
 
 

 

 
 
 

Atteindre l’équité en matière de santé au cours de Cette Génération : 
Plaider en faveur de la médecine sociale 

Une Déclaration Consensus par le Consortium de la Médecine Sociale 
 

Pourquoi devons-nous exprimer nos opinions ? 
 
 
Nous sommes complices car nous avons participé dans des systèmes de santé déficients dont 
les principes et les systèmes ne rendent pas les communautés plus saines. 
 
Nous avons entendu la voix des patients à travers le monde entier, dont les histoires tragiques 
de maladie, plaident pour des systèmes de santé et des soins plus justes et plus équitables. 
 
Nous avons assisté à une politique qui tolère la xénophobie, le racisme, le sexisme et le 
capitalisme non réglementé sans aucune responsabilité. 
 
Nous avons observé des systèmes économiques et sociaux qui ne permettent pas d’affirmer la 
dignité de tous les humains et ignorent les ressources extraordinaires qu’ont toutes les 
communautés. 
 
Nous avons formé des gens dans des systèmes éducatifs qui reconnaissent très peu ou rien des 
énoncés susmentionnés. 
 
Nous refusons de nous arrêter et tolérer une telle déficience. 
 
Notre réponse se trouve dans la pratique de la médecine sociale. 
 

Quel changement cherchons-nous ? 
 
Les inégalités sociales et économiques sont à l’origine des disparités en matière de santé dans le 
monde entier. Ces iniquités entraînent la morbidité et la mortalité de manière tragiquement 
prévisible qui affecte préférentiellement les pauvres et les marginalisés. Ils sont perpétués par des 
facteurs tels que le racisme, le sexisme, la politique économique, en donnant la priorité à la 
productivité et au profit, tout en méprisant les injustices historiques. Nous pouvons et nous devons 
prendre des mesures pour remédier à ces causes profondes de santé que nous, en tant que 
société, avons créées et soutenues. 
 
La médecine sociale est la pratique qui cherche à comprendre le contexte de vie sociale des 
patients et des communautés et à travailler pour corriger l’impact de ces contextes 
grossièrement inégaux sur la vie et la mort des pauvres et des marginalisés. À ne pas confondre 
avec la médecine socialisée, qui est une police politique qui implique une gestion centralisée 
d’un système de santé par l’État, la médecine sociale aspire à assurer la santé en s’appuyant sur 
l’analyse sociale et les points forts de la communauté pour changer les forces structurelles qui 
déterminent les disparités en matière de santé. 



 
 

 

 
 
 
Le terme « médecine sociale » a un héritage historique. Ses principes s’harmonisent avec nos 
aspirations à des changements sociétaux importants. Nous reconnaissons que les sciences 
sociales, les sciences humaines, la santé publique, les militants communautaires et toutes les 
professions du domaine de la santé, ont beaucoup à apprendre les uns les autres, sur la 
compréhension du contexte social pour atteindre l’équité en matière de santé. Notre objectif est 
de construire des collaborations interdisciplinaires, interprofessionnelles et intercommunautaires 
qui accueillent délibérément les voix de ceux qui sont souvent exclus des conversations sur 
l’équité en matière de santé. 
 
Malgré de nombreuses preuves inextricablement lient la santé au contexte de vie sociale des 
patients et des communautés, l’intégration de la médecine sociale dans l’éducation des 
professionnels de la santé est dispersée et incohérente. 1 La biomédecine, étroitement axée sur la 
science fondamentale et la physiopathologie, continue à être le noyau de l’éducation et de la 
pratique des professionnels de la santé.2 Notre formation est axée sur l’ignorance de la réalité que 
la maladie et la mort prématurée sont fortement enracinées dans les inégalités économiques, 
éducatives, raciales et de pouvoir. De cette façon, nos systèmes éducatifs sont à la fois 
malhonnêtes et injustes. 
 
Alors que le code postal est beaucoup plus influent que le code génétique dans la définition de la 
santé, de nombreux professionnels de la santé rejoignent la main-d’œuvre sans équipement pour 
postuler des leçons critiques sur la construction de la société, ou ils appuient des changements 
structurels pour promouvoir la santé des patients.3 Beaucoup d’entre nous terminent notre 
formation sans inspiration et sans préparation pour pouvoir contester le statu quo malgré qu’on 
soit des défenseurs naturels de l’équité en matière de santé. Les modèles biopsychosociaux 
actuellement inclus dans la formation clinique ont élargi les limites pédagogiques au-delà de la 
pathophysiologie. Pourtant, l’inclusion de facteurs sociaux et psychologiques dans la formation 
n’équipera pas les futurs professionnels de la santé de la résilience, des attitudes et des outils 
nécessaires pour promouvoir l’équité durable et contester la violence structurelle. Par 
conséquent, de nombreux professionnels de la santé sont diplômés tout étant incapables de 
s’acquitter de leur engagement à promouvoir la santé et le bien-être de leurs patients. 
 
Aujourd’hui, nous pensons que nous avons à la fois l’urgence politique et une opportunité sans 
précédent pour parvenir à l’équité mondiale en matière de santé pendant de cette génération, 
mais il faut réagir activement face à l’éducation professionnelle de la santé. 
 

Comment atteindre notre vision ? 
 
Le Consortium de la médecine sociale s’engage à transformer l’éducation professionnelle de la 
santé pour soutenir la réalisation de l’équité mondiale en matière de santé en entreprenant les 
actions suivantes : 
______________  
 
1 Marmot, M. and Wilkinson, RG (eds). 2007. Social Determinants of Health, 2nd Edition. New York, Oxford University Press. 
2 Good, Byron. 1994. Medicine, Rationality, and Experience : An Anthropological Perspective. New York, Cambridge University 
Press. 3 Robert Wood Johnson. 2015. City Maps.  http://www.rwjf.org/en/library/articles-and-news/2015/09/city-maps.html, 
accessed March 7, 2017. 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
1. Restructurer les programmes de professionnels de la santé dans le monde entier 
pour intégrer les programmes de la médecine sociale en tant qu’élément 
fondamentale de la formation. 
 
Pourquoi ? 
 
La médecine sociale offre une recommandation favorable à la transformation de la formation 
professionnelle de la santé. La médecine sociale a été approuvée par la Commission de l’OMS 
sur les déterminants sociaux de la santé4 (Health), La Commission Lancet sur les professionnels de 
la santé pour un nouveau siècle5 (New Century), Et le rapport de l’Institut de médecine sur un 
cadre pour l’éducation des professionnels de la santé en vue de confronter les déterminants 
sociaux de la santé6 (Health) pour remédier aux faiblesses de la pédagogie actuelle. Malgré 
beaucoup de ces entités respectées sont en faveur de la médecine sociale entre autres, de 
nombreux professeurs et étudiants ne voient pas la valeur d’une éducation en médecine sociale. 
Le modèle biomédical traditionnel est le fondement d’une grande partie de l’éducation 
professionnelle de la santé et, en particulier, de l’éducation médicale. Par conséquent, les 
programmes sont souvent basés sur un traitement curatif de la maladie, en supposant que le 
comportement et la conformité des patients individuels sont les déterminants dominants de l’état 
de santé, tout en ignorant les facteurs sociaux et les forces systémiques. L’épidémiologie sociale 
et d’autres recherches suggèrent que ce n’est pas le cas, et l’éducation des professionnels de la 
santé doit changer considérablement pour refléter ces vérités.  
Comprendre le contexte social de la santé et des maladies, si on les aborde pendant la formation 
voire pas du tout, ç’est à travers des cours qu’on enseigne marginalement par rapport aux 
paradigmes biomédicaux. Alors les étudiants ne se sentent pas autorisés à aborder ou à résoudre 
les problèmes sociaux. Il est probable que les étudiant estiment que la médecine sociale n’est pas 
dans le champ d’application des professions de la santé et constitue plutôt la responsabilité des 
travailleurs sociaux, des agents de santé communautaires et d’autres participants non cliniques 
qui donnent des soins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
4 WHO. 2008. Closing the gap in a generation : Health equity through action on the social determinants of health, final 
report. Geneva, Switzerland: WHO Commission on Social Determinants of Health. 
5 Frenk, Julio, Lincoln Chen, Zulfiqar A. Bhutta, Jordan Cohen, Nigel Crisp, Timothy Evans, Harvey Fineberg, et al. 
2010. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an 
interdependent world. The Lancet 376(9756): 1923-1958. 
6 Institute of Medicine, Board on Global Health.  A Framework for Educating Health Professionals to Address the Social 
Determinants  of Health.  National Academies Press. 2016. 
 
 
 



 
 

 

 
 
Action requise : 
 
Intégrer les principes de la médecine sociale longitudinalement tout au long du parcours de 
l’éducation des étudiants professionnels de la santé, y compris l’acquisition de connaissances 
axées sur le contenu et apprentissage expérientiel. Restructurer les évaluations des 
compétences, les examens et les processus d’octroi de permis afin de refléter le rôle essentiel 
dont joue la connaissance et la pratique de la médecine sociale. Il y a de nombreux programmes 
à travers le monde, dont certains sont affiliés au Consortium  de la Medicine Sociale, qui offrent 
des modèles concrets pour créer de telles opportunités d’apprentissage. L’annexe B présente un 
sous-ensemble de ces programmes avec lesquels le Consortium de la médecine sociale est le 
plus étroitement affilié pour lesquels le contenu, le structure et l’audience ont été analysés. 
 
 
2. Transformer les programmes de compétences et d’humilité culturelles et les 
remplacer par des programmes de la médecine sociale. 
 
Pourquoi ? 
 
Ironiquement, la pression que ressentissent les étudiants professionnels de la santé du fait 
qu’avoir de la compétence culturelle est le seul moyen d’améliorer les soins des patients, ce qui 
souvent entraîne des généralisations incorrectes des patients en fonction de leur origine culturelle, 
tribale ou ethnique. Cette approche simplifie les déterminants sociaux de la santé et ne reconnaît 
pas les forces structurelles qui constituent la source des disparités en matière de santé. En 
revanche, les programmes d’enseignement axés sur les principes de la médecine sociale 
enseignent aux étudiants à apprécier les personnes vivant dans des sociétés complexes, à 
écouter des récits plus profonds de la maladie, à explorer des facteurs stressants psychosociaux 
et à identifier les enjeux pour chaque patient. Informés par les domaines de l’anthropologie et de la 
sociologie, ces programmes enseignent aux étudiants à réfléchir sur leur propre lieu social et 
travailler à approfondir leur compréhension du contexte de celui du patient. Ils enseignent aussi 
aux étudiants des analyses structurelles qui entraînent une action en amont pour le plaidoyer et le 
changement au niveau des systèmes. 
 
Action requise : 
 
Élimination progressive du cadre de la compétence et de l’humilité culturelles pour le remplacer 
par le cadre de la médecine sociale tout au long du parcours de l’éducation clinique et de la 
pratique des étudiants en santé professionnelle. 
 
3. Exiger des possibilités structurées pour les étudiants de la profession de la 
santé pour qu’ils puissent travailler en partenariat avec les patients, leurs 
familles et leurs communautés. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
Pourquoi ? 
 
Le monde universitaire ne récompense ni ne donne pas de priorité à l’engagement 
communautaire. En outre, il est difficile pour que les passionnés de la médecine sociale 
acquissent une expérience et des méthodes pertinentes pour la pratique. Afin d’être des agents et 
des cliniciens de changement efficaces, les professionnels de la santé doivent oser aller au-delà 
de la clinique, pour travailler en solidarité avec leurs patients et les communautés où ils vivent.  
 
Action requise : 
 
Mettre en œuvre des expériences longitudinales obligatoires, qui couvrent l’éventail éducatif 
des étudiants professionnels de la santé, où les étudiants interagissent profondément avec 
les patients et leurs communautés et réfléchissent volontiers sur ces expériences. 
 
4. Mener des recherches pour mesurer et affirmer le potentiel de transformation de 
l’éducation en médecine sociale. 
 
Pourquoi ? 
 
S’appuyant sur les paramètres existants, tels que le score7 de la mission sociale, Il faut 
davantage de recherche pour confirmer l’impact de l’éducation en médecine sociale sur la 
pratique clinique et l’expérience du patient. Ces données supplémentaires permettront d’inciter 
les universités du monde à intégrer l’éducation et la pratique de la médecine sociale comme 
une facette critique de l’éducation et des soins basés sur les preuves. 
 
Action requise : 
 
Développer une étude qui interroge les programmes de médecine sociale et évalue les 
résultats du point vue académique et clinique, qui se produisent à la suite de ce changement de 
cadre dans l’éducation. 
 
5. Enlever les obstacles institutionnels qui empêchent la collaboration interdisciplinaire, 
interprofessionnelle et multisectorielle, afin de faciliter l’éducation et les actions efficaces 
en médecine sociale. 
 
Pourquoi ? 
 
Les établissements et les départements sont rarement intéressés à la formation des 
professionnels de la santé en médecine sociale. Les obstacles à l’enseignement de la médecine 
sociale comprennent : la séparation des médecins, des soins infirmiers, de la pharmacie, du travail 
social, de la santé publique et d’autres étudiants professionnels de la santé ; des structures 
administratives inflexibles qui leur empêchent de suivre des cours interdisciplinaires et  
___________________ 
 
7 Mullan F, Chen C, Petterson S, Kolsky G, Spagnola M. The social mission of medical education: ranking the schools. Ann Intern 
Med. 2010;152(12):804-811. 



 
 

 

 
 
 
 
interprofessionnelles ; le manque de faculté interdisciplinaire formée en médecine sociale et une 
accentuation excessive sur la recherche biomédicale dans les établissements universitaires par 
rapport aux sciences sociales. Il est rare que le temps ou les incitations soient accordés aux 
praticiens ayant une programmation chargée qui souhaitent incorporer des concepts de médecine 
sociale dans l’enseignement et la pratique clinique. Ce système doit changer. Sans modèles 
efficaces pour enseigner et pratiquer la médecine sociale, il est impossible de modifier le statu quo 
des soins de santé à l’échelle mondiale. 
 
Action requise : 
 
Identifier et enlever les obstacles institutionnels à l’enseignement de la médecine sociale et à 
la collaboration interdisciplinaire, interprofessionnelle et multisectorielle. Élaborer des 
modèles d’investissement institutionnel dans les corps professoraux pour assurer une 
collaboration interdisciplinaire dans l’éducation des professionnels de la santé et la pratique 
clinique. 
 
6. Exiger que le corps des étudiants et professoral soient diversifiés, ce qui est 
fondamental pour l’éducation professionnelle de la santé et la pratique de la 
médecine sociale. 
 
Pourquoi ? 
 
De nombreuses écoles qui forment les professionnels de la santé du monde entier insistent 
sur les résultats des tests et sur la réputation et le classement des écoles de premier cycle 
lors de la sélection des candidats, ce qui entraîne souvent une exclusion systématique des 
minorités sous-représentées et des étudiants de faible statut socioéconomique. La diversité 
du statut socioéconomique, de l’expérience, de la culture, de l’origine ethnique, de la race, du 
genre et d’autres qualités, est essentielle au développement d’une culture de soins de santé 
non discriminatoire et non homogène dans ses valeurs, ses priorités et sa pratique clinique. 
 
Action requise : 
 
Demander aux institutions de diversifier le leadership ministériel, les corps professoraux et 
le corps des étudiant, et de privilégier la diversité et l’inclusion. 
 
7. Construire des collaborations qui transcendent les limites 
professionnelles et disciplinaires traditionnelles qui ont historiquement 
limité la portée et l’impact des mouvements d’équité en santé. 
 
Pourquoi ? 
 
Le territorialisme, les inégalités de pouvoir, l’inertie au changement et la hiérarchie 
soutiennent les obstacles entre les professionnels de la santé et les communautés alors qu’ils 
devraient être des alliés naturels travaillant pour l’équité en matière de santé. Par exemple, 
des tensions préjudiciables existent entre les infirmières et les médecins, la médecine  



 
 

 

 
 
 
 
familiale et la médecine interne ou la pédiatrie, les sciences sociales et les sciences 
biomédicales, les patients et leurs soignants, et les modèles de soins communautaires par 
rapport aux modèles de soins cliniques. Les frontières forgées pour protéger l’identité et 
maintenir le pouvoir sont aux énormes dépens d’ignorer la sagesse et les vérités partielles 
que tous ont à offrir. Nous reconnaissons que le Consortium de la médecine sociale a été et 
demeure actuellement en grande partie guidé par un groupe de médecins des universités 
d’élite dans l’hémisphère du nord (Global North), mais s’engage à modifier ce fait.  
 
Action requise : 
 
En tant que Consortium, nous allons prendre des mesures délibérées pour apprendre, 
dialoguer avec et accueillir tous ceux qui ont un intérêt dans l’équité en matière de santé. En 
utilisant les principes du dialogue constructif, nous nous engageons à rechercher activement 
des espaces et des conversations, même quand cela nous gêne, pour forger un groupe de 
membres et de décideurs plus inclus dans le Consortium de la médecine sociale. 
 
8. Relier le mouvement de l’équité en matière de santé aux États-Unis avec le 
mouvement de l’équité en matière de santé au niveau global. 
 
Pourquoi ? 
 
Le mouvement d’équité en matière de santé aux États-Unis a été traditionnellement isolé du 
mouvement de l’équité en matière de santé au niveau global. Les forces structurelles des 
préjugés, y compris le racisme et le sexisme, et les formes d’inégalité économique et politique 
dans le pouvoir et l’établissement des priorités, qui créent des inégalités en matière de santé 
à travers le monde, sont semblables aux forces structurelles qui créent des inégalités en 
matière de santé aux Etats-Unis. En s’unissant pour développer un mouvement pour réaliser 
l’équité mondiale en matière de santé à travers la formation en médecine sociale, nous 
serons plus efficaces dans nos efforts pour identifier, attirer l’attention et changer les 
véritables sources d’inégalités en matière de santé avec une voix globale unifiée. Nous 
croyons que le mouvement pour l’équité en matière de santé aux Etats-Unis a beaucoup à 
gagner grâce aux leçons tirées des succès mondiales passées, comme le mouvement 
d’accès au traitement du VIH / sida dans les pays de l’hémisphère sud (Global South). 
 
Action requise : 
 
Connecter les fournisseurs de soins de santé à l’échelle mondiale qui s’engagent dans la 
médecine sociale, créant une plate-forme pour une collaboration multisectorielle, 
interdisciplinaire et interprofessionnelle et internationale pour l’équité en matière de santé par 
le biais de conférences régulières, de plates-formes de communication et de campagnes de 
plaidoyer telles qu’énoncées dans la Charte Fondatrice du Consortium de la Médecine Sociale 
(Annexe A). 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
Grâce à une action stratégique délibérée fondée sur un modèle d’organisation 
communautaire, le Consortium de la Médecine Sociale s’efforcera d’atteindre nos objectifs et 
de transformer l’éducation des professionnels de la santé. Nous vous invitons à nous rejoindre 
dans la poursuite de l’équité.  
 


