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Que signifient l’équité en santé et les déterminants 

sociaux de la santé (DSS), deux priorités de santé 

publique, pour les praticiens en santé 

environnementale (SE)?
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• Les inégalités créent des obstacles à la conformité.

• Les inspecteurs en santé publique (ISP) ne s’en rendent 

pas toujours compte.

• Selon l’approche qu’ils adoptent, les ISP peuvent 

contribuer à atténuer ces inégalités.

• Ils peuvent toutefois aussi les accentuer.
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1. Quelles sont les répercussions des inégalités et des 

DSS sur les activités de réglementation du secteur de la 

SE?

2. Quels sont les besoins et les lacunes chez les ISP qui 

nuisent à leur capacité de promouvoir l’équité en santé?

3. Quelles pratiques prometteuses les ISP mettent-ils en 

œuvre?

Objectifs
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Méthodologie

• Groupes de discussion composés 

d’ISP de C.-B. et de N.-É. (n = 11).

• Expériences professionnelles et 

incidence des DSS sur le rôle de 

protection de la santé. 

• Nous avons évité d’employer le 

terme « équité ».

• Analyse qualitative des données : 

codes a priori et thèmes émergents
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• Restrictions financières/flux de trésorerie

• Ressources pécuniaires des employés et sécurité 
d’emploi

Statut 
socioéconomique

• Attentes relatives aux relations entre les ISP et les exploitants

• Immigrants dans un nouveau secteur (restauration)

Différences 
culturelles

• Connaissance limitée de l’anglais

• Faible littératie, particulièrement en informatiqueLangue/littératie

• Distraction

• Aggravation des autres obstaclesStress

• Accès au matériel, aux pièces et à l’expertise

• Sécurité alimentaire dans les collectivités éloignées

Emplacement 
géographique
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Obstacles à la 

conformité
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• Renforcement de la confiance et franchise

• Communication du risque

Stratégies 
sociales

• Utilisation créative du financement, recommandations

• Précautions visant à éviter que les intervenants se 
sentent dépassés

Stratégies de 
soutien

• Interprètes non officiels et modes de communication non 
verbaux

• Emprunt de documentation imprimée

Stratégies 
linguistiques

• Application progressive de la réglementation et 
établissement des priorités

• Prise en compte du contexte et des risques conflictuels
Discrétion
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Stratégies de 

résolution des 

obstacles

L’ÉQUITÉ DANS LES ACTIVITÉS DU SECTEUR DE 

LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE :

RÉSULTATS D’UNE ÉTUDE PILOTE



10

• Charge de travail

• Roulement du personnel et transitions 

déficientes

• Politiques prescriptives

• Manque de soutien de la direction

• Silos : fragmentation et manque de collaboration

• Ambiguïté à l’égard des rôles et des 

responsabilités

Défis 

organisationnels
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• Soutien aux travailleurs de la SE 

• Stratégies visant à reconnaître et à surmonter les obstacles

• Outils d’atténuation des obstacles

• Collaboration intersectorielle

• Soutien au réseau de la santé publique

• Politiques modulables 

• Formulation des fonctions et des responsabilités

• Formation et compétences des ISP
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Pour l’avenir :

pratiques
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« C’est un travail difficile. Il y a des 

jours où je veux tout laisser tomber. 

Puis, il y a ces petits moments de 

bonheur où ils comprennent ce que je 

leur dis, où j’aide quelqu’un, où 

quelqu’un m’appelle pour me 

remercier… Je me sens fier! »
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CCNSE et CCNDS

• Suivi auprès des participants

• Étude éventuelle des différences 

provinciales et régionales

Centre de contrôle des maladies de la 

Colombie-Britannique

• Projet Through an Equity Lens

• Groupes de discussion dans toutes les régies de la santé

(rapport à l’été 2015)
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Pour l’avenir :

recherche
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