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Section I

Généralités

Le fonds d’information de plus en plus important dont on dispose
concernant les inégalités d’origine sociale en matière de santé a
des implications profondes, en particulier dans le domaine de la
promotion de la santé. Dans la littérature consacrée à cette ques-
tion, on présente maintenant des arguments en faveur de mesures
pour combattre les inégalités d’origine sociale en matière de santé
en se fondant sur des raisons d’efficacité, d’utilisation judicieuse
des ressources, de solidarité sociale, de cohésion sociale et de
droit de la personne humaine.

Sur le plan de l’efficacité des politiques de promotion de la santé,
par exemple, on a fait valoir qu’il sera difficile, voire impossible,
d’atteindre les buts nationaux ou locaux en matière de santé si
l’on ne s’emploie pas à alléger le fardeau particulièrement lourd
que les problèmes de santé représentent dans les couches
défavorisées de la population.

Sur le plan économique, on a fait observer que ces inégalités
en matière de santé représentent un énorme gaspillage de
ressources humaines (et économiques), qui, si elles étaient
exploitées, pourraient être utilisées au profit des individus et
de la société dans son ensemble.

Selon l’argument fondé sur la solidarité sociale, les inégalités en
matière de santé sont une manifestation parmi d’autres d’une
perte de cohésion plus générale de la société. Les mesures
visant à s’attaquer aux inégalités en matière de santé pourraient
constituer l’un des moyens de rendre sa cohésion à la société.

Du point de vue des droits de la personne humaine, l’existence
d’inégalités en matière de santé démontre que d’importants
groupes de la population ne peuvent réaliser tout leur potentiel
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1 Whitehead, M. et al.  Social inequalities in health:what are the issues for
health promotion?  WHO Regional Office for Europe, 1998. Health Promotion
and Investment programme.

Section II

de santé, ce qui les empêche de bénéficier d’autres droits
fondamentaux de la personne humaine. En conséquence, les
sociétés devraient organiser leurs ressources en faveur de la
santé de façon équitable, pour qu’elles soient accessibles à tous.

Activités du CEDPS

La question des inégalités d’origine sociale en matière de santé
a été discutée par le Comité européen pour le développement
de la promotion de la santé (CEDPS) lors de sa troisième réu-
nion, qui a eu lieu à Brighton (Royaume-Uni), du 1er au 3 avril
1998. En prévision de cette réunion, le Bureau régional de l’OMS
pour l’Europe (Programme promotion de la santé et investis-
sement pour la santé) avait commandé une étude internationale
sur les données factuelles relatives aux inégalités d’origine
sociale en matière de santé. Cette analyse, qui reposait princi-
palement sur des études européennes, a constitué la base scien-
tifique du présent document de consensus1.

Lors de la réunion de Brighton et après celle-ci, de nombreuses
observations ont été reçues de membres du CEDPS. Une ver-
sion antérieure de ce document de consensus a en outre été
présentée au nom du CEDPS lors de la quinzième Conférence
mondiale sur la promotion de la santé et l’éducation sanitaire,
qui s’est déroulée à San Juan (Puerto Rico), du 21 au 26 juin
1998. Le présent document est donc le résultat d’un large pro-
cessus participatif.
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2 Une analyse complète de ces tendances peut être obtenue du Bureau
européen de l’OMS pour l’investissement pour la santé et le développement,
Venezia, Italie.

Section III

Section IV

Buts et effets attendus

Résumé des tendances européennes

Le CEDPS diffuse ce document de consensus dans l’ensemble
de l’Europe, afin d’atteindre les buts suivants :

i. sensibiliser les décideurs politiques, les professionnels de la
santé, les organisations intergouvernementales et non gouverne-
mentales et d’autres parties intéressées aux effets négatifs des
inégalités persistant en matière de santé dans les pays et entre les
pays.

ii. préciser les implications de ces inégalités pour les politiques
et les programmes de promotion de la santé ; et

iii. orienter l’action que les responsables de la promotion de la
santé devraient mener sur un certain nombre de points essentiels
si l’on veut donner un degré de priorité élevé à la réduction des
inégalités en matière de santé.

Il est prévu que ce document sera traduit dans toutes les langues
des États membres de la Région européenne de l’OMS. Son
impact sera jugé en fonction de son aptitude à orienter le débat
et les mesures de promotion de la santé à tous les niveaux de
prise de décision.

Cette section présente une vue d’ensemble des tendances euro-
péennes relatives aux inégalités d’origine sociale en matière de
santé. Les conséquences de ces tendances pour la politique et les
programmes de promotion de la santé sont décrites brièvement 2.
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Données mettant en évidence des clivages
en matière de santé

Les données disponibles au niveau international montrent l’exis-
tence de disparités en matière de santé et de maladie, qui favo-
risent les personnes occupant une situation sociale avantageuse,
du point de vue du revenu, du niveau d’instruction, de la profes-
sion ou d’un autre indicateur de statut socioéconomique. Ces
disparités sont considérables. Par exemple, les taux de morta-
lité sont fréquemment deux à trois fois plus élevés pour les per-
sonnes se situant au bas de l’échelle sociale que pour celles qui
se trouvent au sommet de celle-ci ; l’espérance de vie est de
cinq ans inférieure pour un manœuvre que pour un titulaire de
diplôme universitaire ; il existe un écart de neuf à douze années
en matière d’espérance de vie sans invalidité entre les pauvres
et les riches.

Si l’on se préoccupe davantage de cette question en Europe,
c’est notamment parce que l’on en est mieux informé grâce à

une amélioration de la mesure et de la
surveillance du phénomène en cause
dans un nombre croissant de pays. Dans
plusieurs pays, on redoute en outre que
ces inégalités se soient creusées. Cela
apparaît le plus clairement en Europe
centrale et orientale, où ce problème a
pris des proportions qui n’avaient plus
été vues dans les pays industrialisés

depuis le début du siècle. Dans certains pays, tels que la Fédé-
ration de Russie, où la santé de la population s’est détériorée
dans son ensemble, l’augmentation des inégalités traduit les
effets considérables des bouleversements sociaux et économi-
ques. Cependant, même dans des pays connaissant une situa-
tion sanitaire favorable, tels que le Danemark, les Pays-Bas et
la Suède, on constate également des inégalités persistantes ou

il y a un écart de neuf
à douze années

d’espérance de vie sans
invalidité entre les

pauvres et les riches
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croissantes, ce qui est considéré comme un problème de santé
publique de première importance.

La détérioration inégale de la santé des femmes dans certains
groupes, en particulier des jeunes femmes appartenant à des
groupes sociaux défavorisés, commence aussi à attirer l’atten-
tion des responsables et des hommes politiques de ces pays.
Dans certains pays, il existe des inégalités manifestes en
matière de santé liées à l’appartenance ethnique. Selon des
données relatives au Royaume-Uni ainsi qu’à d’autres pays, ces
inégalités résultent en grande partie de la situation
socioéconomique défavorable de certains groupes ethniques
minoritaires.

Les données disponibles montrent non seulement qu’il y a des
différences de santé d’origine sociale dans tous les pays mais,
point essentiel, que l’ampleur et la nature des ces inégalités
varient dans l’espace et le temps, ce qui donne à penser
qu’elles ne sont pas immuables mais pourraient en principe être
modifiées. C’est donc le meilleur niveau atteint par un pays
quelconque qui devrait guider l’adoption de buts réalistes en
matière de promotion de la santé dans les autres pays.

Exposition inégale à des risques
et à des dangers pour la santé

Lorsqu’on examine les raisons fondamentales des écarts de
santé observés, on s’accorde de plus en plus à reconnaître qu’ils
sont dus dans une mesure non négligeable à des différences
systématiques d’exposition de la population à des dangers pour
la santé et à certains risques. Cela signifie que certains groupes de
la société ont une beaucoup moins bonne chance de réaliser
pleinement leur potentiel de santé que d’autres en raison de leurs
conditions de vie physiques, psychosociales et socio-
économiques.
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Ainsi, si l’on examine les conditions de vie et de travail, on
constate des expositions à des dangers physiques et
psychosociaux pour la santé qui varient d’un groupe social à
l’autre. Sur le plan professionnel, par exemple, moins la classe à
laquelle on appartient est élevée, plus on est exposé à des sur-
charges physiques, à des risques de blessures graves, à de
forts niveaux de pollution sonore et de l’air, ainsi qu’à des
niveaux plus élevés de stress psychosocial causé par des
cadences de travail excessives imposées au travailleur.

Lorsqu’on examine la distribution des facteurs comporte-
mentaux qui favorisent la santé ou lui nuisent, il apparaît que les

groupes socioéconomiques défavorisés
tendent à moins bien s’alimenter, à faire
moins d’exercice pendant les loisirs, à
fumer davantage et à consommer de
l’alcool d’une façon plus nocive. Il faut
cependant aller plus loin dans l’analyse.
En effet, il est essentiel de comprendre
pourquoi il en est ainsi. La littérature de
plus en plus abondante qui découle
d’études qualitatives des conditions de
vie des personnes défavorisées fait
ressortir que celles-ci, si elles veulent

choisir des modes de vie plus sains se heurtent à de plus grands
obstacles, en raison de contraintes pratiques de temps,
d’espace et d’argent, ainsi que sous l’effet de mécanismes
psychosociaux.

Cette situation est aggravée par un moindre accès à des ser-
vices qui pourraient prévenir ou atténuer les dommages causés
à la santé par les facteurs socioéconomiques. Par exemple, on
observe souvent des disparités en matière d’accès aux ser-
vices de santé essentiels et de qualité de ces derniers pour diffé-
rentes couches de la population, c’est-à-dire que les personnes
les plus saines et les plus aisées ont un meilleur accès aux
services de prévention, de traitement et de promotion de la santé.

moins la classe à
laquelle on appartient
est élevée, plus on est

exposé à des
surcharges physiques,

à des risques de
blessures graves, et à
de forts niveaux de
pollution sonore

et de l’air
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L’effet cumulatif des atteintes à la santé

Dans de nombreux pays, il y a un effet cumulatif des risques
pour la santé et des facteurs et situations de risque tels que le
chômage ou la précarité d’emploi dans les groupes socio-
économiques défavorisés. Il est fréquent que les personnes qui
vivent dans les logements les moins salubres et dont les condi-
tions de travail sont les plus dangereuses, soient également celles
qui sont les plus exposées au chômage, aient les régimes ali-
mentaires les moins sains, soient les
plus susceptibles de fumer et aient un
accès limité aux soins de santé lorsqu’ils
sont malades. C’est pourquoi il importe
d’avoir une vue d’ensemble de l’exposi-
tion à des risques, plutôt que de
se borner à examiner chaque facteur
séparément. Des études qui ont porté
sur le rôle des différents facteurs met-
tent en évidence l’influence prépondé-
rante des déterminants structurels de la
santé et des modes de vie déterminés
structurellement sur les inégalités de
santé d’origine sociale. Si l’on adopte
une perspective portant sur l’ensemble
de l’existence, en examinant les trajectoires de différents
groupes sociaux de la naissance à la vieillesse, ce désavan-
tage cumulatif devient plus clair encore. C’est ainsi qu’une
évaluation de données relatives au Royaume-Uni contenue dans
un rapport du ministère de la santé établi en 1995 concluait ce
qui suit :

Il est probable que l’exposition différentielle cumulative à des
environnements physiques et sociaux nuisibles ou favorables à
la santé est la principale cause des variations observées en
matière de santé et d’espérance de vie.

En outre, les importantes transformations qui se produisent ac-
tuellement dans la vie économique et sociale ont tendance à

il est probable que
l’exposition

différentielle cumulative
à des environnements
physiques et sociaux

nuisibles ou favorables à
la santé est la principale

cause des variations
observées en matière

de santé et d’espérance
de vie
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Point
1.

affaiblir la solidarité sociale, la cohésion et l’insertion dans de
nombreuses sociétés. Il ressort des données disponibles que
ce phénomène a des effets disproportionnés sur les groupes
d’âges les plus jeunes et en particulier les jeunes hommes,
dont les moyens d’accès traditionnels à la sécurité, à l’espoir,
à l’estime de soi et à la confiance en soi ont été compromis. Si
l’on ne s’attaque pas efficacement à ce phénomène, il paraît
probable qu’il viendra s’ajouter à l’avenir aux effets nuisibles
cumulatifs.

Implications pour la promotion de la santé

Les données, de plus en plus abondantes sur ces relations, ont
des implications considérables. Lorsqu’on s’attaque au problème,
il faut rechercher un bon équilibre entre l’effort public et l’effort
personnel pour réduire les inégalités. Les 10 points présentés
ci-après devraient constituer une stratégie permettant de réduire
les inégalités en matière de santé.

Tous ceux qui participent à l’élaboration de politiques et de pro-
grammes de promotion de la santé, aux niveaux local, national
ou international, doivent :

Accepter le principe selon lequel la réduction des inégalités
en matière de santé implique l’adoption de niveaux ou de
normes plus élevées que ceux en vigueur

Il existe un risque que, pour des raisons de commodité ou de
contraintes financières, des mesures soient prises qui amé-
liorent la santé de certains groupes, mais aux dépens du niveau
de santé d’autres. Cela doit bien entendu être évité. L’action de
promotion de la santé doit faire en sorte que les inégalités en
matière de santé soient réduites de façon équitable, éthique
et durable.

Section V
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Point
2.

Lutter contre la répartition inégale des facteurs relatifs à la santé
dans l’ensemble de la situation en ne prenant pas seulement
en compte les moyennes

La politique de promotion de la santé devrait reposer sur une
compréhension des causes de la répartition inégale :

• de la santé et de la maladie
• de l’exposition aux risques en matière de santé
• des facteurs de risques liés au comportement
• des situations de risque
• des possibilités et des obstacles en ce qui concerne l’adoption d’un

mode de vie plus sain
• de l’accès aux biens et services essentiels, tels que les soins de

santé
• du patrimoine santé

Au minimum, il faut tenir compte des disparités sociales rela-
tives à ces facteurs dans le processus d’élaboration des poli-
tiques. À cet effet, il faut pouvoir mieux mesurer et surveiller les
éléments pertinents. Il conviendra d’examiner les systèmes
d’informations pour déterminer comment on peut les modifier pour
mieux repérer les groupes socioéconomiques et ethniques, ainsi
que les groupes d’hommes ou de femmes, qui courent des
risques particuliers. L’enregistrement des variables socio-
économiques doit être ajouté aux systèmes d’information sani-
taire ; par exemple, toutes les données relatives à la morbidité et
à la mortalité devraient être liées, non seulement à l’âge et au
sexe, mais aux variables du milieu socioéconomique. Inverse-
ment, il serait possible de prendre des mesures pour recueillir
plus d’informations relatives à la santé dans le cadre de la
collecte systématique de données socioéconomiques.

S’attaquer aux causes profondes des inégalités en matière
de santé dans la société et reconnaître que ces causes
comprennent des facteurs structurels généraux de
l’environnement social et économique, au-delà des modes
de vie et des soins de santé

Point
3.
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Point
4.

À cette fin, il faudra notamment procéder systématiquement à
des évaluations de l’impact sur la santé des politiques et pro-
grammes relevant d’une large gamme de secteurs, de façon à
pouvoir repérer les politiques « contraires à la santé » et à éla-
borer des politiques « plus saines » lorsque cela est nécessaire.
Le processus d’évaluation devrait être centré sur deux aspects :
l’impact des politiques sur la santé et les conditions de vie des
couches les plus vulnérables de la société. Lors de l’élaboration
et de la mise en œuvre de la politique, il faudrait avoir recours
aux partenariats et à une coopération intersectorielle beaucoup
plus étroite qu’elle ne l’a été jusqu’à présent dans la plupart des
sociétés.

Surmonter les obstacles structurels au choix de modes de vie
plus sains et créer des environnements favorables à la santé

Les travaux de recherche mettent clairement en évidence l’impor-
tance des modes de vie déterminés par les structures, par
opposition à des modes de vie librement choisis, parmi les
groupes socioéconomiques défavorisés. En bref, les données
découlant de ces travaux confirment la nécessité de combiner
les modifications structurelles liées aux conditions économiques,
de vie et de travail avec des efforts d’éducation pour la santé
lorsqu’il s’agit d’influer sur des facteurs liés aux modes de vie
tels que le tabagisme ou le régime alimentaire. En outre, les
politiques générales de promotion de la santé et de prévention
des maladies doivent tenir pleinement compte de la réalité
vécue par les groupes défavorisés sur le plan socioéconomique.

Il faut donc veiller à ce que l’éducation pour la santé aille de pair
avec une action large et une gamme de services et d’équipe-
ments collectifs qui permettent plus facilement aux individus à
maîtriser leur vie et leur santé, et de mettre en pratique l’informa-
tion sanitaire, l’éducation pour la santé et les conseils et incita-
tions relatives à la santé qui leur sont dispensés. En s’attaquant
efficacement aux causes profondes des inégalités en matière
de santé, on renforce l’efficacité de l’éducation pour la santé, en
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Point
5.

réduisant les obstacles à une bonne santé. Inversement, des
campagnes d’éducation pour la santé reposant sur la réalité
vécue principalement par les membres des catégories socio-
économiques moyennes et supérieures ont des chances d’être
avant tout efficaces dans ces groupes favorisés et risquent donc
d’accroître les disparités en matière de santé.

Observer les différences d’efficacité des interventions et des
politiques dans différents groupes de la population et faire en
sorte que les interventions correspondent mieux aux différents
besoins

On ne peut partir du principe que toutes les interventions de
promotion de la santé sont également efficaces pour tous les
groupes sociaux. Cela est bien illustré par les politiques de lutte
contre le tabagisme.

Des études internationales montrent que, lorsque l’on a recours
à la politique fiscale pour agir sur le prix des cigarettes, cela a
généralement une plus grande influence sur le tabagisme parmi
les adolescents que dans la population adulte. En outre, ces
études révèlent que le prix a habituellement des effets plus
importants sur les adultes à faible revenu ; en d’autres termes,
les fumeurs de conditions modestes ont plus tendance à réduire
leur consommation de tabac à la suite d’augmentation de prix
que les fumeurs aisés. Inversement, la publicité contre le tabac
est très souvent le plus efficace auprès des groupes
socioéconomiques de niveau élevé et le moins efficace parmi
les groupes défavorisés.

En fait cependant, la question est plus complexe. Les augmen-
tations de prix du tabac ont pour conséquence directe de
réduire les revenus réels des personnes de condition modeste
qui continuent à fumer, ce qui rend leur situation plus précaire
encore. Du fait de cette situation elle-même, il leur est de plus en
plus difficile de cesser de fumer, compte tenu des processus
psychosociaux qui interviennent. Dans plusieurs pays européens,
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Point
6.

le dilemme provoqué par ces effets contradictoires de la poli-
tique a entraîné un vif débat entre ceux qui se préoccupent avant
tout de la lutte contre le tabagisme et ceux qui souhaitent princi-
palement soulager et prévenir la pauvreté. On s’accorde désor-
mais dans une certaine mesure à reconnaître que, si les aug-
mentations de prix du tabac doivent jouer un rôle important dans
la réduction de la consommation de tabac dans l’ensemble de la
population, il faut renforcer considérablement l’aide apportée aux
groupes les plus défavorisés pour qu’ils cessent de fumer et
leur fournir une aide tenant compte des difficultés particulières
qu’ils connaissent. Par ailleurs, on se rend de mieux en mieux
compte que la politique de lutte contre le tabagisme ne peut pas
être séparée des politiques visant à améliorer la situation finan-
cière et sociale des personnes à faible revenu. Il faudra à l’avenir
que les partisans de la lutte contre le tabac s’allient avec ceux
qui prônent une politique sociale progressiste pour réduire l’épi-
démie de tabagisme.

Mettre en place des mécanismes d’évaluation et de surveillance
permettant de se rendre compte des effets des activités menées
sur la réduction des inégalités

Les processus et les méthodes d’évaluation et de surveillance
doivent comprendre des critères qui permettent de déterminer
si le programme considéré a entraîné une réduction des inéga-
lités. À cette fin, il faut définir les critères à utiliser pour évaluer le
processus et les résultats et établir un cadre de surveillance et
d’évaluation à un stade précoce du processus de planification.

Mettre en place des mécanismes appropriés de respon-
sabilisation, pour faire en sorte que les politiques et les
programmes de promotion de la santé réduisent effectivement
les inégalités en matière de santé

Il faut veiller à ce que la réduction des inégalités en matière de
santé fasse partie des priorités des décideurs essentiels, qui
s’agisse de personnalités importantes d’organisations politiques,

Point
7.
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Point
8.

des secteurs public et privé ou d’organisations non gouverne-
mentales. Pour faire participer des acteurs aussi divers, il est
impératif de concevoir une stratégie prévoyant une définition
claire des responsabilités, afin que les buts communs puissent
être atteints de manière démontrable.

Veiller à ce que des possibilités de perfectionnement
professionnel existent pour les personnes qui s’efforcent de
réduire les inégalités grâce à des activités de promotion de la
santé

Une fois admis que l’équité doit faire partie intégrante des poli-
tiques et des programmes de promotion de la santé, il est
essentiel que les personnes chargées d’appliquer ces politiques
et programmes possèdent les compétences nécessaires pour
agir en vue de réduire les inégalités. Ces politiques et pro-
grammes toucheront des groupes de la société dont il faudra
obtenir, par une action prenant en compte leur sensibilité parti-
culière, le soutien et l’engagement dans le processus de promo-
tion de la santé. Pour travailler efficacement dans ce domaine, il
faut posséder des connaissances et des aptitudes spécifiques,
sans lesquelles on risque de faire plus de tort que de bien. Pour
cela, il faut prévoir une formation et un perfectionnement pro-
fessionnels appropriés pour les agents de santé et d’autres
groupes professionnels concernés.

Fixer des buts en matière d’équité, dans le cadre des stratégies
nationale et locale de promotion de la santé, selon une démarche
intégrée et cohérente

Les preuves disponibles au sujet des inégalités de santé qui ont
une origine sociale ont des implications pour la façon dont les
buts relatifs à l’amélioration de la santé de la population doivent
être conçus et la manière dont on doit suivre les progrès
accomplis vers ces buts. Il est clair que des mesures visant
uniquement à atteindre des buts généraux ont de grandes
chances d’être insuffisantes tant sur le plan éthique que d’un

Point
9.
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point de vue pratique. Les buts généraux ne tiennent pas compte
du fait que certains groupes sociaux partent d’une situation beau-
coup plus défavorable et qu’on ne peut pas s’attendre à ce qu’ils
accomplissent autant de progrès que d’autres d’ici une date spé-
cifiée. Ils risquent par conséquent de fixer des objectifs peu réa-
listes en matière de progrès possibles. En outre, ils peuvent
encourager une tendance à s’intéresser à des groupes de la
population qu’il est plus rapide et facile d’influencer, en vue
d’atteindre les buts en question, quitte à négliger de ce fait
d’autres couches de la société. Il faut concevoir soigneuse-
ment les buts pour éviter ces écueils, tout en affichant une volonté
marquée de s’attaquer aux inégalités en matière de santé.

Donner des pouvoirs à ceux qui en sont dépourvus, réinsérer
les exclus

Les données disponibles relatives aux inégalités de santé d’ori-
gine sociale font ressortir l’importance de l’exclusion sociale.
Bien qu’en principe chacun ait le droit de participer aux déci-
sions qui touchent à sa santé et de jouer un rôle dans la société,
dans la pratique certains sont privés de ces droits : ce sont les
personnes dépourvues de pouvoirs et exclues parce qu’elles
n’ont ni argent, ni instruction, ni influence. Souvent, les effets les
plus nocifs de l’inégalité sur la santé sont ceux qui excluent cer-
tains individus d’une participation constructive à la société, ceux
qui les privent du respect d’eux-mêmes et de leur dignité.

Les implications de cette situation pour la promotion de la santé
sont nombreuses. Il faudra s’efforcer d’insérer ces groupes tra-
ditionnellement exclus et leur donner des moyens d’agir ; ce sera
là une tâche importante dans le domaine de la promotion de la
santé. Pour cela, il faudra leur ouvrir l’accès à l’information et
aux possibilités d’acquérir des aptitudes appropriées, mobiliser
des ressources financières permettant aux individus de se
prendre en charge, mettre en place des communications plus
fidèles entre les décideurs et les groupes et individus sociale-
ment exclus, et enfin le faire d’une façon qui favorise le respect

Point
10.
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de soi, la dignité et la confiance mutuelle, c’est-à-dire en reconnais-
sant l’existence de relations mutuelles et d’un partenariat et en
donnant l’occasion d’apprendre mutuellement les uns des autres.

Une telle orientation a d’importantes
implications éthiques pour la
pratique de la promotion de la
santé. La politique et la pratique
devraient reposer sur le principe
éthique de l’égalité des individus,
tant dans les relations entre un
professionnel et un individu que
dans l’élaboration d’une politique
des pouvoirs publics favorable à la
santé qui s’applique à toute une
nation. Les dilemmes rencontrés
sont nombreux : par exemple,
comment peut-on informer sans
donner des leçons de morale et
saper la confiance de l’individu ? Comment peut-on offrir l’accès
et établir un contact sans porter atteinte à la vie privée ?
Comment peut-on renforcer les efforts pour améliorer la santé
des individus défavorisés sans recourir à des incitations les
contraignant à participer à des activités de prévention contre
leur volonté ? Il s’agit d’une tâche difficile, qui consiste en fait à
ouvrir des possibilités à chaque individu membre de la société.

souvent, les effets les
plus nocifs de l’inégalité
sur la santé sont ceux
qui excluent certains

individus d’une
participation

constructive à la société,
ceux qui les privent du
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