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INEGALITES SOCIALES DE SANTE EN FRANCE 



INEGALITES SOCIALES DE SANTE EN FRANCE 
  

  

 En France, malgré une espérance de vie très élevée en moyenne, le 
niveau d’inégalités sociales de santé (ISS) reste parmi les plus élevés 
d’Europe de l’ouest (Mackenbach et al. N Engl J Med 2008;358) et n’ont aucune 
tendance à diminuer 
 
 

 A 35 ans, un homme cadre supérieur a une espérance de vie de 47 
ans; un ouvrier de 41 ans (Insee Première 2011;1372) 

 
 
 

 Aujourd’hui  les ISS sont mieux décrites et mises à l’agenda politique 
(Plans cancer, objectif des Agences Régionales de Santé, Stratégie 
Nationale de Santé) mais on manque de connaissances sur les moyens 
de les réduire (Braveman et al. Annu Rev Public Health 2011;32) 
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 INEGALITES ET GRADIENT SOCIAL DE SANTE  

  

 Les ISS sont des différences dans l’état de santé entre les 
groupes sociaux qui sont la conséquence d’une distribution 
inégale et injuste des déterminants sociaux de la santé = elles 
sont socialement construites et évitable 
 

 Les ISS ne sont pas synonyme d’exclusion, ou de précarité. 
Elles traversent l’ensemble de la société selon un continuum : le 
« gradient social de santé » 

  

 La pauvreté et l’exclusion sont visibles, tandis que les ISS sont 
invisibles. Jusqu’alors,  les politiques publiques se sont centrées 
sur les plus précaires, mais pas sur le gradient social de santé.  
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ESPÉRANCE DE VIE À 35 ANS SELON LES CATÉGORIES PROFESSIONNELLES EN FRANCE  
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POURCENTAGE DE LA POPULATION EN SITUATION D’OBÉSITÉ SELON LE NIV EAU D’ÉTUDE EN 
FRANCE 
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 Données nationales Obépi - Roche 2009 

 



RECOURS À LA PRÉVENTION ET AUX SOINS SELON LE NIVEAU DE DÉFAVORISATION EN MIDI-PYRÉNÉES 
EN 2012 

Delpierre et al. Inégalités sociales d’accès aux soins et à la prévention en Midi-Pyrénées. Travail en cours 

 

Dépistage : frottis cervico-utérin Médecin généraliste 



EVOLUTION DE LA PRÉVALENCE DU TABAGISME REGULIER PARMI LES 15-75 ANS SELON LE 
NIVEAU DE DIPLÔME EN FRANCE ENTRE 2000 ET 2014 (%) 

 Source: Baromètre Santé 2014, d’après les Baromètres santé 2000, 2005, 2010 et 2014; INPES 



CAUSES DES ISS 

  

 Les ISS trouvent leurs racines dans une multiplicité de déterminants 
de santé inter-reliés : 
 

 - dans les comportements individuels 
- dans le système de santé 

 - dans les conditions de vie et de travail, et les conditions macro-
économiques, environnementales et culturelles (Whitehead ,  J Epidemiol 
Community Health 2007;61) 

 

 

 Ces causalités agissent dès la vie intra-utérine et s’enchainent tout 
au long de la vie  
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CAUSES DES ISS 

Les ISS trouvent 

leurs racines 

dans une 

multiplicité de 

déterminants de 
santé inter-reliés  



Macrosocial 

Microsocial 

individuel Etat de  

santé 

Naissance Génération antérieure Enfance, adolescence, vie adulte…. 

Macrosocial 

Microsocial 

individuel 

Macrosocial 

Microsocial 

individuel 

Macrosocial 

Microsocial 

individuel 

ENCHAINEMENT DES CAUSALITES TOUT AU LONG DE LA VIE 

Ces causalités agissent dès la vie intra-utérine et s’enchainent tout 
au long de la vie 



 En modifiant ces déterminants, la plupart des politiques 
et projets en dehors du système de santé ont des 
impacts sur la santé et sur les inégalités de santé, mais ils 
sont le plus souvent non prévus  

 Ex. : logement, transports, éducation, politiques sociales, 
économiques 
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LES DETERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTE 



QUELLES INTERVENTIONS POUR AMÉLIORER LA SANTÉ ET RÉDUIRE LES ISS ? 
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IMPORTANCE D’ARTICULER LES NIVEAUX D’ACTION SUR LA CHAÎNE DE CAUSALITE 

RENFORCER LES COMMUNAUTES 

 

ex. Renforcement de la cohésion et du 

support social, empowerment collectif 

 

 

 

AMELIORER LES CONDITIONS DE 

VIE ET DE TRAVAIL 

 
Amélioration de la santé au travail, de 

l’accès aux soins et aux prestations 

sociales, amélioration du logement, etc. 

 

 

 

PROMOUVOIR DES MACRO-

POLITIQUES FAVORABLES A LA SANTE 

 

Impacter les politiques macro-

économiques, culturelles, 

environnementales, etc.  

 

RENFORCER LES INDIVIDUS 
 

ex. Education pour la santé, information, 

renforcement des compétences 

psychosociales 
Catégories d’actions 

pour réduire les ISS 

selon M. Whitehead 
(JECH, 2007) 



QUELLES INTERVENTIONS POUR AMÉLIORER LA SANTÉ ET RÉDUIRE LES ISS ? 

 La plupart des interventions de santé publique ciblent le 
système de santé et les déterminants proximaux 
(modification des comportements individuels) 

 

 Peu d’interventions concernent les déterminants en 
dehors du système de santé 
 
 

  Plaidoyer politique  

  Evaluation d’Impact sur la Santé (EIS) = moyen d’agir sur 
ces déterminants, en introduisant une préoccupation pour 
la santé et l’équité en santé dans les décisions relevant de 
toutes les autres politiques 
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QU’EST CE QUE L’EVALUATION D'IMPACT SUR LA SANTÉ ? 

 Ensemble de procédures, méthodes et outils, qui visent à évaluer les 
effets positifs et négatifs potentiels d’un projet, d’un programme ou d’une 
politique sur la santé, ainsi que la distribution de ces effets au sein de la 
population  (Consensus de Göteborg, OMS  Bureau régional pour l’Europe, 1999) 

 

 Pour produire des recommandations envers les décideurs afin 
d’augmenter les effets positifs et de diminuer les effets négatifs du projet 
ou de la politique 

  

 L’objectif est aussi de sensibiliser les décideurs à l’influence de leurs 
décisions, de manière plus générale, sur la santé  (Mindell et al., Public health 2008; 122) 
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VALEURS CENTRALES DE L’EIS 
 

 L’objectif de maximiser les effets positifs et diminuer les effets négatifs d’une 
proposition sur la santé (relevant le plus souvent d’autres secteurs que celui 
de la santé) 

  

 Une approche globale de la santé 

  

 La multidisciplinarité, l’intersectorialité et la participation des citoyens  

  

 Le focus sur les inégalités de santé  

  

 L’utilisation de «données probantes » de nature qualitative et quantitative   

  

 La revendication d’un ensemble de valeurs : la démocratie, l’équité, la 
place égale accordée à l’ensemble des parties-prenantes dans le processus, 
et l’utilisation éthique des « données probantes » 

 
Mindell et al., J Epidemiol Community Health 2003;57  

  



PARTIES PRENANTES DE L’EIS 

La démarche d’EIS associe: 

  

 Décideurs politiques / promoteurs de projet 

  

 Populations potentiellement touchées par le projet évalué 

  

 Experts de différentes disciplines 

 

 La place et l’implication de chacun de ces acteurs varie cependant 
selon les EIS (décideurs plus ou moins impliqués dans les groupes de 
travail, participation variées des citoyens, etc.) 
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ETAPES DE L’EIS 

 Il existe aujourd’hui un consensus sur 5 grandes étapes  : 
 

1.  DEPISTAGE (screening) : déterminer si la proposition doit faire l’objet d’une EIS 
et quels déterminants de santé pourraient être impactés 
 

2. CADRAGE (scoping) : déterminer le type de ressources  et l’ampleur de l’EIS 
nécessaire pour l’analyse 
 

3. ANALYSE (appraisal) : étape de l’évaluation des impacts. Revues de littérature 
+/- données de terrain qualitatives et quantitatives 
 

4. RECOMMANDATIONS : communication de l’analyse aux décideurs et 
recommandations. Ils peuvent faire pleinement partie de tout le processus d’EIS 
et ainsi réaliser des ajustements de la proposition au fur et à mesure. La prise en 
compte du contexte de décision est nécessaire 
 

5. EVALUATION : effets sur la proposition (modifications, ajustements, directement 
liés aux recommandations) et effets indirects liés à l’effet du processus d’EIS sur 
les décideurs (sensibilisation) 

  

  

  

 

 

 

  



UNE PRATIQUE QUI SE FORMALISE MAIS RESTE FLEXIBLE 

Caractéristiques des EIS 

Niveau de la 
proposition évaluée 

Politique 

Programme 

Projet 

Temporalité par 

rapport à la 

proposition évaluée 

Prospective 

Contemporaine 

(Rétrospective) 

Profondeur de 

l’analyse 

Desktop 

Rapide  

Complète 
19 

 

Mises à part ces grandes étapes, l’EIS doit s’adapter aux 

différents contextes de mise en œuvre: 



NIVEAU DE LA PROPOSITION ÉVALUÉE 
 

Politique : Ensemble complexes de programmes, de procédures et de 
régulations concurrent à un même objectif général (niveau stratégique) 

  

Programme : série d’activités interreliées qui donnent effet à cette 
politique 

  

Projet : action ponctuelle s’adressant à une population ou un 
déterminant de santé particulier, le plus souvent limité dans le temps 

 (niveaux plus tactiques) 

 

Souvent le terme de « proposition » est utilisé de façon générique 

WHO, glossaire de l’EIS, en ligne 
Leca, 1996 

 



TEMPORALITÉ PAR RAPPORT À LA PROPOSITION ÉVALUÉE 

 

Prospective (a priori, ex-ante) : avant la finalisation et 
l’implémentation du projet. Souvent considérée comme la forme 
d’EIS la plus efficace pour modifier ou réorienter une proposition 

 

Concomitante : au cours de l’implémentation du projet. Permet 
d’influencer le projet au cours de sa progression 

  

Rétrospective : après la fin du projet. Peut contribuer à informer une 
nouvelle proposition dans le futur. Cette forme d’EIS est remise en 
cause 
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PROFONDEUR DE L’ANALYSE 
 
  

 EIS « desktop » : à partir de données existantes, réalisée en quelques 
jour 

  

  

 EIS rapide : utilise des informations existantes ou facilement 
accessibles sur le terrain, réalisée en quelques semaines 

  

  

 EIS complète : recherches plus approfondies sur le terrain, réalisées 
en plusieurs mois 

  

  

  

Joffe et al., Occup environ med 2005; 62 
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EXEMPLES D’EIS MENÉES  
 
   Effets potentiels des éoliennes sur la santé de la population  

 Zone d’activités d’intérêt cantonal et accélération des procédures  

 Projet de valorisation des traces de dinosaures de Courtedoux  

 Périmètre d’aménagement coordonné Bernex-Est  

 Projet d’agglomération franco-valdo-genevois  

 Méthodologie pour une Réhabilitation de l’habitat ancien à Porrentruy  

 La fumée passive dans les établissements publics  

 HIA of a smoking ban proposal in bars and restaurants : The Geneva 
expérience  

 Périmètre d’aménagement coordonné Mon Idée-Les Communaux 
d’Ambilly  

 Plan des transports de la région de Mendrisio  
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EIS tirées du site internet « Plateforme EIS » (http://www.impactsante.ch) 

http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_Eoliennes_2012.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_Eoliennes_2012.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_ZAIC_2011.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_ZAIC_2011.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_dinosaures_2008.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_dinosaures_2008.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_dinosaures_2008.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_PACBernex_Est_2008.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_PACBernex_Est_2008.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_PACBernex_Est_2008.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_PACBernex_Est_2008.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_projetaggloFVG_2007.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_projetaggloFVG_2007.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_projetaggloFVG_2007.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_projetaggloFVG_2007.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_projetaggloFVG_2007.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_projetaggloFVG_2007.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_Porrentruy_2007.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_Porrentruy_2007.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_fumeepassive_2006.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_fumeepassive_2006.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_smokingbanGeneve.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_smokingbanGeneve.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_smokingbanGeneve.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_smokingbanGeneve.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_smokingbanGeneve.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_PACMICA_2006.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_PACMICA_2006.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_PACMICA_2006.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_PACMICA_2006.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_PACMICA_2006.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_Mendrisio_2005.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/EIS_Mendrisio_2005.pdf


L’EQUITE EN SANTE : UNE DIMENSION RAREMENT PRISE EN 
COMPTE EN REALITE 

 

 La préoccupation pour l’équité en santé est centrale dans 
l’EIS, mais elle est difficilement mise en pratique (Harris-Roxas et al. 
Int J Equity Health 2011 Jan ;10) 

 

 Les impacts sur la santé sont évalués de façon globale, 
mais les impacts différentiels selon les groupes de population 
sont rarement évalués 
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DEUX TYPES DE DEMARCHE PERMETTANT DE PRENDRE EN COMPTE PLUS 
EFFICACEMENT L’EQUITE EN SANTE 

 Renforcement de la prise en compte  de l’équité de façon 
systématique à toutes les étapes de l’EIS (« Equity-focused 
health impact assessment » (Simpson et al. Environ Impact Asses Rev 
2005;25)) 

 

 Evaluations d’impact centrées uniquement sur l’équité en 
santé = Evaluations d’Impact sur l’Equité en matière de Santé 
(EIES) 

  

 

 Prise en compte spécifique des impacts potentiels d’une 
proposition sur l’équité en santé, sans considérer les impacts 
sur la santé de manière plus globale 

25 



EVALUATIONS D’IMPACT SUR L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE DE SANTÉ  

 EIES intéressantes pour évaluer l’impact de projets du champ sanitaire 
(soin, prévention, promotion de la santé) sur les ISS 

 

 Exemples :  

-Programme AAPRISS = processus d’EIES concomitante et complète de 
projets de prévention en Midi-Pyrénées 
Associe porteurs de projet et chercheurs pour analyser les impacts de 
ces projets sur les ISS, co-construire des réorientations et les évaluer 

 

- Autres démarches : Ex. Guide d’EIES réalisé par le Ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée de l’Ontario, outils néozélandais HEAT 
(« Health Equity Assessment Tool » - http://www.health.govt.nz) et belge 
Lentille ISS (http://www.inegalitesdesante.be/) 
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ENJEUX ET QUESTIONS DE RECHERCHE 

SOULEVEES 



MODÉLISATION DES IMPACTS DE POLITIQUES SUR LA SANTÉ
  
  

 Enjeux méthodologiques liés à la quantification des impacts lorsque 
pertinente. Pour l’épidémiologie, intérêt de développer des modèles 
mesurant les impacts de politiques publiques sur la santé: 
 

 Prospectifs 

 A partir de données individuelles 

 Reflétant l’enchaînement des causes des ISS « tout au long de la vie » 

 Incluant les déterminants sociaux de la santé 

  

  Comment prédire et modéliser l’impact potentiel sur la santé et sur les 
inégalités de santé de politiques publiques touchant des déterminants de 
santé ? 
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 La participation des populations potentiellement touchées par la 
politique ou le projet est centrale dans l’EIS. 

  

 Elle s’exerce de différente manière : consultation, empowerment, 
initiation de l’EIS par la population (« Community-led HIA » (Harris-Roxas et al. Env 

impact assessment rev. 2011; 31)) 

 

  Comment faire participer ces populations ? Quelle (ré)organisation 
cela demanderait en termes de « démocratie sanitaire » ? Quelle 
acceptabilité ? Quelle légitimité des « représentants » de la population ?  

ENJEUX LIÉS À LA PARTICIPATION DES POPULATIONS   



ENJEUX POLITIQUES  

  

 Complexité d’une démarche associant experts et décideurs, aux intérêts, 
enjeux, temporalités, langages, etc. différents 

  

 Faible place accordée aux questions de santé publique et de prévention 
dans le débat politique (Buton, Pierru. Trib Santé. 2012; 34) 

 

 Contexte français caractérisé par un état fort et cloisonné, mais tendance 
à la désectorialisation et à l’augmentation de la transversalité de l’action 
publique (ex Agendas 21) => favorable à l’émergence de l’EIS ? 
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DES QUESTIONS A EXPLORER… 

 
 

 Quels enseignements à partir des premières expériences d’EIS en France ? 

 

 Quels acteurs sont susceptibles de mettre en œuvre de telles démarches en France (Agences 

d’urbanisme, ARS, collectivités territoriales, universités, …) ? 

 

 Quel rôle des acteurs nationaux (Direction générale de la Santé, Comité interministériel pour 

la santé, ...) 

 

 Quelle perception de l’EIS par les décideurs ? 

 

 Quels leviers de promotion de l’EIS auprès d’eux (quantification des impacts (économiques), 

cadre réglementaire, démocratie participative , …) ? 

 

 Quelle faisabilité d’une démarche associant experts, décideurs et population dans le 

contexte politique et scientifique français ? 

  

 Quelle place accordée à l’équité en santé dans les expériences menées et à venir ?  

 
 Quels liens possibles avec les démarches d’évaluation d’impact environnementales ?     
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