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1. LA PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME

Ce cours est le second cours de sociologie dans le programme de soins infirmiers. Il offre une
introduction à la compréhension du contexte social et culturel de la personne afin de mieux outiller
l'infirmière dans sa profession. Ce cours fait suite au cours Sociologie de la famille qui a abordé
d'autres aspects de la vie en société liés à la question de la santé.  

2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET OBJECTIFS

L’objectif général de ce cours est d’introduire l’étudiante à une meilleure compréhension de la
dimension sociale de la santé. Plusieurs manuels en soins infirmiers affirment, à juste titre, que
l’être humain est un être bio-psycho-social. C’est évidemment ce dernier aspect qui va être le
cœur de la démarche du cours.

Comme nous le verrons dans les prochaines semaines, l’état de santé des individus dépend, dans
une très large mesure, du milieu social où ils évoluent. La configuration des valeurs, le niveau
socio-économique, le milieu familial, l’organisation du travail et bien d’autres aspects de la vie en
société ont des conséquences décisives sur l’état de santé des individus, pour le meilleur comme
pour le pire. Le milieu social a également une influence non négligeable sur l’accès, en quantité et
en qualité, aux soins de santé. Enfin l’évolution de la société elle-même va modeler les façons de
concevoir la santé (cultures et idéologies) et l’agencement général des institutions relatives à la
santé (organisations, professions, lois, etc.). Ainsi le fait que le Québec vit aujourd’hui à  l’heure
du virage ambulatoire n’est pas sans rapport avec l’évolution des finances publiques depuis 20
ans.

C’est pourquoi nous prendrons soin, dans ce cours, de mettre en relief comment les facteurs
sociaux vont influencer la situation de la santé : aussi bien l’état de santé des individus que
l’organisation des soins de santé. Nous ne négligerons pas toutefois de montrer qu’en retour l’état
de santé des populations modifie parfois l’équilibre de la société (ex. : épidémies) et que
l’évolution des soins de santé peut influencer d’autres secteurs de la société (ex. : l’évolution de la
technologie médicale qui met à mal les finances de l’État et qui influence la vie politique)

Objectifs généraux
Au terme de ce cours, vous devriez être en mesure d’identifier les principaux aspects des
rapports entre la société et la santé, de même que les principaux déterminants sociaux de la santé.
Vous devriez pouvoir établir les grandes lignes de l’évolution historique des soins de santé et
décrire la structure générale du système de santé. Vous devriez saisir le contexte et les enjeux de
certains problèmes actuels en matière de santé.
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3. ORGANISATION DES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET D'APPRENTISSSAGE

La méthode pédagogique privilégiée dans ce cours est l'apprentissage par problèmes (APP). Nous
suivrons la démarche telle qu'elle est pratiquée dans le programme de soins infirmiers. Le cours
comporte quatre tutoriaux consacrés aux thèmes suivants.

1. Santé et société
2. Le système de santé au Québec
3. La profession infirmière
4. Problèmes contemporains : virage ambulatoire et relations de travail

L'énoncé du problème, les objectifs d'apprentissage et les questions formatives seront remis au
début de chaque tutorial. Vous n'avez pas à payer pour ces quatre documents. La lecture
obligatoire est un codex (recueil de textes). Vous pouvez acheter le codex ( no                     ) au
magasin scolaire ou consulter deux exemplaires mis en réserve à la bibliothèque. Au besoin des
documents complémentaires seront distribués en classe.

En outre des ateliers sont prévus afin de traiter le contenu qui ne pouvait être rattaché à un
tutorial ou pour consolider du contenu vu en tutorial.

4.  ACTIVITÉS D’ÉVALUATION

L’évaluation sommative prendra la forme suivante.

- Deux examens: 45 % et 45 % (questions à développement court)
- La qualité de la participation aux activités réalisées en classe et à la maison : 10 %

N.B. 1. La présentation des schémas pertinents est une condition d’accès à l’examen.
2. L'étudiante qui n'aura pas atteint la note de passage pour le cours pourra se prévaloir d'un
examen de reprise si le professeur juge que l'étudiante a une chance raisonnable de réussir l'examen
de reprise.

Les tutoriaux. Le schéma est obligatoire pour être admis en phase 3 du tutorial. Dans le cas
contraire, une absence sera comptabilisée. A la fin de chacun des tutoriaux, l'étudiante doit
remettre obligatoirement un  schéma pour commentaire par le professeur.
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La qualité du français. L’étudiante pourra être pénalisée de 10 % si le texte présenté contient
un nombre trop élevé de fautes de français. Les critères précis de correction seront présentés en
classe par le professeur.

Les absences. Les présences sont notées au début des séances. Vous devez justifier le plus
rapidement possible votre absence (boîte vocale, bureau). Sauf en cas d’événement grave et
imprévisible (accident, maladie, décès d’un proche, etc.), toute absence à un examen entraîne une
note zéro. Le professeur pourra exiger une preuve écrite justifiant l’absence. En cas d’absence
justifiée, l’étudiante pourra se prévaloir d’un examen de reprise à la fin de la session. L'élève qui
s'absente à plus de 25 % du temps de classe (tutoriaux et ateliers) sans motif valable peut se voir
refuser l'accès aux examens.

Le plagiat. Toute tricherie ou plagiat, en classe ou à la maison, entraîne la note zéro.

Quelques remarques pour réussir ce cours (outre les choses évidentes comme ne pas «sécher» les
tutoriaux, faire les travaux demandés, étudier sérieusement, etc.):

1. Vous assurer que vous avez les numéros de téléphone d'au moins deux autres étudiantes. En
cas d'absence, vous avez ainsi l'assurance de pouvoir vous informer et de rattraper rapidement
le temps perdu. Vous pouvez également me contacter. Bref assurez-vous de faire ce que vous
avez à faire avant de vous présenter à la prochaine séance.

2. Pour celles qui ont de la difficulté à se discipliner, rien de tel qu'un horaire fixe d'étude, affiché
bien en vue dans votre chambre et ailleurs dans la maison. Ainsi vous et vos proches savez
que vous devriez être vissée à votre table de travail plutôt qu'avec vos amies au cinéma. Bref
rien de tel que de mettre la pression morale au service des études.

3. Je me ferai un plaisir d'aider toute élève qui voudra un coup de pouce en cas de difficultés.
Nous pourrons convenir de rencontres individuelles pour résoudre le problème. Je me réserve
le droit de vous convoquer à de telles rencontres si je sens que vous êtes en difficulté.

4. Il se peut que certaines d'entre vous passent par des périodes difficiles (peine d'amour, décès
d'un proche, perte de motivation, etc.). Je vous prie de venir me voir le plus tôt possible.
Nous pourrons voir ensemble comment redresser votre situation académique pour faire en
sorte que vous réussissiez le cours.

5.  CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Voir le calendrier distribué par le département de soins infirmiers.

6.  BIBLIOGRAPHIE
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Annexe 1
Liste des textes du codex (recueil de textes)

Les pages indiquées renvoient à la pagination du codex.

1. Michel Lalonde, Les voies de la sociologie de la santé (notes de cours)
p. 1

2. Marie-Thérèse Lacourse, «La maladie est un phénomène social»,
Sociologie de la santé, Montréal, Chenelère/McGraw-Hill, 2002.....................................p. 4

3. Marie-Thérèse Lacourse, «Les déterminants de la santé», Sociologie
de la santé, Montréal, Chenelière/McGraw-Hill, 2002...................................................p. 13

4. Ginette Paquet et Benoît Tellier, «Les facteurs sociaux de la santé»
dans Vincent Lemieux et al. (dir.). Le système de santé au Québec.
Organisations, acteurs et enjeux, Sainte-Foy, P.U.L., 2003...........................................p. 21

5. Elliott Freidson, «La maladie, déviance sociale» dans La profession
médicale, Paris, Payot, 1984...........................................................................................p. 35

6. David Le Breton, «Les dimensions culturelles de la douleur», Sciences
humaines, no 49, avril 1995 ............................................................................................p. 39

7. Marie-Thérèse Lacourse, «Le passage des préoccupations concernant
la maladie aux préoccupations concernant la santé», Sociologie de la
santé, Montréal, Chenelère/McGraw-Hill, 2002.............................................................p. 42

8. Marie-Thérèse Lacourse, «Chapitre 6. L’institution de la santé au
Québec», Sociologie de la santé, Montréal, Chenelère/McGraw-Hill,
2002.................................................................................................................................p. 51

9. Ministère de la Santé et des Services sociaux, Le système de santé et de
services sociaux au Québec, Québec, Gouvernement du Québec, 2001.........................p. 89

10. Les régimes publics d’assurance en matière de santé au Québec...................................p. 99
11. Le système de soins de santé au Canada.......................................................................p. 105
12. Jean Turgeon et Joël Gauthier, «Le réseau de la santé et des services

sociaux» dans Olive Goulet et Clémence Dallaire (dir.). Les soins
infirmiers. Vers de nouvelles perspectives, Boucherville, Gaëtan
Morin, 2002 ..................................................................................................................p. 106

13. André Petitat, «Chapitre 2. De la religieuse hospitalière à l’infirmière
professionnelle» dans Les infirmières. De la vocation à la profession,
Montréal, Boréal, 1989 .................................................................................................p. 120

14. Michel Lalonde, Les fonctions d'un ordre professionnel: notes
complémentaires au texte no 13.....................................................................................p. 159

15. Clémence Dallaire et al. «La profession infirmière au Québec. Des
défis majeurs qui persistent» dans Vincent Lemieux et al. (dir.). Le
système de santé au Québec. Organisations, acteurs et enjeux, Sainte-
Foy, P.U.L., 2003 .........................................................................................................p. 165
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16. Sylvie Vallière, «Le système professionnel et la Loi sur les infirmières
font peau neuve», Le journal, Vol. 10 no 5 (supplément spécial à
L’infirmière du Québec)................................................................................................p. 182

17. Michel Lalonde, Les infirmières, le syndicalisme et les relations de
travail (notes de cours) .................................................................................................p. 192

18. Lorraine Fournier, «Pourquoi le virage ambulatoire ? Les déterminants
de la réforme québécoise des services de santé et ses conséquences
pour la profession infirmière» dans Olive Goulet et Clémence Dallaire
(dir.). Soins infirmiers et société, Boucherville, Gaétan Morin, 1999 ...........................p. 208

19. Michel Lalonde, Le virage ambulatoire: notes complémentaires au
texte no 18......................................................................................................................p. 221

20. Ichiro Kawachi et Lisa F. Berkman «Cohésion sociale et santé» dans
Anette Leclerc et al. Les inégalités sociales de santé, Paris, Inserm et
La découverte, 2000 (419-428) .....................................................................................p. 227
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Annexe 2  
Énoncé de la compétence
Composer avec des réalités sociales et culturelles liées à la santé (éléments 1)

1. Considérer le
contexte social dans
lequel s’inscrit sa
pratique
professionnelle

1.1 Prise en considération de
la dimension sociale de la
santé et de la maladie

-  Concepts de base : action individuelle, rapport
social et société; groupes primaires
d’appartenance, institutions et sociétés
globales; solidarité et conflit; l’Etat et ses
phases de développement (État libéral, État
providence, État néo-libéral); économie de
marché (forces du marché, grande entreprise),
culture et idéologie

-   Rapport généraux entre santé  et société :
    *  influence des facteurs sociaux dans la genèse

des pathologies
    *  diversité socioculturelle des rôles sociaux et

des institutions relatifs à la santé
  

1.2 Prise en considération de
la nature et de
l’organisation des soins et
des services de santé
offerts à une population

-   historique des soins de santé jusqu’aux années
1950, principalement au Québec

-  la Révolution tranquille et le développement
d’un système public de santé

- les dernières décennies : le désengagement de
l’Etat, les réformes récentes  

-  portrait des rapports entre les groupes de
professionnels de la santé

- enjeux professionnels et syndicaux et
institutionnels

-  développement technologique
-  évolution des idéologies relatives à la santé en

lien avec l’organisation des soins de santé : la
santé dans le modèle bio-médical, la santé
comme droit fondamental, la santé comme
responsabilité individuelle, etc.,
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1.3 Reconnaissance des
caractéristiques
démographiques d’une
population donnée

-   principaux indicateurs démographiques :
fécondité, morbidité, mortalité, nuptialité et
divorcialité, mouvements migratoires, structure
d’âge de la population, situation
démolinguistique, espérance de vie, espace
urbain et régional

1.4 Reconnaissance des
inégalités sociales en
matière de santé

-  déterminants sociaux de l’état de santé et de la
qualité et de l’accès aux soins de santé 

1.5 Reconnaissance de
l’incidence des
changements sociaux sur
sa pratique
professionnelle

-   élévation des attentes professionnelles à l’égard
de l’infirmière (approche holistique,
environnement technique, virage ambulatoire,
entrepreneuship infirmier, etc.)

- modifications des besoins de la
clientèle (clientèle plus âgée, pluralisme
ethnique, isolement social, etc.)

-  la signification de la profession infirmière et les
autres professionnels de la santé


