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Un enjeu de santé publique global : 
 

Les maladies chroniques 
 

• Maladies chroniques sociétales : enjeu majeur à l’échelle 

internationale et en France 
 Marqué par d’importantes inégalités sociales et territoriales 

 Rapport WHO (OMS-2016) : Prévenir la maladie grâce à un environnement 

sain: une estimation de la charge de morbidité imputable à l'environnement. 

 8,2 millions de décès consécutifs aux maladies non transmissibles (MNT) sont 

attribuables à la pollution de l’air (y compris l’exposition au tabagisme passif).  

 impact des risques environnementaux sur plus de 100 maladies et 

traumatismes.  

 Facteurs de morbidité – mortalité : 

 eau impropre à la consommation 

 défaut d’assainissement 

 pollution de l’air intérieur et extérieur 

 changement climatique 

 environnement bâti et urbanisation 

 Maladies vectorielles 

 ….  

 

 

 

 



Un enjeu de santé publique global : 
 

Les maladies chroniques et l’environnement 
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• Sur des facteurs influençant les déterminants de la santé: Cf Barton et Grant 2013, 

Maass et al. 2016)  

• petite enfance, éducation 

• Logement et emploi 

• alimentation, nutrition et activités physiques 

• Transports et accès aux services 

• espaces verts et récréatifs, qualité de l’environnement etc.  

 

• Comprendre et prendre en compte les besoins des publics : diagnostics de 

proximité avec les citoyens: Guglielmin et al. 2018, Berra et al. 2017) 

 

• Mise en œuvre de stratégies participatives et inter-sectorielles :Van Vliet-Brown et al. 

2017, Weiss et al. 2016, Bagnall et al. 2015 

• engagement communautaire 

• Santé dans toutes les politiques 

• Mobilisation des acteurs des territoires (autorités locales, agences d’état, associations 

Comment agir sur les déterminants de santé 
au niveau local ? 



Maladies chroniques et environnement 
Un enjeu de santé publique en France  

• Prévenir – Promouvoir la santé dans toutes les politiques 

 

• Nouvelle Stratégie Nationale de Santé (2018-2022) 
 Axe 1: « mettre en place une politique de promotion de la santé, 

incluant la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie » 
 

• Plan National Santé Environnement 3 – 2015-2019 
 Réduire l’impact des altérations de l’environnement sur notre santé.  

 Un co-pilotage des ministères de l'Environnement et de la Santé. 

 Déclinaisons régionales en PRSE (article L. 1311-7 du code de la santé 
publique- Etat + ARS + Conseils régionaux). 

 

• Loi Hôpital Santé Territoires – HPST- 2009 
Nouvelle organisation sanitaire et médico-sociale 

Territorialisation des dispositifs : PRS, CTS, PTS et CLS 



Source : Contrat locaux de santé – Eléments de 
référence. Présentation, périmètre et modalités 
d’élaboration des CLS. ARS. Avril 2011 

 
• Favorise la 

consolidation 
du partenariat 
local au 
bénéfice de la 
santé des 
habitants d’un 
territoire 
 

• Rencontre 
entre deux 
logiques : top-
down et 
bottom-up 

Déclinaison du 
Projet régional 
de santé à 
l’initiative de 
l’ARS 

Inscription des 
initiatives locales 
de santé dans le 
CLS sur demande 
des collectivités 
territoriales  

CLS 

Acteurs locaux partenaires et 
habitants 



Rapport Décision Publique (cf : www.decisionpublique.fr) , Quels bilans pour les CLS ? 2015 
Rapport établi avec la contribution de Simon Parpinelli (étudiant en master 2 – Expertises de 

l’action Publique 





 

  Etude spécifique: la santé environnement dans les CLS ? 

 

 « Place et orientations des actions en santé environnement dans le cadre 
des contrats locaux de santé : une étude exploratoire », J. Templon, EHESP, 
Rennes, sept. 2017. 

 

 Santé environnement ? 

 Définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (Helsinki,1994) 

 «  qualité de la vie (…), facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, 
psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne 
également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de 
contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles 
d’affecter la santé des générations actuelles et futures ». 

 

 Définition PNSE : « l’ensemble des interactions entre l’homme, son 
environnement et les effets sur la santé liés à son mode de vie (expositions 
liées à la vie privée ou professionnelle…) et à la contamination des 
différents milieux (eau, air, sol,…) ».  

   



 Maladies respiratoires et pollution de l’air 

 Programme de recherche APHECOM 

  

 Maladies chroniques liées aux substances chimiques 

◦résidus de pesticides, médicaments, etc. 

  Eau , Air , Alimentation, Sols 

 

 Risques cardio-vasculaires et stress liés au bruit 

◦Bruit de fond 

◦Bruits émergents 

 

 Modes de vie urbains 

◦ sédentarisation / mobilités 

◦multi-expositions 

◦stress 
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Tableau 1: items utilisés pour l'inventaire des articles sur les bases de données du 29 juillet 2007 au 25 juillet 2017.

bases de données item 1 item 2 item 3 item 4

Nombre 

d'articles 

répertoriés

Résultat après 

examen

BDSP contrat loca environnement 36

cls environnement 8

RESE contrat loca environnement 4 4

cls environnement

CAIRN cls environnement 73

contrat loca santé environnement 49

Google Scholar contrat local santé

contrats locaux santé

cls santé environnement

contrat local santé environnement

contrats locaux santé environnement

cls santé environnement

PubMed environment health 0

health contract humans 0

Totaux 307 17

0

5

2

64

77

6

Recherche bibliographique 



 Echantillon de 75 CLS sélectionnés sur 5 régions 
◦ 25 % des CLS (sur 305 répertoriés) 

 

 5 régions distinctes: 
◦ Bretagne (16) 
◦ Rhône-Alpes (25) 
◦ PACA (5) 
◦ CVDL (23) 
◦ Guadeloupe (6) 
 

 Grille d’analyse des contrats 

 Présence / absence d’actions en SE 

 12 thématiques SE 

 

 



Catégories de thématiques en SE 





Place de la santé environnement dans les CLS 
Répertoire sur 5 régions – échantillon 75 CLS 



Place de la santé environnement dans les CLS 
Répertoire sur 5 régions – échantillon 75 CLS 



Figure 4 - Part des différentes thématiques SE  
au sein des CLS des 5 régions 



6 Thématiques prédominantes en SE  
au sein des CLS des 5 régions 





 Faibles compétences : Actions en Santé 

Environnement: hors des compétences classiques des 

collectivités locales 

 Faibles connaissances: peu de données mobilisées, 

diagnostics territoriaux avec peu d’éléments sur la SE 

 Champs d’intervention nouveaux (air intérieur, air 

extérieur, etc.) 

 Nouvelle gouvernance des acteurs (élus, techniciens, 

professionnels, citoyens) 



 Les liens entre les acteurs / institutions / organisations 

 Une approche « coordonnée » des actions 

 Un décloisonnement des approches « sectorielles » 

 Une approche globale des conditions de vie (habitat, air 

intérieur, air extérieur) et multi-thématique 

 Vision partagée et positive de la santé (qualité des milieux 

de vie) 

 « Les élus sont à la croisée des politiques locales: les 

leviers SE sont dans les collectivités » (cf mémoire Cros R., 

EHESP- IASS, Rennes, 2014). 



 Portage politique local fort 

 

 Des enjeux identifiés 

 

 Un méthode – une démarche: 

◦ Référentiel CLS 

◦ Diagnostic territorial en santé et SE 

◦ Animation territoriale 

◦ Résultats à court terme 

◦ Communication et visibilité des actions 

◦ Évaluation des actions sur les résultats 

 

 Synergies des acteurs 
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 Equipe de recherche multidisciplinaire : 
 

• Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique / Chaire « Promotion de la 
santé » / Laboratoire Arènes 

• Laboratoire d'Études et de Recherche en Sociologie (LABERS) – Université 
de Bretagne Occidentale  

• Chaire Approches communautaires et inégalités de santé (CASIS) – 
Université de Montréal 

 

Financé dans le cadre de l’Appel à Projet Général 2016 Volet 
Prévention de l’Institut de recherche en santé publique (IReSP) 

 

Période de 3 ans (2017-2020) 

 

Dispositifs volontaires en PPS 
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