
 

Pratique de santé publique  

en milieu autochtone au Québec :  
Quelques pistes  de réflexion  

Faisca Richer, MD, FRCPC 

Octobre 2012 

 



Objectifs 

Mieux comprendre la diversité des peuples 
autochtones au Québec en termes d’origines 
socioculturelles, de contextes historiques et de 
statuts législatifs 

 

Saisir l’influence des déterminants uniques et 
spécifiques dans la genèse des inégalités sociales et 
de santé auxquelles ces populations sont 
confrontées  

 

Reconnaître la complexité de l’intervention de santé 
publique en milieu autochtone qui doit s’appuyer sur 
les principes de la sécurisation culturelle 

 



La santé des Autochtones:  

Une priorité de santé publique au 

Québec? 

« …à 1% de la population québécoise, le poids 
démographique des Autochtones au Québec ne permet 

pas de justifier que l’on s’en préoccupe,  

surtout qu’en santé publique, nous privilégions  une 
approche populationnelle… » 



Les Autochtones au Canada 

Leur poids 
démographique  
d’une province à 
l’autre varie 
énormément … 

La santé des 
Autochtones: une 
importante 
préoccupation de 
santé publique à 
l’échelle 
canadienne 

 http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/prof/92-594/index.cfm?Lang=E 



Au 

Québec  

 11 Nations 
reconnues 

  55 
communautés 
sur 14 / 18 RSS 

 Plusieurs avec  
population 
autochtone >> 
1% 
 

 

 Source :         

 Ministère des Affaires indiennes 
et du Nord canadien, Registre des 
Indiens, 31 décembre 2011 

7 000 
Algonquins  

7 communautés 
5% 

11 000 Inuit  
14 communautés 

95%  

17 000 Cris  
9 communautés 

95% 
 

17 800 Innus et 
Naskapis  

9 communautés 
20% 

16 000 Mohawks  
2 communautés 

0,5% 



Une population jeune… 
Population autochtone et population canadienne, 

scénario de croissance modérée, 2001 et 2026 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1309463897584/1309464064861 



 

et qui s’urbanise! 



La population autochtone 

Poids « épidémiologique » 



Iniquités de santé 



Approche populationnelle 

Poids démographique? 

◦ La majorité des régions du Québec accueillent 
une population autochtone sur leur territoire   

◦ Population jeune appelée à croître plus vite 
que la population allochtone 

Ou poids « épidémiologique »? 

◦ Population présentant un fardeau 
disproportionné pour de nombreuses 
conditions 

◦ Sources de ces écarts liées aux iniquités des 
déterminants sociaux… et donc évitables! 



La santé des Autochtones: 
Une priorité….  à l’échelle planétaire! 

 



La santé de ces populations est-elle 

sous notre responsabilité? 

« La santé des Autochtones est une juridiction 
fédérale, donc, en tant qu’organisation liée au 
réseau de la santé québécois, nous n’avons pas à 
nous en préoccuper … » 



La santé des Autochtones:  
une juridiction fédérale au Québec ? 

Oui, mais… Non! 

 Territoires « non 
conventionnés » 

 Santé publique et 
Première ligne financée 
par Santé Canada…  

 Centre de santé souvent 
gérée localement par le 
conseil de bande 
(paiements de transfert) 

 Territoires 
« conventionnés »   

 RSS avec «  agence »  
recevant financement du 
MSSS et devant gérer 
Santé publique et 
première ligne au même 
titre que les autres 
régions du Qc… 

Services de 2è et 3è ligne offerts par le réseau québécois 



Les territoires conventionnés 
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Convention de la Baie-James et  

du Nord québécois - 1975 

Unique règlement de revendication 
territoriale conclu au Québec 
 Entente négociée entre les Cris et les Inuit et le Québec 

 Les Naskapis joignent en 1978 

 

Affranchissement des dispositions de la Loi des Indiens  

Création d’un nouveau régime territorial  

Contrôle d’institutions locales et régionales  

 Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James 

 Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik 

  



Les Autochtones du Québec 
Et la santé publique? 

Les communautés autochtones conventionnées  et non 
conventionnées sont régies par  

la Loi sur la santé publique.  

les directeurs de santé publique en région ont la 
responsabilité de communiquer aux communautés 
autochtones de leur territoire toute l’information 

concernant la protection de la santé publique  

(MADO, enquêtes, vaccination, etc.)  

Ces renseignements doivent être traduits en anglais (…) 

Promotion de la santé et de la prévention des maladies 
(…) les communautés peuvent (…) solliciter l’expertise 

du réseau québécois afin d’être soutenues dans 
l’élaboration d’approches d’intervention adaptées… 
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Santé des autochtones au 

Québec:  

 
Présentent-elles des problématiques 
particulières liées à des déterminants qui leur 
sont propres??? 



 



Le diabète en milieu cri 

 

Kuzmina E, Lejeune P, Dannenbaum D et al. (2010). Cree Diabetes Information System (CDIS) 2009 Annual Report.  

Public Health Report Series 3 on Diabetes Cree Board of Health and Social Services of James Bay  

 



Le diabète en milieu inuit 

The overall prevalence 
of diabetes in Nunavik 

in 2004 
was 5%, 

 a proportion 
comparable to that 

observed in the 
Canadian population as 

a whole 



CONTEXTE 

POLITIQUE  

INFRASTRUCTURE 

COMMUNAUTAIRE 

HABITUDES & 

CONDITIONS DE VIE 

SANTÉ 

Déterminants sociaux  

de la santé des Autochtones  



http://nccah.netedit.info/docs/french%20fact%20sheets/1689-NCCAH-fs-UnderstandingNeglect-5FR-v4.pdf 

« (…) les risques structurels comme la pauvreté,  
les conditions inadéquates de logement et  

la consommation abusive de substances toxiques  
sont les principales causes de négligence » 
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Le surpeuplement résidentiel associé à: 
 
• Plus de tension au sein des couples, de la fratrie  
• Fréquence plus élevée de d’infections respiratoires 
• Incidence plus grande de problèmes d’adaptation: 

 Plus de détresse psychologique 
 Plus de  difficultés d’ajustement comportemental à 

l’école  
 Plus de difficultés académiques  

• Moins d’interactions mères-enfants et impact sur retards 
de développement cognitif 

• Risque plus élevé de maltraitance chez les enfants 

Bouchard et al., 2010 

Camil Bouchard, Ph.D., Professeur associé, Département de psychologie, UQAM,Chantal 

Lavergne, Ph.D., Chercheure, Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire. Sarah Dufour, 

Ph.D., Professeure, Département de psychoéducation, Université de Montréal, Nico Trocmé, 

Ph.D.Directeur, Centre de Recherche sur la Famille et les Enfants, Université McGill.Chaire de 

recherche Philip Fisher en service social, Catherine Roy, Ph.D.Consultante. 

 

 



Source : Recensement 2006. 

Proportion des ménages de cinq 

personnes ou plus, 2006 



Quelles sont les causes du 

surpeuplement? 
 Les terres de réserves sont des terres de la couronne 

◦ Les Indiens qui y vivent n'ont qu'un droit d'occupation et sont 
privés du droit de propriété du sol  

◦ Ces terres ne peuvent faire l’objet d’une hypothèque 

 Les biens d’un Indien dans une réserve ne sont pas  
saisissables 

◦ Accès au crédit à la consommation impossible quels que soient 
son revenu et sa solvabilité 

 Comment alors acheter une maison? Partir une 
entreprise?... 

◦ Frein majeur au développement économique local et à la 
l’amélioration des conditions de logement dans les 
« réserves » 



L’héritage contemporain des 

politiques d’assimilation 

canadiennes 
« On peut pas toujours vivre dans le passé…  

La colonisation, c’était il y a 400 ans… » 



Politiques coloniales -  

L’acte des sauvages 1876 

 Politique d’assimilation 

◦ But: colonisation du territoire vers l’ouest 
 

 En échange des droits territoriaux, vous 
obtenez:  
 Une « réserve » - une terre prêtée 
 Un conseil de bande – mode de gouvernance 

inconnu 
 Un statut d’Indien inscrit - reconnaissance de vos 

origines (blood quantum) 
 

 Bref, une loi régissant les droits des 
individus sur la base de la race… 
 



Politiques coloniales  

Les pensionnats indiens  
 1892-1969: Régime instauré officiellement  

◦ Ententes conclues entre le gouvernement du Canada et les Églises 
catholique romaine, anglicane, méthodiste et presbytérienne 

◦ But: évangélisation et assimilation progressive des peuples 
autochtones  

 Une histoire du passé? 

◦ Les parents d’aujourd’hui élevés par des parents ayant vécu leur 
enfance loin de leurs parents dans des institutions où on leur 
interdisait de parler leur langue, de parler à leurs proches… 

 Impacts multi générationnels…   
◦ Difficultés identitaires, souffrances psychologiques importantes, 

troubles de l’attachement et du développement,  

◦ Peu de valorisation du système scolaire… 

 

 



Les politiques coloniales 

Source de multiples pertes 

http://www.ahf.ca/publications/research-series 



“Six markers of cultural continuity: 
1. Self-government  
2. Litigation  traditional lands  
3. Local control over health  
4. Local control over education  
5. Local control over police  
6. Facilities for preservation of culture” 

  
 

<www.policyresearch.gc.ca> 



Le colonialisme canadien 

Héritage contemporain 
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Que faire? 

 



Le travail sur les iniquités de santé 

exigent des approches…   

1. Intersectorielles     
◦ Les véritables causes des iniquités ne sont pas du 

domaine de la santé… les conséquences le sont 
◦ Le rôle du secteur de la santé est donc de collaborer 

avec les membres des autres secteurs  

2. Participatives 
◦ Les préoccupations des populations visées sont 

souvent très différentes de celles des “experts” 
◦ Il importe donc d’impliquer  les populations, tant 

dans la compréhension des problématiques que 
dans le développement de solutions et leur 
évaluation  



Intervention en Santé des 

Autochtones:  

Approche privilégiée 

Sécurisation culturelle 
(Cultural safety)  
Au-delà de la Compétence 
culturelle 

Redressement des inégalités de santé entre 
les non-Autochtones et les Autochtones 

Exposer le contexte social, politique et 
historique  

Mettre un terme aux relations caractérisées 
par un déséquilibre des pouvoirs 

 



 Sécurisation culturelle en 

Recherche 



Sécurisation culturelle lors 

d’intervention de santé publique 

 Avant –  Écouter et comprendre   

◦ Être à l’écoute des besoins exprimés par la 
communautés et adapter les expertises à ceux-ci 

◦ Admettre les limites de ses propres connaissances 
des aspects culturels et sociopolitiques particuliers 

 Pendant – Partager et échanger 

◦ Poursuivre la consultation à chaque étape du projet 

◦ Favoriser le renforcement des compétences 

◦ Être ouvert à intégrer l’expertise locale 

 Après – Communiquer  avec « sécurité culturelle » 

◦ Produire des résultats culturellement utiles 

◦ Rendre les résultats accessibles  
 



Notre équipe à l’INSPQ… 

 Suzanne Bruneau 

 

 Pierre Joubert 

 

 Odile Bergeron 

 

 Faisca Richer 

 

 Stagiaires… 



Formations destinées  

au personnel de santé publique 
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Mythes et réalités sur 

les peuples 

autochtones  

(INSPQ) 

Journées annuelles de santé 

publique 

2007: Jeunesse autochtone 

2010: Autochtones urbains 

Formation sur les 

compétences 

essentielles de  

santé publique 

DSP Nunavik 



Recherche et évaluation 
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Bilan de la recherche 

en santé des PN et 

des Inuits - 

CSSSPNQL  

 
Étude - la santé et l’expérience 

de vie des F et des H de 

Kitcisakik 

Soutien et évaluation  

implantation  du 

programme  

  

A  Mashkuupimatsit 

Awash  

Portrait de l’insécurité 
alimentaire au Nunavik 

Projet Trajectoires :  
Modes d’organisation de 

services adaptés aux  
besoins des personnes 
atteintes de troubles 

mentaux dans les milieux 
isolés 



Message clé 1 

Les peuples autochtones au Québec sont 
un groupe non-homogène en termes 
d’origines socioculturelles, de contextes 
historiques et de statuts législatifs dont 
les particularités sont souvent 
méconnues par la population non-
autochtone 

 



Message clé 2 

Ils sont confrontés  à des iniquités 
sociales et de santé qui sont à la fois 
semblables à d’autres groupes dits 
vulnérables, et uniques et spécifiques 
aux autres peuples indigènes, 
notamment en ce qui a trait à l’héritage 
de la colonisation  sur la marginalisation 
politique, économique et sociale vécue 
par ces peuples 

 



Message clé 3 

Leur  diversité, leur parcours historique 
et leur situation socio politique uniques 
requièrent que nous soyons sensibles 
aux iniquités de pouvoirs qu’ils vivent et 
que nous travaillions avec eux en suivant 
les principes de sécurisation culturelle 

 



Merci  

  


