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Principaux axes de recherche 

Axe 1 : Les systèmes de promotion de la santé  

Axe 2 : La recherche interventionnelle pour 

l’action sur les déterminants de santé  

Axe 3 : Les théories sur la programmation en 

lien avec les inégalités sociales de 

santé 

Dr Eric Breton 

5 

Un volet 

transversal : 

Les ISS 



La Chaire c’est aussi l’accueil  

de professeurs visiteurs 
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Peter Duncan Sylvie Stachenko 

Maître de conférences en 

promotion de la santé, King’s 

College London. 

Analyse comparative France-
Angleterre des politiques de 
lutte contre le cancer et les ISS. 

Professeur, University of Alberta, 

OMS Europe 

Intégration des déterminants 
sociaux de la santé dans les 
politiques et programmes 
régionaux de santé (ARS). 



Eric Breton : Séminaire ARS IDF Apport des méthodologies en SHS 
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POUR UNE POLITIQUE DE 

SANTÉ À LA HAUTEUR DES 

DÉFIS DE CE SIÉCLE 
Dr Eric Breton 
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Rôle d’une politique de santé 

• Donner une direction aux efforts 

• Donner une légitimité aux acteurs de 

différents niveaux de gouvernance dans un 

champ d’action donné 

• Donner des moyens aux opérateurs 

• Expertise 

• Budget 

• Evaluation (recherche) 

Et ceci sans brimer la capacité d’innover des 

différentes organisations impliqués 
Dr Eric Breton 
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Objectif général de la santé publique 

Réduire les inégalités sociales de santé 

• Dans l’accès aux soins et services 

préventifs... 

• Mais surtout en agissant sur les 

déterminants sociaux de la santé (logement, 

emploi, travail, éducation...) 

Dr Eric Breton 
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Rapport Lang 

 

 

 

 

 

 

S’attaquer au 

gradient 

populationnel de le 

santé en agissant 

dès la période 

prénatale 
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Espérance de vie à 35 ans 
par groupe socioprofessionnelle  
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(Lang & Leclerc 2010) 



Prévalence du tabagisme parmi les cadres, les 

ouvriers et les chômeurs, 2000-2007 
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Tiré de Peretti-Watel et al., 

2009, p.1720 

Chômeurs 

Ouvriers 

Cadres supérieurs 

et professions 

libérales 



Trois recommandations 

(OMS, 2009) 

1. Améliorer les 

conditions de vie 

quotidiennes 
 

2. Lutter contre les 

inégalités dans la 

répartition du pouvoir, 

de l’argent et des 

ressources  
 

3. Mesurer le problème, 

l’analyser et évaluer 

l’efficacité de l’action 
Dr Eric Breton 
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Contexte international   



Objectif: Réduire les ISS 

Privilégier les actions 

sur le gradient social 

de la santé par des 

mesures universelles 

sur les déterminants 

sociaux 

(ex. mesure d’amélioration 

de la mobilité qui s’adresse 

à tous) 

Dr Eric Breton 
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L’action sur les déterminants sociaux 

de la santé 

La nouvelle politique doit conférer la légitimité 

aux opérateurs pour : 

 

• Agir de manière intersectorielle (éducation, 

transport, aménagement urbain, travail) 

 

• Procéder à des études d’impact sur la santé 

(la santé dans toutes les politiques) 

Dr Eric Breton 
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Il faut aussi donner les 

moyens aux acteurs 

locaux qui sont 

incontournables pour 

l’action sur les 

problèmes complexes. 

 

Action sur des 

systèmes 

Dr Eric Breton 
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Nécessite un financement conséquent et à 

long terme des opérateurs locaux... 

 

C’est la capacité d’innover qui est en jeu... 



L’expertise doit suivre... 

Evidemment, on a encore peu de données sur 

l’action sur les DSS... 

La politique doit également aborder cet aspect : 

• Dispositif de mutualisation des expériences 

locales 

• Financement de la recherche sur ce type 

d’action 

La pratique professionnelle doit davantage 

être un objet d’étude des chercheurs... 

Dr Eric Breton 
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La formation doit aussi faire l’objet de 

la politique 

Faible culture de santé publique 

• Santé d’une population = services de soins 

• Prévention et promotion de la santé sont 

souvent perçues comme des activités faciles 

Programmes de formations 

• Promotion de la santé - santé des 

populations (FC, mastère, Ph.D) 

• Education citoyenne à la santé des 

populations (dès l’école élémentaire) 

Dr Eric Breton 
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Il est impératif que la France se dote 

d’une politique de santé qui va au-delà 

d’une simple énumération d’objectifs en 

lien avec des facteurs de risque 

Dr Eric Breton 
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MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION! 

Dr Eric Breton  
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Pour de plus amples  informations… 

 

Eric Breton PhD 

Titulaire - Chaire INPES – « Promotion de la santé » à l’EHESP 

Département Sciences humaines, sociales et des comportements de santé - SHSC 

École des Hautes Etudes en Santé Publique - EHESP 

Avenue du Professeur-Léon-Bernard, CS 74312 

35043 Rennes Cedex 

France 

 

Tél: +33 (0)2 99 02 25 06 

Eric.Breton@ehesp.fr 

www.ehesp.fr 

www.ehesp.fr/recherche/les-chaires/chaire-inpes-promotion-de-la-sante-a-ehesp/ 

Dr Eric Breton  
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