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Introduction 
 

Au début du 21
ème

 siècle, le monde change profondément. Une nouvelle ère d’interaction 

entre les individus est née. La communication devient instantanée, les moyens de circulation 

sont rapides, les frontières sont de plus en plus virtuelles. On parle de mondialisation. 

Cependant, ce phénomène n’empêche pas une aggravation constante des disparités entre les 

pays riches et les pays pauvres, ainsi qu’entre les riches et les pauvres d’un même pays. Dans 

le rapport sur la santé dans le monde de 1995, l’OMS désigne « la pauvreté, comme la 

maladie la plus meurtrière », et poursuit l’objectif fixé en 1978 à Alma-Ata de « la santé pour 

tous ». Des groupes de personnes, aussi bien dans notre pays et les pays développés que dans 

les pays en voie de développement, comparés à la majorité de la population, souffrent d’un 

état de santé précaire et d’un mauvais accès aux services de soins. En effet depuis une dizaine 

d’année, la médecine et le corps des médecins prennent conscience de l’importance de ces 

nouveaux défis et semblent vouloir s’en investir. 

 

Nous souhaitons par ce travail de thèse démontrer le rôle primordial de la formation médicale 

initiale ( premier et deuxième cycle ) pour s’investir de ces enjeux majeurs de santé . 

 

- Nous prendrons comme point de départ à notre analyse la définition des mots clefs : 

( pauvreté, population défavorisée, précarité sanitaire, santé, santé communautaire, santé 

publique, soins de santé primaire…). 

Nous tenterons de décrire qui sont ces populations défavorisées en France et dans le 

monde dans le contexte actuel. 

- A l’issue de ce premier constat, nous rappellerons en quoi le médecin a un rôle primordial 

à jouer pour améliorer la santé de ces groupes, de par ses compétences professionnelles et 

ses devoirs d’éthique et de déontologie. Nous définirons la notion de « responsabilité 

médicale universelle et sans frontière ». 

- Et nous montrerons comment la formation initiale du médecin est l’outil incontournable 

pour faire en sorte que le médecin acquiert les compétences nécessaires pour s’investir de 

ces questions. 

- Cela nous amènera à débattre du rôle et de la responsabilité de l’université vis à vis de la 

santé des populations défavorisées. On exposera la notion « d’imputabilité sociale » des 

facultés de médecine. 
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- Il nous faudra alors confronter notre analyse à la réalité de l’enseignement actuel des 

universités françaises et étrangères sur le sujet de la santé des populations défavorisées. 

Nous essayerons donc d’en évaluer et d’en étudier le contenu. 

- Nous arriverons alors à la dernière étape qui tentera d’établir une série de propositions ou 

du moins de perspectives pour que l’enseignement universitaire initial de demain amène le 

praticien à une meilleure prise en charge de la précarité sanitaire, pour tendre ainsi vers 

l’objectif même utopique de la santé pour tous. 

- Un schéma de formation sera proposé aux facultés de médecine lyonnaises. 

 

Sept ans après avoir créé l’association ACTES (Association étudiante de Coopération avec le 

Tiers-monde pour l’Education et la Santé) sur Lyon qui propose aux étudiants des stages 

d’initiation à la médecine de terrain, essentiellement en brousse africaine, et convaincu de 

l’importance des enjeux, je souhaite poursuivre mes recherches dans ce sens par ce travail de 

thèse. Cela contribuera peut-être, même modestement, à nourrir le débat sur la relation entre 

la formation médicale et la prise en charge des difficultés sanitaires des groupes défavorisés, 

et à réfléchir sur les propositions de nouvelles pistes éducatives tendant à mieux préparer le 

futur médecin à assumer les nouveaux rôles (mais néanmoins éternels) et responsabilités que 

la société et le monde moderne attendent de lui. 
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I.  La santé des populations défavorisées, en France et dans 

le monde, est un enjeu majeur de la santé en ce début de 

21
ème

 siècle… 

 

Commençons ce travail par une présentation des populations défavorisées en France et dans le 

monde. Qui sont ces gens qui, comparés à la majorité de la population du monde, ou de la 

France, souffrent d’une santé précaire et d’un accès réduit aux services de soins ? 

 

I.A.  La santé des populations défavorisées dans le monde : 

 

Presque la totalité de la population des pays pauvres est défavorisée en terme de santé par 

rapport aux pays riches : les pays développés dépensent environ 90% de la totalité des 

dépenses mondiales de santé avec une moyenne annuelle de 1500 $ par personne (plus de 

3500$ aux USA) . Les pays en voie de développement dépensent environ 41$ par personne 

chaque année, et seulement 5$ pour certains d’entre eux (6). Il s’agit là d’un indicateur parmi 

tant d’autres. Il y a pléthore d’articles sur le sujet dans la littérature. La démonstration du 

mauvais état de santé des populations du Tiers-monde n’est plus à faire. Nous prenons donc le 

parti d’étudier les rapports d’activités de deux organisations très différentes de part leurs 

idéologies, mais qui ont le même objectif : l’amélioration du niveau sanitaire mondial. 

La première est l’Organisation Mondiale de la Santé, véritable théoricienne de la santé du 

monde, intergouvernementale, à vocation universelle. 

La deuxième est l’association Médecins Sans Frontière, véritable praticienne de la santé du 

monde, non gouvernementale à vocation internationale.  

 

I.A.1).  L’Organisation Mondiale de la Santé (3 ;7) : 

 

I.A.1.a). L’OMS est une organisation intergouvernementale à vocation universelle, une des 

seize institutions spécialisées liées à l’Organisation des Nations Unies (ONU) par un accord 

officiel. Le but de l’OMS est «  d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 

possible ». (3) 
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I.A.1.b).  Rapport sur la santé dans le monde 1999 (8) :  

 

En dépit de la longue liste de succès enregistrés dans le domaine de la santé à l’échelle 

mondiale au cours du XXème siècle, le bilan présenté dans le rapport sur la santé dans le 

monde 1999 est alourdi par la charge inacceptable de la maladie et de la malnutrition que 

continuent de supporter les populations défavorisées du monde. L’OMS estime que nous 

traversons actuellement une période de transition épidémiologique incomplète dans laquelle 

des sous-populations, victimes d’une polarisation épidémiologique, sont laissées pour compte. 

 

1. Nouvelles épidémies : 

On assiste à une transformation des besoins sanitaires des populations du monde. Dans les 

régions en développement, les ennemis traditionnels que sont les maladies infectieuses et la 

malnutrition sont rapidement supplantés par des maladies non transmissibles comme la 

dépression et les maladies cardio-vasculaires en tant que principales causes de handicaps et de 

décès prématurés. Les lésions traumatiques, intentionnelles ou non, prennent aussi une 

importance croissante et, au début du 21
ème

 siècle, elles pourraient rivaliser avec les maladies 

infectieuses à l’échelle mondiale.  

 

2. Les problèmes persistants : maladies infectieuses, incapacité et mortalité maternelle et 

infantile : 

Faisons deux remarques préliminaires : 

Les données du rapport montrent la part disproportionnée de la charge de la maladie qui pèse 

sur les pauvres. Les personnes qui vivent dans la misère auraient, selon les estimations, une 

probabilité 5 fois plus élevée que les autres de mourir entre la naissance et l’âge de 5 ans et 

2.5 fois plus de chances de mourir entre 15 et 59 ans. Dans l’ensemble, les résultats obtenus 

avec les groupes défavorisés sont nettement inférieurs à ceux du reste de la population pour la 

totalité des indicateurs sanitaires étudiés.  

Ces données révèlent un autre point important, à savoir que dans certains pays la situation 

sanitaire des pauvres est bien meilleure que dans d’autres. Ainsi, en Chine, le risque pour les 

enfants pauvres de décéder avant l’âge de 5 ans est un peu moins d’un tiers de ce même risque 

en République Unie de Tanzanie. L’équation « pauvreté = mauvaise santé » n’est donc pas 

systématiquement vérifiée (annexe 1a, 1b, 2).  

 

 



 
12 

2.a).  Le programme inachevé : 

L’OMS utilise l’AVCI ou Années de Vie Corrigées de l’Incapacité, comme système de 

mesure de la charge de la maladie : elles représentent les années de vie perdues du fait d’un 

décès prématuré et les années vécues avec une incapacité, corrigées de la gravité de 

l’incapacité. C’est une année perdue de vie en bonne santé. 

 

La Figure de l’annexe 3a illustre la distribution des AVCI dans les pays à faible ou à moyen 

revenu :  

Chez les enfants :  

Le rapport montre qu’en 1998, les cinq principales maladies infantiles sont responsables de 

23% de toutes les AVCI dans les pays à faible ou à moyen revenu : diarrhées, infections 

aiguës des voies respiratoires, paludisme, rougeole et affections périnatales. La quasi totalité 

des AVCI dues à ces cinq maladies est enregistrée dans les pays en développement, et moins 

de 1% dans les pays à haut revenu.  

L’OMS relève que la plus grande partie des AVCI chez les enfants en bas âge et les jeunes 

enfants sont imputables à un tout petit nombre de maladies pour lesquelles il existe des 

méthodes de prévention ou des traitements.  

La vaccination : « alors que certains vaccins représentent l’intervention de santé publique la 

plus rentable, on n’y a pas suffisamment recours. Au moins 2 millions d’enfants meurent 

chaque année de maladies pour lesquelles il existe des vaccins bon marché. » (8) 

Diarrhée et infections respiratoires : « les maladies diarrhéiques et les pneumonies sont 

globalement responsables d’une forte proportion des décès d’enfants dans les pays en voie de 

développement alors qu’il existe des interventions simples, efficaces et peu coûteuses. » (8)  

Malnutrition : « on estime que la malnutrition est le principal facteur de risque de maladie 

particulièrement chez les populations les plus pauvres et les plus déshéritées du monde : en 

1995, elle a été responsable de 16% de la charge globale des maladies exprimées en AVCI. 

Le mauvais état nutritionnel contribue souvent au décès prématuré, à la faiblesse générale, à 

la cécité, au retard de croissance, à l’arriération mentale, aux difficultés d’apprentissage et à 

l’abaissement de la capacité de travail. » (8) 
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Chez les adultes :  

Toujours selon la figure de l’annexe 3a, les pathologies maternelles, le VIH/SIDA et la 

tuberculose sont les trois principales causes de morbidité dans les régions en développement.  

Les auteurs témoignent qu’à la fin du XXème siècle, il est inacceptable que les femmes 

continuent de souffrir et de mourir par suite de complications de la grossesse et de 

l’accouchement. Les énormes disparités des taux de mortalité et de morbidité maternelle entre 

riches et pauvres demeurent scandaleuses.  

Pour la tuberculose, le traitement de brève durée sous surveillance directe s’est révélé d’un 

excellent rapport coût/efficacité. Les cas de tuberculose sont très concentrés dans les sous-

groupes de populations déshéritées, comme l’indique le tableau de l’annexe 1.a.. 

Ces trois maladies ont été à l’origine de 10% du total des AVCI en 1998.  

 

2.b).  Le problème des maladies persistantes et évolutives : 

Malgré les succès enregistrés au XXème siècle dans la campagne d’éradication de la variole 

et la lutte contre plusieurs maladies infectieuses, le rapport constate qu’il subsiste quelques 

graves menaces qui sont particulièrement inquiétantes en raison du caractère évolutif du 

tableau de la morbidité.  

Les auteurs prennent l’exemple du paludisme. Il demeure un problème de santé publique 

majeur. Quelques 300 millions de cas cliniques de paludisme sont enregistrés dans le monde 

chaque année, et entraînent plus d’un million de décès (voir le tableau de l’annexe 3b). Prés 

de 90% de ces décès se produisent en Afrique subsaharienne où les plus touchés sont les 

jeunes enfants. « Le paludisme est directement responsable d’un décès d’enfant sur cinq en 

Afrique et il contribue indirectement à des états morbides et décès dus à des infections 

respiratoires, à des maladies diarrhéiques et à  la malnutrition.[...] Dans de nombreux pays, ce 

problème prend de plus en plus d’ampleur. En outre, le nombre d’épidémies de paludisme 

s’accroît, tant sous l’influence des modifications du climat et de l’environnement qu’en raison 

des déplacements de populations, bien souvent occasionnés par des conflits militaires et des 

troubles civils. » 
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I.A.1.c).  Selon le Dr BRUNDTLAND, Directeur général de l’OMS  

 

« En 1978, Une conférence historique qui s’est tenue à Alma-ata a défini comme suit le but de 

la santé pour tous d’ici l’an 2000 : « …donner à tous les peuples du monde d’ici l’an  2000 un 

niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 

productive ». […] En outre, ainsi que le montre le rapport, plus d’un milliard de personnes 

vont aborder le XXIème siècle sans avoir profité de la révolution sanitaire. […] La poursuite 

de l’objectif d’une meilleure santé pour tous est une tâche qui évolue  sans cesse. Son succès 

entraînera un réel changement dans la qualité de la vie des habitants du monde entier. Pour les 

pauvres, il en résultera non seulement une amélioration de leur qualité de vie mais aussi une 

productivité accrue, ce qui permettra de s’attaquer à l’une des principales causes de la 

pauvreté. […] D’abord, et surtout, il est nécessaire de réduire largement la charge de la 

surmortalité et de la surmorbidité qui pèse sur les pauvres.[…] Pour faire de réels progrès 

dans la lutte contre la grande pauvreté, il va nous falloir aussi mobiliser les énergies et les 

ressources du secteur privé et de la société civile.[…] Au niveau international, nous devons 

améliorer collectivement notre capacité d’aide humanitaire et de prise en charge des situations 

d’urgence complexes auxquelles les systèmes nationaux de santé sont incapables de faire 

face.[…] Veiller au financement des activités de recherche-developpement essentielles 

destinées aux pauvres.[…] Le présent rapport préconise un nouvel universalisme. » (8) 

 

 

I.A.2).  L’association Médecins Sans Frontières (MSF): 

 

I.A.2.a).  Charte MSF : 

MSF  est une association privée à vocation internationale. L’association rassemble 

majoritairement des médecins et des membres des corps de santé et est ouverte aux autres 

professions utiles à sa mission. Tous souscrivent sur l’honneur aux principes suivants : 

a) Les Médecins Sans Frontières apportent leurs secours aux populations en détresse, aux 

victimes de catastrophes d’origine naturelle ou humaine, de situations de belligérance, 

sans aucune discrimination de race, de religion, de philosophie ou de politique. 

b) Œuvrant dans la plus stricte neutralité et en toute impartialité, les Médecins Sans 

Frontières revendiquent, au nom de l’éthique médicale universelle et du droit à 

l’assistance humanitaire, la liberté pleine et entière de l’exercice de leur fonction. 
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c) Ils s’engagent à respecter les principes déontologiques de leur profession et à maintenir 

une totale indépendance à l’égard de tout pouvoir, ainsi que de toute force politique, 

économique ou religieuse. (9) 

 

I.A.2.b).  Rapport d’activité de l’association MSF 1999-2000 : (9) 

L’introduction du rapport souligne en premier lieu, le poids des conflits armés dans l’activité 

de MSF. 

« L’année 1999 a été une année au cours de laquelle les urgences se sont succédées à un 

rythme effréné. Elle restera très certainement marquée par la guerre : guerre au Kosovo qui a 

consacré le retour en force du militaro-humanitaire, mais aussi guerre à huis clos en 

Tchétchénie qui a montré l’utilisation « d’un droit d’ingérence » à géométrie variable et qui 

en dit long sur la préoccupation « humanitaire » des Etats, mais aussi guerre en Sierra Leone 

et à Brazzaville ». 

Le bilan montre une nette relance de l’activité de l ‘association. Elle se manifeste par une 

augmentation du nombre de départs (supérieur à 1000 en octobre 1999) et du nombre total de 

postes sur le terrain (proche de 400, mission France inclue, en décembre 1999). 

 

Trois groupes d’activité opérationnelle se distinguent : 

 Conflits armés ouverts, troubles et tensions internes et situations de post-conflit inférieur à 

deux ans (blessés de guerre, réfugiés, rapatriés, prisonniers) ; famine et pénurie 

alimentaire aiguë.  

 Luttes contre les épidémies (choléra, méningite, typhoïde, shiguelle, paludisme, fièvre 

jaune, rougeole) et les grandes endémies, et interventions sur les conséquences sanitaires 

de la précarité économique et sociale (jeunes en grande difficulté, accès aux soins pour 

des populations  pauvres en  milieu rural ou urbain, détenus). 

 Les catastrophes naturelles. 

 

 

La suite du rapport présente une réflexion plus politique notamment sur la problématique des 

médicament essentiels :  

« Nombreux sont ceux qui pensent que la médecine moderne continue à améliorer le niveau 

général de la santé dans le monde. La polio a quasiment été éradiquée, la variole éliminée, et 

il n’est question que de temps pour que des traitements contre d’autres maladies soient 
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découverts. Malheureusement, cette certitude rassurante est basée sur un malentendu car elle 

s’appuie sur l’histoire plus que sur la réalité.  

Aujourd’hui, la réalité est inacceptable : de nombreuses maladies mortelles mais guérissables 

continuent à tuer car les médicaments sont trop chers ou d’une efficacité qui laisse à désirer. 

De plus, la recherche sur les maladies affectant les pays les plus pauvres a pratiquement cessé. 

Les multinationales pharmaceutiques continuent à rechercher le profit maximum en 

développant des médicaments contre l’obésité ou l’impuissance en Europe, Amérique du 

Nord et au Japon, plutôt que chercher un nouveau traitement pour la malaria. » (10 ;11) 

 

 

I.A.2.c).  Rencontre avec Philippe BIBERSON, président de MSF France : 

 

J.F. : « Quelle évolution des problèmes et des besoins de santé des populations défavorisées 

dans le monde, avez vous constaté après 17 années passées à MSF ? » : 

 

P.B. : « Je trouve que l’évolution est négative. Il me semble qu’aujourd’hui, pour les gens 

vivant dans les pays pauvres, quel que soit leur statut social, mais encore d’avantage pour les 

gens les plus modestes, l’accès à des soins préventifs et curatifs de base est plus compliqué, 

plus rationné qu’il ne l’était. C’est un point de vu que je n’arrive pas à chiffrer, c’est une 

impression. Certes, l’automédication a toujours existé. Certes les autres formes d’intervention 

médicale comme la médecine traditionnelle ou d’autre façon de donner du sens à la maladie et 

à la souffrance ont toujours existé. Certes les difficultés d’accès au système de santé existaient 

aussi, ne serait-ce que le déplacement, la nourriture, …mais j’ai l’impression, encore une fois 

subjective que cette situation là s’est dégradée. » 

Défauts en moyens humains convenablement promus: 

« Là où je nuance mon propos, c’est que, contrairement à il y a 20 ans, on trouve aujourd’hui 

d’avantage dans ces pays-là de personnel médical. Au début de mon investissement à MSF, le 

personnel médical était bien formé, promu, assez bien rémunéré, mais il était en quantité très 

insuffisante, les médecins, les chirurgiens manquaient beaucoup, notamment en Afrique. 

Aujourd’hui, cette situation-là s’est améliorée, mais les systèmes de santé n’ont pas fait leur 

mutation. La plupart des médecins qui sortent de l’université aujourd’hui dans les pays 

pauvres sont des médecins qui doivent un service publique au gouvernement, donc 

fonctionnaires, mais ils sont mal « gérés » : ils ne sont plus payés, ou alors de manière 
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totalement indécente. Ils ne sont plus promus, ni sanctionnés. Il n’y a plus de système pour 

encourager les gens à se perfectionner, à travailler d’avantage. Donc, l’un dans l’autre, on 

assiste à une dégradation importante de l’accès aux soins des populations. Et cela se traduit 

par une dégradation de l’état de santé des populations. 

Le Sida n’explique pas à lui seul que l’espérance de vie dans les pays africains ait reculé de 

10 ans durant ces 15 dernières années, que la mortalité de la population entre 15 et 45 ans ait 

considérablement augmenté ces dernières années, que la mortalité infantile également, 

etc…(12). Ce n’est pas le Sida qui a lui seul entraîne tout ça, c’est l’absence de réponse au 

sida et l’absence de prise en charge des patients. Les patients ne sont pas soignés donc 

forcément ils meurent. Bien sur c’est caricatural pour le Sida, mais pour le paludisme, c’est la 

même chose. Pour les maladies diarrhéiques, c’est la même chose, pour les maladies 

respiratoires comme la tuberculose. Pour les autres maladies tropicales un peu plus 

compliquées, c’est pareil. Donc, on a vraiment l’impression d’un recul important de la 

possibilité pour les gens de se faire soigner normalement. » 

Défauts de moyens financiers : 

« On peut parler ensuite de l’accessibilité financière aux soins qui complique encore 

d’avantage la chose puisque également sous les recommandations sinon les pressions des 

instituts monétaires internationaux (FMI, Banque mondiale, les politiques d’ajustement 

structurel, les histoires du remboursement de la dette) on fait accepter le constat que les 

gouvernements, les états ou les systèmes publics ne pouvaient plus prendre en charge la santé, 

comme ils ne pouvaient plus prendre en charge l’éducation, comme ils ne pouvaient plus 

prendre en charge l’infrastructure, comme si ils ne pouvaient en gros plus rien prendre en 

charge… Aujourd’hui, les budgets des états et des gouvernements se résument 

essentiellement aux budgets de fonctionnement des institutions et de leur fonctionnaires, des 

ministères.  

Donc, on a accepté trop facilement ces systèmes de paiements des soins, à l’initiative de 

Bamako (recouvrement des coûts). Autant de choses qui ont été imposées sans avoir 

véritablement étaient réfléchies et où en gros, on demande au patient de financer ses dépenses 

de santé individuellement ou par sa famille au moment où il est malade. On a fait une croix 

sur les systèmes d’assurances sociales publiques, sauf bien sûr les systèmes privés. Tout ce 

qui est mutualiste ou à but non lucratif est également passé à la trappe. Il n’y avait ces 

dernières années pas d’argent du coté des patients, pas d’argent du coté des pouvoirs publics . 

On assiste à un effondrement de l’offre et de la demande de soins. La demande de soins aussi 

s’effondre. Les gens, sachant qu’il n’y a pas de possibilité de se faire soigner ne vont pas se 
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faire soigner. C’est une impression, elle est subjective, mais il semble qu’aujourd’hui, se faire 

soigner pour quelqu’un d’un pays  pauvre est beaucoup plus difficile qu’avant. Donc le 

recours à l’automédication, à la négligence et à d’autres formes de médecine. » (13) 

 

 

I.A.3. Synthèse : fatalité ou enjeux majeurs de santé et de santé 

publique ? :  

Les deux organisations sont d’accord sur deux points : les inégalités d’accès aux soins, et 

donc de l’état de santé, qui existent dans le monde sont réelles et inacceptables : l’un des 

objectifs prioritaires de l’action internationale de santé publique doit consister à corriger ce 

déséquilibre. Pour ce qui est des changements à instaurer et des actions à mettre en place, 

chacun a sa propre analyse : 

 

I.A.3.a).  L’OMS constate, à l’occasion de l’abaissement de la mortalité secondaire à la 

révolution sanitaire du XX siècle qu’un revenu supérieur et un meilleur degré d’instruction 

influent sur la santé selon divers mécanismes qui font intervenir de nombreux secteurs de 

l’économie. L’OMS avance donc qu’en recentrant les investissements sur les problèmes 

particuliers des pauvres, les systèmes de santé peuvent obtenir des avantages à court et moyen 

termes dans le domaine de la santé, et qu’en privilégiant la recherche et le développement, il 

sera possible de consolider ces avantages. A l’inverse, étant donné qu’une mauvaise santé 

condamne les gens à la misère, investir durablement dans la santé des pauvres permettrait de 

disposer d’un levier politique pour alléger la  misère persistante. Malgré une rapide croissance 

économique, on constate cependant que plus d’un milliard d’êtres humains vivent encore dans 

une misère absolue et dégradante. Donc selon l’OMS, l’interaction Pauvreté-Santé est au 

premier plan. Et investir dans la santé accélère la croissance économique et constitue l’une 

des très rares démarches viables pour faire reculer la pauvreté. 

 

L’Organisation mondiale de la santé fait un deuxième constat sur ce qu’elle appelle la charge évitable 

de morbidité. La pauvreté n’est pas un obstacle insurmontable à l’amélioration de la santé lorsque les 

politiques sont bien conçues, ce qui révèle, là encore, qu’une grande partie de la charge de la maladie 

qui pèse sur les pauvres est évitable, comme le montrait l’exemple de la Chine et de la Tanzanie. La 

concentration résiduelle de maladies infectieuses dont sont victimes les pauvres est évitable car il 

existe des moyens efficaces et peu onéreux d’y remédier. 
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I.A.3.b).  MSF a par nature une approche différente : certes, les enjeux de santé sont énormes, 

mais il faut souligner les dangers d’une approche exclusivement de santé publique. La santé 

publique n’a de sens qu’au travers de la santé individuelle. L’association constate qu’au 

niveau local (province, hôpital, ville,…), les objectifs de santé publique ont souvent 

encouragé la démission de la santé, et de la médecine en s’éloignant de la relation médecin-

malade. 

M. BIBERSON nous fait remarquer que l’échec des grands programmes de santé publique 

repose souvent sur le fait que le patient n’est pas traité au départ. Si au sein d’un programme 

de santé publique contre la tuberculose, on ne prend pas le temps et les moyens d’adapter le 

traitement à chaque patient qui a sa propre tuberculose, on s’expose à la non observance du 

traitement, à l’émergence de résistances, à l’échec du programme : « Les grands enjeux de 

santé publique, ils existent bien sûr, mais il faut les envisager comme autant de petits enjeux 

de santé individuels ». 

L’association défend l’idée qu’il est nécessaire d’être autant sur le terrain que derrière son 

ordinateur à théoriser sur les actions de santé. Alors seulement avec cette double approche, le 

médecin et son équipe médicale sont capables de décider. Eviter ce dilemme aggrave le 

creuset entre la santé publique et la santé individuelle. 

Les médecins sans frontières ne cachent pas par contre toute la difficulté de cette entreprise : 

« Une pneumonie, ça se soigne. Une gastro-entérite, ça se soigne, etc … Mais ce n’est pas 

facile à soigner ! Ça demande à ce que l’on voie le patient un temps, ça demande à ce que le 

patient soit examiné correctement pour un diagnostic approprié, il faut pouvoir affiner son 

diagnostic. Très souvent il faut faire un examen de laboratoire, qu’il faut savoir interpréter, il 

faut avoir un traitement approprié, il faut que la personne comprenne le traitement et qu’elle 

soit capable de le prendre, il faudra réévaluer le patient au bout de 24 heures . Moi, je ne 

connais pas de plus difficile à soigner qu’un paludisme ou une diarrhée qui se pérennise : 

c’est faux que les maladies sont faciles à soigner et que ça ne coûte pas cher » P. BIBERSON. 

 

I.A.3.c) Conclusion :  

Les deux analyses sont donc différentes mais très complémentaires. Les uns ont une vision 

d’ensemble et présentent des schémas théoriques très pertinents. Les autres sont plus au 

niveau local, sur le terrain et replacent l’individu au centre du débat. Les conclusions sont les 

mêmes : les besoins sont considérables et souvent inacceptables. Les enjeux de santé sont 

majeurs car des solutions existent et chacun souligne que s’investir de ce travail nécessite 

d’importants moyens humains et financiers. 
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I.B.  La santé des populations défavorisées en France :  
 

La santé des populations défavorisées en France pose également de vraies questions de santé 

publique, même si les problèmes se présentent de manière différente : notre pays, à la pointe 

du développement économique, est une démocratie ancienne où le bien-être du citoyen est au 

cœur du débat politique. Le gouvernement a fait adopter en juillet 98 la loi contre les 

exclusions. Cette loi a été complétée très rapidement par la Couverture Maladie Universelle, 

avancée considérable. Cela n’a pas pour autant gommé les difficultés. Certes les problèmes 

d’accès aux soins en France ne sont pas dûs, comme dans certains pays du sud, à des déserts 

médicaux ou  à une volonté politique ou économique affichée de nuire à un groupe ou une 

population. Mais le phénomène excluant en France est pourtant bien réel. Il s’appuie, comme 

dans le reste du monde sur la peur de l’autre, la non acceptation de la différence, la 

méconnaissance des difficultés rencontrées par certains groupes de populations très 

disparates, et par une tradition bien assise de séparation du médical et du social, elle-même 

génératrice d’exclusion. 

 

I.B.1).  Les populations défavorisées en France : quelques exemples 

 

Population Sans Domicile Fixe :  

Cette population présente un état de santé très précaire lié aux conditions de vie dans la rue et 

aux conduites addictives. De surcroît, la désocialisation s’accompagne de modification non 

seulement du rapport à l’autre, mais aussi du rapport à soi. Cette particularité est de nature à 

modifier profondément les possibilités de prise en charge. Plus la désocialisation perdure et 

plus la demande de soins diminue. L’attention à son  propre corps et le ressenti du message 

douloureux s’altèrent. A l’extrême, cela aboutit à un véritable apragmatisme (la « non 

demande »).  

Les pathologies rencontrées sont : 

 L’alcoolisme et pathologies dérivées : on peut considérer que les chiffres supérieurs à 

75% se rapprochent vraisemblablement de la réalité. (14) 

 La pathologie psychiatrique est également très présente (15 ;16) : Mr FOURNIER, dans 

son livre « les Sans Domicile Fixes, au delà du stéréotype », relève que 28 à 37% des 

sans-abris ont présenté une pathologie mentale au cours de leur vie, 65% des troubles liés 

à l’alcool, 22 à 30% liés à l’usage de drogue. De plus, 7.8 à 13% d’entre eux ont déjà 



 
21 

souffert ou souffrent encore de schizophrénie, 8.2% à 17.5% ont eu, ou ont encore un 

trouble de dépression majeur et 5% un trouble bipolaire. (15) 

 Un étude réalisée dans les hôpitaux de Saint-Louis et Saint-Antoine à Paris a mis en 

évidence une incidence de la tuberculose six fois supérieure chez les patients accueillis à 

la consultation de précarité que chez les assurés sociaux reçus à la consultation porte.(17) 

 Les pathologies traumatiques, la pathologie dermatologique, les troubles nutritionnels, la 

mauvaise santé dentaire et visuelle sont également fréquentes.(17) 

 

Population toxicomane : 

Les enquêtes sur le sujet de la toxicomanie sont difficiles du fait du caractère illicite et 

réprimé. En France, on estime le nombre de pharmaco-dépendances aux opiacés, d’après les 

prescriptions de Subutex®, à 40000 patients environ en septembre 1997. Il faut ajouter à ce 

chiffre environ 4500 patients recevant régulièrement de la méthadone, environ 1500 patients 

recevant des sulfates de morphine (surtout en Ile de France) et le nombre (inconnu) des 

usagers de drogues qui achètent, chaque année, une douzaine de millions de boîtes de 

Néocodion®. (18) 

Ces chiffres laissent supposer l’existence de 150000 à 300000 usagers réguliers d’héroïne en 

France. Une autre imprécision est due à l’évolution des consommations vers un usage 

polytoxicomaniaque, duquel l’héroïne serait bientôt  absente, associant l’alcool (dont la 

bière), les médicaments détournés de leur usage habituel (Subutex®, benzodiazépines…) et 

les drogues de synthèse (ecstasy, lsd, etc.). 

Le sexe ratio semble être de trois hommes recensés pour une femme, l’âge moyen était de 

28.5 ans pour les centres spécialisés et les établissements sanitaires, de 24.5 ans pour les 

établissements sociaux. (17) 

Une revue bibliographique de dix-huit enquêtes de cohortes ( la plus ancienne débutée en 

Suède en 1967, la plus récente en Italie en 1985) a été réalisée en mars 1997 par 

l’Observatoire Régional de Santé d’Ile de France : « le taux de mortalité reste toujours très 

élevé chez les patients toxicomanes variant de 8.8 à 28 décès pour 1000 personnes et par an, 

et s’approchant de 3% par an dans les études les plus récentes, c’est à dire 60 fois plus que 

dans la population générale. […] Il n’en demeure pas moins que l’infection par le VIH est 

maintenant la cause principale de l’augmentation de la mortalité observée chez les 

toxicomanes et que cette augmentation est liée à des facteurs de précarisation et d’exclusion 

des usagers de drogues. » (19) 
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Comme le souligne William LOWENSTEIN, l’exclusion, la criminalisation, la précarité sont 

autant de facteurs qui, d’une part favorisent l’accumulation d’handicaps morbides chez les 

usagers de drogues et d’autre part, font obstacle à l’adoption de comportements conformes 

aux exigences de santé, y compris à la désintoxication. (17) 

 

Population des « sans emploi » : 

Jean TICHET, Gérard LASFARGUES et Sylviane VOL ont effectué un travail dont l’objectif 

est d’estimer l’état de santé d’une population de chômeurs examinés en centres d’examens de 

santé. (annexes 4 a, 4b, 4c, 4d)). Ces résultats mettent en évidence des anomalies 

nutritionnelles et biologiques, et des altérations importantes de la santé physique et mentale 

liées au chômage dans la population étudiée. Ils sont en accord avec les données de la 

littérature montrant une augmentation de la morbidité et de la mortalité, notamment cardio-

vascuaires ou par suicide, chez les chômeurs.(17) 

L’association entre le chômage et des risques plus élevés de mortalité et morbidité physique et 

mentale est donc largement argumentée. La santé pourrait être le résultat de l’interaction entre 

l’environnement social et professionnel du sujet et l’interprétation subjective qu’il fait de cet 

environnement. S’il y a rupture entre ces deux termes, l’atteinte aux mécanismes de 

légitimation identitaire provoquera une altération de la santé, et notamment de la santé 

mentale. (20) 

 

L’enfance : 

Les jeunes sont aujourd’hui les plus touchés par la précarité : le Secours Catholique dispose 

d’un des rares instruments fiables de mesure de la pauvreté en France, grâce à un recensement 

informatique de personnes qui s’adressent à ses structures. En 1995, 1.8 million de personnes 

ont été reçues, dont 822000 mineurs. On note une augmentation de 11% des familles entre 

1993 et 1995 ; elles représentent actuellement 57% des admissions. Les familles 

monoparentales basculent souvent dans la pauvreté et l’on observe l’apparition de nouvelles 

maladies et résurgence de maladies disparues : saturnisme, diphtérie, tuberculose, 

prématurité…(17) 

L’exclusion augmente encore la maltraitance, la morbidité et la mortalité accidentelles 

infantiles, comme le souligne Jean-Louis Sanchez, délégué général de l’ODAS, dans un 

entretien au Monde du 18 septembre 1996. 
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La prison :  

Selon Olivier OBRECHT, chef de service en milieu pénitentiaire à Evry, globalement, l’état 

de santé des personnes détenues est plus mauvais que celui de la population générale. On 

observe une concentration de certaines pathologies, non pas liées à la prison mais corrélées 

aux niveaux socio-économiques des détenus. En cela, il n’y a pas de spécificité médicale de 

l’exercice en prison, par rapport à une pratique d’accueil de patients en situation d’extrême 

précarité. Ainsi, lors de la visite d’entrée, un détenu sur deux déclare un problème de santé 

confirmé ensuite, 26 % sont sans couverture sociale effective, 31% ont une pathologie 

confirmée sans avoir consulté dans les trois mois précédants. On souligne la fréquence 

considérable de certains phénomènes de santé, au premier rang desquels une surmortalité 2 à 

3 fois plus importante des détenus dans les tranches d’âge situées au-dessous de 40 ans que 

dans la population générale.(17) 

 

L’immigration et demandeurs d’asile : 

L’immigré est vulnérabilisé face à la maladie, comme toute les catégories exclues d’un statut 

social reconnu, les étrangers fragilisés cumulent les handicaps. Aux difficultés de trouver du 

travail et d’en vivre, d’avoir un logement salubre et de pouvoir le garder, s’ajoutent, pour eux, 

l’exigence et les aléas des titres de séjours et d’autorisation de travail, titres qui conditionnent 

l’accès à une protection sociale de droit commun.  

Il en est de même pour les demandeurs d’asile. Les délais administratifs sont parfois très 

longs, laissant les gens dans une grande difficulté et dans un état sanitaire catastrophique . Ils 

sont souvent incapables de faire les démarches vers les services de droit commun, ne parlant 

pas la langue française et étant mal informés. (21) 

 

Les migrants :  

Pour Alain REYNIERS, Ethnologue, 70 et 80% des tsiganes français établis dans certaines 

villes de France bénéficieraient du RMI. Ils vivent dans un habitat souvent dégradé, 

incapables de faire face aux moindres dépenses locatives et d’entretien. « Comment ne pas 

s’inquiéter d’un état de santé désastreux, qui se traduit, pour une population extrêmement 

jeune, par une espérance de vie ne dépassant pas, pour la plupart, 50 ans » (22). L’enquête que 

nous menons actuellement avec Médecins du Monde, sur les tsiganes dans le Rhône semble 

montrer (résultats provisoires) une fréquence élevée de dépressions, et une forte incidence de 

maladies cardio-vasculaires. 
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I.B.2).  Analyse : 

I.B.2.a).  Il existe une interdépendance entre la vulnérabilité sociale et l ‘état de santé 

précaire :  

Pierre Chauvin et Jacques Lebas de l’institut de l’humanitaire à Paris, soulignent que si 

personne ne peut mesurer précisément l’impact sanitaire des phénomènes de précarisation 

sociale, il n’est pas douteux que ceux-ci soient importants puisque les inégalités socio-

économiques de santé et de consommation des soins persistent ou s’aggravent et que ces 

phénomènes de précarisation, en réalité difficiles à dénombrer semblent concerner 

aujourd’hui environ 20% de la population. (17) 

 

Les personnes concernées ont en commun la forme de leur trajectoire de précarisation, 

marquée par le cumul de handicaps et une dissociation progressive des liens sociaux.(23) 

Robert castel propose d’envisager les situations d’exclusion comme la résultante de deux 

facteurs : l’absence d’emploi dans une société encore largement dominée par les valeurs 

d’efficacité et de rationalité de la production, affecte les personnes dans leur identité. Elle fait 

naître chez certains un sentiment d’humiliation et de dévalorisation, qui se traduit par une 

attitude de repli sur soi.  

L’absence de reconnaissance d’une fonction socio-familiale contribue également à une 

dégradation statutaire chez des individus en situation de séparation, d’éloignement ou en 

l’absence d’un proche (17). Le bénéfice de l’aide sociale peut encore concrétiser la 

dépendance et donc l’infériorité sociale et renforce par la même le discrédit. 

 

La santé constitue un élément important de ces trajectoires de précarisation.  

- Un mauvais état de santé risque de déséquilibrer des situations sociales et professionnelles 

déjà instables, et il est bien souvent un obstacle pour l’obtention d’un emploi salarié. 

- Réciproquement, la précarité entraîne des conditions de vie et un « état psychologique » 

propices à l’apparition de pathologies. Les personnes sont en effet affectées dans leur 

corps et dans leur psychisme par la faiblesse de leurs ressources, la vulnérabilité de leur 

situation, la fragilité de leurs supports sociaux, voire leurs difficultés à se projeter en 

termes positifs dans l’avenir. (24) 

La maladie, explique Isabelle PARIZOT, sociologue, est un phénomène social autant que 

biologique. A travers les représentations du corps, la culture détermine l’attention qui lui 

est portée et module la sensibilité aux signes corporels. (17) 
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- Andrée MIZRAHI, directeur de recherche à l’ARGES (Arguments sociologique et 

économique pour la santé) rappelle les données sur la mortalité par catégorie sociale. Elle 

se traduit en terme d’espérance de vie à 35 ans, par un écart de 9.2 ans entre les 

ingénieurs, dont l’espérance de vie à 35 ans est de 45 ans, et les manœuvres dont 

l’espérance de vie au même âge est de 35.8 ans. Sur le plan de la morbidité, on observe de 

même une dégradation continue d’une catégorie sociale à l’autre. (25) 

 

 

I.B.2.b).  Le gouvernement tente de s’investir de la question de la vulnérabilité sociale, 

avec la loi contre les exclusions de 98 suivie de la CMU : 

 

Sous l’impulsion de Martine AUBRY, alors Ministre de l’emploi et de la solidarité, le 

parlement a voté la loi d’orientation relative à la lutte contre l’exclusion le 29 juillet 1998. 

Son caractère novateur réside dans la volonté d’agir plus globalement et de manière concertée 

dans la lutte contre toutes les formes d’exclusion. Les initiatives concernant la santé sont les 

suivantes : 

 

- La Couverture Maladie Universelle (CMU) : 

La loi de juillet 1998 prévoit l’instauration de la CMU, mise en place par la loi du 27 juillet 

1999 et appliquée à partir du 1
er

 janvier 2000. (26) 

La CMU de base est une couverture maladie « classique » destinée à toute personne résidant 

en France, en situation stable, non interrompue pendant plus de 3 mois, et régulière pour les 

personnes de nationalité étrangère, non couverte par un régime de sécurité sociale. 

La CMU complémentaire prend en charge le ticket modérateur. Grâce au système du tiers 

payant, les bénéficiaires de la CMU ne font pas l’avance des frais (consultations, 

médicaments, forfait hospitalier...) 

L’Aide Médicale d’Etat Rénovée est réservée aux seuls étrangers en situation irrégulière 

résidant sur le territoire. 

 

- Les Programmes Régionaux d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS) : 

Ils doivent évaluer l’adéquation de l’offre de soins et de prévention aux besoins des personnes 

et élaborer des protocoles susceptibles d’améliorer la cohérence et l’efficacité des actions 

proposées sur la base d’objectifs prioritaires. Ils ont pour vocation de mobiliser et coordonner 
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les acteurs de terrain et les institutions du champ sanitaire et social en précisant les conditions 

dans lesquelles ils vont intervenir.  

 

- La mission sociale de l’hôpital : 

La ministre la définit ainsi : l’hôpital doit aujourd’hui concilier dans le même temps sa 

fonction de pôle d’excellence et sa mission de lieu de recours.  

 

- Les Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS) : 

Ce sont des cellules de prise en charge médico-sociale destinées à faciliter l’accès des 

personnes démunies au système hospitalier, aux réseaux institutionnels ou associatifs de soins, 

d’accueil et d’accompagnement social. Les établissements de santé qui participent au service 

public hospitalier doivent mettre en place de telles permanences. En fonction de l’importance 

de la population en difficulté, la PASS doit comprendre ses propres travailleurs sociaux ou 

des assistants de service social de l’hôpital chargés d’assurer à tour de rôle une permanence.  

 

I.B.2.c).  Mais des difficultés persistent et sont autant de défis de santé publique. 

 

La loi contre les exclusions de 1998 a été une avancée incontestable, notamment avec 

l’instauration de la CMU. Cependant, cela n’a bien sûr pas tout résolu et des problèmes 

persistent (27) : rencontre avec le Dr Brigitte DAVID et Mme Christiane FLUCHER, 

infirmière, coresponsables de la mission France de Médecins du Monde à Lyon. Le Dr 

Brigitte David est également vacataire à la Permanence d’Accés aux Soins de Santé (la PASS) 

de l’hôpital de l’Hôtel- Dieu : 

 

 

1. Pour ce qui est des dispositifs financiers mis en place par la loi (CMU et AME) : 

 

a) Des gens sur le territoire n’ont encore maintenant aucun droit d’accès à la 

protection sociale. C’est le cas des étrangers avec un visa touristique. 
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b) Des gens ont des droits mais dépassent le seuil d’attribution de la CMU. 

Le plafond de ressources pour accéder à la couverture complémentaire crée « un effet 

de seuil » au delà duquel les personnes n’ont plus droit à la couverture 

complémentaire. Dans certains départements, la CMU a créé un retour en arrière dans 

les droits par rapport à l’Aide Médicale. (28) 

 

c) Des gens ont droit à la CMU ou l’AME, mais n’ont pas fait valoir leur droit : 

 parce que la personne ignore ses droits. 

 parce que la personne ignore les circuits de soins. Il faut savoir où aller pour 

demander la sécurité sociale. 

 parce que les démarches sont trop complexes. Certaines personnes amènent leur 

dossier à faire remplir à la PASS. Remplir  un dossier peu devenir très complexe 

quand on est désinséré. 

 parce que la réponse de l’interlocuteur n’est pas de bonne qualité. C’est vrai pour 

les interlocuteurs de la sécurité sociale qui ne donnent pas toujours des réponses 

exactes. Le personnel est parfois mal formé ou présente une interprétation très 

personnelle de la loi.  

Le même constat est fait dans les structures publiques de soins (médecins, 

surveillants, assistantes sociales, personnel d’accueil), et par extension à tout le 

personnel soignant. 

 

« Il y a un manque d’intérêt de la part des soignants pour les problèmes qui 

dépassent le soin strict. Pour aller plus loin, l’idée de la loi contre les exclusions, 

c’est que la prise en charge d’une maladie, c’est non seulement la prise en charge 

de la maladie, mais la prise en charge des aspects sociaux et de veiller à la 

continuité des soins. Çà, c’est quelque chose qui n’est pas fait. On se rend compte 

tous les jours que l’aspect continuité des soins échappe complètement à l’hôpital . 

Dans la formation des médecins, ne serait-il pas nécessaire d’insister sur le fait que 

lorsque le médecin prescrit un traitement, il se préoccupe de savoir si son patient 

va le prendre, s’il a les moyens de le prendre et comment il va le prendre. » (Dr 

Brigitte David) 
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d) Des gens ont une attestation de CMU ou d’AME en bonne et due forme, mais :  

 certains ne l’utilisent pas, simplement parce que l’interlocuteur qui a fait les 

premières démarches n’a pas proposé à la personne de revenir la voir une fois le 

papier reçu pour plus d’explications. 

 certains essayent de l’utiliser sans succès, rencontrant des obstacles. C’est le cas 

notamment dans beaucoup de laboratoires, de cabinets de radiologie ou de cabinets 

dentaires, où le professionnel préfère parfois refuser la CMU, plutôt que d’engager 

des soins coûteux sans être sûr d’être remboursé. 

Certains médecins libéraux refusent  de l’utiliser souvent par méconnaissance de la 

CMU, et encore plus de l’AME. 

 certains l’utilisent mal. Car notamment, il peut exister une confusion entre les droits 

ouverts par l’AME de moins de 3 ans et ceux ouverts par la CMU. 

 

e) L’inadaptation de l’AME de moins de trois ans : 

On note aussi l’inadaptation de l’AME de moins de 3 ans, hospitalière qui ne donne 

pas accès à la médecine de ville donc à la médecine générale. Précisément pour ces 

personnes en difficulté sociale, si on veut avoir un travail global à la fois de soins mais 

aussi de prévention et un travail continu dans le temps, c’est justement de la médecine 

générale dont ils ont besoin. Et ils n’ont pas non plus accès aux dispensaires. Donc il y 

a une inadaptation. N’ayant accès qu’à l’hôpital, cela veut dire : des consultations dans 

l’urgence, une multiplication des actes spécialisés, une multiplication des examens 

paracliniques et un « saucissonnage » complet des personnes. 

 

 

2. Pour ce qui est des dispositifs de soins (PASS et hôpital) : 

 

« La loi met en place des structures de soins comme les PASS qui sont des structures 

hospitalières et elle met en place également un plus large accès à la médecine de ville. Est-ce 

que la médecine de ville et les PASS, sont adaptés à toutes les catégories de la population ? 

Moi, je réponds catégoriquement non. Il y a toute une catégorie de la population qui n’y 

accède pas facilement : les étrangers ne maîtrisant pas la langue, et les gens très 

marginalisés. L’héroïnomane à la rue qui sème le souk dans le cabinet ou à l’accueil des 

urgences, n’est pas à sa place et à son aise dans ces structures. Est-ce qu’il faut, sous 
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prétexte d’éviter la discrimination, se refuser à adapter les structures aux gens ? Dans 

l’esprit de la loi, tout le monde a droit à la même chose. La structure type dispensaire semble 

cependant plus adaptée à cette population. » ( Dr Brigitte David) 

 

 

I.B.3).  Conclusion : 

 

 La séparation du médical et du social génère l’exclusion : 

A travers l’histoire des hôpitaux, on peut remarquer que la séparation du sanitaire et du social 

est un élément assez récent. La loi n°75-535 du 30 juin 1975 consacre la disparition de la 

fonction asilaire de l’hôpital en séparant institutionnellement le médical du social. Le monde 

hospitalier devait poursuivre son évolution vers le soin spécialisé et technologique, tandis que 

la fonction sociale devait être assurée dans des établissements spécifiques et différenciés. Il 

semble donc que ce mode de fonctionnement, crée à lui seul un processus d’exclusion. En 

effet, la demande aujourd’hui est à l’évidence plus médico-sociale que médicale . 

La prise en charge des populations défavorisées en France exige des évolutions des mentalités 

et des pratiques professionnelles. L’accès aux droits existants doit être facilité. Et l’approche 

du malade doit se faire dans un esprit d’équipe où chacun apporte ses compétences : un travail 

pluridisciplinaire semble donc être le plus adapté. Une prise en charge en réseau semble 

indispensable. 

 

 

 Les moyens humains et financiers sont les premiers outils du changement : 

La création , en 1999, de la CMU est saluée comme une avancée considérable. Fin juin, le 

nombre de bénéficiaires s’élevait à 4.2 millions. Mais l’évaluation des Programmes 

Régionaux d’Accès à la Prévention et aux Soins témoigne d’une mobilisation inégale. Quant 

aux 291 Permanences d‘Accès aux Soins de Santé décidées dans les hôpitaux fin 1999, elles 

sont pour l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), « d’une identification 

malaisée » et pratiquent des horaires « souvent restrictifs ».(29) 

 

Redonner à l’hôpital son rôle historique d’accueil exige certes des évolutions des mentalités et 

des pratiques professionnelles, mais aussi des adaptations structurelles. Il faut mettre les 

moyens humains et financiers à la hauteur du travail à accomplir. 
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Concluons par  un extrait du rapport du Haut Comité de Santé Publique, consacré à «  la santé 

en France » et publié en 1994 : […] « Ce rapport se place sous le signe de la lutte contre les 

inégalités. Malgré une approche par problème ne permettant pas la prise en compte du cumul 

des désavantages, la situation des populations en grande pauvreté s’est imposée comme l’un 

des principaux déterminants ayant un impact sur la santé, dont la fréquence était élevée et 

pour lequel il existait une possibilité d’intervention. Que des professionnels de santé publique 

situent l’isolement et l’exclusion au même niveau de priorité que l’alcool et le tabac est à la 

fois un événement remarquable et une responsabilité à assumer. » (30) 
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II .  Or le médecin a une position centrale pour améliorer 

la santé des populations défavorisées 

 

Nous l’avons vu dans le premier chapitre, la santé des populations défavorisées ne dépend pas 

seulement du domaine strictement médical. Elle implique diverses disciplines : économiques, 

sociales, politiques, juridiques et médicales. On peut donc se poser la question du rôle que le 

médecin doit remplir face à cet enjeu. Quel doit être le champ de ses responsabilités ? Quelle 

est sa légitimité d’action dans ces domaines autres que médicaux (la politique, l’économie) ? 

Jusqu’où doit-il aller ? Ce débat est bien sûr éternel, mais on peut cependant tenter d’apporter 

quelques éléments de réponse en rappelant les devoirs déontologiques du médecin, et les 

principes d’éthique de la médecine d’aujourd’hui . 

 

II.A.  Devoirs déontologiques. 

 

II.A.1).  Définition :  

La déontologie, science des devoirs, a en médecine un contenu très déterminé, car il s’inscrit 

dans le vocabulaire juridique : la déontologie médicale est le droit disciplinaire du médecin. 

Elle représente bien sûr un certain consensus moral, mais c’est là une distinction avec 

l’éthique, qui met en avant des règles qui ne sont pas forcément assorties de sanctions.(31) 

 

II.A.2).  Objectif de la déontologie :  

La raison d’être de la déontologie est d’user inlassablement de méthodes nouvelles pour 

promouvoir la défense des droits de la personne humaine. Le ministère de la santé qui doit 

organiser la sécurité sanitaire doit également veiller à la protection des personnes en se 

préoccupant de la mise en œuvre effective de la règle déontologique. Cela passe par la 

sensibilisation des différents acteurs et l’information de la population elle-même. (31) 

 

II.A.3).  Les principaux articles concernant notre sujet :  

Au fil du temps, les codes de déontologie ont évolué. La responsabilité du médecin a toujours 

été axée dès les premiers textes sur l’Homme. Suivront les notions de santé publique et de 

dignité humaine. (33) 
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Les conditions du patient : 

L’article 7 du décret de 1995 précise « Le médecin doit écouter, examiner ou 

conseiller avec la même conscience toutes personnes quels que soient leurs origines, 

leurs mœurs et leurs situations de famille, leur appartenance ou leur non-

appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou 

leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il 

doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir 

d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». 

Jean-Pierre ALMERAS et Henri PEQUIGNOT dans leur ouvrage sur la déontologie 

médicale font remarquer que cette obligation qui s’est imposée de tout temps au 

médecin n’a pas fait l’objet à leur connaissance de décision de la part du Conseil 

d’état. (31) 

 

L’assistance à personnes en péril : 

L’article 9 du décret du 1995 énonce « tout médecin qui se trouve en présence d’un 

malade ou d’un blessé en péril, ou informé qu’un malade ou un blessé est en péril, 

doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ». 

On souligne le terme « informé ». Le devoir de soins ne se limite pas aux patients qui 

sont en présence du médecin, mais s’étend à ceux dont on sait qu’ils ont besoin de 

soins. 

Toujours selon les auteurs précédemment cités, cette règle qui est également inscrite 

dans le code pénal (art. 63, al. 2), reprise par l’article 223-6 du nouveau code pénal, est 

le plus souvent mise en œuvre dans le cadre d’une procédure pénale plutôt que dans 

celui d’une procédure disciplinaire ordinale. 

 

La santé publique : 

Dans le code du 6 septembre 1995, l’article 12 précise que « le médecin doit apporter son 

concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection  de la 

santé et de l’éducation sanitaire. » 

 

Dans son livre sur la déontologie médicale, le président Raymond VILLEY fait remarquer 

que là encore, le fait qu’il n’y ait aucune jurisprudence à citer, conduit à se demander si 

cet article a une utilité quelconque. (32) 
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La dignité humaine : 

L’article 2 du code du 6 septembre 95 reprend les articles 2 des deux codes précédents 

en insistant sur l’obligation générale du respect de la vie et de la personne humaine. Il 

y ajoute le respect de la dignité qui ne figurait qu’à l’article 35 de l’ancien code. « Le 

médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le 

respect de la vie humaine et de la dignité. » 

 

 

 

II.B.  Principes d’éthique médicale. 

 

II.B.1).  Définition :  

La définition de l’éthique selon le dictionnaire Larousse 1999 est la suivante : « L’éthique est 

la partie de la philosophie qui étudie les fondements de la morale ».  

Michelle DALLAIRE, médecin en santé publique au Québec, présente la nature de l’éthique 

comme « une recherche des valeurs qui fondent le choix ou l’action ; une recherche engageant 

les personnes concernées par la décision, qu’il s’agisse d’experts de différentes disciplines, de 

gestionnaires, de politiciens ou de citoyens ; une recherche de solutions nouvelles qui tiennent 

compte du long terme ». (34) 

 

II.B.2).  Objectif de l’éthique : 

L’objectif de l’éthique pour Catherine PERROTIN, Philisophe, au centre de bioéthique de 

l’université catholique de Lyon est d’obliger individus et collectivités à se réinterroger sur le 

sens des conduites et les conditions d’un agir responsable. L’éthique indique l’appel d’une 

exigence à être qui ne saurait se limiter à quelques privilégiés mais s’adresse à tout homme 

pour faire de lui un sujet concerné par ce qui arrive aux autres, qu’ils soient près ou loin. 

L’éthique oblige à sortir de l’indifférence, que celle-ci soit spontanée (ne pas vouloir voir, ne 

pas vouloir savoir) ou argumentée (ne pas avoir les moyens de faire pour tous, limiter l’action 

à sa communauté). (34) 
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II.B.3).  Responsabilité partagée 
 

Pour LEVINAS, l’éthique, c’est « l’affirmation primordiale d’un lien de responsabilité pour 

l’autre ».  

Le docteur DALLAIRE constate que malgré une économie mondiale qui semble florissante, 

beaucoup de gens s’appauvrissent comme nous l’avons constaté dans le premier chapitre, et la 

violence éclate souvent, entraînant la mort de milliers de personnes. Il apparaît dès lors 

légitime de se demander si les chartes des droits et libertés protègent vraiment les citoyens. 

D’une part de façon bien pragmatique, il faut un portefeuille bien garni pour entreprendre 

toute opposition d’ordre juridique et, d’autre part, les citoyens et les communautés sont bien 

impuissants face à la mondialisation et aux enjeux légaux internationaux actuels. Devant cette 

impasse, force est de rechercher, en santé publique comme ailleurs, des approches nouvelles. 

Une bioéthique s’articulant autour d’une éthique de la responsabilité partagée semble une de 

ces voies. (34) 

La décision ne doit pas reposer sur ce que l’opinion appelle, avec la facilité de la 

déresponsabilisation, les « décideurs » (politiques, industriels…). Chaque citoyen est acteur 

de sa cité, et a la possibilité d’y prendre des responsabilités envers l’autre. 

Il en est de même pour les professionnels de santé  et du social. Chacun doit pouvoir se sentir 

responsable, et acteur d’une dynamique au sein d’une responsabilité ainsi partagée. 

 

Pour Mme PERROTIN, il reste à définir les contours de ces nouvelles responsabilités 

professionnelles et à faire des propositions, qui soient, à la fois, novatrices, opérationnelles, 

issues de la profession médicale elle-même, pour adapter les pratiques médicales, et plus 

largement l’offre de soins aux situations sociales, décrites dans le chapitre précédant. (34)  

 

II.B.4).  L’Universel et le « sans frontière » 
 

 

L’Universel  
 

 D’un point de vu législatif, le bénéfice des soins médicaux est un droit universel reconnu 

dans de nombreux textes. 

Les principaux textes internationaux de protection des droits de l’homme font référence à 

l’universalité du droit d’accès aux soins. L’article 25 de la déclaration universelle des droits 

de l’homme reconnaît à chacun le droit aux soins médicaux (35). Quant au Pacte international 



 
35 

relatif aux droits économiques et sociaux chargé de donner force juridique à la déclaration, il 

impose aux états, dans son article 12, l’engagement d’assurer à tous des services médicaux et 

une aide médicale en cas de maladie. 

En France également, l’accès aux soins est un droit protégé par la constitution (préambule de 

la constitution de 1946) et plusieurs traités internationaux ratifiés par la France (charte sociale 

européenne du 18 octobre 1961, pacte international sur les droits sociaux, économiques et 

culturels du 16 décembre 1966, charte d’Ottawa de 1976) (17). 

En 1978, une conférence historique qui s’est tenue à Alma-ata a défini l’objectif célèbre de la 

santé pour tous d’ici l’an 2000. 

 

 D’un point de vue éthique : l’Universel est une exigence. 

Pour Madame PERROTIN, l’Universel nous invite à prendre en considération ce qui est 

invariable, quels que soient les pays, les cultures et les époques. Il dégage les valeurs et 

principes fondamentaux valables en toutes circonstances, en tout temps et dont l’expression 

moderne se retrouve dans la déclaration universelle des droits de l’homme : à savoir 

l’affirmation de la dignité humaine comme fondement ontologique de nos existences, quelles 

qu’en soient les caractéristiques. [….] La dimension de l’Universel rappelle les conditions du 

vivre en humanité, et invite chaque homme à réguler les actes qu’il pose au regard de 

l’héritage kantien dont nous souhaitons retenir ici principalement deux aspects : d’une part 

« agis de telle façon que le principe de ton action soit universalisable », et d’autre part «  traite 

toujours l’humanité en ta personne et en celle de  l’autre jamais simplement comme un moyen 

mais toujours aussi comme une fin ». L’Universel ainsi caractérisé est  porteur d’énergie 

mobilisatrice qui indique la direction vers laquelle tendre pour accomplir notre humanité 

commune : « viser l’horizon des valeurs, c’est être appelé à leurs réalisations progressives » 

(34). 

Michel DEMAISON, théologien au centre de bioéthique de l’Université catholique de Lyon 

fait le constat suivant : « les difficultés, les conflits, parfois les scandales, ne seraient pas 

vécus comme tels si nous ne portions, explicite ou implicite, l’inquiétude de l’Universel. 

Celle-ci se traduit par des appels qui, tôt ou tard, nous empêchent de nous satisfaire 

d’objectifs qui seraient délimités une fois pour toute par des impératifs budgétaires ou des 

priorités économiques ; l’inquiétude de l’universalité se traduit par des exigences qui nous 

empêchent de consacrer comme normatives des préférences communautaires et des 

convenances individuelles, ou encore d’occulter la portée sociale de choix qui semblent 

n’engager que des responsabilités privées ». (34) 
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Le « Sans frontière » naît de l’Universel 

Devant la complexité des questions à traiter, nous sommes parfois tentés de limiter notre 

analyse des problèmes à l’échelle de la communauté locale sur laquelle nous pouvons agir 

directement et ne pas vouloir voir ce qui se passe juste à côté ou de l’autre côté du monde. 

Agir ainsi serait une tentative pour se délier de l’universel, soit en ramenant à l’abstraction 

d’un principe (une généralité non réalisable) soit en évitant la rencontre de cet autre dans le 

besoin qui viendrait concrétiser par sa requête, muette ou explicite, que ce qui arrive à l’un 

concerne les autres par prise en considération de l’humanité qui nous est commune. Les 

frontières géographiques ou culturelles peuvent rendre difficile la coopération internationale, 

mais elles ne peuvent jamais justifier qu’on y renonce. (34) 

Les étudiants de nos facultés ont ce « souci » de l’Universel : 90% des étudiants interrogés 

(cf. le sondage décrit au chapitre suivant) pensent que la médecine du Tiers-monde concerne 

les médecins français. Et pour 78% d’entre eux, la responsabilité du médecin français est 

concernée par les problèmes médicaux hors de nos frontières. 

 

Conclusion 

Autant de questions qui font apparaître que, pour élargir son impact, la santé publique doit 

simultanément et inlassablement revisiter les fondements éthiques de sa légitimité (dimension 

de l’universel) et se préoccuper de l’extension des moyens d’action (le « sans frontière »). 

Ainsi la mondialisation peut être un progrès sur le plan géographique, mais elle ne répond pas 

aux critères de l’universel si elle en oublie le respect des libertés singulières ou si elle 

confirme manifestement les inégalités entre populations. Dans les réalités de leur extension, 

les moyens ne servent la cause de l’universel que s’ils maintiennent le fondement du respect 

des valeurs d’humanité : liberté, justice, droit égal à vivre bien. (34) 

C’est contre les méfaits d’une telle « déliaison avec l’Universel » que l’éthique nous alerte. 
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II.C.  Conclusion : 
 

Le médecin a donc une place tout à fait centrale face aux questions de santé des populations 

défavorisées, souvent en situation de pauvreté et d’oubli.  

Le corps médical est avant tout devant une obligation disciplinaire ou de déontologie « tout 

médecin qui se trouve […] informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter 

assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ».  

Cette obligation d’assistance est également mise en avant par l’éthique qui nous invite, nous 

l’avons vu à sortir de l’indifférence notamment « argumentée » qui prétexte le manque de 

moyens de faire pour tous , ou qui limite son action à sa communauté (34).  

Chacun, et donc chaque soignant doit, au nom de l’éthique, être investi d’un sentiment de 

responsabilité partagée : l’accès aux soins pour tous n’a de sens que si d’abord, chaque 

soignant se sent responsable de l’accès aux soins qu’il dispense. 

Chaque organisation médicale a sur ce sujet son propre credo par rapport à l’acte de soins : de 

la neutralité absolue au droit d’ingérence en passant par l’impartialité, du simple témoignage à 

l’engagement politique. Mais au delà de cette attitude de soignant que la société attend 

explicitement du médecin, la société attend aussi implicitement que le médecin donne du 

corps a cette responsabilité universelle en s’articulant avec d’autres compétences (sociales, 

politiques, économiques…). 

C’était  toute la dimension de la conférence d’Alma-ata. Le but était de souligner la nécessité 

d’une action urgente de tous les gouvernements, de tous les personnels du secteur de la santé 

et du développement, ainsi que de la communauté mondiale pour protéger et promouvoir la 

santé de tous les peuples du monde : il en est sorti la définition des soins de santé primaire (cf 

définitions). Un concept nouveau de responsabilité communautaire de la santé a donc vu le 

jour : on parle de santé communautaire (cf définition).  

L’accès de tous à un niveau de santé acceptable implique donc une véritable révolution 

paradigmique (36) dans l’approche de la santé des populations. Et situer les responsabilités de 

professionnels de santé et les évaluer à leur juste mesure, c’est avant tout avoir le souci de la 

formation initiale pour que les futurs médecins acquièrent les compétences scientifiques, 

médicales et humanistes pour s’investir de ces questions. 

Il faut donc préparer les futurs médecins à ces défis : donner du corps à « une responsabilité 

médicale universelle et sans frontière ». 
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III.  Il faut donc préparer le futur médecin à ce défi… 

Nous avons vu dans les chapitres précédents combien la prise en charge des besoins de santé de 

certains groupes défavorisés est un objectif majeur pour la médecine de demain. Les futurs acteurs de 

santé, avec en première ligne les médecins, doivent donc être préparés et acquérir les compétences 

pour relever ce défi. Encore faut-il qu’ils soient prêts à s’en investir…C’est ce que nous tenterons de 

déterminer à travers un sondage (cf paragraphe suivant). 

L’étudiant doit donc être mis en contact très tôt (de la même manière qu’il fréquente les 

services de spécialité hospitalière souvent dès la 2
ème

 année), avec les populations concernées 

sur le terrain. Et sa formation théorique doit dépasser le champ strictement biomédical pour 

élargir les connaissances communes aux professionnels de santé à l’éthique , l’économie et le 

droit de la santé, la sociologie médicale, la santé publique et la santé communautaire. 

 

 

III.A.  En prenant en considération l’enthousiasme des jeunes 

futurs médecins et en répondant à leur demande de formation :  

 

Enquête auprès des étudiants en médecine : 

 

Notre enquête a comme objectif d’évaluer l’intérêt que portent les étudiants face aux 

questions de la santé des populations défavorisées, et d’estimer leur demande en formation sur 

le sujet. Cette étude préalable est décisive car la première condition pour orienter la formation 

du futur praticien vers ces questions est que lui-même en éprouve l’envie : les besoins de 

santé, et donc de formation, dont nous venons de débattre doivent s’accompagner 

nécessairement d’une demande de formation pour que naisse une réponse de la part de ceux 

qui ont la charge d’enseigner. Etudions donc la demande. 
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III.A.1).  L’enquête : 
 

Objectif de l’enquête : étude du positionnement des étudiants face aux questions de la santé 

des populations défavorisées, et de leur attente de formation par rapport à ce sujet. 

Population étudiée : étudiants en médecine de Lyon, de la première à la sixième année inscris 

dans les facultés de Grange-Blanche et Lyon-Nord.  

Méthode d’approche : l’enquêteur se poste à l’entrée de la bibliothèque universitaire et 

propose systématiquement aux étudiants de participer à l’étude. On demande à l’étudiant de 

répondre au questionnaire dans la bibliothèque et de le remettre à l’enquêteur en sortant. 

L’enquête a duré 2 demi journées . 80% des étudiants sondés ont rendu leur enquête. 

Type d’enquête : on choisit la méthode du questionnaire à choix multiples (annexe 5). 

Echantillon : on décide de sonder environ 200 étudiants, soit 15 % de la population choisie. 

Exploitation des données : les questionnaires sont exploités par EXCEL. 

Trois sous-groupes seront étudiés, pour suivre l’évolution de la demande au fil des études :  

1. le groupe des 1
ères

 années : il représente les jeunes qui souhaitent devenir médecin. 

2. le groupe des 2
ème

 et 3
ème

 années : il représente les jeunes étudiants qui vont devenir 

médecin. 

3. le groupe des 4
ème

, 5
ème

 et 6
ème

 années : il représente les étudiants qui pensent leurs 

premiers choix professionnels. 
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III.A.2).  Résultats 

 

III.A.2.a).  Positionnement de l’étudiant face aux questions de la santé des populations 

défavorisées ? 

 

1. Quel désir d’investissement pour la vie professionnelle à venir ? 

Le cercle externe représente les réponses des 1
ères

 années, celui du milieu les 2
ème

 et 3
ème

 

années, le cercle interne les 4
ème

, 5
ème

 et 6
ème

 années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les besoins de santé
dans le Tiers-monde
ont-ils influncé votre
choix de devenir
médecin? 29%

30%1%

37%

21%

28%

7%

37%

7%

28%

26%
9%

28%

9%

3%

certainement

oui peut-être

sans avis

je ne pense pas

sûrement pas

Souhaitez-vous plus
tard consacrer votre
carrière à la
médecine
humanitaire ?

5%

35%

12%

39%

9%

4%

35%

12%

41%

8%

3%

29%

13%

48%

7%

certainement

oui peut-être

sans avis

je ne pense pas

sûrement pas

Souhaitez-vous plus
tard, au cours de
votre carrière,
réaliser une ou
plusieurs actions de
santé auprès des
populations les plus
démunies?

52%

38%

3% 3%

51%

39%

4%
4% 2%

49%

42%

7%
1%

4%

1%

certainement

oui peut-être

sans avis

je ne pense pas

sûrement pas
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2. Quel sentiment de responsabilité face à ces questions ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La médecine du Tiers-monde concerne-t-elle les médecins français ?

66%

23%

6% 5% 0%
certainement

oui, peut-être

sans avis

je ne pense pas

sûrement pas

La responsabilité médicale du médecin français est-elle concernée par
les les problèmes médicaux hors de nos frontières?

44%

34%

13%
6% 3%

certainement

oui, peut-être

sans avis

je ne pense pas

sûrement pas
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III.A.2.b).  Quelle attente de formation par rapport à ces questions ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ouverture de votre faculté sur le Tiers-monde est-elle
satisfaisante ?

3% 9%

22%

40%

26%

certainement

oui, peut-être

sans avis

je ne pense pas

sûrement pas

La médecine du Tiers-monde a-t-elle sa place à
l'université ?

51%

38%

8%

2%

1%

certainement

oui, peut-être

sans avis

je ne pense pas

sûrement pas
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1. Formation pratique (stages) 

 

1.a).  Stages et étranger 

Lorsque l’on demande aux étudiants : « Pensez-vous que les stages à l’étranger soient 

bénéfiques pour la formation de l’étudiant ? », 77.5% répondent certainement. Et à la 

question : « souhaitez-vous pendant vos études, faire un ou plusieurs stages à l’étranger ? », 

54.6% répondent oui certainement et 34.7 % répondent oui peut-être. 

Quand on leur fait choisir les destinations souhaitées, ils répondent l’Afrique à 57%, 

l’Amérique du nord à 46%, l’Europe à 35%, l’Asie à 29% et l’Amérique du sud à 27%. 

1.b).  Stages et précarité :  

Le cercle externe représente les réponses des 1
ères

 années, celui du milieu les 2
ème

 et 3
ème

 

années, le cercle interne les 4
ème

, 5
ème

 et 6
ème

 années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhaitez-vous pendant vos études effectuer un stage dans des structures

recevant des populations en grande pauvreté?
? ??

41%

47%

8%
4%0%

38%

40%

15%

7% 0%

29%

51%

13%

5% 2%

certainement

oui, peut-être

sans avis

je ne pense pas

sûrement pas

- Dans un pays
du Tiers-monde?

37%

51%

6%
3% 3%

43%

43%

7%

7% 0%

28%

47%

7%

15%

3%

certainement

oui, peut-être

sans avis

je ne pense pas

sûrement pas

- En France
( ex : mission France
de médecins du monde ) ?

29%

48%

8%

12%
3%

0%

76%

12%

12%
0% 19%

53%

16%

9%

3%

certainement

oui, peut-être

sans avis

je ne pense pas

sûrement pas
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2. Formation théorique 

 

2.a).  De façon générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et si oui, on demande alors aux étudiants : Comment souhaiteriez-vous alors qu’il se 

présente ? :  

- 38% souhaiteraient plutôt des cours magistraux adressés à toute la promotion. 

- 63 % souhaiteraient plutôt des cycles de conférences adressés à toutes les années confondues 

ou quelques heures consacrées au sujet dans chaque enseignement concerné (santé publique, 

infectieux, médecine d’urgence…).  

 

 

 

2.b).  Plus particulièrement, 

Lorsque l’on interroge les étudiants de la 4
ème

 à la 6
ème

 année : 

A la question : « Vous a-t-on présenté l’O.M.S. au cours de vos études ? », 73% répondent 

non et 63% des étudiants souhaiteraient un cours complémentaire sur le sujet. 

A la question : « Vous a-t-on présenté le rôle des ONG et leur manière de travailler au cours 

de vos études ? » 91% des étudiants répondent non et 76% souhaiteraient un cours 

complémentaire sur le sujet. 

 

 

 

 

Participeriez-vous a un enseignement de médecine humanitaire si on vous le
proposait?

58%

35%

4%

2%

1%

cerainement

oui, peut-être

sans avis

je ne pense pas

sûrement pas
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III.A.3).  Commentaires : 

Tout au long de notre enquête, on remarque l’engouement très fort des étudiants pour ces 

questions de la santé des populations défavorisées. Incontestablement, elles font partie de leur 

idéal professionnel. 

On est surpris aussi de voir la similitude des réponses selon le niveau d’études, qui va contre 

l’idée que plus l’étudiant est proche de son activité professionnelle, moins ces problèmes là le 

concernent. 

A la lecture des résultats, on peut se demander pourquoi avec une motivation si présente chez 

les étudiants, leur investissement sur le terrain est si discret ?  

C’est précisément là le centre de notre travail. Un futur professionnel de santé est sûrement 

disposé à prendre en charge beaucoup de problématiques, encore faut-il qu’on lui explique 

pendant sa formation qu’il peut s’en investir et qu’il a à disposition des outils pour travailler.  

 

La demande en formation des étudiants est donc réelle et forte. Répondre à l’enthousiasme de 

ces jeunes pendant leur formation médicale initiale est sûrement le point de départ de grandes 

réalisations dans ce domaine.  

 

III.B.  En sensibilisant la nouvelle génération au nouveau 

paradigme de la santé. 

La signification donnée à la santé que l’on pourrait enseigner aux étudiants, doit être plus 

ambitieuse que la définition du dictionnaire (= l’absence de maladie). Celle de l’OMS, 

énoncée dans sa constitution de 1946 reste étonnement moderne. Il s’agit « d’un état complet 

de bien être physique, mental et social ». On dépasse déjà l’aspect simplement biologique 

pour une conception plus globale, mais qui confère à la santé un aspect très figé. 

Les nouvelles définitions de la santé lui reconnaissent un caractère dynamique : « la santé et 

la maladie sont fonction de la capacité des personnes, des familles et des groupes à s’adapter 

aux changements dans l’entourage familial, professionnel et social, l’environnement, le mode 

de vie, l’alimentation, etc., et fonction, par conséquent, de ces conditions de vie elles-

mêmes » (4 ; 37). Ces connaissances nouvelles en matière de déterminants sociaux, 

économiques et culturels de la santé appellent à une véritable révolution de « paradigme » 

(38-39) dans nos manières de penser et de faire sur les questions de santé. 
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III.B.1).  Par approche directe des problèmes de santé sur le 

terrain,  

pour que l’étudiant découvre le caractère multisectoriel de la pratique médicale et l’aspect 

dynamique de la santé. 

 

III.B.1.a).  En France : 

 

1. Savoir décrire une situation et un contexte de vie. 

Le futur médecin doit apprendre à collecter des informations sur les caractéristiques socio-

démographiques et les déterminants sociologiques, économiques, sanitaires, culturels et autres 

qui influencent le bien-être de la population concernée. (40) 

Pour cela, il doit savoir réaliser et analyser un travail de bibliographie. Il doit comprendre 

l’importance d’associer ses recherches à l’analyse d’entretiens avec des personnes ressources 

ainsi que l’observation sur le terrain des modes de vie et des comportements de la population. 

 

Mémoire de médecine générale lors du stage chez le praticien en troisième cycle : 

Nous avons fait l’expérience de l’observation à l’occasion de ce travail de mémoire en 

choisissant pour thème : « Analyse de sociologie médicale à propos de l’étude de la 

consultation, en Zone Urbaine Prioritaire, du patient d’origine étrangère en médecine 

générale ». Avec notre maître de stage, le Dr Sophie FIGON à Rillieux la Pape, nous avons 

analysé chaque consultation de patient né à l’étranger ou de patient de  moins de 18 ans ayant 

l’un de ses deux parents né à l’étranger, soit 120 consultations sur 482. (cf annexe 6) 

En voici un extrait à propos de la confrontation de pratiques médicales différentes : 

« Ex : cette femme antillaise de 44 ans chez qui on a voulu réaliser un dosage de 

l’hémoglobine A1C dans le cadre du suivi d’un diabète reçemment diagnostiqué. Le 

laboratoire signalant une anomalie, on recontacte la patiente pour lui demander de réaliser 

une électophorèse de l’hémoglobine en prenant garde de ne pas l’inquiéter. Alors la patiente 

prend un air mystérieux et dit savoir ce qui se passe au niveau de son sang, et que tout va 

bientôt rentrer dans l’ordre… Le diagnostic  de drépanocytose hétérozygote est posé quelques 

jours plus tard. On revoit la patiente et on lui explique en détail l’anomalie génétique et les 

précautions à prendre pour sa descendance. Mais la dame nous expose son explication : 

L’anomalie dans son sang est due à un empoisonnement que lui aurait infligé un sorcier pour 

le compte d’un homme qui lui voulait du mal. Elle sentait alors que son sang faisait comme 

l’eau et l’huile, ne se mélangeant plus. Elle consulte depuis un guérisseur. C’est lui qui a tout 
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découvert et il va la guérir. Le jour de la consultation la patiente doit 6000 f à son thérapeute 

, et cherche  du travail pour continuer le « traitement » et rembourser sa dette.  

 

Olivier De Sardan, ethnologue explique à ce sujet : « Les magiciens, prêtres et guérisseurs 

locaux, aident tous les individus, à titres divers et selon des procédures spécifiques, à faire 

face aux aléas de l’existence, et donc aux problèmes de santé . [Ils rejoignent là, la vocation 

du médecin de famille.] Ils peuvent se présenter alors comme concurrents. Et c’est dans ce 

champ concurrentiel que le médecin vient s’insérer à son tour. » (41) 

Un peu interloqués et amusés par son récit, nous avons bien réexpliqué à notre patiente ce 

qu’est la drépanoytose mais celle-ci est partie peu satisfaite. En analysant cet épisode, nous 

remarquons que nous aurions du recentrer notre entretien autour de « cet homme qui lui 

voulait du mal ». Peut-être aurions nous pu simplement parler ensemble d’une situation 

conflictuelle avec ce dernier, écouter et rassurer la patiente, et améliorer ainsi sa qualité de vie 

et par-delà sa santé. La « non prise en compte » du déterminant culturel a été à l’origine de 

l’échec de cette consultation. 

 

 

 

 

 

 

2. Apprendre à percevoir les problèmes collectifs de santé en écoutant la population et les 

professionnels : L’expérience de François-Paul DEBIONNE. 

 

« Si les médecins pouvaient passer une radio de ma vie, ils comprendraient ce que j’ai dans le 

corps. » Ce cri lancé par une femme très pauvre résume ce que François-Paul DEBIONNE, 

médecin inspecteur à la DRASS d’Alsace et délégué adjoint d’Atd quart Monde auprès du 

conseil de l’Europe, partage dans sons ouvrage « la santé passe par la dignité » (1). Ce 

médecin de santé publique constate que les politiques de santé cherchent en effet de plus en 

plus à répondre aux situations de pauvreté. Mais il s’interroge cependant : « suffit-il de créer 

un SAMU social ou d’instaurer la Couverture Maladie Universelle pour faire de la santé un 

droit pour tous ? ».  

Monsieur DEBIONNE a installé son cabinet de médecine générale au cœur d’une cité HLM 

pendant cinq années. A l’issue de cette expérience, il est convaincu de la nécessité 

d’apprendre à des personnes très pauvres ce qui conditionne leur accès à la santé. Il estime «  
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avoir la responsabilité de retransmettre le savoir acquis ». Il a ainsi participé à l’enseignement 

de santé publique à la faculté de médecine de Nancy, convaincu du besoin de formation des 

professionnels. Il explique aux étudiants : 

« Nous ne retiendrons ici qu’une seule des observations formulées par les familles les plus 

pauvres. Elles soulignent, avec pertinence, les besoins de formation des professionnels. « Un 

médecin, il fait de belles études. Il est très compétent pour nous soigner. Mais il ne sait rien 

de ce que l’on vit, il n’a jamais vu des gens comme nous…Quand on va chez le médecin, nous 

devons l’aider à comprendre qui sommes et ce que nous vivons, à avoir moins peur de nous, 

et aussi qu’il peut faire les choses avec nous. Une loi ne peut pas obliger quelqu’un à changer 

de regard. On a la possibilité de se dire : «  J’en sais peut-être plus que lui en ce qui 

concerne les humains et le respect de l’autre. » (1) 

 

Pour Monsieur DEBIONNE, la perception de la santé en milieu de grande pauvreté passe 

essentiellement par le recueil de l’expression des familles et de l’observation de leurs 

comportements sur une longue période. Il s’agit en effet d’en comprendre la logique souvent 

déroutante et de rassembler des éléments qui serviront de base à la mise en route d’une 

dynamique de changement. 

 

 

Pour Jacques HASSIN, docteur en santé publique et responsable de la consultation médico-

sociale du centre d’hébergement et d’accueil des personnes sans abri de Nanterre, « ces lieux 

doivent être des lieux « ressources », avec une vocation pédagogique d’enseignement aux 

étudiants destinés aux carrières médicales, paramédicales et sociales. Cet aspect est primordial 

pour changer le regard de celui qui, dans sa pratique professionnelle future, sera confronté à 

l’accueil de ces personnes exclues et désocialisées » (17). 

 

 

3. Maîtriser des outils objectifs tel l’épidémiologie : 

 

L’étudiant doit apprendre l’outil statistique. Il doit savoir le situer dans une démarche 

diagnostique globale. On parle beaucoup aujourd’hui de l’ « Evidence Based Medicine EBM 

», ou la médecine basée sur les faits. Toute enquête épidémiologique, ou méta-analyse apporte 

un indice objectif sur une situation complexe, mais son analyse est vide de sens si on la sort 
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du contexte de vie du groupe de personnes concerné. Elle n’aura alors aucun intérêt en terme 

de prise en charge thérapeutique. 

Rapportons les propos de M.F. LEGOAZIOU, Directeur adjoint du département de médecine 

générale à Lyon : « ce que je dis toujours, c’est que l’EBM ou les référentiels sont des balises 

sur la route, et on sait qu’il faut aller vers ça, mais après il faut tenir compte des possibilités 

du patient et du contexte du patient. Quand on lit les arguments de l’EBM, il y a le contexte 

du patient et il ne faut pas en sortir. Il ne faut pas séparer les choses, il y a la balise 

scientifique et puis il y a tout ce que l’on peut ou que l’on ne peut pas faire et tout ce que l’on 

devrait mettre en place pour aider les gens à y parvenir avec des mots, des actes… »  

 

Pour Mr DEBIONNE : « De même, quand nous avons participé à l’enseignement en santé 

publique à la Faculté de médecine de Nancy, nous avons toujours tenu à présenter des visages 

et des voix pour donner de l’humanité aux chiffres. Aux étudiants, nous demandions de ne pas 

se borner à la mémorisation de statistiques révélatrices d’écarts, d’inégalités, mais décrivant 

mal la réalité, et nous les invitions à partir de leurs propres rencontres en milieu hospitalier, 

afin qu’ils se rendent compte qu’ils avaient à faire à des « personnes » ». (1) 

 

 

 

 

4. Comprendre l’importance de la démarche communautaire, pour créer une dynamique 

sociale pour que les gens s’investissent de leur propre santé. 

 

La santé collective d’un groupe ou d’une population constitue une globalité qui ne représente 

pas la somme des états de santé individuels de chacun de ses membres. L’action de santé dans 

une perspective communautaire doit faire en sorte que la communauté soit elle même actrice, 

qu’elle participe réellement. Il faut dans cette optique que s’instaure entre elle et les 

professionnels des rapports basés sur un partage de savoirs, une collaboration, pour trouver 

des réponses à ses problèmes collectifs de santé.(37). 

On se donne ainsi toute les chances du succès pour l’action sanitaire envisagée. 

 

C’est l’expérience qu’a fait Hervé BERTEVAS, en 3
ème

 cycle à la faculté de médecine 

Necker-Enfants Malades à l’occasion de sont travail de thèse : « toxicomanie à l’héroïne et 

infection par le VIH dans la communauté tsigane : un état des lieux » :  
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« On peut d’ores et déjà faire le constat que la prévention des toxicomanies et du Sida, si elle 

a pu entraîner des effets en terme de réduction des risques dans certaines catégories de la 

population française, n’a eu jusqu'à présent qu’une portée très limitée dans la communauté 

tsigane. Ceci est en grande partie expliqué, par l’absence de prise en compte d’un certain 

nombre de spécificités culturelles et contextuelles, qui a considérablement freiné la diffusion 

des messages et la possibilité de changements de comportements à l’intérieur des familles. 

C’est pourquoi il apparaît nécessaire de remettre en cause ce mode d’approche, et d’en 

développer de nouveaux, où l’aspect communautaire serait pleinement intégré, et où on 

donnerait aux membres du groupe les moyens d’en être les acteurs à part entière». (42) 
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III.B.1.b).  Dans le monde :  

 

Au niveau international, la démarche doit être la même : pour améliorer le niveau sanitaire des populations 

démunies, il faut commencer par apprendre à les connaître (leurs particularités culturelles et sociales, leurs 

traditions de santé ) ; savoir décrire un contexte de vie ; savoir percevoir les problèmes collectifs de santé en 

écoutant populations et acteurs locaux, tout en s’appuyant sur des indicateurs épidémiologiques ; avoir 

l’ambition d’une démarche communautaire… Mais plus encore qu’en France, il faut veiller particulièrement aux 

points suivants : 

- Savoir craindre le danger du « médicocentrisme » (37).  

- Savoir craindre notre tendance naturelle à l’ « ethnocentrisme » (37), et comprendre 

l’importance du « principe de subsidiarité ». 

 

1. Enquête auprès des ONG : « L’ONG et les difficultés rencontrées par le médecin 

volontaire » 

 

Nous avons réalisé une enquête auprès des directeurs des ressources humaines de quatre 

Organisations Non Gouvernementales médicales : Médecins Sans Frontières, Médecins Du 

Monde, Handicap International, Action Contre la Faim, sur « le médecin volontaire et 

l’ONG ». (cf annexe 7). 

Tous demandent à leurs médecins d’avoir si possible un diplôme de santé publique et/ou 

communautaire. Pour chacune des ONG, la première difficulté rencontrée sur le terrain au 

niveau médical est le manque d’expérience et de connaissance de base en santé publique (43). 

Le médecin a souvent du mal à s’impliquer dans l’organisation des soins et préfère privilégier 

le soin lui-même. Pour Mme C. HAMEL d’ Handicap International, « le médecin expatrié a 

beaucoup de difficultés face aux questions de santé publique et communautaire, il a du mal à 

parler d’égal à égal avec la population , à quitter ce rôle d’expert en soins curatifs pour 

privilégier l’écoute ». Cette ONG aurait même actuellement tendance à engager du personnel 

non médical pour contourner la difficulté, et avoir ainsi des coordinateurs ayant une bonne 

capacité de dialogue avec la population. 

Pour le Pr DESCHAMPS, directeur de l’école de santé publique de Nancy, « le milieu des 

professionnels se caractérise par un certaine homogénéité sociale et culturelle. Chaque 

intervenant est coulé dans un même moule (l’hôpital), rigide et contraignant préparant peu à 

l’approche communautaire des problèmes de santé . Plus généralement, comme tous les 
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professionnels, ils sont convaincus de détenir le savoir et, involontairement, ont tendance à 

faire « coller » la réalité observée à la réalité de leur savoir et de leurs compétences. ». C’est 

ce que le professeur Deschamps appelle le « médicocentrisme ». 

 

 

2. Enquête auprès des stagiaires de l’association ACTES. 

 

Comme nous l’avons vu dans le sondage en début de chapitre, les étudiants en médecine sont 

très attirés par ce que l’on appelle «  la médecine humanitaire ». Chacun d’entre eux a sa 

propre conception de cette notion, souvent enthousiaste et généreuse, toujours très vague. Il 

est très important pour ces étudiants, et surtout pour ceux qui envisagent d’y consacrer leur 

carrière, d’avoir très tôt une expérience de terrain. On évitera ainsi les désillusions tardives et 

on permettra a chacun de mettre à l’épreuve ses motivations. 

 

Dans une enquête (annexe 8) réalisée auprès des étudiants au retour de stages en Afrique avec 

l’association ACTES (voir chapitre V), on s’aperçoit que le jeune étudiant est souvent 

déstabilisé par une culture très différente de la sienne où la maladie, les soins et la mort ont un 

tout autre écho. Il se heurte a de nouveaux problèmes d’éthique (impossibilité d’accéder aux 

soins sans argent, préférence pour des pratiques de médecine traditionnelle qui semblent 

dangereuses ou farfelues, …). Certains auront des réactions de rejet et de découragement. 

D’autres sont encore plus motivés pour poursuivre leur réflexion sur le développement et 

l’aide aux pays du sud avec une vision neuve et plus objective de la réalité. Ils perçoivent que 

l’on ne peut concevoir des soins que si l’on a intégré les logiques socioculturelles des patients. 

La notion de l’aide à apporter devient alors plus relative. 

 

« Nous avons réalisé que les gens vivaient très bien sans nous, et encore mieux sans nos idées 

préconçues de confort et de richesse, qu’il ne faut surtout pas leur importer » Anne-Claire 20 

ans 

« J’étais partie pour avoir une première expérience de la médecine humanitaire dans l’idée 

de partir plus tard en mission pour plusieurs années. Mais je me suis aperçue que 

l’intégration quand on est blanc, dans un pays africain est très difficile, et qu’il ne faut pas 

vouloir vivre comme eux car la différence sera toujours là. » Christelle 21 ans. 

« Cette expérience fut pour nous la possibilité de nous intégrer directement dans une équipe 

de travail et surtout dans une autre culture où les habitants n’ont pas la même philosophie de 



 
53 

vie. Les traditions et les croyances africaines sont passionnantes, mais parfois difficiles à 

comprendre si l’on ne fait pas l’effort  d’oublier notre vision européenne du monde. » (Olivier 

et Pierre, 20 et 21 ans). 

 

A travers ces témoignages, on perçoit là encore l’effort constant qui doit être fait pour arriver 

à prendre du recul par rapport à sa propre culture. On limite ainsi les dangers de ce que l’on 

peut appeler l’ethnocentrisme, où l’intervenant imposerait sa propre vision de la réalité sans 

prise en compte de la vision locale.(44) 

Une fois cette prise en compte effectuée, l’étudiant pourra comprendre l’importance pour les 

missions médicales à l’étranger du principe de subsidiarité : venir en appui de ce qui existe 

déjà. 

 

 

III.B.2).  Par un enseignement théorique multidisciplinaire, 

répondant aux exigences du terrain: 

 

Dans leur ouvrage « Santé communautaire et Action humanitaire » (37), Michèle 

BAUMANN et Jean-Pierre DESCHAMPS font l’analyse suivante : « dans la pratique, bien 

des professionnels de santé ne voient dans l’étude des besoins que ce qu’ils veulent bien y 

mettre et qui ne correspond pas forcément aux besoins fondamentaux de la population ou des 

familles considérées. Il s’agit souvent de demandes de moyens plutôt que de besoins de santé. 

Le risque est grand d’une technocratie qui amènerait à programmer les actions de santé sur la 

seule base des problèmes perçus par les professionnels. Toute démarche n’aurait abouti qu’à 

répéter, en moins grave, les erreurs déjà commises par le passé : oublier les avis et les 

demandes des principaux intéressés, privilégier les actions de type technique là où, peut-être, 

des solutions plus communautaires portant sur le cadre de vie par exemple, ou valorisant les 

réseaux de soutien social, auraient pu être imaginées. L’une des barrières pour se protéger de 

ce danger est le caractère multidisciplinaire de l’approche. Les professionnels des sciences 

sociales ont ici une place privilégiée à tenir au côté des professionnels de santé » (37). 

Les facultés de médecine commencent à inclure dans leur cursus d’autres disciplines que 

biomédicales. La sociologie médicale, l’économie et droit de la santé, l’éthique, la santé 

publique méritent effectivement au moins autant que la biophysique, l’anatomie ou la 

physiologie, de faire partie des connaissances communes aux professionnels de santé. (45, 

46 ;47 ;48) 
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III.B.2.a).  Sciences humaines et sociales 

Les professionnels en sciences sociales devraient participer activement à la démarche de 

promotion de la santé et aux interventions en santé communautaire grâce à leur analyse des 

facteurs socioculturels. Ils devraient trouver toute leur place dans l’étude des attentes d’une 

population ou d’une communauté à l’égard des actions de santé, de prévention, d’éducation et 

d’amélioration du bien être. Il en est de même pour l’évaluation de la satisfaction des soins, 

des services existants et des relations entre professionnels et patients (49). Leurs méthodes de 

travail devraient être présentées aux futurs médecins, futurs partenaires potentiels. Certaines 

facultés ont déjà débuté  ce type d’enseignement (50 ;51 ;52). 

 

- Sociologie, travailleurs sociaux 

La sociologie étudie les facteurs sociaux et les mécanismes sociaux et psychologiques à 

l’origine de la maladie ou du mal être. Elle analyse la réaction des gens vis à vis de la santé, 

leurs comportements et leurs pratiques au niveau individuel et communautaire (49). 

Tous les professionnels relèvent à quel point, chez les personnes en situation sociale précaire, 

une demande de soins révèle plus souvent une demande sociale sous-jacente et donc 

l’importance d’intégrer une prise en charge sociale et médicale. 

« Il ne s’agit donc pas, dans notre esprit, de faire du médecin ou de l’infirmier un spécialiste 

des dispositifs de protection sociale ni de faire du travailleur social un auxiliaire paramédical 

mais d’associer ces deux pratiques » (17). 

 

- Ethnologie, Anthropologie 

Elles permettent d’analyser les notions de bien-être ou de mal-être à travers les cultures, les 

coutumes et les croyances, qui sont à l’origine de la structure sociale. Chaque groupe a ses 

propres systèmes de sens et de logique vis à vis de la maladie. Ils sont indispensables à 

comprendre avant toute action de santé (49). Le médecin intervenant à l’étranger devra 

s’appuyer sur l’analyse de l’ethnologue ou de l’anthropologue. On doit donc enseigner au 

futur praticien ce que peut lui apporter ce partenaire. (53 ;54 ;55 ;56) 

 

- Psychologie de la santé 

La psychologie étudie la perception, le vécu et la réaction de chacun face aux problématiques 

de la santé et de la maladie. Elle est au centre de la prévention, du comportement à risque, de 

l’observance et de l’efficacité du traitement, de l’amélioration des actions de santé. Il est 

indispensable que le futur médecin ait des notions sur ces méthodes de travail. 
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III.B.2.b).  Economie de la santé 

« C’est actuellement la discipline dont l’objet est l’explication des comportements humains en 

relation à la fois avec la promotion de la santé et avec la production des biens et services dans 

le secteur sanitaire, cela à l’aide de méthodes scientifiques précisées dans la science 

économique ». « l’économie de la santé entre ainsi en concurrence directe avec les autres 

sciences sociales de la santé (psychologie, sociologie, etc…) et prétend en même temps, sur la 

base de la théorie économique, fournir des outils convaincants pour l’évaluation dans ce 

secteur. » (49) 

 

III.B.2.c).  Droit de la santé 

Le futur praticien doit connaître la loi relative à l’accès aux soins. Des patients ne bénéficient pas de 

leurs droits souvent parce que le médecin lui-même les ignore. 

 

III.B.2.d).  Ethique et déontologie 

 

- La déontologie  

Il est bien sûr primordial pour le futur professionnel de connaître ses devoirs de 

déontologie, d’autant que celle-ci s’inscrit dans le droit disciplinaire du médecin. C’est 

d’autant plus important que les questions « d’accès aux soins pour tous » qui rejoignent 

directement la raison d’être de la déontologie : promouvoir la défense des droits de la 

personne humaine. 

- L’éthique : 

La réflexion éthique a un rôle central dans toute intervention de santé, dans la mesure où la 

nature de l’éthique peut être présentée comme une recherche des valeurs qui fondent le choix 

ou l’action. Elle oblige individus et collectivité à se réinterroger sur le sens des conduites et 

les conditions d’un agir responsable. (34 ;57 ;58 ;59) 

 

III.B.2.e).  Epidémiologie 

Elle étudie les facteurs intervenant dans l’apparition des maladies et des différents 

phénomènes morbides ainsi que leur fréquence, leur distribution géographique et socio-

économique. Elle n’a par contre pas les moyens d’étudier les mécanismes à l’origine des 

problèmes de santé et doit pour cela collaborer avec d’autres sciences tels que les sciences 

sociales ou biomédicales (49). C’est cette complémentarité que doit être présentée à 

l’étudiant. 
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III.B.2.f). Santé publique 

La santé publique doit bien évidemment avoir une place centrale dans la formation de 

l’étudiant. Elle permet une vision globale des besoins de santé d’une population, et donc 

d’établir des priorités. Et les priorités collectives permettent d’accéder aux priorités 

individuelles. La santé publique prend pleinement son sens quand elle amène à une 

amélioration de la santé individuelle. 
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IV .  Et c’est le rôle et la responsabilité de l’Université… 
 

Assurer la formation des jeunes médecins pour répondre aux besoins énoncés précédemment 

est bien évidemment la fonction de l’Université. 

Les rôles et responsabilités des facultés de médecine envers la santé des plus démunis sont 

énoncés dans de nombreux textes internationaux. Nous citons les deux suivants : 

- la 48
ème

 assemblée mondiale de la santé de l’OMS : « Réorienter l’enseignement de la 

médecine et de la pratique médicale en faveur de la santé pour tous ». (Douzième 

séance plénière, 12 mai 1995). 

- la charte d’Arizona : « l’Université et la santé des démunis ». Juillet 1999 

Nous en présenterons le contenu. 

Nous terminerons en étudiant la notion d’imputabilité sociale des facultés de médecine décrite 

par l’OMS. 

 

IV.A.  Les textes : 

 

IV.A.1).  La 48
ème

 assemblée mondiale de la Santé de l’OMS : 

 « Réorienter l’enseignement de la médecine et de la pratique médicale en faveur de la santé 

pour tous ». (Douzième séance plénière, 12 mai 1995). (Annexe 9) 

 

En 1977, l’assemblée mondiale de l’OMS a décidé du célèbre objectif de « la santé pour tous 

d’ici l’an 2000 ». Il a fallu reconnaître en 1988 que la plupart des pays, notamment les moins 

avancés, avaient encore un long chemin à parcourir. Le rapport, établi à ce sujet en 1995, 

appelait une révision de la stratégie de la « santé pour tous » face à la nécessité  d’atténuer le 

fardeau de la pauvreté et de mettre en place des mécanismes pour renforcer la solidarité et 

l’équité. C’est cette même année, que dans sa résolution WHA 48.8, « réorienter 

l’enseignement de la médecine et de la pratique médicale en faveur de la santé pour tous », 

l’assemblée mondiale de la santé a demandé instamment aux états membres d’entreprendre 

des réformes coordonnées du système de santé, et en conséquence de la formation et de la 

pratique des professions de santé. 

En voici un extrait : 
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La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, […] 

- consciente qu’il est important de disposer d’effectifs adéquats de dispensateurs de soins 

de santé, dans les catégories appropriées, pour une prestation optimale des soins de 

santé, de réorienter l’enseignement et la pratique concernant tous les dispensateurs de 

soins qui œuvrent en faveur de la santé pour tous et d’entamer un examen systématique de 

ces 2 questions ; 

- reconnaissant qu’il est important de replacer l’enseignement et  la pratique de la 

médecine dans le contexte de l’enseignement pluridisciplinaire et de dispenser des soins 

de santé primaires selon une approche pluridisciplinaire ; 

- conscient du rôle crucial que les médecins peuvent jouer en vue d’améliorer la 

pertinence, la qualité et la rentabilité des soins de santé et d’instaurer la santé pour 

tous ;[…] 

 

Demande instamment aux états membres : 

- d’étudier dans le cadre de leurs besoins en ressources humaines pour la santé , la 

contribution particulière des médecins et des écoles de médecine à l’instauration de la 

santé pour tous ; 

- de collaborer avec tous les organes compétents, y compris les associations 

professionnelles, à la définition du profil souhaitable du médecin et, […]  afin de mieux 

répondre aux besoins de  la population et d’améliorer son état de santé ;[…] 

- de soutenir les efforts visant à améliorer la pertinence des programmes d’enseignements 

de la médecine et l’apport des écoles de médecine à l’instauration de changement dans la 

prestation des soins de santé, et de réformer l’enseignement de base pour tenir compte de 

la contribution apportée par les médecins généralistes aux services axés sur les soins de 

santé primaires ; 

 

Prie le directeur général : 

- d’encourager les autorités sanitaires, les associations de professionnels et les écoles de 

médecine à étudier et mettre en place, de façon coordonnée, de nouveaux modes de 

pratique médicale et de nouvelles conditions de travail permettant aux médecins 

généralistes de mieux déterminer les besoins en matière de santé des personnes desservies 

et de mieux répondre à ces besoins afin d’améliorer la qualité, la pertinence, la 

rentabilité et l’équité des soins de santé ;[…] 
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- d’encourager et de faciliter la coordination des efforts mondiaux en faveur d’une réforme 

de l ‘enseignement de la médecine et de la pratique médicale qui soit conforme aux 

principes de la santé pour tous, en comprenant des réunions consultatives et des 

initiatives régionales visant à proposer des politiques, des stratégies et des lignes 

directrices appropriées destinées aux étudiants au niveau universitaire et post 

universitaire, en rassemblant et diffusant les informations pertinentes et en suivant les 

progrès de cette réforme ; 

- de vouer une attention particulière aux besoins des nombreux pays qui ne disposent pas 

de moyens nécessaires pour former leurs propres médecins ; 

 

 

IV.A.2).  La charte d’Arizona : (Annexe 10) 

 

En juillet 1999, l’OMS, l’UNESCO et l’Université d’Arizona ont organisé une conférence 

mondiale à Tucson, Arizona, spécialement consacrée au sujet des « Universités et la santé des 

démunis ». La France faisait partie des pays représentés.(2 ;60) 

Les buts de cette conférence étaient de tirer des leçons des expériences de certaines 

universités à promouvoir la mise en place de programmes de développement, de faciliter 

l’échange d’informations, de créer des projets de collaboration et encourager une coalition 

mondiale entre les universités, les gouvernements locaux et les communautés pour améliorer 

la santé des démunis. 

Les participants affichèrent leur intention d’harmoniser et de mettre en œuvre les résultats 

produits par les trois documents suivants : la déclaration cadre de l’action prioritaire exposée 

à la conférence mondiale pour un meilleur niveau d’éducation à l’UNESCO en octobre 1998 ; 

l’agenda pour le développement social adopté au sommet mondial sur le développement 

social à Copenhague en mars 1995 ; et la résolution adoptée par l’assemblée mondiale de la 

santé en mai 1984, encourageant les états membres à mobiliser leurs universités en faveur des 

stratégies de promotion de la santé pour tous. Ils proposèrent la charte dite d’Arizona sur 

« universités et la santé des plus démunis » dont voici quelques extraits : 
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 « Les universités ont un potentiel unique pour stimuler le progrès et construire une société 

meilleure et plus équitable. Leurs vieilles traditions de défense de l’humanisme, de justice 

sociale, de  paix et de développement, les amènent vers l’obligation de s’engager elles-mêmes 

à renforcer ce potentiel, spécialement en faveur des populations les plus démunies . Dans 

cette charte, les populations défavorisées sont définies comme ces groupes ayant  une 

capacité diminuée à tirer avantage des opportunités qu’offre une meilleure santé et qui sont 

souvent mises à l’écart de ces opportunités, que ce soit dû à des facteurs internes ou externes. 

 

Les universités devraient prendre l’initiative dans le développement et la promotion de plans 

multidimensionnels pour améliorer la santé des démunis en jouant un rôle de catalyseur dans 

la mobilisation des diverses ressources nécessaires. Convenablement motivées et 

encouragées, elles pourront faciliter la convergence des divers intérêts et créer une coalition 

parmi les membres-clefs des gouvernements, les professionnels de la santé et la société. Les 

universités ont un large spectre de responsabilités dans l’éducation, la recherche, et le 

service rendu ; une capacité à engager des interventions multidisciplinaires ; et une capacité 

à développer des alliances avec d’autres partenaires.[…]. 

 

Finalement, toutes les universités ont l’impératif moral d’engager leurs services pour les 

communautés des démunis, quelles que soient leurs bases ou statuts d’institutions publiques 

ou privées. 

 

Ainsi, nous appelons les universités à : 

- Reconnaître et respecter la légitimité et la dignité des populations les plus défavorisées. 

- Prendre leurs responsabilités et accepter l’importance d’aborder les questions de la santé 

et du bien être de populations démunies. 

- Donner priorité à la recherche sur les problèmes spécifiques des plus défavorisés, sur  la 

compréhension des principaux déterminants de la pauvreté et de l’inégalité, et sur les 

approches pour réduire les disparités  du statut de la santé. 

- Mobiliser et coordonner les activités de toutes les disciplines académiques appropriées, et 

pas seulement celles des sciences de la santé, pour proposer une issue complexe aux 

problèmes de la santé des plus démunis 

- S’assurer que les étudiants sont motivés et convenablement équipés pour servir les 

populations les plus défavorisées, pour être des citoyens conscients de leurs 

responsabilités sociales et de leurs fonctions d’agent de renouveau social . 
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- Influencer le développement politique et la mise en œuvre de programmes pour améliorer 

la santé et le bien-être des plus démunis.(…)  

 

 

IV.B.  La notion d’imputabilité sociale des facultés de médecin 

selon l’OMS 

 

A l’issue de la résolution WHA 48.8, on a proposé une nouvelle définition de l’éducation 

médicale pour souligner sa responsabilité sociale : « C’est l’art et la science de préparer les 

futurs diplômés en médecine à agir convenablement dans la société et influencer 

l’environnement dans lequel les diplômés travaillerons, pour la meilleure satisfaction des 

consommateurs de soins, des autorités sanitaires et des diplômés eux-mêmes ». L’OMS 

désigne ce nouveau paradigme de la responsabilité sociale des facultés de médecine par le 

terme d’imputabilité sociale. Celle-ci dépend lourdement de la collaboration avec tous les 

acteurs de la santé : les décideurs politiques, les professionnels de santé et la 

communauté…(61 ;62) 

 

IV.B.1).  Définition de l’imputabilité sociale : 

 

Le dictionnaire Larrousse définit l’imputabilité, comme « la possibilité d’attribuer à 

quelqu’un la responsabilité de quelque chose ». 

L’imputabilité sociale des facultés de médecine peut-être définie comme «  l’obligation 

d’orienter leurs activités d’éducation, de recherche et de services pour répondre aux priorités 

de santé concernant la communauté, la région et/ou la nation dont elles ont le mandat de 

servir » (61). Les priorités de santé sont identifiées conjointement par les gouvernements, les 

organisations de soins de santé, les professionnels de santé et le public. 

 

L’imputabilité existe indépendamment du fait que les écoles de médecine s’y intéressent ou 

non. Toute faculté de médecine, peut et doit être socialement responsable, et elle doit aussi 

s’attendre à rendre des comptes envers la société sur son action. Le terme « imputabilité 

sociale » est ainsi préféré au terme de « responsabilité sociale ».  
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IV.B.2).  Valeur de l’imputabilité sociale : (61) 

- Pertinence 

La pertinence pour les soins de santé peut être définie comme le degré avec lequel les 

problèmes les plus importants sont saisis en première intention. 

Pour les écoles de santé, la pertinence implique que le contenu et le contexte de la mission des 

facultés de médecine, et son corps d’activité soient synchronisés avec le contexte des 

communautés qu‘elles servent. 

 

- Qualité 

Les facultés de médecine, traditionnellement se focalisent sur une définition de la qualité, 

limitée aux capacités et aux compétences techniques. La qualité doit aussi être recherchée 

dans le domaine socio-culturel et dans l’attention prêtée aux attentes du consommateur quel 

qu’il soit. 

 

- Coût - efficacité 

Le rapport coût-efficacité doit être un souci permanent dans toute stratégie éducative comme 

dans toute action de santé. 

 

- Equité 

L’équité est centrale dans tout système de santé imputable socialement. Elle signifie s’efforcer 

de tendre vers un système de soins de haute qualité disponible à toutes les personnes d’un 

pays. C’est le but de « la santé pour tous » de l’OMS. 

Favoriser des soins de santé équitables, suppose que les étudiants soient confrontés à des 

modèles de pratiques qui délivrent des soins de santé aux personnes démunies. Cela accroît 

non seulement la sensibilité du futur médecin envers ces enjeux, mais stimule aussi des choix 

de carrières futures pour favoriser la santé de ces populations. 

 

IV.B.3).  Interaction entre les valeurs de l’imputabilité sociale : 

Soit le diagramme ci-dessous : le croisement des axes est le plus petit point et l’extrémité de 

l’axe le plus grand point sur l’échelle des valeurs. Cette figure représente un système de santé 

idéal, trouvant son juste milieu pour tenter de répondre aux besoins des individus et de la 

population. 
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Les quatre valeurs de l’imputabilité sociale. 

Boelen C. Division of Development of Human Resources for Health World Health Orgonization, Genova, 

Switzerland 1995. p9 

 

IV.C.  Réorienter l’enseignement, la recherche et le service 

des facultés de médecine . 

 

IV.C.1).  Les facultés de médecine doivent adapter leurs enseignements aux nouveaux enjeux 

de santé publique, aux besoins de la population, et particulièrement aux populations 

démunies. 

- Le programme doit prendre en compte les besoins prioritaires de santé de la communauté, 

la région et/ou la nation . Pour cela, les facultés de  médecine doivent se donner les 

moyens de les évaluer (recueils de données, groupes représentatifs). Elles doivent réfléchir 

sur le profil du médecin « idéal » qui répondrait de manière optimale aux besoins de santé 

de la société. 

- Les étudiants doivent être familiarisés avec le concept de santé communautaire. On doit 

leur donner l’occasion pendant leurs stages d’avoir une expérience concrète au contact de 

la population, d’interagir avec les équipes de professionnels, d’appréhender les problèmes 

administratif et politique, d’approfondir des principes d’épidémiologie et de santé 

publique.(63) 

- Le programme doit être conçu et mis à jour régulièrement en ce qui concerne la santé des 

plus défavorisés. La faculté de médecine doit prendre l’initiative d’identifier les groupes à 

risque ( minorités ethniques et raciales, personnes déplacées, pauvres en milieu urbain et 

rural, femmes et enfants).(64) 

Les sites d’enseignement sont sélectionnés avec attention pour que tous les étudiants 

puissent développer le savoir nécessaire, les compétences et attitudes pour délivrer au 

mieux, les soins de santé aux démunis. Les étudiants doivent être des participants actifs : 

ils s’occupent de patients, interagissent avec les équipes de professionnels, comprennent 

les problèmes administratifs et politiques qui affectent les soins des populations 

défavorisées.  

 

IV.C.2).  Les facultés de médecine doivent aussi promouvoir la recherche en santé 

communautaire. 
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- Les priorités de la recherche doivent être proportionnelles aux priorités des besoins de 

santé de la communauté ou de la région. Les projets de recherche doivent être conduits à 

différents niveaux du système de santé : des soins de santé primaire, à l’évaluation des 

risques, à la promotion de la santé, la prévention des maladies. Les populations dont la 

faculté de médecine est responsable, doivent pouvoir bénéficier de chacun de ces niveaux. 

Qu’il s’agisse de recherches pédagogiques, cliniques, épidémiologiques, économiques, en 

sciences humaines, santé publique, ces recherches doivent donner lieu à des publications, 

communications, mémoires et thèses. 

Ces thèmes de recherche doivent être menés au moins avec autant de personnel, 

d’équipement et de moyens que les autres types de recherche de l’université. 

- Les facultés de médecine doivent avoir une mission bien déterminée et des plans 

clairement définis pour conduire la recherche qui identifiera les groupes à risques et 

améliorera les soins de santé délivrés aux populations déservies. 

Il doit en découler des mesures appropriées pour influencer activement les décideurs en 

santé, les professionnels de santé et les consommateurs à travailler pour améliorer les 

soins de santé donnés aux démunis. 

 

IV.C.3).  Les facultés de médecine doivent développer des services auprès des communautés 

locales et de la société. 

 

Les facultés de médecine doivent contribuer à délivrer des services à différents niveaux du 

système de soins de santé, spécialement dans les endroits où il faut améliorer les soins, les 

soins de santé primaires, l’évaluation des risques, la prévention de la santé et la prévention 

des maladies. 

Ces programmes de service des facultés de médecine et de leurs partenaires seront 

soutenus avec au moins autant de personnel, d’équipement et de fourniture que les autres 

services de la faculté. 
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IV.D.  CONCLUSION :  

 

Les facultés de médecine ne peuvent rester indifférentes à l’importante réforme du système de 

santé que la société attend. Elles doivent imaginer les changements à venir, elles doivent 

utiliser leur potentiel pour contribuer activement à façonner le futur système de santé. 

Elles doivent avoir un certain degré de responsabilité face à la santé de la société pour pouvoir 

continuer à être une force de progrès social, et en conséquence, mériter le soutien de l’opinion 

publique et des bailleurs. Beaucoup de facultés de médecine forment des médecins capables 

de dispenser des soins de santé de haute technicité, mais malheureusement trop peu sont 

concernées par l’accès aux soins.(61, 62) 
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V.  Formation médicale initiale et la santé des populations 

défavorisées. Où en sommes-nous aujourd’hui en France 

comme à l’étranger ? 

 

Après la théorie, il faut maintenant aborder le sujet par son aspect pratique : quelle place est 

accordée aujourd’hui dans les facultés de médecine françaises aux questions de la santé des 

plus démunis et de la précarité ? Quel est le lien  réel de l’enseignement universitaire avec la 

pratique sur le terrain (soins de santé primaires) ? Quels contacts y a-t-il entre l’enseignement 

universitaire et les associations de professionnels travaillant pour « l’accès aux soins pour 

tous », les autorités sanitaires, les organismes internationaux de santé ? Et quand est-il à 

l’étranger ? 

 

V.A.  Quelle est la place dans les programmes d’enseignement 

des facultés de médecine françaises pour notre problématique? :  

 

Nous avons réalisé une enquête auprès de toutes les facultés de médecine en France, en leur 

posant la question suivante : 

« Nous souhaitons dresser une liste de tout ce qui est proposé aujourd’hui  pour permettre au 

futur médecin une ouverture sur les enjeux de santé des populations défavorisées. Aussi 

pourriez-vous nous faire parvenir des informations ou les coordonnées sur ce qui existe, dans 

votre faculté sur les points suivants : 

 Cours ou diplômes de médecine humanitaire. 

 Associations étudiantes humanitaires. 

 Organisation de stages médicaux en situation de  précarité. » 

Nous avons utilisé volontairement le terme « humanitaire », contesté par certains, mais qui a l’avantage de rester 

très général. Pour chaque faculté, ce courrier était adressé en trois exemplaires au doyen, aux professeurs de 

santé publique, et à l’association représentant les étudiants (« corpos » de médecine). 

Nous présentons ci-dessous les résultats de notre enquête. 

Ne sont pris en compte que les enseignements à connotation d’humanitaire, d’aide au développement, et de 

précarité ( Ne sont pas pris en compte les enseignements exclusivement consacrés à la santé publique, à la 

médecine tropicale, à la médecine du voyage). 

Sur les 38 facultés interrogées, 8 facultés n’ont pas répondu après la troisième sollicitation. 
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L’étude ne prétend pas à l’exhaustivité. 

 

V.A.1).  Formation théorique :  

au niveau de la formation théorique, on note que les choses sont en pleine évolution. 

Beaucoup de facultés ont ouvert, où sont en train de mettre en place des cours, capacités ou 

Diplômes Universitaires en rapport avec la médecine en situation de précarité :  

 

3
ème

 cycle : Dans notre enquête, 19 facultés (63%) proposent à leurs étudiants de 3
ème

 cycle un 

DU en rapport avec la médecine humanitaire et la médecine dans les pays en voie de 

développement. Parmi ces formations, deux sont intitulées «  précarité et santé ». 

- AIX-MARSEILLE : DU santé humanitaire ; DU médecine et santé publique tropicale ; à 

noter à la faculté de droit : DESS aide humanitaire internationale, urgence réhabilitation et 

DU certificat européen d’aide humanitaire internationale. 

- AMIENS : capacité médecine des catastrophes. 

- BORDEAUX : DU médecine humanitaire ; DU désastre sanitaire ; DESS projets de santé 

en situation de développement.  

- CAEN : DU de pharmacie essentielle et humanitaire (UFR pharmacie). 

- CLERMOND FERRAND : DU pathologie tropicale, médecine humanitaire et médecine 

des voyages. 

- GRENOBLE : DU action humanitaire et coopération humanitaire. 

- LILLE : faculté libre de médecine :  DU santé communautaire en milieu tropical. 

- LILLE 2: faculté Henri Warembourg : DU gestion et administration des ONG à vocation 

humanitaire. 

- LYON : DU médecine des catastrophes ; DU santé humanitaire. 

- MONTPELLIER - CH NIMES : DU pratique de la santé publique et soins de santé 

primaire dans les Pays en Voie de Développement. 

- NANCY : DU santé publique et développement.  

- PARIS 7 : DU santé et précarité. 

- PARIS BICHAT : DU précarité et santé. 

- PARIS SAINT LOUIS : DU technique d’anesthésie - réanimation à destination des pays 

en voie de développement. 

- PARIS SAINT ANTOINE : DU médecine humanitaire ; DU techniques d’anesthésie-

réanimation à destination des pays en voie de développement. 



 
68 

- PARIS SUD : DU Gestion de programmes en santé internationale. 

- PARIS PITIE SALPETRIERE : DU médecine tropicale prenant en compte la santé 

publique internationale. 

- PARIS UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE - PARIS 6 : DEA santé publique et 

pays en voie de développement ; DU chirurgie en situation de précarité ; DU santé et 

action humanitaire. 

- RENNES : DU médecine tropicale et humanitaire ; Capacité médecine tropicale. 

 

1
er

 et 2
ème

 cycle : On constate que seulement 7 facultés offrent à leurs étudiants une formation 

sur le sujet, selon notre enquête : 

- DIJON : chapitre sur l’aide humanitaire dans l’enseignement de santé publique en PCEM 

1 et 2 ; Module optionnel d’aide humanitaire en DCEM 3 et 4. 

- LILLE : faculté Henri Warembourg : optionnel de « médecine humanitaire ». 

- LYON : Chapitre sur la pauvreté, l’exclusion et la santé au sein de l’enseignement de 

santé publique en DCEM 2. 

- NANCY : 1 heure de médecine humanitaire dans le module des sciences humaines et 

sociales en PCEM 1 ; 25h de médecine humanitaire dans le module optionnel obligatoire 

en PCEM 2. 

- PARIS COCHIN-PORT ROYAL : certificat optionnel de médecine humanitaire avec 

validation PCEM 2-DCEM 1. 

- PARIS UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE : certificat optionnel de médecine et 

action humanitaire. 

- POITIERS : conférence MSF sur médecine humanitaire. 

- STRASBOURG : Le Pr Canguilhem, responsable local de MDM, organise des séminaires 

d’information. 
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V.A.2).  Associations étudiantes : 

 

- BORDEAUX : Les carabins de bordeaux : actions humanitaires ponctuelles. 

- LILLE, faculté libre de médecine :  ACEM (association des étudiants en médecine) : 

multiples engagements étudiants envers les pays en voie de développement dans le cadre 

de l’université catholique. 

- LILLE 2 : goutte d’eau : actions humanitaires ponctuelles. 

- LYON : Actes : organisation de stages en pays aficains. 

- NANCY : association des amis de Charles de Foucauld ;  réseau Sud nord santé. 

- NANTES : Anophèle : actions humanitaires ponctuelles. 

- PARIS BROUSSAIS : Aesculape : actions humanitaires ponctuelles. 

- SAINT ETIENNE : Adems : actions humanitaires ponctuelles. 

-  

V.A.3).  Stages :  

Pour ce qui est des stages, toujours selon notre enquête, 9 facultés organisent directement ou 

indirectement (par le biais d’associations étudiantes) des stages en situation de précarité. 

- AMIENS : stages 2
ème

 cycle Viêt-nam. 

- LILLE, faculté libre de médecine : stages dans des pays en voie de développement 

organisés par l’ACEM. 

- LILLE 2 : Afrique, Liban, Lituanie, Viet-nam. 

- LYON : Viet-Nam, Afrique, Madagascar (relations internationales). 

- MONPELLIER-NÎMES : quelques initiatives individuelles. 

- NANCY : stages validants au Burkina, Gabon, Malaisie. 

- NANTES : Guinée grâce aux liens avec le CHU. 

- NICE : DOM-TOM, Brésil, Sénégal.  

- PARIS COCHIN-PORT ROYAL : Viêt-nam, Cambodge, Kenya ; avec la publication 

d’un guide pratique des stages à l’étranger. 

- PARIS CRETEIL : stages D2, D3 Afrique, DOM-TOM. 

- POITIERS : échanges avec le Burkina Faso ; convention en cours pour intégrer aux stages 

chez le praticien un stage à MDM. 
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V.A.4).  Conclusion : 

Au niveau de la formation théorique, seulement quelques facultés (7 sur 38) proposent une 

sensibilisation aux problèmes de la précarité et du développement à leurs étudiants sous forme 

d’interventions souvent ponctuelles en 1
ère

 ou 2
ème

 année de médecine. 

En ce qui concerne le 3
ème

 cycle, des efforts importants ont été réalisés pour sensibiliser les 

étudiants à notre thématique. Plus de la moitié des facultés ont mis sur pied des DU en rapport 

avec l’aide humanitaire ou la précarité. Mais on est déjà en dehors de la formation médicale 

initiale. Ces DU n’ont pas pour vocation, contrairement aux enseignements de 1
er

 et 2
ème

 

cycles d’éclairer le futur médecin quant à sa pratique à venir et façonner une culture médicale 

commune. Ils répondent à la demande de jeunes médecins ayant déjà fait des choix 

professionnels. 

Au niveau de la formation pratique, les stages en situation de précarité sont, sous réserve de 

cas isolés, inexistants en France. Par contre, beaucoup d’étudiants partent en stage hors de nos 

frontières, pour découvrir une autre médecine, mais l’organisation est rarement assurée 

directement par les facultés. Et la plupart des stages sont exclusivement hospitaliers. Aucune 

expérience de santé communautaire «  in vivo » n’a été rapportée. 

 

V.B.  Quelle place dans les programmes de notre faculté de 

médecine Lyon Grange Blanche pour la problématique de la 

santé des populations défavorisées ? 

 

V.B.1).  Enseignements théoriques : (65) 

 

V.B.1.a). : Avant la réforme du deuxième cycle : (ANNEXE 11) 

En PCEM1, les étudiants assistent à un module de 60 heures de sciences humaines et sociales 

(la condition féminine était le thème de l’année 1999-2000). En PCEM2, les diverses 

disciplines sont organisées en groupe. Le groupe 3 comprend les biostatistiques, l’économie 

de la santé, l’épidémiologie, la psychologie, l’éthique et la déontologie. En DCEM2, les 

étudiants préparent le certificat de santé publique, comprenant un chapitre sur la « pauvreté, 

exclusion et la santé » ; on souligne l’initiative pédagogique originale de Monsieur FABRY, 

professeur en santé publique, qui consistait à demander aux étudiants d’effectuer un travail de 
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recherche, sur le terrain, par petits groupes. En DCEM3, un séminaire de médecine générale 

est organisé. En DCEM4, un certificat optionnel de médecine générale est proposé. 

 

V.B.1.b). : La réforme du deuxième cycle : 

La réforme de l’enseignement du deuxième cycle est rentrée en vigueur à la rentrée 

universitaire 2001. Elle a une toute autre présentation. Le nouveau programme établi par la 

« Commission Pédagogique Nationale des Etudes Médicales » est transversal, et se veut plus 

ouvert et moins spécialisant. Il comprend 11 modules transdisciplinares, la présentation des 

principales maladies et des grands symptômes, et les « orientations diagnostiques devant… », 

soient 345 questions.  

Citons :  

 Le Module 1 : apprentissage de l’exercice médical. 

- Question n°7 : éthique et déontologie médicale : droits du malade. 

- Question n°14 : protection sociale. Consommation médicale et économie de la santé. 

 Le Module 3 : maturation et vulnérabilité. 

- Question n°39 : troubles du comportement de l’adolescent. 

- Question n°45 : addictions et conduites dopantes. 

- Question n°46 : Sujet en situation de précarité : facteurs de risque et évaluation. 

Mesure de protection. 

 Le Module 7 : Santé et environnement Ŕ Maladies transmissibles. 

- Question n°71 : Mesure de l’état de santé de la population. 

- Question n°72 : Interprétation d’une enquête épidémiologique. 

 

V.B.2).  Enseignements pratiques : 

PCEM 1 : pas de stage pratique 

PCEM 2 : pas de stage pratique 

DCEM 1 : stages exclusivement en services de spécialité 

DCEM 2 : stages exclusivement en services de spécialité 

DCEM 3 : stages exclusivement en services de spécialité et services d’urgences 

DCEM 4 : stages en services de spécialité et urgences, 10 demi-journées de stage chez le 

praticien pour l’option médecine générale. 
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V.B.3).  Conclusion 

L’enseignement théorique de l’ancien programme est très complet, on se félicite notamment 

de la présence de l’éthique et de la déontologie, ainsi que du séminaire sur la « pauvreté, 

exclusion et santé ». La santé communautaire n’est pas citée. On regrette par contre l’absence 

de cours sur les questions de santé publique internationale. La place de la médecine générale 

semble aussi bien modeste ( 8 heures en DCEM III ). 

 

Comme dans l’ancien programme, les thèmes abordés dans la réforme du deuxième cycle 

semblent complets. Mais là encore, la santé communautaire n’est pas citée. Par contre les 

enjeux de santé publique en France et dans le monde sont cités dans les objectifs généraux du 

module 7. 

 

Pour ce qui est de l’enseignement pratique, le tableau est par contre plus sombre : l’étudiant, 

jusqu’à la fin de la 6
ème

 année n’a pour ainsi dire aucun contact avec les soins de santé 

primaires, (excepté peut-être dans les services d’urgences même si les problèmes se posent de 

façon bien spécifique). Il n’a pas d’expérience de santé communautaire. Que penser d’autre 

part des 10 demi-journées chez le praticien en fin de 6
ème

 année, alors que justement à ce 

niveau d’étude, l’étudiant doit avoir déjà fait son choix entre le médecine générale et la 

spécialité ? 

La réforme du deuxième cycle ne comprend pas les stages hospitaliers (…). 

 

V.C.  Quelle place pour l’enseignement de la santé publique et 

de la santé communautaire ? : 

 

V.C.1).  La santé publique 

 

Sur la forme : Comme nous venons de le voir, l’enseignement de santé publique a bien sa 

place « sur le papier », autant dans l’ancien programme que dans celui de la réforme.  

 

Sur le fond : « je t’aime moi non plus » 

 

« Je ne t’aime pas… » 
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Seule une minorité d’étudiants en médecine optent pour la santé publique ou la santé 

communautaire comme future carrière. Les facteurs influant leur choix prennent souvent en 

compte le prestige de la spécialité et de ses professeurs, et le caractère valorisant de ses succès 

thérapeutiques. D’autres encore prennent en compte la volonté d’être un acteur direct dans les 

soins de santé en tant que médecin de famille (66). Et pour ceux qui choisissent cette voie, 

certains abandonnent en cours de route, reprochant une pratique trop sectorisée, surtout 

hospitalière avec peu de contacts professionnels (M.F. LE GOAZIOU). La santé publique est 

perçue comme trop abstraite et trop loin de l’idéal de soins. 

 

« Mais si, en fait tu m’aimes !» 

Cette situation pourrait évoluer en portant précisément les efforts sur la formation initiale pour 

expliquer aux étudiants : 

- La mission de la santé publique, en insistant sur le fait que outre les déterminants 

classiques impliquant la biologie humaine, les habitudes de vie et l ‘environnement 

physique, la nouvelle santé publique reconnaît l’importance des conditions de vie (revenu, 

scolarité, précarité, etc, ) et l’environnement social (famille, école, etc…) (34). Or plus de 

la moitié des étudiants témoignent que les besoins de santé des populations démunies ont 

influencé leur choix de devenir médecin (cf sondage). Il faut donc leur montrer que c’est 

justement ces déterminants là qu’il faut étudier pour s’investir de ces questions. 

- Il faut insister sur l’importance de cette matière au niveau de la santé : par les politiques 

adaptées et par les politiques qu’elle suscite, la santé publique fait éclater le concept 

traditionnel ou classique de la santé. Cette redéfinition ne va pas sans poser des questions 

d’ordre proprement éthique sur le sens de la vie humaine et sur la responsabilité. Et c’est 

précisément là que les étudiants veulent qu’on les amène : leur idéal de soignant et leur 

éthique médicale peut avoir comme fondement la défense d’une certaine vision de la santé 

publique… 

 

« Ah mais oui, finalement je t’aime… » 

La faculté de médecine de Bobigny a réalisé un évaluation du produit de sa formation auprès 

d’anciens étudiants en médecine de l’UFR : la plus grande sévérité de jugement concerne les 

disciplines du champ de la santé publique. Selon eux, l’enseignement reçu pendant leurs 

études, ne les préparait pas assez à l’évolution actuelle de la santé publique qui a pris une très 

grande extension au cours de ces dernières années (épidémiologie, économie de la santé, 

éducation, communication). (67) 
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« Et pourtant… » 

Dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, les connaissances, les méthodes, la 

réglementation évoluent très vite. Par ailleurs, les responsabilités exercées par les 

professionnels sont très lourdes, et les conséquences de leurs décisions pour le bien-être et 

l’avenir des personnes sont très grandes, même si elles ne se révèlent parfois qu’au terme de 

plusieurs années. Il en résulte une obligation de formation qui participe à la fois de la 

déontologie professionnelle et de l’éthique personnelle (34). 

 

 

V.C.2).  Et la santé communautaire ? 

C’est la grande absente de nos programmes. Peut-être est-elle encore trop « neuve » ? 

Pourtant, la santé communautaire, redécouverte et modélisée par différentes écoles de santé 

publique, n’avait pas attendu ses concepteurs modernes pour exister. Toutes les sociétés, à 

toutes les époques, ont compris que les stratégies de survie et de protection de la santé ne 

pouvaient s’inscrire hors d’une dynamique collective et communautaire. Le mérite de certains 

courants modernes de santé publique, comme l’Ecole de santé publique de Nancy, est d’avoir 

fait de la santé communautaire une démarche rigoureuse et exigeante pour mieux comprendre 

et impulser une dynamique sociale. (37) 

On constate cependant qu’il reste encore du chemin à parcourir, du moins en France, pour que 

la santé communautaire soit enseignée à la faculté. 

 

Marie-France LE GOAZIOU, directeur adjoint du département de médecine générale à Lyon : 

« Je crois que tout cela n’est pas formalisé, et ce n’est pas dans l’esprit des gens d’aller 

interroger la population sur sa santé. On n’est pas du tout formé dans le sens de dire que la 

population a quelque chose à dire sur sa santé. C’est même très mal vu de dire que les gens 

ont une préférence. Un certain nombre d’enseignants en ont bien conscience et l’expriment 

souvent : il faut demander la préférence du patient pour qu’il adhère à la prise en charge. 

Mais c’est quelque chose qui me paraît très peu partagé par l’ensemble du corps médical.» 
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V.D.  Quels contacts a l’enseignement universitaire avec la 

communauté et les soins de santé primaires ? 

 

V.D.1).  Au niveau national :  

La faculté de médecine semble peu partie prenante de stages extra-hospitaliers où l’étudiant 

serait en contact direct avec la population dans son contexte de vie et où il y aurait la 

possibilité d’étudier les déterminants de santé des populations les plus défavorisées. 

Cependant, le développement universitaire de l’enseignement de médecine générale semble 

être à l’origine d’un nouvel élan. 

 

 La médecine générale est un observatoire notamment pour la santé des populations 

démunies. 

Une enquête prospective a été réalisée au cours du mois de septembre 1996 auprès des 500 

médecins généralistes appartenant au réseau Sentinelles (68). Les objectifs de cette étude 

étaient d’estimer la part des consultants précaires dans les activités des médecins généralistes, 

de décrire la morbidité et les motifs de recours aux soins de ces patients en médecine 

générale, d’étudier les attitudes et les pratiques des généralistes vis à vis  de ces patients, et de 

décrire le contenu des consultations (social, médical, filière de soins). La définition de cas, 

utilisée pour cette enquête était la suivante : est considéré « précaire » tout consultant sans 

logement stable et/ou dont les ressources du foyer sont inférieures à 3800 FF par unité de 

consommation. (69) 

Au cours du mois d’enquête, les consultations concernant un patient en situation précaire 

(telle que définie précédemment) représentaient, en médiane, 20% de l’ensemble des 

consultations mensuelles ( étendue : de 0 à 47%). 

Au cours de la moitié des consultations, au moins un problème social est abordé . Au décours 

de 31.6% des consultations, la prescription médicale est influencée par la situation sociale du 

patient ( et empêchée dans 6% des cas). Pour la grande majorité des médecins généralistes 

enquêtés (85.7%), la prise en charge sociale des patients précaires relève de leur 

responsabilité d’omnipraticien. Les deux tiers ont le sentiment d’être de plus en plus souvent 

confrontés à des personnes en situation sociale difficile (17). 

 

Pour Bernard ELGHOZI, médecin généraliste et président de « Nouvelles pratiques sanitaires 

et sociales » à Creteils, le médecin généraliste occupe une place d’observateur et de témoin 
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privilégié des populations, de leurs problèmes et de leurs besoins de santé, et de façon plus 

large, des pratiques sociales dans la cité. Une demande « médicalisée » est adressée au 

médecin mais les problèmes sont en réalité multidimensionnels, la dimension sociale étant 

souvent essentielle. Seule la partie émergée, médicale, de l’iceberg lui est présentée, occultant 

la situation sociale.(17) 

 

 Or les contacts pour les étudiants en médecine avec ce type de pratiques sont inexistants 

ou tardifs. 

L’étudiant n’a pas l’occasion de se confronter aux réalités de la pratique de la médecine 

générale la plus part du temps avant la 6
ème

 année. Il n’a alors que quelques demi-journées qui 

lui sont proposées. Il n’a donc pas la possibilité de percevoir ses besoins en formation face à 

la dimension sociale de la médecine. 

 

Pour Marie-France LE GOAZIOU, « la formation actuelle n’est pas assez dans le relationnel. 

Il faudrait dans la relation avec le patient, aller au delà de la science . Et je le dis, je trouve 

vraiment dommage que l’on sensibilise seulement en troisième cycle les étudiants à ces 

questions. J’espère que la réforme sera l’occasion d’en parler plus tôt.  Nous demandons 

maintenant aux doyens qu’il y ait un contact avec la médecine générale dès la DCEM2, (ce 

qui est, à mon avis, le bon moment puisqu’il y a déjà un petit acquis par les stages 

hospitaliers) chez des maîtres de stages qui aient réfléchi à la question pour que l’étudiant ne 

se borne pas à regarder, pour qu’il y ait un dialogue. Et ce serait bien si cela pouvait être au 

minimum un mois de présence chez le praticien, et que l’étudiant puisse aller sur d’autres 

lieux, pas forcément pour apprendre plein de choses, mais déjà pour réfléchir sur le patient 

dans son milieu de vie (habitat, famille, travail, loisirs…). » 

 

JF : « Mais en 4
ème

 , 5
ème

 et 6
ème

 année le choix professionnel est en général déjà fait… » 

 

MFLG : « Oui… C’est alors trop tard, mais en 1
ère

 année il y a le concours, il y a alors la 

2
ème

 et la 3
ème

 année. Il faudrait que cela se fasse en 4
ème

 année au plus tard. L’idéal serait en 

fin de DCEM1 ou en début de DCEM2. Les généralistes de notre faculté sont convaincus de 

cela , et le souhaitent. Mais il y a un premier blocage pour compenser financièrement le 

temps que ça va demander aux praticiens. Et il y a-t-il un vrai désir de la part de l’Université 

de faire avancer ces questions ?». 
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A cela, le Professeur MAUGUIERE, Président du Comité de Coordination des Etudes 

Médicales de Lyon et Doyen de la faculté de médecine de Lyon Nord, répond : « un stage de 

sensibilisation à la médecine générale pourrait être organisé sous forme d’un stage optionnel 

dans le cadre du 2
ème

 cycle, mais c’est difficile pour la bonne et simple raison que ces stages 

supposent un certain nombre de moyens complémentaires en enseignants et que la décision de 

mettre en place ces stages d’immersion demande des moyens financiers que les UFR ont de la 

peine à trouver. Il faudrait rémunérer des non-universitaires. D’autant que le 3
ème

 cycle de 

médecine générale va être allongé à 3 ans…Quoi qu’il en soit, un mouvement très clair à 

Lyon est d’essayer d’autonomiser une spécialité de médecine générale qui aurait donc sa 

place aussi bien dans les modules d’enseignement du 2
ème

 cycle que dans l’organisation des 

stages. Cet effort a été concrétisé récemment à Lyon puisqu’en fait il existe depuis septembre 

2001 un département de médecine générale, qui devrait gérer une partie de son  

enseignement non plus exclusivement en 3
ème

 cycle mais aussi en 2
ème

 cycle. 

 

 Ce manque de formation met les généralistes en difficulté. 

Un état des lieux a été dressé  à partir des résultats d’une étude portant sur « le médecin 

généraliste face aux démunis », effectuée en 1995 sur 3 départements français par une équipe 

composée d’acteurs de terrain et de chercheurs universitaires en santé publique et en 

sociologie. Les éléments apportés par le volet qualitatif soulignent : comme le sanitaire prime 

sur le social et la pratique individuelle sur l’action collective, les médecins généralistes 

libéraux sont souvent pris dans des contradictions de deux ordres : 

 Les unes tiennent à leur pratique quotidienne. Peur des « gens », c’est à dire des patients 

en situation d’exclusion ou de difficulté sociale, qu’ils opposent aux « individus », c’est à 

dire aux patients solvables et intégrés socialement ; 

 Les autres contradictions sont manifestes dans le discours. Le social leur fait peur, 

contredit à leurs yeux leur vocation première de pratiquer une « médecine pure », et les 

culpabilise en même temps (au point que, en dépit de leur désintérêt affiché pour le social, 

quasiment tous seraient preneurs de formation médicale continue sur ce thème). (17 ;71) 

 

 Les médecins eux-mêmes demandent une formation. 

En effet, cette même enquête met aussi en évidence le manque de formation initiale relevé par 

plusieurs médecins, sur tous ces aspects sociaux de la pratique médicale : «  je crois que c’est 

un manque considérable dans la formation des généralistes » ; « on nous lance médecin 
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comme ça, à résoudre des situations ultra-complexes sans aucune formation humaine (…), on 

n’est pas préparé du tout, pas du tout, du tout ! Il y a un grand manque dans les études 

médicales (…), que j’ai ressenti durement au début [de mon installation] » ; « c’est vrai qu’au 

départ, on n’est pas formé au niveau des études, on n’est pas suffisamment formé sur le côté 

social de la médecine. C’est quelque chose qu’on acquiert, comme ça, au fur et à mesure, 

mais au départ, je pense qu’on n’est pas formé ». (72 ;68) 

 

L’enquête sur le réseau sentinelles arrive aux mêmes conclusions : 85% des médecins 

s’estiment mal formés au cours de leurs études médicales à la prise en charge de tels patients 

et 67.6% souhaiteraient que des sessions de formation médicale continue traitent de ces sujets. 

(17 ;68) 

 

En conclusion, Pour Pierre CHAUVIN et Jacques LEBAS de l’institut de l’humanitaire à 

Paris, le médecin généraliste est considéré aujourd’hui, dans tous les systèmes de soins des 

pays industrialisés, comme le mieux placé pour évaluer les besoins de santé d’un individu, 

connaître ses conditions de vie, l’appréhender dans son environnement familial et social et à 

fortiori pour les plus défavorisés. Encore faut-il que cet exercice médical singulier soit 

reconnu comme tel, c’est à dire, notamment, qu’il fasse l’objet d’une formation  initiale dont 

on a vu qu’elle devait faire appel à bien d’autres choses qu’aux disciplines biomédicales (17). 

 

 

V.D.2).  Au niveau des pays en voie de développement 

 

Plus encore qu’en France, le travail d’observation du contexte sur le terrain est indispensable 

si l’on veut s’investir des questions de santé publique internationale. Mais il est difficile à 

réaliser du fait bien sûr de l’éloignement géographique et culturel, et aussi parce que 

malheureusement les préoccupations locales restent bien souvent les plus fortes.  

Aussi les contacts officiels sont très rares entre le terrain et l’enseignement universitaire, les 

relais d’information sont absents sur les bancs de la faculté. 

Aucune organisation spécialisée (OMS, ONG) ne vient apporter son témoignage et présenter 

sa manière de travailler au quotidien dans ces pays. 
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Pourtant, selon notre sondage réalisé auprès des étudiants, 78% (44% certainement, 34% oui 

peut-être) d’entre eux se disent concernés par les problèmes de santé publique internationale 

et 90% (51% certainement, 38% oui peut-être) pensent que la médecine du Tiers-monde a sa 

place à l’Université. 66% trouvent que l’ouverture de la faculté sur le Tiers-monde est 

insuffisante. 

 

 

 L’expérience d’ACTES : Succès ou échec ? :  

 

Une expérience originale est menée dans ce sens depuis 7 ans dans les facultés de Lyon à 

l’initiative exclusivement étudiante. L’association ACTES (Association étudiante pour la 

Coopération avec le Tiers-monde pour l’Education et la Santé), loi 1901, crée le 4.02.94, a 

pour vocation d’offrir aux étudiants une première expérience de la pratique médicale dans les 

Pays en Voie de Développement. Elle a comme objectifs pour ses étudiants : 

1. Découvrir le Tiers-monde, connaître ses habitants. C’est le point le plus important : un bon 

exercice de la médecine passe par une bonne connaissance du patient, de sa culture, de son 

mode de vie, de son fonctionnement psychologique. ACTES propose à l’étudiant de prendre 

le temps de cette rencontre en s’intégrant dans une équipe de travail entièrement autochtone, 

et partager ainsi leur vie de tous les jours et s’enrichir de leurs différences. 

2. Avoir une expérience de la médecine de terrain : ACTES propose des stages médicaux, 

calqués sur le modèle des stages hospitaliers de l’externe en France, avec un maître de stage 

choisi par des critères bien définis, et des objectifs de stage, dans des dispensaires et hôpitaux 

de brousse. L’étudiant n’aura aucune mission « humanitaire » proprement dite pour rester 

dans le cadre d’un stage à la responsabilité strictement encadrée. Il pourra ainsi appréhender 

un exercice différent de la médecine basé avant tout sur la clinique (parfois dévalorisée dans 

notre pratique médicale moderne) et apprendre concrètement la pathologie tropicale. 

3. S’impliquer dans le fonctionnement d’un centre de santé : l’étudiant a pendant son stage 

pour mission avec l’équipe cadre de la structure d’accueil, d’étudier et répertorier les besoins 

éventuels du dispensaire. Il présente à son retour un rapport à l’association pour la mise en 

place d’un éventuel projet.  

 

Une centaine d’étudiants sont partis avec ACTES. Nous l’avons vu dans le chapitre III, tous 

en reconnaissent le bénéfice au retour, autant sur le plan de l’apprentissage d’une médecine où 

les priorités sont différentes que sur le plan de la perception des réalités d’une autre culture. 
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Depuis sa création, l’association a informé la faculté sur le travail réalisé en espérant une 

implication de sa part (reconnaissance officielle des stages, apports théoriques pour préparer 

le stage,…). Aucun lien pédagogique n’a encore vu le jour entre Actes et l’Université. 

 

 

 

V.E.  Quel lien entre l’enseignement universitaire et les 

différents acteurs de la santé ? : Autorités sanitaires, associations 

de professionnels, organismes mondiaux de santé … 

 

L’enseignement universitaire semble non pas lié, mais ligoté aux services de spécialité de ses 

professeurs hospitaliers. Nous avons déjà parlé du manque de lien avec les généralistes. Mais 

il y a encore d’autres manières de pratiquer la médecine qui pourraient être présentées aux 

étudiants : associations de professionnels, organismes locaux, nationaux ou internationaux de 

santé. 

 

Prenons deux exemples : 

Lorsque l’on interroge les étudiants de la 4
ème

 à la 6
ème

 année (cf. sondage) : 

A la question : « Vous a-t-on présenté l’O.M.S. au cours de vos études ? », 73% répondent 

non et 63% des étudiants souhaiteraient un cours complémentaire sur le sujet. 

A la question : « Vous a-t-on présenté le rôle des ONG et leur manière de travailler au cours 

de vos études ? » 91% des étudiants répondent non et 76% souhaiteraient un cours 

complémentaire sur le sujet. 

 

On peut s’étonner que l’OMS, maître d’œuvre de la santé du monde soit absente de 

l’enseignement universitaire, ou que l’association Médecins Sans Frontières, prix Nobel de la 

paix 1999 pour sa démarche médicale à travers le monde, demeure en marge de la médecine 

et que son témoignage soit lui aussi absent des facultés. 
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V.E.1).  L’OMS : 

 

L’OMS exerce 5 grandes fonctions pour atteindre ses objectifs dont les deux suivantes : 

1. La formation : l’OMS a pour vocation de favoriser l’amélioration des normes de 

l’enseignement et de celles de la formation du personnel sanitaire médical et apparenté 

(art. 2o de la constitution).  

2. L’information : l’OMS transmet des informations aux ministères et aux spécialistes de la 

santé, et au grand public par un programme de publications. 

A la conférence d’Edembourg en août 1988, le Dr NAKAJIMA, alors directeur général de 

l’OMS, engageait déjà le corps médical à moderniser la formation des médecins afin de mieux 

répondre aux grands problèmes de la santé publique du 21ème siècle. Plus tard dans son 

mandat, il déclarait : « notre organisation doit s’ouvrir à tous les acteurs de la société. Ces 

nouveaux partenaires imposeront des défis nouveaux, mais si nous sommes capables d’y 

répondre, nous serions mieux à même de mobiliser un soutien social, politique et donc 

financier pour le développement de la santé et de la coopération sanitaire internationale. » (3) 

 

 Entretien avec Le Dr Charles BOELEN, coordinateur du programme des ressources 

humaines pour la santé à l’OMS. 

JF. : « En partant du principe qu’il faudrait exposer d’avantage les étudiants français aux 

enjeux de santé actuels pour qu’ils s’en investissent, et que l’OMS semble la plus disposée à 

le faire,  je m’interroge entre ce lien qui manque entre l’OMS et l’Université ». 

CB : « Alors évidemment cela dépend de la direction de la faculté de médecine, parce qu’il 

n’y a pas d’obligation à entretenir des relations avec un organisme international. Il y a bien 

sûr des relations au niveau des concepts puisque l’OMS s’intéresse beaucoup à la formation 

des médecins et au rôle de l’Université. Elle le fait savoir, elle publie et rencontre des 

doyens… Mais vous parlez de relations un peu plus formelles, plus organisées ». 

 

JF : « Oui, je pense par exemple, à des séminaires d’information et de formation, à l’adresse 

de certaines promotions, avec des intervenants de votre organisation… » 

CB : « Oui, ça, c’est une excellente chose, c’est tout à fait réalisable au cas par cas, et cela se 

fait déjà. Je suis par exemple allé à Chicago où le doyen me demande de faire une 

présentation dans le cadre d’une demi journée d’information pour les jeunes étudiants en 

première année. Et un peu après, j’irai dans une autre ville m’adresser à des étudiants un peu 
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plus âgés qui s’orientent vers une spécialité de santé publique. Donc ça existe et c’est tout à 

fait possible et souhaitable ». 

 

JF : « Vous avez, je suppose, des délégués dans les régions qui pourraient eux s’en 

charger ? » 

CB : « Non, pas tellement. Si vous voulez, mon correspondant le plus direct est à Barcelone, 

et représente les intérêts de l’OMS pour l’Europe en matière de formation médicale, c’est une 

espagnole qui ne parle pas français. Donc vous voyez, il y a déjà des limitations. Par contre il 

y a des centres collaborateurs de l’OMS qui peuvent être nos délégués et parler en notre nom. 

Ça, c’est envisageable ». 

 

JF : « Par rapport aux universités que vous voyez dans le monde entier, la France vous 

paraît-elle ouverte à ces questions ? » 

CB : « Oui, de plus en plus, mais il y a des niveaux d’intérêts variés. Si c’est purement au 

niveau intellectuel, tout le monde est d’accord. D’un autre côté, si ça a des implications au 

niveau de l’exécution des programmes et la mise en œuvre d’activité, c’est une autre affaire. 

Il y a-t-il un budget de recherche sur ces domaines là ? En général il n’y en a presque pas par 

rapport à la recherche biomédicale. Ca ne se prête pas toujours dans les faits. La partie de 

l’enseignement dévoué à ces questions là reste très basse. Le rôle de l’institution elle même 

promoteur de ces idées là, n’est pas très évident. Il ne se passe pas grand chose, mais il y a de 

l’intérêt …». 

 

 

V.E.2).  MSF : 

 Entretien avec le Dr BIBERSON, président de MSF 

JF : « Votre association n’a-t-elle pas un devoir d’enseigner ? » 

PB :  « Le devoir d’enseigner ? Bien sûr, c’est dans le serment d’Hippocrate ». 

 

JF : « On constate l’absence de pont entre les associations de professionnels de santé et 

l’Université ? » 

PB : « Tu as tout à fait raison ». 

 

JF : « N’est-ce pas au niveau éthique, un des rôles de MSF ? » 
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PB : « Oui, tout à fait, je suis d’accord avec toi. Et effectivement, on le fait de façon 

ponctuelle. Alors pourquoi pas plus ? Peut-être parce qu’il y a une rupture entre le milieu 

universitaire académique médical et le milieu associatif . Mais je partage ton avis, cette 

rupture ne devrait pas aboutir à cette absence de dialogue avec les hospitalo-universitaires. 

Là il y a un besoin, assez simplement, d’essayer de confronter ne serait-ce que deux pratiques 

différentes, sans les opposer pour des raisons idéologiques ». 

 

V.E.3).  Les autorités sanitaires locales: 

Au niveau local, c’est le même constat. Nous avons rencontré le Docteur GENOUD, médecin 

inspecteur de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales du Rhône. Pour 

lui, la DDASS et l’Université sont deux mondes cloisonnés. Il n’y a pas de mission officielle 

pour les DDASS d’enseigner. Cela n’empêche pas des « tentatives » ponctuelles : « J’ai été 

invité une fois, avec, mon homologue du Conseil Général à faire un cours sur l’organisation 

sanitaire et administrative. On s’est retrouvé devant deux étudiants et quatre 

magnétophones… ». Au cours de notre entretien, le Dr GENOUD sort une pile de circulaires. 

L’une date de Mars 2001, signée par la Ministre de la santé. Elle précise les missions 

déléguées aux DDASS. Surpris, nous tombons sur un article qui invite les directions 

départementales à « enseigner aux organismes de formations professionnels » (…). Mais pour 

le médecin inspecteur, il ne s’agit là que d’une intention, parmi beaucoup d’autres, et qui n’est 

pas assortie de moyens : « On n’a pas le temps, sinon par du volontariat… ». Il rajoute qu’en 

plus, il n’est pour ainsi dire jamais sollicité par l’Université. L’absence de pont est (comme 

souvent) dans les deux sens. 

 

 

Le « lien qui manque » est donc bien réel entre ces organismes et l’Université. C’est 

dommageable, car il ne permet pas aux étudiants de s’ouvrir sur d’autres pratiques, d’autres 

façons d’appréhender les problèmes de santé. 

L’OMS, malgré une volonté théorique réelle de réorienter l’éducation médicale vers les 

grands enjeux de santé publique prenant en compte la santé des plus démunis semble limitée 

dans la mise en œuvre pratique par un manque évident de moyens. 

Les ONG comme MSF, semblent bien mal à l’aise face à un milieu universitaire par 

définition très académique, et loin de l’idéologie militante qui les anime. 
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Et les universités elles-mêmes hésitent à s’investir dans une politique d’enseignement ouverte 

sur d’autres professions de santé, organismes locaux et communautés. Les dynamiques des 

institutions universitaires semblent assez différentes de celles des communautés et 

professionnels de santé (64). 

 

Il faudrait donc malgré tout que s’installe et que soit maintenue une synergie entre les 

organisations, les institutions, les groupes et les individus qui ont la même conception des 

changements à introduire dans nos systèmes de santé et qui peuvent apporter une contribution 

intellectuelle, matérielle ou financière. (73) 

 

 

V.F.  Et à l’étranger : 

La réorientation de la formation médicale initiale en faveur de la santé des populations 

défavorisées est un thème très répandu de part les facultés de médecine en Europe (74) et à 

travers le monde. 

 

V.E.1). Beaucoup d’universités font le choix d’une pédagogie plus 

proche de la communauté, pour que l’étudiant découvre le 

caractère multisectoriel de la pratique médicale. 

 

V.E.1.a).  L’importance de l’analyse du contexte de vie pour le soignant est le point de 

départ de nombreux enseignements. 

Le Dr Zweifler de l’Université San Francisco-Fresno en Californie, USA, explique que de 

plus en plus, les besoins de santé auxquels les médecins doivent répondre, proviennent de 

populations d’origines culturelles très diverses. Pour s’en investir, les étudiants doivent selon 

lui appréhender d’autres lieux que la biomédecine (75). 

Le Dr Culhane-Pera du département de médecine de la famille et santé communautaire de St 

Paul aux USA, fait le même constat. Son enseignement a comme objectif de délivrer des soins 

médicaux efficaces aux patients de toute origine culturelle. Le médecin de famille a besoin 

d’être culturellement sensible et culturellement compétent. Son service a mis en  place et 

évalué un programme éducatif sur trois ans pour améliorer la connaissance des étudiants, et 

leurs attitudes face à une médecine pluriculturelle. (47) 
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Pour exposer ses étudiants aux problèmes des patients vivant dans un contexte de grande pauvreté et d’exclusion, 

Mr Ph Chastonay, responsable du Centre Médical Universitaire de Genève, a développé récemment pour les 

étudiants en médecine suisses, un programme d’enseignement basé sur la communauté, et cela avant que 

l’étudiant n’ait acquis une expérience clinique. La première caractéristique et la plus innovante du programme 

est l’unité d’ « immersion dans la communauté » de quatre semaines. Pendant cette unité, les étudiants travaillent 

sur un problème particulier de santé tout en effectuant des visites au sein de diverses communautés. A l’issue de 

cela, les étudiants apprennent à planifier des actions de santé, à collecter des données objectivées, à collaborer 

avec le réseau des professionnels de santé et à écrire un rapport synthétique de leur activité. (76) 

 

V.E.1.b).  Pour beaucoup d ‘enseignants, l’étudiant doit apprendre à enquêter auprès de 

la population et des professionnels pour percevoir les problèmes collectifs de santé. (77) 

Ainsi, des professeurs de la faculté de médecine de l’Université de Pennsylvanie proposent 

aux étudiants en 3
ème 

année de médecine de passer un mois dans une petite ville, ou en milieu 

rural, ou encore auprès d’une communauté urbaine défavorisée. Ils sont intégrés à une équipe 

soignante locale (pédiatres, médecins généralistes). Ils peuvent ainsi apprendre de leur 

témoignage et de leur expérience. (78) 

Le Dr Kaya Mfenyana, chef de service de médecine de la famille, à la faculté de médecine de 

l’Université de Transki, (Afrique du Sud) insiste aussi sur l’importance d’un enseignement 

adapté avant tout aux besoins de la population. Il explique qu’en 1985, la faculté dont il fait 

parti, a été créée pour former plus de médecins africains car ce sont eux qui répondent le 

mieux aux besoins médicaux des zones rurales du Transki. (79) 

Au Québec, les quatre facultés de médecine québécoises invitent leurs étudiants à réfléchir 

notamment par petit groupe sur la place du médecin dans leur société. C’est l’occasion pour 

eux de rencontrer des associations de terrain et d’échanger avec leurs intervenants. Plus tard, 

le résident en stage de médecine générale a pour objectif d’appréhender sa clientèle comme 

un tout, et doit se considérer lui même comme un intervenant du réseau. Il doit savoir 

percevoir les besoins individuels comme les besoins collectifs, en effectuant un travail 

d’observation auprès de ses clients. Il tient compte des programmes communautaires 

concernant sa clientèle et peut participer à leur élaboration. (80) 

 

V.E.1.c).  L’importance d’une démarche plurisectorielle pour promouvoir la santé d’une 

population est souvent mise en avant. 

Pour les responsables des Universités du Wisconsin, l’impact de la pauvreté et de la violence 

sur la santé et le bien-être des enfants nécessite de coordonner les approches des 
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professionnels de santé et des représentants de la société qui en ont la charge. Les experts 

nationaux souhaitent le développement de programmes d’éducation multidisciplinaires. Ils ont 

soutenu un programme d’enseignement débuté en 1996, pour des étudiants en fin de cursus, 

en pédiatrie, médecine générale, droit, sciences de l’éducation, soins infirmiers, et sciences 

sociales. L’objectif était de dépasser les traditionnelles querelles de clocher pendant les 18 

mois du projet de collaboration. Une évaluation sur le long terme de cette expérience est en 

cours. (81) 

Au King’s college school of medicine de Londres, un projet similaire a été réalisé sur trois 

années pour que les étudiants comprennent l’importance du travail en équipe pluridisciplinaire 

pour organiser des soins de santé. (82) 

 

V.E.1.d).  De nombreux stages de santé communautaire voient le jour à travers le 

monde : 

Les Dr Maesener et Derese, chefs du service de médecine générale et de soins de santé 

primaire de la faculté de médecine de Ghent en Belgique ont récemment visité des projets 

illustrant les liens entre les professionnels de santé de diverses communautés et les institutions 

académiques : 

- Le service de soins de santé primaire de l’université de Cape-Town, en Afrique du sud, est 

impliqué dans différents projets de promotion de la santé menés par la commune.  

- Au Bangladesh , le système de soins de Gonoshasthaya Kendra offre de multiples 

expériences communautaires pour les étudiants en médecine.  

- A Cochabamba, en Bolivie, le service de maladie tropicale s’investit dans l’encadrement  

d’équipes de soins de santé primaires et dans le développement de projets d’audits pour 

améliorer la prescription de médicaments.  

- Le programme WAMI à l’Université de Washington propose des stages pour étudiants en 

troisième année dans les milieux ruraux et défavorisés. 

Dans la plupart de ces situations, chacun était gagnant : les professionnels de santé, parce que, 

travaillant dans des conditions difficiles, ils recevaient une reconnaissance, un soutien 

professionnel et scientifique, et les futurs médecins ont bénéficié de l’aspect éducatif. (64 ;79) 

 

La faculté de médecine de Toronto au Canada, dispense des formations sur « Santé, Maladie 

et Communauté » pour les premières et deuxièmes années des études de médecine. L’objectif 
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est d’offrir à l’étudiant une expérience en santé communautaire par le biais de 300 organismes 

communautaires comme lieux d’enseignement. (62) 

 

Les étudiants eux-même sont très demandeurs de ce genre de formation : la faculté de 

médecine de Stellenbosch, en Afrique du Sud a ouvert un programme de santé 

communautaire en janvier 1998. Une étude a été réalisée pour évaluer la perception des 

étudiants en fin de cursus à propos de cet enseignement et pour donner un retour sur la valeur 

de cette expérience à la faculté. 88% des étudiants auraient souhaité être exposés plus tôt à ce 

type de programme. (39) 

 

V.E.2).  On retrouve également dans beaucoup de faculté le 

caractère multidisciplinaire de l’enseignement théorique dispensé : 

 

La faculté de Médecine de Trondheim, en Norvège, a introduit dans son curriculum en 1993, 

la santé communautaire dans son sens large regroupant diverses disciplines traitant de la 

santé, de la maladie, dans le contexte de la société et de l'environnement. Les sciences 

sociales y ont une place de choix. (52) 

 

Mr J.A. Carrese, dans « the american journal of the médical sciences », défend l’idée 

d’incorporer les concepts et méthodes de l’anthropologie dans l’enseignement médical. Cela 

préparera selon lui, les futurs praticiens, aux diverses perspectives qu’ils rencontreront dans 

notre société pluraliste, et facilitera leur analyse critique de la biomedecine et du système de 

soins. (54) 

 

La division des études médicales de la faculté de médecine de Leicester en Angleterre, a 

développé et évalué un enseignement multidisciplinaire basé sur la communauté (impliquant 

médecins, infirmières, professionnels non médicaux, organismes bénévoles). Il répondait aux 

recommandations du « General Medical Concil » sur comment préparer les médecins de 

demain à prendre en main les problèmes médicaux de la société. Les cours eurent lieu dans 

des lotissements (St Mattew), où existent de nombreux problèmes : désavantages sociaux, 

chômage, mode de vie entretenant une mauvaise santé. Le but était d’utiliser les sciences 
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sociales et les sciences du comportement, pour permettre aux étudiants d’avoir une meilleure 

compréhension du patient. A l’issue de l’évaluation 159 étudiants sur 168 ont souhaité que 

l’enseignement se poursuive sur le même mode. Ils apprécient cette manière de lier 

l’enseignement théorique à la pratique. (59) 

 

L’approche par les sciences sociales ne doit pas faire oublier l’outil statistique. Les services 

de médecine générale et d’épidémiologie de la faculté de médecine de Kyoto, au Japon ont 

réalisé une étude sur l’interdépendance entre l’enseignement des bio-statistiques et 

l’épidémiologie et l’enseignement de santé communautaire auprès d’étudiants des facultés du 

Bangladesh. Ils en déduisent que les cours de santé communautaire seraient plus pertinents si 

on y incluait des cours de bio-statistiques et d’épidémiologie. (83) 

 

 

V.E.3).  On voit donc après ce premier tour d’horizon qu’émerge un 

nouveau courant pédagogique : la « COME » ou « Community 

Oriented Medical Education » qui souhaite aller au delà de 

l’enseignement basé seulement sur l’hôpital. 

 

Les Dr Habbick et Leeder, du département de santé publique et communautaire de 

l’Université de Sydney en Australie, font une revue de la littérature sur la « community-

oriented medical education » (COME) : en réponse aux principaux changements dans 

l’origine et l’expression de la prise en charge de maladie, beaucoup de facultés de médecine, 

tournent leur attention de plus en plus vers la communauté, à partir de laquelle elles 

conduisent leur curriculum et réalisent leur enseignement. La base traditionnelle hospitalière 

de l’enseignement est usée, et nécessite des approches éducatives nouvelles et innovantes. Un 

enseignement basé sur la communauté, est bénéfique à la fois pour les facultés, les étudiants 

et le public. Les expériences précédantes montrent la nécessité d’impliquer les représentants 

de la communauté comme partenaires dans le processus de changement. Mais les auteurs 

soulignent que les barrières institutionnelles sont importantes et que seuls des programmes 

prudents pourront permettre de les dépasser. (84) 

Les Docteurs Magzoub, professeur en santé communautaire à la faculté de Riyadh (Arabie 

Saoudite) et Schmidt, professeur en psychologie à l’université de Maastricht (Pays-Bas) se 
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sont risqués à établir une classification des différentes « Community-based medical 

education ». Ce sont autant de programmes d’éducation menés au sein du contexte 

communautaire qu’en dehors de l’hôpital universitaire. Ils distinguent trois grands types 

d’enseignement : ceux qui cherchent à promouvoir les services auprès des populations 

défavorisées (service-oriented programs), ceux concentrés sur la recherche (research-oriented 

programs) et ceux privilégiant les stages pour les étudiants (Training-focused programs) (85 ; 

annexe 12) 

Dans un article du Lancet du 3 Mars 2001 les Professeurs Roger Jones, de la faculté de 

médecine St Thomas à Londres et Rogers Higgs de la faculté de médecine de Baltimore aux 

USA rapportent les conclusions du « General Medical Council’s (GMC) report Tomorrow’s 

Doctors » : le rapport recommande de mettre l’accent sur l’enseignement et l’évaluation de la 

transmission des connaissances, et d’inclure la santé publique comme un thème prioritaire. 

Dans le curriculum, le GMC souligne également que l’enseignement clinique devrait 

s’adapter aux nouveaux modèles de la prévention, et devrait offrir une expérience en soins de 

santé primaires et santé communautaire, au même niveau que les services hospitaliers. 

(86 ;87) 

Le Pr Hobbs de la faculté de médecine de l’Université de Birmingham souligne lui aussi 

l’importance qu’ont joué les recommandations faites par le General Medical Council et se 

félicite dans un article du journal « Academic medicine » du nouveau curriculum de son 

Université, centré en particulier sur un module de santé communautaire. (88) 

 

L’Université de Kuopio, en Finlande, a réalisé une étude sur la vision qu’ont les médecins en 

fin de cursus de l’enseignement médical qu’ils ont reçu. Cette étude conclut que selon les 

jeunes diplômés, le curriculum des facultés orientées vers la communauté répond mieux aux 

besoins de formation que les facultés traditionnelles de médecine. (89) 

La Royal Free et L’University College Medical School de Londres ont également réalisé une 

enquête qualitative par entretiens individuels ou focus group, auprès d’étudiants en première 

année de clinique. Ils arrivent aux même conclusions. (90) 

Et pour ne pas oublier les universités du sud, la faculté de Gezira, au Soudan, a été la première 

à effectuer une étude en 1995 qui tentait de tester un modèle d’enseignement basé sur la 

communauté, par rapport aux modèles classiques. (91) 
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V.G.  En conclusion : 

 

Tous les exemples cités précédemment sont un vrai encouragement. Ils ne doivent pas 

cependant nous laisser croire que la révolution du paradigme de la santé, dont nous avons 

parlé dans le chapitre III, est une chose acquise dans l’éducation médicale. Il reste encore du 

chemin à parcourir. 

Pour John Asthon, directeur régional de santé publique de la région Nord-Ouest du Royaume-

Uni, il doit y avoir un changement radical dans la culture de l’éducation et de la pratique 

médicale. Aujourd’hui, selon lui, les facultés de médecine, partout dans le monde, agissent 

d’abord comme des institutions qui produisent des élites (92). En effet, les carrières 

universitaires sont souvent conduites avant tout par les publications dans des journaux de 

grandes renommées, ce qui n’encourage pas les étudiants à s’investir dans une politique local 

de développement. Le Pr Jan De Maeseneer, de la faculté de Ghent en Belgique met en garde 

contre la menace du « syndrome de la tour d’ivoire » des institutions universitaires où les 

enjeux de santé des communautés démunies ne seraient pas dignes d’intérêt scientifique avec 

un grand « S » (64) , et où les disciplines non médicales n’auraient pas leur place. (93) 

Pour Francine Fournier, directeur général assistant pour les ressources humaines à 

l’UNESCO, nous vivons sans doute une crise profonde de l’enseignement. Et, les missions et 

les fonctions des institutions de formation médicale vont bien au delà de l’éducation et de la 

formation.[…] (94). C’est pourquoi dans le monde et en France, beaucoup travaillent à 

réformer l’enseignement de la médecine pour que le changement bénéficie à ceux qui en ont 

le plus besoin. 
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VI.  Formation médicale initiale et la santé des populations 

défavorisées: Quelles perspectives pour demain ? 

 

VI.A.  « le mandat » de l’Université 

Dans un premier temps, nous souhaitons nous interroger sur le mandat de l’Université. Qui 

décide ou qui devrait décider de ce que les facultés enseignent aux étudiants ? 

 

VI.A.1).  Le contrat social : 

Nous l’avons vu dans les chapitres précédants, l’enseignement médical en France est un 

système où prédomine le modèle biomédical farouchement gardé par un corps professionnel à 

forte compétence technique. D’autres pays comme le Canada, feraient plutôt le choix d’une 

vision plus globale de la santé et du social qui tend à conduire vers une autre politique de 

santé, fondée sur la réponse aux besoins des populations selon des priorités définies avec un 

grand souci de démocratie (1). Il existe donc une tension permanente entre deux choix 

déchirants : le développement de technologies médicales de plus en plus coûteuses et 

l’investissement dans des innovations sociales, plus bénéfiques pour l’ensemble de la 

collectivité. (1) 

Ceux qui font l’Université doivent s’interroger sans cesse pour savoir si les médecins sont 

effectivement formés pour répondre aux changements des besoins de santé de la société. Mais 

la société elle-même devrait avoir son mot à dire. Pour le Dr Schroeder, l’éducation médicale 

est décrite comme « un service public ». Les centres universitaires médicaux étant soutenus 

par des fonds publics, leur enseignement, leur mission de service et de recherche leur sont 

délégués par la population (62 ; 84).  

Le Dr Richards va plus loin et définit « le contrat social » qui lie l’éducation médicale et la 

société. L’accomplissement de celui-ci, en retour du soutien du public, doit permettre la 

transmission du savoir quant aux problèmes de la société. Il doit combler le fossé actuel entre 

l’éducation médicale et les besoins de la communauté (62). 

 

Qu’elle est donc la marge de manœuvre réelle de l’Université. A-t-elle vraiment une 

autonomie qui lui donne les moyens d’un « contrat social » ? (95) 

Nous avons posé la question au Pr Xavier Martin, doyen de la faculté de Grange-Blanche. 
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XM « Dans les premières années de médecine, les grandes lignes sont fixées par le ministère 

de l’éducation nationale. Après les facultés ont une autonomie pour adapter l’enseignement 

comme elles le souhaitent, avec les débordements que cela peut engendrer : une faculté peut 

avoir une spécialité qui par tradition est très forte et l’enseignement de cette spécialité aura 

plus d’heures qu’une autre. C’est vrai qu’il n’y a pas toujours une logique de programmes. 

Dans la réforme du deuxième cycle des études médicales, le ministère de l’éducation 

nationale a réellement fixé un programme avec un volume horaire et des objectifs qui sont les 

mêmes pour toutes les universités. Dans ce sens, ceux qui ont fait le programme, à partir des 

observations de la société, y ont transposé les besoins en médecine générale. Et donc par 

rapport au deuxième cycle, la faculté n’a plus d’autonomie par rapport à l’enseignement. On 

a le titre du cours et l’objectif du cours. Alors bien sûr on peut le traiter un petit peu 

différemment, mais la marge de manœuvre est plus faible. 

Là où l’on a une autonomie réelle, c’est pour le troisième cycle… » 

 

 

VI.A.2).  Alors comment donner corps au contrat social : 

 

VI.A.2.a).  En organisant des états généraux de l’éducation médicale (…) 

On pourrait à la manière du candide, imaginer des états généraux sur l’éducation médicale à la 

façon des états généraux sur la santé, pour que la population s’exprime sur le profil du 

médecin idéal. L’idée sort bien sûr de notre domaine d’action. 

 

VI.A.2.b).  En développant l’observation et la recherche sur les besoins de la 

communauté 

Le contrat social peut avoir du sens si l’on porte une attention plus particulière à la santé des 

populations, et notamment celles qui ont le plus de besoins, par le biais d’un travail 

d’observation et de recherche plus conséquent.  

JF : « En quoi, l’université prend en compte les observations locales. » 

XM : « L’université, son rôle, c’est de répondre aux besoins de la population, ses besoins sont 

identifiés par des organismes comme l’Observatoire Régional de la Santé, et l’enseignement 

se fait en fonction de l’observation. Il est possible que l’on ne tienne pas compte des 

situations les plus précaires. La faculté de médecine s’est beaucoup attachée à essayer de 
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former des médecins qui s’attachent aux maladies somatiques. Donc peut-être que cette 

dimension n’a pas été prise en compte entièrement. Mais il ne faut pas non plus que ce soit en 

corrélation, ça n’aurait pas de sens, sinon on ne ferait que de la médecine sociale.  

 

Se baser sur les travaux de l’Observatoire Régional de la Santé est sûrement un bon outil. 

Mais, sans pour autant ne faire que de la médecine sociale, c’est aussi le rôle de la recherche 

universitaire de s’investir de ce travail d’observation et de diagnostic sociétal. Il est très 

regrettable que beaucoup de thèses de médecine générale soient en fait des thèses de 

recherche en spécialité … 

 

VI.A.2.c).  En tissant un lien physique de service avec la communauté 

D’avantage encore que l’observation et la recherche, l’éducation médicale peut renouer avec 

le contrat social à travers le lien concret de service auprès de l’environnement extérieur, c’est 

à dire, la communauté elle-même. C’est nous l’avons vu le principe reconnu dans beaucoup 

d’universités à travers le monde de la « Community Oriented Medical Education » avec des 

stages pratiques d’immersion dans la communauté. Ils sont l’occasion d’un service rendu de 

la même manière que l’étudiant hospitalier rend un service. Mr Murray soutient que trop 

souvent les professions médicales supposées servir la société sont peu informées de ses 

réalités, et que le public lui-même devient plus conscient de l’importance des déterminants 

généraux de la santé comme le style de vie, la diététique, le stress et les dysfonctions 

familiales. Et trop souvent, les facultés de médecine continuent à être conduites de l'intérieur, 

offrant peu ou aucun contact avec ces questions. (62) 

 

VI.A.2.D).  En maintenant le lien entre l’Université et le praticien qui en est issu :  

En Effet, pour le Pr MAUGUIERE (Président du Comité de Coordination des Etudes Médicales), 

« l’action de l’Université dans la société est l’action de ses membres : 

 Les anciens étudiants qui restent dans le système hospitalo-universitaire sont très impliqués dans 

l’organisation de la vie sociale dans ce qu’elle a de relatif aux pathologies (le cancer, les maladies 

neurologiques, l’alzheimer…). Toutes les informations que la société peut avoir sur les maladies 

viennent de là en grande partie. 

 Il y a ceux majoritaires, qui deviennent praticiens . Là, le lien avec l’Université est plus compliqué 

à gérer. Le médecin oublie alors un peu l’Université quand il ne se met pas en opposition avec elle. 

C’est un mal un peu français. Cela peut aboutir à des actions là encore dans le tissu social, dans le 
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milieu de vie des patients qui sont menées en parallèle avec l’Université et parfois de manière 

compétitive. C’est là où l’on doit faire des efforts... 

 Une troisième catégorie est composée d’une partie d’anciens étudiants qui travaillent dans les 

associations humanitaires ou les organismes de santé publique. Là les liens sont distendus ou 

inexistants. Là encore il faut faire des efforts si l’on veut que l’Université soit présente. Elle ne 

peut l’être en tant qu’entité, c’est une entité abstraite. Pour moi l’action sociétale de l’Université 

doit se manifester par l’intermédiaire des médecins, issus de l’Université, par leurs actions auprès 

de la société civile, par leur implication dans les politiques associatives.  La difficulté pour 

l’Université est de reprendre sa place et son positionnement vis à vis de tout cela, d’offrir des 

services sans pour autant donner l’impression de récupération, de volonté d’hégémonie. 

Et globalement, il faudrait maintenir présent à l’esprit que l’Université est encore la maison de 

tous les praticiens, même pour ceux qui sont sortis du système ». 

 

 

VI.A.3).  Conclusion : 

 

Les facultés de médecine doivent donc revoir la programmation de leur enseignement à la 

lumière de ce contrat social. Les outils sont l’auto-évaluation, l’accréditation et les standards 

éducatifs. 
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VI.B.  Evaluation et accréditation 

 

Les démarches d’évaluation et d’accréditation sont des bases solides pour obtenir l’adhésion 

des partenaires indispensables à la réforme des études médicales et aux changements des 

mentalités. 

 Pour rejoindre les praticiens hospitaliers, les mots clés sont « qualité des soins » et 

« accréditation ». Les directeurs d’hôpitaux ont pour références le SROS (Schéma 

Régional d’Organisation Sanitaire), les contrats d’objectifs et de moyens avec l’ARH 

(Agence Régionale de l’Hospitalisation) à travers lesquels ils sont tenus de mettre en 

œuvre les priorités régionales de santé. 

 Les médecins libéraux sont en train de se mobiliser eux aussi pour l’évaluation des 

pratiques médicales ; ils participent aux programmes de qualité des soins impulsés par 

l’assurance maladie avec le concours de ses médecins conseils. (1) 

 

 

VI.B.1).  Evaluation : 

 

VI.B.1.a). : Notre faculté, à la demande de son doyen et de son conseil d’administration vient 

de réaliser une évaluation de son enseignement : 

 

XM : « On a fait ce travail de réflexion sur les programmes pour savoir ce que l’on enseignait 

et quels objectifs on se donnait. Et c’est important de faire ce type de réflexion car on 

s’aperçoit qu’il y a des redondances dans l’enseignement. Certaines spécialités ont  un 

programme trop important et qui ne répond pas aux besoins des généralistes. Actuellement, 

on considère que l’Université en 1
er

 et 2
ème

 cycle doit former dans l’optique de la médecine 

générale et ensuite, on peut éventuellement s’orienter vers une spécialité. Donc c’est 

important de refaire une réflexion régulièrement car on arrive à dériver souvent des 

programmes.  

 

JF : « L’audit a été mené par qui ? » 

XM : « Nous avons réalisé un travail d’auto-évaluation, c’est à dire, une réflexion sur ce que 

l’on faisait. On s’est tous rencontrés en réunion, année par année d’étude. Et puis, on a eu 

des évaluateurs qui font partie d’un organisme qui s’appelle le CIDMEF (conférence 

internationale des doyens de médecine et d’expression française). Ils étaient six : un doyen de 



 
96 

l’Université de Vienne, deux canadiens, trois français, un belge. Ils ont rencontré les 

étudiants dans toutes les années de médecine, tous les professeurs. Il y a eu des discussions 

pendant des heures sur l’enseignement, les travaux pratiques, les stages. Et ils doivent donner 

leurs conclusions bientôt. 

Donc, c’est un travail de réflexion qui a été assez approfondi. Alors d’un autre coté, c’est un 

travail qui est un peu frustrant, parce qu’il vient au moment de la réforme du deuxième cycle. 

Donc on se dit qu’on ne va peut-être pas pouvoir adapter les choses comme on l’aurait voulu. 

Mais il reste beaucoup à faire notamment au niveau des stages hospitaliers. La réforme ne 

tient pas compte des stages hospitaliers. Donc je crois que c’est là où l’on essaye d’agir et 

sur l’enseignement dirigé. » 

 

JF : « Qu’est ce qui va changer après l’audit ? » 

XM : « Je suis optimiste, l’audit nous aura permis de voir un certain nombre de défauts que 

l’on a dans le premier cycle où l’on a une certaine autonomie dans la séméiologie. C’est 

surtout vrai pour les stages hospitaliers car ils n’ont fait l’objet d’aucune réforme. Ce qui est 

un peu curieux car la pratique c’est très important, et on ne réforme pas la partie la plus 

importante pour la formation des médecins. » 

 

 

VI.B.1.b). :  

D’autres facultés dans le monde et notamment en Europe font la même démarche. 

L’Université de Ghent en Belgique a réalisé une auto-évaluation d’ensemble pour préparer 

une visite d’accréditation. Les enquêtes auprès des étudiants, de la faculté et des diplômés en 

1996 et 1997 ont révélé d’une part la place trop importante de l’enseignement théorique, et 

d’autre part le grand manque de formation pour la clinique et la communication, pour les 

compétences en résolution de problèmes. Elles soulignent encore le manque de formation par 

rapport à la lecture critique d’articles et les faibles capacités à entreprendre une recherche 

scientifique. Selon l’audit, les étudiants n’apprennent pas à devenir des médecins qui 

réfléchissent par eux-mêmes, qui sont capables de travailler en équipe et de rester au fait des 

nouvelles données. Les contacts avec les patients et le système de santé sont trop limités et 

sont intégrés trop tard dans le curriculum. Et enfin, les étudiants ne sont pas suffisamment 

stimulés pour prendre progressivement les responsabilités qu’ils auront à prendre comme 

praticiens. (96) 

 



 
97 

VI.B.2).  Accréditation : 

 

VI.B.2.a).  En Amérique du Nord 

En Amérique du nord, des standards d’accréditation pour l’enseignement, l’apprentissage et 

l’évaluation des facultés de médecine sont en vigueur. Et même si certains critères sont l’objet 

de nombreux débats quant à leur pertinence, chacun semble d’accord sur l’importance de ces 

évaluations. On peut citer les organismes suivants d’accréditation : Le « Liason Committee on 

Médical Education » (LCME), l’ « Accréditation Council for Graduate Medical Education » 

(ACGME).(97 ;98 ;99 ;100) 

 

VI.B.2.b).  En Europe : 

En Europe également, le principe de l’accréditation fait son apparition. L’Université de Ghent 

en Belgique a été évaluée par un comité d’accréditation. Le rapport du comité a mis en 

évidence les mêmes constatations faites par l’université suite à son auto-évaluation, sur les 

faiblesses de son programme. Il a recommandé une profonde réflexion sur la totalité de la 

conception du programme, ainsi qu’une réduction  de l’enseignement théorique pour plus de 

place pour tous les aspects mentionnés dans le paragraphe VI.B.1.b). (6) 

 

VI.B.2.c).  En France : 

Pour Xavier MARTIN, actuellement, il n’y a pas encore ce système en France. Il y a 

« quelque chose dans l’air » au sujet de l’accréditation et qui va probablement exister. Il fait 

remarquer à juste titre que la réflexion de faire l’évaluation est un premier pas vers 

l’accréditation. 

Pour Charles BOELEN, responsable mondial de la formation médicale à l’OMS, « c’est vrai 

que les  facultés françaises reçoivent directement les directives d’enseignement de l’état, mais 

aux Etats-Unis il y a des privés et des étatiques aussi et les deux sont soumises au même 

moule et il n’y a pas de raison pour que la même chose ne puisse pas se dérouler en France . 

Cela ne se fait pas encore bien mais il commence à y avoir un intérêt pour ces choses là. Et 

cela avance doucement. Par exemple, la conférence des doyens de facultés de médecine 

francophone a un groupe de travail qui s’appelle évaluation des facultés de médecine (le 

CIDMEF) et il y a trois ans il n’y en avait pas. Donc c’est bien qu’il y a un intérêt dans ce 

domaine là ». 
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VI.C.  Vers de nouveaux standards éducatifs : 

 

Un ensemble de documents propose des modèles de programmes d’enseignements médicaux 

à travers le monde (6). 

- « Doctors for better health » de l’OMS 

- Le rapport GPEP des USA 

- « Tomorrows doctors » du General Medical Council au royame-unis 

- Le « Blueprint for basic medical education » aux Pays-Bas 

 

Ces nouvelles tendances de l’enseignement s’orientent vers plus d’intégration horizontale ou 

verticale, avec des temps protégés pour le travail en groupe, l’auto-formation, la résolution de 

problème, l’apprentissage d’une attitude de recherche, de la clinique et de la communication. 

La plupart d’entre eux insistent sur l’importance d’une réorientation des programmes vers les 

questions de la santé des populations les plus défavorisées. Pour Charles BOELEN, il faut en 

effet rester très pragmatique face à ces questions. « Deux points peuvent pousser une faculté à 

aller vers la problématique des populations défavorisées :  

- le premier est qu’il y a un intérêt pour ces valeurs là, motivé par un humanisme et une 

certaine vision du monde et de la société, etc…Il y a donc dans les universités et dans les 

facultés de médecine des gens qui ont des compétences particulières, un charisme qui est 

communicateur au reste de l’institution, et il se passe des choses, il y a des exemples 

comme ça.   

- l’autre façon, c’est de valoriser un investissement dans ces domaines là par un mécanisme 

beaucoup plus formel qui est l’accréditation des facultés de médecine. Par exemple, une 

commission extérieure pourrait dire voilà le profil de cette faculté de médecine et elle 

consacre une certaine énergie et un certain potentiel novateur dans ces questions… Ce 

serait reconnu, se serait sû par la société par exemple que Lyon est l’une de celle qui… 

Etc… » 

Donc, c’est comme cela que l’on peut avancer. Si on n’utilise pas des incitatifs, 

l’évolution n’est pas nécessairement prometteuse. Il faut la stimuler, la guider, la 

canaliser peut-être un peu même la forcer… » 
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C’est toute l’ambition du projet appelé « UNI-SOL », un acronyme pour « Universities in 

Solidarity for the Health of the Disadventaged ». UNI-SOL a pour objectif la mise en place 

des recommandations de la charte d'Arizona. Il cherche à développer un réseau mondial 

d’universités pour que les gens s’engagent à mener une réflexion et des actions pour améliorer 

le bien-être et la santé des individus et des groupes démunis à travers le monde. Il soutient des 

projets locaux et favorise leurs publications. Douze universités à travers le monde constituent 

aujourd’hui le réseau, il n’y en a pas en France (60).  

 

 

VI.D.  Conclusion : la réforme des études médicales : 

l’opportunité d’un changement ? 

 

La Commission Pédagogique Nationale des Etudes Médicales présente ainsi les objectifs 

pédagogiques terminaux de la réforme en vigueur depuis la rentrée universitaire 2001 :  

« […] La progression exponentielle des connaissances impose des choix et conduit à rejeter 

toute idée d’exhaustivité dans le programme DCEM2, DCEM3 et DCEM4. L’évolution 

rapide des connaissances rendrait vaine une tentative de cet ordre. Le deuxième cycle des 

études médicales a pour objectif l’acquisition des compétences cliniques et thérapeutiques et 

des capacités d’adaptation permettant aux étudiants d’exercer les fonctions hospitalières du 

troisième cycle et d’acquérir les compétences professionnelles de la filière dans laquelle ils 

s’engageront. En fin de deuxième cycle, tous les étudiants doivent avoir assimilé 

l’organisation du système de santé et une démarche de santé publique [premier objectif 

cité…]. 

[…] Les modalités d’enseignement doivent favoriser le développement de l’auto-

apprentissage contrôlé et de l’interdisciplinarité. Elles feront appel aux différentes méthodes 

d’apprentissage à partir de problèmes de santé. Elles comportent des séminaires, des 

conférences de synthèse, des enseignements par petits groupes avec développement de 

nouvelles technologies éducatives. […] 

Les enseignements ne doivent pas chercher à couvrir l’ensemble des champs disciplinaires, 

mais doivent considérer comme essentiel ce qui est fréquent ou grave ou ce qui constitue un 

problème de santé publique et ce qui est cliniquement exemplaire. Il revient en particulier aux 
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enseignants de spécifier et de différencier ce qui appartient au deuxième cycle de ce qui relève 

du troisième cycle des études médicales, au cours duquel est acquise la professionnalisation. » 

Les outils et les objectifs pédagogiques sont les mêmes que ceux cités dans les standards 

pédagogiques internationaux conçus pour réorienter l’enseignement universitaire vers la santé 

des populations défavorisées. Cette réforme est donc une opportunité pour de nouvelles 

approches de l’enseignement dans nos facultés françaises. Pour François-Paul DEBIONNE, la 

réforme des études médicales devrait permettre d’introduire l’apprentissage d’outils de lutte 

contre les inégalités de santé et pour le respect de la dignité des personnes. « Est-ce possible 

sans mise en situation professionnelle, sans l’exemplarité des maîtres de stage ? » (1) 

Et citons pour conclure ce chapitre les propos de Charles BOELEN : « pour réorienter 

l’enseignement de la médecine en faveur de la santé pour tous chacun doit faire preuve 

d’imagination, de pragmatisme, de courage et de détermination en s’aventurant hors des 

sphères habituelles d’influence » (73). 
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VII.  Proposition d’un schéma de formation 
 
Les mots clés : 

Les mots clés pour ce schéma de formation sont tirés de la réforme du deuxième cycle et des 

programmes de standards éducatifs : travail de groupe ; auto-apprentissage ; démarche de 

santé publique ; résolution de problèmes ; apprentissage d’une démarche de recherche, d’une 

démarche clinique, et d’une démarche de communication ; interdisciplinarité. 

 

Thème : 

Formation théorique et pratique sur le thème de la santé des populations. 

 

Risque : 

Un des risques serait d’organiser une formation de « pauvrologie ». L’étudiant ne doit 

apprendre ni plus ni moins que "La" démarche médicale, basée sur les règles de déontologie. 

Il doit savoir résoudre un problème de santé publique. Il sera libre plus tard de choisir auprès 

de quel public il veut travailler. Evidemment en pratique, nous nous intéresserons aux 

communautés ayant les besoins de santé les plus importants, donc bien souvent les 

populations défavorisées. 

 

Principe : 

Il est indispensable pour intégrer une démarche médicale de se confronter à la pratique. Ainsi, 

l’étudiant apprend la technique d’une spécialité au sein d’une équipe hospitalière 

opérationnelle qui soigne des malades au quotidien (Centre Hospitalier Universitaire - CHU). 

On propose donc que l’étudiant apprenne la démarche de santé publique auprès d’une 

population malade, également au sein d’une équipe soignante et opérationnelle qui a, à sa 

charge, la réalisation d’actions de santé ( « Centre Universitaire de Santé des Populations - 

CUSP » …? !). 

 

Contenu : 

Groupe de travail : 

A chaque naissance de promotion (entrée en PCEM2), on propose aux étudiants qui désirent 

acquérir des compétences dans ce domaine, de former un groupe de travail. Notre formation 

sera donc facultative et rentrera dans le cadre de l’auto-apprentissage. 

Thème de travail : 

On soumettra au groupe constitué une problématique de santé concernant une population ou 

communauté susceptible d’avoir d’importants besoins de santé (exemples : quelle prise en 

charge pour le malade psychiatrique sans domicile fixe du centre ville de Lyon ? Quel impact 

sur la santé, du mode de vie nomade des tsiganes du Rhône ? Quelle prévention Sida et 

Toxicomanie pour telle communauté d’Asie du sud-est ? Quel transfert de compétence en 

soins de santé primaire pour tel communauté d’Afrique de l’Ouest ? Quel appui pour telle 

structure hospitalière dans telle partie du monde ?…).  

 

Partenariat :  

Un partenariat sera organisé avec une ONG, une association de terrain, un organisme de santé 

publique. C’est avec lui que seront définis les thèmes de travail.  

 Le partenaire apportera au groupe universitaire les moyens logistiques nécessaires aux 

actions. 
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 L’université mettra au service de l’organisme partenaire la méthodologie et un groupe 

d’intervenants. Ce groupe sera capable de s’investir d’une de ses problématiques, et d’y 

répondre par un travail de recherche universitaire et de résolution de problèmes, en se 

pliant à la rigueur d’un protocole.  

Le groupe d’étudiants sera responsable de la mission qui lui est confiée, et il sera supervisé 

par un ou plusieurs directeurs des travaux (issu de l’université ou du partenaire de terrain) qui 

sera garant de la viabilité du projet dans la durée. 

 

Programme : 

Le projet pourra être planifié par exemple sur 3 ans, durée à adapter bien évidemment au type 

de mission. Les étudiants pourront donc suivre une démarche de santé publique de sa 

conception à son évaluation. Une participation plus ponctuelle de certains étudiants au projet 

pourra être envisagée dans la cadre d’un module optionnel du 2
ème

 cycle consacré au sujet de 

la santé des populations. 

 La première année (PCEM2) pourra être consacrée a un travail exploratoire ou de 

diagnostic . 

Ce sera l’occasion pour l’étudiant d’apprendre à effectuer un travail de recherche 

documentaire, à enquêter auprès des personnes ressources, des professionnels et de la 

population, à étudier les déterminants de santé, à observer et analyser un contexte de vie, à 

définir et prioriser des problèmes de santé. 

 La deuxième année (DCEM1) pourra être consacrée à la programmation et la mise en place 

d’actions de santé. Se sera l’occasion pour l’étudiant d’apprendre une démarche clinique 

(du diagnostic au suivi des soins), et à travailler en équipe pluridisciplinaire sur le terrain. 

Il devra intégrer cette démarche dans l’organisation du système de santé existant. 

 La troisième année (DCEM2) pourra être consacrée à un travail de suivi des actions et 

d’évaluation, à la rédaction d’un article scientifique (démarche de communication). 

 

L’étudiant sera donc appelé à aller régulièrement sur le terrain (national ou international). 

Pour les actions à l’étranger, un séjour bisannuel pourrait être envisagé. Une aide financière 

pourra être proposée sur le modèle du fonctionnement de l’association ACTES. 

Au fur et à mesure de l’évolution du travail sur le terrain, des cours théoriques seront 

organisés, là encore pluridisciplinaires (comment faire une recherche bibliographique, 

méthodes de santé communautaire, notions d’épidémiologie, droit de la santé, méthodes de 

sociologie médicale…). 

Ces cours pourront être communs aux cours magistraux notamment à l’occasion des modules 

1 ( droit du malade, protection sociale…) et 7 (mesure de l’état de santé de la population, 

interprétation d’une enquête épidémiologique…). Ils pourront encore être le support théorique 

d’un module optionnel précédemment cité. 

 

Validation : 

A l’issue de la formation, l’étudiant qui aura participé à la totalité du travail, sera accrédité 

d’un titre reconnaissant les compétences professionnelles acquises, à faire valoir plus tard 

auprès des employeurs concernés. Une participation plus ponctuelle pourra valider un module 

optionnel « santé des populations ». Le groupe restera cependant ouvert tout au long de sa 
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mission aux nouveaux arrivants et chaque membre sera libre de le quitter en cas de 

démotivation, notamment à chaque rentrée universitaire. Cela favorisera la constitution d’un 

noyau dur constitué des éléments les plus motivés. 

 

Perspectives : 

Au niveau régional : Notre démarche pourrait s’intégrer dans le cadre de travail des 

Programmes Régionaux d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS) : « augmenter le 

nombre d’acteurs formés sur la question des personnes les plus démunies ». 

Au niveau international : Par le biais de notre projet, l’Université de Lyon pourrait être la 

première université française à intégrer le réseau international UNI-SOL (60). 
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Conclusion : 

 

Dans le monde et en France aujourd’hui, des groupes d’individus sont défavorisés par rapport 

au reste de la population du fait, soit de discriminations, soit de la pauvreté, soit encore de 

leur situation géographique. L’état de santé de ces populations est bien souvent très précaire et 

les besoins sanitaires sont nombreux. La démonstration n’est plus à faire dans le Tiers-monde, 

et en France, de nombreuses situations restent préoccupantes malgré de réels efforts 

législatifs. « Tout se passe comme si ceux qui ont les plus grands besoins étaient ceux qui 

bénéficient le moins de l’application des progrès médicaux, faute notamment de pouvoir 

accéder aux services qui mettent en œuvre les techniques qui en constituent l’application » 

(J.P. DESCHAMPS) (101). 

Le corps médical a une position centrale au sein de ces questions. L’article 9 du code de 

déontologie rappelle que « tout médecin […] informé qu’un malade ou un blessé est en péril 

doit […] s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ». L’éthique également met en avant cette 

obligation d’assistance en invitant le soignant à sortir d’une indifférence notamment 

« argumentée » (ne pas avoir les moyens de faire pour tous). Et au delà, c’est la société elle-

même qui attend implicitement du médecin une attitude exemplaire, universelle.  

Aussi, si l’on veut que le médecin réponde à ces enjeux, il faut qu’il y soit préparé. L’étudiant 

doit donc apprendre à utiliser les outils spécifiques pour être capable plus tard de trouver des 

solutions adaptées à ce type de besoin. Il doit savoir éviter une attitude ethnocentrique (voir 

médicocentrique) par un travail pluridisciplinaire. Il doit donc apprendre à concevoir et à 

intégrer son action dans une démarche de santé publique. 

C’est précisément le rôle et la mission de l’Université : elle peut être en effet un réel 

catalyseur dans la mobilisation des énergies pour améliorer la santé des plus démunis. Ses 

atouts sont la motivation de ses jeunes étudiants (comme nous l’avons montré dans notre 

sondage), la sagesse et l’expérience de ses enseignants, son approche méthodique de 

recherche, le prestige de ses institutions et l’interdépendance de la communauté universitaire 

avec la structure sociale. Les universités peuvent donc être dans la meilleure position pour 

faciliter une synergie, favoriser les convergences d’intérêts et créer une coalition entre les 

différents acteurs qui ont la même conception des changements à introduire dans nos systèmes 

de santé (autorités sanitaires locales, nationales et internationales, associations de 

professionnels de santé, structures sociales…).  

Outre leurs rôles d’enseignement et de recherche, les universités doivent donc renforcer leur 

fonction de « service publique », offrant ainsi le défi motivant, aux étudiants, de s’engager 

dans la réponse sociale de leur institution. C’est ce que l’OMS appelle l’imputabilité sociale 

des facultés de médecine. Les individus ainsi formés, seront capables de fonder au delà de 

leurs disciplines de base, un nouveau profil de responsabilités professionnelles. 

L’évaluation, l ‘accréditation et l’élaboration de standards de l’enseignement sont sûrement de 

bons outils. Et la réforme en cours des études médicales du deuxième cycle peut être 

l’occasion de ce changement : c’est tout le sens de notre proposition de schéma de formation. 

Le 21
ème

 siècle se tourne donc aussi bien vers les professionnels de la santé, que vers les 

universitaires pour qu’ils soient socialement responsables des soins et de l ‘enseignement 

qu’ils délivrent, spécialement envers ceux qui en ont le plus besoin.  
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Annexes 
 
Annexe 1 : 

1a : Tableau : Etat de santé des pauvres par rapport aux non-pauvres dans un échantillon de 

pays, vers 1990. (8) 

1b : Figure : Distribution de la probabilité de décès dans un échantillon de pays, vers 1990. (8) 

 

Annexe 2 : Tableau : Performance de certains pays pour l’équité : conditions sanitaires des 

groupes avantagés et désavantagés, vers 1990. (8) 

 

Annexe 3 : 

3a : Figure : AVCI dues à des maladies encore invaincues dans des pays à faible ou moyen 

revenu, estimation pour 1998. (8) 

3b : Tableau : Paludisme : ampleur du problème par âge, sexe et Région OMS, estimations 

pour 1998. (8) 

 

Annexe 4 : 

4a : Tableau : descriptif social des chômeurs et des témoins. (17) 

4b : Tableau : Variables biométriques et biologiques des chômeurs et des témoins. (17) 

4c : Tableau : Alimentation, tabagisme et activité physique des chômeurs et des témoins. 

(17) 

4d : Tableau : Antécédents médicaux et état de santé ressenti des chômeurs et des témoins. 

(17) 

 

Annexe 5 : Feuille de saisie du sondage auprès des étudiants en médecine sur leurs attentes 

vis à vis de la médecine humanitaire. 

 

Annexe 6 :Fiche de saisie « patient » de notre mémoire « analyse de sociologie médicale, à 

propos de l’étude de la consultation, en Zone Urbaine Prioritaire, du patient d’origine 

étrangère en médecine générale ». 

 

Annexe 7 : Feuille de saisie pour l’enquête « le médecin volontaire et l’ONG ». 

 

Annexe 8 : Feuille de saisie pour l’enquête sur les stages proposés par l’association ACTES. 

 

Annexe 9 : Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé ; douzième séance plénière, 

12 mai 1995. 

 

Annexe 10 : La charte d’Arizona. 

 
Annexe 11 : Programme théorique de la faculté de médecine de Grange-Blanche, avant la 

réforme du deuxième cycle. 

 

Annexe 12 : « Taxonomy of Community-Based Education » (85) 
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Définitions 
 

Formation médicale initiale :  

Premier et deuxième cycles des études médicales en France et leurs équivalents dans les 

facultés étrangères. 

 

Pauvreté : 

Dictionnaire FLAMMARION : insuffisance des choses nécessaires à la vie. 

Père WRESINSKI : absence d’une ou plusieurs des sécurités […] permettant aux personnes et 

aux familles d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de 

leurs droits fondamentaux.(1)  

 

Populations défavorisées ou démunies : 

Groupes ou populations à l’intérieur d’un pays qui, comparés avec la majorité de la 

population, souffrent d’une plus faible santé, bénéficient de moins d’opportunités pour se 

faire soigner ou d’un accès réduit aux services de soins. Ce statut peut être le résultat de 

discriminations (race, sexe, ethnie), de la pauvreté, d’une situation géographique, ou d’autres 

causes.(2) 

 

Précarité : 

Dictionnaire LAROUSSE 1999 : caractère, état de ce qui n’a rien de stable, d’assuré ; 

incertain, provisoire, fragile. 

 

Sanitaire :  

Dictionnaire LAROUSSE 1999 : du latin « sanitas », santé ; relatif à la conservation de la 

santé collective. 

 

Précarité sanitaire : 

On propose la définition suivante : état de santé d’un individu ou d’un groupe d’individu qui 

serait incertain et mal assuré par rapport à celui de la population générale. 
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La Santé : 

Dictionnaire LAROUSSE 1999 : Etat de celui dont l’organisme fonctionne normalement en 

l’absence de maladie. 

 

Définition de l’OMS : La santé est un état de bien être complet physique, mental et social, et 

ne consiste pas seulement en une absence  de maladie ou d’infirmité. (3). 

 

Le nouveau paradigme de la santé selon MONNIER J., DESCHAMPS J.P. , FABRY J., 

MANCIAUX M., RAIMBAULT A.M :  La santé est l’équilibre et l’harmonie de toutes les 

possibilités de la personne humaine, biologiques, psychologiques, et sociales. Cet équilibre 

exige, d’une part, la satisfaction des besoins fondamentaux de l’homme qui sont 

qualitativement les mêmes pour tous les être humains (besoins affectifs, nutritionnels, 

sanitaires, éducatifs et sociaux), d’autre part, une adaptation sans cesse remise en question de 

l’homme à un environnement en perpétuelle mutation (4). 

 

Communauté : 

« Une communauté est un groupe d’individus qui vivent ensemble dans des conditions 

spécifiques d’organisation et de cohésion sociale. Ces membres sont liés à des degrés 

variables par des caractéristiques politiques, économiques, sociales et culturelles communes 

ainsi que par des intérêts et des aspirations communs y compris en matière de santé. Les 

communautés sont de tailles et de profils socio-économiques extrêmement variés, allant de 

groupes d’exploitations rurales isolées à des villages, des villes et des districts urbains plus 

structurés » (5) 

 

La santé communautaire : 

La santé communautaire recouvre un concept de responsabilité communautaire de la santé. 

Elle inclut les méthodes de travail qui impliquent à tous les niveaux de l’action de santé 

(définition, réalisation, évaluation) la participation effective d’une communauté. (6) 

 

Santé publique : 

La santé publique est devenue une discipline autonome qui s’occupe de la santé globale des 

populations sous tous ses aspects curatifs, préventifs, éducatifs et sociaux ; son objectif est la 

mise en place de systèmes et d’actions de promotion de la santé, de prévention et de 

traitement des maladies, de réadaptation des handicapés. (4) 
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Soins de santé primaires : 

Les soins de santé primaires sont des soins de santé essentiellement fondés sur des méthodes 

et des techniques pratiques, scientifiquement  valables et socialement acceptables, rendus 

universellement accessibles à tous les individus et à toutes les familles de la communauté 

avec leur pleine participation et à un coût que la communauté et le pays puissent assumer à 

tous les stades de leur développement dans un esprit  d’auto-responsabilité et 

d’autodétermination. Ils font partie intégrante tant du système de santé national, dont ils sont 

la cheville ouvrière et le foyer principal que du développement  économique et social 

d’ensemble de la communauté. Ils sont le premier niveau de contact des individus, de la 

famille et de la communauté avec le système national de santé, rapprochant le plus possible 

les soins de santé des lieux où les gens  vivent et travaillent, et ils constituent le premier 

élément d’un processus ininterrompu de protection sanitaire. (5) 

 


