tribunes

tribunes

Inégalités sociales de santé :
le point de vue d’un sociologue

Les inégalités sont en
grande partie dues à
des comportements
qui constituent
des réponses à
des contraintes
économiques, sociales
et culturelles.
La réduction des
inégalités sociales est
le meilleur levier contre
les inégalités de santé.
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T

rois observations s’imposent en
commençant.
– Les dimensions humaines et
sociales des inégalités sociales de santé sont
tragiques puisque, selon qu’ils naissent pauvres
ou riches, instruits ou non, les hommes et
les femmes ne se voient attribuer ni la même
quantité, ni la même qualité d’existence sur
la terre. L’allongement de l’espérance de vie
pour tous n’a pas supprimé les inégalités.
– Comparées aux autres inégalités, celles
de la santé frappent par un trait original : les
femmes sont devant les hommes. Dans tous les
autres domaines, salaires, emplois, chômage,
sous-emploi, travail partiel, carrières, retraites,
les femmes sont les premières victimes des
inégalités.
– Le terme d’inégalité permet, grâce à
la quantification, des comparaisons dans
l’espace et dans le temps. Mais si les uns
meurent de sept à neuf ans plus tôt que
les autres, c’est qu’en concentrant sur eux
l’immense majorité des facteurs de risque,
dans le domaine des conditions de travail en
particulier, les premiers contribuent à faire
bénéficier les seconds de meilleures conditions
d’existence et de travail. Le bonheur des uns
fait le malheur des autres.
Produit final ou simple rouage
du système d’inégalités ?
Ou bien on considère les inégalités sociales
comme une chaîne de causalité linéaire, celles
de la santé occupant alors la place du dernier
maillon. Ou bien on considère les inégalités
sociales comme un système constitué d’éléments solidaires et interactifs, les inégalités
de santé constituant alors l’un des éléments

de l’ensemble, contribuant pour sa part à la
reproduction du système.
Dans le premier cas, l’ordre d’arrivée
au cimetière est le classement final d’une
hiérarchie sociale : les premiers sont les
derniers. La France est l’un des pays où les
écarts entre catégories sociales sont les plus
forts. Les sociétés modernes ont su pourvoir
leurs élites de ressources inépuisables leur
permettant d’améliorer sans cesse la qualité
et la durée de leurs existences. Pour d’autres,
moins bien lotis, la mort peut au contraire
être préférée à une vie d’enfer. C’est dans les
classes populaires que le taux de suicide est
le plus élevé.
Le second point de vue part du fait que la
mort des individus ne met pas fin à la vie d’une
société. Les inégalités sociales continuent à
se reproduire après la mort des personnes.
En matière de salaires ou de patrimoines, de
logement, de retraites, de consommation, de
pratiques culturelles, d’éducation, d’emploi,
de carrières ou de santé, les inégalités sociales
sont, dans l’immense majorité des cas, cumulatives. Elles font système. Ce sont toujours
les mêmes catégories qu’on trouve parmi les
plus favorisées et les mêmes aussi qu’on trouve
parmi les moins favorisées. De ce point de
vue, les inégalités sociales de santé jouent
aussi un rôle dynamique dans la reproduction
des inégalités. Une personne malade pourra
basculer dans la précarité et dans la pauvreté.
Des parents mal portants ne pourront assurer
à leurs enfants les conditions optimales au
développement de leur santé. Le mauvais
état de santé des parents se transmettra à leurs
enfants, du seul fait des conditions matérielles
et du mode de vie…
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Les inégalités sociales de santé

Ces deux visions de la chaîne de causalités
ou du système des inégalités donnent une
place différente aux inégalités sociales de
santé, mais partagent un postulat commun. À
l’origine de toutes ces inégalités, deux grands
facteurs de différenciation, le revenu et le
diplôme.
Ainsi, chez les hommes, les cancers du
poumon et des voies aéro-digestives supérieures (VADS) sont les principaux contributeurs aux inégalités sociales de mortalité
par cancer, avec les cancers de l’œsophage, du
foie et du pancréas. Les facteurs explicatifs
de cette surmortalité sont multiples : prévalence plus élevée des principaux facteurs de
risque comportementaux (tabac et alcool),
expositions plus fréquentes à des facteurs
de risque professionnels (produits toxiques
cancérigènes) et environnementaux, moindre
accès aux dépistages, diagnostic plus tardif
avec découverte à des stades plus avancés
et donc de plus mauvais pronostic. Toutes
propriétés qui dépendent, par le biais de la
profession exercée, des deux variables de base.
Les régimes d’inégalité
On peut aussi chercher à caractériser les
régimes d’inégalités propres à la santé par
rapport à ceux d’autres domaines.
La contrainte budgétaire

Inattendue dans un système social assurant
grâce à la Sécurité sociale la gratuité des soins,
elle existe pourtant et de plus en plus. Les
dépenses de santé directement payées par
les ménages sont deux fois plus élevées chez
les cadres supérieurs que chez les ouvriers.
Ici, le régime d’inégalité s’apparente à celui
d’une consommation marchande limitée à
la fois par le montant de la ressource et le
style de vie.
Le renoncement aux soins a été étudié
récemment par la direction de la Recherche,
des Études, de l’Évaluation et des Statistiques.
Faible chez les personnes qui bénéficient d’une
couverture complémentaire privée (12,6 %),
il est de l’ordre d’une personne sur cinq parmi
les bénéficiaires de la CMU (19,1 %) et de
près d’une personne sur trois parmi ceux
n’ayant pas de couverture complémentaire
(31,6 %). Ajoutons le prix des consultations. En Bretagne, seuls 3 % des médecins
n’exercent pas en secteur 1 ; cette part s’élève
à 11 % en région Paca.
Les transmissions

Les inégalités sociales qui se transmettent
de génération en génération, comme le
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patrimoine, sont toujours les plus fortes
et les plus tenaces. En dehors des maladies
génétiques, tout un ensemble de pathologies
non génétiques mais liées à un mauvais
état de santé se transmettent à l’embryon :
tabagisme, alcoolisme, maladies sexuellement transmissibles. Plus généralement,
c’est la manière de faire fructifier à l’optimum
ce capital qui est transmise dès la prime
enfance par les premiers soins, l’éducation
à l’hygiène qui se présentent sous la forme
d’injonctions non négociables : se laver les
dents avant de se coucher, prendre un bain
chaque jour, consulter le pédiatre, surveiller
l’alimentation, respecter les vaccinations, etc.
Se joue ici, dans le cadre familial, pour la
santé ce qui se produit pour l’éducation,
dans le même cadre familial : l’inculcation
osmotique d’une culture somatique dont les
effets bénéfiques ou maléfiques s’exercent
tout au long de la vie.
Les tendances d’évolution

Les inégalités sociales de santé ont-elles
tendance à se creuser ou à se combler ? La
réponse n’est pas simple du fait des problèmes
de mesure. L’exemple des revenus est instructif.
Les inégalités relatives de niveau de vie (après
impôts et prestations sociales) ont diminué
nettement dans les années 1970. Mais les
écarts absolus — en euros – ont crû. Or on vit
avec des euros et non avec des pourcentages…
Globalement, depuis 1968, la mortalité
a diminué, mais les inégalités de mortalité
ont augmenté du fait d’une augmentation
des écarts entre les actifs qui ont un emploi
rémunéré et ceux qui ne travaillent pas.
Les inégalités territoriales

Elles existent et sont fortes dans l’offre de
soins : fortes disparités de densité médicale et
d’établissements hospitaliers entre les régions.
Un seul exemple, l’accès à la greffe : la durée
de l’attente d’un greffon va de moins de
quatre mois à Nancy à plus de trois ans dans
la Région parisienne. Les disparités dans l’offre
de soins s’apparentent à une inégalité face aux
équipements collectifs comme pour l’école, le
sport, la culture. Il en est une autre, l’inégale
distribution des pathologies. L’incidence des
cancers forme un croissant de surmortalité,
allant de la Bretagne à la Lorraine, en passant
par la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais,
la Picardie et la Champagne-Ardenne. Ces
régions présentent également une surexposition aux différents facteurs de risques :
tabac, alcool, expositions professionnelles et
environnementales.

Un terrain privilégié
de comparaison : école et santé
Beaucoup de traits sont communs entre les
inégalités sociales de santé et d’éducation. À
commencer par cette surprise qu’a provoquée
au début des années 1960 pour l’école, plus
récemment pour la santé, la publication de
données objectives sur l’ampleur des écarts
entre catégories sociales. Elle étonne d’autant
plus que la variable revenu était neutralisée
par la gratuité de l’école et celle des soins
couvertes par la Sécurité sociale. Dans les deux
cas : deux services publics au service de deux
biens collectifs qui sont à la fois des valeurs
universelles, la santé et l’éducation, et des
facteurs productifs. Fonctionnaires qualifiés
et instruits avec des missions de salut public
animés par les valeurs d’égalité et d’accès à
tous. Deux services publics à la fois concurrents et complémentaires d’un secteur privé
ou libéral. Deux services publics en proie l’un
et l’autre aux réductions drastiques de leurs
moyens. Dans les deux cas, l’incidence de la
catégorie sociale est la plus forte de tous les
pays européens.
Ici et là, l’origine des inégalités se situe
largement en amont de l’entrée à l’école ou
dans le cabinet médical. Les différents milieux
sociaux se caractérisent par des rapports au
corps et à la santé différents. L’intérêt et
l’attention que les individus portent à leur
corps, à leur apparence physique, mais aussi
à leurs sensations physiques, de plaisir ou de
déplaisir, croît à mesure que l’on s’élève dans la
hiérarchie sociale. Ces différences de rapport
au corps entre milieux sociaux ressemblent
aux différences que l’on observe dans les
différences de rapport à la culture savante.
Il existe des affinités électives entre les
milieux sociaux des soignants et les patients
de milieux favorisés du même type qu’entre les
enseignants et les élèves des mêmes milieux.
Plus le patient est diplômé, plus la consultation dure longtemps et… inversement.
L’aptitude à entendre, identifier et exprimer
les messages corporels varie comme l’aptitude
à les verbaliser. Les sensations morbides ne
s’expriment pas sans langage.
Dans les deux cas, l’information sur le
système, scolaire ou de santé, est inégalement
distribuée. Les bons réseaux qui permettent
d’optimiser le meilleur du public et du privé
sont loin d’être connus de tous.
Dans les deux cas, les membres des classes
populaires sont incités, ici par les pressions
culturelles de leur milieu social, là par la
dureté de leurs conditions d’existence et de
travail, à consommer en grande quantité les
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produits les plus nocifs à la réussite scolaire
dans un cas, à la santé dans l’autre : BD-jeux
vidéo-télé d’un côté, alcool-tabac de l’autre.
Ces conduites suicidaires font des membres
des classes populaires des mauvais élèves et
des patients à risque.
Dans les deux cas, l’origine de l’inégalité se
situe en grande partie dans les comportements
des individus qui sont autant de réponses
à des contraintes économiques, sociales et
culturelles.
Il semble que le modèle d’évolution
observable dans le domaine de l’éducation,
« le niveau monte mais les écarts se creusent »,
s’applique aussi en partie à la santé. Il s’agit
d’inégalités tenaces, résistantes, persistantes
puisqu’elles sont en grande partie l’effet
d’autres inégalités sociales et économiques
qui ne sont pas près de s’estomper. Il est clair
que la réduction des inégalités sociales représente le meilleur levier contre les inégalités
de santé. i
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