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Les inégalités sociales de santé dans les pays développés questionnent. Bien que la santé et
l’espérance de vie dans ces pays s’améliorent, des écarts subsistent au sein de la population. De
nombreuses recherches empiriques sur les causes et les effets de ces inégalités en Suisse relèvent
une multiplicité de facteurs influents tels que le sexe, l’origine ethnique, la classe sociale ou encore
l’âge. Ces derniers sont souvent étudiés de manière isolée ou comme un cumul impactant,
positivement ou négativement, l’état et le parcours de santé des individus. Depuis le début des
années 2000, l’approche intersectionnelle dans la littérature anglophone apporte un éclairage
différent sur la compréhension de ces inégalités. Elle propose de s’interroger sur l’imbrication des
rapports sociaux et leurs conséquences. S’appuyant sur cette perspective, la présente étude se
penche sur l’accès à la prévention en matière de santé chez les femmes d’origine étrangère en
Suisse. Elle s’intéresse plus particulièrement à l’idenfitication des barrières et facilitateurs à l’accès
au dépistage organisé du cancer du sein chez les femmes migrantes d’origine albanaise et démontre
comment la conjugaison de leurs identités sociales multiples produisent leur marginalisation et leur
exclusion dans le système de soins. La méthodologie utilisée est qualitative. Des entretiens
biographiques ont été menés en langue albanaise avec huit femmes âgées de 50 à 70 ans ayant
migré dans le Chablais. Ils permettent de tenir compte de la dimension temporelle, essentielle pour
rendre visible les articulations des différents rapports sociaux et leur développement dans le temps.
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