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Introduction  
 
Le Centre des Premières nations reconnait que la prévention des blessures est un problème 
majeur de santé publique qui concerne les peuples et les communautés des Premières nations. Ce 
document fournit une liste de ressources et de documentation sur la prévention des blessures 
particulièrement chez les peuples autochtones et les Premières nations. La documentation est 
classée selon sa pertinence provinciale/territoriale, nationale, internationale et mondiale. Certains 
résumés contiennent des textes extraits directement des documents. Les points suivants montrent 
combien cette question est sérieuse :  
 

• Les blessures sont l’une des principales causes de décès au sein des Premières nations; 
elles sont responsables d’environ un quart des décès et de plus de la moitié des années 
potentielles de vie perdues.1 
 

• Les Autochtones du Canada courent près de 4 fois plus de risques de traumatismes graves 
que la population non-autochtone.2 
 

• Il y a une augmentation marquée des risques de fractures au sein des Premières nations 
du Canada.3 
 

•  La différence entre les taux d'invalidité chez les Autochtones et chez les non-
Autochtones correspond aux différences entre les taux de blessures, d'accidents, de 
violences, de comportements autodestructeurs ou suicidaires et de maladies (comme le 
diabète) qui peuvent entraîner des déficiences permanentes.4 
 

• Les familles à faibles revenus, au sein des Premières nations, courent davantage de 
risques de blessures.5 
 

• La documentation existante n’étudie pas de façon suffisamment approfondie le problème 
de santé que posent les blessures chez les Autochtones du Canada.6 

 
 
                                                 
1 Santé Canada. Profil des blessures accidentelles et intentionnelles chez les Autochtones du Canada 1990-1999. 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2001. p. vi. 
2 Karmali, S., Lauplaud, K., Harrop, A.R., Findlay, C., Kirkpatrick, A., Winston, B., Kortbeek, J., Crowshoe, et M. 
Hameed : Epidemiology of severe trauma among status Aboriginal Canadians: a population-based study. Journal de 
l'Association médicale canadienne. 12 avril 2005, Vol 172 (8):1007-1011. 
3 Leslie, W., Derksen, S., Metge, C., Lix, L., Salamon, E., Steiman, P., et L. Roos. Fracture risk among First Nations 
people: a retrospective matched cohort study. Journal de l'Association médicale canadienne. 12 octobre  2004, Vol 
171(8):869-73. 
4 Commission royale sur les peuples autochtones. Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones. 
1996. p.148. 
5 Comité directeur national des enquêtes régionales sur la santé des Premières nations. Enquête régionale 
longitudinale sur la santé des Premières nations 2002/2003 Le rapport des peuples. Organisation nationale de la 
santé autochtone. 2005. p.23. 
6 T. Kue Young. Review of research on Aboriginal populations in Canada: relevance to their health needs. BMJ. 
Vol. 327, 23 août 2003. p.419-22. 
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• Les suicides comptent pour environ un quart des décès à la suite de blessures et ce taux 

est 3 à 4 fois supérieur à la moyenne canadienne – avec des disparités beaucoup plus 
grandes dans certaines régions et dans certaines tranches d'âges.7 
 

• Le taux des blessures déclarées qui nécessitent un traitement, chez les adultes des 
Premières nations, est le double de la moyenne canadienne.8 
 

• Les experts de la santé soutiennent que l'on peut associer les logements inhabitables à de 
nombreux problèmes de santé. Par exemple, le surpeuplement dans les logements 
entraîne la transmission de maladies infectieuses comme la tuberculose et l’hépatite A; 
cela peut aussi augmenter les risques de blessures, de problèmes de santé mentale, de 
tensions familiales et de violence.9 
 

 
 

Qu’est-ce qu'une blessure?  
 
 
Selon l’Organisation mondiale de la santé (2002), une blessure est définie comme  une « lésion 
physique » au corps. Une blessure peut être le résultat d'un « accident de la route, d'un incendie, 
d'une chute, d'un empoisonnement et d'actes de violence que l’on commet contre soi-même ou 
contre d’autres. D’un point de vue plus technique, une blessure résulte d’une exposition aiguë à 
divers types d’énergie – mécanique, thermique, électrique, chimique ou radiante – à une intensité 
qui dépasse le seuil de tolérance physiologique ».10

 
Les blessures se répartissent en deux catégories : « blessures accidentelles » qui incluent la 
plupart des blessures causées par les accidents de la route, le feu, les chutes, les 
empoisonnements; et « blessures infligées volontairement » qui résultent d’actes de violence 
délibérés que l’on commet contre soi-même ou contre d’autres.11

 
Parmi les blessures accidentelles, on peut inclure : empoisonnement; blessures par arme à feu – 
blessures de chasse; asphyxie; accidents de la circulation; accidents de motoneige; accidents de 
bicyclette; décès et blessures par l'eau; décès et blessures par le feu; blessures causées par des 

                                                 
7 Santé Canada. Profil des blessures accidentelles et intentionnelles chez les peuples autochtones du Canada 1990-
1999.Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2001. p. vi. 
8 Comité directeur national des enquêtes régionales sur la santé des Premières nations.  Enquête régionale 
longitudinale  sur la santé des Premières nations 2002/2003. Le rapport des peuples. Organisation nationale de la 
santé autochtone. 2005. p.22. 
9  Santé Canada. Un second diagnostic sur la santé des populations inuites et des Premières nations du Canada. 
Ottawa : Santé Canada, 1999. p.14 
10 Organisation mondiale de la santé. 2001. Facts about Injuries: Preventing Global Injuries. Department of Injuries 
and Violence Prevention & NMH Communications,  
11 Organisation mondiale de la santé. 2001. Facts about Injuries: Preventing Global Injuries. Department of Injuries 
and Violence Prevention & NMH Communications,  
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chiens ou autres animaux; chutes/fractures de la hanche; blessures dues à des activités sportives; 
blessures sur un terrain de jeux; lésions de la moelle épinière. 
 
Parmi les blessures infligées volontairement, on peut inclure : les homicides ; agressions 
physiques (commises par un partenaire ou un étranger); bagarres; viols ou tentatives de viol; 
agressions et violences sexuelles; mauvais traitements et violences infligés aux enfants; coups de 
feu; suicide. 
 
Ces blessures peuvent avoir des conséquences pour toute la vie, comme la mort ou une 
invalidité. Une invalidité causée par une blessure, peut entraîner dépression, abus d’alcool ou de 
drogues, troubles de l’alimentation et du sommeil, et tout un ensemble d’activités nuisibles à la 
santé. 
 
Depuis quelques années, les blessures ne sont plus considérées tout simplement comme des 
accidents inévitables, mais comme largement évitables.12 Des ressources et des recherches 
additionnelles sont nécessaires en ce qui concerne les blessures chez les Premières nations et leur 
prévention. Il y a un grand besoin d’information additionnelle sur les programmes 
communautaires de prévention des blessures et les systèmes de surveillance en vigueur, afin de 
réduire le fardeau des blessures sur les Premières nations. 
 

 

                                                 
12 Organisation mondiale de la santé. Injury: A Leading Cause of the Golbal Burden of Disease 2000. Genève, 
Suisse. 2002. p. 1. 
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Sources  bibliographiques 
 
PROVINCIALES/TERRITORIALES 
 
Population autochtone au Manitoba, en 2000. Manitoba. Canada. 
 
Résumé : Ce document résulte d’une initiative conjointe du gouvernement fédéral et de la 
province du Manitoba. Il donne un aperçu de la population autochtone du Manitoba à la fin des 
années 1990 et il est destiné : à servir de ressource pour les responsables de politiques; à fournir 
une information générale à ceux qui veulent en savoir davantage sur les Autochtones 
manitobains; à fournir une information factuelle aidant à éliminer la mésinformation et les 
stéréotypes; et enfin à fournir une information de base à partir de laquelle on peut mesurer les 
résultats des programmes. 
 
 
Aboriginal Occupant Restraint Toolkit. Insurance Corporation of British Columbia,  
2005. Site: http://www.cha-bc.org/index_main.htm
 
Résumé : Cette trousse à outils a été créée pour aider les communautés autochtones intéressées à 
développer des programmes de sensibilisation à la ceinture de sécurité. Elle est un guide pratique 
à l’usage des communautés sur les campagnes d’éducation, d’information, de mise en application 
et d’incitation. Cette trousse a été mise au point par la Insurance Corporation of British 
Columbia, en partenariat avec Santé Canada, Community Health Associates of B.C., le ministre 
des Services de santé de C-B et le Comité des Chefs des Premières nations sur la santé.  
 
 
Alberta Centre for Injury Control and Research. Fact Sheet: First Nations Injuries.  
mars 2002 Site: http://www.med.ualberta.ca/acicr/index.htm
 
Résumé : Ce feuillet d'information donne de l'information sur les blessures chez les Premières 
nations, au Canada et en Alberta. Elle a été établie par l’Alberta Centre for Injury Control and 
Research, en partenariat avec la Direction générale des services médicaux de Santé Canada et 
l’Alberta Municipal Affairs. 
 
 
Alberta Centre for Injury Control and Research. Injury-Related Health Services Use  
by First Nations in Alberta: Hospital Admissions, 2000 and Emergency Department Visits, 
2000. décembre 2005. Site : http://www.med.ualberta.ca/acicr/index.htm

  
 
Résumé : Ce rapport étudie l’usage des services de santé pour cause de blessures (admissions à 
l’hôpital et visites au service des urgences), par les résidents des Premières nations, en 
comparaison avec l'usage de ces mêmes services, pour les mêmes raisons, par les résidents non 
autochtones. L’objectif du rapport est de soutenir les intervenants locaux dans la mise au point de 
stratégies et de programmes coordonnés, basés sur des preuves afin de réduire et de prévenir les 
blessures, par la diffusion de données sur les blessures. 
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Barrs, Peter. Recherche et FAIT communautaire. Conseil Cri de la santé et des services 
sociaux de la Baie James, la Direction de la santé publique de Montréal-Centre, le ministre 
de la Santé et des Services sociaux du Québec (programme de subventions en santé 
publique), Québec. 1998. 

 
Résumé : Contient une série de feuillets d'information qui sont autant de ressources utiles 
donnant de l'information en matière de prévention des blessures, dans plusieurs domaines. 
Chaque fiche décrit le problème de blessure en utilisant des données particulières aux 
communautés Cris d’Eeyou Istchee, au Québec. Les fiches donnent également de l'information 
pratique sur la manière d’éviter de telles blessures. Ces fiches ont été préparées et distribuées 
dans le cadre d'une série sur la prévention des blessures et elles sont intitulées comme suit : le 
suicide au sein des communautés Cris de l’Est de la Baie James, une étude étalée sur dix ans; les 
blessures à la suite de chutes, au sein des communautés Cris d’Eeyou Istchee, Québec, Canada : 
une étude étalée sur dix ans; la mort par noyade chez les Cris d’Eeyou Istchee, Québec, Canada : 
une étude étalée sur dix ans; blessures par armes à feu dans les communautés Cris d’Eeyou 
Istchee, Québec, Canada : une étude étalée sur dix ans. 
 
 

 BC First Nations Health Handbook: A Companion document to the BC Health Guide.  
Colombie-Britannique. Site : http://www.healthservices.gov.bc.ca/aboriginal

 
Résumé : Ce manuel a été créé par le BC Ministry of Health Planning, en partenariat avec le 
Comité des Chefs des Premières nations sur la santé, pour aider les familles et les communautés 
des Premières nations dans la prestation de leurs soins de santé. Le manuel est conçu comme un 
guide de référence sur la santé, facile à utiliser, pour les communautés des Premières nations. Il 
couvre les défis en matière de soins de santé qui sont spécifiques aux Premières nations et il 
partage les ressources afin de favoriser le processus d’autodétermination dans le domaine de la 
santé. 
 
 
BC Injury Research and Prevention Unit.  Injuries Among First Nations People within 
British Columbia. Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits, région 
du Pacifique, Santé Canada, mars 2006. Site : 
http://www.healingourspirit.org/pages/programs/08injuryprevention/08index.php
 
 
Résumé : Ce rapport fournit des données sur la mortalité et les hospitalisations, et décrit les 
blessures chez les peuples des Premières nations en C.-B.; il compare les taux de blessures chez 
ces derniers avec ceux que l'on retrouve chez les autres résidents de C.-B. Les tendances et les 
formes de blessures que l'on retrouve chez les peuples des Premières nations de C.-B. y sont 
décrites, ainsi que les principales causes de décès et d'hospitalisation liés aux blessures. On y 
trouve également des recommandations pour la prévention des blessures chez les peuples des 
Premières nations, recommandations adressées aux organisations et agences en position de 
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soutenir la prévention des blessures, par le biais de politiques, d'infrastructures, de ressources et 
de programmes. 
 
 
BC Injury Research and Prevention Unit. Injury Prevention Fact Sheets.   
Site : http://www.healingourspirit.org/pages/programs/08injuryprevention/08index.php
 
Résumé: Il s'agit d'une série de 13 feuillets d'information sur les sujets suivants:  
1) prévention des blessures chez les enfants et les jeunes; 2) prévention des  
blessures chez les personnes âgées; 3) prévention des accidents de voiture et des blessures qu'ils 
entraînent; 4) prévention des blessures dues à des chutes; 5) Prévention des empoisonnements; 
6) prévention des noyades; 7) prévention des incendies et des brûlures; 8) prévention de 
l’alcoolisme et des blessures qu’il entraine; 9) prévention de la violence; 10) prévention du 
suicide; 11) prévention des blessures au sein des communautés autochtones; 12) Surveillance 
communautaire des blessures; 13) Prévention des blessures. 
 
 
British Columbia, Provincial Health Officer. Report on the Health of British Columbians 
Provincial Health Officer’s Annual Report 2001: The Health and Well-being of Aboriginal 
People in British Columbia. Victoria, B.C: Ministry of Health Planning, 2002.  
Site : http://www.healthservices.gov.bc.ca/aboriginal/
 
Résumé : Ce rapport fait une mise à jour des progrès accomplis dans l’amélioration de la santé 
des populations autochtones et donne de l'information pour appuyer la mise en place d’objectifs 
et de cibles spécifiques pour la santé des Autochtones. En outre, ce rapport donne des exemples 
de programmes et de stratégies à la fois innovants et efficaces pour l’amélioration de la santé des 
populations autochtones en Colombie-Britannique et ailleurs dans le monde. Ce rapport a été 
élaboré avec la contribution du Provincial Aboriginal Health Services Strategy Steering 
Committee, d’autres groupes et organisations autochtones, et d’autres impliqués dans le domaine 
de la santé des Autochtones. 
 
 
Cree Board of Health.  Injury Series (Études étalées sur dix ans, sur les blessures par armes à 
feu) (Blessures dues à des chutes) Regional De la Sante Des and Services. 1998. 
 
Résumé : Ce feuillet d'information a été créé à la suite d’une étude étalée sur dix ans et il donne 
une information utile sur les blessures par armes à feu dans au sein des communautés Cris 
d’Eeyou Istchee, Québec. L’objectif est de distribuer un outil contenant une information pratique 
sur les manières d’éviter ce genre de blessures. 
 
 
Daojun Mo. Injury mortality risk assessment and targeting the subpopulations for prevention 
in the Northwest Territories, Canada. International Journal of Circumpolar Health, août 
2001, 60(3):391-9.  
Site : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list 
uids=11590879&dopt=Abstract

 7

http://www.healingourspirit.org/pages/programs/08injuryprevention/08index.php
http://www.healthservices.gov.bc.ca/aboriginal/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list uids=11590879&dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list uids=11590879&dopt=Abstract


 
Résumé : Le but de cette étude de cas est de donner de l'information sur le nombre élevé de 
décès dus à des blessures, au sein de la population des Territoires du Nord-Ouest et de lancer des 
programmes de traitement des blessures, au sein de ces communautés. Le taux élevé de décès 
dus à des blessures au sein de ces populations, encore plus élevé chez les hommes de plus de 14 
ans, vivant dans des communautés isolées, dans le grand nord, justifie la nécessité d’améliorer 
les programmes de prévention des décès dus à des blessures, dans les communautés isolées. 
 
 
Faelker, T., Pickett, W., et R. Brison. Socioeconomic differences in childhood  
injury: a population based epidemiologic study in Ontario, Canada. Injury  
Prevention 2000;6:203-208.  
Site : http://ip.bmjjournals.com/cgi/content/short/6/3/203
 
Résumé : Cet article donne les résultats d’une étude faite pour déterminer si les risques de 
blessures chez les enfants, varient en fonction du niveau socioéconomique. Les résultats ont 
montré une relation constante entre pauvreté et taux de blessures. La situation socioéconomique 
influe de la même façon sur les niveaux de blessures chez les enfants que sur les niveaux de 
mortalité et de morbidité identifiés au sein de la population adulte. Ces résultats suggèrent qu'il 
faut orienter les efforts de prévention des blessures vers les enfants issus de milieux défavorisés, 
bien que les critères exacts pour une approche optimale de la prévention demeurent vagues. 
 
 
Santé Canada. Blessures au sein des Premières nations de la Saskatchewan : Une analyse par 
l'hôpital en 1997-1998 et par des médecins en 1998-1999. 
 
Résumé : Ce rapport est le premier de son espèce au Canada à utiliser et à communiquer des 
données sur la morbidité liée aux blessures, au sein des Premières nations. 
 
 
IMPACT The Injury Prevention Centre of Children’s Hospital.  IMPACT on  
Injuries: Manitoba’s Injury Prevention Newsletters.   
Site : http://www.hsc.mb.ca/impact/publications.htm
 
Résumé : Printemps 2004 – Les peuples des Premières nations et les blessures; hiver 2004-2005, 
les peuples des Premières nations et les blessures : noyade; hiver 2004-2005, les peuples des 
Premières nations et les blessures : chutes, blessures et décès; hiver 2004-2005, les peuples des 
Premières nations et les blessures : collisions de véhicules automobiles; et hiver 2004-2005, les 
peuples des Premières nations et les blessures : blessures par le feu et les brûlures. 
 
 
IMPACT The Injury Prevention Centre of Children’s Hospital. Manitoba  
Aboriginal Injury Prevention Strategy (ébauche). 2002.  
Site : http://www.hsc.mb.ca/impact/aboriginal_injury_preve.htm
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Résumé : Cette ébauche a été écrite par le Comité ad-hoc sur la prévention des blessures du 
Groupe de travail sur le bien-être au sein des communautés du Manitoba (MCWWG), en 2002,  
pour aborder la question des blessures intentionnelles et accidentelles, au Manitoba et de fournir 
de l'information. Le but : présenter une ébauche de la Stratégie autochtone pour la prévention 
des blessures au Groupe de travail sur le bien-être au sein des communautés du Manitoba, pour 
examen et commentaires, pour choisir et recommander un modèle d’infrastructure qui 
soutiendrait la création d’un organe de prévention des blessures axé sur les Premières nations et 
pour établir des objectifs, des activités clés et des calendriers associés à l'option d’infrastructure 
choisie et qui sont tous énumérées dans cette ébauche. 
 
 
The Injury Prevention Centre of Alberta, maintenant connu comme le Alberta Centre for  
Injury Control and Research. Aboriginal Injury Surveillance Tool. 1998 
 
Résumé : Ce document est le résultat d’un projet pilote qui a consisté à tester un outil de 
surveillance des blessures à l’usage des communautés autochtones, qui soit pratique, approprié et 
axé sur la communauté. Le projet répondait à un besoin de remédier au manque de données sur 
les blessures qui soient pertinentes et d’actualité et puissent servir à guider les efforts de 
programmation sur la prévention des blessures, au niveau communautaire. L’Outil de 
surveillance des blessures chez les Autochtones a été conçu pour permettre aux communautés de 
collecter et d'analyser indépendamment les données relatives aux blessures qui leur sont 
spécifiques. En surveillant ainsi les blessures, les communautés amélioreront leur connaissance 
et leur compréhension des circonstances entourant ces blessures en sachant le quand, le où et le 
pourquoi de ces blessures et qui en est victime. 
 
 
Injury Prevention Centre of Alberta, maintenant connu comme le Alberta Centre for  
Injury Control and Research. Injury Prevention: A Guide for Aboriginal Communities. 1995. 
Site : 
 
Résumé : Ce document est un manuel pratique de ressources qui étudient les problèmes liés aux 
blessures. Il a été élaboré et distribué en tant que ressource nationale répondant à un besoin 
national de développement de capacités de  prévention des blessures par l’éducation. Il passe 
brièvement en revue les dix étapes du programme communautaire de prévention des blessures et 
il décrit deux initiatives communautaires de prévention des blessures qui abordent les problèmes 
des suicides et des noyades. 
 
 
Injury Prevention Centre of Alberta, maintenant connu comme le Alberta Centre for  
Injury Control and Research. Injury Prevention: A Guide for Aboriginal Communities. 1995. 
 
Résumé : Ce document fournit un répertoire des ressources documentaires importantes émanant 
des organisations provinciales et nationales impliquées dans des activités de prévention des 
blessures ou les supportant. Le but de ce document est d’aider les intervenants dans les 
communautés à obtenir des ressources culturellement pertinentes sur la prévention des blessures 
et le développement communautaire au Canada. 
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Karmali, S., Lauplaud, K., Harrop, A.R., Findlay, C., Kirkpatrick, A., Winston, B.,  
Kortbeek, J., Crowshoe, et M. Hameed. Epidemiology of severe trauma among status 
Aboriginal Canadians: a population-based study. Journal de l'Association médicale 
canadienne. 12 avril 2005, Vol 172 (8):1007-1011.  
Site : http://www.cmaj.ca/cgi/content/abstract/172/8/1007
 
Résumé : Cette recherche a été faite par des professionnels de la santé. Ils ont compilé les 
statistiques significatives liées aux traumatismes subis par les Autochtones canadiens et par la 
population de la région sanitaire de Calgary. 
 
 
Leslie, W., Derksen, S., Metge, C., Lix, L., Salamon, E., Steiman, P., et L. Roos.  
Fracture risk among First Nations people: a retrospective matched cohort study. Journal de 
l'Association médicale canadienne. 12 Oct 2004, Vol 171(8):869-73  
Site : http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/171/8/869
 
Résumé : Cette recherche donne de l'information sur les risques de fractures au sein des 
Premières nations, dans la province du Manitoba, comparant avec les risques au sein des 
populations n’appartenant pas aux Premières nations. Les résultats montrent que la fréquence des 
fractures quelles qu’elles soient est beaucoup plus élevée au sein des Premières nations. 
 
 
Many Guns Traditional Consulting. Urban Aboriginal Injury and Injury Prevention  
Study. Aboriginal Health Council Aboriginal Injury Prevention Committee. Juillet 2002. 
Site : http://www.crha-health.ab.ca/aboriginal/Injury%20Study.htm
 
Résumé : Ce rapport analyse l'information sur les blessures chez les Autochtones qui vivent en 
milieu urbain, dans la région de Calgary incluant la réserve de Tsuu T'ina. Il étudie les tendances, 
partout où c’est possible, la fréquence, le type et la nature des blessures intentionnelles autant 
qu'accidentelles. Il contient une analyse documentaire et il identifie tous les rapports pertinents 
importants sur les blessures chez les Autochtones en général et les Premières nations en 
particulier. En outre, ce rapport présente et résume les stratégies de prévention des blessures 
développées pour les communautés autochtones sur les plans provincial, national et international. 
 
 
Northwest Territories Health and Social Services. Injury in the Northwest Territories: A 
Descriptive Report. Novembre 2004. 
 
Résumé : Ce rapport a pour objet de donner un aperçu de la fréquence et des types des blessures, 
dans les Territoires du Nord-Ouest, sans être exhaustif dans l'analyse des données. Il montre à 
quel point les blessures sont un problème de santé publique dans les Territoires et il compare les 
blessures aux autres causes de mortalité et d’hospitalisation. En outre, les taux de mortalité et 
d’hospitalisation dues aux blessures accidentelles et intentionnelles sont comparés aux taux 
canadiens. 
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Trumper Consulting Services. Health Status and Health Needs of Aboriginal  
Children and Youth Literature Review. Southern Alberta Child & Youth Health Network et 
le Calgary Health Region Aboriginal Health Program. Août 2004.  
Site : http://www.calgaryhealthregion.ca/hecomm/aboriginal/aboriginal.htm
 
Résumé : Cette étude synthétise la documentation existant actuellement sur la santé des enfants 
et des jeunes autochtones au Canada, particulièrement dans la région du sud de l’Alberta. Elle a 
été commandée par le Southern Alberta Child & Youth Health Network (SACYHN) et la région 
sanitaire de Calgary – Programme autochtone de santé (PAS). Une information contextuelle a été 
fournie, des données sur l’état sanitaire actuel ont été revues et les facteurs contribuant à cet état 
sanitaire ont été discutés. Des stratégies prometteuses, des recommandations issues de la 
documentation et des domaines d'études futures ont été identifiés.  
 
 
NATIONALES 
 
Auer, A.M., et R. Andersson. Canadian Aboriginal communities: a framework for injury 

surveillance. Health Promotion International, Vol. 16, No. 2; 2001 :169-77. Oxford 
University Press. 2001. 
Site : http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/full/16/2/169

 
Résumé : Cette étude traite du manque de données sur les blessures auquel sont confrontées les 
communautés autochtones canadiennes. L’étude propose un modèle autochtone de surveillance 
des blessures, qui rendrait possible une action communautaire reposant sur l’appropriation et la 
gestion de son système de surveillance des blessures par la communauté, en partenariat avec les 
sources de données. La recherche met en lumière de nombreuses raisons qui font que les 
communautés autochtones n’ont que peu ou pas d'accès aux ressources. 
 
 
Caron, N. Getting to the root of trauma in Canada’s Aboriginal population.  
Journal de l'Association médicale canadienne. 12 avril 2005 Vol 172 (8):1023-23.  
Site : http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/172/8/1023. 
 
Résumé : Cet article porte sur les Autochtones canadiens et sur les problèmes qui influent sur les 
blessures et les maladies au sein de leurs communautés. Les statistiques dans cette étude 
montrent que la population autochtone est beaucoup plus à risque que le reste de la population 
canadienne. L'objectif de cette étude est donc de sensibiliser les professionnels de la santé et les 
chercheurs à la nécessité d’aider les communautés autochtones tout en leur fournissant des 
éléments précis sur les sources de données qui leur permettraient de mieux prévenir les blessures 
traumatiques et les décès.  
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Ministère des Affaires indiennes et du Nord. Rassembler nos forces : le plan d'action 
autochtone du Canada. Ottawa, Canada. 1998.  
Site : http://www.ainc-inac.gc.ca/gs/chg_e.html
 
Résumé : Cette publication a pour objet de restaurer les relations avec les peuples autochtones 
du Canada par l'application des principes qui régissent ces relations : respect mutuel, 
reconnaissance mutuelle, responsabilité mutuelle et partage. Le plan d’action reconnaît les 
erreurs et les injustices commises dans le passé; il s’oriente vers une « Déclaration de 
renouvellement » qui exprime une vision d’un avenir partagé pour les peuples autochtones et non 
autochtones; et il résume quatre objectifs clés pour action immédiate. C'est un premier pas 
essentiel dans l'établissement de relations de travail efficaces entre le gouvernement du Canada 
et les peuples autochtones : « Partenariat ». 
 
 
Durst, Douglas. Urban Aboriginal Persons with Disabilities: Triple Jeopardy. 
Regina. University of Regina. 2001.  Site :  
http://www.google.ca/search?hl=en&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=douglas+
durst+and+urban+aboriginal+persons+with+disabilities&spell=1
 
Résumé : Ce projet majeur a été mis sur pied pour résoudre les problèmes auxquels sont 
confrontées les personnes autochtones/des Premières nations qui sont invalides et vivent en 
milieu urbain, en établissant quatre programmes d’action spécifiques leur permettant d’avoir 
accès aux services sociaux et de santé au sein même de leurs communautés. En suivant ces 
étapes concrètes, ils ont de grandes chances de devenir plus autonomes et d’améliorer leur mode 
de vie. 
 
 
Comité directeur national de l’Enquête régionale sur la santé des Premières nations et des 
Inuits. Rapport national de l’Enquête régionale longitudinale sur la santé des Premières  
Nations et des Inuits de 1999. Organisation nationale de la santé autochtone. Ottawa 1999.  
Site : http://www.naho.ca/firstnations/english/initial_data1997.php
 
Résumé : Les objectifs de ce rapport sont de mieux comprendre les changements dans le mode 
de vie et l'environnement social chez les peuples des Premières nations et des Inuits du Canada et 
d’améliorer l’état général de santé au sein de leurs communautés. Pour y parvenir, des enquêtes 
longitudinales sur la santé (études conçues pour suivre un groupe sur une longue période de 
temps) ont été menées de façon spécifique au sein des réserves des Premières nations et des 
communautés inuites dans les provinces. Ce rapport aborde des sujets fondamentaux comme :  
1) La santé des enfants, 2) Une analyse sur les internats et la santé des Anciens, 3) Les maladies 
chroniques, 4) Un rapport sur le tabac, 5) La limitation des activités et le besoin de continuer, 6) 
La recherche du bien-être, 7) Les services de santé et dentaires pour les Autochtones. 
 
 
Comité directeur national de l'Enquête régionale sur la santé des Premières nations.   
Enquête régionale longitudinale sur la santé des Premières nations de 2002/2003 : The 
Peoples Report. Organisation nationale de la santé autochtone. 2005.  
Site : http://www.naho.ca/firstnations/english/regional_health.php
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Résumé : Ce rapport est un résumé de l'information tirée de l'Enquête régionale sur la santé 
(ERS) des Premières nations de 2002-2003. Il donne de l'information sur la santé des adultes, des 
jeunes et des enfants. Cette information est présentée dans le contexte d’un cadre interprétatif 
culturellement approprié des Première nations. Ce rapport se veut convivial et utile aux 
communautés. L'ERS est une enquête conçue et contrôlée par les Premières nations qui a été 
menée en août 2002 et novembre 2003. Des questions spécifiques avaient été posées sur ces 
aspects de la vie étroitement associés à la santé au sein des Premières nations. Cette enquête vise 
à soutenir la santé au sein des Premières nations, en apportant une information scientifiquement 
et culturellement valide. Son but premier est d’améliorer la santé au sein des Premières nations. 
Une section spécifique sur les blessures chez les Premières nations figure dans le texte. Plus de 
22 000 personnes (adultes, jeunes, enfants), appartenant à 238 communautés des Premières 
nations à travers le Canada, ont répondu à cette enquête. 
 
 
Santé Canada. Agir à partir de ce que l’on connait : prévention du suicide chez les jeunes des 
Premières nations. 2003.  
Site : http://www.hc-sc.gc.ca/fnih-spni/pubs/suicide/prev_youth-jeunes/index_e.html

 
Résumé : Ce volumineux rapport offre des explications sur les suicides chez les jeunes des 
Premières nations, ainsi que des outils de prévention. Les statistiques confirment un taux élevé 
de suicides au sein de ce groupe d'âge, chez les Autochtones, par rapport aux non-Autochtones. 
Le groupe consultatif sur la prévention du suicide a développé quatre thèmes principaux de 
recommandations visant à aider à faire cesser ces suicides de jeunes dans les communautés des 
Premières nations à travers le Canada. Il existe de nombreuses annexes, dans ce rapport, qui 
donnent des exemples des programmes de prévention proposés et bien d’autres choses encore. 
 
 
Santé Canada. Un second diagnostic sur la santé des peuples des Premières  

Nations et des Inuits au Canada. Ottawa : Santé Canada, 1999.  Site :  
 
Résumé : Ce document vise en premier lieu à décrire l'état de santé chez les Premières nations et 
chez les Inuits à travers le pays, mettant ainsi en relief quelques-uns des plus importants 
problèmes qui influent sur la santé de ces populations. Une analyse des indicateurs et facteurs 
déterminants de la santé peut aussi fournir une direction à suivre, par les gouvernements fédéral 
et provinciaux, les organisations autochtones et les autres organismes concernés par les 
problèmes de santé chez les Autochtones, dans l'identification des besoins, l'établissement des 
objectifs et des priorités, la mise sur pied de programmes et de services, ainsi que l'élaboration de 
politiques. 
 
 
Santé Canada. Un profil statistique de la santé au sein des Premières nations du Canada, 
pour l’année 2000. 2005.  
Site : http://www.hc-sc.gc.ca/fnih-spni/pubs/gen/stats_profil_e.html
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Résumé : Ce rapport vise à améliorer la santé au sein des Premières nations, en diffusant le plus 
largement possible l'information disponible auprès des professionnels de la santé, des chercheurs, 
des leaders communautaires et des responsables de politiques. L’introduction de statistiques 
détaillées et de diagrammes illustre différents sujets liés à la santé. L’étude se penche également 
sur quelques aspects sensibles comme les niveaux très élevés du tabagisme et de la fréquence des 
blessures au sein des Premières nations; elle se penche également sur des facteurs non médicaux 
qui influent sur leur santé comme : l’éducation, l’emploi, les conditions de logement, la qualité 
de l’eau et le traitement des eaux usées. 
 
 
Santé Canada. Initiatives en matière de prévention des blessures chez les Premières nations  
et les Inuits : Les meilleures pratiques en gestation. Ottawa, Canada. 2001.  
Site : http://www.hc-sc.gc.ca/fnih-spni/pubs/injury-bless/2001_prevention/index_e.html
 
Résumé : Ce rapport présente le Cadre national de prévention des blessures chez les  
Premières nations et les Inuits, comme un guide essentiel à la planification de discussions et de 
prises de décisions. Quatre principaux domaines de focalisation sont : les données sur les 
blessures; le renforcement des capacités; la communication et la recherche. Le cadre de travail se 
focalise sur la communauté en tant que première bénéficiaire et axe principal de tous les efforts 
et accomplissements en faveur de la prévention des blessures, particulièrement chez les 
Premières nations et les Inuits. 
 
 
Santé Canada. Se tenir au courant : Étudier les blessures et les manières de les éviter. 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 2002.  
Site : http://www.hc-sc.gc.ca/fnih-spni/pubs/injury-bless/2002_prev/index_e.html
 
Résumé : Ce court document contient de l'information pertinente sur la prévention des  
blessures. Il porte principalement sur la façon dont le « Système de collecte de l'information » 
dans la surveillance des blessures peut être utile pour les communautés. La surveillance des 
blessures comporte quatre éléments étroitement liés : 1) collecte de l'information sur les 
blessures; 2) analyse de cette information; 3) interprétation et compréhension de l'information;  
4) diffusion de l'information auprès des membres de votre communauté. 
 
 
Santé Canada. Profil des blessures accidentelles et intentionnelles chez les peuples 
autochtones du Canada, 1990-1999. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
2001.  
Site : http://www.hc-sc.gc.ca/fnih-spni/pubs/injury-bless/2001_trauma/index_e.html
 
Résumé : Le propos de ce document est de fournir de l'information sur la mortalité et la 
morbidité liées aux blessures au sein des peuples autochtones, afin de montrer les tendances et de 
comparer les taux et la nature des blessures aux taux et à la nature des blessures au sein de la 
population non autochtone du Canada. Il contient de l'information sur les peuples autochtones en 
général, mais comprend une section spécifiquement dédiée aux Premières nations. 
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McDonald, R.J. La prévention des blessures et les Premières nations : une approche 
stratégique de la prévention. Secrétariat à la santé de l’Assemblée des Premières nations. 
mars 2004.  Site : non communiqué 
 
Résumé : Ce document donne une perspective et une compréhension de ce que signifie une 
blessure pour les Premières nations. Il contient de l'information sur les différents types de 
blessures, des définitions, des statistiques et un éventail de sources. C’est une ressource et un 
outil d’apprentissage utiles aux Premières nations pour la prévention des blessures. Il confirme 
que les blessures sont la principale cause de décès au sein des Premières nations. 
 
 
Association nationale des centres d'amitié. Familles autochtones urbaines d'enfants 
souffrant d'incapacités : Inclusion ou exclusion sociales. Recherche participative: Travailler 
ensemble à l'inclusion des familles autochtones d'enfants souffrant d'incapacités. Ottawa, 
Ontario. Février 2006.   
Site : http://www.nafc-aboriginal.com/
 
Résumé : Ce document contient de l'information importante sur les familles autochtones 
urbaines d'enfants souffrant d'incapacités. Les recherches ont surtout consisté en visites de sites, 
et en entrevues dans les principales villes canadiennes, dont Regina, Montréal, Toronto, 
Vancouver et Halifax. Le document contient des solutions pratiques à l’intention des 
responsables de politiques et des prestataires de services, pour aider à supprimer ou à surmonter 
ces obstacles. 
 
 
Organisation nationale des représentants indiens et inuits en santé communautaire  
(ONRIISC). Première Conférence nationale sur la prévention des blessures chez les 
Autochtones, tenue à Winnipeg en 2004. In Touch- Injury Prevention. Vol. 28, numéro 
d’automne. Ottawa, Ontario.  2004.  
Site :  http://www.niichro.com/library.html#anchor327987
 
Résumé : Ce bulletin est une courte documentation sur les blessures intentionnelles ou 
accidentelles; il donne des statistiques, expose des stratégies, contient des présentations, des 
graphiques et beaucoup d’autres choses abordées pendant la conférence. C’est un résumé de la 
première Conférence nationale sur la prévention des blessures chez les Autochtones, tenue à 
Winnipeg du 9 au 12 juin 2004. 
 
 
ONRIISC.  Nouvelles approches de la prévention des blessures. In Touch - Injury 
Prevention. Vol. 7 numéro d’hiver n° 3. Ottawa, Ontario. 1997.  
Site :  http://www.niichro.com/Injury/Injury1.html  
 
Résumé : Ce bulletin sur la prévention des blessures contient quelques explications sur les 
techniques de prévention de blessures, les facteurs de risques, les stratégies de prévention  et un 
tableau montrant les taux de décès dus à des blessures chez les Indiens inscrits. 
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ONRIISC. Accidents évitables.  In Touch - Injury Prevention. Vol. 7 numéro d’hiver n° 3. 
Ottawa, Ontario. 1997.  
Site :  http://www.niichro.com/Injury/Injury2.html  
 
Résumé : Ce bulletin porte principalement sur les blessures accidentelles chez les Autochtones, 
et les programmes de prévention susceptibles de réduire ce type de blessures. Il donne de 
l'information sur les principales causes de blessures accidentelles ainsi qu'une courte explication 
pour chacune de ces causes. 
 
 
ONRIISC.  Blessures intentionnelles : Suicide. In Touch - Injury Prevention. Vol. 7 numéro 
d’hiver n° 3. Ottawa, Ontario. 1997  
Site : http://www.niichro.com/Injury/Injury3.html
 
Résumé : Ce bulletin porte sur les blessures intentionnelles comme le suicide, chez les  
Autochtones. Il relate brièvement la série de suicides survenus à Big Cove en 1992 et 1993, ainsi 
que les actions entreprises par ces communautés pour prévenir de tels incidents dans leur 
environnement. Ce bulletin fournit également un profil type de victime de suicide, des 
statistiques, une liste de problèmes communautaires et de solutions, une liste des projets de 
prévention réalisés au sein des communautés autochtones et qui ont obtenu les meilleurs résultats 
et enfin une liste des signes identifiés avant-coureurs de suicide. 
 
 
ONRIISC.  Blessures intentionnelles : Violences familiales. In Touch - Injury Prevention. 
Vol. 7 numéro d’hiver n° 3. Ottawa, Ontario. 1997  
Site : http://www.niichro.com/Injury/Injury4.html
 
Résumé : Ce bulletin traite des violences familiales. Son principal objectif est de donner de 
l'information sur les blessures intentionnelles infligées aux épouses/compagnes, aux enfants 
(identifiant entre autres plusieurs facteurs de risque de violence fatale contre les enfants) et aux 
personnes âgées. Il fournit également de l'information sur les programmes et projets existants. 
 
 
ONRIISC. Evaluation des besoins en matière de prévention des blessures. In In Touch - 
Injury Prevention. Vol. 7 numéro d’hiver n° 3. Ottawa, Ontario. 1997.  
Site : http://www.niichro.com/Injury/Injury5.html#anchor38541
 
Résumé : Ce bulletin donne de l'information tirée d’un rapport établi par l’ONRIISC et intitulé 
Évaluation des besoins en matière de prévention des blessures. L’évaluation des besoins a été 
faite du 1er décembre 1996 au 6 janvier 1997, en vue de collecter de l'information sur les 
programmes de prévention des blessures et les besoins de formation dans ces domaines. 
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ONRIISC.  Prévention des blessures. In Touch – What are we Doing about Injury 
Prevention. Vol. 18 numéro d’hiver. Ottawa, Ontario. 2001.  
Site :  http://www.niichro.com/injury_b/injury_b10.html
 
Résumé : Ce bulletin se concentre sur les blessures intentionnelles et accidentelles au sein des 
communautés autochtones à travers le monde. On accorde autant d'importance à ce problème à 
cause de la fréquence des blessures beaucoup plus élevée chez les Autochtones qu'au sein des 
autres populations, comme le montrent les statistiques spectaculaires de ce bulletin. 
 
 
ONRIISC.  Projets de prévention des blessures. In Touch – What are we Doing about Injury 
Prevention. Vol. 18 numéro d’hiver. Ottawa, Ontario. 2001.  
Site :  http://www.niichro.com/injury_b/injury_b11.html
 
Résumé : Ce bulletin se concentre sur les projets de prévention des blessures. On y note que 
beaucoup de projets de sensibilisation sont axés sur les peuples autochtones en général et pas 
spécialement sur les peuples inuits et des Premières nations du Canada. Il contient une liste 
d’évènements nationaux censés donner une impulsion aux peuples inuits et des Premières 
nations. Ces évènements nationaux incorporent des séminaires, des documents de référence et 
des guides, des projets et des conférences. On y trouve également de l'information sur les 
programmes actuels de prévention des blessures chez les jeunes, qui donnent des résultats. 
 
 
ONRIISC. Décès liés à des blessures, au sein des populations autochtones au Canada. In In 
Touch - FAS/FAE -Fetal Alcohol Syndrome/Effects. Vol. 21, numéro d’hiver. Ottawa, 
Ontario. 2001.  
Site : http://www.niichro.com/fas/fas_14.html
 
Résumé : Ce bulletin a été créé par l’Organisation nationale des représentants indiens et inuits  
en santé communautaire (ONRIISC). Les blessures sont des causes courantes de décès chez les 
Autochtones. Le propos de ce bulletin est d'informer le public sur les causes premières des 
blessures intentionnelles ou accidentelles susceptibles d'entrainer la mort, lesquelles sont décrites 
brièvement et sont accompagnées de statistiques intéressantes s'appliquant spécifiquement aux 
Autochtones.  
 
 
ONRIISC. Les chutes et les personnes âgées. In Touch – Inspired by Elders. Vol. 27, numéro 
d’été. Ottawa, Ontario. 2004.  
Site : http://www.niichro.com/inspired/ibe_7.html
 
Résumé : Ce bulletin contient un article portant spécifiquement sur les chutes. Les chutes sont 
des causes de blessures fréquentes chez les personnes âgées. L’article explique pourquoi les 
personnes âgées risquent davantage de faire des chutes et il donne des conseils pratiques sur ce 
qui peut être fait pour éviter ces chutes. On y trouve aussi de l'information sur le Projet de 
prévention des chutes en Ontario.  
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ONRIISC. Towards Community Action on Aboriginal Injuries: Conférence sur la prévention 
des blessures chez les Autochtones en général et au sein des Premières nations en 
particulier, du 9 au 12 juin 2004 à Winnipeg, Manitoba, Canada.  Kahnawake, Québec. 
septembre 2005.  Site : non communiqué. 
 
Résumé : En 2005, l’ONRIISC a produit un rapport complet sur les sujets mis en lumière lors de 
la première Conférence nationale sur la prévention des blessures chez les Autochtones qui s'est 
tenue à Winnipeg, Manitoba, du 9 au 12 juin 2004. Le but de ce rapport est d’offrir au public un 
outil de référence et un guide sur cette question importante. 
 
 
Groupe de travail national sur la prévention des blessures chez les Premières nations et les 
Inuits.  Comptes rendus de réunions. les 7 et 8 juin 2000 à Ottawa; les 6 et 7 février 2001 à 
Ottawa; les 21 et 22 juin  2001 à Ottawa; les 11 et 12 octobre 2001 à Ottawa.    
Site : http://www.hc-sc.gc.ca/fnih-spni/pubs/promotion_e.html#injury-bless_meetings-reunion  
 
Résumé : On y trouve des résumés des réunions du Groupe de travail national sur la prévention 
des blessures chez les Premières nations et les Inuits des 7 et 8 juin 2000, 6 et 7 février 2001, 21 
et 22 juin 2001, 11 et 12 octobre 2001. On y aborde les questions des blessures et de leur 
prévention au sein des Premières nations et chez les Inuits. 
 
 
Pless, B., et W. Millar. Blessures accidentelles au cours de l’enfance : Résultats d’enquêtes 
canadiennes sur la santé. Santé Canada. 2000.  
Site : http://www.phac-aspc.gc.ca/dca-dea/pdfa-zenglish.html
 
Résumé : Le principal objectif de ce rapport est de décrire ce que l’on a retenu des récentes 
enquêtes canadiennes sur la santé au sujet des blessures au cours de l’enfance. Quatre enquêtes 
nationales menées sur des échantillons représentatifs de la population ont été analysées à cette fin 
– l’enquête sociale générale (ESG), l’enquête nationale sur la santé de la population (NPHS), 
l’enquête nationale longitudinale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ) et l’enquête promotion-
santé (HPS). Les données fournies par ces études sont analysées pour permettre de décrire ce qui 
caractérise les enfants victimes de blessures et les circonstances de ces blessures. Un deuxième 
objectif du rapport est de dégager de nouveaux indices sur d’éventuels facteurs de risque. Bien 
entendu, l’objectif final est que ces données aident à documenter les politiques et les 
programmes de prévention. Enfin, nous espérons que ces analyses permettront de souligner les 
insuffisances dans la façon dont ces enquêtes traitent du problème des blessures, afin que ces 
faiblesses puissent être éliminée à l’avenir. 
 
 
Site Internet d’information du service de santé publique sur la prévention des blessures : 
http://www.phac-aspc.gc.ca/inj-bles/index.html  
 
Résumé : Ce site contient de l’information pertinente sur la prévention des blessures. Il contient 
des faits, de l'information sur les blessures au cours de l'enfance, de l'adolescence et du troisième 
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âge, ainsi que sur les manières de prévenir de tels traumatismes. On y énumère également 
quelques centres de prévention. 
 
 
Commission royale sur les peuples autochtones. Rapport de la Commission royale sur les 
peuples autochtones. 1996.  
Site : http://www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/index_e.html

 
Résumé : Ce nous livre quelques-uns des principaux thèmes et conclusions du rapport final de la 
Commission royale sur les peuples autochtones. Ce rapport est un exposé complet des opinions 
de la Commission, sur les problèmes nombreux et complexes soulevés par le mandat en 16 
points établi par le gouvernement canadien en août 2001 et des solutions qu’elle propose. On n'a 
pas pu inclure, dans le livre, la grande quantité d'information, d'analyses, de suggestions d’action 
et de recommandations que contient le rapport. Chacun des cinq volumes expose les pensées de 
la Commission et est consacré aux grands sujets comme les traités, le développement 
économique, la santé, le logement, les perspectives pour les Métis, et le Nord. Le volume 5 
rassemble toutes les recommandations dans un calendrier intégré des changements. Les cinq 
volumes s’intitulent: 1) Un passé, un avenir, 2) Une relation à redéfinir, 3) Vers un  
Ressourcement, 4) Perspectives et réalités, 5) Renouvellement : un engagement sur vingt ans. 
Les cinq chapitres de ce livre correspondent aux cinq volumes du rapport.  
 
 
Saylor, K.  Injuries in Aboriginal children. Paediatrics and Child Health  
Vol. 9, n° 5 mai/juin 2004:312-14.  
Site : http://www.pulsus.com/Paeds/09_05/Pdf/sayl_ed.pdf
 
Résumé : Cet article a été écrit par un pédiatre autochtone. Il contient de l'information sur 
l’épidémiologie des blessures chez les enfants autochtones, sur les causes de blessures et sur les 
blessures intentionnelles au sein de cette population, ainsi que des explications sur les taux si 
élevés et les implications pour les praticiens. Toute cette information vise à sensibiliser le public 
et les professionnels de la santé à la sécurité des enfants autochtones. 
 
 
Sauve-Qui-Pense. Ending Canada’s Invisible Epidemic: A Strategy for Injury Prevention. 
2005.  Site : http://www.timeforaction.ca
 
Résumé : Cet article énonce la justification d’une stratégie pancanadienne de prévention des 
blessures, étudie les approches adoptées avec succès par d’autres instances, pour réduire la 
fréquence des blessures et recommande des éléments de stratégie dans les domaines des 
structures de leadership, de la surveillance, de la recherche, de l'élaboration de politiques, de 
l’information et de l’éducation du public et de la programmation de la prévention.  
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Statistique Canada. Aboriginal Peoples Survey 2001 - Initial findings: Well-being 
of the non-reserve Aboriginal population. (Catalogue n° 89-589-XIE). Ottawa ON : 
Ministère de l’Industrie. 2003. 
Site : http://www.statcan.ca/cgi-bin/downpub/listpub.cgi?catno=89-589-XIE2003001

 
Résumé : Ce rapport est un portrait statistique du niveau de bien-être de la population 
autochtone vivant hors des réserves, à travers le Canada. Il utilise différents indicateurs comme 
les aspects physique, mental/intellectuel, émotionnel et spirituel du bien-être.  
 
 
Statistique Canada. The health of the off-reserve Aboriginal population.  
Rapports sur la santé (supplément) Vol. 13, 2002.  
Site :  http://www.statcan.ca/Daily/English/020827/d020827a.htm
 
Résumé : Ce rapport compare la population autochtone vivant hors des réserves avec  
le reste de la population canadienne, en termes d'état de santé, de comportements liés à la santé et 
d’utilisation des services de santé. La compilation de ces statistiques permet d'obtenir des 
résultats précis sur ces questions de santé.  
 
 
Stout, M.D. et G.D. Kipling. Emerging priorities for the health of First Nations 
and Inuit Children and Youth. 1999.  
Site : http://www.hc-sc.gc.ca/fnih-spni/pubs/develop/1999_priorit-child-enfant/index_e.html
 
Résumé : Ce document est axé sur l’amélioration de la santé et du bien-être des enfants et des 
jeunes chez les Premières nations et les Inuits. Il s'enquiert des principaux problèmes et 
préoccupations liés à la santé de cette population particulière. En revoyant, synthétisant et 
analysant les documents et recommandations pertinents produits, ces dernières années, par les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les organisations inuites et des Premières 
nations, ainsi que les ONG se montrent très présentes sur cette question, identifiant les 
possibilités existantes et émergentes d’actions visant à améliorer la santé et le bien-être des 
enfants et des jeunes chez les Premières nations et les Inuits.  
 
 
Centre national d'information sur la violence familiale. Début d'un long  
parcours : Une revue des projets financés par l'Unité de prévention de la violence familiale de 
Santé Canada, sur la violence dans les familles autochtones. Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada. 1997.  
Site : http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/familyviolence/famvio_e.html
 
Résumé : Le Centre national d'information sur la violence familiale est un centre national 
canadien de ressources pour de l'information sur la violence dans les familles. Il a pour mandat 
de collecter, développer et diffuser des données sur la prévention, la protection et le traitement. 
Son objectif est de sensibiliser davantage les communautés canadiennes. Ce rapport met en relief 
les résultats de quinze projets créés et coordonnés par les Autochtones. 
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Centre national d'information sur la violence familiale. Violences familiales dans les 
communautés autochtones : Une perspective autochtone. 1997.  
Site : http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/familyviolence/famvio_e.html
 
Résumé : Le Centre national d'information sur la violence familiale est un centre national 
canadien de ressources pour de l'information sur la violence dans les familles. Il a pour mandat 
de collecter, développer et diffuser des données sur la prévention, la protection et le traitement. 
Son objectif est de sensibiliser davantage les communautés canadiennes. Cet article aborde la 
question de la violence familiale dans les communautés autochtones. Il donne un aperçu de la 
manière dont plusieurs communautés autochtones approchent le sujet et identifient des facteurs 
pouvant leur permettre d’améliorer le problème au sein de leur population.  
 
 
Whitehead, S. et Henning J.  Blessures causées par des chutes, dans la zone de Sioux 
Lookout, 1994-199. Santé Canada. 1997 
 
Résumé : Nécessité de retrouver le document (un document similaire a été trouvé, mais il ne 
répond pas exactement à la description ci-dessus – Santé Canada n’a pu retrouver le document). 
 
 
Young, T. Kue. Revue des recherches sur les peuples autochtones du Canada : Pertinence 
avec leurs besoins en matière de santé. BMJ.  23 août 2003 : Vol. 327:419-422. 2003.  
Site : http://bmj.bmjjournals.com/content/vol327/issue7412/#PAPERS
 
Résumé : Le principal objectif de cet article est de déterminer si oui ou non les recherches en 
santé étudient comme il faut les besoins de la population autochtone du Canada en matière de 
santé. La conclusion est que les chercheurs n'ont pas examiné de façon adéquate plusieurs 
besoins importants de la population autochtone en matière de santé. 
 
 
Yacoub, W. Le problème des blessures chez les Autochtones : Que faites-vous pour y 
remédier? Présentation à la 2e Conférence annuelle des Autochtones. Santé Canada, 
Direction générale des services médicaux, mai 1999. 
 
Résumé : Cette fiche a trait aux blessures et, parmi ces dernières, à celles qui sont les principales 
causes de décès chez les Premières nations, au Canada et en Alberta en particulier. 
 
 
INTERNATIONALES ET MONDIALES  
 
American Academy of Pediatrics. The Prevention of Unintentional Injury Among American 
Indian and Alaska Native Children: A Subject Review. Pediatrics. Vol. 104 No. 6; décembre 
1999 :1397-99.  
Site : http://pediatrics.aappublications.org/content/vol104/issue6/index.shtml#ARTICLE
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Résumé : Cet article concerne les groupes ethniques aux États-Unis. Les enfants amérindiens 
(AI) et les enfants autochtones de l’Alaska (AA) présentent les taux les plus élevés de mortalité 
et de morbidité dues à des blessures. L'Indian Health Service (IHS) a reconnu l’utilité d’un 
programme international de prévention des blessures visant à supprimer les risques de décès pour 
cause de blessures tout en identifiant des facteurs de risque explicites. Il énumère également des 
recommandations destinées à réduire les taux élevés de morbidité et de mortalité pour cause de 
blessures chez les enfants amérindiens (AI) et autochtones de l’Alaska (AA).  
 
 
Berger, L.R. Injury prevention and indigenous peoples. Injury Prevention. 7 juin 2006 :175-
176.  
Site : http://ip.bmjjournals.com/cgi/content/full/8/3/175
 
Résumé : Ce document donne un synopsis de deux articles, sur la prévention des blessures, qui 
s'appliquent spécifiquement aux populations autochtones à travers le monde. Il est prouvé que 
ces populations présentent des taux anormalement élevés de blessures, comparés aux populations 
non autochtones. De nombreux aspects de la vie se sont effondrés chez les peuples autochtones. 
Ces articles font apparaître la nécessité d’obtenir une reconnaissance et une protection 
internationales des peuples autochtones et de leurs cultures. 
 
 
Clapham, K., Stevenson, Mark., et S. Kai Lo. Injury profiles of Indigenous and non-
Indigenous people in New South Wales. The Medical Journal of Australia. Vol. 184, No. 5; 
6 mars 2006 :217-20.  
Site : http://www.mja.com.au/public/issues/184_05_060306/cla10672_fm.html
 
Résumé : Cette recherche a été réalisée dans le but de comparer les profils de blessures chez les 
Autochtones de Nouvelle-Galles du Sud avec ceux au sein de la population non autochtone. Des 
données ont été collectées sur divers d’aspects liés à cette question, pour comparer les taux au 
sein de ces populations.  
 
 
Lapidus, J. Smith, N., Ebel, B., et F. Romero. Restraint Use Among Northwest American 
Indian Children Traveling in Motor Vehicles. American Journal of Public Health. 
Novembre 2005, Vol. 95, No. 11 :1982-88.  
Site : http://www.ajph.org/cgi/content/abstract/95/11/1982
 
Résumé : L’objectif de cette étude était d’estimer l’utilisation, par les Amérindiens du Nord-
Ouest, des systèmes de sécurité pour les enfants de huit ans ou moins, dans les véhicules 
automobiles et d’identifier les critères liés à l’utilisation de systèmes de sécurité appropriés 
(c.-à-d. tenant compte de l’âge et du poids). 
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National Center for Injury Prevention and Control. Injuries among Native Americans: 
Fiche de renseignements. Atlanta, GA.  
Site : http://www.cdc.gov/ncipc/factsheets/nativeamericans.htm
 
Résumé : Cette fiche de renseignements illustre le problème des blessures chez les Amérindiens 
et fournit une information pertinente sur le sujet. Les blessures sont la principale cause de décès 
au sein de cette population. La fiche inclut les habituels groupes à risque et les facteurs de 
risques de blessures.  
 
 
Patel, R., Wallace, D., et L. Paulozzi. Atlas of Injury Mortality Among American Indian and 
Alaska Native Children and Youth, 1989-1998. U.S. Department of Health and Human 
Services, Centers for Disease Control and Prevention, and the National Center for Injury 
Prevention and Control. Mars 2005.  
Site : http://www.cdc.gov/ncipc/pub-res/American_Indian_Injury_Atlas/default.htm
 
Résumé : L’Atlas se concentre sur le problème des blessures chez les enfants et les jeunes 
amérindiens (de 0 à 19 ans) habitant dans des régions desservies par le Service de santé des 
Indiens (IHS). L’objectif de l’Atlas est de donner, aux professionnels de la santé et aux 
responsables des politiques, de l'information et des données documentaires pour aider à identifier 
les problèmes cruciaux de blessures et à établir des priorités dans les interventions au sein de ces 
populations vulnérables. L’Atlas contient des cartes composites montrant tous les taux dans les 
régions couvertes par l'IHS, ainsi que des cartes de chaque région sur huit causes de blessures 
fatales. Il contient également des résultats d’études sur les enfants et les jeunes amérindiens (de 0 
à 19 ans) vivant dans l’une des douze régions couvertes par l'IHS. L’Atlas fournit aussi de 
l'information sur plusieurs causes blessures fatales : accidents de voiture, accidents impliquant 
des piétons, impliquant des armes à feu, suicides, homicides, noyades, incendies et asphyxie.  
 
 
Peden, M., McGee, K., et E. Krug, (Eds). Injury: A Leading Cause of the Global Burden of 
Disease, 2000. Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse, 2002.  
Site : http://www.who.int/violence injury prevention/publications/other injury/en/index.html      
 
Résumé : Ce document est destiné aux responsables des politiques, aux représentants de la santé, 
aux chercheurs et au public en général, et vise à leur faire prendre conscience de l’importance de 
ce problème des blessures, pour les aider à en comprendre la signification et les décisions qu'il 
faut prendre, face à ce problème de santé publique qui en dit long.  
 
 
Peden, M., McGee, K., et G. Sharma. The injury chart book: a graphical overview of the 
global burden of injuries. Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse, 2002.  
Site : http://www.who.int/violence injury prevention/publications/other 
injury/chartb/en/index.html
 
Résumé : Le Guide  des blessures donne un aperçu de la répartition et de  
l’amplitude de la mortalité et de la morbidité dues aux blessures, au moyen de cartes et de  
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tableaux  explicatifs. Ce guide est important car il fait prendre conscience de l'existence de ce 
problème des blessures et de la nécessité de santé publique de mettre sur pied des  
programmes efficaces de prévention. 
 
 
Traumatic Brain Injury Among American Indians/Alaska Natives – États-Unis,  
1992-1996. Journal of the American Medical Association, 3 juillet 2002, Vol. 288, No. 1:37-
40. American Medical Association, Centers for Disease Control and Prevention. 2002.  
Site : http://jama.ama-assn.org/content/vol288/issue1/index.dtl
 
Résumé : Le sujet de cet article est lié au traumatisme cérébral (TC). Le TC est une des 
principales causes de morbidité et de mortalité aux États-Unis. C’est la deuxième cause de décès 
chez les Amérindiens et les Autochtones de l’Alaska. Ce sont ces raisons qui en font un sujet 
tellement important. L'article suggère des stratégies de prévention axées surtout sur les 
principales causes d’hospitalisation pour TC parmi lesquelles, les accidents de la circulation, les 
agressions et les chutes. Ces renseignements pertinents sont fournis pour aider à reconnaitre ce 
problème et à le résoudre. 
 
 
Organisation mondiale de la santé. Facts About Injuries, Burns. 2004. Genève, Suisse.  
Site : http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/factsheets/en/index.html
 
Résumé : Cette courte fiche de renseignements explique très bien le problème des blessures par 
brûlure. Elle informe le public sur la façon d'éviter des tragédies comme les brûlures, sur les 
soins et le coût des brûlures, sur le rôle de la santé publique, sur l’amplitude du problème, qui en 
est affecté, où se produisent les brûlures et les facteurs de risque de brûlures. 
 
 
Organisation mondiale de la santé. Facts About Injuries, Drowning. 2003. Genève, Suisse. 
Site: http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/factsheets/en/index.html
 
Résumé : Ce document donne des faits sur la noyade. La noyade est considérée comme la 
deuxième cause de décès à la suite d'une blessure accidentelle, derrière les accidents de la 
circulation. C’est pourquoi l’Organisation mondiale de la santé a préparé ce document, pour 
informer le public sur l’amplitude du problème, sur les facteurs de risque qui ont propulsé la 
noyade en tête de liste, sur les interventions qui peuvent aider à éviter la noyade, sur le rôle de la 
santé publique et les limitations de la question. 
 
 
Organisation mondiale de la santé. Injury Facts. 2001. Genève, Suisse.  
Site : http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/factsheets/en/index.html
 
Résumé : Le département de la Prévention des blessures et de la violence (PBV) de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) travaille en équipe à collecter des données, de 
l'information, etc …, pour développer des politiques et des programmes de prévention des 
blessures, au niveau mondial. Leur mission est de créer un monde dans lequel nous pouvons tous 

 2

http://jama.ama-assn.org/content/vol288/issue1/index.dtl
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/factsheets/en/index.html
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/factsheets/en/index.html
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/factsheets/en/index.html


vivre dans un environnement sûr. Ce document de deux pages contient des faits importants sur 
les blessures. 
 
 
Organisation mondiale de la santé. Child and Adolescent Injury Prevention: A Global Call to 
Action. Genève, Suisse. 2005.  
Site : http://www.who.int/violence_injury_prevention/media/news/29_11_2005/en/index.html
 
Résumé : Ce document a été préparé par l’UNICEF et par des professionnels. Leur but est de 
sensibiliser les responsables de politiques et les donateurs à la question des blessures chez les 
enfants et les adolescents, et de trouver des solutions pour venir à bout de ce problème.  
 
 
Organisation mondiale de la santé. Milestones of a Global Campaign for Violence Prevention 
2005: Changing the Face of Violence Prevention. Genève, Suisse, 2002.  
Site : http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/en/index.html
 
Résumé : Ce rapport décrit les nombreuses activités organisées dans le cadre de la Campagne 
mondiale de prévention de la violence, depuis son lancement en 2002. Le document récapitule 
les activités dans le monde, coordonnées par l’OMS et ses collaborateurs; il fournit des rapports 
régionaux sur les récents développements et sur de nouveaux programmes prometteurs; il 
enquête sur le travail de l'Alliance pour la prévention de la violence et sur ses progrès dans 
l’établissement d’un engagement mondial envers la prévention de la violence. 
 
 
Organisation mondiale de la santé. World Report on Violence and Health. Genève, Suisse, 
2002. Site : http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/en/index.html
 
Résumé : Le document offre des suggestions conceptuelles, pratiques et de politiques sur la 
manière de mettre sur pied chacune des six activités, à l'échelle nationale, et soutient une 
approche multisectorielle, guidée par les données et basée sur la preuve. Si les ressources 
nécessaires pour mener à bien certains aspects des recommandations venaient à manquer, les 
informations contenues dans ce guide rendraient serait tout de même utile pour la planification. 
 
 
Organisation mondiale de la santé. Fact Sheets from the World Report on Violence and 
Health. Genève, Suisse, 2002.  
Site : 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/en/index.html
 
Résumé : L’Organisation mondiale de la santé a lancé le premier Rapport mondial sur la 
violence et la santé, le 3 octobre 2002. Les objectifs de ce rapport sont de créer une prise de 
conscience du problème mondial de la violence, de faire valoir qu'il est possible de prévenir la 
violence et de mettre en lumière le rôle crucial que doit jouer la santé publique dans le traitement 
de ses causes et de ses conséquences. Les sujets couverts par la fiche de renseignements incluent: 
la violence envers les enfants; la violence collective; la violence envers les personnes âgées; la 
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violence envers le/la partenaire; la violence dirigée contre soi-même; la violence sexuelle; et 
violence envers les jeunes.  
 
 
Organisation mondiale de la santé. World Report on Road Traffic Injury Prevention. 
Genève, Suisse. 2004.   
Site : http://www.who.int/world-health-day/2004/infomaterials/world_report/en/  
 
Résumé : Ce rapport insiste sur les blessures dues aux accidents de la circulation, la circulation 
automobile étant la chose la plus complexe et la plus dangereuse que les gens doivent affronter 
tous les jours. Ce rapport est en premier lieu destiné aux personnes responsables des politiques et 
des programmes de sécurité routière, au niveau national, ainsi qu’aux personnes les plus proches 
des problèmes et des besoins en matière de sécurité routière, au niveau local.   
 
 
Organisation mondiale de la santé. Fact Sheets from the World Report on Road Traffic 
Injury Prevention. Genève, Suisse. 2004.   
Site : http://www.who.int/world-health-day/2004/infomaterials/world_report/factsheets/en/
 
Résumé : Fiches de renseignements sur les sujets suivants : alcool, port du casque, ceintures de 
sécurité et visibilité à haute vitesse. 
 
 
Organisation mondiale de la santé. Developing Policies to Prevent Violence and  
Injuries: Guidelines for Policy-makers and Planners. Genève, Suisse. 2006.  
Site : http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/en/index.html
 
Résumé : Ces directives couvrent toutes les étapes nécessaires au développement de politiques 
de prévention des blessures et de la violence, jusques et y compris leur approbation par les 
autorités gouvernementales et politiques. Elles expliquent également les raisons derrière le 
besoin de tels outils, l’importance que le secteur de la santé a dans leur développement et le lien 
existant entre politiques et législation.  
 
 
Organisation mondiale de la santé. Fact Sheets on Interpersonal Violence and Alcohol. 
Genève, Suisse.  2006.  
Site : 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/en/index.html
 
Résumé : Fiches de renseignements sur les sujets suivants : violence envers les enfants, violence 
des jeunes, violence des partenaires et violence envers les personnes âgées. 
 
 
Organisation mondiale de la santé. Violence and Disasters. Genève, Suisse. 2005. 
Site:http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/factsheets/en/index.html
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Résumé : L’Organisation mondiale de la santé a créé un document relatif à un grave problème 
auquel sont confrontées les communautés : l’impact des  catastrophes naturelles sur la violence. 
Ce document est une fiche de renseignements contenant les données récentes disponibles sur la 
violence et les catastrophes. Il parle entre autres des facteurs qui peuvent contribuer à une 
augmentation de la violence après des catastrophes, des types de violence susceptibles 
d’augmenter après une catastrophe et de ce qui peut être fait pour prévenir la violence après ces 
désastres traumatisants. 
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