Bibliographie des cartes situations
Quartier/habitat

1. J’ai accès à un extérieur qui me permet de me ressourcer
Source : Pôle Education promotion Santé Environnement
Auvergne-Rhône-Alpes. - Focus : Nature en ville. - Pôle ESE ARA,
2020
2. Je peux me déplacer seul(e) autour de mon logement sans
craindre pour ma sécurité
Source : Ministère de l’Intérieur. - Sentiment d’insécurité et
préoccupation sécuritaire In Rapport d’enquête « cadre de vie
et sécurité » 2018.- Ministère de l’Intérieur, 2018
3. Je me sens bien dans mon logement
Source : Association Qualitel, IPSOS. - Les Français notent leur
logement : Baromètre Qualitel. L’évaluation de la qualité de vie
à la maison. - IPSOS, Association Qualitel, 2017
Services de proximité

(transports, commerces, administrations…)

Services de santé

13. J’ai un médecin traitant qui peut me recevoir rapidement
Source : Legendre B. - En 2018, les territoires sous-dotés en
médecins généralistes concernent près de 6 % de la population. Etudes & résultats, n° 1144, 2020
14. Je peux faire face aux dépenses liées à des frais médicaux
Source : Gonzalez L., Nauze-Fichet E. - Le non-recours aux
prestations sociales : Mise en perspective et données disponibles. Dossiers de la DREES, n° 57, 2020
15. J’ai facilement accès à un/des spécialiste(s) de santé
Source : Place de la santé, Mutualité française. - Accès territorial
aux soins : Les inégalités ne sont pas déﬁnitives. - Mutualité
française, 2020
Source : Observatoire des inégalités. - Les plus précaires, victimes
de discriminations dans l’accès aux soins. - Observatoire des
inégalités, 2020

4. Je dispose de diﬀérents moyens de transport à côté de

chez moi que je peux utiliser
Source : Observatoire des inégalités. - Inégaux face à la mobilité. Observatoire des inégalités, 2017
5. J’ai la possibilité d’eﬀectuer des courses près de chez moi
car il y a des commerces de proximité
Source : OpinionWay, Astérop. - Les Français et les commerces
près de chez eux. Métropoles VS France périphérique : 4 proﬁls
de consommateurs à découvrir. - OpinionWay, Astérop, 2018
6. Je peux pratiquer une activité physique de mon choix car
il y a diﬀérentes oﬀres et équipements près de chez moi
Source : Hurtis M., Sauvageot F. - L’accès du plus grand nombre
à la pratiques d’activités physiques et sportives. - CESE, 2018

Réseau social (familial, amical, associatif...)

7. J’ai la possibilité de voir ma famille / mes amis quand je veux
Source : Gleizes F., Grobon S., Legleye S. - 3 % des individus isolés
de leur famille et de leur entourage : Un cumul de diﬃcultés
socioéconomiques et de mal-être. - Insee Première, n° 1770, 2019
8. Je peux compter sur mon entourage si besoin / en cas de
diﬃcultés
Source : Fondation de France. - Les solitudes en France. Fondation de France, 2014
9. Je peux faire garder mes enfants sans problème
Source : Institut national d’études démographiques.- Mode de
garde : à qui les parents conﬁent-ils leurs enfants de moins de
3 ans ?.- INED, 2018
Patrimoine biologique et génétique

10. Ma santé nécessite une organisation dans mon quotidien
Source : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Les chiﬀres clés de l’aide à l’autonomie 2019. - CNSA, 2019
Education (langue, études, lire/écrire..)

11.

J’ai pu choisir mon métier / mes études sans problème
Source : Observatoire des inégalités. - Les milieux populaires
largement sous-représentés dans l’enseignement supérieur. Observatoire des inégalités, 2020
12. Je rencontre des diﬃcultés dans mes démarches
administratives
Source : Défenseur des droits. - Enquête sur l’accès aux droits :
Volume 2. Relations des usagères et usagers avec les services
publics : Le risque du non-recours. - Défenseur des droits, 2017

Milieu de travail

16. Mon activité professionnelle représente/représentait

un risque pour ma santé
Source : Assurance maladie. - Les TMS : Déﬁnition et impact. Assurance maladie, 2020
Source : Observatoire des inégalités. - La pénibilité des métiers
selon les catégories sociales. - Observatoire des inégalités, 2020
17. Je me sens/me suis senti(e) bien au travail
Source : Ipsos. - Baromètre Edenred-Ipsos 2015 : Les salariés
seniors français parmi les moins heureux en Europe. - Ipsos, 2015
18. Je peux accéder à un nouvel emploi sans craindre une
période de chômage de longue durée
Source : Observatoire des inégalités. - Qui sont les chômeurs de
longue durée ?. - Observatoire des inégalités, 2020

Economie

19.

Je peux acheter des produits alimentaires variés
et équilibrés
Source : Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation,
environnement, travail. - Etude individuelle nationale des
consommations alimentaires 3 (INCA 3) : Avis de l’Anses.
Rapport d’expertise collective. - ANSES, 2017
20. J’ai besoin d’aides sociales pour vivre au quotidien
Source : Institut national de la statistique et des études
économiques. - Tableaux de l’économie française. - Insee, 2019
21. Je peux partir en vacances/en week-end quand je le souhaite
Source : Observatoire des inégalités. - Quatre Français sur dix
ne partent pas en vacances. - Observatoire des inégalités, 2020

Modèle socio-culturel

22. J’ai accès à diﬀérentes activités culturelles près de chez moi
Source : Observatoire des inégalités. - Les pratiques culturelles
selon les catégories sociales et les revenus. - Observatoire des
inégalités, 2018

Normes/valeurs/orientation sexuelle/genre

23. Je peux librement exprimer mes idées et valeurs
Source : République Française.- Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen de 1789 : Article 11.- Légifrance, s.d.
24. J’ai déjà subi une situation discriminante
Source : Observatoire des inégalités. - Handicap et inégalités :
Les principales données. - Observatoire des inégalités, 2020

