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Projets présentés pendant la session

• Observatoire Santé Environnement Local : Identifier, Quantifier et 
Réduire les inégalités Sociales et environnementales de santé du 
nouveau-né. Wahida Kihal

• Contribution of life course to socioeconomic inequalities in dietary
behaviors. Caroline Méjean

• Inégalités socio-territoriales de survie des patients atteints de cancer 
en France. Etude fondée sur les données du réseau FRANCIM de 
registres français de cancer. Guy Launoy



La situation sociale, c’est quoi?

GENRE

Différences non biologiques 
(psychologiques, mentales, sociales, 
économiques, démographiques…) 
entre les hommes et les femmes

ORIGINE MIGRATOIRE

Nationalité
Lieu de naissance de la personne et 
des parents (immigrés de 1ère, 2ème, 

voire 3ème génération)
Etre en situation irrégulière

POSITION SOCIOECONOMIQUE/
STATUT SOCIOECONOMIQUE



Position socioéconomique

• Approche de Karl Marx
• La stratification sociale réfère aux relations structurelles qui existent entre les groupes définis 

selon leur moyens de production et aux rapports entre la classe des travailleurs qui est 
exploitée et la classe de ceux qui contrôlent les moyens de production et le pouvoir 
(capitaliste)

• Il s’agit d’une relation structurelle
• S’approche de la notion de classe sociale

• Approche de Max Weber
• La société est stratifiée hiérarchiquement selon différentes dimensions, créant des groupes 

qui partagent la même position et des chances de vie similaires. Ces chances sont créées par 
les individus selon leur capacité à faire fructifier leur formation scolaire, leurs compétences 
et leur position dans le marché du travail. 

• Le niveau d’étude, la profession et le revenu sont originellement utilisés pour mesurer ces 
dimensions

• Weber met plus de poids sur les capacités de la personne à créer des chances de vie.



Caractéristiques des différents indicateurs
Revenu Diplôme Catégorie socioprofessionnelle

Varie au cours de la vie adulte
Continu et ordonné

Peut fluctuer selon la santé

Donnée sensible, difficile à 
collecter

Recueilli tôt dans la vie
Stable au cours de la vie

Disponible quelque soit le sexe et l’âge

Globalement indépendant de la santé 
(sauf problèmes de santé mentale 
jeune)

Signification diffère selon la période de 
naissance
Echelle standardisée mondiale
-> Etude comparative +++

Varie au cours de la vie adulte
Marqueur de l’emploi
Marqueur de la situation actuelle pour les 
personnes en activité

Non disponible pour les retraités et les 
personnes au foyer
Difficulté à classer les personnes à leur compte

Peut fluctuer selon la santé

Signification diffère selon la période de 
naissance et le lieu
Echelle standardisée mondiale à partir de la 
profession



Interprétation des différents indicateurs

Niveau d’études

Influence à long terme des conditions de vie dans l’enfance et la vie 
adulte
Cognition
Compréhension des messages de santé (importance du niveau d’études 
de la femme)
Meilleure facilité à utiliser le système de santé

Revenu Situation financière (logement, soins, alimentation)

Catégorie 
socioprofessionnelle

Associée au revenu, ressources matérielles
Classe sociale, Statut social
Réseau social
Conditions de travail: autonomie, stress, expositions professionnelles



Différents indicateurs de position 
socioéconomique selon le moment de la vie

Niveau d’études des parents
Profession et CSP des parents
Revenu du foyer
Conditions de logement
Surpeuplement

Profession et CSP (1ère, dernière, la plus longue…)
Revenu: évolution au cours du temps
Position socioéconomique du partenaire
Femme/Homme au foyer
Chômage: oui/non, nb d’épisodes
Richesse, pauvreté
Conditions de logement: évolution au cours du temps

Revenu
Patrimoine, pauvreté
Conditions de logement

Enfance Vie professionnelle Retraite

Niveau d’études
Premier emploi
Revenu
Conditions de logement
Transfer de patrimoine lors 
du début de vie de famille

Début vie adulte



Life course perspective

• Mesure de la position sociale à plusieurs moments de la vie

• Différentes problématiques
• Effet d’accumulation au cours de la vie 

• Rupture biographique



Position socioéconomique 
au niveau contextuel
• Niveau contextuel = niveau géographique

• Position socioéconomique d’une zone géographique, quelle que soit sa taille

• Caractéristique spécifique de la zone géographique
• Revenu moyen, pourcentage de bacheliers, pourcentage d’ouvriers…

• Source: recensement, données fiscales…

• Indice synthétique caractérisant la situation socioéconomique de la zone 
géographique ou indice de défavorisation sociale (deprivation index)
• Permet de caractériser la situation socioéconomique d’une zone géographique à 

partir de différentes variables sociales

• Non prise en compte de l’environnement physique



Objectifs d’une variable
de position socioéconomique contextuelle
• Estimer les inégalités socio-territoriales de santé

• Mesurer les effets de contexte

 Ces objectifs peuvent en partie se recouper



Estimer les inégalités socio-territoriales de 
santé
• Objectif

• Estimer et suivre les inégalités sociales de santé en routine 

• Pourquoi utiliser une mesure contextuelle?
• Pas d’information individuelle dans les bases médico-administratives, les registres des 

cancers, les bases des causes médicales de décès, parfois les études épidémiologiques
• Adresse renseignée
Mesure de la position socioéconomique au niveau d’une zone géographique, généralement 
le lieu de résidence

• Mesure de position socioéconomique contextuelle
• Plutôt à l’aide d’un indice de défavorisation sociale

 Permet une estimation et un suivi des inégalités sociales de santé en routine à moindre coût
 On mesure les inégalités socio-territoriales de santé



Mesurer les effets de contexte

• La santé est influencée à la fois par des caractéristiques individuelles et des 
caractéristiques de l’environnement de vie

Mesurer les effets du contexte

Prendre en compte ces deux dimensions dans les analyses pour identifier les 
effets propres de chacune

• Mécanismes possibles
• Echanges de normes, valeurs, sanction sociale
• Environnement physique
• Caractéristiques de la population  services, services de santé, activités disponibles dans la 

zone géographique

• Mesure de position socioéconomique contextuelle
• Des indicateurs spécifiques (revenu médian, densité médicale, offre de commerce…) sont 

plus facilement interprétables



L’accumulation des mécanismes à 
l’origine des ISS



Déterminants sociaux de la santé

Circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, 
travaillent et vieillissent

ET 

Systèmes mis en place pour faire face à la maladie
Source: OMS



Déterminants sociaux de la santé

• Biomédicaux
• Soins (généraliste, spécialiste), prévention médicalisée

• Comportements de santé
• Tabac, Alcool, Activité physique, Alimentation, Indice de masse corporelle (IMC)

• Expositions matérialistes
• Facteurs physiques (ex: exposition aux vibrations, travail sur écran)
• Facteurs chimiques (ex: exposition professionnelle à des solvants)
• Facteurs spatiaux (ex: exposition environnementale aux particules fines)

• Expositions psychosociales
• Relations sociales
• Contraintes organisationnelles et hiérarchiques
• Traits de personnalité



Déterminants sociaux de la santé
Les poupées russes

OMS. Closing the gap in a generation. Health equity through action on the social determinants of 
health. Commission on social determinants of health (CSDH). Rapport final, août 2008.

Comportement 
de santé 

individuel

Contexte politique, 
économique et social

SANTE

Conditions de vie 
personnelle et 
professionnelle

Recours 
aux soins



Macrosocial

Microsocial

individuel Etat de 
santé

NaissanceGénération antérieure Enfance, adolescence, vie adulte….

Macrosocial

Microsocial

individuel

Macrosocial

Microsocial

individuel

Macrosocial

Microsocial

individuel

Les inégalités sociales de santé
Un processus dynamique



Les inégalités sociales de santé
Un processus dynamique

Trajectoire 
de santé

Trajectoire 
d’exposition

Trajectoire 
sociale

Situation 
à un moment donné 

ou au cours du temps

Différente étapes de la 
maladie

Prévention – Incidence -
Survie

Modèles statistiques qui 
décomposent les mécanismes

Modèles de médiations
Modèles à équations structurelles



Merci pour votre attention
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