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PLAN : 

Déterminants de la santé et leurs effets sur la santé de la population 

Objectifs spécifiques  

• Citer et définir les déterminants de la santé = Facteurs influant sur l’état de santé 

• Facteurs endogènes (biologie, génétique) 

• Facteurs environnementaux (géographie, lieu de travail, système de santé avec ses soins 

et l’iatrogénie…) 

• Facteurs psychosociologiques (mode de vie, Comportements sociaux) 

Etude des différents indicateurs de santé (indicateurs démographiques et de santé) 

a) Définir un taux, un taux d’incidence, un taux de densité d’incidence, un taux 

d’incidence cumulée et un taux d’attaque. 

b) Définir et déterminer un taux de prévalence instantanée, un taux de prévalence de 

période. 

c) Définir et déterminer un taux de mortalité brut ou spécifique et un taux de létalité. 

d) Définir un taux de natalité et un taux de fécondité. 

e) Définir et déterminer un taux d’accroissement naturel d’une population 

f) Interpréter une pyramide des âges   

g) Définir l’espérance de vie à la naissance 

 

I- Déterminants de la santé et leurs effets sur la santé de la population 
 

1. Introduction : 

Jusqu’au milieu du XXe siècle, l’état de santé des individus dépendait principalement de la 

propagation de maladies infectieuses (comme le choléra ou la tuberculose).  

Aujourd’hui, ce sont principalement des maladies chroniques qui affectent la santé de la 

population, maladies qui sont fortement corrélées aux conditions de vie et à l’environnement 

dans lequel chacun évolue.  

Il est généralement reconnu que la santé des êtres humains est fortement influencée par les 

conditions de vie, les modes de vie et les comportements.  

Exemple : Le comportement individuel d’une personne, le fait de fumer, est influencé par son 

style de vie, lui-même marqué par les conditions de vie de cette personne. 

2. LES DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ : 

Pour fixer le cadre de réflexion sur les déterminants en santé, je souhaite préalablement 

introduire la définition de la santé selon l'OMS (1946) : 

Définition de la santé selon l'OMS (1946) :  

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » 
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3. Définition des DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ :  

Pour promouvoir la santé, il faut donc agir sur les déterminants de la santé, qui sont :  

« Les facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui 

déterminent l’état de santé des individus ou des populations » (OMS, 1999). 

Dès 1974, le rapport Lalonde, à l’origine du concept de promotion de la santé, a permis de 

dégager quatre grandes familles de déterminants, à savoir : 

 La biologie humaine,  

 Les facteurs environnementaux,  

 Les habitudes de vie,   

 Et l’organisation des soins de santé (Lalonde, 1974).  

Depuis, d’autres représentations de déterminants ont été élaborées. 

L’exemple : Les déterminants de la santé selon Whitehead et Dahlgren, 1991. 

 

 

 

Le modèle de Dahlgren et Whitehead représente les différents niveaux d’influence de 

nombreux facteurs ayant des effets sur la santé et sur lesquels il est possible d’agir.  

1. Au centre, on trouve les facteurs non modifiables, relatifs aux caractéristiques 

personnelles des individus comme l’âge, le sexe, les facteurs héréditaires ou les gènes.  

2. Le premier demi-cercle met en évidence l’influence des comportements individuels sur 

la santé (tabagisme, alimentation non équilibrée, la sédentarité, etc.).  

3. Le niveau supérieur est celui des influences venant des relations sociales, les réseaux sur 

lesquels les individus peuvent compter, qui peuvent constituer un soutien psychologique.  

4. Le niveau suivant est relatif aux conditions matérielles et structurelles locales influençant 

l’état de santé comme la qualité d’un logement ou l’accès à l’emploi. 

5. Le dernier niveau indique les conditions générales socio-économiques, culturelles et 

environnementales nationales voire internationales, sur lesquelles l’individu n’a que très 

peu d’influence. 
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Il existe d’autres modèles explicatifs de ces déterminants de la santé :  

1-Modèle de Diderichsen et Hallqvist (1998, adapté par la suite dans Diderichsen, Evans et 

Whitehead, 2001); Modèle de Mackenbach (1994) ;  

2-Modèle de Brunner, Marmot et Wilkinson (1999);  

3-Modèle de la CSDH/CDSS de l’OMS (CSDH : Commission on Social Determinants of 

Health ; CDSS : Commission des déterminants sociaux de la santé. OMS : Organisation 

mondiale de la santé). 

4. Promotion de la santé  

La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un 

plus grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci. La promotion de la santé 

représente un processus social et politique global, qui comprend non seulement des actions visant 

à renforcer les aptitudes et les capacités des individus mais également des mesures visant à 

changer la situation sociale, environnementale et économique, de façon à réduire ses effets 

négatifs sur la santé publique et sur la santé des personnes. La promotion de la santé est le 

processus qui consiste à permettre aux individus de mieux maîtriser les déterminants de la santé 

et d’améliorer ainsi leur santé. La participation de la population est essentielle dans toute action 

de promotion de la santé. 

 

Les déterminants sur lesquels on peut agir en promotion de la santé sont de plusieurs ordres : 

 Déterminants personnels : ressources physiques, psychologiques et sociales ; habitudes 

de vie ayant un rapport avec la santé (alimentation, activité physique, etc.) ; 
 Déterminants environnementaux (qualité de l’air et de l’eau, habitat, transports, 

urbanisme, conditions de travail, etc.) ; 

 Déterminants sociaux (niveau d’éducation, insertion sociale et support social, milieu 

culturel, accès aux services publics, etc.) et économiques (niveau de revenus, statut sur 

le plan de l’emploi, etc.) ; 

 Déterminants liés au système de santé (accès aux soins, qualité des soins, etc.).  

La promotion de la santé s’appuie donc sur une conception positive et globale de la santé, 

comme un état de bien-être physique, psychologique et social. Elle utilise des méthodes 

d’intervention fondées sur la participation des personnes et des groupes, sur l’implication des 

communautés, et sur la mobilisation des ressources présentes dans chaque territoire. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

II- Etude des différents indicateurs de santé  

(Indicateurs démographiques et de santé) 

 
a) Définir un taux, un taux d’incidence, un taux de densité d’incidence, un taux d’incidence 

cumulée et un taux d’attaque. 

b) Définir et déterminer un taux de prévalence instantanée, un taux de prévalence de période. 

c) Définir et déterminer un taux de mortalité brut ou spécifique et un taux de létalité. 

d) Définir un taux de natalité et un taux de fécondité. 

e) Définir et déterminer un taux d’accroissement naturel d’une population 

f) Interpréter une pyramide des âges   

g) Définir l’espérance de vie à la naissance 

 

1- Notions d'indicateurs 

1.1-Définition : instrument statistique qui permet d'observer, mesurer un phénomène. 

Un indicateur de santé est un instrument de mesure qui permet de quantifier un phénomène de 

santé. 

1.2-Il existe plusieurs type d'indicateur : économique, sociaux, démographique, santé.  

1.3-Ces indicateurs peuvent prendre plusieurs formes :  

Valeur relative (%), Valeur absolue (effectif). 

1.4-Objectifs de l’indicateur de santé : 

Les indicateurs de santé permettent de décrire l’état de santé d’une population et ses variations 

dans le temps, l’espace, entre groupes. 

1.5-Intérêts des indicateurs : 

Indicateurs démographiques 

Permet de connaître le nombre d'habitants, leur caractéristique (âge, sexe…), les recensements 

successifs permettent de mesurer l'évolution de population, permettent de répartir les budgets, ils 

sont utilisés pour des projets, pour l'implantation par exemple de pharmacie. 
 

Indicateurs sanitaires 

Permet d'informer l'état de santé d'une population d'effectuer des comparaisons (pays, régions du 

monde, sexe, catégorie professionnel). Il permet d'évaluer les besoins de santé d'une population. 

 

2- Définir un taux, un taux d’incidence, un taux de densité d’incidence, 

un taux d’incidence cumulée et un taux d’attaque. 
a- Un taux est un rapport entre un numérateur et un dénominateur qui mesure la probabilité de 

survenue d'un événement. Il prend en compte la notion de temps, de lieu et de personne.  

Au numérateur, il figure les individus ayant subi l’événement.  

Au dénominateur, il figure l'ensemble des individus susceptibles exposés à l'événement. 

 

b- Un taux d’incidence 

C’est la mesure de la survenue des nouveaux cas d’un évènement observé dans une population 

au cours de la période d’étude. 
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On distingue : 

i- Nombre de cas incidents ou incidence absolue 

C’est le nombre de nouveaux cas pendant la période d’étude, par exemple on estime à 430 

nouvelles infections par un virus chez les enfants. Donc le nombre incident de cas est de 430 cas. 

ii- Un taux d’incidence : 

Il se définit par le rapport entre le nombre de cas incidents et le nombre de personne à 

risque au cours de la période d’étude.  

iii- Un taux de densité d’incidence 

Il permet de mesurer la vitesse de propagation d’une maladie. Le taux d’incidence a pour unité 

les personnes-temps. C’est-à-dire la personne est comptée selon la durée de suivi. 

iv- Un taux d’incidence cumulée  

Il mesure la probabilité moyenne ou le risque moyen qu’ont les sujets d’une population donnée 

de développer la maladie au cours de la période d’étude. C’est une proportion qui n’a pas d’unité. 

Pour faciliter la lecture, il est souvent utile de présenter le résultat en le multipliant par un facteur 

100 ou 1000, ….. 10n 

v- Un taux d’attaque. 

C’est une incidence cumulée calculée sur une très courte période de temps delta t. on l’utilise 

dans le cas des épidémies. 

3. Définir et déterminer un taux de prévalence instantanée, un taux de 

prévalence de période. 

i- Prévalence d’une maladie 

Nombre de cas de maladies enregistrés pour une population déterminée et englobant aussi bien 

les nouveaux cas que les anciens cas. 

ii- Taux de prévalence : 

Nombre de personnes souffrant d’une maladie particulière à un moment donné, par population 

exposée au risque de cette maladie. Il est exprimé pour 1000 personnes. 

On a : 

o Prévalence instantanée : nombre de cas d'une maladie à un temps donné. Par exemple, dans 

un questionnaire, on vous demanderait si vous êtes actuellement fumeur. 

o Prévalence sur une période donnée : nombre de cas d'une maladie sur toute une période, 

souvent 12 mois. Par exemple, dans un questionnaire, on vous demanderait si vous avez 

fumé au cours des 12 derniers mois. 

REMARQUE : 

LA PRÉVALENCE. Elle répond à la question suivante : 

«Combien de personnes sont effectivement atteintes de la maladie à un moment donné ?»  

Prévalence = le nombre de personnes atteintes de la maladie à un moment donné / le 

nombre de personnes à risque.  

Il s’agit donc d’une proportion, plutôt que d’un taux, bien qu’on l’appelle parfois un 

«taux».  

La prévalence constitue une bonne façon d’indiquer le fardeau de la maladie au sein 

d’une population.  

Elle dépend de l’incidence et de la durée de la maladie :  

La prévalence = incidence × durée. 

 



6 
 

4. Définir et déterminer un taux de mortalité brut ou spécifique et un taux 

de létalité. 

i- TAUX DE MORTALITÉ.  

Nombre de décès par mille personnes dans la population pendant une année : en effet, l'incidence 

de la mort dans la population.  

Le taux peut inclure toutes les causes de mortalité : On parle de taux de mortalité brut 

Il peut être spécifique à une cause particulière : On parle de taux de mortalité spécifique. 

ii- TAUX DE LÉTALITÉ. C’est un taux de mortalité spécifique qui témoigne de la sévérité de la 

maladie. 

C’est le nombre de décès dûs à l'infection considérée : lorsque on rapporte le nombre de décès 

dus à telle infection au nombre de cas, décelés dans la population, de cette même infection, on 

parle alors de taux de létalité 

 

5.  Définir un taux de natalité et un taux de fécondité : 

i- La natalité 

Le taux (brut) de natalité est le rapport entre le nombre de naissances vivantes et l'effectif 

moyen de la population durant une période donnée. 

ii- Taux de fécondité 

Le taux brut de fécondité est le rapport entre le nombre de naissances vivantes et le nombre de 

femmes en âge de procréer (habituellement âgées de 15 à 49 ans) 

 

 

6. Définir et déterminer un taux d’accroissement naturel d’une 

population : 

Le taux d'accroissement est la différence entre le taux brut de natalité et le taux brut de 

mortalité. Ils doivent être exprimés dans la même unité (pour cent ou pour mille)  

• Le taux d'accroissement positif : >0 Régénération de la population 

• Le taux d'accroissement nul : =0 Population équilibrée 

• Le taux d'accroissement négatif : <0 Population à risque de disparaître si on ne fait rien. 
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7. Interpréter une pyramide des âges   

La pyramide des âges permet de décrire le vieillissement de la population, la baisse de natalité et 

tout événement socio-démographique influençant la mortalité et la natalité. 

 

Définition de la pyramide des âges 
II s'agit d'une photographie de la structure de la population à un moment donné en fonction des 

tranches d'âge et du sexe. C'est la représentation graphique de la répartition de la population par 

sexe et par tranche d'âge. 

C'est une figure, en ordonnée (ligne verticale : axe des Y) indique l'âge de 0 à 75 ans et plus, et 

en abscisse (ligne horizontale : axe des X) indique l'effectif de la population.  

A gauche on a le sexe masculin et à droite le sexe féminin. 

 

Exemple : 

PYRAMIDE DES AGES DE LA POPULATION ALGERIENNE 2008 & 2017 

(Site internet : ONS.DZ). 
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8. .Définir l’espérance de vie à la naissance 

L’espérance de vie : 

 

Nombre moyen d'année qu'une génération peut espérer de vivre à la naissance. 

Rq : Elle peut s'exprimer à différent âge. 

 

Espérance de vie de la population Algérienne 

(Site internet : ONS.DZ). 
 

 
 
 




