
POURQUOI?

A C T I V I T É

O B J E C T I F S  D ' A P P R E N T I S S A G E

D I R E C T I V E S  

Connaitre les 14 déterminants de la santé

Comprendre comment les déterminants sociaux de la santé sont interreliés et

comment ceux-ci ont une influence sur la santé des individus 

Faire une analyse critique d'une situation

Lire la fiche « Pourquoi » 

Lire la description et la liste des déterminants sociaux de la santé.

Faire une mise en situation du même genre que la fiche « Pourquoi » sur une

page lignée. Cette mise en situation devrait expliquer pourquoi Sylvain,

homme de 24 ans, souffre d'anxiété. Tente d'explorer au moins 5 déterminants

sociaux de la santé dans la mise en situation.

Encourage la pensée analytique avec ces questions : 

Est-ce que cette activité était facile ou difficile? Pourquoi? 

Quelles expériences personnelles ont contribué à la création de la mise en

situation?

Quel rôle peut jouer une travailleuse sociale ou un travailleur social dans

cette situation? 

1.

2.

3.

4.

a.

b.

c.

M A T É R I A U X

Fiche « Éric »

Fiche « Déterminants sociaux de la santé »

Page lignée

Crayon

Pourquoi Éric est-il à l'hôpital ? Parce qu'il a une grave infection à la jambe. Pour

certains, la réponse se termine là. Mais pour les travailleuses sociales et les

travailleurs sociaux qui ont une analyse sociale de la santé et comprennent les

déterminants sociaux de la santé, la réponse n'est pas aussi simple. 



DÉTERMINANTS SOCIAUX 
DE LA SANTÉ

A F F I C H E

niveau de revenu et

statut social

réseaux de soutien social

éducation et alphabétisme

emploi et conditions 

de travail

environnements sociaux

environnements physiques 

habitudes de santé capacité d'adaptation

personnelle

développement de la 

petite enfance

capacité d'adaptation

personnelle

patrimoine biologique et

génétique 

services de santé 

sexe

culture

Les déterminants sociaux de la santé sont des facteurs qui ont une influence, soit

positive ou négative, sur la santé des individus. Ils nous permettent de

comprendre les inégalités de la santé entre certains groupes, que ça soit au niveau

régional ou mondial. À titre d'exemple, l'éducation et le revenu de quelqu'un

pourraient appuyer sa santé étant donné que ses revenus lui permettent une

panoplie de choix. De même, l'éducation et le revenu de quelqu'un qui n'a pas

reçu son diplôme secondaire pourraient nuire à son bien-être, car il ne pourrait

pas se permettre d'avoir un logement stable, d'acheter des aliments frais, etc. 



Pourquoi Éric est-il à l'hôpital ? Parce qu'il a une grave infection à la jambe.

Pourquoi a-t-il cette infection ? Parce qu'il s'est coupé gravement à la jambe et
qu'elle s'est infectée.

Mais pourquoi cela s'est-il produit ? Parce qu'il jouait dans le parc à ferraille
près de l'immeuble où il habite, et qu'il est tombé sur un morceau d'acier
tranchant qui s'y trouvait.

Mais pourquoi jouait-il dans un parc à ferraille ? Parce que son quartier est
délabré. Beaucoup d'enfants jouent là sans surveillance.

Mais pourquoi habite-t-il ce quartier ? Parce que ses parents ne peuvent se
permettre mieux.

Mais pourquoi ses parents ne peuvent-ils habiter un plus beau quartier ? Parce
que son père est sans emploi et que sa mère est malade.

Mais pourquoi son père est-il sans emploi ? Parce qu'il n'est pas très instruit et
qu'il ne peut trouver un emploi.

Mais pourquoi… ? 

ÉRIC

F I C H E

Source : Pour un avenir en santé : deuxième rapport sur la santé de la population canadienne

/ préparé par le Comité consultatif fédéral-provincial-teritorial sur la santé de la population.


