait 
pour 17.4% du PIB, alors qu’en 1989, elle n’en représentait plus que 12.6%. Au 
cours de la même période, les 10% de la population brésilienne la plus aisée 
ont accru leur part du PIB de 39.6% à 51.3%. (Banque mondiale, 2000). Cet 
exemple et beaucoup d’autres montrent que les conséquences de la 
globalisation n’ont pas diminué la pauvreté: "La globalisation a eu tendance à 

fragmenter les processus de production, les marchés de l’emploi, les entités politiques 
et les sociétés. Aujourd’hui, les principales caractéristiques de la pauvreté englobent 
des revenus à la baisse, des coûts de la vie plus élevés - notamment en milieu urbain - 
et un accès inadéquat aux services de base tels l’eau et les services d’assainissement. 
En outre, la pauvreté est de plus en plus un phénomène urbain." (CNUEH, 2001). 

Encadré 3.1 : La globalisation accroît l’exclusion sociale 
 
Le terme globalisation ne fait pas seulement référence aux tendances 
économiques mondiales actuelles mais aussi à une stratégie de 
développement basée sur la libéralisation des marchés et la libre circulation 
des marchandises, des capitaux et de l’information. Le marché libre est 
censé abolir les barrières tarifaires et faire profiter les consommateurs de 
prix plus bas. Aux Etats Unis, un tiers de la croissance économique était 
imputable aux échanges commerciaux dans les années 1990. Aujourd’hui, 
les exportations des pays de l’UE équivalent à quelque 38% du PIB 
consolidé de l’Union. 
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Le rapport des Nations Unies sur le développement humain de 1997 indiquait 
que "avec l’expansion du commerce et des investissements étrangers, les pays en 

développement ont vu leurs disparités s’accroître ... les pays pauvres sont souvent 
perdants car les règles du jeu jouent en leur défaveur, notamment dans le domaine 

du commerce international" (p.18). Cette citation montre que la globalisation a 
de sérieuses implications pour les pays en développement dans la mesure 
ou la tendance vers un marché global libéralisé a réduit la possibilité des 
gouvernements de financer les services de protection sociale et de santé 
destinés aux pauvres. La globalisation a aussi réduit la possibilité qu’ont les 
gouvernements de définir les limites des puissantes multinationales. 
La croissance du commerce économique global durant les années 1990 a 
favorisé l’intensification du mouvement de contestation. Ce mouvement 
englobe des représentants de quelque 775 organisations non-
gouvernementales (ONG) jouissant du statut d’observateurs auprès de 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) . Ils demandent que les 
règles et accords commerciaux englobent des aspects sociaux concernant 
les droits des travailleurs et les procédures de licenciements, le transfert de 
la pauvreté et des richesses, l’exclusion sociale et le bien-être. A l’heure 
actuelle, un bloc de quelque 77 pays en développement fait front commun 
contre les efforts déployés dans leurs pays pour influencer les conditions  
environnementales, économiques et sociales. 
Les délégués des 135 Etats membres de l’Organisation Mondiale du 
Commerce n’ont pas pu s’accorder sur le lancement du cycle de 
négociations du millénaire sur le commerce mondial (d’une durée de  3 ans) 
lors de leur rencontre à l‘occasion de la troisième Conférence ministérielle 
tenue à Seattle, USA du 30 novembre au 3 décembre 1999. Les 
manifestants et les groupes de protestation ont fait savoir à Seattle que les 
partisans de la globalisation n’ont que faire de la protection de 
l’environnement ou des droits de l’homme tels que des conditions de travail 
et salaires équitables, ni de la distribution équitable des richesses issues du 
commerce des ressources. 
Aujourd’hui, plus d’un quart de la population mondiale vit en dessous du 
seuil de pauvreté. Les multinationales et les gouvernements pourraient 
développer des partenariats visant à réduire efficacement l’exclusion sociale 
et la surexploitation des ressources en faisant des concessions quant au 
travail, à la protection de l’environnement et à la promotion de la santé. Les 
tendances enregistrées depuis les années 1990 indiquent qu’un degré limité 
d’intervention de l’Etat est nécessaire pour préserver l’emploi et garantir 
l’accès équitable aux services sociaux et de santé, y compris des 
médicaments abordables. 

Source R. Lawrence, (2000), Property, Rights and Fairness, Cambridge 
Research on the Environment, Cambridge. 

La relation qui existe entre le commerce, le développement et la santé ne fait 
pas l’unanimité. D’un point de vue géographique, les villes ont toujours été des 
lieux privilégiés pour les marchés locaux et les échanges commerciaux, 
procurant ainsi du travail dans de très nombreux secteurs. La théorie 
économique classique soutient que les accords de libéralisation du commerce 
entre les pays du nord et du sud de l’Equateur sont bénéfiques aux pays 
pauvres; ils accroissent leur PIB, réduisent la pauvreté et favorisent la santé et 
le bien-être. Les détracteurs de la libéralisation prétendent qu’à long terme, les 
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changements qu’entraîne ce phénomène sont la privatisation des services 
publics et des mouvements de capitaux erratiques générés par le manque de 
réglementation. Ces changements ont des conséquences directes sur les 
marchés de l’emploi locaux. Par ailleurs, ils grignotent les réglementations en 
matière environnementale et sanitaire et entraînent une augmentation des 
inégalités en matière de santé et autre entre les riches et les pauvres aussi bien 
aux niveaux international que national et local.  

Encadré 3.2 : Promotion de la santé & accords commerciaux mondiaux 
 
Les nouveaux produits pharmaceutiques peuvent certes accroître les espoirs 
des malades du SIDA (ou d’autres maladies chroniques) mais uniquement 
dans les pays où les patients peuvent supporter les coûts de ces traitements. 
Il est impératif de mettre à disposition des médicaments à bas prix afin de 
défier les prix élevés fixés par les détenteurs des brevets. Selon le Time 

Magazine (Volume 154, n°. 3, 19 juillet 1999), quelque 3.5 millions de sud-
africains, sur une population totale de 40 millions de personnes, sont infectés 
par le HIV. Cela correspond au triple des cas d’infections recensés aux Etats 
Unis. En 1998, le gouvernement sud-africain a passé une nouvelle loi qui 
accorde au ministère de la Santé le droit d’autoriser l’importation parallèle et 
la licence obligatoire de médicaments en situation critique. Toutefois, un 
consortium de 40 entreprises pharmaceutiques – dont un tiers sont 
américaines – a engagé des poursuites qui ont empêché l’application de 
cette loi. 
Il n’est pas seulement question ici de la libéralisation des droits de propriété 
intellectuelle (DPI) mais aussi de la disponibilité et de la fixation des prix sur 
le marché. Les entreprises pharmaceutiques ont indiqué que les prix élevés 
se justifient par les besoins financiers de la recherche. Cependant, il a été 
prouvé qu‘une partie des innovations importantes ont été mises au point en 
dehors des laboratoires de ces entreprises – à savoir dans les universités, 
les instituts de recherche médicale nationaux et les fondations. Le point 
crucial de la mésentente à propos de la promotion de la santé et des droits 
issus des brevets de médicaments devrait dépasser ces détails et traiter des 
questions fondamentales qui sont la distribution, l’équité et la justice. 
L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)  a été créée en 1995. 
Elle a formulé l’"Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce"  (ADPIC), applicable à tous 
les produits pharmaceutiques et particulièrement à la question de la 
fabrication non autorisée de médicaments brevetés. Tout Etat membre qui 
enfreint cet accord encourt des sanctions de la part de l’OMC.  Les pays en 
développement ont jusqu’à 2005 pour s’y conformer. Une éventuelle 
prolongation de ce délai est négociable pour les pays les moins développés. 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)  a établi un programme 
d’action sur les médicaments essentiels pour permettre l’accès aux 
médicaments de base à un prix raisonnable. Des études indiquent que les 
brevets ADPIC feront flamber les prix. À titre d’exemple: en Argentine, les 
estimations indiquent que le renchérissement des médicaments essentiels 
devrait atteindre pas moins de 100% (OMS, 1997) 
Source R. Lawrence, (2000), Property, Rights and Fairness, Cambridge 
Research on the Environment, Cambridge. 

ENVIRONNEMENT, SANTE ET DEVELOPPEMENT DURABLE  6



3. Tendances globales majeures et 
Développements récents 

Au cours des années 1990, de nombreuses villes ont été affectées par la 
décentralisation des populations résidentes et des entreprises de production 
vers les banlieues des zones métropolitaines (CNUEH, 1996, p.20). L’expansion 
urbaine empiète à grande allure sur les zones cultivables agricoles et sur les 
forêts. Cet empiètement sur les zones rurales encourage la concurrence entre 
les populations urbaine et rurale pour l’accès à la terre et à d’autres ressources, 
y compris l’eau. Aux Philippines par exemple, les nouvelles villes d’au moins 50 
000 habitants sont construites autour de villages ruraux. 

Encadré 3.3 : Les conséquences de l’expansion urbaine sur la santé 
 
L’expansion urbaine peut être associée à de nouvelles maladies. Le 
développement de l’environnement construit, la construction de routes, les 
réservoirs d’eau et les systèmes d’évacuation en plus du défrichage et de la 
déforestation peuvent être à l’origine de changements drastiques des 
paysages et des écosystèmes. Les foyers naturels de vecteurs de maladies 
peuvent se retrouver enclavés à l’intérieur des zones urbaines et de 
nouvelles niches écologiques de réservoirs animaux peuvent ainsi voir le 
jour. Dans les agglomérations urbaines, les vecteurs de maladies peuvent 
s’adapter aux nouveaux habitats et introduire de nouvelles infections qui se 
diffusent parmi la population urbaine. En Inde notamment, où le vecteur de la 
filariose lymphatique est un moustique péri domestique, l’incidence de la 
maladie a rapidement augmenté ainsi que la population vecteur associée à 
la croissance soutenue de la population de ces régions endémiques. Les 
moustiques anophèles privilégient en principe les eaux polluées; cependant, 
le moustique A Stephensi, principal vecteur de la malaria urbaine, se serait 
apparemment adapté au milieu urbain en Inde et dans la région orientale de 
la Méditerranée. En outre, d’autres espèces d’anophèles se sont aussi 
adaptées aux marécages et fossés qui entourent les zones urbaines au 
Nigeria et en Turquie. L’Aedes aegypti, vecteur de la dengue et de la fièvre 
jaune urbaine, prolifère dans les établissements urbains tropicaux et se 
reproduisent souvent dans les sources d’eau polluées telles les fosses de 
décharges, les fosses septiques et autres sites de reproduction contenant 
une grande quantité de matière organique. L’Aedes albopictus a été introduit 
dans les Amériques depuis l’Asie vers 1986. En l’espace de cinq ans, il s’est 
propagé dans 160 contés et 17 Etats des Etats Unis. Il a été introduit au 
Brésil où il s’est répandu dans quatre Etats. Cet insecte est une espèce péri 
domestique comme l’Aedes aegypti et un vecteur connu de la dengue et 
d’autres virus imputables aux moustiques à vecteur. 
 
Source: OMS (1992), Notre planète, notre santé: Rapport de la Commission 
mondiale sur la santé et l’environnement, Genève, 282 pages. 
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3.4  Impacts sur la santé de l’insécurité de l’emploi 
et du chômage  

3.1 Introduction 
3.2 Tendances  
3.3 Globalisation 
3.4 Insécurité de l’emploi 

et chômage : impacts 
sur la santé 

3.5 Migration et  réfugiés 
Les années 1990 ont été marquées par d’importants changements sur les 
marchés du travail, l’insécurité de l’emploi et des contrats de travail précarisés. 
L’acquisition et la fusion des entreprises ont entraîné une restructuration des 
sociétés et des mouvements de licenciements à grande échelle. Le fossé entre 
les salaires des travailleurs qualifiés et non qualifiés s’est creusé pendant les 
années 1990 (Banque Mondiale, 2000). Dans certains pays comme la France, 
l’Allemagne et la Grande Bretagne, les lois sur le licenciement ont été affaiblies. 

Du fait de la récession économique amorcée en 1989 et de la perte de vitesse 
du secteur secondaire en faveur du secteur tertiaire, la disponibilité et la 
structure des emplois proposés dans de nombreuses villes ont beaucoup 
changé. Dans les années 1990, ces changements ont eu pour conséquence un 
nombre croissant de travailleurs manuels et non qualifiés en situation d’emploi 
précaire. En Amérique latine, l’emploi a augmenté en termes réels, toutefois 
85% des places de travail sont destinées aux travailleurs non qualifiés du 
secteur informel: les travailleurs privés de contrats de travail ou munis de 
contrats de travail précaires comptent pour 30% de la population active du Chili 
et 39% en Colombie (PNUD, 2000). En outre, le nombre d’emplois à temps 
partiel a augmenté chez les femmes. Par conséquent, une part croissante de la 
population active touche des salaires bas et travaille dans des conditions 
précaires. Les jeunes adultes ont été disproportionnellement affectés par ces 
tendances qui ont contribué à grossir le nombre de jeunes et d’adultes sans 
abris dans de nombreux pays. 

La crise économique qu’ont connu les pays d’Asie en 1997-1998 a eu de 
graves répercussions; en effet, il y avait plus de pauvres en 2001 que vers la 
moitié des années 1990 (Lee, 1999). La crise économique en Asie a signifié un 
recul important des efforts menés en faveur de la baisse de la pauvreté, de la 
construction de logements et de la promotion de la santé, efforts qui avaient été 
couronnés de succès au cours des deux décennies précédentes. En Thaïlande 
par exemple, le chômage a augmenté de 50% et le nombre de personnes 
vivant en dessous du seuil de pauvreté devrait passer de 16 à 28%. En 
République de Corée, le chômage a quadruplé. A la fin du premier semestre 
98, 20% des employés du secteur informel en Indonésie étaient au chômage et 
les prix des produits comestibles de longue conservation avaient flambé. La 
même année, le gouvernement avait estimé qu’environ 40% de la population 
nationale vivaient en dessous du seuil de pauvreté et que le mouvement était à 
la hausse. Un nombre croissant de sans-abri, de cas de violence domestique, 
de crimes et de suicides a été enregistré dans la plupart des pays d’Asie, 
résultat d’un stress social exacerbé et de la fragmentation des familles. 

Au cours des années 1990, le lien entre le chômage et l’état de santé est 
devenu plus clair. Ainsi, les statistiques pour la Suède montrent que les 
personnes ayant connu des périodes de chômage répétées (quelque 1.65 
million ou 30% de la population âgée de 16 à 64 ans) ont souffert de maladies à 
long terme. Ce chiffre illustre une augmentation de 500 000 personnes de 1990 
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à 1997. Des études montrent que la perte d’emploi peut être liée à un 
doublement du risque de mortalité due au cancer ou à des maladies 
cardiovasculaires chez les hommes de moins de 60 ans (Morris, Cook and 

Shaper, 1994). Une étude menée sur la santé urbaine dans trois districts de 
Londres (Landon 1996, p.124) a mis en évidence que "les indicateurs illustrant le 

mieux l’augmentation de la morbidité ou de la mortalité imputable à des problèmes 
cardiaques, des maladies respiratoires, à l’asthme ou à la tuberculose étaient le 
chômage, l’appartenance à une classe sociale modeste et à une grande promiscuité." 
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3.5  Migration internationale et réfugiés 3.1 Introduction 
3.2 Tendances  
3.3 Globalisation 
3.4 Insécurité de l’emploi 

et chômage : impacts 
sur la santé 

3.5 Migration et  réfugiés 

Les enjeux actuels dépassent la question de la migration des zones rurales 
vers les zones urbaines car "le taux de migration internationale a sans doute 

augmenté au cours des dix ou quinze dernières années" (CNUEH, 1996, p22). En 
1994, 23 millions de personnes répondaient au statut de réfugiés pour 2.5 
millions en 1975. Dans les années 90, les flux de migration internationale de 
travailleurs qualifiés ou spécialisés ont augmenté parallèlement aux marchés 
internationaux de l’emploi des sociétés internationales: "Entre 25 et 30 millions de 

migrants seraient des travailleurs étrangers dont la plupart retourneront chez eux" 
(CNUEH, 1996, p.23). 

La Division des Nations Unies pour la Population  estime que le nombre 
de  migrants internationaux dans le monde est passé de 75 millions en 1965 à 
120 millions en 1990. Les réfugiés comptent pour une part importante du 
nombre de migrants internationaux dans le monde. En 1990, les réfugiés 
constituaient 12.4% du nombre total de migrants. Au cours du deuxième 
semestre 1990, le nombre de réfugiés a baissé (Rapport sur la santé dans le 

monde, 1998, p. 118). La Division des Nations Unies pour la Population a 
confirmé que durant la dernière décennie, la croissance de la population 
mondiale a ralenti, les taux de fertilité ont baissé, les tendances de mortalité se 
sont diversifiées et les mouvements migratoires ont pris de l’ampleur. Ces 
phénomènes ont eu des impacts disproportionnellement élevés sur le parc 
immobilier nécessaire, la santé, l’éducation, d’autres services communautaires 
et sur les marchés de l’emploi dans les villes.   

Depuis 1989, les flux migratoires des pays d’Europe orientale vers l’Europe 
occidentale ont augmenté et certaines villes ont accueilli un nombre 
particulièrement élevé de réfugiés et de migrants. Une immigration de cette 
ampleur, notamment en période de récession économique, pèse lourdement 
sur les services sociaux, médicaux et d’aide sociale des villes d’accueil ainsi 
que sur les marchés immobilier et de l’emploi (CNUEH, 2000). Une des 
conséquences de cette situation est le démantèlement des familles et des liens 
communautaires en tant que réseaux d’assistance sociale. 

Les flux de population des zones rurales vers les villes peuvent aussi signifier 
de nouvelles opportunités de développement de microbes, par ailleurs rares 
(McMichael, 2000). Ainsi, des études menées à Kwa-Zulu, Natal, Afrique du Sud, 
indiquent que la maladie à vecteur schistosomiase s’est propagée en milieu 
urbain suite à la migration de la population rurale (McMichael, 2000). De même, 
la filariose, une infection à vecteur (également connue sous le nom 
d’éléphantiasis et transmise par un moustique culicidé) s’est répandue dans les 
villes du nord-est du Brésil. La fièvre jaune, la maladie de Lyme, la peste et la 
leishmaniose cutanée se sont développées en milieu urbain pendant les 
années 90 (McMichael, 2000). En 2000, la dengue représentait l’infection à 
vecteur la plus courante des zones urbaines (McMichael, 2000, p. 1120). 

 

ENVIRONNEMENT, SANTE ET DEVELOPPEMENT DURABLE  10



3. Tendances globales majeures et 
Développements récents 

ENVIRONNEMENT, SANTE ET DEVELOPPEMENT DURABLE  11

La migration, ou flux de population, des zones rurales en zone urbaine semble 
être liée à l’occurrence de certaines maladies infectieuses. Ainsi, Lines, 

Harpham, Leake et Schofield (1994, p 115) constatent que la maladie de Chagas, 
limitée autrefois aux populations rurales, s’est développée en milieu urbain au 
cours des dernières décennies. Elle est désormais fréquente dans les villes de 
Rio de Janeiro, Sao Paolo, Buenos Aires et Santiago. 

Par ailleurs, l’augmentation de la mobilité, les changements des comportements 
sexuels et le recours à des drogues illicites peuvent avoir un lien avec la 
transmission du virus d’immunodéficience humain (VIH) et l’envolée de la 
mortalité imputable au SIDA des années 90, notamment en Afrique et en Asie 
(Morse, 1995). 

 

Estimated number of death due to AIDS, By Country, Total, 2001, Source : 
UNAIDS/WHO. In http://globalatlas.who.int/  (9 mai 2005) 

 



4. Données, Informations et Indicateurs pour 
identifier les déterminants de la santé 

4.1 Introduction 4.1 Introduction 
4.2 Qu’est-ce qu’un 

indicateur ? 
4.3 Indicateurs de santé 

environnementale 
4.4 Collecte & Analyse de 

données 
4.5 Projet HEADLAMP 
4.6 SIG, Environnement et 

Santé 
4.7 Synthèse 

Deux approches de mesure de la santé ont prédominé dans de nombreux pays. 
La première approche se concentre sur le groupement géographique des 
mesures du revenu, des niveaux de dénuement et 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 mit en évidence 
les inégalités en matière de santé à l’intérieur des villes et entre elles (Curtis, 
2004). 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 nécessaires. 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. 

Dans le domaine de la promotion de la santé, celle-ci 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 la vie quotidienne. Cette 
interprétation souligne le fait que les conditions environnementales, 
économiques et sociales dans certaines zones urbaines 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 qui y résident (Lawrence, 1999). Elle implique également que la 
capacité du secteur de la santé à s’occuper de la santé et du bien-être des 
populations est limitée et qu’une étroite collaboration avec d’autres secteurs 
pourrait s’avérer bénéfique. 

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 (Corvalan, 
Nurminen and Pastides, 1997). Il est inapproprié d’isoler un élément du contexte 
dans lequel il survient. En fait, les approches écologiques devraient plutôt être 
appliquées de façon à comprendre et les éléments et leurs corrélations 
(Lawrence, 2001). Ce document suggère que les indicateurs peuvent être 
utilisés non seulement pour identifier les éléments mais aussi pour favoriser 
une meilleure compréhension de leurs corrélations. 
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Le terme indicateur  signifie désigner ou identifier ce qui n’est pas visible, 
audible ou perceptible de suite dans une situation donnée. Ainsi, une carte 
météorologique est la représentation géographique des mesures des conditions 
atmosphériques. Néanmoins, elle devient un indicateur des conditions 
climatiques locales lorsqu’elle est utilisée pour les prévisions du temps à court 
terme (Organisation pour la Coopération et le Développement Économique, 
1997). Pour interpréter la signification d’un indicateur, on a besoin d’un critère 
ou d’une norme. Selon Briggs et Field (2000, p.171): 

"Les mesures sont des données brutes; la combinaison et la publication des 
données entraînent l’apparition de statistiques; les statistiques sont interprétées et 
appliquées en tant qu’indicateurs; ces indicateurs sont beaucoup plus que de 
simples données; ils présupposent la sélection de l’information et y ajoute un niveau 
d’interprétation qui procure aux utilisateurs une connaissance utile et 
compréhensible qui traite directement des questions concernées. Dans ce 
processus, les indicateurs contribuent à simplifier et résumer les données, à combler 
les lacunes de l’information disponible et à communiquer cette information à 
l’utilisateur ". 

Les indicateurs ne doivent pas être confondus avec les mesures ou les 
statistiques, même si c’est une pratique courante dans de nombreuses 
publications sur la santé environnementale. Les indicateurs peuvent servir à 
fournir des indices et des directives en vue de l’élaboration de programmes de 
collecte et d’analyse de données plus poussés. L’utilisation des indicateurs ne 
devrait pas se substituer à ces programmes. Le choix des indicateurs dépend 
des définitions (dépendants du contexte); des techniques de mesures 
(choisies selon le niveau de détail, l’échelle géographique et la période de 
temps désirés); leur compatibilité et l’exactitude des prévisions et leur 
objectif qui dépend des objectifs et priorités des utilisateurs (Organisation pour 
la Coopération et le Développement Économique, 1997). Les indicateurs sont 
également utilisés en fonction des types d’information disponibles ou 
accessibles, de la pertinence de cette information et de son degré d’abstraction 
par rapport aux thèmes ou sujets concrets étudiés. Etant donné l’extrême 
complexité des établissements humains, il peut y avoir des différences, des 
obstacles et même des conflits entre les définitions, les moyens et les mesures 
utilisés par les autorités, institutions et groupes faisant usage d’indicateurs sur 
l’environnement, la santé et les conditions économiques et sociales. Par 
ailleurs, même s’il y a consensus, il peut subsister des lacunes quant au choix 
des indicateurs ou la manière dont ils sont utilisés. Ce chapitre ne vise pas à 
donner un aperçu exhaustif de ces questions mais les lecteurs peuvent se 
référer à l’ouvrage de Briggs et Field (2000) pour une analyse détaillée. 
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Un indicateur  de santé environnementale peut être considéré comme un 
moyen de quantifier certains aspects des relations existant entre 
l’environnement et la santé, de manière intelligible et utile à ceux qui vont s’en 
servir (ex. informer le public ou aider les preneurs de décisions à faire les bons 
choix parmi différentes options). La relation entre un facteur environnemental et 
l’état de santé devrait être quantifiable sur la base des données 
épidémiologiques ou toxicologiques disponibles ou de nouvelles découvertes. 
Un indicateur environnemental et un indicateur de santé ne peuvent être 
acceptés en tant qu’indicateur de santé environnementale que s’il y a 
effectivement une relation entre l’état de santé et les éléments 
environnementaux des écosystèmes humains (Briggs and Field, 2000). 

La relation entre la santé et l’environnement peut être illustrée par l’exposition 
de l’être humain à la pollution environnementale. Pour ce faire, on utilise le 
modèle DPSEEA qui traite des « forces motrices » (D), des pressions (P), de 
l’état (S), de l’exposition (E), des effets (E) et des actions (A). Conformément à 
ce modèle, les « forces motrices » comprennent l’envolée de la population qui 
génère des pressions sur l’écosystème humain à travers les activités humaines. 
À cause de ces pressions, l’environnement local est souvent modifié et connaît 
parfois des changements imprévus qui peuvent entraîner des conditions 
environnementales dégradées (ex. qualité de l’air et qualité de l’eau inférieures 
à la norme, etc.). L’exposition des êtres humains à de telles conditions 
environnementales induit une série d’effets sur la santé. Enfin, vu ces 
conditions et leurs effets sur la santé, la société peut décider de prendre une ou 
plusieurs actions à un niveau spécifique du modèle (Corvalan, Nurminen and 
Pastides, 1997). 

Le cadre d’analyse DPSEEA propose une démarche causale qui simplifie le 
réseau systémique des relations. Ainsi, une seule « force motrice » (D) telle un 
trafic routier accru peut avoir une multitude d’effets (y compris des niveaux 
élevés de pollution de l’air, des nuisances sonores et des accidents de la route). 
Ceux-ci ne peuvent pas uniquement être résolus par des politiques de transport 
dont l’objectif est d’améliorer les modes de transport public (à moins que 
d’autres politiques visant à réduire l’utilisation des véhicules privés soient aussi 
mises en place). Ces corrélations ont été traitées récemment dans diverses 
contributions (Corvalan, Briggs and Zielhuis, 2000). Un autre enjeu capital est de 
savoir contrôler les changements détectables de l’état de l’environnement (qui 
peuvent se répercuter sur une large échelle géographique), de même que les 
changements de l’état de santé (qui sont généralement en retard sur les 
changements des conditions environnementales et des mesures politiques). De 
ce fait, on estime que la définition d’indicateurs temporels et spatiaux est 
nécessaire. Les premiers doivent indiquer et mesurer les changements sur une 
échelle de temps (des conditions environnementales et de l’état de santé), 
tandis que les seconds doivent identifier et mesurer les variations 
géographiques (Briggs and Field, 2000). 
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Depuis les années 1980, de nombreuses contributions ont envisagé de 
développer et d’accroître le recours à plusieurs séries d’indicateurs de santé 
environnementale ainsi qu’à des systèmes d’information sur la santé et 
l’environnement (Organisation Mondiale de la Santé, 1995). 

En 1999, l’Organisation Mondiale de la Santé  a lancé un projet sur les 
"Indicateurs de santé environnementale: développement d’une 
méthodologie pour la région Europe de l’OMS." La première phase de ce 
projet prévoit la définition d’une première série d’indicateurs fondamentaux de 
santé environnementale et d’un protocole pour une phase pilote de tests menée 
dans quelques pays. Le cœur de ce système d’indicateurs est composé des 
thèmes suivants: qualité de l’air, qualité de l’air intérieur, logement et 
établissements humains, accidents de la route, bruit, déchets et sols 
contaminés, rayonnement, eau des sites récréatifs, eau potable, 
assainissement, sécurité sanitaire des aliments, risques chimiques et milieu 
professionnel (Organisation Mondiale de la Santé, 2000). Un nombre limité 
d’indicateurs de base est complété par une série d’indicateurs supplémentaires 
pour chacun de ces thèmes. Ainsi, le logement et les établissements humains 
comptent 5 indicateurs de base qui concernent: l’espace habitable par 
personne; la part de la population vivant dans des logements en dessous de la 
norme; la mortalité des enfants de moins de 5 ans due à des causes externes; 
l’objet et l’application des réglementations en matière de construction de 
logement et les règles concernant l’utilisation des sols et l’urbanisme. Au-delà 
de ces indicateurs de base, les indicateurs supplémentaires dans ce domaine 
particulier comprennent un indicateur d’itinérance et un indicateur sur 
l’incidence de l’asthme, y compris les maladies des voies respiratoires 
inférieures chez les enfants de moins de 15 ans. 

Le principal objectif de cette série d’indicateurs est de surveiller les 
changements des conditions environnementales et de l’état de santé de la 
population. Les indicateurs peuvent servir à harmoniser les critères de mesure 
de la santé environnementale; à surveiller les politiques et programmes de 
santé environnementale et de faciliter l’échange systématique d’informations 
entre les pays. Afin d’atteindre ces objectifs, le modèle DPSEEA (Driving forces 
- Pressure - State - Exposure - Effect - Action) est mis en oeuvre pour 
systématiquement structurer l’information et les données sur chaque indicateur, 
sur la base d’une surveillance de routine et de la collecte d’informations. Dans 
ce projet, l’objectif des indicateurs pour chaque thème était principalement 
d’analyser l’état de l’environnement, l’exposition de la population, les retombées 
sur la santé et dans une moindre mesure, les pressions et les forces motrices.  

Chaque indicateur de base a été considéré selon un protocole systématique, 
illustré dans le tableau 1 pour un indicateur portant sur le logement. La 
description de chaque indicateur comprend sa définition et son emplacement 
dans le cadre d’analyse DPSEEA, les concepts qui le sous-tendent et leurs 
définitions, les données requises et les sources d’information disponibles, le 
calcul de l’indicateur, ses unités de mesure, l’échelle géographique de son 
application et son interprétation ainsi que les liens avec d’autres indicateurs. 
Enfin, les indicateurs similaires utilisés dans des projets nationaux et 
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internationaux sont référencés de manière à être accessibles à d’autres pour de 
nouvelles applications. 

Tableau 1 

Hous_A1 Objet et application des réglementations en matière de construction 
de logement 

DPSEEA 

Thème Logement et établissements 

Définition de 
l’indicateur 

Indicateur composite de l’objet et de l’application des réglementations en matière de logement 

Concepts et 
définitions 
sous-jacents 

Cet indicateur est basé sur l’hypothèse selon laquelle les réglementations concernant les 
logements et la construction peuvent aider à réduire les risques sanitaires à travers un contrôle 
des nouvelles constructions et de la viabilité du site de construction et par l’introduction de 
normes de construction et de conception adéquates. Les définitions sous-jacentes sont: 
 
Réglementations en matière de construction: Les normes et standards définis par la loi 
pour toute nouvelle construction doivent être respectés par le maître d’oeuvre. Les 
réglementations peuvent notamment concerner l’espace de vie minimum par personne, le 
matériel de construction et les principes et normes de sécurité. 
 
Normes d’habitabilité: procédures formelles quant au concept, à l’agencement et aux 
agréments des nouvelles habitations. Ces procédures requièrent en principe une autorisation 
formelle des autorités municipales ou nationales préalable au début des travaux. Des 
exigences quant au site d’implantation, à l’orientation des bâtiments résidentiels, au parking et 
à l’accès au transport public peuvent également y être intégrées.  

Spécification 
des données 
requises 

Preuve de l’existence, de l’application et du respect des réglementations et normes en vigueur 
concernant les nouveaux logements. 

Sources 
d’information, 
disponibilité et 
qualité 

Les informations peuvent normalement être obtenues le plus aisément dans le corpus législatif 
concerné et les directives destinées aux architectes, entrepreneurs et autres professionnels de 
la branche. 

Calcul L’indicateur est calculé comme suit: 
 
SUM (Ci) 
Où Ci est la valeur de l’élément i,  i = 1 – 6 
 
Pour chaque élément Ci, les valeurs suivantes sont acceptées: 
0 – Inexistant, pas clairement indiqué 
1 – Clairement indiqué, partiellement (non) appliqué ou respecté; 
2 – Clairement indiqué et suivi, appliqué et respecté 

La liste complète des éléments (Ci) est la suivante: 
-Autorisation formelle requise pour toute nouvelle construction de bâtiments d’habitation 
-Exigences strictes en matière d’infrastructure urbaine des nouveaux bâtiments résidentiels 
(ex. eau courante, assainissement, égouts, électricité, gaz) 
-Des normes d’habitabilité existent et définissent les exigences minimales et les conditions de 
vie (ex. agréments, éclairage, isolation thermique, aération) pour les nouveaux bâtiments 
résidentiels 
-Les réglementations en matière de construction existent et déterminent les méthodes de 
construction 
-Les réglementations en matière de construction existent et empêchent l’utilisation de 
matériaux toxiques pour les nouveaux bâtiments résidentiels 
-Les réglementations en matière de construction existent et définissent les normes de sécurité 

ENVIRONNEMENT, SANTE ET DEVELOPPEMENT DURABLE  5



4. Données, Informations et Indicateurs pour 
identifier les déterminants de la santé 

des unités de logement.  

Unités de 
mesure 

Échelle ordinale (0-12)  

Échelle 
d’application 

Niveaux local, national et international 

Interprétation Cet indicateur fournit une mesure générale de l’objet et de l’application des normes et 
réglementations en matière de logement, y compris les exigences d’autorisation formelle avant 
construction. Le système simple de valeurs signifie que cet indicateur devrait être interprété 
avec prudence dans la mesure où l’existence des normes, réglementations et instruments de 
contrôle n’implique pas forcément qu’ils sont effectivement mis en œuvre et vérifiés.   

Liens avec 
d’autres 
indicateurs 

État: Espace habitable par personne 
 
Exposition: Population vivant dans des logements en dessous de la norme 
 
Effet: Mortalité infantile due à des causes externes (accidents domestiques, empoisonnement) 
 
Action: Normes d’habitabilité et réglementation de construction; Utilisation des sols et 
règles d’urbanisme 

Données, 
indicateurs de 
référence 

Bases de données de l’Observatoire urbain mondial: 
http://www.unhabitat.org/guo/index1.asp 
 
Commission économique UN pour l’Europe - Bulletin annuel de statistiques du logement et de 
la construction pour l’Europe et l’Amérique du Nord, 1998  
http://www.unece.org/env/hs/bulletin/cnt2_e98.htm 

Source: Bureau régional OMS pour l’Europe, Centre européen de 
l’environnement et de la santé (2002) Système d’indicateur de la santé 
environnementale: Mise à jour. Organisation Mondiale de la santé, Bureau de 
Bonn, http://www.who.dk/document/e71437.pdf 
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L’Organisation Mondiale de la Santé  a participé à des programmes de 
recherche destinés à promouvoir les outils d’aide à la prise de décision basés 
sur l’utilisation d’informations, de données et de méthodes analytiques 
scientifiquement vérifiées. L’information et les données sur la santé et 
l’environnement sont nécessaires à différentes échelles géographiques (et/ou 
niveaux administratifs) telles le milieu urbain, les villages ruraux, la ville, l’État et 
le pays. L’information et les données doivent être adéquates. Cela signifie 
qu’elles devraient fournir une indication des effets de certaines caractéristiques 
spécifiques de l’environnement sur la santé de groupes précis de la population 
(notamment les enfants, les personnes âgées). Par conséquent, les 
informations et données scientifiquement vérifiées doivent être fondées sur une 
compréhension des liens entre les facteurs environnementaux et l’état de santé. 
Cette compréhension implique la mesure des niveaux d’exposition et l’analyse 
de la façon dont ces derniers peuvent affecter la santé de groupes spécifiques 
de la population. 

De nombreuses méthodes d’analyse ont été proposées pour relier les facteurs 
environnementaux et les effets sur la santé (Corvalan, Briggs and Zielhuis, 
2000). Parmi elles, le projet Health and Environment Analysis for Decision-
Making Project   (HEADLAMP). Ce projet a élaboré une méthode analytique 
capable de pallier le manque d’informations et de données que subissent les 
décideurs censés définir les politiques de santé environnementale. HEADLAMP 
utilise une combinaison de méthodes dérivées de l’épidémiologie 
environnementale et d’autres sciences de l’environnement et de la santé pour 
collecter et analyser les données, les convertir en information quantifiée et 
présenter cette dernière de manière intelligible aux acteurs concernés. Selon 
Corvalan, Briggs et Zielhuis (2000, pp.4, 5) trois principes sous-tendent le 
processus HEADLAMP: 

"HEADLAMP est basé sur des relations scientifiquement établies entre l’exposition 
environnementale et les effets sur la santé. 
 
HEADLAMP utilise les indicateurs de santé environnementale pour évaluer et 
surveiller la situation de la santé environnementale, aider à définir les mesures 
nécessaires et informer les personnes concernées." 
 
"Autant que possible, HEADLAMP utilise des données recueillies de façon 
systématique. (…) La collecte de données est une activité coûteuse. Il est donc 
essentiel de les valoriser au maximum à travers une utilisation répétée et efficace." 

L’Organisation Mondiale de la Santé a élaboré le projet "Health and 
Environment Analysis for Decision-Making – Linkage Analysis and 
Monitoring Project" (HEADLAMP) dans le but d’identifier les liens entre les 
données environnementales et sanitaires au niveau local (Organisation 
Mondiale de la Santé, 1995).  Ainsi, les autorités locales utiliseront sans doute 
cette méthode si elles surveillent la santé environnementale. La méthode 
comprend trois phases. La première prévoit la définition du problème. Afin de 
définir le problème, il est nécessaire de se baser sur une relation établie entre 
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un facteur environnemental spécifique et son impact sur la santé. Les données 
et informations nécessaires pour mesurer chaque élément de cette relation 
doivent être définies à ce stade par divers groupes d’acteurs. La deuxième 
phase prévoit la définition et la mesure des indicateurs de santé 
environnementale pertinents, compte tenu de la disponibilité de l’information 
issue de sources systématiques, de leur fiabilité et de leur comparabilité dans le 
temps. La troisième phase comprend la formulation et l’application des 
politiques adéquates qui doivent faire partie intégrante d’un cycle continu de 
surveillance et de révision. 

Ce projet recourt à des données recueillies de manière systématique afin de 
fournir un preuve empirique du lien de causalité entre les conditions 
environnementales et l’état de santé d’une part et de servir de mesure 
quantifiée de l’impact estimé des interventions de santé publique d’autre part. 
Ainsi, HEADLAMP représente une méthode pertinente de définition des 
politiques de santé environnementale et de surveillance à l’échelle des 
établissements humains. 

Les systèmes d’information sur la santé et l’environnement ont été suggérés en 
tant qu’outils d’aide à la prise de décision (Briggs and Field, 2000). Le 
développement de ces systèmes doit faciliter l’identification des facteurs de 
risque de certains groupes de population, la surveillance des conditions 
environnementales et l‘état de santé ainsi que la mesure de l’impact et 
l’efficacité des interventions. La volonté d’utiliser ces indicateurs en parallèle 
aux systèmes d’information sur la santé environnementale ne découle pas 
seulement de la nécessité d’envisager la complexité du sujet mais aussi de la 
prise en compte des variations locales, régionales et nationales des expositions 
environnementales, des conditions de logement et de l’état de santé des gens 
dans les établissements humains (Organisation Mondiale de la Santé, 2001).  
Les indicateurs peuvent être utilisés pour comprendre et surveiller la santé 
environnementale car ils peuvent fournir des indices et des directives destinés à 
l’élaboration de programmes plus complets de collecte et analyse de données. 

En 2000, le Rapport sur la santé dans le monde a souligné qu’il était urgent 
de générer de nouvelles connaissances, de renouveler les données et de 
recueillir l’information de manière coordonnée: 

 "Une recommandation-clé à l’intention des responsables politiques est de 
recueillir et combiner les données sur les facteurs de risques, les conditions de 
santé et les interventions envisagées avec les données recueillies dans les 
sondages concernant les ménages, les équipements et les groupes cibles et par le 
biais d’autres méthodes qualitatives ainsi que sur la base des travaux de recherche 
universitaires dans la mesure où les données globales et nationales consolidées 
pourraient ne pas refléter les besoins locaux. Les services de santé publique et les 
cliniques devraient être en mesure de répondre à ces derniers et devraient favoriser 
une certaine marge de manoeuvre pour la mise en place des mesures envisagées." 
(Organisation Mondiale de la Santé, 2000, p.57) 

Le besoin de nouvelles connaissances, de nouvelles données et de systèmes 
coordonnés d’information provient d’une approche critique appliquée à de 
nombreux travaux de recherche (Organisation Mondiale de la Santé, 1993). Dans 
ce domaine, de trop nombreuses contributions se fondent sur des méthodes 
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statistiques utilisées pour identifier un seul facteur de risque, tandis qu’elles ne 
contrôlent pas les variables confondues (facteurs externes) qui sont associées 
à l’exposition, sont indépendantes de l’exposition et représentent un facteur de 
risque pour la propagation de la maladie en question. En revanche, la 
perspective écologique envisage une interprétation holistique qui rejette ce type 
d’approche causale à variable unique car elle examine les corrélations entre un 
large éventail de facteurs du contexte sociétal dans lequel ils surviennent 
(Lawrence, 2001). Si l’objectif ultime des études empiriques est d’influencer le 
processus de prise de décision dans divers secteurs y compris la santé, alors il 
est impératif d’étudier les multiples déterminants de la santé et de la maladie et 
rejeter les études causales uniques. 

Afin d’atteindre cet objectif, on s’accorde à dire qu’il y a trois types d’information 
de base à prendre en compte:  

 ! Les données quantitatives et qualitatives aux niveaux national, régional, de 
la ville et du quartier. 

 ! Les données dynamiques visant à diagnostiquer et surveiller les conditions à 
ces niveaux et sur une période de temps étendue. 

 ! Les sondages sur les attentes des populations locales, leurs styles de vie, 
valeurs et conditions de vie (Organisation pour la coopération et le 
développement économique, 1997). 

Etant donné la nature variée de l’information, il est essentiel d’élaborer et de 
mettre en œuvre des systèmes d’information coordonnés. La gestion 
coordonnée de l’information à l’intention des responsables politiques urbains 
découle du fait que la collecte et la mise à jour des données constituent une 
source d’information importante pour les services administratifs 
communautaires, notamment pour ceux qui gèrent des projets et prennent des 
décisions (Organisation pour la coopération et le développement économique, 
1997). Aucun système d’information à variable unique ne peut concurrencer le 
potentiel d’un système d’information coordonné lorsqu’il s’agit d’assister les 
politiques et les programmes intégrés.  

ENVIRONNEMENT, SANTE ET DEVELOPPEMENT DURABLE  9



4. Données, Informations et Indicateurs pour 
identifier les déterminants de la santé 

4.6  Systèmes d’information géographique en 
matière de santé et d’environnement 

4.1 Introduction 
4.2 Qu’est-ce qu’un 

indicateur ? 
4.3 Indicateurs de santé 

environnementale 
4.4 Collecte & Analyse de 

données 
4.5 Projet HEADLAMP 
4.6 SIG, Environnement et 

Santé 
4.7 Synthèse 

Durant les années 1990, plusieurs types de systèmes de télédétection  et 
d’analyse de données ont été utilisés pour identifier et surveiller les 
établissements humains, les habitats des animaux et des vecteurs et les 
ressources naturelles y compris les forêts, les bassins versants et les rivières. 
La propagation des maladies à vecteur et leur déplacement des zones rurales 
vers les zones urbaines peuvent être surveillés au moyen de méthodes de 
télédétection. Celles-ci peuvent revêtir le rôle de système d’alerte précoce 
puisqu’elles identifient les risques de santé environnementale et en évaluent les 
probables conséquences (inondations, glissements de terrain ou tremblements 
de terre). Les alertes précoces permettent la mise en place de mesures 
d’interventions précoces, sûres et écologiquement fondées capables de réduire 
le nombre de blessés, de victimes ou la propagation de maladies infectieuses. 
Voici trois exemples d’utilisation de ces méthodes ayant pour objectif de 
promouvoir activement la santé et le bien-être: usage ciblé de produits 
chimiques destiné à garder sous contrôle les moustiques Aedes, vecteurs de la 
dengue; amélioration du débit d’eau dans les systèmes d’irrigation visant à 
limiter le nombre de moustiques porteurs de la malaria; fermeture des systèmes 
d’approvisionnement d’eau pour éviter les conséquences d’une pollution 
survenue en amont (Organisation Mondiale de la Santé, 1996). 

Quelque soit la région du monde, les épidémies de maladies infectieuses 
devraient être traitées comme une menace globale; c’est le cas notamment des 
principales destinations des mouvements de migration et du tourisme 
international. L’Organisation Mondiale de la Santé  reconnaît le risque 
élevé de transmission des maladies infectieuses au-delà des frontières 
géographiques et a décidé de mettre au point un système global de surveillance 
active des maladies. Son objectif est de fournir des alertes précoces 
d’épidémies grâce à des systèmes d’information géographique  (SIG). 
L’Organisation Mondiale de la Santé a établi un partenariat avec l’UNICEF   
pour lancer le projet HEALTHMAP  et a aménagé un programme de 
formation sur mesure pour que ce système puisse être opérationnel partout  (cf. 
www.who.int/ctd/html/hmap.html ). 

 Voir aussi : 
l’Atlas Global 
des Maladies de 
l’OMS rassemble 
des données et 
statistiques sur les 
maladies 
infectieuses pour 
des analyses et 
des comparaisons 
aux échelles 
nationales, 
régionales et 
globale.  
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4. Données, Informations et Indicateurs pour 
identifier les déterminants de la santé 
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4.7 Synthèse 4.1 Introduction 
4.2 Qu’est-ce qu’un 

indicateur ? 
4.3 Indicateurs de santé 

environnementale 
4.4 Collecte & Analyse de 

données 
4.5 Projet HEADLAMP 
4.6 SIG, Environnement et 

Santé 
4.7 Synthèse 

Les relations entre les tendances et conditions urbaines nationales et locales 
nécessitent des études plus systématiques. Cela présuppose un nouveau 
calendrier de recherche que les autorités municipales, régionales et nationales 
devraient coordonner au-delà des secteurs traditionnels. En attendant, les 
indicateurs et les données sur la santé environnementale dont l’objectif est de 
mesurer les éléments biologiques et abiotiques des environnements urbains - à 
l’instar de la pollution de l’air, les polluants de l’eau et les déchets toxiques - 
continueront de dépendre des perspectives sectorielles.  

 

Pollution urbaine, Mumbai, India, Asia, Novembre 2002, Credit line : WHO/P. Virot 

Parallèlement, cet ensemble d’informations continuera d’occulter les relations 
entre les individus et groupes, notamment les inégalités quant aux conditions 
de logement et de travail ainsi que l’accès à toutes sortes de ressources et 
services communautaires. Par conséquent, les aspects fondamentaux de la 
relation santé-environnement seront limités à "comment les facteurs 
environnementaux affectent-ils la santé" et "comment les tendances environnementales 
actuelles changent-elles les schémas des risques sanitaires." (Organisation Mondiale 
de la Santé, 1993). Ces formulations doivent être redéfinies et combinées à 
d’autres approches.  Cette redéfinition devrait inclure un examen approfondi 
des différentes formes de données quantitatives et qualitatives qui indiquent 
l’état de santé et de bien-être de la population au moyen d’une approche plus 
intégrée. 


