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La santé et ses déterminants
Les liens complexes entre le cours de la vie et les conditions socio-économiques et
psychosociales dans une société donnée ont un effet déterminant sur la santé humaine. A côté
des trois déterminants fondamentaux que sont, le logement, le revenu et l’alimentation, il en existe
bien d’autres qui influencent une bonne –ou une mauvaise- santé : l’éducation, l’environnement, la
famille, le travail... Par ailleurs les déterminants de santé varient considérablement selon le niveau
économique de chaque pays. Des conditions socioéconomiques défavorables affectent la santé la
vie durant. Les personnes situées en bas de l’échelle sociale sont plus exposées au risque de
maladie grave ou de décès prématuré que ceux qui se trouvent près du sommet de l’échelle.
L’OMS propose sur son site web les principaux concepts relatifs aux déterminants sociaux
de la santé. Alors que certains travaux privilégient le rôle des conditions de naissance et de vie
dans la petite enfance, d’autres se fondent sur l’effet cumulatif de déterminants sociaux et
économiques défavorables se combinant et interagissant au cours de la vie. Ces modèles
explicatifs ne sont pas exclusifs les uns des autres et peuvent être complémentaires. Il n’y aurait
donc pas de déterminisme, mais des déterminants qui interagissent, s’enchaînent, voire se
modifient au cours de la vie.
Quelques définitions
« Les déterminants sociaux de la santé sont les circonstances dans lesquelles les individus
naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour
faire face à la maladie, ces circonstances étant déterminées par plusieurs forces : l’économie, les
politiques sociales et la politique. »
OMS, Commission des Déterminants sociaux de la Santé, 2005-2008
« Ensemble de facteurs semblant agir en interactions complexes et avoir un lien avec la
répartition socialement observée des comportements défavorables à la santé »
Moquet M.-J., 2008
« Les mécanismes complexes qui peuvent expliquer et entraîner la distribution inégale des
problèmes de santé. (…) Les facteurs explicatifs de la santé et du bien-être sont appelés
déterminants sociaux de la santé. »
Golberg M. et al., cités par REFIPS, 2009
La représentation graphique des déterminants de santé
Plusieurs schémas montrent comment la santé, issue d’une composante multiple, est influencée
par une série de facteurs qui interagissent les uns avec les autres.





La santé, un équilibre…Contact santé, n°174, 2012/09, p.17
Carte de la santé et de ses déterminants. Ministère de la santé et des services
sociaux (MSSS) du Québec, 2012.
Le schéma de Whitehead et Dahlgren (1991). Reproduit dans : « Agences régionales
de santé. Les inégalités sociales de santé ». INPES, 2008, p.18
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OMS – Commission des déterminants sociaux
La Commission des déterminants sociaux de la santé 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.


La Conférence mondiale sur les déterminants sociaux de la santé. Rio de Janeiro,
Brésil, 19–21 octobre 2011

 Agence de la santé publique du Canada
Cette agence propose de nombreux documents se rapportant à la santé des populations.
A lire aussi :


Bibliographie sur les Inégalités sociales de santé. IRDES. Mise à jour : Septembre 2011
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