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Sujet d’étude - soigner en France : disparités et maillage
Durée : 2 à 3 heures
Dans les programmes officiels, le premier chapitre de géographie en classe de 1ère STSS est consacré
aux dynamiques de localisation des activités et des populations en France. Parmi les sujets au choix
offerts par ce chapitre, les élèves peuvent travailler sur la question des disparités et du maillage des
soins en France. Concernant cette question, le Bulletin officiel de l'éducation nationale apporte les
précisions suivantes : « On étudie les disparités de répartition de certaines pathologies, le
vieillissement de la population, la répartition des professions médicales sur le territoire. On confronte
ainsi la demande à l'offre de soins puis on aborde le problème du maillage hospitalier et de son
évolution ».
Le BO n°9 du 1er mars 2012 indique que « Ce sujet d’étude permet de mettre en œuvre des dispositifs
pédagogiques privilégiant l’apprentissage de l’autonomie des élèves, en les plaçant en situation
d’analyse en binômes ou en groupes, en les conduisant à produire et mettre en forme leur réflexion
de façon relativement libre. Les outils TICE trouvent ici toute leur pertinence. Les types de ressources
et supports documentaires sont très variés et très riches : cartes, données statistiques, articles de
presse (analyses, éléments de débats, témoignages), sites institutionnels (sites gouvernementaux de
l’ADEME, des Agences régionales de santé, des associations de surveillance de la qualité de l’air...). ».
Mots clés :
Disparités : inégalité ressentie entre des territoires.
Incidence : nombre de nouveaux cas d’une pathologie observée pendant une période et pour une
population déterminée.
Maillage : découpage d’un espace formant ainsi un puzzle territorial.
Prévalence : nombre de personnes atteintes d’une maladie déterminée dans une population donnée.
Santé : Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la santé est « le bien-être complet,
physique, mental, social, et non plus seulement l’absence de maladie »

Introduction : Même si l’état de santé des Français apparaît globalement bon, des disparités
existent entre les sexes, les catégories sociales, et entre les territoires. Avec le vieillissement de la
population, la demande de soins s’accroît et dans un contexte d’économie budgétaire, les pouvoirs
publics devront trouver des solutions pour garantir aux citoyens une couverture médicale
satisfaisante sur l’ensemble du territoire.

Problématique : En quoi la géographie des maladies, des soins et des services de santé en
France est-elle révélatrice des inégalités territoriales ? Quelles solutions faut-il mettre en œuvre
pour réduire ces inégalités ?

Étude de cas : La situation sanitaire de la Martinique.
* Durant cette activité, les élèves pourront travailler individuellement ou par groupes

I – Une densité médicale plutôt faible et inégalement répartie
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Une vidéo présentant une maison de santé dans un
désert médical peut également être visionnée par les élèves
https://www.youtube.com/watch?v=W_MdXddQaw8&feature=
youtu.be

Mener l’étude :
1 – Peut-on dire que la densité médicale à la Martinique est satisfaisante ? Pourquoi ? (doc. 1 et 2)
2 – Dans quelle région les médecins sont-ils les plus nombreux ? (doc. 1 et 2
3 – Quelles informations apportent les documents 3 et 4 sur l’accès aux soins en Martinique ?

Consultez le site Internet : http://www.martinique.franceantilles.mobi/actualite/education/des-praticiensproches-mais-peu-nombreux-279400.php afin de pouvoir répondre aux questions suivantes :
4 – Combien y a-t-il de médecins généralistes à la Martinique ?
5 – Par rapport à la moyenne nationale et aux autres départements français, à quel rang se situe la Martinique
en matière d’offre de soin ?

Bilan : Montrez que l’offre de soins en Martinique est révélatrice d’inégalités entre les territoires français.
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II – Une population qui vieillit inexorablement
Selon les projections démographiques, la Martinique deviendrait la seconde région la plus âgée de
France, après la Corse. L’augmentation continue de l’espérance de vie, le retour des retraités, ainsi que
l’arrivée de la génération du baby-boom dans la population de plus de 60 ans permettent d’expliquer
ce phénomène. La proportion de personnes de plus de 60 ans passerait de 18,7 % de la population
totale en 2007 à 39,7 % en 2040. De même, les personnes âgées de 80 ans et plus seraient quatre fois
plus nombreuses qu’en 2007 (de 3,7 % à 12,2 %).

Document 5

Document 5
Document 6

Document 7
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Mener l’étude
6 – Comparez la pyramide des âges de la France hexagonale à celle de la Martinique : que constatezvous ? (doc. 5)
7 – a) Calculez et indiquez le nombre d’habitants de la Martinique âgés de 60 ans et plus de à
l’horizon 2040 (doc. 6).
b) Réalisez la même opération sur les valeurs en pourcentages. (doc. 6).
c) Comparez ces chiffres à ceux de l’ensemble du territoire français (doc. 7) : qu’en déduisezvous ?
Bilan : Expliquez pourquoi, malgré certains points communs, la situation démographique de la
Martinique se distingue de celle de l’ensemble français.

III – Des territoires inégaux face au vieillissement
La répartition des seniors sur le territoire est hétérogène. Le nord-atlantique concentre le plus fort
taux d’individus de plus de 60 ans. D’une façon générale, le nord de l’île, plus que les autres zones, doit
faire face au problème de vieillissement de la population et au dépeuplement. En 2012, seulement
11 % des Martiniquais y résidaient.
Les Martiniquais de plus de 60 ans seront deux fois plus nombreux en 2030 qu'aujourd'hui. La
population dépendante, majoritairement féminine va également doubler. Ce doublement des
personnes en situation de dépendance va engendrer des besoins accrus en services d'aide à domicile
et de places en institution. L'aide familiale, déjà très répandue, va se développer. Les emplois
nécessaires aux services d'aide à domicile devraient augmenter de 45 % en équivalent temps plein
entre 2010 et 2020.

Répartition des EHPAD en 2017
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L’offre d’hébergement en établissements
La Martinique abrite 30 maisons de retraites,
établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) et logements-foyer. En 2014, le
taux d’équipement en nombre de places pour 1 000
habitants de 75 ans et plus en structures d’hébergement
permanent, non Ehpad, était de 9,6 ‰ en Martinique. Il
atteignait 27,6 ‰ en France hexagonale. En Ehpad, il
n’atteint que 39,6 ‰ en Martinique alors qu’il est de
95 ‰ en France hexagonale.
Source : INSEE

Document 10

Mener l’étude :
8 – Pourquoi peut-on dire que du point de vue du
vieillissement de sa population, la Martinique
présente des disparités ? (doc. 8)
9 – Comparez les documents 8 et 9 :
Que constatez-vous ?
Comment cette situation peut-elle s’expliquer ?
10 – La mise en relation les documents 8,9 et 10,
permet-elle de dire qu’en Martinique l’offre
d’hébergement des seniors en établissement est
adaptée à la réalité démographique ?
Bilan : Montrez qu’en Martinique, l’offre d’accueil en
établissement (EHPAD, etc.) des séniors est
révélatrice d’inégalités entre les territoires français.

III – Des mesures pour faire face au vieillissement

Cerner le vieillissement
Afin de mieux appréhender le vieillissement de la population, faire reculer et mieux accompagner la
perte d’autonomie quand elle apparaît, le gouvernement a défini le 24 avril 2013, comme axe de
développement, la silver économie ou l’économie au service des personnes âgées. L’objectif est de
traiter cette filière dans sa globalité, aucune piste ne doit être négligée. Celle-ci devra regrouper et
fédérer l’ensemble des acteurs (entreprises, associations, administrations...) relevant de la sphère
publique de l’économie sociale et du secteur privé à but lucratif agissant pour ou avec les personnes
âgées. La Martinique s’est portée candidate pour être préfiguratrice de la filière silver économie en
France. C’est dans ce cadre que la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique s’est engagée
dans une analyse portant à la fois sur le potentiel de la demande disponible au niveau des ménages
mais aussi de l’offre proposée par les entreprises actuellement.
Source : INSEE
Document 11

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
Mise en place en 2001, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est versée par les conseils
généraux aux personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont évaluées comme dépendantes d’après la
grille AGGIR (sert à évaluer le degré de perte de dépendance ou d’autonomie), qu’elles vivent à leur
domicile ou qu’elles résident en établissement. Cette prestation permet de financer en partie les
différentes aides (humaines et techniques) auxquelles ces personnes ont recours pour compenser
leurs difficultés dans la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Source : INSEE
Document 12

5

Mener l’étude :
11 – Qu’est-ce que la « Silver économie » ? (doc. 11)
12 – L’État est-il le seul acteur à agir face au vieillissement de la population ? (doc. 11)
13 – Quelle mesure importante a été prise en 2001 en faveur des seniors ? (doc. 12)
Bilan : Montrez qu’à l’échelle nationale mais également locale, les acteurs du public et du privé
cherchent à faire face au vieillissement de la population en Martinique.

IV – Une situation sanitaire préoccupante

a) - Consultez le site Internet suivant afin de pouvoir répondre aux questions.
https://la1ere.francetvinfo.fr/2014/06/12/des-taux-de-mortalite-infantile-bien-plus-eleves-en-outre-merque-dans-l-hexagone-160275.html

14 – A quel niveau se situe le taux de mortalité infantile en Outre-mer par rapport à celui de la France
hexagonale ? (doc. 13)
15 – Quel est le premier facteur explicatif de cette situation ?
16 – Quelles sont les mesures préconisées pour faire diminuer ce taux de mortalité infantile ?

b) - Consultez les sites Internet suivants afin de pouvoir répondre aux questions
✓ https://www.mediaphore.com/2016/02/pourquoi-la-martinique-detient-le-record-du-monde-des-casde-cancer-de-la-prostate-par-habitant/
✓ https://www.youtube.com/watch?v=v_7VByFFQN0
✓ https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=Dhs4KOi4gng
✓ https://www.youtube.com/watch?v=DRMVRApoFGA
17 – A quelle grave crise sanitaire la Martinique est-elle confrontée depuis quelques années ? (Précisez quelle
en est la nature, les causes et les conséquences)
18 – Les décideurs et responsables politiques sont-ils en mesure de régler rapidement et durablement ce
problème de santé publique ?

Bilan : Montrez que la situation sanitaire en Martinique est révélatrice d’inégalités entre les territoires
français.
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