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Introduction

➢ Pourquoi et comment le cumul d’inégalités en territoires

populaires urbains a-t-il des effets sur la santé ?

➢ Quel rôle jouent le système et les politiques de santé,

dans ces espaces urbains souvent relégués : peuvent-elles

corriger les inégalités (et comment) ou contribuent-t-elles à

les renforcer ?

 Une entrée locale pour penser des transformations

globales et les effets sur la santé des rapports de

domination



Terrains (1)

➢ Des observations répétées du travail médical, social et 

administratif – à l’hôpital, au sein de la direction municipale de la 

santé, dans un centre de santé municipal et dans deux associations. 

➢ Des entretiens (N=69) avec les différents acteurs impliqués dans la

production et la mise en œuvre des politiques locales de santé :

élues en charge de la santé ces 30 dernières années (N=3), directeurs

généraux de services ou de structures publiques de santé (N=3),

chargé.es de mission ou directrices de structures au sein du secteur

public et associatif (municipal/local, départemental, régional ou national)

(N=13), professionnel.les de santé (N=35) et du social (N=6),

habitant.es investi.es sur les questions de santé (N= 4).

Une communication basée sur :

• Le programme PopSanté (2012-2017) : une recherche

sociologique de plusieurs années dans une commune de

Seine-Saint-Denis sur les « politiques, professionnel·les et

pratiques de santé en territoires populaires »



Terrains (2)

Une communication basée sur :

• PopSanté revisité en temps de Covid-19 : une

recherche documentaire et une base de données

collaborative sur la 1ère vague de l’épidémie en Seine-

Saint-Denis et dans les départements français

• Programme Execo2 de l’Irdes (2020-2021, coord.

Cécile Fournier) : une recherche sociologique sur

l’« exercice coordonné en soins primaires face à

l’épidémie de Covid-19 »



I- Les effets des inégalités sociales sur la santé 

en territoires populaires urbains : 

le Covid-19 comme révélateur et amplificateur

1- Une énigme apparente : une population jeune 

surexposée au Covid-19 

©PopSanté 2020 - photo prise durant l’enquête 
(hôpital de Rouvil, juin 2020)



In Audrey Mariette et Laure Pitti, 

« Covid-19 en Seine-Saint-Denis 

(1/2) : quand l’épidémie aggrave 

les inégalités sociales de 

santé », Métropolitiques, 6 juillet 
2020, en ligne.

https://www.metropolitiques.eu/Covid-19-en-Seine-Saint-Denis-1-2-quand-l-epidemie-aggrave-les-inegalites-de.html


© Observatoire régional de santé (ORS) IDF, juin 2020 

Des taux de surmortalité plus élevés 

dans les zones les plus populaires du département



I- Les effets des inégalités sociales sur la santé 

en territoires populaires urbains : 

le Covid-19 comme révélateur et amplificateur

2- Un cumul d’inégalités socio-spatiales accentué par

l’épidémie et par la gestion de la crise sanitaire par les

pouvoirs publics

• Des classes populaires urbaines, immigrées ou descendantes

d’immigré.es, plus exposées et plus touchées par le Covid-19

➢ Des travailleurs et travailleuses en position subalterne, plus

exposé.es (emplois de service ; transports en commun)

➢ Des conditions de vie et de logement plus dégradées qu’ailleurs et

qui exposent plus (sur-occupation et insalubrité)

➢ Des états de santé dégradés en raison des conditions de travail et de

vie, facteurs de comorbidité en cas de Covid-19



In Audrey Mariette et Laure Pitti, 

« Covid-19 en Seine-Saint-Denis (1/2) : 

quand l’épidémie aggrave les inégalités 

sociales de santé », Métropolitiques, 6 
juillet 2020, en ligne.

@ Base collaborative 2020

Source : Insee, 2016.

https://www.metropolitiques.eu/Covid-19-en-Seine-Saint-Denis-1-2-quand-l-epidemie-aggrave-les-inegalites-de.html


I- Les effets des inégalités sociales en territoires 

populaires urbains sur la santé : 

le Covid-19 comme révélateur et amplicateur

2- Un cumul d’inégalités socio-spatiales accentué par 

l’épidémie et par la gestion de la crise sanitaire par les 

pouvoirs publics

• Des mesures identiques pour des situations socio-spatiales

différenciées face à la crise sanitaire

➢ Diminution des revenus (perte d’emploi, chômage partiel subi)

 augmentation de la pauvreté

➢ Fermeture des écoles & des cantines

 effets sur les tensions intra-familiales et l’alimentation



I- Les effets des inégalités sociales en territoires 

populaires urbains sur la santé : 

le Covid-19 comme révélateur et amplicateur

2- Un cumul d’inégalités socio-spatiales accentué par 

l’épidémie et par la gestion de la crise sanitaire par les 

pouvoirs publics

• Des mesures identiques pour des

situations socio-spatiales différenciées

face à la crise sanitaire

➢ L’accroissement des contrôles de 

police dans les quartiers populaires

 effets de stigmatisation des 

immigré.es et descendant.es 

d’immigré.es



I- Les effets des inégalités sociales en territoires 

populaires urbains sur la santé : 

le Covid-19 comme révélateur et amplicateur

2- Un cumul d’inégalités socio-spatiales accentué par 

l’épidémie et par la gestion de la crise sanitaire par les 

pouvoirs publics



II- Du rôle du système de santé 

dans la reproduction des inégalités

1- L’épidémie comme révélateur d’un désert médical

urbain

• Une sous-dotation en ressources sanitaires

Covid-19 : des capacités 

hospitalières sous tension, 

en Seine-Saint-Denis plus 

qu’ailleurs

© Ministère des solidarités et 

de la santé, dossier de presse, 

30 avril 2020



In Audrey Mariette et Laure Pitti, « Covid-19 en Seine-Saint-Denis (2/2) : comment le système de santé 
accroît les inégalités », Métropolitiques, 10 juillet 2020, en ligne.

https://metropolitiques.eu/Covid-19-en-Seine-Saint-Denis-2-2-comment-le-systeme-de-sante-accroit-les.html
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II- Du rôle du système de santé 

dans la reproduction des inégalités 

1- L’épidémie comme révélateur d’un désert médical 

urbain

• Quand la sous-dotation en ressources sanitaires

accentuent les inégalités

➢ Des taux de vaccination moins élevés en Seine-Saint-Denis

➢ Un recul du suivi des maladies chroniques et des cancers



2- La pandémie comme révélateur d’un modèle

d’organisation des soins hospitalo-centré

II- Du rôle du système de santé 

dans la reproduction des inégalités 

Ou l’impensé du

rôle des acteurs

locaux à l’échelle

des villes au

premier temps de

la crise sanitaire



2- La pandémie comme révélateur d’un modèle

d’organisation des soins hospitalo-centré

• Quand la pandémie accentue et accélère une transformation

amorcée depuis 20 ans : retour sur le « virage ambulatoire »

et la territorialisation des politiques de santé

Deux configurations d’action publique paradoxales :

➢ 1er paradoxe : « virage ambulatoire » prôné versus médecine de

ville invisibilisée durant la pandémie

➢ 2e paradoxe : territorialisation de l’action publique en santé

versus ARS « hors sol » en contexte pandémique

II- Du rôle du système de santé 

dans la reproduction des inégalités 



1- Le rôle central joué par les collectifs de travail

préexistants et déjà éprouvés

2- Au-delà des professionnel.les de santé : le rôle des

agent.es administratif.ves, des professionnel.les de

l’action sociale et des acteur.rices associatifs.ves

3- Des usages locaux en temps de crise sanitaire des

instruments d’action publique liés à la territorialisation

de l’organisation des soins

III- Du rôle des villes dans la lutte contre les 

inégalités : la force du local en temps de pandémie



Conclusion :

Des effets de la pandémie 

sur les politiques de santé

• Généraliser les pratiques locales dans les marges

urbaines ?

L’expérimentation nationale des « structures d’exercice

coordonné participative »

• Désectoriser les politiques de santé ?

Les effets de la pandémie sur la politique nationale dédiée à la

lutte contre les inégalités en quartiers populaires
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