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Les déterminants sociaux de la santé sont les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, 
travaillent et vieillissent. Ils sont l’une des principales causes des inégalités en santé.

L’AIIC reconnaît l’influence importante, mais restreinte, du système de santé sur les résultats pour la santé et qu’il faut 
aborder les déterminants sociaux de la santé en priorité.

L’AIIC croit en une approche de la santé dans toutes les politiques pour promouvoir l’équité en santé. À l’étape de 
la planification, il faut évaluer les politiques qui traitent du revenu, de l’emploi, de l’éducation, du logement, du 
transport et d’autres domaines afin de déterminer leurs effets sur la santé. 

L’AIIC est d’avis que les infirmières et infirmiers autorisés ont la responsabilité professionnelle et déontologique de 
promouvoir l’équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé. 

L’AIIC croit que la priorité de tous les domaines de la pratique infirmière, en collaboration avec d’autres à l’intérieur 
et à l’extérieur du secteur de la santé, doit consister à réduire les inégalités en santé dans le but de les éliminer.

L’AIIC croit que les infirmières et infirmiers autorisés doivent incorporer les déterminants sociaux de la santé lorsqu’ils 
évaluent et traitent les personnes, les familles et les collectivités.

L’AIIC croit que la formation infirmière doit inclure l’analyse des déterminants sociaux de la santé, en commençant 
par une compréhension plus critique des facteurs économiques et sociopolitiques qui causent les inégalités en santé.

CONTEXTE

Les déterminants sociaux de la santé s’entendent des « circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, 
vivent, travaillent et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie. Ces circonstances qui 
reflètent des choix politiques, dépendent de la répartition du pouvoir, de l’argent et des ressources à tous les niveaux, 
mondial, national et local »1.

Ces déterminants sociaux comprennent les conditions de la petite enfance et l’accès à l’éducation, la nature de 
l’emploi et les conditions de travail, l’accès à des aliments sains et un revenu suffisant, l’inclusion sociale, l’accès au 
logement et la qualité du milieu créé et du milieu naturel où vivent les personnes. Les déterminants sociaux touchent 
également la capacité d’accéder aux soins de santé et de les utiliser, ce qui a des conséquences sur la promotion de la 
santé et du bien-être, la prévention des maladies, ainsi que le rétablissement et la survie à la suite d’une maladie2.

1 (Organisation mondiale de la Santé [OMS], 2013, paragr. 1)
2 (Muntaner, Ng et Chung, 2012; OMS, 2008, p. 3)

Pour faciliter la lecture de ce document, les mots de genre féminin appliqués aux personnes y désignent  
les femmes et les hommes, et vice-versa, si le contexte s’y prête.
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Des groupes différents auront des expériences distinctes des conditions matérielles, du soutien psychosocial et des 
choix comportementaux, qui les rendent plus ou moins vulnérables à une mauvaise santé3. Ces conditions favorisent 
ou limitent les choix individuels. L’OMS fait donc référence aux déterminants sociaux de la santé comme les « causes 
des causes ».

Les déterminants sociaux de la santé sont l’une des principales causes des inégalités en santé4, « qui sont considérées 
comme injustes ou qui découlent d’une forme d’injustice »5. Elles sont non nécessaires et évitables et placent 
systématiquement un fardeau sur les personnes vulnérables en raison de structures sociales, économiques et politiques sous-
jacentes6. L’équité en santé est possible lorsque « toute personne a l’occasion d’atteindre sa pleine capacité en matière de 
santé et que personne n’[est] défavorisé en raison de son statut social ou d’autres circonstances sociales déterminées »7.

De plus en plus de données probantes associent les résultats sur la santé à la façon dont l’économie crée et répartit la richesse 
et le pouvoir. De plus, puisque « les personnes plus pauvres vivent moins longtemps et sont plus souvent malades que les 
personnes riches, cette disparité a mis l’accent sur l’incroyable sensibilité de la santé selon le milieu social »8.

Ces liens économiques sont évidents même dans un pays développé comme le Canada, où les statistiques révèlent 
que près d’un Canadien sur dix vit dans la pauvreté, dont un sur quatre est un enfant des Premières Nations9. Les 
populations qui sont souvent surreprésentées parmi celles ayant les moins bons résultats sur leur santé incluent les 
personnes handicapées, les minorités ethnoculturelles, les personnes vivant en milieu rural et dans le Nord, les familles 
monoparentales, les immigrants et les réfugiés ainsi que les personnes ayant de la difficulté à lire et à écrire10. Les 
peuples des Premières Nations, les Inuits et les Métis rencontrent des obstacles liés à la santé en raison de leur histoire 
de colonisation, du racisme, de l’exclusion sociale et de la répression de l’autodétermination dont ils font l’objet au 
sein de la société et des soins de santé11.

Les personnes qui sont les plus vulnérables ne sont pas les seules touchées par ces écarts, toute la société l’est aussi en 
raison du lien très solide qui unit le milieu de la santé et le milieu social. L’incidence suit un gradient social, où il y a 
généralement une dégradation des résultats sur la santé, même entre les personnes de la classe moyenne et celles de la 
classe supérieure. L’ensemble de la santé des collectivités est touchée en outre par une baisse de la productivité, ainsi 
que des troubles sociaux et un taux de criminalité plus élevés liés à la diminution de la cohésion communautaire et à la 
lutte quotidienne des familles afin de répondre à leurs besoins fondamentaux12.

3 (OMS, 2008, p. 3)
4 (Association des infirmières et infirmiers du Canada [AIIC], 2010)
5 (Kawachi, Subramanian et Almeida-Filho, 2002, p. 647)
6 (Krieger, 2001, p. 698)
7 (Whitehead et Dahlgren, 2006, p. 5)
8 (Wilkinson et Marmot, 2003, couverture arrière, paragr. 1)
9 (Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 2013; Raphael, 2011)
10  (Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 2013; Agence de la santé publique du Canada, 2008; Comité sénatorial permanent des 

affaires sociales, des sciences et de la technologie, 2009)
11 (Association canadienne des infirmières et infirmiers en sidologie, s.d., p. 2; Reading et Wien, 2009)
12 (Wilkinson et Marmot, 2003) (OMS, 2008)
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INTERVENTIONS TOUCHANT LES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ

Lorsqu’il s’agit d’aborder l’immense fardeau de la maladie, la priorité n’est pas la prestation de soins de santé.  
La principale intervention touchant les déterminants sociaux de la santé doit provenir de l’extérieur du secteur de  
la santé : en tenant compte du revenu et du logement adéquats, de la sécurité alimentaire, de l’inclusion sociale et  
du développement de la petite enfance, entre autres13.

Afin de réduire les inégalités en santé, la Commission des déterminants sociaux de la santé de l’OMS, oriente ses 
efforts sur les trois principes suivants : 

1.   améliorer les conditions de vie quotidiennes – les circonstances dans lesquelles les personnes naissent, 
grandissent, vivent, travaillent et vieillissent. 

2.   lutter contre les inégalités dans la répartition du pouvoir, de l’argent et des ressources – les facteurs structurels 
dont dépendent les conditions de vie quotidiennes aux niveaux mondial, national et local. 

3.   mesurer l’ampleur du problème, évaluer l’efficacité de l’action, étendre la base de connaissances, se doter 
d’un personnel formé à l’action sur les déterminants sociaux de la santé et sensibiliser l’opinion publique aux 
questions de déterminants sociaux de la santé14.

L’approche de la santé dans toutes les politiques tient compte des effets des politiques sur la santé dans les secteurs 
des finances, de l’éducation, du logement, de l’emploi et du transport. Elle permet aux dirigeants et aux responsables 
politiques d’« intégrer les facteurs de la santé, du bien-être et de l’équité au cours de l’élaboration, de la mise en œuvre 
et de l’évaluation de tels services et politiques »15.

En majeure partie, les interventions des professionnels de la santé, y compris des infirmières et infirmiers, visent à 
changer les comportements16 et à améliorer l’accès aux soins de santé. En fait, même si ces démarches peuvent être les  
« causes » proximales, ou intermédiaires, d’une mauvaise santé17, ce sont les déterminants sociaux de la santé au niveau 
structurel qui importent le plus, car ils ont une incidence directe et indirecte sur la santé18. Il faut prêter attention aux  
« structures et processus qui maintiennent le pouvoir et le privilège de certains et la marginalisation d’autres »19.

Le Code de déontologie des infirmières et infirmiers indique que « dans la mesure du possible, les infirmières devraient 
tenter, individuellement et collectivement, de préconiser l’élimination des injustices sociales »20. De même, le Code 
déontologique du CII pour la profession infirmière énonce que « l’infirmière partage avec la société la responsabilité 

13 (OMS, 2008)
14 Ibid., p. 2
15 (OMS, 2010, p. 2)
16 (Schrecker et Taler, 2013)
17 (OMS, 2010)
18 (Reutter et Kushner, 2010, p. 270) 
19 (Kerri Nuku, citée dans la New Zealand Nurses Organisation, 2011, p. 1)
20 (AIIC, 2008, p. 20)
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du lancement et du soutien d’initiatives permettant de satisfaire les besoins sociaux et de santé de la population, 
en particulier des groupes les plus vulnérables. L’infirmière plaide pour l’équité et pour la justice sociale dans la 
répartition des ressources et dans l’accès aux soins de santé et aux autres services sociaux et économiques »21.

Les infirmières et infirmiers de tous les domaines de la pratique tiennent compte des inégalités sociales comme suit : 

•  en reconnaissant l’importance des déterminants sociaux de la santé sur le plan individuel et collectif et en les 
incluant dans les évaluations, les diagnostics, la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des résultats; 

•  en prodiguant aux personnes qui connaissent des inégalités des soins adaptés et habilitants sur le plan individuel, 
familial et communautaire;

•  en participant à l’analyse et à la défense des politiques afin de promouvoir l’équité en santé avec les organismes 
de santé et sociaux et en prônant le changement des politiques, des lois et des règlements sanitaires et sociaux 
inéquitables; 

• en préconisant des services de soins de santé sans but lucratif du secteur public accessibles à tous; 

• en appuyant la préservation et la restauration de l’environnement22.

Approuvé par le conseil d’administration de l’AIIC
Novembre 2013
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