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Territoires et Santé

• Plan
1. Analyse des liens entre territoires et santé

2. Des inégalités sociales aux constructions 
socio-territoriales de la santé

3. Enjeux en matière de systèmes d’information
4. Enjeux territoriaux et enjeux sanitaires



1. Analyses des liens entre 
territoires et santé



Une question ancienne
• D’Hippocrate dans son traité « des Airs, des eaux et des lieux » aux travaux 

de John Snow, en passant par les nombreuses topographies médicales du 
19ème siècle, la question des relations entre les lieux où vit une population et 
les maladies qu’elle développe est posée depuis longtemps

• Les traités de géographie médicale sont anciens (Finke, 1792) (Boudin, 
1843).

• Réflexions de M. Sorre (1933) sur les complexes pathogènes pour l’étude 
des maladies à vecteurs

• Echos dans les pays anglo-saxons -> Développement de la « medical
geography », de l’ épidémiologie spatiale. Importante productions 
cartographiques (Atlas)

• Renouvellement de ces questions depuis les années 1980 -> 
Développement de la géographie de la santé



Une utilisation croissante de 
données localisées

• Fin du paradigme biomédical pour l’analyse des inégalités face à la santé
avec prise en compte des mécanismes sociaux, économiques, 
environnementaux, culturels dans la construction des inégalités : 
– les lieux dans lesquels évoluent les populations participent aux 

processus inégalitaires (épidémiologie sociale et contextuelle)

• De nouvelles constructions sociales du risque : place plus grande accordée 
aux questions environnementales en lien avec la santé (pollutions, 
nuisances etc.) 

• Décentralisation et mise en concurrence des territoires : demandes de 
diagnostics de santé localisés

• Développement technique (SIG)



Trois types d’approche

• 1. Distribution spatio-temporelle des faits de santé

– Maladies

• Surveillance épidémiologique (clusters spatio-temporels)
• Générer des hypothèses quand aux facteurs de risque
• A proximité d’une source d’exposition
• Co-variations avec la distribution de facteurs de risque connus

Domaine de l’épidémiologie spatiale

– Offre de soins

• Organisation de l’offre

Espace = support sur lequel se distribuent les phénomènes sanitaires



Trois types d’approche

• 2. Identifier des populations exposées

• Modes de transmission connus mais évaluation des situations écologiques 
en faveur ou en défaveur de la transmission

• Facteurs de risque supposés -> repérer les populations exposées (ex. 
pollution atmosphérique, pollution sonore)

• Accès aux soins

Approches pluridisciplinaires

Prise en compte de l’organisation d’un espace, de son fonctionnement, des 
interactions à différentes échelles (caractéristiques physiques, réseaux de 
transports, mobilités, organisation culturelle, sociale, rapports sociaux etc.)



Trois types d’approche
• 3. Approches géographiques

• Développement et dynamiques des territoires : la santé s ’ancre sur une 
trame territoriale qu’elle contribue à modeler

• Comment l’organisation territoriale participe aux inégalités de santé et 
comment la santé participe aux constructions locales?

• Territoires : constructions sociales qu’il faut analyser dans toutes leurs 
composantes (effet de ségrégation, espaces vécus, pratiqués, jeux 
d’acteurs etc.)

• Méthodes quantitatives et qualitatives



2. Des inégalités sociales aux 
constructions socio-territoriales de 

la santé



Espérances de vie masculines à la naissance à l’échelle des zones d’emploi 
(1997-2001)



Ratios Standardisés de mortalité à l’échelle des communes 
de plus de 15 000 habitants et des cantons dans l’aire urbaine de Paris

(1997-2001)





Ratios Standardisés de Mortalité à l’échelle cantonale à différentes périodes 

(Données lissées)

Source : Cépidc INSERM, INSEE

Traitement et infographie : Espace Santé et Territoires, CépiDc, 2010









• Rôle de l’organisation sociale, 
économique des lieux

– > Composition sociale des lieux ?



Toutes causes confondues
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Taux comparatifs masculins de mortalité prématurée (25-54 ans) par catégories socio-
professionnelles selon différentes causes de décès (1987-1993)





• Importance de la composante régionale

– > Quel sens à donner?





Typologie à l’échelle des zones d’emploi

Sources : INSERM U521 (E3N) 1993



Planche 1 : Pourcentage de fumeurs quotidiens pour les hommes et les femmes de 40 à 55 ans 
à l’échelle des pseudo zones d’emploi entre 1996 et 2000 (CETAF)



Planche 2 : Niveaux de consommation des fumeurs quotidiens chez individus de 40 à 55 ans (1996-2000) CETAF
1.moins de 10 cigarettes par jour pour les hommes
2.plus de 20 cigarettes par jour pour les hommes
3.moins de 10 cigarettes par jour pour les femmes
4.plus de 20 cigarettes par jour pour les femmes



• Analyser des combinaisons de 
déterminants sociaux, environnementaux, 
économiques, culturels en chaque lieu

– > Place de l’offre de soins ?







3. Enjeux en matière de systèmes 
d’information 



La prise en compte du lieu

• Une dimension spatiale toujours présente
– Choix d’une zone d’étude



• Une dimension spatiale toujours présente
– Choix d’une zone d’étude
– Choix d’un découpage



Des cas de maladie 
dans un espace 

donné



• Une dimension spatiale toujours présente
– Choix d’une zone d’étude
– Choix d’un découpage

• Prise en compte explicite de la dimension 
spatiale
– Questions d’échelle



Exemple du cancer du poumon
Analyse des taux de mortalité à différentes échelles spatiales



Exemple du cancer du poumon
Analyse des taux de mortalité à différentes échelles spatiales



Échelle d’analyse et erreur 
écologique

Erreur écologique : espace et temps



• Le territoire, des acteurs
• Système de santé, pas uniquement soins

– Analyse couverture et pas seulement activité

– Analyse accessibilité et pas seulement accès
– Inscription territoriale de l’offre de soins



4. Enjeux territoriaux et enjeux 
sanitaires 



• Liens réciproques entre dynamiques 
territoriales et dynamiques sanitaires
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• Gestion des inégalités face à la santé : 
mieux cerner les leviers d’action

• Cibler populations / zones en situation de 
risque

• Nécessité de diagnostics locaux



Porter un diagnostic

• A quelles échelles: 
– régions / communes / infra-urbains ?

• Quels indicateurs ?
– Ex accès aux soins : implantations médicales, 

densités médicales, prise en compte des 
besoins, distances et temps d’accès, qualité
des soins, relations médecins-malades …



Où intervenir ?
• Au niveau national :

– Avantage : recherche d’équilibre
– Mais : 

• Pertinence d’une mesure unique dans des contextes locaux variées ?
• Mesures souvent coercitives

• Au niveau local :
– Avantage : plus proche du terrain, approches intersectorielles facilitées
– Mais :

• Chaque lieu = un ilôt (question des marges)
• Non prise en compte de la structure des lieux
• Effets pervers (ex ZFU et ses effets d’aubaine)

• Difficultés : imbrication des territoires sur un même lieu (acteurs aux 
intérêts pas toujours convergents (AT vs Santé)



Les critères d’allocation de moyens

• Egalité?
• Equité?
• Efficacité?



Taux standardisés de mortalité « évitable liée au système de soins » et effectifs 
de décès à l’échelle des zones d’emploi (1988-92)
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