DOCUMENT CONTEXTUEL SUR
LA POLITIQUE DE L’AMC

ÉQUITÉ ET DIVERSITÉ EN MÉDECINE
RAISON D’ÊTRE
DÉFINIR L’ÉQUITÉ ET LA DIVERSITÉ
L’équité s’entend de la façon dont on traite les personnes en reconnaissant leurs différences
individuelles et en tenant compte de celles-ci. L’équité dans la profession médicale se rapporte aux
occasions qu’une personne, quelles que soient son identité, sa culture et ses caractéristiques, peut saisir
pour bâtir et mener une carrière de médecin, ou a la possibilité de recevoir des soins médicaux exempts
de discrimination, de harcèlement ou de tout autre préjugé ou obstacle lié à la culture ou à une
caractéristique individuelle. La diversité est faite de ce qui distingue les personnes dans leurs
interactions les unes avec les autres. Ces spécificités se manifestent dans la pratique, l’apprentissage et
différents contextes sociaux. Par diversité, nous entendons les caractéristiques (observables ou non)
constituées – et parfois choisies – par les individus, les groupes et les sociétés pour s’identifier (p. ex.,
âge, culture, langue, genre, sexualité, santé, habiletés cognitives, statut socioéconomique) dans divers
contextes, potentiellement utilisées pour les comparer à d’autres dans ces contextes. Bien que l’identité
influence les perspectives et les approches, cela ne signifie pas que ces dernières seront les mêmes pour
toutes les personnes qui partagent certaines caractéristiques précises.
Dans un cadre d’équité et de diversité, l’inclusion sert parfois à décrire des stratégies employées pour
accroître la capacité d’une personne à contribuer pleinement et efficacement aux structures et aux
processus organisationnels. Les stratégies d’inclusion sont des pratiques organisationnelles bien définies
visant à intégrer de façon équitable des personnes issues de la diversité dans les processus décisionnels.
Ainsi, l’inclusion est au carrefour de l’équité et de la diversité, qui sont des principes directeurs.

CONTEXTE
L’équité et la diversité en médecine sont au cœur d’une importante discussion d’actualité pour les
professionnels de la santé et les patients. La profession médicale comporte des occasions et des
obstacles pour toute personne qui souhaite en devenir membre. Toutefois, à l’heure actuelle, les
possibilités qui s’offrent à une personne donnée ne dépendent pas uniquement de ses compétences,
mais aussi de bien d’autres aspects identitaires et de caractéristiques personnelles, culturelles et liées
au passé, qui se perpétuent parfois de génération en génération. Le rôle premier du médecin, c’est-àdire de prendre soin des patients et de la société, est aussi influencé par ces notions complexes et
interreliées. Avec la diversification de la population canadienne1, la profession médicale devrait
s’adapter en se diversifiant. Pour ce faire, elle devra améliorer l’accès de tous les groupes à la profession
et leur offrir la possibilité de réaliser tout leur potentiel. L’établissement de la diversité et de l’équité
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entraînera des avantages pour les soins directs aux patients, la santé et le bien-être des médecins, et
pour le cœur même de la profession2-4.
L’équité dans la profession médicale se rapporte aux occasions qu’une personne, quelles que soient son
identité, sa culture et ses caractéristiques, peut saisir pour bâtir et mener une carrière de médecin sans
faire face à de la discrimination, à du harcèlement ou à tout autre préjugé culturel ou lié à la diversité. La
diversité peut être associée à différentes notions, notamment à la race, à l’origine nationale ou
ethnique, à la couleur, à la religion, au sexe, au genre, à la sexualité (y compris à la communauté
LGBTQ2), à l’âge, au handicap, au statut socioéconomique, à la situation géographique (p. ex., urbaine
ou rurale), ou à la santé physique ou mentale. L’équité est atteinte lorsque toutes les personnes ont les
moyens et l’appui nécessaires pour avoir les mêmes chances d’être médecin que des personnes qui ont
déjà accès à ces ressources. Il y a actuellement beaucoup de sources d’iniquités auxquelles on doit
remédier dans la société et dans la profession médicale.
Les données disponibles indiquent que les mesures nécessaires pour s’attaquer aux problèmes d’équité
devraient être mises en œuvre dans les environnements de formation et de pratique. Le présent
document contextuel explorera les principaux éléments de la formation et de la pratique qui font
obstacle à l’équité et à la diversité en médecine, ainsi que des exemples de progrès en cours pour
soutenir ces valeurs.

ATTEINDRE L’ÉQUITÉ ET LA DIVERSITÉ DANS LA PROFESSION
Formation (recrutement, persévérance et enseignement)
Les nombreux aspects de la formation médicale – recrutement, formation, choix d’une spécialité,
obtention d’une résidence et persévérance – comportent tous des iniquités pour certaines personnes et
certaines communautés. Les personnes présentant plus d’un déterminant de diversité ou d’iniquité sont
souvent exposées à des défis qui s’ajoutent les uns aux autres5, 6.
Plusieurs programmes à l’étranger ont tenté d’élargir le recrutement en médecine en adoptant
l’approche de type pipeline pour les demandes d’admission; une stratégie prometteuse, mais dont les
résultats sont mitigés. Une étude rétrospective d’un programme de longue date de développement de
la formation médicale à l’Université de la Caroline du Nord a montré que le programme intensif
entraînait des taux élevés d’admission en médecine et d’obtention du diplôme7. Une autre étude sur des
étudiants issus de minorités et faisant partie du programme Undergraduate Science Students Together
Reaching Instructional Diversity and Excellence (USSTRIDE) a montré que malgré des moyennes
cumulatives comparables et des résultats inférieurs au Medical College Admission Test (MCAT),
comparativement à des étudiants ne faisant pas partie du programme USSTRIDE, le taux d’admission
des étudiants du programme était beaucoup plus élevé8. Des données limitées indiquent également
qu’un cadre d’admissions qui adopte une approche holistique pour l’évaluation des personnes à inviter
aux entrevues de la faculté de médecine entraîne un bassin de candidatures plus diversifié et plus
inclusif des groupes sous-représentés9.
Un des obstacles ciblés dans l’approche de type pipeline est le besoin d’offrir une bonne flexibilité afin
que les étudiants prometteurs ne se voient pas refuser l’accès ou ne quittent pas prématurément le
programme10. Cette flexibilité peut s’appliquer au type de programme offert. Par exemple, une étude
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représentées ou de milieux défavorisés a montré que ces personnes choisissaient davantage des
programmes de médecine avec spécialité de maîtrise axée sur l’équité en santé plutôt que le
programme régulier de médecine. Ce type de programmes pourrait attirer davantage de personnes
issues de la diversité et, éventuellement, mener à un plus grand nombre de médecins travaillant auprès
de communautés mal servies11. En fait, les études qui s’intéressent aux disparités géographiques en
santé ont clairement montré que le passé et l’expérience de vie d’un diplômé en médecine sont
étroitement liés à sa décision de travailler ou non dans des milieux mal servis12.
Parmi les étudiants qui parviennent à la résidence, on observe des taux d’abandon plus élevés dans
certaines spécialités. Aux États-Unis, par exemple, les statistiques révèlent plus d’abandons en médecine
d’urgence chez les femmes et les médecins résidents latinos et hispaniques13. Selon une étude fondée
sur des données liées, le nombre de personnes noires qui se spécialisent en chirurgie plastique a
diminué, malgré une augmentation du nombre de personnes noires diplômées en médecine ou
déposant leur candidature pour une résidence en chirurgie plastique14. Les auteurs de ces deux études
se sont demandé si ces groupes étaient exposés à des obstacles à l’inclusion allant au-delà de ceux
examinés dans le cadre de leurs travaux. Peu d’études exposent la situation actuelle au Canada;
toutefois, les tendances observées dans des pays de comparaison indiquent le besoin de recueillir des
données pour constater les points faibles de notre système à cet égard.
Malgré une plus grande représentation des femmes en médecine – aujourd’hui, près de la moitié de
tous les médecins du Canada sont des femmes15 –, les données révèlent que celles-ci sont confrontées à
des obstacles fondés sur la culture lorsqu’elles aspirent à choisir certaines spécialités médicales, où elles
sont sous-représentées par rapport aux tendances générales. Ce décalage est particulièrement évident
dans les spécialités chirurgicales, où la formation est considérée comme incompatible avec la grossesse
ou l’éducation des enfants16. Dans l’ensemble de la profession, les femmes sont souvent encouragées à
choisir des cheminements de carrière considérés comme plus favorables à l’équilibre entre leur vie
personnelle et leur vie professionnelle, une situation qui démontre une absence d’équité des genres.
Comme une étudiante en médecine en a témoigné : « Je ne peux même pas vous dire combien de fois
on m’a dit que c’était un bon choix de carrière pour une femme »17.
Finalement, pour ce qui est de la formation, une étude auprès d’étudiants en médecine a révélé que la
majorité d’entre eux ne jugeaient pas nécessaire de comprendre la culture du patient et les enjeux qui y
sont liés pour lui offrir des soins efficaces. Les étudiants n’étaient pas non plus conscients de leurs
propres préjugés culturels18. Cette méconnaissance de ses préjugés personnels et le rôle de la sensibilité
culturelle dans la prestation de soins ont été mis en évidence dans une autre importante étude, qui a
montré que bien que les professionnels de la santé croyaient avoir les compétences pratiques et les
connaissances culturelles pour traiter des patients issus de minorités, beaucoup d’entre eux n’avaient
pas une formation suffisamment précise sur le sujet et ne sont pas parvenus à reconnaître les enjeux
systémiques plus larges comme le racisme, les déséquilibres de pouvoir, les préjugés culturels intégrés
chez les personnes qui ne sont pas issues d’une minorité et le besoin de reconnaître ses préjugés
personnels19. Ces résultats concordent avec l’expérience rapportée par les Autochtones du Canada
lorsqu’ils reçoivent des soins20, ce qui montre clairement le besoin de formation sur la sécurité et la
compétence culturelle21, 22. D’autres efforts visent à mieux comprendre les obstacles auxquels font face
les personnes ayant une déficience physique ou mentale lorsqu’elles participent à de la recherche en
santé23. Cette étude, ainsi que d’autres, a révélé que les programmes fondés sur l’expérience seraient
beaucoup plus efficaces que les cours théoriques pour former les médecins en matière de sensibilité et
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de sécurité culturelles24, 25. De plus, une étude sur l’utilisation des informations raciales et génomiques
par le personnel infirmier a montré que les personnes qui avaient un plus haut niveau d’éducation se
comportaient davantage comme celles issues de minorités. Ceci indique que la formation reçue durant
les années d’études supplémentaires pourrait être responsable de l’utilisation accrue d'informations
liées à la race, y compris à l'ascendance génétique, dans les soins prodigués26.

Civilité
Trop souvent, la recherche étudiant la communication entre pairs chez les médecins qui s’identifient
comme présentant un déterminant de diversité conclut qu’elle est de faible qualité. Une étude réalisée
auprès de médecins formés à l’étranger et qui pratiquent au Canada a révélé qu’ils attribuent le plus
souvent la discrimination à leurs collègues médecins27. De plus, une analyse de la littérature sur
l’intimidation, la dévalorisation et le harcèlement dans les spécialités chirurgicales a montré que ces
comportements étaient répandus28. Les femmes seraient aussi fréquemment victimes de discrimination,
de harcèlement et de manque de respect de la part de pairs et de médecins expérimentés29, 30. Cet
aspect de la culture professionnelle serait encore souvent toléré envers elles dans les environnements
de formation et de pratique31,32,33. Une étude d’intervention décennale dans une faculté universitaire
californienne en sciences de la santé a montré la persistance de beaucoup de ces comportements au
sein de la culture professionnelle. Malgré le succès des mesures prises pour augmenter la
représentation des groupes marginalisés dans la faculté, aucun changement n’a été observé 10 ans plus
tard dans les taux rapportés d’intimidation, de comportements à caractère sexuel importuns et de
comportements qui peuvent nuire aux soins des patients34.

ATTEINDRE L’ÉQUITÉ ET LA DIVERSITÉ DANS LES SYSTÈMES DE SANTÉ
Environnement de travail (préjugés, discrimination, harcèlement et iniquité salariale)
Bien que des efforts continus soient faits pour faire augmenter la représentation de groupes
marginalisés au sein de la profession médicale, les préjugés et la discrimination à l’échelle individuelle et
systémique continuent de constituer des obstacles à l’avancement, à la santé et à la subsistance de
nombreuses personnes. Une récente étude du National Health Service (NHS) sur des organismes de
santé au Royaume-Uni a indiqué une hausse des taux de discrimination envers les minorités et une
incapacité à promouvoir ces personnes dans des postes de gestion35. Les femmes médecins sont aussi
victimes de certains comportements associés à leur genre, dont les agressions sexuelles et le
harcèlement, comportements signalés par 30 % des femmes médecins et des apprenantes dans leur
environnement de travail ou de formation. Près de la moitié de ces femmes ont indiqué que ces
incidents ont eu des répercussions négatives sur l’avancement de leur carrière33, 36-38. Selon une autre
étude, 51 % des femmes et 31 % des hommes avaient signalé être victimes de discrimination dans leur
milieu de travail. Ainsi, on ne peut pas dire que la discrimination chez les médecins est un phénomène
inhabituel.
L’iniquité salariale est une autre manifestation des préjugés culturels. Le NHS au Royaume-Uni a fourni
des données de 2017 sur la marginalisation raciale ou ethnique au sein de la profession médicale. Bien
que la plupart des différences soient petites, surtout chez les groupes de médecins plus jeunes39, l’écart
salarial pour les médecins consultants issus d’une minorité sous-représentée était d’environ 5 % 40. Pour
les autres professionnels de la santé, les données sont beaucoup plus évidentes : les professionnels issus
de minorités ethniques ou raciales gagnent systématiquement moins que leurs homologues
caucasiens39. Il est important de noter qu’il s’agit d’un enjeu complexe et que d’autres études seront
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requises. Toutefois, les données sur l’iniquité fondée sur le genre sont un exemple plus clair du
phénomène. Les femmes médecins ont un salaire annuel moyen en soins primaires et en soins
spécialisés moins élevé que les hommes (écarts de 16 % et de 37 %, respectivement)41, 42. Plusieurs
études ont montré que les iniquités salariales persistent même lorsqu’on tient compte de divers
facteurs comme la région, l’expérience, la participation à des essais cliniques, le nombre de publications,
la spécialité, l’âge, le nombre d’heures de travail et les caractéristiques de la pratique43-46. Comme
expliqué dans le document de discussion conjoint de l’AMC et de la FFMC de 2019 sur l’iniquité et la
diversité dans la profession médicale, le système de rémunération canadien actuel pourrait
désavantager les femmes médecins qui ne sont pas compensées financièrement pour les heures
supplémentaires passées auprès des patients plutôt qu’à effectuer des tâches procédurales,
typiquement associées aux spécialités à prédominance masculine52, 47, 48, 49.

Leadership des médecins (maintien en poste, avancement professionnel et occasions d’exercer
du leadership)
Les stéréotypes et les attentes concernant les hommes et les femmes médecins continuent d’influencer
négativement l’embauche, le maintien en poste, l’avancement professionnel50-52, et le cheminement de
carrière17, 53. Les données montrent clairement qu’un faible avancement professionnel et que les
perceptions négatives de la collégialité en milieu de travail nuisent à la satisfaction par rapport à la
carrière54, et à la santé et au bien-être des médecins51, 55.
Comme cela a été mentionné précédemment, même si l’augmentation de la diversité chez les étudiants
en médecine est une étape fondamentale pour réduire les stéréotypes et modifier les pratiques
d’embauche, la création de conditions qui favorisent le maintien en poste et l’avancement professionnel
des médecins est beaucoup plus complexe. Une série d’éléments clés pour la réussite des minorités
sous-représentées a récemment été publiée par l’Initiative de recherche universitaire sur la diversité en
pédiatrie (Research in Academic Pediatrics Initiative on Diversity ̶ RAPID) du Comité consultatif national
des États-Unis. Ces éléments représentent certains des défis associés à l’établissement de l’équité en
médecine. Les éléments clés pour la réussite de RAPID, qui peuvent seulement être mis en œuvre grâce
au soutien des établissements, sont entre autres « d’avoir plusieurs mentors, de rédiger beaucoup,
d’être très persévérant, d’avoir des mentors qui se consacrent à vous, de travailler avec des familles qui
refusent que vous traitiez leur enfant en raison de votre race ou de votre ethnie et d’essayer de
comprendre les raisons derrière leur refus pour en discuter avec des collègues, de rechercher des
occasions de financement non traditionnelles, d’équilibrer le temps accordé au travail en comité et le
temps nécessaire à la publication de travaux d’érudition et à l’avancement professionnel, et de
demander toutes les ressources nécessaires lorsque vous négociez pour de nouveaux postes »56. Les
responsabilités domestiques des mères médecins, qui sont généralement importantes42, 57-61, ne sont
souvent pas reconnues et les rend plus vulnérables à une exclusion de la prise de décisions
administratives (un phénomène appelé « plafond de mère »)62. Le fait d’avoir de bons mentors
expérimentés a aussi été ciblé dans le cadre d’une solution à plusieurs volets pour augmenter le nombre
de femmes médecins occupant des postes de leadership63, 64. Dans le système canadien de formation en
médecine en 2018, les femmes occupaient respectivement 46 %, 37 % et 22 % des postes d’assistantes,
de professeures agrégées et de professeures titulaires65. Pour l’ensemble de ces postes, c’est une
augmentation d’environ 3 % qui a été enregistrée depuis 2010, la première année où ces données
genrées ont été recueillies. Comme mentionné précédemment, l’incidence des préjugés ancrés dans la
culture et des cas évidents de harcèlement ne devrait pas être sous-estimée lorsque l’on recherche les
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causes de la représentation moindre des femmes et d’autres groupes marginalisés à des postes
d’influence.
L’élaboration et la mise en œuvre de programmes et de ressources visant à promouvoir les
compétences et les occasions des groupes marginalisés ou sous-représentés une fois qu’ils ont fait leur
entrée dans la profession sont des mesures qui demandent beaucoup d’engagement de la part des
organisations et des établissements désireux d’augmenter la diversité dans leur cohorte de médecins et
l’équité dans leurs stratégies de recrutement et de maintien en poste des professionnels de la santé. Par
ailleurs, la recherche montre que les personnes exposées aux plus grandes iniquités sont celles qui ont
le moins de chance d’être capables de profiter de ces nouvelles occasions.
Pour ce qui est des médecins qui souhaitent enseigner et pratiquer dans des établissements de santé
universitaires, une étude rétrospective examinant le lien entre les activités de recherche des stagiaires
en médecine (premier cycle, faculté de médecine et résidence) et les postes éventuels en faculté a
révélé que ces activités de recherche, de même que la publication d’articles, la réussite universitaire et
les objectifs de carrière, étaient des facteurs importants pour expliquer l’effet de la race ou de l’ethnie
sur l’obtention de postes en faculté66. Dans le même ordre d’idée, une étude longitudinale entre 2005 et
2015 de la Faculté des sciences de la santé de l’Université de Californie à San Diego offre de
l’information sur des méthodes efficaces pour accroître la représentation des groupes marginalisés au
sein des facultés34. Voici certains exemples d’interventions : changements dans les politiques (comme
des accommodations pour les familles), nouveaux programmes de développement à la faculté (dont de
la formation obligatoire sur les préjugés), et évaluation des données démographiques et du climat perçu
à la faculté. Grâce à ces méthodes, le pourcentage de femmes et de personnes appartenant à une
minorité visible dans les facultés a augmenté, et des améliorations minimes ont été observées dans la
culture professionnelle, notamment une diminution des commentaires désobligeants, des blagues
inappropriées et des accès de colère.

ATTEINDRE L’ÉQUITÉ ET LA DIVERSITÉ DANS NOS COMMUNAUTÉS DE SERVICE
Diversité des effectifs
Selon les données disponibles, les effectifs médicaux canadiens ne refléteraient pas la diversité des
patients qu’ils servent15, 38. Cet écart est pertinent, car il a été avancé, preuves à l’appui, que le bon
développement des compétences sociales et culturelles d’une personne passe par la diversité des
effectifs médicaux eux-mêmes4, 38.
La diversification de la profession médicale semble jouer un rôle dans l’amélioration de l’accès et de
l’expérience des patients issus de la diversité, et aurait des ramifications importantes en matière de
conditions socioéconomiques et de sécurité culturelle. Une étude américaine a par exemple montré que
les médecins de famille provenant d’une minorité ethnique ou raciale ont un nombre
disproportionnellement élevé de patients provenant aussi de minorités ethniques ou raciales (54 %)
ainsi que de patients allophones (70 %)4. Une autre étude américaine portant sur l’utilisation
autodéclarée par le personnel infirmier de facteurs raciaux dans les évaluations cliniques a révélé que le
personnel infirmier issu de minorités était significativement plus susceptible que leurs homologues
caucasiens d’utiliser ces facteurs pour discerner les besoins de leurs patients26.

Soins aux patients
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Le fait que les groupes ethniques marginalisés indiquent devoir être extrêmement vigilants lorsqu’ils
naviguent dans les systèmes de santé s’ils veulent recevoir des soins de haute qualité67 illustre bien la
perception et l’expérience actuelles de ces groupes quand ils interagissent avec des fournisseurs et des
établissements de soins. Dans une étude, les deux tiers des médecins et étudiants en médecine ont
reconnu que les préjugés influencent les décisions de soins des patients membres d’une minorité68. Ce
résultat est pertinent : les personnes qui vivent des préjugés et de la discrimination ont des résultats de
santé inférieurs à ceux des personnes qui n’en vivent pas69. En contexte de soins, les facteurs qui
mènent à des interactions négatives avec les médecins ne sont pas nécessairement les manifestations
visibles d’ethnicité et de culture, mais plutôt, comme l’a montré une vaste étude récente, le niveau
d’éducation et les compétences linguistiques des patients70. Une autre grande étude américaine appuie
la conclusion que la langue est un aspect important de la diversité dans le contexte médical, puisque les
patients s’exprimant principalement dans une langue autre que l’anglais donnaient presque toujours des
notes plus faibles pour leur expérience d’hospitalisation. Cette étude a aussi montré que ces patients
donnaient aussi souvent des notes plus faibles pour leur expérience globale à l’hôpital, ce qui pourrait
être dû à des obstacles à l’accès ou à des choix fondés sur des motifs linguistiques ou culturels des
patients71. Les fournisseurs qui offrent des soins de qualité aux populations issues de la diversité sont
confrontés à certaines difficultés, selon une étude : manque de connaissance des ressources existantes
(le cas échéant), ressources sous-optimales, formation limitée sur la compétence culturelle, manque de
diversité des effectifs, manque de programmes communautaires et mauvaise prise en charge des
patients incapables de formuler clairement leurs besoins72.
Comme l’indique la section sur la formation, la vaste majorité des données révèlent qu’une bonne
compréhension des facteurs culturels et des autres déterminants personnels, ainsi que la prise de
conscience de ses préjugés, aide les médecins et les établissements à créer une culture professionnelle
accueillante pour tous les participants et sensible à la communauté recevant les services73, 74. C’est aussi
ce qu’indiquent les recherches en cours; la concordance raciale dans la relation patient-fournisseur de
soins est souvent bénéfique, bien que l’association avec une satisfaction accrue quant aux soins fournis
varie selon les groupes ethniques75. Cet effet pourrait être en partie le reflet d’un style de
communication naturellement empathique employé par les personnes qui partagent des
caractéristiques culturelles. Comme le montre un volume croissant de données, tout médecin peut
employer ce style et en tirer des résultats positifs pour ses patients. Par exemple, deux études ont
montré que, quand cette approche était adoptée par les femmes médecins qui traitent des patients
issus de la diversité, les patients étaient plus satisfaits et suivaient davantage les interventions
préventives et curatives – ce qui atteste bien qu’une relation de confiance bâtie par une communication
empathique a des effets positifs sur les soins aux patients76, 77. Puisque ce domaine d’étude est encore
émergent, il est important de l’encourager et d’en parrainer la recherche, ainsi que la recherche sur les
autres sujets associés à la diversité en santé, pour mettre en lumière les pratiques exemplaires et les
options de formation continue pour les médecins en début de carrière et les médecins d’expérience afin
de réduire les écarts et d’offrir les meilleurs soins possible aux patients.

SUSCITER UN ÉLAN FAVORABLE À L’ÉQUITÉ ET À LA DIVERSITÉ
L’amélioration de l’équité et de la diversité dans les effectifs médicaux a des conséquences positives sur
l’adaptation du système et les soins aux patients, mais de nombreux obstacles devront être franchis
pour que la profession puisse avancer. Pour l’instant, l’élan favorable à l’équité et à la diversité en
médecine semble toucher principalement le milieu universitaire et la recherche, mais le paysage change
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rapidement. Par exemple, dans le mouvement pour l’équité entre les genres, il y a eu un nombre
croissant d’initiatives, de cours de leadership et d’occasions de sensibilisation, surtout ces dernières
années. Ces efforts visent souvent à stimuler le dialogue et le soutien, quoique certains tentent de
s’attaquer à des disparités persistantes caractéristiques, comme celles en lien avec le financement ou la
représentation au sein du leadership universitaire78, 79. On s’attend aussi à des changements aux
politiques des établissements touchant les aspects d’équité entre les genres, notamment à la mise en
œuvre d’interventions qui fourniraient des ressources aux stagiaires et établiraient des attentes claires
pour le corps professoral80.
Un nombre croissant de lignes directrices, de politiques et de programmes s’attaquent à certaines des
disparités dans la diversité globale3, 78, 79, 81. En outre, les mouvements visant à mieux établir l’équité et la
diversité dans les études en médecine et en matière de professionnalisme sont en expansion81-83. Ces
changements, qui touchent les politiques, la structure organisationnelle et le contenu des programmes,
forment un cadre appuyant l’équité. Cependant, pour que les choses bougent réellement, ces
changements devront être systémiques3, 84. Certains demandent maintenant que les lois et règlements
officiels corrigent les iniquités systémiques et que des mesures facilitant le changement de culture à
l’échelle des organisations, ainsi que le perfectionnement professionnel des personnes, soient mises en
place85. Les cadres, juridiques ou autres, s’attaquant aux iniquités ne devraient pas seulement être
centrés sur l’évaluation des résultats externes, comme la population servie et les résultats connexes,
mais devraient aussi évaluer ce qui peut être changé dans la culture organisationnelle et s’appliquer à
de nombreux contextes présents dans les grands établissements et systèmes86.
Des formations sur la compétence culturelle et des domaines d’iniquité précis ont aussi été réclamées73,
87-89
. Il existe une poussée vers l’offre d’exposition et d’apprentissage longitudinal dans ces domaines
afin de réduire les obstacles pour les patients et de maintenir l’élan89. Un important thème qui ressort
est le fait que les programmes expérientiels donnent une meilleure compréhension dans un cadre de
formation en compétence culturelle, et que les personnes issues de groupes marginalisés peuvent être
mieux incluses par ces efforts de mobilisation à long terme et par l’accès personnalisé à des mentors et
à des ressources90, 91. Cela dit, il faudra que les programmes d’études et de résidence en médecine
changent de façon définitive pour que la culture devienne plus inclusive. Dans cette optique, la
compétence culturelle dont ont besoin les formateurs en médecine pour favoriser l’équité et la diversité
a récemment été résumée pour comprendre des aspects comme l’introspection critique sur les préjugés
personnels et culturels, la communication non discriminatoire, l’empathie pour les personnes issues de
la diversité, la compréhension de l’intersectionnalité, la connaissance des déterminants ethniques et
sociaux de la santé, la capacité de comprendre les contextes socioculturels et de les communiquer aux
étudiants, et la capacité à susciter et à encourager la participation de tous les étudiants73.
La littérature scientifique présente un certain nombre de recommandations et de voies à suivre
supplémentaires. La principale recommandation est que des données de haute qualité sont nécessaires
pour évaluer le point de départ de tout milieu et l’efficacité de toute intervention. Cela comprend les
données relatives à l’équité des organisations et des établissements, mais cela témoigne aussi du besoin
d’outils d’évaluation normalisés92-94. L’administration, l’évaluation des processus et la formation doivent
aussi être prises en compte dans les programmes, les cadres et les politiques touchant l’équité95. Un
leadership engagé et stratégique est probablement essentiel à la viabilité des mesures visant à repérer
et à éliminer les iniquités et les obstacles dans les établissements96. Il faut préciser qu’il est difficile
d’évaluer l’incidence des programmes dans ce domaine en raison de la nature complexe et
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multidimensionnelle de l’équité dans la culture médicale; il est donc important d’adopter une
perspective intégrée à l’égard de ces nombreuses dimensions et d’agir de façon concertée sur plusieurs
niveaux du système84 afin de transformer cet élan favorable en résultats concrets.
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GLOSSAIRE
Sensibilité culturelle
Pour un fournisseur de soins de santé, la sensibilité culturelle est la capacité de comprendre la manière
dont les valeurs et les perceptions des membres de la communauté quant aux soins de santé diffèrent
des siennes propres97. Les préjugés implicites y sont liés : les personnes agissent selon des schémas
internes dont elles sont inconscientes et qui les poussent souvent à adopter des comportements
discriminatoires sans en avoir l’intention2. Cette tendance est fréquemment associée à des différences
culturelles.

Compétence culturelle
Comme l’a définie l’Association of American Medical Colleges, « la compétence culturelle et linguistique
est un ensemble de comportements, de connaissances, d’attitudes et de politiques interreliées
rassemblés au sein d’un système, d’une organisation ou d’un groupe de professionnels, qui permet de
travailler efficacement en contexte interculturel ». La « culture » correspond à un ensemble intégré de
comportements humains pouvant inclure la langue, les pensées, les actions, les mœurs, les croyances et
les institutions de groupes raciaux, ethniques, sociaux ou religieux. Pour être compétent, il faut être
capable de fonctionner efficacement en tant qu’individu ou qu’organisation en naviguant parmi les
croyances, les pratiques culturelles et les besoins des patients et des communautés98.

Sécurité culturelle
Mme Williams définit la sécurité culturelle comme l’existence d’un environnement sécuritaire sur les
plans spirituel, social, émotionnel et physique pour les personnes, et dans lequel elles ne font pas face à
des abus ou à une non-reconnaissance de leur identité, de ce qu’elles sont et de ce dont elles ont
besoin. C’est un environnement de respect, de vision, de connaissance et d’expérience d’apprentissage
partagés99. Dans le milieu des soins, la sécurité culturelle exige d’examiner la compétence culturelle
pour comprendre les limites des compétences, des connaissances et des attitudes des fournisseurs de
soins envers les patients. Au Canada, cette démarche requiert, entre autres, une compréhension
postcoloniale des disparités et des iniquités en santé au sein des Premières Nations, des Inuits et des
Métis obtenue par l’analyse des effets du colonialisme sur la vie des Autochtones100.

Handicap ou déficience
Selon l’Organisation mondiale de la santé, « handicap » est « un terme générique désignant les
déficiences, les limitations d’activité et les restrictions de participation. Il renvoie aux aspects négatifs de
l’interaction entre un individu atteint d’un problème de santé (comme l’infirmité motrice cérébrale, le
syndrome de Down ou la dépression) et les facteurs personnels et environnementaux (comme les
attitudes négatives, l’inaccessibilité du transport et des bâtiments publics, et des soutiens sociaux
limités) »101. Le handicap est effectivement un phénomène complexe, dont la perception varie sur le
plan individuel, et qui dénote une interaction entre le corps ou l’esprit d’une personne et les
caractéristiques de la société dans laquelle elle vit102.

Diversité
La diversité fait référence aux différences entre les personnes, particulièrement dans le contexte
socioculturel au sens large. L’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés précise que ces
différences se rapportent à la race, à l’origine nationale ou ethnique, à la couleur, à la religion, au sexe, à
l’âge ou à des déficiences mentales ou physiques103. Toutefois, la définition de la diversité peut
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également inclure d’autres aspects comme le genre, la sexualité (LGBTQ2+), le statut socioéconomique,
la région urbaine ou rurale ou l’éducation, ainsi que les différences neurologiques qui ne sont pas
toujours considérées comme des déficiences (neurodiversité).

Équité
L’équité s’entend de la façon dont on traite les personnes en reconnaissant leurs différences
individuelles et en tenant compte de celles-ci. Elle fait également référence à la situation dans laquelle
tous les membres de la société ont des chances égales d’être actifs socialement, d’exercer une influence
politique et de contribuer à l’économie. L’équité est donc l’absence de différences injustifiées et
évitables entre divers groupes de personnes – qu’ils soient définis sur le plan social, économique,
démographique ou géographique – dans l’accès à ces chances104.

Marginalisation
On peut définir sommairement la marginalisation comme « un état et un processus qui empêche la
participation pleine et entière de personnes et de groupes dans la vie sociale, économique et politique à
laquelle participe la société en général » 105. Par conséquent, on peut dire que les personnes ou les
groupes marginalisés sont victimes d’iniquités.
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