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Le système de santé français est considéré comme l’un des meilleurs au monde. Il est l’un des 

systèmes les plus performants, avec un niveau de qualification élevé par l’ensemble des 

professionnels de santé. Toutefois, ce système est dit paradoxal. En effet, il est profondément 

marqué par des inégalités sociales et territoriales entravant l’accès aux soins pour certaines 

populations.  

Le niveau de santé des Français est globalement satisfaisant, mais les inégalités, notamment entre 

territoires ou encore entre catégories socioprofessionnelles, perdurent voire s’aggravent dans le 

temps. Le contexte actuel met en exergue ces inégalités et accentue le sentiment d’injustice. 

La lutte contre les inégalités sociales de santé est donc devenue l’une des priorités des pouvoirs 

publics. C’est ici que réside un des enjeux de notre système de santé : maintenir une équité et une 

pérennité. 

Ce dossier propose des ressources concernant les caractéristiques des inégalités sociales de santé, 

leurs déterminants et présente des stratégies d’intervention réalisées au niveau national, régional et 

local dans le but de réduire ces inégalités. 

Les données présentent différents types de ressources :  

Article   Rapport  Podcast  

          Site    Vidéo  
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1. CARACTÉRISTIQUES DES INÉGALITES SOCIALES DE SANTÉ 

« Nous réaffirmons que la santé est un droit universel, une ressource essentielle pour la vie 

quotidienne, un objectif social partagé et une priorité politique pour tous les pays. Les objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations Unies imposent le devoir d’investir dans la santé, 

d’instaurer la couverture sanitaire universelle et de réduire les inégalités sanitaires au bénéfice de 

tous, indépendamment de l’âge. Nous sommes déterminés à ne laisser personne de côté »1. 

« Notre pays reste marqué par de fortes inégalités sociales et territoriales de santé. Malgré un bon 

niveau de santé, on constate des écarts selon les territoires et les catégories socioprofessionnelles en 

termes de risques pour certaines pathologies ou d’espérance de vie en bonne santé. Les inégalités 

concernent l’exposition aux risques, mais aussi l’accès à l’offre de soins, que celui-ci soit limité par des 

obstacles financiers ou par l’insuffisance d’offre. Des dispositifs spécifiques doivent permettre de 

répondre aux besoins des personnes particulièrement éloignées de l’offre de santé. »2 

 

1.1. DÉFINITIONS 

 CHEVAILLIER Guillemette. Les inégalités sociales et territoriales de santé. EHESP, dossier 

documentaire, mise à jour en février 2021, 30 p. 

Note de lecture : Ce dossier documentaire, mis en ligne par l’EHESP (École des Hautes Études en 

Santé Publique) permet de faire un état des lieux sur les inégalités sociales et territoriales en matière 

de santé. Ce document propose différentes ressources documentaires sur les ISS (statistiques, 

sélection d’articles…). 

Extrait : Les inégalités sociales de santé (ISS) sont définies comme « toute relation entre la santé et 

l’appartenance à une catégorie sociale » (Inpes, 2010). En général, l'état de santé sera d'autant moins 

bon que l'on se trouve dans une catégorie sociale défavorisée, cette distribution se faisant de façon 

graduée tout au long de la hiérarchie sociale. Ces inégalités concernent toute la population et ne se 

réduisent pas à une opposition entre les personnes les plus défavorisées et les autres. Ces inégalités 

sociales s’accompagnent d’inégalités territoriales reflets des disparités socioéconomiques des 

territoires, mais également des disparités dans l’offre et l’accessibilité locale de services sanitaires, 

sociaux et médico-sociaux. 

 

 SANDON Agathe. Inégalités sociales de santé et promotion de la santé. IREPS Bourgogne, 

Dossier technique, n°7, Décembre 2015, 2ème édiction, pp. 4-5. 

Note de lecture : Ce dossier permet de présenter de manière complète la notion des ISS. Plusieurs 

points sont abordés comme les modèles explicatifs, les stratégies d’intervention ou encore les outils 

d’évaluation des ISS. 

 
1 OMS. Déclaration de Shanghai sur la promotion de la santé dans le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030. 2016 
2 Ministère des solidarités et de la santé. Stratégie nationale de santé 2018-2022. p. 32. 

https://documentation.ehesp.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=410
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/dossier_technique_iss_complet.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/tci/shanghai-declaration-2016.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/tci/shanghai-declaration-2016.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdef.pdf


 

Les inégalités sociales de santé 

 

RNRSMS  Juin 2022 

4 

Extrait : Les inégalités sociales de santé (ISS) sont des "différences systématiques, évitables et 

importantes dans le domaine de la santé" observées entre des groupes sociaux. Elles se distinguent 

des inégalités de santé qui ne relèvent pas de la justice sociale mais d'autres facteurs, pouvant être 

notamment génétiques ou physiologiques (inégalités liées à l'âge, au sexe, etc.). Elles font référence 

aux relations entre la santé et l'appartenance à un groupe social, et sont liées à l'inégale répartition 

des chances au départ. Ces inégalités sont systématiques, importantes et évitables. Elles ne sont ni 

justes, ni naturelles : en effet, les populations ne disposent pas d'une réelle égalité des chances pour 

atteindre un niveau de santé optimal. Ces inégalités concernent toute la population et ne se réduisent 

pas à une opposition entre les personnes les plus défavorisées et les autres. L'état de santé des 

populations est corrélé à la position dans la hiérarchie sociale (niveau d'instruction, revenus, 

profession, lieu de résidence, etc.). Les inégalités se répartissent selon un gradient social : chaque 

classe sociale présente un niveau de mortalité et de morbidité plus élevé que la classe immédiatement 

supérieure. 

 

SOURIMANT Magadalena. Inégalités sociales de santé, Mobilisons-nous ! Pôle Ressources en 

promotion de la santé Bretagne, 12 décembre 2019. Durée : 5’08 

Note de visionnage : Cette vidéo permet de définir simplement un concept fort de l'éducation et la 

promotion de la santé : les inégalités sociales de santé 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment mesurer l’état de santé, de bien-être et 

la cohésion sociale ?  

Contenu : Niveaux de santé, de bien-être et de cohésion sociale des populations : Contrastes et 

inégalités entre territoires, entre groupes sociaux et à l’international 

Principales notions : Disparités, gradient social, inégalités 

Capacité exigible : Repérer les contrastes et inégalités existant au sein des populations et entre elles 

La vidéo permet de présenter de manière simple et ludique, la notion d’inégalités et plus 

précisément celle d’inégalité sociale de santé.  

 

 SHS Med, Département de Sciences Humaines et Sociales en Médecine de la Faculté de 

Médecine de Montpellier. Inégalités sociales de santé. YouTube, 2016. Durée : 17’58. 

Note de visionnage : Cette vidéo présente la notion d’inégalités sociales de santé et ses différentes 

répercussions sur l’espérance de vie des personnes. Elle permet également de faire le lien entre la 

notion d’ISS et de gradient social.  

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment mesurer l’état de santé, de bien-être et 

la cohésion sociale ?  

https://promotionsantebretagne.fr/inegalites-sociales-de-sante-mobilisons-nous-video/#page-content
https://www.youtube.com/watch?v=TqOhCcYqfiE
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Contenu : Niveaux de santé, de bien-être et de cohésion sociale des populations : Contrastes et 

inégalités entre territoires, entre groupes sociaux et à l’international 

Principales notions : indicateurs, disparités, gradient social, inégalités 

Capacité exigible : Repérer les contrastes et inégalités existant au sein des populations et entre elles 

La vidéo permet de présenter de manière simple et ludique, la notion d’inégalités et plus 

précisément celle d’inégalité sociale de santé ainsi que ces différentes conséquences sur l’espérance 

de vie.  

 

 PromoSanté Ile-de-France. Concepts clés en promotion de la santé : définitions et enjeux. 

Note de lecture : Ce site Internet définit différents concepts clés liés à la promotion de la santé 

comme : déterminants de santé, éducation pour la santé, empowerment… On y retrouve également 

une définition des inégalités sociales de santé. 

Extrait : Les inégalités sociales de santé (ISS) correspondent aux différences d’état observées entre 

des groupes sociaux. Elles font référence aux différences observées dans la relation entre l’état de 

santé d’un individu et sa position sociale (selon des indicateurs comme les revenus, son niveau 

d’études, sa profession, etc.). Les ISS concernent toute la population selon un gradient social. […] 

Les inégalités sociales de santé ne se réduisent pas à une opposition entre les personnes pauvres et 

les autres […] Les inégalités sociales de santé suivent une distribution socialement stratifiée au sein de 

la population. En d’autres termes, chaque catégorie sociale présente un niveau de mortalité, de 

morbidité plus élevé que la classe immédiatement supérieure.  

 

  ALLERMOZ Éric, BRILLU Aline, CLAUSENER Magali, JAULIN Béatrice. Les inégalités sociales 

de santé. WebzineSanté, n°13, Juillet 2020. 
Note de lecture : Ce Webzine fait le point sur les inégalités sociales de santé en présentant une 

définition, les caractéristiques des ISS, ainsi qu’un exemple de solution solution («  Un camion pour la 

santé de tous »). Il propose à la fois une vidéo ludique, puis des infographies. De plus, des 

professionnels de santé sont interrogés, ce qui permet d’avoir un regard plus précis. Un lien avec la 

crise du Covid-19 est également proposé.  

 

 CROS Roland. Les inégalités de santé en France. Canopé-CNDP, 2014. Durée : 02’50 

Description du Réseau Canopé : « Dans cette séquence, Jean-Paul Moati montre qu’en France les 

inégalités de santé sont moins des inégalités d’accès aux soins que des inégalités de prévention. Les 

inégalités d’accès aux soins se caractérisent par le renoncement d’une partie de la population à 

certains soins pour des raisons financières. Elles concernent les actes les moins bien remboursés 

(lunettes, soins dentaires, etc.) et s’expliquent aussi par le recours à des dépassements d’honoraires 

dans certaines spécialités et certains territoires. Mais, le système de santé français demeure solidaire 

en organisant une redistribution horizontale des biens portants vers les malades et une redistribution 

verticale des plus aisés vers ceux qui le sont moins. Les inégalités les plus fortes sont en réalité les 

https://www.promosante-idf.fr/sinformer/textes-de-reference/concepts-cles-en-promotion-de-la-sante-definitions-et-enjeux
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/external-package/webzine/99jrha/www/index.html#accueil
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/external-package/webzine/99jrha/www/index.html#accueil
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/les-inegalites-de-sante-en-france-100.html
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inégalités de prévention. Par exemple, les populations les moins favorisées souffrent d’un déficit de 

prévention des cancers. Même en accédant aux soins, le retard dans le diagnostic de la maladie 

conduit à un mauvais pronostic de guérison. Ce déficit de prévention n’est pas comblé par le système 

de santé français alors que d’autres pays y parviennent. C’est un enjeu de notre politique publique de 

santé. » 

 

 Santé Publique France. Les inégalités sociales et territoriales de santé. Mai 2021. 

Note de lecture : Cet article fait le point sur les dernières études menées sur les inégalités sociales de 

santé en présentant les différents facteurs, les populations les plus touchées et des propositions 

d’actions mises en place pour lutter contre ce problème.  

Extrait : Les inégalités de santé sont des « différences systématiques, évitables et importantes dans le 

domaine de la santé » observées entre des groupes sociaux. Elles résultent d’une inégalité de 

distribution d’une multitude de déterminants sociaux tels que le genre, le pays de naissance, la 

composition familiale, le revenu, la scolarité, le métier, le soutien social mais aussi d’autres 

déterminants plus globaux, telles que les politiques sociales. Les déterminants sociaux sont à l’origine 

des inégalités sociales de santé, définies comme « toute relation entre la santé et l’appartenance à 

une catégorie sociale ». Ces inégalités s’accompagnent d’inégalités territoriales d’accès à des services 

ou à l’emploi selon les territoires. Elles s’accompagnent aussi de disparités de qualité de vie, 

d’environnement et de travail.  

 

 

1.2. CONSTAT ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES INÉGALITES SOCIALES DE SANTÉ 

Les inégalités sociales de santé concernent toute la population sur l’ensemble du gradient social et 

peuvent apparaitre dès le plus jeune âge. Elles s’accompagnent d’inégalités d’accès à des services 

selon les territoires, mais également de disparités de qualité de vie, d’environnement et de travail. 

Mesurer les inégalités sociales de santé revient à étudier la position socio-économique des individus 

en lien avec les indicateurs de santé (espérance de vie avec et sans incapacité, mortalité, morbidité, 

santé perçue...).  

 

1.2.1. Les impacts sur l’espérance de vie 

 Observatoire des inégalités. Riches et pauvres, inégaux devant la mort. 14 avril 2020. 

Note de lecture : Cet article présente le lien entre la durée de vie et le niveau de vie des ménages. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment mesurer l’état de santé, de bien-être et 

la cohésion sociale ? 

Contenu : Niveaux de santé, de bien-être et de cohésion sociale des populations : Contrastes et 

inégalités entre groupes sociaux 

https://www.santepubliquefrance.fr/les-inegalites-sociales-et-territoriales-de-sante
https://www.inegalites.fr/Riches-et-pauvres-inegaux-devant-la-mort?id_theme=19
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Principales notions : Disparités, gradient social, inégalités 

Capacité exigible : Repérer les contrastes et les inégalités existant au sein des populations et entre-

elles 

La page permet de comparer l’espérance de vie entre les populations selon leurs revenus et leur 

niveau de diplôme. Le document peut amener à une réflexion quant à l’impact des inégalités sociales 

sur la santé. 

 

 SENECAT Adrien. Espérance de vie, santé, inégalités… L’âge « juste » du départ à la retraite fait 

débat. Le Monde. 13 janvier 2020. 

Note de lecture : Cet article expose, dans la troisième partie, les différences d’espérance de vie à la 

naissance et à 60 ans selon les niveaux de vie des ménages, illustrées par des graphiques. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment mesurer l’état de santé, de bien-être et 

la cohésion sociale ? 

Contenu : Mesure par des indicateurs diversifiés : Diversité, intérêt et relativité des indicateurs. 

Principales notions : Indicateur, disparités, gradient social, inégalités, épidémiologie 

Capacité exigible : Porter un regard critique sur la mesure d’un phénomène sanitaire ou social par un 

ou plusieurs indicateurs 

Le document permet de présenter comment est utilisé un indicateur, l’espérance de vie à la 

naissance et à 60 ans, selon le niveau de vie, dans le cadre du débat sur l’âge de départ à la retraite. 

 

 BLANPAIN Nathalie. L’espérance de vie par niveau de vie : chez les hommes, 13 ans d’écart entre 

les plus aisés et les plus modestes. INSEE Première, Février 2018, N°1687. 4 p. 

Note de lecture : Cette publication propose un état des lieux de l’espérance de vie en France selon 

les différents niveaux de vie. Elle tente également d’apporter des explications pouvant justifier ces 

écarts. 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment mesurer l’état de santé, de bien-être et 

la cohésion sociale ? 

Contenu : Mesure par des indicateurs diversifiés : Diversité, intérêt et relativité des indicateurs. 

Principales notions : Indicateur, disparités, gradient social, inégalités, épidémiologie 

Capacité exigible : Porter un regard critique sur la mesure d’un phénomène sanitaire ou social par un 

ou plusieurs indicateurs 

Le document présente un indicateur, l’espérance de vie selon les revenus et le niveau de vie des 

individus. Les résultats sont illustrés par des graphiques. Il est possible de télécharger les données 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/01/13/esperance-de-vie-sante-inegalites-l-age-juste-du-depart-en-retraite-fait-debat_6025740_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/01/13/esperance-de-vie-sante-inegalites-l-age-juste-du-depart-en-retraite-fait-debat_6025740_4355770.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3319895#consulter
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3319895#consulter
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seules, sous forme de tableur pour appréhender les capacités exigibles de traitement de données 

d’une étude. 

 

 Observatoire des inégalités. Les inégalités d’espérance de vie entre les catégories sociales se 

maintiennent. 14 avril 2020. 

Note de lecture : Cette page présente et explique les écarts d’espérance de vie selon les catégories 

sociales et le sexe. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment mesurer l’état de santé, de bien-être et 

la cohésion sociale ? 

Contenu : Niveaux de santé, de bien-être et de cohésion sociale des populations : Contrastes et 

inégalités entre groupes sociaux 

Principales notions : Disparités, gradient social, inégalités 

Capacité exigible : Repérer les contrastes et les inégalités existant au sein des populations et entre-

elles 

Le document permet de présenter l’espérance de vie des différents groupes sociaux tout en 

travaillant sur l’analyse de cet indicateur à l’aide de tableaux et de graphiques. 

 

 France Info. Les ouvriers ont sept ans d'espérance de vie en moins qu'un cadre du fait de leurs 

conditions de travail ? Le vrai du faux, 16 mars 2017, 2’30. 

Note d’écoute : Les cadres ont une espérance de vie supérieure de 6,4 ans d'après l’INSEE, cet écart 

est lié aux conditions de travail, au renoncement aux soins et aux comportements à risque. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment mesurer l’état de santé, de bien-être et 

la cohésion sociale ? 

Contenu : Niveaux de santé, de bien-être et de cohésion sociale des populations : Contrastes et 

inégalités entre groupes sociaux 

Principales notions : Disparités, gradient social, inégalités 

Capacité exigible : Repérer les contrastes et les inégalités existant au sein des populations et entre-

elles 

Ce document sonore permet d’identifier les facteurs expliquant les inégalités d’espérance de vie 

selon la profession mais aussi selon le sexe. Il amorce une réflexion quant aux conditions de travail et 

à la place importante de la prévention en santé. 

 

 

https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-d-esperance-de-vie-entre-les-categories-sociales-se-maintiennent?id_theme=19
https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-d-esperance-de-vie-entre-les-categories-sociales-se-maintiennent?id_theme=19
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/le-vrai-du-faux-les-ouvriers-ont-sept-ans-d-esperance-de-vie-en-moins-qu-un-cadre-du-fait-de-leurs-conditions-de-travail_2077119.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/le-vrai-du-faux-les-ouvriers-ont-sept-ans-d-esperance-de-vie-en-moins-qu-un-cadre-du-fait-de-leurs-conditions-de-travail_2077119.html
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 VOLOVITCH Pierre. Inégalités de santé en France. Pratiques, n°79, Octobre 2017, pp.88-89. 

Note de lecture : Cet article présente un résumé des résultats du « Rapport sur les inégalités en 

France » de 2017. Il établit un lien entre les conditions de vie et l’espérance de vie, le risque 

d’obésité.  

Extrait : « Au cours de la période 1976-1984, l’espérance de vie moyenne des hommes à l’âge de 35 

ans était de 37.8 ans. Dans la période 2009-2013, elle était passée à 44.5 ans. Pratiquement sept ans 

de gagné. Dans le même temps, l’écart d’espérance de vie entre un cadre supérieur et un ouvrier était 

passé de 6 ans (1976-1984) à 6.4 ans (2009-2013). Pour les femmes de 35 ans, l’espérance de vie était 

passée de 45 ans (1976-1984) à 50.5 ans (2009-2013). Soit un gain de plus de cinq ans. Dans le même 

temps, l’écart d’espérance de vie entre une femme cadre supérieure et une femme ouvrière est 

passée de 3.1 ans (1976-1984) à 3.2 ans (2009-2013). » 

 

 CAMBOIS Emmanuelle. Les inégalités sociales d’espérances de vie en bonne et mauvaise santé : 

approche démographique et état des lieux. ADSP « Les inégalités sociales de santé : 20 ans 

d’évolution », Mars 2021, p. 10 - 12. 

Note de lecture : La revue propose un état des lieux des inégalités sociales de santé et leurs 

principales évolutions depuis 20 ans. Cet article en particulier présente les principales inégalités 

sociales d’espérance de vie entre les populations les plus favorisées et les plus défavorisées au 

niveau national et international.  

Extrait : « Même si la production d’espérance de vie en santé selon le niveau socio-économique est 

encore limitée par la rareté des données nécessaires, les travaux couvrant une vingtaine de pays au fil 

des années 2000 permettent de dresser un panorama. En France, au début des années 2000, 

l’espérance de vie des cadres à 35 ans est de quarante-sept ans pour les hommes et cinquante et un 

ans pour les femmes ; ce sont respectivement six et deux années de plus que la catégorie ouvrière. 

L’espérance de vie plus courte des ouvriers ne leur épargne pas d’années d’incapacité, ce que nous 

appelions « la double peine » des ouvriers, puisqu’ils vivent quatre ans de plus avec des limitations 

fonctionnelles chez les hommes et six ans de plus chez les femmes que les cadres. Alors, les écarts 

d’années de vie sans incapacité sont encore plus larges que les écarts d’espérance de vie : les cadres 

vivent jusqu’à dix années de vie de plus sans limitation fonctionnelle chez les hommes et huit années 

chez les femmes. Par ailleurs, en lien avec les inégalités dans les chances de vieillir en bonne santé, on 

observe des inégalités dans les chances d’atteindre l’âge de la retraite sans incapacité : entre 50 et 64 

ans, les cadres vivent en moyenne deux ans et demi avec des limitations fonctionnelles vs trois ans 

pour les professions intermédiaires, quatre ans et demi pour les ouvrières, agriculteurs, agricultrices, 

employées, et cinq ans pour les ouvriers. Ces résultats remettent en question la possibilité pour 

certains du maintien en emploi à l’âge officiel de la retraite. » 

 

  

https://pratiques.fr/IMG/pdf/pratiques_no_79_volovitch_inegalites_de_sante_en_france.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=1174
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=1174
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1.2.2. Santé perçue et morbidité face aux inégalités sociales de santé 

 DESPRAT Diane. Causes des problèmes de santé, accès aux soins et assurance maladie : l’opinion 

des Français selon leur état de santé. DREES, Etudes et Résultats, n°1181, février 2021, 5 p. 

Note de lecture : Ce document expose l’opinion des individus sur leur état de santé et les causes 

associées. Le baromètre permet également de prendre en compte la façon dont ces opinions varient 

selon les caractéristiques socioprofessionnelles des individus. Pour exemple : « 11 % des personnes 

appartenant aux 20 % des ménages les plus modestes en termes de niveau de vie se déclarent en 

mauvaise santé, contre respectivement 4 % pour ceux appartenant aux 60 % des ménages les plus 

aisés » (graphique 1). Cette situation démontre que les inégalités sociales jouent un rôle important 

dans la santé perçue de la population.  

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle méthodologique 

Module « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » : Comment les études 

scientifiques en santé-social contribuent-elles à la connaissance d’une population ? 

Contenu : La démarche d’étude, de sa cohérence à son adaptation aux contextes : Traitement des 

données et stratégies d’analyse 

Principales notions : Producteur de données, traitement des données 

Capacité exigible : Traiter les données quantitatives pour produire une information dans le cadre 

d’une étude 

Le document permet d’analyser le traitement des données effectué lors de l’enquête avec le choix 

des différents graphiques comme supports visuels des principales informations. Il est possible de 

travailler sur la notion de producteur de données et la place tenue par la DREES dans les études du 

secteur sanitaire et social. 

 

 PISARIK Jacques, ROCHEREAU Thierry et CELANT Nicolas. État de santé des Français et facteurs 

de risque. Premiers résultats de l’Enquête santé européenne-Enquête santé et protection sociale 

2014. DREES, Etudes et Résultats, n°998, mars 2017, 6 p. 

Note de lecture : Ce document présente les résultats de l’enquête européenne EHIS-ESPS concernant 

les indicateurs d’état de santé des populations. Pour chaque élément (état de santé déclaré, 

symptômes dépressifs, fumeurs et fumeurs quotidiens, excès de poids, surpoids et obésité) une 

comparaison est faite entre les catégories socioprofessionnelles avec graphiques à l’appui. 

 

 GUIGNON Nathalie. La santé des élèves de CM2 en 2015 : un bilan contrasté selon l’origine 

sociale. DREES, Etudes et Résultats, n°993, février 2017, 6 p. 

Note de lecture : Cette publication expose les différences d’état de santé des enfants selon le groupe 

socioprofessionnel des parents. Il s’agit de la surcharge pondérale et de l’obésité, de la santé bucco-

dentaire, des comportements préventifs et des habitudes de vie (graphiques et tableaux illustratifs). 

 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/er_1181.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/er_1181.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/er998.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/er998.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/er998.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/er993.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/er993.pdf
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 INSERM. Inégalités sociales de santé en lien avec l’alimentation et l’activité physique. Expertise 

collective. Pôle expertise collective, avril 2014, 588 p. 

Note de lecture : Ce dossier comporte une partie sur les inégalités sociales de santé et leur lien avec 

le gradient social (pp. 15-50). La mesure des inégalités sociales de santé est détaillée à travers de 

nombreux indicateurs (pp.17-28), les limites de cette mesure sont également abordées. 

 

 PASQUEREAU A, ANDLER R, GUIGNARD R, VIÊT N-T. L’évolution des inégalités sociales relatives 

au tabagisme en France entre 2000 et 2019. ADSP « Les inégalités sociales de santé : 20 ans 

d’évolution », Mars 2021, pp. 14-15. 

Note de lecture : Cette revue propose un état des lieux des inégalités sociales de santé et leurs 

principales évolutions depuis 20 ans. Cet article en particulier présente les inégalités liées à la 

prévalence du tabagisme selon le niveau socio-économique. On constate que le niveau de vie et la 

consommation de tabac sont étroitement liés : les personnes ayant de faibles revenus consomment 

davantage de tabac.  

Extrait : « Au début des années 2000, les écarts de prévalence du tabagisme étaient relativement 

limités selon les caractéristiques socio-économiques. Selon le niveau d’études, entre 28 % et 34 % des 

18-75 ans déclaraient fumer quotidiennement ; selon le niveau de revenu entre 28 % et 31 % ; et selon 

la situation professionnelle, entre 34 % pour les actifs occupés et 41 % pour les personnes au chômage 

ou les étudiants. 

Entre 2000 et 2016, les inégalités sociales en matière de tabagisme se sont creusées. Parmi le tiers de 

la population ayant les revenus les plus bas, le tabagisme quotidien a augmenté de 31,4 % à 38,8 % ; 

alors qu’il a diminué parmi le tiers de la population ayant les revenus les plus élevés de 28,3 % à 21,0 

% (figure 1). Les mêmes constats sont observés selon le niveau d’études et la situation 

professionnelle. […] 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer une prévalence du tabagisme plus élevée parmi les populations 

socialement défavorisées : l’utilisation de la cigarette pour gérer le stress, la difficulté à se projeter 

dans l’avenir, la méfiance à l’égard des messages de prévention, le déni du risque, une dépendance 

nicotinique plus importance, une norme sociale en faveur du tabagisme… De plus, les fumeurs des 

catégories sociales moins favorisées sont aussi nombreux que les autres à vouloir et à tenter d’arrêter 

de fumer mais ils y arrivent moins souvent.  

 

 MOISY Muriel. Poids à la naissance et origine sociale : qui sont les enfants les plus exposés au 

surpoids et à l’obésité ? DREES, Etudes et Résultats, n°1045, décembre 2017, 6 p. 

Note de lecture : Ce document compare le poids et la corpulence des enfants selon le milieu social 

des parents. 

 
 
 
 
 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/144000279.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/144000279.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=1174
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=1174
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/er1045.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/er1045.pdf
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Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle méthodologique 

Module « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » : Comment les études 

scientifiques en santé-social contribuent-elles à la connaissance d’une population ? 

Contenu : La démarche d’étude, de sa cohérence à son adaptation aux contextes : Traitement des 

données et stratégies d’analyse 

Principales notions : Producteur de données, échantillon, traitement des données 

Capacité exigible : Traiter les données quantitatives pour produire une information dans le cadre 

d’une étude 

Le document permet d’analyser le traitement des données effectué lors de l’enquête avec le choix 

des différents graphiques comme supports visuels des principales informations. Il est possible de 

travailler sur la notion de producteur de données et la place tenue par la DREES dans les études du 

secteur sanitaire et social. 

 

 Observatoire des inégalités. L’obésité chez les jeunes touche davantage les milieux populaires. 29 

novembre 2019. 

Note de lecture : Cet article présente la progression de l’obésité chez les jeunes, plus importante 

dans les milieux populaires. Ces données mettent en lien le groupe social des parents et état de 

santé des enfants. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment mesurer l’état de santé, de bien-être et 

la cohésion sociale ? 

Contenu : Niveaux de santé, de bien-être et de cohésion sociale des populations : Contrastes et 

inégalités entre groupes sociaux 

Principales notions : Disparités, gradient social, inégalités 

Capacité exigible : Repérer les contrastes et les inégalités existant au sein des populations et entre-

elles 

L’influence du groupe social sur la santé des enfants est ici mise en évidence avec l’obésité. Cette 

comparaison entre les populations permettra également une première approche de la notion de 

déterminant de santé. 

 

 TRON L, BELOT A, FAUVERNIER M, REMONTET L, BOSSARD N, LAUNAY L, BRYERE J, MONNEREAU 

A, DEJARDIN O, LAUNOY G. Influence de l’environnement social sur la survie des patients atteints 

d’un cancer en France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n°5, 7 avril 2021, p. 81-93. 

Note de lecture : Cet article s’appuie sur les principaux résultats de l’Etude du réseau Francim 

(réseau français des registres des cancers). Cette étude présente l’influence de l’environnement 

social sur la survie des patients atteints d’un cancer. 

https://www.inegalites.fr/L-obesite-chez-les-jeunes-touche-davantage-les-milieux-populaires?id_theme=19
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/5/2021_5_2.html
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/5/2021_5_2.html
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Extrait : « La survie nette à 5 ans (standardisée sur l’âge) était moins bonne parmi les personnes 

habitant dans les zones les plus défavorisées, pour 14/16 tumeurs solides chez les hommes et 16/18 

tumeurs solides chez les femmes, avec des écarts d’ampleur variable selon le cancer. Chez les 

hommes, la survie nette à 5 ans était diminuée chez les plus défavorisés de 6,4 points pour le cancer 

colorectal, 3 points pour le cancer de la prostate et 2,9 points pour le cancer du poumon. Chez les 

femmes, la survie nette à 5 ans était diminuée chez les plus défavorisées de 5,5 points pour le cancer 

colorectal, 5,1 points pour le cancer du sein et 3,6 points (non significatif) pour le cancer du poumon. 

Les résultats étaient plus nuancés pour les hémopathies malignes.  

Les modélisations ont confirmé un effet significatif de l’environnement social sur la survie pour toutes 

les tumeurs solides (sauf sarcomes et thyroïde), et pour les lymphomes de Hodgkin, quatre 

lymphomes non hodgkiniens et les syndromes myéloprolifératifs chroniques. L’excès de mortalité lié 

au cancer pouvait être jusqu’à deux fois supérieur chez les patients des zones les plus défavorisées par 

rapport aux patients des zones les moins défavorisées (ex : mélanome chez les hommes, leucémies 

lymphoïdes chroniques ou cancers des voies biliaires chez les femmes).  

Conclusion – Cette étude révèle un gradient social de survie unidirectionnel pour la quasi-totalité des 

cancers en France, avec une moins bonne survie chez les patients vivant dans les zones les plus 

défavorisées. » 

 

 

1.2.3. Mesures des inégalités d’accès aux soins 

 SIMONNOT N, RODRIGUEZ A, NUERNBERG M, FILLE F, ARANA-FERNANDEZ P, EZEQUIEL, et al. 

L’accès aux soins des personnes confrontées à de multiples facteurs de vulnérabilité en santé dans 31 

villes de 12 pays. Rapport de recherche, Observatoire du réseau international de Médecins du 

Monde, 2016, 53 p. 

Note de lecture : Ce rapport présente les résultats de l’étude menée sur l’accès aux soins des 

populations migrantes dans plusieurs pays de l’Union Européenne et la Turquie. Les difficultés 

d’accès aux soins par manque de couverture médicale, difficultés financières, besoins d’interprétariat 

sont exposées avec un focus sur les femmes enceintes et les enfants (pp. 26-41). 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle méthodologique 

Module « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » : Comment les études 

scientifiques en santé-social contribuent-elles à la connaissance d’une population ? 

Contenu : La démarche d’étude, de sa cohérence à son adaptation aux contextes : Recueil de 

données : protocole, méthodes et outils d’enquête 

Principales notions : Méthodes de recueil de données, outils de recueil de données, échantillon 

Capacité exigible : Argumenter le choix de la méthode et des outils utilisés dans une étude 

Le rapport comporte une partie méthodologie (pp 12-13) permettant de comprendre comment les 

données de l’étude ont été recueillies. Il est possible de retracer avec les élèves les étapes de la 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01493902/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01493902/document
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démarche d’étude à partir d’extraits du rapport. L’importance de la diffusion d’une étude peut 

également être traitée et illustrée avec cet exemple. 

 

 LECOFFRE C, DECOOL E, OLIE V. Hospitalisations pour maladies cardio-neuro-vasculaires et 

désavantage social en France en 2013. Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n°20-21, 5 juillet 

2016p, p. 359-366. 
Note de lecture : Cet article décrit l’association entre le taux de patients hospitalisés et le 

désavantage social pour l’infarctus du myocarde (IdM), l’accident vasculaire cérébral (AVC), 

l’insuffisance cardiaque (IC) et l’embolie pulmonaire (EP), en France métropolitaine en 2013.  

Extrait : « Pour l’IdM, l’AVC et l’IC, les taux de patients hospitalisés augmentaient avec le 

désavantage social. Pour l’EP, la relation ne s’observait que chez les moins de 65 ans. Compte tenu du 

fardeau que ces maladies représentent, la réduction des facteurs de risque parmi les personnes socio-

économiquement défavorisées, notamment les plus jeunes, et la surveillance épidémiologique des 

inégalités sociales de santé sont à poursuivre. » 

 

 PASCAL J, ABBEY-HUGUENIN H, LOMBRAIL P. Inégalités sociales de santé : quels impacts sur 

l’accès aux soins de prévention ? Lien social et politique, n°55, 2006, pp. 115-124. 

Note de lecture : Cet article établit un état des lieux des principales inégalités en matière d’accès aux 

soins de prévention, notamment pour les populations les plus défavorisées.  

Extrait : « Les différences sociales d’état de santé sont qualifiées d’inégalités sociales de santé, dans 

la mesure où elles concernent un objet socialement valorisé (la santé), où elles renvoient à une 

hiérarchie sociale et où le principe de justice sociale est en cause (Aïach et al., 2004). Ainsi, pour 

parler d’inégalités sociales de santé, quel que soit l’objet considéré, deux conditions doivent être 

réunies. D’une part, il doit s’agir d’un objet socialement valorisé, comme la santé par opposition à la 

maladie, mais ce peut être également le sentiment de bien-être par rapport à la souffrance, ou des 

soins efficaces par rapport à d’autres qui ne le sont pas. D’autre part, cet objet socialement valorisé 

doit concerner des groupes sociaux hiérarchisés dans une position dominant-dominé : les classes 

sociales, les catégories socioprofessionnelles, les groupes différenciés en fonction du revenu, de la 

richesse, de l’instruction, du sexe ou de l’origine ethnique. Ainsi, les disparités constatées (de 

consommation médicale, de prise en charge...) ne peuvent être qualifiées d’inégalités sociales que 

dans la mesure où elles ont des effets négatifs sur la santé en rapport avec des relations sociales 

hiérarchiques. Sinon, il s’agit simplement de différences. » 

 

 Observatoire des inégalités. Les plus précaires, victimes de discriminations dans l’accès aux soins. 

25 septembre 2020. 

Note de lecture : Cet article présente les refus de soins des médecins envers les personnes couvertes 

par les aides sociales et les données associées. 

 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2016/20-21/2016_20-21_2.html
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2016/20-21/2016_20-21_2.html
https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2006-n55-lsp1288/013229ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2006-n55-lsp1288/013229ar.pdf
https://www.inegalites.fr/Les-plus-precaires-victimes-de-discriminations-dans-l-acces-aux-soins?id_theme=19
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Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment mesurer l’état de santé, de bien-être et 

la cohésion sociale ? 

Contenu : Niveaux de santé, de bien-être et de cohésion sociale des populations : Contrastes et 

inégalités entre groupes sociaux 

Principales notions : Disparités, gradient social, inégalités 

Capacité exigible : Repérer les contrastes et les inégalités existant au sein des populations et entre-

elles 

Cet article permet d’identifier des causes du non-recours aux soins des personnes vulnérables et 

peut être un support à une réflexion plus large sur les inégalités sociales de santé. 

 

 Observatoire des inégalités. Faut-il être riche pour être bien soigné ? 

https://www.inegalites.fr/Les-plus-precaires-victimes-de-discriminations-dans-l-acces-aux-

soins?id_theme=1931 mars 2020. 

Note de lecture : Cet article présente les difficultés d’accès aux soins des populations précaires 

malgré le système de Protection sociale. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 

Module « Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques et quels 

dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? 

Contenu : Du système de santé au système de soins : Dispositifs, actions en santé sur un territoire ; 

lutte contre les inégalités de santé et accès aux soins 

Principales notions : Système de santé système de soins, demande de soins 

Capacité exigible : Présenter la place de la protection sociale dans le système de soins 

Le document met en relation le système de santé français et les difficultés d’accès aux soins de 

certains publics. Le renoncement aux soins pour raisons financière est présenté et peut amener les 

élèves à identifier les limites du système de Protection sociale. Le lien entre état de santé et groupes 

sociaux est établi au niveau des ressources de ces derniers. 

 

 

1.2.4. Les inégalités sociales de santé commencent dès la petite enfance 

 ZEITLIN J, PIKINGTON H, DREWNIAK N, CHARREIRE H, AMAT-ROZE JM, LE VAILLANT M. 

Surveillance des inégalités sociales de santé périnatale au niveau national à partir des 

caractéristiques sociales de la commune de résidence des mères. Bulletin Epidémiologique 

hebdomadaire, n°6-7, 24 février 2015, pp. 110-115. 

https://www.inegalites.fr/Faut-il-etre-riche-pour-etre-bien-soigne?id_theme=19
https://www.inegalites.fr/Les-plus-precaires-victimes-de-discriminations-dans-l-acces-aux-soins?id_theme=19
https://www.inegalites.fr/Les-plus-precaires-victimes-de-discriminations-dans-l-acces-aux-soins?id_theme=19
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2015/6-7/pdf/2015_6-7_3.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2015/6-7/pdf/2015_6-7_3.pdf
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Note de lecture : Cet article présente une analyse des inégalités sociales de santé périnatales. 

L’étude met en avant le lien entre les caractéristiques sociales du lieu de résidence des mères et des 

indicateurs de santé périnatales. 

Extrait : « La surveillance et l’analyse des inégalités sociales de santé sont essentielles pour guider les 

politiques de santé publique. En France, la santé périnatale est marquée par de fortes inégalités 

sociales. Ce constat, fait à partir des caractéristiques individuelles des femmes, montre que le niveau 

d’études, le revenu des ménages ou encore la situation familiale, sont associés aux risques de 

mortalité fœto-infantile, de prématurité ou de petit poids pour l’âge gestationnel à la naissance. » 

(p.111) 

 

 HOOUZELLE N, ARCELLA-GIRAUX P, SAÏAS T. Réduire les inégalités sociales de santé dès la petite 

enfance. La Santé en action, INPES, n°426, Décembre 2013, pp. 18-53. 

Note de lecture : Ce dossier permet de présenter de manière complète la notion des ISS. Plusieurs 

points sont abordés comme les modèles explicatifs, les stratégies d’intervention ou encore les outils 

d’évaluation des ISS. 

Extrait : Des inégalités autour de la naissance : « Ces inégalités perdurent autour de la naissance. Le 

taux de prématurité (moins de trente-sept semaines d’aménorrhée) des femmes n’ayant aucune 

ressource ou ayant des ressources provenant d’aides publiques, est plus élevé que celui des femmes 

ayant des ressources provenant d’une activité professionnelle (9 contre 6 %). Le faible poids à la 

naissance, indicateur important de la santé du nourrisson – en raison de sa corrélation avec la 

mortalité et la morbidité infantiles – varie de la même manière : la proportion d’enfants de poids 

inférieur à 2,5 kilogrammes est de 10 % chez les femmes n’ayant aucune ressource ou ayant des 

ressources provenant d’aides publiques, contre 6 % chez les femmes ayant une activité 

professionnelle. […] » 

Des inégalités qui se creusent dans l’enfance : « Les inégalités présentes à la naissance se creusent 

durant l’enfance. L’enquête sur la santé, réalisée en grande section de maternelle à l’occasion du 

bilan obligatoire, montre que de fortes inégalités sociales existent entre enfants à l’entrée à l’école 

élémentaire. Ainsi, à l’âge de 6 ans, les enfants ayant un père ouvrier sont 14 % à présenter une 

surcharge pondérale (4 % de l’obésité), contre 9 % (1 % de l’obésité) pour ceux ayant un père cadre. 

Comme pour les adultes, on observe un fort gradient social pour le surpoids et l’obésité, qui se 

retrouve selon le secteur de l’école fréquenté, lui-même segmenté socialement. Les enfants de 6 ans 

scolarisés dans une école publique située en zone d’éducation prioritaire (ZEP) sont 16 % à être en 

surpoids, contre 12 % dans une école publique hors ZEP et 9 % dans le privé. […] » 

 

 GAINI M, GUIGNON N, LEGLEYE S, MOISY M, SPILKA S, VILAIN A. Les inégalités sociales de santé 

apparaissent avant la naissance et se creusent durant l’enfance. France, portait social, INSSE 

Références, Edition 2020 pp.93-108 

Note de lecture : Ce dossier présente l’état de santé de la population française au travers de 

différents critères comme le lien entre crise sanitaire et accroissent des inégalités, les inégalités 

scolaires… Les informations sont également regroupées de manière visuelle dans une infographie.   

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2013-n-426-reduire-les-inegalites-sociales-de-sante-des-la-petite-enfance
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2013-n-426-reduire-les-inegalites-sociales-de-sante-des-la-petite-enfance
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4797660?sommaire=4928952
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4797660?sommaire=4928952
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Extrait (p.93) : « Les inégalités sociales de santé apparaissent avant même la naissance, avec des 

différences de suivi prénatal et de comportements à risque pour l’enfant à naître. Ainsi, 94 % des 

femmes cadres déclarent ne pas avoir fumé pendant leur grossesse, contre 66 % des ouvrières. Dès la 

petite enfance, des inégalités de santé se développent. À 6 ans, les enfants de milieu social modeste 

sont plus souvent en surcharge pondérale et celle-ci persiste plus souvent au cours de l’enfance et de 

l’adolescence.  

Les habitudes de vie, les facteurs culturels et économiques, ainsi que l’exposition environnementale 

contribuent à creuser les inégalités de santé durant l’enfance. Ainsi, les enfants de familles favorisées 

ont une alimentation meilleure pour la santé, pratiquent plus souvent une activité sportive 

extra-scolaire et passent moins de temps devant les écrans. En 2015, 8 % des enfants de cadres contre 

16 % des enfants d’ouvriers en CM2 passent au moins deux heures par jour devant un écran en 

semaine. Consulter un dentiste à titre préventif est moins fréquent chez les enfants de familles 

modestes et, en CM2 comme en troisième, les élèves en éducation prioritaire ont deux fois plus 

souvent que les autres des troubles non corrigés de la vision de loin (10 % contre 5 % hors éducation 

prioritaire en troisième en 2017).  

En revanche, à la sortie de l’adolescence, la consommation de substances psychoactives, en 

particulier de boissons alcoolisées, est plus fréquente dans les milieux sociaux favorisés, à l’exception 

du tabagisme quotidien. À 17 ans, les adolescents issus de familles favorisées se perçoivent aussi plus 

souvent en bonne santé que ceux de familles défavorisées.  

Les inégalités sociales de santé sont déjà bien ancrées à l’entrée dans la vie adulte et auront des 

conséquences sur la santé tout au long de la vie, notamment en raison du développement de facteurs 

de risque. » 

 

 PANICO Lidia. Petite enfance et inégalité de santé et de développement : quel rôle des modes 

d’accueil pour les diminuer ? . ADSP « Les inégalités sociales de santé : 20 ans d’évolution », Mars 

2021, pp.28-30. 

Note de lecture : Cette revue propose un état des lieux des inégalités sociales de santé et leurs 

principales évolutions depuis 20 ans. Cet article en particulier présente les différences de 

développement des enfants en fonction de leur milieu de vie. De plus, cet article met en avant le rôle 

important des modes d’accueil pour tenter de réduire ces inégalités.  

Extrait : « Les inégalités sociales en termes de bien-être et de développement commencent très tôt. 

D’un côté, la malléabilité du cerveau permet aux jeunes enfants d’apprendre et de s’adapter 

rapidement ; d’autre part, cette malléabilité rend aussi les enfants très vulnérables à un manque de 

stimuli appropriés. Si les stimuli auxquels sont exposés les enfants pendant cette période de la vie 

sont différents, leur développement sera aussi différencié. Dans un contexte sociétal où il existe de 

fortes inégalités entre les environnements de vie des jeunes enfants, il est peu surprenant qu’il existe 

des inégalités socio-économiques en termes de développement et de bien-être dès la petite enfance.  

Une notion importante dans ce thème est celle du gradient social. Les études démontrent que ce ne 

sont pas seulement les groupes les plus vulnérables qui sont concernés par ces inégalités. En effet, on 

retrouve ces différences tout au long d’une structure ou hiérarchie sociale et économique. Ces 

gradients sont observés dès la petite enfance et dans tous les pays. Par exemple, une vaste étude 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=1174
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=1174
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rassemblant des données de quatre pays (États-Unis, Australie, Canada et Royaume-Uni) a montré 

que les écarts selon les ressources financières des parents en termes de compétences cognitives et 

socioémotionnelles sont déjà marquées à 4 ans. Et ces différences évoluent très peu dans le temps, 

voire se creusent. Elles sont encore plus marquées à l’adolescence. » 

 

 

1.2.5. Face à la crise de la COVID-19, les inégalités se creusent 

 VILLEVAL Mélanie, PELOSSE Lucie. Inégalités sociales de santé au temps du coronavirus : constats 

et pistes d’actions pour la promotion de la santé. Eclairage en prévention et en promotion de la 

santé, IREPS Auvergne Rhône-Alpes,https://www.inegalites.fr/Les-plus-precaires-victimes-de-

discriminations-dans-l-acces-aux-soins?id_theme=19 30 mars 2020, 6 p. 

Note de lecture : Ce document expose les impacts de la pandémie Covid-19 sur les inégalités sociales 

de santé. Sont développés la dégradation de la santé mentale, les difficultés d’accès aux soins et à la 

littératie en santé des populations les plus vulnérables. 

 

 LEHOT Mathieu. Covid-19 : sous-dépistage, mesures moins efficaces... Des épidémiologistes 

analysent comment la pandémie frappe davantage les quartiers populaires. France Info, 12 avril 
2021. 

Note de lecture : Cette publication présente les inégalités face à la pandémie de Covid-19 des 

habitants des Bouches-du-Rhône. Un parallèle est fait entre les quartiers défavorisés et aisés en 

matière d’accès à l’information, d’effets des mesures gouvernementales ; des explications sont 

fournies quant aux contaminations qui diffèrent selon le profil socio-économique. 

 

 LE BORGNE Brice. Surmortalité, conditions de vie... Les populations défavorisées plus vulnérables 

face à l'épidémie de coronavirus. France Info, 21 avril 2020. 

Note de lecture : Cet article dresse un constat similaire dans plusieurs villes du monde quant à aux 

populations les plus touchées par la crise sanitaire de la Covid-19. Les caractéristiques socio-

économiques sont un facteur important au-delà de l’âge : pauvreté, précarité du logement, forte 

densité de population, insalubrité, maladies chroniques... Des données de la ville de New-York 

permettent d’obtenir un autre éclairage avec l’origine ethnique des populations les plus impactées. 

 

 IREPS (Institut pour la Recherche en Santé Publique). Les inégalités sociales au temps du Covid-

19. Questions de santé publique, n°40, Octobre 2020, 12 p. 

Note de lecture : Ce numéro spécial de Questions de santé publique, présente les résultats de 

l’enquête EpiCoV (Epidémiologie et conditions de vie). Cette enquête tente de montrer que les 

inégalités sociales ont été amplifiées avec la crise sanitaire du Covid-19, notamment pour les 

personnes les plus précaires. Elle présente différents indicateurs selon les conditions de travail et les 

conditions de logement… tout en faisant également le lien avec une éventuelle exposition au virus. 

Ce document est intéressant à utiliser à la fois en méthodologie et en thématique ST2S.  

http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1339
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1339
https://www.inegalites.fr/Les-plus-precaires-victimes-de-discriminations-dans-l-acces-aux-soins?id_theme=19
https://www.inegalites.fr/Les-plus-precaires-victimes-de-discriminations-dans-l-acces-aux-soins?id_theme=19
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/grand-entretien-covid-19-sous-depistage-mesures-moins-efficaces-des-epidemiologistes-analysent-comment-la-pandemie-frappe-davantage-les-quartiers-populaires_4362719.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/grand-entretien-covid-19-sous-depistage-mesures-moins-efficaces-des-epidemiologistes-analysent-comment-la-pandemie-frappe-davantage-les-quartiers-populaires_4362719.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-coronavirus-les-populations-defavorisees-plus-vulnerables-face-a-l-epidemie_3917541.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-coronavirus-les-populations-defavorisees-plus-vulnerables-face-a-l-epidemie_3917541.html
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/10/IReSP_QSP40.web_.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/10/IReSP_QSP40.web_.pdf
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Extrait : « Les inégalités sociales enregistrées en matière d’exposition potentielle au virus éclairent les 

différences de mortalité selon le lieu de résidence et l’origine enregistrées en France et dans de 

nombreux pays. L’enjeu est d’autant plus important que les groupes sociaux les plus concernés par le 

risque d’exposition, qui adoptent tout autant que les autres les « gestes barrières », sont aussi ceux 

qui ont été le plus souvent contaminés par le virus SARS-CoV-2, comme le montrent les résultats 

d’EpiCoV sur la séroprévalence du SARS-CoV-2 en France. Ces mêmes groupes sociaux connaissent en 

outre des prévalences plus élevées de pathologies associées au risque de développer une forme grave 

de la maladie. » (p.11) 

 

 Santé Publique France. CONFEADO : une étude destinée aux enfants sur le vécu du confinement 

lié à l’épidémie de COVID-19. 20 mai 2021. 

Note de lecture : Santé Publique France a souhaité mener une étude sur le ressenti des jeunes 

durant les phases de confinement. L’étude évalue l’état émotionnel et la résilience des enfants 

durant le confinement et le déconfinement en fonction de leurs conditions de vie durant cette 

période. Cet article renvoie également vers le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) n°8 

série Covid-19 du 20 mai 2021 pour davantage de précision et de détails.  

Extrait : « Les résultats font également ressortir une nette fracture sociale lors du premier 

confinement. En effet, les enfants et les adolescents qui ont ressenti davantage de détresse sont ceux 

qui étaient issus de familles plus fragilisées (familles monoparentales, avec un niveau d’étude plus 

faible, davantage ouvriers ou employés, nés à l’étranger, et en situation d’isolement social) et 

exposés à des conditions de logement difficiles (confinés en zone urbaine, dans un appartement ou 

une maison sans jardin, sans accès à un extérieur dans le logement, une suroccupation du logement 

dans possibilité de s’isoler) ; des conditions économiques difficiles (difficultés financières, période de 

chômage des parents avant le confinement, baisse des revenus suite à l’épidémie et pas de connexion 

à Internet).  

Ces enfants et adolescents ont souffert davantage d’un manque d’activité pendant le confinement : 

moins de sorties à l’extérieur, une forte consommation d’écran avec davantage de temps quotidien 

passé sur les réseaux sociaux, moins de contacts avec leurs amis et moins d’activités ludiques avec 

des adultes. Ces enfants étaient davantage dépassés par les devoirs que les autres. La détresse 

psychologique était également influencée par l’infection et l’hospitalisation d’un proche suite à la 

Covid-19. » 

 

 DELPIERRE C, VANDENTORREN S, KELLY-IRVING M, MOULY D. Statistiques, inégalités sociales de 

santé et Covid-19. ADSP « Les inégalités sociales de santé : 20 ans d’évolution », Mars 2021, pp. 35-

38. 

Note de lecture : Cette revue propose un état des lieux des inégalités sociales de santé et leurs 

principales évolutions depuis 20 ans. Cet article en particulier démontre l’impact différencié de 

l’épidémie de Covid-19 entre les populations les plus aisées et les plus en difficultés. 

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/confeado-une-etude-destinee-aux-enfants-sur-le-vecu-du-confinement-lie-a-l-epidemie-de-covid-19
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/confeado-une-etude-destinee-aux-enfants-sur-le-vecu-du-confinement-lie-a-l-epidemie-de-covid-19
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_8/index.html
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_8/index.html
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=1174
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=1174
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Extrait : « La pandémie de Covid-19 touche de façon inégale la population à différents niveaux : par la 

maladie et sa prise en charge, par les mesures barrières et de confinement et enfin par les 

conséquences économiques et psychologiques qui en découlent. Néanmoins, les données manquent 

encore en France pour mesurer l’impact de l’épidémie, de la prise des malades et des mesures de 

contrôle de l’épidémie sur les populations spécifiques (populations précaires, personnes âgées, etc.), 

et plus largement au regard des caractéristiques sociales en population générale.  

La France se caractérise par des inégalités sociales de santé (ISS). Sur la période 2011-2016, l’écart 

d’espérance de vie entre les 5 % les plus aisés (en termes de revenus) et les 5 % les plus modestes est 

de douze ans chez les hommes et de huit ans chez les femmes. Ces inégalités sont observées dans la 

distribution de beaucoup de pathologies, chroniques comme infectieuses. Ainsi, dès le début de la 

pandémie de Covid-19, nous pouvions faire l’hypothèse que son impact serait plus important chez les 

personnes socialement moins favorisées, et ce à différents niveaux :  

- Un risque d’infection plus important lié à des emplois moins « télétravailables », l’utilisation 

des transports en commun, des conditions de vie favorisant la promiscuité (logements exigus, 

suroccupation, peu d’accès extérieurs privés) 

- Un risque de faire des formes graves de la maladie plus important lié à une forte prévalence 

de certains facteurs de risque (hypertension, bronchopneumopathie chronique obstructive, 

diabète, tabagisme, obésité) et potentiellement à un état inflammatoire et à une 

« usure psychologique », plus élevés chez les personnes les moins favorisées, qui pourrait 

conduire à un risque plus élevé de présenter une réponse inflammatoire excessive 

- Un recours aux soins moins fréquent même si des phénomènes de rattrapage sont observés, 

lié à des obstacles financiers, à l’accessibilité géographique, au temps d’attente nécessaire et 

à la notion que ce recours est « moins prioritaire » que d’autres besoins fondamentaux 

- Durant le confinement et le couvre-feu, un impact psychologique, sanitaire et socio-

économique plus important pour les personnes vivant dans des conditions de logement moins 

favorables. Enfin, la durée de la quarantaine, la peur de l’infection, l’ennui, le manque 

d’information, le mauvais approvisionnement ou les pertes financières ont été associés aux 

problèmes psychologiques. Les femmes, les jeunes (18-30 ans), les personnes âgées (plus de 

60 ans) et les personnes devant se déplacer pour travailler ou habitant dans les zones les plus 

touchées étaient particulièrement sensibles au stress psychologique ressenti, lui-même 

influencé par la qualité du système de santé. […] » 

 

 GREMY Isabelle. La surmortalité durant la première vague de l’épidémie de Covid-19 en Ile-de-

France au regard des fragilités de territoires. ADSP « Les inégalités sociales de santé : 20 ans 

d’évolution », Mars 2021, pp. 42-46. 

Note de lecture : Cette revue propose un état des lieux des inégalités sociales de santé et leurs 

principales évolutions depuis 20 ans. Cet article tente d’établir un lien entre mortalité par Covid-19 et 

territoires défavorisés.  

Extrait : Conclusion : « Notre approche écologique ne permet pas de conclure formellement à une 

relation causale entre territoires défavorisés et mortalité par Covid-19. Mais on ne peut que constater 

l’étroite correspondance de la carte de surmortalité par Covid-19 des mois de mars et avril 2020 

avec :  

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=1174
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=1174
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- La démographie des territoires. Rappelons que le travail a été réalisé sur des taux 

standardisés. La mortalité par Covid-19 croissant rapidement avec l’âge, il était indispensable 

de réaliser les analyses à structure d’âge égale. Or ce sont les territoires les plus jeunes 

présentant des structures familiales particulières (familles nombreuses avec des jeunes 

enfants chez qui le respect des gestes barrières est difficile à mettre en œuvre) qui présentent 

les taux de mortalité les plus élevés 

- Des territoires montrant des conditions de logement défavorables. Les logements exigus et 

suroccupés sont propices à la transmission du virus. Ce type de logement favorise les contacts 

humains multiples, encore plus en période de confinement. 

- La présence plus importante dans ces territoires des travailleurs clés et essentiels, qui ont 

assuré la continuité du fonctionnement minimal de la Nation. Parce qu’ils ont été davantage 

en contact avec les populations ou avec les malades pour les personnels soignants, ils n’ont 

pas pu, contrairement au reste de la population confinée à domicile, réduire le nombre de 

leurs contacts, et ont davantage été exposés aux risques d’infection par la Covid-19 

- Une proportion de travailleurs clés, plus importante qu’ailleurs, qui pour assurer leurs tâches 

essentielles ont davantage dû se déplacer et se sont exposés dans les transports en commun  

- Une population dont l’état de santé initial était déjà largement marqué par les inégalités 

sociales de santé (espérance de vie sans incapacités plus faibles), proportion plus importante 

de personnes souffrant de maladies chroniques, comme le diabète ou les pathologies de 

l’appareil respiratoire, dont on sait qu’elles font le lit des formes graves de la Covid-19 

Pour résumer, les populations issues de ces territoires ont davantage de risque d’être exposées au 

virus, d’être infectées par le virus et de contracter des formes graves de la maladie.  

Sans doute, la réalité des inégalités face à la Covid-19 est plus complexe que les quelques 

éléments cités ici que ce soit par la diversité des populations touchées, par des inégalités de 

genre, par des appropriations plus difficiles pour certaines personnes de la prévention, ou par des 

différences dans l’accès aux soins. Mails il est clair que la Covid-19 agit comme un 

démultiplicateur des inégalités sociales de santé. C’est d’ailleurs le constat de nombreuses études 

étrangères et françaises. » 

 

 BENOIST A, BIDEAU C, CARET S, EVANO S, LEFAIVRE Y, SAID CAABI MF, SINANG N, STEPHENSON 

SIGUIER T. Les effets de la pandémie de Covid-19 sur les inégalités en France. EHESP, 2020, 72 p. 
Note de lecture : Ce dossier vise à étudier les conséquences de la Covid-19 sur les inégalités en 

France.  

Extrait (p.13) : « L'épidémie a mis en exergue un grand nombre d'inégalités qui étaient déjà présentes 

au sein de notre système. Certaines populations ont vu leur situation s'aggraver notamment parmi les 

publics ciblés par notre étude, à savoir les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes 

atteintes de troubles psychiques, ainsi que les personnes les plus précaires (inégalités sociales en 

fonction du lieu géographique où vivent les personnes, mais aussi en fonction de leurs 

caractéristiques propres, notamment le logement et l’emploi). En effet, ce sont des populations qui, 

souvent, n’ont pas les moyens matériels, sociaux et financiers de se protéger, de se soigner, ou de 

limiter les conséquences de la maladie.  

https://documentation.ehesp.fr/memoires/2020/mip/groupe3.pdf
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Concernant les inégalités sociales, une étude de l’OCDE démontrait que 40% des personnes les moins 

éduquées en France, correspondant aux classes sociales les moins favorisées, estimaient avoir une 

mauvaise santé, moitié moins pour les populations avec un niveau supérieur d’études. Ces inégalités 

se retrouvent aussi en termes d’espérance de vie. Ainsi, parmi les 5 % les plus aisés, l’espérance de vie 

à la naissance des hommes est de 84,4 ans, contre 71,7 ans parmi les 5 % les plus pauvres, soit 13 ans 

d’écart. De plus, les inégalités sociales peuvent aussi se cumuler avec les inégalités territoriales. Les 

zones rurales, les quartiers prioritaires politique de la ville, mais aussi certains départements comme 

la Seine-Saint-Denis, sont particulièrement touchés par le manque de médecins et par les difficultés 

dans l’accès aux soins et à la prise en charge. Ces fractures territoriales ont été particulièrement 

visibles durant l'épidémie, avec notamment une augmentation de la mortalité de 118,4 % entre le 1er 

mars et le 10 avril 2020 dans le département de Seine-Saint-Denis. Ainsi, les inégalités sociales, 

couplées aux fractures territoriales, expliquent en partie pourquoi les plus précaires ont été les plus 

touchés en fréquence et en gravité.  

De plus, les inégalités générationnelles ont été au cœur de l’épidémie, les personnes âgées faisant 

partie des victimes principales de l'épidémie. Enfin, concernant le secteur de la santé mentale, les 

facteurs préexistants d’inégalités ont été mis en exergue par la pandémie. En effet, les personnes 

atteintes de troubles psychiques sont déjà touchées par l'isolement mais aussi par une certaine 

difficulté à réaliser les actes de la vie quotidienne. De surcroît, il existe en France dans ce domaine de 

fortes disparités et inégalités dans l'accès aux soins ainsi que dans la mise en œuvre d’une prise en 

charge continue et de qualité. Cela rejoint les difficultés que connaissent les personnes en situation de 

handicap dans leur prise en charge, pour lesquelles l'accès aux soins courants et préventifs n'est pas 

homogène. Ces problématiques et enjeux ont été mis en évidence durant l'épidémie, les difficultés 

connues par ces publics étant d'autant plus fortes et les fractures d'autant plus visibles.  

L'épidémie a, en effet, mis en lumière les inégalités préexistantes au sein de notre société. Elle les a 

aussi renforcées et accentuées, les populations défavorisées étant les plus touchées par la Covid-19, 

que ce soit de manière directe ou indirecte. » 

 

 

2. DÉTERMINANTS DES INÉGALITES SOCIALES DE SANTÉ 

En France, comme dans d’autres pays, il existe de fortes inégalités sociales de santé. Dans cette 

partie, nous tâcherons de comprendre les causes de ces inégalités en parcourant le champ des 

déterminants et leurs interactions. Les déterminants sociaux influencent notre santé depuis notre 

plus jeune âge et tout au long de la vie. L’OMS définit les déterminants sociaux de la santé comme 

« les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent, 

ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie ». 

La question des déterminants de santé a été longtemps uniquement orientée sur les soins individuels 

mais de nombreuses études ont mis en évidence d’autres déterminants socio-économiques. Il ne 

convient plus de prendre en compte des déterminants strictement sanitaires pour promouvoir la 

santé et réduire les inégalités mais bien de prendre en compte l’individu dans sa globalité dans une 

approche pluridisciplinaire, intersectorielle et transversale. Ils n’agissent pas isolément : c’est la 

combinaison de leurs effets qui influe sur l’état de santé.  
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2.1. VUE D’ENSEMBLE DES DÉTERMINANTS DES INÉGALITÉS SOCIALES DE 

SANTÉ 

 LANG Thierry. Inégalités sociales de santé. Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n°8-9, 8 

mars 2011, 28 p. 

Note de lecture : L’éditorial de cet article met en avant l’importance d’interventions intersectorielles 

pour agir sur les déterminants des inégalités sociales de santé qui ne résultent pas uniquement de 

comportements individuels mais également de causes économiques ou sociales.  

Extrait : « Chez les enfants de 5 à 6 ans, la surcharge pondérale a reculé entre 2000 et 2006. Ces 

résultats sont encourageants, tant le surpoids et l’obésité conditionnent l’état de santé futur de cette 

génération. Ils sont pourtant assombris d’une réserve, qui n’est pas spécifique à cet état de santé. 

Alors que les résultats sanitaires obtenus en France sont d’un très bon niveau par rapport aux pays 

qui nous entourent, les inégalités sociales de santé ne montrent aucune tendance à disparaître. C’est 

malheureusement ce que l’on observe pour le surpoids des enfants de 5-6 ans : il a baissé en moyenne 

mais, dans le même temps, les inégalités sociales de santé se sont creusées. L’amélioration de l’état 

de santé moyen au cœur de nos politiques publiques de santé ne peut donc suffire et notre système 

de santé doit se fixer un deuxième objectif explicite, dont l’atteinte ne découle pas mécaniquement du 

premier, celui de réduire les inégalités sociales de santé. » (p.73) 

 

 Observatoire des inégalités. Comment se construisent les inégalités sociales de santé ? 21 

décembre 2010. 

Note de lecture : Cet article présente le système d’inégalités, à savoir la combinaison entre des 

facteurs économiques, culturels et environnementaux qui accroît les inégalités sociales de santé.  

 

ARWIDSON Pierre, HAMEL Emmanuelle. Prévention et promotion de la santé. Repères 

théoriques et pratiques pour les actions du service sanitaire des étudiants en santé. Santé 

Publique France, septembre 2018. 

Note de lecture : Ce dossier, destiné aux formateurs et aux structures sanitaires, correspond à un 

socle de base qui reprend les principaux concepts en lien avec les inégalités de santé et la 

méthodologie de projet de prévention et de promotion de la santé. 

 

Exploitations pédagogiques envisageables 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, Bien-être et cohésion sociale » : Comment émerge un problème de santé ? 

Contenu : État de santé : une articulation de déterminants 

Principales notions : Déterminants, déterminants sociaux et environnementaux 

Capacités exigibles : Présenter l’impact des déterminants sociaux sur l’état de santé d’une personne, 

d’un groupe 

La partie 1.3.1 de ce dossier peut être utilisée pour aborder les différentes notions de cette 

séquence. En effet, il reprend la notion de santé selon l’OMS et la charte d’Ottawa, les schémas de 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2011/08_09/beh_08_09_2011.pdf
https://www.inegalites.fr/Comment-se-construisent-les-inegalites-sociales-de-sante?id_theme=19
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/reperes-theoriques-et-pratiques-pour-les-actions-du-service-sanitaire-des-etudiants-en-sante
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/reperes-theoriques-et-pratiques-pour-les-actions-du-service-sanitaire-des-etudiants-en-sante
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Göran Dahlgren et Margaret Whiteheadet de O. Solan et A. Irwin pour illustrer les différents 

déterminants de la santé.  

 

Terminale ST2S – Pôle méthodologique 

Module : « Méthodologie appliquées au secteur sanitaire et social » - Comment les organisations 

sanitaires et sociales mettent-elles en place un plan d’action pour améliorer la santé ou le bien-être 

des populations ? 

Contenu : Phases de la démarche de projet et place de la population cible dans la démarche de 

projet 

Principales notions : Acteurs, coordination, diagnostic, évaluation, mission, objectif 

Capacités exigibles : Présenter les spécificités de la démarche de projet en santé- social 

La partie 2 « Repères pratiques du dossier » présente les étapes de la démarche de projet des actions 

de prévention et de promotion de la santé en spécifiant l’intérêt d’associer le public à l’aide de 

schémas et d’outils. Elle peut être utilisée pour amener les élèves à repérer les différentes étapes 

d’un projet et leur intérêt.   

 

 

2.2. INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ SELON LE REVENU 

 SPIRA A (rapporteur). Précarité, pauvreté et santé. Bulletin de l’académie nationale de 

médecine, rapport 17-05, séance du 20 juin 2017, 22 p. 

Note de lecture : Ce rapport permet de mettre en lumière les conséquences de la situation 

économique des individus sur leur santé. Ce rapport dresse dans un premier temps un état des lieux 

des situations les plus précaires. Dans un deuxième temps, il énumère les dispositifs existants pour ce 

public (attention, certains de ces dispositifs n’existent plus aujourd’hui). Enfin, ce document propose 

des pistes de solutions afin d’améliorer les politiques publiques.  

Extrait : « Dans un contexte général d’amélioration de la santé, plus de 5 millions de personnes ne 

disposent pas de la totalité de leurs droits à la santé en France en 2017. L’espérance de vie à 35 ans 

des plus pauvres est diminuée de plusieurs années, de nombreuses pathologies sont fortement 

augmentées parmi eux, en particulier le risque de dépression, de maladies métaboliques et de 

maladies cardio-vasculaires. Ce rapport a pour but de proposer des dispositifs spécifiques et 

coordonnés qui pourraient améliorer, pour les personnes pauvres et précaires, l’accès aux droits en 

santé, le recours au système de soins et la prévention des maladies ». 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Qu’est-ce que la santé ? Qu’est-ce que le bien-

être ? Qu’est-ce que la cohésion sociale ?  

Contenu : Etat de santé : une articulation de déterminants 

Principales notions : Facteurs de risque, déterminants sociaux et environnementaux 

Capacité exigible : Présenter l’impact des déterminants sociaux sur l’état de santé d’une personne, 

d’un groupe 

file:///C:/Users/melan/Desktop/ISS/Partie%203%20-%20DSS/Sant%25C3%25A9%20et%20revenu/Sant%25C3%25A9%20et%20situation%20pr%25C3%25A9caires/567-588.pdf
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La première partie de ce document peut être utilisée comme point de départ pour réaliser des 

exposés. En effet, par groupe de trois ou quatre, les élèves peuvent expliquer les conséquences des 

situations précaires sur la santé des individus et approfondir leur réponse en réalisant des recherches 

documentaires. 

Proposition de thématiques pouvant être abordées :  

- Travail sur les définitions de précarité, pauvreté, inégalités sociales, exclusion 

- Conséquences de ces situations sur la santé 

- La grande précarité et la santé 

- La santé des personnes hébergées à l’hôtel 

- La santé des gens du voyage 

- La santé en prison 

- La santé des migrants 

- Les dispositifs existants  

 

 CALVO Mathieu. Bénéficiaires de minima sociaux : un état de santé général et psychologique 

dégradé. DREES, Études & Résultats, n°1194, juin 2021, 7 p. 

Note de lecture : Ce document compare l’état de santé des bénéficiaires de l’AAH (Allocation aux 

adultes handicapés), du minimum vieillesse, du RSA, de la prime d’activité avec celui de l’ensemble 

de la population mais également entre les bénéficiaires des différents minima sociaux. Ces 

comparaisons portent sur l’état de santé global et sur la santé mentale. 

 

 BLANCO-CAZEAUX I., CALDERON BERNAL LP., CHAPUT J., GAUTRON M., MALROUX I., MUGISHO 

G., DASRE A., PANNETIER J. Le renoncement aux soins des chômeurs en France. Université Paris 

Nanterre, Ecole des Hautes Etudes en Démographie, 9 décembre 2020, 23 p. 

Note de visionnage : Ce diaporama présente les résultats de l’étude sur le renoncement aux soins 

des chômeurs.  

Extrait : « Nos résultats montrent :  

- qu’il y a un effet propre du chômage sur le renoncement aux soins ;  

- que le chômage a tendance à lisser les inégalités d’accès aux soins ;  

- que la couverture complémentaire joue un rôle particulièrement important pour les chômeurs. » 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle méthodologique 

Module « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » : Comment les études 

scientifiques en santé-social contribuent-elles à la connaissance d’une population ? 

Contenu : Recherche documentaire dans le domaine sanitaire et social 

Principales notions : Source d’information, fiabilité de la source, qualité de l’information, requête, 

références, typologie des principales bases documentaires du champ 

Capacité exigible : Constituer et structurer un corpus documentaire correspondant à un sujet dans le 

domaine sanitaire et social 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-06/ER1194.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-06/ER1194.pdf
file:///C:/Users/mario/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/2619/Attachments/Santé%20et%20revenu/datashs_imalroux.pdf
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Ce document peut servir de base pour élaborer un corpus documentaire sur le renoncement aux 

soins des chômeurs en France. Dans un premier temps, la classe peut cerner le sujet en libérant les 

différents aspects du sujet, en réalisant un brainstorming par exemple. Dans un second temps, ils 

peuvent se répartir en groupe pour travailler sur un axe précis du sujet. Enfin, ils pourront également 

travailler leurs capacités oratoires en présentant leur démarche et leurs résultats à l’oral.  

 

 

2.3. INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ SELON LE NIVEAU D’INSTRUCTION 

 ARWIDSON P, HAMEL E, KARRER M, LAMARRE M-C, SEMPE S. Repères théoriques et pratiques 

pour les actions du service sanitaire des étudiants en santé. Prévention et promotion de la santé. 

Santé Publique France, septembre 2018, 45 p. 

Note de lecture : Ce document présente les inégalités de santé selon le niveau d’études et la 

situation professionnelle an matière d’espérance de vie, de morbidité et de comportements à risque 

comme la consommation de tabac (pp. 8-11). Des graphiques illustrent chaque inégalité. 

 

 BLANPAIN Nathalie. L’espérance de vie par niveau de vie : chez les hommes, 13 ans d’écart entre 

les plus aisés et les plus modestes. INSEE Première, février 2018, n°1687. 4 p. 

Note de lecture : Cette publication présente les écarts d’espérance de vie selon le niveau de diplôme. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment mesurer l’état de santé, de bien-être et 

la cohésion sociale ? 

Contenu : Niveaux de santé, de bien-être et de cohésion sociale des populations : Contrastes et 

inégalités entre groupes sociaux 

Principales notions : Disparités, gradient social, inégalités 

Capacité exigible : Repérer les contrastes et les inégalités existant au sein des populations et entre-

elles 

Le document permet de comparer l’espérance de vie des individus selon leur niveau de diplôme. Les 

résultats sont accompagnés de graphiques pour travailler l’analyse de ces derniers. 

 

 France Inter. L'espérance de vie augmente avec le niveau de diplôme. 18 février 2016. 1’19. 

Note d’écoute : Le niveau de diplôme est un facteur significatif dans les écarts d’espérance de vie. 

Celui-ci influe sur la profession et les comportements selon les groupes sociaux.  

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment mesurer l’état de santé, de bien-être et 

la cohésion sociale ? 

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/reperes-theoriques-et-pratiques-pour-les-actions-du-service-sanitaire-des-etudiants-en-sante
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/reperes-theoriques-et-pratiques-pour-les-actions-du-service-sanitaire-des-etudiants-en-sante
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3319895#consulter
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3319895#consulter
https://www.franceinter.fr/idees/l-esperance-de-vie-augmente-avec-le-niveau-de-diplome
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Contenu : Niveaux de santé, de bien-être et de cohésion sociale des populations : Contrastes et 

inégalités entre groupes sociaux 

Principales notions : Disparités, gradient social, inégalités 

Capacité exigible : Repérer les contrastes et les inégalités existant au sein des populations et entre-

elles 

Ce reportage est accompagné d’un texte reprenant les principaux éléments du document sonore. Il 

permet de mettre en évidence l’importance du diplôme dans l’état de santé des populations. 

 

 LECHELON Laurence. La littératie en santé. Les dossiers du RNRSMS, octobre 2020  

Note de lecture : Ce dossier propose des ressources évoquant la notion de littératie en santé et 

montrant que le niveau d'instruction, le statut socio-économique et l'environnement culturel et 

social ont une influence sur le niveau de littératie et donc sur les inégalités sociales de santé.  

Extrait de l’introduction : « Le faible niveau de littératie en santé génère des difficultés à interagir 

avec les professionnels de santé, à comprendre le comment et le pourquoi d’une maladie, à discuter 

avec les professionnels des choix à faire par rapport à la santé ou au traitement, à comprendre les 

notices de médicaments ou à suivre correctement les instructions de traitement. […] En étant 

dépourvu de littératie et de littératie en santé, un individu n’est pas en position de veiller sur son 

quotidien et sur sa santé, de vivre sainement, de faire les bons choix de vie et d’hygiène de vie. » 

 

 

2.4. INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ SELON LE TERRITOIRE 

 Observatoire des inégalités. « Les déserts médicaux se créent aussi là où on ne les attend pas ». 

Entretien avec Emmanuel Vigneron, géographe. 18 août 2017. 

Note de lecture : Cet article différencie trois types de déserts médicaux et expose des réflexions sur 

lutte contre ces derniers. 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 

Module « Politiques, dispositif de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques et quels 

dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? 

Contenu : Du système de santé au système de soins : Dispositifs, actions en santé sur un territoire ; 

lutte contre les inégalités de santé et accès aux soins 

Principales notions : Système de soins, territoire de santé 

Capacité exigible : Montrer que la politique de santé vise à agir sur les déterminants de santé 

L’entretien permet de caractériser la notion de désert médical et de l’identifier comme facteur 

d’accessibilité aux soins. Les réflexions sur la lutte contre la désertification médicale sont à mettre en 

lien avec les mesures prises actuellement pour renforcer le maillage territorial des soins 

ambulatoires. 

 

http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip.php?article1045
https://www.inegalites.fr/Les-deserts-medicaux-se-creent-aussi-la-ou-on-ne-les-attend-pas-Entretien-avec?id_theme=19
https://www.inegalites.fr/Les-deserts-medicaux-se-creent-aussi-la-ou-on-ne-les-attend-pas-Entretien-avec?id_theme=19
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 AMF et Mutualité Française. 1er baromètre santé social - Territoires et Mutuelles engagés pour 

répondre aux attentes des Français. Novembre 2020, 28 p. 

Note de lecture : Ce rapport dresse un état des lieux en matière d’accès aux soins, de santé 

environnementale et d’action sociale. Il présente la répartition des médecins sur le territoire et 

l’accès aux services d’urgences (pp. 5-8), la qualité de l’air, de l’eau, les taux de mortalité (pp. 15-19) 

ainsi que les taux d’équipements en établissements pour personnes âgées, en situation de handicap 

et enfants de moins de 3 ans (pp. 22-24). 

 

 POIRIER Victor. Inégalités : territoriales, peut-être, sociales, surtout. Institut Montaigne, 14 mars 

2019. 

Note de lecture : Cet article expose les différentes inégalités sociales et d’accès comme étant les 

premières causes d’injustice notamment en matière de santé (renoncement aux soins, déserts 

médicaux...). 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment émerge un problème social ? 

Contenu : Problématiques sociales et reconnaissance des problèmes sociaux : Des inégalités 

multiples 

Principale notion : Problème social 

Capacité exigible : Expliquer comment la cohésion sociale peut-être fragilisée par les inégalités 

sociales et territoriales 

L’article met en lumière les différentes inégalités sociales, dont les inégalités sociales de santé, et 

leur impact sur le sentiment de justice sociale en France. Une réflexion peut être engagée afin 

d’identifier les conséquences à court et à moyen terme sur la cohésion sociale. 

 

 GUERET Eric, NANCY Hugues. La santé en France, enquête sur les inégalités. France 3, 2015, 

1h30. 

Note de visionnage : Cette ressource est payante (2,99€), la bande-annonce est disponible 

gratuitement. Le documentaire dresse un bilan de notre système de santé marqué par de profondes 

inégalités sociales, territoriales et environnementales. La première partie se concentre sur un constat 

de l’offre de soins (déserts médicaux, engorgement des services des urgences…) et la seconde 

s’attache à illustrer l’impact des déterminants de santé et les inégalités liées. 

 
 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment mesurer l’état de santé, de bien-être et 

la cohésion sociale ? 

https://www.amf.asso.fr/documents-barometre-sante-socialterritoires-mutuelles-engages-pour-repondre-aux-attentes-franais/40440
https://www.amf.asso.fr/documents-barometre-sante-socialterritoires-mutuelles-engages-pour-repondre-aux-attentes-franais/40440
https://www.institutmontaigne.org/blog/inegalites-territoriales-peut-etre-sociales-surtout#:~:text=En%20France%2C%20les%20in%C3%A9galit%C3%A9s%20ont,plus%20dure%20pour%20leurs%20enfants
https://vimeo.com/ondemand/sef
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Contenu : Niveaux de santé, de bien-être et de cohésion sociale des populations : Contrastes et 

inégalités entre groupes sociaux 

Principales notions : Disparités, gradient social, inégalités 

Capacité exigible : Repérer les contrastes et les inégalités existant au sein des populations et entre-

elles 

Ce documentaire permet de mettre en évidence les inégalités de santé qui résultent de la situation 

socio-économique et géographique des individus. Les élèves peuvent être amenés à conduire une 

réflexion sur la capacité de notre système de santé à assurer l’accès aux soins de qualité pour tous 

sur l’ensemble du territoire. 

 

 France Info. Eric Guéret : "Notre système de santé est au bord de la faillite". Info médias, 19 

octobre 2015. 5’42. 

Note d’écoute : Cet entretien avec le réalisateur du documentaire « La santé en France, enquête sur 

les inégalités » permet d’identifier les principaux constats des inégalités d’accès aux soins en France, 

développés et illustrés dans le documentaire. Des pistes de réflexion sur les solutions envisageables 

sont présentées par le réalisateur. 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 

Module « Politiques, dispositif de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques et quels 

dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? 

Contenu : Du système de santé au système de soins : Dispositifs, actions en santé sur un territoire ; 

lutte contre les inégalités de santé et accès aux soins 

Principales notions : Système de soins, offre de soins, parcours de soins, territoire de santé 

Capacité exigible : Montrer la complémentarité des différentes composantes du système de soins 

sur un territoire 

Le podcast permet aux élèves d’identifier les principaux obstacles d’un territoire dans l’accès aux 

soins. Il peut-être le support à une réflexion sur l’organisation de notre système de soins. 

 

 FORZY L, TITLI L, CARPEZAT M. Accès aux soins et pratiques de recours – Etude sur le vécu des 

patients. Les dossiers de la DREES, n°77, Avril 2021, 66 p. 

Note de lecture : Ce dossier réalise une étude qualitative exploratoire sur les logiques de recours aux 

soins des patients. « . L’objectif était de comprendre comment la variable spatiale joue concrètement 

dans les logiques de choix des professionnels et dans l’organisation des pratiques de soins, mais 

également d’identifier quels autres facteurs peuvent apparaître comme des facilitateurs ou, à 

l’inverse, comme des freins dans l’accès aux soins. ».  

 

  

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/info-medias/eric-gueret-notre-systeme-de-sante-est-au-bord-de-la-faillite_1789227.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-04/DD77.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-04/DD77.pdf
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Exploitations pédagogiques envisageables 

BTS ESF 

Bloc de compétences 3 : Animer, former dans les domaines de la vie quotidienne 

C3.2 : Analyser les besoins du public 

Savoirs associés : Méthodologie de projet : méthodologie d’investigation 

La partie méthodologie du document peut être utilisée pour amener les étudiants à comprendre le 

contexte d’une étude qualitative par entretien. L’annexe 2 peut servir d’exemple de guide 

d’entretien. Les étudiants peuvent analyser le contenu de ce guide d’entretien en définissant les 

différentes composantes par exemple, en analysant les questions, en émettant des hypothèses, etc.  

 

DE CESF 

DF 2 : Intervention sociale 

La personne dans le projet social 

La conclusion peut amener les étudiants à établir des hypothèses sur l’accès aux soins des individus. 

Ce document permet aux étudiants de réfléchir à la place de l’usager dans le projet mais également à 

analyser ses choix en fonction de son environnement et d’autres facteurs. Autrement dit, il faut 

amener les étudiants à montrer que l’analyse des besoins d’un individu ne doit pas être sectorisée 

mais étudiée de façon transversale et que le territoire peut être source d’inégalités.  

 

 ROUE-LE GALL A, THOMAS M-F, DELOLY C, ROMAGO J, CLEMENT B et NASSIET C. Le guide 

ISadOrA - Une démarche d’accompagnement à l’intégration de la santé dans les opérations 

d’aménagement urbain. EHESP, note de synthèse, mars 2020, 4 p. 

Note de lecture : Cette synthèse présente les enjeux liés l’urbanisme sur la santé des individus. En 

effet, les nuisances environnementales ont un impact sur la santé des habitants (réchauffement 

climatique, pollution, accès aux espaces verts, etc.). Ce guide se fonde sur une approche systémique 

de la santé et de l’environnement pour placer les enjeux de la santé au cœur des aménagements.  

Le guide intégral est disponible. 

Extrait : « Il est aujourd’hui incontournable de saisir l’opportunité qu’offre l’aménagement du 

territoire pour relever les défis de santé humaine, de qualité de vie, de préservation des ressources et 

de lutte contre le changement climatique. Le guide ISadOrA permet d’agir en répondant 

simultanément à ces enjeux. » 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module : Santé, bien-être et cohésion sociale - Comment émerge un problème de santé ? 

Contenu : État de santé : une articulation de déterminants 

Principales notions : Facteurs de risque, déterminants, déterminants sociaux et environnementaux 

Capacité exigible : Analyser les interactions entre différents déterminants de l’état de santé d’une 

population 

https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2020/06/001-Synthese-ISadOrA.pdf
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2020/06/001-Synthese-ISadOrA.pdf
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2020/06/001-Synthese-ISadOrA.pdf
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2020/06/001-Guide-entier-ISadOrA-version-web.pdf
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Ce document peut être utilisé pour définir les différents déterminants environnementaux et sociaux 

de la santé. Les élèves peuvent être également amenés à réfléchir sur l’impact de l’aménagement du 

territoire sur la santé des individus.  

 

 

2.5. L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL INFLUE SUR LES INÉGALITÉS SOCIALES DE 

SANTÉ 

 Observatoire des inégalités. Les milieux sociaux sont inégaux face à la pollution au travail. 23 

octobre 2020. 

Note de lecture : Cette page présente les facteurs de risque liés à l’emploi des ouvriers et des milieux 

sociaux modestes. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment mesurer l’état de santé, de bien-être et 

la cohésion sociale ? 

Contenu : Niveaux de santé, de bien-être et de cohésion sociale des populations : Contrastes et 

inégalités entre groupes sociaux 

Principales notions : Disparités, gradient social, inégalités 

Capacité exigible : Repérer les contrastes et les inégalités existant au sein des populations et entre-

elles 

Le lien entre l’emploi occupé par les individus et leur exposition à des facteurs de risque pour la 

santé est clairement identifié. La comparaison des différentes professions et catégories sociales selon 

les nuisances liées à l’environnement de travail permet d’éclairer les inégalités de santé. 

 

 Institut national de recherche et de sécurité (INRS). Risques (rubrique). 

Note de lecture : Ce site présente les différents risques des conditions de travail sur la santé des 

individus. Ces risques sont prédominants pour les personnes issues de milieux modestes.  

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, Bien-être et cohésion sociale » : Comment émerge un problème de santé ? 

Contenu : État de santé : une articulation de déterminants 

Principales notions : Facteurs de risque, déterminants, déterminants sociaux et environnementaux 

Capacité exigible : Présenter l’impact des déterminants sociaux sur l’état de santé d’une personne, 

d’un groupe 

Les élèves peuvent se rendre compte que les conditions de travail peuvent influencer la santé des 

individus. Ce site peut être utilisé comme base de données pour la réalisation d’exposés sur les 

différents risques au travail dans le but de travailler les capacités orales des élèves. Chaque élève ou 

https://www.inegalites.fr/pollution-travail?id_theme=19
https://www.inrs.fr/
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groupe pourra présenter le risque au travail et pourra analysera les conséquences sur la santé des 

travailleurs. On peut approfondir la notion d’inégalités en réalisant des recherches comparatives 

entre professions et catégories sociales différentes.  

Propositions de risques à étudier en lien avec le secteur sanitaire et social (liste non-exhaustive):

- Les troubles musculo-squelettiques (TMS) 

- Le travail sur écran 

- Le bruit 

- Cancers professionnels 

- Champs électromagnétique 

- Nanomatériaux, nanoparticules 

- Perturbateurs endocriniens 

- Exposition aux produits chimiques 

- Zoonoses 

- Burn out 

- Harcèlement 

- Suicide 

- Travail en horaire atypique 

- Travail isolé 

- Addiction 

- Pénibilité au travail 

- Risques liés aux déplacements 

 

 COUTROT Thomas. Le travail : le point aveugle des inégalités sociales de santé. ADSP « Les 

inégalités sociales de santé : 20 ans d’évolution », Mars 2021, pp. 52-54. 

Note de lecture : Cette revue propose un état des lieux des inégalités sociales de santé et leurs 

principales évolutions depuis 20 ans. Cet article en particulier démontre le manque de lien, pour les 

pouvoirs publics, entre les conditions de travail et les inégalités sociales de santé. 

Extrait :  

Le travail source majeure d’inégalités de santé : De nombreuses données empiriques attestent 

pourtant du rôle décisif des conditions de travail et des itinéraires professionnels – chômage, 

précarité, insécurité… - sur les inégalités sociales de santé. Les employés et les ouvriers sont les plus 

exposés aux risques psychosociaux et à l’insécurité, comme le rappelle la SNS, mais aussi aux produits 

cancérogènes, au travail répétitif, aux postures pénibles, au bruit, et donc aux accidents du travail et 

aux maladies professionnelles, ainsi qu’à un vaste éventail de pathologies psychiques et physiques 

d’origine professionnelle mais non reconnues comme telles. Ces inégalités d’expositions, largement 

documentées par l’enquête Sumer depuis 1994, sont en augmentation pour ce qui concerne les 

agents chimiques cancérogènes : en 2017, 30 % des ouvriers qualifiés étaient exposés à un 

cancérogène dans leur travail contre 3 % des cadres. Elles tendent plutôt à diminuer pour les 

contraintes organisationnelles, mais ce n’est pas forcément une bonne nouvelle : il ne s’agit pas d’une 

amélioration de la situation des plus exposés (ouvriers et employés, mais d’une détérioration de celle 

des cadres et professions intermédiaires, notamment pour ce qui est de l’autonomie.  

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=1174
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Ces inégalités d’exposition se traduisent par de fortes différences de mortalité avant 65 ans : celle-ci 

est majorée pour les hommes ayant travaillé dans l’industrie et dans le secteur de la santé, qui ont 

une probabilité plus élevée d’environ 15 % de mourir avant 65 ans relativement aux hommes n’ayant 

jamais travaillé dans l’industrie ; l’écart est de 30 % pour ceux qui ont travaillé dans la construction, 

l’hôtellerie restauration ou les services à la personne. Pour les travailleurs passés par l’intérim, la 

probabilité de décès prématuré est majorée de 75 % ; c’est notamment dû à un excès de cancers et de 

maladies cardiovasculaires. […] 

 

 Ministère de l’action et des compte publics. Guide de la qualité de vie au travail - Outils et 

méthodes pour conduire une démarche QVT. Collection de la DGAFP, 2019, 70 p.  

Note de lecture : Le présent guide présente les fondamentaux de la démarche qualité au travail et 

explique grâce à des fiches méthodes, des fiches outils et des exemples de terrain les étapes de la 

démarche à suivre pour améliorer la qualité de vie au travail et donc améliorer la santé des 

travailleurs et tenter de réduire les inégalités sociales de santé.  

Extrait : « Ce guide méthodologique a été réalisé dans le cadre de la convention de partenariat entre 

la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) et l’Agence nationale 

pour l’amélioration des conditions de travail (Anact). Il s’agit d’un outil d’aide au lancement, à la mise 

en œuvre et au suivi d’une démarche qualité de vie au travail (QVT) à destination des acteurs de la 

fonction publique. » 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

BTS SP3S 

Bloc de compétences 2 : Participer aux projets en lien avec les activités de la structure et la 

démarche qualité en vue d’améliorer le service rendu 

C2.2 : Participer à la mise en œuvre d’une démarche qualité 

Savoir associé : Démarche qualité 

Ce guide peut être utilisé pour définir la notion de qualité, présenter les étapes et les méthodes et 

outils de la démarche qualité au travail. Le but étant de comprendre l’impact de cette démarche dans 

la vie professionnelle mais également dans la vie personnelle des individus.  

 

 

2.6. LES STÉRÉOTYPES DE GENRE CREUSENT LES INÉGALITES DE SANTÉ 

 INSERM. Genre et santé - Prendre en compte les différences pour mieux combattre les 

inégalités. Août 2017 

Note de lecture : Ce dossier explique comment les stéréotypes de genre jouent un rôle dans les 

inégalités de santé. Il peut être associé avec les 6 films courts suivants, disponibles sur la chaine 

Youtube de l’INSERM : Genre et santé, attention aux clichés ! 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/dgafp/files/guides/SiteInternet/pdf/Guide_QVT_DGAFP_Complet.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/dgafp/files/guides/SiteInternet/pdf/Guide_QVT_DGAFP_Complet.pdf
https://www.inserm.fr/dossier/genre-et-sante/
https://www.inserm.fr/dossier/genre-et-sante/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL525ZU55fXEwFgxx0kFYdEukZQEBDYwR8
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Extrait : « Série à destination du grand public, des médecins et des chercheurs. Ces 6 vidéos d'1 min 

sont des alertes face aux préjugés sur la santé des femmes et des hommes, pour mieux prendre en 

compte le genre dans la médecine et la recherche ». 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Qu’est-ce que la santé ? Qu’est-ce que le bien-

être ? Qu’est-ce que la cohésion sociale ?  

Contenu : Bien-être : une construction dynamique  

Principales notions : Normes, valeurs, stéréotypes 

Capacité exigible : Identifier l’influence des normes sociales sur la santé 

Ce dossier et les vidéos peuvent être utilisés pour permettre aux élèves de prendre conscience des 

stéréotypes de genre en France et de leurs impacts sur la santé. 

 

BTS ESF  

Bloc de compétences 3 :Animer, former dans les domaines de la vie quotidienne 

C3.1 : Accueillir, orienter le public 

Savoirs associés : Connaissance des publics : Construction des identités– Les représentations sociales  

Ce dossier peut être utilisé pour illustrer les représentations sociales genrées des maladies telles que 

les maladies cardiovasculaires, la dépression, l’ostéoporose dans la société. 

 

HAS. Conférence en ligne "Sexe et genre en santé". YouTube, 28/06/2021, 2h02. 

Note de visionnage : « Le sexe et le genre sont des déterminants essentiels de notre santé. Pourtant, 

la prise de conscience de leur importance dans les politiques de santé publique est encore incomplète 

et entraine des connaissances lacunaires sur leurs impacts ».  

La première partie de cette conférence traite des implications du sexe biologique et du genre en 

santé. La deuxième partie aborde l’impact de ces notions en recherche. Enfin, la troisième partie 

propose d’apporter des solutions pour mieux intégrer ces notions dans la formation des 

professionnels.  

 

Exploitation pédagogique envisageable 

BTS ESF 

Bloc de compétences 3 : Animer, former dans les domaines de la vie quotidienne 

C3.1 : Accueillir, orienter le public 

Savoirs associés : Connaissance des publics : Construction des identités- identités et trajectoires à 

l’âge adulte 

La première partie de la conférence sur les notions de sexe et de genre peut être utilisée pour définir 

chacune des notions mais également les enjeux qui y sont associés dans la vie quotidienne 

notamment en matière de santé.  

 

https://www.bing.com/videos/search?q=%c3%a9ducation+genre+et+sant%c3%a9&&view=detail&mid=BDD8B2C6789E664F27C0BDD8B2C6789E664F27C0&&FORM=VDRVSR
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 AMSELLEM-MAINGUY Y, GELLY M, VUATTOUX A et al. Genre et santé. La santé en action, Santé 

publique France, n°441, septembre 2017, pp.8-45 

Note de lecture : Ce dossier reprend un état des connaissances et des pratiques probantes sur cette 

thématique majeure.  

Extrait : « Le genre étant au cœur de l’organisation de la vie sociale - division sociale du travail sur la 

base des appartenances de sexe et de genre des individus, exposition différentielle aux risques dans le 

travail, répartition des tâches domestiques et de parentalité, normes de conduite sexuelle, etc. −, il 

constitue l’un des déterminants majeurs de la santé. » 

 

 

2.7. LES DÉTERMINANTS SOCIOCULTURELS DE LA SANTÉ 

 MAYHEW Maureen. L’influence de la culture sur la santé. Les soins aux enfants néo-canadiens, 

éditeurs scientifiques, mars 2018.  

Note de lecture : Cet article est destiné aux professionnels de santé œuvrant auprès de familles 

immigrantes et réfugiées au Canada. Ce document nous amène à réfléchir aux inégalités face à la 

santé en fonction de sa culture ou de ses croyances. Il reprend brièvement plusieurs points :  

- La notion de culture 

- Les effets de la culture sur la santé 

- Quelques pistes pour améliorer les pratiques des professionnels  

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Qu’est-ce que la santé ? Qu’est-ce que le bien-

être ? Qu’est-ce que la cohésion sociale ? 

Contenu : Bien-être : une construction dynamique  

Principales notions : Normes, valeurs, stéréotypes 

Capacité exigible : Identifier l’influence des normes sociales sur la santé 

La partie sur l’impact de la culture sur la santé peut être traitée pour amener les élèves à prendre 

conscience des différents types de culture, à réfléchir sur leurs propres croyances face à la santé et à 

comprendre les attitudes, les perceptions ou les réactions des personnes qui peuvent être 

différentes des leurs. Pour être plus efficace, ce document doit être complété avec des exemples 

concrets.  

 

 PHANEUF Margot. Pour des soins interculturels : l’influence des religions. Prendre soins, soins 

infirmiers, septembre 2016, 17 p. 

Note de lecture : Ce document, destiné à des étudiants infirmiers, nous explique comment la religion 

et les traditions peuvent interférer dans la santé. Il expose des pratiques de plusieurs traditions dans 

file:///C:/Users/melan/Desktop/ISS/Partie%203%20-%20DSS/Genre/17101_doc00003862.pdf
https://www.enfantsneocanadiens.ca/culture/influence#:~:text=La%20sant%C3%A9%20est%20un%20concept%20culturel%2C%20car%20la,de%20soins%20quant%20aux%20causes%20de%20la%20maladie.
http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2016/09/Pour-des-soins_interculturels-2-l-influence-des-religions-Introduction.pdf
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différents pays. Il explique comment les croyances peuvent influencer négativement ou positivement 

la santé et le bien-être des populations immigrées en fonction de leur milieu. 

Extrait : « Tous et chacun, nous avons reçu au cours de notre éducation les marques des croyances 

propres à notre milieu, et à notre insu elles nous influencent, car leurs traces sont indélébiles. Il ne 

faut donc pas nous surprendre de les trouver si vivaces chez les personnes immigrantes. » 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

BTS ESF 

Bloc de compétences 3 : Animer, former dans les domaines de la vie quotidienne 

C3.1 : Accueillir, orienter le public 

Savoirs associés : Connaissance des publics : Construction des identités– les représentations sociales 

Ce document permettra aux étudiants de prendre conscience, à l’aide d’exemples précis, comment 

dans une société, la religion colore les perceptions de la santé, de la maladie et de la mort, de même 

que les croyances sur leurs causes, les approches de traitement à valoriser et l’expression de la 

maladie et de la douleur. 

 

 BOUCHON M et al. Accès aux soins : les déterminants socioculturels. Médecins du monde, 2012, 

96 p. 

Note de lecture : L’ONG Médecins du Monde (MdM) propose un cadre de référence invitant les 

professionnels de l’aide humanitaire à prendre en compte les déterminants socioculturels dans leur 

pratique afin de limiter les inégalités de santé. Cette démarche est née du constat que les stratégies 

de projets se heurtent régulièrement à la complexité des comportements des populations visées et à 

leurs perceptions sanitaires. Illustré par des témoignages saisis sur le terrain de l’aide humanitaire, ce 

document met en avant les déterminants socioculturels comme clés de compréhension de l’autre et 

de soi-même, permettant d’améliorer la pertinence des projets et leur mise en œuvre pratique. 

Extrait : « La prise en compte du social et de la culture dans les projets d’aide sanitaire n’est pas un 

phénomène nouveau, mais elle constitue toujours un défi à relever. En effet, face aux enjeux de 

l’urgence ou au poids des habitudes, ces préoccupations socioculturelles sont soumises aux 

contraintes temporelles et/ou aux limites budgétaires et humaines. » 

 

Exploitations pédagogiques envisageables 

Terminale ST2S – Pôle méthodologique 

Module « Méthodologie appliquées au secteur sanitaire et social » : Comment les organisations 

sanitaires et sociales mettent-elles en place un plan d’action pour améliorer la santé ou le bien-être 

des populations ? 

Contenu : Le projet dans son contexte 

Principales notions : contrainte, critères, indicateurs, diagnostic 

Capacité exigible : Identifier le contexte dans lequel s’inscrit un projet 

https://issuu.com/medecinsdumonde/docs/mdm_cadre_de_r_f_rence_dsc_2012
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La partie 3 « Une approche intégrée des déterminants socioculturels de l’accès aux soins » peut être 

utilisée pour que les élèves comprennent la méthodologie de projet et ses enjeux dans un contexte 

d’aide humanitaire. Elle explique également que l’étude des contextes économiques, culturels et 

politiques est important pour la réussite de celui-ci.  

 

BTS ESF 

Bloc de compétences 3 : Animer, former dans les domaines de la vie quotidienne 

C3.1 : Accueillir, orienter le public 

Savoirs associés : Connaissance des publics : Construction des identités– les représentations sociales 

Les parties 1 « Organisation sociale & représentations autour de la santé » et 2 « Autour du soin, une 

relation interculturelle » peuvent donner lieu à des travaux de groupe. Les groupes pourront ainsi 

expliquer, selon l’axe choisi, comment la culture rentre en jeu dans l’accès aux soins dans les pays en 

voie de développement et comparer leurs résultats à la culture occidentale.  

 

 

2.8. LES INÉGALITÉS DES CONTITIONS D’HABITAT PÈSENT SUR LA SANTÉ 

 GORZA M. et al. La santé des gens du voyage altérée par leurs conditions d’habitat. La santé en 

action, n°449, septembre 2019, pp.41-42. 

Note de lecture : Cet article explique les conséquences des conditions de vie des gens du voyage sur 

leur santé. Il recense également les différents dispositifs mis en place pour remédier à cette 

situation.  

Extrait : « Globalement, l’état de santé des Gens du voyage est considéré beaucoup moins bon que 

celui de la population générale du fait de conditions de vie plus précaires, auxquelles viennent 

s’ajouter et se combiner : des expositions environnementales, les aires d’accueil étant souvent situées 

dans un environnement défavorable ; des mauvaises conditions d’habitat ; des risques liés aux 

pratiques professionnelles et aux conditions de travail (intoxication aux métaux lourds, accidents de 

chantier…). Ce cumul de déterminants sociaux, économiques et environnementaux défavorables 

accroît la vulnérabilité face aux problèmes de santé et d’accès aux soins ». 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 

Module « Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques et quels 

dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? 

Contenu : Politique de santé et gouvernance du système de santé : Élaboration de la politique de 

santé aux différents échelons territoriaux locaux, nationaux et internationaux 

Principales notions : Politique de santé, système de santé 

Capacité exigible : Montrer que la politique de santé vise à agir sur les déterminants de santé 

Ce document peut amener les élèves à la réflexion ou ouvrir un débat sur la prise en charge de la 

santé des gens du voyage au niveau national, régional ou local.  

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/magazines-revues/la-sante-en-action-septembre-2019-n-449-prevention-des-addictions-interventions-probantes-et-evaluation
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 BRODIN M et al. L’action publique contre l’insalubrité de l’habitat, levier majeur pour réduire les 

écarts de santé. Association « Pratiques en santé », 5 septembre 2019.  

Note de lecture : Cet article présente brièvement les effets de l’habitat dégradé sur la santé des 

occupants et proposent des pistes de réflexion dans la mise en place d’actions publiques.  

Extrait : « L’habitat dégradé (insalubre, indigne, fortement surpeuplé) est un déterminant majeur de 

santé, et un des vecteurs puissants d’inégalités en santé. Il agit par ses effets directs, et par des effets 

indirects médiés par l’éducation, l’insertion, la pression sur les budgets domestiques, etc.…L’impact en 

est documenté dans le champ de la santé mentale, du développement de l’enfant, de la pneumologie, 

mais aussi du handicap ou des maladies chroniques. » 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Modes d’intervention sociale et en santé » : Quelle action en santé pour agir sur les 

déterminants de santé et garantir la santé des personnes ?  

Contenu : L’action en santé  

Principales notions : Prévention, droit de la santé, acteurs en santé 

Capacité exigible : Mettre en relation une action de santé avec la question de santé qui en est à 

l’origine 

Ce document peut servir de point de départ à une réflexion des élèves sur la problématique de 

l’habitat indigne. Il conviendra de définir avec eux la notion d’habitat dégradé (insalubre, indigne, 

surpeuplé…) pour rendre compte des différents aspects du problème. Le travail peut se poursuivre 

par une recherche documentaire en groupe pour approfondir les causes (éducation, insertion, 

conditions socioéconomiques …), les conséquences (sur la santé mentale, développement de 

l’enfant, etc.) ainsi que les actions mises en place dans ce domaine.  

 

BTS ESF 

Bloc de compétences 3 : Animer, former dans les domaines de la vie quotidienne 

C3.2 : Analyser les besoins d’un public 

Savoirs associés : Méthodologie de projet : Diagnostics : technique, social, de territoire 

Ce document peut être utilisé pour amorcer la démarche de projet et notamment pour expliquer 

l’importance du diagnostic. Les étudiants peuvent être amenés à :  

- Cerner le sujet de l’habitat dégradé  

- Trouver les éléments de diagnostic de l’habitat dégradé ainsi que ses causes et ses conséquences 

sur la santé 

- Lister les acteurs et les contraintes existantes 

- Proposer des actions qui pourraient améliorer la situation des populations concernées (en lien avec 

les éléments du diagnostic discutés en amont) 

 

file:///C:/Users/mario/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/2619/Attachments/Santé%20et%20habitat/habitat-indigne-et-sante7.pdf
file:///C:/Users/mario/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/2619/Attachments/Santé%20et%20habitat/habitat-indigne-et-sante7.pdf
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 Haut Conseil de Santé publique. Facteurs contribuant à un habitat favorable à la santé - Etat des 

lieux des connaissances et recommandations pour asseoir les politiques publiques pour un habitat 

sain. Rapport, 31 janvier 2019, 95 p. 

Extrait : « L’objectif de cette saisine est de produire un document de référence identifiant les 

propriétés de l’habitat ayant un impact sur la santé. Avec une vision globale, cette synthèse 

documentaire doit renseigner les caractéristiques d’un habitat favorable à la santé, tenant compte 

des profils des occupants. Sur cette base, il sera possible à terme de proposer des critères de salubrité 

ainsi que des règles générales d’hygiène. » 

 

 Haut conseil en santé publique. Grille Domiscore. 13 p. (format papier à télécharger) 

 EHESP, HCSP. Initiation au Domiscore. Vimeo, 2020, 4 min 21 

Note de lecture : Ces documents présentent la grille et son intérêt dans les actions de lutte contre 

l’habitat indigne.  

Extrait : « Le Domiscore est un outil permettant d’évaluer un habitat selon son impact potentiel, 

positif ou négatif, sur la santé et le bien-être de ses occupants. C’est un outil de promotion d’un 

habitat favorable à la santé mais aussi de repérage de situations d’habitation à risque, à la 

disposition de tous les acteurs du logement. » 

 

Exploitations pédagogiques envisageables 

Première ST2S – Pôle méthodologique 

Module « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » : Comment les études 

scientifiques en santé-social contribuent-elles à la connaissance d’une population ?  

Contenu : La démarche d’étude, de sa cohérence à son adaptation aux contextes 

Principales notions : Démarche, protocole d’étude, outils de recueil de données 

Capacité exigible : Argumenter le choix de la méthode et des outils de recueil de données utilisés 

dans une étude 

Cette grille peut être utilisée comme illustration pour l’enquête par observation. Les élèves peuvent 

en analyser la construction et justifier le choix d’une grille d’observation pour rendre compte du 

problème de la précarité énergétique.  

 

BTS ESF 

Bloc de compétences 3 : Animer, former dans les domaines de la vie quotidienne 

C3.2 : Analyser les besoins d’un public 

Savoirs associés : Méthodologie de projet : Méthodologie d’investigation  

Ce document peut être utilisé par les étudiants pour noter le Domiscore du lycée. Une première 

partie de l’activité sur le terrain serait réalisée par groupe. Il conviendra, dans une seconde partie, de 

réaliser une synthèse collective pour comparer les résultats de chaque groupe.   

 

file:///C:/Users/mario/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/2619/Attachments/Santé%20et%20habitat/hcspr20190131_factecontrunhabitfavorlasant.pdf
file:///C:/Users/mario/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/2619/Attachments/Santé%20et%20habitat/hcspr20190131_factecontrunhabitfavorlasant.pdf
file:///C:/Users/mario/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/2619/Attachments/Santé%20et%20habitat/hcspr20190131_factecontrunhabitfavorlasant.pdf
https://www.hcsp.fr/domiscore.cgi/debut
https://vimeo.com/393438662
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 BIDAULT E., BELLOIS C., DAUDE J. Santé et précarité énergétique : « Revue des approches 

existantes pour l’analyse des impacts de la précarité énergétique sur la santé des populations ». 

ONPE (Observatoire National de la précarité Energétique), 2019, 43 pages. 

Extrait : « La fiche « Santé et précarité énergétique » propose un tour d’horizon des travaux et 

méthodes expérimentées à ce jour en France et dans le monde anglo-saxon. A partir d’une 

présentation des approches économiques et épidémiologiques des impacts sur la santé de la précarité 

énergétique et des actions de lutte contre la précarité énergétique, d’autres approches sont déclinées 

dans l’idée d’aboutir à des comparaisons et d’engager une réflexion sur les démarches évaluatives 

adaptées au phénomène complexe de la précarité énergétique ». 

 

 

3. RÉDUCTION DES INÉGALITES SOCIALES DE SANTÉ : DES 

POLITIQUES AUX INITIATIVES LOCALES 

La lutte contre les inégalités sociales de santé est aujourd’hui un enjeu majeur des politiques de 

santé publique, c’est pourquoi cette dimension est omniprésente dans les politiques publiques.  

De plus, afin de compléter les mesures des pouvoirs publics, de nombreux acteurs mettent en place 

dans les territoires des actions ciblées sur des catégories de population et/ou des zones 

géographiques particulières.  

Ces initiatives visent à réduire des inégalités sociales de santé mais aussi à éviter leur apparition en 

ciblant notamment les enfants. Nous le savons, les inégalités sociales sont en partie le fruit d’un 

déterminisme social, c’est pourquoi il convient d’agir dès le plus jeune âge. 

 

3.1. LES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ 

3.1.1. Au niveau national 

 Ministère des solidarités et de la santé. Stratégie nationale de santé 2018-2022. 2017, 54 p. 

Note de lecture : Ce document présente les axes de la Stratégie nationale de santé, notamment en 

termes de lutte contre les inégalités sociales de santé. Deux objectifs sont exposés, avec pour 

chacun, les pistes d’actions à mettre en œuvre. Il s’agit de lever les obstacles sociaux et économiques 

à l’accès aux services de santé (pp. 33 à 38) et de garantir l’accès aux soins sur l’ensemble du 

territoire (pp. 39 à 42). 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 

Module « Politiques, dispositif de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques et quels 

dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? 

Contenu : Politique de santé et gouvernance du système de santé : Elaboration de la politique de 

santé aux différents échelons territoriaux. 

Principales notions : Politique de santé, priorité sanitaire, système de santé, système de soins, 

demande de santé, offre de soins 

file:///C:/Users/mario/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/2619/Attachments/Santé%20et%20habitat/onpe-fiche-sante-2019.pdf
file:///C:/Users/mario/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/2619/Attachments/Santé%20et%20habitat/onpe-fiche-sante-2019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpost-consult.pdf
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Capacité exigible : Montrer que la politique de santé vise à agir sur les déterminants de santé 

Ce document présentant la SNS 2018-2022 permet de travailler sur le cadre des politiques de santé à 

partir d’exemples concrets, il peut être exploité dans son ensemble ou en partie en ciblant une 

priorité sanitaire. Le lien entre les problématiques actuelles et les axes d’amélioration, les mesures 

mises en place ou envisagées donneront une vision globale aux élèves. 

 

 Ministère des solidarités et de la santé. Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 

pauvreté. 2021. 

Note de lecture : Cette page présente la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 

pauvreté avec ses cinq engagements. Les différentes mesures mises en place sont exposées par 

objectifs : assurer l’égalité des chances dès les premiers pas, lutter contre la pauvreté des jeunes, 

renforcer l’accès aux droits, lutter contre les inégalités de santé, accompagner vers l’activité pour 

sortir de la pauvreté. Les bilans d’étapes sont disponibles (national et régional). 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

BTS SP3S – 1ère année 

Module A : Institutions et réseaux 

2 : Politiques sanitaires et sociales 

2.3. Politiques transversales 

La page citée précédemment permet d’identifier les orientations actuelles des politiques de lutte 

contre l’exclusion. Les étudiants peuvent être amenés à travailler sur les mesures de lutte contre les 

inégalités sociales de santé et leur mise en œuvre par les différents acteurs nationaux et territoriaux. 

 

 MENVIELLE Gwenn, LANG Thierry. La santé dans toutes les politiques : où en est-on en France ? 

Les inégalités sociales de santé : vingt ans d’évolution, ADSP, mars 2021, n°113, pp. 18-21. 

Note de lecture : Cet article retrace l’évolution des politiques de lutte contre les inégalités sociales 

de santé depuis les années 2010 en précisant les limites de ces dernières. Le cloisonnement entre les 

réponses sanitaires et sociales est un élément marquant, tout comme les différences de logiques aux 

niveaux national et local ou encore la lutte contre les ISS qui reste encore un objectif secondaire des 

politiques publiques. Des pistes de réflexion sont engagées en conclusion de l’article. 

 

 

3.1.2. Au niveau régional 

 ARS Île-de-France. Le Projet Régional de santé 2018-2022. 8 février 2022.  

Note de lecture : Sur le site de l’ARS Île-de-France, sont disponibles trois documents et une vidéo :  

- PRS2 - Cadre d’orientation stratégique 2018/2027, 34 p. 

- PRS2 - Schéma régional de santé (SRS) 2018/2022, 351 p. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=1174
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/le-projet-regional-de-sante-2018-2022
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- PRS2 - Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies 

(PRAPS), 61 p. 

- Une vidéo résumant le PRS (3’17) 

Extrait : « L’Agence régionale de santé Île-de-France a adopté son Projet régional de santé 2018-

2022. Fruit d’une large concertation avec tous les acteurs, ce nouveau PRS définit et organise la mise 

en œuvre des priorités de santé ainsi que l’évolution du système de santé régional au service de la 

santé de tous les Franciliens. » 

Vous pouvez trouver ces ressources concernant les PRS des autres régions sur le site des ARS de 

chacune des régions :  

- PRS Auvergne-Rhône-Alpes  

- PRS Bourgogne-Franche-Comté 

- PRS Bretagne 

- PRS Centre Val de Loire   

- PRS Corse  

- PRS Grand-Est 

- PRS Haut de France  

- PRS Normandie  

- PRS Nouvelle Aquitaine 

- PRS Occitanie 

- PRS Pays de la Loire  

- PRS PACA 

 

Exploitations pédagogiques envisageables 

Terminale ST2S – Pôle thématique 

Module « Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques et quels 

dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? 

Contenu : Politique de santé et gouvernance du système de santé : Élaboration de la politique de 

santé aux différents échelons territoriaux 

Principales notions : Politique de santé, priorité sanitaire, système de santé, système de soins, 

demande de santé, offre de soins 

Capacité exigible : Montrer que la politique de santé vise à agir sur les déterminants de santé 

Le PRAPS d’Ile-de-France peut être pris en exemple pour illustrer les solutions régionales apportées 

pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de santé, qui est l’enjeu 

stratégique majeur des PRS.  

 

Première ST2S – Pôle méthodologique 

Module « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » : Comment les études 

scientifiques en santé-social contribuent-elles à la connaissance d’une population ? 

Contenu : Recherche documentaire dans le domaine sanitaire et social 

Principales notions : Source d’information, fiabilité de l’information, requête 

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/publications-du-projet-regional-de-sante?parent=6127
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/projet-regional-de-sante-prs-2018-2028
https://www.bretagne.ars.sante.fr/le-prs-2-2018-2022
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/le-projet-regional-de-sante-2018-2022-3
https://www.corse.ars.sante.fr/lars-publie-son-projet-regional-de-sante-prs
https://www.grand-est.ars.sante.fr/prs
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/le-projet-regional-de-sante-hauts-de-france-2018-2028
https://www.normandie.ars.sante.fr/projet-regional-de-sante-15
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/le-projet-regional-de-sante-nouvelle-aquitaine-2018-2018-est-adopte
https://prs.occitanie-sante.fr/publication/le-projet-regional-de-sante-soumis-a-consultation-2/
https://www.projet-regional-de-sante-pays-de-la-loire.ars.sante.fr/le-projet-regional-de-sante-porteur-de-la-strategie-nationale-de-sante-dans-la-region-0?parent=6284
https://www.paca.ars.sante.fr/projet-regional-de-sante-2018-2023-0?parent=5278
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Capacité exigible : Constituer et structurer un corpus documentaire correspondant à un sujet dans le 

domaine sanitaire et social 

Les élèves peuvent réaliser une recherche documentaire pour trouver le PRS par eux-mêmes. 

 

 

3.1.3. Au niveau local 

 ARS Occitanie. Qu’est-ce qu’un Contrat Local de Santé (CLS) ? YouTube, 1,58’. 

Note de visionnage : Cette vidéo présente brièvement le Contrat Local de Santé : les signataires, les 

enjeux, les objectifs, ses moyens, les actions, etc. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 

Module « Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques et quels 

dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? 

Contenu : Politique de santé et gouvernance du système de santé : Élaboration de la politique de 

santé aux différents échelons territoriaux 

Principales notions : Politique de santé, priorité sanitaire, système de santé, système de soins, 

demande de santé, offre de soins 

Capacité exigible : Montrer que la politique de santé vise à agir sur les déterminants de santé 

 

Cette vidéo peut être utile pour amorcer la réflexion des élèves sur les enjeux d’un CLS sur un 

territoire. 

 

 VIELH Juliette. L’atelier santé ville en 6 points-clé. La Gazette des communes, 26 mai 2021. 

Note de lecture : Ce document présente les ateliers santé ville (ASV), outils au croisement de la 

politique de la ville et des politiques de santé. Sont précisés les rôles et objectifs des ASV, le 

financement, les actions possibles, le cadre juridique et leur lien avec les politiques locales. 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle méthodologique 

Module « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » : Comment les organisations 

sanitaires et sociales mettent-elles en place un plan d’action pour améliorer la santé ou le bien-être 

des populations ? 

Contenu : Le projet dans son contexte 

Principales notions : Acteur, diagnostic, mission, objectif 

Capacité exigible : Analyser une démarche d’un projet du secteur de la santé ou du secteur social 

Ce document dresse un portrait des ASV et peut amener les élèves à réfléchir sur les éléments 

constitutifs de la démarche de projet, notamment le contexte. Un travail peut ensuite être initié sur 

des exemples locaux. 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/contrats-locaux-de-sante-13
https://www.lagazettedescommunes.com/747025/latelier-sante-ville-en-6-points-cle/
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 INPES, ESPT, RFSV. Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé - Intérêts d’une 

approche locale et transversale. 2 octobre 2015, 12 p. 

Note de lecture : Ce document expose les intérêts d’une politique locale transversale pour lutter 

contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Le rôle des élus locaux est présenté ainsi que 

les actions possibles en termes d’aménagement urbain et de transports, de logement, d’animation 

locale et de vie associative. Pour chaque secteur d’intervention, l’importance d’agir auprès des 

enfants et des jeunes est expliquée. 

 

 

3.2. EXPÉRIENCES LOCALES DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES DE 

SANTÉ 

La lutte contre les inégalités sociales de santé est aujourd’hui un enjeu majeur des politiques de 

santé publique, c’est pourquoi cette dimension est omniprésente dans les politiques publiques. Afin 

de compléter les mesures des pouvoirs publics, de nombreux acteurs mettent en place, dans les 

territoires, des actions ciblées sur des catégories de population et/ou des zones géographiques 

particulières. Ces initiatives visent à réduire des inégalités sociales de santé mais aussi à éviter leur 

apparition en ciblant notamment les enfants. Nous le savons, les inégalités sociales sont en partie le 

fruit d’un déterminisme social, c’est pourquoi il convient d’agir dès le plus jeune âge. 

 

3.2.1. Initiatives territoriales en matière d’accès aux soins 

 ARNAULT François. Améliorer l’offre de soins : initiatives réussies dans les territoires. Rapport 

de mission, Conseil National de l’ordre des médecins, Décembre 2016, 26 p. 

Note de lecture : Ce document présente des initiatives d’offres de soins en abordant les partenaires, 

les regroupements professionnels en structures et en réseaux, la formation et les stages 

professionnalisant, enfin la promotion de la médecine ambulatoire. 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 

Module « Politiques, dispositif de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques et quels 

dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? 

Contenu : Du système de santé au système de soins : Dispositifs, actions en santé sur un territoire ; 

lutte contre les inégalités de santé et accès aux soins 

Principales notions : Système de soins, territoire de santé 

Capacité exigible : Montrer que la politique de santé vise à agir sur les déterminants de santé 

Le rapport présente plusieurs initiatives locales pour renforcer l’offre de soins ambulatoire. Les 

différents projets mis en œuvre permettent d’illustrer la notion de coopération sanitaire. 

 

  

https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/Brochure_CLS.pdf
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/Brochure_CLS.pdf
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/external-package/rapport/o5stte/initiativesreussiesdanslesterritoires.pdf
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 CIEUTA M. Déserts médicaux : les nouveaux pionniers. France 2, Envoyé spécial, 16 septembre 

2021, 40’41. 

Note de visionnage : Ce reportage dresse le portrait de deux médecins généralistes intervenant dans 

des déserts médicaux. Le premier s’installe dans un cabinet médical en Lozère après avoir quitté le 

milieu hospitalier, le second utilise son camping-car pour se déplacer dans 11 départements et 

remplacer des praticiens en congés. 

 

 La Fonda. Le MarSOINS, dispositif itinérant de lutte contre les inégalités de santé. Tribune Fonda, 

n°244 « Les invisibles de la santé », Décembre 2019. 

Note de lecture : Cette page présente le dispositif « MarSOINS » créé par l’association A vos soins en 

2017 dans la région de Saint-Nazaire. Il s’agit d’une équipe professionnelle itinérante réalisant des 

actions de prévention, de dépistage, des bilans de santé et de l’information aux droits pour des 

publics éloignés du parcours de soins. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle méthodologique 

Module « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » : Comment les organisations 

sanitaires et sociales mettent-elles en place un plan d’action pour améliorer la santé ou le bien-être 

des populations ? 

Contenu : Le projet dans son contexte 

Principales notions : Diagnostic, objectifs, partenariat 

Capacité exigible : Identifier le contexte dans lequel s’inscrit le projet 

La présentation du dispositif permet de faire le lien entre les actions et le contexte local. Les 

partenariats sont également développés avec les différents objectifs du projet. Il est possible de faire 

travailler les élèves sur une recherche documentaire du contexte de Saint-Nazaire afin de recueillir 

les éléments de diagnostic exploités pour la mise en place de ce dispositif. 

 

 Le Journal de la santé France 5. Un cabinet expérimental en désert médical. Emission les déserts 

médicaux TV5, VYV Pays de la Loire, 2018, 4’34. 

Note de visionnage : Cette vidéo présente le service médical de proximité (SMP) de Laval composé 

de médecins récemment retraités et d’internes de médecine générale en fin d’études dont l’objectif 

de maintenir une offre de soins de premier recours sur le territoire. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 

Module : Politiques, dispositif de santé publique et d’action sociale : Quelles politiques et quels 

dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? 

Contenu : Du système de santé au système de soins : Dispositifs, actions en santé sur un territoire ; 

lutte contre les inégalités de santé et accès aux soins 

Principales notions : Système de soins, territoire de santé 

https://www.francetvinfo.fr/sante/deserts-medicaux/video-deserts-medicaux-les-nouveaux-pionniers_4773131.html
https://www.fonda.asso.fr/ressources/le-marsoins-dispositif-itinerant-de-lutte-contre-les-inegalites-de-sante
https://www.mfam.fr/Ouverture-du-Service-medical-de-proximite-Henri-Dunant-a-Laval-1976
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Capacité exigible : Montrer que la politique de santé vise à agir sur les déterminants de santé 

La vidéo présente un exemple d’offre de soins de 1er recours sur un territoire qualifié de désert 

médical. Cet exemple permet d’identifier le problème de santé et le levier mobilisé. 

 

 QUEREUEL N. Centre municipal de santé de Gennevilliers : « offrir à tous une médecine moderne 

de qualité ». La Santé en action, décembre 2017, n°442, pp. 41-42. 

Note de lecture : Cet article présente la mise en place d’un Centre Municipal de Santé (CMS) sur une 

commune socialement fragilisée. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 

Module « Politiques, dispositif de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques et quels 

dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? 

Contenu : Du système de santé au système de soins : Dispositifs, actions en santé sur un territoire ; 

lutte contre les inégalités de santé et accès aux soins 

Principales notions : Système de soins, territoire de santé 

Capacité exigible : Montrer que la politique de santé vise à agir sur les déterminants de santé 

La présentation du centre municipal de santé permet d’illustrer la lutte contre les inégalités de 

territoire en matière de santé. Le centre est un service de proximité qui comprend des professionnels 

de médecine générale et de médecine spécialisée, et assure des permanences pour désengorger les 

urgences. 

 

 ESCUDIE Jean-Noël. Avec Païs, le Loir-et-Cher a-t-il trouvé le remède contre les déserts médicaux 

? Banque des territoires, 19 février 2020. 

Note de lecture : Cette page présente la Plateforme alternative d’innovation en santé du Loir-et-Cher 

qui permet la prise en charge de soins sans rendez-vous afin de désengorger les urgences. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 

Module « Politiques, dispositif de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques et quels 

dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? 

Contenu : Du système de santé au système de soins : Dispositifs, actions en santé sur un territoire ; 

lutte contre les inégalités de santé et accès aux soins 

Principales notions : Système de soins, Territoire de santé 

Capacité exigible : Montrer que la politique de santé vise à agir sur les déterminants de santé 

La présentation de la plateforme permet d’illustrer les nouvelles offres de soins sur un territoire pour 

répondre aux besoins de santé des populations. 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2017-n-442-interculturalite-mediation-interpretariat-et-sante
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2017-n-442-interculturalite-mediation-interpretariat-et-sante
https://www.banquedesterritoires.fr/avec-pais-le-loir-et-cher-t-il-trouve-le-remede-contre-les-deserts-medicaux
https://www.banquedesterritoires.fr/avec-pais-le-loir-et-cher-t-il-trouve-le-remede-contre-les-deserts-medicaux
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 VION Aurélie. Une plateforme permet de retrouver la santé. Directions, juin 2018, n°165, pp 10-

12. 

Note de lecture : Cet article présente la plateforme Santé inter-associative Sud Alsace, créée par 

l’association Aléos (Mulhouse). L’objectif est d’améliorer l’accès aux soins pour les personnes en 

situation de précarité via des permanences, des actions individuelles et collectives menées par des 

infirmières. 

 

 France 2, 13 heures. Déserts médicaux : après son appel, le maire d'Ychoux a trouvé un 

généraliste. France Info, 25 janvier 2020. 1’51. 

Note de visionnage : Cette vidéo expose les difficultés rencontrées par une commune rurale pour 

remplacer les médecins sur le territoire. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 

Module « Politiques, dispositif de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques et quels 

dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? 

Contenu : Du système de santé au système de soins : Dispositifs, actions en santé sur un territoire ; 

lutte contre les inégalités de santé et accès aux soins 

Principales notions : Système de soins, territoire de santé 

Capacité exigible : Montrer que la politique de santé vise à agir sur les déterminants de santé 

La vidéo permet une réflexion des élèves sur les difficultés d’accès aux soins, notamment dans les 

territoires ruraux, et les leviers possibles. 

 

  Hôpitaux universitaires de Marseille (AP-HM). L’Espace santé de l’AP-

HM.https://www.unccas.org/bus-prevention-sante - .YH7k0egzbIU 16 octobre 2017. 

Note de lecture : Cette page présente l’Espace santé mis en place en février 2016 par l’hôpital de 

Marseille (vidéo de 3’19 disponible). Pour lutter contre les inégalités sociales de santé, cet espace est 

situé dans les zones les plus défavorisées du territoire où une équipe mobile assure des 

consultations, de la prévention, de l’information aux droits, etc. 

 

 UNCCAS. Bus prévention santé. Mars 2013. 

Note de lecture : Cet article présente un dispositif de lutte contre le renoncement aux soins de santé 

mis en place par le CCAS de Privas (07). 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle méthodologique 

Module « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » : Comment les organisations 

sanitaires et sociales mettent-elles en place un plan d’action pour améliorer la santé ou le bien-être 

des populations ? 

https://fr.calameo.com/editions-dalloz/read/0046483434edf0932e5df
https://www.francetvinfo.fr/sante/deserts-medicaux/deserts-medicaux-apres-son-appel-le-maire-d-ychoux-a-trouve-un-generaliste_3799687.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/deserts-medicaux/deserts-medicaux-apres-son-appel-le-maire-d-ychoux-a-trouve-un-generaliste_3799687.html
http://fr.ap-hm.fr/actu/l-espace-sante-de-l-ap-hm
http://fr.ap-hm.fr/actu/l-espace-sante-de-l-ap-hm
https://www.unccas.org/bus-prevention-sante#.YH7k0egzbIU
https://www.unccas.org/bus-prevention-sante#.YH7k0egzbIU
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Contenu : Le projet dans son contexte 

Principales notions : Diagnostic, évaluation, objectifs, partenariat 

Capacité exigible : Analyser une démarche de projet du secteur de la santé 

L’article offre une description globale du projet : contexte, fonctionnement, moyens utilisés (humains 

et financiers), partenaires et évaluation. Il permet de travailler les spécificités de la démarche de 

projet en santé-social. 

 

 

3.2.2. Initiatives locales auprès des publics 

 Département Seine-Saint-Denis. L’Académie populaire de la santé. 15 mars 2021. 

Note de lecture : Cet article présente la mise en place de l’Académie populaire de santé dans le 

département de la Seine-Saint-Denis, territoire où les inégalités sociales de santé sont très 

nombreuses. Des vidéos d’informations viennent illustrer le travail de cette Académie populaire.  

L’objectif est de former les personnes pour diffuser les messages de prévention, faire connaitre les 

dispositifs existants à la population : c’est une communication de pairs à pairs et non plus de 

professionnels à pairs. La finalité est la réduction des inégalités sociales de santé avec la participation 

des publics. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 

Module « Politiques, dispositif de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques sociales 

et quels dispositifs d’action sociale pour favoriser le bien-être des individus et des groupes ainsi que 

la cohésion sociale ? 

Contenu : Du système de santé au système de soins : Dispositifs, actions en santé sur un territoire ; 

lutte contre les inégalités de santé et accès aux soins 

Principales notions : Démocratie sanitaire, offre de soins, territoire de santé 

Capacité exigible : Illustrer la place de la personne dans le système de santé, le système de soins 

Cet article peut servir d’exemple pour illustrer la place de la personne dans le système de santé.  

 

 Réseau français des Villes - Santé de l’OMS. Réduction des inégalités sociales de santé. Les villes 

agissent dès l’enfance. Décembre 2018, 70 p. 

Note de lecture : Ce document donne des préconisations pour lutter contre les inégalités sociales de 

santé dès l’enfance. Les troisième (pp. 27-44) et quatrième (pp.45-61) parties présentent différents 

leviers pour agir et des exemples d’actions menées dans différentes villes. Ces dernières agissent sur 

l’accompagnement à la parentalité, les modes d’accueil, l’école et les dispositifs périscolaires et 

également, la pollution sonore et atmosphérique, la qualité du logement, les transports et 

déplacements ou encore l’urbanisme. 

 
 
 

https://seinesaintdenis.fr/solidarite/prevention/article/une-annee-avec-l-academie-populaire-de-la-sante
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/2018-Ouvrage-ISS-Petite-Enfance-VF-Haute-Def.pdf
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/2018-Ouvrage-ISS-Petite-Enfance-VF-Haute-Def.pdf
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Exploitations pédagogiques envisageables 

Terminale ST2S – Pôle thématique 

Module « Politiques, dispositif de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques sociales 

et quels dispositifs d’action sociale pour favoriser le bien-être des individus et des groupes ainsi que 

la cohésion sociale ? 

Contenu : Etude de dispositifs s’inscrivant dans une politique sociale : Modalités d’intervention 

auprès et avec des publics, acteurs du dispositif, partenariat, complémentarité 

Principales notions : Besoins sociaux, territoire d’action sociale 

Capacité exigible : Analyser la diversité des interventions sociales et leur complémentarité en 

réponse à un problème social 

Le document recense de multiples actions locales dont la majorité sont inscrites dans les politiques 

de la ville. Les actions peuvent être mises en lien avec le cadre politique et les partenaires. 

 

 Réseau français des Villes - Santé de l’OMS. Réduction des inégalités sociales de santé dès la 

petite enfance. Recueil d’actions des Villes-Santé 2017. Juin 2017, 78 pages. 

Note de lecture : Ce document recense les actions menées par les collectivités locales pour réduire 

les inégalités sociales de santé durant la petite enfance (enfants de 0 à 6 ans). Les actions sont 

présentées selon les leviers utilisés : soutien à la parentalité, accueil de l’enfant, école, culture, etc. 

 

Exploitations pédagogiques envisageables 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Modes d’intervention sociale et en santé » : Quelles actions en santé pour agir sur les 

déterminants de santé et garantir la santé des personnes ? 

Contenu : L’action en santé : Pluralité des modes d’intervention en santé 

Principales notions : Promotion de la santé, éducation pour la santé, prévention 

Capacité exigible : Repérer le lien entre des actions de santé et les déterminants sociaux et 

territoriaux de santé 

Les différentes fiches actions permettent une vision globale des actions à destination des enfants et 

de leurs parents. Elles peuvent être utilisées pour distinguer les formes d’intervention en santé. 

 

 GERY Y. Permanence d’accès aux soins Psy : « Nous accompagnons les patients ». La Santé en 

action, Santé Publique France, décembre 2017, n°442, pp. 47-48. 

Note de lecture : Cet article présente la mise en place d’une PASS Psy au CHU de Toulouse pour les 

publics précaires et les personnes étrangères ainsi que le fonctionnement de ce dispositif.  

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 

Module « Politiques, dispositif de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques sociales 

et quels dispositifs d’action sociale pour favoriser le bien-être des individus et des groupes ainsi que 

la cohésion sociale ? 

http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Recueil-actions-petite-enfance-2017.pdf
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Recueil-actions-petite-enfance-2017.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2017-n-442-interculturalite-mediation-interpretariat-et-sante
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Contenu : Du système de santé au système de soins : Dispositifs, actions en santé sur un territoire ; 

lutte contre les inégalités de santé et accès aux soins 

Principales notions : Demande de santé, offre de soins, permanence des soins, territoire de santé 

Capacité exigible : Montrer la complémentarité des différentes composantes du système de soins 

sur un territoire 

L’article expose les difficultés d’accès aux soins psychologiques pour les personnes démunies et en 

souffrance. Les caractéristiques de la PASS Psy de Toulouse sont détaillées : création, missions, offre 

de service, patients, difficultés rencontrées, prise en charge, etc. 

 

 DELAMAIRE C, DUCROT P. Environnements favorables à une alimentation saine : une réponse aux 

inégalités sociales de santé ? La Santé en action, Santé Publique France, juin 2018, n°444, pp.8-43. 

Note de lecture : Ce dossier présente plusieurs actions mises en place par les collectivités pour une 

alimentation équilibrée et accessible à tous : jardins familiaux et partagés, accès à la cantine, qualité 

des repas servis, production locale, soutien aux associations, éducation alimentaire, paniers de 

légumes bio solidaires (pp.20-30). 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 

Module « Politiques, dispositif de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques sociales 

et quels dispositifs d’action sociale pour favoriser le bien-être des individus et des groupes ainsi que 

la cohésion sociale ? 

Contenu : Etude de dispositifs s’inscrivant dans une politique sociale : Modalités d’intervention 

auprès et avec des publics ; acteurs du dispositif ; partenariat, complémentarité ; participation de la 

population 

Principales notions : Besoins sociaux, collectivité publique, solidarité, territoire d’action sociale 

Capacité exigible : Analyser la diversité des interventions sociales et leur complémentarité en 

réponse à un problème social 

Les articles de ce dossier permettent de travailler sur des projets alimentaires mis en place par des 

communes en lien leur diagnostic des besoins sociaux. Les différentes actions menées sont 

présentées avec les acteurs et leurs partenaires. Il est possible d’identifier les modes d’intervention 

utilisés et les politiques de lutte contre les inégalités sociales de santé. 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-juin-2018-n-444-environnements-favorables-a-une-alimentation-saine-une-reponse-aux-inegalites-sociales-de-sante
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-juin-2018-n-444-environnements-favorables-a-une-alimentation-saine-une-reponse-aux-inegalites-sociales-de-sante

