Résolution

Lutter contre les inégalités sociales de santé

Pour la Jeunesse chrétienne-sociale, les inégalités sociales doivent être combattues à tous
les niveaux, y compris en ce qui concerne celles liées à la santé des personnes. Les études
attestant des différences importantes entre les personnes ayant un statut socio-économique
bas et celles ayant un statut socioéconomique plus élevé sont de plus en plus nombreuses.
Le Luxembourg n’est pas épargné par le phénomène. Selon une étude réalisée par le
CEPS/INSTEAD Luxembourg en 2007, la prévalence des problèmes de santé décroit avec
l’augmentation du niveau d’éducation tant chez les hommes que chez les femmes. Par
ailleurs, l’étude montre que les inégalités de santé entre les personnes ayant un niveau de
vie plus bas (25% des plus pauvres) et celles ayant un niveau de vie plus élevé (25% des plus
riches) sont relativement fortes. Globalement, les inégalités de santé sont plus fortes chez
les hommes comparativement aux femmes, sauf lorsqu’il s’agit des maladies chroniques. Et
de conclure que les différences de santé entre groupes sociaux sont à la fois le produit des
différences culturelles et comportementales et la conséquence des circonstances matérielles
et structurelles.
Dans ce contexte, le CSJ estime qu’il est indispensable de mieux lutter contre les inégalités
sociales de santé en ciblant beaucoup mieux les personnes ayant un statut socioéconomique via des campagnes de prévention, de promotion de la santé, et de
sensibilisation aux problèmes liés à la consommation tabagique, aux expositions
professionnelles ou aux polluants atmosphériques. Il est également important de
promouvoir l’alimentation saine auprès de cette partie de la population, en ciblant en
priorité leurs enfants via les cantines des établissements scolaires. En outre, le CSJ plaide
pour qu’une plus grande attention soit accordée à la santé au travail, notamment pour les
personnes qui travaillent dans un environnement professionnel susceptible de nuire à leur
santé. Enfin, une campagne du ministère des Sports devrait viser à mieux sensibiliser les
personnes issues d’un milieu défavorisé aux bénéfices sur la santé des activités physiques
et sportives.
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