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La reproduction sociale 
de santé

Inégalités de santé : 
responsabilité individuelle 

ou destinée sociale ?
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Si la reproduction sociale par l’école a fait l’objet depuis 
longtemps d’importantes analyses, la reproduction sociale par 
la santé est très peu évoquée. Le sujet paraît même tabou tant 
le biomédical domine expliquant les inégalités de santé par le 
génétique. 
Récemment, en Santé publique, on ose poser la question de 
savoir si la construction de la santé et les inégalités réelles qui 
en découlent sont du ressort de la responsabilité individuelle de 
chacun ou déterminées par le destin social (les circonstances 
de la vie selon certains chercheurs)
Cet essai s’inscrit dans une vision déterministe de la production 
de santé sans ignorer pour autant les marges de liberté des 
comportements à risques. Pour cela, il passe en revue les 
différentes étapes de la vie de chacun (enfance, adolescence, 
âge adulte). Le résultat est sidérant : la reproduction sociale 
de santé de génération en génération est une réalité de la 
démocratie sanitaire. On touche là à la pire des injustices 
puisque les causes sont sociales. Cela représente un double 
défi à la Santé publique comme instrument d’égalisation des 
chances en santé et à la démocratie sociale comme moyen de 
lutte contre les injustices.
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