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DESCRIPTEUR
Approches théoriques permettant de comprendre la structuration et le développement
du monde de la santé. Plusieurs thèmes pourront être abordés : les fondements cognitifs
du domaine (ex. : les représentations du corps et de la maladie et de la santé, le
développement des sciences médicales), les relations professionnelles, les modes de
prise en charge (public/privé), la répartition des ressources, les questions éthiques, les
inégalités sociales devant la santé et la maladie, les enjeux liés à la prévention.

OBJECTIFS

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Le cours Sociologie de la santé vise à :
 Présenter le champ de la sociologie de la santé et, de manière particulière,
les grandes questions soulevées dans les recherches actuelles effectuées
dans ce champ,
 Rendre les étudiantes et étudiants aptes à faire une analyse sociologique
d’une problématique liée à la santé.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
À la fin de la session, les étudiantes et étudiants seront en mesure de :
1. Connaître le champ de la sociologie de la santé, et en particulier :
 les grands axes à partir desquels il est possible d’aborder des liens entre la
société et la santé,
 les principaux enjeux (méthodologiques et épistémologiques) propres au
champ de la sociologie de la santé.

2. Faire une analyse sociologique d’une problématique liée à la santé. De façon
plus précise, les étudiantes et étudiants seront amenés à :
 Analyser et synthétiser des travaux de recherche en sociologie de la santé,
 Présenter oralement, de façon claire et concise, les résultats de ces travaux,
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 Discuter de ces recherches en effectuant des liens entre leur contenu, les
axes d’analyse et les principaux enjeux de la sociologie de la santé
 Effectuer un travail original de recension d’écrits sur un thème lié à leur
mémoire ou thèse.

CONTENU
Le champ de la sociologie de la santé sera présenté d’après trois axes d’analyse,
interreliés et complémentaires, qui correspondent aux trois principales
approches développées pour l’étude des liens entre la santé et la société.
1. Premier axe : analyse du rôle de la société dans la définition, les
représentations ou la « construction » de la santé, de la maladie et du corps
Qu’est-ce que la santé ? Qu’est-ce que la maladie ? De nombreux penseurs,
théoriciens et chercheurs, ont révélé que ces définitions varient dans le temps et
dans l’espace car elles sont liées au contexte social et culturel dans lequel elles
s’enracinent. Grâce à l’étude de travaux menés dans une perspective
constructiviste, nous aborderons dans cet axe la construction sociale des
connaissances dans le champ de la santé, et les enjeux sociaux qui y sont associés.
2. Deuxième axe : analyse des déterminants sociaux de la santé
Qu’est-ce qui cause la santé et la maladie ? Plusieurs études démontrent
aujourd’hui qu’il est essentiel de dépasser une vision exclusivement biomédicale
pour comprendre les mécanismes à l’origine de l’état de santé des populations.
En nous basant sur des travaux scientifiques classiques et plus récents, nous
chercherons à comprendre l’influence de l’environnement social sur la santé, la
maladie et la mortalité. Nous aborderons dans cet axe le champ complexe et en
pleine émergence qu’est l’étude des inégalités sociales de santé. Nous nous
interrogerons également sur la nature des interactions entre les composantes
biologiques, psychologiques, psychosociales et sociopolitiques de la santé.
3. Troisième axe : analyse du développement des modes d’intervention
sanitaire.
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Comment notre société prend-elle en charge la santé de la population ? Que
faisons-nous et qu’avons-nous fait pour prévenir et traiter les problèmes de santé
? Ces modalités ont fait l’objet de très importantes variations et sont liées de près
aux représentations dominantes de la santé et de ses déterminants (axes 1 et 2).
Dans ce troisième axe, nous engagerons une réflexion critique autour de la mise
en place du système de soin québécois, de l’origine du statut de ses différents
intervenantes et intervenants, ainsi que sur l’évolution des interventions auprès
des populations, des pratiques d’hygiène publique aux campagnes d’éducation
et de promotion de la santé. Cette réflexion nous permettra d’aborder les enjeux
actuels auxquels font face le système de soins et ses différents acteurs.

PROGRAMME DÉTAILLÉ DU COURS
1. PREMIÈRE PARTIE : POSER LES BASES DE L’ANALYSE
Il s’agira, dans un premier temps, de présenter les principaux outils théoriques et
conceptuels qui nous permettront de développer un regard critique sur la santé
et la maladie. Nous amorcerons notre réflexion en questionnant les définitions
scientifiques et populaires données à la santé, à la maladie, à la douleur et aux
handicaps. Nous décrirons ensuite l’apport des perspectives constructivistes
pour l’étude des connaissances et des pratiques médicales. Nous pourrons ainsi
aborder les principales critiques du modèle biomédical qui domine actuellement
le champ de la santé. Nous analyserons des exemples de contre-discours
concernant des pratiques médicales largement répandues, comme ceux
développés au sujet de la pratique de la mammographie préventive ou la
vaccination contre le VPH.
2. DEUXIÈME PARTIE : PORTRAIT DU CHAMP
Après avoir posé les bases de l’analyse, nous serons en mesure d’aborder les
différentes étapes du développement de la pensée sociale dans le domaine de la
santé. Nous verrons les transformations inhérentes au passage d’une sociologie
« dans » la médecine à une sociologie « hors de » la médecine, qui s’est à son tour
transformée en une sociologie « critique face » à la médecine. Nous aborderons
ainsi des grands concepts fondateurs de la sociologie de la santé, dont
l’incontournable « rôle de malade » développé par Parsons et les travaux plus
récents de Conrad sur la médicalisation. Cette partie du cours se terminera par
l’analyse de développements récents en sociologie de la santé : les études portant
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sur le rôle d’Internet dans l’expérience sociale de la maladie, et les nouvelles
approches pour l’analyse des diagnostics médicaux (sociologie du diagnostic).
3. TROISIÈME PARTIE : L’HISTOIRE COMME OUTIL POUR L’ANALYSE SOCIOLOGIQUE
Nous ferons par la suite un retour sur l’état de santé des populations, sur la
mortalité et leurs principaux déterminants à certaines périodes clés de l’histoire
de l’Occident. Ce thème et les suivants seront abordés d’après chacun des trois
axes d’analyse décrits dans la partie précédente.
Dans l’axe « définitions de la santé et de la maladie », nous aborderons les
changements dans la perception du corps, de la personne malade, et de
l’expérience de la maladie en fonction, notamment, du système de connaissance
caractéristique des sociétés préindustrielles.
Dans l’axe « déterminants sociaux de la santé », nous nous intéresserons à l’influence
des structures sociales et économiques sur l’évolution de la mortalité et de la
morbidité, en abordant plus particulièrement le cas de la mortalité infantile.
Dans l’axe « interventions sanitaires », nous analyserons les enjeux sous-jacents à la
mise sur pied et à l’évolution des premiers systèmes de soins et des premières
politiques de santé.
4. QUATRIÈME PARTIE : LA SANTÉ ET LE SYSTÈME DE SOINS AU QUÉBEC
Dans l’axe « définitions de la santé et de la maladie », nous nous interrogerons sur le
contexte dans lequel s’est développé le modèle biomédical et le système actuel de
soins de santé. Regard critique sur le rôle de la profession médicale dans la
définition de la santé, et sur les conséquences individuelles et sociales du modèle
biomédical.
Dans l’axe « déterminants sociaux de la santé », nous réfléchirons sur la part du
système de soins et des facteurs biologiques en tant que déterminants de la santé
des populations, et sur les différentes hypothèses explicatives de l’hétérogénéité
de l’état de santé des populations.
Dans l’axe « interventions sanitaires », nous analyserons les processus ayant mené
au développement des systèmes de soins et de ses acteurs ainsi qu’à leurs succès.
Nous nous interrogerons également sur les limites et dérives potentielles de ces
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systèmes, sur les différentes réformes entreprises, et sur les enjeux sociaux et
économiques qu’ils soulèvent.
5. CINQUIÈME PARTIE : LES STYLES DE VIE ET COMPORTEMENTS DE SANTÉ
Dans l’axe « définition de la santé », notre réflexion portera sur les représentations
et définitions de la santé sous-jacentes aux interventions visant la modification
des comportements de santé. Nous aborderons plus particulièrement les enjeux
éthiques posés par ces interventions, et la notion de « blâme de la victime ».
Dans l’axe « déterminants sociaux de la santé », nous nous intéresserons à la
distribution sociale des comportements de santé, et à leurs déterminants. Nous
réfléchirons sur les alternatives possibles pour l’intervention sanitaire en matière
de style de vie et de comportements de santé.
Dans l’axe « interventions sanitaires », nous porterons un regard critique sur les
programmes d’éducation et de promotion de la santé, et sur les processus
scientifiques qui ont précédé le développement de ces programmes et qui ont
mené à leur évaluation.
6. SIXIÈME PARTIE : LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
La réduction des inégalités sociales de santé constitue l’un des principaux défis
pour l’avenir de la santé des populations. Dans cette dernière partie, nous
chercherons à approfondir notre questionnement sur ce grand enjeu
contemporain, par l’analyse de travaux qui ont mis en lumière les gradients de
mortalité et de morbidité, et des hypothèses qu’ils soulèvent.
Dans l’axe « définitions de la santé », nous porterons notre réflexion sur les
nouvelles définitions et approches (santé positive, bien-être, sens de la
cohérence) proposées par les courants de recherche et d’intervention en santé
populationnelle.
Dans l’axe « déterminants sociaux de la santé », nous ferons l’analyse d’études
montrant les liens entre le statut socio-économique et la santé, le « gradient » de
santé, les différences de santé et d’espérance de vie selon le sexe. Cette démarche
nous amènera à nous interroger sur les hypothèses soulevées pour expliquer les
gradients de mortalité et de morbidité, notamment sur les concepts de soutien
social et « d’événements critiques ».
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Dans l’axe « interventions sanitaires », nous aborderons les réformes du système de
santé qui ont tenté de mettre en lien les enjeux sociaux et sanitaires. Nous
aborderons également la question de l’évaluation des pratiques médicales et les
conséquences des variations retrouvées entre les différents secteurs
géographiques.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Afin d’atteindre les objectifs présentés dans la première partie du plan de cours, il
est essentiel d’adopter une approche pédagogique axée sur la participation active
des étudiantes et étudiants à la réflexion qui sera amorcée. En effet, le cours vise
non seulement à faire connaître la sociologie de la santé, mais également à
développer les capacités requises pour analyser les écrits d’auteurs provenant de
diverses disciplines du domaine de la santé. Il vise également à développer les
capacités nécessaires à la synthèse et à la communication des connaissances.
Pour cette raison, chacun des cours sera divisé en deux parties : la première, qui
prendra la forme d’un exposé magistral par la professeure, et la deuxième dans
laquelle les étudiantes et étudiants seront invités à faire la synthèse et l’analyse
d’articles scientifiques. Ainsi, à chaque cours, des étudiants1 seront responsables de
faire une analyse, claire et concise, d’un article en particulier, qu’ils devront
présenter aux autres étudiants. Ils et elles devront également formuler des
questions qui serviront de base à une discussion en classe.
Les textes qui seront analysés ont été sélectionnés en fonction de leur intérêt, de
leur pertinence pour le contenu du cours, mais également parce qu’ils sont à la fois
diversifiés et représentatifs des grands questionnements qui dominent aujourd’hui
le champ de la sociologie de la santé. La plupart de ces textes sont très récents et
proviennent de deux revues scientifiques reconnues pour leur rôle majeur dans la
diffusion des connaissances en sociologie de la santé : la revue Social Science &
Medicine et la revue Sociology of Health and Illness.
La liste définitive des articles qui feront l’objet d’analyse, ainsi que le calendrier des
lectures et des présentations, sera remise aux étudiantes et étudiants au deuxième
1

Le nombre d’articles analysés en classe sera décidé en fonction de la taille du groupe cours.
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cours, car le choix du contenu des articles sera fait en fonction du profil et des
intérêts des étudiantes et étudiants. Les articles choisis aborderont les 6 grands
thèmes suivants : la définition et les représentation de la santé, l’expérience de la
maladie, la construction sociale des connaissances médicales, la relation patientmédecin, la promotion de la santé et les déterminants sociaux de la santé.

MODALITÉS D’ÉVALUATION2
1. Présentation des articles sélectionnés : 3 X 10%
Chaque étudiant ou étudiante sera responsable de trois des articles scientifiques
proposés. Il ou elle devra en faire l’analyse et la synthèse et présenter les principaux
éléments de son contenu. Il ou elle devra enfin faire ressortir 2 ou 3 questions, liées
au contenu du cours, qui serviront de base à la discussion avec les autres étudiantes
et étudiants. 15 minutes seront allouées aux présentations, et 30 minutes aux
discussions. Les critères d’évaluation sont la structure et la clarté de la présentation,
la capacité de synthèse démontrée et la pertinence de l’analyse et des questions
soulevées par rapport au contenu du cours. L’analyse d’un article sera présentée
par la professeure à tire d’exemple au deuxième cours.
2. Travail de session : 50%
Les étudiantes et étudiants devront produire un travail de session devant être,
idéalement, en lien avec leur sujet de mémoire ou de thèse. Il s’agira d’une
recension critique des écrits, liée à un thème de sociologie de la santé, qui servira de
premier jet pour un chapitre de mémoire ou de thèse. Dans le cas où le sujet de
mémoire ou de thèse n’est pas déterminé ou ne touche pas à une problématique
liée à la sociologie de la santé, les étudiantes et étudiants pourront faire le travail
sur un sujet de leur choix, lié à la santé. Au besoin, des rencontres pourront être
organisées entre les étudiant-e-s et la professeure pour déterminer la forme que
prendra le travail de session, en fonction du niveau d’avancement du mémoire ou
de la thèse de chacun.
3. Présentation du travail de session : 20%

Les modalités exactes seront décidées en classe car le nombre de présentations possibles par
étudiants dépend du nombre d’étudiants inscrits et aura une influence sur le nombre de points
accordés par présentation.
2
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Les étudiantes et étudiants seront invités, au dernier cours, à présenter oralement
aux autres étudiants les résultats de leur travail de session. Une durée de 15
minutes sera allouée à chaque présentation.
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