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Relecture suivie

• combinée et unifiante de 
quelques textes épidémiologiques 
plus ou moins célèbres:
– Mc Keown,
– G.Desplanques, 
– M.G.Marmot,
– Alameda County Survey,
– ICRA, 
– La joyeuse bande du HCSP
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Deux types d’études 
épidémiologiques

• Etudes « écologiques »: l’unité d’étude est un 
groupe de personnes, observé en tant que 
groupe. Pas de valeur absolue de preuve, mais fournit des 
idées, sur les quelles on peut raisonner,et qu’il faut confirmer 
ultérieurement

• Etude épidémiologique « stricto sensu »: 
l’unité statistique d’étude est l’individu: étude 
toujours « comparative »: soit cas-témoins, soit 
exposés non-exposés. Un ennemi majeur: le Biais

• Idéal  méthodologique, car associe  observation et 
expérimentation, donc  elle a valeur de preuve. De plus, comme 
les jésuites de Pascal, « elle en a de fort subtiles »
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Que nous dit Mc Keown?
• Il arrive à reconstituer l’évolution de la mortalité de 

quelques maladies (tuberculose notamment) depuis le 
début du XIXe. 

• Il constate une baisse spectaculaire de la mortalité. 
Et il en cherche par raisonnement l’explication.

• Ce ne peut être la médecine. C’est une diminution de la 
vulnérabilité des personnes, dont la cause la plus 
vraisemblable est l’amélioration des conditions de vie 
sociale.

• Il annonce la charte d’Ottawa!     



5

Que nous dit G.Desplanques?

• Ce démographe  fait découvrir en 
France ( en fait à une minuscule fraction 
de celle-ci) le gradient socio-
professionnel de mortalité (ajustée sur 
l’âge°) (18 CSP)

• En fait il deviendra le Gradient Social 
de Santé. (GSS)
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Propriétés du GSS
en population générale 1 

• Il est ancien(GB dès 1911)
• Il est structurel: dans tous les pays qui ont un 

système statistique convenable. 
• Quels que soient la façon de mesurer le niveau 

social, et la façon de décrire l’état de santé. 
• Il est permanent dans le temps, alors que les 

pathologies changent.

• Il est continu, sans fracture (Desplanques: 20 classes!)

• Extraordinaire robustesse



7

Propriétés du GSS 
en population générale 2

• Le GSS n’a pas de spécificité,
ni temporelle, ni géographique, ni pathologique.

• Il subsiste quand le niveau général de santé change     
(Desplanques).

• Il ne dépend pas de la prospérité économique et sociale 
(Desplanques: années 60 (« glorieuses »,  puis années 80 de chômage)

• D’où les hypothèses,
ce phénomène social très robuste ne serait-il pas une 

propriété intrinsèque de nos sociétés occidentales?
le niveau social relatif ne serait-il pas un facteur de risque 

(ou un ensemble de FR) en lui-même?
ce facteur de risque ne serait-il pas une vulnérabilité

croissante quand on descend l’échelle sociale.      
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Expliquer le GSS ?
• Mais c’est  TRES simple! « La France d’en bas » boit plus, fume 

plus, est moins instruite, moins cultivée, moins intelligente etc, 
que celle « d’en haut ». 

• Une question (perverse, mais vraiment scientifique!): dans quel 
sens se construit l’association F.Bas—Mauvaise santé?   

• Le premier point est facile à vérifier! On va reprendre les 
facteurs de risque classiques.  alcool, tabac,     etc. et étudier 
leur répartition selon les classes sociales, avec l’idée que si on 
les « supprime » tous, le GSS va être annulé.  

• Le deuxième point suppose qu’on prenne en compte le temps au 
niveau des individus, qu’on puisse suivre de façon longitudinale.  

• C’est là qu’intervient l’épidémiologie explicative vraiment 
scientifique avec les White Hall Studies de M.G. Marmot. 
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Les White Hall studies
• Suivi prolongée d’une cohorte importante avec un minimum de perdus 

de vue.  

• Marmot a choisi un groupe  de 11000 fonctionnaires britanniques (civil 
servants),  volontaires,  pendant 10 ans.,

• Echantillon non représentatif de la population générale: 
statut social favorable, faible précarité,  faibles risques professionnels, 
et peu de perdus de vue.  

• Sur chaque sujet, un grand nombre de paramètres sanitaires et sociaux, 
(facteurs de risque moléculaires,  comportementaux et modes de vie) 
sont recueillis de façon régulière. Il est toujours possible d’ajouter de 
nouvelles variables. 

• Cette cohorte est divisée en 4 niveaux hiérarchiques de responsabilité, 
des « executives » 1, aux « blue collars » 4 

• Ce statut social favorable n’empêche pas des inégalités GSS 
importantes. (risques relatifs >3, comparables dans cette population 
très particulière, à ce qu’on constate dans la population générale).
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Le « Petit Quelque Chose »
• Exemple:  tabac-mortalité ajustée. .
• On stratifie la cohorte en N niveaux « homogènes» de 

tabagisme: ceci a pour effet de supprimer l’effet du 
tabac à l’intérieur de chacun des N sous- échantillons.

• Au sein de chacun des N sous-échantillons, le  
gradient social  de mortalité subsiste.

• Et ceci est vrai pour tous les facteurs de risque 
« classiques », y compris l’état de santé initial (cf 
question « perverse »).

• Cela confirme l’idée de Evans, un petit « qqchose »
extérieur aux Facteurs de Risque classiques, et lié au 
niveau social.  

• QUEL EST-IL, ce petit quelque chose ???
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Ils sont sociaux et autres que 
« classiques »

• Vivent les cohortes qui permettent 
d’introduire de nouvelles variables!

• Pour des nouvelles variables, essayons la 
psychologie! 
Comment vivez-vous (ressentez -

vous) votre vie professionnelle ?  
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On retrouve un GSPsychologique!

_ le manque de liberté (absence d’autonomie) dans le 
travail,
_ le sentiment de ne pas utiliser toutes ses 

compétences,
_ le sentiment de ne pas recevoir l’estime que

l’on pense mériter,
_ l’absence d’estime de soi,
_ un sentiment de dévalorisation personnelle.

sont DE PLUS EN PLUS RESSENTIS quand on 
descend l’échelle sociale
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Inversement
• le sentiment de maîtriser son activité 

professionnelle, 
• d’en comprendre la signification et la finalité, 
• la satisfaction intellectuelle, 
• le prestige social associé au travail,

sont des facteurs puissants de 
protection.

Le « petit quelque chose » n’est pas si petit 
que çà! 
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Bilan de Whitehall 1
épidémiologie factuelle

• Pour la première fois, des facteurs 
psychologiques, en eux-mêmes,  sont reconnus 
comme facteurs de risque, au même titre que 
les facteurs de l’épidémiologie classique.

• Les facteurs purement psychiques peuvent 
faire l’objet d’une épidémiologie des « états 
d’âme », du pâtir,  du symbolisme 
immatériel. 
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Bilan de Whitehall 2
épistémologique: une REVOLUTION !
• Ainsi donc, le vécu, le ressenti, de sa position 

professionnelle et de sa position sociale est 
en lui-même un déterminant fort, positif ou 
négatif, de la santé (et en particulier de 
l’apparition de maladies organiques graves) 

• Ainsi la subjectivité, (« l’âme » dans ce 
qu’elle peut avoir de plus intime), s’est 
invitée parmi les déterminants de la santé 
organique, bonne ou mauvaise.

• Mais il s’agit juste de la dimension socio-
professionnelle de la subjectivité. 
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Eclat de rire Gargantuesque, 
des matérialistes en béton armé

qui disent ne croire qu’en la pure objectivité

« Ce Grémy a été plongé dans l’eau bénite 
quand il était petit ! »

En plus, c’est vrai! 
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Ce même Grémy les renvoie 
à JR Searle

• Pour ce philosophe matérialiste américain. « rien n’est 
plus OBJECTIF que l’EXISTENCE de la 
SUBJECTIVITE humaine ».

• Tous les hommes ne disent ils pas « JE », et 
acceptent de le reconnaître? Mais le CONTENU de la 
subjectivité, n’est pas connaissable de façon objective

• Searle ajoute: la subjectivité est un FAIT objectif 
biologique

• si la notion de subjectivité va contre 
notre définition de la « science », alors c’est à cette 
définition qu’il faut renoncer, et non au fait objectif

• Tout ceci montre que le concept de matérialisme recouvre une collection 
très diverse de théories, dont Searle et Popper se sont chargés de 
faire le recensement et la critique.   
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Peut-on généraliser
l’impact causal de la subjectivité sur la santé ?

de la dimension collective (SP) à la dimension 
individuelle (clinique)? (life events)

à d’autres facettes du domaine social?
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Evénements de vie 
individuels.

• Familiaux (deuils, conflits),  affectifs (amour), 
professionnels (chômage, embauche), etc.  

• Rôle « bien connu !»  par les cliniciens.
• Mais: « Ce qui est « bien connu » est, parce 

qu’il est « bien connu », mal connu » (Hegel)

• Recherche clinique méthodologiquement 
difficile. 

• Effets prouvés sur mortalité,  incidence de 
Cancer.

• Application clinique: Narrative Medicine, 
diagrammes de vie.
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Les déterminants 
psychologiques et symboliques

socio-induits.

• Human Population Laboratory
• Alameda  County Survey, Comté 

californien de structure sociale très 
diversifiée. 

• Cohorte de quelque 10 000 sujets, 
représentative de cette diversité, suivie 
pendant 9 ans.

• Critères sanitaires, démographiques, 
économiques, sociaux
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Deux exemples tirés de 
A.C.S.

• Le SUPPORT SOCIAL et la pauvreté 
en liens sociaux. 

• L’Etat de PAUVRETE en biens 
matériels.
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Effets du « support social» 1
• Celui-ci se rapporte  à l’appartenance à  des 

réseaux sociaux ou à l’intensité  des liens avec 
les autres.

• Création d’un score (social network index), 
dont les sociologues purs et durs doivent rire,
calculé sur :
– le statut conjugal (marié ou non), 
– le contact avec les amis et la famille (3 degrés),
- l’appartenance à une église,
- l’appartenance à un groupe ou association formel 

ou informel
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Effets du « support social» 2
• Les risques relatifs de mortalité ajustés sur l’âge, entre les sujets les 

plus isolés et les moins isolés sont de 

• 2,3 pour les hommes 2,8 pour les femmes. 

Et  tranche d’âge de 60 à 69 ans:

2 pour les hommes                 3 pour les femmes

• La liaison, très forte,  entre la mortalité et la pauvreté des  liens 
sociaux est indépendante 

de l’état de santé ressenti au moment de l’enquête, 
du statut socio-économique,
des pratiques de santé (tabac, alcool, activité physique, 

alimentation, utilisation de services de santé préventifs) pris isolément 
ou cumulés en un indice synthétique.
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Effets et vécu du « support social» 3

• La carence de liens sociaux, la 
solitude et 

• surtout le sentiment de solitude 
sont des facteurs susceptibles de 
tuer,

• au même titre que le tabac et l’alcool
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Effets et vécu de la PAUVRETE 1

• l’un des fléaux majeurs pour l’humanité,
• L’OMS y voit la grande cause  de la 

mauvaise santé dans le monde.
• L’ACS a comparé les problèmes de santé

dans des quartiers administrativement définis 
comme pauvres – c’est-à-dire en état de précarité 
sociale, économique et environnementale – définis sur 
des critères rigoureux

et dans d’autres quartiers du même comté. 
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Effets et vécu de la PAUVRETE 2
Echantillon aléatoire de sujets de 35 ans  dans chacune des deux zones. suivis 
durant 9 ans.

• surmortalité (ajustée sur l’âge, le sexe et l’origine ethnique) significative dans 
les quartiers pauvres, avec un risque relatif de 1,71. 

• surmortalité qui  persiste quand on ajuste en plus sur
état de santé au moment de l’enquête, 
revenu, 

statut de l’emploi, 
accès aux soins médicaux,
assurance maladie,

tabagisme, consommation d’alcool, activité physique, IMC
isolement social, statut conjugal, 

facteurs psychologiques (dépression ou «personnal uncertainty »)

Tous facteurs objectifs liés à l’état de pauvreté 
.
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Effets et vécu de la PAUVRETE 3

le fait d’être pauvre, de se sentir
pauvre, d’être perçu comme pauvre 
est en lui- même un facteur péjoratif 
important pour la santé somatique et 
pas seulement par les conséquences 
concrètes de l’état de pauvreté. Ici 
encore, on voit l’importance du facteur 
subjectif.
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Avant de terminer…..
• Quatre importantes  notions 

complémentaires:

• La dualité des facteurs psychologiques

• Le concept de « vulnérabilité »

• Les inégalités

• La nouvelle définition de la santé publique
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« stress and coping »
Les stimuli affectifs négatifs et la façon d’y 

faire face

• Les faits collectifs, tels qu’étudiés par la sociologie et 
l’épidémiologie,  recouvrent un bouquet de destinées singulières. 

• Devant la même « agression » sociale, la réactions des personnes 
peut être très variable. 

• On peut donc distinguer deux catégories de facteurs subjectifs,
1)    ceux qui sont les conséquences directes des conditions 

sociales et sociétales  (Valorisation du travail, solitude, pauvreté 
etc.), qui entraînent   chez les victimes directes et leurs proches 
un pâtir, un mal-être, voire une souffrance, qui sont des facteurs 
péjoratifs pour la santé.  

2)   ceux qui correspondent à une résistance psychologique
(une résilience), plus ou moins forte aux événements  adverses, 
personnels ou sociaux, et qui peuvent être très variables d’un sujet 
à l’autre.  Subjectifs eux-aussi, ils  modulent l’intensité des premiers, 
et sans doute leurs conséquences. Cette façon personnelle de faire 
face et de gérer l’agression collective est le « coping »
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Le concept intégrateur de 
« vulnérabilité »

• Les mortalités différentielles des différents 
groupes sociaux, dont les causes ne sont pas 
spécifiques, expriment  une « vulnérabilité »
moyenne globale différente d’un groupe à 
l’autre.

• Au sein de chaque groupe une vulnérabilité 
individuelle liée à la singularité de chaque 
personne.

• Ce concept a déjà été avancé par Mc Keown. Il 
peut se traduire par un vieillissement précoce  
(Dejours parle « d’usure »)   
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INEGALITES
• La Vulnérabilité est distribuée de façon très inégale entre les 

personnes L’égalité républicaine individuelle est une é. en droits, 
mais pas en fait.  

• Plus intéressantes politiquement sont les inégalités entre groupes 
sociaux.

• Certaines ont été baptisées « structurelles »  (Fitoussi et 
Rosanvallon), des inégalités de revenus, d’instruction, de  position 
hiérarchique, de responsabilités, dans une société juste et 
relativement stable, comme la cohorte de White Hall ou la cohorte 
GEDF dite Gazelle.

• De nos jours, la montée du chômage et de la « crise », font exploser les 
inégalités de toutes sortes, entraînant des inégalités de santé.  
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La cohésion sociale: 
La charte d’Ottawa (1986)1

• « Pour parvenir à un état de complet bien-être physique, mental et
• social, l’individu, ou le groupe, doit pouvoir identifier et réaliser
• ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu
• ou s’y adapter. La santé est donc perçue comme ressource de la
• vie quotidienne, et non comme but de la vie ; c’est un concept
• positif mettant l’accent sur les ressources sociales et personnelles,
• et sur les capacités physiques. La promotion de la santé
• ne relève donc pas seulement du secteur de la santé (…) son
• ambition est le bien-être complet de l’individu. » 
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La Charte d’Ottawa 2
« La santé exige un certain nombre de conditions et de ressources 

préalables, l’individu devant pouvoir notamment :
se loger,
accéder à l’éducation, 
se nourrir convenablement
disposer d’un certain revenu 
bénéficier d’un écosystème stable, 
compter sur un apport durable de ressources,
avoir droit à la justice sociale
et à un traitement équitable. » 

Le progrès social, considéré dans toutes ses dimensions, et   
tendant vers le maximum de cohésion sociale, est donc la voie 
optimale d’une bonne politique de santé publique. 

On retrouve les conclusions du « Role of medicine » de Mc Keown
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Cette « promenade » a un but: vous
convaincre de l’unité et de la 

complexité de l ’Homme
En accord avec Edgar Morin, je 

m’insurge contre le préjugé 
réductionniste et surtout disjonctiviste 
de l’idéologie à la mode: après que 
l’entendement ait subdivisé et découpé 
la réalité, il faut que la raison en 
rassemble les morceaux, et compose une 
vision cohérente du Monde et de 
l’Homme.   
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Enorme dilatation des savoirs 
impliqués

Pour comprendre et expliquer tout 
phénomène humain, on ne peut laisser pour 
compte 

ni les sciences de la nature, 
ni les sciences humaines, 
ni les sciences  politiques, 
ni les sciences morales, 
ni éventuellement théologiques

(se dire athée, c’est adopter une position théologique, de même 
dire que la philosophie est inutile suppose un débat 
philosophique. )
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Aucune science ne peut 
à elle SEULE,

épuiser un problème humain
• ni la physique, 
• ni la biologie, 
• ni la psychologie, 
• ni la sociologie, 
• ni la morale,
• ni la politique,….

• Dans Intermezzo,  de Giraudoux, une jeune femme se réveille d’un 
malaise « vagal »: « qui suis-je ?»: le scientiste de service oui répond: 
« vous êtes un mammifère femelle, mademoiselle». Qui peut nier la 
vérité de cette réponse? Mais n’est elle que cela?
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Abhorrons le simplisme du 
« NE….QUE »

• Nous sommes un « sans-papier», mais 
cela suffit-il à nous définir?

• Nous faisons partie du monde animal, 
mais ne sommes nous que cela? 

• Un problème déclaré résolu est –il autre 
chose qu’un problème qui fut mal posé? 
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Reprenons l’historique de notre 
« promenade »

• Première étape qu’on peut appeler NEURO- ENDOCRINO-
IMMUNOLOGIQUE

• Au début (années 50-60):  les facteurs de risque considérés se 
résumaient  à des comportements et se ramenaient à des échanges 
moléculaires avec l’environnement matériel.  

• Intervention simultanée de trois systèmes ( et trois disciplines 
médicales)

CERVEAU organe de relation homme –environnement recevant et intégrant 
les signaux + OU --, et organe de contrôle de l’organisme;
Système endocrinien en particulier l’axe hypophyso-surrénalien,
Système immunitaire dont le rôle est beaucoup plus vaste que la seule lutte 
contre les agressions étrangères telles que microbes et virus.
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Après White Hall
• Introduction comme Facteur de Risque  d’un Pâtir qui 

peut tuer au même titre que les facteurs 
matériels(ils sont les uns et les autres des effets de 
l’environnement): ils ne le font pas par des 
mécanismes comparables. L’absence d‘autonomie, la 
solitude, la pauvreté ne tuent pas de façon spécifique, 
et peuvent le faire indépendamment de leurs causes 
ou effets matériels. La souffrance psychique, en elle-
même, augmente  la vulnérabilité

• PSYCHO-NEURO-ENDOCRINO-IMMUNOLOGIE, Plus un peu de 
génétique, pour rendre compte de la variation de la 
résilience?



40

Après WH, ACS, et Ottawa
• On prend conscience que les Facteurs de 

Risque, tant objectifs (comportementaux et 
moléculaires), que subjectifs sont fortement 
socio-induits. La charte d’OTTAWA est 
fondée sur cette hypothèse

SOCIO-PSYCHO-NEURO-ENDOCRINO-
IMMUNOLOLOGIE
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Politique de Santé Publique
• Cette politique fondamentalement doit 

être une politique axée sur la cohésion 
sociale, impliquant éducation, emploi, 
rémunération, justice, écologie, système 
de soins, etc.

• Mais aussi respect et équité …
• ETHIQUE-POLITIQUE- SOCIO-PSYCHO-NEURO-ENDOCRINO-

IMMUNOLOGIE.
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Ethique
• le respect, la dignité,

le sens que l’on donne à sa vie, 
sont des facteurs majeurs de bonne santé, 

et à l’inverse 
le mépris subi, la honte, 
le sentiment d’inutilité,
l’absence de signification,

peuvent induire une mauvaise santé,

voilà 

des idées neuves dont l’exploration pourrait s’avérer féconde

pour la compréhension des inégalités de santé, 
et pour la définition d’une vraie politique de Santé Publique 
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Ultime Conclusion: la fin 
du dualisme corps-âme? 

• Il y a une continuité et une unité de la 
personne humaine « corps-animé-par-une-âme-
incarnée »,  

• contribution à la disparition du dualisme 
hérité de Platon via Aristote, et revivifié par 
Descartes (lequel s’est d’ailleurs rétracté de façon un peu 
penaude dans sa correspondance avec Madame Elisabeth).   

• Ni la bible hébraïque, ni la nouvelle alliance ne 
font de l’âme un  concept central.
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