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En France, la géographie de la santé est mal aimée 
de l’épidémiologie. Pourtant ces sciences ont pour 
objectif commun l’amélioration de la qualité de vie 
par l’accès à une bonne santé environnementale. 
L’interdisciplinarité est une nécessité pour aborder 
cette problématique complexe. Pour preuve, le 
partenariat avec la sociologie a permis d’intégrer 
des dimensions socio-économiques, et celui avec la 
statistique a fourni plus de puissance à l’analyse des 
relations. En revanche, ceux entre l’épidémiologie 
et la géographie ont engendré plus de confusion que 
de compréhension, et même parfois des discordes. 
 
Par conséquent, ces sciences avancent 
indépendamment, voire à contrecourant. Pourtant, 
les médecins ont conscience de l’importance 
d’intégrer la dimension socio-spatiale dans le 
processus de compréhension. La mésentente est 
historique.

L’épidémiologie spatiale reproche à la géographie 
sa naïveté médicale et l’inconsistance statistique 
inhérente au choix d’une échelle d’investigation. 
Les géographes arguent qu’en éludant la seconde 
limite, par une approche individus-centrée, 
l’analyse des interactions spatiales est biaisée et 
l’étude des enjeux territoriaux est systématiquement 
négligée. 
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Cette contribution est illustrée par une proposition 
heuristique permettant de spécifier une échelle 
pertinente et adaptée aux problématiques de santé 
publique. Elle découle d’un partenariat scientifique 
interdisciplinaire qui a fonctionné. L’approche est 
phénoménologique, réflexive et opérationnelle. 
L’étude a été menée sur les données de la cohorte 
LEA. Elle exhorte à croiser les paradigmes plutôt 
que de les opposer. Une façon d’esquiver le 
simulacre d’une controverse scientifique qui 
dissimule probablement autre chose...
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