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LA SANTÉ : DE QUOI 
PARLE-T-ON ?
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Définition OMS de 1946
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »

• Pas uniquement des maladies : cancers, maladies cardio-vasculaires… et stress, 
isolement, addictions…

• Importance accordée à la promotion de la santé
• Approche globale : déterminants individuels et environnementaux, sociaux et éco

De multiples déterminants
Facteurs qui influencent l’état de santé, soit de façon isolé, soit en association avec d’autres facteurs. 
Plusieurs types de déterminants :

La santé : un concept multidimensionnel
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Le modèle des déterminants
de santé de Whitehead &
Dahlgren (1991)



Une question complexe

L’impact d’un déterminant sur la santé est caractérisé soit de manière quantitative 
ou qualitative. Cela dépend : 

• Du type de déterminant

• De l’état des connaissances

• De la disponibilité des données

Des liens directs et établis : 

exposition à l’amiante, tabagisme  cancer

D’autres plus indirects et combinés : 

liens statistiques, causalités beaucoup plus difficiles à établir

ex : liens de causalité entre Espaces Verts et la Santé…

Liens entre déterminants de santé et état de santé
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COMMENT AGIR 
SUR LA SANTÉ ?
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L’état de santé est le résultat du cumul d’exposition aux déterminants de santé

Les projets d’aménagement et d’urbanisme produisent des effets

L’aménagement du territoire

La mise à disposition d’une offre de logements répondant aux besoins de tous

…

 Besoin d’un cadre d’analyse pour structurer les réflexions et s’approprier les 
connaissances scientifiques

La santé, c’est l’affaire de tous !

7Cadre théorique des stratégies d’action pour mettre
en œuvre une démarche d’urbanisme favorable à la
santé. Adapté de Roué-Le Gall A. et Thomas M.-F.
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