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Déterminants de la santé sur lesquels la santé publique 
agit depuis longtemps

• Les conditions de logement

• Les expositions liées à la qualité de l’air, de l’eau, des sols…

• Les risques comportementaux (tabac, alcool, alimentation)

• Accidents de la route…
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159(2), 167 –174.
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Des déterminants émergeants/ revisités de la santé des 
populations

• La sédentarité

• Pollution lumineuse

• Pollution par le bruit

• L’environnement bâtit…

• Les espaces verts…

• La discrimination (sexisme, racisme…)

• Les traitées et pratiques commerciales

• La répartition des richesses…

Déterminants commerciaux de la 
santé

« les facteurs qui influencent la 
santé et qui découle de motifs 
de profit »

West & Marteau (2013)
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La place de l’échelon local dans l’action sur les 
déterminants de la santé des populations
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Consensus sur l'action sur les principaux facteurs de 
risque :  tabac, alcool, sédentarité, nutrition

Reconnaissent:

• L'avantage d'associer des mesures 
visant les leviers individuels et 
environnementaux

• L'intérêt de décliner, en les adaptant, 
les mesures à différentes échelles de 
territoire (ex. Marketing social)

• L'intérêt des dispositifs 
intersectoriels
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Et ce qui est propre à l’échelon local

• Diagnostic et réponses aux besoins spécifiques des populations.

• En mesure de modifier les environnements de vie

• Une capacité de mobilisation des ressources locales
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Qu’est-ce qui permet au local de mieux agir sur ces 
déterminants ?
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Plusieurs perspectives du renforcement des capacités

« La capacité de résolution de problèmes des organisations et des 
communautés : capacité plus générale d'identifier les problèmes de 
santé et de développer des mécanismes appropriés pour y faire face, 
soit en s'appuyant sur l'expérience d'un programme particulier, soit en 
tant qu'activité à part entière. » 

(Smith, Tang & Nutbeam (2006). WHO Health Promotion Glossary : New 
terms. Health Promotion International, 21(4), 340-345.: notre traduction)

L’importance de s’inscrire dans une logique de renforcement des 
capacités locales d’actions?
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Quelques caractéristiques d’un dispositif de 
renforcement des capacités locales d’action en 

promotion de la santé
• Légitimité (puissante invitante)

• Intersectoriels (il ne faut surtout pas qu’il ne soit que sanitaire)

• Adaptatifs

• Participatifs

• Sensibles aux besoins et réalités locales
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Stratégies locales de prévention primaire et de promotion 

de la santé : les contrats locaux de santé comme 

dispositifs de territorialisation des politiques régionales

Cette recherche a bénéficié de l’aide des partenaires 

financeurs de l'IReSP (CNAMTS, DGS, Inserm, MILDECA) 

dans le cadre de l’appel à projets Général 2016 - Volet 

Prévention (BRETON-AAP16-PREV-16)



« La mise en œuvre du projet régional de santé peut 
faire l’objet de Contrats locaux de santé conclus par 
l’agence [ARS], notamment avec les collectivités 
territoriales et leurs groupements, portant sur la 
promotion de la santé, la prévention, les politiques de 
soins et l’accompagnement médico-social »

(Article L. 1434-17, loi HPST de 2009)

Les champs d'action des Contrat locaux de santé
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• Multithématiques  nombreuse missions/ problématiques de santé 
publique

• Intersectoriaux capacité d'action sur problèmes complexes 
(innovation)

• Adaptation des actions aux réalités/ besoins des populations

Retour au devant de la scène avec 4ème Plan national 
nutrition santé (PNNS 4)

Les CLS, des dispositifs :
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Nombre moyen de signataires: 5,2 / CLS

Types de structures signataires (n=17)
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Kappa: 0,643
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8
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Est-ce que des données explicitement 
collectées auprès de la population dans le 
contexte de l'élaboration du CLS ont été 

utilisées dans le diagnostic ? (n=17)
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Nb. de CLS abordant des thématiques liées aux Déterminants sociaux de la santé, à la 
Protection et promotion de la santé ou la Prévention primaire des maladies (n=53)
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Résultat de l’analyse de concordance (n=17) :  global = 0.79 ; * : interpréter prudemment, occurrence peu 
fréquente et sujet à délibération. 
Attention : certaines fiches action peuvent donner lieu au codage de multiples thématiques.



Proportion de fiches action incluant une mesure visant 
directement les INDIVIDUS et/ou leur 

ENVIRONNEMENT

Légende : certaines fiches action peuvent inclure des mesures visant les individus et d’autres leur environnement, ce qui 
explique que les catégories ne soient pas mutuellement exclusives et que leurs pourcentages cumulés dépassent 100%. 
Sources conceptuelles: OMS, 2010, 2015; WCRF, 2018, Richard et al., 1996.
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Carte : inventaire CLoterreS des CLS signés entre Janvier 2015 et Mars 2018 (n=165)
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• Des intentions formulées à leur mise en œuvre: travail de terrain 
application grille CLoterreS aux actions déployées (évaluation et 
portrait des actions)

• Pilotage régional et local : Comment appuyer les CLS pour améliorer 
la capacité sur les déterminants populationnels de la santé ?

Questions de recherche pour éclairer davantage la 
pratique
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