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La mise en œuvre de l’équité 
en santé pour engendrer des 
changements 

RÉSUMÉ

L’équité en santé est atteinte lorsque chaque personne en Ontario peut parvenir à son 
état de santé optimal et n’est pas désavantagée par sa race, son ethnicité, sa religion, son 
genre, son âge, son statut socioéconomique ou d’autres facteurs déterminés par la société. 
Notre approche pour l’équité en santé reconnaît que les déterminants de la santé et leurs 
causes fondamentales ont un impact sur la santé et le bien-être de diverses populations et 
communautés. Les efforts devraient cibler des groupes souvent marginalisés qui méritent un 
traitement équitable et qui sont touchés de manière disproportionnée par les inéquités en 
santé.

Les facteurs sociaux et économiques dans la vie des personnes ont un impact plus important 
sur l’état de santé individuel et collectif que les soins médicaux et les comportements 
individuels en santé. Des approches « en amont » pour la santé reposant sur des données et 
conçues pour avoir un effet positif sur les déterminants sociaux de la santé sont nécessaires 
pour réduire les inéquités en santé et créer les conditions pour améliorer la santé de l’ensemble 
des populations, particulièrement les groupes marginalisés. 

Selon notre Charte pour l’équité en santé, les institutions publiques, les organisations et 
les personnes devraient adopter une approche guidée par les principes fondamentaux 
suivants afin de favoriser l’équité en santé : 

• L’application d’une approche fondée sur la justice sociale et les droits de la 
personne 

• Une conception élargie de la « santé » 
• La reconnaissance d’une responsabilité partagée pour l’équité 
• Une répartition accrue du pouvoir 
• Un engagement envers l’intégrité et l’humilité culturelle

L’établissement de structures qui améliorent l’équité en santé pour les populations 
marginalisées engendrera une meilleure santé, une meilleure expérience pour les patients 
et les fournisseurs, et un meilleur rapport qualité-prix pour le système de soins de santé.  

https://www.allianceon.org/fr/charte-pour-lequite-en-santehttps://www.allianceon.org/fr/charte-pour-lequite-en-sante
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Pour fournir des soins complets de manière durable aux personnes qui sont 
plus susceptibles d’avoir des problèmes de santé, tous les aspects du Modèle 
de santé et de bien-être et du Modèle de santé et bien-être holistique doivent 
être intégrés et mis en œuvre. 

Nous demandons au gouvernement de l’Ontario de mettre en œuvre les 5 actions  
ci-dessous pour l’atteinte de l’équité en santé :

Renforcer les soins de santé primaires1.

2.

5.

3.

4.

Exiger la collecte de données 
sociodémographiques dans 
l’ensemble du système de santé

Intégrer l’équité en santé aux définitions 
et aux mesures de la réussite et de 
l’amélioration de la qualité

Améliorer les mesures de soutien social 
et les services de soutien en matière de 
santé mentale et de santé mentale et 
dépendances

S’attaquer aux obstacles historiques et 
systémiques

• Renforcer la loi ou la réglementation afin 
de donner le mandat à Santé Ontario 
et aux équipes Santé Ontario de créer 
un système de soins de santé primaires 
efficace ayant la capacité de remplir son 
rôle de fondement du système de santé

• Mettre au point une méthodologie 
de planification cohérente fondée sur 
l’équité en santé et tenant compte des 
besoins de la population qui sera utilisée 
par les équipes Santé Ontario pour la 
planification des services de soins de 
santé primaires

• Établir une stratégie provinciale qui 
vise les personnes faisant face à des 
obstacles à la santé et qui comprend du 
financement additionnel et l’expansion 
notamment des OSSPA, CSC, Cliniques 
IP, et ÉSFC

• Imposer une série de questions 
sociodémographiques standardisées 
pour la collecte de données par toutes 
organisations de soins de santé de 
première ligne

• Créer des gabarits et des scénarios visant 
à surmonter les obstacles à la collecte de 
données

• Intégrer aux plans d’amélioration 
de la qualité la collecte de données 
sociodémographiques dans l’évaluation 
de la complétude des données

• Établir une infrastructure pour 
centraliser la collecte et la synthèse 
des données sociodémographiques en 
vue de les disséminer aux fournisseurs, 
planificateurs, décideurs et bailleurs de 
fonds

• Inclure la variable linguistique pour 
les francophones sur toutes les cartes 
d’assurance-santé et recueillir les 
données concernant la langue selon la 
définition inclusive de francophone

• Inclure des indicateurs de rendement quant à 
l’équité en santé et au bien-être dans les ententes 
de responsabilisation gouvernementales

• Intégrer la redevabilité envers l’équité en santé aux 
ententes d’évaluation, aux plans d’amélioration 
de la qualité et aux critères d’admissibilité pour du 
financement requirements for funding agreements

• Stratifier les indicateurs prioritaires actuels et 
futurs selon les déterminants de la santé à l’aide 
d’éléments de stratification de l’équité

• Établir des politiques qui luttent contre la 
stigmatisation et augmenter le financement pour 
les initiatives de réduction des méfaits, notamment 
l’expansion des sites de consommation 
et de traitement et des programmes 
d’approvisionnement sécuritaire

• Déployer des stratégies ciblées pour la santé 
mentale et la toxicomanie tenant compte de la 
réalité culturelle, comme l’aide financière accordée 
au Conseil autochtone des soins de santé primaire 

• Prioriser les politiques sur les salaires et le revenu 
ainsi que sur le logement abordable adéquat, deux 
facteurs ayant une influence importante sur la 
santé

• Financer et appuyer la mise en œuvre de la 
Stratégie pour la santé des Noirs, qui repose 
sur des données probantes et qui a été conçue 
conjointement avec les communautés qui ont fait 
face à des obstacles causés par le racisme

• Fortement encourager les organisations à 
intégrer des approches fondées sur la lutte 
contre le racisme et l’oppression, notamment aux 
politiques organisationnelles, aux procédures de 
prise décisionnelle, aux cadres d’évaluation des 
programmes, et aux mesures de suivi des résultats

https://www.allianceon.org/fr/modele-de-sante-et-de-bien-etre
https://www.allianceon.org/fr/modele-de-sante-et-de-bien-etre
https://www.allianceon.org/sites/default/files/documents/Mod%c3%a8le%20de%20sant%c3%a9%20et%20bien-%c3%aatre%20holistique.pdf
https://news.ontario.ca/fr/release/1001840/lontario-elargit-les-services-de-sante-mentale-pour-les-survivants-des-pensionnats-autochtones
https://news.ontario.ca/fr/release/1001840/lontario-elargit-les-services-de-sante-mentale-pour-les-survivants-des-pensionnats-autochtones
https://www.allianceon.org/sites/default/files/documents/FRENCH%20Advancing%20Black%20Health%20Strategy%20in%20Ontario%20FINAL.pdf
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L’Alliance pour des communautés en santé représente un réseau dynamique d’organisations de soins 

de santé primaires régies par la communauté au service de communautés de l’Ontario. 

L’Alliance est composée de 110 membres, dont des centres de santé communautaire, des organisations 

de soins de santé primaires autochtones, des cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien, des 

équipes de santé familiale communautaire, et des équipes de santé familiale de l’Ontario. Les membres de 

l’Alliance fournissent des services aux populations marginalisées pour qui les services offerts par d’autres 

parties du système de santé de la province sont insuffisants. Par notre engagement commun envers 

une plus grande équité en santé par la prestation de soins de santé primaires complets, nous sommes 

déterminés à éliminer les obstacles qui rendent 3,5 millions de personnes en Ontario plus susceptibles 

d’avoir des problèmes de santé. 

Nous nous efforçons de favoriser des changements transformateurs au système de santé en nous 

attaquant aux causes fondamentales des maladies par une approche fondée sur la justice sociale et 

la lutte contre l’oppression, et en réduisant les iniquités par des changements aux politiques sociales, 

économiques et environnementales.  

https://www.allianceon.org/fr/find-a-centre
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Introduction

Qu’est-ce que l’équité en santé? 

Health L’équité en santé est atteinte lorsque chaque personne peut parvenir à son état de 
santé optimal et n’est pas désavantagée par sa race, son ethnicité, sa religion, son genre, son 
âge, son statut socioéconomique ou d’autres facteurs déterminés par la société.

L’équité en santé est aussi une approche qui comprend des politiques et des interventions qui 
s’attaquent à la discrimination et à l’oppression dans le but d’éradiquer les différences injustes 
et remédiables entre des groupes de personnes, assurant ainsi que tous peuvent atteindre un 
bon état de santé et de bien-être. De plus en plus de données probantes confirment le lien 
direct entre le statut socioéconomique et l’état de santé (Goldberg, 2017). Pour en arriver à 
l’équité en santé, les dirigeants politiques et ceux du système de santé doivent collaborer avec 
les communautés pour que nul ne soit laissé sans soins, et pour que tous aient la possibilité 
de jouir d’une bonne santé.  

Les iniquités en santé sont des différences en matière de santé entre des populations 
relativement aux déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé qui 
sont injustes et remédiables. Les personnes qui sont systématiquement marginalisées et pour 
qui les déterminants sociodémographiques sont négligés sont défavorisées sur le plan de la 
santé et sont susceptibles d’être en moins bonne santé que celles qui peuvent avoir accès à 
des ressources et pour qui les déterminants sociodémographiques sont pris en compte.
 
Alors que la pandémie de la COVID-19 a mis en évidence et exacerbé des iniquités en santé, 
elle a aussi suscité des préoccupations quant à la santé et au bien-être de notre société. 
C’est pourquoi il est important de cerner les interventions et les changements à apporter aux 
politiques qui sont fondés sur des données probantes et qui sont les plus susceptibles de 
s’attaquer à ces iniquités et d’améliorer la santé de la population à l’approche de la période de 
rétablissement de la pandémie.

N’oublions pas que le but ultime 
de l’assurance-maladie doit être de 
maintenir les gens en santé

– Tommy Douglas“
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La promotion de l’équité 
en santé
Afin de promouvoir l’équité en santé et de protéger la santé de l’ensemble des populations, des 
interventions éprouvées et des changements aux politiques peuvent avoir des effets immédiats 
et durables. Notre principale approche pour l’équité en santé reconnaît que les déterminants 
de la santé et leurs causes fondamentales ont un impact sur la santé et le bien-être de diverses 
populations et communautés en Ontario. Nous croyons que les efforts devraient cibler des 
groupes souvent marginalisés qui méritent un traitement équitable, et qui sont touchés de 
manière disproportionnée par les iniquités en santé. Parmi ces groupes prioritaires, on 
compte : 

Les décideurs et les dirigeants des soins de santé doivent concevoir et mettre en œuvre 
des programmes et des politiques qui permettent de collaborer avec des membres de la 
communauté dans les efforts pour engendrer des changements sociaux en vue d’adapter des 
solutions aux besoins, circonstances et atouts locaux. 

Les membres de l’Alliance ont développé le Modèle de santé et de bien-être qui repose sur des 
données probantes afin d’orienter la mise en œuvre de l’équité en santé en Ontario (Rayner 
et coll., 2018). Pour fournir des soins complets de manière durable aux personnes qui sont 
plus susceptibles d’avoir des problèmes de santé, tous les aspects du Modèle de santé et de 
bien-être et du Modèle de santé et bien-être holistique (pour les organisations autochtones) 
doivent être intégrés et mis en œuvre. Pour en apprendre davantage, consultez notre feuille 
d’information : Le Modèle de santé et de bien-être fonctionne! Voici pourquoi nous le savons. 

• les Autochtones

• les francophones

• les communautés noires et 

racialisées

• les personnes bispirituelles, 

lesbiennes, gaies, bisexuelles, 

trans, queers (allosexuelles) ou non 

binaires (LGBTQ2S+)

• les nouveaux arrivants au Canada, 

y compris les immigrants et les 

réfugiés

• les travailleurs migrants et les 

personnes sans statut documenté

• les personnes qui consomment de 

la drogue

• les personnes en situation 

d’itinérance

• les personnes handicapées

• les personnes aux prises avec des 

problèmes de dépendances ou 

des troubles de santé mentale ou 

souffrant de maladie mentale 

• les personnes âgées isolées 

• les personnes à faible revenu

• les communautés urbaines qui 

reçoivent des services inadéquats 

• les communautés rurales, 

éloignées et nordiques 

• les personnes vivant dans la 

pauvreté

https://www.allianceon.org/fr/modele-de-sante-et-de-bien-etre
https://www.allianceon.org/fr/modele-de-sante-et-de-bien-etre
https://www.allianceon.org/fr/modele-de-sante-et-de-bien-etre
https://www.allianceon.org/sites/default/files/documents/Mod%c3%a8le%20de%20sant%c3%a9%20et%20bien-%c3%aatre%20holistique.pdf
https://www.allianceon.org/resource/Model-Health-and-Wellbeing-Works-Here%E2%80%99s-how-we-know
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Nos modèles

Modèle de santé et 

de bien-être

Modèle de santé 

et de bien-être 

holistiques

Nos principes partagés

Selon notre Charte pour l’équité en santé, les organisations et les personnes devraient adopter 
une approche guidée par les principes fondamentaux suivants afin de favoriser l’équité en 
santé :  

• L’application d’une approche fondée sur la justice sociale et 

les droits de la personne 

• Une conception élargie de la « santé » 

• La reconnaissance d’une responsabilité partagée pour l’équité 

• Une répartition accrue du pouvoir 

• Un engagement envers l’intégrité et l’humilité culturelle

https://www.allianceon.org/fr/charte-pour-lequite-en-sante
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Les facteurs contribuant aux 
iniquités en santé 
Notre santé et notre bien-être dépendent de nos conditions de vie au quotidien, de notre 
milieu et des systèmes desquels nous dépendons en cas de maladie. Le terme  « déterminants 
sociaux de la santé » fait référence aux multiples conditions sociales qui interagissent et qui 
influent sur les risques pour notre santé et notre bien-être et sur notre vulnérabilité aux maladies 
et aux blessures.

Les facteurs sociaux et économiques dans la vie des personnes ont un impact plus important 
sur l’état de santé individuel et collectif que les soins médicaux et les comportements individuels 
d’hygiène de vie. Les facteurs socioéconomiques comptent pour 50 % des résultats en santé, 
tandis que les soins de santé, la génétique et l’environnement physique comptent pour 25 %, 
15 % et 10 % respectivement (Organisation mondiale de la Santé, 2022). 

L’influence importante des déterminants sociaux de la santé mène à des répercussions concrètes 
sur la santé. Par exemple, les personnes à faible revenu au Canada sont plus susceptibles de 
décéder plus jeunes et de souffrir de maladies que celles dont les revenus sont plus élevés, 
indépendamment de l’âge, du sexe, de la race et du lieu de résidence (Agence de la santé 
publique du Canada, 2013).

Ces facteurs peuvent influer différemment sur les individus, les communautés et les 
populations selon les conditions sociales et économiques locales et individuelles, ainsi que 
les intersectionnalités; de ce fait, ils désavantagent certaines personnes et les rendent plus 
susceptibles d’avoir des problèmes de santé. Des approches « en amont » pour la santé 
reposant sur des données et conçues pour avoir un effet positif sur les déterminants sociaux 
de la santé sont nécessaires pour réduire les iniquités en santé et créer les conditions pour 
l’équité en santé. 

• Accès aux soins de santé 
• Culture, race et ethnicité 
• Sécurité culturelle
• Handicap 
• Développement de la petite enfance 
• Éducation, littératie et compétences 
• Emploi, sécurité d’emploi et conditions de 

travail 
• Insécurité alimentaire
• Identité et expression du genre

Voici certains des principaux déterminants sociaux de la santé liés à l’équité 
en santé :

• Logement 
• Revenus et répartition des revenus
• Statut d’Autochtone
• Langue et linguistique
• Pratiques de santé personnelles et 

résilience 
• Milieux physiques
• Orientation sexuelle
• Inclusion/exclusion sociale
• Réseau de soutien social
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Déterminants sociaux de la santé

Accès et qualité 
d’éducation

Accès et qualité aux 
soins de santé

Quartier et 
environnement bâti

Contexte social et 
communautaire

Source: Office of Disease Prevention and Health Promotion

Stabilité 
économique

Les répercussions des iniquités en santé sont ressenties bien au-delà des personnes directement 
touchées. Les iniquités en santé touchent directement la santé de l’ensemble des populations 
(Wilkinson & Pickett, 2009); une plus grande équité en santé est donc une stratégie essentielle 
pour l’amélioration de l’état global de santé des populations marginalisées. 

Les incidences économiques des iniquités en santé ne devraient pas non plus être ignorées.     
L’inertie quant aux iniquités en santé et aux politiques qui ont des répercussions négatives 
sur les déterminants de la santé (comme le manque de congés de maladie payés) mène à 
des pertes de productivité, à des possibilités perdues pour les entrepreneurs et la mobilité du 
revenu, à la réduction des recettes fiscales, à l’augmentation des dépenses liées aux prestations 
d’aide sociale, à un nombre accru d’hospitalisations, et à des dépenses gouvernementales 
additionnelles en matière de soins de santé et de services sociaux (UCL Institute of Health 
Equity, 2012).
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Principales actions pour 
favoriser l’équité en santé 
L’équité en santé doit orienter la conception de politiques et la prise décisionnelle en Ontario 
d’une perspective multisectorielle. Le secteur de la santé et les dirigeants du système de santé 
sont des acteurs importants dans l’équité en santé et le système de santé et ses organisations 
peuvent être des catalyseurs de la vision de l’équité en santé en Ontario.

Bien que de nombreuses stratégies interdépendantes soient requises pour l’équité en santé, les 
cinq actions ci-dessous visent à aider les décideurs et les organisations de soins de santé à amener 
des changements concrets et durables.

Les soins de santé primaires sont fondés sur le 
principe que la santé est un état de bien-être 
physique, mental et social complet et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou 
d’infirmité (Organisation mondiale de la Santé, 
2018).   Les soins de santé primaires ne sont pas une 
simple prestation de services de soins cliniques; ils 
consistent en une approche globale à la santé et 
au bien-être communautaires qui établit des liens 
entre la santé publique et les soins de santé primaires 
qui servent de fondement aux systèmes de santé 
intégrés, comme les équipes Santé Ontario (Mulligan, 
2022). On compte parmi ces soins et services, les 
soins cliniques interprofessionnels, la promotion 
de la santé, le développement communautaire, 
et le soutien pour les déterminants sociaux, 
économiques, environnementaux et structurels de la 
santé. Ces structures favorisent l’autonomisation des 
individus et des collectivités grâce à des politiques 
et à des démarches multisectorielles. Pour de plus 
amples renseignements, consultez notre feuillet 
d’information, Que sont les soins de santé primaires?

1. Renforcer les soins de santé primaires

Il faut souligner l’importance des 

organisations de soins de santé primaires 

autochtones (OSSPA) et leur rôle de premier 

plan en matière d’équité en santé pour les 

personnes et les communautés autochtones. 

Les organisations de soins de santé dont 

la direction, la gestion administrative et 

la gouvernance sont assurées par des 

Autochtones reprennent en main la santé 

des Autochtones pour qu’elle soit entre les 

mains des Autochtones, un changement 

systémique au cœur de l’équité en santé 

pour ces peuples. Étant donné la priorité 

qu’elles accordent à la sécurité culturelle, 

les organisations autochtones de soins 

de santé, comme le Conseil autochtone 

des soins de santé primaires (Indigenous 

Primary Health Care Council—IPHCC), 

facilite un changement important dans 

la conception et la prestation des soins et 

services de santé et de bien-être pour les 

Autochtones en Ontario. Apprenez-en 
davantage sur des mesures favorisant la 

Santé des Autochtones entre les mains des 

Autochtones. 

https://www.allianceon.org/resource/What-Primary-Health-Care
https://www.iphcc.ca/ontario-ics-program/
https://www.allianceon.org/fr/blog/Vers-la-sant%C3%A9-des-Autochtones-entre-les-mains-des-Autochtones-le-transfert-des-services-du-CSC
https://www.allianceon.org/fr/blog/Vers-la-sant%C3%A9-des-Autochtones-entre-les-mains-des-Autochtones-le-transfert-des-services-du-CSC
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Les équipes de santé familiale 

communautaire (ÉSFC) sont des organisations 

sans but lucratif de soins de santé primaires 

qui offrent des soins axés sur les patients, 

dont la prestation est assurée par des équipes 

interprofessionnelles. Elles offrent des services 

variés, dont des soins cliniques, et des services 

de promotion de la santé et de prévention de 

maladies. 

La gouvernance des ÉFSC est assurée par des 

membres de la communauté qui orientent 

les politiques et les services prioritaires. Ainsi, 

elles ont la possibilité d’adapter leurs services 

aux besoins de leurs communautés; de plus 

en plus, elles consacrent leurs ressources aux 

besoins des membres de la communauté 

qui font face à des obstacles à l’accès à des 

soins ou ceux dont la situation de vie les rend 

vulnérables à une mauvaise santé.  

Les centres de santé communautaire (CSC) en 

Ontario fournissent des services de soins de santé 

primaires axés sur des activités de promotion de 

la santé et de développement communautaire 

qui améliorent les conditions de vie dans les 

endroits où les gens vivent, travaillent et se 

divertissent. Cette approche cible activement 

tous les facteurs qui influent sur la santé, et non 

seulement les facteurs de nature médicale. En 

dépit d’une approche qui a fait ses preuves sur 

plusieurs décennies et d’une capacité à donner 

des soins à des clients aux besoins complexes, 

il y a un manque de CSC en Ontario et ailleurs 

au Canada. Autant dans les centres urbains à 

haute densité que dans les plus petites villes, ce 

modèle de prestation de soins de santé primaires 

complets qui favorise l’équité en santé et qui aide 

à garder les personnes en santé est quasi absent. 

Alors que le financement des soins de santé peut 

décourager les fournisseurs de procurer des 

services aux clients ayant des besoins sociaux 

et médicaux complexes, les CSC s’assurent que 

les personnes et les communautés ayant de tels 

besoins ont accès à des services et programmes 

exhaustifs pour les satisfaire. Pour de plus 

amples renseignements, consultez notre Survol 

des données : Que font les centres de santé 

communautaire?

Chaque personne en Ontario peut tirer avantage 
des soins de santé primaires interprofessionnels 
complets et de leurs approches en amont pour 
favoriser la santé et le bien-être. Les soins de santé 
primaires déterminent les causes premières des 
maladies et agissent en s’attaquant aux facteurs 
sociaux, économiques et environnementaux qui 
nuisent à la santé. C’est pourquoi nous réclamons 
une approche plus holistique fondée sur l’équité en 
santé dans le cadre de la transformation actuelle du 
système de santé ontarien. Si les soins primaires vont 
véritablement servir de fondement à un système 
de santé intégré, nous devons nous assurer que 
ce sont des soins de santé primaires complets. 

En fin de compte, en nous attaquant aux 
causes fondamentales des maladies avant 
qu’elles deviennent des urgences chroniques 
ou qu’elles s’étendent de génération en 
génération, nous établirons un système de 
santé plus stable, durable et accessible. Cette 
vision pour le système devrait miser sur la 
satisfaction des clients par l’affectation de 
ressources pour maintenir la santé et le bien-
être des personnes de façon à réduire les 
ressources consacrées aux maladies. Pour de 
plus amples renseignements, consultez notre 
feuillet d’information, Soins de santé primaires 
: le fondement de notre système de santé 

MESURES REQUISES: Le gouvernement 
de l’Ontario devrait prendre les mesures 
suivantes pour renforcer les soins de santé 
primaires :
• Renforcer la législation (tel que la Loi sur les 

soins de santé pour la population) et/ou la 
réglementation afin de donner le mandat 

https://www.allianceon.org/fr/node/6121
https://www.allianceon.org/fr/node/6121
https://www.allianceon.org/fr/node/6121
https://www.allianceon.org/fr/node/6120
https://www.allianceon.org/fr/node/6120
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Les cliniques dirigées par du personnel 

infirmier praticien (Cliniques IP) sont un 

modèle collaboratif et interprofessionnel 

de soins de santé primaires, qui souligne et 

utilise le champ de pratique du personnel 

infirmier praticien dans son intégralité en vue 

d’offrir des services exhaustifs de soins de 

santé primaires (p. ex., gestion des maladies 

chroniques; soutien aux personnes atteintes 

de maladies mentales; coordination des 

soins; orientation dans le système de santé; 

soins intégrés dans la communauté par des 

partenariats). En Ontario, les Cliniques IP 

sont des organisations sans but lucratif. 

Apprenez-en davantage sur les approches 

des Cliniques IP pour la prestation de soins 

fondée sur l’équité (en anglais). 

à Santé Ontario et aux équipes Santé 
Ontario de créer un système de soins de 
santé primaires efficace ayant la capacité 
de remplir son rôle de fondement du 
système de santé.

• Mettre au point une méthodologie de 
planification cohérente fondée sur l’équité 
en santé et tenant compte des besoins 
de la population qui sera utilisée par les 
équipes Santé Ontario pour la planification 
des services de soins de santé primaires.

• Établir une stratégie provinciale qui vise 
les 3,5 millions de personnes de l’Ontario 
faisant face à des obstacles à la santé, et 
qui comprend du financement additionnel 
et l’expansion des OSSPA, CSC, Cliniques 
IP, ÉSFC, et d’autres modèles de soins de 
santé primaires qui incarnent le Modèle 
de santé et de bien-être ou le Modèle de 
santé et bien-être holistique.

Un accès accru à des soins de santé primaires pour les communautés méritant l’équité peut 
faciliter l’établissement de liens formels au sein de la collectivité entre les fournisseurs de soins 
primaires, la santé publique et les fournisseurs communautaires de services sociaux, notamment les 
organisations de services sociaux, les bibliothèques, les centres communautaires, les fournisseurs 
de logements et les écoles (Flaherty, 2018; Schweizer, 2018). Ces liens doivent servir d’assise 
pour les soins intégrés et le modèle des équipes Santé Ontario si l’Ontario souhaite s’attaquer 
sérieusement aux inéquités systémiques en santé. Le sous-financement et le financement irrégulier 
accordés aux soins de santé primaires complets et aux autres fournisseurs qui prodiguent des 
services aux personnes marginalisées et à celles aux besoins complexes ne feront qu’exacerber 
les inéquités en santé, nuire davantage à la santé des populations qui font face à des obstacles, et 
créer de nouvelles pressions sur le système de santé qui doit composer avec les maladies et les 
facteurs associés à la mauvaise santé auxquels il aurait été possible de s’attaquer plus efficacement 
à moindre coût en amont.

https://cmhadurham.ca/primary-care/nurse-practitioner-led-clinic/
https://www.allianceon.org/fr/modele-de-sante-et-de-bien-etre
https://www.allianceon.org/fr/modele-de-sante-et-de-bien-etre
https://www.allianceon.org/sites/default/files/documents/Mod%c3%a8le%20de%20sant%c3%a9%20et%20bien-%c3%aatre%20holistique.pdf
https://www.allianceon.org/sites/default/files/documents/Mod%c3%a8le%20de%20sant%c3%a9%20et%20bien-%c3%aatre%20holistique.pdf
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Une collecte étendue et cohérente des données sociodémographiques et fondées sur la race 
est requise pour évaluer l’équité en santé et les données en matière de santé. Ces données 
fournissent des informations essentielles pour la prise décisionnelle, les changements de politique 
et l’affectation de ressources reposant sur des données probantes. Sur le plan individuel, la 
collecte de données sociodémographiques et fondées sur la race est nécessaire pour permettre 
aux cliniciens et aux personnes qui les épaulent de mettre en œuvre des interventions adaptées 
aux besoins des personnes et aux obstacles auxquels elles font face (Kraef & Kallestrup, 2019). En 
Ontario, au cours des dernières années, les données fondées sur la race ont outillé les fournisseurs 
de connaissances pour favoriser l’innovation et ainsi peaufiner les approches utilisées pour le 
dépistage du cancer et l’augmentation des taux de dépistage du cancer chez les personnes à risque 
plus élevé. Cependant, des lacunes importantes doivent encore être comblées dans les données 
portant sur les groupes toujours méritant d’équité (p. ex., Autochtones, Noirs, francophones, 
personnes LGBTQ2S+, communautés rurales, éloignées et du Nord). 

2. Exiger la collecte de données sociodémographiques 
dans l’ensemble du système de santé 

MESURES REQUISES : Le ministère de la Santé et Santé Ontario devraient prendre les mesures 
suivantes : 

• Imposer une série de questions sociodémographiques standardisées pour la collecte de 
données par les organisations de soins de santé de première ligne.

• Créer conjointement des gabarits et des scénarios visant à surmonter les obstacles à la 
collecte de données.

• Intégrer aux plans d’amélioration de la qualité la collecte de données sociodémographiques 
dans l’évaluation de la complétude des données.

• Établir une infrastructure pour centraliser la collecte et la synthèse des données 
sociodémographiques en vue de les disséminer aux fournisseurs, planificateurs, décideurs 
et bailleurs de fonds.

• Inclure la variable linguistique pour les francophones sur toutes les cartes d’assurance-santé 
et recueillir les données concernant la langue selon la définition inclusive de francophone.

Les gouvernements et les organisations devraient consulter des personnes qui ont été confrontées 
à des obstacles systémiques et structurels lors de la conception et de la mise en œuvre des 
procédures d’évaluation, de suivi et de recherche, y compris la collecte, la mise à jour et l’utilisation 
des données.
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3. Intégrer l’équité en santé aux définitions et aux 
mesures de la réussite et de l’amélioration de la qualité

Les organisations faisant partie du système de santé de l’Ontario doivent inclure l’équité en santé 
comme indicateur clé de la réussite. La stratification des indicateurs de rendement selon les 
déterminants de la santé comme indicateurs de l’équité en santé permettra aux organisations et aux 
partenaires du système de cerner les endroits où des disparités sont présentes et de déterminer les 
améliorations requises. Des indicateurs efficaces de l’équité en santé pourraient aussi être utilisés 
par le ministère de la Santé, Santé Ontario, les équipes Santé Ontario et d’autres organisations afin 
d’établir une compréhension commune des attentes et de faire un suivi des progrès réalisés quant 
aux objectifs en matière d’équité en santé.

MESURES REQUISES : Le ministère de la Santé et Santé Ontario devraient prendre les mesures 
suivantes :

• Inclure des indicateurs de rendement quant à l’équité en santé dans les ententes de 
responsabilisation gouvernementales. 

• Intégrer la redevabilité envers l’équité en santé aux ententes d’évaluation, aux plans 
d’amélioration de la qualité et aux critères d’admissibilité pour du financement.

• Stratifier les indicateurs prioritaires actuels et futurs selon les déterminants de la santé à 
l’aide d’éléments de stratification de l’équité.

L’intégration de mesures et d’objectifs quant à l’équité en santé aux ententes de responsabilisation 
des organisations et du système aiderait aussi les conseils d’administration et d’autres personnes à la 
haute direction à établir une compréhension commune et à assumer la responsabilité d’améliorer 
l’équité pour leurs clients, patients, communautés et populations attribuées. La redevabilité envers 
l’équité en santé devrait être intégrée à d’autres éléments comme les plans d’amélioration de 
la qualité et les critères d’admissibilité pour du financement. Cela fait preuve d’un engagement 
concret envers l’équité en santé de manière systémique et veille à ce que tous les indicateurs 
soient analysés de l’optique de l’équité, améliorant ainsi les résultats dans les domaines des cinq 
objectifs pour l’amélioration des soins de santé (« quintuple aim »). 
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4. Améliorer les mesures de soutien social et les 
services de soutien en matière de santé mentale et 
de santé mentale et dépendances dépendances 

Les déterminants sociaux de la santé sont les facteurs sociaux, économiques et 
environnementaux qui influent sur la santé d’une personne. L’amélioration des conditions 
sociales et économiques favorise la réduction des iniquités en santé, particulièrement pour 
les populations prioritaires. Un revenu décent et l’accès à un logement abordable sont deux 
éléments qui influent grandement sur la santé (Agence de la santé publique du Canada, 2013). 
Lors des discussions sur l’équité en santé et sur les changements nécessaires à l’amélioration 
de la santé, il faut tenir compte de ces facteurs qui sont externes au système de santé, mais 
pour lesquels des changements systémiques aux politiques gouvernementales, notamment la 
mise en place de programmes de revenu de base garanti, auraient un impact important. Des 
organisations communautaires peuvent participer et faire avancer leurs initiatives de logement 
abordable.

Les décideurs politiques et les dirigeants des organisations de soins de santé doivent déterminer 
des façons d’améliorer le soutien offert en matière de revenu et d’accès au logement pour leurs 
clients. L’établissement d’étroits partenariats entre les prestataires de services sociaux et les 
fournisseurs de soins de santé est un principe au cœur des programmes et services intégrés et 
équitables; des actions concrètes pour l’intégration de mesures de soutien social à l’ensemble 
du système de santé permettront de mettre en œuvre des approches holistiques axées sur 
l’équité en santé donnant aux personnes le rôle principal dans leur santé. 

• Augmenter les montants accordés aux personnes à faible revenu pour assurer 
un revenu leur permettant de subvenir à leurs besoins essentiels (p. ex., 
nourriture, vêtements, logement).

• Élargir l’admissibilité au régime d’assurance-emploi, aux congés parentaux et 
aux congés de maladie payés.

• Veiller à ce que toutes les personnes aient accès à des services de garde 
abordables de qualité, et à ce que la rémunération du personnel du domaine 
de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants soit adéquate.  

• Prioriser le modèle du Logement d’abord comme solution pour mettre fin à 
l’itinérance par le placement des personnes itinérantes dans des logements et 
l’offre de ressources et de services au besoin.

• Mettre en œuvre l’engagement du Canada envers le droit des personnes à une 
nourriture saine et abordable dans le cadre de la Politique alimentaire pour le 
Canada, Une chance pour tous : la première stratégie canadienne de réduction 
de la pauvreté, et Établir une base solide pour la réussite : Réduire la pauvreté 
en Ontario (2020-2025)

Exemples de politiques de soutien social qui pourraient avoir un impact sur la santé
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Exemples de politiques de soutien social qui pourraient avoir un impact sur la santé

Qui plus est, au cours des deux dernières années, d’autres problèmes urgents de santé publique 
ont été sous les projecteurs, notamment le nombre de décès causés par l’intoxication aux 
opioïdes et les surdoses d’opioïdes; les communautés autochtones sont touchées de manière 
disproportionnée par cette crise, mais elles ne reçoivent pas un soutien proportionnel. Le 
déclin de la santé mentale est également un problème de premier plan; plus de la moitié des 
élèves rapportent qu’ils éprouvent des sentiments dépressifs (Centre de toxicomanie et de 
santé mentale, 2022). Ces problèmes font ressortir la nécessité d’investir davantage dans des 
initiatives s’attaquant aux problèmes de santé mentale et de toxicomanie qui tiennent compte 
de l’équité en santé et qui font appel à une approche axée sur la réduction des méfaits.

MESURES REQUISES : Le gouvernement de l’Ontario devrait s’attaquer à ces enjeux en 
prenant les mesures suivantes :
Établir des politiques qui luttent contre la stigmatisation et augmenter le financement pour les 
initiatives de réduction des méfaits, notamment l’expansion des sites de consommation et de 
traitement et des programmes d’approvisionnement sécuritaire.
Déployer des stratégies ciblées en matière de santé mentale et de toxicomanie tenant compte 
de la réalité culturelle, comme l’aide financière accordée au Conseil autochtone des soins de 
santé primaire visant à améliorer la prestation de soins intégrés et axés sur la culture en matière 
de santé mentale et de toxicomanie pour les Autochtones qui vivent de la douleur, des pertes 
et des traumatismes intergénérationnels résultant du régime des pensionnats autochtones. 
De telles initiatives doivent faire l’objet d’investissements et être mises en place dans d’autres 
communautés aux prises avec des problèmes importants de santé mentale et de toxicomanie.
• Prioriser les politiques sur les salaires et le revenu ainsi que sur le logement abordable 

adéquat, deux facteurs ayant une influence importante sur la santé. 

Nous devons nous attaquer aux déséquilibres de pouvoir, passés et présents, au sein du 
système de santé publique ontarien dans le but d’instaurer la confiance, d’établir des liens de 
collaboration et d’obtenir un impact collectif. Parmi les obstacles qui perpétuent les iniquités, 
on compte les attitudes, les structures et les systèmes coloniaux, les politiques fondées sur 
l’oppression, et le racisme structurel. Ces facteurs, souvent ancrés dans les systèmes de prise 
décisionnelle et dans l’affectation de ressources dans les soins de santé et les services sociaux, 
sont des moteurs des iniquités qui perdurent, y compris les obstacles à l’accès et les taux plus 
élevés de mauvaise santé au sein des populations marginalisées (Read, Korenda, & Nelson, 
2021).

5. S’attaquer aux obstacles historiques et systémiques 

https://www.nss-aps.ca/fr/nos-ressources
https://news.ontario.ca/fr/release/1001840/lontario-elargit-les-services-de-sante-mentale-pour-les-survivants-des-pensionnats-autochtones
https://news.ontario.ca/fr/release/1001840/lontario-elargit-les-services-de-sante-mentale-pour-les-survivants-des-pensionnats-autochtones
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Par exemple, les obstacles systémiques ont mené certains groupes, dont les communautés 
noires et autochtones (Statistique Canada, 2022) à avoir moins confiance au gouvernement 
et à ses institutions. Les liens de confiance entre les communautés et les fournisseurs de soins 
de santé et de services sociaux desquels elles dépendent sont essentiels en vue de réduire les 
obstacles et de donner aux personnes l’accès aux services et aux programmes nécessaires à 
leur santé et leur bien-être. Il faut du temps pour établir et restaurer la confiance, surtout lorsque 
les obstacles systématiques érigés par le colonialisme et le racisme systémique ont mené à 
cette méfiance justifiée des institutions. Dans ces circonstances, les dirigeants politiques, les 
décideurs, et les organisations et les fournisseurs de soins de santé locaux doivent unir leurs 
efforts pour répondre aux préoccupations de ces personnes en tenant compte de leur réalité. 
La pandémie mondiale de la COVID-19, et plus précisément le déploiement de la vaccination 
pendant la pandémie, a démontré que lorsque les dirigeants fédéraux et provinciaux facilitent 
des changements au système et sa transformation à l’échelle locale selon les besoins particuliers 
des communautés, il est possible de s’attaquer aux obstacles à l’équité en santé de manière 
systémique et durable.

MESURES REQUISES : Le gouvernement de l’Ontario devrait prendre les mesures suivantes :

• Financer et appuyer la mise en œuvre de la Stratégie pour la santé des Noirs, qui repose 
sur des données probantes et qui a été conçue conjointement avec les communautés 
qui ont fait face à des obstacles causés par le racisme. Ce soutien et ce financement 
durables permettront aussi de se pencher sur des enjeux en matière de santé des Noirs 
lors de la planification du système de santé, la conception de services de santé et 
l’élaboration de politiques visant à améliorer la santé des Noirs.  

• Fortement encourager les organisations à intégrer des approches fondées sur la lutte 
contre le racisme et l’oppression, notamment aux politiques organisationnelles, aux 
procédures de prise décisionnelle, aux cadres d’évaluation des programmes, et aux 
mesures de suivi des résultats. 

https://www.allianceon.org/sites/default/files/documents/FRENCH%20Advancing%20Black%20Health%20Strategy%20in%20Ontario%20FINAL.pdf
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La mise en application de l’équité 
en santé : les objectifs à atteindre
Les disparités en santé au sein des populations, ainsi qu’entre les populations, ont des 
répercussions importantes sur l’état de santé de l’ensemble de la communauté où celles-ci sont 
présentes. L’ensemble de la population tirera profit des efforts visant à s’attaquer aux iniquités 
auxquelles font face les populations prioritaires. L’établissement de structures qui améliorent 
l’équité en santé pour les populations marginalisées engendrera des améliorations dans chacun 
des domaines suivants : 

Il y a des preuves irréfutables que les personnes marginalisées sur le plan socioéconomique par 
le racisme, le colonialisme ou d’autres facteurs sont en moins bonne santé. Les taux croissants 
de pauvreté, d’exclusion sociale et d’isolement, les logements insalubres et la pénurie de 
logements abordables sont reflétés dans des taux plus élevés de mortalité et de morbidité (Woolf 
& Braveman, 2011). Les personnes à faible revenu sont plus susceptibles d’être hospitalisées et 
de se faire prescrire des médicaments que les personnes ayant un revenu plus élevé. L’accès 
à un logement abordable stable est lié à une réduction de l’utilisation des services de soins de 
santé et à une meilleure santé, particulièrement chez les groupes qui ont des taux élevés de 
maladies mentales et physiques chroniques (Goering, Veldhuizen, Watson, et coll., 2014).

Un système de soins de santé équitable, accessible et adapté aux besoins individuels, qui tient 
compte de l’état global de bien-être, peut favoriser une confiance accrue dans le système de 
santé dans son ensemble, et donner la capacité aux personnes de prendre en charge et de 
gérer leur santé. Une confiance et une inclusion accrues influent sur la volonté d’une personne 
de se soumettre à des soins médicaux, à des dépistages préventifs et à des soins pour la santé 
mentale (Lead, Korenda, & Nelson, 2021). Un niveau de confiance accru, particulièrement 
chez les populations marginalisées, peut engendrer d’autres comportements bénéfiques pour 
la santé, une réduction des taux de problèmes de santé et de maladies chroniques, et une 
meilleure qualité de vie (Birkhauer, Gaab, Kossowsky, et coll., 2017). 

Étant donné que les personnes à faible revenu sont en moins bonne santé et ont des problèmes 
de santé plus fréquemment, elles utilisent davantage le système de soins actifs que les personnes 
ayant un revenu plus élevé. La mise en place de structures favorisant l’équité en santé et l’accès 
au traitement requis, au bon endroit et au bon moment, permettra aux fournisseurs dans 
diverses situations d’offrir des soins plus efficaces et durables. 

Une meilleure santé

Une meilleure expérience pour les patients

Une meilleure expérience pour les fournisseurs
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Les politiques et les interventions visant à améliorer les déterminants de la santé pour certaines 
populations peuvent sembler « être des choses qu’il serait bien d’avoir » ou « sacrifiables », 
surtout pour des gouvernements qui souhaitent à tout prix réduire les dépenses. Cependant, 
les économies réalisées à court terme au détriment des déterminants de la santé, comme le 
revenu, le logement et la sécurité alimentaire, se transformeront plus tard en dépenses accrues 
pour les gouvernements pour remédier aux taux plus élevés de maladies chroniques et de 
problèmes de santé mentale, et aux coûts associés pour la société (Lemstra et coll., 2009).

À l’heure actuelle, 50 % des 200 milliards $ dépensés annuellement au Canada pour les soins 
de santé servent à répondre aux besoins des 20 % de la population ayant les revenus les plus 
faibles (Agence de la santé publique du Canada, 2016). En Ontario, les coûts pour les soins de 
santé liés à la pauvreté sont estimés à 2,9 milliards $ annuellement (Laurie, 2008). C’est pour les 
personnes de la tranche de revenu la plus basse que les coûts pour les hospitalisations et les 
consultations avec un omnipraticien sont les plus élevés; qui plus est, ces coûts sont aussi plus 
élevés pour les personnes qui disposent d’un revenu moyen que pour les 20 % de personnes 
les plus aisées de la population. 

En mettant l’équité en santé au cœur de la planification et des changements transformateurs à 
apporter au système de santé, il serait possible de réduire les coûts qui y sont liés en s’attaquant 
de manière proactive aux facteurs en cause pour les répercussions les plus graves et les plus 
coûteuses. L’amélioration de l’accès à des soins de santé primaires complets permettrait de 
réduire l’utilisation des soins d’urgence et des services hospitaliers, étant donné que 20 % des 
visites aux services d’urgence ne requièrent pas d’hospitalisation, car elles concernent des 
problèmes qui pourraient être tout aussi bien traités par des fournisseurs de soins de santé 
primaires (Institut canadien d’information sur la santé, 2014) (Davie & Kiran, 2020).

Un meilleur rapport qualité-prix
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Les discussions sur l’équité en santé ont pris de plus en plus d’ampleur au cours des dernières 
années, et comprennent des discussions en matière de politique portant sur l’importance d’une 
approche intégrant l’ensemble du système pour favoriser l’équité en santé. Ce document a 
comme objectif de faire passer ces discussions à des mesures concrètes et durables et de 
proposer aux divers dirigeants divers domaines où des changements doivent être apportés. 

Une attention particulière doit être apportée au renforcement des soins de santé primaires, y 
compris les soins de santé primaires dispensés par des équipes interprofessionnelles, qui sont 
les mieux en mesure de satisfaire aux besoins médicaux et sociaux complexes. Nous devons 
également établir des systèmes de données qui recueillent les bonnes informations de la 
bonne façon afin de cerner les iniquités et de prendre des mesures individuelles et systémiques 
pour y remédier.Nous devons intégrer l’équité en santé dans nos définitions de la réussite à 
l’échelle locale, à l’échelle provinciale au ministère de la Santé et à Santé Ontario, ainsi qu’à 
l’échelle nationale. Nous devons reconnaître le besoin d’améliorer le soutien social et prendre 
des mesures en ce sens étant donné que les études montrent que l’isolement social peut avoir 
des répercussions semblables au tabagisme sur la santé physique (Centers for Disease Control 
and Prevention, 2021). Pour terminer, nous devons nous attaquer aux obstacles historiques et 
systémiques à l’équité en santé comme le colonialisme et le racisme, et jetez les bases pour 
des changements durables et une approche envers l’équité en santé qui intègrent l’ensemble 
du système.   

La collaboration sera essentielle pour la mise en œuvre de ces mesures. La conception de 
politiques pour la communauté devra se faire avec la communauté et par celle-ci, et elle devra 
permettre aux voix de la communauté de se faire entendre par les dirigeants, les personnes 
influentes et les décideurs, puisque leurs décisions et leurs affectations de ressources influent 
directement sur l’équité en santé et les iniquités qui perdurent.   

La mise en œuvre de mesures et de politiques promouvant l’équité en santé contribuera à un 
système de soins de santé plus durable pour des décennies à venir, un système dans lequel 
toutes les personnes auront la possibilité de jouir de la meilleure santé et du meilleur bien-être 
qui soient, peu importe qui elles sont ou l’endroit où elles habitent en Ontario.

Conclusion
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