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La dimension spirituelle 

Pendant la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 
général a proposé de renvoyer au Conseil exécutif la question de la dimension 
spirituelle de la santé.^ Il a rédigé les réflexions que 1'on trouvera ci-après 
pour faciliter les débats du Conseil. 

Définition 

1. Avant de réfléchir à la dimension spirituelle de la santé, il faut d* abord expliquer ce 
qu'on entend par le mot "spirituel"; c

1

est en effet la manière dont différentes personnes ont 
compris ce mot qui explique les profondes divergences de vues quant à la signification de la 
dimension spirituelle de la santé. 

2. Le mot "spirituel" est défini de façons très diverses par des sources faisant autorité 
telles que les dictionnaires de langue anglaise Oxford et Webster et les dictionnaires de 
langue française Larousse et Robert. Cela prouve que, dans ces deux langues, tout au moins, 

ce mot a acquis bien des significations différentes, désignant notamment ce qui est incorporel 
ou n' est pas matériel, ce qui n'appartient pas au monde physique mais plutôt au monde des 
idées. On trouve aussi quelques acceptions plus spécifiques, par exemple ce qui est relatif à 
1

1

 ame ou à la religion; ce qui n* appartient pas à la nature sensible ni aux actions extérieures, 
mais à 1' intellect ou aux facultés supérieures de l'esprit ou aux qualités morales les plus 
élevées; ou encore, ce qui reflète une pensée ou un sentiment très raffiné. 

3. Toutes ces significations ont un dénominateur commun. Elles supposent un phénomène qui 
n'est pas de nature matérielle mais appartient au monde des idées qui sont nées dans l

f

 esprit 
des êtres humains, en particulier les idées qui ennoblissent. C'est dans cette acception, et 
uniquement dans celle-là� que le mot "spirituel" est employé dans les réflexions qui suivent. 

Aperçu historique 

4. Pour autant qu'on la connaisse, 1'histoire de 1'humanité nous enseigne que, dès qu'homo 
sapiens a pu se nourrir et s

1

 abriter assez bien pour survivre, les êtres humains ont été poussés 
à 1'action par les idées qui leur ont traversé 1'esprit. Bien souvent, c

1

est le monde physique 
qui servait de toile de fond ou de stimulant pour l'éclosion de ces idées, et souvent aussi les 
gens exploitaient leurs idées pour améliorer le monde matériel dans lequel ils vivaient et leur 
propre condition. C'est en cela qu

1

 homo sapiens diffère de toutes les autres espèces connues. 

1

 Document WHA3ó/ 198з/REc/3, p. 240; voir aussi document WHA36/198з/REc/2, pp. 295-302. 
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5. Par ailleurs, les idées qui naissent dans l
1

 esprit des hommes ont souvent été dues à 
l'émerveillement que leur inspiraient l'origine de l'univers et la vie sur terre, suscitant 
divers concepts religieux, moraux ou philosophiques. Ces derniers ont eu à leur tour des inci-
dences d ' ordre éminemment pratique sur les divers aspects de la vie quotidienne : alternance de 
travail et de repos, pratiques alimentaires, habitudes d'hygiène, structure sociale, lois et 
coutumes régissant le mariage, droit civil et droit pénal, traitement des délinquants et des 
dissidents. 

6. De plus, les idées avancées par les philosophes ont souvent été la source d'une action 
politique. On peut citer comme exemples les idées qui sont à l'origine des formules : "Tous les 
hommes sont nés libres", "Liberté, égalité, fraternité", "Prolétaires de tous les pays, unissez-
vous" . S u r le plan matériel, ces idées politiques ont donné lieu dans le monde entier à des 
bouleversements considérables, tels que l'abolition de l'esclavage, la démocratisation du 
pouvoir et la redistribution des richesses. 

7 . En façonnant l'action et le mode de vie des gens, ces idéologies philosophiques, reli-
gieuses, morales ou politiques ont eu une profonde influence sur le bien-^tre physique, mental 
et social des peuples, 

La notion de la santé pour tous 

8. La notion de la santé pour tous d'ici l'an 2000 correspond aussi aux idées qu' ont suscitées 
dans l'esprit des gens les conditions sanitaires défavorables dans lesquelles vit la vaste majo-
rité de la population du globe. Elle a été grandement influencée par des qualités humanitaires : 
le sens de la dignité, une certaine empathie pour ceux qui ne bénéficient pas des soins de santé, 
de la compassion, un désir de justice sociale sur le plan de la santé. Ce sont de telles consi-
dérations qui ont constitué le fondement moral de la décision de la Trentième Assemblée mondiale 
de la Santé en 1977 selon laquelle le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS 
dans les prochaines décennies devrait être de faire accéder d'ici 1'an 2000 tous les habitants 
du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 
productive.1 

9 . Ainsi donc, des valeurs non matérielles ont abouti à une décision qui a une valeur maté-
rielle non négligeable pour les peuples. En effet, de par sa définition, l'instauration de la 
santé pour tous garantira au minimum à tous les habitants de la terre un niveau de santé qui 
leur permettra de travailler d'une manière productive et, ainsi, de contribuer à leur propre 
développement économique et à celui de leur communauté et de leur pays. 

10. Cependant, les implications ne sont pas d
1

 ordre uniquement matériel puisque la résolution 
de l'Assemblée de la Santé parle aussi d

1

 une vie socialement productive, formule qui a déjà en 
soi une connotation non matérielle. La productivité sociale a pour condition préalable, entre 
autres, la sensibilisation des peuples et des communautés aux facteurs qui influent sur leur 
santé et leur participation à tout ce qui peut modeler leur propre destinée sur le plan de la 

s an té. La participation communautaire est inhérente aux soins de santé primaires tels qu'ils 
sont définis dans la Déclaration d ' Alma-Ata. Elle implique une action sociale conforme aux 
caractéristiques sociales et culturelles du pays considéré. Car en effet, les communautés ne 
participeront authentiquement à une entreprise que si elle est compatible avec leur système de 
valeurs, leurs croyances, leurs attitudes et leurs coutumes. Ces systèmes de valeurs peuvent 
s ' exprimer de multiples façons : croyances et pratiques religieuses, théistes ou autres； 
idéologies politiques； sentiments moraux; solidarité nationale, tribale ou autre； désir de 
perpétuer les traditions locales et familiales et le patrimoine culturel; inquiétude pour 
1

1

 avenir de 1
1

 environnement dans le monde. Chez les individus, les systèmes de valeurs trouvent 
leur expression, par exemple � dans la lecture ou l'écriture d

1

 ouvrages divers ou de poésies, la 
méditation, la prière, le plaisir actif ou passif que procurent les arts comme la peinture, la 
sculpture, la musique et la danse, et la pratique des sports. 

1

 Résolution W H A 3 0
o
4 3 . 
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La stratégie de la santé pour tous 

11. La stratégie de la santé pour tous a été inspirée par les notions exposées plus haut, 

de sorte qu'elle dépend de nombreux facteurs non matériels, outre les facteurs matériels tels 

que les ressources. Par exemple， le but qui consiste à étendre les soins de santé primaires à 

la totalité de la population est un corollaire de la notion de justice sociale en matière de 

s an té. Ce but implique que les soins doivent être donné s de préférence aux catégories les moins 

privilégiées, ce qui est une manifestation de compassion humaine. Un autre aspect de la stra-

tégie, à savoir l'engagement pris par les gouvernements, dans le cadre de la Constitution ou de 

quelque autre manière, en ce qui concerne le but susmentionné, dépend dans une large mesure de 

facteurs tels que la conscience sociale et le sens de la dignité à l'échelon du pouvoir central. 

12. L
1

 un des aspects importants de la stratégie est le contrôle social du système de santé 

par une participation communautaire. Ce contrôle implique la participation du public qui influe 

sur le type de technologie sanitaire à employer; il implique aussi qu'il faut inciter les gens 

à remplacer les me sures techniques par des solutions sociales et comportementales, conformément 

à leurs droits et à leur liberté de choix. Dès lors, la stratégie de la santé pour tous trouve 

son application dans les foyers, aux champs, à l'usine, à l'école et dans d
1

autres établisse-

ments d
1

enseignement, ainsi que dans la rue. 

13. Par ailleurs, ce contrôle exercé par la société permet de conférer un caractère plus 

humain aux prestations sanitaires, de s
1

 occuper des gens avant qu'ils deviennent malades et, 

quand ils le sont, de les traiter comme des individus doués de sensations, capables de penser 

et ayant leur propre personnalité, et non pas simplement comme des "cas" impersonnels ou des 

objets dont les organes malades doivent être remis en état. Qui plus est, l'approche humanitaire 

implique que l'on doit tenir pleinement compte des besoins physiques et psychiques des gens aux 

différentes étapes de la vie, dès la conception puis, après la gestation, pendant la première 

enfance et les années qui suivent, 1'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. Cette approche 

humanitaire permet ensuite aux gens de mourir dans la <H.gnité. 

14. Tout ce qui précède a des répercussions importantes pour les personnels de santé de toutes 

catégories. Pour qu
1

ils puissent s
1

 acquitter d'une manière satisfaisante de leur rôle dans un 

tel système de santé, non seulement ils doivent posséder les compétences techniques requises, 

mais de plus ils doivent être motivés et socialement en harmonie avec leur fonction au sein de 

la société. En outre, ils doivent être capables de transmettre la motivation nécessaire et les 

attitudes voulues à ceux qu'ils servent, afin que les gens puissent tirer le meilleur parti 

‘possible de leur potentiel social et technique. 

15. Les facteurs que nous venons d'exposer sont intangibles et pourtant, sans eux, la stra-
tégie de la santé pour tous n

1

aurait pas de sens. Chaque société devra garantir ces facteurs 
intangibles d'une manière qui soit compatible avec son mode de vie. Par conséquent, si les 
principes sont universels, leur application dépend des caractéristiques sociales et culturelles 
du pays et de la communauté considérée. De par leur nature même, ces caractéristiques sociales 
et culturelles sont spécifiques d'un groupe, de sorte qu

1

elles ne peuvent être reportées sur 

d
1

autres groupes. Elles portent en elles le pouvoir de contribuer au sentiment de bien-être de 
1'individu et du groupe. Ainsi donc, elles illustrent le premier principe de la Constitution 
de 1 ' OMS, à savoir que la santé n

1

 est pas simplement l'absence de maladie ou d
1

 infirmité, pas 
plus qu'elle ne se limite à un état de bien-être physique, mais qu'elle comprend aussi le bien-
être mental et social. 

Conclusion 

16. En ré sumé, les idées intangibles des peuples ont donné naissance à des idéaux de santé 

qui, à leur tour, ont débouché dans la pratique sur une stratégie de la santé pour tous d* ici 

l'an 2000. Cette stratégie comporte la réalisation d'un objectif qui a des composantes à la 

fois matérielles et non matérielles. Si la composante matérielle peut être "fournie", il n'en 



EB73/16 
Page 10 

va pas de même pour la composante non matérielle ou spirituelle. C'est quelque chose qui naît 

au coeur des gens et des communautés et qui se manifeste en fonction de leurs caractéristiques 

sociales et culturelles. De plus, la réalisation de ces idéaux en matière de santé contribue 

en soi au sentiment de bien-être des gens, intangible mais extrêmement salutaire. On peut donc 

affirmer sans contestation que les idées ennoblissantes de 1 'homme non seulement ont stimulé 

1' action sanitaire dans le monde entier, mais ont aussi conféré une dimension spirituelle à la 

santé telle qu' elle est déf inie dans la Constitution de l'OMS. 


