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2017 

Morrison, V. (2017). Approches politiques de réduction des inégalités de santé : Déterminants sociaux de la 
santé et déterminants sociaux des inégalités de santé. Montréal, Québec : Centre de collaboration 
nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/102/Publications.ccnpps?id_article=1668 

Ce document explore la différence entre les déterminants sociaux de la santé et les 
déterminants sociaux des inégalités de santé. Son objectif est de permettre aux acteurs de la 
santé publique de distinguer les approches politiques qui visent à réduire les inégalités de 
santé en les familiarisant avec la différence entre agir sur les déterminants sociaux de la santé 
et agir sur les déterminants sociaux des inégalités de santé. Bien que ces deux types de 
déterminants soient importants dans le développement de politiques publiques favorables à la 
santé, seul le dernier est susceptible d’avoir un impact significatif et durable sur les inégalités 
de santé. 

2016 

Mantoura, P. et Morrison, V. (2016). Les approches politiques de réduction des inégalités de santé. Montréal, 
Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en 
ligne à : http://www.ccnpps.ca/102/Publications.ccnpps?id_article=1547 

Cette note documentaire cherche à aider les acteurs de santé publique à mieux distinguer les 
approches politiques visant à réduire les inégalités de santé. L'objectif de ce document est de 
clarifier les manières dont les diverses approches politiques utilisées pour faire face aux 
inégalités sont ancrées théoriquement et les façons dont elles peuvent influencer 
différemment les inégalités de santé. 

2015 

Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. (2015). Mise à jour - Politiques 
intégrées de lutte contre la pauvreté au Canada selon les provinces. [Outil électronique]. Montréal, 
Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en 
ligne à : http://www.ccnpps.ca/102/Publications.ccnpps?id_article=280 

Ce document offre une mise à jour de l'outil élaboré en 2009 par le CCNPPS, lequel offrait un 
aperçu des politiques de lutte contre la pauvreté mises en œuvre au Canada. Ce recensement  
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des lois et des stratégies intégrées contre la pauvreté vise à fournir un aperçu descriptif des 
politiques intégrées existantes en matière de lutte contre la pauvreté et à guider le lecteur 
dans sa consultation de ces documents politiques et dans son analyse. 

Morrison, V. (2015). Inégalités de santé et intersectionnalité. Montréal, Québec : Centre de collaboration 
nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/102/publications.ccnpps?id_article=1391 

L'intersectionnalité est une façon de réfléchir et d'agir en matière d'inégalités sociales et de 
discrimination. Il s'agit d'une approche prometteuse pour traiter de ces questions dans le 
cadre des politiques publiques et de la santé publique. Cette note documentaire explique 
brièvement cette approche et se penche sur le potentiel de l'intersectionnalité pour réduire les 
inégalités de santé. 

2013 

St-Pierre, J., Muhajarine, N., Anderson, L., Lysack, M.,  Guhn, M. et Macqueen Smith, F. (2013). Santé 
développementale et politiques publiques : bibliographie annotée. Montréal, Québec : Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à: 
http://www.ccnpps.ca/88/Nouvelles_publications.ccnpps?id_article=914 

Cette bibliographie annotée se veut une introduction pour les acteurs de la santé publique qui 
s'intéressent à la santé développementale et au bien-être des enfants et vise à les orienter 
dans leurs recherches d'information. Les personnes intéressées par le développement global 
et optimal de l'enfant trouveront dans cette recension des références visant à :  
• faciliter l'accès aux ressources existantes;  
• s'informer sur les principaux courants théoriques sur le développement de l'enfant;  
• se renseigner sur le contenu d'un article ou d'un livre sur le développement de l'enfant.  

2012 

Mendell, A., Dyck, L., Ndumbe-Eyoh, S. et Morrison, V. (2012). Outils et approches pour évaluer et soutenir 
les mesures de santé publique en matière de déterminants de la santé et d'équité en santé. Tableaux 
comparatifs. Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé et Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/102/Publications.ccnpps?id_article=848  

Ce guide présente les outils et les approches utilisés spécifiquement pour réduire (ou pour 
éviter d’aggraver) les inégalités de santé. 

Muhajarine, N., Anderson, L., Lysack, M., Guhn, M. et Macqueen Smith, F. (2012). Les connaissances en 
santé développementale comme moteur de politiques familiales saines au Canada. Montréal, 
Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en 
ligne à : http://www.ccnpps.ca/102/Publications.ccnpps?id_article=743 

Cette note documentaire préparée par l'équipe de la Saskatchewan Population Health and 
Evaluation Research Unit (SPHERU) offre une définition de la santé développementale, aborde 
ses déterminants sociaux, présente quelques données statistiques de la situation canadienne 
et suggère un cadre de politiques familiales favorable à la santé de tous les Canadiens. Il a 
pour objectif de démontrer comment les connaissances acquises en santé développementale 
peuvent être le moteur de politiques familiales favorables à la santé développementale de tous 
les enfants au Canada ainsi qu'à la santé de l'ensemble de la société canadienne. 
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2011 

Labrie, V. (2011). Un atelier sur les inégalités avec la métaphore des escaliers roulants. Trousse d'animation. 
Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. 
Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/102/Publications.ccnpps?id_article=635  

Guide d'animation d'un atelier permettant à différents acteurs d'échanger sur les déterminants 
structurels et sociaux des inégalités de santé. Outre le guide, la trousse d'animation comprend 
une affiche de travail ainsi qu'une présentation PowerPoint. Ceux-ci peuvent être consultés en 
ligne à l'adresse indiquée dans la référence bibliographique. 

2010 

Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. (2010). Treize interventions visant à 
réduire les inégalités sociales de santé au Canada. Montréal, Québec : Centre de collaboration 
nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/102/Publications.ccnpps?id_article=399  

Ce document est un sommaire décrivant divers politiques et programmes canadiens qui ont 
été évalués d’après des critères fondés sur des données probantes et qui ont eu un certain 
succès à réduire les inégalités sociales de santé. 

2009 

Chaire de relations publiques et communication marketing de l'Université de Québec à Montréal. (2009). 
Portrait de la couverture médiatique réservée aux inégalités de santé au Canada, 2008. Faits 
saillants. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. 
Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/102/Publications.ccnpps?id_article=400  

Dans l'attente de la publication du rapport final de la Commission de l'Organisation mondiale 
de la Santé sur les déterminants sociaux de la santé (OMS, 2008), plusieurs réunions et 
publications de santé publique ont porté sur la question des inégalités de santé. Le CCNPPS a 
voulu savoir si ces publications et ces événements avaient augmenté l'attention des médias 
canadiens envers les déterminants sociaux de la santé en général, et plus particulièrement sur 
les inégalités de santé. Ce court document présente les faits saillants du rapport. 

Chaire de relations publiques et communication marketing de l'Université du Québec à Montréal. (2009). 
Portrait de la couverture médiatique réservée aux inégalités de santé au Canada, 2008. Montréal, 
Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en 
ligne à : http://www.ccnpps.ca/102/Publications.ccnpps?id_article=292  

Dans l'attente de la publication du rapport final de la Commission de l'Organisation mondiale 
de la Santé sur les déterminants sociaux de la santé (OMS, 2008), plusieurs réunions et 
publications de santé publique ont porté sur la question des inégalités de santé. Le CCNPPS a 
voulu savoir si ces publications et ces événements avaient augmenté l'attention des médias 
canadiens envers les déterminants sociaux de la santé en général, et plus particulièrement sur 
les inégalités de santé. Ce rapport présente les résultats de l'analyse de presse. 

Mendell, A. (2009). Politiques intégrées de lutte contre la pauvreté au Canada selon les provinces. Montréal, 
Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en 
ligne à : http://www.ccnpps.ca/102/Publications.ccnpps?id_article=280 

Ce recensement province par province vise à fournir un aperçu descriptif des politiques, des 
lois et des stratégies intégrées existantes en matière de lutte contre la pauvreté et à guider le 
lecteur dans sa consultation de ces documents politiques et dans son analyse. 

http://www.ccnpps.ca/102/Publications.ccnpps?id_article=635
http://www.ccnpps.ca/102/Publications.ccnpps?id_article=399
http://www.ccnpps.ca/102/Publications.ccnpps?id_article=400
http://www.ccnpps.ca/102/Publications.ccnpps?id_article=292
http://www.ccnpps.ca/102/Publications.ccnpps?id_article=280


Tél. : 514 864-1600 poste 3615 • Courriel : ccnpps@inspq.qc.ca • Twitter : @CCNPPS • www.ccnpps.ca

4 Bibliographie annotée 
Ressources du CCNPPS sur les inégalités de santé 

Mercier, É. et Mendell, A. (2009). Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale (L.R.Q., chapitre 
L-7). Faits saillants et application de la loi. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur 
les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/102/Publications.ccnpps?id_article=398  

Ce document est l'une des deux notes documentaires qui présentent les principaux éléments 
de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale au Québec. Ces notes 
documentaires visent à répondre aux questions suivantes : Comment la Loi visant à lutter 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale est-elle formulée et appliquée ? Quels sont ses effets 
sur la pauvreté et l'exclusion sociale? 

Mercier, É. et Mendell, A. (2009). Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale (L.R.Q., chapitre 
L-7). Historique. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et 
la santé. Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/102/Publications.ccnpps?id_article=253  

Ce document est l'une des deux notes documentaires qui présentent les principaux éléments 
de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale au Québec. Ces notes 
documentaires visent à répondre aux questions suivantes : Comment la Loi visant à lutter 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale est-elle formulée et appliquée ? Quels sont ses effets 
sur la pauvreté et l'exclusion sociale  

 
Mise à jour : Mars 2017 
Toutes ces ressources sont accessibles à partir du site Web du CCNPPS :  
http://www.ccnpps.ca/102/publications.ccnpps 

 
These resources are also available in English:  
http://www.ncchpp.ca/141/Publications.ccnpps 
 

Le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS) vise à accroître l’expertise des acteurs de la 
santé publique en matière de politiques publiques favorables à la santé, à travers le développement, le partage et l’utilisation des 
connaissances.  

Le CCNPPS fait partie d’un réseau canadien de six centres financés par l’Agence de la santé publique du Canada. Répartis à travers le 
Canada, chacun des centres de collaboration se spécialise dans un domaine précis, mais partage un mandat commun de synthèse, 
d’utilisation et de partage des connaissances. Le réseau des centres agit autant comme une structure de diffusion des contributions 
spécifiques des centres que de lieu de production conjointe des projets communs. Le CCNPPS est hébergé à l'Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ), un chef de file en santé publique au Canada. 

La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant de l’Agence de la santé publique du 
Canada par le biais du financement du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS). Les vues 
exprimées ici ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l’Agence de la santé publique du Canada. 
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