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Forum FSU : la santé des jeunes
Villeneuve d’Ascq – 26 novembre 2004
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Les inégalités de
santé à la précarité

Les inégalités de santé sont souvent obser-
vées en premier lieu, d’un territoire à l’aut-
re, par la mesure des structures de soins, des
hôpitaux, de la démographie médicale ser-
vant de comparatif et d’indices en matière
de mesure de l’offre de soins. C’est une pré-
occupation commune en Europe, particuliè-
rement au Royaume Uni où des travaux
menés depuis plusieurs années ont défini
des déterminants d’inégalités :
❑ déterminants environnementaux (préca-

rité sociale, économique…)
❑ déterminants liés aux comportements de

santé (professions et catégories sociales,
utilisation et consommation de soins).

En effet, les mesures de pauvreté d’une part
et les comportements individuels d’autre
part apportent un éclairage complémentaire
dans l’observation des influences des condi-
tions de vie sur la santé. Mais l’analyse des
relations entre précarité et santé reste 
difficile.

La précarité se mesure selon plusieurs critè-
res.
Les données les plus souvent utilisées sont :
❑ le chômage ;
❑ la profession et catégorie sociale (PCS) ;
❑ le niveau de revenu ;
❑ l’affiliation à la Couverture Maladie

Universelle :
❑ le niveau de prestations.

On sait que la précarité est une source de
fragilité pour la santé (carences d’informa-
tions, d’accès aux soins, difficultés de prise
en compte personnelle des problèmes de
santé…)
Les inégalités de santé concernent princi-
palement :
❑ l’accès aux soins ;
❑ l’utilisation du système de soins ;
❑ la qualité des soins.

Part de la Couverture Maladie Universelle complémentaire,

Nord Pas-de-Calais versus France métropolitaine, 2000-2001

Dépenses des soins de ville des bénéficiaires de la CMU en 2000

Dépenses hospitalières des bénéficiaires de la CMU en 2000

* Le chiffre France 2001 correspond à la période janvier 2001 - mars 2002.
Source : DREES. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Source : CNAMTS. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Source : CNAMTS. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais
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Nord Pas-de-Calais : précarité économique et santé…
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Contrairement à ce qu’une vision misérabiliste pourrait laisser croire, les jeunes du Nord - Pas-de-Calais ne sont pas plus souvent
touchés que la moyenne des jeunes Français, bien au contraire ! La proportion de fumeurs réguliers, de consommateurs de drogues
ou d’alcool est systématiquement plus faible dans la région qu’en France.
Les garçons consultent moins souvent un professionnel de santé… signe d’une moins bonne information ? En fait, seule la ques-
tion de l’obésité voit le Nord - Pas-de-Calais dépasser la moyenne française (notamment chez les filles), mais même ici, la différen-
ce globale n’est pas frappante.

La santé des jeunes en Nord Pas-de-Calais… et en France

■ Polytoxicomanie : ne pas tomber dans le misérabilisme…
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■ Des indicateurs plus inquiétants…
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Pas de comparaison globale disponible ici.
On remarque cependant que les pratiques «risquées» sont beaucoup
plus fréquentes chez les garçons que chez les filles (effet de la socia-
lisation  différentielle selon le sexe ?)
Les garçons adolescents sont plus souvent «frappés ou blessés» que les
filles (sauf entre 12 et 14 ans) : «problèmes de violence», ou résultat
«logique» de cette socialisation différentielle et du mode de vie plus
«extérieur» des garçons ?

■ Souffrances physiques et psychologiques ■ Contraception : une insuffisante information ?
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Évolution du pourcentage de femmes de moins de 18 ans
parmi les femmes ayant subi une Interruption Volontaire de
Grossesse (IVG), Nord - Pas-de-Calais Versus France métropo-
litaine, entre 1992 et 1996.

Source : DRESS (Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et de la
Statistique). Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

L’ensemble de ces données provient de documents de l’Observatoire

Régional de la Santé.

Proportion de jeunes (en%) déclarant avoir fait
quelque chose de risqué par plaisir ou par défi
au cours du dernier mois.

Proportion de jeunes (en %) déclarant avoir été frappés
ou blessés au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et l’âge.

Proportion de jeunes (en %) déclarant avoir souffert d’une
douleur difficile à supporter au cours
des 12 derniers mois, selon le sexe et l’âge.

Source : Baromètre Santé des 12-25 ans, premiers résultats 2000, INPES,
ORS Nord - Pas-de-Calais, DRASS, CRAM.

Source : Baromètre Santé des 12-25 ans, premiers résultats 2000, INPES,
ORS Nord - Pas-de-Calais, DRASS, CRAM.

Source: Baromètre Santé des 12-25 ans, premiers résultats 2000, INPES,
ORS Nord - Pas-de-Calais, DRASS, CRAM.

Les propositions de la FSU en matière
de politiques de santé

Dans la collection «Comprendre et agir», l’Institut de recherches de la FSU

publie avec les éditions Syllepse, “Politiques de santé : refonder la solidarité”,

ouvrage de 144 pages, vendu au prix de 6 €. (en vente lors des informations

syndicales ou auprès de la section)

Le système de santé français connaît aujourd’hui une crise profonde. Elle

peut prendre des dimensions dramatiques, comme les morts de la canicu-

le l’ont montré l’été dernier. La recherche de toujours plus d’économies a

mis le service public de santé en grave difficulté. C’est ce qu’ont, tour à

tour, exprimé ces derniers mois les personnels des hôpitaux, les chercheurs

de l’Inserm et même les médecins généralistes. Le remède que le gouver-

nement propose, c’est la réduction des coûts. Pour le rendre crédible, on

multiplie les scénarios catastrophe complaisamment répandus dans les

médias. L’approche suggérée est essentiellement comptable. Les consé-

quences sociales et sanitaires ne sont pas prises en compte. Ce qui prive les

pouvoirs publics des moyens d’une politique de santé collective qui per-

mette de prévenir, d’anticiper la maladie, de la combattre efficacement. Pour

autant, réfléchir à une solution d’avenir ne dispense pas de regarder de

près les dépenses de santé et de combattre les gaspillages. Ce livre n’élu-

de pas la question. Mais, à partir des travaux menés au sein de la FSU, il ouv-

re des pistes pour des solutions dont l’objectif premier est de répondre aux

besoins de la population. Ces propositions visent à passer de l’assurance-

maladie à l’assurance-santé, en rendant effectif le droit à la santé pour

l’ensemble de la population, et à rompre ainsi avec les nombreuses discri-

minations qui existent dans ce domaine comme dans d’autres.
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Vendredi 11/03/05 > 20 H

«Venezuela bolivariana : peuple et lutte de la 4°guerre mondiale»
La Condition Publique / 14 place Faidherbe / Roubaix / M° Euro-
téléport.

Comment les classes dominantes vénézuéliennes ont, à l'aide des médias

locaux et internationaux, transformé une victoire populaire en populisme ?

Avec Maurice Lemoine, journaliste au Monde Diplomatique et Daniel Yegres,

cercle bolivarien.

Samedi 12/03/05 >18 H 30

«Un monde moderne» et «1er mai à Saint Nazaire»
La Condition Publique / 14 place Faidherbe / Roubaix / M° Euro-
téléport.

Mutation du travail et nouvelles formes d'exploitation de la main d'oeuvre.

Avec Stephane Beaud, professeur de sociologie à l’université de Nantes et

Jean Michel Martin syndicaliste CGT aux chantiers navals d'Alstom.

Jeudi 17/03/05 > 19 H 30

«Histoires de gauche»
Salle Alain Colas/ 53 rue Marbrerie/ Lille/ M° Marbrerie.

Où en est le socialisme de gouvernement ?

Avec Annick Coupé, secrétaire nationale de l’union syndicale Solidaires, et

Serge Halimi, journaliste au Monde Diplomatique. 

Vendredi 18/03/05 > 19 H 30

«Le château des Schÿler»
Salle Alain Colas/ 53 rue Marbrerie / Lille/ M° Marbrerie.

La bourgeoisie aujourd’hui

Avec Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, sociologues (EHESS).

Samedi 19/03/05

«Un monde en fusion» > 16 H
"Typologie de la manifestation” durant la pause
«Hopital au bord de la crise de nerfs» > 19 H 30
Salle Alain Colas/ 53 rue Marbrerie/ Lille / M° Marbrerie.

«Un monde en fusion» > 16 H
Dans la régulation néolibérale actuelle, qui est aux manettes : l'Etat,

la Commission Européenne, les actionnaires, ou les managers ?

Avec Philippe Collet, syndicaliste CGT, membre du comité central d'entreprise

d'Arcelor, et Frédéric Lordon, économiste (CNRS).

Durant la pause : "Typologie de la manifestation", entre-sort comique
et militant, par la compagnie "la vache Bleue" (durée : 25 ').

«Hopital au bord de la crise de nerfs» >19 H 30
Quelles sont les conséquences pour les usagers et les personnels de l’extension

de la logique comptable dans le service public de santé ?

Avec Pierre Volovitch, économiste (IRES), Vladimir Nieddu de Sud Santé

Sociaux et un praticien hospitalier

Mardi 29/03/05 >20 H

«Après-coup»
Pièce de la compagnie « viesavies », mise en scène : B. Lajara.
Espace culturel Ronny Couteure / Bd des Flandres / Grenay (62)
/ (direction A1/A21, sortie n°7 Liévin-Grenay-Bully)

La reconversion comme traitement social du chômage : nouveau départ ou

cercle vicieux de la précarité? 

Avec Carole Tuchszirer, économiste (IRES) et Jacques Floris, syndicaliste

membre de Filpac CGT de l'imprimerie nationale.

Vendredi 01/04/05 > 20 h

«Au pays des gueules noires, la fabrique du FN»
Cinéma Le Familia / rue E.Depret / Avion.

Comment et pourquoi la question sociale est-elle devenue un terrain de chasse

du FN ?

Avec Christian Champiré, adjoint au maire PCF de Grenay et Michel Simon,

sociologue (CNRS).

Festival de la critique sociale
du capitalisme 3ème édition

Le festival de films / débats présente sa 3ème édition, à Roubaix, Lille, Grenay et Avion

Programme :

du 11 mars  au 1er avril


