C O L L È G E

par études de cas

S a n t é
Études de cas étendues
LE PALUDISME EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE
I. Un fléau largement répandu ...................................................
A. Un vecteur, un agent, un hôte ...............................................
B. Les zones les plus touchées ...................................................
C. Les populations les plus touchées ...........................................
II. Comment lutter contre le paludisme ? .................................
A. La prévention ......................................................................
B. Les traitements ....................................................................
C. La coopération internationale ................................................
III. Et demain ? ............................................................................
A. Perturbations climatiques et paludisme ..................................
B. L’espoir de nouveaux traitements ..........................................
IV. Vers une gestion durable du paludisme ?............................
Synthèse & conclusion ..............................................................
LA MALNUTRITION DANS UN PAYS DU SAHEL : LE NIGER
I. Une situation alimentaire problématique ..............................
A. Une insécurité alimentaire ....................................................
B. Une malnutrition endémique chronique .................................
C. La crise alimentaire de 2005 .................................................
II. De fortes contraintes naturelles dans un contexte de pauvreté
A. Un pays marqué par la pauvreté ............................................
B. Des contraintes climatiques ....................................................
C. Le fléau acridien ...................................................................
D. La désertification ..................................................................
III. Remédier aux problèmes alimentaires ................................
A. Le traitement thérapeutique de la malnutrition ......................
B. Des solutions durables pour éviter une nouvelle crise .............
IV. Vers une lutte durable contre la malnutrition ....................
Synthèse & conclusion ..............................................................
L'OBÉSITÉ AUX ÉTATS-UNIS
I. Une progression rapide de l’épidémie ...................................
A. Évolution du phénomène ......................................................
B. Les individus inégaux face à l’obésité ....................................
II. Les aliments, une source d’énergie pas toujours dépensée
A. Une alimentation très énergétique ........................................
B. Une société sédentaire .........................................................
III. Une évolution des comportements alimentaires ................
A. La prise alimentaire déstructurée ..........................................
B. L’impact du marketing ..........................................................
IV. Obésité et risques pour la santé .........................................
A. Les maladies cardiovasculaires ..............................................
B. Le diabète ...........................................................................
C. Les autres maladies liées à l’obésité ......................................
V. La recherche de solutions .......................................................
A. Vers une prévention mondiale ? ............................................
B. Des résultats décevants ........................................................
VI. L’urgence d’une solution durable .........................................
Synthèse & conclusion ..............................................................
SIDA ET DÉVELOPPEMENT DURABLE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE
I- Le Sida, un frein au développement durable ........................
A. Le continent le plus touché du monde par le sida ...................
B. Les enfants, premières victimes du sida .................................
C. La boucle sida-pauvreté ........................................................
II- Lutte contre le sida et solidarité pour un développement durable
A. Une lutte difficile .................................................................
B. La nécessité d’un dépistage précoce et les effets du traitement
C. Une solidarité nécessaire ......................................................
III. Un frein au développement durable de l’Afrique subsaharienne ?
Synthèse & conclusion .............................................................

Niveaux

6e 5e 4e 3e

■
■
■
■
■
■
■
■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

●
●

■
■
■
■

■■■
■■●
■■■
■

●
●
●
●

Entrées des programmes

Cinquième – Géographie
- L’Afrique
- La diversité de l’Afrique
Troisième – SVT
Risques infectieux et protection de l’organisme
Troisième – SVT
Responsabilité humaine en matière de santé
et d’environnement
Thèmes de convergence
La santé

Cinquième – Géographie
- L’Afrique
- La diversité de l’Afrique
Troisième – Géographie
L’inégale répartition de la richesse

■■■●
■
■ ●■ ●
■ ●■ ●

Cinquième – SVT
Fonctionnement de l’organisme et besoin en énergie
Troisième – SVT
Responsabilité humaine en matière de santé
et d’environnement
Thèmes de convergence
La santé

■●■●
■●■●
■●■●
■●●●
■●■●
■●■●
■●■●
■●■●
■●■●
■●■●
■●■●

Cinquième – Géographie
L’Amérique
Troisième – Géographie
L’inégale répartition de la richesse
Cinquième – SVT
Fonctionnement de l’organisme et besoin en énergie
Troisième – SVT
Responsabilité humaine en matière de santé
et d’environnement
Thèmes de convergence
La santé

■●■●

■
■
■
■
■
■
■

■■
■■
■■
■■●
■■●
■■

■■■

Cinquième – Géographie
- L’Afrique
- La diversité de l’Afrique
Troisième – SVT
Risques infectieux et protection de l’organisme
Troisième – SVT
Responsabilité humaine en matière de santé
et d’environnement
Thèmes de convergence
La santé

S a n t é

COLLÈGE
Études de cas concises
Inégalités en matière de santé en Inde
- Problématique de l’exercice .........................................
- Des inégalités entre le Nord et le Sud ...........................
- Des inégalités entre la ville et la campagne ..................
- Deux exemples de progrès en matière de santé ............
- Synthèse .....................................................................

Niveaux

6e 5e 4e 3e

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

Réchauffement climatique
et risque de paludisme en France
- Problématique de l’exercice .........................................
- Le constat ...................................................................
- Le scénario Corse..........................................................

■■●
■■●
■■●

L’obésité dans les pays en développement
- Problématique de l’exercice .........................................
- Le constat ...................................................................
- Les causes ...................................................................
- Les conséquences socio-économiques ............................

●
●
●
●

■■
■■
■■
■

Nutrition et publicité
- Problématique de l’exercice .........................................
- Les astuces marketing ..................................................
- Les mesures gouvernementales ....................................
- Synthèse .....................................................................

●
●
●
●

■■
■■
■■
■

Les boissons sucrées :
des aliments trop énergétiques ?
- Problématique de l’exercice .........................................
- Apports énergétiques ...................................................
- Dépenses énergétiques ................................................
- Synthèse .....................................................................

■
■
■
■

●
●
●
●

■
■
■
■

●
●
●
●

Entrées des programmes

Sixième – Géographie
Une métropole d’un pays pauvre
Troisième – Géographie
L’inégale répartition de la richesse

Quatrième – Géographie
La France
Troisième – SVT
Responsabilité humaine en matière de santé
et d’environnement

Troisième – Géographie
L’inégale répartition de la richesse
Cinquième – SVT
Fonctionnement de l’organisme et besoin en énergie
Troisième – SVT
Responsabilité humaine en matière de santé
et d’environnement

Cinquième – SVT
Fonctionnement de l’organisme et besoin en énergie
Troisième – SVT
Responsabilité humaine en matière de santé
et d’environnement
Troisième – Géographie
L’inégale répartition de la richesse

Cinquième – SVT
Fonctionnement de l’organisme et besoin en énergie
Troisième – SVT
Responsabilité humaine en matière de santé
et d’environnement

LÉGENDE

■ = Histoire - Géographie
● = SVT
● = Histoire - Géographie
+ SVT

