


  

L’hygiène est-elle éthique?

 L’Hygiénisme
 Hygiène et viol des coutumes
 Entretien sanitaire et danger
 Le « Greenwashing »
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 Un concept archaïque, 
ou un problème de 
toujours?

Contenu



  

Historique
 Les établissements de bains publics ont pour la plupart été fermés à la fin du Moyen Âge ou 

dans le courant du 16e siècle. Il faut attendre 1750 pour que le courant hygiéniste remette à la 
mode les soins corporels. Le courant ne fait que se renforcer tout au long du 19e siècle. L’eau 
courante à domicile reste un luxe rare pendant longtemps. Les établissements de bains 
concernent au départ les catégories sociales les plus aisées. Le bain et la toilette sont 
associés à un certain art de vivre comme dans l’établissement qui existait rue Basse à 
Lille. Encore au milieu du siècle, un tel type d’établissement est associé à l’existence d’un 
jardin d’agrément.

 Ce n’est qu’à la fin du 19e siècle que l’hygiène devient un enjeu politique. Des 
bains populaires s’ouvrent un peu partout, grâce aux nouveaux procédés de chauffage de l’eau, 
qui sont utilisés aussi pour les piscines.

 Bains, douches, waters à effet d’eau se généralisent dans les entreprises minières et les usines, 
avant de gagner le domicile des particuliers.

 L’hygiénisme, au delà de son caractère normatif et contraignant, témoigne d’un 
bouleversement du rapport avec le corps, qui retentit sur le développement des activités 
physiques. Néanmoins, au 19e siècle, la plupart des établissements sportifs –les gymnases, les 
terrains de sport…, restent dépourvus de douches ou de vestiaires où se laver. Paradoxalement, 
le sport est en retard sur l’usine.



  

Historique

 L’épistémè de Lavoisier; notion d ’hygiène 
publique

 1865: Les découvertes de Louis Pasteur
 « Le principe nouveau de réalité "combustive " 

pour réorienter les valeurs données à la 
nourriture, aux boissons, à l’air respiré, au 
travail, au repos, à la propreté d’un corps censé 
laisser pénétrer l’oxygène par la peau »
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Athanasius KIRCHNER (1601-1680)



  

Athanasius KIRCHNER (1601-1680)

 Peu enclin à un académisme distant, Kircher s’intéresse à la 
médecine lorsqu’une épidémie de peste ravage Naples et Rome 
(1656). Il adopte cependant une approche résolument moderne 
dans l'étude des maladies et avec son microscope examine le 
sang des victimes de l’épidémie. Dans ses Scrutinium Pestis 
publiées en 1658, il note la présence de « petits vers » ou « 
animalicules » dans le sang et en conclut que la peste est 
provoquée par des micro-organismes. Sa conclusion est correcte 
même s'il n'est pas interdit de penser que ce qu'il vit sont des 
globules blancs ou rouges et non l'agent de la peste, Yersinia 
pestis.

 Il propose également des mesures prophylactiques pour prévenir 
la propagation de la maladie comme l'isolation en quarantaine des 
malades, l’incinération de leurs vêtements et le port de masque 
facial pour éviter d'inhaler les germes.
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du grec épistèmê
«science» 
Antoine Laurent 
de Lavoisier (1743-1794)

un paradigme est un état d'une théorie 
scientifique admise par une 
communauté alors que l'épistémé 
désignerait de manière plus nébuleuse 
un ensemble de concepts plus 
généraux qui dicteraient les rapports 
entre les diverses sciences de toute 
une époque 



  

La pébrine & les vers à
Soie

Louis Pasteur 
(1822-1895) 



  

Historique

 1802: Conseil de 
salubrité de Paris

 1829-1903: Annales 
d’hygiène publique et 
de médecine légale

 1879: Revue 
d’hygiène et de 
police sanitaire



  

Historique: du positif!

 Réseaux d’égouts et traitement des eaux 
usées

 Ramassage des ordures
 Lutte contre la tuberculose
 Thermalisme
 Pierre de Coubertin et les jeux olympiques
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Du Politique...
 Politique de prévention
 L’hygiène: la salubrité 

publique
 Les vaccinations
 Le tout préventif: Tabac, 

graisses saturées, 
alcool, drogues, SIDA
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Une certaine terminologie

 Égouts
 Crétinisme
 Miasmes
 Microbes
 Santé publique
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Égouts

 Décrits dans la littérature comme un lieu obscur et 
nauséabond (notamment dans Les Misérables où Jean 
Valjean s'y perd en 1832), les égouts de Paris ont 
fortement évolué depuis les travaux entrepris par le 
préfet Haussmann   et l'ingénieur Eugène Belgrand, tous 
deux à l'origine du réseau contemporain. Sous leur 
impulsion, toutes les rues de la capitale ont en effet été 
doublées d'une galerie en sous-sol, faisant alors de 
Paris l'une des villes les plus modernes au monde sur 
cet aspect.

 Eugène Belgrand (1810-1878) fut un polytechnicien de 
la promotion 1829
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Crétinisme

 Le mot crétin trouve son étymologie dans celui de 
chrétien, cela pour rappeler que tout individu, même 
malade mental, était accepté et aimé par Dieu, qu'il était 
avant tout un chrétien…

 État pathologique, caractérisé par une diminution ou une 
absence totale des facultés intellectuelles, une 
dégénérescence physique (nanisme, arrêt du 
développement des organes génitaux, ralentissement de 
diverses fonctions..) 

 De jeunes étudiants en médecine, ayant (...) mesuré le 
sommet de son angle facial, le déclarèrent atteint de 
crétinisme (BALZAC, Goriot, 1835, p. 38).
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Microbes

 Le mot microbe (littéralement petite vie) est introduit par 
le chirurgien français Charles Sédillot (1804-1883), 
professeur à la faculté de médecine de Strasbourg,  en 
1878 pour désigner tous ces êtres vivants infiniment 
petits, un mois avant que Pasteur et ses collaborateurs 
fassent une communication à l'Académie de médecine, 
sur la Théorie des germes et ses applications à la 
médecine et à la chirurgie, dans laquelle des êtres 
vivants microscopiques sont déclarés responsables de 
maladies : « Si j'avais l'honneur d'être chirurgien … » 
(30/04/1878). Pasteur parlait de germes…

 Sédillot était un grand théoricien de l’asepsie.



  

Miasmes
 Les miasmes: Emanation 

putride provenant de corps, 
de substances en 
décomposition.

 « Désormais, cet état déréglé 
de l’esprit et du corps aboutit à 
la perte de l’immunité 
naturelle, et crée la 
prédisposition morbide. Cet 
état déréglé rend l’individu 
apte à contracter les maladies, 
aggravées par la transmission 
héréditaire du mal consenti et 
provoqué par ses pensées. » 
Dr J.Prat



  

Santé publique

 On peut rappeler la définition de Charles-Edward Winslow publiée 
dans la revue Science en 1920 : « La santé publique est la science 
et l’art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et de 
promouvoir la santé et l’efficacité physiques à travers les efforts 
coordonnés de la communauté pour l’assainissement de 
l’environnement, le contrôle des infections dans la population, 
l’éducation de l’individu aux principes de l’hygiène personnelle, 
l’organisation des services médicaux et infirmiers pour le diagnostic 
précoce et le traitement préventif des pathologies, le développement 
des dispositifs sociaux qui assureront à chacun un niveau de vie 
adéquat pour le maintien de la santé, l’objet final étant de permettre 
à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la 
longévité. »
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La science et la société: Charles 
Edward WINSLOW (1877-1957)



  

Médecine miasmatique et 
médecine sociale
 Insalubrité due à la misère et à 

l’immoralité
 VILLERME et l’amélioration de la 

condition des classes ouvrières et du 
travail des enfants

 Le concept de police sanitaire
 Le solidarisme contre le libéralisme
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Louis René VILLERME (1782-1863)



  

Quels problèmes?

 L’atteinte ordinaire aux libertés (l’hygiénisme 
législatif)

 La race pure et l’amélioration de la race 
humaine

 La confusion de la rhétorique et de la vie réelle 
(scientisme)

 Les dérives sectaires (zen macrobiotique, etc..)
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Quels problèmes?

 Mode de vie (nomadisme..)
 Hygiène corporelle (naturisme..)
 Alimentation (5 légumes..)
 Gestion du psychisme (psychanalyse..)
 Contrôle des naissances (cf Chine..)
 Contrôle du bruit et des odeurs..
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Quels problèmes?

 ORWELL 1937: « Les basses classes 
sentent.. »

 1869 J.Soc.Vaudoise: « Une société sera 
d’autant plus moralisée qu’elle sera 
décrassée »

 « L’hygiénisme travaille la norme », une 
sorte de régulation qui aspire à s’occuper 
de tout.
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La tolérance zéro

 Drogués et marginaux sont invités à 
gagner un espace de solitude (Lausanne)

 Aux USA, Gated communities et comités 
de quartier

 Les corps parfaits dans une société 
parfaite

Clinique    Louis PasteurClinique    Louis Pasteur



  

George ORWELL 1950

« Big brother ajoutait quelques 
remarques sur la pureté et la recherche 
de la vie du camarade Ogilvy. Il avait 
renoncé à tout alcool, même au vin et à 
la bière. Il ne fumait pas. Il ne prenait 
aucune heure de récréation, sauf celle 
qu’il passait chaque jour au gymnase »
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George ORWELL 
Eric Arthur BLAIR (1903-1950)



  

Big Brother



  

Bionanotechnologies

 L’homme augmenté
 ADN+identité
 Le trangénisme
 Cyborgs et transhumains
 Les machines organismes
 Habiter le corps comme un 

paysage: Un ADMN 
socialement contrôlé dans un 
corps de synthèse (en 
location??)

 Vers un nouvel état naturel…

 Habiter le corps comme 
un paysage: Un ADMN 
socialement contrôlé dans 
un corps de synthèse (en 
location??)



  

Terminer la création?



  

Hygiène au quotidien : 
La relation avec le corps de l’autre



  

Hygiène et pudeur a la piscine



  

Hygiène et pudeur a la piscine

Je ne trouve vraiment pas très hygiénique tous ces gens 
qui prennent leur douche dans les piscines sans enlever 
leur maillot. Comment peut-on se laver correctement 
ainsi? Toutes leurs sécrétions, ils et elles les diffuseront 
dans le bassin pendant toute leur baignade.
En Norvège par exemple, si on vous voit vous doucher 
avec un maillot, on vous rappelle à l'ordre et on vous 
oblige à vous déshabiller. (Au passage, on peut aussi 
aller se baigner sans maillot).
Il faudrait en faire autant en France
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Réponse d’une internaute

On voit des gens sales partout, on peut notamment le 
remarquer dans les toilettes publiques où certaines 
femmes laissent leurs "restes" (traces, tampons 
usagés...). Personnellement ça me choque si quelqu'un 
ne se douche pas à la piscine mais ça me choque au 
moins autant de voir une nana à poil pendant que je me 
douche. On a pas forcément très envie de se voir infliger 
le spectacle des seins des fesses et du sexe d'une autre 
nana. un tel manque de pudeur me dégoûte... j'ai 
horreur d'être nue devant des nanas que je ne connais 
pas , et que celles ci se montrent devant moi...et puis si 
on a vraiment un soin aigu de son hygiène, on se 
redouche encore chez soi, car ce n'est guère agréable 
de sentir le chlore tout le reste de la journée...



  

La pudeur.. Selon M. Ramadan!!



  

Le problème de l’image de son  
corps (et de sa propriété)

 Un homme ou une femme doit pouvoir disposer de son corps et de 
sa pensée et ce quelque soit sa culture, son pays et son histoire. on 
ne peut qu'approuver le geste de quelqu'un qui décide de faire ce 
qu'il veut de sa vie, de son corps et de sa conscience. 

 Il ne s'agit pas d'une conception occidentale contre une conception 
orientale. Non, il s'agit d'une conception démocratique d'un coté et 
d'une conception obscurantiste de l'autre.



  

Le problème de l’image de son  
corps (et de sa propriété) 

(CCNE, avis 114 concernant le milieu du travail)
 Dans l’imaginaire social, l’intervention sur le 

corps d’une personne au nom de l’intérêt du 
groupe est conçue comme un acte transgressif.

 La mémoire collective garde le souvenir des 
politiques idéologiques et coercitives à caractère 
hygiéniste qui ont marqué les premières 
campagnes de dépistage (contrainte législative, 
fichage, infirmières visiteuses, surintendance 
d’usine…)



  

Une culture occidentale 
(et anglo-saxonne)
 Le culte du corps sain

 Jeune, beau et exhibé
 La peur de l’invisible

 Petit et méchant 
 L’obsession de pureté

 Effacer la souillure

Le corps doit être 
voilé, non exposé au 
regard de l’autre
Le destin de l’homme 
est entre les mains 
de Dieu et non des 
microbes
La seule vrai 
souillure est celle de 
l’âme

Le corps doit être 
voilé, non exposé au 
regard de l’autre
Le destin de l’homme 
est entre les mains 
de Dieu et non des 
microbes
La seule vrai 
souillure est celle de 
l’âme

« Bonjour,est ce nécessaire de se laver plus qu'une fois par 
semaine,pour l'hygiène? Si c'est oui, alors pourquoi peut on 
embrasser sur la joue une fille, quand d'autres personnes l'ont fait 
quelques minutes avant nous, sachant que les microbes et 
bactéries que les autres ont sur les lèvres se posent sur la joue et 
qu'on les récupère en l'embrassant? »



  

Le bon côté de l’hygiène!

 Un musulman débute tout 
acte d’hygiène et de pureté 
par le côté droit (ablutions 
rituelles, entrée dans la salle 
de prière de la mosquée, 
prise de nourriture, etc.) et 
tout acte d’impureté par le 
côté gauche (lavement des 
zones excrétrices, entrée 
dans les toilettes, etc.). 
Lorsqu’il s’habille, il enfile 
d’abord (comme le juif) la 
manche droite, la chaussette 
droite, etc. 



  

Tout ceci pour dire..

..que le corps (de soi, de l’autre) est support de croyance 
(microcosme), enjeu de relation sociale, objet de pouvoir, de 
domination et aussi d’horreur, de dégoût, de peur
On peut envahir l’autre par sa présence, sa proximité, son odeur
On peut aussi l’exclure du regard (burqua), du social (étoile jaune, 
prison, de la vie même (purification ethnique, guerre, attentat)
On peut le domestiquer par son usage (esclavage, prostitution) 
mais aussi par son traitement qui impose une norme, une conduite, 
des pratiques où le bienfait social peut écraser le concept 
d’autonomie sans lequel un individu n’est plus que rouage social 
(metropolis, communisme et autre ismes)
C’est dire si la prise en charge du corps de l’autre est un enjeu 
éthique majeur.
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Hygiène des soins

 Deux aspects 
éthiques:

 Le respect du patient 
dans sa sécurité 
(médecins??)

 Le respect du patient 
dans sa dignité 
(soignants??)



  

Hygiène des soins:  L’éthique au 
quotidien

 Combien de temps 
doit être utilisé pour la 
toilette d’une 
personne âgée 
dépendante?

 Combien de temps 
dure le lavage des 
mains du chirurgien 
au bloc opératoire?
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L’entretien sanitaire

 Santé occupationnelle (légionellose)
 Défaut de formation, d’encadrement, de 

supervision
 Entretien différé des immeubles
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Des valeurs et des hommes

 Les préposés à l’entretien sanitaire du secteur 
public qui ne bénéficient pas des conditions de 
celui-ci…

 La mise en danger de certains en période de 
crise…

 Mais aussi de ceux qui le font

Assurer des lieux propres et salubres
Assurer la pérennité des installations
Assurer la santé et la sécurité des usagers

Assurer des lieux propres et salubres
Assurer la pérennité des installations
Assurer la santé et la sécurité des usagers



  

Et notre franco usage unique? 
Ex: La pince à biopsie

Problématique Solution
Sécurité autoclave
Qualité Impossible à bas coût
Déchets Limités avec la réutilisation
Intérêts financiers Maximum pour les industriels 

avec l’usage unique



  

 Nettoyage écologique: greenwashing: 
Nettoyer sans compromettre la santé 
d’autrui et sans nuire à l’environnement

 Durabilité: répondre à nos besoins sans 
compromettre ceux des générations à 
venir
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La ville verte




