Les déterminants sociaux de la santé
Description :
Cet outil présente les déterminants sociaux de la santé tant d’un point de vue autochtone que non
autochtone.

Utilisation :
On entend par déterminants de la santé les conditions socioéconomiques qui influencent la santé d’une
population. Ils comprennent :
•
•
•

l’environnement socioéconomique;
l’environnement physique;
les caractéristiques et les comportements des individus.

Évaluez les déterminants de la santé suivants qui peuvent avoir des répercussions directes sur la santé
physique, spirituelle, émotionnelle et mentale de votre population. Lorsque vous aurez terminé votre
évaluation, cernez ceux qui sont « quelque peu problématique » et ceux qui témoignent d’un
« problème grave ». Il s’agira des domaines prioritaires de votre planification et vos gestionnaires de la
santé pourront s’en servir pour évaluer les secteurs de leur communauté qui sont forts ou qui
nécessitent une attention particulière.

Il ne suffit pas de faire des choix de vie sains et d’avoir accès à un système de soins efficace pour être en
santé, bien que ces deux facteurs pèsent lourd dans la balance. La santé de la population est davantage
basée sur une variété de déterminants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comportements en matière de santé
Éducation
Emploi et sécurité d’emploi
Logement
Sécurité alimentaire
Handicap
Petite enfance
Accès aux services de santé
Relations sociales
Genre
Origine ethnique ou culturelle
Revenus
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Le Centre de la collaboration nationale de la santé autochtone regroupe en trois catégories les
déterminants de la santé tels qu’ils s’appliquent à réalité autochtone :
1. Distaux – le contexte historique, les facteurs sociaux ou politiques, par exemple la colonisation,
le racisme, l’inclusion ou l’exclusion sociale et l’autodétermination.
2. Intermédiaires – les facteurs représentant les structures sociales comme les systèmes de santé,
les systèmes d’éducation, les infrastructures communautaires et sociales et la gérance de
l’environnement.
3. Proximaux – les facteurs qui représentent les comportements, les décisions et l’environnement
d’une personne. Il peut s’agir, par exemple, de comportements liés à la santé comme le
tabagisme, l’emploi, l’éducation, les réseaux sociaux et l’environnement physique.

Proximaux –
relevant de la
personne
Intermédiaires –
relevant des
structures
sociales
Distaux – relevant
des modèles et
des cadres
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Pas un
problème
dans notre
communauté

Quelque peu
problématique
dans notre
communauté

Comportements en matière de santé
Alcoolisme
Toxicomanie
Tabagisme excessif
La population a accès à des soins prénataux adéquats
La population a accès à des installations sportives
adéquates
Milieu physique
La population a un accès suffisant au logement
La population a accès à des logements de qualité (y at-il des problèmes importants de moisissure par
exemple?)
La population a accès à l’eau potable à domicile
Les installations sanitaires et la gestion des déchets
sont suffisantes
Emploi et revenus
La population a accès à des emplois de qualité
La majorité des membres de la population apte au
travail a un emploi
Les revenus moyens sont proches des normes
régionales
Éducation
Les élèves obtiennent leur diplôme d’études
secondaires
Des personnes dans la population poursuivent des
études postsecondaires
Sécurité alimentaire
La population a accès à de la nourriture de qualité
La population se nourrit du produit de la chasse, de la
pêche et du trappage
Systèmes de santé
La population a un accès suffisant aux services de
santé (médecin, infirmières, dentistes, psychologues,
physiothérapeutes, etc.)
La population a facilement accès à un établissement
de soins intensifs
Infrastructures
Des programmes communautaires existent et ont la
possibilité de croître
La population a accès aux programmes
communautaires
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Un problème
grave dans
notre
communauté

Pas un
problème
dans notre
communauté

Quelque peu
problématique
dans notre
communauté

Le développement économique est une priorité
Gérance environnementale
La population entretient un lien fort avec le territoire
Il y a des contaminants environnementaux à
proximité (mercure dans l’eau, etc.)
Continuité culturelle
Le lien social est fort
La population entretient ses pratiques culturelles
La population fait preuve d’autodétermination dans
les domaines de la santé, des services sociaux, de
l’éducation, de la sécurité, des équipements culturels,
etc.
Les aînés prennent part à la vie communautaire
La population entretient de liens intergénérationnels
forts
La population connaît et utilise les langues
traditionnelles
Les répercussions des pensionnats sont prises en
compte
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