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QU’EST-CE QUE LA SANTÉ ? QU’EST-CE QUE LE BIEN-ÊTRE ? QU’EST-CE
QUE LA COHÉSION SOCIALE ?
SANTÉ
Les concepts de santé ci-dessous sont également à retrouver dans la partie “Modes d’intervention en santé”.
Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé (FRAPS) Centre - Val de Loire. La santé.
YouTube, mise en ligne en Novembre 2020. 2’05
Note de visionnage : La Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé Centre - Val de Loire
propose une websérie présentant les concepts en Promotion de la Santé. Ce deuxième épisode définit le
concept de santé.

FRAPS Centre - Val de Loire. La santé sexuelle. YouTube, mise en ligne en Avril 2021. 2’38
Note de visionnage : La Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé Val de Loire propose
une websérie présentant les concepts en Promotion de la Santé. Ce sixième épisode définit le concept
de santé sexuelle.

Collège de France. Naissance de la santé publique. Avril 2021. 57’31
Note de visionnage : Présentation anthropologique de la santé publique par Didier Fassin. Quels sont les
enjeux théoriques, épistémologiques, politiques et moraux, que les problèmes considérés comme relevant
de la santé publique, permettent d’éclairer et comment ces enjeux contribuent-ils simultanément à en
constituer le domaine ? Comment plus largement ces enjeux participent-ils à la compréhension des sociétés
contemporaines ?

France Culture. À l’origine de la santé publique : les épidémies. Avril 2020. 3’44
Note de visionnage : L'idée de santé publique est née au fil des siècles, au sein même des épidémies qui
ont frappé nos ancêtres. C'est devant les hécatombes provoquées par la peste ou le choléra, que les
pouvoirs publics ont commencé à agir, à s'organiser et à légiférer pour la santé de tous. Explications de
Marilyn Nicoud, historienne, professeure d'histoire médiévale et Stéphane Frioux, maître de conférences
en histoire contemporaine.
Exploitation pédagogique envisageable :
Module : Santé, bien-être et cohésion sociale
Qu’est-ce que le bien-être ? Qu’est-ce que la cohésion sociale
Contenu : De la santé des individus à la santé de la population
Notion abordée : Santé publique
Capacités exigibles travaillées avec les élèves : Montrer la relativité des notions de santé ; identifier les
préoccupations en santé publique.
Cette vidéo, qui retrace, les principales étapes de construction de la santé publique, peut être utilisée pour
introduire le concept de santé publique.
RNRSMS

Juillet 2021

3

Ressources pour le baccalauréat ST2S…
Module « Santé, bien-être et cohésion sociale »
France Culture. Des hospices à l’hygiénisme : l’invention de la santé publique. Entendez-vous l’éco ?
Épisode 1, série « À votre santé ! », Février 2019. 58’00
Note audio : De la peste bubonique au choléra, la santé est un enjeu majeur tout au long de l'histoire. Se
met progressivement en place un système composé de spécialistes et des professionnels reconnus par les
pouvoirs publics et par les populations.
Comment la santé publique a-t-elle été inventée, des premiers hospices au nouvel urbanisme visant à
purifier l’air des villes ? Réponses de Marilyn Nicoud, historienne, professeure d'histoire médiévale et
Stéphane Frioux, maître de conférences en histoire contemporaine.

 CHAMBAUD Laurent. Repenser fondamentalement le concept de santé publique. The Conversation, 21
avril 2020
Note de lecture : Quelle est la réalité de la santé publique ? Comment est-elle perçue et reçue pendant
cette crise ? Réponse de Laurent Chambaud, médecin de santé publique et directeur de l’École des hautes
études en santé publique (EHESP)
Exploitation pédagogique envisageable :
Module : Santé, bien-être et cohésion sociale
Qu’est-ce que le bien-être ? Qu’est-ce que la cohésion sociale
Contenu : De la santé des individus à la santé de la population
Notions abordées : Santé, santé globale, santé publique
Capacités exigibles travaillées avec les élèves : Montrer la relativité des notions de santé ; Analyser une
question sanitaire en mobilisant la notion de santé ; identifier les préoccupations en santé publique.
Une exploitation partielle de cet article permet de faire réfléchir les élèves sur les concepts de santé et de
santé publique, et leur évolution au regard de la crise sanitaire liée à la COVID 19.
France Culture. Maternité et santé publique au XIXème. La fabrique de l’histoire, Épisode 4, série « Santé
publique », Mars 2016. 53’00
Note : « Pourquoi ces deux siècles [les XVIII et XIXème] marquent-ils une rupture avec les conceptions plus
anciennes de la maternité ? Comment l'État s'est-il ajouté à l'Église dans le suivi des grossesses ? Comment
une nouvelle profession, celle de sage-femme, a-t-elle pris la place des matrones et des "femmes-qui-aident"
? Comment les deux systèmes, anciens et modernes, de suivi des naissances ont-ils cohabité au XIXème siècle
? Pourquoi le taux de mortalité des mères et des enfants lors des accouchements a-t-il baissé aussi fortement
?»
Explications avec Emmanuelle Berthiaud, historienne de la grossesse, Nathalie Sage-Pranchère, historienne
des sages-femmes et Marie-France Morel, maître de conférence à l’Ecole Normale Supérieure et présidente
de la Société d’histoire de la naissance.
Exploitation pédagogique envisageable :
Module : Santé, bien-être et cohésion sociale
Qu’est-ce que le bien-être ? Qu’est-ce que la cohésion sociale
Contenu : De la santé des individus à la santé de la population
Notions abordées : Santé, santé publique
RNRSMS
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Capacités exigibles travaillées avec les élèves : Montrer la relativité des notions de santé ; Analyser une
question sanitaire en mobilisant la notion de santé ; identifier les préoccupations en santé publique.
Des extraits de ce podcast, complétés par d’autres supports, permettent l’étude de l’évolution du suivi des
naissances hier et aujourd’hui

 Organisation mondiale de la santé. Glossaire de la promotion de la santé. 1999, 36 p.

5

Note de lecture : Ce glossaire comprend deux parties. La première contient sept définitions de mots et
expressions fondamentaux pour les notions et les principes de la promotion de la santé ; en outre, des
explications plus détaillées sont présentées à leur sujet. La deuxième partie comprend une liste de 54 mots
et expressions couramment utilisés dans le domaine de la promotion de la santé. Cette liste est présentée
dans l’ordre alphabétique.
Certains mots faisant partie des définitions et des notes sont imprimés en italiques, ce qui renvoie
l’utilisateur à d’autres définitions. L’objet de ces renvois est de mieux faire comprendre les relations
réciproques qui existent entre les différents mots, expressions et concepts.

 Société de santé publique. Promotion de la santé.
Note de lecture : La Société de santé publique propose des dossiers documentaires sur des thématiques de
santé publique qui contiennent de nombreux liens vers les textes législatifs essentiels, des rapports, des
sites dédiés, ainsi que des références bibliographiques.

 ANSES. One Health. Novembre 2020.
Extrait de l’article : « Le concept « One Health » ou « une seule santé » en français, est mis en avant depuis
le début des années 2000, avec la prise de conscience des liens étroits entre la santé humaine, celle des
animaux et l’état écologique global. Il vise à promouvoir une approche pluridisciplinaire et globale des
enjeux sanitaires. L’Agence coordonne plusieurs projets basés sur ce concept. »

 MORAND Serge, GUÉGAN Jean-François, LAURANS Yann. De One Health à Ecohealth, cartographie du
chantier inachevé de l’intégration des santés humaine, animale et environnementale. SciencePo, Institut
du développement durable et des relations internationales, Décryptage, n°4, Mai 2020, 4 p.
Note de lecture : Plusieurs concepts sont nés, durant les vingt dernières années, proposant d’intégrer la
santé humaine à son environnement animal et écologique. Ce décryptage, proposé par l’Institut du
développement durable et des relations internationales en partenariat avec Sciences Po, présente une
cartographie critique des différents concepts proposés, de leurs forces et de leurs faiblesses, sous les angles
de l’intégration effective des dimensions du développement durable, et de leur mise en politique.
Concepts proposés : One Health, Ecohealth, Global Health, PlanetaryHealth.
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France Télévisions. À quoi sert l’OMS ?. Lumni, Decod’actu, Mai 2020. 3’37
Note de visionnage : Après une présentation de l’OMS, sont abordées ses missions.
La présentation de l’OMS relève du programme de terminale. Cependant, il peut être intéressant de
présenter quelques-unes de ces caractéristiques lorsque la définition de la santé est abordée.
6

Agence France Presse. L’Organisation mondiale de la santé. Eduthèque, 1’32
Note de visionnage : Présentation de l’organisation, du fonctionnement et du rôle de l’OMS.
Pour accéder à cette vidéo, il faut préalablement être connecté au site Eduthèque.

ISPED Bordeaux. One health, un défi pour la santé et pour l’environnement. YouTube, Février 2021.
1’59
Note de visionnage : La première partie (55 minutes) est consacrée au concept de one health et ses
implications en santé publique et gouvernance, la seconde partie est un temps d’échanges entre les
différents intervenants et de questions/réponses.

BIEN-ÊTRE ET COHÉSION SOCIALE
Les concepts ci-dessous sont également à retrouver dans les parties « Modes d’intervention en action
sociale » et « Comment mesurer l’état de santé, de bien-être et la cohésion sociale ? ».
WallonieBE. La cohésion sociale. YouTube, Janvier 2021. 4’22
Note de visionnage : Qu'est-ce que la cohésion sociale ? Quels sont les liens avec l'inclusion, l'intégration ?
Sont également abordées les notions de société, exclusion, discrimination, stigmatisation, ségrégation,
bien-être, solidarité, droits fondamentaux.

France 24. Grossophobie : l’exception française. C’est en France, Lumni, Août 2020. 12’11
Note de visionnage : Reportage sur les discriminations visant les personnes en surpoids. Pour eux, l’accès
aux soins, au travail ou à l’espace public est plus compliqué que pour les autres. Se soigner est souvent plus
difficile en raison d’un matériel adapté, et aussi des préjugés du personnel, médecins, infirmiers…

France Télévisions. Lutte contre les discriminations. Lumni, Agora : les piliers de la République, Février
2016. 2’01
Note de visionnage : Sont abordés la définition, les caractéristiques et les types de discriminations ainsi que
les moyens de lutte.

France Télévisions. Le processus de socialisation. Lumni, Août 2020. 29’25
Note de visionnage : Cours proposé pour la classe de 1ère en sciences économiques et sociales. Des extraits
peuvent être utilisés en 1ère ST2S. Sont abordés les principaux mécanismes du processus de socialisation
afin de comprendre comment se fabrique l'individu.
RNRSMS
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Arte. Histoire des toilettes. 2017. 1’34
Note de visionnage : Courte présentation de l’évolution des normes en matière de toilettes, des grecs à
aujourd’hui.
A compléter, éventuellement, avec le documentaire - Arte. Toilettes sans tabou. Décembre 2020. 51’32 présenté dans la partie « État de santé, une articulation de déterminants »
7
RANSON-ENGUIALE Valérie. L’emmaillotement. L’histoire par l’image, Novembre 2008
Note de lecture : Présentation de plusieurs images : rappel du contexte historique, analyse et interprétation
des images.
« La France de la fin du XIXe siècle est marquée par une grande fragilité de la petite enfance, une mortalité
très élevée, des maladies, des épidémies et des malformations qui vont de pair avec des pratiques aux vertus
censément prophylactiques. Le corps vulnérable d’un nouveau-né, source d’attentions et d’inquiétudes, est
au centre de pratiques religieuses, de rites symboliques et de sacrements religieux. »

 Musée des Arts décoratifs. Marche et démarche. Une histoire de la chaussure. 2020
Extrait de l’article : L’exposition « Marche et démarche, une histoire de la chaussure », proposé par le Musée
des Arts décoratifs du 7 novembre 2019 au 22 mars 2020, s’interroge sur le statut de cet accessoire
indispensable du quotidien en visitant les différentes façons de marcher, du Moyen Âge à nos jours, tant en
Occident que dans les cultures non européennes. Comment femmes, hommes et enfants marchent-t-il à
travers le temps, les cultures et les groupes sociaux ? Près de 500 œuvres : chaussures, peintures,
photographies, objets d’art, films et publicités, issues de collections publiques et privées françaises et
étrangères, proposent une lecture insolite d’une pièce vestimentaire parfois anodine souvent extraordinaire.

Toute l’Histoire. Tenue correcte exigée, quand le vêtement fait scandale. YouTube, Mars 2017. 50’31
Note de visionnage : Ce documentaire est consacré à l’exposition « Tenue correcte exigée, quand le
vêtement fait scandale » présentée au musée des Arts décoratifs du 1er décembre 2016 au 23 avril 2017 :
présentation de l’exposition.
« À chaque saison de la mode, comme dans l’actualité sociale et politique, difficile d’échapper à la question
du code vestimentaire. « Tenue correcte exigée, quand le vêtement fait scandale » invite à revisiter les
scandales qui ont présidé les grands tournants de l’histoire de la mode du XIVe siècle à nos jours. »
Exploitation pédagogique envisageable :
Module : Santé, bien-être et cohésion sociale
Qu’est-ce que le bien-être ? Qu’est-ce que la cohésion sociale
Contenu : Bien-être, une construction dynamique
Notions abordées : Normes, valeurs, identité sociale, groupe social, société
Capacités exigibles travaillées avec les élèves : Identifier l’influence des normes sociales sur la santé.
Montrer en quoi ces normes sociales (les toilettes, l’emmaillotement, les chaussures, les vêtements)
influencent le bien-être et la santé des populations.
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COMMENT MESURER L’ETAT DE SANTÉ, DE BIEN-ÊTRE ET LA COHÉSION
SOCIALE ?
MESURE PAR DES INDICATEURS DIVERSIFIÉS
Les outils, bases de données de mesure
8
Santé publique France. Géodes Santé publique France.
Note de lecture : Géodes est l’observatoire cartographique des indicateurs épidémiologiques produits par
Santé publique France. Cet outil permet à l’utilisateur de visualiser ces informations sous forme de cartes
dynamiques, de tableaux et de graphiques... Il réunit de nombreux indicateurs notamment d’enquêtes
comme le Baromètre de Santé publique France ou Esteban mais aussi des données de surveillance
(maladies à déclaration obligatoire) ou bien des données de partenaires. C'est un outil d'enquête en santé
mais également pour travailler sur le contexte d'un projet.

 Santé publique France. Baromètre Santé 2020. Mise à jour juin 2021.
Extrait de l’article et note de lecture : « Les Baromètres santé sont des enquêtes périodiques, menées depuis
1992, qui visent à mieux connaître les connaissances, les attitudes, les croyances et les comportements des
Français en matière de santé. En 2020, Santé publique France a lancé la 12ème édition des "Baromètres
santé" dans l’objectif d’orienter les politiques de prévention et d’information de la population. »
De nombreux thèmes ont été abordés en 2020 : l’environnement, les addictions (tabac, alcool), la
vaccination, l’alimentation et l’activité physique, la santé des personnes âgées, les conduites suicidaires,
l’antibiorésistance, les troubles musculosquelettiques, les accidents et la capacité à nager.

Les indicateurs

 SANCHEZ Léa. Taux d’incidence, nombre de personnes vaccinées : les définitions et les limites des grands
indicateurs du Covid-19. Le Monde, Mars 2021
Note de lecture : Depuis le début de la crise due au Covid-19, les autorités sanitaires ont utilisé de multiples
indicateurs. Le Monde propose un tableau présentant les caractéristiques des indicateurs les plus utilisés,
notamment par Santé publique France (SPF) et le gouvernement, ce qu’ils permettent de mesurer, mais
aussi leurs limites.

Collège de France. L’épidémiologie, ou la science de l’estimation du risque en santé publique. YouTube,
Février 2019. 1’05’01
Note de visionnage : Leçon inaugurale du Pr Arnaud Fontanet prononcée le 31 janvier 2019 (partir de 8’45) :
présentation de la définition et des caractéristiques de l’épidémiologie, avec pour objectifs de se
familiariser avec ses enjeux et donner des clés pour mieux comprendre les résultats des études
épidémiologiques.
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Collège de France. Les pandémies et l’épidémiologie. YouTube, Janvier 2019. 5’05
Note de visionnage : Présentation de l’épidémiologie par le Pr Fontanet : caractéristiques, méthodologie
employée, enjeux.

France Université Numérique (FUN). MOOC Santé.

9

Note de visionnage : La plateforme FUN met à disposition des cours en lignes proposées par des universités,
grandes écoles ou institutions publiques. Dans le domaine de la santé, de nombreux MOOC sont disponibles
tout au long de l’année. De nouvelles sessions sont régulièrement proposées.
Par exemple :
- Concepts et méthodes en épidémiologie

France TV, Arte. Décoder les chiffres du coronavirus. Lumni, Avril 2020. 4’55
Extrait et note de visionnage : « Depuis le déclenchement de l’épidémie, on a parfois du mal à décoder les
chiffres du coronavirus. Que nous disent-ils réellement ? Combien de cas de coronavirus ? Le coronavirus
est-il moins mortel d’un pays à l’autre ? »
Les données collectées pendant la pandémie demanderont à être analysées et complétées une fois que le
coronavirus sera vaincu…

 Cité de l’économie. Ressources pédagogiques.
Extrait et note de lecture : « Un moteur de filtre permet de retrouver les ressources par thème économique
abordé, par format (vidéo, dataviz, jeux ou texte) ou par public cible (lycéen, étudiant, enseignant ou tout
public). »
Nous pouvons noter par exemple :
- L’indice de développement humain
- Le revenu de solidarité active
- Le seuil de pauvreté
- Le comparateur de territoire

Dessine-moi l’éco. Qu'est-ce que le Produit Intérieur Brut (PIB) ?YouTube, Octobre 2013. 2’53
Note de visionnage : Comment le PIB est-il calculé ? Que permet-il de mesurer ? Cette vidéo explique la
notion de PIB et les concepts clés (Richesse par habitant, PIB nominal et réel, etc.) qui s'y rattachent.

Lumni. La croissance fait-elle le bonheur ?. Youtube, Décod’éco, mis e ligne en Septembre 2017. 2’41
Extrait et note de visionnage : « La croissance économique est la hausse à long terme du Produit Intérieur
Brut, c’est à dire la somme des valeurs ajoutées réalisées par les résidents d’un pays durant une année. Plus
précisément, on utilise le PIB par habitant pour tenir compte du nombre de personnes qui se partagent la
richesse créée. Mais la croissance est-elle synonyme de bonheur ? »
Quelles sont les limites du PIB ? Quelles productions sont néfastes au bien-être ? Où se cache le bonheur ?
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Dessine-moi l’éco. Comment mesure-t-on le chômage ? Lumni, Février 2014. 3’20
Note de visionnage : En France, deux institutions mesurent le chômage : l'INSEE et Pôle emploi. Explication
et méthodologie de ces deux mesures.

Canopé. Comment mesure-t-on la discrimination ? Lumni, Mars 2018. 3’31
Note de visionnage : Gwénaële Calvès, professeur de droit, spécialiste des discriminations explique qu’il
est important de comprendre qu’une discrimination ne se mesure pas. Ce qu’on peut mesurer ce sont des
écarts de situations, des déséquilibres. Il est essentiel ensuite de repérer les facteurs explicatifs. Plusieurs
exemples sont proposés.

NIVEAUX DE SANTÉ, DE BIEN-ÊTRE ET DE COHÉSION SOCIAL DES POPULATIONS
France TV, Arte. L'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Lumni, Novembre 2018. 2’41
Note de visionnage : On entend parfois dire que l’espérance de vie ne cesse d’augmenter. Qu’en est-il
vraiment ? Une analyse de données est proposée.

 Organisation Mondiale de la Santé, Bureau régional de l’Europe. Alcool et cancer dans la région
européenne de l’OMS : appel à une meilleure prévention. 2020, 18 p.
Note de lecture : au sommaire de ce rapport :
- L’incidence des cancers attribuables à l’alcool dans la Région européenne de l’OMS
- Quels sont les cancers causés par l’alcool ?
- Existe-t-il un seuil en dessous duquel la consommation d’alcool ne présente pas de danger ?
- Risque combiné de la consommation d’alcool et de tabac
- Stratégies visant à réduire l’incidence des cancers imputables à l’alcool

 Organisation Mondiale de la Santé. Rapport mondial sur la vision. 2020, 192 p.
Note de lecture : au sommaire de ce rapport :
- Vision, affections oculaires et déficiences visuelles
- Ampleur mondiale : affections oculaires, déficience visuelle
- S’attaquer aux affections oculaires et à la déficience visuelle
- Réussites et difficultés persistantes en matière de soins oculaires
- Accélérer la progression vers la couverture sanitaire universelle grâce aux soins oculaires
- Soins oculaires intégrés centrés sur la personne

 Organisation Mondiale de la Santé. Rapport sur la tuberculose dans le monde . 2020, 13 p.
Note de lecture : « L’objectif de ce rapport est de fournir une évaluation complète et actualisée de l’état de
l’épidémie de tuberculose et des progrès réalisés dans la lutte contre l’épidémie, aux niveaux mondial,
régional et national. »
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France Télévisions. L’obésité, une épidémie mondiale. Lumni, Decod’actu, Mars 2018. 3’22
Note de visionnage : Présentation de la situation épidémiologique de l’obésité en France et dans le monde,
de ses conséquences et des stratégies de lutte mises en place.

 Portail healthinequalities. Comprendre les inégalités de santé et agir en conséquence.
Note de lecture : Le centre d’information sur les inégalités de santé en Europe propose des ressources
diversifiées : Recherche sur les inégalités de santé ; Politique internationale, nationale, régionale ; Data ;
Initiatives de l'UE ; Financement ; Outils ; Publications.

 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Comment va la vie ? 2020 Mesurer le bien-être. 2020, 280 p.
Note de lecture : « Comment va la vie ? indique si les conditions d'existence s'améliorent pour les habitants
de 37 pays de l'OCDE et de 4 pays partenaires. Cette cinquième édition présente les derniers enseignements
tirés d'un ensemble actualisé de plus de 80 indicateurs, couvrant le bien-être actuel, les inégalités et les
ressources nécessaires au bien-être futur. […] Au-delà d'une analyse globale de l'évolution du bien-être
depuis 2010, ce rapport offre une analyse approfondie des 15 dimensions de l'Initiative du Vivre mieux de
l'OCDE, notamment de l'état de santé des individus, de leur bien-être subjectif, de leurs liens sociaux et du
capital naturel, entre autres, et présente les résultats de chaque nation dans des profils par pays. »

 Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP). Les chiffres clés de la jeunesse 2021.
Mars 2021, 54 p.
Introduction du rapport : « Avec cette édition des chiffres-clés de la jeunesse 2021, l’Institut national de la
jeunesse et de l’éducation populaire rend accessible un ensemble d’indicateurs de référence sur les questions
de jeunesse.
Ce recueil est le fruit d’une collaboration avec les services statistiques ministériels, l’INSEE et les organismes
publics producteurs de données sur la jeunesse. Il propose aux acteurs de jeunesse et au grand public de
mieux connaître les spécificités des 15-30 ans dans des domaines aussi variés que la démographie,
l’éducation, l’emploi, l’engagement et la participation, les loisirs, le sport, la culture, la justice, ou encore la
santé. »

France Télévisions. Qu’est-ce que la pauvreté ? Decod’éco, Lumni, Octobre 2017. 2’57
Note de visionnage : Sont abordés la définition et les caractéristiques de la pauvreté, la situation de la
pauvreté en France, les facteurs de risque.

France Télévisions. La pauvreté dans le monde : mais de quoi parle-t-on exactement ? Lumni,
Decod’actu, Décembre 2016. 3’27
Note de visionnage : Sont abordés les définitions, les types de pauvreté, la répartition géographique de la
pauvreté ainsi que son évolution.
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Ressources pour le baccalauréat ST2S…
Module « Santé, bien-être et cohésion sociale »
France Culture. 3 millions d'enfants pauvres en France, et combien demain ? La bulle économique, Août
2019. 3’46
Note audio : Comment ce chiffre est-il calculé ? A quelles privations matérielles fait-il référence ? Quels
enfants oublie-t-il sur le chemin ? Ce podcast est accompagné d’un article bien documenté.

Conseil économique social et environnemental (CESE). 30 ans de lutte contre la pauvreté, et
maintenant ?YouTube, Février 2017.
Note de visionnage : A l’occasion du 30ème anniversaire de l’avis de Joseph Wresinski «Grande pauvreté
et précarité économique et sociale »,le Conseil économique social et environnemental a organisé une
séance plénière exceptionnelle portant sur la lutte contre la pauvreté. L’intégralité des interventions est
disponible sur la chaine YouTube du CESE, complétées par des témoignages de responsables ou d’anciens
responsables d’associations et de collectifs de lutte contre la pauvreté.

 Observatoire des inégalités. Rapport sur la pauvreté en France 2020-2021. 2

ème

édition, Novembre

2020, 104 p.
Note de lecture : Louis Maurin, président de l’Observatoire des inégalités, présente les points-clés du
rapport dans une vidéo de trois minutes.

 Fondation Abbé Pierre. 26ème rapport sur l'état du mal-logement en France 2021. 2021, 358 p.
Note de lecture : Le 26ème rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre est divisé en 4 parties :
- Double peine et bombe à retardement : les mal-logés face au choc du Covid
- Quelle place pour les mal-logés dans « le monde d’après » ?
- Le Plan de relance sera-t-il l’opportunité d’un changement d’échelle pour la rénovation énergétique des
logements ?
- Les chiffres du mal-logement.

ATD Quart Monde. Les dimensions cachées de la pauvreté. YouTube, Mai 2019. 4’24
Extrait de la présentation : « S’il est largement admis que la pauvreté est multidimensionnelle, aujourd’hui
encore on tend à la limiter à ses aspects financiers quand il s’agit de la mesurer […]. Pourtant l’enjeu est de
taille : alors que la communauté internationale a adopté de nouveaux Objectifs pour un Développement
Durable (ODD) […], la manière dont nous comprenons et mesurons la pauvreté est plus que jamais
essentielle.
Pour répondre à cet enjeu, une recherche participative internationale sur les dimensions cachées de la
pauvreté, pilotée par l’Université d’Oxford et ATD Quart Monde avec le soutien de nombreux partenaires, a
été menée dans six pays [...]. Durant trois ans, les équipes de recherche composée à la fois de chercheurs
universitaires, de professionnels et de personnes vivant en situation de pauvreté venant du Royaume-Uni,
de France, des Etats-Unis, du Bangladesh, de Tanzanie et de Bolivie ont travaillé pour établir de nouvelles
catégories d’analyse de la pauvreté. »
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Ressources pour le baccalauréat ST2S…
Module « Santé, bien-être et cohésion sociale »
CNRS. Comment l’épidémie fait-elle exploser la pauvreté ? Janvier 2021. 8’19
Introduction du podcast : « En France et dans le monde, la crise sanitaire fait basculer des millions de
personnes dans la précarité, voire l’extrême pauvreté. Pour la première fois depuis trente ans, cette dernière
est en augmentation au niveau mondial, préfigurant une année 2021 « catastrophique » selon l’historienne
Axelle Brodiez-Dolino qui dresse dans ce podcast un bilan éloquent des « nouveaux pauvres » de la
pandémie. »
13

COMMENT ÉMERGE UN PROBLÈME DE SANTÉ ?
ÉTAT DE SANTÉ : UNE ARTICULATION DE DÉTERMINANTS
IREPS de Bourgogne Franche-Comté. M Démo & Mme San Les déterminants de la santé. Décembre
2014. 3’26
Note de visionnage : Cette vidéo didactique explique et illustre les différentes catégories de déterminants.
FRAPS Centre - Val de Loire. Les déterminants. Promotion Santé Concepts. Novembre 2020. 1’46
Note de visionnage : la Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé Val de Loire propose
une websérie présentant les concepts en Promotion de la Santé. Ce troisième épisode définit le concept
de déterminant de la santé.

France Télévisions. La pollution sonore. Decod’act, Lumni, Mars 2021. 3’39
Note de visionnage : cette vidéo est proposée par Lumni pour le niveau collège mais peut-être utilisée en
1ère ST2S pour illustrer la notion de déterminant. Après une définition de la pollution sonore, sont abordées
les conséquences sur la santé et les solutions pour la limiter.

France Télévisions. Le sommeil, cet ami qui vous veut du bien. Decod’actu, Lumni, Mars 2021. 3’39
Note de visionnage : cette vidéo est proposée par Lumni pour le niveau collège mais peut-être utilisée en
1ère ST2S pour illustrer la notion de déterminant. Après la présentation de la situation épidémiologique sont
abordées les causes, les conséquences sur la santé et les solutions pour mieux dormir.

France Télévisions. La pollution de l’air tue. Decod’actu, Lumni, Mars 2019. 3’32
Note de visionnage : Cette vidéo présente : les constats, les causes multiples et la géographie de la
pollution.

Portail régional de référence pour agir en santé environnementale Bourgogne – Franche-Comté. 2
minutes tout compris - Le monoxyde de carbone. YouTube, Octobre 2015. 2’39
Note de visionnage : 2 minutes pour comprendre les risques liés au monoxyde de carbone (CO) et les bons
gestes pour éviter les intoxications.
RNRSMS
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Ressources pour le baccalauréat ST2S…
Module « Santé, bien-être et cohésion sociale »
Portail régional de référence pour agir en santé environnementale Bourgogne – Franche-Comté. 2
minutes tout compris - Les perturbateurs endocriniens. Décembre 2016. 3’32
Note de visionnage : 3 minutes pour comprendre les perturbateurs endocriniens. Quelles caractéristiques ?
Quels sont les effets sur la santé ? Comment éviter ces perturbateurs endocriniens au quotidien ?

France Télévisions. Les perturbateurs endocriniens : tous contaminés ?. Decod’actu, Lumni, Mars 2017.
3’14
Note de visionnage : Quelle est la définition et les effets des perturbateurs endocriniens ? Où se cachent ils ? Quel est leur fonctionnement ? Quelles sont leurs conséquences ?

 Organisation Mondiale de la Santé. Eau. 15 Juin 2019
Note de lecture : sont présentés un état des lieux de l’accès à l’eau potable dans le monde, les
conséquences sur la santé de l’eau contaminée et l’action de l’OMS dans ce domaine.

 UNESCO. Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2019 : ne
laisser personne pour compte. 2019, 12 p.
Note de lecture : « Améliorer la gestion des ressources en eau ainsi que l’accès aux services
d’approvisionnement et d’assainissement est indispensable si l’on veut réduire les diverses inégalités
sociales et économiques, afin que personne ne soit laissé pour compte. »
Il s’agit d’un résumé du rapport de l’UNESCO.

France Télévisions. L’eau, source des prochaines guerres ? Decod’actu, Lumni, Mai 2020. 3’42
Note de visionnage : Après un état des lieux de la situation, sont abordées les causes et les risques de ce
manque d’accès à l’eau potable.

Arte. Toilettes sans tabou. YouTube, Décembre 2020. 51’32
Note de visionnage : Entre humour et rigueur scientifique, un documentaire qui recense les innovations en
la matière et détricote nos préjugés sur les WC.
« Depuis l’invention des cabinets à eau, les water-closets (WC), par l’ingénieur anglais Joseph Bramah au
XVIIIe siècle, les sanitaires ont peu évolué en Occident. Or, ceux-ci gaspillent des quantités d’eau potable à
chaque vidange de la cuvette. Dans le même temps, un tiers de l’humanité n’y a pas accès, comme en Inde
où 800 millions de personnes en sont privées. Pour y remédier et faire évoluer les mentalités, les Nations
unies ont lancé la Journée internationale des toilettes en 2013, chaque 19 novembre.
En Asie, le Japon, la Corée du Sud ou Singapour ont déjà opéré leur révolution. Outre leur avance
technologique sur les équipements sanitaires, ils promeuvent une culture des toilettes via des programmes
d’éducation ou la création de parcs à thèmes. Aux États-Unis, la fondation Bill & Melinda Gates finance, de
son côté, un concours à destination des scientifiques pour réinventer les sanitaires et encourager leur
généralisation dans les pays pauvres. L’objectif : des équipements, peu gourmands en eau, écologiques et
autonomes, capables de fonctionner sans électricité ni système de tout-à-l’égout. »
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Ressources pour le baccalauréat ST2S…
Module « Santé, bien-être et cohésion sociale »
Extrait disponible sur le fil twitter de la chaine Arte : Aller aux toilettes ne représente aucun danger pour
vous ? Alors vous n'êtes sans doute pas une femme vivant en Inde
Exploitation pédagogique envisageable :
Module : Santé, bien-être et cohésion sociale
Qu’est-ce que le bien-être ? Qu’est-ce que la cohésion sociale ? Comment mesurer l’état de santé, de
bien-être et la cohésion sociale ?
Contenu : Bien-être, une construction dynamique ; Niveaux de santé, de bien-être et de cohésion sociale
des populations
Notions abordées : normes, valeurs, groupe social, indicateur, disparités, inégalités, épidémiologie, facteur
de risque, déterminant
Capacités exigibles travaillées avec les élèves : Identifier l’influence des normes sociales sur la santé ;
Recueillir, traiter et analyser un ensemble de données pour caractériser une population quant à sa santé
ou sa cohésion sociale ; Repérer les contrastes et inégalités existant au sein des populations et entre elles ;
Mobiliser les différents déterminants pour explorer une question de santé.
Exemple d’activité technologique : Accès à l’eau à l’assainissement
I. L’accès à l’eau potable dans le monde
1) Caractériser les populations qui n’ont pas accès à l’eau potable dans le monde.
2) Repérer les facteurs à l’origine de cette situation.
3) Quelles sont les conséquences du non-accès à l’eau potable pour la santé et le bien-être des populations
?
II. L’accès à des services d’assainissement de base
1) Le manque de toilettes dans le monde est pointé par de nombreuses organisations non
gouvernementales (ONG). Montrer le lien entre le non-accès à des installations sanitaires de base et les
altérations de la santé et du bien-être.
2) Identifier les bénéfices de l’amélioration de l’accès à des installations sanitaires de base dans le monde.
III. Vers un accès universel à l’eau et à l’assainissement
1) Pourquoi peut-on affirmer que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement est reconnu comme un droit
fondamental ?
2) Repérer trois actions et les acteurs impliqués pour remédier au manque de services d’approvisionnement
en eau potable et d’assainissement.
3) Quelles sont les difficultés qui demeurent pour que ce droit soit effectif pour tous ?
Synthèse : Montrez en quoi l’accès à l’eau potable et à des services d’assainissement de base est un
déterminant de santé et de bien-être.

Chaire UNESCO Educations et santé. Les webinaires “ÉducationS & Santé”. 2021
Note de visionnage : Il s’agit d’un programme de webinaires proposés par la Chaire UNESCO et le Centre
collaborateur OMS “ÉducationS & Santé” en partenariat avec les principales organisations internationales
et un réseau de 70 universités. Ces webinaires sont centrés sur des questions précises avec mise à
disposition de ressources sur le site web de la chaire dans les rubriques dédiées à chaque webinaire. Ces
derniers sont également retransmis et peuvent être visionnés sur la chaîne YouTube de la chaire.
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Ressources pour le baccalauréat ST2S…
Module « Santé, bien-être et cohésion sociale »
Par exemples :
- L’environnement : un déterminant de la santé qui compte

France Université Numérique (FUN). MOOC Santé.
Note de visionnage : La plateforme FUN met à disposition des cours en lignes proposées par des universités,
grandes écoles ou institutions publiques. Dans le domaine de la santé, de nombreux MOOC sont disponibles
tout au long de l’année. De nouvelles sessions sont régulièrement proposées.
Par exemples :
- Agir localement pour la santé et le bien-être de la population
- Environnement et santé : un homme sain dans un environnement sain
- Risques psychosociaux

DES PRÉOCCUPATIONS DE SANTÉ PUBLIQUE À LA RECONNAISSANCE DE
PROBLÈMES SANITAIRES PAR LA COLLECTIVITÉ
Des ressources sont également à retrouver dans les parties « Comment mesurer l’état de santé, de bien-être
et la cohésion sociale ? » et « Modes d’intervention en santé ».
L’histoire par l’image. Hygiène.
Note de lecture : Présentation de plusieurs albums : rappel du contexte et analyse des images.
« Au cours du XIXèmesiècle, l’hygiène devient peu à peu un réel objet de préoccupation politique et sociale.
Les progrès de la médecine, l’émergence de courants hygiénistes et la mise en place de politiques de santé
publique concernant aussi bien l’urbanisme que les soins ou la prévention la placent au cœur des
préoccupations et des représentations. Sont présentés des notices sur l’Exposition universelle de 1889, qui
consacre 7 600 m2 à l’hygiène de l’habitation, la naissance de la puériculture, l’hygiène dentaire, les conseils
d’hygiène pendant la Grande Guerre… »

 Eduthèque. De la peste au Covid-19 : le nouveau dossier de l’AFP.2 Février 2021
Présentation du dossier : « Le nouveau dossier multimédia de l’AFP pour Éduthèque est consacré aux
grandes épidémies qui ont secoué l’humanité et à la pandémie de Covid-19. Il est constitué de textes, photos,
vidéos, graphiques animés, infographies, téléchargeables et imprimables.
A partir de ses archives, l’AFP propose, également, différents contenus, par exemples :
- Avant le Covid-19, d’autres épidémies
- Le lexique des épidémies
- L’empreinte des épidémies sur les sociétés
- Le masque, une histoire ancienne […]
Une rubrique « Pour aller plus loin » permet aussi aux enseignants et aux élèves d’accéder à d’autres
ressources, par exemples :
- Grippe de 1918, tueuse de masse
- La peste toujours d’actualité
- Le paludisme prospère avec le Covid […] »
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Module « Santé, bien-être et cohésion sociale »

L’histoire par l’image. Maladies et épidémies.
Note de lecture : Présentation de plusieurs albums : rappel du contexte historique et analyse des images.
« En 1720, l’épidémie de peste s’abat sur la ville de Marseille et fait des dizaines de milliers de morts. En
1799, durant l’expédition de Syrie, une épidémie de peste ravage l’armée française après la prise de Jaffa.
Entre l’été 1865 et l’hiver 1866, le choléra fait son apparition dans de nombreuses régions de France. Enfin,
la Grande Guerre s’accompagne d’une recrudescence de la mortalité tuberculeuse. De 1906 à 1918, la
France passe du cinquième au deuxième rang des pays les plus exposés d’Europe. »

L’histoire par l’image. Vaccination.
Note de lecture : Présentation de plusieurs albums : rappel du contexte historique et analyse des images.
« Cette série d’études s’attarde sur plusieurs sujets autour de la vaccination, par exemple les bulletins de
santé de Louis XVI, à qui un médecin vient d’inoculer la variole en 1774, mais aussi sur René-Nicolas
Desgenettes, qui fut nommé par Napoléon médecin en chef de l’expédition d’Égypte et de Syrie et qui dut
faire face à une épidémie de peste. Est également analysée une gravure sur les détracteurs de la vaccination
contre la variole au début du XIXe siècle et la figure et le parcours de Louis Pasteur. »

 France Culture. Variole, tuberculose et poliomyélite : trois grandes campagnes de vaccination en France.
Décembre 2020.
Note de lecture : Focus sur trois maladies qui ont fait l'objet d'une campagne de vaccination en France, du
XIXe siècle à nos jours. Une infographie de l’AFP sur l’histoire des vaccins est également présentée.

France Télévisions. Dengue, chikungunya, zika : ces virus qui font des ravages Outre-mer. Decod’actu,
Lumni, Juin 2020. 4’01
Note de visionnage : Cette vidéo est proposée par Lumni pour le niveau collège mais peut-être utilisée en
1ère ST2S pour illustrer la notion de risque sanitaire. Après une présentation de la situation épidémiologique,
sont abordées les précautions à prendre.

France Télévisions. Les écrans, un danger pour la santé ? Education aux médias et à l’information,
Lumni, Septembre 2018. 3’26
Note de visionnage : Cette vidéo est proposée par Lumni pour le niveau collège mais peut-être utilisée en
1ère ST2S pour illustrer la notion de risque sanitaire. Elle présente les conséquences d’une surexposition aux
écrans.

France Télévisions. Le scandale du chlordécone. Decod’actu, Lumni, Août 2020. 3’44
Note de visionnage : Cette vidéo est proposée par Lumni pour le niveau collège mais peut-être utilisée en
1ère ST2S pour illustrer la notion de risque sanitaire. Elle présente l’émergence de ce risque.
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Ressources pour le baccalauréat ST2S…
Module « Santé, bien-être et cohésion sociale »

France Université Numérique (FUN). MOOC Santé.
Note de visionnage : La plateforme FUN met à disposition des cours en lignes proposées par des universités,
grandes écoles ou institutions publiques. Dans le domaine de la santé, de nombreux MOOC sont disponibles
tout au long de l’année. De nouvelles sessions sont régulièrement proposées.
Par exemple :
- Risques psychosociaux

COMMENT ÉMERGE UN PROBLÈME SOCIAL ?
Des ressources sont également à retrouver dans les parties « Comment mesurer l’état de santé, de bien-être
et la cohésion sociale ? » et « Modes d’intervention en action sociale ».
France Culture. De quel droit la précarité ?A présent, Décembre 2020. 57’00
Note : « La pandémie actuelle révèle plus que jamais les multiples formes de précarité : comment les prendre
en charge, quels outils pour en sortir ? » Débat avec la Défenseure des droits, Claire Hédon, et le philosophe
Guillaume Le Blanc.

CESE. Témoignage de Julienne–Sans Domicile Fixe. YouTube, Décembre 2018. 4’02
Présentation sur YouTube :« Julienne témoigne de ses conditions de vie dans la rue à Paris. La commission
temporaire "Grande pauvreté" du CESE l'a rencontrée lors d'une visite au centre d'hébergement d'urgence
Romain Rolland, du Samu Social de Paris. »

CESE. Témoignage de Steve – Sans Domicile Fixe. YouTube, Décembre 2018. 4’02
Présentation sur YouTube : Steve témoigne de ses conditions de vie dans la rue à Paris. La commission
temporaire "Grande pauvreté" du CESE l'a rencontré lors d'une visite au centre d'hébergement d'urgence
Romain Rolland, du Samu Social de Paris.
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