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Plan du cours
I. La notion de développement en question
1. Le développement : une approche plurielle
3. Développement et démographie
3.1 La transition démographique
3.2 Les disparités d’espérance de vie
3.3 La mortalité infanto-juvénile
3.4 La mortalité maternelle
3.5 Les tendances des performances humaines
II. Santé et développement social
1. Quelles relations pauvreté et santé ?
1.1 Des effets cumulatifs entre revenu et santé
1.2 Dans les pays riches comme dans les pays pauvres
2. Quelques interfaces pauvreté/santé
2.1 Sous-alimentation de la mère et de l'enfant
a) Insuffisance pondérale
b) Carence en fer
c) Carence en vitamine A
d) Défaut d'allaitement maternel
2.2 Autres facteurs de risque d'origine alimentaire et sédentarité
a) Hypertension artérielle
b) Surcharge pondérale, obésité et excès de masse corporelle
2.3 Le tabagisme
2.4 Les drogues
2.5 Alcool en abus
2.6 Les traumatismes
2.7 La mortalité au jeune âge
2.8 Les risques environnementaux
a) Eau non potable, problèmes d'assainissement et d'hygiène
b) Pollution de l'air
3. Inégalité et santé
3.1 La question communautaire
3.2 La question du genre
3.3 Les inégalités liées à l'âge
4. Les effets pervers de l'enrichissement des sociétés
4.1 L’acquisition d’un mode de vie pathogène
4.2 Les conséquences négatives de l'amélioration des soins
III. Des exemples
1. Développement et discrimination : le pian et les Pygmées au Congo
2. La dengue en Nouvelle-Calédonie

Le niveau de développement humain conditionne fortement le degré de performance sanitaire sanitaire qui
prévaut dans les pays en développement comme dans les pays développés ; et vice-versa. Les
interactions entre développement et santé sont riches d'enseignements et de défis. Certes, les enjeux du
développement sanitaire sont d'autant plus fondamentaux que les pays sont pauvres mais, dans un monde
globalisé et en mutation climatique, les problèmes sanitaires des pays du sud conditionneront de plus en
plus la santé des pays du nord. Pour ce cours, qui fait suite à celui de M1 intitulé "Santé et environnement
socio-spatial", nous mettrons en perspective santé et développement et leurs conséquences sociospatiales. Nous montrerons aussi que les conditions socio-économiques n’expliquent pas tout quand il
s’agit d’inégalité de santé et d’allocation de ressources. Le contexte social joue un rôle souvent occulté.
Nous verrons ainsi que la discrimination en matière de droit civil et politique est aussi importante que les
inégalités économiques.
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