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1- Objectives 
 
Initially, the qualitative worsksteam of the project 
(Workstream 7) aimed to check implication of publics, 
by analysing their involvement in the health policy in 
each region. This approach had to be modified because 
of two factors: 1) recent policy concerning patients’ 
involvement in decision making process (especially in 
France where the first Etats généraux took place in de 
1998) 2) administrative difficulties to organise focus 
groups with health professionals in England. 
 
 
 
 
To modify the approach of workstream the teams 
decided to make two literature reviews (one for each 
side of the Channel), from two different points of 
view:  
• The French team describes theoretical 

explanations of health inequalities in France, seen 
from the point of view of economy, sociology and 
social psychology. It tries to understand health 
inequalities:  can they result from health system, 
from belonging to a social group, or from 
individual behaviour; 

• The English team looks for influence of 
representations and beliefs on one’s health 
behaviour. This review also takes into account 
some empirical work made on the differences of 
representations and beliefs according to social and 
ethnical environment in Kent. 

 
 
The new objectives resulting from analysis of both 
reviews are:   
• Perceive a knowledge about existing of health 

inequalities among inhabitants of Nord Pas-de-
Calais and South-east of England 

• Define explanations and possible means to reduce 
inequalities 

• Imagine how citizens can be involved in health 
decision making process 

 

1- Objectifs 
 
Initialement, le volet qualitatif du programme (volet 7) 
visait à appréhender l’implication des usagers et des 
citoyens en analysant la manière dont ils sont associés 
à la politique de santé dans chacune des régions. Or, 
compte tenu du caractère récent de ce choix politique 
des deux côtés de la Manche (et plus particulièrement 
de la France dont les premiers états généraux datent de 
1998) et des difficultés pour organiser des focus group 
auprès des professionnels de santé (qu’il nous semblait 
indispensable de consulter) en Angleterre liées aux 
contraintes administratives, la problématique du volet 
qualitatif devait être redéfinie. 
 
Pour ce faire, les deux équipes de part et d’autre de la 
Manche ont décidé de réaliser deux revues de 
littérature avec un spectre de recherche différent :  
• l’équipe française reprend les théories des champs 

de l’économie, de la sociologie et de la 
psychologie sociale expliquant les inégalités de 
santé en France. Elle appréhende dans quelle 
mesure les inégalités de santé peuvent être 
produites par le système de santé, par 
l’appartenance à des groupes sociaux ou encore 
par des comportements individuels ; 

• l’équipe anglaise axe sa revue de littérature sur les 
représentations et les croyances qui influent sur 
les comportements de santé. Cette revue de la 
littérature reprend également des travaux 
empiriques sur les différences de représentations 
et des croyances selon le milieu social et ethnique 
sur le territoire du Kent. 

 
Les objectifs du volet qualitatif, tels qu’ils ont été 
définis suite aux présentations des deux revues de 
littérature, sont donc les suivants : 
• Percevoir la connaissance de l’existence des 

inégalités de santé des habitants du Nord Pas-de-
Calais et du Sud-est de l’Angleterre 

• Appréhender les causes explicatives et les moyens 
de remédier à ces inégalités 

• Envisager l’implication des citoyens dans les 
décisions en matière de santé 
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2- Methodology 
 
The reasons to choose focus group method is twofold:  
- A method that enables to produce ideas or 

hypothesis in the new investigation field which is 
a perception of health inequalities and a necessity 
of users implication; 

- A method that enables to in-depth an 
understanding of data already collected and 
analysed, from qualitative point of view; through 
representations of health which form action 
guides.  

 
 
 
 
In  Nord Pas-de-Calais 
 
Five points were defined concerning chair of focus 
group. 
 
1) One focus group contains 8 to 10 participants and 
one chairman and one observer taking notes. A focus 
group is audio-registered and re-transcripted. 
  
 
2) At the beginning of meeting, chairman presents an 
agenda, explains that there is no good and bad answers 
and that all ideas and opinions are interesting. This has 
for objective to “relax” participants in order to 
facilitate their free expression.  
 
 
3) Focus group is chaired on a basis of 4 main 
questions that should be asked in simple way in order 
to not bring any confusion to participants. It is 
recommended to avoid a specialised vocabulary. It was 
also decided using two supports: a map presenting 
mortality scores for men and women in the cantons of 
Nord Pas-de-Calais compared to France, and a figure 
presenting different health determinants. 
• Question 1: Did you know that mortality between 

cantons of the region is unequal? Between men 
and women? What do you think about it? 

• Question 2: In your opinion, what could explain 
these differences? 

• Question 3: According to you, how this situation 
could be improved? 

• Question 4: Do you think that higher involvement 
of citizens in health issues could result in reducing 
these inequalities? Why ? 

 
 
 
 
 
4) Each of 4 questions is asked orally and written on 
paper-board. Every participant writes his first ideas on 
a post-it. The chairman gathers the post-it and 
classifies them by items on the paper board with the 
question. Based on this classification, he asks 
participants to develop their point of view, to discuss 
ideas and to give his opinion about the gathered ideas.  
 

2- Méthodologie 
 
Le recours au focus group est envisagé à double titre : 
- comme une technique permettant de produire des 

idées ou des hypothèses sur les questions qui 
constituent un nouveau champ d’investigation 
telles que la perception des inégalités de santé et 
de la nécessaire implication des usagers au 
système de soins ; 

- comme une technique permettant d’approfondir la 
compréhension des données déjà collectées et 
analysées d’un point de vue quantitatif au travers 
de la saisie des représentations de la santé dont on 
sait d’ailleurs que ces représentations constituent 
des guides d’action.  

 
Dans le Nord Pas-de-Calais 
 
Les principes retenus pour l’animation des focus group 
sont au nombre de 5.  
 
1) Le focus group regroupe 8 à 10 personnes avec un 
modérateur (ou animateur) et un observateur qui prend 
des notes. Par ailleurs, le contenu est enregistré sur 
magnétophone en vue d’une retranscription.  
 
2) Le modérateur rappelle au début le déroulement de 
la séance, explique qu’il n’y a ni bonnes ni mauvaises 
réponses, que toutes les idées et opinions sont 
intéressantes. Il s’agit de « dédramatiser » ou de 
détendre l’atmosphère pour que les participants 
puissent s’exprimer aussi librement que possible.  
 
3) L’animation est structurée autour de 4 questions 
principales qu’il convient d’énoncer le plus 
simplement possible pour qu’elles soient d’emblée 
compréhensibles par les participants, sans jargon ni 
terminologie professionnelle. Il a par ailleurs été 
convenu d’utiliser deux supports d’animation : une 
carte représentant les indices de mortalité pour les 
hommes et les femmes dans les cantons du Nord Pas-
de-Calais comparativement à la France, et un 
diagramme représentant les différents déterminants de 
l’état de santé. 
• Question 1 : Aviez-vous connaissance des 

inégalités de mortalité entre les cantons de la 
région ? Entre les hommes et les femmes ? Et 
qu’en pensez-vous ? 

• Question 2 : Selon vous qu’est-ce qui pourrait 
expliquer ces différences de mortalité ? 

• Question 3 : Selon vous, comment pourrait-on 
améliorer cette situation ? 

• Question 4 : Pensez-vous que ces inégalités 
pourraient diminuer si on impliquait davantage 
les citoyens en matière de santé ? Et pourquoi ? 

 
4) Chacune des 4 questions est posée à l’oral et 
rappelée sur un support écrit (préalablement rédigée 
sur paper board). Chaque participant répond dans un 
premier temps à l’écrit, en notant sur un post-it les 
idées qui lui viennent spontanément à l’esprit. Le 
modérateur récupère les post-it et les regroupe par 
thèmes sur la feuille de paper-board sur laquelle figure 
la question. A partir de ce regroupement, il invite les 
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5) An auto-questionnaire is distributed. It allows 
gathering some information about participants (age, 
gender, profession, educational grade, pathology, etc.). 
 
Focus groups were selected based on three criteria: 
• cantons that are representative for mortality 

indicators 
• cantons that are representative for Townsend 

index 
• geographical criterion in order to allow having 

different geographical areas represented (rural, 
urban, semi-urban, mine areas…) 

 
 
 
 

 Focus groups meetings 
 
On the French side, 13 focus groups were organised, 
with support of associations, mainly social and socio-
cultural centres. The focus groups were recorded, re-
transcripted and analysed in qualitative and 
quantitative way, with “Alceste”® software specialised 
in text statistics. 
 
As for group chairing, we decided to facilitate a 
spontaneous reaction and we did not meet difficulties; 
we easily got the participants’ individual written point 
of view before discussion; participants seemed even of 
good will. 
Written answers were rich enough to consider 
statistical analyses. 
 
Comments about the participants’ answers: 
• Question 1: although we could have imagined a 

lively reaction around this question, the 
participants preferred rather to explain the 
inequalities, answering then the second question; 

• We observed some inadequacy in answers given 
by certain participants: having difficulties to 
answer question 3 or 4, they come back to 
previous aspects of debate.  

 
 
 
 
 

 Participants’ characteristics 
 
143 people participated to the focus groups, in average 
11 people per group. Participants’ characteristics are 
following:  
• Age mean: 47 years old 
• 30% of men and 70% of women 
• 47% of participants declare having professional 

activity, 27% have no professional activity and 
26% are retired 

• 65% declare being healthy, 15,4% declare being 
very healthy and 11,2% declare their health status 
as excellent 

• 42.7% do not declare any disease. Among others: 

participants à développer leur propos, à échanger sur 
les idées énoncées ou encore à se positionner par 
rapport aux idées émises. 
 
5) Un auto-questionnaire permettant de connaître les 
caractéristiques des participants (âge, sexe, activité 
professionnelle, niveau de diplôme, pathologie, etc.) 
est distribué. 
 
Trois critères ont été retenus pour sélectionner les 
focus group : 
• des cantons représentatifs du point de vue des 

indices de mortalité 
• des cantons représentatifs du point de vue de 

l’indice de défaveur sociale (Indice de Townsend) 
• un critère géographique afin que les divers 

secteurs géographiques caractéristiques de la 
région soient représentés (rural, urbain, semi-
urbain, bassin minier…) 

 
 Déroulement des focus group  

 
Du côté français, ce sont finalement 13 focus group 
qui ont été organisés en s’appuyant sur le tissu 
associatif, notamment les centres sociaux et socio-
culturels. Ces focus group ont été enregistrés, 
retranscrits et analysés quantitativement et 
qualitativement à l’aide d’un logiciel de statistiques 
textuelles (Alceste®). 
 
Concernant l’animation des focus group, nous nous 
sommes attachées à privilégier la spontanéité des 
propos , et nous n’avons pas rencontré de difficultés 
notamment concernant le recours à un support écrit 
pour percevoir le point de vue individuel avant 
d’échanger ; les participants ont même fait preuve de 
bonne volonté. 
Les réponses écrites ont été suffisamment riches pour 
envisager une exploitation statistique. 
 
Concernant les réponses apportées par les participants : 
• à la question 1 alors que l’on aurait pu s’attendre à 

des réactions vives, les participants se sont 
attachés à expliquer ces inégalités de mortalité 
anticipant ainsi la deuxième question ; 

• on a pu observer un décalage dans les réponses 
données par certains participants, quand ils 
rencontrent des difficultés à répondre à la question 
3 ou à la question 4 : ils reprennent des aspects 
évoqués précédemment dans le cadre des débats. 

 
 Caractéristiques des participants  

 
Ces focus group ont finalement réuni un total de 143 
personnes, soit 11 personnes par groupe en moyenne. 
Les caractéristiques des participants sont les 
suivantes : 
• 47 ans de moyenne d’âge 
• 30% d’hommes pour 70% de femmes 
• 47% des participants déclarent avoir une activité 

professionnelle, 27% sont sans activité 
professionnelle et 26% sont retraités 

• 65% se déclarent en bonne santé, 15,4% en très 
bonne santé et 11,2% en excellente santé 

• 42,7% ne déclarent aucune maladie. Parmi les 
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32.2% are over weighted, 15% have a 
hypertension, 8.4% are diabetic and 5% suffer 
from a cardiovascular disease. 

• 21.7% are smokers and 30.8% used to smoke. 
 
 

autres : 32,2% sont en surpoids, 15% présentent 
une hypertension, 8,4% un diabète et 5% une 
maladie cardiovasculaire. 

• 21,7% sont fumeurs et 30,8% ont arrêté de fumer. 
 

In South Eastern England  
 
Fourteen were achieved on the English side. Two 
pilots were conducted on the English side in order to 
test how effective the questions were in eliciting 
detailed responses from the participants. 
 
The recruitment of participants for the focus groups 
involved contacting pre-existing groups. The organiser 
of the group was either contacted directly using the 
contact details found on the Parish Council website or 
through contacting the Parish Clerks (mainly via 
email) who passed us details of some pre-existing 
groups. The organiser passed on the contact details of 
the group members who had agreed to take part. This 
included the address so we could verify that the 
participants belonged to the electoral ward we were 
looking at. A convenient date and venue local to the 
participants was then arranged and participants’ 
expenses were refunded. 
 
 
 
 
 
Each participant was advised of the nature of the focus 
group, its purpose and practical arrangements. They 
were invited to sign their consent to attend and have 
their comments recorded and cited anonymously for 
the purposes of this research and publications in 
accordance with the research governance code of 
practice, and the Research Ethics Committee of the 
University of Greenwich. 
 
 
 
The focus groups aimed to be socio-economically and 
geographically representative of residents living in 
Kent, Medway and East Sussex . In order to do this the 
Townsend Index was used which correlated closely to 
the French system. Each electoral ward was assessed 
and placed in one of twenty groups based upon socio-
economic status with group one being the most 
affluent, and group twenty being the most deprived. 
The groups were then aggregated into five tiers. The 
distribution of the focus groups is shown in the table; 
tier 5, the most deprived tier, was over represented in 
the data. 
 
 
Each focus group contained 6-12 participants, with a 
moderator to facilitate the discussion. An observer also 
took notes, and the discussion was taped for later 
transcription. Each of the four major questions was 
posed orally with recourse to prompts as necessary. 
The prompts included two maps and diagrams which 
aimed to stimulate both a greater understanding of the 
subject area and more in depth group analysis of issues 
surrounding inequalities in health. The use of jargon or 

Dans le Sud-Est de l’Angleterre 
 
Au total, 14 focus group ont été organisés du côté 
anglais. Deux groupes pilotes ont été organisés pour 
tester la méthodologie. 
 
 
Le recrutement des participants aux focus groups 
supposait de contacter des associations existantes. Le 
responsable de l’association était contacté directement 
à partir des informations figurant sur le site Internet 
des comités de paroisse (« Parish Council ») ou en 
contactant directement les responsable de la paroisse 
(« Parisch Clerks ») directement (par message 
électronique) pour obtenir les informations 
nécessaires. L’organisateur vérifie les informations sur 
les membres de l’association ayant donné leur accord 
pour participer à l’étude. Ces informations concernent 
sur le domicile de sorte à pouvoir vérifier que la 
personne habite bien dans un Electoral Ward du plan 
de sondage. Un rendez-vous est pris en tenant compte 
des disponibilités de chacun des membres de 
l’association dans un lieu déterminé. Les frais de 
déplacement des participants étaient remboursés. 
 
Chaque participant est informé de la nature du focus 
group, de son objectif et de la manière dont il est 
organisé d’un point de vue pratique. Les participants 
sont invités à signer un consentement de participation 
à l’étude, à autoriser l’enregistrement et la reprise de 
manière anonyme de leurs commentaires dans les 
publications issues du travail dans le strict respect des 
règles de bonnes pratiques en matière de recherche et 
conformément aux directives du comité éthique de la 
recherche de l’Université de Greenwich. 
 
Les focus group visent à être représentatifs de la 
population du Kent, Medway et East-Sussex du point 
de vue socioéconomique et géographique. Pour ce 
faire, l’indice de défaveur sociale de Townsend est 
utilisé pour dresser une typologie des zones 
géographiques à des fins de comparaison avec la 
France. Chaque Electoral Ward est affecté à l’un des 
20 groupes (le groupe 1 regroupant les zones les plus 
favorisées, le groupe 20 réunissant les zones les plus 
défavorisées). Les groupes sont ensuite agrégés en 5 
classes. La répartition des focus group est fournie dans 
le tableau X. Le cluster 5, le plus défavorisé, a été sur 
représenté. 
 
Chaque focus group réunit de 6 à 12 personnes, avec 
un modérateur pour faciliter la discussion. Un 
observateur prend les notes et la discussion est 
enregistrée pour une retranscription ultérieure. 
Chacune des quatre questions est posée oralement en 
recourrant à des supports autant que nécessaire. Les 
supports correspondent à deux cartes et à des 
graphiques pour permettre une meilleure 
compréhension au sujet des causes des inégalités de 
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professional terminology was avoided both by the 
moderator and in the questions. Before the general 
discussion commenced, each participant was asked to 
note down their initial responses to the questions on 
post-it notes, which were collected. The moderator 
then invited the participants to develop their initial 
ideas. 
 
The following questions were addressed: 
 
Question One:  
Thoughts on areas on the map representing deprivation 
and life expectancy 
 
Question Two:  
What do you think are the most important causes of 
inequality in health? 
 
Question Three:  
What do you think are the most important things that 
can be done to improve the health of the nation or the 
population or the community that you live in? 
What do you think can be done to reduce health 
inequalities? 
 
Question Four: 
What can the general public do to stop becoming sick? 
How do you think the general public could help the 
government to create policies to reverse such 
inequalities?  
 
 

santé. L’utilisation du jargon ou de vocabulaire 
spécialisé était évitée tant par le modérateur que dans 
la formulation des questions. Avant la discussion 
générale, chaque participant était invité à écrire sa 
réponse à la question sur un post-it. Le modérateur 
invitait ensuite chaque participant à développer son 
point de vue. 
 
Les quatre questions posées aux participants étaient 
libellés comme suit : 
 
Questions 1 : Points de vue sur la carte représentant la 
défaveur sociale et l’espérance de vie 
 
Question 2 : Quelles sont, selon vous, les principales 
causes des inégalités de santé ? 
 
Question 3 Quelles sont, selon vous, les principales 
actions possibles pour améliorer la santé au niveau du 
pays ou de la communauté dans laquelle vous vivez ? 
Que pensez-vous qu’il puisse être fait pour réduire les 
inégalités de santé ? 
 
Question 4 : Que peut faire le public pour cesser d’être 
malade ? 
Quelle aide peut apporter le public au gouvernement 
pour mettre sur pied des politiques visant à réduire ces 
inégalités ? 
 
 

Focus group distribution using the Townsend Index 
Répartition des facus group au regard de l’indice de Townsend 

Tier 1 / Groupe1 
 

Tier 2 /Groupe2 Tier 3 / Groupe3 Tier 4 /Groupe4 Tier 5 / Groupe5 

Rainham 
Central 
13/9/06 
FG 10 
 

Grain 
Peninsula 
4/7/06 
FG 2 

Faversham 
St Ann’s 
21/7/06 
FG 6 

Sunlight 
Centre 
Gillingham 
North 
19/6/06 
FG 1 

Hastings 
Tressel 
12/7/06 
FG 4 

Ash 
Canterbury 
12/11/06 
FG 12 
 

Rainham North 
13/9/06 
FG 11 
 

Hadlow 
16/3/07 
FG 14 
 

Sheerness 
East 
11/7/06 
FG 3 
 

Margate 
Cliftonville 
West 
18/7/06 
FG 5 

 Eythorne and 
Shepherdswell 
17/11/06 
FG 13 

 Canterbury 
Westgate 
8/9/06 
FG 9 

East Brighton 
17/8/06 
FG 7 
 

    Gravesend 
King’s Farm 
24/8/06 
FG 8  

 
 
3- Results 
 
Perception of health determinants in the Nord Pas-
de-Calais 
 
a) Unequal mortality is accepted 
 
Only two people expressed their feelings of inequity 

 
3- Résultats 
 
Perceptions des déterminants de santé dans le Nord 
Pas-de-Calais 
 
a) Des inégalités de mortalité acceptées 
 
Seules deux personnes ont spontanément manifesté un 
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and this idea did not raise a reaction in groups. 
17 people do not understand the existence of these 
differences because: 
• geographical distance between cantons is 

sometimes small while mortality indicators are 
significantly different (Example “le dunkerquois”) 

• these differences do not confirm their day-to-day 
observations (Example the over mortality of 
women in certain cantons) 

These elements reinforce hypothesis of acceptance of 
health inequalities that results in certain form of 
fatalism or resignation. 
 
 
 
 
b) Immediate rationalisation 
 
During the first question we observed an immediate 
rationalisation coming from participants: 
spontaneously they look for possible explanations of 
differences, giving answers for the second question. 
The differences in mortality between cantons and 
between genders are explained (given here by 
frequency of answers): 
• By individual factors (mentioned by 73 

participants) such as: alcohol drinking, smoking, 
physiology, nutrition, inheriting factors, sedentary 
way of life. 

• By working conditions with a strong focus on 
mines and steel areas and mention of work 
conditions (60) (hard work, working hours, 
exposition on toxic products). Isn’t it the effect of 
industrial past of the region?  

• By life conditions (45) explaining inequalities 
between men and women; life conditions were in 
favour of women (less exposed on stress because 
staying at home, better life hygiene, prévento-
conscience), end less in favour for deprived 
populations. 

• By access to health services (27) always 
considered as insufficient and discriminating.  

• By environment (18) in terms of air pollution and 
climate factors. 

 
 
 
 
 
c) Questions re-asked, precised and completing the 
second question 
 
Participants answered the second question during the 
first one. They were asked then to precise and 
complete their answers, by explaining the differences 
observed in their canton compared to other cantons. 
The following explanations were given (by frequency 
of answers):  
• Individual factors (149) remain the first 

determinant of inequalities in mortality 
• Working conditions are placed at the 5th 

position, after: 
o Access to health services (101) still 

considered as a barrier, both, in terms of 
provision (access to specialists became 

sentiment d’inéquité sans que ces idées ne trouvent 
écho au sein de chacun des groupes. 
Par contre 17 personnes ne comprennent pas 
l’existence de ces différences parce que : 
• la distance géographique entre des cantons est 

parfois faible alors que les indices de mortalité 
sont significativement différents (Exemple le 
dunkerquois) 

• ces différences ne reflètent pas leur savoir profane 
qui résulte d’observations ordinaires (Exemple la 
surmortalité féminine dans certains cantons) 

Ces éléments viennent renforcer l’hypothèse selon 
laquelle les inégalités de santé seraient acceptées et 
conduiraient à une forme de fatalisme ou de 
résignation. 
 
b) Une rationalisation immédiate 
 
Lors de la première question, nous avons pu observer 
que les participants opèrent une rationalisation 
immédiate qui se traduit par la recherche spontanée de 
raisons pouvant expliquer ces différences, anticipant 
les réponses attendues à la deuxième question. 
Ces différences de mortalité entre cantons et entre sexe 
sont expliquées, spontanément, par ordre de 
fréquence : 
• par des facteurs individuels (mentionnés par 73 

participants) tels que les pratiques d’alcoolisation, 
la tabagie, la physiologie, l’alimentation, 
l’hérédité, la sédentarité 

• par les conditions de travail avec une 
stigmatisation du bassin minier et sidérurgique et 
une évocation des conditions effectives de travail 
(60) (pénibilité, horaires décalés, exposition aux 
produits toxiques). Ce résultat ne traduirait-il pas 
le poids du passé industriel régional ? 

• par les conditions de vie (45) expliquant 
davantage les inégalités entre hommes et femmes ; 
les conditions de vie étant plus favorables aux 
femmes (stress qui épargnerait les femmes au 
foyer, meilleure hygiène de vie, prévento-
conscience), et moins favorables aux populations 
peu favorisées. 

• Par l’accès aux soins (27) toujours envisagé 
comme insuffisant et désavantageux 

• Par l’environnement écologique (18) en termes 
de pollution atmosphérique et de conditions 
climatiques. 

 
c) Des questions reprises, précisées et complétées à la 
deuxième question 
 
Les participants ayant anticipé la deuxième question, 
ils ont été amenés à préciser et compléter leurs 
réponses en expliquant les différences constatées sur 
leur canton comparativement aux autres. Les 
explications avancées par ordre de fréquence sont les 
suivantes : 
• les facteurs individuels (149) demeurent le 

premier déterminant des inégalités de mortalité 
• les conditions de travail sont, quant à elle 

reléguées en 5ème position après : 
o l’accès aux soins (101) toujours envisagé 

sous l’angle des freins, que ce soit d’un 
point de vue de l’offre (accès aux 



 COSPH 7

difficult) and in terms of cost of services, 
despite the universal coverage system 
(couverture maladie universelle) 

o Life conditions (99) and more 
specifically the level of life linked mainly 
to unemployment and its consequences 

o And environment (44) air pollution and 
climate factors. 

 
New explicative factors were given, such as: 
• Barriers in access to health education (10) and 

screening (21) 
• Ageing population (11) 
• Social networks (9) more present more in rural 

cantons and/or in cantons with more developed 
associative activities.  

 

consultations de spécialistes devenu 
difficile) ou d’un point de vue du coût 
des soins eux-mêmes malgré la 
couverture maladie universelle 

o les conditions de vie (99) et plus 
particulièrement le niveau de vie lié 
principalement au chômage et à ses 
conséquences 

o et l’environnement écologique (44) 
pollution atmosphérique et conditions 
climatiques 

 
De nouveaux facteurs explicatifs ont été avancés tels 
que : 
• les freins à l’accès à l’éducation à la santé (10) 

et à la prévention secondaire (21) 
• le vieillissement de la population (11) 
• et les réseaux sociaux (9) favorisés dans des 

cantons plus ruraux et/ou des cantons où le tissu 
associatif est important 

 
What actions to reduce health inequalities in the 
Nord Pas-de-Calais? 
 
The solutions suggested by participants are not limited 
to the health area either to the field of health care 
system. They are in link with socio-economic policy 
issues, highlighting life conditions improvement as 
objective.  
It is also interesting to notice that the proposed 
solutions are more or less consistent with the 
previously determined diagnosis. The solutions are in 
link with (by frequency of answers): 
• improvement of health education (53) and access 

to screening (61) 
• improvement of life conditions (98) by 

implementation of socio-economic policy (68) 
• amelioration of access to health services (41) 
• individual factors (37) 
• environment (15) 
• improvement of working conditions (4) 
 
The below table shows the categories of suggested 
actions according to two criteria: 
• actions at the level of individuals or health care 

system 
• preventive actions (health education, screening) or 

curative actions 
 

Actions à promouvoir pour corriger les inégalités de 
santé dans le Nord Pas-de-Calais 
 
Les solutions envisagées par les participants à la 
troisième question ne se limitent pas au champ de la 
santé et du système de soins et ont trait aux politiques 
socio-économiques dans le but d’améliorer les 
conditions de vie. 
Il est intéressant également de constater que les 
solutions envisagées sont à peu près en adéquation 
avec le diagnostic réalisé précédemment. Par ordre de 
fréquence les solutions ont trait : 
• à une amélioration de l’éducation à la santé (53) et 

de l’accès à la prévention secondaire (61) 
• à une amélioration des conditions de vie (98) par 

la mise en œuvre de politiques socio-économiques 
(68) 

• à une amélioration de l’accès aux soins (41) 
• aux facteurs individuels (37) 
• à l’environnement écologique (15) 
• à une amélioration des conditions de travail (4) 
 
Le tableau ci-dessous présente une typologie des 
actions envisagées selon deux critères : 
• les actions envisagées au niveau des acteurs ou du 

système de santé 
• les actions relevant de la prévention primaire, de 

la prévention secondaire ou du curatif 
 

 
 
Tableau 1 : Typologie des actions envisagées 
Table 1: Categories of suggested actions 
 

Nb d'actions Fréquence Nb d'actions Fréquence Nb d'actions Fréquence Nb d'actions Fréquence
Acteurs 22 61 10 46 7 13 39 120
Système 17 33 7 12 11 33 35 78
Total 39 94 17 58 18 46 74 198

Prévention primaire Prévention secondaire Curatif Total
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Tableau 2 : Récapitulatif des actions envisagées par les participants d’après la typologie 
Tableau 2 : Summary of actions proposed by participants by categories 

Prévention secondaire
Education à la santé Cibler les jeunes et programmes à long terme sur les 

comportements à risque (9) Bilan médical pour tous (8)
Accès aux soins Faire évoluer les mentalités pour éviter le report du 

recours aux soins (2)
Education alimentaire dès le plus jeune âge (4) Informations sur l'existence du bilan médical de la sécu (4) Plus d'informations sur les maladies (2)
Education à l'alimentation (3) Renforcer la politique de prévention (18) Liberté de se soigner (1)
Hygiène de vie chez la femme enceinte (1) Informations sur les actions de prévention existantes (8) Informations sur les soins (2)
Education à la santé à tous les âges (1) Inciter les populations à participer (3) Améliorer les relations avec le médecin (2)
Ne pas fumer, ne pas boire, informer sur les nuisances 
(6) Obligation du dépistage (1)

Instaurer une relation de proximité entre médecin et 
patient, déssacraliser le rôle de médecin (2)

Education à la santé à devélopper dès le plus jeune âge 
(11) Le dépistage reste volontaire (1) Conscientisation des soins (2)
Fumer moins (1) Une visite gratuite chez le dentiste par an (1)

Prévention sur les lieux de travail (1) Inciter les populations à être acteur de sa santé plutôt que consommateur (1)
Information sur les risques des comportements à risque 
(3) Rendre le dépistage obligatoire (1)
Informer sur la santé en général (2)
Education à la sexualité et maternité précoce (1)

Sédentarité Améliorer la pratique du sport (3)

Alimentation Avoir une meilleure hygiène alimentaire (5)
Fruits et légumes (1)
Manger plus bio (1)

Education Lutter contre le laxisme parental (2)
Faire intégrer les règles de vie en société (2)
Informer les parents pour qu'ils soient des relais 
d'information (1)

Santé mentale Travailler sur l'estime de soi chez les enfants et les 
jeunes (1)

Plus de tolérence par rapport aux personnes isolées (1)

Prévento-conscience Se soucier de sa santé (1)

Education à la santé Développer des antennes locales (1) Dépistage dans les entreprises (1) Accès aux soins Diminuer le coût des soins (1)
Interdire le tabac dans les lieux publics (2) Apporter des moyens de dépistage dans les campagnes (4) Développer des permanences de spécialistes (1)
Le recours aux médias pour promouvoir des pratiques 
respectueuses de la santé (4) Proposer un bilan médical in situ (campagne) (1) Augmenter le nombre de spécialistes (12)

Proposer des moyens de transport pour réalisation de bilan (2) Augmenter le nombre de lits (1)
Sédentarité Proposer des équipements (espaces verts, pistes 

cyclables,…) (1) La prévention secondaire doit être portée par des associations (1) Augmenter le nombre de médecins généralistes (3)
Améliorer l'accès aux pratiques sportives du point de vue 
économique (2) Organisation de débat sur différentes thèmes (1) Plus de moyens financiers pour se soigner (4)
Développer l'activité physique (3) Développer des programmes comme Ville Santé (2) Privilégier d'autres formes de médecine (1)
Promouvoir des activités sportives plus ludiques (1) Augmenter l'offre de soins (4)

Zone défavorisée (3)

Alimentation
Instaurer plus de transparence sur la composition des 
produits industriels (1)

Médecin référent => passage obligé vers spécialiste d'où 
un coût (2)
Limiter les abus : cure abusive (1)

Santé mentale Campagne de communication pour inciter les gens à être 
plus citoyens (1)  

Tabagie/Alcool Supprimer la vente de tabac (2)
Supprimer la vente d'alcool (1)

Environnement Développer les déplacements à vélo (1)
Plus d'espaces verts et de jardins publics (1)
Politique de développement durable (3)
Respect et préservation de la nature - protection de 
l'environnement (4)
Réduire la pollution (4)
Obliger les industriels à respecter les normes (1)

Curatif
A

ct
eu

rs
Sy

st
èm

e
Prévention primaire
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Table 2 lists all actions proposed by participants by 
categories. 
 
We can notice: 
• that the biggest number of ideas and the highest 

involvement of participants is observed for actions 
of health education at the individual level in terms 
of change of behaviour  

• that the participants proposed as many actions of 
secondary prevention as curative actions, however 
more participants follow the idea of screening 
development  

• actions to be developed at the level of health care 
system, and especially improvement of health 
provision in the most deprived areas (rural and 
declining suburb areas). 

 

Le tableau 2 reprend la typologie en recensant 
l’ensemble des actions évoquées par les participants. 
 
On peut noter : 
• que les participants ont des idées plus nombreuses 

et montre une adhésion manifeste pour ce qui 
concerne le développement d’actions de 
prévention primaire au niveau des acteurs en 
termes de modification de comportement 

• que les participants ont mentionné autant de 
propositions d’actions en termes de prévention 
secondaire que sur le champ du curatif, cependant 
l’adhésion est plus massive pour le développement 
de la prévention secondaire 

• une inversion de perspective concernant le curatif 
puisque les actions à développer portent sur le 
système de santé, et principalement sur 
l’amélioration de l’offre de soins dans les zones 
les plus dépourvues (rural et péri-urbain 
paupérisé). 

 
Implication in heath care decision process: 
correcting action? 
 
a) Background of “medical democracy” concept in 
France 
 
The question of users’ rights in health care system 
started to develop progressively in Nothern Europe 
since the late 90s. This issue was developed on the 
basis of Caniard1 report which says that ”the place of 
users in health care system could not be limited to their 
participation to official decision-making bodies; this 
participation should be expressed by their presence in 
working groups, by their systematic consultations or 
not in decision making process”. 
Les Etats Généraux de la santé guided by B. Kouchner 
at the end of 90s and the legislative act about the 
patients’ rights of the March 4, 2002 were two 
elements of recognition of users’ role in the field of 
health policy. 
Les Etats Généraux de la Santé highlighted citizens’ 
expectations: right to be informed, access to medical 
file, takings into account patient’s opinions and fight 
against the pain. 
The legislative act about the patients’ rights of the 
March 4, 2002 initiated a process of “medical 
democracy”; it aims to equilibrate relations between a 
physician and a patient, to make a patient responsible 
in his choices, to reinforce information about 
treatments risks, but also to implement national 
compensation of medical accidents. 
 
 
 
 

L’implication dans les décisions en matière de santé : 
une action corrective ? 
 
a) Historique de l’émergence du concept de 
« démocratie sanitaire » en France 
 
Depuis la fin de la décennie 90 en Europe du Nord, la 
question des droits des usagers du système de santé 
s’est progressivement installée dans les problématiques 
de santé. Cette thématique s’est développée à partir du 
rapport Caniard1 selon lequel « la place des usagers 
dans le système de santé ne pouvait se limiter à leur 
participation à des instances décisionnelles ou 
officielles ; cette participation doit être examinée à 
travers leur présence dans des commissions de travail, 
dans leur consultation systématique ou non dans les 
prises de décision sanitaire ». 
La tenue des Etats Généraux de la santé sous l’autorité 
de B. Kouchner à la fin des années 1990 et la loi sur 
les droits des malades du 4 mars 2002 ont marqué la 
reconnaissance de la figure de l’usager dans le champ 
des politiques de santé. 
Les Etats Généraux de la Santé ont éclairé de façon 
nouvelle les attentes des citoyens : droit à 
l’information, accès au dossier médical, écoute des 
malades et lutte contre la douleur. 
La loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades a quant 
à elle initié un véritable processus de « démocratie 
sanitaire » ; elle tend à rééquilibrer la relation entre la 
médecine et le malade, à améliorer la 
responsabilisation du malade dans ses choix, à 
renforcer l’information vis-à-vis des risques liés aux 
soins, mais aussi à introduire le principe d’une 
indemnisation nationale des accidents médicaux. 
 

                                                 
1 CANIARD, E., La place des usagers dans le système de santé : rapport et propositions du groupe de travail, Paris, La documentation 
française, 2000. 
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Although this act recognized the users’ role in the field 
of health policy, citizens’ implication remains largely 
insufficient and only little developed. 
 
 
b) Confusing question for inhabitants of the Nord Pas-
de-Calais 
 
The question about possible impact of citizens’ 
involvement to health decision making process on 
health inequalities brought confusion to many 
participants. The chairman had to explain the question 
giving examples, mainly from England where citizens 
are mostly involved in health decisions. 
Despite this difficulty the questions brought quite rich 
responses. 
The question was treated in four aspects: 
• feasibility (19): Do the citizens want to be 

involved? How to get them involved? Through 
sondages? Through meetings? In what way? What 
is the right territorial level? What profiles? 
Citizens of patients’ associations? ... 

• adequacy (9): Participants estimate that they are 
less and less asked their view, their implication 
seems therefore difficult to imagine. The 
participants also think that the French are « plus 
dans le subir que dans l’agir » (having tendency 
rather to follow that to play an active role - AD) 
and that they have « préférence pour l’assistanat » 
(they preferred to be supervised- AD) 

• interest (64): Participants think that their 
involvement in health decision making process 
could result in appropriate diagnosis at the local 
level (9), so that appropriate local priorities could 
be defined (13). The participants estimate that 
thanks to this result they could be better informed 
about the policy actions (11) and the citizens 
could be more self-managing (12). 

• limits (24): According to the participants, such 
involvement requires some minimum level and 
some knowledge that an average citizen does not 
have. Morover, certain participants are sceptical 
about the positive impact of citizens’ involvement 
on inequalities. 

 

Si la loi reconnaît la figure de l’usager dans le champ 
des politiques de santé, dans les faits, l’implication des 
citoyens reste largement insuffisante et assez peu 
développée. 
 
b) Une question déconcertante pour les habitants du 
Nord Pas-de-Calais 
 
La question concernant l’impact éventuel de 
l’implication des citoyens dans les décisions en 
matière de santé sur les inégalités a déconcerté de 
nombreux participants. L’animateur a donc dû 
expliciter la question au travers d’exemples 
notamment celui de l’Angleterre où les citoyens sont 
davantage impliqués dans les décisions. 
Néanmoins, malgré un premier abord difficile, la 
question a suscité des réponses assez riches. 
La question a été abordée sous quatre principaux 
aspects : 
• la faisabilité (19) : Est-ce que les citoyens veulent 

être impliqués ? Comment les impliquer ? Par des 
sondages ? Par des réunions ? Sous quelle 
forme ? Quel est le niveau territorial pertinent ? 
Quelle représentativité ? Citoyens ou associations 
de malades ?... 

• la pertinence (9) : Les participants estiment qu’on 
leur demande de moins en moins leur avis, cette 
implication leur semble donc difficile à envisager. 
Les participants estiment par ailleurs que les 
Français sont « plus dans le subir que dans l’agir » 
et qu’il ont une « préférence pour l’assistanat ». 

• l’intérêt (64) : Les participants estiment que leur 
implication dans le système de décision en santé 
permettrait de produire des diagnostics locaux 
pertinents (9), qui donneraient l’occasion de 
définir des priorités locales conformes à ces 
diagnostics (13). Les participants y voient aussi un 
moyen d’être mieux informés des politiques mises 
en œuvre (11) et de responsabiliser les citoyens 
(12). 

• les limites (24) : D’après les participants, 
l’implication nécessite une culture minimale, une 
certaine expertise que le citoyen « lambda » ne 
possède pas. Par ailleurs certains participants se 
montrent sceptiques quant à un impact positif de 
l’implication des citoyens, sur les inégalités. 

 
The Nord Pas-de-Calais: conclusion 
 
1) Health inequalities are mostly explained by 

individual factors. These factors are linked to 
risky behaviour or behaviour disrespecting one’s 
own health. 

2) Individual health behaviour and the territories are 
stigmatized.  

3) These representations make inequalities accepted 
as they are the consequences of disrespecting 
behaviour and of deprived life and working 
conditions. 

4) Health is not enhanced that may result from 

Le Nord Pas-de-Calais : remarques conclusives 
 
1) Les inégalités de santé trouvent comme 

explication la plus communément partagée des 
facteurs individuels sous l’angle de 
comportements à risque ou de comportements non 
respectueux du maintien d’un capital santé 

2) Les représentations sont de l’ordre d’une 
stigmatisation tant d’un point de vue individuel 
que d’un point de vue territorial (zones à risques) 

3) Ces représentations rendent acceptables les 
inégalités puisqu’elles sont imputées à des 
comportements non vertueux et à des conditions 
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“workers” culture dominating at the region 
5) Contrary, the participants of focus group do not 

imagine that upper class has a health behaviour 
more enhancing their health (they have better 
orientation of health care system and they see also 
the specialists not only for care but also for 
prevention)  

 
 
 
 
6) Belonging to a social network is not considered as 

health determinants. Deprived area are 
characterized by lack of social support which 
results in : withdrawal, depression, psychological 
suffering 

7) Participants have systematically tendency to 
underline the negative aspects of situation. 
Inequalities are linked to insufficient personal 
resources as well as to depriving conditions of 
work and life.  

 
 

de vie et de travail défavorables 
4) Le discours sur la valorisation de la santé est 

absent comme pour témoigner de la prégnance de 
la culture ouvrière sur le territoire 

5) Par contre, les inégalités ne sont jamais 
appréhendées en termes d’avantages des classes 
les plus favorisées, concernant par exemple les 
ressources cognitives et culturelles pour se repérer 
dans le système de soins ou encore ou encore le 
recours plus fréquent aux spécialistes en termes de 
prévention 

6) Le niveau d’intégration sous un angle positif est 
faiblement perçu comme un déterminant de santé. 
L’absence de soutien social est évoquée dans les 
zones les plus en difficultés : repli sur soi, 
dépression, souffrance psychique 

7) Le savoir de sens commun a tendance à amplifier 
le phénomène des inégalités en se référant à un 
modèle matérialiste, à une approche misérabiliste 
selon laquelle les inégalités sont le reflet de la 
combinaison d’un manque de ressources 
matérielles personnelles, de conditions matérielles 
de vie et de travail défavorables 

 
In South Eastern England  
 
Lay perceptions of priorities to improve health locally 
and nationally 
 
 
There was a general feeling that (primary) schools had 
become more important than the home / family in 
education around health, so this was the place to start 
delivering health education and promotion. This 
stemmed from a variety of perceived reasons, 
including parents working longer hours. Comments 
included: 

re-educating people from a young age, maybe like 
in primary schools … 
about how to live healthier and stuff, so that they 
carry it into their adult lives. 
(Focus Group 1) 

 
Many recognised the ‘celebrity role’ in delivering 
health messages, suggesting that 
the media had enormous influence in health behaviour. 
Recent media coverage of 
school dinners for example has clearly had an impact 
on the groups’ thinking. One 
participant commented that  

get celebrity backing because everybody is 
obsessed with what the celebrity does so it's a 
good way to sort of get messages across to people, 
because 
we have tried to get other messages over and it's 
never worked (Focus Group 1). 

Another took a more ‘hands on’ approach in 
identifying how they had tackled their “most awful 
school dinner situation” as well as introducing a 
Breakfast Club (Focus Group 10) through a 

Dans le Sud-Est de l’Angleterre 
 
Les perceptions générales quant aux priorités pour 
améliorer l’état de santé de la population aux 
niveaux local et national 
 
Le sentiment général est que les écoles (notamment, 
les écoles primaires) sont devenus plus importantes 
que le milieu familial pour l’éducation à la santé. C’est 
à l’école qu’il faut développer l’éducation et la 
promotion de la santé, parce que les parents travaillent 
de longues heures : « re-educating people from a 
young age, maybe like in primary schools …about how 
to live healthier and stuff, so that they carry it into 
their adult lives » (Focus Group 1) ».  
 
Parmi les personnes interrogées, beaucoup 
reconnaissent le rôle important joué par les personnes 
célèbres dans les messages de promotion de la santé, 
suggérant par là l’importance des médias sur les 
comportements de santé. L’attention récente portée par 
les médias aux repas pris à l’école a ainsi beaucoup 
influencée les discussions au sein des groupes. Un 
participant commente : « get celebrity backing because 
everybody is obsessed with what the celebrity does so 
it's a good way to sort of get messages across to 
people, because we have tried to get other messages 
over and it's never worked » (Focus Group 1). 
D’autres adoptent une attitude plus volontaire en 
prenant en main les situations les plus préoccupantes 
de restauration scolaire et en initiant un club du petit-
déjeuner (Focus Group 10) via une approche 
combinant promotion de la santé et éducation à la 
santé, pour non seulement aborder les questions 
relatives à la nutrition mais aussi modifier les 
comportements.  
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combination of health promotion and health education, 
which were seen to tackle diet, but also help improve 
behaviour. 
 
Food was considered the most important of the 
lifestyle behaviours in determining health. Issues 
discussed by participants included participants’ own 
experience of food, perceptions about other people’s 
diet and nutrition –including issues such as available 
skills in preparing healthy meals, and the effort people 
were willing or able to put into preparing their own 
food at home. There appeared a constant tension 
between ‘traditional’ home cooking and pre-prepared 
convenience meals and / or fast foods, and there was 
debate on whether participants (or other people) had 
time to cook amongst competing time requirements.  
 
Addressing other lifestyle issues 
 
The groups generally favoured the forthcoming ban on 
smoking in public places, some questioning why it had 
taken so long to introduce such legislation when other 
parts of the UK had already introduced it. The role of 
the government was seen as paramount here. 
 
The food, tobacco and alcohol industries were viewed 
as being immensely powerful in determining lifestyle 
behaviour. Packaging and advertising were seen as 
influential, with “greed by fat cats and manufacturers 
in trying to sort of flog things to us which aren't for our 
own good, but how you address that, I don’t know”. 
(Focus Group 13). 
Participants regarded lifestyle behaviours around food, 
smoking, exercise and drug and alcohol abuse as key 
in determining health. Sexual behaviour featured in 
very few of the focus group discussions. This was 
perhaps due to the massive media attention other 
lifestyle issues have recently received. 
 
Comments in the focus groups suggested that 
participants were generally aware of their own health 
damaging behaviour such as diet, smoking and a lack 
of exercise. In addition, many focus groups also 
provided perceptions of other people’s health 
damaging behaviours. A dichotomous view emerged 
as to whether health damaging behaviours and healthy 
lifestyles were an individual’s responsibility, or 
something that the government or local community 
group could help address. 
 
Generally many participants were aware of what they 
could do to take more responsibility for their own 
health, such as improving their diet, taking more 
exercise and stopping smoking. However, participants 
admitted that they did not put this knowledge into 
action, and also were not able to identify many 
methods of helping promote health more widely in the 
community. Some participants were disappointed as to 
social changes which had led to fewer children playing 
in parks due to fear of crime, which was seen to 

 
La nutrition est considérée comme le facteur 
comportemental le plus important au regard de la 
santé. Les questions sont abordées par les participants 
à partir de leur expérience personnelle et de leur 
perception des comportements alimentaires des autres 
personnes, en abordant les questions relatives aux 
compétences nécessaires pour préparer des repas 
équilibrés et aux efforts que les personnes sont prêtes à 
faire pour cuisiner à domicile. Il y a une tension 
constante entre la cuisine « traditionnelle » à domicile, 
d’une part et les plats préparés et/ou les fast-foods, 
d’autre part. La question de la disponibilité du temps 
pour cuisiner (en compétition avec les autres usages 
possibles du temps) est abordée. 
 
 
Les autres modes de vie 
 
Les groupes sont généralement d’accord avec 
l’interdiction prochaine de fumer dans les endroits 
publics. Des questions se font jour sur pourquoi cette 
mesure a été prise si tardivement alors que cette 
interdiction vaut déjà dans certaines régions du 
Royaume-Uni. Le rôle du gouvernement est perçu ici 
comme primordial. 
 
Les industries agroalimentaires, du tabac et de l’alcool 
sont vues comme très influentes sur les comportements 
vis-à-vis de la santé. Le packaging et la publicité sont 
des vecteurs importants : « greed by fat cats and 
manufacturers in trying to sort of flog things to us 
which aren't for our own good, but how you address 
that, I don’t know » (Focus Group 13). Les participants 
aux groupes de parole regardent les comportements 
relatifs à la diététique, au tabac, à la pratique régulière 
d’une activité physique, à la consommation abusive de 
drogue ou d’alcool comme des déterminants clefs de la 
santé. A l’inverse, les comportements sexuels sont peu 
mentionnés au sein des groupes. Ceci est probablement 
lié à l’importance donnée aux modes de vie dans les 
médias. 
 
Les commentaires montrent que les personnes sont 
généralement informées de l’impact de leurs 
comportements sur leur propre état de santé.  Ils ont 
aussi un regard sur les comportements délétères 
d’autrui. La question de savoir si l’adoption de 
comportements et les modes de vie délétères à la santé 
relève de la stricte responsabilité individuelle ou si le 
gouvernement ou la communauté a un rôle à jouer 
demeure une question ouverte.  
 
En règle générale, les participants sont conscients du 
fait qu’ils peuvent prendre en main leur santé au 
travers l’adoption de comportements vertueux en 
matière de nutrition, d’activité physique ou de 
consommation de tabac. Cependant, ils reconnaissent 
ne pas transformer cette connaissance en actions. De 
plus, ils ne savent pas comment procéder pour 
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encourage less active and more passive lifestyles. This 
was also linked to a lack of social capital (although 
participants did not themselves use this term). 
 
 
 
 
 
 
Local, targeted initiatives 
 
Participants commented on a range of local initiatives 
they had found helpful in addressing health 
inequalities. Some regretted the demise of local 
orchards in favour of cheaper fruit imports (for 
example Focus Group 13). Others discussed local 
initiatives that helped counteract the loss of local 
markets for fresh fruit and vegetables, but commented 
that these also had their limitations. Focus Group 1 
suggested that ‘Local Roots’was a project providing 
fresh vegetables, but: 

One of the reasons that that fell apart was because 
it was aimed at the poorer people to give them 
access to fresh fruit and vegetables, but it wasn’t 
the poorer people that were coming in for the … 
but it failed completely for people that it was 
meant to reach (Focus Group 1). 

 
Other participants in this focus group said that they 
were not even aware of the project’s existence. 
Another example was a local community café (Focus 
Group 6). This was seen to help promote more 
responsible individual attitudes toward health, as well 
as helping to develop confidence and building social 
capital in the local community. However, there were 
also comments to the effect that so few people still 
knew of the café’s existence.  
 
Focus Group 5 identified a local children’s growing 
club, which was seen to benefit the children involved, 
but also to provide a ‘feel good’ factor to the adults 
involved. It was seen to be a useful activity both to 
entertain children, but also in a wider public health 
role of encouraging healthier eating as children learned 
how foods grew.  
 
 
 
Other ideas for local initiatives included: 

… a local kind of skills exchange, so if someone 
in your community is good at soup, and someone 
in your community is good at like exercising on 
the cheap, then being able to share that knowledge 
and those experiences might be quite a good way 
to promote healthy living. (Focus Group 11) 

 
Statutory services 
 
Participants saw that both local authorities and the 
NHS had a role to play in addressing health 

promouvoir plus largement la santé au sein de la 
communauté. Quelques participants sont désappointés 
par les changements sociaux qui amènent les enfants à 
jouer dans les parcs malgré les risques, qui 
encouragent des modes de vie plus sédentaires et 
moins actifs. Ceci peut aussi être mis en lien avec le 
manque de capital social (même si les participants 
n’ont pas utilisé ce terme). 
 
Les initiatives ciblées, locales 
 
Les participants discutent les initiatives locales q ‘ils 
jugent utiles pour combattre les inégalités de santé. 
Quelques uns regrettent la disparition des vergers au 
profit de l’importation de fruits pour des raisons 
économiques (Focus Group 13). D’autres discutent les 
initiatives prises pour contrecarrer la disparition des 
marchés locaux de fruits et légumes frais, en 
mentionnant aussi leurs limites : « Local Roots’was a 
project providing fresh vegetables, but: One of the 
reasons that that fell apart was because it was aimed 
at the poorer people to give them access to fresh fruit 
and vegetables, but it wasn’t the poorer people that 
were coming in for the … but it failed completely for 
people that it was meant to reach » (Focus Group 1). 
 
 
 
D’autres personnes du groupe ne sont pas au courant 
de l’initiative. Une autre expérience est un café 
communautaire (Focus Group 6). Cette initiative est 
perçue comme susceptible de développer une attitude 
individuelle  plus responsable vis-à-vis de la santé, de 
permettre une plus grande confiance en soi et de 
construire un capital social dans la communauté. 
Cependant, cette initiative n’est pas encore connue de 
tous.  
 
Les participants au Focus Group 5 identifient un club 
pour enfants  (« children‘s growing club »), qui semble 
avoir bénéficié aux enfants impliqués mais aussi 
indirectement aux parents. Ce club est perçu comme 
une activité utile pour occuper les enfants mais aussi, 
d’un point de vue de Santé Publique, comme un 
moyen d’encourager  des comportements alimentaires 
plus sains puisque les enfants apprennent d’où 
viennent les aliments. 
 
D’autres idées sont avancées : « …a local kind of skills 
exchange, so if someone in your community is good at 
soup, and someone in your community is good at like 
exercising on the cheap, then being able to share that 
knowledge and those experiences might be quite a 
good way to promote healthy living » (Focus Group 
11). 
 
Les services publics 
 
Les participants mentionnent que l’autorité locale de 
santé et le NHS ont un rôle à jouer en matière 
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inequalities. Participants appeared to appreciate the 
NHS more than the local authority role. Both of these 
statutory organisations were generally seen as remote, 
bureaucratic and in some senses self-serving. On 
probing as to whether participants felt empowered to 
be able to change decision making in the NHS, it was 
generally felt that forums existed for complaints 
against existing –rather than proposed – services.  
In addition, participants also suggested that most 
people would not be prepared to pay more taxation for 
these public services. Local authorities were perceived 
as having some potential to deliver better health 
promoting services, although participants also 
recognised that they had funding constraints on what 
they could deliver. 
 
On probing as to whether they would appreciate the 
opportunity for further participation in the running of 
public sector services, most participants suggested that 
they would. However, a view also emerged that most 
people would not be willing or able to commit time to 
such participation, and these views emerged from 
personal experience of other local committees.  
 
 
 
 
Lay perceptions of public involvement in strategies to 
reverse health inequality 
 
 
When probed on whether more proactive individuals 
could affect policy making, some were sceptical:  

At the end of the day I found it always boils down 
to like resources and money and what they can do 
at that time, or ‘we will look at that in the future.’ 
That is what I have found, me personally. (Focus 
Group 1) 

 
 
Participants suggested that health behaviour was a 
partnership between individuals and the government: 

I think it has to be a two way thing. I think 
individuals have responsibility, local authorities 
have responsibility and national government has 
responsibility. But people get all confused - we 
have become very dependent… But I don’t think 
it's confusion as much as I think it's because we 
haven’t got the power they have. But when you try 
to put... when we have tried, we have been 
ignored and in the end you get so used to being 
not-listened-to, that you just give up … your little 
voice is not going to be heard over millions of 
voices. (Focus Group 1) 
… we are like an ant in the cornfield shouting at 
the government - they don’t want to hear us - they 
just don’t, so you cannot change anything, no 
matter how big  
your lobby is. 
I don’t agree, I don’t agree with that. I am not 

d’inégalité de santé. Ils apprécient mieux l’action du 
NHS que celle de l’autorité locale de santé. 
Néanmoins, ces deux structures sont perçues comme 
bureaucratiques et comme fonctionnant pour elles-
mêmes. A la question de savoir si les personnes se 
sentent en capacité de modifier le processus de 
décision du NHS, il est répondu qu’il existe des 
forums où les plaintes à l’encontre des services 
existants – et non proposés - peuvent être portées. Pour 
les participants, la plupart des personnes ne sont pas 
prêtes à payer plus d’impôts pour ces services publics. 
Les autorités locales de santé sont vues comme 
disposant d’un certain potentiel pour proposer de 
meilleurs services de promotion de la santé, même si 
les participants reconnaissent l’existence de contraintes 
budgétaires limitant l’offre de services. 
 
A la question de savoir si les personnes apprécieraient 
l’opportunité d’une plus grande participation à la 
gestion des services publics, la plupart répondent oui. 
Cependant, les personnes ne peuvent ou ne veulent pas 
as dégager le temps nécessaire, cette position prend 
appui sur des expériences de participation à d’autres 
comités locaux.   
 
 
 
Les perceptions générales quant à l’implication du 
public dans la définition de stratégies visant à réduire 
les inégalités de santé 
 
Lorsque la question est posée de savoir si des individus 
plus proactifs seraient en mesure de modifier le 
processus de prise de décision, quelques-uns sont 
sceptiques : « At the end of the day I found it always 
boils down to like resources and money and what they 
can do at that time, or ‘we will look at that in the 
future.’ That is  what I have found, me personally » 
(Focus Group 1). 
 
Les participants suggèrent que les comportements vis-
à-vis de la santé sont une  responsabilité partagée entre 
les individus et le gouvernement : 
 
« I think it has to be a two way thing. I think 
individuals have responsibility, local authorities have 
responsibility and national government has 
responsibility. But people get all confused - we have 
become very dependent… But I don’t think it's 
confusion as much as I think it's because we haven’t 
got the power they have. But when you try to put... 
when we have tried, we have been ignored and in the 
end you get so used to being not-listened-to, that you 
just give up … your little voice is not going to be heard 
over millions of voices » (Focus Group 1) 
 
« …we are like an ant in the cornfield shouting at the 
government - they don’t want to hear us - they just 
don’t, so you cannot change anything, no matter how 
big your lobby is. I don’t agree, I don’t agree with 
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saying that you are going to change the world, but 
we can make inroads but you have got to keep on 
until you are a bloody nuisance basically and until 
they have had enough of you, and that is the only 
way … unfortunately, that is what you have got to 
do these days. (Focus Group 2) 

 
There was a general view held by participants that the 
public had to approach the public sector in the right 
way to make changes, but that a petition in itself was 
insufficient and that more active steps also needed to 
be taken. The very process of starting to become active 
in campaigning and meeting with other like-minded 
people 
was seen to have a snowballing and empowering 
effect.  
 
Empowerment in public decision making? 
 
Various views emerged as to how the participants felt 
they were able to become involved in the decision 
making process. Some felt completely powerless, even 
though they had made an effort to attend meetings: 
“They are still going to do what they are going to do” 
(Focus Group 8), and this compounded the 
disappointment and feeling of powerlessness further 
(“I don’t see why they ask; it depresses you because 
(the local council) ask, and then ignore”(Focus Group 
8). Some groups felt they had no voice at all, others 
felt that they had an enormous voice –but no overall 
pattern emerged based on area; it appeared to be due to 
individual personalities within the group. 
 
A general view emerged that there was a point to 
trying to change things. Some participants suggested 
that the starting point was talking to people already 
known in the NHS and local government, with the 
overall purpose of encouraging greater equality, albeit 
on a limited basis. On probing as to how one might 
start a campaign locally, participants suggested that 
they might contact their local councillor, attending 
meetings, making timely and relevant complaints 
through the existing channels: “you know, there’s a lot 
more notice taken than people reckon; maybe they are 
not very good at feeding back what we are going to do 
with that” (Focus Group 11). The overall theme 
emerging was to be positive: 
 

All this whinging - this is a whinging society now, 
it's terrible. Get on and improve it! … you have 
got to get people to get off their backsides and do 
things. (Focus Group 12). 

 
In South Eastern England : Conclusion 
 
This paper reports initial findings from the English 
focus groups. The challenge for us, as for the 
participants, is to find the balance between realism and 
optimism. 
 

that. I am not saying that you are going to change the 
world, but we can make inroads but you have got to 
keep on until you are a bloody nuisance basically and 
until they have had enough of you, and that is the only 
way … unfortunately, that is what you have got to do 
these days » (Focus Group 2) 
 
Pour les participants, il semble que le public doit 
approcher le service public de la bonne manière mais 
qu’une pétition, seule, est insuffisante et que d’autres 
actions doivent être prises. Commencer à devenir actif 
en faisant campagne et en rencontrant d’autres 
personnes pensant comme soi est perçu comme ayant 
un effet d’entraînement et d’implication.  
 
 
 
L’implication dans la prise de décision publique 
 
Les participants perçoivent de manière différente 
comment ils peuvent être impliqués dans le processus 
de décision. Quelques-uns semblent tout à fait 
démunis, même en ayant fait l’effort de participer à 
des réunions : « They are still going to do what they 
are going to do » (Focus Group 8), et ceci renforce le 
désappointement et le sentiment d’impuissance : « I 
don’t see why they ask; it depresses you because (the 
local council) ask, and then ignore » (Focus Group 8). 
D’autres groupes pensent qu’ils n’ont pas voix au 
chapitre du tout, d’autres pensent qu’ils ont une 
importance énorme. Aucune conclusion globale ne se 
dégage dans ce domaine, du fait des personnalités au 
sein du groupe. 
 
Il semble qu’il faille faire quelque chose pour changer 
les choses. Quelques participants suggèrent que le 
point de départ est de rencontrer des personnes 
connues au sein du NHS et des autorités locales dans 
la perspective de promouvoir une plus grande égalité, 
même sur une petite échelle. A la question de savoir 
comment débuter l’action localement, les participants 
proposent de rencontrer leur conciliateur local, de 
participer à des réunions, de faire remonter à temps les 
plaintes fondées via les canaux existants : « you know, 
there’s a lot more notice taken than people reckon; 
maybe they are not very good at feeding back what we 
are going to do with that » (Focus Group 11). Il faut 
rester positif : « All this whinging - this is a whinging 
society now, it's terrible. Get on and improve it! …you 
have got to get people to get off their backsides and do 
things » (Focus Group 12). 
 
 
Dans le Sud-Est de l’Angleterre : Conclusion 
 
Cette présentation reprend les premiers résultats des 
focus groups conduits du côté anglais. Le challenge 
pour nous, comme pour les participants, est de trouver 
un juste équilibre entre réalisme et optimisme. 
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