
RECHERCHE – A4 

2–Politiques, déterminants sociaux et impact sur les inégalités 

sociales   

3 – Pratiques professionnelles en promotion de la santé 

Titre  

Intégration des déterminants sociaux de la santé dans les programmes et politiques 

régionales en France : recherche exploratoire sur les barrières et opportunités. 

Résumé du projet  

Les porteurs du projet s’intéressent à l’utilisation des approches ciblant les déterminants 

sociaux de la santé dans les politiques régionales de santé en France. Plus précisément, ils 

cherchent à identifier comment les approches mises en place répondent à l’enjeu de 

réduction des inégalités de santé.  

Pour cela, une analyse des différents projets régionaux de santé, validés au moment de 

l’étude, a permis de dresser une cartographie des orientations prises en région.  

Afin de mieux comprendre les processus d’élaboration et de concertation des politiques 

régionales et d’identifier des pratiques exemplaires, une série d’entretiens a été menée 

dans quatre régions : Bretagne, Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-

Côte d’Azur.  

Puis, afin de sensibiliser les décideurs et professionnels à l’intégration des DSS dans la 

construction d’interventions favorables à la santé, un séminaire s’est tenu à Paris les 4 et 5 

juin 2012. 

Porteurs et partenaires  

Dr Eric Breton, titulaire de la Chaire Inpes « Promotion de la Santé » à l’EHESP 

Pr Jeanine Pommier, Département SHSC, EHESP 

Pr Sylvie Stachenko, Université d’Alberta, professeur visiteur à la Chaire Inpes « Promotion 

de la Santé » à l’EHESP 

Financements  - Calendrier  

Budget de fonctionnement de la Chaire – Début 2012 - En cours  

Dissémination 

Actes du colloque en ligne – Préparation d’un document support de recommandations – diffusion aux 

Journées de l’Inpes de juin 2013 – et aux Journées de la SFSP-ADELF d’octobre 2014 

 

Présentation à la 21eme Conférence Mondiale de l’UIPES  - Thaïlande – Août 2013  

 

Préparation d’un document plaidoyer dans le cadre de la préparation de la prochaine loi de santé publique  

 

Préparation d’un article pour la revue Santé Publique 

 


