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La ligue des droits de l’Homme (lDH) a tenu son 
université d’automne annuelle les 2 et 3 décembre 
derniers sur le thème « la santé dans tous ses 
états. Penser et agir pour les droits ! ». De nouvelles 
perspectives et problématiques y ont été soulevées, 
interrogeant notre vision de l’avenir de l’humanité, 
en termes d’égalité, de citoyenneté et de liberté.
le droit à la santé est reconnu en droit international 
avec deux textes majeurs adoptés par l’assemblée 
générale des nations unies et ratifiés par la France : 
la Déclaration universelle des droits de l’Homme  
de 1948, article 25, et le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels  
de 1966, article 12. De même, la Constitution 
française de 1958, par la reprise du Préambule 
de 1946, impose que la nation « garantit	à	tous,	
notamment	à	l’enfant,	à	la	mère	et	aux	vieux	
travailleurs,	la	protection	de	la	santé […] ».
Dans ce cadre, des questions de santé font 
régulièrement l’objet de positions de la lDH  
à partir des principes d’indivisibilité et 
d’universalité des droits. C’est le cas pour l’égal 
accès aux soins des étrangers, en défendant l’aide 
médicale d’etat, de la non-discrimination des 
malades notamment du sida, du droit à mourir 
dans la dignité, du droit à l’interruption volontaire 
de grossesse et de l’égal accès de toutes les femmes  
à la procréation médicalement assistée.
le « 100 % sécu » et l’égal accès aux soins sont 
devenus des mythes. le système public de santé  
en France, longtemps considéré comme exemplaire 
et complet, est défaillant. il est très inégalitaire 
selon les lieux de résidence et les ressources  
de chacun. les taux de mortalité, les délais  
d’accès aux lieux de soins et aux médecins, 
particulièrement les spécialistes, sont très 
disparates d’un territoire à l’autre. les taux  
de prise en charge et la possibilité de se soigner 

sont directement liés à la capacité de chacun 
à souscrire à des mutuelles et assurances 
complémentaires. l’avancée obtenue avec la 
couverture maladie universelle en 1999 (devenue 
protection universelle maladie en 2016) laisse 
encore trop de personnes dans la difficulté : soins 
courants non couverts, remboursements partiels… 
un droit effectif à la santé oblige à répondre  
à ces inégalités sociales et territoriales.

La citoyenneté et les libertés  
au cœur du sujet « santé »
les réformes de la sécurité sociale successives 
depuis la fin des années 1970 se font sous le seul 
prisme d’économies budgétaires, sans débat citoyen 
sur leurs enjeux de santé publique.  
la démocratie sociale instaurée par les ordonnances 
de 1946, créant la sécurité sociale et sa gestion 
paritaire par les partenaires sociaux, est 
marginalisée et devenue purement technocratique. 
le gouvernement et le Parlement ont repris  
la main, avec la loi de finances de la sécurité sociale. 
leurs choix apparaissent déliés de toute réflexion 
sanitaire stratégique, prônant une baisse  
des déficits publics et une privatisation des risques 
conforme au libéralisme économique ambiant. 
Chaque année sont décidés des économies,  
des plafonds de dépenses, des déremboursements, 
des regroupements et fermetures d’hôpitaux  
et de services, sans appréciation de leurs effets 
sanitaires et sociaux à terme. la démocratie 
associative créée par la loi kouchner de 2002 visant 
à associer, dans des instances de concertation, 
usagers, patients et professionnels de santé  
se révèle, malgré quelques avancées, être plus  
de l’affichage que de la codécision. or les questions 
médicales et de santé sont des sujets de société  
et de citoyenneté. toutes et tous sont concerné-e-s 
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et devraient pouvoir participer à des choix éclairés. 
une démocratie sanitaire reste à construire,  
dans une approche globale et transparente.
les questions de santé interrogent aussi les libertés 
et l’égale dignité. Faute de moyens – souvent –  
et de réflexions sur des alternatives – parfois –,  
des pratiques restreignent abusivement les libertés. 
l’exemple des personnes âgées ou en situation  
de handicap est éclairant. sans décision de justice, 
pour des raisons médicales, des femmes, des 
hommes, des enfants sont enfermés, à domicile  
ou en établissements dédiés, lourdement contraints 
dans leur vie courante au nom de la prévention  
des risques. Pourtant, l’expertise d’usage  
des personnes concernées, de leurs familles  
et des aidants pourrait offrir d’autres perspectives 
plus respectueuses des droits et libertés,  
avec des moyens accrus d’assistance humaine  
ou technique et d’accessibilité adaptée.  
en matière de consommation de produits 
stupéfiants, l’approche prohibitionniste depuis 
1970, qui la considère d’abord comme un délit, 
est un flagrant échec, n’en réduisant pas l’usage, 
bien au contraire, et ne permettant pas non plus 
la prévention ni une prise en charge sanitaire 
efficace des dépendances. les expériences connues 
dans d’autres pays, comme au Portugal, montrent 
qu’une dépénalisation et légalisation de l’usage, 
avec un engagement public fort de prévention et 
d’accompagnement des consommateurs, peuvent 
constituer une autre voie plus pertinente. autre 
préoccupation, les soins en milieu carcéral,  
avec des traitements dégradants et inhumains, des 
délais insupportables pour être soigné, sans oublier 
l’inadaptation des prisons face aux problèmes 
psychiatriques des individus incarcérés.  
la Contrôleuse générale des lieux de privation  
de liberté en apporte régulièrement les preuves, 

sans effet jusqu’ici. là encore, un équilibre  
est à trouver entre sécurité et liberté, dans  
le respect des droits fondamentaux de tous.
la santé est aussi un secteur économique 
mondialisé, dont la non-transparence a conduit à 
des scandales (Mediator). il est dominé par le profit, 
avec des prix de médicaments fixés par la demande 
solvable et non par leur intérêt sanitaire. Des 
populations entières sont abandonnées face à des 
maladies chroniques qui pourraient être facilement 
éradiquées. Plutôt que de déplorer les surmortalités 
et les migrations conséquentes, une politique 
mondiale est à penser, fondée sur l’intérêt général, 
avec pour perspective d’inscrire la santé comme 
quatrième pilier du développement durable aux 
côtés de l’économie, du social et de l’environnement. 
offrir des conditions sanitaires sécures est aussi  
un enjeu dans les entreprises. la santé au travail  
ne peut être considérée comme accessoire.  
la réorganisation du temps de travail et de ses 
formes ne peut ignorer les effets sanitaires globaux, 
à distinguer selon les sexes.
affirmer un droit à la santé ne saurait poser une 
santé normative fixant la bonne santé, le bon corps, 
le bon comportement, sauf à nier l’originalité  
et la singularité de la condition humaine.  
les avancées scientifiques et techniques sont 
évidemment sources de progrès, de réduction 
des risques, de traitement des pathologies et de 
réparation. Mais le rêve de l’« homme augmenté » 
du transhumanisme révèle des risques pesant sur 
l’essence de l’humanité. Ces débats sont à poser 
dans l’espace démocratique. C’est l’objet d’un  
des dossiers de ce numéro (1). le droit à la santé  
est clairement un défi citoyen. a nous de le saisir.
bonne année et… bonne santé ! ●
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(1) Voir également le dossier 
H&L n° 174 « Santé : au risque 
des inégalités », juin 2016 
(www.ldh-france.org/hl-nume-
ro-174/).


