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Journée d’étude N°1 
« Surpoids et précarité » 

Données quantitatives : 
réflexions et analyses                  
autour d’une synthèse  
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Sociétés, 
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Gouvernement 

en Europe 

UMR 7363 

DMG Strasbourg 
DÉPARTEMENT DE 
MÉDECINE 
GÉNÉRALE 

Avec le soutien de : 

18 janvier 2017 à 9 h 30 

DMG Faculté de médecine  

EA 1342 « Sport et sciences sociales »  

UMR 7363 SAGE 

Organisateurs : 

Dr. Catherine Jung, Dr. Sandrine Knobé, 

Prof. William Gasparini, Prof. Christian Bonah 



Fonctionnement 

Le principe de la journée d’études consiste en une présentation de l’état des 

recherches de M. Burger sur sa synthèse des résultats récents de l’épidémiologie 

sociale et de la sociologie quantitative pour établir à partir de celle-ci et de ses 

critiques des grands axes et des interrogations clés à explorer ensuite de manière 

qualitative et ciblée concernant le vécu de la pathologie par les patients en situation 

précaire. La synthèse sera pré-circulée sous forme d’un papier (work in progress). 

9h30  Accueil 

10h  Introduction 

10h30-11h30  Présentation synthèse surpoids et précarité :   

 données quantitatives (M Burger). 

11h30-12h30  Discussion et critique des résultats par les invités. 

12h30-14h  Repas sur place 

14h-17h  Discussion des grands axes et des interrogations clés à explorer de 

 manière qualitative à partir des données quantitatives dans le cadre 

 du projet  « Surpoids & précarité » 

Argument 

Depuis longtemps les sociologues et l’épidémiologie sociale observent une 

corrélation entre l’obésité et les conditions sociales d’existence des populations. 

On remarque ainsi une surreprésentation de la prévalence de l’obésité chez les 

ouvriers et les habitants des banlieues, celle-ci étant par ailleurs accentuée chez 

les femmes. La prise en charge des personnes en surpoids est longue et 

particulièrement difficile dans un contexte socio-économique défavorisé et les 

médecins généralistes se sentent souvent en échec dans la prévention de 

l’obésité dans ce cadre.  

Notre projet de recherche-action propose de questionner les déterminants 

sociaux et territoriaux de l’obésité et le rapport à l’obésité des patients adultes 

vivant en milieu précaire dans un QPV à travers deux études menées en 

parallèles sur le quartier du Neuhof (QPV) :  

‐ l’analyse qualitative de la manière dont les patients vivent leur pathologie 

en situation précaire. Les résultats permettront d’élaborer de nouvelles 

stratégies éducatives « d’agir ensemble » pour leur prise en charge avec 

les professionnels en santé et de former certains patients précaires des 

QPV pour devenir des patients-partenaires de l’éducation et du soin ainsi 

que des patients-formateurs 

‐ l’analyse de l’offre et de la demande d’activité physique des personnes 

obèses et en surpoids. Il s’agira ici de comprendre les facteurs incitatifs 

ou dissuasifs qui conduisent ou non ces patients à « entrer » en activité 

physique dans un cadre organisé ou non et à saisir les modalités de 

pratique (seul, en famille, avec les enfants, entre pairs, en club, avec un 

professionnel de santé…) 

Dans le cadre d’une première journée d’étude de notre projet nous souhaitons 

en présence de six collègues sociologues, anthropologues ou épidémiologistes 

étudier et discuter à partir d’un premier travail de synthèse (thèse de médecine 

générale en cours de M. Burger) les résultats récents de l’épidémiologie sociale 

et de la sociologie quantitative au sujet des rapports entre surpoids et précarité 

pour établir sur cette base les grands axes et les interrogations clés à explorer 

ensuite de manière qualitative et ciblée concernant le vécu de la pathologie par 

les patients en situation précaire. Ces enquêtes seront conduites dans le cadre de 

4 thèses de médecine et d’une thèse en sociologie (Département de Médecine 

Générale de la Faculté de médecine et UMR SAGE 7363).  

Programme 

Participants extérieurs  

Thierry Lang, professeur d’épidémiologie, Université de Toulouse 3 

Solenn Carof, docteure en sociologie, EHESS (TBC) 

Frank Hauser,  maître de conférences, Université de Strasbourg 

Jean-Pierre Poulain,  professeur de socio-anthropologie de l'alimentation,  

 université de Toulouse (TBC) 

Erik Sauleau,  professeur de bio-statistiques, Université de Strasbourg 

Laurent Visier,  professeur de sociologie, Université de Montpellier 

  

Avec la participation des membres du DMG, Faculté de médecine de Strasbourg, 

étudiants en TCEM-DMG, membres des laboratoires SAGE (UMR 7363) et Sport             

et sciences sociales (EA 1342). 


