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Comment agir sur les inegalites?

• Approche 
populationnelle: 
modèle de Rose(1):

• Approche ciblée
• population à risque (2)
• les populations 

défavorisées

1Rose G. Int J Epidemiol 2001; 30.
2 Zulman D.M., Milbank Q 2008; 

Comment?

• Objectif: changer les comportements ou 
plutôt les habitudes



08/06/2018

2

Agir sur les déterminants du comportement

Consommation faibles fruits  légumes
Consommations d’aliments de snackings

et de boissons sucrées
Sédentarité    Activite Physique

Économiques
Connaissances
Estime de soi faible
Perspective d’avenir 
court terme

Normes sociales
représentations

Offre alimentaire
Environnement bati

Freins 
individuel
s

Modérateurs
environnementaux

Déterminants
environnementaux

Réflechir sur les modèles 
théoriques

Modèles basés sur l’environnement

• Théorie socio-ecologique
(1) : 

4 facteurs structuraux 
peuvent influencer 
directement les 
comportements individuels:

• Disponibilité des produits.
• L’environnement physique
• Les structures sociales
• Les messages culturels et les 

médias

• Politiques de prix, taxes
• Actions sur 

l’environnement
• Marketing social (actions 

sur les normes)

1 Cohen D.A., Prev Med 2000; 
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Principales théories comportementales
• Théorie socio cognitive(1): interaction entre environnement 

et facteurs personnels.
• Transtheorical model(2) Sujets à differents stages de 

motivation par rapport au changement.
• Comportement planifié (3) la perception du contrôle du 

comportement interagit avec les normes subjectives pour 
influencer le comportement.

• Auto-régulation (4) le comportement résulte de buts fixés.
• Apprentissage social (5) apprentissage par imitation et 

influence extérieur 1 Bandura A. Health Educ Behav 2004;
2 Prochaska J.O. Am J Health Promot 1997
3 Ajzen I Organisational behavior and human decision processes 1991;
4 Sitzmann T., Psychol Bull 2011; 

5 Sheridan B.APsychol Rep 2011;

Définir les objectifs

L’obésite témoin  des inégalites sociales : Prevalence trois fois plus 
élevée dans les classes défavorisées
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L’activite physique n’est pas un médiateur du 
lien entre adiposite et classe sociale chez les 
jeunes

Gebremariam Obes Review 2017

Construire le projet en 
pensant à l’evaluation

Les dimensions de l’évaluation: RE-
AIM
• Reach:  proportion de la population cible qui participe à 

l’intervention
• Effectiveness / Efficacy: Résultats (positifs et negatifs) 

par rapport aux moyens mis en oeuvre
• Adoption proportion des structures qui adoptent le 

programme
• Implementation comment le programme est rellement

mis en œuvre
• Maintenance

• Organisationnelle; maintien du programme dans le temps
• Individuelle maintien des changements induits par le 

programme
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Principales difficultes : atteindre 
les populations

Les freins individuels: concepts

• Sentiment d’auto-efficacité
• Estime de soi
• Barrières perçues
• Motivation
• Perspective de temps(1)

(1)Gellert P., Ann Behav Med 2011.
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Withall and al Public Health 2011 11: 507

Leviers à activer 
• Leviers individuels

• Connaissances : information sur les besoins, les bénéfices 
et les risques liés au comportement.

• Attitudes : perception de l’image du corps, de la santé 
renforcer la confiance en soi.

• Leviers environnementaux et sociétaux :
• Normes et support social : famille, pairs communauté.
• Conditions environnementales : possibilités d’avoir une 

activité physique, accès à des nourritures variées.
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Utilisation du marketing social

• Segmentation: definir les 
caracteristiques de la 
population.

• Produit: activites variées 
danse…

• Promotion
• La marque: créer l’adhesion.
• La place: centre de loisir

• Le coût (monetaire et non 
monétaire.)

Whithall et al BMC Public Health 2012 

Bouche à oreille

Impliquer et motiver les 
differents acteurs
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approche

Communauté
ciblée

Population

Déterminants
ciblés

Environnementaux

Comportementaux

Acteurs

Contexte social
Disponibilité
Normes sociales

Connaissances
Estime de soi
Sentiment d’efficacité
personnelle

Perspective de temps

Responsables
communautaires

Travailleurs sociaux

Professionnels de santé

Acteurs locaux
Elus
Enseignants
Associations
Commerces privés

Evaluation (1)

•Population atteinte
•Identification des parties
prenantes. 

•Mise en place
•Changement des 
comportements
•Maintenance
•Efficacité:

• résultat sur la santé
•couts

1 King D.K., Am J Public Health 2010

Population 
à risque

Conditions pour ameliorer 
l’efficacite 

Caroll JK TBM 2001

Actions à niveaux multiples

Intervention 
ciblée

médiateurs
sentiment d’efficacité
personnelle

Amélioration des connaissances
et des capacités

Motivation à changer 
le comportement 
individuel et familial

Action communautaire
mediateurs
Contexte social
Normes sociales
support social

Durabilité des
changements

Diffusion
des pratiques

Niveau individuel Niveau environnemental
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Conclusion générale

• Leviers individuels
• Sentiment d’autoefficacité

• Leviers environnementaux implication de l’ensemble des 
partenaires locaux actions à niveaux multiples.

• Difficultés coordination entre les partenaires
• Motivation des acteurs locaux

• On manque d’études à long terme évaluant l’ensemble des 
déterminants, et notamment 

• l’atteinte de la population ciblée
• L’investissement des acteurs locaux


