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Des facteurs :
•biologiques, 
•socioculturels,
•environnementaux, 
•comportementaux ,
•liés au système de soin 

Des facteurs :
•Biologiques (22 %)
•socioculturels (24 %)
•Environnementaux (7 %)
•comportementaux (36 %)
•liés au système de soin (11 %) 

Le système de soin représente 
de l’ordre de 20 % des 
déterminants de la santé des 
populations

Les déterminants de santé

• Individuels et collectifs

• Distaux et proximaux

• Curatif, environnemental et éducatif

• Système de soin et système de santé

Les déterminants de la santé Interactions entre facteurs 
individuels et environnementaux

Source : Retzel et al. Am J Pub Health 2011



17/01/2021

2

Un ensemble de transitions

• Démographique
• Epidémiologique
• Technologique
• Environnementale

Un rapport 
renouvelé à la 

santé !
Espérance de vie à Londres,
le long des lignes de métro

10 ans d’écart 
d’espérance de vie 

(4 km)

Des Inégalités territoriales de santé

L’enjeu d’une action 
précoce

Faible impact de 
l’intervention à 

l’âge adulte

Risque de 
maladie 

chronique

Fort impact des 
interventions précoces

Parcours de vie

Faible contribution 
génétique au risque

Les principes généraux d’une démarche d’amélioration de la santé

Agir sur les déterminants.
La santé est sous la dépendance d’un large ensemble de 
facteurs environnementaux, sociaux et individuels. L’objectif 
des politiques et des pratiques de prévention est de mobiliser 
les moyens d’une action sur ces différents déterminants de 
deux manières :

– via une action sur les conditions de vie qui influencent 
la santé : l'environnement physique et social, 
l’éducation et l’accès aux services de santé appropriés ;

– via une action d’éducation à la santé qui vise à donner 
les moyens à chacun de prendre en charge sa propre 
santé

La littératie en santé

La littératie en santé désigne la capacité d'un 
individu à trouver de l'information sur la santé, à la 
comprendre et à l'utiliser dans le but d'améliorer sa 
santé.

à Prendre en charge la santé individuellement et 
collectivement, une compétence citoyenne

Parcours de santé pour tous, 
tout au long de la vie

Petite enfance Grand âge

Parcours de soin Parcours éducatif
Parcours de soin

Parcours éducatif

Des lieux, des temps, des acteurs
Des situations de vulnérabilité

Conditions de vie

Le territoire lieu de santé
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Villes et santé : un paradoxe
• Des compétences légales limitées essentiellement liées à l’hygiène: 

• Pouvoir de police générale du Maire (bon ordre, tranquillité, sécurité, 
salubrité): salubrité habitat, bruit, autorisation des débits de boisson, 
pouvoir subsidiaire en matière de soins sans consentement

• Service Communal d’Hygiène et de Santé

• Mais de fortes implications des Villes en matière de santé globale dès 
lors que la santé est appréhendée de façon large, et des obligations 
renforcée par la loi de transition sur l’évaluation et à l’amélioration de la 
qualité de l’air

C. Marchandise 2020

Un leadership des villes
• Légitimité démocratique
• Politiques publiques : transports, mobilité, enfance, jeunesse, culture, politique 

de la ville, logement, cohésion sociale etc. 

• Outils réglementaires : gestion des sols, de l’eau, normes de construction, 
hygiène et salubrité 

• Documents cadres : Plan Local d’Urbanisme, Plan de Déplacements Urbains, Plan 
Local de l’Habitat, Plan Climat Air Énergie Territorial, Plan de Protection de 
l’Atmosphère.

C. Marchandise 2020

Un rôle éducatif central

Impact de l’investissement dans un 
quartier sur l’état de santé

Source : Green G. Séminaire Evaluation des 
Villes-Santé 2009, Paris

C. Marchandise 2020

L’enjeu du développement de la littératie en 
santé

• On ne fait pas la santé des gens contre eux mais avec eux
• Des dispositifs de partage de connaissance
• Une éducation toute au long de la vie
• L’éducation des enfants : famille, communauté, école

Ensemble pour changer la prévention
et l’éducation à la santé

Les universités, l’UNESCO, l’OMS, les institutions,
les réseaux internationaux et les acteurs locaux 

La chaire UNESCO 

“EducationS et Santé” 

le Programme UNITWIN de l’UNESCO encourage la coopération et la création de

réseaux entre les universités et structures de recherche au niveau international

pour renforcer les capacités institutionnelles par le partage de connaissances et

la collaboration.

Couplée à un centre collaborateur OMS

Les centres collaborateurs de l’OMS sont des institutions, instituts de recherche,

départements d’universités ou d’instituts universitaires qui sont désignés par le

Directeur général pour mener des activités de soutien scientifique en faveur des

programmes de l’Organisation.
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Se centrer sur l’écosystème de vie
des enfants et des adolescents

Famille

École

Secteurs 

éducatifs sociaux 

et sanitaires

Communauté

Enfants et 
adolescents

><

Des interventions
locales-digitales durables

Une démarche d’universalisme 
proportionné Produire des connaissances

• Elaboration d’un nouveau cadre pour la recherche
• Production et transfert de connaissances
• Dispositifs innovants de recherche intervention

Construire une 
communauté

• Favoriser la collaboration à l’échelle mondiale
• Cartographie de l’ensemble des acteurs

Développer les 
compétences 

• Les webinaires ÉducationS & Santé
• Formations diplômantes
• MOOC
• Outils, conseil

Partager les 
connaissances 

• Synthèses des connaissances 
• Outils d’aide à la décision
• Organisation d’évènements scientifiques
• Informations via vite web interactif

! Un réseau de 25 universités dans l’espace francophone et 70 à l’échelon global 
(éducation, santé publique, sciences politiques, sociologie, anthropologie…) 

! Le label des Nations Unies : UNESCO, OMS en référence aux objectifs du 
développement durable

! Un projet associant les principales parties prenantes à l’échelon national et global 
(IUHPE, SHE, EUPHA, Eurohealthnet...)

>< suivantprécédent

La valeur ajoutée du projet

Une logique d’ALLIANCE

La chaire est un « hub de connaissances », elle vise à : 
! accompagner des projets de recherche interdisciplinaires dans un cadre 

éthique et épistémologique renouvelé
! contribuer à la production de savoirs orientés vers l’action
! rendre disponibles les données issues des travaux de recherche
! renforcer la formation et contribuer au soutien aux politiques et 

pratiques

>< suivantprécédent

La valeur ajoutée du projet
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Cinq livrables

1- La réalisation d’une identification et d’une mise en réseau des acteurs 
de la recherche et de la formation dans le domaine de la prévention
2 - L’élaboration d’un cadre de recherche partagé établissant un standard 
international (épistémologie et éthique)
3 - La mise en œuvre de dispositifs de recherche internationaux 
(implantation, recherche-intervention, indicateurs, développement 
professionnel)

><

Cinq livrables

4 - La réalisation d’un Cours Ouvert en Ligne (MOOC) destiné aux 
professionnels de santé, du social et de l’éducation
5 - La publication d’état des connaissances, de revues de littérature et 
d’indicateurs d’évaluation pour les acteurs en charge des politiques

><

Un ancrage dans une 
dynamique de 
recherche est-ouest-
sud-nord

à Handbook for research in Education and Health

Trois défis majeurs pour la recherche

><

• Recherche sur 
le processus 
d’implantation

• Paradigmes et 
méthodes de recherche 

• Renouvellement 
des approches de 
recherche-
intervention
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