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?? ‟ ″  ??

• Un des objectifs : Réduire les inégalités territoriales
– dans la contamination

– dans le dépistage

– dans le soin

• Etapes
– 1ère étape : Réaliser des diagnostics territoriaux

– 2ème étape : Déterminer ce qui dans les inégalités territoriales relève des « territoires »

• Effet de composition: Répartition « inégale » des individus à risque sur le territoire. Cf. 
ségrégation sociale.

• Effet de contexte : L’influence des dimensions politique, sociale, physique des 
territoires. Par ex. l’offre de dépistage et l’offre de soins

– 3ème étape : Discuter des actions à développer

• Privilégier les actions territorialisées (area-based interventions) ?
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LA TERRITORIALISATION DE L’ACTION PUBLIQUE

Les actions de santé publique peuvent :

– Concerner tout le monde partout

– Cibler une portion de la population (i.e. jeunes, homosexuels) → cf. populations “prioritaires”

– Cibler des territoires spécifiques → cf. territoires “prioritaires”

Stratégie de + en + attractive

en lien avec l’idée de justice spatiale

Pourquoi agir dans des territoires prioritaires ? Des arguments de…

Faisabilité (+ facile d’agir sur les territoires que sur les populations)

Rentabilité (+ rentable d’agir sur de petits territoires spécifiques, notamment si les pbs. sont concentrés 
et cumulatifs)

Acceptabilité (+ politiquement correct de cibler des territoires que des sous groupes de populations)

Conformité (+ conforme aux attentes des citoyens d’une + grande décentralisation)

+ lien avec la disponibilité ↗ des données localisées et des logiciels de carto.

Quelles principes ? Egalité versus Equité
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L’OFFRE DE SOINS : ÉGALITÉ VERSUS ÉQUITÉ TERRITORIALE

• Egalité territoriale
S’assurer que l’offre de soins          est localisée 

à proximité de tous les individus 
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Olonne, ville imaginaire, Copyright C. Bourgois, 2010

• Equité territoriale
S’assurer que l’offre de soins          est localisée 

à proximité des individus qui en ont besoin 

(Cf. populations « prioritaires ») 

Olonne, ville imaginaire, Copyright C. Bourgois, 2010



• Pour améliorer l’accès au dépistage et aux soins VIH,  

on peut choisir de cibler les territoires…

– … avec une concentration spatiale de populations 
prioritaires

cf. ségrégation  spatiale & effets de composition

– … dont l’offre de dépistage et de soins est insuffisante

cf. effets de quartier

• Deux objectifs qui ne sont pas forcement convergents 

– Atteindre les populations prioritaires

– Changer l’environnement
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FAIRE UNE PIERRE DEUX COUPS?



SFLS 2017, Nice

• Pour améliorer l’accès au dépistage et aux soins VIH,  

on peut choisir de cibler les territoires…

– … avec une concentration spatiale de populations 
prioritaires

cf. ségrégation  spatiale & effets de composition

– … dont l’offre de dépistage et de soins est insuffisante

cf. effets de quartiers

• Deux objectifs qui ne sont pas forcement convergents 

– Atteindre les populations prioritaires

– Changer l’environnement

2 défis spatiaux & 3 défis temporels lorsqu’on 
souhaite identifier des territoires prioritaires 
pour agir au bon endroit et au bon moment

FAIRE UNE PIERRE DEUX COUPS?

Vallée J. (2017) JECH 



DÉFI TEMPOREL N°1

Constat

Pour développer des messages de prévention ciblés, fréquent d’identifier les territoires prioritaires 
à partir de la concentration des populations prioritaires qui résident dans ces territoires

Mais…

• Pertinent de considérer que les populations ne se déplacent pas au quotidien ?

• Ignorer la mobilité quotidienne des populations peut conduire à une perte d’efficacité si les 
actions menées pendant la journée

– Ont lieu dans des territoires que les groupes prioritaires délaissent pendant la journée (‘faux 
positifs’)

OU

– Excluent des territoires que les groupes prioritaires ne fréquentent pendant la journée, sans y 
résider (‘faux négatifs’)

→ Intéressant de voir comment la représentativité des territoires prioritaires par rapport à la 
localisation des populations prioritaires (‘critical representation’) varie au cours de 24h de la 
journée
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Constat

Pour décider des lieux « en déficit de soins », fréquent de déduire le niveau de priorité des 
territoires à partir de la répartition spatiale de l’offre, quelle que soit la mobilité quotidienne des 
populations

Mais…

• Tous les territoires qui connaissent un déficit d’offre de soins sont-ils nécessairement 
prioritaires?  

Territoires prioritaires SSI ils concentrent des populations peu mobiles qui n’ont pas      
l’opportunité d’accéder à des soins hors de leur quartier de résidence (Vallée et al., 2010). 

• Besoin d’explorer l’exposition cumulée pour voir si les populations qui résident dans des 
territoires dépourvus d’offre de soins :

– … ne sortent pas de leur quartier ou bien n’en sortent que pour fréquenter des quartiers 
également dépourvus d’offre de soins => prioritaires à 100%!

– … ou fréquentent au cours de leur journée des quartiers mieux pourvus en offre de soins  => 
prioritaires ?
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DÉFI TEMPOREL N°2
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Constat

Pour décider des lieux « en déficit de soins », fréquent de déduire le niveau de priorité des 
territoires à partir de la répartition spatiale de l’offre, quelle que soit sa disponibilité sur 24h.

Mais…

• Important de ne pas négliger les variations dans la disponibilité de l’offre.

• Intégrer dans le diagnostic:

– Les heures d’ouverture et de fermeture

– Les pics d’affluence 

– Etc.

→  Considérer le ‘daycourse of place’ en réference au ‘lifecourse of place’

DÉFI TEMPOREL N°3



POUR CONCLURE

• Lors de la mise en place d’actions territorialisées, utile de faire des diagnostics territoriaux 

qui prennent en compte :  

– les variations dans la concentration spatiale des populations prioritaires,

– la multi-exposition des populations 

– Et les changements dans les attributs des territoires 

au cours des 24 heures de la journée

• Approche inspirée de la ‘time-geography’ pour faire correspondre les temporalités des 

populations, des territoires et des actions à mener 

→ augmenter l’efficacité des actions territorialisées

• Diagnostics 

– qui rejoignent souvent les connaissances des acteurs de terrain

– qui sont une 1ère étape dans la compréhension des logiques spatiales & sociales pour la recherche

– qui sont des supports de discussion avec les décideurs politiques
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Exemple d’un outil interactif de géovisualisation pour explorer les dynamiques 
quotidiennes des populations et des territoires

– A partir des données des Enquêtes-Ménages-Déplacements

– Cartes & graphiques sur les 24 heures de la journée

– Peut aider à agir au bon endroit et au bon moment

– Librement accessible en ligne:  http://mobiliscope.parisgeo.cnrs.fr/

– Outil en constante évolution

• Ne concerne pour l’instant que l’Ile-de-France

• Mise en ligne de la V2 en novembre
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http://mobiliscope.parisgeo.cnrs.fr/
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SELON LES SECTEURS ET LES HEURES DE LA JOURNÉE….

©Mobiliscope, Géographie-cités 2017 
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