
 

FICHE N° 3 : HISTOIRE DE L’HYGIENE ET DE 

L’EDUCATION A LA SANTE. 

 

 

INTRODUCTION 

Nous avons évoqué la définition de la santé tantôt négative, tantôt positive. Elle deviendra pour 

nous la plus globale possible afin d’y loger l’éducation. Toutefois, l’emprise négativiste
1
 a 

longtemps prévalu et prévaut encore souvent. Elle  met la maladie au premier plan, y compris dans 

les réponses apportées : des remèdes ! Nous détaillerons plus loin le modèle médical et le modèle 

global qui conditionnent les soins mais aussi envisage l’éducation à la santé, notre centre d’intérêt. 

L’approche médicale reste dominante mais ne doit pas être méprisée en bloc. Le bénéfice de cette 

approche particulière de la santé se mesure au développement de la médecine et des soins tels que 

nous les connaissons de nos jours : techno-scientifiques. Ces évolutions auront de nombreux 

impacts, même sur la relation soignant-soigné. 

Auparavant, prenons le fil de l’histoire avec en point de mire, l’hygiène avant de préciser ce qu’est 

l’épidémiologie, cette science convoquée à plusieurs reprises dans le précédent chapitre. 

L’épidémiologie a participé à la mutation du concept de santé mais ses résultats s’utilisent aussi 

dans les démarches d’éducation à la santé. Mais commençons par définir l’hygiène ! L’hygiène est 

un ensemble de mesures destinées à prévenir l’apparition de maladies infectieuses. Par extension, 

tout comme pour qualité ou bien-être, on parle d’hygiène de vie, d’hygiène mentale, d’hygiène 

sexuelle
2
 : des hygiènes ! Les hygiènes est un ensemble de mesures destinées à prévenir l’apparition 

de maladies... voire d’élever notre santé ! 

 

HISTOIRE D’HYGIENE 

L’histoire de l’éducation (à la santé) commence avec celle de la politique.  

L’éducation, la santé et donc l’hygiène sont et ont été de tous temps politiques. Politique est à 

considérer dans son sens noble. Faire de la politique, c’est organiser le « vivre ensemble ». 

L’hygiène participe et organise la vie en société.  

                                                

1 santé = 1/maladie 
2 La liste d’adjectifs peut être la même que celle utilisée pour le bien-être. 
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Quelques traces historiques en témoignent. Moïse avait déjà inscrit des 

directives de santé dans les Tables de la Loi d’Israël. Les Grecs honoraient la 

déesse Hygie
3
 comme déesse de la santé, de la propreté et de l’hygiène. Le 

terme hygiène a été forgé à partir de son nom. Vous remarquerez également que 

sa représentation imprime encore les caducées des médecins et des professions 

paramédicales.  

Chez les Romains, à Hygie correspond Salus
4
. La 

civilisation romaine accordait une grande place à l’hygiène 

individuelle et collective. Cette civilisation nous a laissé de 

nombreux vestiges. Nous leur devons la mise en place des 

thermes, des vespasiennes, des égouts, des latrines, etc.. La 

médecine et les médecins romains, bien que ne connaissant pas l’existence des bactéries, attestent 

d’une maîtrise de l’hygiène et de son importance. Par exemple, ils savaient qu’ils devaient faire 

bouillir leurs instruments de chirurgie, qu’il fallait écarter les malades de la ville ou encore qu’il ne 

fallait pas mélanger les eaux usées et les eaux propres.  

En outre, d’un point de vue terminologique, la « diète » est à l’origine une assemblée politique
5
 et 

se retrouve partie de l’hygiène alimentaire : la diététique et ses régimes (comme en politique). Tout 

autant politiques, les religions vont toutes mettre en place des pratiques rituelles à visée hygiénique. 

Nous ne citerons que la circoncision, retrouvée dans de nombreuses religions et civilisations, bien 

qu’on y trouve aussi des pratiques vestimentaires, alimentaires, etc.. Ces institutions
6
 vont énoncer 

des prescriptions et des interdictions. Ces interdits et tabous révèlent bien le caractère moral et 

normatif, celui qui nous fait affirmer que l’hygiène est politique et morale !  

 

Plus proche de nous, conjointement à l’avènement de la médecine rationnelle et scientifique, 

l’hygiène deviendra une préoccupation majeure face aux fléaux sociaux. Les fléaux sociaux ont 

toujours existés, ces maladies hautement contagieuses qui décimaient les populations. Citons les 

épidémies
7
 de peste et de choléra dont la seule explication était la punition divine. La médecine 

scientifique apportera, beaucoup plus tard, une explication (micro-)biologique. Précisons que même 

si la médecine et les soins sont des pratiques anthropologiques, c’est-à-dire aussi vieilles que 

l’humanité, la médecine n’est reconnue comme science qu’en 1910. 

                                                

3 Dans la mythologie grecque, Hygie est une des sept filles d’Asclépios (dieu de la médecine) et d’Epione. L’une des 

sœurs s’appelle Panacée. 
4 Salute en espagnol signifie « santé ». 
5 La Diète est le parlement polonais, comme le Bundestag, la diète fédérale allemande. 
6 Nous reviendrons sur ce terme. 
7 Elle sera également définie dans les pages qui viennent. 
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Les découvertes de Semmelweiss et de Pasteur soulignent les modes de contagion de ces maladies 

que sont la typhoïde, le typhus et la tuberculose
8
. Ces maladies ont des conséquences individuelles 

mais aussi sociales considérables. Mais si les explications ont progressé, les traitements font défaut. 

C’est ainsi que la prévention, notamment à travers l’hygiène, constitue dans beaucoup de cas la 

seule réponse connue. Des règlements d’hygiène publique sont promulgués et longtemps, les 

gouvernements ont compté un Ministre du Travail, de l’Hygiène, de l’Assistance et des 

Prévoyances Sociales. L’hygiénisme devient même un courant politique majeur allant influencer 

l’urbanisme et l’architecture. Nous pourrions évoquer le Préfet Poubelle ou le Baron Haussmann. 

L’hygiénisme marquera aussi son empreinte (idéologique) sur l’école. C’est avec la tuberculose, 

grand fléau des Temps Modernes, que la « santé » rejoindra « l’éducation ».  

En France, en 1880, avec Jules Ferry, l’école républicaine est devenue « gratuite, laïque et 

obligatoire ». Elle devient alors le lieu et le vecteur privilégiés de la diffusion des règles 

hygiéniques. D’ailleurs, et à peine plus tard, c’est également à l’école que les premiers services de 

médecine préventive verront le jour : la visite médicale ! L’école a depuis plus de 120 ans un rôle 

dans la prévention sanitaire.  

 

L’HYGIENE A L’ECOLE 

Dans cette école, sécularisée, l’instruction religieuse y est remplacée par une instruction morale et 

civique. L’hygiène trouve naturellement sa place dans cette morale laïque qui se cherche. Les 

enfants et les jeunes sont les adultes et les parents de demain. Ils sont aussi des moyens de 

communication en ramenant ces valeurs « dans leur cartable » à la maison. Cet enseignement 

répond, certes, à de sérieux besoins de santé publique mais pas seulement. Il traduit tout autant la 

foi dans la science et dans le progrès ; ce qu’il y a lieu d’appeler le positivisme.  

Dès lors, l’hygiène sera présente dans tous les programmes et manuels scolaires et ce jusqu’après 

1945. Elle l’est à double titre : de la morale et enseignement des sciences. Vous trouverez en page 

suivante un extrait de pratiques enseignées aux écoliers, au début du XXème siècle, pour faire face 

à la tuberculose.  

                                                

8 Les MST puis le SIDA prendront le relais au titre de fléaux sociaux. 

Démonstration :  

si la morale s’apprend à l’école,  

si l’hygiène est morale,  

alors l’hygiène s’apprend à l’école 

(cqfd) ! 
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L’évolution des thérapeutiques comme celle des conditions générales de vie allaient 

progressivement faire régresser les risques infectieux. Ces mutations vont mécaniquement faire 

reculer cette charge « hygiénique » de l’école. En 1907, dans les établissements d’enseignement 

secondaire, les jeunes filles
9
 bénéficiaient d’une heure hebdomadaire d’enseignement spécifique de 

l’hygiène pendant les trois années. En 1960, l’hygiène n’occupe plus que 10 % du programme de 

sciences naturelles d’une seule année du 1
er
 cycle secondaire. Le volume horaire a été divisé par 30. 

Outre les éléments cités au recul de l’enseignement de l’hygiène, il faut, aussi et surtout, souligner 

un autre élément allant encore accentuer cet abandon : les réticences croissantes que suscite pareil 

enseignement. En effet, les règles d’hygiène cachent mal leur a priori voire les idéologies qui les 

sous-tendent. Si l’hygiène est morale et politique, alors c’est qu’une idéologie s’y trouve. Des 

extraits de texte
10

 laissent percevoir le lien entre hygiène et idéologie. 

Le caractère injonctif
11

 et impératif des prescriptions en matière d’hygiène va susciter de plus en 

plus de réserves à mesure que montent des aspirations à l’autonomie. Même si il n’est qu’un 

événement de l’histoire, Mai 68 et son leitmotiv « il est interdit d’interdire » viennent marquer 

l’avènement de l’individualisme. Ce dernier viendra interrompre cette approche moralisatrice de 

                                                

9 Pourquoi ne parle-t-on que des filles ? 
10 Présentés et commentés en classe. 
11 Le comment on doit manger ?, le comment on doit se vêtir ?, etc. 
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l’hygiène qui bien que laïque, reste proche dans sa forme aux prescriptions manichéennes du bien et 

du mal. Le recul de l’enseignement de l’hygiène s’accompagne de la disparition de la morale en tant 

que discipline d’enseignement.  

Simultanément, la santé prend une autre dimension, une autre définition, plus globale. L’hygiène ne 

va pas disparaître mais elle devient, comme la santé, une préoccupation individuelle. En clair, 

l’hygiène n’est nullement démodée mais la légitimité et les modalités de son enseignement sont en 

cause. Historiquement, l’éducation pour la santé est le fruit d’un long cheminement, non encore 

abouti. Cette éducation était davantage une instruction sur la santé où l’approche informative, 

didactique, était dominante. Elle reposait et repose encore souvent sur une conception médicale de 

la santé, c’est-à-dire négativiste. Les éducateurs, au sens élargi de ce terme, transmettaient des 

conseils, des préceptes d’hygiène, d’alimentation et de styles de vie. Or, « l’éducation n’est pas une 

potion que le médecin prescrit, que l’infirmière administre et que le patient ingurgite. L’éducation 

est une aventure humaine
12

 ». Pourtant, la transition n’allait pas se faire facilement. Une nouvelle 

épidémie allait toucher notre civilisation au plus intime de ses relations, le SIDA. Il est temps 

d’évoquer l’épidémiologie. 

 

 

 

                                                

12 Sandrin-Berthon B., L’éducation du patient au secours de la médecine, Paris, Presses Universitaires de France, 

Collection « éducation et formation », 2000, p.129. C’est un titre audacieux, non ? 


