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Inégalités sociales face à la santé en Inde et en
Suisse: apports et limites de la comparaison
Des inégalités sociales face à la santé sont documentées en Inde et en
Suisse. En même temps, de très grandes différences, démographiques,
socioéconomiques ou encore culturelles, existent entre ces deux pays.
Ce projet, inscrit dans le programme de recherche en sciences sociales
conjoint entre l’Inde et la Suisse, vise à répondre aux questions suivantes: est-ce que les mesures de santé auto-évaluée fournissent des
évaluations valides de l’état de santé de la population dans les deux
contextes? est-ce que, en dépit des différences démographiques et socio-économiques, les structures des inégalités de santé en fonction de
l’âge, du genre et de l’éducation sont les mêmes? Les analyses portent
sur des données comparables de mesure de la santé, avec l’enquête
mondiale sur la santé (World Health Survey) 2003 pour l’Inde et l’enquête suisse sur la santé 2007 pour la Suisse. La présentation problématisera d’abord les enjeux de la comparaison, puis des résultats empiriques seront discutés. Au-delà de la comparaison entre ces deux pays,
ce projet vise à contribuer à la compréhension des mécanismes sousjacents aux inégalités sociales face à la santé.

Claudine Burton-Jeangros est professeure associée au département de sociologie de l’Université de Genève. Diplômée en santé publique (University of Cardiff
College of Medicine) et docteure en sociologie (Université de Genève), ses travaux
de recherche concernent notamment les représentations sociales des risques
(vaccination, dépistage) et les inégalités sociales face à la santé.
www.unige.ch/sciences-societe/socio/fr/claudineburtonjeangros/
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