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 EFFETS DE LIEU SUR LES INÉGALITÉS DE SANTÉ 
À MONTRÉAL ET À PARIS 

Repenser les interactions entre les pratiques spatiales des 
habitants et leur accès aux ressources de santé. 



Lecture spatiale des inégalités de santé 

• Spatialisation croissante 

– Diagnostics de santé : 

• Ecarts de mortalité et de morbidité  

• Ecarts des densités de ressources (médecins, hôpitaux, centres de sports etc.)  

– En comparant les pays, les régions, les départements, les quartiers etc. 

 

• Nombreux exemples 

– A Montréal 

– A Paris 

– Et ailleurs… 
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DSP – L’actualite.com 



Lecture croisée des profils sanitaires  
et sociaux des espaces à Montréal 
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DSP – L’actualite.com 



Lecture croisée des profils sanitaires  
et sociaux des espaces à Paris 
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Nouvelle notoriété de l’espace  
dans le champs de la santé 

DES INTÉRÊTS INCONTESTABLES… 
 

• Intérêt théorique 

– Replacer l’individu dans son espace de vie pour progresser dans la 
compréhension des  effets de lieux la santé 

– Identifier les « structures d’opportunités » des quartiers qui peuvent promouvoir 
ou endommager la santé (Macintyre & Ellaway, 2003) 

 

• Intérêt méthodologique 

– Considérer les mécanismes en jeu à différentes échelles (individuelle, locale, 
régionale…) 

 

• Intérêt opérationnel 

– Répondre à la volonté politique de cibler les territoires « à risque » 
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Nouvelle notoriété de l’espace  
dans le champs de la santé 

… MAIS DES RISQUES SOUS-JACENTS 
 

• Envisager l’espace comme un simple support 

• Ne formuler les problèmes qu’en fonction des lieux où ils se manifestent  

cf. « spatialisme » ou « localisme » 

Confondre problèmes dans la ville et problème de la ville (Garnier, 2010) 

 

POUR CONTRER CES RISQUES, NÉCESSITÉ DE 
 

• Distinguer l’unité spatiale à utiliser : 

– pour mesurer les inégalités de santé  

– pour les expliquer 

– pour agir contre ces inégalités 
 

• Intégrer les pratiques et représentations spatiales des populations 

 → Sortir d’une vision statique et rigide de l’espace 
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COMMUNICATION EN 2 TEMPS 

 
1) Décrire les APPROCHES à privilégier pour sortir d’une 
vision trop rigide de l’espace 
 
2) Discuter des potentielles RÉPERCUSSIONS d’une vision 
trop rigide de l’espace 
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• Importance des pratiques spatiales des individus  

– Ne pas résumer l’espace de vie des habitants à leur seul quartier de résidence 

– Eviter le ‘local/residential trap’ (Cummins, 2007; Chaix, 2009) 

 

• Considérer l’espace d’activité (‘activity space’) des individus pour inclure la 
pluralité des lieux avec lequel l’individu est  en rapport 

→ Un espace restreint d’activité 

  + forte vulnérabilité face aux caractéristiques du quartier de résidence 

 

→ Un espace étendu d’activité 

 + faible vulnérabilité face aux caractéristiques du quartier de résidence 
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• Analyse des données de l’enquête SIRS (2005) dans l’agglomération parisienne 

• Prévalence des dépistages tardifs, ex. du frottis du col de l’utérus 

– Pour l’ensemble de la population (=1 774 femmes) : 26% 

– Parmi les femmes peu mobiles vivant dans des quartiers faiblement médicalisés: 64% 
 

• Etude des facteurs des risques des dépistages tardifs (régression logistique multiniveaux ) 

 Ajustement sur l’âge, la couverture maladie, l’occupation, la situation conjugale et Paris/Périphérie 

 
 

FROTTIS TARDIF  

(> 2 ans) 

Pop. générale  

Espace d’activité Facteur d’interaction 
(Espace activité X 
Densité médicale 

Plus large  
que le quartier 

Limité  
au quartier  

Adjusted Odds Ratio (95% IC) ajustés p 

Quartiers avec une 
forte densité médicale 

1 (Ref.) 1 (Ref.) 1 (Ref.) 

0.03 
Quartiers avec une 
faible densité médicale 

1,28 (0,95-1,75) 1,19 (0,85-1,67) 2,91 (1,43-5,92)* 
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 Association stat. significative entre densité médicale du quartier & recours aux 
soins uniquement pour les femmes avec un espace de mobilité restreint 

Vallée et al., 2010, Health & Place 

Considérer la mobilité quotidienne des habitants 
- L’exemple des recours aux soins à Paris - 
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• Analyse des données de l’enquête SIRS (2005) dans l’agglomération parisienne 

• Prévalence des symptômes dépressifs (MINIDIAG) 

– Pour l’ensemble de la population (n=3011) : 12% 

– Parmi les personnes peu mobiles vivant dans des quartiers défavorisés: 28% 
 

• Etude des facteurs des risques de la dépression (régression logistique multiniveaux ) 

 Ajustement sur le sexe, l’âge, le niveau d’éducation, l’occupation, la situation conjugale et Paris/Périphérie 
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 Association stat. significative entre défavorisation sociale du quartier & dépression 
beaucoup plus forte pour les personnes avec un espace de mobilité restreint 

Vallée et al., 2011, Soc. Sci & Med. 

Considérer la mobilité quotidienne des habitants 
- L’exemple de la dépression à Paris - 
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DEPRESSION 

 

Pop. générale 

Espace d’activité Facteur d’interaction 
(Espace activité X 

défavorisation 
Plus large  

que le quartier  
Limité  

au quartier  

Adjusted Odds Ratio (95% CI) p 

Vivre dans des quartiers …. 

 
p < 0,01 Socialement favorisés 1 (Ref.) 1 (Ref.) 1 (Ref.) 

Socialement défavorisés 1,57 (1,21-2,04)* 1,31 (0,98-1,77) 4,05 (2,11-7,79)* 



• Analyse des données de l’enquête ISIS (2011-2012) dans l’ile de Montréal 
 

• Prévalence d’une mauvaise santé mentale perçue (« mauvaise » ou « passable ») 

– Pour l’ensemble de la population (n=2054) : 9,2% 
 

• Etude des facteurs des risques d’une mauvaise santé mentale (régression logistique multiniveaux) 
Ajustement sur l’âge, le sexe et l’occupation 
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Considérer la mobilité quotidienne des habitants 
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SANTÉ MENTALE PERÇUE =  
« mauvaise » ou « passable » 

%  p 
Adjusted odds ratio 

(95% CI) 

Nombre de ressources à proximité du lieu de résidence (dans un rayon de 800m) 

Faible(<100) 9.8% 1.10 (0.76-1.57) 

Moyen (100-200) 8.2% 0.60 0.91 (0.59-1.41) 

Elevé (>200) 9.2% Ref. 

Nombre moyen de ressources à proximité du lieu de résidence ET des lieux d’activités (dans un 
rayon de 800m) 

Faible(<100) 12.3% 1.66 (1.15-2.40)* 

Moyen (100-200) 9.4% 0.03 1.24 (0.85-1.80) 

Elevé (>200) 7.9% Ref. 



• L’objet « quartier » tantôt défini comme : 

– une portion de ville 

– un espace de proximité 

– un lieu de vie 

– un cadre d’action 

– … 
 

• Souvent le quartier = le découpage administratif le 
plus fin pour lequel les données sont disponibles 
 

• Mais pas de consensus sur l’échelle optimale à 
considérer 
 

• Grande variabilité des résultats statistiques selon 
l’unité spatiale utilisée. cf. Modifiable Areal Unit 
Problem – MAUP (Openshaw, 1984) 

 

 

Quel découpage adopter ? 
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• Analyse longitudinale des données de l’enquête SIRS (2005 & 2010) dans l’agglomération 
parisienne 
 

• Comparaison des densités médicales établies à partir de 7 zonages : 

– 3 administratifs : IRIS, groupe d’IRIS adjacents et communes  

– 4 dérivant d’une grille de taille variable: entre 600 et 1800 mètres de cotés 
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• Analyses des relations entre densité médicale et recours aux soins 

– Associations significatives avec les zonages de 1400 mètres de coté ou les 
groupes d’IRIS adjacents 

– Aucune association observée avec les zonages + petits ou + grands 

 

Vallée et Chauvin, 2012, IJHG 



Intégrer la variabilité de l'espace perçu et approprié 

• A chacun son quartier? 

 Intéressant d’envisager le quartier comme un espace dont la délimitation 
pourrait varier selon les individus et selon leurs représentations de l’espace 

 

• Réflexions en lien avec 

– les travaux en ‘behavioural geography’ 

– les ‘community & neighborhood studies’ aux USA 

 

• Sortir d’une vision rigide du quartier dans l’approche des effets de lieux  

 cf. le « Constant Size Neighborhood Trap » (Vallée et al., Urban Studies) 
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• Etude quartiers perçus de 653 habitants répartis dans 50 zones d’enquêtes 

 Sous échantillon de l’enquête SIRS (2010) 
 

• La taille moyenne du quartier perçu :  42 ha (i.e. cercle de 367 m de rayon)  

 … mais grande variabilité 
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Données 
sémantiques 

Correspondances 
 BD Topo IGN 

FORMATAGE DES DONNÉES/ 
GÉNÉRALISATION 

SÉLECTION DES TRONÇONS 
DE RUES 

FERMETURE DU POLYGONE 



 

…. entre les individus 
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Communes Population   
 Ptes communes (<50 000hb.) 21.3  
 Gdes communes (50 000-200 000hb.) 41.9 ** 
 Paris 74.5  

IRIS Revenus de la population (€/UC) 
[tertiles] 

  

 Faible  24.0  
 Moyen  38.4 ** 
 Elevés 65.1  

 

  
Taille moyenne 
des quartiers 
perçus (ha) 

Individus Sexe   
 Hommes 36.3 * 
 Femmes 45.8  
 Age   
 18-29 ans 42.6 NS 
 30-44 ans 44.8  
 45-59 ans 39.7  
 60 ans et + 42.4  
 Revenus du ménage   
 Faible 33.7 ** 
 Moyen 38.2  
 Elevé 52.6  

 

…. entre les espaces 

 

 

GRANDE VARIABILITÉ DANS LA TAILLE DES QUARTIERS PERÇUS 
 

 

 

 

 



COMMUNICATION EN 2 TEMPS 

 
1) Décrire les APPROCHES à privilégier pour sortir d’une vision trop 
rigide de l’espace 

 
2) Discuter des potentielles RÉPERCUSSIONS d’une vision 
trop rigide de l’espace 
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Localement: les territoires ciblés ne sont pas forcement  
« les plus prioritaires » 
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Accessibilité 
+ 

Accessibilité 
++ 

Accessibilité  
- 

Accessibilité 
+ 

Ressources dans le  
quartier de résidence 

Mobilité 
quotidienne  
dans la ville 

→Ressources 
dans l’espace 

d’activité 

++ -- 

+
+ 

--
 

Accessibilité correcte 
(quartier) 

Cumul des opportunités 
d’accès  

(ville+ quartier) 

Accessibilité correcte 
(ville) 

Cumul des difficultés 
d’accès  

(ville + quartier) 
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Quels territoires 
prioritaires?  

L’exemple de Montréal 
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Dans la ville : l’ampleur des inégalités spatiales est 
minimisé 
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Dans 

l’agglomération 

parisienne 

(n=653) 

A Paris 

(n=196) 

Dans les 

grandes 

communes 

(n=157) 

Dans les 

petites 

communes 

(n=300) 

Rapport 
entre Paris 
et petites 

communes 

Nombre moyen de médecins généralistes dans le quartier     

…défini à partir d’un rayon 

constant 
7.0 15.0 3.2 3.7 4 

… défini à partir du quartier 

perçu des habitants 
11.1 30.7 3.8 2.1 15 

Nombre moyen de pharmacies dans le quartier 

…défini à partir d’un rayon 

constant 
3.2 6.9 1.5 1.7 4 

… défini à partir du quartier 

perçu des habitants 
4.8  13.1 1.6 0.9 14 

Nombre moyen de supermarchés dans le quartier     

…défini à partir d’un rayon 

constant 
1.3 3.1 0.6 0.4 7 

… défini à partir du quartier 

perçu des habitants 
2.2 6.3 0.8 0.3 23 

X 3,8 

X 3,3 

X 3,5 
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Vallée et al., Urban Studies 



Adopter une approche relationnelle et  
multiscalaire de l’espace 

• A l’heure de la territorialisation des politiques de santé 

– Amalgame entre la notion de territoires et de populations prioritaires. 

– Attention à toute interprétation simpliste des « effets de lieux ».  

 

• Dans l’analyse des effets de lieux sur la santé, nécessaire…. 

– D’intégrer la variabilité des pratiques et représentations spatiales des habitants 

  → approche relationnelle 
 

– Croiser l’espace du quartier avec celui de la ville  

  → approche multiscalaire 
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Merci pour votre attention ! 

Pour plus de détails 
 

Vallée J, Le Roux G, Kestens Y, Chaix B, Chauvin P. The ‘constant size neighbourhood trap’ in accessibility and 
health studies. Urban Studies. In press 

Vallée J, Shareck M, Kestens Y, Frohlich K. Accessibilité des ressources urbaines et santé mentale perçue des 
jeunes adultes de Montréal, Canada : De l'importance de la mobilité quotidienne. Métropolitiques - dossier 
santé en ville. In press 

Vallée J, Chauvin P (2012). Investigating the effects of medical density on health-seeking behaviours using a 
multiscale approach to residential and activity spaces. Results from a prospective cohort study in the Paris 
metropolitan area, France. International Journal of Health Geographics 11:54.   

Vallée J, Cadot E, Roustit C, Parizot I, Chauvin P (2011). The role of daily mobility in mental health inequalities: 
the interactive influence of activity space and neighbourhood of residence on depression. Social Science & 
Medicine, 73(8), pp 1133-1144.  

Vallée J, Cadot E, Grillo F, Parizot I, Chauvin P (2010). The combined effects of perceived activity space and 
neighbourhood of residence on participation in preventive health-care activities. The case of cervical 
screening in the Paris metropolitan area (France). Health & Place, 16(5), pp 838-852. / 

 

http://www.hal.inserm.fr/inserm-00510306/fr/

