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Les concepts de la santé publique

I. Rappel :

Selon l'OMS (1946) : « La santé est un état de complet bien-être physique, mentale et social, 

et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. ». Elle dépend de plusieurs 

facteurs (politique, socio-économique, psycho-culturel, démographique, géographique et sanitaire).

II. La santé publique :

1. Définition :

Approche transversal  et  interdisciplinaire  qui  combine le  préventif  et  le  curatif.  C'est  la 

science et  l'art  de prévenir  les maladies,  de prolonger la  vie,  d’améliorer  la  santé  et  la  vitalité 

mentale et physique des individus par le moyen d'une action collective concertée. Elle vise donc à  

réduire les décès, les incapacités évitables et les inégalités face à la santé.

2. Les déterminants de la santé :

Éléments  observés  influençant  sur  la  santé.  Ce  sont  les  éléments  qui  vont  éclaircir  les 

caractéristiques  de  l'état  de  santé  d'une  population  déterminée.  Il  existe  différents  niveau  de 

déterminants :  proximaux  (biologiques),  intermédiaires  (comportementaux,  liés  au  système  de 

santé) et fondamentaux (environnementaux).

III. La santé communautaire :

– Notion de communauté : Groupe d'individu liés par des intérêts, des aspirations, des valeurs 

communes. Elle peut être géographique et temporaire. 

– Diagnostic  communautaire :  Processus  permettant  à  la  communauté  d'identifier  ses 

principaux problèmes de santé et de mobiliser les ressources pour les résoudre.

Elle est actrice de son propre développement, en analysant les problèmes, appréhendant les 

situations et en tentant d'apporter des solutions communes. Pour cela elle suppose l'intervention des 

groupes de population  (notion de solidarité face aux problèmes),  des professionnels de santé 

(action de santé communautaire ≠ action de santé publique), et des élus et responsables locaux en 

tant que gestionnaire.
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IV. Différence entre santé publique et santé communautaire :

La santé publique gère la situation sanitaire d'une  collectivités passive alors que la santé 

communautaire exige l'implication et la participation de la communauté à sa propre santé.
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