
Le concept de syndémie

Katherine D. Rouleau MDCM CCFP, MHsc FCFP
Vice-présidente, Santé mondiale et responsabilité sociale
Directrice, Centre collaborateur en médecine familiale et santé primaire
Département de médecine familiale et communautaire
Université de Toronto

11 novembre 2020

CENTRE D’EXPERTISE
ET DE COLLABORATION
EN TROUBLES CONCOMITANTS (CECTC)

p0107340
Tampon 



Nom du conférencier : _____________________________________________________

Je n’ai aucun conflit d’intérêts réel ou potentiel
en lien ou non avec le contenu de cette présentation.

Déclaration de conflits d’intérêts
réels ou potentiels

Katherine Dominique Rouleau

p0107340
Tampon 



Reconnaissance des territoires autochtones
• “Je reconnais les territoires autochtones sur lesquels

opère l’Université de Toronto. Pendant des millénaires, 
ils ont été les territoires traditionnels des Huron-
Wendats, des Senecas et plus récemment, des 
Mississaugas de la rivière Credit. Aujourd’hui encore, un 
grand nombre de personnes autochtones habitent ce lieu 
de rencontre. 

• Je tiens à exprimer ma gratitude pour le privilège de 
vivre et de travailler sur ces territoires traditionnels. Je 
m’engage à approfondir ma connaissance et ma 
compréhension du riche héritage autochtone qui prévaut
autour de moi et à exprimer par mes paroles et mes
gestes mon respect envers ceux et celles en qui cet
héritage continue de grandir et d’enrichir notre société.  
Je tiens également à exprimer ma volonté d’agir pour 
corriger les injustices qui persistent envers les 
communautés autochtones. 

Eatenonha: Native Roots of Modern Democracy George Sioui
(Book Cover)
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Objectifs de la présentation

S’approprier le cadre conceptuel de syndémie et ses applications auprès des personnes présentant 
des troubles concomitants.

Comprendre la nouvelle approche syndémique en santé publique. 

Saisir l’importance de repenser les stratégies de prévention et d’intervention dans un contexte de 
syndémie.

1

2

3
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Pour quoi…ce sujet?
• Nous travaillons avec des personnes qui souffrent

• De problèmes concomitants de santé mentale et de consommation de drogues 

• Qui posent un risque à leur santé et à celle des autres

• Sur une toile de fond de problèmes sociaux complexes et compliqués à gérer

• Qui nécessitent une quantité disproportionnée de services à coût élevé

• Sans toujours présenter d’issue positive claire et/ou soutenue

• Engendrant insatisfaction et frustration (chez les soignants et les soignés)

• Perpétuant souvent la problématique dans toute sa pleine complexité
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Pour quoi?   Pour qui?
Problème- Défi But 

Clinique
But 

Comportement
But 
Social

• Compliqué à gérer
• Complexe
• Coûteux

• Asymptomatique
• Abstinent
• Guéri
• Stable
• Séronégatif ou 

indétectable
• Urine « propre »

• Fonctionnel
• Productif
• Adhérent au 

traitement
• Non agité
• Actif
• Non violent

• Sain
• En santé
• Contribue 
• Engagé 

socialement
• Bien-être
• Productif
• Bien
• Satisfait
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Objectif #1

• S’approprier le cadre conceptuel de syndémie
• et ses applications auprès des personnes présentant 

des troubles concomitants

Lancet , 2017
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Syndémie

• « l’agrégation d’au moins deux maladies ou 
problèmes de santé dans une population pour 
laquelle il existe un certain niveau d’interface 
biologique ou comportementale délétère qui 
exacerbe les effets négatifs de chacune des 
maladies impliquées » [1].

Singer M, Bulled N, Ostrach B, Mendenhall E. Syndemics and the biosocial conception of health. The Lancet. 
2017 ;389:941–50.
Web à https://www.maisonmedicale.org/La-syndemie-un-concept-neuf.html consulté le 4 novembre 2020

https://www.maisonmedicale.org/La-syndemie-un-concept-neuf.html#nb1
https://www.maisonmedicale.org/La-syndemie-un-concept-neuf.html
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Syndémie

• Synergie de plusieurs maladies ou problèmes 
• Concentrés de manière anormalement élevée 
• Dans une population donnée. 
• Davantage de chance d’émerger dans des conditions 

sociales d’inégalités de santé 
• Causées par la pauvreté, la stigmatisation et le stress. 
• Les différentes pathologies ne sont pas simplement 

présentes ensemble, elles se renforcent mutuellement 
pour créer un fardeau excédentaire à leur simple 
addition.

https://www.maisonmedicale.org/La-syndemie-un-concept-neuf.html
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Modèle de syndémie

Singer, M et al. Lancet 2017

Contexte :
Inégalités 
sociales

Mécanisme
d’interaction 
biologique
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La description d’une syndémie
Description claire :
• Des maladies et conditions impliquées
• Processus ou mécanismes d’interaction des maladies entre 

elles
• Conditions socio-environnementales en jeu et de la manière 

dont elles se traduisent en circonstances d’adversité.
• Processus ou mécanismes par lesquels les conditions socio-

environnementales affectent la biologie et la psychologie. 
• Évidence d’un fardeau sanitaire accru lié à cette interaction. 

Traduit de Singer M et al.  Lancet, 2017
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Syndémie VIDDA 
« La dépression et le 
diabète constituent plutôt 
une boucle de rétroaction 
biosociale et agissent à la 
fois en tant que 
contributeurs et 
conséquences d’une vie 
caractérisée par le stress. »
Emily Mendenhall (2016)

La souffrance syndémique : détresse sociale, dépression et diabètes chez les femmes immigrantes mexicaines
Syndemic Suffering : Social distress, depression and diabetes among Mexican immigrant women-Left Coast Press 2012
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Syndémie : Plus « billard » que « golf »
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Wilson, P. et al. “Using 
Syndemic Theory to 
Understand Vulnerability 
to HIV Infection among 
Black and Latino Men in 
New York City.” Journal of 
Urban Health 91 (2014): 
983-998.

World Health Organization 2015

Vulnérabilité au VIH chez les hommes noirs et latinos à New York
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« LA » Syndémie
2020

Transport

Insécurité
Alimentaire

Pauvreté

Accès
Espaces verts

Accès
Soins de santé

Accès
Information et technologie

Isolement 
social

Solitude

« Sous-logé »

Racisme

Homophobie

Xénophobie

Misogynie

Fardeaux psychosociaux 
et structurels
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"COVID-19 is an acute-on-chronic health emergency," said Richard Horton, the Lancet's editor-in-chief. He 
described the coronavirus pandemic combined with high global rates of obesity, diabetes and other chronic 
diseases as a "syndemic". - Lancet 356(10255) Sep 26 2020

« La pandémie Covid-19 est une urgence sanitaire aigüe sur fond chronique » selon 
Richard Horton, éditeur en chef du Lancet. Il décrit la pandémie du coronavirus, 
combinée avec les taux mondiaux d’obésité, de diabète et autres maladies chroniques 
comme étant une syndémie.
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 Revenu & Pauvreté
 Emploi
 Logement
 Insécurité alimentaire
 Immigration
 Autres

 Habitation de groupe  Personnes agées
 Maladies
 Race
 Obésité
 Santé mentale
 Dépendance aux drogues

 Travail de première 
ligne

Déterminants
sociaux Exposition Infection Sévérité/

Hospitalisation

Covid Mortalité
Complications +/-

NonCovidMortalité
Complication +/-

Niveau Individuel:
o Stratégies personnelles
o Programmes sociaux

Personnel:
o Équipement

protecteur
o Approvisionnementacc

ès et disponibilité

o Vaccin
 Disponibilité
 Accessibilité
 Acceptabilité

Niveau Population:
o Politiques sociales
o Politiques santé

Environnement:
o Distanciation
 Densité population
o Espace physique

Niveau Système de santé
o CSU
 Accès aux services
o Soins santé primaire

Soins santé:
o Dépistage
o Traçage des cas
o Quarantaine
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COVID-19 :
La grande syndémie

Image : OMS
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 Revenu & 
Pauvreté
 Emploi
 Logement
 Insécurité

alimentaire
 Immigration
 Autres

 Habitation de 
groupe
 Travail de 

première 
ligne

 Personnes âgées
Maladies
 Race
 Obésité
 Santé mentale
 Dépendance aux drogues

Déterminants
sociaux Exposition Infection Sévérité/

Hospitalisation

Covid Mortalité
Complications +/-

NonCovidMortalité
Complication +/-
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COVID-19 :
La grande syndémie

Image : OMS
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https://www.rcdhu.com/for-professionals/health-care/image-what-makes-us sick/#:~:text=50%25%20of%20influences%20on%20health, 
food%2C%20housing%20and%20community%20belonging.

https://www.rcdhu.com/for-professionals/health-care/image-what-makes-us
p0107340
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Objectif #1

• S’approprier le cadre conceptuel de syndémie
• et ses applications auprès des personnes présentant 

des troubles concomitants
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Troubles concomitants

Troubles de l’humeur

Psychose

Troubles de la personnalité

Dépendance aux 
drogues

Adapté de https://www.camh.ca/fr/info-sante/index-sur-la-sante-mentale-et-la-dependance/troubles-concomitants

VIH

Hépatite C
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Syndémie de troubles concomitants

Troubles de 
l’Humeur

Psychose

Troubles de la personnalité

Drogues

• Pauvreté
• Logement
• Travail
• Isolement
• Exclusion
• Violence
• Insécurité
• Système

légal

• Traumatisme
• Stigma
• Immigration
• Racisme
• Système légal
• Économie

VIH

Hep C
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Syndémie de troubles concomitants

Troubles de 
l’Humeur

Psychose

Troubles de la personnalité

Drogues

• Pauvreté
• Logement
• Travail
• Isolement
• Exclusion
• Violence
• Insécurité

• Traumatisme
• Stigma
• Immigration
• Racisme
• Système légal
• Économie

Populations Individus

VIH

Hep C
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 Revenu & Pauvreté
 Emploi
 Logement
 Insécurité alimentaire
 Traumatisme toxique
 Stigma
 Discrimination
 Autres

 Source de drogues
 Environnement capacitif-

modèle de rôle, incitatif, Problèmes de santé
mentale
Peu d’activités autres
Stress variés

 Concentration géo-
sociale du comportement

Déterminants
sociaux

Exposition
aux substances

(âge, quelles subs.)

Consommation
habituelle

Conditions 
concomitantes

Incl. infection VIH 
Hep C

Mortalité
Complications (SM)

Autre Mortalité
Complication 

Niveau Individuel:
o Résilience
o Stratégies personnelles
o Prog sociaux (Intégrés)

Personnel:
o Capacité décisionnelle
o Alternatives
o Sécurité

 Harm reduction
 Soins intégrés
 Soutien social
 Revenu de base (?)
 Logement

Niveau Population:
o Politiques sociales
o Politiques santé
o Protection sociale

Environnement:
o Activité alternative
 Personne guide
o Espace physique

Accès aux soins et services
Problèmes détectés
Problemes diagnostiqués
Problèmes discutés
Problèmes traités

Niveau Système de santé
o CSU
 Accès aux services
o Soins santé primaire

Soins santé:
o Dépistage
o Éducation
o Traitement
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 Revenu & Pauvreté
 Emploi
 Logement
 Insécurité alimentaire
 Traumatisme toxique
 Stigma
 Discrimination

 Source de drogues
 Environnement capacitif-

modèle de rôle, incitatif, 
 Concentration géo-

sociale

Problèmes de santé
mentale
Peu d’activités autres
Stress variés (Déterminants)

Déterminants
sociaux

Exposition
aux substances

(âge, quelles subs.)

Consommation
habituelle

Conditions 
concomitantes

Incl. infection VIH 
Hep C

Mortalité
Complications (SM)

Autre Mortalité
Complication 

Résilience individuelle
o Capacité décisionelle
o Alternatives
o Sécurité

 Harm reduction
 Soins intégrés

Niveau Population:
o Politiques sociales
o Politiques santé
o Protection sociale

Environnement:
o Activité Alternative
 Personne guide
o Espace physique

Accès aux soins et services
• Problèmes détectés
• Problemes diagnostiqués
• Problèmes discutés
• Problèmes traités

Niveau Système de santé
 Accès aux services
o Soins santé primaire

Soins santé:
o Dépistage
o Education
o Traitement
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Objectif #2

• Comprendre la nouvelle approche syndémique en 
santé publique

C’est don’ ben compliqué! 
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Syndémie de troubles concomitants

Troubles de 
l’Humeur

Psychose

Troubles de la personnalité

Drogues

• Pauvreté
• Logement
• Travail
• Isolement
• Exclusion
• Violence
• Insécurité

• Traumatisme
• Stigma
• Immigration
• Racisme
• Système légal
• Économie

Populations Individus

VIH

Hep C
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Réactions fréquentes
• Par quoi commencer?
• On ne peut pas tout faire en même temps!
• Dès qu’on règle un problème, un autre apparaît
• C’est tellement compliqué qu’on peut pas régler ça!
• C’est comme ça depuis toujours, y’a rien à faire!
• Ça fait 20 ans que je travaille dans ce domaine, j’en ai vu 

passer des « innovations »…
• J’vois pas l’bout!
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Alors comment procéder?...

• Cinq suggestions de concepts pour nous éclairer :
– Complexité
– Priorités
– Approche Intégrée
– Données
– Pauvreté

p0107340
Tampon 



Un petit détour pour parler complexité…

Les systèmes adaptatifs complexes sont :

• Non linéaires
• Impossibles à prédire avec précision
• Ne peuvent pas être réduits à des pièces détachées

Ce qui ne veut pas dire qu’on procède n’importe comment
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Priorités - Leçons de la présente syndémie
• Les pandémies révèlent des « lignes de faille sociétales ». 

• « L’analyse syndémique, va plus loin et examine l’interaction des 
conditions (sociales), ainsi que celle des choix politiques qui les 
ont créées, en période de crise. »

https://definingmomentscanada.ca/fr/actualites/la-prochaine-pandemie-et-lexemple-de-lapproche-syndemique/

(Madeleine Mant)

(Orford et Lorinc Globe and Mail 2 juillet 2020)
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WHO. Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health. 2010.

Going Beyond the SDOH

De Bloch & Goel (2020)
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Saisir le moment…

Rob Dods est sans-abri depuis quatre ans 
et lutte contre l’alcoolisme.
Il raconte que le nouveau programme de 
logement a eu un effet extrêmement positif 
sur sa santé mentale, grâce notamment à la 
possibilité de prendre une douche chaude, 
de préparer ses propres repas et de 
verrouiller sa porte la nuit.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1724195/sans-abri-toronto-covid19-refuges-
logement#:~:text=%C3%80%20Toronto%2C%20un%20programme%20mis,%C3%A0%20la%20fin%20du%20mois.&text=Avec%20la%20pan
d%C3%A9mie%20de%20la,limiter%20la%20propagation%20du%20virus.

Photo de Greg Cook
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Macro, Meso, Micro
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The Syndemic of Opioid Misuse, Overdose, HCV, and HIV: 
Structural-Level Causes and Interventions.

• « La reconnaissance et le suivi des facteurs 
structurels puissants peuvent faciliter l’identification 
des zones à risque de vulnérabilité à la syndémie ». 

• « De nombreux facteurs structurels sont modifiables 
grâce à des interventions et à des politiques visant à 
réduire la vulnérabilité structurelle et à créer des 
environnements favorables à la santé. »

Perlman DC, Jordan AE Curr HIVAIDS Rep. 2018; 15 (2):96-112
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The Syndemic of Opioid Misuse, Overdose, HCV, and HIV: 
Structural-Level Causes and Interventions.

« Les données probantes appuient la mise en œuvre immédiate :

• D’un dépistage plus large du VHC, du VIH et de la 
consommation de substances;

• De traitements assistés par médicaments;
• De programmes d’échange d’aiguilles / seringues;
• De programmes de naloxone; 
• D’une mise en œuvre accrue au niveau de la population du 

traitement du VHC, d’une attention accrue aux facteurs 
structurels prédictifs et contributifs à la vulnérabilité au niveau 
de la région, comme les degrés de commercialisation, de 
distribution et de prescription des opioïdes. »

Perlman DC, Jordan AE Curr HIVAIDS Rep. 2018; 15 (2):96-112
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Approche intégrée
Le Cadre d’action pancanadien pour les ITSS

• Approche intégrée des maladies multiples

• « Met l’accent sur les populations clés qui sont touchées par des syndémies
spécifiques. »

• Reconnaît l’interaction de facteurs sociaux, économiques et environnementaux. 

• Reconnaît les écarts prononcés entre 
– Les sous-populations riches et pauvres
– Les communautés dominantes et fortement marginalisées.

https://definingmomentscanada.ca/fr/actualites/les-syndemies-et-la-sante/
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On commence où c’est le plus compliqué???????
̂

Pour avoir un impact.
Pour « voir » son impact.
Pour bâtir sur le succès.

Ça implique d’avoir les bonnes données.
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Les bonnes données…

• Celles qui captent : 
– Les déterminants de la santé;
– Leur profil et concentration au sein des 

populations à risque;
– Leur impact sur les populations à risque ET la 

population en général.
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Pauvreté par quartier à Toronto :

http://www.thestar.com/staticcontent/772097 Bloch & Goel, 2020
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Diabètes par quartier à Toronto :

http://www.thestar.com/staticcontent/772097 Bloch & Goel 2020
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« Les personnes en situation de pauvreté nous terrifient. »

https://www.ellequebec.com/societe/jai-enfin-compris-que-la-pauvrete-marque-a-vie

ROSE-AIMÉE AUTOMNE T. MORIN- Elle Québec 22 OCT. 2020

Si on n’est pas certains… on commence par la pauvreté
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• Class
• Race
• Ethnicity
• Global North vs 

South
• Religion
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Objectif #3

• Saisir l’importance de repenser les stratégies de 
prévention et d’intervention dans un contexte de 
syndémie.

• Niveaux :
– Macro : Politiques
– Meso : Systèmes
– Micro : Modèles de soins et de services aux individus
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Niveau « Macro »

• Politiques visant les déterminants de la santé :
– Revenu (Revenu de base garanti);
– “Hébergement d’abord”;
– Politiques sur le travail;
– Immigration;
– Système légal et criminel;
– Droits et santé des autochtones.
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+ Utiliser nos plateformes, nos positions

■ Quels problèmes, quelles solutions 
peut-on souligner, amplifier?

■ Comment communiquer maintenant ce 
que d’autres ne sont pas en mesure de 
communiquer? 

■ Comment communiquer efficacement? 
■ Qui dois-je mettre et garder au centre 

de mes propos?
Traduit de Bloch & Goel, 2020

p0107340
Tampon 



+ Decent Work and Health Network: 
supporting $15 and Fairness

De Bloch & Goel, 2020
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Niveau « Meso »
• Impliquer les usagers
• Considérer collaboration hors secteur
• Intégrer les services :

– Hébergement;
– Travailleur “outreach”;
– Aide juridique;
– Soutien à la sécurité du revenu;
– Navigateur.
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Niveau « Micro »
• Modèles de soins intégrés :

– Continuité, santé globale, coordination;
– Équipes multidisciplinaires avec pont dans la communauté;
– Médecine de famille.

• Outils et stratégies : 
– Pauvreté;
– Dépistage de déterminants sociaux adverses;
– Identification de conditions concomitantes;
– Coins “sécurité”, téléphones;
– Colocation : santé mentale ET soutien légal ET services sociaux.
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https://cep.health/clinical-products/poverty-a-
clinical-tool-for-primary-care-providers/
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https://cep.health/clinical-products/poverty-a-clinical-tool-for-primary-care-providers/

• Identité
• Famille et amis
• Revenu
• Traumatisme

Goel, Ritika
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• Hébergement
• Emploi
• Éducation
• Circonstances légales
• Sécurité personnelle
• Substance
• Santé sexuelle
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Sécurité du Revenu

• UK : Welfare Rights Advice Evidence:
• Amélioration du revenu et de la santé mentale 

(Wigan, 2006)

• Canada : My Health Team à Winnipeg

Bloch & Goel, 2020
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St. Michael’s family practice 

Income Security Health Promoter

Intervenant en promotion de la santé : sécurité du revenu

De juillet 2018 à juin 2019

1 034 patients référés
95 % indiquent une hausse de leur revenu
27 % ont reçu de l’aide pour remplir un 

formulaire lié à une augmentation du revenu
46 % ont rapporté une augmentation de leur revenu
3 219 $ hausse de revenu médiane

Traduit de Bloch & Goel
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Autres micro interventions
• Emploi: au sein d’interventions en santé mentale

• Hébergement : étudié comme intervention auprès de certains groupes de 
gens sous-logés avec des résultats positifs 

• Sécurité alimentaire : focus doit porter sur le revenu

• Transport : lié à une utilisation accrue des services de santé

Pinto, A. D., Hassen, N., & Craig-Neil, A. (2018). Employment Interventions in Health Settings: A Systematic Review and Synthesis. The Annals of Family 
Medicine, 16(5), 447-460. 
Woodhall-Melnik, J., Dunn, J. (2015). A systematic review of outcomes associated with participation in Housing First programs. Housing Studies 31(3). 
Tarasuk, V., Vogt, J. (2009). Household Food Insecurity in Ontario. Canadian Journal of Public Health. 100: 184-188. 

Traduit de Bloch & Goel, 2020
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En conclusion

3 points de réflexion additionnels 
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https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/resilienc/Pages/ACEs-and-Toxic-Stress.aspx
https://blogs.kcl.ac.uk/editlab/2017/11/06/toxic-stress-a-threat-to-the-futures-of-millions-of-children/

1. Un investissement dans la santé des enfants est essentiel et primordial

https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/resilienc/Pages/ACEs-and-Toxic-Stress.aspx
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Tampon 



2. La syndémie des troubles concomitants est brodée
avec un fil de honte. 

– La honte de ceux qui en souffrent
– Et souvent la honte de ceux d’entre nous qui nous 

sentons inadéquats
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3. On se doit d’identifier un but commun clair 
Problème- Défi But 

Clinique
But 

Comportement
But 
Social

• Compliqué à gérer
• Complexe
• Coûteux

• Asymptomatique
• Abstinent
• Guéri
• Stable
• Séronégatif ou 

indétectable
• Urine « propre »

• Fonctionnel
• Productif
• Adhérent au 

traitement
• Non agité
• Actif
• Non violent

• Sain
• En santé
• Contribue 
• Engagé 

socialement
• Bien-être
• Productif
• Bien
• Satisfait
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Questions?
Commentaires?
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