Accroître la mobilité économique

Pourquoi m’en préoccuper?
La pauvreté et la santé précaire vont de pair. En effet, une étude récente1 a révélé un écart de plus de 10 ans entre
l’espérance de vie des 1% des Américains les plus riches et celle des 1 % des Américains les plus pauvres. Et cet écart
continue à se creuser au fil du temps. Voici un aperçu de la manière dont la santé des Américains les plus pauvres est
affectée par comparaison aux Américains les plus riches:
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Vivent à 400 % ou plus du seuil
de pauvreté

Vivent 100 % en dessous du seuil
de pauvreté

N’ont pas de prestataire de soins
de santé habituel, adultes âgés de
18 à 64 ans

9,7%

30,6%

Ont subi des procédures ou tests
colorectaux, adultes âgés de 50 à
75 ans

62,7%

40,5%

Femmes ayant effectué une
mammographie, âgées de 40 ans
et plus

77,2%

49,9%

Adultes âgés de 18 ans et plus
souffrant de 2 à 3 maladies
chroniques

16,5%

23,3%

Troubles psychologiques graves
au cours des 30 jours précédents,
adultes âgés de 18 ans et plus

1,2%

9,1%

Handicap chez les adultes âgés de
18 ans et plus

23%

41,8%
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Il est impératif de combler l’écart en matière de revenus qui existe dans notre pays afin de combler l’écart en
matière de santé auquel nos voisins les plus pauvres sont confrontés d’un bout à l’autre du pays. Plusieurs modalités
politiques qui vont de pair s’offrent à nous pour atteindre cet objectif
• Hausser le salaire minimum des familles et des travailleurs américains. Si le Congrès décidait de hausser le
salaire horaire minimum à 10,10 $, 25 millions de travailleurs américains en tireraient avantage et 5 à 6 millions
d’Américains pourraient sortir de la pauvreté.3 En accédant à un salaire décent, ces Américains auraient les
moyens de s’offrir de meilleurs soins de santé, des aliments plus sains et des conditions de vie plus sûres pour
leurs familles. À cela s’ajoute le fait que la hausse des salaires a été associée à une baisse du nombre de décès
prématurés 4 et de la mortalité infantile.5
• Protégez et renforcez les programmes de protection du revenu tels que le programme « Earned Income Tax
Credit and Supplemental Nutrition Assistance Program » qui aide des millions de familles américaines à joindre
les deux bouts. Les enjeux sociaux tels que la pauvreté, l’éducation et l’hébergement sont étroitement liés à
l’accès aux soins de santé et ont un impact direct sur la santé. Toutefois, les États-Unis consacrent moins de fonds
à leurs programmes de protection du revenu que d’autres pays, ceux-là mêmes qui bénéficient d’une espérance de
vie plus élevée que la nôtre.6 Notre système de santé doit être davantage qu’un simple système axé sur les soins
aux malades et doit contribuer à créer des conditions permettant à tout un chacun de vivre plus longtemps et
plus sainement.

Que puis-je faire?
Demandez au Congrès de soutenir les congés maladie et les congés payés. Empêcher les travailleurs de prendre
un congé lorsqu’ils sont malades peut avoir des conséquences graves sur la santé publique, y compris la propagation
des maladies. Les travailleurs ne bénéficiant pas de congés maladie sont confrontés à une décision difficile chaque
fois qu’un de leurs proches est, ou qu’eux-mêmes sont, malades : rester à la maison pour se soigner ou s’occuper de
leur enfant malade, ou se rendre au travail parce qu’ils ne peuvent se permettre de perdre une partie de leur salaire.
Aujourd’hui, plus de 41 millions7 de travailleurs américains n’ont pas accès à un seul jour de congé maladie, ce qui
les oblige à mettre leur santé et la santé de leur communauté en péril. Et ceci en dépit du fait que les chercheurs ont
démontré que8 les congés maladie n’ont pas ou peu d’effet sur les activités commerciales.
Passez à l’action en cliquant ICI si vous pensez qu’il est temps de faire progresser le pays grâce à une loi nationale
garantissant à tous les travailleurs américains l’accès à des congés maladie payés. La loi « Healthy Families Act »
accorderait aux travailleurs une flexibilité accrue pour prendre soin de leurs familles et d’eux-mêmes!

The American Public Health Association champions the health of all people and all communities. We
strengthen the profession of public health, promote best practices and share the latest public health
research and information. We are the only organization that influences federal policy, has a 140-plus
year perspective and brings together members from all fields of public health.
Learn more at www.apha.org
APHA | 800 I Street, NW | Washington, DC 20001 | 202-777-2742

