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Cette présentation a été effectuée le 23 novembre 2021 au cours de la journée thématique « Lutter contre la stigmatisation pour une pratique de santé 
publique plus inclusive » dans le cadre des 24es Journées annuelles de santé publique (JASP 2021).



Étude CannapixJe pense qu’il y a une profonde incompréhension en ce qui 
concerne les populations LGBTQ+ qui vivent des micro‐
agressions, de la discrimination et qui font face aux différentes 
forces d’oppression aussi, puis les impacts que ça peut avoir 
sur la santé mentale, sur le bien‐être et même sur la santé 
physique dans beaucoup de cas. 

C’est un manque d’information, c’est un manque d’éducation, 
c’est un manque de compréhension des réalités qui sont 
vécues et je pense qu’effectivement, ça a tendance à créer et à 
participer à la présence d’une stigmatisation au niveau de la 
consommation puis au niveau de la santé mentale. 

Et je pense aussi que c’est présent chez beaucoup de 
professionnels aussi, ce qui fait en sortes il y a une partie de la 
population justement marginalisée qui ne sent pas à l’aise 
d’aller chercher des services ou qui est toujours dans l’anxiété 
quand elle va chercher des services, ce qui n’est pas normal. 
On ne devrait être stressé d’aller voir son médecin. On ne 
devrait pas être stressé d’aller voir un psychologue. Au 
contraire, on devrait se sentir encourager, donc oui 

définitivement il existe des stigmas.

Intersectionalité des stigmates 

• L’intersectionalité des stigmates est un concept émergent dans la
littérature pour caractériser la convergence de plusieurs identités
stigmatisées chez une personne ou une population.

• Une perspective intersectionelle de la stigmatisation permet de
penser de manière holistique à la façon dont vivre avec de
multiples identités stigmatisées affecte les comportements et la
santé.

• Une perspective intersectionnelle peut mettre en évidence des
facteurs de protection qui émergent lorsque des personnes ayant
des identités similaires s’unissent.
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Qu’est‐ce que l’intersectionalité? 

• Un cadre théorique issu des études féministes noires
– Tradition intellectuelle créditée aux travaux de la juriste Kimberlé Crenshaw (qui
a publié le terme pour la première fois en 1989) et de Dr. Patricia Hill Collins
(Black Feminist Thought, 1990).

– Les principes de l’intersectionalité précèdent les années 80.

• Intérêt grandissant pour l’intersectionalité dans plusieurs disciplines
(sociologie, science politique, travail social, psychologie, santé publique)

• L’intersectionalité offre un cadre pour examiner et comprendre les forces
multiples qui agissent simultanément sur les iniquités sociale et la
stigmatisation, et ce, au niveau sociétal, communautaire et individuel.

Intersectionalité : Pour faire avancer équité en santé  

« L'intersectionnalité favorise une compréhension des êtres humains telle que façonnée par

l'interaction de différents aspects identitaires (par exemple, «race» / ethnicité, indigénité, 
sexe, classe, sexualité, géographie, âge, handicap / capacité, statut migratoire, religion). Ces 
interactions se produisent dans un contexte de systèmes et de structures de pouvoir 
connectés (par exemple: lois, politiques, gouvernements d'État et autres unions politiques et 
économiques, institutions religieuses, médias). Grâce à de tels processus, des formes 
interdépendantes de privilèges et d'oppression façonnées par le colonialisme, l'impérialisme, 
le racisme, l'homophobie, le capacitisme et le patriarcat sont créées. »

Traduit de Hankivsky, O.  (2014) Intersectionality 101, 

the institute for intersectionality research and policy
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L’intersectionalité en bref 

Selon l’intersectionalité, les 
iniquités en matière de santé ne 
sont jamais le résultat d’un seul 

facteur mais résultent de 
l'intersection de différents facteurs 
sociaux, de relations de pouvoir et 

d'expériences.
« Pour moi il est difficile de séparer mes

identités… Une fois que le gâteau est mélangé, on 
ne peut plus  en extraire les ingrédients! » 

(Bowleg, 2012)

Intersectionalité : Une approche pour faire avancer  les 
déterminants sociaux de la santé 

L’approche des déterminants sociaux et l’intersectionalité reconnaissent toutes les 
deux l’influence de multiples facteurs sociaux sur la santé des individus et des 
populations
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Intersectionalité : Une approche pour faire avancer Les 
déterminants de la santé 

L’approche des déterminants sociaux et l’intersectionalité reconnaissent toutes les 
deux l’influence de multiples facteurs sociaux sur la santé des individus et des 
populations

MAIS, l'approche des déterminants sociaux : 

1. a tendance à s'intéresser à un nombre limité de facteurs;

2. ne porte pas d’attention particulière aux relations entre les déterminants;

3. manque de compréhension du contexte plus large des iniquités structurelles dans
lesquelles les déterminants sont enracinés;

4. apporte une attention insuffisante au pouvoir.

Intersectionnalité et le suicide
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Une enfance 
difficile et 
violente

Là où tout a 
commencé

« L’intimidation, le harcèlement, 
me faire traiter de tapette, tout 
ça a commencé en cinquième 

année. L’école primaire a été très 
dure pour moi, et le secondaire 

un vrai cauchemar. »

Pauvreté et précarité

La boîte aux lettres 
« Je déteste regarder à l’intérieur.  Je 
déteste voir ce qu’il y a dedans. C’est 
des demandes de paiements, des 
factures. Il y a très peu de bonnes 

nouvelles. C’est  presque toujours des 
mauvaises nouvelles. »
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Manque d’appartenance 
et isolement 

Se sentir comme une ordure
« Déserté. Vidé. Abandonné. Désespéré. 
Seul. Y a‐t‐il de l'espoir pour moi? Où 
sont mes amis quand j'en ai le plus 

besoin? »

Implication pour la santé publique et 
la lutte à la stigmatisation

• Permet de pousser notre analyse et compréhension au‐delà d’une
simple identité ou d'une seule forme de stigmatisation afin de
révéler plusieurs facteurs ‐ l'important c'est l’attention aux
interactions et non seulement à l’ajout ou à la superposition
d’identités ou de stigmates.

• Met en évidence la nature complexe des vies humaines – niveaux
d’analyses micro, méso et macro.

• Attire l’attention sur l’hétérogénéité souvent méconnue ou peu
reconnue  de certains groupes et communautés

• Produits des connaissances plus précises sur la façon dont les
individus vivent réellement la stigmatisation.
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L’intersectionalité: Un antidote à l’olympique de 
l’oppression  

• Encourage la formation de coalitions stratégiques entre différents groupes
confrontés à la stigmatisation

• Par son attention aux systèmes/structures (niveau macro),
l’intersectionalité peut permettre de développer des stratégies qui
s’attaquent aux barrières systémiques tout en misant sur la solidarité chez
les populations affectées par la stigmatisation

• Permet d’identifier les différentes formes de stigmatisation qui peuvent
être luttée de façon simultanée ou adresser par une même intervention

• Permet d’identifier des stratégies qui peuvent être utilisées pour impliquer
de manière significative et authentique les personnes au centre des
stigmates intersectionnels dans le développement de solutions.

En conclusion 

• L'intersectionnalité met en lumière le fait que les différents
stigmates n’agissent pas de manière indépendante.

• L’intersectionalité, par son attention aux différentes forme de
stigmatisation, peut nous aider à comprendre de façon beaucoup
plus précise l’expérience des personnes stigmatisées, mais aussi de
mieux comprendre les systèmes de marginalisation et
d’oppression.

• L’intersectionalité peut nous aider à trouver des interventions plus
efficaces afin de lutter contre la stigmatisation.

• Intersectionalité demeure en développement en santé publique et
dans le champs de la stigmatisation – c’est la voie de l’avenir!
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Outils et références 

L’intersectionalité n’est pas glamour. 
C’est un travail important, car la vie 
de plusieurs en dépend.  

Patricia Hill Collins (2009, xi) 
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