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Présentateur
Commentaires de présentation
Perspective de santé de la population / Perspective de préventionJe ne me présente pas comme une spécialiste des déterminants sociaux de la santé et des stratégies En s’appuyant sur des données tirées d’études réalisées au Canada et ailleurs dans le monde, cette conférence vise à présenter l’utilité d’un cadre d’analyse axé sur l’influence des déterminants sociaux de la santé sur la violence conjugale en lien avec des problématiques connexes (ex. itinérance, dépendances). Au-delà de sa pertinence pour comprendre le phénomène, un tel cadre d’analyse représente un potentiel en matière de prévention de la violence conjugale par le biais de politiques publiques qui agissent sur les déterminants sociaux de la santé. 



Plan de la présentation

 La violence conjugale comme problème de 
santé publique 

 Le rôle des déterminants sociaux dans 
l’amélioration de la santé et du bien-être 

 La violence conjugale et les déterminants 
sociaux de la santé 

 Prévenir la violence conjugale
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Cette conférence abordera la violence conjugale sous l’angle d’un problème de santé publique et définira la notion de déterminants sociaux de la santé.



Un problème de santé publique?

Rapport mondial sur la violence et la santé (OMS, 2002) 
et résolutions de l’Assemblée mondiale de la santé

Rang Femmes de 15-49 ans Hommes de 15-49 ans

1 Risques liés à la diète Consommation d’alcool 

2 Carences en fer Risques liés au travail

3 Violence conjugale Risques liés à la diète

4 Indice de masse corporelle élevé Tabagisme

5 Consommation d’alcool Pression artérielle élevée

(Tiré de Shield et Rehm, 2015)

Principaux facteurs réduisant l’espérance de vie à l’échelle 
mondiale chez les femmes et les hommes (15-49 ans)
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En Amérique du Nord, 23,5 % des fs ont vécu de la violence physique ou sexuelle de la part d’un partenaire intime. À l’échelle mondiale, il s’agit de 30% des fs (1/3). À l’échelle mondiale, chez les femmes de 15 à 49 ans, la violence conjugale arrive au 3e rang des facteurs réduisant l’espérance de vie Alors que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, elles sont plus exposées à la dépression, à un stress excessif (souvent dû aux efforts pour équilibrer les vies professionnelle et familiale), à des maladies chroniques comme l'arthrite et les allergies, à des blessures et au décès imputables à la violence familiale.



Des répercussions sur la santé

Types de conséquences Exemples

État de santé mentale  Dépression
 ÉSPT

Santé sexuelle, reproductive et périnatale  ITSS, fausses couche

Habitudes de vie dommageables/à risque  Tabagisme 
 Problèmes liés à la consommation d’alcool

Problèmes de santé chroniques  Troubles gastro-intestinaux
 Fibromyalgie

Blessures, limitations et décès  Fractures
 Tentatives de suicide et suicide
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Conséquences variées directes et indirectes sur le bien-être des femmes et de l’ensemble de la population.La violence conjugale génère du stress, de la tristesse, de la peur et de l’anxiété chez les personnes qui en sont victimes et fragilise leur estime de soi (Sinha, 2013). Plus encore, les problèmes de santé mentale persistants (dépression, anxiété, état de stress post-traumatique), qui sont parmi les conséquences de la violence conjugale les plus fréquemment documentées (Dillon et al., 2013), compromettent à plus long terme la santé physique et le bien-être des victimes (Wathen, 2012). 



Rôle des déterminants sociaux dans 
l’amélioration de la santé et du bien-être
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Quelques stratégies

Approche populationnelle

 Éducation sanitaire

 Marketing social 

 Action communautaire 

 Action politique 

 Changement organisationnel
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Lever les obstaclesCentrée sur une population définie:selon un territoire (exemple, les personnes vivant dans tel arrondissement)un groupe d’âge (exemple, les personnes de plus de 65 ans)partageant un même besoin (exemple, les personnes présentant des déficiences physiques)Centrée sur ses besoins de santé et de bien-être (retravailler les exemple et possiblement les mettre ailleurs)Exprimés (exemple, réduire la vitesse dans un quartier)ou non exprimés (exemple, Et même parfois non désiré (contrôle des armes à feu dans certains régions du pays)Va au-delà d’une clientèle: peut l’inclure, mais ne se limite pas à des consommateurs de services)



Quoi faire pour améliorer la santé de 
la population?

Quelques conseils
1. Ne fumez pas. Si ce n’est pas possible, réduisez votre consommation.

2. Suivez une diète équilibrée, riche en fruits et légumes.

3. Soyez actifs.

4. Gérez votre stress, prenez du temps pour relaxer.

5. Si vous consommez de l’alcool, ayez une consommation responsable. 

6. Protégez-vous du soleil.

7. Ayez des relations sexuelles protégées.

8. Lorsque possible, faites vous dépister pour le cancer.

9. Soyez prudents sur la route, respectez le code de la sécurité routière.

10. Apprenez les rudiments du RCR et des premiers soins.

(Tiré de Raphael, 2009, Social Determinants of Health, p. 13, traduction libre.)
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Toutefois, on reconnaît de plus en plus que les « choix de vie » personnels sont largement influencés par le milieux socio-économique dans lequel les gens vivent, apprennent, travaillent et se divertissent. En général, on estime que le réseau de la santé compte pour environ 25 % de l’état de santé d’une population. On croit d’autre part que les facteurs biologiques et le bagage génétique comptent pour environ 15 %, le milieu physique pour 10 %, alors que les facteurs sociaux et économiques pour 50 % de l’état de santé d’une population. Ainsi, des facteurs tels que l’éducation, l’emploi, le revenu, ainsi que les milieux sociaux et physiques où nous vivons, ont une influence sur notre santé à un niveau au moins aussi important – sinon plus – que la qualité et la disponibilité des services de santé.



Quoi faire pour améliorer la santé de 
la population? (suite)

1. Ne soyez pas pauvre. Si vous le pouvez, cessez de vivre dans la pauvreté, 
sinon essayez de ne pas l’être trop longtemps.

2. Évitez de naître de parents pauvres.

3. Évitez d’occuper un emploi stressant et peu rémunéré.

4. Essayez de ne pas vivre dans un logement insalubre ou en piètre état.  

5. Ayez les moyens de prendre des vacances à l’étranger et favorisez les bains 
de soleil. 

6. Évitez de perdre votre emploi et ne devenez pas chômeur.

7. Profitez au maximum des prestations auxquelles vous avez droit si vous 
êtes chômeur, retraité, malade ou en situation de handicap.

8. Évitez d’habiter près d’une autoroute ou d’une usine qui pollue.

9. Ne devenez pas sans domicile fixe ou réfugié avant d’avoir appris à remplir 
les formulaires nécessaires pour obtenir des services ou du soutien.
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Quelques conseils dans une perspective axée sur les déterminants sociaux de la santé (tiré de Raphael, 2009, Social Determinants of Health, p.13, traduction libre)



Déterminants sociaux de la santé

Les déterminants sociaux de la santé sont 
les circonstances dans lesquelles les individus 

naissent, grandissent, vivent, travaillent et 
vieillissent ainsi que les systèmes mis en place 

pour faire face à la maladie. (OMS)



Déterminants sociaux de la santé

 Tous les facteurs qui influencent l’état de santé de 
la population, sans nécessairement être des causes 
directes de problèmes particuliers ou de maladies.

 Associés aux comportements individuels et 
collectifs, aux conditions de vie et aux 
environnements.

 Circonstances déterminées par plusieurs forces : 
l’économie, les politiques sociales et la politique.

 Disparités de répartition de ces déterminants entre 
les différents échelons de la société.



Inégalités sociales de santé 

Reconnues par l’OMS et les agences de santé :

 Disparités observées dans la relation entre l’état de 
santé et l’appartenance à un groupe social; 

 Définies par différents critères; 

 Existent à plusieurs niveaux : mondial, national, 
régional et local; 

 Des différences évitables.

Présentateur
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Les inégalités sociales de santé ne se limitent pas au plus défavorisés ou au plus pauvres.  Ex. (revenu, scolarité, emploi, sexe, origine ethnique, présence de limitations fonctionnelles, orientation sexuelle, territoire) « Il s’agit d’attribuer les causes des inégalités de santé non pas aux conditions défavorables et aux comportements nuisibles à la santé propres aux groupes les plus pauvres, mais aux différences systématiques dans les chances d’épanouissement et dans le niveau et les modes de vie associés aux positions inégales des gens dans la hiérarchie socio-économique » (Graham et Kelly, 2004, p. 10, traduction libre). 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.



Déterminants sociaux et violence conjugale : 
quels sont les liens?
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Quelques mises en garde

 Reconnaissance que la violence conjugale est un 
problème social :
 Réponse doit venir de divers secteurs,
 Aussi vrai pour la prévention;

 Déterminant ne veut pas dire déterminisme;
 Reconnaissance que la violence conjugale affecte 

toutes les couches sociales;  
 Connaissances scientifiques en la matière; 
 de l’ordre de l’association, 
 émergentes.
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 Jeune âge

 Faible revenu/statut socioéconomique

 Faible niveau de scolarité

 Autochtone

 Mauvaise santé physique ou limitations

 Faible soutien social

 Dépression

 Consommation abusive d’alcool

 Maltraitance dans l’enfance, dont agression 
sexuelle

 Exposition à la violence conjugale

Exemples de facteurs associés à la VC
(individuels)
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Au lieu de réduire le problème chez les personnes à risque, une action sur les déterminants sociaux de la santé vise à modifier la distribution du problème, s’attaquer à la cause des causes : influence des déterminants sur les facteurs de risqueTout attribut, caractéristique ou exposition d’un sujet qui augmente la probabilité de développer une maladie ou de souffrir d’un traumatisme par exemple le tabagisme et le cancer du poumon



Violence conjugale et déterminants

 Certains facteurs individuels associés à la violence 
conjugale = liés à des conditions de vie difficiles des 
personnes.

 Renvoient aux déterminants plus structurels :
 Genre/sexe,

 Exclusion sociale/environnement social,

 Revenu/éducation/filet de sécurité sociale.

 Interactions entre les déterminants.
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Le mot sexe fait ici référence à toute la gamme de rôles déterminés par la société, de traits de personnalité, d'attitudes, de comportements, de valeurs, de l'influence relative et du pouvoir relatifs que la société attribue aux deux sexes en les différenciant. Les normes associées aux sexes influencent les pratiques et les priorités du système de santé. Un grand nombre de problèmes de santé sont fonction de la situation sociale ou des rôles des deux sexes



Violence conjugale et déterminants

Types d’influence : 

 Risque d’exposition

 Capacités/ressources pour sortir 
du cycle de la violence 

 Conséquences sur la santé

Violence 
conjugale

Déterminants sociaux  Violence conjugale  Déterminants sociaux
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Influence s’expliquerait par différents mécanismes :  dont accumulation des expériences négatives (effet de cumul), l’interaction des trajectoires (ex. familiale, scolaire, de travail, de santé.) qui façonnent le parcours de vie et une possible transmission intergénérationnelle des comportements violents. Outre la victimisation, les parcours de vie sont fortement influencés par des facteurs socioéconomiques et d’autres caractéristiques des personnes et de l’environnement. Une analyse des trajectoires de victimisation démontre qu’une partie des femmes et des hommes qui ont vécu de la violence conjugale dans leur relation antérieure transitent par après vers des relations de couples non violentes. Les ressources matérielles et financières disponibles contribueraient à cette transition, tandis que les expériences de victimisation dans l’enfance rendraient cette rupture de trajectoire moins probable (Carbone-Lopez, Rennison et Macmillan, 2012).  Le coût élevé d’un logement et le manque de ressources économiques peuvent contraindre les femmes à demeurer dans une relation violente en limitant leur accès à un logement de qualité et sécuritaire. Par ailleurs, la violence conjugale fragilise souvent la situation économique des femmes, notamment à travers ses conséquences sur la santé (ex. blessures qui nécessitent la consultation d’un médecin) et la capacité à occuper un emploi (ex. stress engendré, absentéisme



VIH/SIDA

Femmes 
autochtones

Problèmes 
de jeux de 

hasard

Femmes 
lesbiennes

Jeunes de 
la rue / 

itinérance

Violence 
conjugale

SEXISME

RACISME

LOGEMENT

IDENTITÉ
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L’influence des déterminants sociaux sur la santé de la population bien que reconnue est rarement utilisée pour analyser la violence conjugale et des problématiques connexes. S’attaquer aux causes des causes  Certains groupes ont un accès plus restreint aux ressources (pris dans son sens large: économique, sociales, de services) que d’autres en raison de processus social d’exclusion. 



Quels sont les déterminants sociaux?

 Niveau de revenu et statut social

 Réseaux de soutien social

 Éducation et alphabétisme

 Emploi et conditions de travail

 Environnements sociaux

 Environnements physiques

 Habitudes de santé et capacité 
d’adaptation personnelles

 Développement de la petite 
enfance

 Patrimoine biologique et 
génétique

 Services de santé

 Sexe/genre

 Culture

Présentateur
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Culture: statut autochtone, « race » / Handicap / Filet de sécurité socialeVoici une liste de 14 déterminants sociaux de la santé2 :Revenu et répartition du revenuInstructionChômage et sécurité d’emploiEmploi et conditions de travailDéveloppement du jeune enfantInsécurité alimentaireLogementExclusion socialeServices de santéListe des déterminants pertinents en contexte canadien et reconnus par l’Agence de santé publique du Canada. Certains éléments sont plus pertinents pour lutter contre la  violence conjugale et certaines des problématiques connexes. Revenu : dépendance économique, financière au conjoint, capacité à quitter une relation violente, transiter vers une relation non violenteEnvironnement social : Exclusion sociale, normes sociales/stéréotypes /réseaux de soutien social : plus de 80% des femmes ayant rapporté avoir vécu de la violence conjugale au Québec ont dévoilé la violence à un membre de la famille, un ami ou un voisin ou même un collègue de travail, ce qui est beaucoup plus que le signalement à la police. Apport du soutien informel et effet de l’isolement social  Éducation : accès aux ressources, processus judiciaireCulture: Au Canada, de nombreux experts ont démontré que l’héritage des politiques de colonisation et d’assimilation a créé un fossé entre les peuples autochtones et l’ensemble de la société canadienne au regard de ces conditions et ressources fondamentales à la santé. Pour comprendre l’accumulation des situations à risque auxquelles les Autochtones font face, il faut donc reconnaître l’influence directe des facteurs historiques, politiques et structurels sur la santé et le bien-être de ces populations et sur leur accès au développement économique et à des services éducatifs et de santé adéquats. facteurs structurels tels que le racisme et l’exclusion sociale, ainsi que les traumatismes et la transmission intergénérationnelle de la violence engendrés par des politiques de colonisation et d’assimilation à l’égard des populations autochtones In Canada, Aboriginal Canadians, Canadians of colour, recent immigrants, women, and people with disabilities are especially likely to experience social exclusion. Many aspects of Canadian society marginalize people and limit their access to social, cultural and economic resources.



Des liens ? 

 Faible revenu/statut 
socioéconomique  Niveau de 
revenu et statut social et Emploi 
et conditions de travail 

 Faible soutien social  Réseaux 
de soutien social

 Faible niveau de scolarité 
Éducation et alphabétisme 

 Environnements sociaux 

 Environnements physiques 

 Habitudes de santé et capacité 
d’adaptation personnelles 

 Maltraitance et exposition à la VC 
 Développement de la petite 
enfance

 Patrimoine biologique et 
génétique

 Services de santé

 Femme  Sexe / genre 

 Autochtone  Culture 

Présentateur
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Si on reprend les facteurs associés à la VC, présentés plus tôt. On se rend compte que certains éléments sont plus pertinents pour lutter contre la  violence conjugale et certaines des problématiques connexes. Il faut aussi garder en tête que plusieurs de ces facteurs sont interreliés et s’influence mutuellement. 



L’effet médiateur de la violence conjugale

Tiré de Thériault, L. et C. Gill (2007) 

Déterminants 
sociaux de la santé

État de santé 
des femmes

Violence conjugale

A

B C
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L’influence des déterminants sociaux de la santé sur la santé des femmes est relativement bien documentée (relation A) tout comme les répercussions physiques et psychologiques provoquées par la VC qui peuvent affecter profondément la santé des femmes (et des enfants)



Prévenir la violence conjugale et plus…
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AînésAdulte

Agir sur les déterminants sociaux de la santé

Tiré de Mantoura et 
Morrison, 2016.

Présentateur
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Les interventions structurales devraient faire partie d'un ensemble complet de mesures de préventionPlus on vise des actions à la gauche de la figure, plus on change la société, on agit à un niveau structurel ex. les politiques fiscales, intimement lié à la perception du rôle de l’état. Les politiques macro-sociales, ex. soins de santé universels) Intersectionalité : croisement des positions sociales défavoriséesApproche axée sur les parcours de vie : effets à long des multiples expositions – interaction : effets de latence, effets de cheminement et effets cumulatifsPotentiel à réduire les inégalités de santé ne sont pas les mêmes. Elles sont cependant complémentaires Effets sur la vulnérabilité : réduire la pauvreté, les politiques qui soutiennent la scolarisation des filles par exemple, etc. « un des moyens d’atténuer la vulnérabilité différenciée des femmes)Effets sur l’exposition : améliorer les conditions de vie des personnes, par. Ex. accès des mères monoparentales au logement socialEffets sur les conséquences sociales de la maladie (ou de la VC) : accès aux services par certains groupes 



Agir sur les déterminants sociaux de la santé 
(suite)

 S’attaque aux causes profondes de plusieurs 
problèmes de santé  changement social.

 Action multidisciplinaire et intersectorielle :
 De par la nature des déterminants, rejoint divers 

secteurs et disciplines au-delà du secteur de la 
santé.

 Multiplie l’étendue et la durée des résultats des 
interventions.
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Comme plusieurs déterminants de la santé se trouvent à l’extérieur du réseau de soins de santé, la stratégie pour améliorer la santé exige du travail de la part des intervenants sociaux dans le secteur public, privé et à but non lucratif, dans des domaines tels que le soutien du revenu, la justice, le logement, l’éducation, les transports, les services sociaux et communautaires (par exemple, les services de garde), qui, jadis, n’étaient pas perçus comme liés à la santé. Dans certains cas, négliger ces domaines pourrait exercer une influence négative sur l’état de santé des femmes par l’entremise de la violence qui leur est faite, comme on le voit ci-dessous. Les politiques sociales des gouvernements ont un impact direct sur les déterminants sociaux de la santé. Les décisions que prend un gouvernement – municipal, provincial ou fédéral –pour orienter ses règlements, ses lois et son financement peuvent influencer la santé dans tout le pays. -> avoir un impact sur la violence conjugale et la résilience La modification de ces facteurs est perçue comme une initiative à long terme qui évolue dans le cadre du développement économique et social plus large. Les défis posés par l'évaluation de l'efficacité des interventions structurales font en sorte que les données concernant les approches structurales de la prévention de la VC sont limitées. La majorité des interventions structurales consistent en des éléments à grande échelle qu'il n'est pas possible de contrôler facilement dans le cadre de recherches expérimentales ou quasi expérimentales. 



Des preuves empiriques?

Violence conjugale

 Réduction des hospitalisations de femmes pour cause 
de VC (É.-U.) :
 Diminution de l’écart de revenu entre les hommes et 

les femmes (Aizer et collab., 2010);

 Diminution des homicides conjugaux à l’endroit de 
femmes (Canada) :
 Diminution de l’écart dans les niveaux d’emploi entre 

les hommes et les femmes (Dawson, Bunge et Balde, 
2009).
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É-U :Entre 1990 – 2003 implies that an increase in the ratio of female to male wages significantly reduces the number of women admitted to the hospital for an assault. Over the past fifteen years, violence against women has declined as their employment and earnings have increasedempirical support for a causal relationship between relative labor market conditions for women and violence. Using new sources of administrative data that overcome many of the shortcomings of previous data on domestic violence, I find that the decline in the wage gap witnessed over the past thirteen years can explain 9 percent of the reduction in violence against women. These findings suggest that in addition to more equitable redistribution of resources, policies that serve to narrow the male-female wage gap also reduce violence and the costs associated with it. Canada 1976-2001 



Des preuves empiriques ? … suite

 Comparaison de l’exposition et des conséquences dans trois 
pays (Norvège, É-U et Allemagne)

 Association entre la position sociale et la VC (3 pays) 
ꜛposition sociale = ꜜ exposition à la VC;

 Effet de la position sociale sur les conséquences de la VC 
chez les victimes (3 pays)          
≠ emploi ꜜrevenu familial ꜜniveau de scolarité = ꜜ santé ; 
effets plus mitigés sur la santé mentale;

 Politiques sociales mises en place dans les différents pays 
affectent l’exposition à la VC et modèrent l’effet de la VC 
sur les conséquences sur la santé, notamment à travers la 
position sociale.
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Les politiques sociales qui visent à : Éliminer la pauvreté  Favoriser l’insertion des femmes sur le marché du travail  Réduire les inégalités entre les hommes et les femmes (Larsen, 2016A key finding of the research was that higher levels of social position were generally related to lower IPV exposure in the US, Germany, and Norway. Interestingly, the results also demonstrated distinctive patterns across the countries, meaning that not all social position indicators were equally important for all countries. Given the extensiveness of Norway’s dual-earner family policies, as compared to the US’s market-oriented policies, and Germany’s family policies which presupposed a male breadwinner/female (part-time) carer norm, it was hypothesized that social position’s impact on IPV exposure would be generally smaller in Norway, and greater in the US and Germany (revenu). However, the empirical evidence suggests that the policy link is less straightforward, but is still reflective of national differences in family policy arrangements. Meanwhile, being employed was the strongest predictor of decreased risk of IPV exposure for the Norwegian sample, but it did not play a role in either the US or Germany. Related to vulnerability to poor health :  First, the results demonstrated a social gradient in health for the US,Germany, and Norway. Specifically, not being employed, aswell as lower levels of household income and education, was related to increased odds of poor self-assessed health for all three countries. Additionally, lower household income predicted more mental health complaints in both theUS and Norway, as did fewer years of education in the US. 



En somme 

Déterminants sociaux de la santé et violence conjugale

 Un intérêt pour la recherche :
 Une approche complémentaire;
 Une perspective pour comprendre les conditions qui 

sont associées à la VC;
 Faire le pont avec d’autres problématiques.

 Un levier pour l’action :
 Milite en faveur de politiques sociales.
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En plus de comprendre comment l’amélioration de certains déterminants peuvent contribuer à modifier une trajectoire de victimisation, il serait intéressant de mieux comprendre quels sont les déterminants sociaux les plus susceptibles de favoriser le développement de relations saines, égalitaires et non violentes?De nouvelles stratégies de recherche sont nécessaires pour évaluer l'impact de ces interventions et créer une base de connaissances sur les interventions structurales.Au-delà des caractéristiques individuelles et les dimensions structurelles aux trajectoires ex. itinéranceSensibilisation aux effets des déterminants sociaux et volonté politiqueL’accès des femmes au marché du travail ex. des CPE universelsAccès aux logements sécuritaires et abordables En prenant conscience des liens possibles entre les déterminants sociaux de la santé et la violence faite aux femmes par leurs conjoints, on est plus en mesure de proposer et d’appuyer des recherches et des initiatives en matière de politiques sociales qui pourraient aider à réduire l’incidence de la violence conjugale, et à créer un pays globalement plus sûr et en meilleure santé. Une action à divers paliers : au niveau des municipalités par exemple, en milieu de travail, etc. 



Conclusion

La parole est à vous!

julie.laforest@inspq.qc.ca
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