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LE LOGEMENT, UNE CIBLE
PRIORITAIRE DE LA SANTÉ
PUBLIQUE EN MATIÈRE
D’ÉQUITÉ : LISTE DE
LECTURES ESSENTIELLES
Le concept de logement fait référence au milieu dans lequel les gens passent la majorité de leur temps, et ce milieu
a une incidence sur notre santé et notre bien-être, tant sur le plan physique et mental que social1. Environ le tiers des
ménages canadiens vit dans des conditions déplorables ou a de la difficulté à se loger. Des logements précaires ou
inadéquats peuvent avoir des conséquences considérables sur la santé, se traduisant par une surcharge du système
de soins de santé2. Pour cette raison, le logement est largement reconnu comme un déterminant social de la santé,
et les professionnels de la santé publique ont un rôle à jouer en prenant des mesures en matière de logement en tant
que déterminant de l’équité en santé.
Dans le présent document, le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé (CCNDS) a dressé une
liste d’outils et de ressources que les praticiens en santé publique peuvent consulter pour comprendre l’impact du
logement sur l’équité en santé. Les ressources sont regroupées selon trois thèmes principaux : le logement, un
facteur déterminant de la santé au Canada; l’incidence du logement sur l’équité en santé; et le logement, une cible
prioritaire de la santé publique. La liste comporte des sources canadiennes et internationales présentées dans
différents formats, dont plusieurs sont disponibles en français et en anglais. Les ressources ont été sélectionnées de
manière à représenter la diversité des personnes vivant dans des logements précaires ou inadéquats et de celles qui
s’emploient à agir sur le logement comme un facteur influant sur l’équité en santé.

LE LOGEMENT, UN FACTEUR DÉTERMINANT DE LA SANTÉ AU CANADA
Les ressources ci-dessous traitent de stratégies et d’appels à l’action qui ciblent le logement
comme domaine d’action prioritaire pour la santé publique.
Stratégie nationale sur

les conditions de logement actuelles, à réduire l’itinérance

le logement du Canada :

et à offrir une aide à l’abordabilité. Les axes couverts sont

Un chez-soi d’abord

notamment le droit au logement, le Fonds national de

Gouvernement du Canada [2018]

co-investissement, le secteur du logement communautaire,
les allocations pour le logement, le soutien accru aux

La toute première Stratégie nationale sur le logement du

provinces et aux territoires, la recherche sur le logement,

Canada vise à attirer l’attention sur le fait qu’un logement

l’analyse comparative entre les sexes et l’engagement

abordable constitue la pierre angulaire d’un environnement

communautaire. Les besoins en matière de logement des

social sain. La stratégie est un plan de 40 milliards de

collectivités autochtones et du Nord font également partie

dollars sur dix ans qui repose sur trois principes clés :

intégrante de la stratégie.

les gens, les collectivités et les partenariats. Les objectifs
sont établis de façon à répondre aux besoins en matière
de logement, à créer de nouveaux logements, à améliorer

Cette ressource peut aider les acteurs de la santé publique
à déployer les efforts voulus pour faire du logement une
priorité à l’échelle nationale, provinciale, régionale et locale.
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État de santé des Canadiens

les besoins de leurs patients en matière de logement et à y

2016 : Rapport de

répondre, offrant ainsi une occasion aux praticiens en santé

l‘administrateur en chef

publique d’établir une relation avec le secteur des soins

de la santé publique

primaires et d’aborder la question du logement comme un

Gouvernement du Canada
[2016]
État de santé des
Canadiens 2016
RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR
EN CHEF DE LA SANTÉ PUBLIQUE

État de santé des

facteur influençant l’équité en santé.
AUTRES RESSOURCES UTILES

•

à l’amélioration du bien-être des peuples autochtones :

Canadiens 2016 : Rapport de

Les conditions de vie déterminent la santé. Prince George

l‘administrateur en chef de la

(C.-B.) : Centre de collaboration nationale de la santé

santé publique est une publication qui porte principalement

autochtone [cité le 8 juin 2018]. 56 p. Accessible à l’adresse

sur les maladies chroniques et sur les facteurs qui influent
sur la santé de la population canadienne; elle renferme
également une section informative sur les besoins impérieux

www.ccnsa-nccah.ca/525/Voir_publication.nccah?id=102
•

selon le revenu, par sous-populations et par populations

à l’adresse www.thinkupstream.net/radio12 (en anglais)
•

Society [cité le 8 juin 2018]. Accessible à l’adresse https://

illustre bien l’incidence du logement sur la santé en fonction

planh.ca/take-action/healthy-environments/built-

d’autres facteurs socioéconomiques qui ont une influence sur
une publication subséquente, Rapport de l‘administrateur en

chef de la santé publique sur l‘état de la santé publique au
Canada, 2017 – Concevoir un mode de vie sain, laquelle décrit la
qualité, l’abordabilité et l’accessibilité du logement comme des
éléments essentiels à un milieu bâti sain.

Les besoins en matière de
logement au Canada : une
vie saine commence chez soi

Société canadienne de
pédiatrie [2015]
La Société canadienne de
pédiatrie a publié cet énoncé
de position afin de lancer un
appel à l’action visant à considérer le logement comme un
facteur ayant une incidence directe sur la santé des enfants
et des adolescents du Canada. L’énoncé présente un aperçu
des besoins en matière de logement au Canada, en plus de
faire état de l’incidence du logement sur la santé des enfants
et de leur famille, de l’influence de l’environnement social et
physique, et des répercussions des conditions de logement
sur le système de santé. L’énoncé résume également le rôle
des fournisseurs de soins de santé qui consiste à évaluer

BC Healthy Communities Society. (Date inconnue). Plan h –
Healthy housing. Victoria (C.-B.) : BC Healthy Communities

autochtones. Bien qu’elle soit concise, cette partie du rapport

l’état de santé des populations. Ce rapport est en lien avec

En amont. (2018). Housing is healthcare. Saskatoon
(Saskatchewan) : En amont [cité le 8 juin 2018]. Accessible

en matière de logement. Cette section du rapport réunit des
données sur les besoins impérieux en matière de logement

Reading, J., et Halseth, R. (2013). Trajectoires menant

environments/page/healthy-housing
•

Association canadienne d’habitation et de rénovation
urbaine. (2018). Consultation submission: a progressive

human-rights based approach to housing. Ottawa
(Ontario) : Association canadienne d’habitation et de
rénovation urbaine [cité le 8 juin 2018]. Accessible à
l’adresse https://chra-achru.ca/fr/nouvelles/submission-tothe-consultation-on-a-progressive-human-rights-basedapproach-to-housing (en anglais)
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INCIDENCE DU LOGEMENT SUR L’ÉQUITÉ EN SANTÉ
Les ressources ci-dessous traitent des effets du logement sur la santé, plus particulièrement
chez les groupes marginalisés. On y plaide pour un changement dans les pratiques afin
d’intervenir sur le logement en tant qu’enjeu en matière d’équité en santé publique.
LogementSain

Les vidéos Des intervenants de première ligne bien

•

connectés : soutenir le droit des locataires au logement

Partenariat canadien pour la santé

sain et Home (en anglais) de LogementSain peuvent

des enfants et l’environnement

se révéler utiles aux praticiens et aux membres de la

(PCSEE) [2018]

collectivité pour éduquer et sensibiliser la population à
l’importance d’améliorer l’abordabilité et l’accessibilité du

LogementSain est une initiative du

logement.

Partenariat canadien pour la santé des
enfants et l’environnement (PCSEE)
l’environnement intérieur auxquels sont exposés les locataires
à faible revenu vivant dans les collectivités urbaines et rurales
de l’Ontario. En s’appuyant sur une démarche d‘application
des connaissances axée sur l’équité et sur un processus
d’engagement communautaire, LogementSain examine les
effets sur la santé des conditions de logement insalubres et
explore des approches intersectorielles qui positionnent la
santé publique comme partenaire clé dans la mise en œuvre
de solutions. Plusieurs ressources publiées dans le cadre du
projet comportent des recommandations réalisables et des outils
pratiques qui soutiennent l’action de la santé publique en matière
de logement comme déterminant social de la santé.
•

•

déterminant social de

LE LOGEMENT : UN DÉTERMINANT SOCIAL
DE LA SANTÉ DES PREMIÈRES NATIONS, DES
INUITS ET DES MÉTIS
Une maison n’est pas constituée
d’une seule structure physique,
mais également de l’environnement
social et naturel dans laquelle elle se
situe. La qualité du logement à un
prix abordable, son emplacement,
son adéquation et sa facilité d’accès
constituent des facteurs importants
de la santé (Reading & Halseth,
2013; Patrick, 2014) 1. Les aspects
physiques et la qualité d’une maison
comprennent sa condition générale,
la plomberie, l’eau, l’électricité,
l’isolation, la prévention des
incendies, le chauffage, les planchers,
les meubles et l’exposition à des
contaminants physiques, biologiques
ou chimiques comme la vermine,
les allergènes, la moisissure ou le
radon (Kolahdooz, Nader, Yi, &
Sharma, 2015; Krieger & Higgins,
2002; Standing Senate Committee
on Aboriginal Peoples [SSCAP],
2015a). De mauvaises conditions
de logement sont associées à
un risque accru de propagation
des maladies infectieuses, des
maladies respiratoires, des
maladies chroniques, des blessures,
une mauvaise alimentation et
des troubles mentaux (Chief
Public Health Officer of Canada
2014; Guèvremont, Bougie, &

1

Kohen, 2016; Kohen, Bougie,
& Guèvremont, 2015; Wallace,
2014). Les dimensions sociales du
logement comprennent entre autres
le sentiment d’appartenance et de
contrôle sur sa propre maison (c.-à-d.
abordabilité et sécurité du logement,
accession à la propriété/à la location/
au logement subventionné) ainsi
que l’environnement domestique du
logement (c.-à-d. sentiment personnel
de sécurité, surpeuplement) (Bryant,
2003). L’environnement immédiat du
logement est tout aussi important. La
proximité des ménages aux écoles,
aux espaces de loisirs, aux soins de
santé, aux services de soutien et aux
épiceries a un impact direct sur la
santé des résidents. L’emplacement

peut aussi avoir une incidence
sur la santé et le bien-être, car il
détermine les coûts de fabrication
de matériaux et d’entretien, l’accès
aux services essentiels, comme
les installations de gestion de
déchets, d’approvisionnement en
eau et d’assainissement, ainsi que la
proximité des rejets industriels ou
d’autres contaminants écologiques
(Boutilier, 2013; SSCAP, 2015b).
Finalement, un manque de logements
à un prix abordable, l’itinérance
et l’usage de refuges temporaires
contribuent à une mauvaise santé et
au risque accru de mort prématurée
(Centre for Housing Policy and
Enterprise Community Partners,
2007; Hwang, 2001; Patrick, 2014).

Toutes les références dans ce rapport sont en anglais seulement.

la santé des Premières
Nations, des Inuits et
des Métis

Centre de collaboration
nationale de la santé
autochtone [2017]

sharing knowledge · making a difference
partager les connaissances · faire une différence
ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᖃᑎᒌᓃᖅ · ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ

Le Centre de collaboration
nationale de la santé autochtone (CCNSA) a produit ce document
afin de présenter un aperçu des conditions de vie et de logement
des populations autochtones au Canada. Le rapport comprend

Un logement sain pour tous : Résumé et recommandations

des données démographiques et des statistiques relatives au

de l’initiative LogementSain est le rapport final issu du

logement concernant les Premières Nations, les Inuits et les

projet LogementSain; on y fait le résumé des principaux

Métis, lesquelles permettent de dresser un portrait des iniquités

résultats de recherche et une série de recommandations

en matière de logement et des répercussions sur la santé des

mettant l‘accent sur le renforcement des capacités pour

Autochtones dans l’ensemble du pays. Le document fait état

atteindre l’objectif, soit un logement sain pour tous.

des problèmes relatifs au logement à l’intérieur et à l’extérieur

Le Public Health Unit survey report (en anglais) fait état des

des réserves, de l’itinérance chez les Autochtones ainsi que des

résultats d’une enquête en ligne menée en 2015 auprès des

stratégies pour améliorer le logement des Autochtones et ses

36 bureaux de santé de l’Ontario et ayant pour but d’évaluer

effets sur la santé.

leur réponse aux problèmes de santé liés au logement.
•

Le logement : un
DÉTERMINANTS SOCIAUX

© Crédit : Gary Bremner Photography, gbpcreative.ca,
Le projet G’Wiigwaamnaaniin

qui cible les risques sanitaires liés à

Le RentSafe connector, step-by-step guide (en anglais) est
un outil en ligne destiné à bâtir un réseau de partenaires
intersectoriel contribuant à l‘amélioration des conditions
de logement et à favoriser une approche collaborative en
matière d’équité en santé.

Ce rapport vise à appuyer les praticiens en santé publique dans
leurs démarches pour accorder la priorité aux problèmes de
logement des Autochtones dans le cadre des stratégies pour
améliorer l’équité en santé.
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Pour des logements
salubres et abordables

Pour des logements

AUTRES RESSOURCES UTILES

salubres et abordables

•

Wellesley Institute. (2018). Housing. Toronto (Ontario) :

Santé publique de Montréal

Wellesley Institute [cité le 8 juin 2018]. Accessible à

[2015]

l’adresse www.wellesleyinstitute.com/topics/housing
(en anglais)

Rapport du directeur de santé publique de Montréal 2015

Ce rapport de 2015 présenté

•

par le directeur de santé

de santé publique de Toronto [cité le 8 juin 2018]. 68 p.

publique de Montréal décrit la

Accessible à l’adresse www.toronto.ca/legdocs/mmis/2016/

situation antérieure et actuelle
du logement à Montréal,
définissant cet enjeu comme une cible prioritaire pour la santé

hl/bgrd/backgroundfile-97428.pdf (en anglais)
•

Promising Practices: 12 Case Studies in Supportive

salubrité, de l’abordabilité et de l’accessibilité du logement ainsi

Housing for People with Mental Health and Addictions

que ses effets sur la santé des enfants, des jeunes, des familles

Issues. Toronto (Ontario) : Addictions and Mental Health

et des aînés. Les populations marginalisées les plus susceptibles

Ontario, Wellesley Institute, Association canadienne pour

d’habiter des logements insalubres et inabordables sont visées

la santé mentale [cité le 8 juin 2018]. 57 p. Accessible

en priorité dans le cadre des stratégies de la santé publique

à l’adresse www.wellesleyinstitute.com/publications/

en matière d’équité; une discussion sur le logement social au

promising-practices-12-case-studies-in-supportive-

Canada s’inscrit également dans les actions prioritaires. Le

housing-for-people-with-mental-health-and-addictions-

rapport se termine sur des recommandations liées aux pratiques
en matière de politiques, d’interventions et de partenariats. Un
résumé du rapport est également disponible (en anglais).

The King’s Fund: Our work
on housing and its role in
people’s health (en anglais)

The King’s Fund [2018]
Le King’s Fund est un
organisme de bienfaisance
qui s’emploie à améliorer la santé et les soins de santé en
Angleterre. Ses services consultatifs mettent en lumière les
résultats de recherche de façon à influencer les politiques et les
pratiques, et s’appuient sur des ressources qui traitent des effets
du logement sur la santé. Ces ressources incluent plusieurs
rapports sur les partenariats en matière de logement, sur la
durabilité et sur le rôle que jouent les associations d’habitation
dans l’économie de la santé et du logement, ainsi qu’une
série d’infographies illustrant les divers aspects du logement
inadéquat. L‘organisme a également mis sur pied un réseau
d’apprentissage lié aux établissements de soins, en plus de
répertorier de nombreux blogues, articles, événements passés
et ressources archivées en lien avec le logement. L’ensemble des
ressources décrit des approches intersectorielles favorisant la
collaboration entre les secteurs du logement et de la santé pour
parvenir à améliorer l’état de santé de la population.

Addictions and Mental Health Ontario, Wellesley Institute,
Association canadienne pour la santé mentale. (2018).

publique. Le document explique le caractère indissociable de la

en santé publique au Canada, y compris des solutions à envisager

Bureau de santé publique de Toronto. (2016). Housing and

Health: Unlocking Opportunity. Toronto (Ontario) : Bureau

issues (en anglais)
•

Wilkinson, P., R. Close et H. Crabbe. (2016). The

health problems associated with poor housing and
home conditions, inadequate water supplies, flooding,
poor sanitation and water pollution. Gerrard’s Cross
(Angleterre) : Health Knowledge [cité le 8 juin 2018].
Accessible à l’adresse www.healthknowledge.org.uk/
public-health-textbook/disease-causation-diagnostic/2fenvironment/health-problems-poor-housing (en anglais)
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LE LOGEMENT, UNE CIBLE PRIORITAIRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ
Les ressources ci-dessous permettent d’inscrire le logement dans le champ de pratique de la
santé publique, et ce, dans toutes les sphères du système de santé publique.
Le rond-point de l’itinérance

Le Rond-point de l’itinérance
[2017]
Le Rond-point de l’itinérance est une bibliothèque de
recherche et un centre d’information sur le Web contenant des
renseignements sur l’itinérance au Canada. Son vaste répertoire
de ressources contient une variété de formats et de styles de
ressources pour étayer les travaux sur l’itinérance. Par exemple,
dans la collection Policy briefs (publications de divers auteurs,
en anglais), on explore des sujets comme la question du droit
au logement, du logement pour les jeunes appartenant à des
groupes vulnérables et de l’investissement du gouvernement

On y met l’accent sur les principaux domaines d’action,
notamment l’abordabilité du logement, le développement
immobilier et l’itinérance. On y explique en outre les possibilités
d’influer sur les politiques, en déterminant les parties prenantes
et en analysant les textes législatifs qui font état du rôle des
praticiens en santé publique de l’Alberta en matière de logement.
Le document vise à orienter l’élaboration d’un plan stratégique
ciblant les actions des intervenants concernés, et réaffirme que
le plaidoyer pour des logements sains fait partie des rôles de
l’APHA. Le document d’accompagnement Filtering system

for taking action on public issues (en anglais) comporte une série
de contextes liés au logement permettant à l’APHA de cibler les
mesures à prendre pour résoudre les problèmes de logement.

fédéral. Le site présente aussi des sommaires de recherche qui
portent sur le VIH chez les jeunes de la rue, sur l’itinérance chez

Environmental health and

les Autochtones et sur la relation qui existe entre l’itinérance

housing: issues for public

et la consommation de drogues. De plus, une série de textes

health (en anglais)

publiés par l’Observatoire canadien sur l‘itinérance permet aux

Jill Stewart et Zena Lynch [2018]

recherches et aux constatations de politiques d’atteindre un
nouveau public, appuyant différents rapports qui présentent des

Cette deuxième édition de l’ouvrage

stratégies et des interventions visant à mettre fin à l’itinérance.

Environmental Health and Housing

Une série de blogues propose des contextes ainsi que des liens

traite du logement en tant que cible

vers d’autres ressources pertinentes. Les renseignements
relatifs à des groupes vulnérables donnés, comme les jeunes
LGBTQ (en anglais) et les collectivités racialisées, intéresseront
particulièrement les praticiens en santé publique, tout comme
le modèle de prévention de l’itinérance de la santé publique (en
anglais) et le texte sur l’impact négatif potentiel des politiques de
santé publique sur les populations marginalisées (en anglais).

prioritaire pour les professionnels
de la santé publique environnementale. En adoptant un point
de vue intersectoriel, les auteures soulignent l’importance de
s’appuyer sur une approche interorganismes qui rassemble des
professionnels des secteurs de la protection de la santé, des
services sociaux, des services municipaux et de la santé. Elles
présentent en outre des études de cas, en plus d’un examen de
la réglementation et de la législation ayant une incidence sur les

Strengthening evidence and
public health advocacy for
housing (en anglais)

Thomas, M. [année inconnue]

problèmes de logement au Royaume-Uni.
Ce livre constitue une ressource utile pour les étudiants et
les professionnels, les jeunes comme les plus expérimentés,
éclairant les interventions de la santé publique en matière de
logement et de santé.

Ce rapport fait état des résultats d’un projet lancé par l’Alberta
Public Health Association (APHA) visant à renforcer la capacité
de l’organisme à prendre part à l’action sociale en matière de
politiques relatives aux déterminants sociaux de la santé.
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THE HEALTH & HOUSING STARTER KIT
A GUIDE FOR PUBLIC HEALTH DEPARTMENTS, HOUSING AUTHORITIES, AND
HOSPITALS WORKING AT THE INTERSECTION OF HEALTH AND HOUSING

The Health and Housing

initiatives et cadrer les messages sur les effets du logement pour

Starter Kit (en anglais)

la santé. Les équipes d’organismes de divers secteurs (de la santé

ChangeLab Solutions. [2018]
ChangeLab Solutions est un
organisme qui encourage
l’innovation en matière de
politiques et de textes législatifs

ou non) la trouveront utile au moment de travailler ensemble pour
atténuer les effets négatifs pour la santé et les iniquités de santé
associées aux conditions de logement insalubres.
AUTRES RESSOURCES UTILES

•

environnementale. (2018). Santé publique et surveillance

afin de transformer le domaine

des conditions de logement : données récentes de Montréal

de la santé publique en passant par un changement systémique.

et réflexions pour améliorer l’effet des politiques. Vancouver

Son équipe a produit la trousse de départ pour appuyer la mise

(C-B.) : Centre de collaboration nationale en santé

sur pied d’initiatives d’amélioration de la santé et du logement

environnementale [cité le 8 juin 2018]. Accessible à l’adresse

(Health and Housing Starter Kit). La trousse permet d’explorer

www.ccnse.ca/content/santé-publique-et-surveillance-des-

les partenariats intersectoriels pour concevoir et mesurer des
indicateurs sur le logement et produire des rapports destinés
à alimenter les initiatives en matière de santé et de logement.

conditions-de-logement-données-récentes-de-montréal-et
•

[cité le 8 juin 2018]. Accessible à l’adresse https://

entreprendre les organismes locaux pour améliorer les résultats

publichealthmatters.blog.gov.uk/2015/10/21/bringing-

de santé par l’entremise de stratégies liées au logement. La
effets du logement pour la santé, y compris les politiques de

together-housing-and-public-health (en anglais)
•

a social determinant of health. Philadelphia (Penn.) :

dans des logements insalubres. On peut également y lire trois

Robert Wood Johnson Foundation [cité le 8 juin 2018],

études de cas qui portent chacune sur une initiative en matière

9 p. Accessible à l’adresse https://healthequity.

de logement et de santé, c’est-à-dire : le Bon Secours Hospital de

globalpolicysolutions.org/wp-content/uploads/2016/12/

Baltimore, le Denver Public Housing Authority du Colorado et
Les stratégies dont il est question dans la trousse font état des
principales mesures à prendre pour améliorer le logement, par
exemple travailler en partenariat avec les collectivités, mobiliser
les organismes, utiliser des indicateurs pour appuyer les

Hernandez, D. et S. Suglia. (2016). Leveraging the social

determinants to build a culture of health: housing as

logement discriminatoires et les groupes les plus à risque de vivre

l’Alameda County Public Health Department de la Californie.

Fenton, K. (2015). Bringing together housing and

public health. Angleterre : Public Health England

La trousse aide aussi à déterminer les démarches que peuvent

trousse d’outils comporte également de l’information sur les

Centre de collaboration nationale en santé

Housing2.pdf (en anglais)
•

White, K. et G. Lisitz. (2016). Using Fair Housing to Achieve

Health Equity. Stanford (Calif.) : Stanford Social Innovation
Review [cité le 8 juin 2018]. Accessible à l’adresse https://
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