• Comprendre les concepts et méthodes mobilisés :
vulnérabilité des populations, viabilité des systèmes de soins,
dé nition des politiques publiques…
• Dé nir les grandes fractures et inégalités territoriales face
à l’o re de soins ou à l’accès aux traitements.
• Déterminer les dé s sanitaires actuels, de la malbou e
aux épidémies.
Face à l’émergence de nouvelles maladies – impact du changement
climatique, antibiorésistances… –, et alors que la planète a ronte
une pandémie inédite, cet atlas, richement illustré par plus
de 110 cartes et documents, fait le point sur un sujet brûlant.
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6

INTRODUCTION

Un atlas mondial
de la santé ?

L

e seul titre Atlas mondial de la santé introduit une
série de questions qui font le sel de la géographie
de la santé.
Si chacun pressent bien qu’un atlas (même s’il prend souvent dans le champ médical l’idée fréquente d’une description, comme les atlas anatomiques) est un ensemble
de cartes géographiques, le projet d’un « atlas mondial »
pourrait laisser penser qu’il s’agit d’un atlas concernant
le monde dans son ensemble, exprimant des différences
entre des pays. La maille territoriale nationale est certes
des plus classiques, mais qu’en penser dès lors que les
différences à l’intérieur d’un même pays sont parfois
plus importantes que les différences entre pays ? Quels
liens établir entre ce qui pourrait se passer à l’échelle la
plus locale, comme le foyer d’une épidémie, et sa diffusion spatio-temporelle ? Comment analyser les interdépendances entre les différentes échelles, micro, méso et

macroscopiques ?
Un atlas mondial de la santé doit en outre préciser l’acception retenue de la santé, du champ de la santé, des
systèmes de santé. L’OMS a proposé une définition de la
santé en 1946 (« un état de complet bien-être physique,
mental et social »), et précisé les concepts de promotion
de la santé en 1986 dans la Charte d’Ottawa (les conditions
indispensables à la santé, comme le logement, l’éducation,
l’alimentation convenable, le revenu, le bénéfice d’un écosystème stable, l’apport durable de ressources, la justice
sociale et le traitement équitable). Ce concept sort la santé
d’une approche strictement biomédicale, et établit le lien
avec les déterminants de la santé, qui sont autant d’entrées
familières au géographe. Pour autant, les catégorisations
usuelles de la géographie sont-elles toujours pertinentes
au regard de la santé, le sont-elles quels que soient les
problèmes de santé considérés ?

Les progès de la médecine
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Un tel atlas invite donc aussi à une révision des concepts et
des méthodes de la géographie, comme ceux des sciences
de la santé, à leur interface. Autrement posées, les questions clés sont les suivantes : quelles sont les interactions
entre géographie et santé ? Comment et pourquoi la plupart des indicateurs de santé trouvent-ils des expressions
spatiales, parfois bien particulières ? Comment et pourquoi
la santé joue-t-elle sur la géographie des lieux, et leurs
dynamiques ?
Aucun atlas de la santé ne saurait prétendre à un exposé
exhaustif des disparités spatiales de santé dans le monde.
Celui-ci est une refonte complète de la précédente version. Il présentera des indicateurs et des échelles les plus
robustes pour décrire l’état des lieux sanitaire dans le
monde, et les plus illustratifs pour décrire la démarche géographique dans le champ de la santé. Faute de place, d’importants sujets ne seront pas traités parce qu’ils l’auront

01_96_AtlasDeLaSanté_BAT3.indd 7

été dans la précédente version (onchocercose, trypanosomiase humaine), qu’ils présentent moins d’originalité (SIDA,
tourisme médical), ou encore parce qu’ils posent des difficultés conceptuelles ou méthodologiques qui dépassent le
cadre de cet ouvrage (santé mentale, violence).
Après une présentation des concepts et méthodes
fondamentaux mobilisés (partie 1), l’atlas présente successivement quelques grands traits de la géographie
de la santé dans le monde, soulignant convergences et
différenciations (partie 2), des fractures territoriales à
échelle fine (partie 3), et enfin, quelques-uns des défis du
nouveau millénaire, notamment la pandémie de Covid-19,
intervenue quand la rédaction de cet ouvrage était finalisée
(partie 4).
On trouvera en fin d’ouvrage un glossaire des termes
techniques utilisés, ainsi qu’une bibliographie et une liste
de sites web utiles.
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Géographie de la santé,
ou géographie et santé ?
La géographie et la santé entretiennent des interactions étroites
que ne laissent pas toujours apparaître la géographie conventionnelle
ou les approches par trop biomédicales des questions de santé.
Il y a pourtant de multiples déterminants géographiques de la santé,
et la santé contribue puissamment aux dynamiques territoriales.
Pour étudier ces interactions, il faut connaître les principaux concepts,
outils et méthodes de la géographie de la santé.
Sans les exposer tous, il est utile de préciser quelques connaissances
de base, particulièrement celles qui enrichissent, voire renouvellent
la façon de penser les questions sanitaires et... la géographie générale.

Géographie et sciences de la santé :
un compagnonnage ancien !
Aussi loin qu’on cherche, et dans les aires culturelles les
plus diverses, les liens étroits entre géographie et santé
sont soulignés. Le recueil de textes hippocratiques, Des
airs, des eaux et des lieux, souvent cité mais rarement lu,
traite ainsi des influences extérieures sur les organismes
individuels et les collectivités sociales. Sont abordés les
impacts sanitaires des saisons et des sautes climatiques
(quelle actualité !), des vents, des eaux, de la situation géographique des lieux, des régimes alimentaires et plus généralement des modes de vie, notamment de la nutrition. Ce
traité introduit l’idée de traits sanitaires communs à des
populations, de variations géographiques d’état de santé
en raison de facteurs locaux, et ainsi des facteurs d’émergence de maladies. D’autres se sont penchés sur les liens
entre géographie et santé, notamment Avicenne (980-1037)
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qui insista sur le bon équilibre d’un individu dans son environnement ; James Lind (1716-1794) qui se pencha sur les
maladies tropicales ; Leonhard Ludwig Finke (1747-1837),
médecin allemand, dans un célèbre traité de géographie
médicale et un projet de cartes nosologiques ; August
Hirsch (1817-1894) qui associa de façon étroite observations de terrain et santé ; Johann Peter Frank (1745-1821),
pionnier des topographies médicales, ou encore Jean
Boudin qui écrivit dès 1843 un Essai de géographie médicale dans lequel il s’attacha de façon pionnière aux « lois
qui président à la distribution géographique des maladies,
ainsi qu’à leurs rapports topographiques, lois de coïncidences et d’antagonisme ».
Un véritable tournant scientifique s’est opéré avec le médecin anglais John Snow (1813-1858). Alors que la théorie
des miasmes restait un paradigme prégnant, cette théorie imputait nombre de maladies, notamment la peste ou
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le choléra, à l’inhalation de produits naturels dégradés de
l’eau ou de l’air. C’est dans ce contexte, d’autant plus défavorable que la découverte de l’origine microbienne du choléra par l’Italien Filippo Pacini (1812-1883) était mal connue,
que Snow évoqua l’idée d’une ingestion. Cherchant un lien
entre le nombre de cas de choléra à Londres et l’approvisionnement en eau, il en établit une preuve expérimentale
en utilisant des cartes de Londres : localisant les décès par
choléra, il mit en évidence un regroupement des cas dans
le secteur de la paroisse Saint James, fit fermer le bras de
la pompe à eau de Broad Street et l’épidémie cessa.

Dans un premier article princeps publié en 1933, il
affirme que « l’homme intervient dans les modifications
du milieu naturel et dans la propagation des maladies
qui en dépendent ». Il propose le concept de « complexe
pathogène » comme l’ensemble de conditions naturelles
(altitude, pluviométrie, etc.) et sociales (densités de population, modes de vie, etc.) nécessaires à l’émergence et
au développement d’agents pathogènes. Il développe
ce point de vue dans un ouvrage fondamental paru en
1943 [Sorre, 1943] où il souligne que la combinaison dans
l’espace de ces différents facteurs explique les dynamiques spatiales et temporelles, les aires d’extension de
complexes pathogènes, qualifiés d’unité biologique d’un
ordre supérieur. Ce complexe pathogène « comprend,
avec l’homme et l’agent causal de la maladie, ses vecteurs et tous les êtres qui conditionnent ou compromettent
leur existence » [Sorre, 1943, p. 293]. La pensée de Sorre
n’aura pas la reconnaissance qu’elle méritait en France en

Bien d’autres études confirmèrent l’intérêt de croiser raisonnement géographique et questions de santé. On trouvera
dans l’ouvrage de Barret [Barret, 2000] la meilleure étude de
l’histoire des idées sur les liens entre maladies et géographie. Ce type d’approche n’eut qu’un écho limité chez les
géographes, à l’exception notable de Malte-Brun qui, dès
1832, soulignait l’intérêt de ce type de
réflexion. La première vraie construcCartographie du choléra par John Snow
tion d’une pensée géographique
des maladies revient à Maximilien
Sorre (1880-1962). Élève de Vidal de
La Blache, Sorre développa le concept
central d’œkoumène, articulant milieu
physique et vie sociale. Il témoigne
d’un intérêt tout particulier pour les
autres sciences sociales que la géographie, notamment la sociologie,
mais aussi pour la biologie.
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raison de la toute-puissance de l’approche pasteurienne
centrée sur le pathogène, de l’absence de culture de santé
publique et épidémiologique, et du manque d’intérêt de
la géographie universitaire pour les questions de santé
[Grmeck, 1963]. Si des actions publiques, notamment en
matière de territorialisation des politiques de santé, ont
associé géographie et sciences de la santé, et si quelques
travaux académiques de géographes ont manifesté un
intérêt pour les maladies, notamment en Afrique, voire le
soin, il n’y a pas eu de renouvellement théorique, alors
même que les propositions de Sorre sont datées, centrées
sur les pathologies infectieuses qui étaient la préoccupation majeure de son époque.
On assiste en revanche à un extraordinaire foisonnement
des études s’inspirant de la géographie de la santé depuis
les années 1990, menées par des géographes comme par
des épidémiologistes. Cet atlas rend compte autant que
faire se peut de cette diversité, ces études, fondamentales
ou appliquées, étant riches d’exemples variés, sont marquées par les apports de disciplines complémentaires de
la géographie (épidémiologie, démographie, anthropologie,
statistique, santé publique, etc.). Pour autant, le risque est
réel de voir instrumentaliser la géographie en la réduisant
souvent à une trousse à outils d’analyse spatiale ou de cartographie [Meade, Earickson, 2000], raison pour laquelle on
rappelle brièvement les bases de cette approche.
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Système de soins
et système de santé
Il est fréquent d’entendre parler de « système de santé »
(fonctionnement, qualité, réforme, financement, etc.) alors
qu’il ne s’agit que de soins. La santé d’une population
est pourtant déterminée par bien d’autres facteurs que le
soin stricto sensu, fût-il préventif. Le niveau de santé est
fonction de l’environnement physique, social, du capital
social et culturel, de l’emploi et des risques professionnels pour la santé, des modes de vie et d’alimentation, du
développement de la petite enfance, du système de soins,
et, bien sûr, de l’âge, du sexe, et du patrimoine biologique
et génétique.
La combinaison de ces facteurs individuels et sociaux est
aussi géographique : elle est souvent spécifique à chaque
espace, contribuant d’ailleurs à le définir. La géographie
s’intéresse donc à la géographie des systèmes de santé,
c’est-à-dire à la combinaison des facteurs qui, sur un
espace donné contribue à la santé, « les faits de santé »
[Salem, 1998], et qui participe de sa différenciation avec
les espaces voisins : c’est donc une approche antidéterministe. Le géographe va chercher à comprendre les processus naturels et sociaux qui expliquent la santé en un lieu,
dans la façon dont une société gère son espace, construit
son contrôle, en fait un territoire. C’est dans les modes de
construction, de gestion et de contrôle de l’espace que
s’expliquent nombre de disparités spatiales de santé, en
lien direct avec les inégalités sociales et spatiales.
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Par cette approche, la géographie de la santé éclaire le lien
entre santé et développement. Des débats s’apparentant
à ceux sur le caractère premier de l’œuf ou de la poule
ont longtemps gêné une pensée complexe, et substitué
un raisonnement financier libéral à court terme à une pensée plus dynamique. De nombreux exemples montreront
que la santé est cause et conséquence du développement,
comme le contrôle des naissances. La santé est maintenant mieux prise en compte dans les leviers et objectifs de
développement durable.
Parmi ces facteurs, le système de soins préventifs et curatifs – primaires, secondaires ou tertiaires – joue un rôle
significatif mais inégal selon les contextes. Il fait lui aussi
l’objet d’une approche spécifiquement géographique,
qui s’apparente sans se confondre à la géographie des
services.
Une approche réductrice a longtemps fondé l’approche
géographique, parlant de géographie médicale, c’està-dire restant dans un paradigme biomédical (maladies/
soins) des questions de santé. Avatar paresseux plus
récent, certains réduisent l’approche géographique à l’analyse spatiale, c’est-à-dire quantitative et cartographique,
de la santé et de ses déterminants, excluant donc les processus socio-territoriaux à l’origine de nombres des inégalités de santé.
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Des inégalités de santé, sociales,
spatiales ou socio-spatiales ?
Si les dimensions sociales des inégalités de santé ont
été traitées par les plus grands anciens – de Lucrèce à
Montesquieu, de Villermé sur Paris à Engels sur Londres –
elles ont longtemps été minimisées par les États et les
organismes internationaux, cherchant trop souvent des
réponses biomédicales à des problèmes socio-environnementaux. Un tournant majeur a été effectué avec les
travaux de l’OMS sur les inégalités sociales de santé.
L’exemple le plus connu est certainement celui des
États-Unis : si en 1980, un homme adulte riche pouvait
espérer vivre jusqu’à 83 ans, l’espérance de vie des plus
pauvres n’était que de 76 ans. Trois décennies après, les
Américains les plus riches pouvaient espérer vivre jusqu’à
89 ans, tandis que les plus pauvres n’avaient enregistré
aucune amélioration. Pire, pour certaines classes sociales,
l’espérance de vie à la naissance a reculé !
La France ne fait pas figure d’exemple vertueux : pour la
période 2009-2013, la différence d’espérance de vie à
35 ans entre un ouvrier et un cadre est de 6 ans, et l’espérance de vie sans incapacités marque de plus grandes différences encore, et a même décru pour les plus pauvres.
Si aux États-Unis, une fois ajustée sur l’âge, la catégorie
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socioprofessionnelle et le niveau d’étude, l’espérance de
vie varie selon la couleur de la peau déclarée, on ne peut
faire cette mesure en France faute de données.
Comme cet atlas le montre, des inégalités spatiales de
santé sont notables, opposant continents, pays, régions,
départements, villes, quartiers de villes. Selon l’échelle
considérée, elles peuvent même s’aggraver, comme en
France à l’image des inégalités sociales. Pour autant, les
inégalités spatiales de santé ne sont-elles que la cartographie d’inégalités sociales, ou l’appartenance régionale, la localisation dans tel ou tel quartier jouent-elles un
rôle ? Les trop rares études menées sur le sujet en France
montrent que, standardisées sur la catégorie socioprofessionnelle, les inégalités spatiales sont moindres mais
demeurent. Desplanques a ainsi montré qu’à bien des
égards la situation d’un cadre du nord de la France s’apparentait davantage à celle d’un ouvrier de la même région
qu’à un cadre du sud [Desplanques, 1984] ; Rican [Rican
et al., 2003] que la mortalité en France par affections respiratoires entre 35 et 65 ans définissait des géographies
proches avant et après standardisation sur les catégories
professionnelles ; Salem [Salem et al.] qu’à niveau d’éducation et secteur d’activité égal, les femmes avaient des
pratiques de santé, notamment d’allaitement, en fonction
de leur localisation géographique.
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Il ne s’agit donc pas seulement de niveau de vie ou
d’étude : la localisation géographique comme l’appartenance régionale à un « pays » ou à un quartier jouent dans
ces disparités, parce qu’il y a des effets de lieux (« space
matters » disent les anglophones).
Il serait donc stupide de continuer à opposer les deux
approches, car les inégalités sont à la fois sociales et
spatiales. L’étude des disparités socio-spatiales permet
d’évaluer les effets d’homogénéité/hétérogénéité sociale,
et par exemple de discuter des conséquences sanitaires
de la mixité sociale ; de discuter des effets de voisinage,
par exemple entre quartiers différents ; de segmentation de
l’espace, conduisant à des effets de frontières, etc. ; d’évaluer les effets induits par la territorialisation de politiques
de santé, induisant des dynamiques sanitaires différentes.
Pour mener à bien ce projet, il faut donc décrire et expliquer ces disparités, en tenant compte des facteurs sociospatiaux. Partant de la description spatialisée des états de
santé et de leurs déterminants, la géographie de la santé
est l’étude explicative des facteurs et processus générateurs de disparités spatiales de santé, et de l’impact de ces
disparités sur les dynamiques territoriales.
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Décrire les inégalités1
géographiques de santé

• s’appliquer à un espace permettant de comprendre l’origine du problème ;

Décrire des inégalités géographiques de santé suppose de
les mesurer, et donc de choisir une maille spatiale d’agrégation de données. Le choix de cette maille est d’autant
moins aisé qu’il est souvent imposé par des systèmes d’information calés sur les découpages administratifs, échelle
qui n’est que rarement pertinente par rapport aux questions sanitaires. Sans entrer dans le détail des critères de
choix d’une bonne échelle, quelques principes de base
peuvent être rappelés.
Elle doit :
• découper de façon pertinente
l’espace en fonction de la question de santé à traiter : une frontière administrative n’a jamais fait
obstacle à un nuage radioactif ou
à des pesticides, pas plus qu’une
opposition entre quartiers réguliers et irréguliers n’a empêché des
moustiques de circuler. Le géographe comme l’épidémiologiste
doit donc vérifier que les catégories habituelles de caractérisation de l’espace sont pertinentes
au regard de la question de santé
envisagée ;

• répondre à des critères de significativité statistique (effectifs suffisants, variations interprétables), faisant en sorte
que l’hétérogénéité intrazone soit toujours inférieure à l’hétérogénéité interzone ;
• révéler l’existence éventuelle de structures spatiales
(cluster, tendances, radiales, opposition centre/périphérie,
structure aréolaire, etc.) ;
• permettre autant que faire se peut de décrire des dynamiques spatio-temporelles, ce qui conduit souvent à des

Les liens horizontaux et verticaux

1. On utilisera le terme d’inégalité pour
désigner une différence de valeur, par
exemple d’espérances de vie ou de
pourcentages de couverture vaccinale,
et de disparités pour une différence
qualitative, par exemple de profils
sanitaires.
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choix difficiles entre taille de la maille et pas de temps : les
effectifs concernés étant généralement plus petits quand la
maille est fine, il faut agréger plusieurs années pour mesurer des variations spatiales, perdant ainsi la dynamique
temporelle ; réciproquement, pour juger finement d’une
dynamique temporelle, il faut agréger des unités spatiales,
ce qui fait perdre en précision géographique ;

• combiner différents niveaux pour évaluer les interactions entre échelles. Le schéma ci-dessous illustre cette
démarche en prenant le cas de la tuberculose. La situation sanitaire de deux régions voisines, des départements,
villes, voire quartiers qui les composent est fonction d’effets « horizontaux » de voisinage et d’interdépendances
« verticales » entre mailles territoriales.

Une dimension spatiale toujours présente
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Méthodes et outils pour traiter
des données spatialisées
Un traitement cartographique de données sanitaires se
conduit au travers de trois types de données rapportées à :
• des aires auxquelles se rattachent des données quantitatives (discrètes ou continues), ou qualitatives ;
• des points qui peuvent représenter une donnée qualitative (offre de soins selon son niveau de compétences ; type
de sources de pollution, etc.), ou quantitative (nombre de
consultations ; effectifs d’enfants à vacciner) ;
• des flux qui qualifient et quantifient les liens entre des
espaces ou des points, comme des flux de personnes, de
biens… ou de vecteurs.
Chaque série de données peut faire l’objet d’une carte
descriptive révélant d’éventuelles structures spatiales, et
l’ensemble faire l’objet de traitements multivariés à même
de montrer leurs associations ou dissociations électives,
analysées au travers de typologies.
Nombre de corrélations révélées ont ainsi montré des liens
insoupçonnés, comme celui entre aflatoxine et cancer du
foie, radon et cancer du poumon, etc. Ces corrélations
peuvent aussi être le fruit du hasard comme celle entre le
vote démocrate et… la maladie de Lyme aux États-Unis. Il
est plus regrettable de voir des corrélations transformées
en lien de causalité, ce qu’on appelle l’écologie fallacieuse,
comme celles consistant à rapporter à la même année n

des taux d’incidence de cancers et des taux de pollution,
alors que les cancers d’aujourd’hui s’expliquent par de
nombreuses années d’exposition.
Le modèle aires/points/flux est particulièrement intéressant
en géographie de la santé car il met en évidence un système
dynamique : dès lors qu’une modification affecte une aire
comme un changement démographique ou environnemental ; un point comme l’ouverture d’un marché alimentaire ou
la suppression d’un service public ; un flux comme la création d’une nouvelle voie de transport ou le blocage d’une
frontière, et c’est tout l’ensemble qui s’en trouvera affecté.
Bien utilisée, cette méthode permet d’éviter de fréquents
biais d’observation et d’interprétation : on peut se féliciter d’un changement favorable de la situation sanitaire en
un lieu, mais qu’elle en est la signification si le quartier a
été « gentrifié », et les pauvres ont été déplacés plus loin ?
Peut-on, comme le font souvent les pouvoirs publics, considérer qu’un programme sanitaire dans un quartier a été sans
effets si le taux de contraception ou le taux de caries est
resté le même avant et après les actions, alors que la population a changé, les mieux nantis quittant cet espace, de plus
pauvres arrivant ? Un exemple édifiant d’un modèle aire/
point/flux est donné par la lutte contre l’épidémie de peste à
Marseille en 1720 : pour lutter contre la propagation, des barrages furent établis en 1721, coupant des villages de leurs
liens avec l’extérieur, et provoquant… de terribles famines !
Il est un des outils permettant d’accompagner une
démarche de type « la santé dans toutes les politiques »,
qui consiste à évaluer systématiquement les effets

Le modèle aires, points et flux
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sanitaires d’une décision d’aménagement de l’espace,
fût-elle apparemment sans lien avec la santé. Il est ainsi
très utilisé pour étudier les liens entre pandémie, épidémie,
et endémie, trois concepts associant dimensions géographique et temporelle.
Cette approche est également utile quand on veut anticiper
les effets sanitaires d’un possible changement comme la
restructuration d’un parc hospitalier (impact sur les populations, sur les nouvelles structures, sur les flux de patients)
et plus généralement sur les nouveaux fonctionnements du
système (attractivité des espaces, effets sur les transports,
effets sur les autres services de soins).
Ce modèle constitue la base de la géographie des soins, en
qualifiant l’offre (localisation, caractérisation, volume d’activité global et selon le sexe, l’âge, pathologies diagnostiquées), les aires de chalandises (selon le sexe, etc.) et la
couverture sanitaire des populations ; les choix de recours
sanitaires ; les flux occasionnés. Ce type d’approche permet de dépasser le modèle mercantile de l’offre et de la
demande, pour s’attacher à la satisfaction des besoins
de la population en confrontant par exemple le nombre
attendu de consultations prénatales, évalué en fonction
de la structure démographique et du taux de natalité de
chaque aire, au nombre observé de consultations. Cette
approche permet d’éviter la confusion fréquente entre
accès (mesure objective des personnes ayant fréquenté
une structure de soins), et accessibilité (possibilité virtuelle). Il permet aussi de poser avec force les dilemmes
auxquels peuvent être confrontés des décideurs. Parmi les
nombreux exemples qui pourraient être pris, citons :
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• la tension entre une concentration de l’offre de soins pour
mieux garantir l’excellence technique, et la perte de proximité spatiale qui affectera toujours plus les plus vulnérables ;
• l’adaptation du système de soins en fonction de la géographie des besoins qui amène la disparition de structures
de soins dans des zones en déclin sociodémographique,
les rendant encore moins attractives pour des jeunes, des
entreprises, etc. ;
• les choix difficiles à faire entre recherche d’équité en
donnant davantage de moyens aux territoires qui présentent
les plus mauvais indicateurs de santé, mais qui sont parfois les
moins peuplés, et le souci d’efficacité économique en privilégiant les zones où l’on touchera plus de monde avec le même
investissement, même si les taux y sont plus favorables ;
• les nécessaires solidarités territoriales entre régions,
villes, quartiers nantis et les plus pauvres.

Quoi qu’on en pense, le système de soins est une composante majeure de l’aménagement du territoire, le secteur du soin étant fréquemment le premier employeur et le
premier vecteur de sous-traitance, le premier pourvoyeur
d’enfants dans les écoles, etc. ; réciproquement, l’état de
santé de la population est un facteur de dynamique territoriale. On devrait avoir, simultanément, la même démarche
pour l’éducation, la justice, la culture, etc.
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Expliquer, ou les « constructions
socio-territoriales de la santé »
On aura compris que les nouveaux outils de la géographie de la santé – imagerie satellitaire, cartographie assistée par ordinateur, système d’information géographique,
capacité de traitement de bases de données toujours plus
lourdes et complexes – ouvrent d’immenses perspectives
scientifiques et opérationnelles mais exposent au risque
d’une technicisation sans recherche du sens à donner à
ces observations, à ces dynamiques. Les risques sont
clairement ceux d’un écartèlement entre épidémiologie
spatiale (qui reste bien sûr de l’épidémiologie), sciences
de l’ingénieur spécialiste des outils et des méthodes, ou
pire encore, de techniques quantitatives avec un peu de
socio-anthropologie de sens commun, comme pour tenter
de rendre compte de l’air du temps.
Le projet général est de caractériser une société par la
« gestion » qu’elle fait de son espace, par l’étude simultanée des formes de spatialisation des sociétés et de socialisation de l’espace, au travers d’indicateurs variés. Les
indicateurs de santé sont parmi les plus révélateurs qui
soient : quoi de plus parlant, pour analyser une société,
que des inégalités d’espérance de vie, d’exposition à la
maladie et à ses traitements, voire tout simplement de
bien-être ? Quoi de plus heuristique que la compréhension de la genèse des inégalités de santé, et leurs liens
interactifs avec la dynamique des territoires pour faire de
la géographie, mais surtout pour gérer un territoire ?
Pour ce faire, géographie s’inscrit clairement dans le
champ des sciences sociales, ce dont rend compte le
concept de constructions socioterritoriales de la santé
[Salem, 2006]. Le concept de construction sociale est pris
dans son acception la plus basique : les sociétés créent les
conditions de leur reproduction par une série de pratiques
(institutions, règles de parenté, etc.), parmi lesquelles
l’exploitation, l’aménagement, le contrôle de leur espace,
comme a pu le montrer Z. Vaillant à La Réunion [Vaillant
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2008]. L’espace est donc simultanément considéré
comme support, produit, et enjeux de rapports sociaux.
Il résulte des divers processus de socialisation de l’espace, des formes de segmentations en territoires de tailles
et de formes variées, parfois multiscalaires, qui contribuent à la définition des pratiques sociales, au façonnement des identités, aux normes partagées (façon de boire
et de manger, de se soigner et d’être soigné, de recherche
du bien-être, etc.), au sentiment d’appartenance à une
communauté territorialisée.
Tenant compte des contraintes physiques d’un lieu (climat,
altitude, pluviométrie, réseau hydrographique, sols, faune,
flore, etc.), le géographe de la santé étudiera la façon dont
l’aménagement des lieux et la construction de territoires
exposent inégalement des populations à la maladie et à
la mort, comme l’illustreront les exemples des parties suivantes. On mettra ainsi en regard les indicateurs de santé
(mortalité, morbidité, soins, etc.), les systèmes agraires
mis en place, les systèmes alimentaires, le partage des
ressources, les ségrégations de l’espace urbain ou encore
l’offre et l’accès aux soins, etc. Cette démarche doit donner
leur part respective aux facteurs « naturels », nécessaires
mais pas toujours suffisants, et aux facteurs plus sociaux,
culturels et surtout politiques : ce sera tantôt l’espace-support qui sera prioritairement convoqué (qualité des eaux
et fluorose ; gîtes à moustique saisonniers et paludisme) ;
l’espace-produit (onchocercose et systèmes agraires ;
ségrégations urbaines et inégalités d’espérance de vie) ;
l’espace-enjeu (allocations inégales de ressources ; organisation territoriale du système de soins, de situation de
sur-maillage à celles de quasi-absence de l’État).
C’est donc, comme le recommande l’historien Lucien
Febvre (1878-1956), une approche possibiliste [Fevbre,
1922] et non déterministe, qui met l’histoire et les sociétés au cœur des processus explicatifs [Braudel, 1986],
pour comprendre les processus à l’origine des disparités
de santé.
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