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La prévention

une priorité de santé publique, un enjeu éthique,
un défi pour la pratique en médecine de ville
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De plus, pour les généralistes(1), les diﬀérentes problématiques de
santé ne se situent pas toutes sur le même plan. S’il apparaît relativeSur quoi fonder la légitimité de telle ou telle politique de prévention ?
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un diabète de type 2 à l’âge adulte(4). En référence à ces résultats, donner les moyens aux futures mères d’adopter une alimentation équilibrée est un objectif pertinent.
Pour autant, ces données scientiﬁques ne peuvent être prises en
compte isolément. L’environnement de la vie fœtale n’entre pas seul en
ligne de compte, les gènes de susceptibilité transmis par les parents, la
sédentarité, une alimentation déséquilibrée jouent également un rôle
dans le développement du diabète. De plus, on sait que l’obésité n’est
pas répartie de façon homogène à l’échelle d’une population : 15 %
des individus ayant au plus le brevet des collèges sont obèses, contre
seulement 5 % des diplômés du supérieur. Le risque d’une alimentation
inadéquate est d’autant plus important que les personnes sont vulnérables. Ainsi, l’un des principaux eﬀets secondaires d’une démarche de
prévention en direction des futures mères est bien celui d’une stigmatisation des personnes les plus fragiles et, par des raccourcis trop rapides, une culpabilisation des femmes conduisant potentiellement à
des eﬀets iatrogènes (régimes sévères pour perdre du poids par exemple). Il convient ainsi d’adapter le discours préventif à la situation des
personnes, de déﬁnir ce qui est susceptible de créer les conditions de
possibilité d’une grossesse la plus favorable à la santé possible.
nos travaux(5) nous ont conduits à baliser le champ problématique,
à l’organiser autour de trois pôles : les questions liées à la légitimité de
l’intervention, celles relatives à la place de l’individu dans le dispositif,
et enﬁn les questions générées par la nature des pratiques et méthodes
mises en œuvre. Il ne s’agit en aucune façon de signiﬁer que toutes les
questions posées entrent dans ces cadres mais de tenter une expression, la plus intelligible possible, de la complexité du champ d’analyse.
Interroger sa pratique au travers de ces axes ou à l’aide de grilles d’analyse(5) peut contribuer à faire avancer la réﬂexion.

Résoudre les dilemmes éthiques posés
par les pratiques de prévention

La question qui se pose ici est moins celle des « théories » de
l’éthique que celle des conditions permettant aux acteurs de prendre
en charge les questions éthiques posées par les pratiques. En eﬀet, l’agir
moral ne se résume pas à la mise en œuvre de codes de bonne
conduite mais fait appel aux représentations des sujets. Ces représentations renvoient à des ensembles plus vastes que
nous appelons systèmes moraux de légitimation. Dans les sociétés contemporaines
multiculturelles, ces systèmes sont très variés, ce qui conduit à une pluralité des référents moraux. Face à cette pluralité se pose
la question de ce qui peut être commun à
tous et donc de la quête d’un référent universel. La science et le droit,
que certains considèrent comme des fondements ultimes en vue du
discernement, ne peuvent permettre de dépasser les dilemmes posés
par les pratiques de prévention. Il nous semble essentiel d’insister d’une
part sur la nécessité d’une prise en compte du réel dans sa complexité,
d’autre part de refuser la réduction du discernement éthique à la mise
en œuvre de principes, supposés neutres, posés a priori. nous en arrivons ainsi à mettre en avant l’intérêt d’une éthique laissant toute sa
place à la mise en tension des systèmes de légitimation des acteurs
sans pour autant abandonner sa prétention à l’universalité. À la suite de

La prévention a pour
conséquence une limitation
de la liberté des citoyens
à disposer d’eux-mêmes

Trois types de questionnement

Prenons le cas de la prévention du diabète de type 2. Plusieurs
études montrent par exemple qu’une alimentation inadéquate de la
mère pendant la grossesse augmente le risque que l’enfant développe
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des médecins de ville cette intervention se réfère-t-elle ? Qui décide de
ce qui doit être promu ou proscrit ? Peut-on tolérer de voir se développer le contrôle social des individus au nom d’un état d’exception sanitaire permanent ? Quel statut donne-t-on à la personne « sujet » ou
« objet » du programme de santé publique ? Comment ce dernier estil garant de la liberté de disposer de soi, de l’autonomie des individus,
notamment des plus vulnérables ? En quoi telle pratique de prévention
est-elle acceptable ? Comment mettre en œuvre une démarche de prévention adaptée à chaque personne et à chaque situation ?
Autant de questions qui appellent des réponses, car, comme toute
intervention de santé publique, la prévention n’est pas neutre, elle a
pour conséquence, en particulier, une limitation de la liberté des citoyens à disposer d’eux-mêmes, et ce au nom de leur propre intérêt. Le
fait que la santé individuelle et collective soit l’objet d’une « politique
de prévention» ne peut manquer d’interroger sur la place de la personne et de sa liberté dans le dispositif ou sur les référents idéologiques
qui conditionnent les choix. Le caractère crucial de ces questions est
renforcé par le fait qu’il s’agit d’intervenir sur la santé, non pas dans un
cadre curatif (en réponse à une demande de soin) ou seulement en
contexte épidémique (crise sanitaire), mais dans un cadre préventif
(avant qu’un mal ne se soit déclaré et sans que la personne l’ait demandé).
D’une façon générale, certains auteurs estiment que la prévention
apparaît aujourd’hui comme une entreprise d’acculturation dont le
mandat serait de promouvoir les valeurs véhiculées par une culture sanitaire(3). La question se pose de savoir qui déﬁnit ces valeurs, dans
quelle mesure il est légitime de les promouvoir et quel doit être le rôle
des généralistes et des autres professionnels dans ce projet. Ce qui
pose les problèmes les plus diﬃciles à résoudre, ce n’est pas le fait que
toute action de santé publique « soit irrémédiablement culpabilisante
et moralisatrice »(3) comme le dit Raymond Massé, ni même l’existence
de conﬂits de valeurs, mais bien la négation de leur existence. En eﬀet,
pour certains auteurs, tout est aujourd’hui consensuel : interroger la
pertinence de l’intervention politique en matière de prévention (référée à la fois aux données épidémiologiques et à un projet de développement individuel et social) sera l’acte de vils réactionnaires ou de
parfaits idiots. Ainsi, à partir du moment où
la santé publique retiendrait une liste de
comportements et de facteurs environnementaux comme étant « à risque pour la
santé », non seulement l’intervention serait
éthiquement acceptable par déﬁnition
mais elle serait un devoir. À notre avis, une
intervention en santé publique accède à
un statut éthique non pas dans la mesure
où elle évite tout dilemme mais plutôt si elle permet de développer
une véritable conscience des enjeux éthiques qu’elle soulève. Ceci
passe par un travail d’explicitation de ce qui fonde l’intervention en référence à « l’autre » dont le statut, objet ou sujet, cible ou acteur de l’action de prévention, est au cœur de la problématique.
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Tableau
Synthèse de quelques-unes des questions éthiques
posées par les politiques et les pratiques de prévention

politique

Légitimité

Place de la personne

• Statut des
légitimations
scientiﬁque,
économique et
politique

• Place de la
personne, de
« l’autre », et de sa
liberté dans
l’intervention

• Mise à jour des
présupposés
idéologiques fondant
ces légitimations

• Place accordée
aux diﬀérentes
représentations
de la santé, des
conduites à risque

• Interpellation
de la santé publique
comme nouvelle
morale

• Place faite
à la complexité
des déterminants
dont la plus large
part échappe
aux individus

Approches
et méthodes
• Mise à jour des
présupposés qui
sous-tendent
l’intervention
• Identiﬁcation des
eﬀets secondaires
des méthodes
employées
• Place des stratégies
de manipulation
• ...

• Façon dont est
gérée la tension
entre paternalisme et
visée émancipatrice • Mise à jour
des enjeux liés
• ...
au désir de maîtrise
• ...
Denis Müller, c’est à un universalisme concret de type relationnel que
nous nous référons(6).

Un discernement collectif

Un médecin généraliste n’est pas une mécanique froide et neutre,
c’est un professionnel marqué par une histoire propre, des valeurs, une
conception de son mode d’exercice. Ainsi, toute approche de discernement éthique ne peut être ultimement fondée que sur la conﬁance
en sa capacité à choisir de façon libre et responsable. À partir du moment où l’éthique est autre chose que l’application, dans la pratique, de
principes pensés de l’extérieur, elle est appel à l’engagement dans le
discernement. Il nous semble essentiel, pour terminer, de nous centrer
sur le développement de cette capacité de discernement individuel
comme collectif chez les acteurs. Pour que les individus comme les collectifs puissent aller au bout de la démarche, il importe à notre sens,
d’une part, qu’un cadre clair déﬁnisse le rôle et les missions des diﬀérents acteurs de la prévention, d’autre part, qu’un processus de formation et d’accompagnement soit engagé.
Le cadre général n’existe pas aujourd’hui. notre pays ne s’est pas encore doté d’une politique de prévention et d’éducation à la santé à la
hauteur des enjeux. Un tel cadre est pourtant nécessaire. La ﬁnalité
d’ensemble, par-delà la prévention ponctuelle de tel ou tel problème
de santé, doit être clairement explicitée. Qu’est-ce que nous attendons
en matière de capacité à prendre en charge sa propre santé par l’ensemble des citoyens ? De quelles compétences et connaissances doivent disposer tous les Français ? À partir du moment où une
perspective d’ensemble, à visée émancipatrice et non moralisante, est
déﬁnie, il convient de préciser le rôle de chacun des acteurs. En eﬀet, la



prévention est un champ partagé (avec les professionnels du secteur
paramédical, les animateurs du monde associatif, les enseignants, les
élus...), seule une déﬁnition explicite des modalités d’action des uns et
des autres peut permettre de mettre en synergie les interventions et de
prendre en charge les questions éthiques de façon collective.
Il ne sera bien évidemment pas suﬃsant, il faut aussi que les professionnels eux-mêmes soient en situation de prendre en charge les questions éthiques liées à leurs propres pratiques. nous souhaitons insister
sur la dimension collective du discernement éthique en matière de prévention. Comme nous venons de l’indiquer, la prévention est un objet
partagé. C’est l’action conjointe des diﬀérents acteurs qui est susceptible de permettre d’atteindre une eﬃcacité signiﬁcative. En ce qui
concerne la prise en charge des questions éthiques, il en est de même :
le collectif recèle les ressources nécessaires à la mise à distance critique
des situations. Si nous poursuivons sur le cas de la prévention en direction des futures mères, le soutien d’un réseau périnatalité, par exemple, est de nature à oﬀrir le cadre d’un discernement structuré, riche et
conduisant à des décisions pratiques(7). La pluridisciplinarité, constitutive de la santé publique, est une chance pour la prise en charge des dilemmes, car elle évite l’enfermement dans des rationalités univoques.
Enﬁn, les enjeux de formation sont considérables. Qu’il s’agisse des
professionnels du sanitaire, du social ou de l’éducatif, les problématiques éthiques sont explicitement au programme des formations initiales. Pour autant, les enseignements dans ce domaine restent
marginaux. À notre sens, il s’agit de tenir ensemble plutôt que de dissocier, c’est pourquoi nous ne plaiderons pas pour un découplage de
l’éthique de la formation professionnelle mais pour une approche
transversale qui fait de l’éthique l’un des ﬁls conducteurs d’une pratique réﬂexive. En ce qui concerne la formation médicale continue, c’est
une approche intégrée de la prévention qui doit être promue. Plutôt
qu’un ensemble de procédures d’intervention standardisées, ce sont
des apports précis, concrets et opérationnels ainsi que des éléments
pour mettre à distance les pratiques qu’il convient de proposer aux praticiens. Il n’est pas inutile de rappeler que la prévention est déjà pratiquée au quotidien par tous les généralistes, qui sont en première ligne
pour dialoguer avec les patients sur leurs questions de santé. Il s’agit
plutôt de valoriser ces pratiques, de les mutualiser et de les enrichir plutôt que de promouvoir le dernier outil de prévention à la mode ! L’enjeu est de permettre à chaque médecin, au cœur de son exercice
professionnel, de développer une démarche préventive et éducative
réellement adaptée aux personnes dont il a la charge, et d’articuler son
intervention à celle des autres acteurs. ■
Cet article a été sollicité par Le Concours médical auprès de l’auteur, à l’occasion de la sortie de son
ouvrage cité en référence 5 ; cet ouvrage peut être commandé aux Editions de la Santé (voir page XXX).
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