Activité – Disparités territoriales et socio-économiques dans l’accès aux
soins en France : constat et politique publique mise en œuvre
Niveau Seconde
Distanciel
Cette activité s’inscrit dans le thème 2 de géographie « Territoires, populations et développement, quels
défis ? », dans la question spécifique sur la France « Dynamiques démographiques, inégalités socioéconomiques ».
Il s’agit d’analyser les politiques de prise en charge mises en place par l’État et les collectivités territoriales,
afin de lutter contre les inégalités entre les territoires. Réalisée à partir d’exemples pris à différentes
échelles, l’analyse des inégalités socio-économiques permet aux élèves de comprendre que ces inégalités
sont présentes et se combinent à toutes les échelles dans l’un des pays les plus développés du monde,
entre outre-mer et métropole, entre régions riches et régions pauvres ou à l’intérieur des aires urbaines.
Ici, l’activité propose de se pencher sur les inégalités d’accès au système de santé à différentes échelles
et d’étudier une initiative locale pour les corriger : la création d’une maison de santé.

Capacités visées en géographie :
Nommer et localiser les grands repères géographiques et les phénomènes étudiés.
Mettre en œuvre une analyse multiscalaire (changement d’échelles).
Savoir lire, comprendre et apprécier une série statistique.
Construire des hypothèses sur une situation géographique.
Employer les notions et le lexique à bon escient.
S’approprier un questionnement géographique.
Compétence du cadre de référence des compétences numériques :
2.2 Partager et publier.
3.2 Développer des documents multimédia.
5.2 Evoluer dans un environnement numérique.
Notions et repères :
Territoire, inégalités, population.
Outils : l’application carte mentale de l’ENT.
Ressources :
- Reportage diffusé sur France 3 :
https://www.francetvinfo.fr/societe/acces-aux-soins-des-disparites-regionales-et-socio-economiques_3486543.html

-

Reportage diffusé sur TV78 :

https://www.tv78.com/trappes-inauguration-de-la-maison-de-sante-avec-14-professionnels/

Scénario :
L’élève regarde d’abord un reportage (2’09’’) sur les disparités territoriales et les inégalités socioéconomiques d’accès aux soins en France, à l’échelle nationale. Il complète alors un tableau pour
organiser le prélèvement d’informations.
L’élève confronte ensuite un second reportage (1’39’’), cette fois à l’échelle locale, à des données
statistiques pour établir la situation à Trappes, commune de banlieue parisienne, et étudier une stratégie
des acteurs publics (mairie, région, Etat) pour surmonter les inégalités constatées : la création d’une
maison de santé.
L’élève élabore enfin une carte mentale pour répondre au sujet de manière synthétique.

Fiche d’activité élève :

Disparités territoriales et socio-économiques
dans l’accès aux soins en France
Vous allez étudier les inégalités d’accès au système de santé à différentes échelles et analyser une
initiative locale pour les corriger : la création d’une maison de santé.

1 – Les contrastes d’accès aux soins à l’échelle nationale
Complétez le plus précisément possible le tableau suivant à partir du reportage « accès aux soins, des
disparités régionales et socio-économiques » (2’09’’) diffusé sur France3 le 12/06/2019 :
https://www.francetvinfo.fr/societe/acces-aux-soins-des-disparites-regionales-et-socio-economiques_3486543.html

L’inégal accès aux soins en France métropolitaine
Disparités régionales

Inégalités sociales

Le constat
grâce à des
exemples
localisés et
chiffrés

Les facteurs
explicatifs
énoncés par le
journaliste
Emettez des
hypothèses pour
compléter ces
facteurs
explicatifs

2 – L’inégal accès aux soins à l’échelle d’une région : étude d’un aménagement public
local pour surmonter les disparités en Ile de France – la maison de santé de Trappes
Regardez le reportage diffusé sur TV78 le 14/11/2018 et intitulé « Trappes, inauguration de la maison de
santé avec 14 professionnels » (1’39’’), puis répondez, le plus précisément possible, aux questions
suivantes. https://www.tv78.com/trappes-inauguration-de-la-maison-de-sante-avec-14-professionnels/
1 – Situez précisément le territoire concerné dans la région Ile-de-France. Par rapport au tableau complété
ci-dessus, cette commune relève-t-elle d’une région bien ou peu dotée en services de santé ?
2 – Quel constat est établi quant à l’accès aux soins de la population dans ce territoire ? Confrontez ce
résultat à votre réponse à la question 1. Quels facteurs explicatifs peuvent être avancés ? Utilisez les
données statistiques fournies en page suivante pour répondre.
3 – Quelle solution est mise en place ? Quels acteurs publics s’impliquent et à quelles échelles agissentils pour surmonter le manque d’accès aux soins ?
Tâche finale : reproduisez puis complétez la carte mentale proposée page suivante, sur l’application « carte
mentale » de l’ENT (pensez à la partager avec votre professeur pour qu’il y ait accès).

Carte mentale de synthèse à reproduire et compléter :

