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L’actualité en témoigne: 
le risque est une notion
centrale en santé publique.
La sociologue 
Claudine Burton-Jeangros, 
de l’Université de Genève,
vient d’y consacrer sa thèse1.
Elle tente de saisir la façon
dont le public appréhende
le risque. 
Une forme de message 
aux experts 
en santé publique, 
pour qu’ils reconsidèrent
leurs programmes de pré-
vention.

«EN faisant une revue de la litté-
rature sur la question du risque en
santé publique», indique la cher-
cheuse, «j’ai constaté un fort déca-
lage entre experts et profanes. Pour
schématiser, les experts considèrent
que les profanes sont irrationnels ou
ignorants, qu’ils ne mesurent pas la
gravité des dangers auxquels ils s’ex-
posent. L’un de mes objectifs dans ce
projet consistait à contrecarrer ce
postulat en montrant que les indivi-
dus élaborent une construction de
sens autour du risque qui a sa propre
pertinence, et dont il faut tenir
compte».

Aux Etats-Unis, le débat est 
apparu dans les années 1960, en 
réponse à des développements 

technologiques importants comme
l’énergie nucléaire et les industries
chimiques. Plus tardif, il s’est réel-
lement cristallisé en Europe avec la
catastrophe de Tchernobyl, qui cor-
respond à l’époque où Ulrich Beck2

publie son ouvrage sur la société des
risques. En santé publique, l’appa-
rition du sida avive la controverse
et ouvre un champ d’étude sur les
représentations profanes du risque.

«Dans ce cadre, on observait
surtout des populations particulières,
marginales, comme les homosexuels
ou les consommateurs de drogue»,
précise Claudine Burton-Jeangros.
«Mon idée de thèse était d’obtenir
une vision plus globale. Je me suis
donc intéressée aux mères de famille
en me disant qu’il s’agissait de
femmes qui, en ayant des enfants,
étaient au centre du rapport à la
santé et à la gestion des risques».

UNE TYPOLOGIE DES RISQUES
La démarche de la sociologue a
d’abord consisté à conduire des
entretiens en face à face avec des
femmes de tous milieux sociaux. Elle
a observé leur mode de vie et tenté
de connaître leurs pratiques sani-
taires. Sur la base de ces discussions,
elle a élaboré un questionnaire stan-
dardisé soumis par voie postale, qui
a été rempli par 1 300 mères de
famille de nationalité suisse et par-
lant français.

Dans leurs estimations des
risques auxquels elles sont exposées,
ces femmes tiennent compte de 
différentes caractéristiques que la
recherche a regroupé en trois caté-
gories: 1) les risques collectifs (sida;
maladie de Creutzfeldt-Jakob; ra-
diations nucléaires) 2) les risques 
maîtrisables (obésité ; dépression
nerveuse ; crise cardiaque) 3) les
risques incontrôlables (cancer du
poumon; cancer du sein; accidents).
Dans la population étudiée, les pre-
miers ont été jugés les moins pro-
bables et les derniers les plus
probables.

DIVERSES CULTURES DE SANTÉ
La thèse de Claudine Burton-

Jeangros a pu démontrer qu’il existe
diverses cultures de santé. Si les
prescriptions des experts en matière
de prévention sont présentes dans
la population, elles ne sont de loin
pas les seules et ne font pas souvent
autorité. La sociologue a constaté
que dans le cas, de plus en plus fré-
quent, où le savoir scientifique se
révèle contradictoire, les profanes
ont tendance à développer des
normes et des pratiques propres.
L’idée, souvent avancée par les
experts, que les gens prennent des
risques parce qu’ils pensent qu’il n’y
en a pas est fausse. Les personnes
qui exposent leur santé à des dan-
gers en sont conscientes, et cela
dans tous les milieux sociaux. Elles
reçoivent l’information des pro-

grammes de prévention mais ne s’y
conforment pas pour autant. Cela
pourrait provenir du fait qu’une par-
tie importante de la population étu-
diée indique que la santé est aussi
déterminée par des éléments échap-
pant au contrôle individuel, notam-
ment l’hérédité et l’environnement.

Claudine Burton-Jeangros consi-
dère qu’il faut parvenir à rétablir le
dialogue entre experts et citoyens.
Les professionnels doivent prendre
en compte les points de vue et les
compétences des acteurs sociaux,
en l’occurrence les mères de famille,
pour dépasser les limites des stra-
tégies de prévention. «Il faut que les
savoirs des uns et des autres s’inter-
pénètrent de plus en plus pour que
les sociétés modernes parviennent 
à mettre en place des modes de 
gestion des risques acceptables»,
conclut la chercheuse.

THIERRY MAURICE •

1 Claudine Burton-Jeangros: 
«Cultures de santé 
dans les familles. Rationalités 
face aux risques».

2 BECK, ULRICH, «Risk Society.
Towards a New Modernity»,
London, Sage, 1992 
(version originale allemande 1986).

Le public a sa propre notion du risque
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