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Notre public 
• Praticiens en santé 

environnementale et responsables 
des politiques 

 
Notre travail 
• Synthétiser, mettre en application 

et échanger des connaissances 
• Repérer les lacunes dans les 

connaissances en matière de 
recherche et de pratiques 

• Valoriser le potentiel par des 
réseaux 

Notre point de mire 
Pratiques, 
programmes et 
politiques en santé 
environnementale au 
Canada 

Centre de collaboration nationale en santé environnementale 
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Notre public 
• Praticiens, décideurs,  

et chercheurs en santé publique 
• Organisations du secteur de la 

santé publique du Canada 
 
Notre travail 
• Interpréter et diffuser des données 

probantes pour influencer le travail 
en matière de déterminants sociaux 
et d’équité en santé 

Notre point de mire 
Déterminants sociaux 
de la santé et équité 
en santé 

Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé 
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Aujourd’hui nous 
explorerons… 
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Les répercussions des déterminants sociaux de la santé 
(DSS) et de l’équité en santé sur les pratiques de santé 
environnementale 

 
Le rôle des praticiens en santé environnementale à l’égard 
des DSS et des inégalités en santé 

 
Les obstacles et les aides pour les inspecteurs en santé 
publique (ISP) qui travaillent sur les DSS et l’équité en 
santé 
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Dianne Oickle a présenté par Skype : 
Survol d’une étude pilote sur l’équité 

dans les activités du secteur de la 
santé environnementale 

 
Une version de cette présentation a été 

présentée au Congrès national de 
l’ICISP 2015.  

Cliquez ici pour voir les diapositives.  

L’ÉQUITÉ DANS LES ACTIVITÉS DU SECTEUR DE 
LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE : 
RÉSULTATS D’UNE ÉTUDE PILOTE 

http://www.ccnse.ca/sites/default/files/Equite_activites_SE_avril_2015.pdf
http://www.ccnse.ca/content/les-inspecteurs-en-sant%C3%A9-publique-passent-%C3%A0-l%E2%80%99action-en-mati%C3%A8re-d%E2%80%99%C3%A9quit%C3%A9-en-sant%C3%A9-et-de
http://www.ccnse.ca/content/les-inspecteurs-en-sant%C3%A9-publique-passent-%C3%A0-l%E2%80%99action-en-mati%C3%A8re-d%E2%80%99%C3%A9quit%C3%A9-en-sant%C3%A9-et-de
http://www.ccnse.ca/content/les-inspecteurs-en-sant%C3%A9-publique-passent-%C3%A0-l%E2%80%99action-en-mati%C3%A8re-d%E2%80%99%C3%A9quit%C3%A9-en-sant%C3%A9-et-de
http://www.ccnse.ca/content/les-inspecteurs-en-sant%C3%A9-publique-passent-%C3%A0-l%E2%80%99action-en-mati%C3%A8re-d%E2%80%99%C3%A9quit%C3%A9-en-sant%C3%A9-et-de
http://www.ccnse.ca/sites/default/files/ICISP_Nationale_2015_ISP_equite_sante_DSS-Oickle-Rideout.pdf
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Étude pilote 
• Obstacles créés par les 

DSS 
• Stratégies des ISP pour 

surmonter ces obstacles 
 

Consultations en 
Colombie-Britannique 
• Projet Through an equity 

lens: A new look at 
environmental health 

• 5 autorités sanitaires 
régionales et l’autorité 
sanitaire des Premières 
Nations 

Équité et 
pratiques des ISP 

DOMAINES DE PRATIQUE DES ISP ET DES 
ASE TOUCHÉS PAR L’ÉQUITÉ ET LES DSS 
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Alimentation Géographie | Culture | Statut socioéconomique | 
Langue | Éducation | Littératie 

Eau potable 
Traitement des eaux 
usées 

Géographie | Statut socioéconomique | 
Éducation | Littératie 

Logement Santé mentale | Statut socioéconomique | 
Groupes vulnérables 

ESP Langue 

Environnement bâti Groupes vulnérables | Statut socioéconomique 

L’équité touche tous 
les domaines de 
pratique 

DOMAINES DE PRATIQUE DES ISP ET DES 
ASE TOUCHÉS PAR L’ÉQUITÉ ET LES DSS 
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Alimentation : 
Géographie 

Photo : FairbanksMike 

S’ils cuisinaient avec de la viande qu’ils 
n’auraient pas dû utiliser… parce qu’ils 
l’avaient attrapée et que c’était souvent 

leur seule source de protéines.  
 

Je rendrais leur situation la plus 
sécuritaire possible, plutôt que de leur 

dire « Non, vous ne pouvez pas tout 
avoir. »  

DOMAINES DE PRATIQUE DES ISP ET DES 
ASE TOUCHÉS PAR L’ÉQUITÉ ET LES DSS 
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Alimentation : 
Éducation/Langue 

DOMAINES DE PRATIQUE DES ISP ET DES 
ASE TOUCHÉS PAR L’ÉQUITÉ ET LES DSS 

 
Certains termes peuvent être clairs pour des chefs qui 
ont fréquenté une école de cuisine, mais pour ceux qui 
ont un niveau de scolarité de 10e, de 9e ou même de 

8e année, ils peuvent être très difficiles à comprendre. 
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Eau potable : 
Géographie 

DOMAINES DE PRATIQUE DES ISP ET DES 
ASE TOUCHÉS PAR L’ÉQUITÉ ET LES DSS 

Même si l’opérateur a fait tout ce qu’il pouvait, plus de 
30 heures ont passé. 
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Eau potable : 
Littératie 

DOMAINES DE PRATIQUE DES ISP ET DES 
ASE TOUCHÉS PAR L’ÉQUITÉ ET LES DSS 

 
Peut-être qu’ils font quelque chose 

depuis si longtemps qu’ils savent À PEU 
PRÈS comment, mais qu’ils ne 

sauraient pas nécessairement lire ou 
écrire un rapport pour le moins 

technique.  
 



13 

Logement : 
Statut socioéconomique 
et vulnérabilité 

DOMAINES DE PRATIQUE DES ISP ET DES 
ASE TOUCHÉS PAR L’ÉQUITÉ ET LES DSS 

Ce n’est pas une question de conformité, 
mais pour aider ces gens vulnérables, 

les inspecteurs en santé publique 
doivent aussi savoir vers qui se tourner. 

 
Le logement est une situation 

intéressante, parce que je 
pense qu’il est assez clair 

que ce n’est pas notre travail.  
 

Nous nous retrouvons tous à 
devoir jouer le jeu, parce que 
nous sommes compatissants 

et que nous voulons aider. 
 

Je sens qu’on m’encourage à 
le faire à l’occasion… 

 



Ce n’est pas une question de conformité, 
mais pour aider ces gens vulnérables, 

les inspecteurs en santé publique 
doivent aussi savoir vers qui se tourner. 
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Logement : 
Statut socioéconomique 
et vulnérabilité 

DOMAINES DE PRATIQUE DES ISP ET DES 
ASE TOUCHÉS PAR L’ÉQUITÉ ET LES DSS 

 
Le logement est une situation 

intéressante, parce que je 
pense qu’il est assez clair que 

ce n’est pas notre travail.  
 

Nous nous retrouvons tous à 
devoir jouer le jeu, parce que 
nous sommes compatissants 

et que nous voulons aider. 
 

Je sens qu’on m’encourage à 
le faire à l’occasion… 

 

 
Si nous suivions tous les règles, nous 
ne pourrions pas accomplir cela. Mais 
comme nous avons bâti ces relations, 

[nous nous entraidons].  
 

Parfois, cela se passe en secret, 
parce que je ne pense pas que nos 

gestionnaires en seraient enchantés...  
 

À long terme, cependant, nous 
obtenons la coopération qui nous 

permet d’avancer. 
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Pratiques 
émergentes 

DOMAINES DE PRATIQUE DES ISP ET DES 
ASE TOUCHÉS PAR L’ÉQUITÉ ET LES DSS 

• Dans le secteur – emprunt de ressources, 
échange d’idées 

• Entre les secteurs – réseautage et aiguillage 
Collaboration 

• Ce qui est arrivé et pourquoi, même si vous ne 
pouvez pas résoudre le problème fondamental Registres 

• Explication orale des examens et des rapports 
• Communication et relations 

Séance 
individuelle 

• Accent sur les risques cruciaux plutôt que sur 
les règles écrites 

• Ressources disponibles pour un effet maximal 

Classement des 
risques par 

priorité 
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• Besoin de leadership, d’outils et de 
ressources 

• Coûts de l’action et de l’inaction 
• Changer les rôles pour favoriser la 

collaboration intersectorielle 
– Équipes d’environnement bâti 
– Champions de l’équité 
– P. ex., faciliter les collaborations de 

salubrité et de sécurité alimentaires en 
Colombie-Britannique 

• Travail en cours… 

Intégrer l’équité 
dans les pratiques 

DOMAINES DE PRATIQUE DES ISP ET DES 
ASE TOUCHÉS PAR L’ÉQUITÉ ET LES DSS 

www.bccdc.ca/FoodHealth/FoodSecurity 

http://www.bccdc.ca/FoodHealth/FoodSecurity


Discussion : L’équité en contexte 

Julie Scarpino, ISP 
Tim Ness, ASE principal 

Heejune Chang, médecin hygiéniste 
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Julie Scarpino 
Inspectrice en santé publique 

Santé Manitoba 
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Tim Ness 
Agent de santé environnementale principal 

Direction générale de la santé des Premières nations et 
des Inuits 

Santé Canada 
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Heejune Chang 
Médecin hygiéniste 

Office régional de la santé de Winnipeg 
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Discussion : L’équité en contexte 
Julie Scarpino, ISP 

Tim Ness, ASE principal 
Heejune Chang, médecin hygiéniste 
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Vers l’équité en santé : 
Mesure à prendre pour les inspecteurs en 

santé publique 
 

Cadre d’action provisoire 
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Vers l’équité en santé : 
Mesures à prendre pour les inspecteurs en santé 
publique 

1. Informez-vous sur l’équité en santé et les DSS. 
2. Réfléchissez à vos pratiques pour déterminer comment 

l’équité, les DSS et votre travail s’influencent mutuellement. 
3. Déterminez qui peut soutenir votre travail d’équité. 
4. Repérez les obstacles qui vous empêchent d’agir. 
5. Déterminez les mesures que vous pouvez prendre 

maintenant. 
6. Mobilisez vos collègues. 
7. Envisagez des collaborations à l’extérieur de votre service. 
8. Planifiez une auto-évaluation. 
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Mot de la fin 
 
Merci! 
 
Et merci de remplir le formulaire d’évaluation.  
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Nous joindre 
Centre de collaboration nationale 
des déterminants de la santé 
Université St. Francis Xavier 
Case postale 5000, Antigonish (Nouvelle-
Écosse)  B2G 2W5 
 
Courriel :  
ccnds@stfx.ca et nccdh@stfx.ca  
 
Téléphone : 902-867-5406                           
Télécopieur : 902-867-6130 
 
www.ccnds.ca et www.nccdh.ca  
   
    @NCCDH_CCNDS 
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Centre de collaboration nationale 
en santé environnementale 
 
 
200-601 West Broadway 
Vancouver (Colombie-Britannique)  
V5Z 4C2 
 
Courriel :  
contact@ccnse.ca et contact@ncceh.ca  
 
Téléphone : 604-829-2551 
Télécopieur : 604-829-2556 
 
www.ccnse.ca et www.ncceh.ca  
 
      @CCNSE 

mailto:ccnds@stfx.ca
mailto:nccdh@stfx.ca
http://www.nccdh.ca/
http://www.ccnds.ca/
http://www.nccdh.ca/
mailto:contact@ccnse.ca
mailto:contact@ncceh.ca
http://www.ccnse.ca/
http://www.ncceh.ca/
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