Cas particulier des enfants
Les enfants vivent avec leur(s) parent(s), ou bien d’autre(s) personne(s), qui doivent
s’occuper d’eux et les protéger. Prendre en compte la situation sociale des enfants
commence par prendre en compte celle des adultes avec qui ils vivent.
Toutes les mesures décrites chez les adultes sont également recommandées chez
les enfants, y compris le recueil des principaux déterminants sociaux de la santé
chez les parents. De plus, certaines spécificités concernent les enfants :
Soutien à la parentalité renforcée.
Repérage des difficultés au plus tôt dans les écoles.
Prévention renforcée dans les cabinets ou centres médicaux.
Plaidoyer politique - alerte sanitaire.
Enfin, lors des consultations, une approche intégrée et systématique est
primordiale à adopter en s’aidant des bonnes ressources, à tous les âges :
Le repérage de difficultés sociales ± psychologiques en période prénatale.
Le repérage du tabagisme passif et du saturnisme infantile (avec déclaration
obligatoire).
Le suivi d’une bonne alimentation, d’une activité physique et d’un temps d’écran
adaptés (prévention primaire).
Le repérage des troubles de croissance de l’enfant, incluant la mesure de l’indice
de masse corporelle, du poids de la taille et du périmètre crânien pour les plus
jeunes.
Le repérage des troubles du neurodéveloppement.
La prévention des caries.
La prévention des troubles ophtalmologiques et auditifs.
Le repérage des troubles psychologiques.
Chez l’adolescent : la prévention des maladies sexuellement transmissibles et
des grossesses non désirées.
Chez l’adolescent : la prévention des addictions.

Ethique et temporalité
Prendre en compte les déterminants sociaux de la santé a pour but de renforcer la
justice sociale, et d’améliorer l’accès et le parcours de soin de tous. Pour autant, le
souhait de mieux prendre soin des patients (ou bienfaisance) peut-être contrebalancé par des risques de stigmatisation de certains groupes sociaux. Des
précautions sont à prendre sur les aspects d’éthique et de temporalité du recueil
pour éviter des stéréotypes et préjugés ; des discriminations négatives ; des
anticipations négatives ; une perte de vue des enjeux de la précarité ; des
discriminations statistiques.
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Objectifs de ces recommandations
Comprendre pourquoi et comment recueillir les
déterminants sociaux de la santé des patients en
consultation
Préciser les enjeux particuliers chez les enfants
Proposer des modalités d’actions pour réduire les
inégalités sociales de santé en médecine générale et en
soins primaires
Aborder les questions d’éthique et de temporalité

Conclusion
Les médecins généralistes, comme tous les acteurs du système de soins, doivent
être sensibilisés au rôle majeur des déterminants sociaux de la santé, et en tenir
compte dans l’accompagnement de leur patient. Cette approche globale est
promue dans l’approche bio-psycho-sociale.
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Pourquoi recueillir les déterminants sociaux de la santé ?
Le soin global aux personnes nécessite une évaluation médico-sociale à tous
les âges, pour comprendre et anticiper les barrières potentielles à des soins
optimaux ; et pour intégrer si besoin les acteurs pertinents médico-sociaux ou
associatifs aux soins des patients.
En s’inspirant de la métaphore du trampoline de P Larcher, on peut dire que
l'individu est soumis à des sollicitations permanentes socio-professionnelles
(figure). Il doit sans cesse être en mesure de s’adapter sans délai et de façon
satisfaisante, de la même manière qu’avec de l’élan, on ne cesse de rebondir sur un
trampoline. Pour que le rebond soit de bonne qualité et qu’il n’y ait pas de risque
de chute, il faut que tous les élastiques qui le relient à son cadre soient présents et
en bon état, sur chacun de ses côtés. De la même manière, toutes les sécurités que
se bâtit un individu au fil de sa vie sans même qu’il en ait conscience contribuent à
lui donner l’élasticité qui lui permettra de rebondir dans les aléas de l’existence.

Explorations des déterminants sociaux
de la santé en médecine générale
(inspiré de P. Larcher).

Exploration des déterminants sociaux de la santé
En consultation, les déterminants sociaux de la santé peuvent être recueillis
par l’étude de quatre domaines importants à prendre compte, quel que soit le
praticien rencontré et les soins dispensés.
Ces domaines permettent de décrire les principales difficultés sociales pouvant
être rencontrées par le patient et, d’anticiper si besoin des barrières au suivi de
soins médicaux optimaux. Les quatre domaines à explorer sont :
la vie socio-affective du patient,
sa vie professionnelle,
son habitat et environnement physique du patient,
son accès et parcours de soin
Dans ces quatre domaines, des alertes potentielles sont à rechercher telles qu’un
isolement socio-affectif ; une exposition professionnelle spécifique et une insécurité
financière ; une exposition environnementale toxique, une insécurité en matière de
logement ou une promiscuité importante dans le cas de maladies contagieuses ; et
enfin un renoncement aux soins, une absence d’assurance maladie complémentaire
ou une impossibilité de lire et comprendre les ordonnances.

Comment adapter ses pratiques aux potentielles difficultés
sociales des patients ?
Les médecins généralistes interagissent avec des patients et leurs familles, au
sein d’un cabinet et d’une équipe de soins, dans un territoire donné, selon une
politique de santé.
Ces niveaux dépendent d’une organisation différente, et peuvent prendre en
compte différemment et de façon complémentaire les déterminants sociaux de la
santé.

Au niveau individuel
Compréhension du contexte de vie des patients et repérage des difficultés
sociales.
Adaptation de la communication pour être compréhensible par tous.
Bonne utilisation du dossier médical informatisé. Adaptation des soins aux
besoins des patients, dans une approche bio-psycho-sociale. Renforcement de
la prévention.
Conseil en droits sociaux.
Aide à la coordination des soins avec les acteurs du territoire.
Formation des médecins.

Au niveau du cabinet

Compréhension de l’état de santé de sa patientèle.
Amélioration de l’accès aux soins dans son cabinet.
Amélioration des parcours de soin dans son cabinet.
Actions de communication dans les parties communes orientées vers la
prévention.
Actions de communication orientées vers les populations fragiles dans sa
patientèle.
Évaluation des pratiques professionnelles au sein des cabinets.
Au niveau national
Promotion de la recherche en soins primaires, orientée vers l’amélioration
de la qualité et de l’équité des soins primaires.
Meilleure structuration du parcours de soin des patients en France.
Amélioration des interfaces des logiciels métiers et promotion du dossier
médical partagé.
Paidoyer politique et alerte sanitaire.

Au niveau du territoire

Compréhension de l’état de santé des personnes dans le territoire.
Compréhension des ressources en santé dans le territoire.
Amélioration de l’offre de soins selon les besoins.
Amélioration de l’accès aux soins dans le territoire. Amélioration des
parcours de soin dans le territoire.
Participation aux actions locales de promotion
de la santé et de santé publique.
Information de la population sur les acteurs
et les actions de santé présentes dans le territoire.

