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Résumé : En France et dans le monde aujourd’hui, des individus sont défavorisés par
rapport au reste de la population. Leur état de santé est souvent très précaire. Le corps
médical a une position centrale face à ces questions de par ses devoirs 
déontologiques et ses règles d’éthique. Aussi le médecin doit y être préparé. Les
étudiants sont d’ailleurs très demandeurs comme nous l’avons montré dans notre
sondage. Le futur médecin doit apprendre à utiliser des outils spécifiques et savoir
intégrer son action dans une démarche de santé publique, par un travail
pluridisciplinaire. C’est précisément le rôle et la responsabilité de l’Université comme le
rappelle l’Organisation Mondiale de la Santé à travers la charte d’Arizona et la création
du réseau UNISOL (University Solidarity). Actuellement, beaucoup de facultés
françaises proposent des enseignements sur le sujet en troisième cycle, mais on se
situe là en aval de la formation médicale initiale qui a aussi pour vocation de présenter
à l’étudiant les différents types d’exercice de la médecine. L’Université a peu de
contacts directs avec les communautés défavorisées, les liens avec les divers
organismes sanitaires qui en ont la charge, sont souvent absents. A l’étranger, par
contre de nombreuses facultés développent ce qu’elles dénomment la « Community
Oriented Médical Education ». Il semble donc important que de nouveaux axes
éducatifs engagent l’Université dans la réponse sociale de son institution spécialement
envers ceux qui en ont le plus besoin.

Summary : In France and across the globe, there are many underprivileged individuals,
and their health status is often very fragile and unstable. The medical profession has to
take a central position to confront these questions based upon its professional ethics, in
terms of guidelines and duties. Medical professionals need to be prepared for tackling this
problem. Based upon a survey carried out, this article demonstrates that medical students
are indeed demanding this type of training. Future doctors must learn how to use specific
tools and know how to integrate their activity in a public health approach, through multi-
disciplinary work. This is precisely the role and responsibility of the University, as stated by
the World Health Organization in the Arizona Charter and the creation of the UNISOL
(University Solidarity) network. At present, many of the French medical schools offer
courses on this subject in the third year, but it is placed too far down the line from the
initial medical training, which also has the mission of presenting the student with different
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types and ways of practicing medicine. French universities have very limited direct contact
with disadvantaged communities, and links with various health organisations which do
deal with these communities are often lacking. However, there are many universities and
medical schools abroad which have developed and established that which they refer to as
“Community-oriented Medical Education”. It therefore appears to be important that new
educational axes engage the University in its institutional duty and social response
especially towards those who are in need the most.

l’OMS, et des ONG médicales fran-
çaises. Elle a deux principaux sup-
ports méthodologiques : une recher-
che bibliographique et une recherche
de terrain (enquêtes par question-
naires et interviews).

Résultats et discussion

La santé des populations
défavorisées, en France
et dans le monde

La démonstration du mauvais état
de santé des populations du Tiers-
monde n’est plus à faire. La littératu-
re est riche sur le sujet. Dans le rap-
port sur la santé dans le monde 1999
de l’Organisation Mondiale de la
Santé, les personnes qui vivent dans
la misère auraient, selon les estima-
tions, une probabilité 5 fois plus éle-
vée que les autres de mourir entre la
naissance et l’âge de 5 ans et 2,5 fois
plus de risques de mourir entre 15 et
59 ans [11]. Pour Philippe BIBER-
SON, président de l’association
Médecins sans Frontières, l’évolution
est même négative par défaut de
moyens autant humains que finan-
ciers. « On assiste à une dégradation
importante de l’accès aux soins. Et
cela se traduit par une dégradation
de l’état de santé des populations »
(P.B.).

Mots-clés : enseignement médical - faculté de médecine - université - santé publique -
population - pauvreté - environnement social.
Key words : medical teaching - faculty of medicine - university - public health - population
- poverty - social environment.

Introduction
Au début du XXIe siècle, le monde

change profondément. Une nouvelle
ère d’interaction entre les individus
est née. On parle de mondialisation.
Cependant, des groupes de per-
sonnes, aussi bien dans notre pays et
les pays développés que dans les
pays en voie de développement,
comparés à la majorité de la popula-
tion, souffrent d’un état de santé pré-
caire et d’un mauvais accès aux ser-
vices de soins. Dans le rapport sur la
santé dans le monde de 1995, l’OMS
désigne « la pauvreté, comme la ma-
ladie la plus meurtrière ». Depuis une
dizaine d’années, la médecine et le
corps des médecins prennent cons-
cience de l’importance de ces nou-
veaux défis et semblent vouloir s’y
investir. Nous souhaitons par ce tra-
vail de recherche montrer comment
la formation médicale initiale (1er et
2e cycles des études médicales) à
Lyon et plus largement, peut jouer un
rôle essentiel dans l’amélioration de
la santé des populations défavori-
sées. Nous nous donnons comme
objectif final de proposer un schéma
de formation sur le thème « Santé-
Précarité » à l’Université. Cette re-
cherche a été réalisée à l’occasion
d’un travail de thèse de médecine à la
faculté Lyon Grange blanche, en col-
laboration avec l’Université Lyon 1,
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En France également, des groupes
d’individus ont une santé plus pré-
caire que la population générale :
population sans domicile fixe, popu-
lation toxicomane, population des
sans emplois, les migrants et deman-
deurs d’asile…

Les besoins de santé de ces popu-
lations sont donc réels et importants
et constituent autant d’enjeux de
santé pour les années à venir.

Quelle est la position
du médecin face à ces questions ?

Elle est centrale par ses devoirs
déontologiques énoncés notamment
dans l’article 9 du décret de 1995 :
« Tout médecin qui se trouve en pré-
sence 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 » [1]. De même, les
principes de l’éthique médicale obli-
gent à sortir de l’indifférence et invi-
tent à l’affirmation primordiale d’un
lien de responsabilité pour l’autre [5].

Comment préparer le futur
médecin à relever ce défi ?

Deux points semblent importants :

Il faut « saisir » la demande de for-
mation des jeunes futurs médecins
que nous avons objectivée dans une
enquête auprès de 200 étudiants en
médecine des facultés de Lyon. Pour
plus de la moitié de ces étudiants, les
besoins de santé dans le Tiers-
monde ont influencé leur choix de
devenir médecin. A la question « Sou-
haitez-vous plus tard au cours de
votre carrière, réaliser une ou plu-
sieurs actions de santé auprès des
populations les plus démunies ? »,
51 % répondent certainement, et
40 % oui peut-être. Toutes années
confondues, 82 % d’entre eux sou-

haitent effectuer un stage dans des
structures recevant des populations
en grande pauvreté pendant leurs
études. A la question : « Participeriez-
vous à un enseignement de médecine
humanitaire si on vous le propo-
sait ? », 58 % répondent certainement,
35 % oui peut-être.

Il faut ensuite sensibiliser la nou-
velle génération au nouveau para-
digme de la santé qui défend l’idée
que la santé est autant un bien-être
physique qu’un bien-être mental,
social et environnemental. En effet,
la connaissance des déterminants
socioculturels et environnementaux
de la santé est à prendre en compte
dans toute démarche de santé. Elle
doit être d’autant plus rigoureuse
avec les patients démunis dont la cul-
ture et le mode de vie sont souvent
éloignés de ceux du soignant. L’étu-
diant doit pouvoir découvrir ce carac-
tère multisectoriel de la pratique
médicale et l’aspect dynamique de la
santé à travers une approche directe
des problèmes de santé sur le terrain
par l’organisation de stages. Et l’en-
seignement théorique doit être multi-
disciplinaire. Les professionnels des
sciences sociales (sociologues, eth-
nologues, anthropologues, psycho-
logues) ont ici une place privilégiée à
tenir aux côtés des professionnels de
santé. De même l’économie de la
santé, le droit de la santé, l’éthique
et la déontologie, l’épidémiologie, 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. Les
dangers du médicocentrisme seront
ainsi atténués.

Rôles et responsabilités
de l’Université

La 48e assemblée mondiale de la
Santé de l’OMS du 12 mai 1995 nous
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rappelle que cet enseignement relève
du rôle et de la responsabilité des
Universités : « La Quarante-Huitième
Assemblée mondiale de la Santé, […]
consciente qu’il est important de
réorienter l’enseignement en faveur
de la santé pour tous […]. demande
instamment aux états membres d’étu-
dier la contribution particulière des
écoles de médecine à l’instauration
de la santé pour tous ; […] prie le
directeur général d’encourager les
écoles de médecine à mieux détermi-
ner les besoins en matière de santé
des personnes desservies […] ». En
juillet 1999, l’OMS, l’UNESCO et
l’Université d’Arizona ont organisé
une conférence mondiale pour propo-
ser la Charte d’Arizona : « Toutes les
universités ont l’impératif moral d’en-
gager leurs services pour les commu-
nautés des démunis, quelles que
soient leurs bases ou statuts d’institu-
tions publiques ou privées » [...].

Formation actuelle en France
et à l’étranger

En France, notre enquête auprès
des doyens des facultés de médecine
montre qu’au niveau de la formation
théorique, seulement 7 sur 38 propo-
sent une sensibilisation aux pro-
blèmes de la précarité et du dévelop-
pement à leurs étudiants sous forme
d’interventions souvent ponctuelles.
Au niveau de la formation pratique,
les stages en situation de précarité
sont, sous réserve de cas isolés,
inexistants en France. Beaucoup
d’étudiants partent en stage hors de
nos frontières, mais l’organisation est
rarement assurée directement par les
facultés.

L’enseignement universitaire a peu
de contact avec la communauté et
les soins de santé primaires. La facul-
té de médecine semble peu partie
prenante de stages extra-hospitaliers.
Les contacts des étudiants avec la

médecine générale sont inexistants
ou tardifs. L’enseignement de santé
publique n’est pas valorisé. Les liens
avec les acteurs de la santé non hos-
pitaliers (OMS, ONG, DDASS…) sont
anecdotiques.

A l’étranger, beaucoup d’universi-
tés notamment dans les pays d’Amé-
rique du Nord et d’Europe du Nord
font le choix inverse d‘une pédagogie
plus proche de la communauté, pour
que l’étudiant découvre le caractère
multisectoriel de la pratique médicale.
Beaucoup de facultés dispensent un
enseignement théorique multidiscipli-
naire [4, 9, 10, 14]. On assiste dans
ces pays à l’émergence d’un nouveau
courant pédagogique : la « COME »
ou « Community Oriented Medical
Education » qui souhaite aller au-delà
de l’enseignement basé seulement
sur l’hôpital [6, 7, 8]. Il défend l’idée
que la base traditionnelle hospitalière
de l’enseignement est usée, et néces-
site des approches éducatives nou-
velles et innovantes. Un enseigne-
ment basé sur la communauté, est
bénéfique à la fois pour les facultés,
les étudiants et le public.

Quelles perspectives
pour demain ?

Pour beaucoup, l’éducation médi-
cale doit être considérée à l’avenir
comme un service public et liée à la
société par un contrat social [13].
L’accomplissement de celui-ci, en
retour du soutien du public, doit per-
mettre la transmission du savoir
quant aux problèmes de la société. Il
doit combler le fossé actuel entre
l’éducation médicale et les besoins
des communautés, notamment les
plus défavorisées. L’auto-évaluation
et l’accréditation des facultés de mé-
decine sont des outils solides pour
obtenir l’adhésion des partenaires in-
dispensables à la réforme des études
médicales et aux changements des
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mentalités. Les critères nécessaires
sont précisés notamment dans un
ensemble de documents, les nou-
veaux standards éducatifs, qui pro-
posent des modèles de programmes
d’enseignements médicaux à travers
le monde [12]. La plupart d’entre eux
insistent sur l’importance d’une
réorientation des programmes vers
les questions de la santé des popula-
tions les plus défavorisées [2].

La réforme en cours des études
médicales est sûrement l’opportunité
d’un changement. Elle rejette toute
idée d’exhaustivité dans le pro-
gramme du fait de l’évolution rapide
des connaissances. Elle a comme
principaux objectifs pour les étu-
diants l’acquisition de compétences
professionnelles de la filière dans
laquelle ils s’engageront, l’assimila-
tion de l’organisation du système de
santé et une démarche de santé
publique [premier objectif cité…]. Les
modalités d’enseignement rejoignent
les grandes lignes des standards de
l’éducation précédemment décrits.

Proposition d’un schéma
de formation

Pour clôturer ce travail et dans ce
contexte de réforme, nous tenons à
proposer à l’Université de Lyon un
schéma de formation 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 hospi-
talière opérationnelle qui soigne des
malades au quotidien (Centre Hospi-
talier Universitaire). Nous proposons
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. Un
partenariat pourra être 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. L’Université mettra au ser-
vice de l’organisme partenaire la
méthodologie et un groupe d’interve-
nants.

Conclusion
L’Université peut être un réel cata-

lyseur dans la mobilisation des éner-
gies pour améliorer la santé des plus
démunis. Ses atouts sont la moti-
vation de ses jeunes étudiants, la
sagesse et l’expérience de ses ensei-
gnants, son approche méthodique de
recherche, le prestige de ses institu-
tions et l’interdépendance de la com-
munauté universitaire avec la struc-
ture 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 inter-
nationales, associations de pro-
fessionnels de santé, structures
sociales…). Elles offriront ainsi le défi
motivant, aux étudiants, de s’engager
dans la réponse sociale de leur insti-
tution. Les individus ainsi préparés,
au cours de leur formation médicale
initiale, seront capables de fonder au-
delà de leurs disciplines de base, un
nouveau profil de responsabilités pro-
fessionnelles [3].
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