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INTRODUCTION 

Le cours d’aujourd’hui vise à atteindre les objectifs suivants :  

1/ Comprendre  la dimension culturelle dans les champs de la santé et de la maladie. 

2/ Analyser l’influence de la société et de la culture sur le corps biologique, la souffrance, le 

vécu de la maladie et la dignité humaine. 

3/ Identifier les déterminants sociaux de la santé. 

Question du départ: Dans quelle mesure la santé, la maladie et la souffrance, réalités à 

première vue universelles, sont-elles aussi des phénomènes « culturels » et « sociaux » ?  

La définition de la santé : 

Pour se faire, il est important de savoir que sur le point de vue historique, c’est au Congrès 

d’Alma Mata en 1978 que la définition de la santé comme « absence de maladie et 

d’invalidité » a été remplacée par celle « d’état de bien-être complet, physique, mental et 

social », enregistrant la contribution de la psychologie et la sociologie de la santé. Être 

malade ou en bonne santé ce n’est pas seulement un état biologique mais c’est aussi une 

réalité psychologique et sociale (O.M.S., 1985).  

La définition de maladie :  

A travers ces représentations, c'est le rapport de l'individu à la société et à la culture qui est 

appréhendé. En ce sens, la maladie est étudiée comme un fait psychosocial. Comme le souligne 

Herzlich, bien que le fait d'être en bonne santé ou malade « est une expérience individuelle qui ne 

peut être partagée... 

La dimension socioculturelle intervient donc dans la gestion de la maladie. Elle est au centre 

des premiers travaux qui ont porté sur le binôme santé/ maladie et se trouve au cœur des 

contributions décisives que l’anthropologie et la sociologie apportent aujourd’hui à la 

compréhension des problèmes liés à la prévention, la protection et la promotion de la santé.  

Les anthropologues et les sociologues de la santé distinguent :  

 « Illness » (trouble ressenti, subjectif) 

 « Disease » (altération biologique attestée par un praticien)  

« Sickness » (existence sociale de la maladie).  

Ils ont depuis longtemps mis en évidence le caractère social de la maladie. Ils ont même considéré les 

représentations et pratiques relatives à la santé comme l’un des matériaux privilégiés pour 

l’investigation des systèmes culturels et sociaux et de leur articulation avec le niveau individuel, dont 

Marc Augé observe qu’elle est à la fois « la plus individuelle et la plus sociale des choses  ». Les 
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schémas de pensée qui permettent de la reconnaître, de l’identifier et de la traiter, nous dit-il, sont 

éminemment sociaux : « Penser sa maladie, c’est déjà faire référence aux autres. » 

Ainsi, en sociologie, pour divers auteurs (entre autres H. Becker, E. Freidson, E. Goffman, R. Merton, 

A. Strauss, B. Good, R.  Massé, M. Foucault…), l’étude des pratiques et attitudes des acteurs au sein 

des systèmes liés à la santé « est apparue féconde pour la compréhension de problèmes et de 

processus sociaux plus généraux » (Adam et Herzlich, 2002).  

C’est d’ailleurs sur cet aspect que nous allons aborder les « déterminants socioculturels de la 

santé et de la maladie. La prise en compte de la culture dans le champ de la santé s’est ainsi 

déterminée permettant une nouvelle orientation au système de santé : la promotion de la 

santé, qui ajoutait à l’offre des services cliniques et curatifs, la prise en compte et le respect 

des besoins culturels.                                                                                                                                                                  

1/ Les dimensions culturelles dans le champ de la santé et de la maladie. 

1-1- La définition de la notion de culture :  

C’est un ensemble de valeurs, de normes, de modèles de conduite et de pensée (au pluriel 

non) d’un groupe. Elle recouvre plusieurs sens :  

a- Les savoirs et savoir-faire : (savoirs de sens commun transmis par le milieu familial, 

l’école, les médias, les canaux de communication informels, mais aussi construits à partir de 

l’échange avec les porteurs du savoir savant (experts, médecins, etc.) ou à partir des 

informations dispensées par les campagnes d’éducation pour la santé.  

b- Le sens que les acteurs donnent à leurs pratiques et sur les significations que revêtent 

pour ceux qui y participent, les institutions, les usages, les actions et les discours propres à 

un groupe localement défini. Se centrer sur les façons de dire, de faire et de penser, entre 

ethos, mode de vie (life ways) et eidos, modes de pensée. 

Les deux types de pensées rentrent dans le même schéma; d’une part les systèmes de 

croyances, d’autre part les inculcations éducatives, les impositions sociales incorporées, 

comme une sorte de « gouvernementalité » appliquée aux corps dans le champ médical 

(Fassin et Memmi, 2004). 

Une autre vision de la culture en fait un système symbolique qui met en lien et en loi les 

différents ordres (cosmique, économique, politique, religieux, individuel) constituant la 

réalité sociale.  

 1-2- Le modelage culturel : 

La culture a des effets sur la santé et la maladie. Car elle façonne et encadre nos 

expériences et notre perception du monde. Lorsque l’individu est confronté à une 

sensation corporelle désagréable et inhabituelle, il va la décoder, la relier éventuellement à 

d’autres manifestations et décide s’il y a lieu d’y voir un signe inquiétant pour lequel une 
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action s’impose. Une telle élaboration n’est pas seulement individuelle mais aussi elle est 

reliée au social et à la culture.  

La culture joue un rôle essentiel  dans la compréhension de la maladie. C’est elle qui donne 

un sens à la maladie et détermine nos croyances et nos représentations à son égard. Car 

lorsque la maladie fait problème, exige une interprétation, il faut qu’elle ait un sens pour 

que les hommes puissent espérer la maitriser.  

Depuis longtemps, des travaux anthropologiques et psychosociologiques ont montré que 

des états physiologiques de la maladie comme la douleur, ne sont pas des données 

totalement objectives. Ils sont interprétés en fonction des contextes sociaux dans lesquels 

ils se produisent. La culture fournit à l’individu le cadre dans lequel s’opèrent ces 

interprétations touchant les phénomènes du corps, et en particulier, la maladie et ses 

symptômes. Autrement dit, elle contribue à définir : 

 La représentation et la perception de la santé et de la maladie par les patients et 

les dispensateurs de soins. 

 Les croyances des patients et des dispensateurs de soins quant aux causes de la 

maladie. Par exemple, certains patients ne connaissent pas la théorie des 

microbes et croient plutôt au fatalisme, au djinn (un esprit malin s’empare de 

l’enfant et est responsable d’une maladie évocatrice du tétanos), au mauvais œil 

ou au démon. Ils n’accepteront peut-être pas le diagnostic et peuvent même 

croire qu’ils ne peuvent pas changer l’évolution des événements. Ils peuvent 

plutôt accepter la situation à mesure qu’elle prend forme. 

 Les maladies et problèmes honteux et les raisons pour lesquelles ils le sont. Dans 

de nombreuses cultures, la dépression suscite couramment l’opprobre, et une 

personne qui consulte un psychiatre est nécessairement « folle ». 

 Le degré de compréhension et d’adhésion aux choix thérapeutiques recommandés 

par les dispensateurs de soins qui ne partagent pas leurs croyances culturelles. Par 

exemple, certains patients sont d’avis qu’un médecin qui ne leur fait pas 

d’injection ou prise de tension, une radio… etc., ne prend pas leurs symptômes au 

sérieux. 

 La perception des maladies chroniques et des diverses possibilités thérapeutiques 

par les patients et les dispensateurs de soins. 

Exemple illustré : Une femme chinoise vient consulter pour une sensation très douloureuse 

de « poids sur la poitrine ». Le médecin américain pense à des troubles cardiaques mais 

ceux-ci ne sont pas confirmés par les examens et aucun traitement n’améliore l’état de la 

malade. Encouragé par des anthropologues à rechercher le modèle explicatif de la malade, 

le médecin apprend de celle-ci certains faits qui, selon elle, sont à l’origine de son état : elle 

a mené une vie très dure, a porté des poids très lourds dans sa jeunesse et un jour son mari 

l’a sauvagement battue. Elle fait part aussi de sa tristesse d’avoir quitté le Viêt-Nam et d’y 

avoir des proches. Après cette conversation, le diagnostic du médecin s’oriente vers une 
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dépression. Mais celle-ci ne correspond pas, dans ses symptômes, à la dépression d’un 

malade américain : le « modelage culturel » ne concerne donc pas que son expression. En 

Chine, les symptômes psychiatriques donnent en effet plus souvent lieu qu’en occident à des 

symptômes corporels et l’expérience de la dépression passe souvent par des douleurs 

cardiaques alors que ce n’est pas le cas aux États-Unis ou en France.   

2-2-  Le savoir médical et savoir profane.  

Pour les anthropologues de la santé, toute maladie est un phénomène signifiant et l’activité 

médicale est toujours interprétative. Le médecin interprète les symptômes ressentis par son 

patient et les traduit dans les catégories du savoir médical fondées sur des notions 

biologiques.  

Le malade de son côté, possède son savoir profane, il a son propre point de vue concernant 

son état et s’est forgé, à son propos, un « modèle explicatif » : celui-ci peut être en partie 

individuel mais il est aussi enraciné dans la culture. Car le modèle explicatif du malade n’est 

pas seulement une traduction, mais c’est la signification de la maladie qui fait partie de la 

réalité elle-même. Ces chercheurs parlent encore de « réseau sémantique de la maladie » 

pour désigner l’ensemble de notions et de « symboles qui lui sont associés et lui donnent 

sens.  

En outre, Luc Boltanski a montré que les malades des milieux plus favorisés ont des 

compétences médicales et intériorisent le mieux les catégories conceptuelles du savoir 

médical. Ils consultent plus souvent le médecin. Et par leur origine sociale, ils partagent et 

communiquent avec lui facilement. Leur niveau d’éducation élevé rend plus aisée la 

transmission de connaissances du médecin au malade. Ils sont donc enclins à décrypter leurs 

maladies. Le rapport au corps est modelé par la proximité d’un groupe social avec le discours 

scientifique dominant dans les sociétés modernes. Cependant, cela ne suffit pas pour 

répondre à toutes les questions posées par le malade.  

La  compréhension de son état est indispensable. Car la maladie n’est pas seulement un 

ensemble de symptômes qui la conduit chez le médecin, mais elle constitue un évènement 

malheureux et parfois stigmatisant (on la définit avant de passer aux déterminants sociaux) 

qui menace et parfois modifie radicalement sa vie quotidienne. (Nous citons des exemples 

illustrés du terrain d’enquête algérien: 1er : Le cas de la jeune fille atteinte de diabète. 2ème : 

Le cas de la femme atteinte de cancer).  

La maladie entraine une formulation de questions ayant trait au sens même de cet 

évènement : « pourquoi se produit-il ? », « pourquoi moi ?», « pourquoi maintenant ? ». R. 

Good S’est concentré sur les « réseaux sémantiques » propres à certaines maladies 

(l’épilepsie, le cancer). Selon lui, le diagnostic médical ne suffit pas, et le point de vue du 

malade n’est pas qu’une reproduction du savoir médical. Dans toutes les sociétés, les 

maladies sont interprétées de manière spécifique et sont prégnantes 
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dans l’imaginaire collectif. La notion même de maladie sert aussi de support à l’expression 

de croyances et de valeurs plus larges.  

L’interprétation de la maladie s’effectue toujours en termes mettant en cause la société, ses règles et 

la vision qu’on en a à travers nos conceptions de la maladie.  

Les anthropologues ont permis de souligner l’existence d’un décalage entre conceptions 

médicales et profanes de la maladie, et notamment d’expliquer sur cette base certains 

échecs à l’observance des patients, 

Les représentations profanes sont pertinence en tant que révélatrices des conduites et des 

valeurs sociales. C’est  donc le rapport de l'individu à la société et à la culture qui est 

appréhendé.  

En ce sens, le fait d'être en bonne santé ou malade «  est une expérience individuelle..., on 

est malade ou bien portant pour soi, mais aussi pour la société et en fonction de la société» 

(Herzlich C.L., 1969, 13). Autrement dit, « les troubles peuvent être là, mais c'est ce que nous 

autres, êtres sociaux, pensons et faisons à leur égard qui détermine le cours de notre vie». 

La maladie a donc « une définition sociale et est entourée d'actes sociaux qui la 

conditionnent » (Freidson E., 1984, 214-215). Si notre rapport à la maladie et aux médecines 

est un rapport au social, il est aussi un rapport au culturel dans la mesure où chaque 

médecine transpose ses propres valeurs culturelles (Sendrail M., 1980).  

 

2- L’influence de la culture sur le biologique, la souffrance et le vécu de la 

maladie : L’interprétation de la maladie. 

L’influence du culturel sur le biologique est démontrée à partir de la construction sociale de 

la maladie. Cette nouvelle approche est axée sur l'étude des représentations. La notion de 

« représentations de la maladie », interroge le lien entre maladie, culture et société. La 

dimension culturelle, à l’œuvre dans les conduites thérapeutiques et de santé, est à fortiori 

dans la rencontre entre praticiens et patients, elle est en effet plus problématique qu’il n’y 

paraît. La maladie, en plus d’être un désordre biologique, est envisagée comme un désordre 

individuel et social. La maladie avait une réalité indépendante de sa définition médicale, et 

qu’elle faisait l’objet de représentations et de traitements spécifiques à chaque culture 

(Fainzang, 2001). 

2-1-La représentation de la maladie comme « croyances ». 

Les premières études relatives aux traditions médicales dans les sociétés occidentales 

étaient utilisés pour décrire les « croyances médicales » des populations « indigènes » 

(Good, 1998, p. 79). Au travers de ce courant de pensée, la culture est essentiellement 

considérée comme un « système de croyances et de coutumes » a permis de saisir les 

pratiques associées à la maladie . 
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Rivers, dans son ouvrage devenu classique, Medicine, Magic and Religion (1924), parle d’un 

modèle descriptif de la « médecine primitive ». Celle-ci se décompose d’après lui en trois 

variantes ou « visions du monde » : (magique, religieuse, naturaliste) auxquels la maladie est 

attribuée à une manipulation d’ordre magique, à des forces surnaturelles ou à un processus 

naturel. Selon Rivers, ces conceptions médicales étudiées comme erronées du point de vue 

de la médecine occidentale, étaient fondées sur des « systèmes de croyance » cohérents et 

logiques car les pratiques et les croyances médicales faisaient intégralement partie de la 

culture. (Rivers, 1924, cité par Good, 1998, p. 99). Ces représentations de la maladie étaient 

abordées du point de vue de leur rationalité.  

Dans les années 1940, les croyances et pratiques médicales des populations non-

occidentales ont été souvent interprétées comme les premiers stades du savoir médical qui 

ont donné lieu à des théories causales de la maladie, une connaissance des propriétés 

pharmacologiques des plantes et des minéraux, considérées tout aussi primitives les unes 

que les autres (Good, 1998, p. 79).   

En outre, il est important de souligner que l’anthropologie médicale dépasse le postulat 

biomédical et intègre la maladie à son contexte (histoire de l'événement, conjoncture de la 

maladie et affirmer ainsi la solidarité entre ordre biologique et ordre individuel et social 

(Benoist J., 1966 ; Augé M., 1986). Les travaux menés dans ce sens ont un point commun : 

s’interroger à partir de l'avènement de la maladie et des rituels et symboles qui 

l'accompagnent, sur les rapports d'implication et de complémentarité entre religion, 

symbolisme, représentation du monde, du corps, de l'individuel et du social. 

L’individu en quête de soins est appréhendé, selon la rationalité versus l’irrationalité de ses 

conduites, comme une priorité des programmes de santé publique, où il était question de  

consistant à modifier ses comportements moins rationnels  en matière d’habitudes de vie, 

d’alimentation, de recherche de soins, etc. par le biais de son « éducation sanitaire ».  Elle 

est généralement posée comme la marque distinctive de la frontière entre culture médicale 

profane et savoir scientifique (Good, 1998, p. 99). 

(L’exemple de la jeune fille atteinte de maladie mentale ou chronique : l’intensité 

traumatique du cancer va être modulée tant par des éléments rationnels ou irrationnels 

intervenant dans l’élaboration d’une psychogenèse de la maladie que par des variables 

émotionnelles et cognitives. Celles-ci façonnent les comportements et les attitudes face à la 

maladie, à l’adhésion ou pas aux traitements proposés avec le recours possible aux 

médecines parallèles. Benjamin et Good, (1998, p. 73) dans un ouvrage fondateur datant de 

1955 (Health, Culture and Community : Case Studies of Public Reactions to Health Programs), 

indiquent que « “les habitudes et les croyances“ des populations auxquelles les programmes 

de santé publique s’adressent constituent un “système culturel” élaboré que les spécialistes 

de santé publique devraient comprendre avant de vouloir faire adopter des habitudes et des 

idées nouvelles». Pour aider l’individu à améliorer sa santé, il était primordial, selon eux, 

d’apprendre à penser comme les personnes qui la composent. 



8 
 

 

2-2- La représentation de la maladie comme « systèmes de sens ». 

 

De nombreux auteurs (Donis Jodelet, Bazenger, Herzlich…) se sont intéressés à la 

perspective subjective de la maladie.  L’interprétation de la maladie renvoyait à un registre 

de sens beaucoup plus vaste que le biologique  et mettait en cause le rapport de l’individu 

au social, à la société. Les représentations de la maladie et de la santé reçoivent dans les 

sciences sociales un rôle prééminent dans le traitement social ou culturel des questions 

relatives à la vie corporelle, et dans la mesure où la maladie, signifiant social, fait objet de 

discours qui, variant en fonction de l’histoire et selon les insertions sociales des acteurs, 

donne sens et orientations aux pratiques privées et institutionnelles.  

Sans nier l’importance de la biologie et de la nature, la maladie n’est pas une entité, mais un 

« modèle explicatif ». La culture n’est pas seulement un moyen de se représenter la maladie, 

mais plus profond que cela, elle participe à sa constitution en tant que réalité humaine. C’est 

alors le rapport entre la culture et la maladie qui est placé au centre des analyses. L’idée 

sous-jacente de Good, est que «la maladie a son fondement dans l’ordre du sens et de la 

compréhension humaine». Qu’elle est constituée par «un acte interprétatif et ne peut dès 

lors être saisie que par lui» (Good, 1998, pp. 125-126).  

Autrement dit, la maladie n’est plus ici considérée comme une entité (à la manière de la 

biomédecine) mais plutôt comme un objet culturel et social et une expérience vécue. 

L’expérience humaine est définit comme « monde de vie » (Lebenswelt) (Dubet) auquel le 

sujet ou l’acteur social cesse désormais d’être considéré comme un « imbécile culturel » 

selon l’expression de Garfinkel, (1967). Au lieu d'un individu abstrait (en train de contempler 

le monde ou pratiquer l'interférence), nous verrons un homme impliqué dans le monde où il 

vit. Ces conduites des soins font intervenir divers acteurs et agents impliqués dans le 

processus de soin, de prise en charge et d’encadrement du malade (médecins, infirmiers, 

guérisseurs, organismes d’assurance, entourage du patient…).  

Dans cette perspective, la recherche a porté sur la manière dont  les individus expliquent  et 

interprètent l’expérience de la maladie en des « cheminements » et trajectoires spécifiques, 

dans le cadre d’une culture globale : à partir des valeurs, normes et symboles qui prévalent 

dans son groupe d’appartenance. Il s’agit, ainsi que les désigne Massé, de “savoirs vécus” 

alliant interprétations et pratiques (Massé, 1995). 

 (Exemple : La découverte d’un cancer va le plus souvent entraîner chez le patient une 

recherche de sens, soit par interprétation de l’événement ou par attribution d’une 

signification et la mise en place de croyances, de pensées divines,  et  de comparaisons 

sociales). 

Les travaux de Kleinman se fondent sur des “récits de maladie” (illness narratives). Il 

cherchait à comprendre comment cette expérience intime était mise en sens et ordonnée à 

travers sa narration. Nous pouvons citer  les travaux algériens (Chaulet, Mebtoul, Bouziani et 

d’autres chercheurs du GRAS)  sur les expériences sociales et les pratiques socio-sanitaires 

face à la maladie chronique. Des représentations profanes se sont basées sur l’expérience, 
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les conduites et les trajectoires thérapeutiques des malades (Jean-Pierre Olivier de Sardan). 

Une telle orientation est justifiée entre autres par le souci de mieux appréhender la maladie 

comme réalité sociale étudiée.  

La notion du stigmate  

C’est Erving Goffman qui a fait du stigmate (étymologiquement une marque durable sur la peau) un 

concept sociologique, en l’étendant à tout attribut social dévalorisant, qu’il soit corporel ou non –

 être handicapé, homosexuel, juif, etc.  

Le stigmate n’est pas un attribut en soi : il se définit dans le regard d’autrui. Il renvoie à l’écart à la 

norme : toute personne qui ne correspond pas à ce qu’on attend d’une personne considérée comme 

« normale » est susceptible d’être stigmatisée. Le stigmate s’analyse donc en termes relationnels.  

Il renvoie autant à la catégorie à proprement parler qu’aux réactions sociales qu’elle suscite et aux 

efforts du stigmatisé pour y échapper. 

Goffman distingue donc tout un jeu possible de négociations identitaires « lorsque la différence n’est 

ni immédiatement apparente, ni déjà connue, lorsqu’en deux mots, l’individu n’est pas discrédité, 

mais bien discréditable ».  

La personne stigmatisée s’attache au contrôle de l’information à l’égard de son stigmate (le cacher, le 

dire à certains, le révéler) ; la personne stigmatisée doit gérer la tension entre la norme  sociale et la 

réalité personnelle (se voir confrontée aux réactions gênées de son entourage). Elle se trouve 

généralement réduite à son stigmate : toutes ses actions sont interprétées à travers ce prisme. Dès 

lors, elle est séparée des normaux.  

Les modes d’expression de la souffrance font référence à l’ensemble des problèmes liés à la 

maladie et des préoccupations autour de la maladie. Il s’agit alors d’évaluer la dénomination 

de la maladie, ses modalités d’expression, les symptômes rapportés, son potentiel évolutif 

selon le patient et ses conséquences psychologiques, sociales et économiques.  

L’évaluation de la stigmatisation perçue (stigma) à cause de la maladie, de l’existence d’un 

secret autour de la maladie, de sentiments de honte et de culpabilité et de l’estime de soi en 

fait partie (Goffman, 1975).  

 

3 -Les déterminants sociaux de la santé.  

Définition des déterminants de la santé : Facteurs influant sur l’état de santé d’un individu 

ou d’une population. Certains auteurs identifient quatre principaux groupes de déterminants 

: -les facteurs biologiques encore appelés endogènes, -les facteurs environnementaux 

(géographie, lieu de travail), - les facteurs liés aux habitudes et modes de vie (alcoolisme, 

tabagisme, nutrition), -les facteurs liés au système de soins. 

Si nous proposons de réfléchir sur la part du social dans la détermination de la santé, notre 

propos n’est pas de substituer une explication purement sociale à une explication 

biologique ; il existe imbrication entre les phénomènes biologiques et sociaux, et il est même 

nécessaire de penser en termes de « causalité en chaine »  pour expliquer l’état de santé de 

l’individu.  
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La notion de causalité est une notion complexe. Les épidémiologistes, par exemple,  

raisonnent en termes de « facteurs de risques ». Au niveau social on parlera plutôt de 

« déterminants sociaux » de la santé en se référant à des notions de classe sociale ou de 

catégorie socioprofessionnelle dont la définition n’est pas unidimensionnelle. Des études se 

sont centrées sur les mécanismes possibles de la causalité sociale concernant la santé et la 

maladie. Elles ont pu mettre en évidence des liaisons statistiques entre une caractéristique 

de l’individu ou son exposition à une condition environnementale et la survenue d’une 

maladie.  

Pour une meilleure compréhension de la santé et de la maladie des populations, 

l’environnement physique et social, les inégalités de santé, des politiques sanitaires 

fluctuantes, selon la conjoncture et les intérêts des groupes sociaux en présence, les 

logiques profanes de santé, sont autant de dimensions déterminantes à prendre en compte. 

C’est à ce titre que la maladie et la santé constituent pour le sociologue et le 

psychosociologue des faits sociaux totaux. Vu l’imbrication de la santé dans tous les aspects 

de notre vie (alimentation, logement, environnement écologique, famille, mode de vie...) 

l’analyse sociologique devient alors révélateur de notre rapport à l’ensemble de la société. 

En ce sens, elle tient compte de la complexité des faits sociaux (ici la santé et la maladie) et 

de leur globalité, permettant ainsi une meilleure appréhension de la réalité sociale. 

On identifie, le plus souvent, trois grands groupes de déterminants de la santé avec un 

quatrième qui n’est autre que le système de soins 
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3-1 Les déterminants biologiques 

Ils concernent les mécanismes physiologiques, biologiques et biochimiques du 

fonctionnement de chaque individu, c'est-à-dire le patrimoine génétique d’un individu ou 

d’une population et les paramètres biologiques mesurables des divers systèmes internes. 

3-2-Les habitudes de vie 

Il s’agit de l’ensemble des décisions que prennent les individus et qui ont des répercussions 

sur leur propre santé. Parmi les principaux facteurs liés aux habitudes de vie, on peut 

distinguer l’alimentation (ration calorique quotidienne, consommation de graisses animales, 

consommation de sel…), le tabagisme, la consommation d’alcool, les comportements 

sexuels, l’usage de stupéfiants, les prises de risque inconsidéré au volant comme la conduite 

en état d’ivresse…. 

3-3 L’environnement physique et socio-économique 

Il concerne, en fait, l’ensemble des facteurs extérieurs au corps humains ayant une incidence 

sur la santé et qui échappent en tout ou juste en partie à la maîtrise de chacun. On distingue 

ceux liés à l’environnement physique ou écologique à l’exemple de la qualité de l’air, de 

l’eau, les expositions physiques ou chimiques sur les lieux de travail, le climat et ses 

répercussions…., de ceux liés à l’environnement socio-économique à l’exemple du revenu, 

de la pauvreté, du logement, de l’éducation, du milieu du travail, de l’analphabétisme et de 

l’illettrisme, du manque de soutien affectif, d’une situation familiale détériorée, du fait de 

vivre seul et du manque d’activités sociales… 

3-4- Le système de soins 

Il comprend la quantité, la qualité, l’organisation de la distribution des soins, la nature des 

soins, mais aussi les rapports entre la population et les ressources engagées en vue de cette 

distribution. On peut, aussi y inclure les ressources financières et humaines, la quantité, le 

type et la répartition des établissements et des professionnels de la santé, l’accessibilité et la 

qualité des soins prodigués, le suivi thérapeutique… 

L’état de santé d’un individu ou d’une population à un moment donné est donc le résultat de 

différents facteurs agissant à des moments différents. Les facteurs environnementaux, 

biologiques, socioéconomiques et ceux reliés aux habitudes de vie interviennent sur cet état 

de santé comme des conditions antécédentes. Le système de soins, lui, intervient le plus 

souvent ultérieurement et parfois, même tardivement, comme facteur de restauration de 

cette santé perdue, avec parfois des effets négatifs, à l’exemple, des infections nosocomiales 

qui interviennent au cours d’un séjour d’un ou de plusieurs malades dans un hôpital. 

Les relations sociales et la santé   

Les relations sociales, ou leur absence, s'avèrent un risque majeur ou un facteur de 

protection important pour la santé et le bien-être d'un individu, selon plusieurs recherches 

menées aux États-Unis.  

Le milieu de travail  
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Il représente un aspect fondamental de l'environnement social d'un individu. Une étude 

britannique a montré que les conditions de travail et principalement la liberté de prendre 

des décisions contribuent à l'association très forte qui existe entre la classe sociale et les 

maladies cardiaques.  

Les effets du chômage sur la santé.  

Une synthèse des travaux de recherche réalisée sous l'égide de l'Organisation mondiale de la 

santé révèle « qu'un taux élevé de chômage et l'instabilité économique entraînent une 

augmentation significative des problèmes de santé mentale et ont également des effets 

nuisibles non seulement sur la santé physique des chômeurs, mais également sur celle de 

leur famille ».  

Des études portant sur le chômage et la mortalité ont révélé un taux de mortalité plus 

élevé (entre 40 et 50% de plus) chez les chômeurs. (Étude danoise 1970 à 1980). 

Conclusion :  

L’analyse du lien entre la culture,  la maladie et la santé permet de comprendre la logique 

dans le contexte global de l’organisation sociale des sociétés où elles étaient étudiées, et de 

tenir compte des facteurs agissant sur l’état de santé des individus en cherchant résolument 

à les améliorer. Il s’agit dès lors de se demander qui crée et définit les significations 

culturelles, et à quelles fins. La culture devrait ainsi être resituée dans son contexte 

historiquement, économiquement, politiquement... 

L’individu, estime Raymond Massé (1995), se situe au coeur d’un système complexe 

d’influences. Si ses conduites s’expliquent en partie par son savoir, elles sont aussi 

conditionnées par des facteurs qui le dépassent largement : l’attitude des professionnels, 

l’accessibilité des services, les politiques de santé, les structures sociales inégalitaires, le 

chômage, la pollution, etc. L’environnement culturel dans lequel s’inscrit le savoir profane 

n’est ainsi qu’une des composantes d’un contexte sociétal complexe, aux côtés de 

l’environnement physique, économique ou politique. Telle est, de son point de vue, la limite 

de ces études. 

Les représentations de la maladie sont par conséquent considérées aussi comme une 

« mystification » dans la mesure où elles camouflent les relations sociales et les rapports de 

pouvoir sous-jacents. Et c’est surtout lorsqu’on assigne aux représentations culturelles le 

statut « d’obstacle » à la santé des populations, sans se préoccuper de tous les autres types 

d’obstacles d’ordre politico-économique. Ou encore, lorsqu’elle attribue à des « pratiques 

culturelles » des écarts de santé dus en réalité à des conditions socio-économiques, 

participant ce faisant à légitimer la stratification sociale. 
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