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Objectifs de la présentation

• Introduire des concepts clés autour de l'équité en santé

• Explorer des résultats de l’Initiative pancanadienne sur les inégalités en santé

• Communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) et  
francophones

• Populations vulnérables connexes : immigrants; personnes racisées; 
personnes vivant en milieu rural

• Discuter de la prochaine phase d'activités de l’Initiative et des domaines 
d'intérêt pour les CLOSM francophones

• Familiariser les participants avec l‘Outil de données sur les inégalités de santé
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Limites et mises en garde

• Nous ne pouvons pas nous prononcer sur les identités multiples dans l’ensemble

• Les chiffres ne nous racontent pas toute l'histoire de l'expérience vécue par les 
individus

• Au niveau national, nos données sont relatives à la population francophone, pas 
aux CLOSM

• L'accent est mis sur les issues de santé, les comportements liés à la santé et les 
déterminants de la santé, et moins sur l'accès aux services de soins de santé
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Équité en santé : concepts clés domestiques et internationaux
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PLAN DE L’AGENCE 
D’AVANCER L’ÉQUITÉ EN 

SANTÉ (2013-2016)
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Équité en santé : un principe d’organisation de la réponse de santé publique
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Cadre conceptuel pour orienter l’action sur les déterminants sociaux de la santé
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Source: Figure adaptée de Solar et Irwin, 2007
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Initiative pancanadienne sur les inégalités en santé

 Lancée en 2012 en réponse aux 
appels nationaux et internationaux 
en faveur de données désagrégées 
de manière plus systématique pour 
éclairer les actions en faveur de 
l’équité en santé

 Dirigée par l’Agence de la santé 
publique du Canada en collaboration 
avec Statistique Canada, les 
partenaires des gouvernements 
provinciaux et territoriaux et les 
principaux dépositaires de données 
non gouvernementaux
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 Chef de file fédéral en matière de santé publique

 Agence statistique nationale 
du Canada

 Forum pour la coordination fédérale, 
provinciale et territoriale en matière 
de santé publique

 Organisation non 
gouvernementale 
nationale pour les 
données du système 
de santé

 Organisation dirigée par des 
Autochtones pour les 
initiatives en matière de 
données des Premières 
Nations dans les réserves 
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 Premières Nations, Inuits 
et Métis

Initiative pancanadienne sur les inégalités en santé : portée et approche 
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Données pour 

PLUS DE 
100 INDICATEURS 
LIÉS À LA SANTÉ...

... désagrégées par chacune des 

16 STRATIFICATIONS 
SOCIALES ET 
DÉMOGRAPHIQUES 
significatives pour l’équité en 
matière de santé.

* Lorsque les données le permettent

Y compris les indicateurs pour :

 Mortalité et espérance de vie
 Morbidité et incapacité
 Maladie mentale et suicide
 Santé physique et mentale autoévaluée
 Maladies/états de santé

 Urbain/rural  Âge
 Statut d’immigrant
 Orientation sexuelle
 Santé fonctionnelle
 Origine culturelle ou raciale
 Conditions de logement
 Première langue officielle parlée

 Échelle nationale ou provinciale/territoriale

 Revenu
 Niveau de scolarité
 Emploi 
 Profession
 Défavorisation matérielle et 

sociale

Y compris les indicateurs pour :

 Comportements liés à la santé
 Environnements physiques et 

sociaux
 Soins de santé
 Protection sociale 
 Conditions de travail

 Inégalités sociales
 Développement de la petite 

enfance
 Interactions avec le système 

judiciaire
 Conditions socioéconomiques

 Homme/femme

État de santé Déterminants de la santé

Sexe :

Région :

Statut 
socioéconomique

Lieu de 
résidence

Groupes de population
Identités 
autochtones
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Nouvel stratificateur disponible – Première langue officielle parlée

• En  2019-2020, l’Outil de données sur les inégalités en santé a ajouté de nouveaux 
indicateurs socioéconomiques et indicateurs sur la santé des aînés désagrégés par 
première langue officielle parlée (PLOP).

• 10 indicateurs socioéconomiques

• 27 indicateurs de santé des aînés
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Prochaine phase de l’Initiative:
• Incorporer PLOP pour tous les indicateurs de l’outil (si disponible) 
• Explorer l’utilisation des stratificateurs individuels pour les indicateurs de mortalité et de 

cancer avec le couplage des bases de données administratives et le recensement 
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Première langue officielle parlée – Inégalités en conditions socioéconomiques
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Indicateurs des conditions socioéconomiques pour les CLOSM – résultats 
provinciaux et territoriaux
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Première langue officielle parlée – Inégalités chez les aînés
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Inégalités clés chez les aînés francophones – aspects favorables
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Inégalités clés chez les aînés francophones – aspects défavorables 
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Populations vulnérables connexes

• Immigrants 

• Personnes racisées

• Personnes vivant en milieu rural
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Principales inégalités chez les immigrants
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Facteurs sociaux, 
économiques, politiques et 
historiques fondamentaux 

(niveau macro)
• Idéologies de la « race » et du 

racisme anti-Noir 
• Histoires de la colonisation et de 

l’esclavage 
• Système de gouvernance 

démocratique
• Entrecroisement des processus 

de stigmatisation et de 
discrimination (fondés sur le 
sexe, la race, la classe, les 
capacités, la religion, 
l’immigration, l’orientation 
sexuelle)

Racisme institutionnel
(niveau méso)

• Immigration (obstacles à la 
migration, expériences 
d’intégration) 

• Protection de l’enfance
• Logement, environnement bâti
• Éducation (obstacles à 

l’inscription, à l’achèvement, à 
la répartition en classes 
homogènes)

• Emploi et revenu
• Système de justice pénale 

(disproportionnalité à tous les 
stades, du maintien de l’ordre à 
la libération conditionnelle)

Facteurs individuels et 
interpersonnels  
(niveau micro)

• Accès restreint aux ressources 
matérielles et sociales

• Discrimination 
interpersonnelle, crimes de 
haine, microagressions, 
exposition à la violence

• Facteurs de stress, facteurs 
psychosociaux, racisme 
intériorisé

• Résilience, résistance et 
adaptation

• Relations familiales et 
communautaires

Effets sur la santé

• Taux plus élevés de 
certaines maladies 
mentales

• Taux plus élevés de 
mauvaise santé mentale 
autodéclarée

• Moins de participation 
sociale et de sentiment 
d’appartenance à la 
communauté

• Plus de stress et d’anxiété

Voies vers la santé mentale pour les Canadiens noirs
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INTERVENTIONS QUI S’ATTAQUENT AU 
RACISME SYSTÉMIQUE

Ex. : action intersectorielle et 
intergouvernementale; défense et 
résistance des communautés aux 
idéologies racistes anti-noires

INTERVENTIONS QUI S’ATTAQUENT AU 
RACISME INSTITUTIONNEL

Ex. : interventions visant à remédier aux 
résultats inéquitables dans les écoles, 
les quartiers, les lieux de travail, le 
système judiciaire et les organismes de 
protection de l’enfance

INTERVENTIONS QUI SOUTIENNENT LES PERSONNES 
TOUCHÉES PAR LE RACISME SYSTÉMIQUE ET 

INSTITUTIONNEL
Ex. : aides de proximité pour les personnes quittant 
les services de protection de l’enfance ou la 
détention juvénile; programmes de mentorat ou de 
formation professionnelle dispensés par la 
communauté

INTERVENTIONS VISANT À 
PROMOUVOIR LA SANTÉ MENTALE

Ex. : campagnes d’éducation à la santé 
mentale; formation à la lutte contre le 
racisme pour les prestataires de services 
de santé mentale; groupes de soutien 
de proximité
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Initiative sur la santé mentale des communautés noires (SMCN)
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Exemple de projet financé par le Fond

Santé mentale des communautés noires de la région de la capitale nationale: outils d'évaluation, de prévention 
et d'intervention
Objectifs:

• Comprendre et soutenir les déterminants sociaux et les besoins en santé mentale des jeunes noirs et de 
leurs familles des communautés francophone et anglophone (y compris les populations immigrantes 
francophones) de la région de la capitale nationale. 

• Développer et distribuer du matériel éducatif et de sensibilisation, ainsi que des outils culturellement 
adaptés pour répondre aux besoins des communautés et des praticiens en santé mentale.
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Principales inégalités chez les populations vivant en milieu rural
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* Centre urbain : Grands centres urbains (autres que Toronto, Montréal et Vancouver)
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COVID-19 – Inégalités dans les conséquences indirectes
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• La pandémie touche de manière disproportionnée des 
populations déjà confrontées à des inégalités :
• Directement (risque accru d’exposition, effets graves 

sur la santé)
• Indirectement (effets socioéconomiques des mesures 

de santé publique) 

• Effets indirects dus à l’inégalité d’accès aux ressources et 
aux choix avant ou pendant la pandémie :
• Vulnérabilité de l’emploi
• Expériences de discrimination
• Moins bonne santé mentale 
• Possibilités d’éducation interrompues
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L’Initiative pancanadienne sur les inégalités en santé et COVID-19

• Inégalités dans des domaines clés avant et pendant la pandémie :

• Précarité de l’emploi

• Qualité du logement et des quartiers

• Ventilation de la mortalité et de la surmortalité dues à la COVID selon les groupes 
sociaux et économiques 
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Exploration de l’Outil de données
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sante-infobase.canada.ca/inegalites-en-sante/
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Merci!

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Initiative pancanadienne sur les inégalités en santé :

phac.health.inequalities-inegalites.en.sante.aspc@canada.ca

Fonds pour la santé mentale des communautés noires :

phac.promotinghealthequity-promouvoirlequiteensante.aspc@canada.ca
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