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Résumé du projet
Ce projet scientifique, financé par l’Agence nationale de Recherche, s’inscrit dans le programme de
recherche interventionnelle AAPRISS « Apprendre et Agir pour réduire les inégalités sociales de
santé ». L’objectif de la tâche 1 est de produire un cadre de réflexion sur les concepts et les théories
qui guident la programmation en promotion de la santé pour lutter contre les inégalités sociales de
santé, en s’appuyant sur l’approche Réaliste de Pawson et Tilley. Les objectifs spécifiques sont : 1)
proposer une définition théorique du concept de mécanisme à l’issue d’une scoping study, 2)
décrire les mécanismes des programmes en santé des populations contribuant à la réduction des
ISS, 3) décrire les principes de justice sociale qui guident l’intervention, et 4) actualiser la grille
d’analyse des actions de promotion de la santé vis-à-vis des ISS (Guichard et Ridde, 2010).
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