
     
 

     
                      
 
                      

#health4allMaritimes 

We'll be tweeting throughout 

the conference using the 

hashtag 
 

Nous allons être sur Twitter 

pendant l'événement, et 

nous allons utiliser les mots-

clic 



     
 

     
                      
 
 
                      



CENTRE DE COLLABORATION NATIONALE DES 
DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ 

Nos centres d’intérêt  

•Déterminants sociaux de la santé et équité en santé 
 

Nos auditoires  

•Praticiens, décideurs et chercheurs travaillant en santé publique 

•Organismes du secteur de la santé publique au Canada 
 

Nos activités  

•Appliquer et faire connaître les données probantes afin d’influer sur 

les déterminants interreliés et faire avancer l’équité en santé 

 



SANTÉ POUR TOUS : POUSSER UN PEU PLUS 
LOIN 

9 h 30  Joindre le geste à la parole en matière 

  d’équité en santé 

 

10 h 30  Pause-santé 

 

10 h 45  Action locale dans les Maritimes : 

  Pousser un peu plus loin 

 

11 h 30  Pause-repas 



1. Dans la pratique de la santé publique, 
qu’entend-on par « faire avancer l’équité en 
santé »? 

CCNDS, 2013 

L’équité en santé… Parlons-en 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/health-equity  
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ÉQUITÉ EN SANTÉ 

L’équité en santé part du principe que tous les gens 

devraient pouvoir aspirer à un état de santé optimal et 

ne devraient pas être limités à cet égard en raison de 

leur race, de leur ethnicité, de leur religion, de leur 

sexe, de leur âge, de leur classe sociale, de leur 

situation socioéconomique ou de tout autre attribut 

social. 

 
Adapté de Dahlgren et 

Whitehead, 2006 CCNDS. 2013. L’équité en santé… Parlons-en. Antigonish (N.-É.), 

Auteur, Université St. Francis Xavier. Disponible à l’adresse 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/health-equity  
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DÉSAVANTAGE 

• Groupes rendus vulnérables 

par les structures sociales 

sous-jacentes et les 

institutions politiques, 

économiques et juridiques  

• Enraciné dans des relations 

sociales inégales, comme 

l’inégalité entre les sexes, le 

racisme et l’exclusion sociale 

et économique  

CCNDS, 2013 

L’équité en santé… Parlons-en 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/health-equity  
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DIFFÉRENCES DANS L’ÉTAT DE SANTÉ 

(p. ex., à Montréal, on constate 

un écart de 11 ans dans 

l’espérance de vie entre les 

quartiers les plus riches et les 

plus pauvres)  

• Inégalités de santé – différences mesurables dans l’état de santé 

 

(p. ex., les adultes plus vieux ont tendance à être en moins bonne 

santé que les plus jeunes en raison du processus de vieillissement 

naturel) 

 

• Iniquités en santé – différences de santé entre les groupes de 

population qui sont systématiques, évitables et injustes 

CCNDS, 2013 

L’équité en santé… Parlons-en 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/health-equity  
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RENFORCER L’ÉQUITÉ EN SANTÉ VEUT DIRE… 

• Aligner les interventions sur les valeurs de la justice 
sociale 

• Agir en amont pour transformer les institutions, les 
politiques et les pratiques à la source des iniquités 

• Soutenir les politiques et les programmes qui « nivellent » 
la courbe du gradient social 

 



QUESTIONS À DÉBATTRE 

• Nommez des exemples d’iniquité en santé dans votre 

collectivité?  
 

• Quelles sont les causes fondamentales de ces 

iniquités?  
 



2. Quel rôle les praticiens et les organismes 
de la santé publique peuvent-ils jouer pour 
renforcer l’équité en santé? 

CCNDS, 2013 

Le rôle de la santé publique dans l’amélioration de l’équité en 

santé : Parlons-en 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-public-health-roles  
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CCNDS, 2013 

Le rôle de la santé publique dans l’amélioration de 

l’équité en santé : Parlons-en 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-public-

health-roles  
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CCNDS, 2012 

Améliorer la santé à Saskatoon : De l’information à l’action 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/casestudy-SK  
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CCNDS, 2014 

Apprendre par la pratique : Ciblage dans un 

cadre d’universalité à la Régie Capital 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/learning-from-

practice-targeting-within-universalism  
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CCNDS, 2012 

Une collectivité forte : La démarche du Nouveau-Brunswick 

pour vaincre la pauvreté. Disponible à l’adresse 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/casestudy-NB  
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CCNDS, 2014 

Services de santé de l’Alberta : Mise en œuvre à l’échelle 

provinciale d’une démarche centrée sur les déterminants sociaux 

de la santé et l’équité en santé. Disponible à l’adresse 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/alberta-health-services  
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QUESTIONS À DÉBATTRE 

• En quoi vos activités quotidiennes s’inscrivent-elles 

dans ces quatre rôles?  



Avez-vous eu une révélation 

aujourd’hui?  

COMMENTAIRES EN GRAND GROUPE  



3. Notre langage importe-t-il?  

CCNDS, 2014 

Les populations et le pouvoir du langage… Parlons-en 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-populations  
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TERMINOLOGIE POUR DÉCRIRE LES 
GROUPES DE PERSONNES MOINS EN SANTÉ 

• Prioritaires 

• Marginalisés 

• Vulnérables 

• Difficiles à atteindre 

• Ciblés 

• Désavantagés 

• Défavorisés 

• Mal desservis 

 

• Les plus susceptibles de 

profiter de l’intervention 

• Privés de leurs droits 

• Privés de pouvoir 

• À risque 

• À risque élevé 

• En mal d’équité 



PRINCIPES SERVANT DE FONDEMENTS AU 
LANGAGE 
• La diversité est une réalité au sein des groupes de population 

– Caractéristique unique, avantages variables, désavantages 

qui se recoupent 

– Notre langage n’arrive pas souvent à refléter toute la 

diversité d’un groupe 

• Il y a coexistence de l’avantage et du désavantage 

– Réfléchir à notre propre position sociale 

– Comprendre l’avantage structurel, le renforcement exercé 

par le système 

• Le langage influence la dynamique du pouvoir 

– Nous par opposition à eux, stigmatisation 

– Un langage que nous n’utiliserions pas pour nous définir 



À QUOI PORTONS-NOUS ATTENTION?  

• « Les sans-abris »  Personnes 

• « Le logement »  Structures 

• « Le racisme »  Société  

 

• Choisir un langage approprié peut : 

– faire participer les groupes et leur redonner du pouvoir 

– nous aider à admettre et à transformer nos croyances 

discriminatoires 

– éliminer les relations de pouvoir inégalitaires 

– nous aider à adapter les programmes au contexte 

– nous inciter à œuvrer en amont dans le système 

 
CCNDS, 2014 

Les populations et le pouvoir du langage… Parlons-en 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-populations  
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QUESTIONS À DÉBATTRE 

• Quels mots utilisez-vous habituellement pour définir 

certaines populations? 

 

• Quelle est la différence dans la dynamique du 

pouvoir dans les expressions « les gens pauvres » et 

« les gens vivant dans la pauvreté »? 

 

• Un changement dans le langage utilisé peut-il 

changer la dynamique du pouvoir?  



 
4. Comment pouvons-nous œuvrer en 

amont pour modifier les institutions, 

les politiques et les pratiques 

responsables des iniquités?  

 

CCNDS, 2014 

Se diriger vers l’amont… Parlons-en 
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• Capacité organisationnelle du secteur de la santé publique 

d’agir sur l’équité en santé – la capacité d’un organisme de la 

santé publique de cerner les iniquités en santé, de mobiliser les 

ressources et de prendre les mesures appropriées pour réduire 

les iniquités (Cohen et coll., 2013) 

 

INTERVENTIONS EN 

AMONT  

INTERVENTIONS 

INTERME ́DIAIRES  

INTERVENTIONS EN AVAL  

Elles visent a ̀ re ́former les 

structures sociales et 

économiques 

fondamentales a ̀ l’origine 

de la distribution de la 

richesse, du pouvoir, des 

possibilite ́s et du 

processus de ́cisionnel.  

Elles visent a ̀ diminuer 

l’exposition aux dangers 

en ame ́liorant les 

principales conditions de 

vie ou de travail ou a ̀ 

re ́duire le risque en 

faisant la promotion des 

comportements sains.  

Elles visent a ̀ accroi ̂tre 

l’acce ̀s e ́quitable, sur le 

plan individuel ou familial, 

aux services sociaux et de 

sante.  



AGIR EN AMONT 

• Penser en termes de milieux et de conditions de vie 

par opposition aux comportements 

• Surveiller et empêcher la dérive dans le mode de vie 

• Travailler avec des partenaires d’autres secteurs 

• Acquérir les compétences : établissement de 

partenariats, défense d’intérêts politiques, art de 

parler en public, création de consensus, gestion des 

organisations, animation communautaire, 

développement de l’esprit d’équipe 

 



QUESTIONS À DÉBATTRE 

• Quelles sont les entraves organisationnelles au 

travail en amont? Comment faire dévier ces 

obstacles? 

 

• Quelles sont les initiatives en cours dans votre 

collectivité qui, sans nécessairement avoir rapport 

avec la santé, pourraient bénéficier d’un partenaire 

de la santé publique? 



COMMENTAIRES EN GRAND GROUPE 

Avez-vous eu une révélation aujourd’hui? 



« NIVELLEMENT VERS LE HAUT » POUR 
L’ÉQUITÉ EN SANTÉ 

CCNDS, 2013 

Démarches ciblées et universelles en matière d’équité en santé… Parlons-en 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-universal-and-targeted-approaches  
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ENTRETIEN AVEC UNE VEDETTE 

• Action locale dans les Maritimes :  

Pousser un peu plus loin 


