
Inégalités, santé des adolescents et 
richesses des nations.

L’adolescence est largement vue comme une 
étape de transition du développement de l’être 

humain sur le point de devenir adulte. Elle se situe 
n’importe où entre les âges de 8 et 24 ans, selon les 
perspectives sociales et culturelles. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) définit l’adolescence 
comme se situant entre 10 et 19 ans(1). L’absence de 
consensus sur le moment où l’adolescence débute 
et se termine se reflète par un manque d’attention 
portée sur les questions relatives à la santé des 
adolescents. Cependant, au gré des changements 
de l’adolescence, la puberté se produisant plus tôt 
dans la vie et les jalons sociaux qui définissent l’âge 
adulte étant de plus en plus diffus, l’adolescence 
prend graduellement la place centrale au sein des 
programmes de santé publique du monde entier 
alors que les pays vise l’atteinte des objectifs de 
santé mondiale(2).

L’adolescence est également vue comme la 
période la plus saine de la vie d’une personne, libre 
des vulnérabilités de l’enfance et des problèmes 
chroniques des adultes. Cependant, alors que le 
vingtième siècle se concluait, il en a été de même 
de la constatation que les préoccupations à 
l’égard de la santé des adolescents ne pouvaient 
plus être expliquées par des crises de croissance  
ou un manque de maturité(3). Les professionnels 
de la santé et les chercheurs ont commencé 

à comprendre que les défis auxquels cet âge 
est confronté ont le pouvoir de modeler et de 
structurer les adultes de demain.

Une nouvelle étude réalisée par Frank Elgar révèle que l’écart socioéconomique s’est élargi dans 
l’ensemble des pays, les inégalités en santé chez les adolescents se sont accrues alors que leurs 
bilans de santé ont empiré. Ce numéro de Faits et Perspectives examine les aspects sociaux de 
la santé des adolescents, la recherche entourant ces découvertes et leurs incidences à l’échelle 
des politiques publiques.
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Faits 
saillants

La santé et les 
comportements de 
santé nous suivent 
fermement du début 
de l’adolescence à 
l’âge adulte, et les 
inégalités en santé sont 
généralement créées tôt 
dans la vie.

Les inégalités 
socioéconomiques 
ont augmenté  se dans 
plusieurs domaines de la 
santé des adolescents. 
Ces tendances 
coïncident avec une 
distribution inégale du 
revenu entre les riches et 
les pauvres.

Les résultats pointent 
vers des options 
de politiques 
internationales et 
nationales qui peuvent 
contribuer à améliorer 
la santé des adolescents 
en s’intéressant à 
ses déterminants 
structuraux.

Les inégalités en santé 
chez les jeunes tracent 
l’avenir des inégalités en 
éducation, en emploi, 
en santé à l’âge adulte 
et en espérance de vie, 
et devraient devenir 
la cible des efforts de 
politiques de la santé et 
de surveillance.

Les déterminants sociaux de la 
santé des adolescents

appen 
tanceSIHSP Policy Brief

Les adolescents comptent pour près de 17 % 
de la population mondiale, ce qui représente 
environ 1,2 milliard de personnes(1). De ce 
nombre, 1,3 million sont mortes en 2012, 
principalement de causes évitables comme 
les accidents de la route, le suicide, le VIH et 
la violence(1). Les problèmes de santé mentale 
chez les adolescents, y compris l’anxiété, la 
dépression et l’automutilation, font partie 
des principales causes de perte d’années de 
vie corrigées de l’incapacité (AVCI), soit le 
nombre d’années de vie « saine » perdues en 
raison d’une incapacité(4). L’OMS définit les 
déterminants sociaux de la santé comme « les 
circonstances dans lesquelles les individus 
naissent, grandissent, vivent, travaillent 
et vieillissent ». Au cours des dernières 
décennies, on a reconnu progressivement 
la manière dont les conditions sociales 
peuvent déterminer et limiter les choix en 
santé  des gens, les comportements auxquels 
ils sont exposés et les possibilités qui leur 
sont offertes. La « maladie » va au-delà de la 



Les déterminants sociaux peuvent être classés 
sommairement en déterminants structuraux et 
en déterminants périphériques. Les déterminants 
périphériques sont les conditions quotidiennes dans 
lesquelles vit une personne(5) : son milieu familial, son 
revenu familial, son lieu de résidence, la sorte de nourriture 
qu’elle mange, le niveau de sécurité de sa collectivité, les 
types de services d’éducation et de santé auxquels elle a 
accès. Tous ces déterminants indiquent comment la vie 
d’une personne peut être différente de celle d’une autre, 
à quel point la santé dépend de choix personnels ou de 
circonstances, et comment ces différences rendent les 
adolescents plus ou moins vulnérables à une mauvaise 
santé. Les déterminants structuraux sont les conditions 
sociales et économiques élargies qui ont une incidence 

sur les déterminants périphériques(5). Ils comprennent 
les systèmes de bien-être social, la richesse nationale, 
les contextes politiques, la sécurité, l’instabilité, etc. 
Ces déterminants peuvent indiquer comment la santé 
et les possibilités des adolescents diffèrent d’un pays à 
l’autre, et comment elles ont un lien avec les tendances 
mondiales en santé relatives à la santé des adolescents.  
Ces renseignements sont cruciaux pour l’élaboration de 
programmes de santé publique efficaces et de politiques 
ciblant les adolescents. Néanmoins, il s’agit d’un domaine 
dans lequel peu de recherche a été effectuée. Par exemple, 
nous savons qu’une meilleure santé nationale signifie de 
meilleurs résultats de santé pour les enfants et les adultes, 
mais le fait que cet énoncé soit vrai pendant l’adolescence 
a toujours été présumé, et non connu(5).

C’est cette lacune que l’étude du Pr Frank Elgar publiée 
récemment vise à combler. L’étude du Pr Elgar examine 
les tendances mondiales en inégalités en santé dans 
cinq domaines de la santé adolescente sur une période 
de huit ans, soit de 2002 à 2010(6). Les critères – activité 
physique, masse corporelle, symptômes physiques, 
symptômes psychologiques et satisfaction envers la 
vie – ont été choisis pour représenter largement le bien-

être physique et mental. 
L’étude a eu recours à 
des données tirées d’un 
sondage effectué auprès 
de 492 788 personnes 
âgées de 11 à 15 ans, dans 
34 pays en Amérique du 
Nord et en Europe, dans 
le cadre de l’étude sur 
les comportements de 
santé des jeunes d’âge 
scolaire (HSBC). Elle 
tentait de déterminer si 
les tendances observées 
en santé des adolescents 
sont liées aux différences 
de richesse entre les pays 
et des inégalités de revenu 
parmi différents groupes 
socioéconomiques.

biologie et de la génétique. Par conséquent, pour avoir 
une « bonne » santé, il faut prendre des mesures sur les 
aspects de la vie qui ne font pas partie de la définition 
traditionnelle de la santé. Quand on examine les 
principales causes de décès et d’incapacité, l’importance 
de ces déterminants sociaux de la santé des adolescents 
semble presqu‘intuitive.

« Les inégalités en santé chez les jeunes se répercutent sur les 
futures iniquités en éducation, en emploi, en santé des adultes et en 
espérance de vie, et devraient faire l’objet d’une politique de santé. » 

– Frank Elgar
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Déterminants structuraux et 
périphériques

Notre étude



 

L’inégalité en santé dans la vie des 
adolescents a augmenté entre 2002 et 2010, 
et l’écart socioéconomique entre les riches 
et les pauvres s’est élargi.

Alors que le revenu par personne a augmenté 
sur huit ans, l’inégalité du revenu, ou l’écart 
entre les revenus des riches et celui des 
défavorisés, est resté relativement inchangé.

Les adolescents plus aisés, issus de 
familles dont le revenu par personne 
est plus élevé, présentaient de meilleurs 
résultats médicaux. Entre 2002 et 2010, cet 
avantage en matière de santé a augmenté 
à l’égard de l’activité physique, de la masse 
corporelle inférieure et de la quantité moins 
importante de symptômes psychologiques 
et physiques.

Ainsi, en 2002, plus une famille était aisée, 
plus la fréquence hebdomadaire d’activité 
physique de l’adolescent était élevée. 
En 2008, la différence dans la quantité 
d’exercice avait augmenté.

Cependant, cette hausse de l’écart 
en matière d’exercice physique était 
néanmoins inférieure à celle observée entre 
d’autres résultats.

À l’échelle nationale, plus l’écart de revenu 
d’un pays était important, moins la santé 
générale des adolescents était bonne et 
plus les inégalités en santé étaient grandes 
entre les jeunes appartenant à des groupes 
socioéconomiques différents.

Bref, l’étude a conclu que la prospérité 
de la famille, un déterminant proximal 
de la santé, avait une incidence positive 
sur la santé de l’adolescent. Alors que la 
distribution de la richesse dans les pays, un 
déterminant structurel, a une incidence sur 
la distribution de la santé des adolescents 
entre les riches et les pauvres.
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PARAMÈTRE DE SANTÉ MÉTHODE DE MESURE

Statut 
Socioéconomique

Activité physique

Indice de Masse 
corporelle

Symptômes physiques

Symptômes
psychologiques

Satisfaction par 
rapport à la vie

Échelle de prospérité des familles HBSC

Au cours des sept derniers jours, combien 
de jours avez-vous été actifs

physiquement pour au moins 60 minutes?

Masse et taille rapportées

Maux de tête, maux de ventre, maux de 
dos, étourdissements

Irritabilité ou mauvais caractère, sensation 
de faiblesse, nervosité, troubles du sommeil

Échelle de Cantril : classés des pires 
conditions de vie (1) aux meilleures (10)

Nos résultats

« Une bonne santé chez les adolescents se transforme 
en main-d’œuvre adulte en santé, ce qui est essentiel au 

développement économique des pays. »



L’adolescence est une étape de la vie 
pendant laquelle les tendances relatives 
aux futurs comportements de santé sont 
établies. Par exemple, les habitudes 
alimentaires malsaines et le manque 
d’exercice pourraient conduire à des 
préoccupations chroniques comme le 
diabète et les maladies cardiaques plus 
tard dans la vie. L’anxiété et la dépression 
développée pendant l’adolescence 
pourraient conduire à de piètres résultats 
scolaires et à du chômage éventuel à 
l’âge adulte. Ce ne sont que quelques 
exemples d’enjeux de santé plus vastes 
qui, s’ils continuent d’être ignorés chez 
les adolescents, pourraient conduire à 
une moins bonne santé à l’âge adulte.

Une bonne santé chez les adolescents 
se transforme en main-d’œuvre 
adulte en santé, ce qui est essentiel au 
développement économique des pays. 
La croissance des disparités en santé 
a le potentiel de perpétuer un cycle 

de résultats sociaux et économiques 
négatifs. Cela indique la nécessité 
d’adopter des politiques sociales et de 
santé publique qui visent à atténuer la 
disparité socioéconomique injuste et 
l’iniquité en santé, un peu à l’image de 
celles qui ont été élaborées au fil des ans 
pour la santé de l’enfant et la pauvreté.

L’étude conclut que la protection de la 
santé des générations futures nécessite 
que les décideurs regardent au-delà de 
la surveillance des tendances de la santé 
globale et de la prévalence de maladies, 
et qu’ils se concentrent davantage sur 
les facteurs systémiques élargis qui 
entraînent une mauvaise santé.
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L’Institut des politiques sociales et de 
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