
RECHERCHE A1   

1 – Populations et milieux de vie   

2 – Politiques, déterminants sociaux et impact sur les inégalités 

sociales    

Titre  

Agir sur les déterminants sociaux en Pays de Redon-Bretagne Sud : une recherche interventionnelle 

sur le déploiement d’une stratégie locale de réduction des inégalités face au cancer 

Résumé du projet  

Depuis l’automne 2012 et ceci pour trois ans, ce projet a pour population cible l’ensemble des 

acteurs clés du territoire du Pays de Redon-Bretagne-Sud. 

L’objectif général de ce projet de recherche est de contribuer à l’amélioration des connaissances des 

stratégies populationnelles visant l’action sur les déterminants sociaux de la santé (DSS) afin de 

réduire les inégalités sociales de santé. Spécifiquement, il cherche à comprendre les conditions, les 

facteurs facilitants et barrières qui agissent sur la réorientation d’un système local de promotion de 

la santé pour une meilleure prise en compte des DSS en lien avec les inégalités sociales face au 

cancer. 

Un projet en trois étapes : répondre aux besoins d’outils méthodologiques (aide à la décision et 

l’action), offre de formations (promotion de la santé, ISS, DSS), diffusion des résultats d’analyses. 

Porteurs et partenaires  

Porteur Principal : Eric Breton, Chaire Inpes « Promotion de la Santé » à l’EHESP 

EHESP : Jeanine Pommier (SHSC), Agnès Ducros (SHSC), William Sherlaw (DRI), Olivier Grimaud (EPI) 

Cécile You (Chaire Inpes), Marion Porcherie (Chaire Inpes)  - recrutement IR en septembre 2013 

IREPS Bretagne : Christine Ferron (Directrice), Roselyne Joanny (conseillère méthodologique)  

Mutuelle des Pays de Vilaine (Redon) : Marie-Renée Briand (Directrice), Laurence Mafféis (chef de 

projet santé)  

Signature d’une convention de partenariat entre la MPV et l’EHESP   

Financements  - Calendrier   

400 K euros pour 3 ans – Appel à projet « Recherche interventionnelle visant la réduction des 

inégalités sociale de santé face au cancer » Inca n° 2012-2015 - Fin 2011-2014  
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