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Retour sur 
la notion 
de santé 

La santé, ce n’est pas l’absence de maladie ou le 

« silence des organes », mais un « état complet de 

bien-être physique, mental et social » OMS, 1946

Biologique

SocialPsychologique 

SANTE 

« pour parvenir à un état 
de complet bien-être 
physique, social et mental, 
l’individu ou le groupe doit 
pouvoir identifier et réaliser 
ses ambitions, satisfaire ses 
besoins et évoluer avec 
son milieu ou s’y adapter.
La santé est donc perçue 
comme une ressource de 
la vie et non comme le 
but de la vie »

Charte d’Ottawa, 1986

Bien-être 
Qualité de 

vie



Aujourd’hui, on 
associe encore l’état 
de santé :

• Au médical et à l’accès aux 
soins

• Aux comportements individuels 
(alimentation, tabac..)

Alors qu’elle est le fruit 
d’interactions entre de 
multiples déterminants

Les déterminants de la santé



Aujourd’hui, on 
associe encore l’état 
de santé :

L’état de santé est en fait 
en grande majorité 
attribuable aux 
conditions de vie et aux 
environnements 
physiques et sociaux 



CES DETERMINANTS SONT REPARTIS INEGALEMENT 
SELON LES POPULATIONS !

Les INEGALITES 
SOCIALES DE SANTE 
sont des différences 
systématiques, 
injustes et évitables 
d’état de santé 
entre les groupes 
sociaux. Elles se 
cumulent à d’autres 
inégalités de santé, 
notamment 
territoriales

Haut conseil de la 
santé publique, 2009

Plus de 
pénibilité au 
travail

Logements 
favorables à la 
santé, plus 
d’expositions 
environnementales 

Barrières d’accès 
aux informations, 
aux droits…

Moins de réseaux 
et support social

Exemples :



TITRE

Argumentaire pour aider les élus locaux à mettre en place des dynamiques territoriales de santé, 
CRES et ARS PACA 2020

En planifiant et mettant en œuvre des politiques et projets 
dans ces différents secteurs, on agit donc sur la santé !

http://www.cres-paca.org/a/855/dynamiques-territoriales-de-sante-un-argumentaire-pour-les-elus-locaux/


La santé : une 
compétence de 
l’état… mais une 
responsabilité de 
chaque 
collectivité ! 

Pôles d’emploi et 
cadre de travail
Aménagements,

Services aux employés, 
cadre de travail 

(végétal, luminosité, …)

Agriculture en ville
Alimentation, de qualité, à 

faible impact 
environnemental

Lien social (jardin collectif)
Maintien de la biodiversité

Politique de l’habitat
Qualité de l’air intérieur, 
précarité, énergétique, 

impacts des matériaux,…

Modes de vie et cohésion 
sociale

Comportements, isolement, 
trajectoire individuelle, …

Activités physiques et 
modes de déplacement
Plan piéton, transports en 

commun, cheminements doux, 
pistes cyclables, sports, …

D’après Whitehead et Dahlgren in « Les liens entre ville et santé » (Bruyez, 2014)

Environnement urbain
Pollutions, risques, nuisances, bruit, 

changement climatique, allergies
Aménités, zone calme, nature en ville, 

lieux de rencontre, mixité fonctionnelle, 
proximité, accessibilité, …



Des ressources 
pour vous 
inspirer… 



.. Et être 
accompagné !



E-mail : lucie.anzivino@ors-auvergne-rhone-
alpes.org
Tel. 04 72 07 46 20

www.ors-auvergne-rhone-alpes.org

Délégation Territoriale de l'Allier

Immeuble Sésame 1-3 rue Berthelot 
03000 MOULINS
E-mail : contact03@ireps-ara.org 
Tél : 04 70 34 61 82

www.ireps-ara.org
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