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Déterminants de la santé et leurs effets sur la santé de la population 

 

Objectifs spécifiques :  

• Citer et définir les déterminants de la santé = Facteurs influant sur l’état de santé 

• Facteurs endogènes (biologie, génétique) 

• Facteurs environnementaux (géographie, lieu de travail, système de santé avec ses soins 

et l’iatrogénie…) 

• Facteurs psychosociologiques (mode de vie, Comportements sociaux) 

 

Plan : 
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2. Les déterminants de la santé 

 Définition de la santé  

 Définition des déterminants de la santé 

3. Modèles décrivant les relations entre déterminants et état de santé 

4. la carte de la santé et ses déterminants  

5. Promotion de la santé 

6. Les déterminants sur lesquels on peut agir en promotion de la santé 

 

Déterminants de la santé et leurs effets sur la santé de la population 
 

1. Introduction : 

Jusqu’au milieu du XXe siècle, l’état de santé des individus dépendait principalement de la 

propagation de maladies infectieuses (comme le choléra ou la tuberculose).  

Aujourd’hui, ce sont principalement des maladies chroniques qui affectent la santé de la 

population, maladies qui sont fortement corrélées aux conditions de vie et à l’environnement 

dans lequel chacun évolue.  

Il est généralement reconnu que la santé des êtres humains est fortement influencée par les 

conditions de vie, les modes de vie et les comportements.  

Exemple : Le comportement individuel d’une personne, le fait de fumer, est influencé par son 

style de vie, lui-même marqué par les conditions de vie de cette personne. 

2. LES DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ : 

Pour fixer le cadre de réflexion sur les déterminants en santé, je vous définis préalablement  

« LA SANTÉ » selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS 1946) : 

 Définition de la santé selon l'OMS (1946) :  

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » 
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«Actuellement, il faut considérer la santé dans une perspective dynamique plutôt 

que statique». Selon cette vision, la santé résulte d’une interaction constante 

entre l’individu et son milieu. 

 Définition des déterminants de la santé : 

Les déterminants de la santé peuvent se définir comme l’ensemble des «facteurs personnels, 

sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent l’état de santé des individus 

ou des populations». (OMS, 1999). 

Source : ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. Glossaire de la promotion de la santé, Division de la promotion, de la communication pour 

la santé, service éducation sanitaire et promotion de la santé, Genève, 1999, 25 p. [http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HPR_HEP_98.1_fre.pdf]. 

 Le Dictionnaire de l’épidémiologie en donne une définition proche :  

«Un déterminant est un facteur, qu’il s’agisse d’un événement, d’une caractéristique, ou de 

toute autre entité définissable, qui provoque un changement de l’état de santé ou d’une 

autre caractéristique définie». 

Source: Last JM. A dictionary of epidemiology, 4th ed. New York, Oxford University Press, 2001, 224 pages. 

 

3. Modèles décrivant les relations entre déterminants et état de santé : 

Plusieurs modèles décrivant les relations entre déterminants et état de santé ont été proposés ces 

dernières décennies. Très schématiquement, on peut distinguer trois familles de modèles : 

- le modèle biomédical,  

- le modèle global de la santé,  

- et le modèle socio-environnemental. 

-le modèle biomédical 

Jusque dans les années 1970, le modèle biomédical restait prédominant. 

Selon ce modèle, la maladie est une conséquence de l’action d’un agent pathogène externe 

(micro-organisme, traumatisme, agent toxique…) sur un individu plus ou moins en capacité de 

se défendre. 

-le modèle global de la santé, 

Dès 1974, le rapport Lalonde, à l’origine du concept de promotion de la santé ou conception 

globale de la santé, a permis de dégager quatre grandes familles de déterminants, à savoir : 

 La biologie humaine,  

 Les facteurs environnementaux,  

 Les habitudes de vie,   

 Et l’organisation des soins de santé (Lalonde, 1974).  

Depuis, d’autres représentations de déterminants ont été élaborées. 

-et le modèle socio-environnemental. 

Une nouvelle classification des déterminants était proposée, qui renforçait le poids des facteurs 

sociaux. Cinq types de déterminants étaient distingués : 

 l’environnement social ; 

 l’environnement physique ; 

 la génétique ; 

 le système de santé ; 

 la réaction individuelle comportementale et biologique. 
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4. La carte de la santé et ses déterminants : 

Elle est présentée en quatre champs qui incluent tous les déterminants de la santé, dont les 

déterminants sociaux. 

 

 

 

5. Promotion de la santé :  

La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un 

plus grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci. 

La promotion de la santé représente un processus social et politique global, qui comprend non 

seulement des actions visant à renforcer les aptitudes et les capacités des individus mais 

également des mesures visant à changer la situation sociale, environnementale et économique, 

de façon à réduire ses effets négatifs sur la santé publique et sur la santé des personnes. 

La promotion de la santé est le processus qui consiste à permettre aux individus de mieux 

maîtriser les déterminants de la santé et d’améliorer ainsi leur santé. La participation de la 

population est essentielle dans toute action de promotion de la santé. 

6. Les déterminants sur lesquels on peut agir en promotion de la santé : 

Ils sont de plusieurs ordres : 

Pour promouvoir la santé, il faut donc agir sur les déterminants de la santé, qui sont : 

 Déterminants personnels : ressources physiques, psychologiques et sociales ; habitudes 

de vie ayant un rapport avec la santé (alimentation, activité physique, etc.) ; 
 Déterminants environnementaux (qualité de l’air et de l’eau, habitat, transports, 

urbanisme, conditions de travail, etc.) ; 

Source : Cadre conceptuel de la santé et de ses déterminants – résultat d’une réflexion commune,  
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, mars 2010. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2010/10-202-02.pdf
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 Déterminants sociaux (niveau d’éducation, insertion sociale et support social, milieu 

culturel, accès aux services publics, etc.) et économiques (niveau de revenus, statut sur le 

plan de l’emploi, etc.) ; 

 Déterminants liés au système de santé (accès aux soins, qualité des soins, etc.).  

La promotion de la santé s’appuie donc sur une conception positive et globale de la santé, comme 

un état de bien-être physique, psychologique et social. Elle utilise des méthodes d’intervention 

fondées sur la participation des personnes et des groupes, sur l’implication des communautés, et 

sur la mobilisation des ressources présentes dans chaque territoire. 

 


