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Le principe de prévention est omniprésent dans les sociétés occidentales contemporaines. Il est à 

l'origine de grands nombres d'injonctions en matière de conduites sociales et sanitaires. 

Cet ouvrage ambitionne de questionner de manière critique les fondements d'une telle mise en avant 

de la prévention en s'intéressant plus particulièrement à la prévention primaire dans le domaine de 

la santé, c'est-à-dire "l'ensemble des actions qui visent à réduire le nombre et la gravité des 

problèmes de santé au sein d'une population donnée" (p.9). 

 

La notion principale sur laquelle s'appuie la prévention est celle de risque. Dans le domaine de la 

santé, cette dernière est construite par l'épidémiologie en termes probabilistes sans que soit 

nécessairement questionnés les mécanismes en jeu. Des conduites sont ainsi étiquetées "à risque" 

(comme la consommation de tabac ou d'alcool par exemple). "La prévention s'empare ensuite de 

ces conduites pour inciter les individus à y renoncer, en considérant ces derniers comme les 

entrepreneurs de leur propre santé – tout à la fois autonomes, calculateurs, aptes à se projeter 

dans le futur et fortement attachés à leur santé" (p.24). C'est ici le point de vue des experts – et 

notamment des épidémiologistes – qui est privilégié passant sous silence les ressorts 

psychologiques et sociaux des conduites individuelles – loin de se baser sur les mêmes principes de 

rationalité. 

 

La prévention s'accompagnerait, structurellement, d'effets délétères du fait de ses usages par les 

pouvoirs publics, des entrepreneurs de morale privés ou des entreprises commerciales mais aussi du 

fait des effets de sa réception par la population. Ainsi, trois aspects principaux sont ici 

soulignés : la stigmatisation que la prévention peut produire (par exemple à l'égard des fumeurs ou 

des personnes obèses), le conservatisme moral sous-tendu par certains principes de prévention 

(comme par exemple l'abstinence sexuelle ou la fidélité dans le cas de la lutte contre le Sida) ou la 

cristallisation autour d'enjeux commerciaux (liés par exemple à la médicalisation de certains 

problèmes sociaux comme la toxicomanie ou l'obésité présentant un intérêt financier pour les 

laboratoires pharmaceutiques). 

 

Les auteurs rappellent le concept d'homo medicus développé par Patrice Pinell (1992) dans 

l'analyse des premières campagnes de lutte contre le cancer. Il s'agit de considérer l'individu comme 

le premier auxiliaire médical prenant son corps comme objet clinique et capable de repérer 

rapidement et efficacement les signes de manifestation des pathologies. Mais les auteurs montrent 

(tout comme l'indiquait déjà P. Pinell) que cet homo medicus, hyper rationnel et uniquement orienté 

vers la préservation de sa santé, n'existe pas. Il est donc essentiel de mieux prendre en compte et de 

comprendre les conditions sociales tout autant de production que de réception des messages 

de prévention en rapport avec les usages et les effets sociaux des conduites à risque. Ainsi, le 

social n'est pas un obstacle à la prévention, mais "une clé pour déchiffrer le sens que les individus 

donnent à leurs conduites à risque, ainsi que leurs motifs et les formes de déni qu'ils adoptent" 

(p.82). 

 

De plus en plus, les politiques publiques de santé doivent encourager la transparence et la 

concertation (idée de démocratie sanitaire) pour gagner et converser la confiance du public, gage 

d'efficacité. "En Grande-Bretagne, les plans de santé sont préparés en 2 étapes, afin de prendre en 

compte l'avis du public : un projet est d'abord élaboré par un groupe d'experts ouvert aux 

associations, puis il est soumis à large consultation via Internet, tandis que sont organisées des 

réunions régionales ou ciblées sur les sous-populations les plus concernées. À l'issue de cette phase 
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de consultation, le projet initial est amendé pour tenir compte des remarques formulées par les uns 

et les autres, sachant que les associations d'usagers peuvent ensuite siéger dans des comités 

consultatifs indépendants chargés de suivre et d'évaluer les actions entreprises" (p.87). Les auteurs 

plaident pour une prévention plus éthique et délibérative.  

 

Deux autres aspects semblent très importants par rapport à l'efficacité des campagnes de 

prévention : d'un côté la formation des professionnels de santé à l'éducation à la santé, d'un 

autre l'évaluation des actions de prévention (même s'il peut parfois être difficile d'isoler des 

facteurs dans un contexte où de multiples éléments peuvent influer sur les comportements 

individuels). Il serait aussi opportun de démédicaliser la prévention. 


