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Dans le chapitre servant d’introduction, les
éditeurs de l’ouvrage soulignent tout d’abord
les liens étroits existant entre les inégalités en
santé et les inégalités sociales et autres détermi-
nants sociaux. Ils affirment de plus que « tenter
de réduire les inégalités en santé […] doit
devenir un objectif central du travail social et
ce, à travers le monde et dans tous les types 
de milieux » (p. 3). En effet, la santé, définie de
façon très large, constitue selon eux, un droit
humain fondamental, et les inégalités en santé
sont le résultat, notamment, de conditions
sociales que nous pourrions choisir, comme
société, de modifier.
Ces différents principes constitueront la toile 
de fond de l’ensemble de cet ouvrage très bien
fait et intéressant. Les neuf premiers et les trois
derniers chapitres explorent ces questions sous
un angle plus conceptuel alors que les cinq
autres chapitres relatent de façon beaucoup
plus courte et descriptive un total de quatorze
programmes mis en œuvre afin de réduire les
disparités en santé.
On retrouve au second chapitre une réflexion
concernant la santé en tant que droit humain
fondamental. Les rôles joués par plusieurs
instances internationales faisant la promotion
de ce principe, telles l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) et la Fédération internatio-
nale des travailleurs sociaux (FITS), sont exami-
nés. La Politique sur la santé de cette dernière
recoupe d’ailleurs parfaitement les principes
qui sous-tendent ce livre. 

Le troisième chapitre aborde la santé comme
un enjeu de justice sociale. L’auteur effectue ici
un plaidoyer sur l’intervention directe souli-
gnant, par exemple, l’importance du rôle des
travailleurs sociaux au sein des équipes inter-
disciplinaires en santé. Il aborde également
certaines dimensions macrosystémiques telles
la nécessité de réduire la pauvreté ou celle de
stopper la privatisation des systèmes de soins
et de services. Selon lui : « La santé concerne à
la fois les populations et les individus ainsi que
leurs conditions de vie » (p. 43) et une analyse 
à la fois « micro/macro » constitue l’une des
forces du travail social.
Trois types de situations exacerbées par la
mondialisation font l’objet des trois chapitres
suivants. Il s’agit de l’impact des changements
climatiques (chapitre 4), des conflits politiques
(chapitre 5) et de la marchandisation de la
reproduction (chapitre 6) sur la santé des popu-
lations et des individus. On y souligne l’impor-
tance de maintenir la composante curative ou
humanitaire du travail social, mais aussi l’im-
portance d’intervenir, de façon plus proactive,
plus collective et à plus grande échelle, à l’aide
d’instances internationales notamment, afin 
de réduire l’incidence de ces problèmes.
Les trois chapitres suivants traitent de trois
thèmes se trouvant au cœur des préoccupations
traditionnelles en travail social soit la situation
des enfants, celle des femmes victimes de
violence et celle des personnes ayant une
incapacité. Tout comme dans les chapitres
précédents, les dimensions internationales 
sont explorées ainsi que l’interaction entre 
les pratiques et les politiques.
Comme mentionné plus haut, cinq autres
chapitres traitent de façon succincte de qua-
torze exemples de programmes considérés
prometteurs afin de réduire les disparités en
santé. Ceux-ci ont misé, notamment, sur l’empo-
werment, la mobilisation, l’éducation ou la pro-
duction de nouvelles connaissances à l’aide
d’analyses secondaires de données. Ils se sont
déroulés dans plusieurs pays et sur plusieurs
continents.
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Dans les trois derniers chapitres, on examine
tout d’abord comment certaines alliances
pourraient être forgées avec des experts et des
regroupements d’usagers afin de faciliter les
changements souhaités. Un ancien président 
de la Fédération internationale des travailleurs
sociaux examine ensuite la contribution
actuelle et potentielle des travailleurs sociaux
sur la scène internationale. Dans le chapitre
servant de conclusion, les éditeurs de l’ouvrage
passent en revue les principaux constats et
pistes de solution relevés par eux-mêmes et
leurs collègues dans les chapitres précédents.
Ce livre constituera sans nul doute un ouvrage
de référence important pour quiconque s’inté-
resse au rôle que joue et que pourrait jouer le
travail social dans la réduction des disparités
en santé. En effet, le sujet est d’une grande
pertinence sociale et scientifique. La dimension
internationale de l’ouvrage permet de bien
comprendre le contexte de cette problématique
qui est traitée de façon fort rigoureuse.
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