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Toute question envoyée par courriel devrait recevoir réponse dans un délai de deux jours 
ouvrables ou au prochain cours s’il a lieu dans les 48 heures suivant la réception du courriel. 
Notez que le professeur se réserve le droit ne pas répondre à un courriel si le niveau de 
langage n’est pas adéquat.  

 
 
Approche et objectifs : 
 
Cours pluridisciplinaire faisant un survol des politiques sanitaires à plusieurs échelles, analyse 
des principaux thèmes et enjeux des débats politiques sur la santé publique et les systèmes de 
soins de santé au Canada et ailleurs. L’accent sera mis sur le développement des politiques 
publiques ainsi que les modifications des perspectives dans le temps et les différences dans 
l'espace. Nous aborderons entre autres le rôle des groupes d'intérêts et des associations de 
patients ainsi que les processus décisionnels des gouvernements dans le domaine de la santé. 
 
Ce cours est séparé en trois parties. La première plus théorique portera sur les défis que 
comporte l’étude de la santé d’un point de vue pluridisciplinaire et nous permettra d’acquérir 
certains concepts clés qui seront utiles tout au long de l’analyse des enjeux de santé. Entre 
autres, nous discuterons la gouvernance de la santé et des catégories administratives et 
médicales établies pour gouverner la santé au Canada et ailleurs.  

Ensuite, chaque semaine sera consacrée à un enjeu sous la forme d’une étude de cas qui nous 
permettra de discuter plusieurs concepts importants de la discipline tout en les mettant en 
relation avec des situations tirées de l’actualité et/ou des réalités canadiennes. 

Suite à ce cours, les étudiants auront :  
 

1. approfondie leurs connaissances des sciences sociales de la santé autant d’un point de 
vue théorique que pratique ; 

2. développé leur esprit critique et leurs connaissances en ce qui a trait aux thèmes 
centraux des régulations et institutions sociales de la santé ; 

3. pris connaissance des principaux enjeux actuels en matière de santé publique au 
Canada et des dynamiques qu’ils sous-entendent ; 

4. été capable d’appliquer les concepts à des cas particuliers ; 
5. accru leurs capacités à communiquer, à travailler en équipe, à synthétiser et à analyser 

des enjeux de santé sous l’angle des sciences sociales. 
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Pédagogie : 
 
La méthode d’enseignement de ce séminaire prendra la forme à la fois d’exposés magistraux 
et de discussions sur les textes identifiés pour chacune des séances. Sur la base des différentes 
lectures obligatoires, la formule retenue favorisera donc les échanges et les interactions entre 
les étudiants et la professeure. Dans cet esprit, certains conférenciers pourront être appelés à 
apporter leur contribution pendant la classe. Des situations concrètes seront également 
analysées sous la forme d’études de cas ou de mises en situation individuelles ou collectives. 
Pour cela les étudiants devront identifier les enjeux et dilemmes éthiques ainsi que les moyens 
de les surmonter. Ces exercices permettront de passer de la théorie à la pratique et 
d’approfondir le développement des habiletés. 
 
Lectures obligatoires : 
 
Il y aura 4 lectures (article ou chapitre de livre) à lire obligatoirement en préparation pour 
chaque séance. Chacune des lectures abordera un problème différent. Les lectures obligatoires 
sont disponibles en ligne à partir du site web de la bibliothèque de l’Université de Montréal. 
C’est à vous de vous constituer un recueil de texte étant donné la facilité d’accès de tous les 
textes obligatoires du cours. En cas d’exception seulement, la professeur enverra une copie 
PDF du texte en question à tout le groupe au début du semestre. 
 
Évaluation : 
 
1. Présentation orale (25 points) 
 
Les étudiants devront préparer l’analyse et présenter oralement les quatre textes de la séance 
en proposant un angle de lecture pertinent et innovateur. Ainsi, la présentation d’une durée de 
30 minutes constituera l’introduction de la séance de cours. Vous pouvez y soulever des 
questionnements qui seront débattus en classe. Par contre, cette présentation n’est pas un 
simple résumé des textes, mais bien une analyse de ceux-ci sous un angle donné. Vous devez 
donc d’abord et avant tout identifier un concept ou un thème global présent dans les textes 
pour construire ensuite votre présentation autour de celui/ceux-ci. L’ordre de présentation sera 
pigé au hasard en classe au premier cours. Soyez conscient que vous devez mettre la table, 
donc que votre présentation doit être assez dynamique pour permettre la discussion et le débat 
sur les thèmes abordés cette semaine-là. À la suite de vos 30 minutes, vous devrez donc 
animer la discussion pour une quinzaine (15) de minutes. 
 
2. Synthèses critiques (2 X 10 points = 20 points) 
 
Chaque étudiant devra préparer deux (2) analyses critiques de 4 à 6 pages (double interligne, 
Times New Roman, 12pts.) portant sur les lectures pour une séance donnée. Vous pouvez 
choisir les séances pour laquelle vous souhaitez préparer un travail. Or, vous ne pouvez pas 
faire une analyse critique pour la semaine de votre présentation orale et vous devez 
absolument me remettre une analyse d’ici le 25 février 2019. Comme dans le cas des 
présentations, les analyses ne doivent pas simplement faire un résumé des textes. Vous devez 
plutôt développer une thèse à partir des arguments présentés dans les textes. Il vous faut donc 
prendre position dans le débat en répondant à la question centrale de la semaine (De quoi 
parle-t-on ? Comment les auteurs abordent-ils cet enjeu ?). Les analyses doivent être 
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structurées à la manière d’un essai. Votre introduction doit brièvement présenter le sujet et la 
question dont vous traitez, ainsi que votre thèse (votre réponse à la question). Le corps du 
texte doit être structuré autour des principaux arguments issus des textes à lire et des critiques 
que vous souhaitez soulever. Enfin, votre conclusion doit résumer vos principaux points afin 
de permettre d’établir clairement votre position sur la question. Les travaux imprimés 
doivent être remis au début de la séance lors de laquelle les textes analysés seront 
discutés. Aucun travail ne sera accepté après la séance. 
 
3. Note de breffage (15 points) 
 
À remettre le 25 mars 2019, la note de breffage est un document concis qui sert à 
communiquer des renseignements clés aux cadres supérieurs pour : 1) fournir des 
renseignements ou faire un suivi sur un enjeu, une initiative ou un projet; 2) demander une 
décision; 3) planifier une activité, un discours, etc.; 4) éviter une situation potentiellement 
gênante ou informer quelqu'un à ce sujet. Quelques sujets vous seront proposés en classe le 
4 mars 2019, vous devez en choisir un parmi ceux présentés par la professeure. La note devra 
tenir sur deux pages simple-interligne, Times 12 points. Vous pouvez trouver quelques outils 
intéressants pour vous aider à effectuer ce travail en ligne, au 
https://www.healthevidence.org/practice-tools.aspx sous la rubrique «Note d’information: 
résumé des décisions, du bien-fondé et des constatations clés ».Vous trouverez aussi un bon 
exemple au http://www.fccf.ca/documents/Note_de_breffage_coupes_SRC_(270614).pdf  
 
4. Examen maison (30 points) 
 
Il aura pour objectif de permettre aux étudiants de faire la synthèse de la matière vue depuis le 
début de la session (séances magistrales, lectures et discussions en classe) notamment à l’aide 
d’exemples. Le travail de 8 à 10 pages sera à remettre une semaine après la fin du cours. Il 
comportera 5 questions qui demanderont une réponse à développement de la part des 
étudiants. Toutes les notes et les lectures pourront être utilisées pour cet exercice. L’examen 
maison sera remis au professeur par courriel le jeudi 18 avril avant 19h00. 
 
5. Participation (10 points) 
 
La présence aux séances et une participation active et constructive aux discussions, 
démontrant une lecture attentive des textes, une compréhension de ces derniers et de leur 
insertion dans les débats sur le thème de la séance, le tout en conservant une approche 
critique, mais toujours respectueuse de l’opinion de vos collègues et des celles des auteurs est 
attendue de la part des étudiants à tous les séminaires. Une note de 0 sera accordée aux 
étudiants ayant eu trois absences non motivées au cours du semestre. 
 

Pondération et date de remise 
 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

Présentation et critique 
de textes 

25 % Déterminé au début du 
semestre 

Synthèse critique 20 %  2 cours au choix, dont un 
avant le 25 février  
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Note de breffage 15 % 25 mars 2019 

Examen-maison 30% Jeudi 18 avril 2019 

Participation 10% Tous les cours 

 
 
Plan de cours : 
 
La Santé : Domaine pluridisciplinaire 
 
Cours 1. Introduction (7 janvier 2019) 

 Présentation du plan de cours 
 Organisation des séances 
 Explications des évaluations et tirage au sort 
 Brève introduction sur l’histoire de la discipline 

 
Cours 2. Les sciences sociales de la santé : le défi de la pluridisciplinarité (14 janvier 2019) 

 Contandriopoulos, A. P. (1999). La santé entre les sciences de la vie et les sciences 
sociales. Ruptures, revue transdisciplinaire en santé, 6(2), 174-191. 

 Jeanne-Marie Amat-Roze, « La santé, une construction interdisciplinaire. L'exemple 
du dialogue géographie – Santé – Territoire », Recherche en soins infirmiers 2011/3 
(N° 106), p. 5-15.  

 Robert Crawford. (2006). Health as a meaningful social practice. Health: An 
Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine. Vol 
10(4): 401–420 

 Giacomini, Mita. "Interdisciplinarity in health services research: dreams and 
nightmares, maladies and remedies." Journal of Health Services Research & 
Policy 9.3 (2004): 177-183. 

 
Cours 3. Médicalisation, diagnostique et contestation sociale de la santé (21 janvier 2019) 

 Écoute du Podcast « Getting Better » de TED Radio Hour, en ligne : 
https://www.npr.org/programs/ted-radio-hour/514121462/getting-better 

 Collin, J., & Suissa, A. J. (2007). Les multiples facettes de la médicalisation du 
social. Nouvelles pratiques sociales, 19(2), 25-33. 

 POLIQUIN, H. (2015) Analyse critique et dimensionnelle du concept de santéisation. 
Aporia Vol.7, Numéro 1, p. 17-29 

 Conrad, Peter. "Medicalization and social control." Annual review of Sociology 18.1 
(1992): 209-232. 

 
Cours 4. Les déterminants sociaux de la santé (28 janvier 2019) 

 Paquette, J., Leclerc, B-S., Bourque, S. (2014). La santé dans tous ces états : les 
déterminants sociaux de la santé. Trousse pédagogique, CSSS de Bordeaux-
Cartierville– Laurent-CAU, Montréal. 

 Sghari, M. Ben Ammar, and S. Hammami. "Inégalité de santé et déterminants sociaux 
de la santé." Éthique & Santé 13.4 (2016): 185-194. 
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 Smits, Pernelle, Johanne Préval, and Jean-Louis Denis. "Prendre en compte la santé 
dans les politiques publiques. Étude d’un régime de gouvernementalité au 
Québec." Sciences sociales et santé 34.2 (2016): 45-70. 

 B. Lognos, F. Carbonnel, E. Million, M. Badin, I. Boulze, G. Bourrel, A. Oude 
Engberink-Isambert. (2016). L’approche centrée patient améliore et facilite la 
détection de la vulnérabilité sociale. Analyse qualitative phénoménologique. Éthique 
& Santé, Volume 13, Issue 4, pp. 228-234 
 

La politique de la santé et ses échelles 
 
Cours 5. La gouvernance de la santé (4 février 2019) 

 Kickbusch, Ilona, and David Gleicher. Governance for health in the 21st century. 
Geneva: World Health Organization, 2012. P. 16 à 40 

 Contandriopoulos, A. P. (2008). La gouvernance dans le domaine de la santé: une 
régulation orientée par la performance. Santé publique, 20(2), 191-199. 

 Barbazza, Erica, and Juan E. Tello. "A review of health governance: definitions, 
dimensions and tools to govern." Health Policy 116.1 (2014): 1-11. 

 Philippon, Donald J., and Jeffrey Braithwaite. "Health system organization and 
governance in Canada and Australia: a comparison of historical developments, recent 
policy changes and future implications." Healthcare Policy 4.1 (2008): e168. 

 
Cours 6. Qu’est-ce que la santé mondiale et/ou globale ? (11 février 2019) 

 Kerouedan, D. (2013). Diplomatie de la santé mondiale. Santé Publique, 25(3), 253-
253. 

 Kastler, F. (2016). La mutation des institutions internationales en matière de santé. Les 
Tribunes de la santé, (2), 65-72. 

 Mac-Seing, M., Osorio, C. P., Tine, S., Omenka, C. O., & Gueutue, R. C. (2017). Une 
santé mondiale repensée: la perspective de futures chercheuses-praticiennes. Can J 
Public Health, 108(4), 452-454. 

  Frenk, Julio, and Suerie Moon. "Governance challenges in global health." New 
England Journal of Medicine 368.10 (2013): 936-942. 

 
Cours 7. La gouvernance de la santé au Canada et au Québec (18 février 2019) 

 Butler, Martha, and Marlisa Tiedemann. "Le rôle fédéral dans le domaine de la santé 
et des soins de santé." (2013). 

 Boychuk, Gerard, W. National Health Insurance in the United States and Canada: 
Race, Territory, and the Roots of Difference. Georgetown University Press, 
2008. JSTOR, www.jstor.org/stable/j.ctt2tt2r5. p. 95-141 

 Baker, G. R., & Denis, J. L. (2012). Étude comparative de trois systèmes de santé 
porteurs de changement: leçons pour le Canada. Fondation canadienne de la 
recherche sur les services de santé. 

 Martin, D., Miller, A. P., Quesnel-Vallée, A., Caron, N. R., Vissandjée, B., & 
Marchildon, G. P. (2018). Leadership mondial du Canada en matière de santé 1 
Régime universel de soins de santé du Canada: un potentiel à réaliser. 
 

Cours 8. La gouvernance de la santé à l’échelle locale (25 février 2019) 
 Organisation Mondiale de la Santé. "Charte d’Ottawa pour la promotion de la 

santé." Première conférence internationale pour la promotion de la santé, Ottawa 
(Ontario). Vol. 21. 1986. 
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 Fleuret, S. (2015). Construction locale de la santé: quels sont les facteurs de réussite 
des projets locaux de santé communautaire?. L’Espace Politique. Revue en ligne de 
géographie politique et de géopolitique, (26). 

 Clavier, Carole, and Michel O’Neill. "The Role of Policy Coalitions in Understanding 
Community Participation in Healthy Cities Projects." Healthy Cities. Springer New 
York, 2017. 359-373. 

 O'Neill, Michel, et al. "La naissance du réseau québécois de Villes et de villages en 
santé." Recherches sociographiques31.3 (1990): 405-418. 

 
SEMAINE DE LECTURE DU 4 AU 8 MARS 2019 
 
Perspectives sur les enjeux de la santé 
 
Cours 9. L’économie de la santé et la philanthropie (11 mars 2019) 
Visionnement du documentaire de Léa Pool en classe : « L’industrie du Ruban rose » 
https://www.onf.ca/film/industrie_du_ruban_rose 

 BIRN, Anne-Emanuelle et FEE, Elizabeth. The Rockefeller Foundation and the 
international health agenda. The Lancet, 2013, vol. 381, no 9878, p. 1618-1619. 

 Ducharme, É., & Lesemann, F. (2011). Les fondations et la «nouvelle philanthropie»: 
un changement de paradigmes scientifiques et politiques. Lien social et Politiques, 
(65), 203-224. 

 Vaguet, A. (2016). Pour une santé globale plus équitable. Les Tribunes de la santé, 
(2), 81-88. 

 Lefèvre, S. (2015). Pour une approche sociopolitique de la philanthropie financière: 
plaidoyer pour un programme de recherche. Politique et Sociétés, 34(2), 61-85. 

 
Cours 10. Activisme médical et engagement des patients dans la santé (18 mars 2019) 

 Akrich, M., & Rabeharisoa, V. (2012). L'expertise profane dans les associations de 
patients, un outil de démocratie sanitaire. Santé publique, 24(1), 69-74. 

 Pomey, M. P., Flora, L., Karazivan, P., Dumez, V., Lebel, P., Vanier, M. C., ... & 
Jouet, E. (2015). Le «Montreal model»: enjeux du partenariat relationnel entre patients 
et professionnels de la santé. Santé publique, 1(HS), 41-50. 

 Abelson, J., & Eyles, J. (2002). Participation du public et rôle des citoyens dans la 
gouvernance du système de santé canadien. Commission sur l'avenir des soins de 
santé au Canada, Bureau du Conseil privé. 

 L'Espérance, Audrey, and Michael Orsini. "Embodying experience and expertise: 
comparing mother and intended-mother activism in the cases of infertility and 
autism." Health Sociology Review 25.3 (2016): 326-340. 

 
Cours 11. Comportements sociaux et gestion du risque : l’obésité (25 mars 2019) 

 Écoute du Podcast « Tell me I’m fat” de This American Life, en ligne : 
https://www.thisamericanlife.org/radio-archives/episode/589/tell-me-im-fat 

 VIGNEAULT, Karine. Lorsque la moralisation ne suffit plus: l’alimentation à l’heure 
de la lutte au surpoids et des aliments fonctionnels. Canadian Journal of 
Communication, [S.l.], v. 34, n. 3, jul. 2009. ISSN 1499-6642. Available at: 
<http://cjc-online.ca/index.php/journal/article/view/2072/3028>. Date accessed: 06 
Dec. 2016. 
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 ROUSSEAU, AUDREY. "L’institutionnalisation des fat studies: l’impensé des «corps 
gros» comme modes de subjectivation politique et scientifique." Recherches 
féministes 29.1 (2016): 9-32. 

 Vandebroeck Dieter, Traduit de l’anglais parWirth Françoise, « Distinctions 
charnelles. Obésité, corps de classe et violence symbolique », Actes de la recherche en 
sciences sociales, 3/2015 (N° 208), p. 14-39. 

 
Cours 12. Construction sociale, faits biologiques et identités : le « transsexualisme» et la « 
dysphorie de genre » (1er  avril 2019) 

 Arnaud Alessandrin, « Du « transsexualisme» à la « dysphorie de genre » : ce que le 
DSM fait des variances de genre », Socio-logos [En ligne], 9 | 2014, mis en ligne le 29 
avril 2014, consulté le 18 décembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/socio-
logos/2837 

 Löwy Ilana, « Intersexe et transsexualités : Les technologies de la médecine et la 
séparation du sexe biologique du sexe social », Cahiers du Genre, 2003/1 (n° 34), p. 
81-104. DOI : 10.3917/cdge.034.0081. URL : https://www.cairn.info/revue-cahiers-
du-genre-2003-1.htm-page-81.htm 

 Martinerie, L. (2017). Dysphorie de genre chez l’enfant et l’adolescent: place de 
l’endocrinologue pédiatre et des traitements hormonaux. Neuropsychiatrie de 
l'Enfance et de l'Adolescence, 65(1), 54-60. 

 Bourgeois, M. L. (2017, March). Le cerveau (hypothalamus) dans les dysphories de 
genre et le transsexualisme. In Annales Médico-psychologiques, revue 
psychiatrique (Vol. 175, No. 3, pp. 203-209). Elsevier Masson. 

 
Cours 13. L’éthique clinique : l’aide médicale à mourir (8 avril 2019) 

 Marchand, Michèle. "L’aide médicale à la mort: réflexions et débats en cours au 
Québec: Retour sur la réflexion menée au Collège des médecins du 
Québec." Frontières 24.1-2 (2011): 31-35. 

 Saint-Arnaud, Jocelyne. "Perspectives éthiques sur la signification de l’expression: 
Mourir dans la dignité." Frontières 24.1-2 (2011): 11-17. 

 Fortin, Sylvie, Josiane Le Gall, and Geneviève Dorval. "Prolonger la vie ou envisager 
la mort? Quelques enjeux de la prise de décision lors de maladies 
graves." Anthropologie & Santé. Revue internationale francophone d'anthropologie de 
la santé 12 (2016). 

 Boivin A, Gauvin FP, Garnon G, Marcoux I, Néron A, Lehoux P (2017) Que doit-on 
savoir sur l’aide médicale à mourir ? Comprendre les besoins d'information et les 
enjeux du partenariat avec les patients, les proches aidants et les professionnels de la 
santé, Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et le public, Montréal : 
Canada. Disponible en ligne : https://ceppp.ca/wp-content/uploads/aide-medicale-
mourir-rapport-synthese-FINAL-2017-06-02.pdf 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2019 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 
entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force  
majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
 
En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir 
le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers 
étudiants (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à 
un examen ou la date de remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site web 
du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai 
pour la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen. 
 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 point de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage 
à la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par 
défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée 
s’ils le désirent.  
 
La prévention du plagiat 

 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou 
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale 
ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 
l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette 
fraude est lourdement sanctionnée.  
 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et 
à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant 
les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de 
l’Université.  

 
 
Bibliothécaire 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un 
courriel (m.thomas@umontreal.ca). Vous êtes invités aussi à visiter sa page internet, 
Ressources en Science politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). 


