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Sommaire
• Les tendances dans la répartition des déterminants sociaux de la santé (DSS) créent des iniquités dans la santé des populations
et des communautés. Ces inégalités constituent un domaine prioritaire pour tous les professionnels de la santé publique,
y compris ceux qui œuvrent dans le domaine de la protection en santé environnementale.
• Les inspecteurs en santé publique (ISP) agréés sont des professionnels en santé environnementale qui procèdent à des
inspections, appliquent la réglementation sur la protection de la santé et assurent une sensibilisation et une formation en santé
environnementale.
• Pour comprendre le rôle des praticiens en santé publique environnementale relativement au traitement des DSS et des inégalités,
nous avons mis sur pied, en Colombie Britannique et en Nouvelle-Écosse, deux groupes de discussion composés d’ISP.
• Les discussions portant sur les défis que doivent relever les ISP ont révélé divers obstacles liés aux DSS, qui nuisent à la capacité
des exploitants d’entreprise et d’établissement à se conformer à la réglementation sur la santé environnementale. Ces obstacles
comprennent le statut socioéconomique, les différences dans les pratiques ou les connaissances associées à des différences
culturelles, une connaissance limitée de l’anglais, une faible littératie, des stresseurs psychosociaux et l’isolement géographique.
• Des facteurs organisationnels, comme le manque de temps ou de ressources, la rigidité des politiques, le manque de soutien
de la direction et les silos ministériels, s’ajoutent aux défis des ISP qui doivent composer avec des clients aux prises avec des
inégalités en matière de santé.
• Pour aider les clients à surmonter les obstacles liés aux DSS, les ISP ont recours à des stratégies ponctuelles, notamment
l’emprunt d’outils multilingues, l’aide de collègues ou de membres de la famille à titre d’interprètes et le renvoi, lorsque c’est
possible, des clients à des services sociaux ou à des sources de financement externes.
• Pour les clients qui doivent composer avec des obstacles liés aux DSS ayant une incidence négative sur leur aptitude à se
conformer à la réglementation visant la protection de la santé publique, les ISP ont centré leurs efforts sur le développement
des relations et l’ouverture des communications.
• Compte tenu des résultats, nous sommes d’avis qu’une formation sur les DSS, l’équité en santé ainsi que l’évaluation et la
communication des risques pour les ISP, le recours accru aux stratégies ponctuelles qui ont prouvé leur efficacité, l’amélioration
de la collaboration pangouvernementale et la clarification des rôles pourraient aider à soutenir l’attention portée à l’équité en
santé dans les activités du secteur de la santé environnementale.
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Introduction
Les déterminants sociaux de la santé (DSS) représentent

comme inéquitables. Les disparités, un terme parfois utilisé

les conditions sociales, politiques et économiques dans

comme synonyme d’inégalités en matière de santé, sont des

lesquelles les gens vivent, apprennent, travaillent et jouent,

différences mesurables dans le domaine de la santé, entre les

et qui ont une incidence sur la santé. Ces conditions

personnes, les groupes ou les collectivités1. Les tendances

changent au fil du temps et tout au long de la vie. Elles ont

de la répartition des DSS se traduisent par différents degrés

des répercussions sur la santé des personnes, des groupes

d’exposition aux risques pour la santé et la vulnérabilité aux

et des collectivités de diverses façons. L’équité en santé

conditions qui compromettent la santé et le bien-être, ce qui

signifie que tous (personnes, groupes et collectivités) ont une

entraîne des inégalités en matière de santé.

possibilité égale d’atteindre leur plein potentiel de santé et
que personne n’est désavantagé par les conditions sociales,
économiques et environnementales. Les inégalités en
matière de santé sont des différences en santé attribuables
à des désavantages sociaux modifiables et considérés
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Le rôle des praticiens de la santé publique environnementale
à l’égard des inégalités n’est peut-être pas évident, mais
les inégalités ont diverses répercussions sur la santé
environnementale. Elles peuvent entraîner des différences
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dans les expositions environnementales, de même que

protocole provincial d’équité en santé de la Nouvelle-Écosse

des vulnérabilités et des conséquences relatives à ces

(N. É.) soulève la nécessité d’établir la capacité, chez les

expositions. Ces inégalités ont aussi une incidence sur

praticiens de la santé publique, de comprendre les principes

l’accès aux services qui visent à réduire les risques

d’équité en santé et de justice sociale, de développer leurs

environnementaux, et elles influencent un bon nombre

compétences d’analyse critique et d’appliquer les méthodes

des comportements liés à la conformité que les praticiens

et les outils de l’équité en santé7. Bien que l’équité en

surveillent2. En comprenant et en ciblant des inégalités

santé soit de plus en plus prise en compte dans de tels

particulières susceptibles d’entraver le respect de la

documents stratégiques de haut niveau, on ne sait toujours

réglementation sur la santé, les inspecteurs de la santé

pas comment ou dans quelle mesure ces principes sont

publique (ISP)* peuvent améliorer la conformité et faciliter

incorporés dans les pratiques de santé environnementale de

les changements de comportement durables. Ils sont

chacune de ces provinces.

également bien placés pour assurer la promotion de la
réglementation et pour adapter les lignes directrices en vue

Les ISP sont les professionnels de la santé publique

de mieux déterminer et traiter ces inégalités. En mars 2013,

environnementale chargés des questions liées notamment

des représentants des Centres de collaboration nationale en

à la sécurité sanitaire des aliments, la qualité de l’eau, les

santé publique ont soulevé la nécessité d’appuyer les ISP,

maladies transmissibles, le contrôle des infections et parfois

afin que ceux-ci puissent intégrer l’équité dans leur travail à

le logement, l’environnement bâti et l’évaluation des risques

l’échelle locale ou régionale.

associés à la santé environnementale. Ils inspectent les
établissements, veillent à l’application de la réglementation

Compte tenu de la grande influence des inégalités sur

sur la santé publique et exercent des activités de formation

l’état de santé, le Centre de contrôle des maladies de

et de sensibilisation. Les inspections d’établissement

la Colombie-Britannique, le Centre de collaboration

alimentaire visent les épiceries, les restaurants et les

nationale en santé environnementale et le Centre de

autres fournisseurs de produits alimentaires. Les services

collaboration nationale des déterminants de la santé ont

de restauration et les mesures de contrôle des maladies

collaboré à ce projet en vue d’évaluer les capacités et de

transmissibles et des infections de certains établissements,

déterminer le type de soutien qui pourrait aider les ISP à

notamment les hôpitaux et les centres de soins de jour et

incorporer le concept d’équité en santé dans leur pratique

de longue durée, peuvent faire l’objet d’une inspection. Les

réglementaire.

ISP inspectent également les réseaux d’alimentation en
eau potable, les installations de loisirs aquatiques, comme

1.1	Inégalités en matière de santé et pratiques
en santé environnementale

Les médecins hygiénistes en chef provinciaux et national
jugent que les inégalités en matière de santé constituent
un problème prioritaire au Canada3-5. Le cadre de la santé
publique de la Colombie Britannique (C. B.) attribue un rôle
au secteur de la santé publique à l’égard des DSS et de la
réduction des inégalités, notamment en ce qui concerne
l’élimination des obstacles à l’accès aux services6. Le

les piscines et les plages publiques, de même que les
établissements de services personnels, y compris les salons
de tatouage et d’esthétique. Des ISP se spécialisent dans
certains domaines, notamment la sécurité sanitaire des
aliments ou la salubrité de l’eau potable, alors que d’autres
s’efforcent de résoudre des problèmes locaux particuliers.
Les ISP travaillent avec des médecins hygiénistes en
chef, des ministères provinciaux et des organismes de
réglementation, ainsi qu’avec les propriétaires et les

* Le Certificat d’Inspection en Santé Publique (Canada) [CISP(C)] est le titre professionnel des inspecteurs de la santé publique du Canada.
En Colombie Britannique, les ISP portent le titre d’agent de santé environnementale ou Environnemental Health Officer (EHO); en NouvelleÉcosse, on peut les appeler des spécialistes de la sécurité sanitaire des aliments (Food Safety Specialists) ou des inspecteurs spécialistes
(Inspector Specialists). Le terme « inspecteur de la santé publique (ISP) », que l’on utilise dans le présent rapport, est un terme générique
représentant le titre professionnel.
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exploitants des établissements qu’ils inspectent8. Dans la

exploitants et peuvent les empêcher d’atteindre les objectifs

plupart des provinces, les ISP font partie du réseau provincial

de protection en santé environnementale. Une meilleure

de la santé publique et travaillent dans des unités locales de

connaissance de l’incidence négative qu’ont les inégalités sur

services de santé ou des régies régionales de santé. Dans

la conformité réglementaire dans des populations particulières

d’autres provinces, notamment au Québec et en Nouvelle

peut également faciliter le développement de systèmes

Écosse, ils travaillent avec les administrations municipales

d’intervention plus flexibles (et plus efficaces) en cas de

ou provinciales chargées de la santé, de l’agriculture, de

problème ou de plainte liés à la conformité.

l’environnement ou des infrastructures. Le rôle que jouent les
ISP au sein du gouvernement ou dans la structure de la santé
publique définit la portée de leur travail de même que leurs
liens avec les autres professionnels de l’environnement et de
la santé publique.

Il s’effectue peu de travaux de recherche sur l’équité en santé
dans le contexte de la santé publique environnementale, et
l’on ne connaît pas le degré de connaissance ni la capacité

Certains propriétaires d’entreprise et exploitants
d’établissement sont aux prises avec des disparités liées
au revenu, à la langue ou aux études qui nuisent à leur
capacité de se conformer aux nombreux règlements dont les
ISP assurent l’application. L’approche que les ISP adoptent
dans leurs activités de sensibilisation et d’inspection est
susceptible d’atténuer ou d’intensifier l’incidence négative
des inégalités, en particulier si l’ISP ignore de quelle manière
les DSS et les inégalités créent des obstacles au respect de
la réglementation en santé environnementale. Il importe
donc que les ISP comprennent les problèmes liés à l’équité
qui peuvent contribuer à la non-conformité, parce que ces
problèmes nuisent à la façon dont ils travaillent avec les
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1.2	Lacunes dans les connaissances et la recherche

des ISP à déterminer et à résoudre les inégalités. Une étude
sur les activités de promotion de la santé des ISP de la C. B.
montre que les inspecteurs se plaignent souvent de ne pas
disposer des outils nécessaires pour résoudre les problèmes
sociaux liés à leur travail9. Une étude réalisée dans le nord de
l’Ontario montre que les ISP qui procèdent à des inspections
résidentielles dans des populations vulnérables estiment que
les définitions de danger pour la santé dans ces situations
ne sont pas claires et que ces questions ne font pas partie
de leur mandat, tel qu’il est défini par la législation ou la
politique des unités de services de santé10. L’ambiguïté à
l’égard des rôles et des responsabilités peut entraîner un
mécontentement et de la frustration chez les ISP.

Objectifs
La présente étude pilote porte sur la façon dont les ISP

L’étude vise également, à plus long terme, à enrichir les

interprètent les problèmes de conformité pouvant être liés à des

connaissances sur les liens entre les DSS et la pratique des

inégalités ou des DSS. Elle vise à déterminer, dans le cadre des

ISP, à cerner les ressources pouvant appuyer l’intégration du

objectifs ci-après, des moyens qui aideront les ISP à intégrer

concept d’équité aux activités de réglementation et à fournir de

l’équité en santé à leurs activités de réglementation :

la matière pour les travaux de recherche futurs qui porteront

1) Accroître les connaissances relativement aux répercussions

sur la pratique de la santé environnementale dans le domaine

des inégalités et des DSS sur les activités de réglementation

de la santé publique.

du secteur de la santé environnementale.
2) Déterminer les besoins et les lacunes chez les ISP qui
nuisent à leur capacité de promouvoir l’équité en santé.
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Methods
Le projet a été mené en C. B. et en N. É. Il ciblait des ISP

moins le double de participants nécessaires, et ils ont invité les

possédant des bagages d’expérience divers (p. ex., en ce qui

candidats intéressés à communiquer directement avec nous.

concerne les années de service, l’emplacement géographique
et le domaine de spécialisation). L’étude comprenait

Les groupes de discussion étaient dirigés par des animateurs

un groupe de discussion pour chacune des provinces

d’expérience ayant une connaissance des pratiques et des

participantes, qui devait discuter (pendant une heure ou deux)

politiques en santé publique. Les animateurs ont suivi un

des sujets ci-après :

guide de discussion à demi structuré, qui a été élaboré par

• Le rapport entre l’équité et les activités de réglementation

les chercheurs avec l’aide de gestionnaires expérimentés en

du secteur de la santé environnementale;
• Les groupes vulnérables (c. à d. qui doivent composer

santé environnementale. Le guide de discussion comprenait
des questions générales sur les obstacles à la conformité, les

avec des défis particuliers pour se conformer à la

stratégies utilisées par les ISP et les facteurs institutionnels

réglementation en santé dans divers milieux);

liés aux réactions des ISP à l’égard de ces obstacles.

• Les obstacles à la conformité que doivent surmonter les

Bien que le but de la recherche consistait à obtenir des

exploitants (p. ex., la culture, la langue, l’accès aux services,

renseignements sur l’incidence des inégalités en matière de

la connaissance de la réglementation et la pauvreté);

santé dans les pratiques en santé environnementale, nous

• Les stratégies utilisées pour supprimer les obstacles à la
conformité (p. ex., les produits éducationnels multilingues);
• Le soutien requis par les praticiens pour mieux traiter
les inégalités;

avons évité de recourir à certains termes, comme « équité »,
car les gestionnaires nous ont avisés qu’il pourrait ne pas y
avoir de corrélation entre ces termes et l’expérience directe
des ISP. Les discussions ont plutôt été conçues de façon à

• Les façons dont les praticiens peuvent faire preuve de
leadership relativement aux questions d’équité.

être centrées sur les obstacles et les difficultés sociales,
culturelles, économiques ou autres observés par les ISP.

Les chercheurs ont élaboré les critères d’inclusion ci-après

Les discussions des groupes ont été enregistrées et

pour le recrutement des participants, dont les groupes

transcrites. Une analyse thématique des transcriptions a

devaient présenter un mélange équilibré relativement

été réalisée à l’aide du logiciel d’analyse qualitative QSR

aux secteurs de service, à la taille des collectivités et à la

Nvivio 10®. Des codes a priori fondés sur les objectifs du

répartition des revenus de leurs clients, à l’expérience des

projet ont été utilisés, puis rajustés en fonction des thèmes

ISP et au sexe :

émergents. L’un des chercheurs a procédé à l’analyse des

• Divers secteurs de service (p. ex., aliments, eau,

transcriptions des deux groupes de discussion, pendant que

logement et environnement);

l’autre chercheur vérifiait l’exactitude du codage. Nous avons

• Au moins deux hommes et deux femmes;

ensuite, pour le présent rapport, analysé les résultats les plus

• Un mélange de secteurs de service urbains et ruraux

pertinents relativement aux DSS et à l’équité en santé.
Nous avons obtenu l’approbation du Behavioural Research

ou petits;
• Au moins une personne des régions à faible revenu,

Ethics Board de l’Université de la Colombie Britannique pour
le projet (les deux groupes de discussion). Le Fraser Health

isolées ou mal desservies;
• Au moins une personne relativement novice et une

Research Ethics Board a pour sa part examiné et approuvé
le groupe de discussion de la C. B., dont les membres

personne chevronnée;

provenaient du personnel de la Fraser Health Authority.
Nous avons recruté les participants de chacun des groupes
de discussion en nous faisant aider d’un gestionnaire de leur
service ou de leur région de santé. Les gestionnaires ont
dressé une liste de participants possibles, comprenant au
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Résultats
4.1	Participants des groupes de discussion

Les groupes étaient composés de 11 IPS des deux provinces.
En Nouvelle Écosse, six candidats admissibles ont répondu à
l’appel de volontaires. Comme le taux de réponse était faible,
nous avons sélectionné les six candidats, mais une personne
a dû se retirer à cause d’un conflit d’horaire. En Colombie
Britannique, huit candidats admissibles ont répondu, mais l’un
d’eux n’était pas disponible pour la période de l’étude. Nous
avons sélectionné les sept autres candidats, mais deux d’entre
eux n’ont pas participé aux discussions en raison d’une maladie
et d’un conflit d’horaire.

partie urbaine et suburbaine avec quelques petites villes en
périphérie des centres urbains. Les cinq participants étaient un
homme et quatre femmes, dont l’expérience à titre d’ISP allait
de 7 mois à 25 ans. Leurs secteurs d’activité comprenaient
les réseaux d’alimentation en eau potable, les maladies
transmissibles et la pratique générale (p. ex., le logement, les
établissements alimentaires, les services personnels et les
loisirs aquatiques).
Les animateurs ont posé des questions aux ISP sur leurs
expériences professionnelles. Certains avaient travaillé dans
plus d’une spécialité, occupé une variété de postes ou travaillé

Les participants de la Nouvelle-Écosse provenaient de
l’ensemble de la province (population d’environ 942 000
habitants). Étant donné que les distances géographiques sont
relativement faibles, il a été possible de faire venir à Halifax les
ISP des diverses collectivités. Les ISP de la Nouvelle-Écosse, qui

à plusieurs endroits. Ils ont discuté d’événements qui pouvaient
avoir eu lieu à différents endroits et pendant des périodes
prolongées. Ils ont aussi fourni des exemples de cas tirés de
provinces ou de contextes organisationnels autres que ceux où
avaient lieu les discussions.

sont à l’emploi de ministères provinciaux, sont moins centrés
régionalement que ceux d’autres provinces. Ceux qui travaillent

4.2	Discussions des groupes

pour la Food Protection and Enforcement Division du ministère

Les discussions des groupes encourageaient la réflexion, créant

de l’Agriculture sont appelés des spécialistes de la sécurité
sanitaire des aliments (food safety specialists). Le gros de leur
travail consiste à inspecter les installations alimentaires des
magasins de détail, des établissements de restauration, des
hôpitaux, des écoles et des établissements de soins, en plus
d’assurer une formation sur la sécurité sanitaire des aliments.
Les inspecteurs spécialistes (inspector specialists) sont des
ISP qui travaillent pour le ministère de l’Environnement et du
Travail. Ces inspecteurs s’occupent d’une variété d’installations,
notamment les fosses septiques, la qualité de l’eau, la santé
et la sécurité au travail, le réacheminement des déchets et
la protection de l’environnement. Les six ISP de l’étude, trois
hommes et trois femmes présentant une expérience de travail
diversifiée, provenaient des deux ministères (trois participants
de chaque ministère).

les participants ont montré de la passion et du dévouement à
l’endroit de la protection de la santé publique. Les animateurs
ont évité d’utiliser des termes susceptibles d’être peu familiers,
comme « équité » et « déterminants sociaux de la santé »,
optant plutôt pour des questions sur les défis et les obstacles
à la conformité. Dans l’ensemble, les discussions se sont
déroulées naturellement, et les participants ont raconté de
nombreuses histoires de non-respect de la réglementation
en santé publique. Il a parfois été nécessaire de sonder les
participants pour connaître les obstacles particuliers qu’ils
perçoivent dans leur travail et les stratégies qu’ils emploient
avec les gens aux prises avec ces obstacles. Les participants ont
communiqué leurs frustrations personnelles sans réticence, tant
à l’égard de leurs capacités limitées à supprimer les obstacles

Tous les participants de la C. B. étaient des agents de santé
environnementale au service de la Fraser Health Authority. Les
inspections en santé publique de la C. B. sont organisées par
cinq autorités régionales de la santé et la First Nations Health
Authority. La région de la vallée du Fraser, dont la population
de base compte plus de 1,6 million d’habitants, est en majeure
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un espace tant pour l’objectivité que pour les émotions, et

dans leur rôle d’ISP qu’à celui des personnes qui, selon eux,
ne suivaient pas la réglementation de façon appropriée. Ils ont
également exprimé leur frustration relativement à leurs pouvoirs
insuffisants ou à leur manque de ressources pour régler
certains problèmes, et ils ont manifesté de l’empathie pour les
gens dont, selon eux, le fardeau était injuste.
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Plusieurs des problèmes soulevés par les ISP n’étaient

particulièrement saillants pour les exploitants de petits

pas directement liés aux DSS et à l’équité en santé. Ces

réseaux d’alimentation en eau potable, qui disposent de

problèmes n’ont pas été pris en compte dans l’analyse des

budgets limités, et pour les petits commerçants dont les

résultats. Toutefois, ces préoccupations avaient de toute

marges de profit sont faibles.

évidence des répercussions négatives sur leur degré de
satisfaction professionnelle et leur charge de travail, nuisant
ainsi à la capacité des participants de se sentir compétents
dans le traitement des facteurs liés aux DSS et à l’équité en
santé. Ils ont manifesté des préoccupations relativement à
l’importance décroissante du rôle de l’ISP dans le système
de la santé publique et aux intérêts rivaux entre le secteur
de la santé environnementale et les autres services.
Certains participants ont exprimé des réserves quant à la
structure de prestation des services et aux difficultés de
collaboration entre les ministères et les professionnels.
D’autres ont souligné l’incidence du stress professionnel
sur leur vie personnelle, en particulier lorsqu’ils éprouvent
de l’inquiétude concernant un problème de santé publique
non résolu. Des participants ont également rapporté
des difficultés de communication avec divers paliers
administratifs.

... lorsque vous vous rendez à l’établissement [d’un
petit service de restauration] et que vous leur dites
qu’ils doivent réparer leur meuble réfrigéré... ça va
leur coûter 2 000 dollars, l’économie ne va vraiment
pas bien, et ils ne peuvent pas gagner ce montant
en une seule journée ou peut-être même en deux
semaines... alors, pour eux, c’est une grosse dépense.
En tant qu’inspecteurs, les participants ont dit qu’ils étaient
confrontés à des dilemmes personnels lorsqu’ils avaient
pour tâche d’assurer la conformité à la législation dans
des situations où il y avait des problèmes multiples ou
conflictuels. Ces dilemmes étaient surtout évidents lorsque
les discussions portaient sur les défis que doivent relever de
petites collectivités ou des collectivités éloignées.

Ces gens n’ont même pas de nourriture, de logement
adéquat... et de leur dire « ah oui, vous devez mettre

4.3	Obstacles à la conformité liés aux DSS
et à l’équité en santé

Les participants ont discuté d’un large éventail de
problèmes représentant des obstacles à la conformité
avec la réglementation en santé environnementale. Ces
obstacles, liés aux DSS et à l’équité en santé, comprenaient
le statut socioéconomique, les différences culturelles,
la langue, la littératie, les facteurs psychosociaux et
l’isolement géographique, qui peuvent tous contribuer
aux inégalités en matière de santé.
4.3.1 Statut socioéconomique

Les participants ont soulevé le problème des restrictions
financières comme un obstacle à la conformité pour un large
éventail de cas (p. ex., des petits réseaux d’alimentation
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votre argent là au lieu de... parce qu’il y a un risque
que vous ayez des problèmes avec l’eau »... ils
souffrent de malnutrition ou leur toit doit être réparé.
Ça a toujours été mon dilemme.
Les inspecteurs ont également souligné le statut
socioéconomique des employés. Le coût des cours de
manutention alimentaire peut être prohibitif pour certains
employés, en particulier si ce coût n’est pas remboursé par
l’employeur ou si celui-ci ne rémunère pas ses employés
lorsqu’ils sont en formation. Les participants ont rapporté
avoir vu des employés de services de restauration se
présenter au travail lorsqu’ils étaient malades, parce qu’ils
avaient peur d’être réprimandés ou parce qu’ils ne voulaient
pas perdre leur revenu.

en eau, des services de restauration et des logements).

Vous entrez [dans un restaurant] pendant qu’un

Des problèmes liés aux flux de trésorerie saisonniers et à

employé appelle pour se rapporter malade, et leur

la disponibilité des fonds au moment où des réparations

réaction, c’est « amène-toi ici ou tu n’as plus de

sont nécessaires, de même que l’incapacité générale à

travail ». Et cette personne est [à la maison] en train

payer pour la maintenance requise. Ces problèmes étaient

de vomir.
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Les participants jugeaient qu’une faible sécurité d’emploi et

4.3.3 Langue et littéracie

l’absence de congés de maladie payés constituaient des risques

Les participants des groupes de discussion ont rapporté que

pour la santé qu’ils ne pouvaient pas résoudre en tant qu’ISP.

les exploitants dont les compétences en anglais étaient limitées
devaient relever des défis particuliers pour comprendre ce qu’ils

4.3.2 Différences culturelles

devaient faire en vue de se conformer à la réglementation sur

Certains exploitants proviennent de pays où il n’y a pas de

la santé. C’était surtout le cas lorsque l’ISP tentait d’expliquer

coopération entre les exploitants et les inspecteurs de la santé.

pourquoi une exigence particulière était importante ou comment

Les participants étaient d’avis que ces immigrants peuvent

quelque chose devait être fait, plutôt que de fournir simplement

hésiter à admettre leurs problèmes en matière de conformité,

des instructions sur ce qui doit être fait. L’un des participants

parce qu’ils n’ont pas l’habitude de percevoir l’ISP comme

a expliqué qu’il était beaucoup plus facile de donner un ordre

une ressource éducative ou un soutien. Bien que les relations

simple que d’expliquer en détail la façon de faire quelque chose

entre les ISP et les exploitants au Canada ne soient pas toutes

lorsqu’il s’adresse à quelqu’un qui ne parle pas la même langue.

fondées sur la coopération, les participants ont fait remarquer
que, lorsque des exploitants étaient habitués à une relation plus
conflictuelle ailleurs, il fallait parfois beaucoup de temps avant
qu’ils ne comprennent que l’ISP est là pour les aider.

C’est une chose de leur dire de réparer le lave-vaisselle,
mais c’en est une autre de comprendre la façon dont il
fonctionne.

[L’interprète] est descendu et lui a parlé, en lui

Les participants ont indiqué qu’une faible littératie,

expliquant plus ou moins la façon dont le... gouvernement

particulièrement en informatique, constituait aussi un

travaille pour aider l’exploitant à se conformer à

obstacle. Certaines personnes peuvent être en mesure de lire

la réglementation, et non le contraire. Puis ils ont

une ordonnance réglementaire, mais ne pas être capables

commencé à comprendre que, lorsque je téléphone,

d’en comprendre tout le sens. D’autres ont de la difficulté à

je ne cherche pas à mettre le trouble chez eux.

trouver l’information en ligne qui pourrait les aider, ou encore
de transmettre des renseignements par courriel ou sur un

Les participants ont également fait remarquer que le secteur de

formulaire Web.

la restauration est un point d’entrée courant pour les nouveaux
immigrants au Canada. Étant donné que la préparation

4.3.4 Facteurs liés au stress

des aliments est une pratique familiale, des exploitants

Les participants reconnaissent que le stress peut constituer

peuvent recourir aux mêmes méthodes de préparation et

un obstacle à la conformité relativement aux exigences visant

d’assainissement qu’ils utilisent à la maison. Souvent, la

la protection de la santé. Ils confirment que le stress lié à

préparation des aliments dans un contexte commercial

la gestion d’une entreprise ou l’exploitation d’un commerce

est trop complexe pour eux, ce qui engendre du stress et

peut détourner l’exploitant de ses obligations réglementaires

complique les défis qu’ils doivent relever pour se conformer

relatives à la santé. Les participants ont également soulevé

à la réglementation. Les exploitants peuvent aussi avoir leur

le fait que les exploitants peuvent être aux prises avec des

propre opinion de ce qu’est un niveau acceptable de risque,

problèmes personnels ou familiaux, ce que les participants

ou ils peuvent être habitués à des pratiques différentes, qui

ont appelé des « facteurs psychosociaux », qui peuvent se

ne sont pas conformes avec la réglementation canadienne

produire à tout moment et entraîner de nouvelles lacunes dans

sur la santé (p. ex., des administrations publiques peuvent

la conformité avec la réglementation. En outre, le stress peut

avoir des exigences différentes en ce qui concerne les produits

exacerber tout obstacle lié à un autre DSS.

d’hygiène ou accepter des méthodes de préservation alimentaire
traditionnelles différentes).
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4.3.5 Emplacement géographique

Les participants ont aussi décrit la façon dont les politiques

Les participants ont décrit l’isolement géographique comme

prescriptives nuisent à leur capacité d’évaluer et de gérer

un obstacle supplémentaire à la conformité. Les exploitants

les risques contextuels. Les ISP sont chargés de protéger le

doivent parfois attendre longtemps pour recevoir du matériel,

public contre les dangers pour la santé, et les participants ont

des pièces ou de l’expertise, et ils peuvent être dans

rapportés se sentir pris au piège lorsque le fait de réduire un

l’impossibilité de suivre les recommandations de l’ISP tant

risque (p. ex., lié à la sécurité sanitaire des aliments ou à des

que les pièces ne sont pas livrées.

lacunes dans l’analyse de l’eau) peut entraîner un autre risque

Il faut parfois des mois avant que ce matériel ne soit
livré dans leur établissement.

(p. ex., lié à l’insécurité alimentaire). L’un des participants
a décrit cette tension dans le contexte d’un petit réseau
d’alimentation en eau exploité en vertu d’un budget très limité

Les ISP qui ont travaillé dans des collectivités éloignées
voyaient l’insécurité alimentaire comme un autre défi, et ils
étaient conscients de la nécessité de concilier l’accès à la
nourriture et la sécurité sanitaire des aliments.

dans une collectivité qui manque de ressources :

Un bon nombre des politiques que nous devons suivre,
qu’il s’agisse d’une loi, d’un règlement ou de lignes
directrices, sont adaptées aux grands réseaux...

... s’ils cuisaient de la viande qu’ils ne devaient pas

mais plus la taille des réseaux diminue, moins ces

utiliser parce qu’elle provenait d’animaux qu’ils

politiques ont du sens. Et comme je l’ai dit, [un budget

avaient chassés ou pêchés. Dans un grand nombre de

pour un réseau d’alimentation en eau] de 1500 dollars

ces collectivités, c’est leur moyen de subsistance, et

par an doit servir à payer, disons, la réparation des

ils n’ont accès à aucun autre type de protéines.

conduites pour que les abonnés soient alimentés en
eau, et non pour payer les honoraires d’un évaluateur

Les participants ont décrit une tension entre l’application des

[de l’actif du réseau d’alimentation en eau]. Je ne

exigences qui veulent que les aliments servis proviennent

pouvais tout simplement pas me résoudre à le faire,

de sources approuvées et la reconnaissance de la valeur de

en particulier parce que je vois beaucoup de ces

certains aliments pour la culture ou pour assurer la sécurité

endroits... les parcs de maisons mobiles sont un très

alimentaire.

bon exemple... où les gens ne bénéficient pas d’une
alimentation appropriée ni d’un logement adéquat...

4.4	Obstacles liés à l’équité en santé –
Défis organisationnels

Les participants ont soulevé un certain nombre de problèmes
qui ne sont pas liés directement à l’équité ou aux DSS, mais
qui nuisent à leur capacité de tenir compte des facteurs
associés aux DSS. Des problèmes opérationnels généraux,
comme une lourde charge de travail, un manque de
ressources et le roulement du personnel, empêchent souvent
les ISP d’accorder le temps et l’attention spécialement requis
pour aider les gens qui doivent surmonter des obstacles
supplémentaires.

et de leur dire, eh bien, « ah oui, mettez l’argent
là-dessus [une évaluation régulière de la qualité
de l’eau]... parce qu’il y a une possibilité infime que
vous ayez des problèmes avec l’eau »... ça a toujours
été mon dilemme relativement à... l’application de
certains de nos règlements ou politiques... parce que
ce n’est tout simplement pas... réalisable.
Certains participants ont exprimé le souhait de bénéficier
d’un soutien et de directives plus explicites de la part de
la direction concernant l’application discrétionnaire de la
réglementation lorsque des obstacles sont présents.

Ce n’est pas possible d’appliquer ces trucs généraux à
chaque cas particulier... vous devez faire des distinctions.
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Certains des participants de la Nouvelle Écosse trouvaient que

et la façon de le faire. Les participants ont également discuté de

la répartition des activités d’inspection en santé entre différents

l’importance d’un langage simple pour l’explication des concepts

ministères gouvernementaux crée de la confusion à l’égard des

: poser des questions fermées, faire des visites fréquentes et

rôles et des responsabilités, et qu’il n’est pas toujours clair qui a

répéter une information cohérente.

l’autorité pour une situation particulière.

C’est comme les spécialistes de la sécurité sanitaire
des aliments, de l’environnement, de la santé publique,
du ministère de la Santé et du Mieux-être... nous avons
tous la même certification, mais je pourrais me rendre
dans un marché et voir des choses... Suis-je tenu
d’appeler le gestionnaire ou un inspecteur?... Est-ce
que j’outrepasse mes compétences en le faisant? Je
suis tout de même un inspecteur en santé. Et c’est là un
risque pour la santé. Mais le système est fragmenté.

4.5.2 Stratégies locales

La sévérité n’était pas perçue comme un moyen efficace
pour surmonter les obstacles et mener à la conformité. Les
participants étaient d’avis que l’établissement d’une zone de
confort et de confiance entre les ISP et les exploitants permettait
à ceux-ci de se sentir à l’aise de demander de l’aide à l’ISP en
vue de déterminer et de résoudre les problèmes.

Vous en arrivez au point où ils... veulent aller un peu
plus loin... Ils seront plus ouverts s’ils savent que je ne
leur sauterai pas à la gorge.

L’ambiguïté professionnelle peut nuire au rendement général, et
elle accroît la complexité de la prise en compte de l’équité et des

Les participants ont mentionné qu’ils étaient à l’écoute des

problèmes sociaux qui sont rarement clairs et bien définis.

exploitants, qu’ils leur faisaient connaître leurs intentions
et qu’ils travaillaient ensuite avec eux pour assurer leur

4.5	Stratégies de résolution des obstacles
liés à l’équité en santé

Lorsque des obstacles liés à l’équité en santé étaient
soulevés, l’animateur demandait aux participants de décrire
leurs réactions face à des personnes aux prises avec des
problèmes particuliers. Les ISP ont recours à des stratégies
courantes pour aider les exploitants à surmonter les
obstacles et à adopter des comportements plus sains. Ces
stratégies comprennent l’utilisation d’outils de traduction, le
développement des relations, le renvoi à d’autres organismes
et l’établissement des priorités pour les risques.

les attentes relativement à ce que l’exploitant peut réaliser et
l’urgence de réduire les risques pour la santé.

... vous leur donnez une liste qui décrit ce qu’il faut
corriger : « je ne vais pas vous jeter sous l’autobus... et
je vais travailler avec vous pour réaliser le travail ».
La communication du risque a été utilisée comme stratégie
pour développer les relations et fixer des objectifs réalisables.
Les participants ont fait remarquer que, lorsque vous expliquez
la valeur de la conformité, il peut être utile pour un ISP de
communiquer à l’exploitant les avantages de protéger sa propre

4.5.1 Stratégies linguistiques

Pour contourner les obstacles liés à la langue, les ISP
communiquent parfois par l’intermédiaire d’un membre
du personnel, d’un ami ou d’un membre de la famille de
l’exploitant. Les participants ont également mentionné
l’utilisation de documents préparés dans une langue autre
que l’anglais par d’autres administrations publiques pour
communiquer leurs instructions. Ils ont parfois recours à des
modes de communication non verbaux, notamment des aides
visuelles ou la « mise en scène » de tâches particulières,
comme le lavage des mains, pour montrer ce qui doit être fait
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conformité. Les participants tentent également de concilier

santé et celle du public.
4.5.3 Stratégies de soutien

Les participants ont mentionné qu’il y a parfois des lacunes
dans la formation ou un manque de ressources pour les
aider à appliquer la réglementation, en particulier lorsqu’une
nouvelle législation est promulguée. Les répercussions du
manque de ressources des ISP sont amplifiées lorsque les
exploitants d’entreprise ou de service manquent également
de renseignements ou de ressources pour se conformer à la
législation.
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... nous former davantage sur les ressources

s’occuper des risques immédiats pour la santé, les ISP ont

disponibles pour certains des exploitants, en ce qui

recours à une stratégie fondée sur un plan d’amélioration

concerne... chaque fois qu’une nouvelle législation

progressif avec calendrier d’exécution et une approche

est promulguée, où est le financement pour la mettre

par étape pour aider les exploitants qui ont de nombreux

en œuvre? Pas pour nous, mais pour les gens qui

problèmes à régler à se conformer sans qu’ils se sentent

seront touchés... si l’exploitant d’un restaurant, ou

dépassés par l’ampleur de la tâche.

peut-être d’une piscine, a de gros travaux... à faire
exécuter ou des correctifs à apporter, ce sont des
choses que vous savez, qu’il y a des... organismes
quelque part... qui peuvent les aider.
Ainsi, les participants ont mentionné l’utilisation créative
du financement comme moyen de résoudre plus d’un
problème à la fois (p. ex., une subvention pour l’installation
de toilettes pour personnes handicapées pourrait
aussi servir à l’amélioration de l’assainissement). Les
participants ont également discuté de la valeur associée aux
recommandations, aux contacts dans d’autres organismes
et à la connaissance des divers programmes sociaux ou
programmes de subventions qui peuvent être utilisés pour
aider les exploitants à se conformer à la réglementation.

C’est difficile parce que nous voulons une solution.
Nous ne voulons pas que ces gens aient des
moisissures dans leur maison. Nous voulons que
ces gens se débarrassent de leurs punaises de lit,

Occupons-nous d’abord des risques immédiats,
en les informant cependant qu’il y a d’autres
problèmes... non pas parce que nous ne tenons pas
compte de ces problèmes, mais nous prenons en
considération le fait que les ressources financières
sont limitées, alors occupons-nous d’abord de
ceci, car il y a un risque que quelqu’un tombe
malade. Nous nous occuperons ensuite des autres
problèmes.
La prise en compte du contexte communautaire influence
l’évaluation du risque par les ISP. Par exemple, le gibier est
la principale source alimentaire pour certaines collectivités
éloignées, où des participants avaient déjà travaillé. Ceux-ci
ont suggéré d’enseigner à la collectivité comment rendre
cette source alimentaire disponible de la façon la plus sûre
possible, en tant qu’outil pour concilier, d’une part, la culture
et la sécurité alimentaire et, d’autre part, la sécurité sanitaire
des aliments.

mais le financement offert par eux [services sociaux]

Parce qu’ils sortiront pour aller chasser le caribou,

est limité... Toutefois, j’aimerais certainement leur

l’orignal ou le lièvre, et qu’aucune viande issue de

demander [aux services sociaux] pourquoi ils ne

ces animaux n’est autorisée dans un établissement

peuvent pas faire cela.

de restauration. Mais si c’est la seule chose qu’ils
ont, il faut les éduquer, pour qu’ils le fassent d’une

Le financement provient souvent d’un organisme qui

façon qui réduira le risque le plus possible. Je ne vais

n’appartient pas au réseau de santé, ce qui crée davantage de

pas leur dire : « non, vous ne pouvez pas faire ça ».

problèmes de collaboration entre les diverses institutions.

Par contre, c’est ce que l’on devrait faire pour nous
assurer qu’il n’y a pas de risque, pas vrai?

4.5.4 Discrétion

Les participants ont mentionné le terme « application

Dans les cas où il y a des risques multiples et conflictuels,

progressive de la réglementation » pour les cas où un

les participants ont déclaré que, dans le but d’établir la

exploitant doit régler un certain nombre de problèmes

priorité des mesures correctives, ils soupèsent les risques en

pour se conformer à la réglementation. Sans oublier que

fonction du danger pour la santé.

la sécurité du public est une priorité et qu’il faut d’abord
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4.6	Traitement de l’équité en santé –
Possibilités organisationnelles

La plupart des stratégies mentionnées dans la section
précédente ont été utilisées de façon ponctuelle. Malgré cela,
il y avait des similarités remarquables dans les stratégies
utilisées par les différents ISP, et par les ISP des différentes
provinces, pour surmonter des obstacles communs en matière
d’équité en santé. Cette constatation offre une possibilité
pour le développement des ressources et la mise en œuvre
d’approches uniformes à l’échelle provinciale, régionale ou
ministérielle.

structure organisationnelle qui soutient mieux les relations
interpersonnelles, les occasions d’information et de soutien
mutuel entre les ISP ainsi que les contacts avec les autres
membres du personnel de la santé publique de l’ensemble des
ministères.

L’organisation, telle qu’elle est structurée actuellement,
ne permet pas... toujours de tout unifier de façon
harmonieuse.
Les participants ont suggéré un soutien de la direction pour
les interventions discrétionnaires et une nouvelle répartition

Les participants ont proposé d’utiliser des services
d’interprétation ou des membres du personnel de la santé
publique qui parlent plus d’une langue pour traiter certains
des obstacles linguistiques. Ils ont également mentionné la
possibilité d’emprunter ou d’adapter des ressources existantes
pour accroître le nombre de documents multilingues. Les ISP

du temps et des ressources humaines afin de bien prendre
en compte les facteurs liés aux DSS. Ils ont également
mentionné, pour les cas où les ISP jouent un rôle spécialisé,
le recours à un mécanisme qui comblerait les lacunes qui
existent entre les visites de deux ISP affectés par une autorité
réglementaire différente.

ont exprimé le besoin de publications supplémentaires qui

... une autorité pourrait dire : « voici, nous avons besoin

portent sur la sécurité sanitaire et la manutention des aliments

que tu fasses ceci afin de réduire le risque jusqu’à ce

(y compris des examens pour des cours d’accréditation),

que la sécurité sanitaire des aliments puisse se rendre

sur le lavage des mains, la façon d’utiliser l’équipement et

à l’établissement et voir ce qui est ».

le nettoyage antiseptique. Ils jugent particulièrement utile
le matériel imprimé avec l’anglais à côté de la traduction,

Les participants ont proposé de la formation pour les ISP

parce qu’ainsi, l’ISP et l’exploitant peuvent consulter la

portant sur les DSS et l’équité en santé, afin de les aider

documentation ensemble, ce qui accroît la probabilité que

à reconnaître ce type de problème. Ils sont d’avis qu’ils

l’exploitant comprenne les renseignements fournis et les

seraient plus en mesure d’aider à surmonter les obstacles

raisons des précautions.

s’ils savaient où trouver l’aide financière (p. ex., pour résoudre

Donc, nous avons des choses traduites en [langue] qui
sont laminées... avec la version anglaise en dessous,
et il suffit de le lire – « la nécessité du nettoyage
antiseptique s’explique par le fait que » –, et là vous
avez la traduction écrite.

niveau des réseaux d’alimentation en eau). Ils ont également
souligné la valeur d’une formation supplémentaire pour
développer leurs compétences en communication des risques,
pour connaître la façon et le bon moment de procéder à
une intervention discrétionnaire et pour obtenir des lignes

Les participants ont mentionné que la mise en œuvre des
stratégies qu’ils emploient devrait être appuyée par une
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les problèmes liés aux punaises de lit ou financer la mise à

directrices contextuelles (p. ex., pour les collectivités rurales,
éloignées ou autochtones).
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Sommaire et discussion : L’équité dans les pratiques en santé
environnementale
Les résultats présentés dans la section 4 ci-dessus laissent

des possibilités pour que les autorités en santé publique

entendre que les obstacles liés au revenu, à la culture,

environnementale puissent réduire plus efficacement les

à la langue, à la littératie, aux facteurs psychosociaux et

obstacles liés à l’équité et aux DSS.

à l’emplacement peuvent avoir des répercussions sur la
conformité à la réglementation en santé environnementale et
sur la capacité des ISP à faciliter les changements.
Bien que les participants aient décrit les problèmes liés
à la formation et au réseau qui nuisent à leur capacité de
travailler efficacement avec les exploitants aux prises avec
ces obstacles, ils ont également mentionné qu’ils avaient
recours à diverses stratégies ponctuelles pour surmonter
ces problèmes.

Les obstacles liés aux DSS et à l’équité en santé qui peuvent
nuire à la conformité à l’égard de la réglementation visant la
protection de la santé (traités à la section 4.3) se divisent en
deux grandes catégories.
Le premier type d’obstacles est constitué des problèmes de
communication entre les exploitants et les ISP. Les ISP ont
rapporté que les communications et le développement des

Les résultats montrent peu de différences régionales en ce qui
a trait aux types d’obstacles ou aux stratégies employées pour
traiter ces obstacles. Des différences sont ressorties entre les
deux groupes de discussion, mais étant donné la taille limitée
de l’échantillon, il est difficile de déterminer s’il s’agissait bien
de différences entre les deux provinces ou si les discussions
avaient simplement pris des directions différentes. C’est
pourquoi les données extraites des deux groupes de
discussion ont été amalgamées. Quelques différences
étaient plus claires. Les ISP de la C. B. ont mentionné que
les nouveaux immigrants devaient souvent faire face à des
barrières culturelles, particulièrement en ce qui concerne
la langue, la perception du risque et la compréhension du
rôle de l’ISP. Il n’y a rien de surprenant à cela compte tenu
de la concentration élevée de nouveaux immigrants dans la
région sanitaire de la vallée du Fraser. Le groupe de la N. É.
a fréquemment soulevé les problèmes juridictionnels et la
fragmentation du réseau. Cette différence est probablement
attribuable à la structure en place en N. É., dans laquelle les
ISP appartiennent à des ministères différents, alors qu’en C.
B., ils travaillent tous pour les régies de santé.
Dans les sections qui suivent, nous présentons un résumé
des obstacles, des frustrations et des stratégies décrits
par les ISP dans la présente étude et dans la littérature
limitée portant sur ce sujet. Nous extrayons également
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5.1	Déterminer et réduire les obstacles

relations, décrits comme étant essentiels à la conformité,
se sont révélés des problèmes particuliers dans le contexte
des différences culturelles et des obstacles linguistiques ou
lorsque le rôle de l’ISP n’était pas entièrement compris. Des
problèmes liés à la langue et à l’éducation avaient également
été rapportés en Ontario comme étant des obstacles à
l’application de la réglementation sur la sécurité sanitaire
des aliments11,12.
Le second type d’obstacles est lié aux circonstances
personnelles de l’exploitant qui sont préjudiciables à sa
capacité de se conformer à la réglementation en santé. Des
obstacles comme des ressources financières et une éducation
limitées, un faible niveau de littératie, un accès réduit aux
sources d’approvisionnement, l’isolement géographique et le
manque d’expérience ou de connaissances adéquates nuisent
à sa capacité d’agir selon les instructions du personnel
de la protection de la santé. Le stress personnel entraîne
également des problèmes complexes qui contrarient l’atteinte
des normes en matière de protection de la santé publique.
Des obstacles analogues ont été relevés dans une autre étude
sur les activités de promotion de la santé des ISP de la C. B.9
En plus des obstacles avec lesquels les personnes doivent
composer, les discussions des groupes indiquent que la
nature de l’emploi gêne la capacité des ISP à réduire les
obstacles liés aux DSS. Les participants ont mentionné être
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débordés en raison d’un manque de temps et de ressources.

L’autre grande catégorie consiste à aider les personnes ou les

Dans certains cas, il y avait de la confusion concernant les

collectivités à surmonter les obstacles. Cette approche donne en

pouvoirs juridictionnels, surtout en Nouvelle Écosse, où les ISP

grande partie lieu à l’utilisation ponctuelle d’outils linguistiques

appartiennent à différents ministères gouvernementaux. Les

ainsi qu’à des renvois à des services communautaires et des

participants ont également de la difficulté à établir les priorités

sources de financement. Bien que certains participants aient

dans les cas où il existe des risques multiples pour la santé qui

accès à des services d’interprétation, la plupart d’entre eux

ne sont pas tous susceptibles d’être traités à court terme. Une

ont recours à des interprètes non officiels et empruntent de

telle situation peut être particulièrement difficile lorsque des

la documentation imprimée préparée par d’autres provinces.

DSS (p. ex., la viabilité économique, la sécurité alimentaire ou

Ils ont aussi leur propre personnel de soutien administratif

la culture, qui ne sont pas réglementées) doivent être pondérés

pour réduire les obstacles liés à la littératie ou à l’accès au

par rapport à des dangers immédiats pour la santé, que les ISP

réseau Internet. L’utilisation de ces stratégies par les ISP laisse

doivent traiter en vertu d’un mandat législatif. Ces constatations

entendre que leur institutionnalisation serait utile.

concordent avec celles d’une étude ontarienne qui a soulevé les
mêmes problèmes pour des ISP chargés de traiter les risques

Ces résultats montrent clairement la nécessité d’un plus

pour la santé associés à des logements . Les chercheurs de

grand accès à des outils particuliers pour réduire les obstacles

cette étude ont recommandé de définir le rôle des ISP en ce

comme la connaissance limitée de l’anglais. Des services

qui concerne les obstacles liés à l’équité en santé qui peuvent

d’interprétation « sur place » éviteraient aux praticiens d’avoir

nuire à la conformité à l’égard de la réglementation en santé.

à faire appel à des membres de la famille ou des voisins

Un manque d’uniformité dans l’interprétation de certains

sans formation professionnelle en interprétation. Là où des

7

règlements a également été soulevé , ainsi que la nécessité

ressources multilingues existent, ces ressources pourraient

d’attribuer plus de ressources et d’établir des partenariats pour

être adaptées à moindre coût aux besoins d’autres secteurs. Ce

accroître le travail de promotion de la santé par les ISP .

besoin a également été mentionné par les ISP de l’Ontario10.

10

6

5.2	Équité en santé et DSS – Stratégies des ISP

Les stratégies mentionnées par les participants en vue de
surmonter les obstacles à la conformité (section 4.5) se divisent
également en deux grandes catégories.
La première approche est d’essayer de trouver des moyens
pour contourner les obstacles, soit en adoptant des stratégies
qui aident les exploitants à se conformer à la réglementation
en santé malgré leurs difficultés liées aux DSS. Les stratégies
visant à contourner les obstacles sont en grande partie centrées
sur la communication et le développement des relations. Les
ISP ont mentionné qu’ils tenaient compte du contexte individuel,
qu’ils avaient des communications ouvertes et qu’ils centraient
leurs efforts sur l’écoute et le renforcement de la confiance
des exploitants. Ils ont décrit ce type d’approche comme étant
plus efficace pour obtenir la conformité qu’une approche plus
autoritaire. Ces opinions concordent avec celles exprimées par
les participants de l’étude ontarienne qui travaillent dans le
secteur résidentiel10.
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Les résultats indiquent aussi la nécessité d’outils
organisationnels généraux supplémentaires, pour aider les ISP
à contourner les obstacles liés à l’équité et aux DSS. S’il y avait
des réseaux de communication formels et des sommaires des
services communautaires existants, il serait plus facile pour les
ISP qui souhaitent recommander des exploitants d’établir des
liens entre ces derniers et les services afin d’aider à surmonter
les obstacles. La collaboration entre d’une part les organismes
comme les services sociaux, le logement et les programmes
alimentaires d’urgence, et d’autre part les organisations
communautaires sont nécessaires pour obtenir des résultats
optimaux pour les résidents et les populations vulnérables,
parce qu’elle peut permettre de profiter des compétences,
des mandats et des pouvoirs d’une variété d’organismes
qui travaillent à améliorer la santé des résidents7. Si les ISP
pouvaient rencontrer les membres du personnel d’autres
organismes publics10 et entretenir des relations avec des
responsables gouvernementaux et des personnes, ils seraient
en mesure d’assurer la promotion de la santé dans leurs
activités professionnelles6.
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Certains ISP ont manifesté de la frustration parce que

et des responsabilités. Cette approche est mise en

des politiques prescriptives nuisaient à leur capacité de

œuvre au Royaume Uni, où les professionnels en santé

procéder à des évaluations contextuelles du risque. Les

environnementale ont commencé à réaliser des évaluations

participants étaient d’avis que l’application progressive de

fondées sur le risque des conditions résidentielles. Ils ont

la réglementation et l’adaptation des politiques au contexte

bénéficié d’une formation sur les DSS et ont le pouvoir

local peuvent aider les exploitants qui doivent composer

d’imposer aux gestionnaires de logements d’améliorer les

avec des inégalités en matière de santé à se conformer

conditions de vie. Bien que l’évaluation de cette approche

à la réglementation. Ces mesures pourraient limiter les

ne soit pas encore terminée, la combinaison d’un pouvoir

répercussions sociales et économiques sur les exploitants et

réglementaire et d’une formation dans les domaines liés à

les encourager à prendre des mesures prospectives plutôt

l’équité en santé est prometteuse pour la protection de la

que correctives pour réduire les risques pour la santé .

santé13. Au Canada, une telle approche pourrait inclure des

10

lignes directrices claires pour les inspections fondées sur
5.3	Pour l’avenir : Recommandations visant
l’intégration de l’équité en santé et des DSS dans

secteurs de service (p. ex., le logement, les établissements

les pratiques de santé environnementale

alimentaires, l’eau et les égouts). Ces lignes directrices

L’élimination des obstacles aux activités des ISP qui tiennent
compte des DSS devrait, en théorie, créer les conditions dans
lesquelles des infractions à la protection de la santé sont peu
susceptibles de se produire et par conséquent diminuer la
nécessité de faire appliquer la réglementation6. La formation
des ISP sur la façon de traiter les DSS et l’équité en santé
est un moyen de les aider à comprendre les répercussions
de ces facteurs dans la réalisation de leur travail. Les ISP
qui auront reçu une formation à cet effet seront plus à même
de reconnaître les gens aux prises avec des obstacles à la
conformité liés à l’équité et pourront donc intervenir plus
efficacement. Les participants de notre étude ont mentionné
des cas où les inégalités créaient des obstacles à la
conformité à l’égard de la réglementation en santé. Toutefois,
ils ont décrit de nombreux scénarios dans lesquels, selon eux,
les exploitants refusaient de se conformer à la réglementation
en santé environnementale, notamment en adoptant des
comportements évasifs, en cachant des faits et en alléguant
des excuses. Il est possible que certains exploitants perçus
comme refusant de se conformer à la réglementation doivent
en fait composer avec des obstacles que l’ISP n’a pas été en
mesure de déceler.

pourraient préciser les pouvoirs et les responsabilités des ISP,
lorsque ceux-ci travaillent avec les exploitants pour réduire les
risques selon un ordre de priorité.
La formalisation de certaines pratiques prometteuses qui
font l’objet d’une mise en œuvre ponctuelle aidera les ISP qui
travaillent avec des personnes et des collectivités aux prises
avec des obstacles liés à l’équité en santé. L’adaptation des
ressources préparées par d’autres administrations publiques
peut réduire les coûts initiaux et permettre de profiter des
connaissances acquises par ces administrations. En donnant
aux ISP la possibilité d’établir des relations interpersonnelles
avec d’autres membres du personnel de la protection en
santé environnementale et en formalisant la collaboration
avec les autres directions de la santé publique, on permet
aux ISP de miser sur les connaissances et le soutien de
leurs collègues pour la résolution des problèmes liés aux
DSS. La collaboration intersectorielle avec les organismes
de services sociaux, les organisations communautaires,
les administrations publiques locales et d’autres entités
peut simplifier le processus de consultation et rendre les
recommandations plus uniformes. Cette collaboration offre à
l’ISP le potentiel de miser sur des ressources ou des options

La détection des problèmes liés à l’équité en santé peut
aider à réduire les obstacles, et cette détection doit
être appuyée par une formulation claire des fonctions

16

le risque et les interventions discrétionnaires dans tous les

qu’il ne connaîtrait pas autrement, comme des sources de
financement qui aident les exploitants à se conformer à la
réglementation.
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Dans l’ensemble, les participants des groupes de discussion

d’un dévouement exceptionnel en utilisant leur temps et

connaissaient les défis que présentent les DSS, et ils ont

leurs contacts personnels. Ils ont également manifesté des

manifesté de la frustration à l’égard de ces défis, qui ont

préoccupations à l’égard de la santé publique, parce que les

des répercussions sur leur capacité à effectuer leur travail.

obstacles liés à l’équité en santé bloquent la réalisation de la

Il y avait un écart important entre les besoins constatés par

conformité.

les participants de l’étude et le temps et les ressources qui
sont impartis aux ISP. Bon nombre d’entre eux font preuve

6

Prochaines étapes : Intégrer l’équité dans les pratiques en santé
environnementale
La prise en compte des DSS et des inégalités dans les activités

réglementation en santé environnementale diffèrent

du secteur de la santé environnementale est un problème

d’une province ou d’une région à l’autre : Ces recherches

complexe. Le constat des répercussions des DSS sur la

pourraient mettre en lumière les différences régionales,

capacité des gens à se conformer à la réglementation sur la

tant en ce qui a trait aux types d’obstacles qu’aux

protection de la santé, ainsi que sur les fonctions des ISP qui
appuient les mesures prises pour assurer cette conformité,

stratégies utilisées pour surmonter ces obstacles.
• Des études de cas ou l’évaluation des stratégies

est une étape importante dans l’élimination des lacunes liées

utilisées pour contrer les obstacles liés à l’équité en

à l’équité en santé.

santé qui peuvent nuire à la conformité à l’égard de
la réglementation en santé environnementale : Les

• Une évaluation des connaissances des ISP sur l’équité

stratégies efficaces pourraient alors être utilisées à une

en santé et les DSS : La prochaine étape vers la

plus grande échelle, pour une application plus large et

détermination des besoins en ressources et en formation

plus uniforme.

sera de connaître la façon dont les praticiens encadrent
ces questions et comprennent les répercussions des

Ces étapes initiales seraient précieuses pour opérationnaliser

inégalités sur la conformité à l’égard de la réglementation

les objectifs de l’équité en santé inclus dans de nombreux

en santé.

cadres de travail régionaux et provinciaux du secteur de la

• L’intégration des DSS et de l’équité en santé aux

Colombie-Britannique s’embarque dans un programme qui

l’actualité des compétences professionnelles des ISP

vise à examiner les façons d’intégrer l’équité en santé aux

consolidera les connaissances, les compétences et les

pratiques en santé environnementale de la C. B. Les Centres

fonctions qui appuient l’importance du rôle de l’ISP dans la

de collaboration nationale en santé publique continueront de

prise en compte des DSS et de l’équité en santé.

répondre aux besoins des intervenants en matière d’application

• Des recherches plus poussées pour explorer la façon
dont les obstacles à la conformité à l’égard de la
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santé publique. Le Centre de contrôle des maladies de la

compétences professionnelles des ISP : Le contrôle de

des connaissances, relativement à l’équité en santé dans les
pratiques et les politiques de la santé publique au Canada.
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