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Trois approches et leurs limites
(Frohlich et Potvin, 2008 : 219) 

Approche populationnelle

• Repose sur le postulat que tous vont 
également tirer bénéfice de l’intervention 

– Dans les faits, ne s’avère pas vrai

– Quelques limites :

• N’intervient pas sur les mécanismes qui conduisent à 
des distributions différentes du risque entre des 
groupes sociaux définis

• Ne tient pas compte de l’effet de la trajectoire de vie

• Ne tient pas compte de la concentration des facteurs de 
risque dans certaines populations
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Démarches
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé (2013)

• Démarches universelles

• Démarches ciblées

• Démarches mixtes

Démarches universelles

• S’appliquent à l’ensemble d’une population définie par 
l’âge, le sexe, la région géographique :
– Ex : Programme québécois de dépistage du cancer du sein

• Défis :
– L’universalisme en principe ne se traduit pas nécessairement par 

l’universalisme en pratique
– Risque d’avantager les gens en situation déjà favorable 
– Risque de ne pas améliorer la situation des gens en situation 

déjà favorable plus que celle des gens favorisés
– Donc risque d’élargir l’écart

• Ceux qui ont le plus de ressources seront les premiers à 
bénéficier des interventions de population (transformer les 
interventions en santé)
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Démarches ciblées

• S’appliquent à une tranche prioritaire d’une population donnée
– Critères de sélection : revenu, état de santé, emploi, quartier…
– En ciblant les membres désavantagés, on vise à diminuer l’écart
– Exemple : SIPPE

• Défis
– Vise les conséquences de l’inégalité de santé plutôt que les causes
– Risque de dérive vers les actions qui concernent le style de vie 

(tabagisme, alimentation, activité physique…)
– Prend du temps pour collecter et analyser les données nécessaires 

pour bien comprendre la population ciblée
– Critères d’admissibilité avec risque d’erreurs d’exclusion ou d’inclusion
– Termes qui peuvent contribuer à la stigmatisation « à risque », 

« difficile à atteindre », « vulnérable »

Équité en santé

Équité en santé : tous les gens devraient pouvoir aspirer à un état de santé 
optimal.

(CCNDS, p. 3)
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Démarches mixtes pour renforcer 
l’équité en santé

• Les démarches mixtes visent à diminuer l’écart en 
matière de santé et le gradient de santé

• Universalisme ciblé
– Définition d’objectifs universels
– Identifier les obstacles pour des groupes précis
– Lever ces obstacles

• Universalisme proportionné
– Pour niveler le gradient, inclure un éventail de 

mesures pour les divers degrés de désavantage vécus
– Actions universelles, mais intensité proportionnelle au 

niveau de désavantage

Effet des stratégies

CCNDS, p. 4
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Autres considérations

• Appui sur des données probantes 
http://healthevidence.org/default.aspx

• Précision des objectifs de l’intervention et 
outils pour se poser des questions clés en 
matière d’équité 
http://www.equitesante.org/reflex-iss/

• Documenter et rendre accessible notre 
expérience aux autres, partager sous diverses 
formes!

http://healthevidence.org/default.aspx
http://www.equitesante.org/reflex-iss/

