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« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni 
les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux 

changements..» 
 

Charles Darwin 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs pédagogiques :  
- Définir la normalité en médecine clinique 
- Décrire les représentations sociales de la santé et de la maladie 
- Identifier la notion de vulnérabilité 
- Décrire la notion de stigmatisation. 
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I- Introduction : 
 L’organisation mondiale de la santé « OMS » considère que : 
« la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social 

et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d’infirmité. » 

 
La pathologie est considérée comme une modification qualitative et 
quantitative de l’état normal.  
 
La notion de normalité quant à elle,  n’est pas neutre et est difficile à 
définir. Elle est souvent associée aux représentations et à l’éthique 
d’une société.  
 
II- La normalité:  
Une norme, du latin norma « équerre, règle », désigne un état 
habituellement répandu, moyen, considéré le plus souvent comme  
référence. 

 
 

Il existe quatre grands modèles de normalité : 
 
1- La normalité statistique :   
La normalité statistique assimile la norme à la fréquence.  
- pourcentage majoritaire de comportements par rapport à une 

moyenne statistique.  
- individus dits normaux = individus moyens  
- individus pathologiques = individus déviants de la norme ou de 

la moyenne. Ex : Test de QI.  
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Ce concept présente cependant un caractère arbitraire : La fréquence 
d’un phénomène ne suffit pas à rendre compte dans plusieurs cas de la 
notion de normalité ; des phénomènes peuvent être fréquents mais 
pathologiques (dépression ; stress post traumatique…).  

 
2- Normalité Idéale :  
Idéal auquel on aspire. 
Critères élaborés par la société. Plus on se rapproche d’un critère idéal 
plus on est normal et vice versa. De ce fait, ce concept stigmatise les 
comportements non habituels. On est malade selon les critères de la 
société, de l’opinion publique, des médias, des hommes politiques. 
Exemple du mariage homosexuel.   
 
Cependant, ces notions de normalité idéale ou sociale sont 
insuffisantes …  
- Ex : attitudes passives de soumission silencieuse  
- Ex : certaines conduites suicidaires : lors des jours précédents 

l’acte, le sujet peut être très calme, silencieux, donnant 
l’impression à l’entourage qu’il est tout à fait adapté.  

- Ex : cas de la perversion, le sujet peut être tout à fait bien adapté 
socialement.  

- Ex : certains peuvent être marginaux sur le plan social mais tout 
à fait équilibré psychiquement. 

 
3- Normalité fonctionnelle :  
Elle se réfère au fonctionnement optimum d’une personne « si je ne 
suis pas à l’aise avec ce que je suis, je suis pathologique »  Idéal 
individuel mais influencé par la société. CANGUILHEM (1966) 
proposa le concept de « normativité » selon lequel un individu sain est 
celui qui peut tomber malade et se rétablir ; c’est un individu capable 
d’instaurer de nouvelles normes de fonctionnement dans des contextes 
différents.  
 
4- Normalité subjective de l’évaluateur :  
- L’évaluateur (le médecin) possède ses propres représentation des 

limites de la normale concernant toutes les conduites  
- Ces représentations sont strictement individuelles  
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- Nous avons tendance à confronter l’individu avec notre propre 
comportement  

- Cette subjectivité est assez importante  
- De plus chez chacun de nous la stabilité du jugement est 

variable.  
 
III- La vulnérabilité :  
La notion de vulnérabilité renvoie à la fragilité de l'existence humaine. 
 
La vulnérabilité est une dimension présente chez tous les individus, et 
repose sur l’hypothèse d’un continuum entre le normal et le 
pathologique. Chacun de nous est un vulnérable en puissance, 
potentiellement sujet à des basculements dans son état de santé, sa vie 
professionnelle ou privée. Nous avons tous été et serons vulnérables, 
l’enfance, l’adolescence et la vieillesse.  
 
Il existe plusieurs types de vulnérabilité :   

a- La vulnérabilité biologique : Certaines personnes sont dites plus 
vulnérables que d’autres, pour des raisons de constitution 
biologique notamment dans les maladies à composante 
génétique (obésité, cancer, maladies psychiatriques).  

 
b- La vulnérabilité psychologique: est représentée par une fragilité 

de la personnalité l'exposant à des réactions pathologiques aux 
évènements et aux circonstances de l'existence, ainsi qu'à 
l'apparition de troubles mentaux caractérisés, transitoires ou 
durables. 

 
c- La vulnérabilité sociale : représente une fragilité matérielle ou 

morale à laquelle est exposé un individu, une organisation ou 
une société. Ex : pauvreté, divorce, migration… 

 
Aujourd’hui, la notion de vulnérabilité permet de penser un modèle 
« Bio-psycho-sociale » faisant interagir les 3 composantes dans la 
compréhension et la prise en charge d’un grand nombre de maladies 
humaines.  Ex : La dépression. 
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La vulnérabilité de certaines personnes appelle à un devoir de 
prévention des facteurs de risque, avec nécessité d'intervenir en 
amont de l’apparition des maladies.  
 
La prévention est définie par l’OMS en 1948,  
« l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la 
gravité des maladies, des accidents et des handicaps ». 
 
IV- La stigmatisation :  
Il s’agit d’un phénomène consistant la mise à l’écart d’une personne 
pour ses différences qui sont considérées comme contraires aux 
normes de la société.  
 
Le stigma est un attribut profondément disqualifiant, qui fait passer le 
sujet d’une personne complète et normale à une personne détériorée et 
diminuée, et qui finalement le réduit à ce label (un toxicomane, un 
schizophrène, un obèse, etc.).  
 
Non seulement le stigma, basé sur une caractéristique considérée 
comme une différence ou une déviance de la norme, conduit la société 
à rejeter l’individu stigmatisé (Tableau 1), mais lui-même tend à se 
considérer comme discrédité et indésirable, par le biais du phénomène 
« d’autostigmatisation ». 
 
Conséquences : ce phénomène amène les sujets stigmatisés à : 
- Ne pas adhérer aux programmes de prévention : VIH, grossesse à 
risques, dépistage des cancers… 
- Limitation du recours aux soins : automédication, complications, 
mortalité élevée 
- Faible estime de soi et autostigmatisation : dépression, toxicomanie, 
violence… 
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Tableau 1 : Etapes du phénomène de stigmatisation et stratégies 
permettant de le combattre 

 
« NICOLE BICHSEL et al. La stigmatisation: un problème fréquent aux conséquences 
multiples. Rev Med Suisse 2017 ; 13 : 478-81» 
 
 
Conclusions :  
L’ensemble de ces éléments offrent un cadre général permettant 
d’appréhender d’un même regard les facteurs biologiques et les 
facteurs environnementaux, y compris les facteurs sociaux, pour 
envisager une compréhension du phénomène pathologique.   
 
 


