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La participation à la politique de santé 

• 1. La personne dans l’espace très privé de la 
santé 

 
• 2. Les effets de la démocratie sur la 

participation dans le champ de la protection 
de la santé 
 

• 3. Les conditions de la démocratie ne sont pas 
suffisantes à la participation du citoyen 



1. LA PERSONNE DANS L’ESPACE TRÈS 
PRIVÉ DE LA SANTÉ 
 



Tobacco (Help Campaign) 

  

EU 27 
Nombre de morts par: 

Y a-t-il une logique pour les priorités de prévention ? 

Financements 
consacrés à: 

BSE 

Salmonella 

Overweight 

Tobacco 
650,000 per year 

380,000 per year 

~ 1,000 - 3,000 per year 

192 cumulative deaths 

BSE 

Salmonella 

Overweight 

14,000,000 € 

2,500,000 €  

500,000 – 30,000,000 € 

24,000,000 – 190,000,000 €  

Alcohol 
115,000 per year 

Alcohol 
1,200,000 – 2,500,000 € 



« Le médecin malgré moi »  
Essais de Philippe Murray 



1. La personne dans l’espace très privé 
de la santé 

• - sur la préservation de sa santé 

 

• - Sur la participation de la personne à la santé 
en société: de la personne au citoyen 



2. LES EFFETS DE LA DÉMOCRATIE SUR 
LA PARTICIPATION DANS LE CHAMP DE 
LA PROTECTION DE LA SANTÉ 
 



« La démocratie des autres »  
de Amartya Sen 

• Trois modes, la démocratie 
enrichit la vie des citoyens: 

 
1.la participation à la vie 
politique et sociale a une 
valeur intrinsèque pour la vie 
humaine 

 
2. la démocratie a une valeur 
pratique en amplifiant l’écoute 
accordée aux gens 
 
3. La politique de démocratie 
donne aux citoyens une 
chance d’apprendre des autres 



3. LES CONDITIONS DE LA DÉMOCRATIE 
NE SONT PAS SUFFISANTES À LA 
PARTICIPATION DU CITOYEN 



« La démocratie n’est pas un régime, 
c’est une forme de société » 



Conférence Regards du Monde sur l’Europe,  
Réseau Coordination Sud, octobre 2008 

• La vraie démocratie selon 
Pierre Rosanvallon, est cet 
espace où aucune voix ne 
puisse être opprimée, 
c’est le souci de 
l’universalisme, que 
chacun puisse compter 
sur quelque chose. Il y a 
deux universaux : 1. La 
discussion sur les 
fondements de la 
démocratie ; 2. Chaque 
voix doit pouvoir compter 
sur quelque chose.  
 



La Conférence nationale de santé 
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