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La France parmi les
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France : évolution des disparités (1984-2004)
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Traduction épidémiologique des disparités
socio-environnementales
Exemple de l’obésité centrale (tour de taille) :
ETUDE RECORD (modèles ajustés
sur : âge, genre et statut de
cohabitation)

(taille des
quartiers
≈ 2000
habitants)

- Conclusion #1 : Forte contribution du contexte social de
résidence aux disparités sociales d’obésité
- Conclusion #2 : En Ile-de-France, les disparités spatiales
d’obésité constituent un phénomène fondamentalement social

MODELE THEORIQUE
Comment les disparités sociales entre quartiers produisent-elles
des disparités socio-environnementales d’obésité ?
Environnement local
▪ Caractéristiques
socio-démographiques des
quartiers ▪ Environnement
physique
-

espaces verts
réseau de rues
formes bâties
expo. toxiques

▪ Services

- équip. sportifs
- transports
- envir. alimentaire

Expériences, variables
intra-personnelles
▪ Vécu au sein du
quartier
▪ Santé mentale

- stress, dépression,
sommeil

Comportements
▪ Alimentation

▪ Obésité
générale

▪ Activité
physique

▪ Adiposité
centrale

▪ Normes et attitudes

- images corporelles
- contrôlabilité perçue
- sentimt d’efficacité
perçu

▪ Relations sociales
- cohésion sociale
- insécurité
- stigmatisation de
l’obésité

Chaix B. Geographic life environments and coronary heart disease.
Annu Rev Public Health 2009 in press.
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ETAPE 1: JUSTICE ENVIRONNEMENTALE
Espaces verts

Restaurants fastfoods

ETAPE 2: EFFETS SUR LA SANTE

Modèles ajustés sur : âge, genre,
cohabitation, revenu individuel,
revenu du quartier
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ETAPE 2: EFFETS SUR LA SANTE

Absence d’effets sur l’obésité
▪ Faiblesse des associations avec
les comportements
▪ Imprécisions et biais
Modèles ajustés sur : âge, genre,
cohabitation, revenu individuel,
revenu du quartier

- délimitations arbitraires des quartiers
- environnements non-résidentiels négligés
- expositions au cours de la vie négligées
- effet causal ou localisation sélective ?

CONCLUSION
Question : Que peuvent et ne peuvent pas
les études sur « les quartiers et la santé » ?
Quantifier les disparités socio-environnementales
de santé ?
- Oui !
-> Contribution au débat public sur les
disparités sociales de santé
Identifier les facteurs contextuels à l’origine des
disparités socio-environnementales de santé ?
- Oui, au prix de développements méthodologiques
-> Un tour d’avance ou un tour de retard par
rapport à l’action de santé publique…?
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