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INTRODUCTION1

UNE MATIÈRE AU PROGRAMME DE NOMBREUX CONCOURS D’ENTRÉE ▏

De nombreux concours d’entrée dans les écoles paramédicales et so ciales 

comportent une voire deux épreuves portant sur la culture sanitaire et sociale.

En termes d’effectifs, on peut distinguer six principaux concours égale-

ment répartis entre les deux domaines paramédical et social : infi rmier, aide-

soignant, auxiliaire de puériculture, assistant de service social, éducateur 

spécialisé, éducateur de jeunes enfants.

Lors de l’admissibilité, l’épreuve peut être écrite. Ainsi les futurs infi r-

miers doivent répondre à cinq questions sur cinq textes de 10 à 15 lignes 

portant prioritairement sur le domaine sanitaire et social. Quant aux candidats 

désireux d’obtenir le diplôme professionnel d’aide-soignant ou d’auxiliaire de 

puériculture, ils doivent, à partir d’un texte de culture générale d’une page 

maximum, portant sur un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social, dégager 

les idées principales de ce texte et commenter les aspects essentiels du sujet 

traité sur la base de deux questions au maximum.

Pour l’entrée dans les écoles sociales, si les épreuves d’analyse, de synthèse 

et de culture générale prennent des formes variables selon les écoles (résumé, 

synthèse, questionnaire, commentaire de texte, dissertation…), elles concer-

nent principalement des sujets d’ordre sanitaire et social.

Pour l’admission, les concours d’entrée dans les écoles paramédicales 

comportent une épreuve orale consistant généralement en un entretien avec 

le jury à partir d’un thème relevant du domaine sanitaire et social.

À l’oral également, les épreuves des écoles sociales se distinguent par leur 

variété. Mais une bonne culture générale constitue un des critères de notation 

et une des conditions de la réussite.

UN TRAVAIL DE PRÉPARATION INDISPENSABLE ▏

Ces épreuves de culture sanitaire et sociale ne constituent pas, à stricte-

ment parler, un contrôle de connaissances et ne comportent d’ailleurs pas de 

programme réglementaire.

Nombreux sont donc les candidats qui se persuadent que, pour les réussir, 

il suffi t de posséder un peu d’aisance dans l’expression et des idées générales 

sur tout. Certaines formules fameuses paraissent au demeurant favoriser et 

légitimer la paresse des candidats. Ainsi, selon un pédagogue japonais cité 

par Édouard Herriot dans Notes et maximes et copié par André Malraux, « la 

culture, c’est ce qui demeure dans l’homme lorsqu’il a tout oublié » ! Quant à 

Montaigne, il rêve dans ses Essais à une éducation qui ferait non pas des têtes 
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bien pleines, dans lesquelles les connaissances sont versées comme « dans un 

entonnoir », mais des têtes bien faites.

Ces pensées possèdent sans doute une grande part de vérité… en dehors 

des concours d’entrée dans les écoles paramédicales et sociales ! En effet, 

une épreuve de culture sanitaire et sociale exige toujours l’exploitation de 

références, de faits, d’arguments variés, précis et exacts.

En aucun cas, une composition ou un exposé de culture sanitaire et sociale, 

par exemple, ne peut se réduire à une collection d’idées générales, ni a fortiori 

à une causerie du type Café du commerce. Même le commentaire ou l’expli-

cation d’un texte exigent des connaissances personnelles afi n d’éclairer, de 

conforter ou de critiquer les thèses développées par l’auteur.

Il est exact que les candidats sont conduits à mobiliser des connaissances 

variées et acquises en dehors de toute perspective de concours, par exemple 

celles qui résultent normalement d’une scolarité réussie. Mais, contrairement 

à une idée trop souvent reçue, cette épreuve exige aussi un travail de prépa-
ration spécifi que.

Ce travail préalable de révision et d’acquisition des connaissances peut 

paraître indéfi ni, puisqu’il n’existe pas de programme qu’on puisse étudier de 

façon exhaustive. Dans le cadre de cet ouvrage, la sélection des thèmes s’est 

faite selon une méthode volontairement empirique qui a consisté à les dégager 

des annales des principaux concours.

Comprenant deux médecins, un professeur d’économie, un docteur en 

ethnologie, une inspectrice générale des Affaires sociales ainsi qu’un spécia-

liste de science politique et de droit public, l’équipe d’auteurs réunit des compé-

tences variées et complémentaires. Ayant l’expérience de l’enseignement, de 

la formation et la recherche, ils se sont constamment efforcés d’associer la 

rigueur du manuel et la clarté du mémento.

DE LA CLARTÉ ET DE LA RIGUEUR AVANT TOUTE CHOSE ▏

Les principales connaissances nécessaires au traitement des sujets 

d’annales sont données dans 70 fi ches. Un plan apparent et une langue claire 

servent la vocation pédagogique des fi ches.

Les fi ches sont regroupées autour de 14 thèmes également répartis entre 

les deux domaines sanitaire et social.

Pour accentuer l’impression d’ordre et de clarté, chaque thème comprend 

cinq fi ches.

Chaque thème fait l’objet d’une introduction ou, si l’on préfère, d’une 

synthèse. Celle-ci s’achève par une rubrique « pour en savoir plus » qui 

propose deux références (un livre et un site Internet).

Les cinq fi ches possèdent un plan apparent pouvant comprendre trois 

niveaux de subdivision. Dans un but pédagogique, elles peuvent proposer des 

schémas, des tableaux, etc.

La dernière page de chaque fi che propose deux rubriques choisies parmi 

les suivantes : « Cinq dates à retenir », « Cinq chiffres à retenir », « Cinq textes 

à retenir », « Cinq défi nitions à retenir », « Des analyses à méditer ».
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sanitaire

1
Enjeux de la situation 

sanitaire en France

Défi nir la notion de santé n’est pas une tâche facile. La défi nition classique 

selon laquelle la santé serait « l’absence de maladie » apparaît aujourd’hui très 

restrictive et donne de la santé une vision négative. L’Organisation mondiale 

de la santé a préféré parler « d’un état de complet bien-être physique, mental 

et social ». Plus récemment, la notion de santé globale, défi nie comme « la 

santé de l’être humain vivant en société, avec ses composantes physiques, 

psychiques et sociales, tenant compte des implications que peuvent avoir 

sur sa santé, son histoire personnelle et les différentes dimensions sociales, 

économiques, juridiques et culturelles de ses conditions de vie et de son 

mode de vie », permet d’aborder la santé comme une ressource de la vie 

quotidienne.

Si la question de la défi nition de la santé a été aussi débattue, c’est qu’elle 

a des liens étroits avec la mesure de l’état de santé d’une population. Ainsi, 

l’élargissement de la défi nition de la santé s’est accompagné d’une proliféra-

tion des indicateurs de santé. Ces indicateurs permettent d’obtenir une bonne 

mesure de l’état de santé en France. Ce dernier a bénéfi cié d’une amélioration 

majeure au cours du XXe siècle. Le seuil des 80 ans a été franchi en 2004 par 

l’espérance de vie à la naissance. Celle-ci n’était que de 25 ans au milieu du 

XVIIIe siècle. Elle a donc plus que triplé en deux siècles et demi. La progres-

sion de l’espérance de vie n’a pas été régulière au cours de cette période de 

250 ans. Elle a été notamment interrompue par les confl its. Elle a fortement 

progressé à la fi n du XIXe siècle. Ces progrès ont été longtemps liés à la 

baisse de la mortalité infantile en lien avec les progrès de l’hygiène et de la 

médecine. Actuellement, l’augmentation de l’espérance de vie est surtout due 

aux succès rencontrés dans la lutte contre la mortalité adulte, en particulier 

aux âges élevés.

Mais si l’espérance de vie en France est parmi les plus élevées dans le 

monde, cette situation favorable reste relativement hétérogène. On constate 

ainsi une surmortalité importante avant 65 ans, surtout marquée chez les 

hommes et des différences d’espérance de vie selon le sexe, les régions et les 

catégories socioprofessionnelles.

Actuellement, les indicateurs de santé témoignent plutôt d’une bonne 

santé chez les jeunes de moins de 25 ans. Le taux de mortalité infantile est 

inférieur à 4 pour 1 000. Globalement en bonne santé, les jeunes souffrent 
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principalement de maladies bénignes. Cependant, les accidents et les suicides 

demeurent les principales causes de décès des jeunes de 15 à 24 ans, surtout 

chez les jeunes hommes.

L’état de santé des adultes actifs est plus contrasté. C’est à ces âges, 

notamment entre 45 et 65 ans, que l’impact sur la santé des comportements 

à risque et des facteurs sociaux et comportementaux se fait sentir. Ainsi, à 

partir de 45 ans, on constate une augmentation de la fréquence des facteurs 

de risque (obésité, tabagisme, hypertension artérielle…) et de pathologies 

plus lourdes : cancers et maladies cardio-vasculaires.

Enfi n, l’état de santé des personnes âgées de 65 ans et plus se détériore 

progressivement avec l’âge, ce qui explique un recours aux soins de plus 

en plus fréquent. Certains problèmes spécifi ques aux âges élevés apparais-

sent, comme les problèmes liés aux chutes et à l’ostéoporose ainsi que la 

démence.

Malgré des résultats globaux satisfaisants, des disparités sociales et 

spatiales demeurent, tant en matière d’état de santé que de recours aux 

soins. Ainsi, il existe un écart important d’espérance de vie entre les cadres 

et professions libérales d’une part et les ouvriers d’autre part. Cet écart est 

plus marqué chez les hommes (6,5 ans) que chez les femmes (3,5 ans). De 

même, en France métropolitaine, entre les régions les plus favorisées et les 

moins favorisées, l’espérance de vie à la naissance varie d’environ 5 ans pour 

les hommes et 3 ans pour les femmes.

La connaissance de tous ces indicateurs de santé est essentielle pour 

défi nir les priorités à assigner à la politique de santé en France.

pour en savoir plus

Ministère de la Santé,  ✚ Données sur la situation sanitaire et sociale en France 
en 2005, La Documentation française, 2006 (ou http://www.sante.gouv.fr/
drees/santepop2006/santepop2006.htm
http: ✚ //www.hcsp.fr : site du Haut Conseil de la Santé publique

Liste des fi ches
Fiche 1. Santé et maladie
Fiche 2. État de santé en France
Fiche 3. Inégalités de santé
Fiche 4. De la conception à la petite enfance
Fiche 5. Les conséquences sanitaires du vieillissement
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Fiche 1Fiche 1
Santé et maladie

I. Défi nitions

La conception de la notion de santé a connu un élargissement progressif. 

Pendant longtemps, la santé a été conçue comme l’absence de maladie ou 

d’infi rmité. Quiconque n’était ni malade, ni infi rme était considéré comme en 

bonne santé.

Une nouvelle approche a été développée par l’Organisation mondiale de 

la santé (OMS) en 1946. Selon cette dernière, la santé est décrite comme 

« un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste 

pas seulement en une absence de maladie ou d’infi rmité ». Cette défi nition 

présente comme intérêt de décrire les différentes composantes de l’état de 

santé et de proposer une représentation positive de la santé. Dans ce cadre, 

la charte d’Ottawa a, en 1986, développé la conception suivante de la santé : 

« la santé est l’équilibre et l’harmonie de toutes les possibilités de la personne 

humaine (biologiques, psychologiques et sociales). Ce qui exige, d’une part, la 

satisfaction des besoins fondamentaux de l’homme qui sont qualitativement 

les mêmes pour tous les êtres humains, d’autre part, une adaptation sans 

cesse remise en question de l’homme à un environnement en perpétuelle 

mutation ». De même, en 1997, le réseau du Comité français d’éducation pour 

la santé (CFES) a défi ni la santé globale comme « la santé de l’être humain 

vivant en société, avec ses composantes physiques, psychiques et sociales, 

tenant compte des implications que peuvent avoir sur sa santé, son histoire 

personnelle et les différentes dimensions sociales, économiques, juridiques et 

culturelles de ses conditions de vie et de son mode de vie ». La santé est donc 

perçue comme une ressource de la vie quotidienne permettant d’agir.

Jacques Bury, spécialiste en santé publique et en éducation pour la santé, 

distingue quatre abords du concept de santé :

– abord perceptuel qui s’accorde avec la notion de bien-être mais la 

défi nit comme « une attitude joyeuse envers la vie et l’acceptation des 

responsabilités que la vie impose » ;

– abord fonctionnel ou bio-médical qui défi nit la santé comme la capacité 

de l’individu à fonctionner ;

– abord qui conjugue les deux précédents où les notions bio-médicales et 

psychologiques de bien-être s’entrecroisent ;

– abord adaptatif ou socio-écologique qui conçoit la santé à partir de 

la capacité de l’individu à s’adapter à son environnement et à ses 

défi ciences.

Deux grands modèles de santé peuvent être ainsi conçus : le modèle 

médical et le modèle global.
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Modèle médical Modèle global

Modèle fermé Modèle ouvert

La prévention est médicale (vaccination et 

hygiène publique). Elle utilise les moyens 

informatifs de communication.

La prévention est un ensemble de moyens 

informatifs, éducatifs, formatifs et 

médicaux.

La maladie est principalement organique.

La maladie résulte de facteurs complexes 

organiques, psychiques, sociaux, 

économiques et environnementaux.

Elle affecte l’individu.
Elle affecte l’individu, sa famille et 

l’environnement.

Elle doit être diagnostiquée et traitée. 

L’approche est curative.

Elle demande une approche continue 

de la prévention à la réadaptation qui 

tienne compte des facteurs organiques, 

psychologiques et sociaux.

Par des médecins

Par des professionnels de la santé 

travaillant en collaboration avec d’autres 

professionnels notamment sociaux et 

éducatifs

Dans un système autonome centré sur 

l’hôpital

Dans un système ouvert et interdépendant 

avec la communauté

Tiré de Bury J.-A., L’éducation pour la santé – Concepts, enjeux, planifi cation, 

Bruxelles, De Boeck Université, 1992.

Il existe donc des liens inextricables entre le contexte social et écono-

mique, l’environnement physique, les modes de vie individuels et la santé.

II. Déterminants de la santé

Il s’agit des facteurs et conditions qui ont une infl uence sur la santé des 

individus et des communautés. Les déterminants de santé n’agissent pas 

indépendamment les uns des autres.

Les déterminants de la santé peuvent être répartis en quatre grands 

groupes :

– les déterminants biologiques ;

– les facteurs physiologiques comme le sexe ;

– les facteurs génétiques : le patrimoine génétique assure une prédispo-

sition naturelle à un certain nombre de maladies ou de problèmes de 

santé particuliers ;

– les facteurs liés à la maturation et au vieillissement ;

– l’environnement physique, psychologique et social ;

– le revenu ;

– le réseau de soutien social (famille, amis et collectivité) ;

– l’éducation ;

– l’emploi et les conditions de travail ;
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– l’environnement social (stabilité sociale, sécurité, bons rapports au 

travail) ;

– l’environnement physique : polluants atmosphériques, bruit, conditions 

de logement, qualité de l’eau, champs magnétiques et rayonnements 

ionisants, expositions à des substances chimiques ;

– les comportements, le style de vie ;

– les modes de consommation : tabac, alcool, alimentation ;

– les facteurs liés aux loisirs : activité physique ;

– l’organisation du système de santé et l’accessibilité des soins préventifs 

et curatifs.

La promotion de la santé a pour objectif de permettre aux individus de 

mieux maîtriser les déterminants de leur santé. On peut notamment espérer 

agir sur les comportements des individus en matière de santé et leurs modes 

de vie, mais également sur des facteurs tels que le revenu et le statut social, 

l’instruction, l’emploi et les conditions de travail, l’accès à des services 

sanitaires appropriés et l’environnement physique.

III. Principaux indicateurs de santé

L’élargissement de la défi nition de la santé s’est accompagné d’une proli-

fération des indicateurs de santé. Un indicateur de santé est une mesure 

quantitative décrivant l’état de santé ou un facteur infl uant sur la santé d’une 

population.

Pour mesurer l’état de santé d’une population, deux grands types d’indi-

cateurs sont disponibles : les indicateurs de mortalité et les indicateurs de 

morbidité. L’observation de l’état de santé d’une population porte aussi sur 

l’étude des facteurs comportementaux.

A. Les indicateurs de mortalité

ESPÉRANCE DE VIE PAR ÂGE ET PAR SEXE ▏

L’espérance de vie ou espérance de vie à la naissance est le nombre moyen 

d’années restant à vivre à un nouveau-né. Ce nombre moyen peut être calculé 

à n’importe quel âge. Ainsi l’espérance de vie à l’âge x est le nombre moyen 

d’années restant à vivre aux personnes d’une génération fi ctive, soumises aux 

conditions de mortalité de l’époque considérée et ayant atteint l’âge x.

Pour mesurer l’état de santé d’un pays, on utilise le plus souvent l’espé-

rance de vie à la naissance et à 65 ans, représentant respectivement la durée 

moyenne de vie d’une nouvelle génération et celle des personnes âgées.

En 2004, l’espérance de vie à la naissance en France était de 83,8 ans 

pour les femmes et de 76,7 ans pour les hommes. À titre de comparaison, 

elle était de 35,7 ans pour les femmes et 32,4 ans pour les hommes en Sierra 

Leone (en 2002).
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MORTALITÉ INFANTILE ▏

Le taux de mortalité infantile correspond à la proportion des enfants nés 

vivants décédés avant d’avoir atteint l’âge d’un an.

En France, ce taux se situait en 2005 à 3,6 ‰.

MORTALITÉ GÉNÉRALE ▏

Le taux brut de mortalité est le rapport entre le nombre de décès au cours 

d’une période donnée et l’effectif moyen de cette population pendant la 

même période. On peut calculer un taux de mortalité par âge (rapport entre le 

nombre de personnes d’un âge donné décédées pendant une certaine période 

et l’effectif total de personnes de cet âge au début de cette période) ou par 

sexe.

DÉCÈS PAR CAUSE ▏

Les causes de décès sont classées selon la classifi cation internationale 

des maladies de l’OMS qui distingue 17 grands groupes de maladies. Les 

données sont exploitées par un service de l’Institut national de la santé et de 

la recherche médicale qui est chargé de la codifi cation des diagnostics portés 

sur les certifi cats médicaux de décès établis par les médecins. Cela permet 

de connaître la répartition des principales causes de mortalité par sexe, ou 

âge. On peut calculer également des taux de mortalité par cause de décès 

(cancers, maladies cardio-vasculaires…).

B. Les indicateurs de morbidité

DÉFINITIONS DE LA MORBIDITÉ ▏

La morbidité est défi nie comme « l’état d’un individu ou d’une population 

jugé comme n’étant pas celui de bien-être physiologique et/ou psychologique ».

On distingue plusieurs types de morbidité :

– la morbidité diagnostiquée, prise en charge par le corps médical ;

– la morbidité ressentie, interprétée par les individus ;

– la morbidité déclarée ;

– la morbidité infra-clinique, non décelable, faute de signes cliniques ou 

de moyens d’investigation suffi samment sensibles ;

– la morbidité réelle qui comprend la totalité des affections touchant un 

individu.

PRÉVALENCE ▏

La prévalence d’une maladie correspond au nombre de personnes affectées 

par cette maladie à un moment donné.

INCIDENCE ▏

L’incidence d’une maladie correspond au nombre de nouveaux cas de cette 

maladie dans une population donnée et au cours d’une période donnée. Cet 
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indicateur permet donc de mesurer le fl ux de nouveaux malades pour la patho-

logie considérée.

C. Les indicateurs comportementaux

On a vu que l’état de santé d’une population était étroitement lié à son 

alimentation, son revenu, son cadre de vie, mais aussi à des comportements à 

risque comme la consommation d’alcool, de tabac ou de drogues.

Un certain nombre d’indicateurs permettant de mesurer ces comporte-

ments à risque sont donc utiles pour mieux connaître l’état de santé d’une 

population. On peut notamment citer les indicateurs portant sur :

– la consommation de tabac : nombre de cigarettes fumées par personne 

et par jour ;

– la consommation d’alcool : nombre de verres d’alcool bus par personne 

et par jour, nombre de litres d’alcool pur consommés par personne et par 

an.
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Déterminants de la santé

Source : d’après G.E.A. Denver, 1976, p. 455.
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CINQ DÉFINITIONS À RETENIR

■  Santé : « état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou d’infi rmité » (défi nition de l’OMS).

■  Espérance de vie à la naissance : nombre moyen d’années restant à vivre à un nouveau-

né.

■  Taux de mortalité : rapport entre le nombre de décès au cours d’une période donnée et 

l’effectif moyen de cette population pendant la même période.

■  Taux de mortalité infantile : proportion des enfants nés vivants décédés avant d’avoir 

atteint l’âge d’un an.

■  Incidence d’une maladie : nombre de nouveaux cas de cette maladie dans une popula-

tion donnée et au cours d’une période donnée.

CINQ CHIFFRES À RETENIR

■  8,6 pour 1 000 : taux de mortalité en France en 2004.

■  83,8 ans : espérance de vie chez les femmes en France en 2004.

■  76,7 ans : espérance de vie chez les hommes en France en 2004.

■  537 300 : nombre de décès par an en France en 2005.

■  807 400 : nombre de naissances par an en France en 2005.


