
Vie simple et santé 
 

Parler d’écologie intégrale dans le domaine de la santé c’est d’abord promouvoir la prévention en adaptant notre 
mode de vie, faire preuve d’altruisme dans nos comportements, utiliser à bon escient les possibilités que nous offre la 
médecine et repenser la façon dont nous gérons notre rapport à la vie. Plus qu’un guide pratique cette fiche est 
destinée à informer et à faire réfléchir. 
 

État des lieux 
Des progrès considérables ont été réalisés au cours du dernier siècle par la médecine dans 

les domaines de la prévention des grandes maladies épidémiques grâce au développement de 
l’hygiène et surtout grâce à la vaccination de masse (rougeole, diphtérie, tétanos, poliomyélite, 
variole). La découverte des antibiotiques a permis de soigner la plupart des infections 
bactériennes (lèpre, peste, tuberculose, septicémie, etc.) et les avancées technologiques de la 
chirurgie autorisent des réparations organiques qui étaient encore inimaginables il y a 50 ans. La 
mortalité infantile a baissé d’un facteur 100 en 150 ans (de 30% à 0,3% en France) et, associés à 
une alimentation diversifiée, ces progrès ont conduit à un allongement sensible de l’espérance de 
vie (79,8 ans pour les hommes et 85,7 ans pour les femmes en 2019 en France). Cette tendance 
stagne aujourd’hui avec l’incidence de nouveaux facteurs de risques civilisationnels (pollutions 
environnementales, précarité) et les facteurs de vieillissement qui atteignent leur limite naturelle.  

La mise en place en France d’un système de cotisation mutualisé a permis l’accès à des 
soins performants pour presque tous. Cependant la situation est éminemment variable en 
fonction des différents pays de la planète et beaucoup sont loin d’avoir accès aux standards de 
soins que nous connaissons en Europe, mais malgré les maladies endémiques, la mortalité (hors 
zones de guerre) diminue globalement dans les pays du tiers-monde1. 
En France, le droit à des soins quasiment gratuits (mais payés par les cotisations de tous au 
prorata de leurs revenus) est tellement rentré dans nos mœurs qu’il nous paraît tout à fait normal 
d’y avoir accès. Or comme toute activité humaine notre système de santé dépend de choix 
économiques (notre budget santé représente 11,3% de notre PIB au même niveau que 
l’Allemagne 11,25%, et au-dessus de la moyenne européenne, 10,5%2). Il prélève des ressources 
naturelles et met en place des pratiques qui ne sont pas toutes vertueuses en matière de 
sauvegarde de la planète. Des estimations commencent à être publiées sur l’impact écologique de 
notre système de santé3. Au niveau mondial l’empreinte carbone de ce secteur serait d’environ 
5% soit l’équivalent des émissions de 514 centrales à charbon4.  

La santé est un domaine sensible qui concerne non seulement notre confort de vie, mais 
aussi notre potentiel vital et celui de nos proches. Y introduire une notion de limite d’usage 
suppose de trouver un chemin de conciliation entre une croissance contenue et une bonne 
utilisation de la médecine. On notera que cette question n’est pas spécifiquement chrétienne mais 
elle interpelle le chrétien dans les limites qu’il entend donner au respect de la vie pour lui-même, 
pour autrui et indirectement pour les autres êtres vivants de la planète.  

 

 
1 L’espérance de vie a augmenté de 24% en moyenne pour l’ensemble de la planète entre 1950 et 2015. En 

Afrique où l’espérance de vie reste la plus faible elle a augmenté aussi de 20 à 30% sur cette période pour la 

plupart des Etats. Source OMS  
2 https://www.insee.fr/fr/statistiques/3676713?sommaire=3696937 
3 Empreinte environnementale des produits de santé, Réunion scientifique organisée conjointement par 

l’OMEDIT Île-de-France, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et la Faculté de Pharmacie Paris Descartes, 

2017 
4 Au Royaume Uni il représenterait moins de 4% des émissions de carbone nationales alors qu’aux USA il est 

estimé à 10% ce qui situe l’impact négatif du système de santé des américains au même niveau que les erreurs 

médicales (d’après J-D Zeitoun et J. Lefebvre médecins coordonnateurs de Clim-Care, 2020) 



Vers des pratiques plus vertueuses 
Si nous considérons comme préalable que vie simple et bonnes pratiques de prévention et 

de médication ne doivent pas être dissociées, les choix que l’on peut faire au niveau individuel 
sont interdépendants des choix collectifs car les premiers ont souvent des implications directes 
sur les seconds. 
Prévention 

Il vaut mieux prévenir que guérir et l’occurrence de nombreuses maladies organiques ou 
épidémiques serait moins importante si on respectait à titre personnel et collectif un certain 
nombre de gestes qui concernent l’hygiène et l’hygiène de vie.  
Prévenir c’est d’abord éviter l’arrivée de nouveaux virus, en respectant le territoire de vie des 
espèces sauvages. La vie simple c’est aussi un usage modéré, limité, de l’espace des autres. 

Concernant l’hygiène, nous avons pu en voir l’effet en vraie grandeur avec la politique de 
confinement lors du premier épisode de la Covid-19 qui a permis de ralentir l’épidémie. Une vie 
sociale n’est cependant pas envisageable avec des gestes barrières de cette ampleur, mais se laver 
régulièrement les mains, éventuellement se déchausser en rentrant chez soi, tousser dans son 
coude, laver les fruits et légumes, c’est éviter des contagions5. Plus encore, un mode de vie sain 
(alimentation équilibrée et diversifiée, activités physiques régulières, mode de déplacement 
privilégiant la marche, le vélo, évitement des pratiques à risque comme l’alcoolisme ou le 
tabagisme) n’est pas seulement nécessaire pour préserver notre santé, mais aussi pour ne pas faire 
peser sur la collectivité le poids de nos propres dépendances.  

Notre hygiène de vie passe également par notre rapport au travail. A côté des métiers à 
risque physique qui ont toujours existé mais qui font l’objet d’une réglementation suivie par 
l’inspection du travail, d’autres emplois (secteur tertiaire, santé, enseignement, logistique, 
abattoirs) sont, en raison du rythme imposé par une société du rendement, souvent générateurs 
de souffrances psychiques (stress, « burn ou bore out 6») et aussi organiques (infarctus). Notre 
état de santé dépend donc d’abord de notre mode de vie et de la qualité de notre environnement 
(pollutions urbaines par exemple). 

Le troisième levier de la prévention est la vaccination. Se faire vacciner est une nécessité 
collective car c’est réduire les risques épidémiques et participer à l’éradication de plusieurs graves 
maladies contagieuses, bactériennes ou virales7. Se faire vacciner est en effet un geste altruiste qui 
protège l’ensemble de la population. Depuis 2018, 11 vaccins sont obligatoires en France. La 
recrudescence des épidémies annuelles de rougeole dans les pays européens provient d’une 
couverture vaccinale insuffisante8 pour une maladie sévère qui pourrait aujourd’hui être 
éradiquée. La méfiance de nos concitoyens à l’égard des vaccins est souvent alimentée par de 
fausses rumeurs que peuvent amplifier les réseaux sociaux9.  

 
5 Cette hygiène a ses propres limites puisque l’une des causes de l’augmentation des allergies dans nos 

populations semble être notre mode de vie trop aseptisé, sans contact avec la nature.  
6 Le burn out est un état d'épuisement physique et émotionnel lié à une dégradation du rapport d'une personne à 

son travail. Le bore out est un syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui déclenché par le manque de 

travail et/ou l'absence de satisfaction dans le cadre professionnel. 
7 La variole, maladie virale à taux de mortalité de 30% a été complétement éradiquée grâce à une campagne de 

vaccination mondiale en 1980.  
8 La couverture du vaccin contre la rougeole n’est valable à vie que si après avoir été vacciné une première fois à 

12 mois on a eu reçu une seconde dose entre 14 et 24 mois. La vaccination est recommandée pour les 

adolescents et les adultes qui ont un statut vaccinal incertain, en particulier le plus tôt possible si on a approché 

une personne ou un enfant malade. 
9 La défiance qui s’est développée chez une partie de nos concitoyens à l’égard de la médecine institutionnelle 

prend racine dans les diverses crises sanitaires (vache folle, sang contaminé, médicaments tératogènes, etc…), 

mais est également alimentée par nombre de rumeurs complotistes véhiculées par les réseaux sociaux où chacun 

peut faire état d’opinions ou de faits invérifiables. Lors de la crise de la Covid par exemple quelques médecins 

dit « rassuristes » ont contribué, à démobiliser une partie de la population vis-à-vis des gestes barrière. Ils sont en 

partie responsables de la deuxième vague de la maladie et des décès qui l’accompagnent.  



La politique de prévention qui passe par l’information des citoyens est en général insuffisamment 
développée. Un plan stratégique national 2018-2022 a été publié pour la France10.  
 
Médication 

Nous consommons trop de médicaments dont beaucoup sont inutiles. L’utilisation 
excessive ou mal contrôlée des antibiotiques (par exemple le non respect de la durée du 
traitement) représente un risque personnel mais aussi pour la collectivité puisqu’elle favorise 
l’émergence de souches bactériennes multi-résistantes. De plus il nous appartient d’éviter le 
déversement de substances médicamenteuses dans la nature (les médicaments non utilisés 
doivent être rapportés en pharmacie, certains traitements comme les œstrogènes utilisés en 
contraception polluent le système aquatique). Les médicaments génériques dont l’efficacité est 
équivalente aux médicaments princeps sont à privilégier (économies d’1,5 milliards d’euros par an 
en France sur le budget de la Sécu).  

En complément de l’allopathie11, un certain nombre de médecines alternatives12 sont à 
même d’apporter souvent des solutions à des maladies chroniques sans avoir à faire 
systématiquement appel à une pharmacopée chimique. Par ailleurs aucun médicament n’est 
anodin et la notion de bénéfice/risque doit être intégrée dans la prescription. Le médecin qui est 
le garant de la santé publique doit rester un conseiller privilégié. Il est le seul à pouvoir poser un 
diagnostic reconnu et ordonner les examens de contrôle (biologiques, radiologiques, imagerie 
médicale) qui assurent la prévention d’un certain nombre de pathologies.     
 
Soins 

Il est difficile de définir une bonne pratique de la sobriété en matière de soins hospitaliers 
alors qu’ils peuvent être d’importance vitale. Toutefois certains services doivent être utilisés à bon 
escient. C’est en particulier le cas des urgences qui, comme leur nom l’indique, ne devraient gérer 
que les urgences. Appeler le 15 (SAMU) permet d’évaluer la pertinence d’avoir à les solliciter.  

Notre attitude face à la mort a évolué avec les progrès de la médecine. On admet de plus 
en plus difficilement que cette dernière échoue parfois à sauver des vies et nous avons tendance à 
rechercher systématiquement une responsabilité là où le décès n’est le plus souvent que la fin 
d'un processus inéluctable. La vie ne peut être prolongée indéfiniment et dans les cas incurables 
on refusera l’acharnement thérapeutique13. Par contre la souffrance n’est pas une vertu chrétienne 
et l’accès à des soins palliatifs doit pouvoir être offert à tous. 
La gestion sur une base strictement économique des services hospitaliers est souvent critiquée 
mais fournir un accès aux soins pour tous n’exclut pas de s’imposer des limites budgétaires. Les 
soins hospitaliers représentent 1/3 des dépenses de santé et c’est également le secteur le moins 
vertueux en impact carbone et en production de déchets. Les dépenses dans les derniers âges de 
la vie (les plus de 85 ans) représentent plus de 27 % des dépenses totales de santé14. 
 
Donner de sa vie et sa vie 

Le don du sang, de plasma, de moelle, le don d’organes15 sauvent quotidiennement des 
vies. Pensons-y plus souvent.  

 
10 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdef.pdf 
11 Médecine classique qui combat la maladie en utilisant des médicaments qui s’opposent par leur effet à la 

pathologie diagnostiquée. 
12 Bien qu’aucune étude randomisée comparative n’ait jamais démontré l’efficacité de l’homéopathie par rapport 

à un placebo, ce qui importe c’est que les utilisateurs de cette thérapie puissent en constater les effets positifs. 

L’utilisation des teintures mères où la substance active n’a pas encore été diluée s’apparente à la phytothérapie. 
13 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32010 
14 https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1025.pdf 
15 Formulaire téléchargeable : https://demarchesadministratives.fr/formulaires/carte-de-donneur-dorganes-et-de-

tissus 



Lorsqu’elle vient avec la vieillesse la mort est un phénomène naturel qui n’a rien de 
scandaleux. Nous sommes génétiquement programmés pour mourir et en mourant nous faisons 
place à d’autres vivants, nous abandonnons notre vie terrestre pour que d’autres puissent vive à 
leur tour. Imaginer comme le font les dérives trans-humanistes de l’ « homme augmenté » à grand 
renfort des technologies réservées à un tout petit nombre, que nous pouvons prolonger 
indéfiniment notre vie, est non seulement une aberration écologique et sociale mais une utopie 
sans lendemain. 

Dans l’encyclique Laudato si le pape François écrit : « L’écologie humaine implique aussi quelque 

chose de très profond : la relation de la vie de l’être humain avec la loi morale inscrite dans sa propre nature, 

relation nécessaire pour pouvoir créer un environnement plus digne. Benoi ̂t XVI affirmait qu’il existe une “écologie 

de l’homme” parce que « l’homme aussi possède une nature qu’il doit respecter et qu’il ne peut manipuler à volonte ́ 

». Dans ce sens, il faut reconnai ̂tre que notre propre corps nous met en relation directe avec l’environnement et avec 

les autres êtres vivants. L’acceptation de son propre corps comme don de Dieu est nécessaire pour accueillir et pour 

accepter le monde tout entier comme don du Père et maison commune ; tandis qu’une logique de domination sur son 

propre corps devient une logique, parfois subtile, de domination sur la création. Apprendre à ̀ recevoir son propre 

corps, a ̀ en prendre soin et a ̀ en respecter les significations, est essentiel pour une vraie écologie humaine. » 
 

Recherche médicale et industrie pharmaceutique 
La recherche académique médicale est aujourd’hui mondialisée et le partage des résultats 

fondamentaux et cliniques est efficace, collaboratif et très rapide16. Par contre l’industrie 
pharmaceutique qui a pour mission de rechercher de nouveaux médicaments, de réaliser les essais 
cliniques et de les fabriquer doit concilier besoins thérapeutiques et recherche de profits, ce qui 
lui fait souvent abandonner des secteurs peu rentables et pourtant importants en termes de santé 
mondiale (maladies endémiques des pays pauvres) et à délocaliser la production des substances 
actives vers des pays à faible coût de main d’œuvre. Mais son activité reste indispensable.  
 

Santé et technologie 
Si l’on conçoit aisément que l’on puisse décider de limiter l’usage futile de certaines 

technologies néfastes pour la planète, ce n’est pas aussi simple dans le domaine médical puisque 
beaucoup d’entre elles permettent la survie de nombre d’entre nous. Les technologies 
d’investigation lourdes que nous utilisons aujourd’hui (RMN, scanner) et certaines technologies 
réparatrices (microchirurgie, dialyse, prothèses, etc…) sont très onéreuses et ont un impact 
carbone élevé17, mais sont parfois indispensables au maintien en vie des individus18. Nous savons 
qu’un tel niveau de soins serait insoutenable s’il devait être étendu à l’ensemble de la planète. Or 
si nous pouvons par éthique ou conviction personnelle refuser certains soins, à quel titre 
pouvons-nous les interdire aux autres ? Une régulation limitative dans ce domaine est toujours un 
choix politique délicat et, en dehors de contraintes dues à une insoutenabilité économique, on ne 
voit pas bien ce qui pourrait modifier la marche de notre système de santé vers le « toujours 
plus », la critique, accompagnée éventuellement de recours en justice, étant systématique face au 
« pas assez » 19. 
 
 

 
16 Nous avons pu l’observer lors de la crise du Covid-19. Les données de biologie moléculaire sur la séquence 

ARN du virus, les données épidémiologiques, les résultats des études cliniques, ont été accessibles quelle que 

soit leur provenance et presqu’immédiatement 
17 Un bloc opératoire émet en une journée autant qu’une voiture thermique parcourant 1000km 
18 La dialyse rénale par exemple, remboursée à 100% par la sécurité sociale, coûte environ 80 000 euros par an et 

par patient. Avec les greffes de rein, 260 000 personnes/an sont concernées en France.  
19 De quel nombre raisonnable de systèmes de réanimations faudrait-il disposer en France pour parer les 

nécessités d’intubations respiratoires si une crise de type Covid-19 plus grave encore survenait ?  


