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Prendre en considération la personne dans son contexte de vie ou de soin, tenir compte des facteurs environnementaux,
en premier lieu ceux des espaces bâtis, des logements : tel est le credo de Fabien Squinazi, médecin biologiste et correspondant
LEROY MERLIN Source 1. Pionnier de l’hygiène hospitalière puis de la santé environnementale en ville et dans l’habitat,
il dit combien il a fallu s’armer de patience pour faire accepter des sujets comme le saturnisme, les moisissures, la qualité
de l’air intérieur… Ancien directeur du laboratoire d’hygiène de la ville de Paris, retraité des plus actifs, il cultive le goût du débat
et une insatiable curiosité pour les sujets de santé / bien-être.

Comment avez-vous construit votre vocation et votre parcours de médecin biologiste ?
Je suis né en Algérie, à Oran, la deuxième ville du pays.
Mes parents étaient loin de la médecine : mon père était tailleur,
ma mère ne travaillait pas, elle a élevé ses cinq enfants.
Nous sommes partis fin 1961. J’y ai donc grandi jusqu’à mes
quinze ans, que j’ai fêté quelques jours après mon arrivée
à Paris où nous sommes venus car nous y avions de la famille.
Nous n’avions pas d’appartement, mes parents, ma sœur et moi
habitions dans trois lieux différents. Après quelques mois, toute
la famille s’est retrouvée à Créteil, dans ces immeubles neufs
des années 60 sans rien autour ! J’étais en troisième,
j’ai poursuivi mes études au lycée Charlemagne, où j’ai passé
mon bac. Ma vocation pour la médecine était très ancienne,
Elle remontait à l’enfance. À Oran, j’avais été impressionné
par le médecin de famille qui venait à la maison. Alors je jouais
au docteur et dès l’âge de 4 ou 5 ans, je me suis donné un destin
tout tracé : je serai le médecin de la famille !

1. Il est notamment l’initiateur du chantier de recherche Les eaux grises dans le logement,
quels potentiels de réutilisation au regard des représentation des Français ?

En fait je ne savais pas très bien ce que j’allais faire dans
la médecine, même si j’avais cette référence du médecin
de famille, le généraliste. J’ai divergé au début de mes études
de médecine parce que je ne me voyais pas parler à un patient,
l’examiner, peut-être du fait que j’étais encore un garçon très
timide. Et j’ai eu une attirance pour la biologie, le travail
en laboratoire. J’avais le sentiment qu’être médecin relevait
d’un art médical, alors que le laboratoire représentait
une mission plus cadrée et plus scientifique. J’ai pensé que
je rendrai plus service aux malades par ce biais là. J’ai fait
ma spécialité de biologie médicale, et j’ai commencé à travailler
à l’hôpital, près de chez moi à Créteil, comme interne
puis comme assistant, pendant douze ans.
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Comment en êtes-vous venu à vous intéresser aux questions d’environnement et de santé ?
Ma vocation était d’aider le malade, de participer aux soins
par l’intermédiaire des praticiens, mais je ne me suis pas cantonné à être
à la paillasse et à faire des analyses. J’ai très vite eu le goût de sortir de mon
laboratoire, de rencontrer les médecins : je discutais avec eux des patients,
je proposais des traitements antibiotiques en rapport avec les analyses
auxquelles je procédais. J’ai construit des relations très étroites avec les
médecins, pour aider les patients, trouver des solutions thérapeutiques.
Je me souviens à ce titre d’un épisode marquant : un matin à l’hôpital,
avec mon patron du labo nous nous rendons auprès d’un patient atteint
d’une grave septicémie avec un germe particulièrement résistant
aux antibiotiques. À cette époque-là, nous n’avions pas pour habitude
de monter ainsi dans un service de soins. Ce jour-là, le chirurgien était
en difficulté pour traiter son patient ; il se tourne vers nous, pour nous
demander conseil quant aux antibiotiques à administrer. Mon patron
s’abstient de donner un avis, par respect pour la responsabilité
du chirurgien. Ça m’a mis la puce à l’oreille, je me suis rendu compte
que les médecins avaient besoin de tels conseils. Donc j’ai étudié
le sujet de l’antibiothérapie clinique, j’allais ensuite dans les services,
et quand on me questionnait je répondais. C’est comme ça que nous
avons pu collaborer au sein de l’hôpital.
Dans ce type de circonstances, j’ai une qualité c’est la diplomatie ;
peut-être que ma timidité initiale me met un peu en retrait. Je ne m’impose
pas par mon attitude, je donne des explications, je montre que je peux
aider. Chacun reste à sa place mais il faut faire en sorte que les autres aient
besoin de vous, autrement dit se rendre indispensable. Pourtant je dois dire
que certaines nuits je ne dormais pas beaucoup : quand j’avais conseillé des
antibiotiques, le lendemain je fonçais dans le service concerné pour voir
si le patient avait bien passé la nuit. Je savais avoir pris une responsabilité
importante. Au fur et à mesure, les médecins ont fait appel à moi comme un
référent antibiotique, puis comme un référent hygiène. Ainsi quand il y avait
des infections nosocomiales, quand il fallait revoir l’hygiène d’un service,
on demandait mon aide.

L’hygiène hospitalière était encore peu considérée au début des années
1970. Je m’y suis consacré, en commençant par l’hygiène des soins :
j’ai beaucoup aidé infirmières et médecins sur l’hygiène des mains
et autres précautions à prendre. J’en suis ainsi venu aux préoccupations
d’environnement hospitalier : sur la qualité de l’eau par exemple
– j’ai d’ailleurs fait ma thèse de médecine sur une bactérie affectant
la qualité de l’eau et responsable d’infections –, la qualité de l’air,
les déchets hospitaliers, le linge, etc. J’ai commencé à faire des analyses
microbiologiques des milieux de l’environnement, pour comprendre
et éviter des contaminations.
J’ai eu la chance exceptionnelle de me trouver au début de problèmes
nouveaux dans les hôpitaux : infections nosocomiales, bactéries
multirésistantes aux antibiotiques, choix des traitements antibiotiques,
hygiène hospitalière, environnement hospitalier, etc. J’ai appris au contact
des autres, de mes patrons, et j’ai assimilé vite. J’ai souhaité défricher
des sujets, les travailler beaucoup et aller au bout.

Je ne me suis pas cantonné à être
à la paillasse et à faire des analyses.
J’ai très vite eu le goût de sortir
de mon laboratoire.”
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Comment avez-vous bifurqué
ensuite vers le laboratoire d’hygiène
de la ville de Paris ?
On arrive au début des années 80, je souhaite diriger
un laboratoire hospitalier et faire de la microbiologie.
Je ne trouve pas de poste à ce moment-là,
en revanche je suis reçu à un concours à la mairie
de Paris et j’obtiens le poste d’adjoint au Directeur
dans un laboratoire qui travaille sur les sujets
d’environnement et de santé. Je suis donc passé de
l’environnement hospitalier à l’environnement urbain.

Laboratoire d’hygiène de la ville de Paris.

La mairie de Paris était un terrain de travail
intéressant, avec ses multiples métiers et ses divers
lieux accueillant du public et surtout des enfants :
crèches, écoles, piscines.”

On commençait alors tout juste à aborder les
problèmes de qualité d’air dans les environnements
intérieurs (QAI). Le sujet est devenu prioritaire pour
moi. Et comme à l’hôpital, je suis rapidement sorti
de mon laboratoire : la mairie de Paris était un terrain
de travail intéressant, avec ses multiples métiers
et ses divers lieux accueillant du public et surtout
des enfants : crèches, écoles, piscines. Outre l’enjeu
microbiologique que je connaissais bien, je suis entré
dans le domaine de la pollution chimique, la question
de la pollution par les particules fines… J’ai aussi eu
à traiter du saturnisme infantile dans les bâtiments
anciens et dégradés, puis avec le temps j’ai construit
une vision plus large des enjeux concernant l’habitat,
des liens habitat-santé, des risques sanitaires liés
à l’habitat. Finalement j’ai passé trente ans de ma vie
au laboratoire d’hygiène de la ville de Paris, d’abord
comme adjoint pendant dix ans puis comme directeur
pendant vingt ans.
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Le saturnisme a joué un rôle important dans votre parcours.
Le problème des enfants intoxiqués
par le plomb des peintures des
logements est l’un des premiers sujets
de santé environnementale auquel
j’ai été confronté, je m’y suis beaucoup
investi. Les médecins ont commencé
à dépister les enfants et à prescrire
des plombémies, des analyses de sang
chez les enfants. Avec mes collègues
du laboratoire d’hygiène, nous nous
sommes pleinement mobilisés et
nous avons très vite répondu à cette
demande. Si bien que les médecins ont
pu s’appuyer sur nous : prélèvements
des enfants par nos infirmières,
analyses de sang, et sur place
prélèvements et analyses de peintures,
de poussières, etc. C’était une manière
d’apporter un soutien mais toujours
en restant à sa place. Je pouvais
apporter conseil à tout moment.
Je retrouvais ainsi le climat que j’avais
connu à l’hôpital, cette relation avec les
médecins que j’ai transposée à la ville
de Paris : le laboratoire procède aux
analyses, fournit les résultats, informe
les médecins, pour une prise en charge
optimale des enfants.

Le saturnisme a été un point marquant,
presque fondateur : ça a été comme
une démonstration, avec ces peintures
au plomb, que le bâti a de fortes
conséquences sur la santé. C’était
inédit. Il a d’ailleurs fallu du temps,
des années avant que cette situation
soit réellement appréhendée, comprise.
Il y a d’abord eu des dérives – on a
incriminé des marabouts, imaginé
des empoisonnements – tellement
il était difficile d’accepter cette nouvelle
notion. Je me suis retrouvé confronté
à des interlocuteurs qui n’y croyaient
pas, ou plutôt qui ne voulaient pas
y croire, car des enjeux très importants
apparaissaient derrière ce problème
de santé : protéger les habitants,
les reloger, traiter les peintures, autant
d’enjeux économiques. Et cela révélait
aussi au grand jour des problèmes
d’insalubrité du parc de logements.
J’ai travaillé alors en lien avec la
direction de l’habitat de la ville de Paris,
j’ai participé à de nombreuses réunions,
pour inscrire cette notion de santé
environnementale dans les politiques
publiques. Ça a pris beaucoup de temps.

Peinture au plomb écaillée.

Le saturnisme a été un point fondateur :
comme une démonstration,
avec ces peintures au plomb, que le bâti
a de fortes conséquences sur la santé.”
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La santé environnementale est devenue un sujet
très présent en termes de discours et d’annonces,
mais c’est moins vrai en termes d’actions.”
Comment avez-vous vu monter en puissance
les préoccupations de santé environnement, de santé dans le bâti ?

On constate chez vous une appétence
à communiquer sur vos résultats scientifiques
Ma vocation c’est toujours d’aider les autres et donc
de communiquer ce que je sais pour les aider à avancer.
J’ai pris l’habitude de travailler d’abord, d’étudier un sujet
à fond pour le maîtriser, et ensuite seulement de communiquer.
En parallèle j’ai participé à plusieurs structures nationales :
au conseil supérieur d’hygiène publique de France, puis à l’Anses2
et ensuite au Haut conseil de la santé publique. Et par ailleurs
il y a tout le registre des communications dans les congrès,
les conférences, pour faire savoir comment on agit.
C’est un autre moyen de faire passer des messages.
Finalement, ce garçon de quinze ans, découvrant Paris fin 1961
et intimidé par cette grande ville, a fait beaucoup de chemin !
Il a apporté son aide à une ville qui l’avait si bien accueilli.

Ces sujets émergent dans les années 80 :
le saturnisme relevait déjà de cette
préoccupation des liens entre le bâti
et la santé, avec des retombées graves
pour les enfants. Mais dans les années 90
nous n’étions en France encore que quelques
équipes de recherche peu nombreuses
à étudier les facteurs environnementaux
des bâtiments, à appréhender les problèmes
de pollution intérieure et leur impact sur
la santé. J’ai travaillé aussi au sein du groupe
de travail européen sur la qualité de l’air
intérieur3. J’ai vu ainsi ce qui se faisait en
Europe, nous étions très en retard. En 1996,
à la demande du ministère de la santé,
j’ai publié avec un collègue un ouvrage
sur la qualité de l’air dans les bâtiments4,
pour montrer qu’on ne travaillait pas assez
le sujet en France. Puis en 2001 on créait
l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur
(OQAI).

La santé environnementale a fait l’objet
d’une montée en puissance très progressive.
Le premier plan national de santé
environnement (PNSE) se déploie de 2004
à 2008, nous en sommes aujourd’hui
à la préparation du quatrième PNSE.
Mais le grand tournant est à partir du Grenelle
de l’Environnement (2007). La préoccupation
monte alors au niveau gouvernemental.
Il y a eu comme un temps de latence entre
les premières études solides et l’agenda
politique. Aujourd’hui, c’est devenu un sujet
très présent en termes de discours
et d’annonces, mais c’est un peu moins
vrai en termes d’actions.

3. European collaborative action « Indoor Air Quality and its impact on Man ».
2. Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail.

4. Y. Le Moullec et F. Squinazi. « Pollution atmosphérique à l’intérieur des bâtiments – Sources, expositions
et risques sanitaires », Analyse bibliographique des études françaises, 1983 – 1993, Tec & Doc Editions, 1996.

les entretiens LEROY MERLIN SOURCE JUIN 2019

6

La communication auprès des décideurs publics est-elle un sujet stratégique ?
J’ai beaucoup réfléchi à la manière de parler. J’étais
régulièrement en relation avec le Secrétariat général
de la mairie de Paris : c’est le lieu central où on vient
parler de sujets brûlants, tels que la qualité de l’air,
de l’eau, de sols pollués et d’hygiène en général.
Lors de mon départ à la retraite le Secrétaire général
a relevé ceci : « M. Squinazi venait toujours nous
présenter les problèmes rencontrés mais avec des
propositions de solutions ». Au cours de ma carrière,
je me suis aperçu que lorsqu’on va voir un décideur
administratif ou politique, il ne faut pas se contenter
de constater un problème de santé environnementale
et de le laisser se débrouiller pour le traiter ; il vous en
voudra de venir ajouter un problème à tous ceux qu’il
supporte déjà. Il faut aussi présenter des solutions : il va
alors pouvoir trancher, décider entre des scénarios avec
avantages et inconvénients.

Humidité et moisissures.

5. « La qualité de l’air intérieur : pourquoi éviter la contamination
de l’habitat par les moisissures ? Contributions croisées ». Livre blanc
initié par la Fédération Française des Tuiles et Briques et le GIE Briques
de France. Février 2011.

Ainsi un jour je rencontre Michelle Barzach, alors adjointe
à la santé de Jacques Chirac, maire de Paris, pour lui
parler du saturnisme infantile. Elle me dit : « si vous étiez
à ma place, que feriez-vous ? » Je lui ai alors proposé
des pistes d’actions, elle a suivi nos propositions. Il s’agit
toujours de propositions techniques et scientifiques,
mais ni économiques ni politiques. Le décideur endosse
une ou des solutions proposées.
J’ai compris que ce n’est pas parce que l’on découvre
un problème de santé publique qu’il va se régler
automatiquement, quand bien même s’il y a des enfants
malades. Un exemple : je me trouve un jour dans
le cabinet du maire sur la question du saturnisme.
La discussion porte surtout sur le risque électoral lié
à ce sujet... J’ai compris ce jour-là que quand on parle

à un homme politique, il faut lui démontrer qu’il doit
s’emparer du sujet dans sa logique et son intérêt.
Il me faut savoir parler à toute personne selon son métier,
sa manière de voir, et non pas selon mon propre regard
de médecin.
Un autre sujet sur lequel j’ai beaucoup travaillé, ce sont
l’humidité et les moisissures. En 2011, nous publions avec
des médecins et des acteurs du bâtiment un livre blanc
sur les moisissures5. Je rencontre le chef de cabinet
du ministre de la santé de l’époque, auquel j’expose
le sujet. Il nous écoute mais ça ne lui apparaît pas
comme une priorité. Je suis un peu déçu : je connaissais
les problèmes de santé pour les familles au regard
du parc de logements humides, remplis de moisissures…
Les éléments du livre blanc me semblaient pertinents
pour pouvoir agir. Alors je lui ai dit : « quand j’ai parlé du
saturnisme infantile au ministère dans les années 80,
on ne m’a pas cru, mais quelques années après le sujet
a été traité, y compris par la loi ; nous aurons la même
chose avec les moisissures, le sujet reviendra, quand
bien même je serai parti à la retraite ». Et bien en octobre
2017, le ministère de la santé m’a demandé d’organiser
un colloque sur les moisissures dans l’auditorium
de l’avenue Duquesne à Paris...
Dans les deux cas, il aura fallu plusieurs années pour
que les sujets soient repris à leur compte par le ministère
et donc l’État. Il faut creuser son sillon, accumuler
des données et des retours d’expérience avec énergie.
Les politiques veulent être sûrs de ne pas se tromper
avant de prendre une décision, cela prend toujours
beaucoup de temps, beaucoup plus de temps
qu’on pourrait le souhaiter.
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Comment ensuite gérer la communication
avec la population, amener des informations
pertinentes sans affoler ?

Dans ce contexte, avez-vous mené des alliances,
implicites ou explicites, avec d’autres acteurs,
telles que les associations militantes ?

Bien souvent quand il y avait des sollicitations de la presse,
on m’envoyait parler en tant qu’expert.. C’était une lourde
responsabilité pour moi, je parlais au nom de la mairie de
Paris. Au fond, dans mes prises de parole publiques, je parle
avec mes tripes, avec mon cœur. J’évite la langue de bois :
avec l’habitude on sent très vite quand la personne a un
message préparé ou cherche à embrouiller son interlocuteur ;
tout comme on repère très vite quelqu’un qui parle à partir
de son expérience, de son vécu. Pour ma part, je vis toujours
les choses avant d’en parler : sur le saturnisme, pendant des
mois je suis allé aux domiciles des familles exposées au plomb
des peintures, j’ai parlé avec elles, j’ai visité un grand nombre
d’installations de climatisation, visité des immeubles
de bureaux, des crèches, écoles, piscines, etc. Je savais
de quoi je parlais, j’avais ensuite un impact fort auprès
du public. C’est toujours le même processus : travailler,
aller au fond des choses pour pouvoir en parler.

Je me suis toujours gardé de faire partie
d’associations militantes. Je suis actif au sein
de sociétés savantes, d’associations médicales
et scientifiques, mais jamais militantes.
Ce n’était guère compatible avec ma fonction
à la mairie de Paris. Mais nous avons pu nous
côtoyer.

Dans mes prises de parole publiques,
je parle avec mes tripes, avec mon
cœur. J’évite la langue de bois.”

À propos du saturnisme encore, un jour
l’association Droit au logement (le DAL)
a envahi mon laboratoire en compagnie
d’une centaine d’enfants : son fondateur
Jean-Baptiste Eyraud entre dans mon bureau
et annonce qu’il ne repartira pas tant que nous
n’aurons pas procédé à des prises de sang pour
tous ces enfants. J’appelle alors mon directeur
qui me conseille de faire appel à la police
pour les évacuer. Mais je ne l’ai pas fait.
En relation avec les infirmières et mes
collègues médecins, nous avons effectué
les prises de sang et les analyses de plomb,
pendant toute une après-midi. Et tout le
monde est parti à 19 heures. À ce moment-là
mon directeur me rappelle et je lui apprends
que je lui ai désobéi. J’étais prêt à subir une
sanction. Je n’étais pas très à l’aise les jours
suivants, et au bout d’une semaine il me
convoque dans son bureau. Il me demande
les résultats des analyses, celles-là même
qu’il m’avait demandé de ne pas faire…

Je les lui ai montré, certaines étaient positives,
il y avait bien des enfants intoxiqués.
Je pense que lui et moi nous serions retrouvés
sur un siège éjectable si nous n’avions pas fait
ces analyses ! N’importe qui aurait pu nous
attaquer sur le fait que nous n’avions pas
pris en compte des enfants en danger :
quel scandale cela aurait pu être ! En résumé
Droit au logement avait réussi son coup de
force, et mon directeur et moi-même nous
en sommes très bien portés ! Au fond j’étais
bien content que les choses avancent
par ce biais-là.
Donc je n’ai jamais travaillé avec des
associations militantes, mais je sais qu’elles
font parfois avancer les choses, certes un peu
brutalement. Entre parenthèses, parfois
ça m’aidait bien.. Moi j’agissais de l’intérieur,
elles de l’extérieur. J’étais ravi que Médecins
du Monde ou l’association des familles victimes
du saturnisme puissent défendre les enfants
dont je m’occupais par ailleurs. Nous n’avions
pas forcément les mêmes opinions,
les associations militantes sont parfois
jusqu’au-boutistes, alors que les sociétés
savantes que je fréquente sont plus mesurées.
Les deux jouent toutefois leur rôle, avec parfois
des alliances implicites.
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Est-il difficile à vos yeux d’établir
des passerelles entre le monde médical
et le monde du bâtiment ?
J’ai connu une époque où les frontières étaient très
étanches, c’est un peu le cas aujourd’hui. J’ai le souvenir
de réunions au ministère de la santé dans les années 80,
en présence de représentants de métiers très différents :
ils ne se comprenaient absolument pas. Aujourd’hui encore
j’ai le sentiment que chacun veut rester à sa place.
On n’apprécie pas que quelqu’un parle à votre place.
Les médecins n’acceptent pas que d’autres parlent de santé
dès lors que c’est leur profession. De leur côté les architectes
ou les constructeurs verraient d’un mauvais œil que d’autres
parlent de leur sujet technique.
Un bâtiment en construction ou en rénovation est comme
une tour de Babel de tous ceux qui y travaillent et qui ne
se comprennent pas, chacun dans son corps de métier.
Dans cette tour de Babel, il faut apprendre le langage
des autres, c’est ce que je me suis efforcé de faire.
Faire cet effort ne veut pas dire devenir spécialiste
mais je chercher à comprendre les autres. .
J’ai appris le langage des métiers du bâtiment pour leur
parler environnement et santé. J’ai fait par exemple des
guides6 sur climatisation et santé et sur le traitement de l’air
en milieu hospitalier j’ai travaillé avec des professionnels
de la clim : ils se sont dits surpris qu’on parle la même
langue. Et eux aussi ont fait l’effort d’apprendre le langage
de la santé. Sinon on ne peut ni travailler ni collaborer.
J’ai aussi travaillé sur les réseaux intérieurs de distribution
d’eau : j’ai appris le langage et les aspects techniques des
professionnels du secteur. Je dis souvent aux gens de la clim
ou du bâtiment que je leur apporte un autre regard avec
mon œil d’hygiéniste, de médecin.
6. UNICLIMA Guide Climatisation et Santé, Ed. SEPAR 1991,
et Traitement de l’air en milieu hospitalier, Ed. SEPAR 1995.

Un bâtiment est comme une tour de Babel de tous
ceux qui y travaillent et qui ne se comprennent pas
[...] Il faut apprendre le langage des autres.”
Constatez-vous un décloisonnement entre ces cultures professionnelles ?
Du côté des médecins, la culture du soin reste dominante : l’essentiel est de résoudre le problème du patient,
de manière individuelle, de lui proposer le traitement pertinent. Mais l’environnement dans lequel il vit,
le contexte de la personne, n’est pas ou peu pris en compte. Les sujets de pollution sont pourtant connus,
mais je n’ai pas le sentiment que le corps médical en ville s’implique sur ce thème. Un ami médecin me disait
en plaisantant : « avant, quand je ne savais pas ce qu’avait un patient, je lui disais c’est un virus ; maintenant
je lui dis c’est la pollution ». Le contexte environnemental sert plutôt ici à dire : « ça me dépasse ! ». La pollution
atmosphérique reste considérée comme relevant des pouvoirs publics, et non des médecins exerçant en ville.
En revanche, les acteurs du bâtiment, eux, ont compris cet enjeu
de santé, peut-être plus que les médecins ! C’est pour eux un enjeu
de marché. En construction comme en rénovation, ils subissent
les conséquences d’une mauvaise conception ou d’une mauvaise
réalisation en termes sanitaires : les occupants vont devoir
supporter ou pas les conditions de vie qu’on leur a fournies.
S’ils ne les supportent pas, le nombre de plaintes augmente.
Le constructeur se trouve confronté à ce questionnement
brutal : « on ne peut pas vivre dans ce bâtiment, on en souffre ! ».
Quand j’ai travaillé sur le guide pratique HQE (Haute Qualité
Environnementale) sur la qualité de l’air intérieur7, j’ai insisté
pour que la qualité de l’air et la qualité environnementale
du bâtiment soient considérées comme des fils conducteurs
dans l’acte de construire ou de rénover. C’est de mieux en mieux
compris. Les acteurs du bâtiment, de grands groupes tels que
Bouygues Immobilier, Vinci, Icade, s’impliquent sur ces sujets.

7. Alliance HQE GBC France. Guide pratique – « Mesurer la qualité de l’air intérieur des bâtiments neufs
et rénovés : 5 étapes clés pour intégrer, réaliser et valoriser des mesures à réception », 2017. .
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J’ai eu beaucoup de mal à me faire entendre par les médecins de ville.
Et pourtant j’ai fait de nombreuses interventions, des conférences auprès
de médecins généralistes, pédiatres, ORL, pneumologues, etc. L’aspect
environnemental n’est pas encore rentré dans leurs pratiques. Ils y pensent
mais sans intégration immédiate. Une spécialité médicale s’est approprié le sujet,
ce sont les allergologues. Je fais partie d’une association de médecins allergologues
(sans l’être moi-même), je développe avec eux des conférences sur la qualité de l’air.
J’aborde notamment avec eux les produits désodorisants, les produits d’entretien,
les moisissures…
Les médecins ne posent pas spontanément de questions au patient sur son cadre
de vie. Dans mon enfance, je n’allais jamais au cabinet du médecin de famille,
il venait à la maison. Quand l’un des enfants était malade, il en profitait pour
examiner toute la famille. Et il voyait notre cadre de vie ! Ça lui donnait le contexte
environnemental, notre milieu de vie. Cela pouvait entrer en jeu dans son diagnostic
et son traitement. Aujourd’hui les médecins ne vont plus au domicile.
Il existe désormais les conseillers médicaux en environnement intérieur (CMEI)
et les conseillers habitat santé (CHS), c’est une manière d’avoir l’œil du médecin
au domicile. Ces conseillers observent l’environnement domestique,
font des constats pour le médecin et donnent des conseils au patient.
Toutefois, le médecin doit conserver la prise en charge de son patient.

les acteurs du bâtiment
ont compris cet enjeu de santé,
peut-être plus que les médecins .”

Ne sommes-nous pas devant une tentation
technologique dans le bâtiment, consistant à une
toujours plus grande sophistication des systèmes
techniques, qui ne nécessitent pas d’action
des occupants ?
La QAI a été intégrée par les constructeurs, et il existe aujourd’hui
une profusion de capteurs de mesure de la qualité de l’air, dont
la fiabilité doit être éprouvée. Mais on s’aperçoit que ce n’est
pas si évident : les mesures en continu nous donnent une masse
d’informations qu’il va falloir interpréter en valeurs dites normales,
en tendances évolutives, en événements significatifs de pollution,
en incidents indésirables . Quand on sait qu’un capteur donne une
information toutes les dix minutes, et qu’on en place plusieurs dans
un bâtiment, on finit par accumuler des données qu’il faudra traiter.
Il est important de maintenir des campagnes de prélèvement
pendant une semaine pour mesurer la qualité de l’air afin d’avoir
des informations sur les divers polluants étudiés. Il est également
important de rechercher des sources de pollutions pour les réduire.
Cela dit, la technologie dans le bâtiment est parfois utile, il suffit
de prendre pour exemple la généralisation des détecteurs de fumée..
En revanche d’autres technologies, qui deviennent sophistiquées,
peuvent gêner les habitants : les systèmes de ventilation double flux
par exemple sont des systèmes de plus en plus affinés et peuvent être
mal compris par les habitants. Il est aussi très important de cultiver le
savoir-habiter. Pour moi, il faut revenir à des fondamentaux de l’habitat,
il ne faut pas transiger. Je raconte souvent que ma grand-mère
nous a appris à habiter. Son appartement était sobre. A une époque
d’hygiénisme, elle avait intégré les notions d’aération et de nettoyage,
qui restent incontournables.

les entretiens LEROY MERLIN SOURCE JUIN 2019

10

À ce propos, diriez-vous que la culture de la santé environnement
est aujourd’hui acquise dans le monde de l’habitat et chez les habitants ?

Quand on donne
un avis technique
sur un logement,
on est limité
à l’observable,
au constatable,
à l’objectivable.
Le reste relève
du savoir-habiter. ”

Aujourd’hui, de nombreux documents produits par l’Ademe, l’OQAI,
Santé Publique France, etc. fournissent une quantité d’informations.
Mais on s’aperçoit qu’on ne prend pas le temps de lire. Depuis qu’on
parle de la QAI dans les magazines, si je compte le nombre de fois
où on m’a interrogé sur le sujet, on pourrait imaginer que le sujet est
compris du public. Mais c’est encore peu le cas. La population est
consciente du sujet, mais elle ne le prend pas en compte de manière
immédiate. Je pense qu’il faut un déclic dans la vie des personnes
pour qu’elles changent leurs habitudes : ça peut être une maladie,
soit personnelle soit dans la famille, ou une grossesse, ou à l’occasion
d’une discussion ou d’une émission dans les médias… La notion de
changement de comportements sur la santé environnementale
passe pour moi par ce fameux déclic, mais il doit être ensuite
accompagné. La connaissance seule ne suffit pas pour que
la personne change ses comportements.
Maintenant, avec nos smartphones nous avons des systèmes
d’alarme, de rappel. Pourquoi pas pour les gens distraits… Mais
revenons aux fondamentaux, au savoir-habiter des habitants.
Un professionnel peut donner un avis objectif sur un logement en le
visitant. Il a son mot à dire sur des moisissures, de l’humidité visible,
un système de ventilation défectueux, des problèmes acoustiques ou
de lumière. Mais il ne rentre pas dans l’intimité des habitants, dans
leur jardin secret. Dans le logement, il y a des espaces pour recevoir
et d’autres intimes. On ne fait pas visiter la chambre à coucher aux
amis. Le professionnel, telle qu’une CMEI ou une CHS, doit créer de
la confiance et passer beaucoup de temps pour savoir comment
ces personnes habitent leur logement, et encore faudrait-il
qu’elles acceptent de se livrer ! Le seul qui pourrait accéder à des
informations intimes, c’est le médecin en dialogue avec le patient.

Quand on donne un avis technique sur un logement, on est limité
à l’observable, au constatable, à l’objectivable. Le reste relève
du savoir-habiter. Il faut donc passer par des messages
d’information et de promotion de la santé. On peut leur expliquer
que leurs actes ont des impacts sanitaires, les informer, mais
évidemment pas leur interdire des comportements que nous
pourrions considérer comme néfastes.
Au sein du Haut Conseil de Santé Publique, je co-anime un groupe
de travail qui vient de publier un document sur les facteurs
contribuant à un habitat favorable à la santé, au sens large :
environnement extérieur de proximité, bâti et modes d’occupation.
Au-delà des problèmes graves de l’habitat indécent ou insalubre,
il s’agit de prendre la santé de manière globale dans l’habitat.
On ne doit pas seulement prendre en compte l’enveloppe
du bâtiment, il y a aussi les modes d’occupation et la notion
d’environnement immédiat. Habiter, ce n’est pas seulement
à l’intérieur du logement, on va également observer l’environnement
extérieur. Si les alentours sont sales, dégradés, ou sans espace vert,
ou si les services et les commerces sont éloignés, cela fait partie de
cet environnement immédiat qui a un impact sur la santé, telle que
définie par l’Organisation Mondiale de la Santé « un état de complet
bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement
en une absence de maladie ou d’infirmité ».
Et il y a aussi la culture de l’habitat. On sait habiter en fonction
de ce que l’on a vécu autrefois, ce que l’on a appris dans sa famille,
que l’on peut reproduire. Le savoir habiter doit englober la santé,
répondre aux besoins physiologiques, psychologiques…

8. Haut Conseil de la santé publique. « Facteurs contribuant à un habitat favorable à la santé. État des lieux des connaissances
sur la réglementation et les recommandations pour asseoir des politiques publiques pour un habitat sain ». Disponible sur www.hcsp.fr, juillet 2019.
9. « un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».
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Aller plus loin
OQAI
www.oqai.fr

Vous restez aujourd’hui encore très mobilisé
par les mêmes enjeux

Anses
www.anses.fr

Haut conseil de la santé publique
Mon moteur c’est toujours pouvoir aider les autres, à partir de mes
connaissances et de mon expérience, au sein d’institutions publiques
ou d’associations. Quand je fais une conférence sur un sujet de santé
environnementale, j’ai le sentiment d’apporter ma pierre à l’édifice.
C’est toujours un enrichissement d’être au carrefour de toutes
ces connaissances, en contact avec des publics très différents. Aujourd’hui
je travaille sur la couleur qui joue un rôle dans notre environnement intérieur
et dans notre vie c’est un sujet tout à fait nouveau pour moi, mais en droite
ligne de mes préoccupations de santé environnementale. Il y a toujours
des choses à apprendre, à discuter, à faire passer.
10. L’impact de la couleur sur la santé dans la chambre de l’enfant de 0 à 6 ans,
chantier de recherche LEROY MERLIN Source en cours.

www.hcsp.fr

Les plans nationaux
santé environnement
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-etenvironnement/les-plans-nationaux-santeenvironnement

www.leroymerlinsource.fr

contact.leroymerlinsource@leroymerlin.fr

@LM_Source
Entretien réalisé en juin 2019 par Denis Bernadet
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