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Introduction

Le système de santé du Québec est fréquemment cité en
exemple pour l'universalité et la gratuité de ses programmes, de
même que pour l'originalité de certaines de ses composantes. La
plupart des barrières financières à l'accessibilité aux services de
santé ont été abolies et l'on a mis sur pied un réseau de programmes
de santé et de services communautaires unique en son genre. Ce
réseau se compose de trente-deux départements de santé communautaire (DSC) et d'environ cent cinquante centres locaux de
services communautaires (CLSC). Ces établissements regroupent
une multitude d'intervenants ayant pour mission de mettre en
oeuvre des programmes ou des services de prévention, de protection
et de promotion de la santé.
Une question primordiale demeure néanmoins sans réponse
satisfaisante. En dépit d'une large diffusion d'informations et de
l'instauration de nombreux programmes préventifs, on cherche toujours à expliquer le maintien et même l'accroissement des inégalités
sociales en matière de santé. Des études épidémiologiques récentes
confirment l'existence de disparités sociales en termes de morbidité
et d'espérance de vie. On observe également des variations, selon le
niveau socio-économique, en ce qui a trait aux habitudes de vie
déterminantes de la santé. Soulignons que les modes de vie jouent
un rôle prépondérant dans l'incidence et la prévalence des maladies
contemporaines: par exemple, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les traumatismes reliés aux accidents de la route sont
associés à des habitudes de vie.
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Plusieurs programmes ont pourtant été mis sur pied dans le
but de susciter l'adoption d'habitudes de vie saines: bonne alimentation, abstention du tabac et de la drogue, activité physique, modération dans l'usage de l'alcool, port de la ceinture de sécurité, etc. On a
tenté de modifier les connaissances, les croyances et les attitudes
afin de changer les comportements. L'action de l'éducation sanitaire
consiste en effet dans l'acquisition de connaissances, dans la modification de croyances et d'attitudes, dans l'acquisition d'habiletés,
dans le renforcement ou le maintien des habitudes de vie. Cependant, l'efficacité de ces programmes est remise en question lorsque
l'on constate que les clientèles des milieux socio-économiquement
faibles s'avèrent les moins sensibles aux services préventifs. En ce
sens, des enquêtes récentes portant sur la modification des habitudes de vie révèlent une corrélation positive entre un environnement
socio-économique aisé et l'adoption de modes de vie sains.
La préoccupation pour la santé serait-elle moins présente
dans les milieux populaires? Je postule plutôt que le problème de
l'éducation à la santé dans les classes populaires est lié au genre de
vie et surtout à la représentation du genre de vie que les gens se
font, donc à un ensemble d'attitudes et de préoccupations. Ainsi,
dans le cadre de cette étude, je me placerai du point de vue de la
culture pour aborder les inégalités sociales relatives à la santé. De
sorte que l'étude des facteurs socio-culturels qui interviennent dans
le dialogue préventif et curatif, entre les professionnels de la santé
et les classes populaires, constituera l'essentiel de la présente réflexion. Comme toile de fond à ma recherche, je formule les deux
hypothèses suivantes:
— Premièrement, de la culture populaire émergent des attitudes et
des représentations de la santé et de la maladie qui sont les plus
éloignées de celles des milieux de la santé;
— Deuxièmement, plus la médecine et les services de santé s'institutionnalisent, plus ils s'éloignent de la culture populaire.
Dans un premier chapitre, je dresserai, à partir de diverses
études, enquêtes et rapports, un bilan des constatations relatives
aux disparités sociales dans le domaine de la santé. Je proposerai
également une courte synthèse de deux types de déterminants
sociaux : les facteurs économiques et les facteurs culturels. Dans le
deuxième chapitre, je traiterai de certaines particularités de la
16

culture populaire dans le but de déduire les attitudes à l'égard de la
santé et de la maladie et les représentations qui en découlent.
Quant au dernier chapitre, il examinera la distance culturelle qui
sépare le système de santé du milieu populaire. À cette fin, je
présenterai l'influence de la culture des intervenants et de leurs
représentations de la santé et de la maladie sur la clientèle des
classes populaires, les difficultés de l'interprétation, l'organisation
institutionnelle des services de santé et, pour terminer, je ferai
ressortir les obstacles à l'éducation sanitaire propres au milieu
populaire.
Dans le cadre de cette recherche, j'utiliserai des sources de
données secondaires diversifiées, c'est-à-dire des études, des rapports de recherche, des enquêtes, des articles, des ouvrages, etc.
J e compte aussi puiser à même mon expérience du secteur de
la santé, de même qu'à celle du style de vie des classes populaires. Il
me paraît utile de présenter très succinctement cette expérience. À
mes débuts dans le domaine de la santé communautaire, en 1977,
j'agissais comme hygiéniste dentaire à l'emploi du Département de
santé communautaire de l'Hôpital du Saint-Sacrement. J'étais alors
confrontée quotidiennement aux importantes disparités en matière
de santé qui prévalent entre la haute-ville et la basse-ville de
Québec. Pendant ma période d'emploi à ce département de santé
communautaire, j'étais également membre du bureau administratif
de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec. Puis, quelques années plus tard, tout en poursuivant des études
en santé communautaire et en sociologie, je suis entrée au service
du ministère de la Santé et des Services sociaux. La fonction
d'agente de recherche et de planification en promotion de la santé
m'a amenée, dans le cadre de différents programmes ministériels de
promotion de la santé, à travailler avec de nombreux intervenants
répartis dans des établissements de santé communautaire à l'échelle du Québec. En plus d'avoir appartenu moi-même à un milieu
populaire, j'ai été membre du conseil d'administration d'un organisme bénévole oeuvrant dans le secteur de la santé communautaire.
La présente recherche sera donc de type exploratoire et aura
comme but de circonscrire le problème des inégalités sociales de
santé en tant que l'expression d'une distance culturelle. Je souhaite
que ma modeste réflexion contribue à une meilleure compréhension
17

du dialogue qui se déroule entre les intervenants de la santé et les
gens de culture populaire; et j'espère que cet état de question pourra
engager à de nouvelles recherches empiriques.
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CHAPITRE 1
Santé, maladies, milieux sociaux

Dans ce chapitre, j'examinerai les divers aspects sociaux de
l'inégalité d'accès à la santé. À cette fin, je dresserai un bilan des
différentes constatations effectuées à ce sujet. Comme les facteurs
socio-culturels constituent l'objet principal de ma réflexion, j'isolerai
ces facteurs des autres déterminants en procédant à des réductions
successives. J e mettrai d'abord de côté les facteurs liés à la personnalité pour m'attarder aux déterminants sociaux, dont je distinguerai deux tj^jes: les facteurs économiques et les facteurs culturels. Ce cheminement devrait me conduire à la mise en évidence des
facteurs culturels qui constituent des obstacles d'accessibilité à la
santé.
BILAN: UN CONSTAT D'INÉGALITÉ D'ACCÈS À LA SANTÉ
Depuis le milieu des années 1970, au Québec et ailleurs, on
assiste à une remise en question portant sur des aspects fondamentaux des systèmes de santé et de services sociaux. On s'interroge
quant à l'aptitude des systèmes à atteindre les objectifs fixés et
quant au maintien des inégalités sociales malgré le déploiement
important de services et de programmes. Cette remise en cause s'est
traduite dans un certain nombre de textes ou rapports: Nouvelle
perspective de la santé des Canadiens, en 1974; le rapport américain
Healthy People en 1979; de Grande-Bretagne, le Black Report en
1980; le Comité d'étude sur la promotion de la santé, du Conseil des
19

Affaires sociales et de la Famille, publie son rapport Objectif: Santé
en 1984; l'Organisation mondiale de la s a n t é produit Les buts de la
santé pour tous en 1985; le m i n i s t r e fédéral J a c k E p p r e p r e n d le
même t h è m e en 1986 d a n s son document i n t i t u l é La santé pour
tous: plan d'ensemble pour la promotion de la santé.
U n e constante se dégage de ces é t u d e s : des inégalités import a n t e s continuent d'exister d a n s les domaines de la s a n t é et du bienêtre. À son tour, la Commission d'enquête s u r les services de s a n t é
et les services sociaux (Commission Rochon), mise sur pied en 1986
par le G o u v e r n e m e n t du Québec, identifie des problèmes d'équité
d a n s le domaine de la s a n t é et du bien-être. D a n s l'un de ses
rapports préliminaires, elle m e n t i o n n e les indices suivants^:
— dans certains quartiers défavorisés de Montréal, l'espérance de
vie à la naissance est de 13 ans inférieure à celle qui prévaut
dans les quartiers les plus riches;
— les taux d'incapacité permanente chez les Québécois âgés de 45
à 64 ans se situent à 1,8% chez les directeurs et gérants
d'entreprises et à 40% chez les travailleurs des industries
primaires;
— quel que soit l'indicateur de mortalité retenu (mortahté infantile, mortalité par accidents, espérance de vie), le Nord et les
régions périphériques du Québec sont toujours les plus vulnérables et les régions du Sud les plus épargnées;
— entre francophones, anglophones et allophones du Québec, on
enregistre des écarts d'espérance de vie à la naissance allant
jusqu'à plus de 7 ans chez les hommes et à plus de 4 ans chez les
femmes ;
— la mortalité des Inuit du Nouveau-Québec est deux fois supérieure à celle de l'ensemble des Canadiens.
L'enquête S a n t é Québec m e n é e tout a u long de l'année 1987
a u p r è s de 13 700 m é n a g e s nous indique q u e
les plus pauvres et les moins scolarisés semblent nettement défavorisés quel que soit le phénomène envisagé. Ils cumulent les plus
mauvaises habitudes de vie, le plus grand nombre de problèmes de
santé et les plus incapacitants de même que la plus forte consommation de médicaments (notamment de tranquillisants). [...] Ils
semblent plus soumis au stress et ce de façon plus perturbante que
l'ensemble de la population^
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Au Québec, quinze ans après l'instauration de l'assurancemaladie et la mise sur pied de plusieurs réformes, la persistance des
inégalités et même l'accroissement des disparités soulèvent des
questions^ Notre régime universel de santé et de services sociaux,
bien qu'il cherche à égaliser l'accès aux services, n'arrive pas à
égaliser l'état de la santé entre les classes sociales\ Ce même
constat a été effectué en Angleterre, en dépit du fait que dans ce
pays le régime universel de services de santé remonte à 1949. (Voir
Tableau 1).
Les groupes économiquement défavorisés ont une espérance
de vie moindre que les groupes à revenu élevé, de même qu'une plus
courte espérance de vie en bonne santé. De plus, les gens à faible
revenu risquent davantage de mourir par suite de chutes accidentelles, de maladies respiratoires chroniques, de pneumonie, de tuberculose et de cirrhose du foie. Ils sont davantage exposés à certaines
maladies (troubles mentaux, hypertension, affections articulaires)
et à certains risques (tabac, alcool, sédentarité)\
Il existe une interaction constante entre la santé et la pauvreté. En 1980, la probabilité de souffrir d'une restriction de ses
activités était cinq fois supérieure pour un homme appartenant au
groupe des revenus les plus faibles, comparé à un homme du même
âge mais appartenant au groupe des revenus les plus élevés^.
Un nombre impressionnant d'études font état des inégalités
flagrantes de santé qui existent entre les différentes catégories
socio-professionnelles. Selon les données de l'enquête Santé Canada,
les taux d'incapacité permanente chez les Québécois âgés de 45 à 64
ans sont les suivants: 1,8% chez les directeurs, administrateurs et
gérants d'entreprises; 3,5% chez les professionnels, enseignants,
médecins; 4,9% chez les employés; 14% chez les ouvriers; 39%
chez les agriculteurs, pêcheurs et bûcherons^
On retrouve des disparités semblables entre les secteurs
d'une agglomération urbaine. Les taux de mortalité attribuables aux
maladies cardio-vasculaires, au cancer et aux accidents sont sensiblement plus élevés dans les quartiers défavorisés de Montréal que
dans les quartiers aisés. On observe un écart de neuf ans entre
l'espérance de vie pour le quartier Saint-Henri/Petite-Bourgogne et
le quartier Westmount. Ces écarts ne seraient pas sur le point de se
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résorber; ils augmenteraient. De 1961 à 1976, l'espérance de vie
dans les quartiers aisés de Montréal a augmenté de 2,6 ans, pendant qu'elle ne progressait que de 0,3 an dans la basse-ville. Quant
à l'espérance de vie en bonne santé elle est de onze ans supérieure
pour un résident de Westmount, comparativement à un résident de
Saint-Henri^ En ce qui a trait à la morbidité, à la prévalence des
naissances de bébés de petit poids, aux problèmes chroniques de
santé physique et mentale, ils sont plus élevés dans les milieux
défavorisés. (Voir Tableau 2). Alors que dans l'ensemble du Québec
les naissances de bébés de faible poids diminuent, une étude du
CLSC Basse-ville de Québec indique qu'elles augmentent sur son
terri toire^
On a par ailleurs observé d'importantes disparités régionales
au Québec. L'analyse de l'interaction entre neuf catégories d'indicateurs (activité économique, niveau d'instruction, niveau de revenus,
qualité du logement, sédentarité, qualité de l'éducation et de la
culture, criminalité, mésadaptation sociale et état de santé) appliquée à une région particulière du Québec a révélé l'existence de
deux types de population: une population en croissance et une
population en décroissance démographique, sociale et économique.
Chez cette population en décroissance, on observe que l'espérance de
vie a diminué entre 1971 et 1981 dans les régions les plus affectées'".
À en croire certaines recherches, l'inégalité sociale devant la
maladie et devant la mort serait demeurée la même depuis la fin du
siècle dernier. Contrairement à ce que l'on pensait lors des grandes
réformes de la santé de l'après-guerre, la mise en place d'un système
de santé universel et gratuit aurait donc eu vraisemblablement peu
ou pas d'effet sur la mortalité différentielle".
Le lien entre l'état de santé et le niveau social est évident,
lorsque l'on considère les problèmes déclarés par les gens de la
couche socio-économique la plus faible lors de l'enquête Santé Canada. Ces personnes semblent plus affectées par la maladie et déclarent plus souvent les problèmes suivants: troubles mentaux, maladies cardiaques, bronchite et emphysème, troubles visuels, diabète,
arthrite et rhumatisme, hypertension et problèmes auditifs. Ce qui
caractérise les classes les plus favorisées, ce sont les accidents et
blessures, de même que la fièvre des foins. L'étude conclut: « Il
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ressort clairement que les personnes peu instruites, appartenant
aux couches socio-économiques défavorisées, jouissent en général d'une moins bonne santé que les gens les plus fortunés et
instruits^^ »
L'utilisation moindre des services de santé gratuits par les
pauvres a été démontrée par un indice qui tient compte du nombre
de visites et de la morbidité. L'augmentation de l'accessibilité des
services et la disparition des barrières financières ont contribué à
augmenter le recours aux services de soins chez les pauvres. Mais il
persiste des différences quant au moment de consultation (plus
tardif) et quant au lieu de consultation (urgence des hôpitaux)''.
De plus, la perception des symptômes reste différente; l'attitude des plus pauvres face aux professionnels, en particulier les
médecins, serait plus passive et plus dépendante. Quant aux services de prévention, il est établi que les pauvres y recourent encore
moins. Les plus démunis consultent davantage aujourd'hui qu'il y a
dix ans (services curatifs ou préventifs); toutefois, des différences
persistent dans l'utilisation des services de santé par les plus
démunis, à leur détriment".
Plusieurs pays industrialisés se préoccupent de réduire les
inégalités quant à la santé. Au bureau régional européen de l'OMS,
la stratégie mondiale de « Santé pour tous en l'an 2000 a été bâtie
en fonction de l'inégalité devant la santé. Au Canada, le ministre de
la Santé nationale et du Bien-être social, proposait en 1986 un plan
d'ensemble pour la promotion de la santé avec comme premier défi
la réduction des inégalités entre les groupes de citoyens". De même,
la ville de Toronto a fait de la réduction des inégalités sociales un
défi de santé publique.
Dans le domaine de la recherche, la corrélation entre la
pauvreté et la santé demeure un thème important. Nombre d'études ont permis de constater que les risques à tout âge, et pour
presque toutes les causes importantes de décès, sont très différents
selon les milieux socio-économiques. Au Québec, les travaux de
Loslier'*^ tendent à démontrer la spécificité du comportement des
groupes socio-économiques homogènes en ce qui a trait aux causes
de mortalité. Une recherche portant sur le grand Montréal a également permis de le constater". (Voir Tableau 3).
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L'importance des liens entre l'environnement social, le revenu et la santé, ne fait plus de doute. Un nombre impressionnant
d'études ont souligné, au Québec comme ailleurs, les écarts de santé
qui existent entre certains groupes de population qui diffèrent par
la culture, le niveau d'instruction ou l'occupation. Ces écarts de
santé persistent d'ailleurs dans le temps alors que les maladies en
cause ont changé ^ Les populations pauvres sont souvent peu scolarisées, sans travail, en mauvaise santé, obligées de vivre dans des
logements insalubres ou inadéquats, privées de conditions essentielles à une mtégration minimale à la société et de toute participation
aux progrès. La pauvreté commence là où les manques d'instruction, de culture, de travail reconnu, d'avantages sociaux et de
salaire, de logement digne de ce nom, de santé, de pouvoir politique
et syndical sont inextricablement emmêlés. C'est donc un milieu qui
cumule la triple absence d'avoir, de pouvoir et de savoir reconnus.
Les contraintes sociales, économiques et politiques s'y manifestent
de façon aiguë''.
Au terme de ce court bilan, nous constatons qu'en dépit de la
mise sur pied de nombreux programmes et services de santé dépourvus de contraintes financières, d'importantes inégalités sociales
persistent et même s'accentuent. Il importe alors d'identifier les
déterminants sociaux en cause. C'est pourquoi nous allons maintenant les isoler, en oubliant volontairement les facteurs d'ordre
personnel*.
Deux types de déterminants sociaux retiendront notre attention : les facteurs économiques et les facteurs culturels.
LES DÉTERMINANTS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Nous méconnaissons encore les véritables causes sociales de
la plupart des problèmes de santé. Les recherches épidémiologiques
essaient surtout d'identifier des facteurs de risque et reconnaissent
l'origine multifactorielle d'un bon nombre de maladies actuelles^".
* J'ai synthétisé les différents indicateurs des inégalités sociales en matière de
santé et les facteurs sociaux qui y contribuent à l'aide de tableaux reportés à
la fin de ce premier chapitre.
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Deux ouvrages^' proposent l'approche écologique de la santé
comme illustration de l'importance et de la diversité des différents
déterminants de la santé, ainsi que la façon dont ils interagissent.
Dans ce cadre conceptuel, le stress apparaît comme le déterminant
se rapportant au processus d'adaptation de l'individu à son environnement. Le stress serait un facteur charnière entre la santé physique et mentale, les habitudes de vie et l'environnement physique et
social. Le stress se manifeste lorsqu'un individu doit réagir à une
situation contraignante sans être en mesure de la surmonter ou
d'être certain de pouvoir le faire^^ Les déterminants agissent en
interaction et le stress joue un rôle dans toute la dynamique de la
santé. (Voir Figure 1). Le degré de tolérance au stress dépend
notamment du sentiment de contrôle potentiel qu'a l'individu sur
ses sources de stress et sur ses propres capacités d'adaptation.
Or, les travaux sur l'incidence de ce qu'on appelle les événements stressants de la vie mettent en évidence un plus grand
nombre de ces événements ou situations qui demandent des changements et des adaptations pour les individus des milieux défavorisés.
Des états de stress chroniques vont souvent de pair avec une série
de comportements identifiés comme des habitudes de vie constituant des risques pour la santé : consommation excessive de cigarettes et d'alcool, mauvaises habitudes alimentaires, consommation
abusive de médicaments, etc.^^
La vulnérabilité au stress est en premier lieu associée à
l'état de santé de l'individu, c'est-à-dire à la présence ou à l'absence
de restrictions permanentes d'activités et, par la suite, à des événements très difficiles à vivre. Quant au score de bonne santé mentale,
il est à son meilleur chez les professionnels, les enseignants, les
médecins et les chefs d'entreprise. Les ouvriers, les travailleurs du
secteur primaire ont une moins bonne santé mentale, tout comme
les hommes appartenant aux groupes de revenus les plus faibles et
les hommes séparés ou divorcés.
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FIGURE 1

Le modèle écologique de la santé
ENVIRONNEMENT

SYSTEME DE SOINS

Source: CASF, Le point sur les habitudes de vie: l'approche écologique. Gouvernement du Québec, 1985, p. 6.
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L'environnement socio-économique et les habitudes de vie
L'une des stratégies d'adaptation face à des situations de
stress trop intenses ou prolongées est l'utilisation de moyens tels
que l'alcool, le tabac, les médicaments psychotropes, surtout lorsque
l'individu se sent impuissant face à ces situations, et manque de
confiance dans ses capacités d'adaptation^\
Le

tabac

Depuis 1965, le pourcentage des fumeurs au Québec est en
constante diminution. Cette tendance est surtout le fait des hommes, même jeunes. On trouvait 44,9 % de fumeurs chez les hommes
en 1981, alors que 64,2% d'entre eux fumaient de façon régulière
en 1965. La tendance n'est pas du tout la même chez les femmes: la
proportion de fumeuses régulières n'a pas ou peu diminué pendant
cette période et se situe aux alentours de 33 %. Cette baisse du
nombre de fumeurs s'est accompagnée d'une hausse de la consommation individuelle: les gens qui continuent ou qui se mettent à
fumer fument donc chacun en moyenne davantage de cigarettes ; en
1970, un fumeur régulier consommait chaque jour environ 20,9
cigarettes. Ce chiffre est passé à 26,2 en 1981.
Succinctement, voici quelques déterminants sociaux caractéristiques de la consommation de cigarettes^^:
— la consommation quotidienne de cigarettes est fortement liée au
statut social et aux conditions de travail. Le chômage influence
à la hausse;
— les directrices d'entreprises et les ouvrières fument sensiblement plus que la moyenne des femmes;
— les professionnelles, les enseignantes et les médecins ont la plus
faible consommation de cigarettes parmi les femmes sur le
marché du travail ;
— les femmes séparées, divorcées ou veuves consomment un nombre élevé de cigarettes;
— les divorcés et les séparés consomment quotidiennement le plus
grand nombre de cigarettes;
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~ les francophones sont nettement plus nombreux à fumer régulièrement que les anglophones;
— les moins instruits fument plus régulièrement. Mais les universitaires masculins qui fument sont ceux qui consomment
le plus grand nombre de cigarettes;
— les chômeurs fument davantage que ceux qui ont un emploi.
Chez les hommes ce sont les ouvriers et les employés qui fument
le plus régulièrement^*^.
Parmi les fumeurs réguliers de sexe masculin, ceux qui
consomment quotidiennement le plus de cigarettes sont les gens
occupant des postes de direction, de gérance et d'administration; en
deuxième lieu, les ouvriers; en troisième, les employés.
Les personnes qui exercent peu de maîtrise sur leur environnement, celles qui ont des conditions de vie plus difficiles ont en
général plus de difficulté à cesser de fumer^'.
L'alcool
Comme la consommation de cigarettes, la consommation
d'alcool semble correspondre à une stratégie d'adaptation aux problèmes de stress et elle comporte des déterminants sociaux.
Les personnes séparées, veuves ou divorcées boivent sensiblement plus que les personnes mariées ou célibataires de mêmes
caractéristiques. L'effet du statut matrimonial est particulièrement
significatif chez les femmes. L'accession des femmes à un statut
social élevé et à un certain niveau de vie influence sensiblement à
la hausse la consommation moyenne de vin chez une population.
L'atteinte du niveau universitaire chez les femmes correspond à une
augmentation de la consommation moyenne d'alcool.
Les hommes sont les principaux consommateurs de boissons
alcooliques. La probabilité d'être un grand buveur est chez les
hommes 6,5 fois plus élevé que chez les femmes. Les grands buveurs
ne se répartissent pas uniformément dans toutes les couches de la
société. Ils se caractérisent plutôt par le manque de maîtrise de leur
environnement. Parmi les catégories professionnelles, les grands
buveurs se concentreraient surtout chez les ouvriers, les chômeurs,
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