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Position dans le programme: Classe terminale, Thématique 
Quelles politiques et quels dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins 

de santé? 

 

 

THÈME:  
L’OBÉSITÉ, UN ENJEU SANITAIRE 

Notions abordées: 
Prérequis de première: 

- indicateurs /producteurs de données 
- problème/ priorité de santé publique 
- déterminants 
- modes d’intervention en santé publique 

 
Notions de Terminale  

- politiques sanitaires: niveau d’intervention 
- priorités sanitaires 

 

Capacités développées, exigibles selon le programme:  
Montrer que la politique de santé vise à agir sur les déterminants de santé 
Analyser une intervention en promotion de la santé ou en prévention de santé 
 

 

 
DOCUMENT PROF 

Q1: Repérer et réaliser une carte mentale sur  les déterminants relatifs au 
problème de santé.   
Pré-requis:  

1. Avoir un compte sur l’application QUIZINIERE pour récupérer l’exercice puis le lancer pour 
les élèves. Notions sur les déterminants de santé et de Bien-être social 
(https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/PKR2KP48VL) 

Exemple de carte mentale 
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Réalisation élève  

 
 
Q2: Justifier que ce problème sanitaire est une priorité de santé publique 
Ce problème touche un grand nombre de personnes. 
-Au niveau mondial = 
 doc 2: Le nombre de cas d’obésité a presque triplé depuis 1975 selon l’OMS.  
-Au niveau Européen= 
doc 4:  24% des habitants des pays de l’OCDE sont obèses. 
 -Au niveau national= 
doc 2 En 2016, plus de 1,9 milliard d’adultes – personnes de 18 ans et plus – étaient en surpoids. 
Sur ce total, plus de 650 millions étaient obèses. Globalement, environ 13% de la population 
adulte mondiale (11% des hommes et 15% des femmes) étaient obèses en 2016. 
Doc 1: 17% de la population française est concernée par l’obésité. 
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doc 3: une hausse de l’obésité chez les adolescents: 5,2% en 2017 contre 3,5 en 2001. ( étude 
de la DRESS)  
doc 4: 24% des habitants des pays de l’OCDE sont obèses. 
 
L’obésité est une priorité de santé publique car elle a des conséquences: 

- sanitaires: (doc2) les maladies cardiovasculaires (principalement les cardiopathies et les 
accidents vasculaires cérébraux), qui étaient déjà la première cause de décès en 2012; le 
diabète; les troubles musculo-squelettiques, en particulier l’arthrose – une maladie 
dégénérative des articulations, très invalidante; certains cancers (de l’endomètre, du sein, 
des ovaires, de la prostate, du foie, de la vésicule biliaire, du rein et du côlon). 
maladie chronique ( doc 1) 

- sociales: document 5: moquerie, discrimination, mal-être 
- financière: (doc4) en étant responsable de multiples pathologies, l’obésité ferait peser un 

coût total de 425 milliards de dollars par an aux 52 pays étudiés 
Intervention de l’Etat: 
document 1: maladie chronique: prise en charge par la sécurité sociale, plans mis en place par 
l’Etat,  
Connaissances personnelles des élèves: PNNS, prévention : manger, bouger, ... 

Q3: Identifier les modes d’intervention en santé publique mis en place pour 
lutter contre l’obésité ( prévention, restauration, éducation ou promotion ) 

- prévention: document 6: campagne de prévention pour sensibiliser pour bien manger, faire 
des activités physiques  

Dépistage: pour repérer les personnes qui souffrent, outils de dépistage IMC 
 

- éducation: document 6: plans, actions dans les écoles pour sensibiliser sur les facteurs 
aggravants de la maladie, la mauvaise alimentation, le manque d’activité 
Document 7:  le projet “la santé dans ton assiette”, “ratatouille et Cabrioles, “Manger sain, 
bouge bien” 

- promotion: document 6 Journée mondiale de l’obésité 3-4 mars: permet d’en parler pour 
ne plus être un tabou 
document 7:” grossesse et prévention de l’obésité” 

- restauration: document 7: “restaurer la confiance par les mets et les mots” 
 
 
RUBRIQUE : Est-ce que j’ai bien tout compris: Correction de l’exercice Quiziniere sur les 
caractéristiques d’une priorité de SP 
(https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/JGXBBDWAV5) 
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/XZ7Z3K, entrer le code copie:  EDA 
 
 
MA3S: exemple de fiche projet  
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