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Les dossiers thématiques de Cultures&Santé ont pour objectif de rendre accessible un ensemble de ressources documentaires sur un sujet ayant trait à la promotion de la santé et
aux thématiques articulant inégalités-altérité-santé. Ils offrent des repères bibliographiques
pour les étudiants et les intervenants de la santé et du social, et toute personne intéressée
par ces sujets.
Historiquement, ce dossier thématique, qui s’intéresse aux inégalités sociales de santé, a été
parmi les premiers réalisés par Cultures&Santé, en 2008. Ce choix ne relève en rien du hasard : il traduit la volonté, pour notre association et son centre de documentation, de placer
ce thème au centre de son travail et de sa réflexion en faveur d’une société plus équitable,
solidaire et durable.
Cette deuxième actualisation –une première ayant déjà eu lieu en 2012– s’explique quant à
elle par le fait qu’une littérature abondante est venue enrichir les connaissances scientifiques
à ce sujet. Ainsi, plus de cinquante publications ont été depuis lors ajoutées à ce dossier. Une
littérature qui permet d’affirmer que les disparités en matière de santé ne sont pas le seul
résultat de l’action et de la volonté personnelles : la santé est bien une question sociale –et
politique– au sein de laquelle les inégalités sociales jouent un rôle majeur.

1 - WALTISPERGER
D., « Le travail est
rendu responsable
d’un problème de
santé sur cinq »,
in : Premières
informations et
premières synthèses,
n° 19.1, mai 2004,
cité par BIHR A.
& PFEFFERKORN
R., « Les inégalités
sociales de santé »,
in : ¿ Interrogations
?, N°6., juin 2008 [en
ligne], http://www.
revue-interrogations.
org/Les-inegalitessociales-de-sante,271
(Consulté le 8 mai
2017).

Les inégalités sociales de santé présentent en effet plusieurs caractéristiques dont les principales tiennent à ce qu’elles sont à la fois systémiques et cumulatives. Systémiques, car elles
s’enchevêtrent mutuellement dans des liens multiples de causes et d’effets, s’influençant mutuellement ; et cumulatives, car elles ont tendance à s’additionner graduellement de manière
négative pour les personnes ayant un statut socio-économique plus faible, et de manière
positive pour les personnes ayant un statut socio-économique plus favorable.
Concrètement, quels sont les domaines où se jouent ces inégalités ? Le travail, le logement,
l’éducation figurent parmi les principaux d’entre eux. Intéressons-nous à titre d’exemple au
rôle du travail dans le système des inégalités.
Ce n’est pas tout d’avoir un emploi, encore faut-il idéalement en occuper un qui soit de
qualité, qui n’expose pas à des produits dangereux, qui ne soit pas excessivement pénible au
point de vue physique, qui n’engendre pas un stress délétère, dont la rémunération permette
une vie digne et de qualité, qui soit un vecteur de socialisation…
Ces différentes composantes liées à l’exercice d’une activité professionnelle déteindront sur
la santé des individus. Ainsi, le travail serait responsable de presque un problème de santé sur
cinq, voire un sur deux pour certaines catégories sociales1, si on considère non seulement
les accidents ou maladies directement liées à l’activité professionnelle, mais aussi l’usure physique et psychique résultant des conditions de travail.
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Ces conditions de travail et l’état de santé qui en résulte (ne serait-ce que partiellement)
auront, à leur tour, des effets positifs ou négatifs sur de nombreux autres facteurs influençant
eux-mêmes la santé, produisant de nouvelles inégalités qui pourront concourir, à leur tour, à
d’autres inégalités, contribuant à leur reproduction de génération en génération. Il est donc
indispensable d’agir pour lutter contre ces phénomènes, construits socialement, en faveur
d’une plus grande équité de tous vis-à-vis de la santé.
Les documents recensés se concentrent principalement sur des diagnostics, des réalités et
des initiatives belges, françaises ou québécoises ; mais certains offrent une perspective plus
internationale. Le dossier se clôt par une sélection de sites Web répertoriant des acteurs
de référence sur cette question et/ou proposant des ressources pouvant particulièrement
intéresser le lecteur, ainsi que par une sélection d’outils pédagogiques.
Pour faciliter l’utilisation du dossier, les notices sont classées thématiquement et de façon
antéchronologique. Chaque référence comporte des mots-clés décrivant le contenu du document. Quand celui-ci est en ligne, la notice intègre un lien Internet.
Nous restons bien entendu ouverts à toute proposition qui permettrait d’enrichir le dossier.

Les sites internet référencés dans ce dossier ont été consultés pour la
dernière fois à la date du 29 mai 2017.

Cultures&Santé tient à remercier chaleureusement
Madame Marie Dauvrin, Docteure en Sciences de
la santé publique, et Chargée de cours invitée à la
Faculté de Santé publique à l’Université Catholique
de Louvain, pour sa relecture attentive de ce dossier
thématique, ainsi que suggestions bibliographiques.
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QUELQUES DOCUMENTS
DE REFERENCE

Pourquoi l’égalité est
meilleure pour tous

WILKINSON R.
Paris, Les petits matins, 2013
500 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, politique sociale, inégalité
sociale, inégalité de santé, exclusion sociale, lutte
contre les inégalités, pauvreté, relation sociale, santé
mentale, santé physique, état de santé, addiction,
violence, obésité, éducation, environnement, revenu,
condition de vie, données quantitatives, approche
multidisciplinaire

L’égalité c’est la santé

WILKINSON R. & GRIMALDI A.
Paris, Editions Demopolis, 2010
255 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, politique de santé, politique
sociale, inégalité de santé, inégalité sociale, déterminât
de santé, espérance de vie, classe sociale, revenu, lien
social, facteur psychologique, facteur social, soins de
santé, intégration, estime de soi, pauvreté, précarité

Les inégalités sociales
de santé en Belgique

VAN OYEN H., DEBOOSERE P., LORANT V. &
CHARAFEDDINE R.
Gent, Academia Press, 2010
200 p.
Monographie
Document en ligne
www.belspo.be/belspo/ta/publ/academia-inegalites.
soc.sante.U1579.pdf
Mots-clés : Belgique, politique de santé, politique
sociales, inégalités sociales de santé, lutte contre les
inégalités, impact sur la santé, comportement de
santé, déterminant de santé, espérance de vie, facteur
associé, aspect socio-économique, pauvreté, données
quantitatives, recommandation

Réduire les inégalités
sociales en santé

POTVIN L., MOQUET M-J., JONES C., [et al.]
Saint-Denis, Institut National de Prévention et
d’Education pour la Santé, 2010
386 p.
Monographie
Document en ligne
www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1333.pdf
Mots-clés : France, Europe, santé publique, politique
de santé, politique de prévention, système de santé,
inégalités sociales de santé, lutte contre les inégalités,
épidémiologie, action sociale, action santé, formation,
enjeux, stratégie, évaluation, impact sur la santé,
recherche-action, participation
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Lutter contre
les inégalités sociales de
santé : Politiques publiques
et pratiques
professionnelles

AIACH P. & NIEWIADOWSKI C. (dir.)
Rennes, Presses de l’EHESP, 2008
282 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, Allemagne, Royaume-Uni, Union
Européenne, inégalités de santé, inégalités sociales,
lutte contre les inégalités, stratégie, politique publique,
pratique professionnelle, approche pluridisciplinaire,
cancer, santé mentale

Discours croisés sur les
inégalités sociales de santé
aujourd’hui
AIACH P., NIEWIADOWSKI C., [et al.]
In : Revue Sociologie Santé, n°18, juin 2008
376 p.
Dossier
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, Luxembourg, inégalités de santé,
inégalités sociales, précarité, soutien social, territoire,
milieu de vie, santé mentale, prévention, action,
cancer, lutte contre les inégalités, promotion de la
santé, stratégie

Les inégalités sociales
de santé

BIHR A. & PFEFFERKORN R.
In : Interrogations, n°6, juin 2008
10 p.
Article
Document en ligne
www.revue-interrogations.org/Les-inegalitessociales-de-sante,271
Mots-clés : France, inégalités de santé, inégalités
sociales, causes des inégalités, travail, logement, mode
de vie, soins de santé, effets des inégalités, approche
systémique, interactions

Le système des inégalités

BIHR A. & PFEFFERKORN R.
Paris, Editions La Découverte, 2008
121 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, inégalités sociales, précarité,
classe sociale, causes des inégalités, travail, logement,
mode de vie, effets des inégalités, hérédité, approche
systémique, interaction

Combler le fossé en une
génération : instaurer
l’équité en santé
en agissant sur les
déterminants sociaux
de la santé

Genève, Commission des déterminants sociaux
de la santé, OMS, 2008
36 p.
Monographie
Document en ligne
www.who.int/social_determinants/
thecommission/finalreport/fr
Mots-clés : Suisse, inégalités de santé, lutte
contre les inégalités, déterminants sociaux de
santé, politiques de santé, programme, action,
recommandations, OMS

Les déterminants sociaux
de la santé : les faits

WILKINSON R. & MARMOT M. (dir.)
Genève, Organisation Mondiale de la Santé, 2004
40 p.
Monographie
Document en ligne
www.euro.who.int/document/e82519.pdf
Mots-clés : Suisse, inégalités de santé, causes des
inégalités, déterminants sociaux de santé, modes
de vie, conditions de vie, santé mentale, exclusion
sociale, travail, soutien social, dépendances,
alimentation, mobilité
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Inégalités sociales de santé
LECLERC A., FASSIN D., GRANDJEAN H.,
KAMINSKI M. & LANG T. (dir.)
Paris, Editions de La Découverte, 2004
448 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, inégalités de santé, inégalités
sociales, déterminants de santé, approche
multidisciplinaire
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DIAGNOSTIC
DES INéGALITES
SOCIALES DE SANTé
Équité entre les enfants.
Tableau de classement des
inégalités de bien-être entre
les enfants des pays riches

Aspects économiques
des déterminants sociaux
de la santé et des inégalités
en santé

Déterminants non médicaux

Inégalités sociales de santé
en lien avec l’alimentation
et l’activité physique

Florence, Centre de recherche de l’Unicef, 2016
52 p.
Rapport
Document en ligne
www.unicef-irc.org/publications/pdf/RC13_FR.pdf
Mots-clés : Europe, OCDE, politique sociale,
société, inégalités sociales, inégalités de santé, bienêtre, enfant, équité, gradient social, justice sociale,
revenu, éducation, enseignement, handicap éducatif,
activité physique, habitude alimentaire, adolescent,
immigration, pauvreté, milieu défavorisé, évolution,
étude comparative

quelques réflexions
autour de la notion
d’inégalité sociale

ENNUYER B.
In : HERVE C., STANTON-JEAN M., MAMZER M.F.
& ENNUYER B. (dir.), Les inégalités sociales et la santé.
Enjeux juridiques, médicaux et éthiques, Paris, Dalloz,
2015
pp. 20-34
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, citoyenneté, inégalités sociales,
égalité, inégalité, concept, égalité des chances, équité,
démocratie, genre, aspects socio-économiques,
aspects géographiques, inégalité de santé, classe
sociale, ressource sociale, système, cause

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014
18 p.
Rapport
En ligne
www.who.int/social_determinants/
publications/9789241505536/fr/?__
scoop_post=a91a2a40-3480-11e4-8fa0001018304b75&__scoop_topic=2525269#.VAfZIKEXb2Y.twitter
Mots-clés : Suisse, politique publique, inégalités
de santé, déterminants sociaux de la santé, aspect
économique, protection sociale, urbanisme, logement,
mobilité, impact sur la santé

DUPREZ V. & CHENU C. (coord.)
Paris, Les éditions Inserm, 2014
90 p.
Synthèse
Document en ligne
www.inserm.fr/content/download/82726/623983/
version/5/file/version_final_synthses_
Inegalites+sociales+de+sante.pdf
Mots-clés : France, politique de santé, santé publique,
inégalités sociales de santé, déterminant de santé,
alimentation, consommation, coût, activité physique,
comportement de santé, prévention, lutte contre les
inégalités, aspects socio-économiques, population
précarisée
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La santé environnementale
et les vulnérabilités
sociales

BAUMER N., PIERARD A., TELLIER V., [et al.]
Congrès « La santé environnementale et les
vulnérabilités sociales », Namur, 21 et 22 octobre
2010
In : éducation Santé, HS, juin 2011
31 p.
Actes
Disponible en centre de documentation
Mots-clés : Belgique, Europe, politique de santé, promotion de la santé, inégalités sociales de santé, santé
environnementale, vulnérabilité sociale, recherche,
projet, gradient social, aspects socio-économiques,
pollution, territoire, participation, milieu défavorisé,
recommandation

Mesurer l’impact
des déterminants non
médicaux des inégalités
sociales de santé

GRIGNON M., COUFFINHAL A., DOURGNON
P., JUSOT F. & NAUDIN F.
Paris, Irdes, 2004
86 p.
Monographie
Document en ligne
www.irdes.fr/Publications/Rapports2004/doc1571bisMesureImpactDetermNonmedicaux.pdf
Mots-clés : France, inégalités de santé, mesure,
diagnostic, données, déterminants non-médicaux de
santé, soutien social, capital social, réseau social,
recherche, résultats

En Belgique
Baromètre social 2016.
Rapport Bruxellois sur
l’état de la pauvreté

ENGLERT M., LUYTEN S., MAZINA D., YANNART M. & MISSINNE S.
Bruxelles, Observatoire de la Santé et du Social
de Bruxelles-Capitale; Commission communautaire commune, 2016
63 p.
Rapport
Document en ligne
www.observatbru.be/documents/publications/
publications-pauvrete/barometre-social/2016-barometre-social-.xml?lang=fr
Mots-clés : Belgique, Bruxelles-Capitale, indicateur
de santé, démographie, inégalités sociales, inégalité
de santé, sécurité sociale, accès aux soins, revenu,
pauvreté, surendettement, travail, chômage,
enseignement, logement, insertion sociale, aspects
socio-économiques, milieu défavorisé

Inégalités sociales de santé
et accès aux soins de santé
BILLIET A. & DUBOURG D.
In : L’Observatoire, n°84, 2015
pp. 57-60
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : Belgique, inégalités sociales de santé,
déterminant de santé, impact sur la santé, aspects
socio-économiques, aspects culturels, accès aux
soins, conditions de vie, espérance de vie, statistiques,
recommandation
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Equité et inégalités.
Inégalités socioéconomiques en matière
de santé et de recours
aux services de santé

In : VRIJENS F., RENARD F., CAMBERLIN C., [et
al.], La performance du système de santé belge.
Rapport 2015, Bruxelles, Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé, 2015
pp. 56-60
Article
Document en ligne
www.kce.fgov.be/fr/publication/report/la-performance-du-syst%C3%A8me-de-sant%C3%A9belge-rapport-2015#.WOOWE6LfO70
Mots-clés : Belgique, système de santé, politique
de santé, inégalités de santé, inégalités socioéconomiques, indicateur, équité, état de santé, mode
de vie, accès aux soins, prévention, statistiques,
financement, revenu, milieu défavorisé

Les inégalités en santé
Chez les membres des MC :
ne pas avancer, c’est reculer

AVALOSSE H., VANCORENLAND S., VERNIEST
R., [et al.]
In : MC-informations, n°262, décembre 2015
pp. 26-39
Article
Document en ligne
www.mc.be/binaries/mc-informations_262_decembre_2015_tcm377-167646.pdf
Mots-clés : Belgique, politique de santé, inégalités
sociales de santé, lutte contre les inégalités, soins de
santé, accès aux soins, maladie, déterminant de santé,
aspects économiques, impact, gradients sociaux,
mutualité, assurance maladie, analyse comparative

Bruxelles,
terre de contrastes

PREVOST M. & DE SPIEGELAERE M.
In : Santé Conjuguée, n°67, mars 2014
pp. 31-36
Article
Document en ligne
www.maisonmedicale.org/Bruxelles-terre-deconstrastes.html
Mots-clés : Belgique, Bruxelles-Capitale, politique
de santé, promotion de la santé, inégalités sociales
de santé, enfance, environnement, qualité de vie,
comportement de santé

Les inégalités sociales
de santé à Bruxelles :
pas seulement une question
de soins

BARBIER C.
In : éducation Santé, n°298, mars 2014
pp. 2-5
Article
Document en ligne
www.educationsante.be/revue/298
Mots-clés : Belgique, Bruxelles, politique sociale,
protection sociale, inégalités sociales de santé, gradient
social, stratification sociale, tabagisme, comportement
de santé, école favorisée, école défavorisée, santé
mentale, milieu de vie, accès aux soins, budget,
analyse comparative

Inégalités sociales de
santé : Observations à l’aide
de données mutualistes
AVALOSSE H., GILLIS O., CORNELIS K. &
MERTENS R.
In : MC-Informations, n°233, septembre 2008
pp. 3-15
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : Belgique, inégalités de santé, enquête,
mesure, statistiques, données
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Inégalités sociales
et spatiales de santé
en Région bruxelloise :
Du croissant pauvre
au croissant malade

DEBOOSERE P. & FISZMAN P.
In : CORNUT P., BAULER T. & ZACCAI E. (dir.),
Environnement & Inégalités sociales, Bruxelles,
éditions de l’Université de Bruxelles, 2007
pp. 135-145
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : Belgique, Bruxelles-Capitale, inégalités
de santé, inégalités sociales, mesure, statistiques,
données, lutte contre les inégalités, déterminants de
santé

Les inégalités sociales
de santé

WILLEMS S., VAN DE GEUCHTE I., ALALUF V,
[et al.]
In : Santé Conjuguée, n° 40, avril 2007
pp. 19-77
Dossier
Document en ligne
www.maisonmedicale.org/-Les-inegalites-socialesde-sante-.html
Mots-clés : Belgique, inégalités de santé, politique de
santé, santé publique, inégalités sociales, déterminants
de santé, travail, tabagisme, alimentation, culture,
système de soins, accès aux soins, sociologie de la
santé

En Fr ance et au Québec
Les changements globaux
et la santé publique : qu’en
est-il des déterminants
écologiques de la santé?

Ottawa, Association canadienne de santé
publique, mai 2015
40 p.
Rapport
Document en ligne
www.cpha.ca/uploads/policy/edh-discussion_f.pdf
Mots-clés : Canada, politique sociale, société,
santé publique, inégalités de santé, déterminants
écologiques de santé, aspects économiques, norme
sociale, croissance, population, urbanisme, écotoxicité,
pollution, changement

Assurance maladie
et complémentaires santé :
comment contribuent-elles
à la solidarité entre hauts
et bas revenus ?

JUSOT F., LEGAL R., LOUVEL A., POLLAK C. &
SHMUELI A.
In : Etudes&Résultats, n°1005, mars 2017
6 p.
Article
Document en ligne
drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-etstatistiques/publications/etudes-et-resultats/
article/assurance-maladie-et-complementairessante-comment-contribuent-elles-a-la
Mots-clés : France, système de santé, assurance
maladie, solidarité, inégalités sociales de santé, accès
aux soins, consommation de soins, revenu, ménage,
étude comparative, statistiques
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état de santé et conditions
de vie des populations
sans domicile

THERRE H., VANDENTORREN S., FUHRMAN
C., EL YAMANI M., [et al.]
In : Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n°3637, novembre 2017
53 p.
Dossier
Document en ligne
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2015/36-37/
pdf/2015_36-37.pdf
Mots-clés : France, inégalités sociales, inégalités
de santé, population précarisée, sans domicile
fixe, conditions de vie, état de santé, recours aux
soins, vaccination, enfant, santé mentale, addiction,
maladie, gale, pédiculose, adultes, aspects sociodémographiques

Les inégalités de santé
au carrefour de la veille,
de la prévention
et de la recherche

GORZA M. & EILSTEIN D. (coord.)
In : Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n°1617, juin 2016
53 p.
Dossier
Document en ligne
www.invs.sante.fr/beh/2016/16-17/pdf/2016_16-17.pdf
Mots-clés : France, inégalités de santé, territoire,
environnement, impact sur la santé, déterminant
de santé, état de santé, adultes, protection sociale,
maladie, prévention, dépistage, cancer, femme,
vaccination, substance psychoactive, saturnisme,
enfants, Grande-Bretagne, tabagisme, statistiques,
action

Problèmes dentaires,
tabac, dépression : la santé
précaire des sans-domicile

MOISY M., BECK F., [et al.]
In : Etudes & Résultats, n°932, septembre 2015
6 p.
Article
Document en ligne
www.data.gouv.fr/fr/datasets/problemes-dentairestabac-depression-la-sante-precaire-des-sansdomicile/
Mots-clés : France, santé publique, inégalités sociales
de santé, population précarisée, sans domicile fixe,
état de santé, santé mentale, hygiène bucco-dentaire,
tabagisme, dépression, femme, homme, étude comparative, statistiques

Inégalités sociales de santé,
ce qui se mesure s’améliore
DUPUIS P.
In : éducation Santé, n°287, mars 2013
pp. 2-5
Article
Document en ligne
www.educationsante.be/revue/287
Mots-clés : Canada, politique de santé, rôle, inégalités
sociales de santé, lutte contre les inégalités, action,
évaluation, gradient social, milieu défavorisé

Nutrition et inégalités
de santé : illustrations
québécoises

PAGEAU M.
In : La Santé de l’homme, n°399, 2009
pp. 11-12
Article
Document en ligne
www.inpes.sante.fr/SLH/articles/399/06.htm
Mots-clés : Canada, inégalités de santé, précarité,
alimentation, lutte contre les inégalités, action
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santé en Europe

BRODIN M. (dir.)
Paris, Congrès sur les inégalités de santé en Europe,
14-16 décembre 2000
Vandœuvre-lès-Nancy, Société française de santé
publique, 2000
424 p.
Actes
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, Europe, inégalités de santé,
lutte contre les inégalités, actions, approche
pluridisciplinaire

Politiques de réduction
des inégalités de santé,
quelle place pour le système
de santé ? Un éclairage
européen. Première partie :
les déterminants des
inégalités sociales de santé
et le rôle du système de santé
COUFFINHAL A., DOURGNON P., [et al.]
In : Questions d’économie de la santé, n° 93, février
2005
8 p.
Dossier
Document en ligne
www.irdes.fr/Publications/Qes/Qes93.pdf
Mots-clés : Europe, France, Royaume-Uni, Pays-Bas,
Suède, inégalités de santé, lutte contre les inégalités,
déterminants sociaux de santé, politique de santé,
système de santé, accès aux soins, actions
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Dans le monde
L’équité en santé grâce à
l’action intersectorielle :
Analyse d’études de cas dans
18 pays

PEAKE S., GALLAGHER G. & VALENTINE N. (dir.)
Genève, Agence de la santé publique du Canada &
OMS, 2008
Monographie
Document en ligne
www.who.int/social_determinants/resources/health_
equity_isa_2008_fr.pdf
Mots-clés : Suisse, Australie, Belgique, Brésil, Canada,
Chili, Colombie, Cuba, Equateur, Royaume-Uni, El
Salvador, Inde, Iran, Malaisie, Maroc, NouvelleZélande, Norvège, Sri Lanka, Ouganda, Union
Européenne, inégalités de santé, lutte contre les
inégalités, action, initiatives, approche intersectorielle

Réduction des écarts en
matière de santé :
Un regard sur le statut
socio-économique en milieu
urbain au Canada

Ottawa, Institut canadien d’information sur la santé,
ICIS, 2008
56 p.
Monographie
Document en ligne
www.cmha.ca/fr/public_policy/reduction-desecarts-en-matiere-de-sante-un-regard-sur-le-statutsocioeconomique-en-milieu-urbain-au-canada/#.
WQx7HcbfO70
Mots-clés : Canada, inégalités de santé, lutte contre
les inégalités, stratégie, initiatives, déterminants nonmédicaux de santé, statut socio-économique, lien
social, milieu urbain
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divers

Difficultés des médecins
généralistes dans la prise
en charge de leurs patients
précaires

FLYE SAINTE MARIE C., QUERRIOUX I.,
BAUMANN C. & DI PATRIZION P.
In : Santé Publique, vol.27, n°5, septembreoctobre 2015
pp. 679-690
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, santé publique, inégalités sociales
de santé, médecin généraliste, accès aux soins, prise
en charge, patient, relation soignant-soigné, pauvreté,
données quantitatives

Parlons de leur santé

HUMBLET P.
In : Le Furet, n°53, 2007
pp. 36-37
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : : France, inégalités de santé,
enfance, inégalités sociales, causes des inégalités,
représentation de la santé

Inégalités sociales de santé.
Fiche générale. L’outil
pédagogique : La scie pour
les réduire ou le marteau
pour mieux les fixer
DURANT M., [et al.]
Bruxelles, Mutualité Socialiste-Solidaris, décembre
2011
20 p.
Fiche
Document en ligne
www.pipsa.be/ressources/inegalites-sociales-desante-iss-fiche-generale.html
Mots-clés : Belgique, promotion de la santé,
inégalités sociales de santé, lutte contre les inégalités,
déterminant de santé, indicateur, comportement,
mode de vie, représentation, intervenant, étude
comparative, littératie en santé, empowerment,
compétences psychosociales, précarité, population
fragilisée, projet, outil
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sitographie
www.inegalitesdesante.be

Site ressource sur les inégalités sociales de santé. Parmis ceux-ci, la « lentille ISS » est un ensemble de
questionnaires permettant à des porteurs de projets de terrain d’évaluer si ceux-ci prennent en compte
efficacement les inégalités sociales de santé. Site produit par la Fondation Roi Baudouin.
Mots-clés : inégalités sociales, inégalités de santé, précarité, ressources, information, évaluation, promotion de la
santé, projet, outils, Belgique

www.who.int/social_determinants/fr/index.html

Ce site présente les actions de la Commission des déterminants sociaux de la santé de l’OMS. La
Commission a été créée pour aider les pays et les partenaires de la santé au niveau mondial à combattre
les causes sociales des problèmes de santé et des inégalités sanitaires.
Mots-clés : politique de santé, promotion de la santé, déterminants sociaux de santé, inégalités de santé, lutte
contre les inégalités, stratégie, conditions de vie, outils, France, monde

www.tribuneiss.com

La Tribune sur les inégalités sociales de santé est une initiative de la Section des Amériques du Réseau
francophone international pour la promotion de la santé (RÉFIPS). Cette plateforme électronique
francophone est une ressource informationnelle en matière d’inégalités sociales de santé à travers le
monde. Divers événements, publications, initiatives et ressources y sont répertoriés dans le but de
partager l’information existante.
Mots-clés : politique de santé, inégalités sociales de santé, lutte contre les inégalités, déterminants de santé,
impact sur la santé, information, outil, monde

www.sante-solidarite.be

La plate-forme d’action Santé et Solidarité est une initiative des deux grands syndicats et mutualités,
divers réseaux et associations, des ONG et des représentants d’universités. Son objectif principal est
d’unir leurs travaux et leurs forces pour informer et sensibiliser les professionnels et la population sur les
conséquences des attaques des politiques néolibérales sur la protection sociale et le service public des
soins de santé, et de proposer, encourager et défendre des politiques de santé et de promotion du bienêtre progressistes et solidaires.
Mots-clés : politique sociale, politique de santé, inégalités de santé, lutte contre les inégalités, bien-être, soins de
santé, solidarité, aspect socio-économique, information, actions, Belgique, Europe

www.centrelearoback.org

Le Centre de recherche Léa-Roback a été mis sur pied afin de mieux comprendre l’impact du milieu sur
la santé physique et mentale. Sa mission vise plus particulièrement la prise en compte de cette nouvelle
connaissance en vue de réduire les inégalités sociales de santé à Montréal.
Mots-clés : inégalités sociales de santé, lutte contre les inégalités, pauvreté, santé mentale, santé physique,
projets, actions, recherche, formation, outils, Canada
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www.omiss.ca

L’observatoire montréalais des inégalités sociales et de la santé a pour mission de contribuer à la réduction des inégalités de santé dans la population montréalaise en favorisant le développement des connaissances et l’arrimage de la recherche aux prises de décision.
Mots-clés : santé publique, inégalités sociales de santé, lutte contre les inégalités, déterminants de santé,
information, actions, Canada

www.irdes.fr

Producteur de données et d’analyses en économie de la santé, l’Institut de recherche et documentation
en économie de la santé a pour objectif de contribuer à nourrir la réflexion de tous ceux qui s’intéressent
à l’avenir du système de santé. Multidisciplinaire, l’équipe de l’Irdes observe et analyse l’évolution des comportements des consommateurs et des producteurs de soins à la fois sous l’angle médical, économique,
géographique... La mise à disposition de l’information ainsi que la formation font également partie de ses
missions.
Mots-clés : politique de santé, système de santé, économie de santé, inégalités sociales de santé, déterminants de
santé, état de santé, conditions de vie, documentation, information, France

www.inegalites.fr

L’Observatoire des inégalités cherche à établir un état des lieux des inégalités le plus complet possible et
à publier les analyses les plus pertinentes du phénomène. Son action n’aurait de sens s’il ne s’adressait pas
au public le plus large possible, en franchissant les barrières sociales, culturelles et politiques notamment.
Mots-clés : politique publique, politique sociale, inégalités sociales, inégalités de santé, lutte contre les inégalités,
condition de vie, bien-être, débat, informations, documentation, France

refips.org/accueil.php

Le RÉFIPS se veut un lieu d’échanges et d’entraide pour les professionnels de la santé intéressés par la
promotion de la santé de leurs communautés respectives. Il regroupe environ 500 membres répartis
sur une trentaine de pays de la Francophonie qui partagent un intérêt pour l’émergence de conditions
favorables à la santé de leurs populations, la création de milieux favorables, le renforcement de l’action
communautaire, l’acquisition de meilleures aptitudes individuelles et la réorientation des services de santé.
Mots-clés : promotion de la santé, déterminant de santé, inégalités sociales de santé, lutte contre les inégalités,
action

inegalites.be

L’Observatoire belge des inégalités défend l’idée d’une société solidaire et égalitaire. C’est à ce titre
qu’il s’engage dans la lutte contre les inégalités. Pour les combattre efficacement, il faut posséder des
informations pertinentes à leur sujet : connaître les inégalités et leur ampleur, comprendre les mécanismes
qui les produisent et les entretiennent. C’est la mission que se donne l’Observatoire belge des inégalité :
: diffuser largement des analyses sur les inégalités, afin de fournir des outils à tous ceux et celles qui se
battent pour une société plus juste et plus démocratique.
Mots-clés : politique sociale, politique de santé, inégalité sociale, inégalité de santé, lutte contre les inégalités,
information, communication, outil, Belgique
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www.who.int/about/fr

Le but de l’OMS est d’améliorer les perspectives d’avenir et la santé future pour toutes les populations
du monde. Par l’intermédiaire des bureaux répartis dans plus de 150 pays, le personnel de l’OMS travaille
aux côtés des gouvernements et des autres partenaires pour amener tous les peuples au niveau de santé
le plus élevé possible.
Mots-clés : politique de santé, soins de santé, sécurité sanitaire, inégalités de santé, déterminant de santé,
maladie, accompagnement, monde
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Outils
pédagogiques
Il était une voix

Cultures&Santé, Belgique, 2017
BD
En ligne
cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/398-il-etait-une-voix.html
Mots-clés : citoyenneté, inégalités sociales, inégalités
de santé, soins de santé, déterminant de santé,
logement, école, emploi

La littératie en santé :
D’un concept à la pratique

Cultures&Santé, Belgique, 2016
Guide d’animation
En ligne
Plus d’info
cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotionsante/item/417-la-litteratie-en-sante-d-unconcept-a-la-pratique-guide-d-animation.html
Mots-clés : promotion de la santé, déterminant de
santé, littératie en santé, empowerment, accessibilité,
information, communication

Réflex-ISS. Outil de
réflexion pour mieux
prendre en considération
les inégalités sociales
de santé

GUICHARD A., RIDDE V., NOUR K., LAFONTAINE G., [et al.]
Québec, Université Laval; Chaire réalisme; CISSS
de la Montérégie-Centre, 2015
48 p.
Guide
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : Canada, déterminant de santé,
inégalités sociales de santé, lutte contre les inégalités,
planification, projet, action, dialogue, qualité,
accompagnement, intersectorialité, empowerment,
participation, évaluation, concept, recommandation,
outil

La santé dans tous ses états :
Les déterminants sociaux
de la santé
CSSS, Canada, 2014
Kit pédagogique
Disponible au centre de documentation
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : promotion de la santé, déterminants
sociaux de santé, inégalités sociales de santé, facteurs
associés, environnement, bien-être, action, milieu
défavorisé

La santé c’est… ?
CLPS Charleroi-Thuin, Belgique, 2014
DVD
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En ligne
www.clpsct.org/masantecest.php
Mots-clés : promotion de la santé, déterminant
de santé, bien-être, environnement, vie sociale, vie
culturelle, citoyen, témoignage

Je me sens bien quand... :
Photo-expression
sur le thème de la santé
et du bien-être
CLPS Charleroi-Thuin, Belgique, 2013
Kit pédagogique
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : promotion de la santé, déterminant de
santé, inégalités sociales de santé, qualité de vie,
représentation, bien-être, approche globale

La solidarité partagée

Vie Féminine, Belgique, 2010
Imagier
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : citoyenneté, soins de santé, inégalités
sociales de santé, précarité, pauvreté

Inégalités sociales de santé.
L’outil pédagogique :
la scie pour les réduire
ou le marteau pour mieux
les fixer?
Pipsa, Belgique, 2010
DVD
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : citoyenneté, promotion de la santé,
inégalités sociales de santé, équité en santé, accès aux
ressources

La santé c’est aussi...

Cultures&Santé, Belgique, 2012
Kit pédagogique
En ligne
Plus d’infos
cultures-sante.be/index.php/nos-outils/promotionde-la-sante/la-sante-c-est-aussi.html
Mots-clés : promotion de la santé, déterminant de
santé, représentation de la santé, santé globale

Bien-être et Ressources

Cultures&Santé, Belgique, 2012
Kit pédagogique
En ligne
Plus d’info
http://cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/226-bien-etre-et-ressources.html
Mots-clés : promotion de la santé, déterminant
de santé, santé globale, bien-être, environnement,
analphabétisme, milieu défavorisé
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Nos dossiers thématiques
déjà parus

n°1   Action communautaire en santé et participation
n°2   Les inégalités sociales de santé
n°3  Le vieillissement des migrants
n°4  L’empowerment
n°5  Territoires et Santé
n°6  L’évaluation dans le champ « santé-social »
n°7  Alimentation et précarité
n°8  Littératie en santé
n°9  Relation soignant-soigné dans un contexte multiculturel
n°10 Parentalité et immigration
n°11 Le corps et ses multiples facettes
n°12 Accès aux soins et précarité
n°13 Migrations, vulnérabilités et santé mentale
Nos dossiers thématiques sont fréquemment mis à jour.
Nous restons bien entendu ouverts à toute proposition
qui permettrait de les enrichir.

www.cultures-sante.be > nos outils > Dossiers thématiques
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Cultures&Santé

Centre de documentation
rue d’Anderlecht 148
1000 Bruxelles

+32 (0)2 558 88 11
cdoc@cultures-sante.be

Ouvert le lundi, le mardi,
le mercredi & le vendredi
de 9h30 à 16h30

Contact
cdoc@cultures-sante.be

CS
Avec le soutien de
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