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Parlons-nous le même langage?

� Que veut dire “être en santé”?

� Qu’est-ce qui détermine la santé?

� Pourquoi sommes-nous en santé ou pas?



Les étapes de la vie

• La petite enfance
• Le passage de l’école primaire

au collégial
• Le premier emploi
• Le départ de la maison familiale



Les étapes de la vie

• La fondation d’un foyer

• Le changement d’emploi

• Un congédiement

• La prise de la retraite



La santé c’est plus que
l’absence de maladie, de 
blessures ou d’infirmité.



La santLa santéé

� se sentir bien dans sa peau
� avoir de bonnes relations
� la vie a un sens
� faire ce qu’on aime
� se sentir branché
� on est heureux
� les problèmes sont surmontables
� on se sent appuyé



Plusieurs facteurs déterminent
la santé de l’individu et de la 
communauté, entre autres

� les conditions de vie

� le mode de vie

� le travail des gens

� leurs relations avec les autres

� la capacité de s’adapter ou de 

réagir aux changements et aux

difficultés



Les Les facteursfacteurs ddééterminantsterminants
de la santde la santéé



Revenu et 

situation sociale Patrimoine

biologique et 

génétique

Dévéloppement

sain de la petite 

enfance

Réseaux de soutien

social

Niveau d’éducation

Culture

Habitudes de vie et 

capacité d’adaptation

Services de santé

Emploi et conditions 

de travail

Environnement

physique et

social Sexe

FacteursFacteurs ddééterminantsterminants de la santde la santéé

et et leurleur interactioninteraction



NiveauNiveau de de revenusrevenus et situation et situation socialesociale

À mesure que le salaire
augmente, la santé s’améliore

� plus de contrôle sur la vie

� plus d’options

� meilleure estime de soi

� moins de stress

� meilleures conditions de vie

� meilleures nourriture



Les Les gensgens qui qui ontont un un 
revenurevenu moinsmoins éélevlevéé

� ont moins d’options face 
la vie

� sont moins capables de faire
face au stress

� sont plus vulnérables à
des maladies Le facteur

déterminant le 
plus important!

Le facteur
déterminant le 
plus important!



RRééseauseau de de soutiensoutien socialsocial

� des amis

� un soutien

� sens
d’appartenance

� se sentir utile

� aide/entraide

� indépendence

�D’être aimé

�D’être soutenu

�D’être apprécié

�D’être respecté

�D’être en contrôle

�D’avoir un influence 
sur sa vie



Encourage de bonnes
habitudes de vie

Sentiment de satisfaction 
et bien-être

Encourage de bonnes
habitudes de vie

Sentiment de satisfaction 
et bien-être



Un Un faiblefaible
rrééseauseau de de 
soutiensoutien
socialsocial

� l’isolation

� l’exclusion

� la discrimination

� impact majeur
sur la santé

� décès
prématurés
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Apprendre tout au long de sa vie …

� Obtenir des connaissances

� Comprendre l’information

� Résoudre les problèmes

� Contrôler sa vie

� Influencer des décisions

� Augmenter la possibilité d’emploi

� Possibilité de meilleur salaire

� Plus grande satisfaction au  
travail

� Meilleure santé



Les Les gensgens avec avec moinsmoins dd’é’éducationducation ......

� sont plus exposés au chômage et la pauvreté

� risque davantage une mauvaise santé

� risque de mourir plus tôt

� perdre plus de jour de travail à des congés
de maladies

� ont moins d’accès à de bon logement, de
bonne nourriture et des activités de loisirs



EmploiEmploi et conditions de travailet conditions de travail

Le travail (rémunéré ou non) nous:

� donne un sentiment d’identité

� donne un sens d’être utilile

� permet d’avoir des contacts avec les autres

� perment de s’épanouir

� permet de gagner de l’argent



Il Il vautvaut
mieuxmieux pour pour 
la santla santéé de de 
travaillertravailler



Ce que

l’on sait …

Ce que

l’on sait …
Le stress Le stress 

au travailau travail

augmenteaugmente le le 

risquerisque maladiesmaladies
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� un travail stressant

� de ne pas pouvoir utiliser
ses compétences

� la surcharge de travail

� de ne pas avoir de pouvoir
de décisions

� un faible niveau de contrôle

� de ne pas être valorisé

� de ne pas pouvoir
s’épanouir
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� une gestion inefficace

� le manque de relations
sociales

� le chômage

� l’instabilité dans le travail

� un travail dangereux

� l’équilibre entre le 
travail et la vie familiale



EnvironnementsEnvironnements sociauxsociaux

Le milieu 
social 

influence
beaucoup la 

santé

Plus les gens vivent
longtemps dans un 
milieu social difficile,
moins sont les chances
de vivre une vieillesse
en bonne santé.



De quoi De quoi estest constituconstituéé le milieu socialle milieu social

Conditions 
de travail

Appui et soutien des 
amis, famille et la 
communauté

Les conditions
de vie

Particpation
dans la 

communauté

La diversité
dans la

communauté

La solidarité
dans la

communauté

La pauvreté
Le chômage

Les normes
et les valeurs

Le bénévolat

Politiques sociales
et économiques
sur la santé

La stabilité et
la sécurité de la
communauté

Les habitudes 
de vie 



Nous avons besoin d’une

société plus juste qui se 

précoccupe du bien-être

général, sur le plan 

économique comme sur le 

plan social.

Nous avons besoin d’une

société plus juste qui se 

précoccupe du bien-être

général, sur le plan 

économique comme sur le 

plan social.

EnvironnementsEnvironnements sociauxsociaux
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Des effets dangereux pour la santé:

� les cancers

� les malformations à la naissance

� les maladies respiratoires

� les maladies gastro-intestinaux



�l’eau
�le sol
�l’air
�logement
�transport
�contaminants



Habitudes de vie et Habitudes de vie et 
capacitcapacitééss
dd’’adaptationadaptation
personnellespersonnelles



Habitudes de vie et Habitudes de vie et capacitcapacitééss
dd’’adaptationadaptation personnellespersonnelles

… se réfèrent au moyens que l’on peut
prendre pour se protéger des maladies, 
de faire face aux défis de la vie, d’avoir
de la confiance en soi, d’être capable 
de résoudre ses problèmes et de faire des 
choix qui vont être mieux pour sa santé.



PrendrePrendre sasa santsantéé en mainen main



Les expériences vécues
entre la conception et 
l’âge de 6 ans sont
celles qui ont la plus 
forte influence de toutes
les périodes de la vie 
sur une personne.

DDééveloppementveloppement de la de la 
petite petite enfanceenfance



DDééveloppementveloppement de la de la 

petite petite enfanceenfance
Des expériences stimulantes
et positives au début de la vie:

� aide à mieux apprendre

� encourage de meilleurs
comportements

� mène à une meilleure santé
à l’âge adulte

� aide à développer la 
confiance, l’estime de soi et
de bonnes relations



Langue et cultureLangue et culture

Certaines personnes ou groupes peuvent
faire face à des risques additionnels pour
leur santé:

� une culture dominante

� marginalisation

� stigmatisation

� la perte ou dévaluation de la
langue et la culture

� manque d’accès à des services
de santé
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Fait référence aux:

� différents rôles

� traits de personnalité

� attitudes

� comportements

� valeurs

� pouvoir relatif



Les problèmes de 
santé, les maladies, les 
blessures, le suicide, 
la violence familiale
se vient différement
chez l’homme et la 

femme!

Les problèmes de 
santé, les maladies, les 
blessures, le suicide, 
la violence familiale
se vient différement
chez l’homme et la 

femme!



PatrimoinePatrimoine BiologiqueBiologique

Les gênes prédisposent
certaines personnes à des 
maladies précises ou à des 

problèmes de santé
particuliers.



Services de Services de 
santsantéé

L’ensemble des 
services de santé
contribue à la
santé des individus
et de la population.



Services
de
santé

Soins à
domicile

Hôpitaux

Soins de 
longues durées

Pourvoyeurs
indépendants

Santé
mentale

Santé
publique



Le secteur des services de la 
santé ne peut à lui seul améliorer

la santé
d’un individu ou de la 

communauté.

Il va de même pour tous les autres
secteurs, programmes ou organismes!



Il Il doit doit y y avoir une avoir une collaboration collaboration 
entre chaque secteurentre chaque secteur, , 

programmeprogramme
ou organisme ou organisme pour pour ququ’’il il y y ait ait 
des des changementschangements durables durables àà la la 

santsantéé des des individus individus 
et la santet la santéé de lade la
communautcommunautéé!!



Santé

Soins 
continus

Hôpitaux

Soins de 
longues durées

Pourvoyeurs
indépendents

Santé
mentale

Santé
publique

Santé

Education

Gouvernements
Municipal
Provincial
Fédéral

Logement

Transportation

Groupes 
communautaires

de soutien

Religion et spiritualité

Industrie et entreprise

Individu, famille,
communauté

Récreation et 
loisirs

Justice

Source: Health Advisory Network Primary Health Care Review,
Report # 15, 1994 page 27.

La communauté

se prend en 

main!
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