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Que nous apprennent les 
recherches féministes en 
épidémiologie sociale et en 
sociologie de la santé ?

Catherine des Rivières-Pigeon, UFÉ, mai 2016

Pourquoi les recherches féministes 
sont ESSENTIELLES en 
épidémiologie sociale et en 
sociologie de la santé !



C’est féministe !

 Dimension critique
 Révéler les biais sexistes qui sous-tendent les recherches en 

santé 

 Propositions / innovations féministes
 Mettre en lumière des enjeux « invisibles », proposer de 

nouvelles avenues, méthodes, questions de recherche… 



 L’épidémiologie sociale : qu’est-ce que c’est ?
 Le statut socio-économique et la santé

 La notion de gradient 

 Les inégalités sociales de santé

 Une épidémiologie féministe ?

 La sociologie de la santé
 La construction sociale de la santé et de la maladie

 L’expérience sociale de la maladie : les femmes comme 
utilisatrices et productrices de soins de santé

 Les mères d’enfants présentant un TSA
 Au-delà de « l’acceptation », les conditions matérielles 

d’existance

 De « malades » à « battantes » : changer le regard en 
analysant le travail effectué

Plan de la présentation



 Qu’est-ce que c’est ??

 « Étude de la distribution et des déterminants de la 
santé / maladie » (OMS 2015)

 Discipline centrale en santé publique, qui influence les 
politiques de santé

 Paradoxalement : études qui demeurent centrées sur 
l’individu
 Peu d’intérêt pour les structures et dynamiques sociales 
 Peu de référence aux travaux empiriques / théoriques 

issus des schences humaines ( 0,2% de références dans 
l’American Journal of Epidemiology)

 Un exemple classique : les effets du tabagisme sur la 
santé

L’épidémiologie





 Le statut socio-économique et la santé

 « Mieux vaut être pauvre et en santé que riche et 
malade » 

 Le statut socio-économique durant l’enfance

 Les femmes ont un risque accru de vivre en situation 
de pauvreté, et les « enfants pauvres » ont des mères 
pauvres !

 Dynamiques à l’origine de la pauvreté des femmes / 
enfants : violence, monoparentalité, rôle de proche 
aidante, etc.

 Nécessaire, pour comprendre les déterminants sociaux 
de la santé, de s’intéresser à la sur-représentation des 
femmes dans les groupes pauvres et marginalisés

L’épidémiologie



 Les études de Whitehall (Marmot et al 1986) et la 
notion de gradient en santé 

 Étude effectuée auprès de 10 000 fonctionnaires 
britanniques, suivis pendant 10 ans 

 Visait à comprendre les effets de la place occupée 
dans la hiérarchie sociale sur la santé

 Positions bien définies mais personne n’est 
pauvre, ni très riche et tous ont accès au même 
système de soins de santé

 Comment se distribue la mortalité / morbidité en 
fonction des catégories d’emploi ?

L’épidémiologie





 Ce n’est pas seulement la pauvreté qui affecte la santé et réduit 
l’espérance de vie !

 « Quelque chose », en lien avec la situation hiérarchique, a un 
effet puissant sur la santé ! 

 C’est vrai pour plusieurs maladies, et n’est pas lié uniquement 
à des comportements de santé

 Pistes liées au pouvoir et au sentiment de contrôle en milieu 
de travail et dans la vie

 Soulève des questions concernant la place des femmes dans 
la hiérarchie sociale, l’accès à des postes de direction, la 
capacité de contrôle au travail et dans la vie familiale 
(rapport à l’argent, vie amoureuse, etc.)

La notion de gradient



 Décrire et analyser les inégalités sociales de santé

 Niveau « macro »

 Vise à révéler les structures et dynamiques 
sociales à l’origine des maladies

 Comment les politiques publiques (politiques 
économiques, sociales, éducation, etc.) affectent 
la santé des populations ?

 Travaux de Richard Wilkinson et Kate Pickett

L’épidémiologie… sociale ?















 Ce n’est pas seulement la richesse d’un pays mais 
la répartition de celle-ci qui affecte l’espérance de 
vie et autres indicateurs de santé

 Les société égalitaires sont « bonnes pour la 
santé » de tous, même les plus riches !

 Certains indicateurs (revenu moyen) ont pour 
effet de cacher le rôle, pourtant majeur, des 
inégalités

 Soulève l’intérêt de mieux comprendre comment 
une société plus égalitaire entre les femmes et les 
hommes pourrait affecter la santé, la qualité de vie 
et l’espérance de vie ! 

L’épidémiologie sociale



 Les recherches féministes en épidémiologie  sont 
essentielles pour continuer à :

 Dénoncer les pratiques cachent les dynamiques 
sociales qui affectent la santé des femmes 

 Exclure les femmes de certaines enquêtes 

 Réduire le rôle de la variable « sexe » à une 
donnée biologique 

 Développer des travaux visant à inclure les 
perspectives / expériences de femmes dans la 
définition / mesure de la santé

 Mettre en lumière les effets de discriminations 
systémiques (genre / origine ethnique) sur la santé

Une épidémiologie féministe 



 Quelles perspectives féministes en sociologie de la 
santé ?

 Une discipline plus critique, basée notamment 
sur une remise en question du modèle 
biomédical dominant

 Davantage de place pour des travaux 
féministes… mais moins d’influence dans le 
domaine de la santé

Sociologie de la santé



 La construction sociale de la maladie / la santé

 Qu’est-ce qui constitue (ou non) un « problème de 
santé »?

 Quelles frontières entre le normal et le pathologique ?

« Elle retarde la croissance, provoque des pertes de mémoire, une 
faiblesse, des troubles de l’appétit et une perte de confiance en soi. 
À long terme, le sommeil est perturbé, la personne est constipée, 
a de la toux, des irritations de la gorge… elle devient une épave, 
tant physiquement que mentalement »

(Stout, 1885 cité dans Freund & McGuire 2006, ma traduction)

Sociologie de la santé



 Les recherches féministes et la critique du modèle 
biomédical

 La référence / norme en santé est l’homme 
blanc de classe moyenne

 C’est à partir de cette norme que sont 
développées les connaissances / pratiques en 
santé

 Essais cliniques effectués sur des hommes 
uniquement

 Signes cliniques (ex. maladies 
coronariennes) mal interprétés chez les 
femmes

 Questions de recherche (ex. santé des 
femmes au travail) moins abordées

Sociologie de la santé



 Caractéristiques du modèle biomédical et biais sexistes 
cachés 

 Le discours sur la neutralité des démarches / écrits 
scientifiques dissimule les enjeux de pouvoir qui 
sous-tendent la production des connaissances en 
santé

 Le réductionnisme physique a pour effet 
d’évacuer les dimensions /causes sociales des 
maladies (ex. cancer du sein)  

 Ces postulats ont pour effet de décontextualiser / 
dépolitiser les problèmes de santé et mènent au 
« blâme de la victime » (responsabilise l’individu 
plutôt que la société)  

Sociologie de la santé



L’expérience sociale de la maladie 

 Les femmes sont de grandes utilisatrices du système 
de soins 

 Elles travaillent pour être de « bonnes utilisatrices » 

 La perception du médecin… est importante 
pour la santé !

 Le patient est mieux perçu… s’il ressemble à 
son md

 Le « blâme de la mère » et le paradoxe de la 
connaissance pré-consulation

 On ne doit pas s’auto-diagnostiquer

 On ne doit pas consulter …« pour rien » !

Sociologie de la santé



 La production sociale des soins de santé : les femmes comme 
dispensatrices de soins 

 La profession médicale se féminise… mais les femmes sont 
sur-représentées parmi les professionnelles qui ont peu de 
pouvoir au sein du système de soins de santé

 Infirmières, aides soignantes, professions 
paramédicales

 Employées des organismes de soin (ménage, cuisine, 
etc.) 

 Les femmes qui sont mères ou proches-aidantes 
constituent un pilier du système

 Leur travail gratuit et invisible constitue un « système 
de soins caché »

 Souvent effectué au détriment de leur emploi et de leur 
santé

Sociologie de la santé



 Les approches féministes demeurent marginales au sein des 
courants dominants de la recherche en santé

 Ex. l’institut sur la santé des femmes et des hommes au 
sein des IRSC

 Les recherches féministes ont joué et jouent encore un rôle 
majeur :

 Dans la critique des biais sexistes qui sous-tendent 
plusieurs recherches

 Dans le développement de perspectives innovantes et 
variées qui proposent notamment :

 Une remise en question d’une vision hiérarchique des 
savoirs en santé

 Une mise en lumière des effets des discriminations 
systémiques 

 Et des forces politiques et économiques qui affectent 
la santé et créent / perpétuent les inégalités

En bref…



Exemple de recherche féministe en santé

La santé des mères 
d’enfants présentant un 
TSA au Québec

Changer le regard pour révéler les 
dynamiques invisibles qui affectent leur 
santé



 Le TSA: un trouble fréquent, varié mais qui affecte 
sévèrement la communication et le comportement 

 Les enfants qui présentent un TSA nécessitent 
généralement beaucoup d’attention et de soins

 Les mères d’enfants ayant un TSA présentent des taux de 
détresse très élevés et de nombreux problèmes de santé

 Taux plus élevés chez ces mères que chez celles d’enfant 
présentant d’autres handicaps

 Causes de cette détresse ? Postulats basés sur 
« l’acceptation » ou le « deuil » de l’enfant rêvé

 Perspective qui responsabilise / culpabilise les mères et 
qui offre peu de solutions

Contexte



Développement d’un programme de recherche 
féministe et engagé visant à :

 Analyser la santé des mères sous l’angle de leurs conditions 
matérielles d’existence

 Comprendre en quoi les services (accessibilité, qualité) 
peuvent soulager ou exacerber leur détresse 

 Mettre en lumière leur travail et les stratégies qu’elles 
déploient (de « malades » à « battantes »)

 Donner la parole à ces mères en tant que personnes 
« expertes » car directement concernées par cette situation 

 Identifier des leviers permettant de transformer leurs 
conditions de vie et d’améliorer leur santé

Contexte



 Recherche effectuée auprès de 180 familles

 Questionnaires postaux ou via les CRDI

 Mères et pères d’enfants âgés de 2 à 5 ans

 Recevant ou en attentes de services

 Visant à documenter la santé et les conditions 
de vie des parents (stress, soutien, articulation 
emploi-famille, accès aux services, etc.) 

Recherche 1. Santé des mères/pères 
en lien avec l’ICI



 Tel qu’attendu, des taux de détresse élevés
 41% des mères ont un score >12 à l’EPDS

 Des problèmes de santé :
 25% des mères jugent leur état de santé physique comme 

« moyen » ou « mauvais ».

La santé et des conditions de vie des 
mères d’enfants ayant un TSA



 Participation sociale réduite
 56% des mères se sont empêchés de faire des sorties en famille

 Manque de soutien
 Soutien instrumental (48%)

 Problèmes majeurs dans l’articulation emploi-
famille
 77% des mères travailleuses. 50% des mères ont vécu un 

changement en emploi depuis le dx.

 Problèmes sérieux d’argent
 77% des mères

 Relation conjugale
 20% la qualifient de difficile. 46% voudraient que le conjoint 

participe davantage au travail domestique et de soin

La santé et des conditions de vie des 
mères d’enfants ayant un TSA



 Déterminants de la détresse : modèle multivarié
(R2a : 0,41) 
 Problème sérieux d’argent

 Manque de soutien instrumental

 Conflits dans l’articulation famille-emploi

 Perception de l’état de santé physique

 Perception de la relation conjugale

La santé et des conditions de vie des 
mères d’enfants ayant un TSA



Recherche qualitative

 Effectuée auprès de 15 familles

 Caractéristiques variées

 Visant à documenter l’ensemble des tâches 
domestiques et de soin effectuées par les 
parents

Recherche 2. La santé des mères 
sous l’angle du travail domestique 
et de soin



 Créer un dispositif méthodologique :

 Adapté à la réalité des familles dont l’enfant 
présente un TSA

 Qui fait en sorte de révéler le travail dans toutes 
ses composantes (matérielles, cognitives, 
émotives)

 Qui place les mères / pères au centre de la 
démarche

Développer une méthodologie 
originale pour donner la parole aux 
parents



 « Raconter » à l’aide d’iPods (Courcy, des Rivières-Pigeon 

& Modak, 2016)

 Entrevue 1 (pères et mères séparément),

 Prise de données durant une semaine (photo, vidéo, dictaphone, 
notes)

 Entrevue 2 sur la base des données collectées

 Analyse thématique des données

Développer une méthodologie 
originale pour donner la parole aux 
parents



 Un travail de stimulation constant

« Dans notre routine, on essaie toujours 
d’inclure quelque chose à apprendre, même si

c’est minime. » (Mère de Félix, 4 ans)

 Un travail usuel qui est spécialisé

« La chambre de mon fils doit toujours être 
pareille [sinon] il est anxieux. […] Au niveau 
des bruits, si je passe la balayeuse, je dois 

l’aviser de la durée. » 

(Mères de James, 8 ans)

La santé des mères sous l’angle du 
travail domestique et de soin



 Ce travail usuel/spécialisé a des dimensions 
émotionnelles spécifiques. Les mères doivent se 
comporter comme des « mères-intervenantes ».

« Il faut se taire. Se mettre derrière lui. […] S’il est en 
crise je suis sensée de me retourner et l’ignorer. […] Il ne 

faut pas rentrer dans l’émotion » 

(Mère de Félix, 4 ans)

La santé des mères sous l’angle du 
travail domestique et de soin



 Le travail de « mère-intervenante » a aussi des 
composantes cognitives importante.

 Les mères doivent acquérir une expertise quant à la
façon optimale de travailler auprès de leur enfant

« On a le même CD dans le radio depuis 8 ans et demi. 
[…] Toujours la même routine verbale aussi. […] Si on 

déroge un peu […] Elle ne dormira pas. » 

(Mère d’Arianne, 8 ans, et de Juliette, 6 ans)

La santé des mères sous l’angle du 
travail domestique et de soin



 Cette expertise est acquise par le « travail en 
amont »

 Ce travail est vital pour prévenir les crises et les
dangers

« Mon fils s’évade parfois le soir. Il se sauvait par la 
fenêtre. C’était devenu dangereux. On a mis des vis aux 

fenêtres On a posé une serrure spéciale. » 

(Mère de James, 8 ans)

La santé des mères sous l’angle du 
travail domestique et de soin



 Le manque de services et le caractère inadéquat de
ceux-ci crée du travail direct / en amont

« Ils ont perdu mon fils cette année à l’école. Il était 
rendu dehors. C’est un élève qui a dit à l’éducateur de 

mon fils qu’il était rendu dehors […] Depuis, j’ai insisté 
et ils ont mis des clôtures »

(Mère de Laurent, 8 ans et de Tristan, 6 ans)

La santé des mères sous l’angle du 
travail domestique et de soin



Pistes de recherche / intervention

 Éviter une approche qui « pathologise » la détresse : 
dans un tel contexte, c’est « normal » d’être épuisée !

 Améliorer la santé des mères passe par la mise en 
place de services accessibles et adéquats pour 
l’enfant

 L’expertise acquise par les mères doit être valorisée, 
mais elle doit pouvoir être développée par d’autres 
personnes

 Deux aspects cruciaux à considérer pour les mères : 
l’accès au travail et à des ressources financières

Changer les conditions matérielles 
pour aider les mères d’enfants ayant 
un TSA 



 En savoir plus sur les travaux  de mon équipe: 
Équipe de recherche en maternité et santé 
(ERMASA) sur youtube

 Mes coordonnées : desrivieres.catherine@uqam.ca

Merci de votre attention
et bonne semaine à 

l’Université Féministe 
d’Été


