
La santé globale : avantages et limites 

d’une référence professionnelle incontournable

La pluridisciplinarité repose sur la notion de santé globale. Celle-ci doit être envisagée avec

prudence afin que les professionnels de la santé ne perdent ni leur spécificité ni leur champ de

compétences.
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La santé est un état de complet bien-être physique, psychologique et social et ne consiste pas

seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. La notion de santé globale introduite par

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1948 définit un tournant dans les conceptions de la

santé car elle accorde autant d’importance aux dimensions psychique et sociale que physique. Il

s’agit d’une vision extensive de la santé, puisqu’elle se définit par un état positif pluridimensionnel

et non plus par la seule absence de maladie. Cependant ce premier modèle de l’OMS a été souvent

critiqué par la suite, notamment dans les milieux paramédicaux, à cause de son caractère trop

utopique et surtout trop statique. C’est pourquoi la santé globale telle que comprise de nos jours par

les professionnels de la santé couvre une vision beaucoup plus large et dynamique de la santé,

conçue comme une sorte de capital à gérer (1) impliquant une démarche personnelle de l’individu

qui devient le premier responsable et artisan de sa santé.

Un enjeu professionnel

Les infirmières ont joué un rôle non négligeable dans la promotion du modèle de la santé globale.

Ces vingt dernières années, le champ professionnel des soins infirmiers a été largement habité par

l’aspiration à se créer une identité professionnelle spécifique aussi bien face aux médecins que par

rapport aux autres professions paramédicales et sociales. Il fallait se libérer de l’identité négative

d’exécutante du médecin en fondant « l’autonomie du nursing à l’égard des autres savoirs »,

notamment médical. Aux États-Unis et au Canada, des théoriciennes des soins infirmiers ont

élaboré des cadres conceptuels permettant de circonscrire le champ spécifique de la profession.

Tout un courant de recherche en soins infirmiers s’est constitué. Ce travail de redéfinition prend

place dans le vaste mouvement qui entraîne les infirmières « de la vocation à la profession » (2) La

notion de santé globale (bio-psychosociale) est devenue ainsi une valeur phare, une référence

incontournable dans les professions du secteur médicosocial, de même que le fondement

idéologique de la pratique infirmière (3). Reste à se demander quel usage on en fait, quels effets elle

peut avoir à différents niveaux, sur le « terrain ». L’analyse suivante s’appuie sur les résultats d’une

recherche interactive conduite avec deux groupes d’infirmières scolaires et basée sur l’analyse

collective de la pratique (4).



Fonction idéologique

On sait désormais que la santé globale, telle que conçue par les professionnels de la santé, ne

correspond pas forcément aux représentations et au vécu concret des usagers d’un service de santé

ou d’un système de soins.

Une idéologie professionnelle

Si l’ensemble des professionnels de la santé est habité par la notion de santé globale, celle-ci prend

pour les infirmières en santé publique une acuité particulière, car elles sont plus directement

confrontées avec le cadre de vie des usagers. Cela ne veut pas dire qu’en milieu hospitalier cette

préoccupation n’existe pas, mais elle est souvent reléguée en arrière plan, le devant de la scène étant

occupé par la maladie et ses symptômes ainsi que par l’urgence et la technicité. Dans le secteur

extrahospitalier et notamment en milieu scolaire, les dimensions sociale et psychique sont au

contraire très présentes. Les infirmières scolaires sont placées devant des situations où elles

vérifient tous les jours l’interdépendance de ces différents facteurs (bio-psycho-sociaux). Fermées à

une vision élargie de la santé, il n’est pas étonnant qu’elles se réfèrent constamment à la notion de

santé globale. Cette notion joue d’ailleurs de manière évidente le rôle d’une idéologie

professionnelle dont la fonction est triple orienter, légitimer, organiser et découper l’action. 

Mais la difficulté surgit précisément parce que les professionnels ont de la peine à définir de

manière « opérationnelle » la santé globale, à en préciser le contenu et les contours une fois

appliquée à des situations concrètes. C’est pourquoi cette notion apparaît souvent sans limite. Les

infirmières scolaires participant à la recherche disent volontiers «faire de tout» et s’inspirer du

modèle de certains pays nordiques et anglo-saxons où l’infirmière de santé publique jouit d’une

véritable reconnaissance sociale. Comme pour conjurer un manque d’affirmation de l’identité

professionnelle, émerge une sorte de désir de toute-puissance dont les participantes ne sont pas

vraiment conscientes mais qui est parfois perçu comme tel par les autres intervenants. La dimension

" englobante " de cette idéologie pouffait d’ailleurs entrer en conflit avec les valeurs et les intérêts

d’autres groupes, notamment des élèves et de leurs parents.

Entre le relatif et l’absolu

Lors d’un exercice, les participantes d’un des groupes de recherche ont été appelées à définir en

trois mots clefs ce qui exprime pour elles l’essentiel de leur travail en milieu scolaire. Les

références à un bien-être et à une qualité de vie optimaux sont apparues en force, traduisant une

ambition élevée dans les objectifs visés. La première définition de la santé de l’OMS (état de

complet bien-être) semble imprégner encore largement l’inconscient professionnel des infirmières.

À partir de ce constat, la réflexion s’est orientée sur la différence entre " idéalités et réalités " (5)

ainsi que sur la distinction entre norme relative et absolue. Si l’on prend le terme optimal dans son

sens absolu du « meilleur idéalement possible », le travail est sans fin car l’état de bien-être n’est



jamais parfait. Mais optimal, pris dans son sens relatif, veut également dire le " meilleur

réalistement possible ", compte tenu des circonstances et des limites inhérentes à la situation. Dans

bien des cas, le meilleur état de santé, d’hygiène ou de bien-être réalistement possible est quelque

peu limité par rapport à ce qu’on pourrait idéalement souhaiter. On gagnerait donc parfois à

remplacer le terme optimal par relativement satisfaisant ou acceptable, et à corriger les définitions

« universalisantes » de la santé (style OMS) en y introduisant des considérations sociales et

culturelles (6), à savoir les conditions de vie concrète des gens.

Il y a pour les professionnels de la santé un travail de distinction à faire entre le niveau des valeurs

et des normes idéales qui orientent l’action d’une part et les normes relatives qui sont l’aune à

laquelle on peut réalistement mesurer ses résultats d’autre part. Sans cette précaution, les praticiens

risquent aussi bien des abus de pouvoir au nom d’une norme absolue et toute-puissante que

l’insatisfaction professionnelle, la culpabilité et la déprime parce que l’objectif est irréaliste ou hors

d’atteinte. Un outil professionnel comme le processus de soins peut contribuer utilement à rester

dans les limites d’une intervention réaliste.

Trait d’union ou pomme de discorde ?

Au cours de la recherche interactive, les participantes ont souhaité réfléchir sur les difficultés

rencontrées dans les collaborations multidisciplinaires, en particulier avec les psychologues et les

travailleurs sociaux intervenant en milieu scolaire. Nous avons organisé une séance de rencontre

avec des personnes représentant les diverses professions en cause mais ne travaillant pas dans les

mêmes établissements, dans la perspective de l’intervention sociologique: la fonction de ces

rencontres est double d’une part elles inscrivent les acteurs dans une relation sociale, et les discours

sont ainsi “en situation” d’autre part, elles créent une distance critique, car les acteurs éprouvent

l’écart qui existe entre leurs représentations et les rapports où elles s’ inscrivent » (7).

Cette séance a permis de mettre en évidence certains des enjeux à l’œuvre dans des situations de

collaboration pluridisciplinaire du secteur médicosocial. Il en ressort que dans ce contexte, la notion

de santé globale, loin de jouer un rôle « facilitateur » en mettant tout le monde d’accord, a plutôt

tendance à créer une confusion dans la définition des territoires et des identités professionnelles.

Des enjeux passés sous silence

En effet, les membres de l’équipe psychosociale partagent avec les infirmières la particularité

d’avoir une profession à relation d’aide. Bien que l’intervention de chacun s’intéresse plus

particulièrement à un aspect du problème rencontré, qu’il aborde avec des outils spécifiques, ces

divers professionnels sont néanmoins tous conscients que la vie de l’enfant et ses difficultés ne

s’arrêtent pas là. Ils savent à quel point ces différents éléments sont interdépendants et ne peuvent

faire autrement que de les considérer comme un tout. C’est peut-être encore davantage le cas pour

les infirmières formées à penser la santé comme une entité globale et qui sont souvent les premières

à intervenir auprès d’un élève en difficulté. Elles doivent alors obligatoirement se préoccuper de ces



divers aspects et intervenir sur plusieurs fronts à la fois. Dès que l’on touche au champ

médicosocial (qu’il s’agisse de santé physique ou psychique), les frontières sont floues, les

territoires se chevauchent et les limites sont difficiles à établir. Les trois professions en cause ont en

commun de donner à la relation à l’usager une importance prépondérante. Si seuls les psychologues

en font un usage proprement thérapeutique, les travailleurs sociaux comme les infirmières de santé

publique sont formés à la conduite d’entretien et considèrent la relation au client comme le canal

privilégié de leur intervention, la condition même de sa réussite. Cette relation est très souvent la

source de gratifications sociales et affectives qui entretiennent la motivation des professionnels et

contribuent à leur satisfaction subjective au travail. C’est un enjeu considérable mais qui n’est

jamais déclaré comme tel.

Les psychologues légitiment leur crainte de la concurrence en mettant en garde contre des

démarches thérapeutiques "sauvages" pratiquées par des "laïques" et les autres souhaitent plus que

tout sauvegarder cet aspect si gratifiant de la pratique " pour le bien de l’enfant et sa prise en charge

globale ". Les infirmières scolaires sont ainsi considérées comme doublement menaçantes par les

autres professionnels : elles ont le redoutable privilège d’être institutionnellement légitimées à voir

tous les enfants pour des dépistages systématiques et une partie de leur activité est également

centrée sur la personne, le suivi et le soutien de certains enfants les conduisant à établir une relation

privilégiée avec eux. De plus, le fait de se réclamer plus que les autres d’une approche globale

donne à leurs partenaires l’impression que leur "territoire professionnel" et donc leur "emprise" est

sans limites. En effet, "revendiquer pour spécificité d’être le professionnel de la synthèse et donc de

la coordination des autres métiers, c’est s’exposer à la rivalité avec ces autres métiers qui affirment

volontiers les mêmes prétentions" (8). La question des identités professionnelles est au cœur du

problème. La solution passe de manière incontournable par une définition claire de ces identités, des

compétences, des méthodes professionnelles spécifiques et de leurs limites respectives.

Approche globale lucide et efficiente

Idéalement, l’option de la collaboration pluridisciplinaire se légitime par l’idée qu’elle semble

théoriquement le choix de fonctionnement le plus adéquat pour répondre collectivement aux

situations complexes et aux besoins multidimensionnels des usagers. La notion de santé globale

peut contribuer à une collaboration pluridisciplinaire efficace et satisfaisante. C’est en effet un

concept suffisamment large pour permettre aux divers professionnels de se trouver une place

spécifique dans une démarche collective. Il s’agit dès lors de gérer au mieux les lieux d’articulation;

la concertation et la définition d’objectifs communs constituent le premier pas. Ensuite viennent les

modalités du travail en équipe. On peut envisager différentes manières d’actualiser les priorités et

les objectifs sur le terrain. Par exemple, le groupe peut déléguer l’intervention à un praticien qui

connaît déjà la personne ou la famille concernée et a pu établir une relation privilégiée avec elle.

Les autres membres de l’équipe peuvent éventuellement lui offrir une forme de supervision,



notamment lorsque certains aspects de la prise en charge se situent à la frontière de diverses

approches professionnelles. Ou encore, certains membres de l’équipe peuvent décider de recevoir

ensemble une famille, de manière à élargir et à diversifier le regard porté sur sa situation.

Il reste beaucoup à inventer pour dépasser des clivages professionnels et organisationnels souvent

très rigides par rapport à la perspective ambitieuse de santé élargie. La pertinence et l’efficacité de

la notion de santé globale passe nécessairement par une réflexion sur ses possibilités et ses limites.

Il en ressort qu’une fois dépouillée de ses dimensions idéologiques et potentiellement totalitaires,

elle continue à représenter un outil conceptuel fécond pour le travail médicosocial. 
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