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La stigmatisation peut être comprise comme un 
processus soutenu par les inégalités de pouvoir dans 
une société, par lequel des attitudes et croyances 
peuvent entraîner la discrimination et une perte de statut 
social des identités ciblées (Link et Phelan 2001).1

La stigmatisation est reconnue comme un déterminant 
important de plusieurs enjeux liés à la santé. 2

Pourtant, peu de recherches ont tenté de résumer les 
facteurs structuraux, opérant au-delà du niveau 
individuel, qui créent ou perpétuent la stigmatisation pour 
un ensemble d’états de santé, de comportements, ou de 
conditions sociales. 

Ces déterminants sont d’intérêt pour la santé publique 
puisqu’ils représentent des facteurs potentiellement 
modifiables par des politiques ou programmes sociaux 
ou de santé.

Synthétiser le contenu de cadres conceptuels ainsi 
que les résultats de recherches sur les 
déterminants structuraux de la stigmatisation dans 
tout contexte comparable au contexte canadien (ex.: 
pays de l’OCDE), afin de proposer un résumé de 
l’état actuel des connaissances. 
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XXX

Devis
Une recension rapide de la littérature, conforme aux 
lignes directrices de PRISMA et du Centre de 
collaboration nationale des méthodes et outils du 
Canada (CCNMO).3

Bases de données utilisées
Medline, Embase, PsycINFO, Google, Google Scholar.

Critères d’inclusion
• Étude d’un ou des déterminants structuraux de la 

stigmatisation

• Publiés après 2008 dans une revue scientifique ou 
au sein la littérature grise

• Ouvrages de recherche (exclusion de fiches 
synthèses, commentaires et éditoriaux)

• En anglais ou en français

• Basés sur des populations comparables à celles du 
contexte canadien (pays de l’OCDE)

• Priorisation des documents de synthèse :

ÉTUDES INDIVIDUELLES
Études méthodes mixtes

Études qualitatives

Études quantitative

SYNTHÈSES
Revues de littérature

Documents inclus 
Total N=53

37

7

5

4

657 écrits 
identifiés

53 écrits 
retenus et 
analysés

13 cadres 
conceptuels

8 publications 
canadiennes*

Sélection des publications Identités stigmatisées identifiées par les publications

Liées aux problèmes de santé Liées aux identités et aux expériences

Personnes vivant avec le VIH, la 
tuberculose, la lèpre, le diabète Personnes migrantes Personnes autochtones

Personnes atteintes de troubles de 
santé mentale ou vivant des enjeux de 

consommation de substances

Personnes afro-
américaines

Mères d’enfants atteints du 
trouble du spectre de 
l’alcoolisation fœtale

Personnes étiquetées comme 
« obèses » ou « grosses »

Personnes en situation 
de pauvreté Travailleur(-euse)s du sexe

Personnes diagnostiquées d’un cancer, 
ou de douleur chronique Personnes LGBTQ2 Personnes qui fument

Accessibilité des milieux pour 
personnes à mobilité réduite 10

Cadres de protection 
des droits humains 11

Générosité et accessibilité 
de bénéfices d’aide sociale 12

PPrE pour 
le VIH 6

Distribution de matériaux 
de réduction de méfaits 7

Campagnes 
éducatives (ex.: 
contre la 
consommation 
d’alcool pendant la 
grossesse) 5

En sachant que des déterminants structuraux de la stigmatisation on été identifiés dans la littérature, trois questions pourront être 
pertinentes pour les décideurs qui cherchent à établir des politiques ou programmes de lutte contre la stigmatisation : 

1. Quelles composantes du processus de stigmatisation pourront être le(s) cibles d’intervention (éléments liés aux attitudes ou actions)? 
2. Sur quelles structures ai-je un effet de levier pour réduire la stigmatisation? Quels partenariats seront nécessaires?
3. Quelles sont les dynamiques d’inégalités sociales dans mon contexte qui pourraient influencer l’effet de mes interventions?

Exclusions des services selon 
le statut de santé (VIH, 
consommation de substances) 8

Coupures budgétaire pour 
des services de soins en 

santé mentale 9

Résultats

Contenu qui établi un comportement comme 
étant déviant (ex.: Drug Abuse Resistance 
Education program D.A.R.E) 13

EXEMPLES

* 2 en français
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12 domaines de déterminants structuraux ont été identifiés
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Extraction et analyses
Tri des publications et évaluation de la qualité des 
ouvrages avec l’outil de Dixon-Woods (2006) 4 par deux 
examinateurs indépendants, suivi d’une synthèse 
narrative des déterminants.

Voici un résumé graphique pour 
organiser les résultats par thématique 
de déterminants structuraux:
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