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Résumé 
 
Qui fait quoi? est la compilation d’une sélection d’organisations ou d’initiatives provinciales, 
nationales et internationales liées à la santé qui, du point de vue des auteurs, peuvent influer sur 
les politiques en matière de santé autochtone. Qui fait quoi? veut donner un aperçu de 
l’environnement des politiques en matière de santé et des grandes orientations de ces politiques 
(par ex. : programmes, services et autres initiatives) ainsi que de l’influence qu’ont sur ces 
politiques les organismes effectuant de la recherche en santé ou voués à la défense des intérêts 
publics en matière de santé, et les forums sur les politiques en matière de santé ou sur la 
promotion de la santé. 
 
L’introduction du présent document amène le lecteur à se demander si la recherche actuelle 
profite vraiment aux populations dont les besoins sont les plus criants. En raison de leur nature 
ambiguë, les politiques ne servent souvent qu’à orienter les actions des décideurs sans 
nécessairement définir comment accomplir au mieux la tâche dont il est question. Les auteurs 
présentent des approches de modèles de recherche, établissent des programmes et examinent 
brièvement le rôle des médias et du public afin de démontrer qu’une politique, de sa conception 
jusqu’à sa mise en œuvre, est changeante parce qu’elle reflète l’inconstance humaine. 
 
Qui fait quoi? est un ouvrage unique par son contenu dynamique, qui reproduit pour les seuls 
besoins de la recherche les domaines virtuels de ces organisations provinciales, nationales et 
internationales liées à la santé et de leurs initiatives. Pour reprendre une formule de l’Institut 
canadien d’information sur la santé, disons que le présent document est un portrait de « ce que 
nous savons » et qu’il présente « ce qui se passe » sur la scène des politiques canadiennes en 
matière de santé et de recherche. À la suite de certains chapitres, les commentaires de l’ONSA 
encouragent le lecteur à mettre en contexte « ce que nous ne savons pas » afin de mieux 
distinguer les lacunes des politiques et de la recherche dans le domaine de la santé. 
 
Ce document fait ressortir des possibilités de collaboration de l’ONSA avec les organisations qui 
déterminent les programmes de recherche, et de partenariat dans le cadre de certains projets de 
recherche qui correspondent à sa vision et à son mandat. D’autres organisations nationales 
offrent également des occasions intéressantes de partenariat dans les domaines de la défense des 
intérêts publics et de la promotion de la santé, par exemple dans le cas du contrôle du diabète ou 
du cancer. En officialisant ses relations de travail avec les organisations professionnelles, 
l’ONSA pourra renforcer son soutien aux forums sur la recherche en matière de santé, qui sont 
des occasions idéales d’influencer les décideurs. 
 
En travaillant en étroite collaboration avec les gouvernements fédéral, territoriaux et 
provinciaux, l’ONSA désire également optimiser ses occasions de travailler avec les universités 
ou d’autres intervenants qui pourraient faciliter la mise en application dans les régions d’une 
information sur la santé susceptible d’améliorer l’état de santé des peuples autochtones. Des 
initiatives fédérales clés, comme le Renouvellement du système de santé, la Commission sur 
l’avenir des soins de santé, le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et 
de la technologie, ou le Groupe de référence des ministres fournissent l’essentiel de ces 
occasions de présenter l’information pertinente au bon moment, aux bons décideurs, bref à tous 
ceux qui peuvent avoir une influence sur le « Qui fait quoi? ». 

vii 



 

En résumé, le présent document vise à fournir à l’ONSA de l’information qui l’aidera à élaborer 
un cadre d’analyse et d’influence des politiques en matière de santé, et le lecteur doit comprendre 
qu’il ne s’agit que d’un examen sommaire. Il ne représente donc qu’un survol de quelques 
organisations et initiatives provinciales, nationales et internationales liées à la santé qui, du point 
de vue des auteurs, peuvent influencer les politiques en matière de santé autochtone.  
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1. INTRODUCTION 
 
1.1  Comprendre comment les recherches dans le domaine de la santé influent 
sur les politiques en matière de santé 
 
La recherche dans le domaine de la santé et la recherche sur les politiques sont deux 
concepts distincts, mais liés par leur but. La recherche dans le domaine de la santé tente 
de valider ou de reproduire des résultats et vise, en dernière analyse, à générer des 
connaissances sur les facteurs déterminants de la santé. À l’opposé, la recherche sur les 
politiques « [TRADUCTION] apporte des idées, de la compréhension, des preuves et de 
l’information pour alimenter la conception d’options de politiques et pour évaluer ces 
choix » 1. Les recherches dans le domaine de la santé et les conclusions des recherches 
sur les politiques sont les piliers sur lesquels les décideurs des gouvernements (où se 
déroule principalement l’élaboration des politiques en matière de santé) s’appuient pour 
prendre leurs décisions en matière de politiques de santé. Car qu’est-ce qu’une politique 
sinon « [TRADUCTION] une suite d’actions ou un principe d’action, adopté ou proposé 
par un gouvernement, un parti, une entreprise ou une personne » 2? 
 
Les politiques peuvent être très vagues et celles du domaine de la santé ne constituent 
nullement une exception à cet égard. Elles décrivent en général ce qui doit être fait, mais 
ne définissent pas forcément comment cela doit être fait. Généralement, lorsque le 
gouvernement veut être clair en ce qui concerne les qui, que, quoi, où, quand, comment, 
et pourquoi, il adopte des lois ou des règlements afin de s’assurer que les parties seront 
responsables de leurs actions et que l’orientation donnée sera suivie. Selon cette 
définition, on entend par « lois et règlements » les actes législatifs, les lois adoptées par 
l’autorité législative et les règlements et politiques établis en vertu du pouvoir conféré 
par un acte législatif3. 
 
« La politique de 1979 sur la santé des Indiens » est un exemple typique. On peut 
déduire le but de cette politique à partir de certains passages comme celui-ci : « Cette 
politique reconnaît le déclin des communautés indiennes et les conditions de pauvreté 
intolérables qui touchent de nombreux Indiens et elle cherche à définir un cadre qui 
permettrait aux communautés indiennes de corriger cet état de fait. Le gouvernement 
fédéral reconnaît ses responsabilités légales et traditionnelles à l’égard des Indiens et il 
s’efforce d’augmenter la capacité des communautés indiennes de réaliser leurs 
aspirations dans le cadre des institutions canadiennes4. » Bien qu’elle ait eu pour but de 
servir de cadre à des mesures concrètes en matière de santé pour les Indiens, les 
gouvernements successifs et les organisations des Premières Nations et inuites se sont 
livré bataille quant à son interprétation. Cette politique comportait trois grands volets ou 
« piliers ». Le premier était le développement communautaire, que l’on définit comme 
un développement à la fois socio-économique, culturel et spirituel dont l’intention est : 

                                                 
1 Milne, Glen, Making Policy, A Guide to the Federal Government’s Policy Process, avril 2001, p. 25. 
2 Oxford University Press Canada, Oxford Canadian Dictionary, 1998, p. 1122 
3 Ministry of Health and Ministry Responsible for Seniors, Policy Development Handbook, p. 2-3, octobre 
1997. 
4 Santé et Bien-être social Canada, Politique fédérale sur la santé des Indiens, 1979, p. 1. 
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« …d’éliminer les conditions de pauvreté et d’apathie qui empêchent les membres des 
communautés d’atteindre un état de bien-être physique, mental et social »5. Le deuxième 
pilier est constitué des relations traditionnelles entre les Indiens et le gouvernement 
fédéral. Enfin, le troisième pilier est le système de santé canadien, et le gouvernement 
s’engage à : « continuer à jouer un rôle actif dans les aspects du système de santé 
canadien qui touchent les Indiens »6. Il s’engage ensuite à : « … aider les communautés 
autochtones à jouer un rôle actif et plus positif au sein du système de santé et dans la 
prise des décisions qui ont des répercussions sur leur santé »7. 
 
Selon l’interprétation évolutive du gouvernement ainsi que des Premières Nations et des 
Inuits, restent encore à clarifier dans le cadre de cette politique, la répartition des 
compétences ainsi que l’accès à des soins et à des services adaptés à la culture. La 
constance dans l’interprétation de l’orientation d’une politique peut être difficile à 
maintenir lorsque les décideurs gouvernementaux se passent pour ainsi dire le flambeau 
des politiques d’un parti à l’autre à chaque élection fédérale. C’est le cas pour 
l’interprétation de la plupart des politiques en matière de santé et plus encore, pour la 
manière dont les politiques sont concrétisées, qui dépend du point de vue du 
gouvernement du moment, en particulier lorsqu’il s’agit de définir des limites pour le 
gouvernement. Ce point acquiert une signification particulière à la lumière de la 
conclusion de la Politique sur la santé des Indiens : « Ces trois piliers – le 
développement communautaire, les relations traditionnelles entre les Indiens et le 
gouvernement fédéral et le système de santé canadien – permettront d’enrayer le 
problème important du mauvais état de santé des Indiens au Canada »8. 
 
• Modèles et approches en matière de soins de santé 
Le document de travail, Les dimensions de la recherche en santé : Les quatre secteurs 
des ICRS – perspectives et synergies, délimite et définit les problèmes et les possibilités 
en matière de recherche en santé. Cette dernière est divisée en quatre domaines ou 
secteurs qui sont le résultat de la combinaison de deux continuums. Le premier s’étend 
de la personne, ou même de la cellule individuelle, jusqu’aux communautés, systèmes 
sociaux ou populations. L’autre continuum a trait à l’utilisation du résultat attendu de la 
recherche, qui va de la satisfaction du désir de savoir et de la soif de découverte jusqu’à 
l’application dirigée et prescrite des connaissances acquises. Les secteurs qui résultent 
de la superposition de ces continuums sont : I) les activités biomédicales fondamentales, 
II) les activités cliniques appliquées, III) la recherche sur la société, la culture et la santé 
des populations, et IV) les investigations dans les services et systèmes reliés à la santé. 
 
On a traditionnellement accordé beaucoup d’attention aux secteurs I et II et on s’est 
penché récemment sur la société, la culture et la santé de la population (secteur III). 
Dans l’énoncé suivant, les auteurs font valoir le manque de travaux tangibles dans le 
quatrième secteur :  
 

                                                 
5 Ibid., p. 2. 
6 Ibid., p. 2. 
7 Ibid., p. 2. 
8 Ibid., p. 2. 
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Bien qu’il soit relativement peu développé pour l’instant, le quatrième secteur 
revêt une importance considérable pour un programme élargi de recherche en 
santé. L’importance grandissante des services de santé communautaires donne 
lieu à un urgent besoin d’évaluer les stratégies en matière de santé élaborées par 
et pour les participants au niveau communautaire du système, et de déterminer 
les meilleures façons de faciliter les interactions entre les praticiens et les 
intéressés au sein de la collectivité. L’apport de la recherche est nécessaire pour 
faciliter la prise de décisions de plus en plus complexes au sujet de l’affectation 
des budgets et de la conception des programmes que doivent prendre les 
responsables des politiques et les gestionnaires du système de santé9.  

 
On mentionne également la valeur des stratégies de recherche synergiques et 
intersectorielles, leurs avantages et l’amélioration des politiques de santé qui en résulte :  
 
Des travaux intersectoriels et interdisciplinaires doivent également porter sur des aspects 
tels que l’histoire de la prestation des services de santé, les plans d’ensemble de la 
recherche clinique et de la recherche biomédicale, et l’adoption d’attitudes sociales 
favorisant la santé – aspects qui peuvent tous jouer un rôle déterminant dans la forme 
que prendra la recherche en santé et, au bout du compte, la politique de la santé10.  
 
D’autre part, la recherche sur la santé est un créneau qu’occupent au Canada des 
organisations nombreuses et variées, tant privées que publiques. La manière dont les 
recherches sont menées et leur perspective reposent aussi jusqu’à un certain point sur le 
mobile qui sous-tend la recherche en santé, selon qu’elle est financée par le secteur 
privé, c’est-à-dire par une société pharmaceutique, ou à même les fonds publics, par le 
biais d’une université ou un institut de recherche. La recherche biomédicale effectuée 
sur le diabète, une maladie qu’il est possible de prévenir et qui n’est pas transmissible, 
est un bon exemple. En effet, le diabète, comme tant de maladies associées à un régime 
alimentaire occidentalisé, était inconnu des Autochtones avant qu’ils n’entrent en 
contact avec la culture européenne. Ses conséquences dévastatrices sur les Autochtones 
dans toute l’Amérique du Nord sont un phénomène relativement récent. Or dans la 
recherche privée, le chercheur d’une firme de biogénétique à la recherche d’une solution 
ou d’un traitement au niveau de l’ADN, par exemple, pourrait décider de se pencher 
exclusivement sur le contexte génétique de la personne et en arriver à la conclusion que 
les peuples autochtones ont une prédisposition génétique au diabète. 
 
Les généticiens ont affirmé que parce qu’ils ont dans le passé été exposés pendant 
plusieurs générations à des successions de périodes d’abondance et de famine, les 
peuples autochtones ont développé une capacité d’adaptation qui leur permet de stocker 
plus efficacement l’énergie en prévision de périodes prolongées de faibles apports en 
énergie. Cependant, la consommation de glucides raffinés et la tendance à adopter des 
modes de vie plus sédentaires se sont combinées à cette adaptation et ont augmenté le 

                                                 
9 Halliwell, J et Lomas, J., Document de travail - Les dimensions de la recherche en santé : Les quatre 
secteurs des ICRS - perspectives et synergies, juillet 1999, p. 6. 
10 Ibid., p. 7. 
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risque de développer le diabète11. Cette approche de la recherche se prêterait au 
développement de systèmes de dépistage ou de surveillance perfectionnés, d’innovations 
technologiques soutenues par l’industrie pharmaceutique permettant d’améliorer les 
traitements offerts, ou à des recherches génétiques plus poussées visant à mettre au point 
une technologie appliquée qui viendrait appuyer un « traitement ». 
 
D’autre part, d’autres secteurs désirent en savoir plus grâce à la recherche sur des sujets 
comme les grands déterminants de la santé, la relation entre le régime alimentaire et 
l’accès à des aliments de qualité ou à des activités éducatives de prévention du diabète, 
l’accès à des transports adéquats et les routes grâce auxquelles un Autochtone pourrait 
avoir accès à ces services. D’un point de vue autochtone, tous ces sujets sont pertinents 
et pourraient nous aider à mieux comprendre les conséquences qu’ils ont sur la santé des 
Autochtones et les moyens de prévention d’un mauvais état de santé. C’est par 
l’élaboration de telles stratégies que l’Organisation nationale de la santé autochtone veut 
contribuer à l’amélioration de l’état de santé des Autochtones. Ce dépouillement des 
activités courantes est un premier pas essentiel vers l’élaboration de stratégies gagnantes 
qui guideront les travaux de recherche sur la santé et les politiques de santé à venir.  
 
1.2 Élaborer un cadre stratégique d’analyse des lois et des politiques 
 
Pour pouvoir mettre au point un cadre qui soit susceptible d’influer sur le 
développement des lois et des politiques, l’ONSA doit comprendre la façon dont le 
gouvernement fédéral élabore ses propositions de politiques. Que ces propositions soient 
le résultat d’une pression de la part du public ou des médias, ou d’années de recherches 
en matière de politiques qui valident la nécessité d’une initiative soutenue par des 
politiques, il est essentiel que tous les intervenants intéressés soient consultés avant de 
demander l’approbation du Cabinet.  
 
Pour illustrer cela, examinons un autre exemple, soit la récente initiative de 
Renouvellement du système de santé des Premières Nations et des Inuits de Santé 
Canada. Comme tous les systèmes de santé à travers le Canada, celui de la Direction 
générale de la santé des Premières Nations et des Inuits fait face à de graves contraintes 
financières. Ces contraintes sont le résultat de pénuries de ressources humaines et des 
tendances dans le coût des produits pharmaceutiques nécessaires aux Premières Nations 
et aux Inuits. Jusqu’à maintenant, des membres de la direction l’Assemblée des 
Premières Nations (APN), d’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) et de Santé Canada (SC) se 
sont engagés à soutenir la communication et la consultation et à veiller à ce que les 
processus existants et les possibilités soient liés. Aussi, pour veiller au respect des 
échéanciers, un comité mixte de l’APN, d’ITC et de SC a été mis sur pied et établira 
bientôt des groupes de travail tripartites afin d’examiner les composantes décidées d’un 
commun accord, en vue de déposer leurs rapports, leurs conclusions et leurs 
recommandations sous forme de mémoire au Cabinet. 
 

                                                 
11 The Globe and Mail, On U.S. Reservations, diabetes is the new enemy, Jill Braden Balderas, p. A10, 28 
juillet 2001. 
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Cet exemple démontre que les politiques peuvent être élaborées dans des circonstances 
optimales, être adoptées de façon proactive et inclure toutes les parties afin de remédier 
aux déficiences historiques ou liées à la croissance du système. Comme le mentionne 
M. Milne : « Les propositions qui sont des initiatives d’en haut (qui sont par exemple 
une priorité du ministre, du premier ministre ou du ministère des Finances) font vite leur 
chemin dans le système. Par contre, si la proposition ne provient pas du ministre, mais 
qu’elle vient de l’intérieur ou d’une constituante du ministère, le processus peut être plus 
long »12. Lorsque le réseau d’aqueduc de Walkerton, en Ontario, a été contaminé par la 
bactérie E. coli en mai 2000, entraînant la mort de sept personnes et rendant malades des 
centaines, voire des milliers d’autres, le gouvernement a réagi en élaborant des 
politiques relatives aux normes sur la qualité de l’eau dans les réserves des Premières 
Nations. Cela ne s’est toutefois produit qu’après que les médias eurent attiré l’attention 
du public sur la piètre qualité de l’eau, favorisant ainsi le besoin de définir pour les 
Premières Nations des normes de qualité de l’eau équivalentes à celles qui sont en 
vigueur dans les autres régions administratives du pays. 
 
Qu’elles soient planifiées ou non, il ne faut pas ignorer les occasions qui se présentent 
de proposer des politiques. L’Annexe 1 présente le cycle de planification des 
programmes et des politiques de Santé Canada, dont les calendriers d’exécution des 
processus fonctionnent comme des horloges. L’ONSA devra sans faute s’assurer que 
son processus de révision de la recherche correspond à ce cycle de planification, de 
façon à avoir une influence réelle lors des consultations relatives aux politiques au sein 
du gouvernement. 
 
1.3 Influence du public et des médias sur les politiques de la santé 
 
Le 30 mai 2001, l’ONSA a fait une présentation au Comité sénatorial permanent des 
affaires sociales, des sciences et de la technologie (CSPASST). Ce rapport intitulé Un 
examen des questions reliées aux services de santé autochtone et des politiques 
fédérales de santé autochtone offre un survol des principaux éléments qui ont un effet 
sur les programmes et les services de santé destinés aux Autochtones. Comme de 
nombreuses initiatives fédérales actuellement en cours (notamment le Renouvellement 
du système de santé de la DGSPNI), le but de ce rapport présenté au Comité sénatorial 
était de définir les éléments qui ont des répercussions importantes dans certains secteurs 
de la santé et/ou chez les populations à risque. Du point de vue autochtone, un bon 
nombre des questions de politiques soulevées dans le rapport sont pertinentes car elles 
permettent de mieux comprendre les structures, les compétences et le manque de 
capacités qui contribuent à créer les fossés et les incohérences ayant une incidence sur la 
santé et le mieux-être des peuples autochtones13. 
 
Pour les peuples autochtones du Canada, le fait de détenir le taux le plus élevé de décès 
(mortalité) et de maladie (morbidité) est une réalité permanente. Même lorsque le public 

                                                 
12 Milne, Glen, Making Policy, A Guide to the Federal Government’s Policy Process, avril 2001, p. 40. 
13 Présentation au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, An 
Examination of Aboriginal Health Services Issues and Federal Aboriginal Health Policy, Organisation 
nationale de la santé autochtone, 30 mai 2001. 
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canadien est informé de ce dossier de santé par l’entremise du CSPASST ou de la 
Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA)14, on continue de se demander 
si ces observations ont un impact sur l’amélioration de l’orientation des politiques du 
gouvernement ou de sa réponse. Bien qu’il y ait eu une certaine activité depuis la 
publication du rapport de la CRPA en 1996, l’avenir dira si au cours des prochaines 
années et décennies, on donnera suite à toutes les recommandations ou seulement à 
certaines portions choisies des recommandations. 
 
La nécessité de fournir un effort durable et important pour améliorer l’état de santé des 
Autochtones du Canada était mise en évidence dans le cadre de la CRPA. Tout au long 
des audiences de cette Commission, les Autochtones ont remis en question l’approche 
fragmentée actuelle des soins de santé, et le rapport poursuit ainsi : « [TRADUCTION] 
Cela ne fonctionne pas. En effet, nous avons conclu que les méthodes courantes de 
prestation des services perpétuent la mauvaise santé et la détresse sociale parmi les 
Autochtones. Peu importe les conséquences positives d’un programme social ou de 
santé dans son champ d’application restreint, il ne permet pas de transformer la situation 
désavantageuse des Autochtones – la pauvreté, le sentiment d’impuissance et le 
désespoir – qui détermine la santé et la maladie15. » La CRPA poursuit dans cette même 
ligne de pensée pour conclure que : « [TRADUCTION] La force de la preuve est claire 
dans ce chapitre : nous ne réussirons pas à améliorer la santé et le mieux-être des 
Autochtones en rafistolant les programmes et les services existants. Les commissaires 
sont d’avis que pour rétablir le bien-être des Autochtones – et de leurs communautés et 
nations – il faut s’écarter drastiquement des pratiques courantes16. » L’agent de ce 
nouveau départ pourrait fort bien être la recherche sur la santé des Autochtones et sur les 
politiques qui sont destinées aux Autochtones par et pour ceux-ci, et cela en plus grande 
harmonie avec la vision et les principes de l’ONSA et les recommandations du rapport 
de la CRPA, qui se lisent comme suit : 
 

La Commission recommande :  
Principes fondamentaux 3.3.1 

Que les gouvernements autochtones, fédéraux, provinciaux et territoriaux élaborent des 
politiques favorisant la santé en tenant compte de la vision des facteurs déterminants de 
la santé commune aux traditions autochtones et aux sciences de la santé et en 
reconnaissant l’importance fondamentale des caractéristiques suivantes :  
• le holisme, c’est-à-dire la prise en considération de tous les aspects de la vie d’une 

personne dans son environnement global; 
• l’équité, c’est-à-dire un accès équitable aux moyens permettant de bénéficier d’un 

état de santé à peu près comparable au reste de la population; 
• la prise en charge, c’est-à-dire la possibilité pour les Autochtones de choisir les 

modes de vie, les services institutionnels et les conditions environnementales de 
nature à favoriser leur santé;  

• la diversité, c’est-à-dire la prise en compte des cultures et de l’histoire des 
Premières Nations, des Inuit et des Métis, qui garantit à ces peuples une place 

                                                 
14 Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, Rassembler nos forces, Vol. III, 1996. 
15 Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, Rassembler nos forces, Vol. III, 1996, 
chap. 3, p. 223. 
16 Ibid., p. 223. 
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distincte au sein de la société canadienne et qui les différencient les uns des 
autres17. 

 
L’état de santé des peuples autochtones du Canada, à l’instar des populations indigènes 
minoritaires partout dans le monde, ne prend de l’importance aux yeux du public (et des 
responsables de l’élaboration des politiques) que lorsque des conditions semblables ou 
des alertes surviennent au sein de la majorité. C’est à ce moment qu’on peut s’appuyer 
sur les sondages et les enquêtes pour formuler des politiques qui satisfont les vues du 
gouvernement, sans égard à leur impact sur les peuples autochtones. Malgré les leçons 
tirées de la tragédie de Walkerton, il n’y a pas de science exacte pour la formulation des 
politiques en matière de santé. Non seulement les sondages fournissent une indication de 
l’opinion publique, mais encore ils peuvent être utilisés pour faire osciller l’opinion 
publique, encourageant le gouvernement à changer sa position relativement à une 
politique. Le référendum proposé au sujet du Traité des Nisga’a en Colombie-
Britannique en est un autre bon exemple. Si une majorité donne son soutien aux 
démarches du gouvernement pour remettre en question la validité constitutionnelle du 
Traité des Nisga’a en dépit des résultats positifs de la confiance commerciale accrue, les 
futures négociations des traités seront peut-être reportées indéfiniment. 
 
1.4 Vision et objectifs de l’ONSA relativement à la recherche et aux 
 politiques en matière de santé holistique 
 
Pour de nombreux peuples indigènes de tous les coins du monde, les liens qu’ils ont 
entretenus de tout temps avec leur environnement conditionnent leur vision de la santé, 
qu’ils définissent comme un équilibre entre tous les éléments qui forment la « totalité » 
de cet environnement. Tel qu’indiqué dans les objectifs de l’ONSA en matière de 
recherche, la santé des Autochtones n’est pas limitée au mieux-être physique et mental 
de la personne et de sa communauté, mais elle englobe également le mieux-être social, 
émotionnel et spirituel de la personne et de sa communauté. Cette définition inclut 
également le contexte historique qui a vu la santé des peuples autochtones être si 
profondément perturbée 18. 
 
Il est essentiel de déterminer la finalité ou le but de la recherche sur la santé pour 
comprendre comment elle est susceptible d’influer sur les politiques en matière de santé 
ou sur les politiques interreliées qui peuvent avoir des répercussions sur la santé 
holistique des Autochtones. Comme le mentionne Jonathan Lomas, directeur exécutif de 
la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé (FCRSS) : « De même, 
en traitant la recherche comme un produit au lieu d’un processus, les décideurs ratent 
l’occasion d’influencer les objets d’étude autant que les stratégies adoptées »19. 
M. Lomas souligne également que l’inverse est vrai du point de vue d’un organisme de 
recherche qui tente d’influencer les résultats des politiques : « En traitant les politiques 
comme des produits plutôt que comme un processus à long terme, les chercheurs ratent 
                                                 
17 Ibid., p. 223. 
18 Site Web de l’ONSA : www.naho.ca, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits 
uniquement pour des besoins de recherche. 
19 ISUMA, La diffusion et l’utilisation de la recherche, Jonathan Lomas, 
http://www.isuma.net/v01n01/lomas/lomas_f.shtml. 
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l’occasion d’agir sur l’encadrement des questions à l’étude, voire de prendre part à leur 
sélection dans le programme d’action »20. Il est essentiel de se rappeler qu’ultimement, 
ce sont les valeurs de l’organisme qui déterminent l’emploi final de la recherche, 
c’est-à-dire si elle servira à influer sur les politiques du gouvernement en vue d’une 
augmentation potentielle des profits ou si elle contribuera à la mise en œuvre de 
changements aux normes dans le domaine de la santé, aux procédures ou aux lignes 
directrices associées aux politiques de santé ou encore aux lois et règlements en matière 
de santé elle-même. 
 
En définissant son programme de recherche en santé par rapport aux politiques de santé 
(décisions) qu’elle espère influencer, l’ONSA concrétise sa vision et son énoncé de 
principes. En plus de concentrer ses efforts sur la santé physique, mentale, émotionnelle 
et spirituelle des peuples autochtones, l’ONSA est d’avis que l’avancement et le partage 
des connaissances dans le domaine de la santé autochtone sont un élément clé qui 
contribuera à l’autonomie des peuples autochtones. Compte tenu des valeurs qui 
guideront le programme de recherche et de politiques que l’ONSA, à titre d’organisme 
national, espère influencer, il est essentiel que l’ONSA soit inclusive et respectueuse de 
tous les peuples autochtones et de leur culture, de leurs pratiques et de leurs traditions. 
En honorant les valeurs, les croyances et l’opinion de tous les peuples autochtones dans 
le cadre des ses activités relatives à la recherche et aux politiques, l’ONSA peut générer 
des connaissances collectives afin de mieux influer sur les politiques élaborées par 
divers types de décideurs à différents niveaux. 
 
1.5  Méthodologie utilisée pour l’inventaire du milieu des politiques de santé 
 
L’analyse qui suit présente un survol dynamique des divers organismes, instituts et 
initiatives dans le domaine de la santé qui seraient susceptibles d’influencer les 
politiques de santé, que ce soit par leurs recherches ou par des programmes qui reflètent 
les politiques de la santé. Au Canada, certains organismes ont comme raison d’être la 
prestation des soins de santé; d’autres peuvent utiliser les résultats de certaines 
recherches pour appuyer des recherches supplémentaires axées sur la pensée médicale 
occidentale. Certaines initiatives peuvent avoir pour but de régler les problèmes causés 
par les contraintes fiscales ou de trouver des solutions aux dépenses engendrées par les 
soins aigus ou des méthodes de rémunération de la médecine à l’acte. D’autres 
intervenants colligent de l’information sur les meilleures pratiques ou sur des 
programmes et la prestation de services utilisant une approche holistique. D’autres 
encore proposent des approches en matière de santé de la population et une variété de 
déterminants de la santé qui peuvent toucher plus d’un palier de gouvernement. 
 
Les renseignements nécessaires à cette analyse ont été recueillis au moyen d’entrevues 
téléphoniques auprès de chercheurs et d’intervenants en santé, de l’étude de rapports 
annuels et d’autres documents clés de diverses sources, y compris la bibliothèque de 
l’ONSA, et de recherche par mots clés dans Internet. Il en résulte un survol de « Qui fait 
quoi » et pour qui ils le font, dans le domaine des politiques et de la recherche en santé, 
l’objectif de ce survol étant de mieux informer les parties intéressées et d’amorcer le 
                                                 
20 Ibid. 
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processus de développement du cadre de l’ONSA pour la révision des lois et des 
politiques. 
 
2. SURVOL DE « QUI FAIT QUOI » 
 
2.1 Organismes nationaux qui financent ou analysent la recherche sur les 
 politiques dans le domaine de la santé 
 
2.1.1 Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé  
 
• Vue d’ensemble 
La Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé (FCRSS) est une 
société indépendante sans but lucratif, qui est financée par le gouvernement fédéral. La 
FCRSS encourage et finance la recherche sur les politiques en matière de services de 
santé afin d’améliorer la pertinence de cette recherche pour les stratèges du système de 
santé. En outre, la Fondation travaille avec ces décideurs pour soutenir et favoriser leur 
utilisation des résultats de la recherche lorsque des défis particuliers se posent dans la 
politique ou la gestion des services de santé. Comme elle le mentionne sur son site Web, 
la FCRSS s’applique à remplir sa mission en :  
 mettant l’accent sur les questions d’importance pour les décideurs par l’entremise de 

son financement (examiné par des pairs), sur l’échange de résultats et de 
préoccupations entre décideurs et chercheurs, sur la communication persuasive des 
résultats de la recherche ainsi que sur la formation et le soutien des chercheurs en 
services de santé et en soins infirmiers;  
 encourageant la communication efficace des résultats de recherche et de leurs 

conséquences pour les décideurs;  
 travaillant avec des organismes du domaine des services de santé afin d’augmenter 

leur capacité d’acquérir, d’évaluer, d’adapter et d’appliquer la recherche à 
l’élaboration de politiques et à la gestion;  
 cultivant des liens avec des partenaires et des co-commanditaires qui partagent son 

intérêt pour la production et l'utilisation de la recherche en soins de santé et en soins 
infirmiers adaptés aux besoins des décideurs 21. 

 
• Étude du milieu de la santé de la FCRSS 
La récente étude nationale du milieu sur les enjeux reliés aux services de santé et aux 
politiques de la santé menée par la FCRSS a fourni un autre exemple de cas où des 
responsables de l’élaboration des politiques de santé et des chercheurs en santé se sont 
volontairement réunis pour procéder ensemble à un exercice d’établissement des 
priorités. Cette étude, intitulée, À l’écoute : Consultation nationale sur les enjeux reliés 
aux services et aux politiques de la santé22, désigne l’amélioration de l’accès pour les 
groupes marginalisés comme un thème prioritaire et les soins de santé primaires comme 
un thème de recherche important pour les responsables de l’élaboration des politiques, 

                                                 
21 http://www.fcrss.ca/, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits uniquement à des fins 
de recherche. 
22 Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé, À l'écoute : Consultation nationale sur 
les enjeux reliés aux services et aux politiques de la santé, Rapport sommaire, juin 2001. 
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notamment les sous-ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux de la santé. Ces deux 
choix sont pertinents, étant donné la surreprésentation des peuples autochtones parmi les 
groupes marginalisés et la disparité persistante entre leur état de santé et celui des autres 
Canadiens. 
 
• Parrainage de programmes par la FCRSS  
Tous les trois à cinq ans, la FCRSS consulte un vaste échantillon de décideurs et de 
chercheurs dans le secteur de la santé pour connaître les thèmes de recherche à financer 
en priorité. Dans le cadre de son Concours de subventions ouvert (CSO), les priorités 
suivantes ont été adoptées pour trois ans (jusqu’en 2004) : les ressources humaines dans 
le secteur de la santé, la gestion de la continuité, et l’organisation et la gestion des soins 
infirmiers. 
 
De plus, la FCRSS finance un programme de recherche portant sur deux thèmes : le 
financement des soins de santé en regard des attentes du public et l’amélioration de 
l’accès des groupes marginalisés aux soins de santé. Les candidatures doivent comporter 
des renseignements précis sur la façon d’évaluer les valeurs publiques et l'information 
technique pour déterminer les services de santé financés par les deniers publics et sur la 
façon d’améliorer l’accès aux services primaires et aux soins spécialisés pour des 
communautés rurales, éloignées ou isolées23. 
 
2.1.2 Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques 
 
• Vue d’ensemble 
Les Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques (RCRPP) ont pour mission 
de créer des connaissances et d’orienter le débat public sur des questions économiques 
et sociales qui ont une importance déterminante pour le bien-être des Canadiens. Les 
RCRPP ont pour caractéristique distinctive de pouvoir aider les décideurs et les citoyens 
à s’interroger sur les idées, les valeurs, les cadres de référence, les politiques, les 
programmes et les « façons de faire » qui permettront au pays de s’adapter aux 
transformations économiques et sociales qu’il subit. Tel que souligné dans leur site 
Web, les RCRPP forment un milieu neutre à l’intérieur duquel des groupes diversifiés 
de personnes peuvent se rencontrer pour réfléchir, collaborer et faire valoir leurs 
différences afin d’arriver à une meilleure compréhension et à déterminer des terrains 
d’entente 24.  
 
Le maintien des normes de recherche des RCRPP est assuré par des comités consultatifs 
relatifs à des thèmes ou à des projets et par un processus d’évaluation par les pairs. Ces 
recherches doivent avoir une incidence sur les politiques et pouvoir influencer l’idée que 
les citoyens ont d’eux-mêmes et du Canada. La politique de publication des RCRPP 

                                                 
23 http://www.fcrss.ca/, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits uniquement à des fins 
de recherche. 
24 www.cprn.ca, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits uniquement à des fins de 
recherche. 
 
 



 11
 

veille à ce que les projets se terminent habituellement par la préparation d’un rapport de 
synthèse qui intègre les principales conclusions de la recherche, en insistant fortement 
sur les politiques. Toutes les décisions en matière de publication sont assujetties aux 
normes universitaires du processus d’examen par les pairs, dont les membres 
proviennent tant de l’intérieur que de l’extérieur des Réseaux. Un plan de 
communications stratégiques contribue à mettre au point les instruments qui permettent 
de rejoindre les auditoires cibles : le secteur public, les commanditaires, les 
universitaires, les partenaires dans la communauté et le grand public. Un site Web 
maintenu à jour permet d’obtenir les points saillants des publications et les 
communiqués à mesure qu’ils paraissent. Leur bulletin d’information trimestriel rejoint 
également un vaste auditoire. 
 
• Projets de recherche en cours des RCRPP 
Perspectives nouvelles sur les politiques de santé – Ce projet est d’une durée de trois 
ans et est composé de quatre blocs de recherche interreliés, chacun étant axé sur une 
politique future. Le but de ce projet est d’examiner et d’évaluer l’évolution de la 
politique canadienne sur la santé et de se préparer en vue des prochains développements. 
Grâce à ces projections, ce projet peut servir à mieux informer le Conseil 
d’administration de l’ONSA et les comités consultatifs des occasions d’influencer la 
politique sur la santé. 
 
Risque et gestion du risque : Relier de grands concepts à des applications dans le 
monde réel – Ce projet vise à établir un cadre permettant de comprendre les concepts 
relatifs au risque et à la gestion du risque et de les transformer en pratiques utilisables. Il 
pourrait être l’occasion d’examiner la question des blessures involontaires, qui sont la 
principale cause de mortalité chez les peuples autochtones, en tant « qu’application dans 
le monde réel », dans leurs milieux de travail et de vie. 
 
2.1.3 Institut canadien d’information sur la santé 
 
• Vue d’ensemble 
Depuis 1994, l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) se consacre à 
améliorer la santé des Canadiens et le système de santé en fournissant de l’information 
de qualité et opportune sur la santé. L’ICIS est un organisme sans but lucratif à charte 
fédérale dont le mandat, établi par les ministres de la Santé du Canada, est de 
coordonner le développement et l’entretien d’un système commun d’information sur la 
santé au Canada. Ce mandat est très vaste puisqu’il comprend la production de 
connaissances et la mise au point d’instruments qui favoriseront l’avancement des 
politiques canadiennes sur la santé, amélioreront la santé de la population et 
renforceront le système de santé en aidant les décideurs du secteur de la santé à prendre 
des décisions éclairées. Parmi les interlocuteurs de l’ICIS, mentionnons les ministères 
de la Santé, les établissements de santé, les organisations et associations liées à la santé, 
le milieu de la recherche, le secteur privé et le grand public dans son ensemble. 
 
L’ICIS rassemble les programmes, fonctions et activités du Hospital Medical Records 
Institute, du Groupe MIS, du service d’information sur la santé de Santé Canada et du 
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service des statistiques sur la santé de Statistique Canada. L’ICIS participe à plusieurs 
initiatives clés (y compris en santé de la population) et ses fonctions de base sont : 
  
 la précision des besoins et des priorités en information sur la santé;  
 la création, la gestion et le maintien de données destinées à un certain nombre de 

bases de données et de registres liés aux ressources humaines, aux services et aux 
dépenses dans le domaine de la santé;  
 l’établissement de normes nationales relativement aux finances, aux statistiques, à 

l’aspect clinique et à l’informatique dans le domaine de la santé;   
 la production et la communication d’analyses à valeur ajoutée. 

 
• Initiative sur la santé de la population de l’ICIS 
Par l’entremise de l’ICIS, l’Initiative sur la santé de la population canadienne (ISPC) 
soutient la recherche afin d’améliorer la compréhension qu’ont les intervenants des 
déterminants de la santé tout en articulant des options de politiques susceptibles 
d’améliorer la santé de la population et de réduire les inégalités dans le domaine de la 
santé. L’objectif principal de l’ICIS est de mobiliser les dirigeants au moyen de 
stratégies de collaboration dans le but : 
 de produire de nouvelles connaissances sur les déterminants de la santé;  
 de renforcer les capacités de recherche en science de la santé de la population et en 

bourses d’étude; 
 de contribuer au développement de systèmes d’information sur la santé de la 

population;  
 d’analyser les résultats des recherches et de favoriser la transmission des 

connaissances aux décideurs; 
 d’analyser les politiques et de développer des options de politiques; 
 de stimuler le débat et le dialogue publics au sujet des déterminants de la santé;  
 de publier des rapports et de communiquer les résultats aux décideurs et au public25. 

 
Dans le budget fédéral de 1999, l’ICIS s’est vu attribuer un soutien financier d’environ 
20 M $ sur quatre ans afin de faire le pont entre la recherche en santé de la population et 
les décideurs. L’ICIS se trouve à mi-chemin de son mandat et il sera intéressant de voir 
l’emploi final que les décideurs feront des analyses sur la santé de la population 
relativement aux déterminants de la santé autochtone, qui ont pour but d’améliorer leur 
état de santé. 
 
2.1.4 Projet de recherche sur les politiques 
 
• Vue d’ensemble 
Le Projet de recherche sur les politiques (PRP) est axé sur le partage de l’information 
sur diverses questions politiques, y compris celles qui touchent la santé. Le PRP a pour 
but de constituer une base de connaissances solide sur les problèmes complexes 
auxquels le Canada fait face. Il s’est donné trois objectifs, à savoir le renforcement de la 
                                                 
25 www.cihi.ca, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits uniquement à des fins de 
recherche. 
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base de recherche sur les politiques à long terme, le développement d’une capacité de 
recherche sur les politiques et le renforcement à l’échelle nationale de la culture de 
partenariat au sein du milieu de la recherche sur les politiques. Le PRP facilite 
l’établissement de réseaux entre les chercheurs et les responsables de l’élaboration des 
politiques au moyen d’initiatives telles que sa conférence nationale de la recherche sur 
les politiques de décembre 2001 et : 
 Horizons, un bulletin périodique d’information qui rejoint 7 000 personnes;  
 Le site Web du PRP, qui répond à plus de mille demandes de renseignements par 

jour;  
 Isuma : Revue canadienne de recherche sur les politiques, qui est publiée tous les 

trois mois et affichée en ligne. 
 
2.1.5  Instituts de recherche en santé du Canada 
 
• Vue d’ensemble 
Les IRSC sont un des principaux organismes fédéraux en matière de financement de la 
recherche en santé au Canada. Cet organisme s’est fixé comme objectif d’exceller dans 
la création de nouvelles connaissances et dans leur application en vue d’améliorer la 
santé de la population canadienne, d’offrir de meilleurs produits et services de santé et 
de renforcer le système de santé au Canada. Comme il est mentionné plus bas, il s’agit 
d’une approche multidisciplinaire, gravitant autour de treize instituts « virtuels » 
œuvrant chacun dans son domaine particulier, qui réunissent et appuient des chercheurs 
poursuivant des objectifs communs. Il y a lieu de mentionner la Direction des 
partenariats et des alliances stratégiques des IRSC, laquelle aide à former des alliances 
et des partenariats stratégiques avec de multiples secteurs comme l’industrie, les 
ministères et organismes fédéraux et provinciaux, et le secteur bénévole26. Ces treize 
instituts partagent la responsabilité de réaliser l’objectif des IRSC et, en dépit de leurs 
champs d’intérêt propres à chaque discipline, ils sont en mesure d’établir des liens entre 
leurs programmes de recherche afin de répondre aux besoins des décideurs. Les instituts 
membres des IRSC appuient la recherche biomédicale, la recherche clinique, les 
systèmes et services de santé, et l’influence du milieu sur la santé. Ces instituts sont les 
suivants : 
 L’Institut du cancer appuie la recherche visant à réduire le fardeau du cancer sur les 

personnes et les familles au moyen de stratégies de prévention, de dépistage, de 
diagnostic, de traitements efficaces, de systèmes de soutien psychosocial et de soins 
palliatifs. 
 L’Institut de la santé circulatoire et respiratoire appuie la recherche portant sur les 

causes, la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement, les systèmes de 
soutien et les soins palliatifs relativement à un large éventail de conditions associées 
aux maladies du cœur, des poumons, du cerveau, du sang, des vaisseaux sanguins. 
 L’Institut de la santé des femmes et des hommes appuie la recherche axée sur la 

façon dont les facteurs biologiques et les facteurs socioculturels interagissent avec 

                                                 
26 www.cihr.irsc.ca, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits uniquement à des fins de 
recherche. 
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d’autres facteurs qui influent sur la santé pour créer des conditions ayant une 
incidence marquée sur les facteurs de risque et sur les interventions à l’égard des 
femmes et des hommes.  
 L’Institut de génétique appuie la recherche sur le génome humain et sur tous les 

aspects de la génétique liés à la santé et aux maladies humaines. 
 L’Institut du vieillissement appuie la recherche visant à favoriser un vieillissement 

en santé et à étudier un vaste éventail de conditions associées au vieillissement. 
 L’Institut du développement et de la santé des enfants et des adolescents appuie la 

recherche visant à améliorer la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent, et à 
étudier un large éventail d’ennuis de santé associés à la reproduction et au 
développement du nourrisson, de l’enfant et de l’adolescent.  
 L’Institut des maladies infectieuses et immunitaires encourage la recherche sur les 

maladies d’origine immunitaire afin de réduire le fardeau mondial des maladies 
infectieuses et immunitaires. 
 L’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite appuie la recherche sur la vie 

active, la mobilité et le mouvement ainsi que sur la santé dentaire. 
 L’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies appuie la 

recherche visant à améliorer la santé mentale et neurologique, la vision, l’audition et 
le fonctionnement cognitif.  
 L’Institut de la nutrition, du métabolisme et du diabète appuie la recherche visant à 

améliorer le régime alimentaire, les fonctions digestives, l’excrétion et le 
métabolisme. 
 L’Institut des services et des politiques de la santé appuie la recherche visant à 

aborder le besoin de systèmes de santé, de technologies et d’outils permettant de 
promouvoir la santé de prévenir les maladies et d’offrir des services de santé 
efficaces à tous les segments de population27. 

 
• Institut de la santé des Autochtones 
L’Institut de la santé des Autochtones des IRSC appuie la recherche ayant pour but de 
répondre aux besoins particuliers des peuples autochtones en matière de santé, qui porte 
sur : 
 des stratégies de promotion de la santé adaptées aux diverses cultures; 
 l’identification et l’interaction des facteurs de risque;  
 les déterminants de la santé et les stratégies de prévention de la maladie, des 

blessures et de l’invalidité; 
 la recherche sociale, culturelle et environnementale contribuant aux politiques et aux 

systèmes de santé; 
 des stratégies relatives à l’accoutumance et à la santé mentale menant à la 

conception de politiques; 
 des enquêtes psychosociales, culturelles, épidémiologiques et génétiques visant à 

déterminer les facteurs de causalité;  
 des essais cliniques et d’autres méthodologies visant à déterminer les interventions 

les plus efficaces; 
                                                 
27 www.cihr-irsc.gc.ca, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits uniquement à des fins 
de recherche. 
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 la recherche sur les services de santé (accessibilité et prestation); 
 la recherche internationale qui reconnaît et explore les points communs parmi les 

populations indigènes; 
 les questions d’éthique reliées à la recherche, aux stratégies de soins et à l’accès aux 

soins28. 
 
• Institut de la santé publique et des populations 
D’égale importance, l’Institut de la santé publique et des populations (ISPP) des IRSC 
appuie la recherche axée sur les relations biologiques, sociales, culturelles et 
environnementales, y compris : 
 des stratégies de prévention de la maladie, des blessures et de l’invalidité aux 

niveaux de la personne et de la population; 
 les déterminants socio-économiques et culturels de la santé;  
 les questions de santé communautaire, la création de politiques de santé en lien avec 

les résultats de santé; 
 les recherches à interventions multiples afin de déterminer la combinaison idéale; 
 les questions d’éthique liées à la santé de la population29. 

 
• Initiatives stratégiques de l’ISA et subventions des CDCARS – 2001/2002 
 
Initiatives stratégiques – Afin d’appuyer ses orientations stratégiques, l’ISA avait 
procédé à une demande de propositions dans quatre secteurs. Il cherchait à répondre aux 
besoins suivants : 
 un Centre de recherche par enquêtes pour la santé autochtone – avec l’objectif de 

produire des données valides et culturellement pertinentes; 
 la promotion de la santé des enfants et des adolescents – afin d’aborder les questions 

ayant un impact sur les enfants et les adolescents en se concentrant sur les programmes 
de recherche holistique participatifs dans les communautés; 
 l’influence du stress sur le diabète – dans le but de chercher des stratégies 

potentielles pour la réduction du stress chez les patients diabétiques; 
 la prévention des accidents et des blessures – afin d’examiner des mesures primaires 

préventives pour éliminer ou réduire l’incidence d’accidents et de blessures 
involontaires. 
 
Parmi ces quatre initiatives stratégiques, seul le financement de la proposition relative 
au Centre de recherche par enquêtes pour la santé autochtone a été approuvé. Il a été 
accordé au professeur John O’Neil, de l’Université du Manitoba. L’objectif du Centre 
for Aboriginal Health Research (CAHR) est de produire des données statistiquement 
valides et culturellement pertinentes. Plus de détails suivront concernant ce projet 
lorsque le résumé intégré à la demande de financement aux IRSC sera diffusé. 

                                                 
28 www. cihr-irsc.gc.ca/institutes/iaph, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits 
uniquement à des fins de recherche. 
29 www. cihr-irsc.gc.ca/institutes/ipph, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits 
uniquement à des fins de recherche. 
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Initiative du CDCARS – Le 11 octobre 2001, faisant suite à l’examen et à la sélection 
des candidats, le ministre Allan Rock a annoncé l’initiative des Cadres de 
développement de l’ISA (CDCARS), dont le but est de créer un réseau 
d’environnements de recherche qui soutiendront le développement de la capacité 
autochtone de recherche en santé. On trouvera ci-dessous les résumés fournis dans le 
cadre des demandes de subvention. Ces derniers décrivent les quatre propositions dont 
le financement total atteint 1,84 million de dollars par année pour une durée de trois 
ans : 
 
Dr Malcolm King, Département de médecine de l’Université de l’Alberta – Une 
initiative nationale de formation en santé autochtone – Cette proposition concerne la 
création d’un programme national de formation dans le cadre duquel les personnes qui 
œuvrent dans le domaine de la santé autochtone peuvent élaborer et effectuer des 
recherches sur la santé dans les communautés autochtones et en collaboration avec elles. 
Cette proposition est issue d’un groupe de chercheurs aux antécédents divers, œuvrant 
dans des établissements de divers niveaux. Certains occupent des postes de professeurs 
dans des universités alors que d’autres travaillent au sein d’organismes communautaires 
autochtones. L’institution promotrice est l’Université de l’Alberta et les institutions 
associées sont les universités de Calgary, McGill, McMaster et de la Colombie-
Britannique ainsi qu’un certain nombre d’organismes autochtones intéressés à 
l’éducation et à la recherche dans le domaine de la santé. L’objectif de cette proposition 
est de créer un réseau de conseillers en matière de formation sur la recherche en santé 
autochtone à la fois dans les universités et au sein des organismes autochtones non 
universitaires. Ce réseau sera collaboratif et interactif en ce sens qu’il mettra les 
ressources universitaires (humaines et financières) à la disposition des communautés et 
vice-versa. Cette proposition vise tout particulièrement élargir ce réseau en formant 
d’autres membres et en faisant participer d’autres chercheurs déjà engagés dans des 
projets de recherche en santé autochtone. Notre but principal est de développer un 
programme de recherche qui comporte un authentique partenariat entre les centres de 
recherche universitaires et les communautés autochtones. 
 
Dr John O’Neil, Département des sciences de la santé communautaire, Université 
du Manitoba – Développement d’un groupe de chercheurs en santé autochtone – 
Subvention de formation – Il s’agit d’une demande de subvention de formation pour 
soutenir le développement d’un groupe de chercheurs en santé autochtone au First 
Nations Centre for Aboriginal Health Research de l’Université du Manitoba. Ce 
programme de formation créera un environnement de recherche collaborative où les 
scientifiques et les communautés et organisations autochtones pourront travailler 
ensemble à produire de nouvelles connaissances afin de s’attaquer aux problèmes de 
santé dans les communautés autochtones. 
 
Dr Eber Hampton, Saskatchewan Indian Federated College (SIFC), Université de 
la Saskatchewan et Université de Regina - Centre de recherche sur la santé des 
peuples indigènes – Les Instituts de recherche en santé du Canada et la province de la 
Saskatchewan alloueront 1 million de dollars par année (financement de contrepartie) 
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afin de permettre au Saskatchewan Indian Federated College et aux universités de la 
Saskatchewan et de Regina de mettre sur pied un centre de recherche sur la santé des 
peuples indigènes (CRSPI) à Saskatoon et à Regina. Le CRSPI accroîtra la capacité de 
recherche sur la santé des Indigènes, laquelle est une priorité en Saskatchewan. Le 
CRSPI fournira du financement pour former des chercheurs d’ascendance indigène, 
pour établir quatre chercheurs, qui se consacreront exclusivement aux questions de santé 
indigène, un éthicien et des animateurs, dans le but d’élaborer des activités de recherche 
générées par les communautés. Le CRSPI doit aussi subventionner d’autres chercheurs 
afin qu’ils entreprennent des projets sur la santé des Indigènes dans les communautés. 
Le CRSPI bénéficie du soutien d’un certain nombre de conseils de santé, en particulier 
de l’autorité sanitaire d’Athabasca et des districts de santé de Keewatin Yatthé et de 
Mamawetan Churchill River, lesquels desservent une population formée en majorité de 
Métis et de membres des Premières Nations. La Northern Intertribal Health Authority 
(NITHA), qui représente les Peter Ballantyne Cree Nation Health Services Inc., la bande 
indienne de Lac La Ronge, le conseil tribal de Meadow Lake et le grand conseil de 
Prince Albert, est un organisme de santé coopérative des Premières Nations et elle a 
participé à l’élaboration de cette proposition. 
 
Dr Neil Andersson, CIET Canada et Université d’Ottawa – Le CIET et l’IRSP de 
l’Université d’Ottawa proposent un centre des CDCARS afin de former les chercheurs 
autochtones aux méthodes modernes de recherche, de générer des connaissances dans 
trois secteurs, d’accroître la place des communautés autochtones dans la recherche 
universitaire et de veiller à ce que les résultats des recherches soient significatifs pour 
les Autochtones et que ces derniers puissent les utiliser. Un conseil consultatif 
autochtone bénévole et un protocole de participation des communautés assureront la 
prise de décisions par les Autochtones. Bien qu’au départ les ressources seront 
attribuées à une cohorte d’étudiants autochtones au niveau de la maîtrise (deux ans), 
tous les étudiants inscrits au niveau du baccalauréat, de la maîtrise, du doctorat et au 
niveau postdoctoral ainsi que les nouveaux chercheurs en profiteront. Les thèmes de 
recherche visent la santé prénatale, le risque et la résistance chez les adolescents et le 
transfert des connaissances. Les projets de recherche existants permettront aux 
chercheurs autochtones émergents de travailler directement sur le terrain, au sein des 
communautés. La formation régulière en classe sera adaptée aux paradigmes 
autochtones tout en maintenant les normes d’excellence qui ont fait la réputation du 
CIET et de l’Université d’Ottawa30. 
 
De plus, quatre projets ont reçu des subventions de planification totalisant environ 
200 000 $. Elles ont été accordées aux universités McMaster, Dalhousie, de Toronto et 
du Nord de la Colombie-Britannique. Les résumés incorporés aux demandes de 
financement n’ont pas encore été diffusés, mais on pourra obtenir bientôt plus de détails 
à propos de ces demandes de subventions de planification. 
 
2.2 Organismes nationaux qui poursuivent des recherches dans le domaine de 
 la santé 
 
                                                 
30 Résumés fournis à même les demandes de financement, présentés par les IRSC, le 6 février 2002. 
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2.2.1 Association canadienne du diabète  
 
• Vue d’ensemble 
La mission et les objectifs de l’Association canadienne du diabète (ACD) consistent à 
favoriser la santé des Canadiens au moyen de recherches, d’activités éducatives, de 
services et de la défense des droits. Comme elle le mentionne sur son site Web, avec 
plus de 2 millions de Canadiens victimes de diabète, l’ACD entend se faire mieux 
reconnaître par le public afin de jouer d’ici à 2005 un rôle prépondérant dans la 
prévention du diabète et dans la réduction du fardeau que constitue le diabète au 
Canada. L’ACD est, au Canada, le principal organisme non gouvernemental 
indépendant qui met l’accent sur les besoins des gens touchés par le diabète. L’ACD 
s’est engagée dans la poursuite de l’excellence, elle respecte les droits de la personne et 
croit que c’est grâce aux gens qu’elle pourra atteindre ses objectifs, lesquels consistent 
à : 
 éliminer le diabète; 
 permettre aux personnes touchées par le diabète de connaître une qualité de vie 

optimale;  
 faire prendre conscience à tous les Canadiens que le diabète est l’un des principaux 

problèmes de santé 31. 
 
2.2.2 Société canadienne du cancer  
 
• Vue d’ensemble 
La Société canadienne du cancer (SCC) est un organisme bénévole national à caractère 
communautaire dont la mission est l’éradication du cancer et l’amélioration de la qualité 
de vie des personnes touchées par le cancer.  
 
En partenariat avec l’Institut national du cancer du Canada, la SCC accomplit sa mission 
au moyen de la recherche, de l’éducation, des services aux patients et de l’intercession 
dans le but de faire adopter de saines politiques en matière de santé. Comme l’ACD, ses 
efforts sont soutenus par des bénévoles, du personnel et des collectes de fonds locales 
partout au Canada. Ses priorités à l’échelle nationale sont notamment : 
 l’amélioration de la qualité de vie des gens atteints de cancer; 
 la réduction de l’usage du tabac;  
 l’accroissement du soutien à la recherche par des efforts dynamiques pour générer 

des revenus, le développement soutenu du bénévolat, une planification efficace et 
l’évaluation et la gestion des ressources. 

 
Au Canada, 220 000 bénévoles soutenus par environ 450 employés offrent des 
programmes éducatifs, des services aux patients atteints de cancer et à leurs proches, 
soutiennent les saines politiques de santé et organisent les activités de collecte de fonds 
de la SCC.32 Compte tenu du taux croissant de cancers reliés à la contamination des 

                                                 
31 www.diabetes.ca, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits uniquement à des fins de 
recherche.  
32 www.quebec.cancer.ca, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits uniquement à des 
fins de recherche. 
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sources d’alimentation traditionnelle chez les Inuits et les membres des Premières 
Nations, la SCC pourrait jouer un rôle important pour la défense des droits en 
partenariat avec l’ONSA et l’ADC. Malheureusement, on ne dispose actuellement 
d’aucune information sur l’impact de la contamination des aliments traditionnels pour ce 
qui est des Métis. 
 
2.2.3 Association canadienne pour la santé mentale 
 
• Vue d’ensemble 
L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) s’est donné pour mission de 
combattre les problèmes de santé mentale et les troubles affectifs. En plus de services de 
recherche et d’information, l’ACSM offre des programmes d’aide en matière d’emploi 
et de logement et des campagnes locales d’éducation publique. De plus, l’ACSM 
intercède sur le plan social dans le but d’encourager les mesures publiques de 
renforcement des lois et des politiques relatives aux services. Le mandat de l’ACSM est 
dans le même esprit que ceux de l’ACD et de la SCC : il consiste à favoriser la santé 
mentale de toute la population par l’entremise de l’éducation, de la défense des droits et 
de la recherche33. 
 
2.2.4 Institut national de la nutrition 
 
• Vue d’ensemble 
L’Institut national de la nutrition (INN) assume un rôle de chef de file pour 
l’amélioration des connaissances dans le domaine de la nutrition des consommateurs et 
de leurs habitudes alimentaires en collaboration avec les universités et le secteur des 
soins de santé. La structure du conseil d’administration et des conseils consultatifs de 
l’INN, comme ceux de l’ONSA, est garante de l’objectivité et de la crédibilité de l’INN 
et assurent que diverses perspectives soient prises en compte dans la poursuite de ses 
objectifs, qui consistent à : 
 appuyer et réaliser des recherches scientifiques objectives et crédibles sur les 

questions clés en matière d’aliments et de nutrition; 
 favoriser le débat sur les politiques relatives aux aliments et à la nutrition en 

s’appuyant sur des preuves scientifiques solides; 
 communiquer de l’information appuyée sur des faits scientifiques aux guides 

d’opinion et, en bout de ligne, au grand public. 
  
L’INN est reconnue pour son engagement dans des recherches collaboratives, et à la 
lecture de son site Web, l’ONSA estime que bien qu’elle n’ait effectué ou publié que 
très peu de recherches dans une perspective autochtone, il serait peut-être possible 
d’envisager une collaboration avec l’INN dans des projets de ce type. Depuis 1990, 
l’INN a publié les résultats de trois enquêtes sur les tendances des consommateurs au 
chapitre de la nutrition, lesquelles permettent de mesurer et de surveiller leurs 
changements d’attitude à l’égard de l’alimentation et de la nutrition. Parmi les autres 
                                                                                                                                                
 
33 www.cmha.ca, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits uniquement à des fins de 
recherche. 
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recherches menées par l’INN, mentionnons celles qui ont porté sur des questions telles 
que « les affirmations relatives aux bienfaits sur la santé » et « l’étiquetage volontaire » 
des aliments dérivés de la biotechnologie. Les connaissances acquises grâce aux études 
de l’INN servent à guider les actions des responsables de l’élaboration des politiques, 
des professionnels de la santé, de l’industrie et des consommateurs34. 
 
2.3  Ministères fédéraux qui participent à la recherche en santé ou à des 
 programmes correspondant aux politiques 
 
2.3.1  Affaires indiennes et du Nord Canada – Direction de la recherche et de 
 l’analyse 
 
• Vue d’ensemble 
La Direction de la recherche et de l’analyse (DRA) du ministère des Affaires indiennes 
et du Nord canadien (AINC) poursuit des recherches dans une variété de domaines 
directement et indirectement liés à la santé et à ses déterminants. Les projets de 
recherche de la DRA touchent les femmes autochtones, la démographie, l’économie et le 
développement communautaire, l’éducation et la réforme des politiques sociales pour ne 
nommer que ceux-là. Le champ de recherche que constituent les politiques sociales est 
lié aux politiques et à la recherche en santé, et les études touchant au sujet qui intéresse 
l’ONSA, c’est-à-dire les grands déterminants de la santé sont : 
 Les politiques de santé publique au Canada, Première partie : un guide de lecture –

présente une vue d’ensemble de quatre aspects du débat public sur les politiques de 
santé, soit les questions économiques liées aux soins de santé au Canada, 
l’environnement politique dans lequel se situe la réforme des soins de santé, les 
options ou scénarios de la réforme et les processus actuellement utilisés pour aborder 
ces options. 
 L’impact de la réforme de la sécurité sociale sur les Autochtones – conclut qu’en 

général, si l’on tient pour acquis que les futurs programmes viseront les plus 
nécessiteux, les Autochtones seront plus favorisés que les non Autochtones après la 
réforme de la sécurité sociale. Cependant, cette étude conclut également que les 
Autochtones seront vraisemblablement moins avantagés que les Non-Autochtones 
lorsque les réformes proposées de la Commission de l’assurance-emploi (CAE, 
anciennement CAC) entreront en vigueur, puisqu’ils seront moins en mesure de 
participer aux initiatives de formation de la jeunesse, lesquelles exigent d’avoir 
terminé le cours secondaire. 
 La transition entre l’aide sociale et le travail : les facteurs de réussite – explore les 

principaux facteurs pour réussir la transition entre l’aide sociale et travail, dans le 
but de réduire la dépendance de l’assistance sociale en renforçant la capacité dans 
les réserves et en stimulant le développement économique35. 

 

                                                 
34 www.nin.ca, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits uniquement à des fins de 
recherche. 
35 Affaires indiennes et du Nord Canada, Résumé des rapports de recherche, Direction de la recherche et 
de l’analyse, p.1-12, avril 2000. 
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2.3.2 Affaires indiennes et du Nord Canada – Programmes de services sociaux 
 
2.3.2.1 Programme de soins aux adultes 
 
• Vue d’ensemble 
Le Programme de soins aux adultes du MAINC cadre avec la politique générale du 
gouvernement fédéral de donner aux membres des Premières Nations dans les réserves 
accès à des services comparables à ceux que les provinces fournissent aux autres 
Canadiens. Les agents des Premières Nations administrant ce programme évaluent les 
besoins sociaux et financiers des clients afin de déterminer leurs limitations 
fonctionnelles liées à l’âge, aux problèmes de santé ou à une incapacité.  
 
Un protocole d’entente datant de 1984 entre le MAINC et Santé Canada définit les 
domaines de responsabilité de chaque ministère. Bien que le MAINC verse des fonds 
pour les soins en établissement, un gel a été imposé en 1988 sur la construction de 
nouveaux établissements de soins, ce qui a eu pour effet de mettre l’accent sur les soins 
à domicile. En 1997-1998, ce programme a permis d’aider environ 700 personnes des 
Premières Nations habitant en établissement dans une réserve ou hors réserve, et de 
fournir à environ 5 100 personnes des soins à domicile au sein de leur communauté. Les 
trois volets du Programme de soins aux adultes sont : 
 les soins à domicile, qui incluent des services d’aide familiale; 
 les soins en famille d’accueil, qui comprennent de la supervision et des soins en 

milieu familial;  
 les soins en établissement, qui englobent des services dans les institutions de types I 

et II. Le type I est de nature résidentielle et s’adresse aux personnes qui n’ont besoin 
que d’une supervision limitée, alors que le type II désigne les soins prolongés pour 
les personnes qui ont besoin de soins 24 heures sur 24 sous la supervision de 
médecins et d’infirmières. (Remarque : les personnes nécessitant des soins de 
niveaux encore plus poussés (c’est-à-dire, de type III, IV et V) sont sous la 
responsabilité des autorités médicales provinciales.) 

 
• Mesures clés 
En 1996, un groupe de travail mixte a été formé pour élaborer une stratégie fédérale de 
soins permanents pour les Premières Nations et devait examiner les questions de 
coordination et d’efficacité générales des programmes de Santé Canada et du MAINC. 
En 1998, ce groupe de travail a été élargi pour accueillir des représentants des Premières 
Nations et des Inuits. Le Fonds pour l’adaptation des services de santé de Santé Canada 
a permis de financer neuf projets pilotes de soins à domicile, lesquels ont pour objet de 
justifier la création de modèles d’administration des services à domicile. Au cours de 
l’année financière 2000-2001, le MAINC continuera de s’intéresser au dossier des soins 
aux adultes et des soins permanents de quatre façons : 
 en continuant de collaborer avec Santé Canada afin de concevoir un système unique 

d’administration de soins pour l’ensemble des soins; 
 en aidant le groupe de travail mixte chargé des soins permanents à élaborer le cadre 

de soins en établissement et en suivant les recherches dans le but de contribuer à 
l’élaboration de ce cadre;  
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 en siégeant au Comité directeur du fonds pour l’adaptation des services de santé 
afin de bien évaluer les projets pilotes de soins à domicile; 
 en siégeant au Comité directeur mixte national et au Comité consultatif technique 

national de façon à collaborer à la planification et à la mise sur pied du programme 
de soins à domicile et communautaires des Inuits et des Premières Nations36. 

 
2.3.2.2 Programme destiné aux enfants 
 
• Vue d’ensemble 
En 1998, les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et les Premières Nations 
qui distribuent de l’aide sociale ont conjointement mis en œuvre la Prestation nationale 
pour enfants (PNE). Le MAINC est responsable de la coordination du volet 
réinvestissement de ce programme. Les trois objectifs visés par la PNE sont : 
 contribuer à prévenir et à réduire la pauvreté chez les enfants;  
 favoriser l’intégration au marché du travail;  
 harmoniser les objectifs et les avantages des programmes et en simplifier 

l’administration.  
 
Le volet réinvestissement de la PNE a un impact important dans les communautés des 
Premières Nations. Il donne aux Premières Nations qui fournissent et administrent l’aide 
sociale la souplesse qui leur permet de réinvestir dans des programmes et des services 
correspondant aux priorités de leurs communautés à l’intérieur des objectifs généraux de 
ce programme national. Les programmes peuvent par exemple avoir trait aux soins à 
l’enfance, à la nutrition de l’enfant, au rôle de parent, aux services à la famille, aux 
loisirs, au développement du jeune enfant, aux magasin de vêtements, à l’emploi et à la 
formation, et à la sensibilisation à la culture et aux traditions. En 1998, les Premières 
Nations ont réinvesti environ 30,3 millions de dollars, en 1999-2000, 52 millions de 
dollars, et on prévoit qu’elles pourront réinvestir 55 millions de dollars en 2000-200137. 
 
2.3.2.3 Infrastructure et logement dans les communautés 
 
• Vue d’ensemble 
Par l’entremise de la Direction de l’infrastructure et du logement dans les collectivités 
(DILC), le MAINC supervise la planification et le développement de projets de 
construction et de services d’infrastructure, reliés aux services d’aqueduc et d’égout, aux 
routes et aux ponts, à la protection contre les incendies, à l’électrification, aux 
installations destinées à l’éducation ainsi qu’à l’exploitation et à l’entretien des 
installations communautaires dans les communautés des Premières Nations. La DILC 
regroupe les différents programmes fédéraux d’aide au logement offerts aux membres 
des Premières Nations vivant dans les réserves, y compris la nouvelle politique fédérale 

                                                 
36 www.ainc-inac.gc.ca/ps/acp_f.html, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits 
uniquement à des fins de recherche. 
37 www.ainc-inac.gc.ca/pe-cp, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits uniquement à 
des fins de recherche. 
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sur le logement dans les réserves et d’autres projets relatifs au logement tels que le 
Fonds pour l’innovation en matière de logement. Cette nouvelle politique concernant le 
logement dans les réserves est un exemple de la façon dont le gouvernement fédéral 
s’acquitte de son engagement, contenu dans le Livre rouge, d’élaborer une nouvelle 
approche du logement qui mette l’accent sur le contrôle par la collectivité, les ressources 
locales, la souplesse dans la conception et les exigences en matière de main-d’œuvre. 
Un grand nombre de ces idées proviennent du Groupe de travail de l’Assemblée des 
Premières Nations en matière de logement. 
 
À cause de leurs liens avec la santé de la population, l’infrastructure et le logement dans 
les collectivités sont des questions importantes. Or, les conditions de logement dans de 
nombreuses collectivités des Premières Nations sont bien inférieures à celles dont 
jouissent la plupart des Canadiennes et des Canadiens et vont en se détériorant. La 
situation s’aggravera si le problème n’est pas réglé rapidement car la demande en 
logements augmente de façon spectaculaire. Déjà, la surpopulation (85 000 familles 
pour 76 000 logements) et le manque d’entretien adéquat ont mené à la détérioration 
rapide des logements existants dans les réserves. 
 
Les restrictions inhérentes à la Loi sur les Indiens sont intimement liées à ce problème. 
Par exemple, étant donné que les terres de réserve ne peuvent être hypothéquées, les 
Premières Nations ont de la difficulté à obtenir des prêts de sources privées pour 
financer la construction de logements. Afin d’aider à résoudre ce problème, le MAINC 
augmente la disponibilité des garanties de prêt ministérielles afin de faciliter l’obtention 
de prêts sur le logement et explore de nouvelles façons d’améliorer l’accès des 
Premières Nations aux capitaux privés. Le budget annuel alloué au développement des 
infrastructures, en particulier des systèmes d’approvisionnement en eau potable et 
d’épuration des eaux usées a plus que doublé et a augmenté de 98,5 millions de dollars 
en 1996-1997 pour atteindre un montant total de 223,5 millions de dollars38. 
 
2.3.2.4 programme de prévention de la violence familiale chez les Premières 
Nations 
 
• Vue d’ensemble  
L’objectif principal du Programme pour la prévention de la violence familiale est 
d’aider financièrement les Premières Nations à créer et à administrer des refuges pour 
endiguer la violence familiale dans les réserves. Ce Programme sert également à 
encourager les membres des Premières Nations à chercher activement des moyens de 
venir à bout de la violence familiale et à concevoir et à offrir leurs propres mesures pour 
enrayer ce problème. Il permet de rembourser les services offerts dans des refuges 
autochtones et non autochtones aux membres des Premières Nations qui habitent 
généralement dans une réserve. 
 

                                                 
38 www.ainc-inac.gc.ca/ps/hsg/index_f.html, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits 
uniquement à des fins de recherche. 
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En 1998-1999 par exemple, le Programme Opération refuge a permis d’accueillir plus 
de 4 000 personnes dans 30 refuges situés dans les réserves et 1 000 autres personnes 
hors des réserves dans les refuges d’urgence provinciaux et territoriaux. Par ce même 
programme, le MAINC finance des campagnes publiques de sensibilisation à la violence 
familiale et des campagnes d’éducation, des conférences, des ateliers, notamment sur la 
gestion du stress et de la colère, des groupes d’entraide et une évaluation des besoins 
communautaires dans toutes les communautés des Premières Nations. En mai 1999, le 
MAINC a versé des fonds pour la tenue d’une conférence sur les pratiques exemplaires 
des gestionnaires de refuges des Premières Nations dans le but de susciter des 
recommandations menant à la création d’un cercle national autochtone pour la lutte 
contre la violence familiale39. 
 
2.3.2.5 Programme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations 
 
• Vue d’ensemble 
L’objectif principal du Programme des services à l’enfance et à la famille des Premières 
Nations (PSEFPN) est d’aider les Premières Nations à obtenir des services à l’enfance et 
à la famille qui répondent à leurs besoins culturels et à faire en sorte que les services 
fournis aux enfants des Premières Nations et à leurs familles dans les réserves soient 
comparables à ceux qui sont offerts aux autres habitants de la province. Comme ce 
domaine est un champ de compétence provincial/territorial, les agences des Premières 
Nations reçoivent leur mandat et leurs pouvoirs des gouvernements provinciaux ou 
territoriaux et fonctionnent d’une façon qui cadre avec la loi provinciale et territoriale 
régissant ce genre de services. Les dépenses du MAINC consacrées aux services à 
l’enfance et à la famille dans les réserves ont augmenté de plus de 61 % entre 1992 et 
1999. Une bonne partie de cette augmentation est due à la création d’agences dans les 
régions où les provinces ne fournissaient jusqu’alors qu’un minimum de services dans 
les réserves. 
 
• Mesures clés 
 Examen mixte national de la politique sur les services à l’enfance et à la famille des 

Premières Nations – Le MAINC et les Premières Nations on entrepris ensemble 
d’examiner comment la politique actuelle pourrait être améliorée pour mieux 
répondre aux objectifs des agences du PSEFPN. L’examen a pris fin en juin 2000 et 
a donné lieu à 17 recommandations. 
 Financement global – Le MAINC se penche sur l’utilisation du financement global 

par la mise en œuvre d’un certain nombre de projets pilotes avec l’objectif de donner 
aux agences des PSEFPN la souplesse nécessaire pour réaffecter une partie des 
fonds du budget d’entretien en fonction de leurs propres priorités.  
 Projets pilotes – Le MAINC finance des projets pilotes portant sur la création de 

programmes plus efficaces et efficients dans les domaines suivants : l’intégration des 
services dans les petites communautés, les communautés en crise et l’amélioration 
des services de prévention des nouveaux organismes. 

                                                 
39 www.ainc-inac.gc.ca/ps/fvp_f.html, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits 
uniquement à des fins de recherche. 
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 Mesures de conformité – Parmi les mesures qu’il envisage pour assurer la reddition 
de comptes devant le Parlement du Canada et la population des Premières Nations 
elle-même, le MAINC est en train d’élaborer des méthodes d’application de la 
conformité pour les programmes qui sont remboursés en fonction des dépenses 
réelles40. 

 
2.3.2.6 Justice 
 
• Vue d’ensemble 
L’objectif principal du portefeuille de la Justice est d’aider le ministère de la Justice et le 
Solliciteur général à élaborer des programmes de justice portant sur les facteurs 
fondamentaux qui poussent un grand nombre d’Autochtones à entrer en conflit avec la 
loi. En outre, le portefeuille de la Justice sert à seconder les Premières Nations qui 
désirent adopter des modalités de jugement qui répondent aux besoins de leur 
communautés et s’inscrivent dans le système judiciaire du Canada et cela, 
particulièrement au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta où les Autochtones 
représentent plus de 60 % de la population carcérale de certains pénitenciers. 
 
Au cours des dix dernières années, on a connu des progrès sensibles dans la 
collaboration avec les communautés des Premières Nations à l’établissement de 
programmes judiciaires. Plus de 60 % des Premières Nations participent maintenant au 
maintien de l’ordre dans leur communauté et plus de 30 % offrent des programmes de 
justice autochtone. Bien des communautés ont créé leur propre pavillon de 
ressourcement et certaines se sont engagées à surveiller les détenus après leur libération. 
 
À l’instar de l’autonomie gouvernementale dans d’autres secteurs de la vie des 
communautés des Premières Nations, le programme de justice du MAINC sert à 
l’élaboration de mesures pour poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie de justice 
autochtone formulée en 1996. Il a aussi permis d’élargir plusieurs ententes tripartites 
(fédéral, provincial, Premières Nations) sur les services de police et de favoriser la mise 
au point d’un modèle correctionnel dirigé par les aînés de la communauté et composé de 
pavillons de ressourcement créés par des Autochtones pour leur propre population41. 
 
2.3.3 Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits de Santé 
Canada – Programmes de santé communautaire 
 
• Introduction 
La Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) 
collabore avec les Premières Nations et les Inuits pour les aider à améliorer leur état de 
santé. Elle fournit des services de santé aux Indiens inscrits vivant dans les réserves, aux 
communautés des territoires et aux Inuits, au moyen de postes d’infirmerie, de centres 

                                                 
40 www.ainc-inac.gc.ca/ps/fnc_f.html, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits 
uniquement à des fins de recherche. 
41 www.ainc-inac.gc.ca/ps/jus_f.html, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits 
uniquement à des fins de recherche. 
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de santé et d’autres établissements de santé situés dans les communautés isolées et les 
régions éloignées. Sa mission consiste à établir avec les Premières Nations et les Inuits 
de nouveaux rapports fondés sur le transfert des services de santé directs, et à réorienter 
le rôle du gouvernement fédéral afin d’améliorer l’état de santé des Premières nations et 
des Inuits. La DGSPNI collabore avec des communautés des Premières Nations et des 
Inuits, d’autres directions générales de Santé Canada et des ministères fédéraux pour 
offrir les services et les programmes de santé décrits ci-dessous42. 
 
2.3.3.1 Initiative sur le diabète chez les Autochtones (IDA)  
 
• Vue d’ensemble  
L’Initiative sur le diabète chez les Autochtones (IDA) est l’une des quatre composantes 
de la Stratégie canadienne sur le diabète annoncée par le gouvernement fédéral en 1999. 
L’IDA a obtenu 58 millions de dollars sur cinq ans pour aider les Autochtones à faire 
face au diabète type 2 dans leur collectivité. Le cadre, l’objet et les objectifs des deux 
programmes qui ciblent les Inuits, les Premières Nations et les Métis, sont décrits 
ci-dessous. 
 
• Le programme de l’IDA pour les membres des Premières Nations dans les 
réserves et les Inuits dans les collectivités inuites  
Cadre : le programme de l’IDA pour les membres des Premières Nations dans les 
réserves et les Inuits dans les collectivités inuites offre des soins et des traitements aux 
diabétiques, des services de promotion de la santé et de prévention du diabète et des 
services de soutien pour l’amélioration des habitudes de vie. Ces services seront offerts 
dans les collectivités, seront adaptés à la culture et tiennent compte dans la mesure du 
possible des pratiques et des méthodes traditionnelles.  
 
Objet et objectifs : ce programme vise à sensibiliser les gens au diabète et à ses facteurs 
de risque, à instaurer des services de soins et de traitements communautaires durables, à 
établir des liens entre ces services et d’autres soins de santé dans les collectivités 
(p. ex. : le Programme de soins à domicile et en milieu communautaire des Premières 
Nations et des Inuits) et à établir des services de soutien pour l’amélioration des 
habitudes de vie. Le taux de diabète chez les Inuits n’étant pas aussi élevé que chez les 
Premières Nations, les Inuits ont indiqué qu’ils accorderaient la priorité à la promotion 
de la santé et à la prévention du diabète. Les objectifs particuliers de ce programme 
sont : 
 sensibiliser les gens au diabète, à ses facteurs de risque et à la valeur des habitudes 

de vie saines; 
 appuyer l’élaboration d’une approche adaptée à la culture dans les soins et les 

traitements, de programmes de promotion de la santé et de prévention du diabète et 
de programmes de soutien pour l’amélioration des habitudes de vie; 
 renforcer la capacité, les liens et l’infrastructure pour toutes les composantes de 

l’IDA au sein des collectivités des Premières Nations et des Inuits; 
 promouvoir la prise en charge de soi; 

                                                 
42 www.hc-sc.gc.ca/fnihb-dgspni/dgspni/pc/index.htm, renseignements entièrement tirés du site Web et 
reproduits uniquement à des fins de recherche. 
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 coordonner le programme avec d’autres programmes communautaires, notamment le 
Programme de soins à domicile et en milieu communautaire des Premières Nations 
et des Inuits43. 

 
• Programme de l’IDA de prévention et de promotion de la santé auprès des 
Métis, des Autochtones hors réserve et des Inuits en milieu urbain  
Cadre – Le Programme de prévention et de promotion de la santé auprès des Métis, des 
Autochtones hors réserve et des Inuits en milieu urbain (PPMAHRIMU) de l’IDA est 
administré par La Direction de la santé publique de Santé Canada et offre aux Métis, aux 
Autochtones hors réserve et aux Inuits en milieu urbain des programmes de promotion 
de la santé et de prévention primaire du diabète adaptés à la culture. Ce programme est 
offert à l’échelle nationale et un sous-comité national de l’IDA a été créé pour guider 
son élaboration. 
 
Objet et objectifs : tel que mentionné plus haut, le PPMAHRIMU de l’IDA dispense des 
programmes de promotion de la santé et de prévention primaire du diabète axés sur la 
culture et généralement décrits comme des programmes qui protègent la santé des 
personnes au moyen d’efforts personnels et communautaires en mettant l’accent sur une 
alimentation saine, une bonne condition physique et émotionnelle et l’élimination des 
dangers dans l’environnement. Dans le contexte du programme de PPMAHRIMU de 
l’IDA, les programmes de prévention primaire du diabète sont ceux qui :  
 sensibilisent les gens au diabète, à ses facteurs de risque et à la valeur de bonnes 

habitudes de vie;  
 favorisent la prise en charge par les Autochtones et les Inuits d’activités de 

promotion de la santé et de services de prévention primaire du diabète;  
 veillent à une application juste et équitable des ressources mises à la disposition de 

tous les Métis, Autochtones hors réserve et Inuits en milieu urbain; 
 veillent à ce que la programmation soit offerte le plus équitablement possible dans 

tout le pays; 
 font la promotion de façons innovatrices d’aborder les projets de promotion de la 

santé et de prévention primaire du diabète44. 
 
Du point de vue des politiques, l’IDA se distingue par l’admission factuelle de la 
Direction générale que le diabète n’est pas différent selon qu’il touche les Autochtones, 
les Premières Nations, les Métis ou les Inuits. Or, avec ses deux cadres distincts, l’un 
destiné aux Premières Nations dans les réserves et les Inuits dans les collectivités inuites 
et l’autre aux Métis, aux Autochtones hors réserve et aux Inuits en milieu urbain, on 
assiste à un changement proactif dans la politique de la DGSPNI qui reconnaît la 
diversité constitutionnelle des peuples autochtones. 
 
2.3.3.2 Soins infirmiers aux Premières Nations  

                                                 
43 www.hc-sc.gc.ca/fnihb-dgspni/dgspni//pc/ida, renseignements entièrement tirés du site Web et 
reproduits uniquement à des fins de recherche. 
44 www.hc-sc.gc.ca/dgspni/pc/ida/ppmahrimu_description.htm, renseignements entièrement tirés du site 
Web et reproduits uniquement à des fins de recherche. 
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• Vue d’ensemble 
Le programme de soins infirmiers aux Premières Nations de la DGSPNI cadre avec 
l’objectif de l’ONSA sur le recrutement et le maintien en poste des praticiens 
autochtones de la santé. Il fait remarquablement appel aux stratégies de mise en valeur 
avec son slogan : « Vivez l’expérience… Découvrez ses richesses »45, lequel fait valoir 
les avantages qu’il y a à dispenser des soins de santé aux membres des Premières 
Nations du Canada. Cependant, comme c’est le cas pour nombre de professions dans le 
domaine de la santé, les infirmiers sont de plus en plus en demande partout au Canada 
et, pour les Premières Nations et certaines collectivités inuites, contrebalancer l’attrait 
de la vie dans le sud, les salaires concurrentiels et les possibilités de diversifier un plan 
de carrière pour être en mesure d’attirer des infirmiers dans les communautés éloignées 
se révèle de plus en plus difficile . 
 
• Recrutement et maintien en poste des infirmiers et infirmières 
Avec 15 % à 53 %des postes infirmiers vacants ou comblés temporairement dans les 
communautés des Premières Nations, la stratégie de recrutement et de maintien en poste 
des infirmiers et infirmières de Santé Canada46 prend beaucoup d’importance. Cette 
stratégie aborde le travail en lui-même et le milieu de vie en visant le double objectif 
d’encourager les infirmiers et les infirmières à rester dans les communautés des 
Premières Nations et de recruter les meilleures infirmiers et infirmières possible. Cette 
stratégie permet aux infirmiers et aux infirmières de bénéficier d’un soutien clinique et 
administratif sur le terrain, et comporte un effort concerté afin d’améliorer leur logement 
et leur qualité de vie. Les résultats de cette stratégie seront intéressants du point de vue 
du renforcement des capacités puisqu’elle permettra la recherche de nouvelles méthodes 
de recrutement et de maintien en poste des professionnels de la santé autochtones. 
 
2.3.3.3 Programme national de lutte contre l’abus d’alcool et de drogue chez les 
Autochtones 
 
• Vue d’ensemble 
Mis sur pied au milieu des années 1980, le Programme national de lutte contre l’abus 
d’alcool et de drogue chez les Autochtones (PNLAADA) est devenu un programme de 
traitement modèle appliqué dans 59 centres d’un bout à l’autre du pays. L’ajout du 
Programme national de lutte contre l’abus de solvants chez les jeunes (PNLASJ) 
complète son mandat. La publication de la cinquième édition du Répertoire des centres 
de traitement, qui fournit des renseignements généraux sur tous les centres de traitement 
pour malades hospitalisés financés par le PNLAADA confirme le succès de ce 
programme. 
 
Le PNLAADA est un concept dynamique qui réagit aux changements économiques et 
sociaux que connaissent les Autochtones ainsi qu’aux récents aboutissements 

                                                 
45 www.hc-sc.gc.ca/dgspni/bsi/soins_infirmiers/index.htm, renseignements entièrement tirés du site Web 
et reproduits uniquement à des fins de recherche. 
46 Action on Nursing: National Nurse Retention and Recruitment Strategy, Santé Canada, Travaux publics 
et Approvisionnements du Canada, 1999. 
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concernant l’héritage de la violence dans les pensionnats. Le Programme national de 
lutte contre l’abus de solvants chez les jeunes continue son implantation dans de 
nouvelles communautés, comme en fait foi l’implantation récente de ce programme dans 
deux communautés (en Alberta et dans la région de l’Atlantique), financée dans le cadre 
du Programme de lutte contre l’abus de solvants. Les centres de traitement du 
PNLAADA offrent des services tels que le dépistage, l’orientation, la gestion de cas, 
l’éducation sur l’alcoolisme et l’usage de drogues, l’intervention en cas de crise, le suivi 
et la postcure47. Ce programme peut aussi comprendre la thérapie de groupe, le 
développement de l’autonomie fonctionnelle et la thérapie par les loisirs. Des services 
d’orientation aux malades externes veillent à ce que ces programmes demeurent liés aux 
autres options de traitement offertes dans la région. La clé du succès du PNLAADA 
réside dans l’attention qui est accordée aux rapports et à la tenue de registres grâce 
auxquels il est possible de mesurer et d’évaluer ses résultats et d’en rendre compte. 
 
Du point de vue des politiques, le PNLAADA reste l’une des très rares initiatives 
gouvernementales dont le succès est prouvé, cela étant presque entièrement attribuable 
aux efforts conjoints du gouvernement et des organismes des Premières Nations qui ont 
travaillé à une cause commune. Le PNLAADA a également subi deux évaluations 
nationales, dont le but était de s’assurer que ce programme continue de rendre des 
comptes tant au gouvernement qu’à ses clients. Conformément aux conclusions de 
l’examen de 1998 du PNLAADA, des comités de partenariat ont été formés aux niveaux 
national et régionaux. Le 31 janvier 2000, les recommandations de ces comités ont 
donné naissance à la National Native Addictions Partnership Foundation qui, grâce à 
son statut de fondation, autorise son conseil d’administration à aller chercher du 
financement et d’autres ressources pour permettre la mise en œuvre des 
recommandations de l’examen général du PNLAADA. Du point de vue des politiques, 
le PNLAADA est un exemple de programme autochtone que l’ONSA peut citer comme 
une pratique exemplaire qui est demeurée fidèle à son mandat originel. 
 
2.3.3.4 Programme d’aide préscolaire aux Autochtones 
 
• Vue d’ensemble 
En 1995, le gouvernement du Canada a mis en place un Programme d’aide préscolaire 
aux Autochtones (PAPA) pour contribuer à améliorer le développement et la maturité 
scolaire chez les enfants des Premières Nations, des Métis et des Inuits qui vivent dans 
les centres urbains et les grandes collectivités du Nord. Le 19 octobre 1998, le PAPA a 
été élargi d’une composante destinée aux communautés des Premières Nations. Cette 
expansion découle des engagements pris dans « Rassembler nos forces : Le plan 
d’action du Canada pour les questions autochtones », dans « Bâtir notre avenir 
ensemble » et dans le Discours du Trône de septembre 1997. Le financement du 
Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les réserves a été fixé à 
100 millions de dollars pour une période de quatre ans à compter de 1998-1999, et à 
25 millions de dollars par année par la suite.  
                                                 
47www.hc-sc.gc.ca/dgspni/pc/pnlaada/index.htm, renseignements entièrement tirés du site Web et 
reproduits uniquement à des fins de recherche. 
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Les deux volets du Programme d’aide préscolaire aux Autochtones des réserves visent à 
préparer les jeunes enfants autochtones à l’école, en tenant compte de leurs besoins 
émotionnels, sociaux, de santé, nutritionnels et psychologiques. Ce programme 
encourage le développement de projets dirigés localement dans les communautés 
autochtones qui : 
 favorisent l’estime de soi et le désir d’apprendre; 
 aident les parents à améliorer leurs compétences et les relations familiales; 
 favorisent le développement émotionnel et social et accroissent la confiance;  
 améliorent les compétences parentales qui contribuent au sain développement de 

l’enfant. 
 
Un cadre national d’évaluation a été établi et présenté au Conseil du Trésor le 30 juillet 
1999. Les modalités de financement exigent que les projets soient évalués 
individuellement au cours de leur troisième année de fonctionnement et qu’une 
évaluation nationale complète de ce programme soit effectuée d’ici au 31 mars 2003. 
Tant du point de vue de la recherche que de celui des politiques, les résultats de cette 
évaluation seront importants étant donné la priorité donné aux PAPA par le premier 
ministre Jean Chrétien dans son discours du Trône du 31 janvier 200148. 
 
2.3.3.5 Projet national de recherche sur la télésanté pour les Premières Nations et 
les Inuits 
 
• Vue d’ensemble 
La Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI ) a 
présenté au Fonds pour l’adaptation des services de santé (FASS) un projet de recherche 
national sur la télésanté, pour lequel elle a reçu une somme de 2 millions de dollars. La 
création du Fonds pour l’adaptation des services de santé (FASS) a été annoncée dans le 
discours du budget fédéral de 1997 et représentait une facette de la réponse initiale du 
gouvernement fédéral au rapport final du Forum national sur la santé. Ce Forum avait 
recommandé l’établissement d’un fonds d’adaptation pluriannuel pour soutenir des 
innovations qui conduiraient à la mise sur pied d’un système de santé mieux intégré. Ce 
projet de recherche national des Premières Nations sur la télésanté a été approuvé le 
3 septembre 1998 et a pris fin le 31 mars 200149. 
 
Il y a de nombreux types d’applications de la télésanté. La télémédecine, par exemple, 
consiste à la prestation de services médicaux à distance par le truchement de réseaux 
intelligents qui permettent aux institutions et aux personnes d’échanger des dossiers de 
santé électroniques et de partager de l’information afin de pouvoir recueillir ou 
transmettre de l’information à distance sur la santé. La télé-éducation peut être utilisée 

                                                 
48 www.hc-sc.gc.ca/dgspni/pc/pappn/index.htm, renseignements entièrement tirés du site Web et 
reproduits uniquement à des fins de recherche. 
49 www.hc-sc.gc.ca/dgspni/spsp/telesante/index.htm, renseignements entièrement tirés du site Web et 
reproduits uniquement à des fins de recherche. 
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par les patients et les professionnels pour l’enseignement ou la recherche. Les centres 
d’appel (appelés télésoins ou télétriage), la télésurveillance et les télésoins à domicile 
sont autant d’exemples d’applications de la télésanté. 
 
Étant donné l’isolement et l’éloignement de nombreuses communautés autochtones du 
Nord, la télésanté constitue un progrès technologique important, qui améliorer de façon 
notable l’accès aux services pour les Autochtones. Les autres raisons avancées par Santé 
Canada sont : 
 les grandes difficultés au plan humain et le coût financier du transport des patients 

des endroits éloignés jusqu’aux établissements de santé; 
 un tiers environ des communautés inuites et des Premières Nations sont éloignées, 

isolées ou semi-isolées; 
 l’isolement géographique restreint l’accès des Inuits et des Premières Nations aux 

services de santé spécialisés;  
 l’isolement géographique et professionnel des fournisseurs de soins de première 

ligne qui travaillent dans les communautés inuites et des Premières Nations entrave 
leur recrutement et leur maintien en poste.  

 
Les principaux objectifs du Projet sur la télésanté de la DGSPNI sont la mise à l’essai et 
l’évaluation de la télésanté, pour démontrer si elle améliore l’accès à des soins de haute 
qualité et établir le rapport coût-efficacité de la prestation des services de santé dans les 
communautés. On prévoit que la télésanté permettra d’accomplir ce qui suit :  
 réduire le nombre de séjours superflus dans les hôpitaux hors de la communauté;  
 fournir de l’information sur la santé et éduquer les habitants des communautés en 

ligne afin de les aider à prendre des décisions relatives à leur santé, à celle de leur 
famille et de leur communauté;  
 réduire les déplacements non nécessaires des patients grâce à la prestation de 

services nouveaux ou plus nombreux de dans la communauté;  
 donner accès aux membres des communautés aux conseils et au soutien de 

fournisseurs de soins de santé qu’ils connaissent et en qui ils ont confiance;  
 améliorer la surveillance des patients dans leur communauté après leur congé de 

l’hôpital;  
 offrir aux fournisseurs de soins dans les communautés des occasions de formation et 

d’éducation permanente.  
 
2.3.3.6 Programme de soins à domicile et en milieu communautaire  
 
• Vue d’ensemble 
Le Programme de soins à domicile et en milieu communautaire (PSDMC) des Premières 
Nations et des Inuits vise à assurer des services fondamentaux de soins à domicile et en 
milieu communautaire qui soient complets, respectueux des cultures autochtones, 
accessibles, efficaces, équivalents à ceux que reçoivent les autres citoyens canadiens et 
qui correspondent aux besoins particuliers des Premières Nations et des Inuits en 
matière de santé et de services sociaux. Le PSDMC est principalement dispensé par des 
aides soignants et des aides sanitaires en milieu communautaire formés et accrédités, qui 



 32
 

sont épaulés et supervisés par des infirmiers et infirmières autorisés. Les objectifs du 
PSDMC sont : 
 d’aider les membres des Premières Nations et les Inuits atteints de maladies 

chroniques ou aiguës à rester autonomes dans leur foyer et leur communauté ;  
 de faciliter une utilisation efficace des ressources en soins à domicile au moyen d’un 

plan de soins.  
 de veiller à ce que tous les clients qui nécessitent des soins à domicile aient accès à 

un continuum de services lorsque cela est possible.  
 d’aider les clients et leur famille à participer à l’élaboration et à la réalisation de leur 

plan de soins;  
 de renforcer la capacité au moyen de la formation, du recours aux systèmes 

d’information pour superviser les soins et de l’utilisation d’objectifs et d’indicateurs 
mesurables50. 

 
Le PSDMC est composé d’un ensemble de services essentiels. On pourrait élargir ce 
Programme en y ajoutant des éléments de services complémentaires, à condition que les 
services essentiels soient assurés. Si les communautés reçoivent déjà des services 
essentiels d’autres sources, le Programme n’offrira pas ces services, mais il permettra 
aux communautés de compléter les services existants de façon à offrir des services 
supérieurs de soins à domicile et en milieu communautaire. Du point de vue des 
politiques, le but du programme étant de se coordonner et de se relier aux programmes 
et aux services existants à l’échelle de la communauté, de la province ou du territoire, il 
sera important pour les intervenants inuits ou des Premières Nations que les formules de 
calcul des prestations aient été bien appliquées. Cela fournira un exemple éloquent de 
modèle qui comportera des incitatifs à coordonner les services de façon claire. 
 
2.3.3.7 Stratégie d’élimination de la tuberculose 
 
• Vue d’ensemble 
La Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) de 
Santé Canada, le Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses (CPCMI) 
de Santé Canada, et l’Assemblée des Premières Nations (APN) ont collaboré à 
l’élaboration d’une stratégie d’élimination de la tuberculose (TB) dans les communautés 
autochtones. Les résultats de cette collaboration, publiés en 1992, se sont concrétisés 
dans la Stratégie nationale d’élimination de la tuberculose (SET) pour les peuples 
autochtones du Canada. 
 
L’objectif de ce programme est d’éliminer la maladie chez les populations autochtones 
du Canada, c’est-à-dire de réduire son incidence à moins de 1 pour 100 000 personnes. 
Une modélisation de la maladie, présentement en cours, permettra d’étudier la 
dynamique et le contrôle de la tuberculose et de calculer des dates cibles pour la 
réduction de son incidence (jalons) et son élimination. En dépit de ces efforts soutenus, 

                                                 
50www.hc-sc.gc.ca/dgspni/spsp/psdmcpni/criteres_du_programme.htm, renseignements entièrement tirés 
du site Web et reproduits uniquement à des fins de recherche. 
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l’incidence de la tuberculose est élevée chez les Autochtones, son taux étant beaucoup 
plus élevé que dans le reste de la population. La DGSPNI est responsable de la 
prestation des services publics de santé dans les réserves et, compte tenu de la nature 
localisée de l’incidence de la tuberculose, le financement du programme demeure 
centralisé à l’échelle nationale. Les composantes du contrôle de la tuberculose comme la 
gestion du traitement clinique, le registre de la tuberculose et le système contrôlé 
d’approvisionnement et d’acquisition des médicaments contre la tuberculose se situent à 
l’échelle régionale. Cette pratique est assortie d’une mise en œuvre décentralisée, où le 
dépistage des cas et l’observation directe du traitement se font à l’échelle de la 
communauté51. 
 
2.3.3.8 Cadre d’action pour la prévention des blessures  
 
• Vue d’ensemble 
Un Groupe de travail national pour la prévention des blessures a été formé pour mettre 
au point un cadre d’action à cet égard. La figure de la page suivante illustre les 
principales causes de mortalité au sein des Premières Nations52. 
 
D’un point de vue politique, les facteurs prédisposants qui se traduisent par des taux 
plus élevés d’homicides, de noyade, d’empoisonnement et d’accidents de véhicules 
motorisés méritent d’être davantage étudiés. Ces analyses permettront de mettre au point 
des interventions pour s’attaquer adéquatement à ces causes de mortalité, qu’elles soient 
intentionnelles ou involontaires.

                                                 
51 www.hc-sc.gc.ca/dgspni/spsp/tuberculose/index.htm, renseignements entièrement tirés du site Web et 
reproduits uniquement à des fins de recherche. 
52 www.hc-sc.gc.ca/dgspni/pc/pb/index.htm, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits 
uniquement à des fins de recherche. 
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* Décès par 100 000 personnes  
Note : La catégorie « autres » comprend la suffocation, l’exposition, les 
accidents industriels et les écrasement d'aéronefs.  
Source : Statistiques internes de la Direction générale de la santé des Premières 
Nations et des Inuits 
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2.3.4 Autres programmes de la DGSPNI de Santé Canada 
 
2.3.4.1 Direction des Politiques, de la Planification et de l’Analyse stratégiques  
 
• Vue d’ensemble 
La Direction des Politiques, de la Planification et de l’Analyse stratégiques (DPPAS) 
facilite le transfert de la gestion des programmes et des services communautaires aux 
Premières Nations et aux Inuits au moyen de :  
 Modes de financement en matière de santé – il s’agit de la gestion de tous les 

processus et activités qui soutiennent l’initiative de transfert des services de santé. 
Cela comprend le Système d’augmentation des tâches communautaires (SATC), les 
biens immobiliers et installations de la Direction générale, les ententes 
communautaires, les enveloppes budgétaires régionales, la politique de 
réinvestissement, les procédures afférentes et d’autres activités;  du 
 Secrétariat de l’autonomie gouvernementale – il est responsable du mandat et du 

cadre de gestion qui appuieront la négociation d’accords d’autonomie 
gouvernementale entre Santé Canada et les groupes autochtones53. 

 
La participation de la DPPAS au développement des politiques, aux ententes de 
financement en matière de santé et aux stratégies de planification, lesquels soutiennent 
les activités de préparation à la négociation et à la mise en œuvre de l’autonomie 
gouvernementale, peut fournir des occasions de recherches sur le rôle de la cohésion 
sociale dans la santé et le mieux-être des Premières Nations. 
 
2.3.4.2 Services de santé non assurés 
 
• Vue d’ensemble 
Le Programme des services de santé non assurés (SSNA) offre un éventail de biens et de 
services médicaux pour compléter ceux couverts par les régimes d’assurance-maladie 
provinciaux/territoriaux ou privés. Ces services comprennent les prestations 
pharmaceutiques, les soins dentaires, les soins de la vue, l’équipement médical et les 
fournitures médicales, le counseling en santé mentale en situation de crise et le transport 
à des fins médicales. La direction des SSNA est composée de quatre divisions, les 
activités de trois d’entre elles touchant la communication, l’administration et le 
fonctionnement. Voici un sommaire de leurs responsabilités : 
 la division de la liaison avec les Premières Nations et les Inuits seconde les régions 

dans le transfert du contrôle des responsabilités des SSNA aux Premières Nations 
par l’entremise de projets pilotes. Elle appuie les initiatives conjointes de Santé 
Canada et de l’Assemblée des Premières Nations; 
 la division de la gestion des prestations définit les prestations fournies dans le cadre 

du programme et établit les stratégies de gestion qui assurent que les clients 
reçoivent les services dont ils ont besoin, conformément à la politique et aux 
ressources du programme;  

                                                 
53 www.hc-sc.gc.ca/dgspni/ppas/index.htm, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits 
uniquement à des fins de recherche. 
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 la division du soutien opérationnel coordonne et règle les questions d’ordre 
opérationnel liées à la mise en œuvre des programmes dans les régions, gère les 
applications nationales et apporte des solutions dans le domaine des technologies de 
l’information afin de soutenir le programme des SSNA. 

 
Mentionnons aussi la division de l’analyse du programme des SSNA, dont le rôle est de 
fournir des fonctions d’analyse et de recherche et de donner des conseils visant à 
appuyer les recommandations et les stratégies en matière de politiques pour la gestion et 
la planification du programme. Elle fournit aussi des mécanismes de planification et 
donne des conseils aux organismes centraux. Du point de vue des politiques, il s’agit 
d’une division avec laquelle l’ONSA pourrait favoriser des activités de liaison, de façon 
à mieux comprendre ce qui influence les décisions relatives à la viabilité des services de 
santé54. 
 
2.3.4.3 Secrétariat du Nord 
 
• Vue d’ensemble 
Le Secrétariat du Nord a été créé à l’automne 1998 afin d’offrir aux Premières Nations 
et aux Inuits vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et au 
Nunavut une approche coordonnée, cohérente et équitable pour la prestation des 
programmes de la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits 
(DGSPNI). Le Secrétariat du Nord est aussi l’organisme de Santé Canada chargé d’aider 
le gouvernement du Nunavut à mettre sur pied son ministère de la Santé et des Services 
sociaux et, plus récemment, on lui a confié la responsabilité des programmes de 
promotion de la santé et de prévention des maladies de Santé Canada et des autres 
communications avec les gouvernements et les intervenants territoriaux. 
 
Le Secrétariat du Nord a le mandat d’appuyer l’utilisation d’un nouveau « guichet 
unique » qui facilitera la prestation optimale des programmes et des services de santé 
fédéraux en partenariat avec les gouvernements territoriaux, les Premières Nations, les 
Inuits et d’autres intervenants, dans le but d’améliorer l’état de santé des résidents des 
territoires et de renforcer la capacité d’offrir des programmes de sensibilisation à la 
santé et de prévention des maladies. Les principales responsabilités du Secrétariat du 
Nord sont : 
 gérer la mise en œuvre et la prestation des programmes de Santé Canada en matière 

de promotion de la santé et de prévention des maladies en milieu communautaire 
dans les territoires; 
 intégrer et simplifier la planification, la gestion et la mise en œuvre des programmes 

de promotion de la santé et de prévention des maladies de Santé Canada; 
 gérer la prestation des Services de santé non assurés dans les trois territoires;  
 représenter et conseiller Santé Canada, faire valoir son point de vue et coordonner 

les questions relatives à la participation de Santé Canada et à son rôle dans les 
territoires; 

                                                 
54 www.hc-sc.gc.ca/fnihb-dgspni/dgspni/ssna/index.htm, renseignements entièrement tirés du site Web et 
reproduits uniquement à des fins de recherche. 
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 participer aux négociations et à la mise en œuvre des ententes d’autonomie 
gouvernementale dans les territoires;  
 maintenir et renforcer des partenariats avec les gouvernements territoriaux, les 

Premières Nations, les Inuits et les autres intervenants des territoires55. 
 
Le Secrétariat du Nord est névralgique en particulier pour les Inuits, puisqu’il assume la 
direction de l’élaboration des politiques relatives à la conception des programmes de 
santé et à leur mise en œuvre. Sa participation aux comités ministériels et 
interministériels qui touchent les programmes et les services de santé lui assure un rôle 
clé. Plus précisément, le Comité de direction du Centre des Inuits de l’ONSA pourrait 
étudier les possibilités de collaborer avec cet organisme afin de formuler des 
recommandations concernant les politiques relatives à la mise en œuvre du cadre sur le 
mieux-être dans les territoires, une priorité importante en 2001-2002. 
 
 
2.3.5 Initiative sur la santé de la population de Santé Canada  
 
• Vue d’ensemble 
En 1974, le livre blanc du gouvernement fédéral, Nouvelle perspective de la santé des 
Canadiens, suggérait que des changements dans les habitudes de vie pourraient conduire 
à de plus grandes améliorations de la santé que celles réalisées en consacrant plus 
d’argent aux systèmes de prestations des soins de santé existants. Douze ans plus tard, 
en 1986, la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé et La santé pour tous : Plan 
d'ensemble pour la promotion de la santé ciblaient les facteurs sociaux, économiques et 
environnementaux qui influencent la santé. En 1994, à la suite de l’élaboration d’un 
concept de santé de la population mis de l’avant par l’Institut canadien des recherches 
avancées (ICRA), les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la santé ont 
officiellement endossé cette approche de la santé de la population. Ce rapport, intitulé 
Stratégies d’amélioration de la santé de la population – Investir dans la santé des 
Canadiens, établissait les grands déterminants de la santé et présentait un cadre 
d’élaboration des politiques et des stratégies permettant d’améliorer la santé de la 
population.56 
 
L'approche axée sur la santé de la population vise à améliorer l'état de santé d'une 
population entière en réduisant les inégalités en matière de santé entre différents groupes 
démographiques comme les Autochtones et en agissant sur un large éventail de facteurs 
qui influent sur la santé. Ces facteurs, désignés comme les « déterminants de la santé », 
comprennent le revenu et le statut social, les réseaux de soutien social, l'éducation, 
l'emploi, les conditions de vie et de travail, l'environnement physique, le milieu social, le 
patrimoine biologique et génétique, les habitudes de santé personnelles, la capacité 
d'adaptation, le développement de la petite enfance, les services de santé, le sexe et la 

                                                 
55 http://www.hc-sc.gc.ca/fnihb-dgspni/dgspni/rt/index.htm, renseignements entièrement tirés du site Web 
et reproduits uniquement à des fins de recherche. 
56 www.hc-sc.gc.ca/hppb/ddsp/index.html, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits 
uniquement à des fins de recherche. 
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culture. Au cœur de cette définition se trouve la notion que tous ces déterminants 
n'agissent pas isolément les uns par rapport aux autres, mais comportent des interactions 
complexes. 
 
Il est important de noter que du fait que plusieurs de ces « déterminants de la santé » se 
manifestent à l'extérieur du secteur de la santé, ceux et celles qui travaillent dans ce 
secteur doivent tisser de nouveaux liens avec divers ministères provinciaux et fédéraux 
et faire participer les organisations qui œuvrent dans le domaine de la santé. Pour les 
peuples autochtones, cette approche de la santé de la population représente une façon de 
définir la santé dans ses implications les plus larges. Elle est particulièrement pertinente 
compte tenu de l’importance d’encourager la cohérence des lois, des règlements, des 
politiques et des pratiques qui influencent l’environnement socio-économique des 
Autochtones. 
 
Au regard des politiques, l’approche de la santé de la population peut soutenir les 
changements dans les politiques qui influencent l’ensemble des « déterminants de la 
santé » des Autochtones, notamment ceux liés au logement, à la qualité de 
l’enseignement, aux occasions de développement économique, etc. ainsi qu’une réforme 
des lois et des politiques qui soit issue d’une plus grande collaboration entre les 
ministères fédéraux et provinciaux à tous les niveaux de gouvernement, en collaboration 
avec les gouvernements autochtones. Du point de vue de Santé Canada, cette approche 
se justifie aussi parce que : 
 la réduction des inégalités en santé exige la réduction des inégalités matérielles et 

sociales; 
 les investissements dirigés à la source augmentent le potentiel de résultats en matière 

de santé; 
 elle adopte la prise de décision fondée sur la preuve; 
 elle favorise les stratégies multiples tant dans les différents secteurs du 

gouvernement que dans les secteurs extérieurs au système de santé traditionnel; 
 elle favorise la participation des groupes cibles en développant des stratégies pour 

améliorer la santé;  
 contrairement aux entrées de données, aux processus et aux produits, elle augmente 

la responsabilisation envers les résultats sur la santé.  
 
2.4 Initiatives fédérales en santé pouvant influencer les politiques de la santé 
 
2.4.1 Fonds pour l’adaptation des services de santé 
 
• Vue d’ensemble 
Le Fonds pour l'adaptation des services de santé (FASS) est un fonds de 150 millions de 
dollars qui finance des projets dans l’ensemble du Canada dans le but d’examiner et 
d’évaluer des approches novatrices pour assurer la prestation des services de santé. Le 
FASS a été annoncé dans le budget fédéral de 1997 et constituait la réponse initiale du 
gouvernement fédéral au rapport final du Forum national sur la santé, qui recommandait 
un « fonds d'adaptation » pluriannuel pour appuyer les innovations conduisant à un 
système de santé mieux intégré. De ces 150 millions de dollars, 120 ont été affectés au 
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soutien de projets provinciaux et territoriaux en collaboration, les gouvernements étant 
au nombre de treize au départ puis de quatorze en avril 1999, au moment de la création 
du Nunavut. Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la santé se sont 
entendus sur les domaines prioritaires du Fonds pour l'adaptation des services de santé 
suivants :  
 les soins à domicile; 
 l’assurance-médicaments et les questions pharmaceutiques; 
 les soins primaires / soins de santé primaires;  
 la prestation de services intégrés. 

 
Ces quatre domaines prioritaires ont été choisis parce qu’ils regroupent le plus vaste 
éventail d’intéressés aux soins de santé à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale, et 
parce qu’étant donné les changements en cours dans ces secteurs dans tout le pays, le 
travail sur les politiques et les programmes est déjà en cours. 
 
Du point de vue des politiques, les travaux dans ces secteurs prioritaires sont importants 
car ils représentent les premiers intérêts des provinces et territoires qui sont 
constitutionnellement responsables de la prestation des services de santé à l’intérieur de 
leurs frontières respectives. L’information qui en découlera relativement aux meilleures 
pratiques pourrait servir à améliorer la prestation de services de santé pour qu’ils soient 
plus conformes aux besoins des Autochtones. Cela est très important puisque la plupart 
des provinces et territoires font face au coût croissant des soins de santé et qu’il est 
compliqué de s’attaquer à l’état de santé des Autochtones dans le contexte actuel des 
soins aigus et de la formule de rémunération à l’acte. 
 
Le mandat du FASS étant de soutenir des projets qui contribuent au processus 
décisionnel « fondé sur des données probantes », ces dernières doivent parvenir aux 
décideurs et aux autres intéressés d'une manière utile et opportune. Ainsi, une stratégie 
nationale de synthèse et de diffusion a été établie pour permettre l'analyse et la 
communication des leçons apprises grâce aux projets du FASS. Les projets relatifs aux 
soins à domicile et aux soins primaires seront tout particulièrement pertinents pour le 
programme autochtone de recherche sur les politiques, étant donné les données 
probantes qui soutiennent les avantages de modèles de prestation de soins de santé plus 
holistiques. De même, l’importance de s’attaquer aux problèmes (et aux avantages) 
actuels de compétence associés à la prestation des soins à domicile sera tout 
particulièrement intéressante pour les Premières Nations étant donné les lacunes 
historiques de l’activité fédérale dans ce domaine. 57 
 
 2.4.2 Renouvellement du système de santé des Premières Nations et des Inuits 
 
• Vue d’ensemble 

                                                 
57 www.hc-sc.gc.ca/htf-fass/francais/provincial_f.htm, renseignements entièrement tirés du site Web et 
reproduits uniquement à des fins de recherche. 
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Le programme de Renouvellement du système de santé des Premières Nations et des 
Inuits (RSSPNI) de Santé Canada a pour but de moderniser les systèmes (informatiques 
et de ressources humaines) de la Direction générale de la santé des Premières Nations et 
des Inuits (DGSPNI), les processus (administratifs et de reddition de compte) et les 
mécanismes (c’est-à-dire les programmes, services, politiques et pratiques) avec comme 
objectif final d’améliorer la santé des Premières Nations et des Inuits. Le RSS étudie 
comment les ressources existantes peuvent être utilisées plus efficacement (en faisant 
toutes les bonnes choses) et plus adéquatement (en faisant tout correctement) tout en 
respectant les limites des budgets prédéterminés, avec comme but d’obtenir plus pour le 
même montant d’argent (économies).58  
 
Le RSSPNI vise l’amélioration de la santé des Premières Nations et des Inuits grâce à 
un meilleur accès et à une meilleure qualité des services tout en augmentant leur 
contrôle des programmes de santé. Les ressources humaines, par exemple, sont un 
domaine clé où les soins de santé aux Premières Nations et aux Inuits ont été réduits 
pendant des décennies. La diminution des ressources humaines étant devenue un 
problème critique dans les régions du sud du pays, Santé Canada espère qu’en 
introduisant une approche des soins de santé primaire dans la prestation de services aux 
Premières Nations et aux Inuits, il encouragera : 
 une démarche plus coordonnée, axée sur la population, afin d’améliorer la prestation 

des services de santé; 
 une intégration accrue des services de santé aux services provinciaux et territoriaux;  
 des pratiques de soins de santé primaires mieux harmonisées aux médecines 

traditionnelles et holistiques. 
 
La gestion de l’information est un autre secteur important, les Premières Nations et les 
Inuits cherchant à s’approprier les données et à établir des systèmes de données 
« distincts » afin de mieux gérer la planification et l’évaluation des résultats des services 
et des programmes de santé. De plus, face à l’écart persistant entre les taux de morbidité 
et de mortalité des Premières Nations et des Inuits et ceux des autres Canadiens, 
l’application d’une démarche de prestation de services et de programmes axée sur la 
population devrait conduire à : 
 une meilleure compréhension des principaux déterminants de la santé, tels que le 

logement, l’emploi et l’éducation; 
 une coordination et un contrôle accrus de l’information intersectorielle, afin 

d’améliorer l’utilisation et l’accès liés aux services de santé et d’assurer un meilleur 
suivi des résultats sur la santé grâce à l’utilisation d’une démarche complète;  
 une responsabilisation accrue des Premières Nations et des Inuits au regard des 

programmes de santé afin d’assurer la viabilité des programmes et des services de la 
DSPN. 

 

                                                 
58Archibald, June, Health System Renewal: Towards an Understanding of the Inuit 
Specific Approach by Inuit Organizations, Secrétariat du Renouvellement, Santé 
Canada, juin 2001  



 41
 

Jusqu’ici, dans le but d’assurer un processus juste et équitable, l’Assemblée des 
Premières Nations (APN), Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) et Santé Canada (SC) ont 
bénéficié d’une représentation et d’un engagement égaux de niveau supérieur. Un  
comité mixte formé de l’APN, d’ITK et de SC a été mis sur pied et les trois parties 
créeront bientôt des groupes de travail tripartites afin d’examiner les huit composantes 
du RSSPNI. Des rapports, conclusions et recommandations devraient être présentés d’ici 
mars 2002. Les huit composantes du RSSPNI sont : 
 les soins primaires; 
 les ressources humaines en santé; 
 la promotion de la santé et du bien-être; 
 la constitution de renseignements, de technologies et d’infrastructures liés à la santé; 
 la gestion des services non assurés; 
 la régie et la reddition de compte; 
 les indicateurs et la rédaction de rapports;  
 les politiques et les relations. 

 
2.4.3 Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada 
 
• Vue d’ensemble 
Le 1er mai 2001, la Commission sur l’avenir des soins de santé était lancée. Il s’agit d’un 
corps entièrement indépendant ayant pour mandat de recommander des politiques et des 
mesures qui assureraient la viabilité à long terme d’un système de santé universel et 
financé à même les fonds publics tout en amorçant un équilibre entre les investissements 
dans la prévention et les fonds attribués aux soins et aux traitements. Le travail de la 
Commission comprend deux phases. La Phase I est la phase de recherche des faits qui 
consiste à déterminer les questions et enjeux clés du système de soins de santé et sera 
suivie d’une phase de consultation du public. La Phase II, qui a commencé au début de 
2002, vise à définir les priorités et préférences des intervenants intéressés et du public 
relativement aux questions et enjeux principaux. 
 
Les organismes politiques autochtones sont particulièrement interpellés par la requête 
que la Commission a adressée à tous les intervenants en santé du pays leur demandant 
d’envoyer des soumissions officielles à l’attention du Commissaire avant le 1er 
novembre 2001. Intitulé Un cadre pour les discussions publiques, un rapport intérimaire 
a été publié en janvier 2002 pour orienter le processus de consultation officiel prévu 
pour le printemps 2002. C’est en novembre 2002 que les recommandations finales de la 
Commission, incorporant à la fois ses recherches et les conclusions des consultations, 
doivent être transmises au Premier ministre du Canada. 59 
 
Les demandes de la Commission couvrent quatre grands thèmes, à savoir les valeurs 
canadiennes, la viabilité, la gestion du changement et les relations coopératives. La 
soumission de l’ONSA à la Commission, que le public peut consulter dans le site 

                                                 
59 www.healtcarecommission.ca, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits uniquement à 
des fins de recherche. 
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www.onsa.ca, aborde ces quatre grands thèmes qu’elle soutient par une analyse qui 
recommande de porter attention aux valeurs autochtones et aux modèles de prestation 
efficaces, qui encourage l’uniformité des politiques, des pratiques et des normes 
gouvernementales ainsi que l’élimination des obstacles à la coopération entre les 
différentes compétences et à l’accès à l’information sur la santé autochtone. 
 
2.4.4 Implications du discours du Trône 
 
• Vue d’ensemble des principaux éléments liés à la santé autochtone 
Le 30 janvier 2001, la Gouverneure générale Adrienne Clarkson a ouvert la première 
session de la 37e législature du Canada avec le discours du Trône. Bien qu’un certain 
nombre de recommandations aient été présentées relativement aux peuples autochtones, 
celles qui étaient liées aux déterminants de la santé étaient particulièrement 
intéressantes. Mme Clarkson a par exemple fortement recommandé que l’on s’attaque à 
la situation du grand nombre d’Autochtones vivant « dans la pauvreté et qui n’ont pas 
les outils nécessaires pour se forger un futur meilleur ni pour eux ni pour leur 
collectivité ». Elle a aussi affirmé que puisque « le gouvernement fédéral s’est engagé à 
affermir ses relations avec les Autochtones, il aidera les collectivités des Premières 
Nations à renforcer leur gouvernance, notamment à mettre en œuvre des pratiques 
administratives plus efficaces et plus transparentes. Il s’assurera que les besoins 
élémentaires sont satisfaits en matière d’emploi, de santé, d’éducation, de logement et 
d’infrastructure et cet engagement se reflétera dans toutes les priorités du 
gouvernement ».60 
 
Le discours du Trône suggère aussi que le gouvernement fédéral s’associe à ses 
partenaires pour que des mesures soient prises là où les défis sont les plus grands et qu’il 
travaille avec les Premières Nations à améliorer et à élargir les programmes de 
développement de la petite enfance tel que l’Aide préscolaire aux Autochtones, à mieux 
préparer plus d’enfants autochtones en vue de l’école et à aider ceux qui ont des besoins 
particuliers. Mme Clarkson a  abordé l’impact du SAF/EAF et a indiqué que le Canada 
devrait coopérer avec les communautés autochtones, les provinces et les territoires pour 
mettre en place des mesures permettant de réduire le nombre de nouveau-nés 
autochtones atteints. Elle a également demandé au(x) gouvernement(s) de parrainer des 
mesures de promotion de la santé et de prévention des maladies dans les communautés 
en concentrant particulièrement leurs efforts sur la réduction de l’incidence du diabète 
évitable et de la tuberculose. 
 
• Grandes lignes de la réponse du gouvernement du Canada au sujet de la 
santé des Autochtones 
Le 31 janvier 2001,dans sa réponse au discours du Trône, le premier ministre Jean 
Chrétien a résumé la réponse du gouvernement concernant divers sujets. Trois d’entre 
eux intéressent également les Premières Nations, les Métis et les Inuits, notamment : 

                                                 
60 www.sft-ddt.gc.ca, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits uniquement à des fins de 
recherche. 
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 l’augmentation du financement dans le domaine du développement de la petite 
enfance (Aide préscolaire aux Autochtones); 
 une concentration nationale des interventions relatives au SAF/EAF;  
 la réduction du nombre d’Autochtones incarcérés ou en conflit avec la loi au moyen 

de politiques économiques et sociales. 
 
2.4.5 Infostructure de la santé des Autochtones  
 
• Vue d’ensemble 
L’infostructure canadienne de la santé (ICS) est une inforoute nationale de la santé qui 
utilise les dernières technologies de communication (TIC) afin de mettre au point des 
applications innovatrices comme les dossiers de santé électroniques, la télésanté et 
l'information sur la santé accessible par Internet. Une autoroute information-santé 
nationale permettra au grand public, aux soignants et aux professionnels de mieux 
communiquer entre eux tout en permettant aux individus et aux communautés de 
prendre des décisions éclairées à l'égard de leur propre santé, de celle des autres et du 
système de santé au Canada. Un système de santé fondé sur des preuves peut rendre 
davantage de comptes, améliorer de façon continue les soins de santé et mieux faire 
comprendre les déterminants de la santé.61 
 
L’Infostructure de la santé des Autochtones (ISA) est une composante de l’ISC et sa 
raison d’être est d’appuyer les peuples et les organisations autochtones dans 
l’établissement de stratégies de renforcement des capacités, de liens et d’accès à 
l’information et à la technologie de manière à la fois responsable et souple. À l’instar de 
la vision de l’ONSA sur le transfert des connaissances, l’ISA a pour but : 
 d’assurer l’accès à une information sur la santé et à des services à jour et de qualité; 
 de développer à la fois la capacité et la gamme d’habiletés nécessaires pour utiliser 

l’ISA; 
 de soutenir les organisations autochtones de santé existantes et émergentes; 
 d’assurer les liens avec d’autres systèmes d’information sur la santé et l’ISC pan-

canadien; 
 d’intégrer les connaissances traditionnelles et occidentales dans une perspective 

holistique de la santé;  
 d’assurer sa viabilité au moyen de compétences appropriées. 

 
Les principes directeurs de la mise en oeuvre de l’ISA sont inclusifs et doivent être 
utiles à l’échelle de la communauté. Ils respectent la contribution des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis ainsi que les décisions des Autochtones relativement à la 
propriété, au contrôle, à l’accès et à la possession (PCAP) de l’information sur la santé. 
L’ISA fournira aussi des données approfondies concernant les priorités courantes en 
matière de santé déjà identifiées par les organisations politiques autochtones, à savoir : 
 accroître la prise de décision par les Autochtones à tous les niveaux du système de 

santé; 
                                                 
61 www.hc-sc.gc.ca/ohih-bsi, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits uniquement à des 
fins de recherche. 
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 que la recherche et l’information sur la santé soient contrôlées par les Autochtones; 
 le développement des ressources humaines et le renforcement des capacités dans les 

communautés;  
 des services et des programmes de santé viables et efficaces avec un accent sur la 

santé mentale, la promotion de la santé (ex. : la cigarette), le logement et la salubrité 
de l’environnement. 

 
2.4.6 Annonces du budget 2001/2002 
 
• Vue d’ensemble 
Dans la Partie III du Budget principal des dépenses 2001-2002 de Santé Canada, 
l’objectif principal en ce qui concerne les Premières Nations et les Inuits est décrit 
comme étant la prestation aux Premières Nations et aux Inuits de services et de 
programmes de santé viables qui s’attaquent aux inégalités et à la menace des maladies. 
Or, pour que les Premières Nations et les Inuits atteignent un état de santé comparable à 
celui des autres Canadiens, les provinces et territoires devront collaborer. Avec un 
budget d’environ 1,3 milliard de dollars, la DGSPNI doit exécuter son mandat :  
 par l’exécution de programmes communautaires de promotion de la santé et de 

prévention au sein de la réserve et des communautés inuites; 
  par la prestation de services de santé non assurés aux populations des Premières 

Nations et inuites, quel que soit leur lieu de résidence au Canada;  
 par la prestation de soins de première ligne et de services d’urgence dans les réserves 

et dans les régions éloignées et isolées où il n’y a pas de services provinciaux. 62 
 
Il est important de noter le type d’activités qui correspondent à ces divers engagements. 
Par exemple, en ce qui concerne les projets visant à améliorer l’état de santé des 
Premières Nations et des Inuits, en plus de programmes permanents qui existent depuis 
longtemps comme le PNLAADA, certains autres évoluent constamment. Mentionnons 
entre autres, en ce qui a trait au VIH/SIDA, la création de plans d’action 
communautaires régionaux, l’achèvement d’un cadre de travail en santé mentale, y 
compris un volet de prévention du suicide, et l’étude des facteurs de prédisposition ou 
de la cause profonde de certains cancers, aussi appelée recherche épidémiologique, qui 
visent à réduire les impacts des contaminants dans les aliments traditionnels. 
 
Dans le but de mieux informer les communautés des Premières Nations et inuites des 
facteurs qui ont des répercussions sur leur santé, à l’instar du discours du Trône, le 
budget se concentre sur les dépenses qui soutiendront les générations futures, 
notamment le développement continu de l’Aide préscolaire aux Autochtones, le 
Programme de nutrition prénatale et les programmes relatifs au syndrome d’alcoolisme 
fœtal. De même, des stratégies à longue portée s’attaquent à la viabilité de programmes 
comme celui des Services de santé non assurés et à l’accroissement de la responsabilité 
des Premières Nations qui concluent des ententes de transférabilité. 

                                                 
62 www.hc-sc.gc.ca/english/estimates/2001-2002 pp. 72-77, renseignements entièrement tirés du site Web 
et reproduits uniquement à des fins de recherche. 
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Il semblerait que la DGSPNI déploie des efforts concertés pour s’attaquer aux 
problèmes qui ont un impact sur la santé et le mieux-être des Autochtones. On est 
encore plus frappé par l’inclusion des Métis dans le développement et la mise en oeuvre 
d’initiatives reliées au VIH/SIDA et au diabète. Sous l’angle des politiques, de tels 
progrès ne peuvent être interprétés que comme une promesse que le programme des 
politiques du gouvernement fédéral est en train de devenir plus proactif puisqu’il 
s’attaque aux facteurs prédisposants ou aux causes profondes de la mauvaise santé, 
lesquels ont des répercussions tant sur les peuples autochtones, que sur les Premières 
Nations, les Inuits et les Métis. 
 
2.4.7 Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la 
technologie 
 
• Contexte 
Les origines du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la 
technologie (CPASST) remontent à 1908, année de la création d'un comité de la santé 
publique et de l'inspection des aliments. Il a reçu son appellation actuelle en 1983. Il a 
pour mandat d'examiner les projets de loi ainsi que toute autre affaire concernant de près 
ou de loin les affaires sociales, les sciences et la technologie en général, y compris les 
affaires des Indiens et des Inuits, les affaires ouvrières, la santé et le bien-être, le 
logement et autres. Conformément au plan de travail original approuvé par ce Comité en 
mars 2000, le CPASST produit un rapport qui proposera une série d’options et de 
recommandations sur le rôle potentiel que pourra jouer le gouvernement fédéral pour 
faire en sorte d’assurer la viabilité à long terme du système de santé canadien.  
 
• Vue d’ensemble de l’évolution des travaux du CPASST 
La première phase du rapport intitulé Le chemin parcouru a été rendue publique en mars 
2001 et fournit un historique et une vue d’ensemble du rôle joué jusqu’ici par le 
gouvernement fédéral pour aider les provinces à financer les soins médicaux et 
hospitaliers. Il s’attache en particulier aux objectifs initiaux de la participation fédérale 
aux soins de santé et soulève certaines questions au regard des changements dans le 
milieu de la santé (par ex. le recours croissant à la pharmacothérapie, les soins aux 
malades externes, les soins à domicile et communautaires). Ce premier rapport retrace 
aussi l’évolution des dépenses dans les soins et des indicateurs de santé depuis les 
quelques dernières décennies. Il fournit des renseignements factuels et clarifie les 
principales idées fausses qui reviennent dans le débat permanent sur les soins de santé 
au Canada. Le Volume deux paraît à l’automne 2001 et retrace les grandes tendances qui 
ont influencé le coût et la méthode de prestation des soins de santé et leurs répercussions 
sur le financement public. Il est principalement axé sur les pressions associées aux 
changements dans la démographie de la population canadienne (y compris la population 
autochtone), le coût et l’utilisation accrus des médicaments pharmaceutiques et de la 
technologie, la planification des ressources humaines, l’augmentation des attentes du 
public relativement aux soins de santé et l’évolution des moyens de prestation des 
services de soins de santé (c’est-à-dire : le recours accru aux patients externes, aux soins 
à domicile, à la pharmacologie, à la télésanté, etc.). 
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Le Volume trois décrit et compare le financement et la prestation des soins de santé au 
Canada à ceux de plusieurs autres pays de même que les objectifs des politiques de soins 
de santé dans ces pays en mettant en relief des politiques et des réformes qui ont réussi 
ailleurs. Enfin, le cinquième rapport du Comité résumera le débat public engendré par 
les options présentées dans le quatrième rapport et présentera les recommandations du 
Comité concernant les changements aux politiques fédérales dans le domaine des soins 
de santé. 
 
• Volume quatre : Questions et options relativement au rôle à jouer dans le 
domaine de la santé des Autochtones 
Le volume quatre : Questions et options relativement au rôle à jouer dans le domaine de 
la santé des Autochtones, auquel l’ONSA et un certain nombre d’organisations 
autochtones ont contribué, a été publié le 18 septembre 2001. Le volume quatre présente 
une série d’options de politiques qui devraient, selon le Comité, être considérées par le 
public canadien ainsi que par les responsables de l’élaboration des politiques fédéraux et 
provinciaux. Lorsque les témoignages ont été présentés en mai 2001, les 
recommandations de l’ONSA étaient surtout axées sur : 
 l’examen des modèles de prestation efficaces et les sites de contrôle; 
 l’encouragement à la cohérence dans les lois adoptées par les gouvernements, ainsi 

que dans les politiques et pratiques ayant une influence sur l’environnement socio-
économique des Autochtones; 
 l’élimination des obstacles qui empêchent les organisations autochtones d’avoir 

entièrement accès à l’information sur la santé recueillie par Statistique Canada et 
d’autres;  
 le développement des mécanismes de cueillette et d’analyse systématiques de 

l’information longitudinale sur la santé.63 
 
Comme le rapport de la CRPA en 1996, les observations contenues dans le chapitre 13 
du Volume quatre réitèrent que la santé des peuples autochtones est une « honte 
nationale » et que le gouvernement fédéral doit prendre les devants pour remédier à cette 
situation. En tout premier lieu, ce rétablissement vise à donner un sens à la complexité 
des programmes et des services fédéraux, provinciaux et exploités par les Autochtones 
eux-mêmes, lesquels sont rendus encore plus compliqués par des facteurs comme le 
statut des Autochtones en vertu de la Loi sur les Indiens, le lieu de résidence (dans ou 
hors réserve), la situation géographique de la communauté (non-isolée ou éloignée) et le 
fait que Santé Canada ait ou non conclu un accord de transfert de la prestation de 
certains services de santé avec une communauté ou une organisation autochtone. 
 
• Commentaire 
Sur l’ensemble, le CPASST a indiqué que les conflits de compétence touchant la 
prestation de services de santé aux peuples autochtones sont de deux ordres. Le premier 
vient du partage des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les gouvernements 
                                                 
63 www.parl.gc.ca/common/Committee_Sen, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits 
uniquement à des fins de recherche. 
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provinciaux et le deuxième des divisions au sein des peuples autochtones résultant de la 
Loi sur les Indiens. Ce second obstacle concerne les Métis et les Indiens non inscrits 
parce qu’ils sont exclus de l’application des lois et donc non admissibles à la plupart des 
programmes fédéraux. Le CSPASST propose donc que le gouvernement fédéral articule 
un plan d’action national pour la santé autochtone en collaboration avec les provinces, 
les territoires et des représentants de tous les groupes autochtones, afin d’améliorer la 
coordination inter juridictionnelle dans la prestation des services de santé. Ce plan 
comprendrait des façons : 
 d’assurer aux peuples autochtones un accès adéquat à des services de santé adaptés à 

leur culture; 
 d’accroître le nombre de soignants autochtones; 
 de s’attaquer à la formation, au recrutement et au maintien en poste de catégories 

émergentes de carrières en santé telles que soignants à domicile, spécialistes de la 
prévention du diabète et techniciens en informatique; 
 d’améliorer l’accès aux services de santé dans les communautés autochtones au 

moyen de la télémédecine; 
 de mettre en œuvre une stratégie en matière de santé de la population conçue pour 

les peuples autochtones; 
 d’établir un mécanisme de production de rapport relativement aux programmes et 

aux politiques de santé autochtones; 
 d’entreprendre des activités de recherche sur la santé consistant à examiner des 

modèles afin d’obtenir de l’information fondée sur les preuves, laquelle permettra de 
savoir comment concevoir et offrir les programmes qui influencent la santé des 
Autochtones;  enfin 
 d’assurer qu’un processus permet aux peuples autochtones de participer à la 

conception, au développement, à la mise en oeuvre et à l’évaluation des politiques et 
programmes fédéraux qui concernent leur santé. 

 
2.4.8 Comité sénatorial permanent des peuples autochtones 
 
• Vue d’ensemble 
À l’automne 1997, pour faire suite au rapport de la CRPA, le sénateur Watt, alors 
président du Comité sénatorial permanent des peuples autochtones (CSPPA), a proposé 
que ce Comité examine les recommandations du rapport de la CRPA sur la gouvernance 
des Autochtones, en particulier sur les relations structurelles entre les peuples 
autochtones et les différents niveaux de gouvernement, et sur les moyens de les 
concrétiser. En janvier 1998, avec la publication par le gouvernement fédéral de sa 
réponse au rapport de la CRPA, Rassembler nos forces, l’Étude spéciale sur l’autonomie 
gouvernementale autochtone du CSPPA a soutenu ce processus dans l’intention d’aider 
les Autochtones et les gouvernements à établir de nouvelles relations.64 
 
Comme on l’a mentionné précédemment, les Premières Nations, les Inuits et les Métis 
ont des objectifs communs, mais ont également des buts et des visions différentes 
concernant la manière de réaliser ces objectifs. Tel que cela se reflète dans la politique 
fédérale de la santé, cette réalité doit être considérée par les organisations politiques 
                                                 
64 Ibid. 
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autochtones lorsqu’elles déterminent des priorités en matière de politiques de santé dans 
une perspective d’autonomie gouvernementale. Actuellement, le CSPPA est présidé par 
la sénatrice Thelma Chalifoux et ce comité termine un rapport sur le développement 
économique. Tout comme les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont des 
historiques et des traditions de gouvernance différents, le CSPPA aura peut-être d’autres 
occasions d’examiner l’équité des lois et des politiques en santé afin que les 
programmes et services de santé puissent être également offerts à tous les peuples 
autochtones. 
 
2.4.9 Enquête régionale longitudinale sur la santé des Premières Nations et des 
Inuits 
 
• Vue d’ensemble 
Les Premières Nations envisagent depuis un certain temps la possibilité que l’Enquête 
régionale longitudinale sur la santé des Premières Nations et des Inuits (ERLSPNI) soit 
organisée et gérée par un institut des Premières Nations. Cette organisation serait 
structurée, équipée et conçue de façon à satisfaire aux besoins complexes d’une 
initiative nationale de collecte de données et de recherche mandatée et contrôlée par les 
Premières Nations. Jusqu’ici l’ERLSPNI a été conjointement développée, orientée et 
gérée par le Comité des Chefs sur la santé (CCS) de l’Assemblée des Premières Nations 
et par le Comité sur la gouvernance de l’information des Premières Nations (CGIPN), 
anciennement connu sous le nom de Comité directeur national de l’ERLSPNI. Entamée 
en 1995, cette enquête a entrepris sa première vague de collecte de données en 1997 et a 
présenté son rapport final aux dirigeants des Premières Nations et au public en 1999. Ce 
rapport est la principale source de renseignements sur les déterminants de la santé et sur 
la santé des Premières Nations et il a été largement cité dans de nombreuses publications 
et revues régionales et nationales. Jusqu’ici, les données ont été transmises et utilisées 
par la DGSPNI en vertu d’un accord de partage des données. La seconde vague de cette 
enquête est prévue pour l’automne 2001. 
 
Le CGPIN, le CCS et l’APN ont fait des démarches pour obtenir un processus viable à 
long terme et Statistique Canada et la DGSPNI se sont jusqu’ici engagés à y consacrer 
4 millions de dollars répartis sur deux exercices financiers, à savoir 2001-2002 et 2002-
2003. On s’attend à ce que des ressources additionnelles proviennent du MAINC et de 
DRHC qui s’ajouteront aux 1,3 millions de dollars alloués pour l’infrastructure 
régionale courante pour 2001-2002 afin de soutenir la coordination régionale et 
nationale. 
 
• L’ERLSPNI passe à l’ONSA 
Il est important de noter qu’en raison de certains facteurs, le CGPIN a décidé que le 
temps était venu de confier ce projet au Centre des Premières Nations de l’ONSA. Ces 
facteurs sont : 
 le Centre des Premières Nations est maintenant une réalité et cette initiative 

appuierait diverses fonctions de recherche, d’analyse et d’information au nom des 
Premières Nations; 
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 l’infrastructure de l’ONSA et du Centre des Premières Nations est favorable à 
l’accueil des bases de données des deux cycles de 1997 et de 2001 et peut assurer 
une direction solide pour les futurs cycles; 
 le développement des capacités et les possibilités de formation des Premières 

Nations peuvent progresser dans le cadre du mandat de l’ONSA et du Centre des 
Premières Nations; 
 sous la direction du CGPIN, cette initiative restera responsable envers les Premières 

Nations; 
 les capacités organisationnelles du Centre des Premières Nations et de l’ONSA 

seront garantes d’une solide responsabilisation et d’une bonne gestion administrative 
et fiscale;  
 la DGSPNI soutient fortement cette transition vers le Centre des Premières Nations 

de l’ONSA.65 
 
2.4.10 Enquêtes auprès des peuples autochtones I et II 
 
• Vue d’ensemble 
Issue d’une des recommandations du rapport de la CRPA de 1996, l’Enquête auprès des 
peuples autochtones (EAPA I) de 1991 a permis de dessiner les profils de plus de 600 
communautés autochtones. Étant donné le potentiel de cet outil d’enquête, Statistique 
Canada prévoit mener la seconde Enquête auprès des peuples autochtones II (EAPA II) 
à l’automne 2001. La poursuite de la démarche amorcée par l’EAPA est simple à 
justifier : pour la première fois, le gouvernement concerte ses efforts pour approfondir sa 
compréhension de tous les peuples autochtones et les données de l’EAPA I soutiennent 
la planification et le développement de programmes et de services par et pour les 
Autochtones. 
 
Un des principaux objectifs de l'EAPA II est d'aider à développer les capacités des 
communautés autochtones en matière de statistiques. Depuis juin 1998, Statistique 
Canada a concerté ses efforts pour consulter les organisations des Métis, des Inuits et 
des Premières Nations aux niveaux régional et national ainsi que les ministères 
provinciaux et fédéraux en ce qui a trait au contenu de cette enquête pour faire en sorte 
que les données recueillies répondent aux besoins en information de tous les groupes 
intéressés. Statistique Canada propose que l'EAPA II soit menée auprès d'un échantillon 
de personnes représentatives (adultes et enfants) dans tous les groupes autochtones, à 
savoir parmi les Métis, les Inuits et les membres des Premières Nations, vivant dans les 
réserves et hors réserve, et que le questionnaire de l’EAPA I servant à déterminer si la 
personne était d'origine autochtone ou inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens serve à 
la sélection des participants autochtones à l'EAPA II. 66 Jusqu’ici le processus de 
consultation a produit une liste provisoire de questions sur la santé particulièrement 

                                                 
65 McDonald, Gail, Enquête régionale longitudinale sur la santé des premières Nations et des Inuits,  
Note documentaire 006, Centre des Premières Nations, juillet 2001. 
66 www.ainc-inac.gc.ca/nr/nwltr/sts, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits 
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pertinentes à la fois pour les Métis et les Inuits. Les Premières Nations sont également 
ciblées pour cette enquête. 
 
2.5 Organisations nationales autochtones engagées dans la recherche ou dans des 
programmes qui correspondent aux politiques 
 
Certaines organisations nationales autochtones, comme les organisations membres de 
l’ONSA, peuvent aussi se heurter aux limites inhérentes à de nombreuses organisations 
sans but lucratif. Il peut s’agir de besoins de : 
 renforcement des capacités, étant donné les contraintes physiques des organisations 

autochtones au niveau tant communautaire qu’administratif et afin de conserver un 
mécanisme de réponse efficace aux nouveaux programmes ou aux changements dans 
les politiques fédérales ou provinciales; 
 ressources adéquates, à la fois humaines et financières afin de faciliter la 

constitution d’administrations efficaces pour aborder la capacité de recherche et de 
politiques sur la santé;  
 information en temps opportun, parce que pour que la recherche et les politiques sur 

la santé soient efficaces, il faut que les organisations obtiennent la bonne 
information au bon moment. 

 
2.5.1 Fondation autochtone de guérison 
 
• Vue d’ensemble 
Le 7 janvier 1998, le gouvernement du Canada rendait public Rassembler nos forces : le 
plan d’action du Canada pour les questions autochtones, une stratégie visant à amorcer 
un processus de réconciliation et de renouveau avec les peuples autochtones. 
L’engagement du gouvernement à consacrer la somme de 350 millions de dollars pour 
appuyer des initiatives de guérison communautaire pour les Métis, les Inuits et les 
membres des Premières Nations vivant dans les réserves ou hors réserve affectés par la 
violence physique ou sexuelle dans les pensionnats est une des pierres angulaires de 
Rassembler nos forces. La Fondation pour la guérison autochtone (FGA) a été créée le 
31 mars 1998, à la suite de consultations auprès des survivants des pensionnats, des 
personnes participant au mouvement de guérison et des organismes qui allaient devenir 
membres de l’ONSA, notamment l’APN, le CPA, ITK, le RNM et l’AFACC, dans le 
but de concevoir, de gérer et de mettre en œuvre la stratégie de guérison décrite dans un 
accord de financement signé par toutes ces parties. 
 
• Initiatives de la Fondation de la guérison autochtone 
Les fonds alloués par la FGA soutiennent des projets admissibles qui mettent de l’avant 
des initiatives de guérison holistiques dans les communautés, dans l’intention précise de 
répondre aux besoins des individus, des familles et des communautés, qui complètent les 
programmes existants et qui répondent à des besoins en matière de guérison qui ne sont 
pas comblés actuellement. On prépare actuellement une étude des meilleures pratiques 
qui sera publiée prochainement. Une vaste gamme d’activités et de recherches sont 
axées sur les processus efficaces de guérison et sur les besoins particuliers de tous les 
segments de la collectivité autochtone, notamment les aînés, les jeunes et les femmes. 
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Quatre grands thèmes ont été établis : la guérison (démarches communautaires et centres 
de guérison), le rétablissement de l’équilibre, le développement et l’accroissement des 
capacités autochtones, et l’honneur et l’histoire : 
 les projets de guérison regroupent ceux qui incorporent les méthodes de guérison 

traditionnelles et d’autres démarches propres à la culture. Les stratégies de guérison 
comprennent notamment l’aiguillage de la clientèle et les systèmes d’accès, le traitement 
et la gestion de cas et les services de suivi et de post-cure; 
 les projets de rétablissement de l’équilibre sont axés sur la détection précoce et la 

prévention des effets de cet héritage de violence sur toutes les générations 
d’Autochtones. Le rétablissement de l’équilibre et de l’harmonie communautaire peut 
être réalisé à plusieurs niveaux, y compris dans des activités qui favorisent la guérison 
grâce à la restauration de la culture et de la spiritualité autochtones et par l’entremise 
d’activités de sensibilisation et d’éducation communautaire; 
 les projets de développement et de renforcement des capacités autochtones sont axés 

sur l’établissement d’une capacité durable du processus de guérison, de façon à ce que 
des groupes et des institutions appropriés au sein de la communauté puissent satisfaire 
les besoins constants au chapitre de la guérison;   
 les projets honneur et histoire reconnaissent les propriétés curatives liées à la 

reconnaissance historique de l’expérience des pensionnats, et le besoin pour les 
survivants de reconnaître ces élèves qui ne sont jamais rentrés à la maison, que ce soit 
physiquement, mentalement, émotionnellement ou spirituellement.67 
 
2.5.2 Réseau canadien autochtone du SIDA  
 
• Vue d’ensemble 
Le Réseau canadien autochtone du sida (RCAS) est une organisation nationale sans but 
lucratif qui dirige, soutient et défend les droits des Autochtones du Canada victimes du 
VIH/sida. Le mandat du RCAS consiste notamment à coordonner les organismes 
nationaux, régionaux et locaux afin de veiller à ce que tous les paliers de gouvernement, 
les dirigeants et les communautés tiennent compte des questions relatives au VIH/sida 
chez les Autochtones. Un exemple typique est le nombre de nouveaux cas de sida 
chaque année : bien que ce nombre ait plafonné dans la population en général, il a 
continué à augmenter chez les peuples autochtones de 1984 à 1995. Des 57 % de 
personnes atteintes du sida dont on connaît l’origine ethnique, la proportion des cas chez 
les Autochtones est passée de 1,5 % (32 cas) avant 1989 à 5,6 % (135 cas) de 1993 à 
1996.68 
 
Les résultats de l’analyse de la conjoncture nationale menée par le RCAS en 1998 
méritent qu’on s’y attarde. Le RCAS avait organisé une série de tables rondes nationales 
de consultation afin d’obtenir de la rétroaction et des lignes directrices de la part des 
intervenants. Ces dernières ont donné naissance à la recommandation d’effectuer une 
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analyse de la conjoncture. L’objet de l’analyse du RCAS avait deux volets : mesurer les 
écarts dans la prestation des services aux Autochtones relativement au VIH/sida au pays 
et repérer les écarts dans les efforts de coordination et de collaboration à l’échelle 
nationale, provinciale et communautaire. 
 
Au chapitre des lacunes courantes en matière de politiques et de coordination, la 
majorité des réponses étaient axées sur les questions de ressources et de prestation des 
services (p. ex. : 77 % des répondants ont indiqué qu’il fallait augmenter le personnel). 
La situation des Métis a été identifiée comme étant l’un des enjeux importants au plan 
des politiques. Le RCAS a révélé qu’il n’existe pas d’infrastructure de prestation de 
services relatifs au VIH/sida dans la communauté métisse et que la plupart des 
organisations métisses estimaient ne pas avoir suffisamment de programmation dans ce 
domaine pour participer à l’analyse du RCAS. On a également observé que dans de 
nombreuses régions, les corps politiques métis n’avaient pas reçu le financement 
nécessaire à la création de programmes à ce sujet. En réponse, le RCAS a l’intention de 
s’attaquer à cette évidente lacune dans les politiques, comme le prouve la participation 
du RNM en mars 2001 au processus d’élaboration d’un cadre de travail et de sélection 
visant à la création d’un Conseil national autochtone sur le VIH/sida.69 
 
2.5.3 Association nationale des centres d’amitié  
 
• Vue d’ensemble 
L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) est une organisation sans but 
lucratif qui représente 114 centres d’amitié (CA) ainsi que sept associations 
provinciales-territoriales (APT) au Canada. Les CA ont débuté au milieu des années 
1950 dans le but de répondre aux besoins des Autochtones qui déménageaient dans les 
régions urbaines principalement à la recherche d’une meilleure qualité de vie. Les CA 
offriraient des services d’aiguillage et du counseling en matière d’emploi, de logement, 
d’éducation, de santé et des liaisons avec d’autres organismes communautaires. Ils sont 
depuis passés de l’aiguillage vers les organismes gouvernementaux à la prestation aux 
premières lignes de services sociaux.  
 
Les principaux objectifs de l’ANCA sont : 
 d’être un organe unificateur au sein du mouvement des CA; 
 de promouvoir et de défendre les préoccupations des Autochtones;  
 de représenter les besoins des CA locaux auprès du gouvernement fédéral.  

 
L’ANCA supervise actuellement un projet d’Initiative stratégique autochtone (ISA), 
prolongement du programme Initiatives stratégiques, créé par Développement des 
ressources humaines Canada. L’ISA veut faire en sorte que les groupes autochtones 
participent au processus de Réforme de la sécurité sociale et l’ANCA joue le rôle de 
canal de transfert des connaissances en transmettant l’information par l’Internet à tous 
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les membres des organisations faisant partie de l’ANCA. Le projet ISA compte trois 
volets, à savoir la présence, l’accès et la maintenance.70 Les ISA peuvent contribuer à 
améliorer la communication de l’information aux Métis, aux Inuits et aux Premières 
Nations hors réserve et vivant dans les centres urbains et comme c’est le cas pour 
plusieurs des activités des CA, il s’agit à peu de choses près de prestation de services. 
L’ANCA est donc peu liée à la santé et à la recherche en matière de politique de la 
santé. 
 
2.5.4 Association des infirmières et infirmiers autochtones du Canada (AIIAC) 
 
• Vue d’ensemble 
En plus de défendre, conformément à ses objectifs, les intérêts d’un nombre grandissant 
de professionnels de la santé autochtones, l’AIIAC a mené de nombreuses études sur la 
santé, la culture et la médecine traditionnelle des Autochtones. L’AIIAC a aidé les 
gouvernements à élaborer des programmes visant à améliorer la santé des Autochtones, 
et sa fonction consultative s’est avérée utile pour les groupes soucieux de la santé des 
Autochtones. Elle a aussi été en mesure d’influencer la formation de professionnels de la 
santé dans le domaine de la prestation des soins de santé interculturelle aux Autochtones 
et a pu accroître la sensibilisation aux besoins particuliers des Autochtones en matière 
de santé au sein de la population en général. 
 
Ses objectifs, définis il y a plus d’un quart de siècle pour les Registered Nurses of 
Canadian Aboriginal Ancestry, continuent de guider l’Association des infirmières et 
infirmiers autochtones du Canada (AIIAC). Ils sont restés essentiellement les mêmes et 
consistent :  
 à agir à titre d’agent de promotion et d’amélioration de la santé des Autochtones, 

laquelle est définie comme un bien-être physique, mental, social et spirituel complet; 
 à mener des études et à produire des rapports, à compiler et à publier des documents 

sur la santé, la culture et la médecine traditionnelle autochtones; 
 à encourager et à faciliter la prise de contrôle par les Autochtones de la santé des 

Autochtones et la participation aux discussions et à la prise de décision en ce qui a 
trait aux questions relatives aux services de soins de santé et à leur prestation; 
 à aider les organismes publics et privés à élaborer des programmes conçus pour 

améliorer la santé des Autochtones; 
 à maintenir un mécanisme de consultation avec les associations, gouvernements des 

bandes et autres agences concernés par les questions de santé autochtone; 
 à développer et à favoriser au sein du système d’éducation la prestation de cours de 

soins infirmiers, de cours sur les professions dans le domaine de la santé, sur la santé 
des autochtones et sur les soins infirmiers interculturels; 
 à favoriser tant dans les communautés autochtones que non autochtones une prise de  

conscience générale des besoins particuliers des Autochtones en matière de santé; 
 à effectuer des recherches sur la médecine interculturelle et à élaborer et à colliger 

de la documentation sur la santé des Autochtones; 
                                                 
70 www.nafc-aboriginal.com, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits uniquement à des 
fins de recherche. 
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 à chercher activement des moyens de recruter plus de personnes de descendance 
autochtone dans le domaine médical et au sein des professions en santé;  
 à créer et à maintenir un registre permanent des infirmières et infirmiers autochtones 

autorisés. 
 
Les recherches effectuées par l’AIIAC comptent notamment des études sur la violence 
familiale et sur le recrutement, le maintien en poste des infirmiers et infirmières et les 
postes de soins autochtones. Mentionnons l’étude Traditional Medicine and Primary 
Health Care Among Canadian Aboriginal People et HIV/AIDS and the Impact on 
Aboriginal Women in Canada. Le conseil d’administration de l’AIIAC a aussi agi à titre 
d’expert consultant lors des ateliers du volet consacré aux femmes autochtones dans le 
cadre de l’Enquête canadienne sur la violence faite aux femmes.71  
 
2.5.5 Organisation nationale des représentants indiens et inuits en santé 
communautaire  
 
• Vue d’ensemble 
L’Organisation nationale des représentants indiens et inuits en santé communautaire 
(ONRIISC) est une organisation non gouvernementale constituée en 1992 et gérée par 
un conseil d’administration de 20 membres représentant toutes les régions du Canada. 
Son but premier est d’améliorer la qualité des services de santé offerts aux Autochtones 
par l’entremise du travail des représentants en santé communautaire (RSC). Pour 
atteindre ses buts, l’ONRIISC : 
 aide les RSC à rehausser la qualité des soins de santé aux Autochtones pour qu’ils 

atteignent les standards de santé dont bénéficie le reste de la population du Canada; 
 fournit de l’information sur la santé et de la formation pour les RSC; 
 fournit aux RSC un forum de communication et d’échange d’information concernant 

diverses initiatives de santé communautaire et l’amélioration du programme des 
RSC à l’échelle nationale; 
 suscite et favorise la sensibilisation et la compréhension du programme de RSC au 

Canada; 
 fournit un mécanisme de consultation pour les communautés inuites et des Premières 

Nations, la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits et 
d’autres groupes sur les questions liées aux RSC. 

 
• RSC : la première ligne de soins de santé des Inuits et des Premières 
Nations 
Les RSC travaillent aux premières lignes des soins de santé et contribuent grandement à 
l’amélioration de la santé des communautés des Premières Nations et des Inuits. Ils 
jouent un rôle clé dans la promotion et la protection de la santé et dans la prévention des 
blessures et ont souvent la fonction d’agent de changements dans leur communauté. Ils 
augmentent l’accessibilité aux soins de santé et comblent le fossé culturel entre les 
professionnels de la santé et les membres de leur communauté. 
                                                 
71 www.anac.ca, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits uniquement à des fins de 
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Depuis sa création en 1962 par ce qui était alors la Direction générale des services 
médicaux du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, le Programme de 
représentants en santé communautaire a servi de base à la prestation des soins de santé 
aux Inuits et aux Premières Nations. Ce programme a connu une croissance remarquable 
depuis et a continué d’évoluer en réponse aux nombreux changements complexes qui 
sont survenus dans les communautés et au sein même du système de santé.  
 
Ces changements ont eu et continuent d’avoir des conséquences importantes sur le rôle 
des RSC au sein du système de santé communautaire. Aujourd’hui, les RSC effectuent 
un vaste éventail de tâches, notamment : 
 la promotion générale de la santé des nouveau-nés, des enfants, des adolescents, des 

adultes et des aînés; 
 les cours prénataux et de soins aux nouveau-nés, de nutrition, d’alimentation des 

nourrissons (allaitement maternel et biberons), l’éducation à la santé des nourrissons 
et des enfants d’âge préscolaire; 
 le counselling en nutrition familiale, les budgets d’alimentation, la préparation des 

aliments, le contrôle du poids, l’exercice et l’activité physique, la consommation de 
tabac, la gestion du stress; 
 la diffusion d’information dans les milieux scolaires (enfants, préadolescents et 

adolescents) sur la sexualité, la fertilité, le contrôle des naissances et la stérilité des 
êtres humains. 
 la diffusion d’information en matière de prévention du VIH/sida et d’autres maladies 

transmises sexuellement; 
 des visites aux familles;  
 des visites et la promotion d’une vie active auprès des personnes confinées à la 

maison; 
 la diffusion de renseignements au sujet des médicaments de prescription et en vente 

au comptoir; 
 la diffusion de renseignements sur l’usage, l’abus et les effets secondaires des 

médicaments; 
 la diffusion de renseignements généraux sur le soin des maladies courantes; 
 la diffusion d’information sur la prévention et le traitement du diabète; 
 la promotion du mieux-être mental et émotionnel des adultes, des adolescents et des 

enfants; 
 le dépistage des maladies;  
 la promotion de la sécurité et la prévention des blessures. 

 
Dans tous ces domaines, les RSC planifient des programmes dans le cadre desquels ils 
déterminent les besoins de la communauté, effectuent des enquêtes communautaires et 
établissent le profil et l’ordre de priorité de ces besoins. Ils profitent également de ces 
activités pour rédiger des propositions, organiser des collectes de fonds, faire du lobby 
et évaluer les programmes. Leurs tâches les amènent souvent à produire des bulletins 
d’information, des affiches, des dépliants, des feuillets et à préparer des présentations 
pour les communautés – tout cela concurremment aux visites à domicile, aux 
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discussions avec d’autres travailleurs, professionnels et administrateurs dans le domaine 
de la santé et à l’organisation et à l’animation d’ateliers. 
 
2.5.6 Association nationale autochtone du diabète 
 
• Vue d’ensemble 
L’Association nationale autochtone du diabète (ANAD) a pour mission de s’attaquer au 
diabète chez les peuples autochtones en créant des réseaux et des occasions pour les 
individus, les familles et les communautés dans le respect de leurs croyances, traditions 
et valeurs. L’ANAD se perçoit comme unique du fait qu’elle est la seule organisation 
non gouvernementale ayant le statut officiel de société sans but lucratif à œuvrer dans le 
domaine du diabète chez les Autochtones. Ses objectifs sont de : 
 soutenir les personnes, les familles et les communautés afin qu’ils aient accès aux 

ressources de prévention, d’éducation et de recherche dans le domaine du diabète; 
 créer des partenariats avec des organisations engagées dans la prévention et la 

gestion du diabète;  
 promouvoir le mieux-être de la communauté et en faire une stratégie de prévention 

du diabète. 
L’ANAD est membre du Conseil du diabète du Canada et a participé à l’élaboration de 
la Stratégie nationale sur le diabète chez les Autochtones et à celle du Système national 
de surveillance du diabète, deux initiatives qui s’adressent à tous les peuples 
autochtones, que ce soit les Premières Nations, les Métis ou les Inuits. 
 
On s’inquiète du taux de cas de diabète parmi les Autochtones puisqu’il est non 
seulement d’un sur trois dans certaines provinces (p. ex. en Colombie-Britannique), 
mais aussi que le nombre d’Autochtones atteints de diabète a plus que doublé depuis 
1940. Cela est principalement dû aux changements progressifs dans leur régime 
alimentaire et dans leurs styles de vie. Une majorité des Autochtones atteints par cette 
maladie souffrent de diabète de type 2, lequel est grandement évitable. En général, le 
diabète de type 2 touche des personnes âgées de 40 ans et plus, mais nombre d’enfants 
autochtones en sont victimes actuellement. Mentionnons également les travaux de 
recherche sur le diabète de l’ANAD, notamment le projet sur le diabète de Sandy Lake, 
qui donne l’exemple d’un partenariat fructueux entre les peuples autochtones et les 
chercheurs en santé dans le domaine du diabète.72 
 
2.6 Priorités en matière de santé des organisations membres de l’ONSA 
 
Pour présenter les priorités en matière de santé des organisations membres de l’ONSA, 
il faut mentionner qu’à l’instar d’autres organisations nationales autochtones, elles ont 
des préoccupations communes qui sous-tendent l’évolution de leurs programmes de 
santé respectifs, notamment : 
 le renforcement des capacités, étant donné les contraintes physiques des 

organisations autochtones au niveau tant communautaire qu’administratif et pour 
                                                 
72 www.nada.ca, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits uniquement à des fins de 
recherche. Voir aussi www.afn.ca/frenchweb/french/Sant%C3%A9/Initiative_sur_le_Diabete.htm 
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conserver un mécanisme de réponse efficace aux nouveaux programmes ou aux 
changements dans les politiques fédérales ou provinciales; 
 les ressources adéquates, à la fois humaines et financières, de façon à faciliter la 

constitution d’administrations efficaces et à aborder la capacité de recherche et 
d’analyse des politiques sur la santé;  
 l’information en temps opportun, parce que pour que la recherche et les politiques 

sur la santé soient efficaces, les organisations doivent obtenir la juste information au 
bon moment. Bien que les Premières Nations aient réalisé des gains grâce à 
l’Enquête régionale longitudinale sur la santé des Premières Nations, et les Inuits et 
les Métis grâce à l’Enquête sur les peuples autochtones, des écarts importants 
subsistent dans les déterminants de l’information sur la santé et ils doivent être 
comblés afin que la planification de la santé et les recommandations sur les 
politiques soient mieux informées. 

 
2.6.1 Assemblée des Premières Nations 
 
• Vue d’ensemble 
Les priorités 2001-2002 de l’APN en matière de santé montrent à quel point les 
questions de santé sont critiques pour les Premières Nations.73 Le Secrétariat à la santé 
de l’APN, le Réseau national des techniciens en santé de l’APN et le Comité des Chefs 
de l’APN sur la santé ont collaboré à déterminer sept priorités dans le domaine de la 
santé. Il faut noter les similarités entre les priorités de l’APN et les efforts de Santé 
Canada pour aborder ces priorités dans son Rapport sur les plans et les priorités 
(Partie III) 2001-2002. 
 
• Les priorités de l’APN en matière de santé 
 Durabilité – Concernant le besoin de mettre sur pied et d’assurer la durabilité des 

systèmes de soins de santé des Premières Nations dans le but d’améliorer la santé, 
l’APN attire l’attention sur la nécessité d’approches distinctes pour les Premières 
Nations et de ressources accrues pour le renforcement des capacités. Comme c’est 
l’objectif de l’ONSA et dans la foulée de la CRPA, l’APN recommande une 
stratégie dotée des ressources adéquates afin de former, de recruter et de maintenir 
en poste 10 000 professionnels de la santé autochtones. La durabilité pose aussi 
problème pour la programmation des Premières Nations. L’épidémie de diabète, par 
exemple, exige que le niveau de financement actuel de l’Initiative sur le diabète chez 
les Autochtones soit haussé. 
 Recherche en santé – Tout en soutenant l’Enquête régionale longitudinale sur la 

santé des Premières Nations et des Inuits (ERLSPNI), l’APN souligne l’importance 
de créer des partenariats avec la communauté de recherche en santé, y compris le 
monde universitaire, les Instituts canadiens de recherche en santé et l’Institut 
canadien d’information sur la santé. L’APN cherche aussi à obtenir un engagement 
ministériel afin de soutenir le développement de l’infostructure autochtone de la 
santé. 

                                                 
73 www.afn.ca, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits uniquement à des fins de 
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 Compétence – Les questions de compétences entre les gouvernements fédéral et 
provinciaux concernant la responsabilité financière et la palette des services de soins 
de santé des Premières Nations sont importantes compte tenu de la réforme 
provinciale des soins de santé et de l’écart grandissant entre la santé des Premières 
Nations et celle de la population en général. 
 Santé mentale – Comme dans le budget des dépenses 2001-2002 de Santé Canada, le 

gouvernement fédéral élabore un cadre de travail pour la santé mentale afin de 
s’attaquer au taux de suicide chez les jeunes des Premières Nations. Selon l’APN, le 
gouvernement doit s’engager à fournir des ressources pour des programmes de 
prévention et d’intervention en matière de suicide dans les communautés, y compris 
des ressources supplémentaires pour la formation régionale.  
 Santé des enfants et santé des hommes et des femmes – On élabore actuellement un 

cadre de travail en nutrition et en prévention des blessures en réponse à une demande 
de cadre stratégique relativement à la santé des enfants des Premières Nations. En ce 
qui a trait aux questions de santé au masculin et au féminin, on veut s’attaquer au 
fait que des cancers dont sont victimes les femmes autochtones sont trop souvent 
diagnostiquées à des stades avancés au moment où il est plus cher et plus difficile de 
les traiter.  
 Tabac – Comme les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, l’APN note 

le taux alarmant de mauvais usage du tabac chez les Autochtones. L’ERLSPNI, 
rendue publique en janvier 1999, indique que l’usage du tabac chez les jeunes est à 
l’état épidémique et qu’il faut mettre en œuvre une prévention à long terme. 
 Santé environnementale et infrastructure – La tragédie de Walkerton a permis de 

révéler qu’un grand nombre de communautés des Premières Nations ne disposent 
pas d’une eau potable sûre. L’APN souligne que les questions de compétences entre 
les ministères gouvernementaux ne devraient pas faire entrave au droit à une eau 
potable sans danger dans le cadre de la mise en oeuvre d’un programme de 
développement de l’infrastructure communautaire. Les moisissures posent 
également un risque grave pour la santé. 

 
2.6.2 Congrès des peuples autochtones 
 
• Vue d’ensemble 
Originellement fondé sous le nom de Conseil national des Autochtones du Canada, une 
organisation qui cherchait sa place au sein des structures de gouvernance et de 
financement du gouvernement fédéral, le Congrès des peuples autochtones (CPA) 
affirme que les questions de revendications territoriales émergentes, la Loi 
constitutionnelle de 1982 et l’introduction du projet de loi C-31 ont tous eu des 
répercussions importantes sur sa structure, ses fondements politiques et son mandat. Le 
CPA s’intéresse particulièrement au déséquilibre dans le financement créé par les 
politiques d’autonomie gouvernementale, les politiques fédérales ayant continué à 
légiférer pour l’autonomie gouvernementale dans les réserves et laissé les provinces 
s’occuper des besoins de la population hors réserve. Le CPA a mis de l’avant un certain 
nombre d’initiatives nationales dans les domaines du logement, du développement 
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économique, de l’emploi, de la jeunesse et de la santé, en particulier dans les domaines 
du diabète et du VIH/sida.74 
 
2.6.3 Ralliement national des Métis / Secrétariat des femmes métisses 
 
• Vue d’ensemble 
Dans le rapport final de la 17e assemblée générale annuelle du Ralliement national des 
Métis (RNM) tenu en juin 2001, on identifie trois volets relatifs à la santé.75 Ce sont en 
bref : 
 le diabète – Le RNM s’intéresse aux disparités des politiques et des pratiques dans la 

programmation destinée aux Métis, notamment au financement de l’Initiative sur le 
diabète chez les Autochtones (IDA) dont 25 % seulement est alloué aux Autochtones 
hors réserve. Même le mécanisme de financement du volet hors réserve est différent, 
les sommes étant attribuées par voie d’appels de proposition. Malgré les objections 
du RNM, avec les retards dans le développement et l’approbation d’un cadre de 
travail, des lignes directrices et des formulaires de demande du programme, on n’a 
attribué que 400 000 dollars alors que 1,7 millions de dollars du budget 2000-2001 
sont restés inutilisés. Le RNM espère que ces fonds seront rétablis et qu’on adoptera 
un processus plus équitable pour les prochaines phases de l’IDA. 
 le VIH/sida – En mars 2000, le RNM a pris activement part au groupe de travail 

autochtone national intérimaire, et un an plus tard, dans le cadre du Réseau canadien 
autochtone du SIDA (RCAS), le RNM, ITC/ITK et l’APN se sont réunis pour 
analyser un cadre de travail provisoire et un processus de sélection pour la création 
du Conseil national autochtone sur le VIH/sida. Le RNM se réjouit de la répartition 
égale de la représentation de toutes les organisations qui forment ce groupe de 
travail, chacun des quatre membres détenant six sièges. Le Conseil national 
autochtone sur le VIH/sida est un partenariat qui amorce un effort national de 
collaboration pour s’attaquer à une maladie qui a des répercussions sur tous les 
Autochtones, quel que soit leur statut. 
 le plan d’action national pour les enfants – Les organisations métisses estiment que 

le Plan d’action national pour les enfants (PANE) est une initiative politique 
importante pour l’amélioration de la condition des enfants dans tout le Canada. En se 
fondant sur la mesure des seuils de faible revenu (SFR) de Statistique Canada, le 
RNM indique dans son rapport que la proportion d’enfants métis qui vivent dans des 
foyers à SFR ou sous le SFR est beaucoup plus élevé que la moyenne dans toutes les 
provinces, l’écart le plus grand étant au Manitoba et en Saskatchewan. Le RNM 
demande instamment à toutes les provinces d’imiter le Manitoba en transférant leurs 
responsabilités en matière de services à l’enfance et à la famille aux organisations 
qui représentent les Métis.76 

 

                                                 
74 www.abo-peoples.org/background, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits 
uniquement à des fins de recherche. 
75 The joining of two cultures; The existence of a people forever, rapport final de la 17e assemblée 
générale annuelle des Métis, Vancouver, Colombie-Britannique, 9 et 10 juin 2001, p. 82 – 88. 
76 Ibid, Appendix S, p. 5. 
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Le Ralliement national des Métis adhère au principe de l’égalité des sexes par 
l’entremise de son Secrétariat des femmes métisses. 
 
2.6.4 Inuit Tapiriit Kanatami / Pauktuutit 
 
2.6.4.1 Inuit Tapiriit Kanatami 
 
• Vue d’ensemble 
Deux organisations nationales détiennent des mandats très actifs au regard de la santé 
des Inuits. Il s’agit d’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), ou United Inuit of Canada, et de 
Pauktuutit, ou Association des femmes inuites (AFI), cette dernière étant reconnue par 
ITK pour son importante contribution dans le domaine de la santé des Inuits. Le 
programme des politiques sur la santé d’ITK traite de santé, d’environnement, des 
questions relatives à la jeunesse, d’éducation et de développement économique et est 
coordonné dans les quatre régions où habitent les Inuits, à savoir l’Inuvialuit (ou 
Territoires du Nord-Ouest), le Nunavut, le Nunavik et le Labrador. ITK affirme que les 
activités liées à la santé sont un enjeu majeur pour ce qui est de la promotion des intérêts 
des Inuits aux niveaux tant politique que scientifique. Comme l’indique aussi le mandat 
de l’ONSA, bien que l’élaboration des politiques en matière de santé de ITK vise parfois 
des points précis, elle est fondée sur le principe que les politiques de la santé doivent 
englober le corps, l’esprit, les individus et la communauté. 
 
• Politiques de la santé, mandat et dossiers d’ITK 
À long terme, ITK a l’intention d’établir un plan d’action sur la santé des Inuits, afin de 
s’assurer que les Inuits sont en position de définir leurs propres priorités et de s’attaquer 
à leur façon à leurs besoins en matière de santé. Ce plan d’action a aussi pour objectif de 
créer des mécanismes afin de changer les procédures de surveillance et de traitement des 
maladies chez les Inuits. ITK croit qu’il faut établir de nouvelles options et priorités, de 
nouvelles approches pour la recherche en santé et qu’on doit insister sur la prévention, 
en particulier auprès des jeunes. ITK espère favoriser l’élaboration de meilleures 
politiques et programmes de santé grâce : 
 au parrainage de programmes éducatifs relatifs à des maladies comme le diabète et 

le cancer; 
 à son rôle de chef de file dans la planification et le développement du Centre des 

Inuits de l’ONSA; 
 à l’élaboration d’un projet d’information sur le cancer par l’entremise du Programme 

de lutte contre les contaminants dans le Nord; 
 à sa participation à l’Initiative nationale sur le diabète chez les Autochtones;  
 à la représentation des intérêts des Inuits dans le domaine du VIH/sida, de la santé 

mentale et des soins à domicile et communautaires. 
 
L’ONSA s’intéresse particulièrement à la gestion de l’information dans le contexte du 
Projet d’information sur le cancer (PIC) dirigé par le Service de l’environnement d’ITK. 
Le PIC est axé sur les préoccupations des Inuits au sujet du cancer, leur perception de 
cette maladie, ses causes, les traitements et la guérison. Le PIC traitera : 
 des relations entre les contaminants dans le Nord et le cancer; 
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 de l’interprétation des statistiques du registre des cancers des T.N.-O., tel que 
compilé par les T.N.-O.; 
 des connaissances scientifiques relatives aux causes, aux traitements et à la 

prévention des différents types de cancer; 
 des renseignements sur les traitements particuliers des différents types de cancer;  
 de l’information concernant les programmes et les centres de traitement pour les 

Inuits dans le Nord et dans le Sud.77 
 
2.6.4.2 Pauktuutit 
 
• Vue d’ensemble 
Pauktuutit est une association nationale sans but lucratif réservée aux femmes qui 
représente toutes les femmes inuites du Canada. Son mandat consiste à accroître la 
sensibilisation aux besoins des femmes inuites et à encourager leur participation aux 
dossiers communautaires, régionaux et nationaux de développement social, culturel et 
économique. Pauktuutit a officiellement abordé le domaine de la santé en 1986 à la suite 
d’une résolution du Conseil d’administration de l’ITC/ITK et s’est depuis attaquée à une 
vaste gamme de questions et de projets, notamment le syndrome d’alcoolisme fœtal, 
l’arrêt de fumer et le VIH/sida.  
 
Forte d’une expérience considérable dans le domaine de la santé inuite, Pauktuutit s’est 
engagée à consulter et à susciter la participation de ses intervenants, y compris les 
travailleurs de la santé dans les communautés. Cette approche lui a valu d’être largement 
reconnue parmi les Inuits comme étant un organisme proactif au regard des questions de 
santé, et son mandat a été renouvelé par les délégués des communautés lors de 
l’assemblée générale de 1998-1999. Elle jouit d’un statut consultatif aux Nations Unies 
et a collaboré avec l’Organisation mondiale de la santé sur des questions relatives aux 
peuples indigènes. 
 
• Secteurs de prestation des services de santé / lacunes 
Pauktuutit se concentre principalement sur la promotion de la santé et la prévention. Ses 
activités d’éducation publique et de défense des hommes, femmes et enfants inuits 
auprès de nombreux responsables de l’élaboration des politiques et décideurs ont produit 
de bons résultats. Sous l’angle des pratiques exemplaires, un aspect important de son 
travail consiste à former et à développer des compétences auprès des travailleurs et 
représentants en santé communautaire. 
 
Pauktuutit reconnaît les lacunes en ce qui a trait à certains aspects de la santé des 
femmes, en matière entre autres de cancer du sein, des ovaires et du cerveau, et sait qu’il 
y a un manque criant d’accès à des soins de santé ordinaires dans les communautés, 
lesquels pourraient démystifier les examens gynécologiques. Cette organisation 
maintient aussi que les femmes doivent être consultées relativement aux politiques de la 
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santé. Elle a créé des projets et des publications auxquels ont participé des Inuits, 
notamment dans les domaines suivants : 
 mauvais usage du tabac : Breathing Easy: Reducing Tobacco Use Among Inuit; 
 violence familiale (nombreux projets depuis 1984);  
 publications sur le SAF/EAF; 
 consultations communautaires pour favoriser la santé des bébés inuits; 
 activités d’éducation publique et de développement communautaire sur le VIH/sida; 
 vidéo sur la prévention du suicide;  
 projet de recherche sur les sages-femmes inuites traditionnelles par l’entremise de 

NHRDP.78 
 
2.6.5 Association des femmes autochtones du Canada 
 
• Vue d’ensemble 
La directrice générale de l’Association des femmes autochtones du Canada a identifié 
dix éléments prioritaires relativement à la santé des femmes autochtones, à savoir : 
 les activités d’éducation sur le diabète, ses conséquences, sa prévention et son 

traitement, étant donné ses répercussions sur les enfants, les adultes et les aînés; 
 la promotion de la santé en général, de façon à mieux comprendre comment 

promouvoir les habitudes de vie saines; 
 la malnutrition et la nutrition; 
 l’obésité, car elle touche les enfants, les jeunes et les adultes inactifs; 
 le tabac, étant donné le taux élevé d’Autochtones qui en font un mauvais usage; 
 la nutrition prénatale et la mauvaise alimentation durant la grossesse et l’allaitement; 
 le SAF/EAF et leurs conséquences à vie; 
 l’usage des médicaments naturels et des recherches plus approfondies à ce sujet afin 

de mieux comprendre comment les utiliser et les dangers des mélanges; 
 l’usage des médicaments de prescription et les dépendances qui résultent des 

multiples renouvellements;  
 la prévention du VIH/sida, vu son taux épidémique chez les Autochtones.79 

 
2.7 Sélection d’initiatives provinciales et territoriales dans le domaine de la santé 
autochtone 
 
2.7.1 Colombie-Britannique 
 
• Vue d’ensemble 
Sous la direction du ministère de la Santé, la Division de la santé des Autochtones 
(DSA) favorise la sensibilisation individuelle et communautaire afin de soutenir 
l’amélioration de la santé des Autochtones et des services de santé qui leur sont destinés. 
Elle donne priorité à l’élaboration d’une stratégie provinciale sur les services de santé 
aux Autochtones dans le but d’élaborer et de recommander des politiques qui 
favoriseront leur santé. La DSA s’efforce aussi d’appuyer le contrôle autochtone de la 
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conception, de la prestation et de l’allocation des ressources destinées aux services de 
santé ainsi que de l’administration des initiatives de santé, y compris : 
 le Groupe de travail des gouverneurs autochtones. Formé de gouverneurs 

autochtones nommés au sein des autorités responsables de la santé en C.-B., il a 
préparé un document de recommandations sur les politiques intitulé Achieving a 
Balance of Wellness, dont le but est de faire progresser les questions de 
gouvernance; 
 Red Roads: Pathways to Wholeness, une stratégie sur la santé des Autochtones et un 

document sur les politiques mis en œuvre pour réagir aux conséquences du VIH/sida 
au sein de la population autochtone de la C.-B.;  
 Honour your Health: An Aboriginal Tobacco Strategy, une stratégie autochtone 

unique, développée et mise en oeuvre par des Autochtones dans le cadre de la 
stratégie de la C.-B. sur le tabac. 

 
Il faut mentionner le Provincial Health Officer’s Report on Aboriginal Health 2000, qui 
doit être rendu public en mars 2002. Dans le cadre de ce rapport, le directeur de la santé 
publique de la C.-B. a entrepris un examen à grande échelle de l’état de santé des 
Autochtones en Colombie-Britannique afin de déterminer les écarts dans les politiques, 
les programmes et les services à la lumière des exigences particulières en matière de 
santé des Autochtones, y compris des Premières Nations, des Métis et des Inuits.80 
 
2.7.2 Alberta 
 
• Vue d’ensemble 
L’initiative sur les politiques visant les Autochtones de l’Alberta élabore des stratégies 
ministérielles particulières et des mesures de performance dans tous les secteurs 
gouvernementaux afin d’améliorer le mieux-être et l’autonomie des Autochtones et des 
communautés. Son but global est de réduire les écarts et les chevauchements dans les 
programmes fédéraux, provinciaux et communautaires relativement au financement 
offert à la communauté autochtone. L’Alberta compte deux initiatives intéressantes dans 
le domaine de la santé : 
le groupe de travail de l’Ouest sur l’état de santé des Autochtones (GTOESA) : ce 
groupe de travail compte parmi les quatre établis à la conférence des premiers ministres 
de l’Ouest de 1999 afin de préparer des plans d’action axés sur les possibilités de 
collaboration dans les secteurs prioritaires de la santé. Le GTOESA a amorcé une 
analyse de la conjoncture des questions de compétences qui ont une incidence sur les 
politiques et les programmes et services destinés aux Autochtones. Cette analyse 
comprend une étude des écarts, de la duplication et du possible manque de coordination 
dans l’élaboration de nouveaux programmes de santé fédéraux, dans les initiatives de 
transfert et dans la prestation de services dans les réserves et hors réserve. On s’attend à 
ce que cette analyse conduise à un plan d’action qui déterminera des champs de 
collaboration sur lesquels les compétences provinciales et territoriales de l’Ouest 
pourraient travailler au cours des deux prochaines années. 
                                                 
80 www.healthservices.gov.bc.ca/aboriginal, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits 
uniquement à des fins de recherche. 
 



 64
 

 
la Stratégie sur la santé des Autochtones (AHS) – cette Stratégie fournit au ministère de 
la Santé et du Mieux-être de l’Alberta, aux communautés autochtones, aux fournisseurs 
de soins de santé financés par le provincial (par ex. les autorités régionales responsables 
de la santé) et aux autres intervenants un cadre de travail leur permettant de collaborer 
afin d’améliorer l’état de santé des Autochtones. Les cinq objectifs de cette stratégie 
sont : 
 améliorer les soins de santé primaires dans les communautés éloignées; 
 améliorer l’accès des Autochtones aux services de santé provinciaux; 
 établir des partenariats avec les associations autochtones provinciales et les autres 

communautés autochtones afin de concevoir des services de santé appropriés; 
 améliorer le niveau de connaissances des Autochtones en ce qui concerne leur santé 

et le système de santé;  
 améliorer la participation des Autochtones au marché du travail de la santé au 

moyen de bourses favorisant les carrières en santé.81 
 
2.7.3 Saskatchewan 
 
• Vue d’ensemble 
La direction de la planification et des politiques de la Saskatchewan nous fournit de 
l’information sur plusieurs initiatives autochtones traitant tant de la recherche en santé 
que des politiques de santé. Ces initiatives sont : 
 la recherche sur la santé des Autochtones – Comme nous l’avons déjà indiqué, 

l’Institut de la santé des Autochtones des IRSC a attribué 3 millions de dollars sur six 
ans au financement complet d’un projet du Saskatchewan Indian Federated College 
(SIFC) en partenariat avec les universités de Saskatchewan et de Regina; 
 les services relatifs aux dépendances – Le Métis Addictions Council of 

Saskatchewan Incorporated (MACSI) est une organisation provinciale de traitement de 
l’alcoolisme et de la toxicomanie affiliée à la Nation des Métis de la Saskatchewan. Le 
MACSI bénéficie d’un budget d’environ 2 millions de dollars par année qui lui est 
directement alloué par le ministère de la Santé de la Saskatchewan et il a pour mandat de 
mettre sur pied une programmation unique et propre aux besoins des Métis; 
 les services de santé provinciaux – La Federation of Saskatchewan Indian Nations 

(FSIN) a mis sur pied un Groupe de consultation technique supérieur (GCTS) composé 
de directeurs de la santé provenant de chaque conseil tribal et des Premières Nations 
plus grandes. Ses 15 membres se rencontrent chaque mois pour élaborer les grandes 
politiques des programmes de santé des Premières Nations dans les réserves 
principalement. Il fait la liaison avec le district de santé provincial; 
Deux (2) partenariats tripartites dans le domaine de la santé : 
 L’Athabasca Health Authority (AHA) – Créée pour desservir tous les habitants du 

Grand Nord, l’AHA est un partenariat entre la Saskatchewan, le gouvernement fédéral, 
les Premières Nations et les gouvernements municipaux locaux. La construction d’un 
nouvel hôpital ou établissement est prévue sur le territoire de la Première Nation de 
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Black Lake et ses budgets d’immobilisation et de dépenses seront constitués d’une 
combinaison unique de fonds fédéraux, provinciaux et des Premières Nations; 
 le Fort Qu'Appelle Indian Hospital (FQIH) – Construit sur un terrain de la Couronne 

en 1936, le FQIH dessert les Premières Nations de la région et s’intègre au système 
hospitalier provincial en 1962. Sa propriété est transférée aux mains des Premières 
Nations en 1996 à condition qu’un nouvel établissement soit construit aux frais de la 
province sur un terrain destiné à devenir une terre de réserve.82 
 
2.7.4 Ontario 
 
• Vue d’ensemble 
Grâce à la Stratégie sur la guérison et le mieux-être des Autochtones, la politique sur la 
santé des Autochtones (PSA) de l’Ontario fournit au ministère de la Santé, aux 
Premières Nations et aux communautés autochtones les grandes orientations et les lignes 
directrices permettant aux Autochtones de participer à la planification, à la conception, à 
la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes et des services pour leurs 
communautés. On s’attend à ce que la PSA s’attaque aux inégalités dans la 
programmation sur la santé et réponde plus efficacement aux priorités, au moyen 
notamment d’allocations de ressources supplémentaires aux initiatives autochtones pour 
favoriser l’interaction et la collaboration entre les diverses directions du ministère. On 
espère également que la PSA contribuera à éliminer les obstacles à une collaboration 
équitable des Autochtones avec les autorités régionales responsables de la planification 
de la santé. 
 
L’objectif de la PSA est d’améliorer la santé des Autochtones, de leurs familles et de 
leurs communautés grâce à un accès équitable aux soins de santé, à des établissements 
de soins de santé autochtones et des Premières Nations, à de meilleures normes de soins 
de santé, à des services de santé adaptés à leur culture et à la promotion de milieux de 
vie sains. Elle soutient aussi l’autodétermination dans le domaine de la santé au moyen 
de programmes et de services dotés de ressources humaines et financières suffisantes qui 
sont conçus, mis en place et dispensés par des Autochtones et qui respectent et 
favorisent la responsabilité, l’autonomie et le contrôle des communautés.83 
 
• Autres initiatives concernant la santé des Autochtones 
Le taux élevé de suicide chez les jeunes Autochtones est bien documenté, et le ministère 
de la Santé s’est associé au Comité intergouvernemental sur le suicide chez les jeunes, 
auquel participent d’autres ministères provinciaux et le gouvernement fédéral. Ce 
comité a été formé en particulier afin de : 
 susciter et de faciliter une réaction intergouvernementale par étape et coordonnée (3-

5 ans) au suicide chez les jeunes; 
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 instaurer et tester des démarches coordonnées et soutenir la création et l’essai de 
modèles de prestation de service; 
 évaluer l’efficacité de ce processus et des nouveaux modèles de prestation de 

services au moyen de la méthodologie de la recherche et faire des recommandations 
de changements;  
 établir des mécanismes afin de partager les leçons apprises avec d’autres 

gouvernements, ministères et d’autres Premières Nations.84 
 
2.7.5 Nunavut 
 
• Vue d’ensemble 
Le Nunavut a la concentration la plus élevée de peuples autochtones et la population 
autochtone à la croissance la plus rapide de tous les territoires et provinces du Canada. 
Le Nunavut, dont le territoire atteint près de deux millions de kilomètres carrés, 
comprend un seul hôpital traditionnel, le Baffin Regional Hospital, situé à Iqaluit, pour 
desservir cette grande population d’Inuits. Churchill compte 31 centres d’aiguillage pour 
les clients de Keewatin qui ont des besoins médicaux ou sociaux auxquels les 
établissements de la région ne peuvent pas répondre. Le St. Theresa Home, à 
Chesterfield Inlet, un ancien hôpital construit en 1931 transformé en résidence, offre 12 
lits destinés à des personnes gravement handicapées et a toujours été tenu par les Sœurs 
grises. 
 
• Services de santé 
Étant donné la démographie du Nunavut, on peut dire de ses initiatives de santé qu’elles 
sont reliées aux Autochtones. Les services de santé du Nunavut sont dispensés par 
l’entremise de : 
 24 centres de santé et de cinq postes d’infirmerie qui dispensent des soins primaires; 
 21 communautés qui dispensent des services sociaux, notamment de l’aide sociale 

pour les enfants, du counselling en matière de violence familiale, des services 
correctionnels, des services relatifs aux handicapés et à la santé mentale, etc.; 
 23 initiatives de guérison dans les communautés pour les Autochtones victimes de 

violence physique et sexuelle dans le contexte des pensionnats, la plupart de ces 
initiatives étant liées aux dépendances, à l’alcoolisme ou à la toxicomanie; 
 deux refuges pour les femmes dans les régions d’Iqaluit et de Cape Dorset; 
 des services prénataux et de diététique dans les régions d’Iqaluit et de Baker Lake;  
 cinq cliniques dentaires. 

 
En tant que nouveau territoire, le Nunavut reçoit un financement fermé de 600 millions 
de dollars pour satisfaire aux exigences de la prestation des programmes et des services 
à sa population. Les ressources additionnelles devront au besoin être trouvées par 
l’entremise d’activités de diversification économique associées aux mines, au pétrole et 
à l’industrie touristique. La santé a été particulièrement touchée par des mesures de 
compression des coûts ayant pour but d’améliorer les services. Les trois conseils 
régionaux de santé et de services sociaux ont été démembrés et remplacés par un 
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pouvoir décisionnel central.85 L’inverse est vrai dans plusieurs provinces où on 
régionalise les services de santé et les services sociaux dans le même but, à savoir la 
décentralisation de toute la gouvernance et de l’administration de la santé afin 
d’améliorer l’efficacité et l’efficience dans la prestation des services de santé. 
 
2.7.6 Nouveau-Brunswick 
 
• Vue d’ensemble 
Au Nouveau-Brunswick, le Conseil du Premier ministre sur la qualité de la santé 
prépare à l’intention du Premier ministre un rapport concernant les questions de 
prestations des soins de santé primaires, secondaires et tertiaires pour tous les habitants 
de cette province. Les membres de ce Conseil ont aussi entrepris un processus de 
consultation auquel participent des communautés autochtones. 
 
De même, le ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick continue de 
travailler avec diverses communautés pour trouver des solutions à leurs préoccupations 
et à leurs problèmes. Bien qu’il n’existe aucun programme ou service qui soit 
précisément orienté vers la population autochtone, l’ONSA souligne qu’il n’existe 
aucun processus officiel veillant à ce que certaines communautés soient invitées à 
participer à différents comités sur la santé qui pourraient les aider à résoudre certains 
problèmes relatifs à la santé. 
 
2.8 Organisations et universités choisies qui participent à la recherche sur la santé 
 
2.8.1 Centre for Health Policy and Evaluation du Manitoba 
 
• Vue d’ensemble 
Le Centre for Health Policy and Evaluation (MCHPE) du Manitoba poursuit des 
recherches sur l’utilisation des services de santé en étudiant des modèles de maladie 
dans la population. Le MCHPE fait aussi des recherches sur les déterminants de la santé 
puisqu’il est prouvé que de nombreux facteurs influencent notre mieux-être physique, 
notamment le revenu, l’éducation, l’emploi et le statut social de même que la nutrition, 
les programmes de la petite enfance et même la sécurité routière. Il est financé tant par 
le ministère de la Santé du Manitoba que par le Programme de recherche national de 
développement de la santé (PRNDS). Le MCHPE a indiqué que ses réalisations 
académiques ont été diffusées dans plus de 300 publications dans des journaux 
prestigieux, fiables et impartiaux depuis 1977. 
 
• Système d’information sur la santé de la population du MCHPE 
Connu sous le nom de POPULIS, ce système d’information sur la santé de la population 
a été mis au point par les chercheurs et les programmeurs du MCHPE. Il associe la santé 
de la population à son utilisation des services de santé ainsi qu’à des facteurs 
économiques et sociaux. POPULIS retrace l’état de santé et l’utilisation des soins de 
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santé selon la région de résidence et non l’endroit où ils ont reçu des soins, ce qui 
permet de répondre à certaines des questions que se posent actuellement les 
responsables de l’élaboration des politiques, à savoir : 
 quels sont les facteurs qui, au-delà des soins médicaux, déterminent la santé des 

gens? 
 Dépensons-nous plus que nécessaire dans les soins de santé faute de nous attaquer 

aux causes profondes de la mauvaise santé? 
 Les fonds consacrés à la santé auraient-ils un plus grand impact sur la santé si on en 

employait une partie dans d’autres secteurs tels que l’éducation, le logement, la 
nutrition, la création d’emploi et la formation? 
 Si oui, peut-on détourner de l’argent du système de santé sans sacrifier à la qualité?  

 
• Projets du MCHPE 
 L’état de santé et l’utilisation des services de santé des Premières Nations du 

Manitoba – Ce projet étudie la santé des Premières Nations du Manitoba dans le but 
d’identifier les facteurs qui contribuent aux différences dans la santé. Cette étude est 
axée sur diverses dimensions de la santé au sein de la population des Premières 
Nations du Manitoba en tant que groupe par comparaison à la population du 
Manitoba dans son ensemble. 
 Pourquoi la santé de certains Manitobains ne s’améliore-t-elle pas?– Ce projet 

analyse les tendances de la santé sur une période de quinze ans et bien qu’il révèle 
que la santé de la majorité des Manitobains s’améliore, l’écart entre la santé des 
habitants du Nord et celle des autre Manitobains s’élargit. Un écart similaire est en 
train de se creuser entre les habitants à faible revenu et ceux dont le revenu est élevé 
dans les environs de Winnipeg. Ce projet examinera les modèles de revenus, de 
niveau de scolarité et d’utilisation des services sociaux associés aux modèles 
changeants de la santé et aux soins de santé dans le temps.  
 Populations et communautés : comprendre les déterminants de la santé – Cette 

recherche utilisera des données primaires et secondaires du Manitoba et de la 
Colombie-Britannique afin d’aborder les disparités de l’état de santé au sein des 
populations, l’impact des caractéristiques communautaires comparativement aux 
caractéristiques individuelles et l’impact de la réduction de ces disparités parmi les 
Canadiens sur le système de santé.86 

 
2.8.2 Center for Aboriginal Health Research de l’Université du Manitoba 
 
• Vue d’ensemble 
Le Center for Aboriginal Health Research (CAHR) est associé au département des 
sciences de la santé communautaire de la faculté de médecine de l’Université du 
Manitoba. L’objectif du CAHR est d’effectuer des recherches dans les communautés sur 
des problèmes relatifs à la santé des peuples autochtones et des habitants du Nord au 
Canada. Il vise précisément à : 
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 initier et mener des projets de recherche que les communautés autochtones et du 
Nord estiment pertinents; 
 s’assurer que les projets de recherche sont appuyés par les communautés, qu’ils sont 

menés avec sensibilité et qu’ils répondent à leurs besoins; 
 dispenser de la formation en matière de recherche aux membres des communautés 

autochtones et du Nord; 
 fournir des services de consultation et, au besoin, de coordination aux membres de la 

communauté universitaire intéressés par la santé des Autochtones et des habitants du 
Nord; 
 fournir ressources et assistance aux chercheurs intéressés par la santé des peuples 

autochtones et du Nord au Canada et à l’étranger; 
 diffuser l’information sur la santé issue de la recherche dans les communautés 

autochtones et du Nord et auprès des autres groupes intéressés;  
 accroître l’exposition et la sensibilisation des peuples autochtones et du Nord aux 

méthodes et aux résultats de la recherche et les aider à définir leurs propres priorités 
en matière de recherche. 87 

 
Le financement complet de l’initiative suivante ayant été approuvé en octobre 2001, le 
CAHR peut maintenant commencer à agir à titre de source de renseignements pour 
appuyer la recherche sur les déterminants de la santé et leur impact sur la santé des 
peuples autochtones. Le sommaire accompagnant la démarche de demande décrit le 
projet comme suit : 
 

Dr John O’Neil, Département des sciences de la santé communautaire, 
Université du Manitoba – Création d’un cadre pour les chercheurs en santé 
autochtone – Subvention de formation – Il s’agit d’une demande de 
subvention de formation afin de soutenir la création d’un cadre de chercheurs en 
santé autochtone au Manitoba First Nations Centre for Aboriginal Health 
Research de l’Université du Manitoba. Ce programme de formation permettra la 
création d’un environnement de recherche concertée dans lequel les 
scientifiques, les communautés et organisations autochtones pourront travailler 
ensemble à produire de nouvelles connaissances pour s’attaquer aux problèmes 
de santé dans les communautés autochtones. 88 

 
2.8.3 Université de Colombie-Britannique – Institute for Aboriginal Health 
 
• Vue d’ensemble 
Le mandat de l’Institute for Aboriginal Health (IAH) de l’Université de la Colombie-
Britannique est d’aider les facultés de la santé et des sciences sociales, les écoles et les 
départements à créer leurs programmes et leur planification en matière de santé des 
Autochtones. En lien avec les objectifs de l’ONSA sur le recrutement et le maintien en 
poste des professionnels de la santé autochtones, les objectifs de l’IAH sont : 
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 d’aider les facultés de la santé et des sciences sociales, les écoles et les départements 
à développer des cours et des programmes de niveau collégial et à favoriser une 
mobilité flexible du secondaire à l’université;  
 de créer des mécanismes efficaces de liaison entre l’Université de la Colombie-

Britannique et toutes les communautés et organismes autochtones afin de faire 
progresser l’éducation et la recherche en santé communautaire autochtone. 

 
Afin d’atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, l’Université de la Colombie-
Britannique a établi la Division des carrières dans le domaine de la santé des Premières 
Nations et la Division de la liaison avec les communautés. Le but de la Division des 
carrières dans le domaine de la santé des Premières Nations est d’accroître le nombre de 
professionnels de la santé autochtones en : 
 recrutant et en améliorant l’accès aux programmes de la santé et des sciences 

sociales à l’Université de la Colombie-Britannique;  
 fournissant des services de soutien aux étudiants des Premières Nations inscrits dans 

ces programmes;  
 collaborant avec les facultés de la santé et de service social et les écoles à 

l’élaboration de cours et de séminaires en lien avec les besoins en santé des 
Autochtones;  
 sensibilisant à la culture les étudiants, le personnel et les membres des facultés de la 

santé et de service social autochtones et non autochtones;  
 créant des liens avec les associations professionnelles dans le domaine de la santé et 

des services sociaux et en encourageant l’intérêt pour les professions dans le 
domaine de la santé au niveau secondaire. 

 
Pour veiller à ce que la collaboration avec les communautés des Premières Nations soit 
axée sur la communauté, la Division de la liaison avec les communautés a pour fonction 
de : 
 maintenir des liens étroits avec les professionnels de la santé et des services sociaux 

autochtones et non autochtones qui travaillent auprès des bandes, des conseils 
tribaux et des organisations urbaines et rurales liées à la santé;  
 créer des processus de mobilité, que ce soit du secondaire ou du collégial à 

l’université, en développant des cours de transfert de curriculum, des initiatives ou 
des programmes d’accès en collaboration avec d’autres institutions postsecondaires, 
et des programmes dans les réserves;   
 promouvoir les professions dans le domaine de la santé et les questions de santé dans 

le cadre de programmes d’été pour les jeunes et du Summer Health Institute.89 
 
2.8.4 Initiatives de l’Université de l’Alberta 
 
• Subvention de formation du CDCARS – Vue d’ensemble 
Auteur de l’une des quatre propositions du CDCARS dont le financement total a été 
approuvé en octobre 2001, l’Université d’Alberta débutera ses travaux d’élaboration 
                                                 
89 www.health-sciences.ubc.ca/iah, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits 
uniquement à des fins de recherche. 
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d’un programme national de formation. Le résumé fourni à même les demandes de 
financement décrit ce projet comme suit :  
 

Dr Malcolm King, Département de médecine de l’Université de l’Alberta – 
Une initiative nationale de formation en santé autochtone – Cette proposition 
concerne la création d’un programme national de formation dans le cadre duquel 
les personnes qui œuvrent dans le domaine de la santé autochtone peuvent 
entreprendre et effectuer des recherches sur la santé dans les communautés 
autochtones et en collaboration avec elles. Cette proposition est issue d’un 
groupe de chercheurs aux antécédents divers et dont le niveau des établissements 
varie. Certains occupent des postes de professeurs dans des universités alors que 
d’autres travaillent au sein d’organisations communautaires autochtones. 
L’institution dirigeante est l’Université de l’Alberta et les institutions associées 
sont les universités de Calgary, McGill, McMaster, l’Université de la Colombie-
Britannique ainsi qu’un certain nombre d’organisations autochtones intéressées à 
l’éducation et à la recherche dans le domaine de la santé. L’objectif de cette 
proposition est de créer un réseau de mentors formateurs sur la recherche en 
santé autochtone à la fois dans les universités et au sein des organisations 
autochtones non universitaires. Ce réseau en sera un de collaboration et 
d’interaction en ce qu’il mettra les ressources universitaires (humaines et 
financières) à la disposition des communautés et vice-versa. Cette proposition 
vise tout particulièrement à élargir ce réseau en formant d’autres membres et en 
faisant participer d’autres chercheurs déjà engagés dans des projets de recherche 
en santé autochtone. Notre but principal est de créer un programme de recherche 
qui corresponde à un authentique partenariat entre les centres de recherches 
universitaires et les communautés autochtones.90  

 
 Circumpolar Health Research Centre - Vue d’ensemble 

Le Circumpolar Health Research Centre (CHRC) de l’Université de l’Alberta a été mis 
sur pied afin de promouvoir des recherches concernant la santé des populations du Nord. 
À partir d’une démarche axée sur la santé de la population, le CHRC reconnaît que la 
santé repose sur une relation dynamique qui inclut la responsabilisation locale, sociale, 
culturelle, politique et la sécurité économique, des services professionnels adéquats et la 
durabilité de l’environnement. Le CHRC cherche à s’allier avec des chercheurs, des 
agences de financement et des rédacteurs du Sud ou du Nord intéressés aux questions de 
santé propres aux régions circumpolaires. Pour ce faire, le mandat du CHRC est de : 
 promouvoir et soutenir la recherche concernant le Nord canadien et circumpolaire, 

particulièrement lorsqu’elle intègre des programmes interdisciplinaires et 
multidisciplinaires;  
 promouvoir et soutenir la Bibliothèque circumpolaire canadienne en tant que 

collection de recherches nordiques uniques et d’importance internationale;  
 favoriser la communication parmi les chercheurs intéressés par le Nord;  
 encourager la participation au Centre des membres de toutes les nations 

circumpolaires du Nord;   
                                                 
90 Résumés fournis à même les demandes de financement, présentés par les IRSC, le 6 février 2002. 
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 diffuser de l’information sur le Nord circumpolaire.91 
 
2.8.5 Population Health Research Unit de l’Université Dalhousie 
 
• Vue d’ensemble 
La Population Health Research Unit (PHRU) de l’Université Dalhousie est un groupe 
de recherche et de soutien universitaire qui mène des recherches systématiques sur la 
santé de la population, les services de santé et leurs interrelations. Afin de faciliter 
l’exécution du mandat de cette unité, la province de la Nouvelle-Écosse fournit à la 
PHRU les dossiers complets de l’assurance-maladie, de l’assurance-médicaments, des 
hôpitaux et les registres de traitement des travailleurs, y compris : 
 des études d’évaluation et d’appréciation des besoins; 
 des analyses de coûts-avantages et de coûts-efficacité; 
 des études sur la conformité et les déterminants de la santé; 
 des analyses de l’état de santé; 
 des études sur les modèles de soins et de pratiques; 
 des études sur les services et l’utilisation de la technologie, etc. 

 
• Initiatives reliées aux renseignements de la PHRU  
 Système national de surveillance du diabète (SNSD) – la PHRU participe au 

Système national de surveillance du diabète (SNSD) et à l’engagement national de 
renforcer les capacités aux échelles nationale, provinciale, territoriale et 
communautaire afin de surveiller le fardeau économique et humain du diabète au 
sein de la population canadienne, y compris des peuples autochtones. Le SNSD peut 
aussi fournir une meilleure plate-forme pour la surveillance des autres maladies 
chroniques. 
 Base de données d’Eskasoni – la PHRU collabore avec le conseil de bande 

d’Eskasoni, le centre de santé IWK-Grace et Santé Canada à la mise sur pied d’une 
base de données sur la santé pour les résidents de la réserve d’Eskasoni. Cette base 
de données combine les entrées de différents ensembles de données et sera utilisée 
pour planifier et évaluer l’élaboration d’initiatives de soins primaires dans les 
réserves.92 

 
2.8.6 Unité de recherche sur la culture et la santé mentale de l’Université McGill  
 
 Vue d’ensemble 

Le service de Recherche en santé mentale chez les Autochtones (RSMA) de McGill fait 
partie de l’Unité de recherche sur la culture et la santé mentale (URCSM) et est 
activement engagée dans l’étude de modèles émergents d’intervention concernant les 
problèmes sociaux et de santé mentale dans les communautés autochtones. Cette équipe 
réunit les planificateurs et les fournisseurs de la Régie régionale de la santé et des 

                                                 
91 www.ualberta.ca/~ccinst/polar, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits uniquement 
à des fins de recherche. 
92 www.medicine.dal.ca/gorgs/phru, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits 
uniquement à des fins de recherche. 
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services sociaux du Nunavik, le Conseil régional cri pour les services de santé et les 
services sociaux et le Centre d’amitié de Montréal. Le RSMA effectue des recherches 
sur les problèmes sociaux et de santé mentale dans les communautés inuites et cries et 
chez les Autochtones vivant en milieu urbain avec pour but d’évaluer la justesse 
culturelle et l’efficacité d’une série de réponses communautaires, professionnelles et 
institutionnelles aux problèmes de santé mentale et sociaux les plus courants. À long 
terme, on veut développer : 
 des modèles de réponses communautaires et professionnelles et institutionnelles 

efficaces à un éventail de problèmes de santé mentale et sociaux, notamment le suicide, 
la violence envers les enfants et la toxicomanie; 
 des méthodes et des documents de formation à l’intention des travailleurs 

communautaires indigènes qui adaptent des démarches professionnelles en santé 
mentale à leurs communautés; 
 des documents et des méthodes de formation pour les professionnels de la santé et 

des services sociaux pour permettre un travail de collaboration avec des réponses 
existantes et émergentes aux problèmes sociaux et de santé mentale dans les 
communautés indigènes;  
 des méthodes et de la formation destinées aux travailleurs communautaires 

autochtones et à des personnes ressources afin de mener des recherches d’évaluation 
systématique permettant d’apprécier l’efficacité des nouveaux programmes. 
 
Le travail de l’URCSM soulève les questions de la pertinence des concepts 
professionnels et de l’efficacité thérapeutique dans les communautés autochtones. 
Comme l’a indiqué l’URCSM, les communautés cries, inuites et autochtones sont 
culturellement distinctes, mais elles partagent un même territoire géographique et ont en 
commun des problèmes de structures sociales. Ainsi, les méthodes comparatives mises 
au point par cette équipe peuvent contribuer à définir des approches fructueuses et éviter 
l’erreur consistant à attribuer les problèmes de structure sociale et économiques à la 
différence culturelle. Cette équipe, en plus de ses travaux de recherche, organise des 
ateliers et fournit des ressources constantes afin de former des étudiants autochtones et 
des travailleurs en santé et en service social à la recherche en matière de méthodes 
d’intervention clinique culturellement adaptées et d’évaluation.93 
 
2.8.7 Initiatives de l’Université d’Ottawa 
 
• Subvention de formation du CDCARS – Vue d’ensemble 
Auteur de l’une des quatre propositions du CDCARS dont le financement total a été 
approuvé en octobre 2001, l’Université d’Ottawa débutera ses travaux d’élaboration 
d’un programme de formation. Le sommaire fourni dans le cadre de la demande de 
subvention décrit ce projet comme suit :  
 

Dr Neil Andersson, CIET Canada et l’Université d’Ottawa : Le CIET et 
l’IRSP de l’Université d’Ottawa proposent un centre des CDCARS afin de 

                                                 
93 w/ww.mcgill.ca/psychiatry/amh, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits 
uniquement à des fins de recherche. 
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former les chercheurs autochtones dans le domaine de la santé aux méthodes 
modernes de recherche, de générer des connaissances dans trois secteurs, 
d’accroître la place des communautés autochtones dans la recherche universitaire 
et de veiller à ce que les résultats des recherches soient significatifs pour les 
Autochtones et puissent leur servir. Un conseil consultatif autochtone bénévole 
et un protocole de participation des communautés assureront la prise de 
décisions par les Autochtones. Bien qu’au départ les ressources seront attribuées 
à une cohorte d’étudiants autochtones de niveau maîtrise (deux ans), tous les 
étudiants de niveau collégial, de maîtrise, de doctorat et de post-doctorat et les 
nouveaux chercheurs en profiteront. Les thèmes de recherche visent la santé 
prénatale, le risque et la résilience chez les adolescents et le transfert des 
connaissances. Les projets de recherche existants permettront aux chercheurs 
autochtones émergents de travailler directement sur le terrain avec les 
communautés. Des formations régulières en classe seront adaptées aux 
paradigmes autochtones tout en maintenant les normes d’excellence qui ont fait 
la réputation du CIET et de l’Université d’Ottawa.94 

 
• Institut de recherche sur la santé des populations - Vue d’ensemble 
Créé en 1999, l’Institut de recherche sur la santé des populations de l’Université 
d’Ottawa est un consortium de six facultés et de plusieurs organisations communautaires 
dont le but ultime est d’améliorer la santé de la population grâce à la prévention, les 
services sociaux et les changements environnementaux. Le Centre R. Samuel 
McLaughlin d'évaluation du risque pour la santé des populations, un nouveau centre de 
recherche de l’Université d’Ottawa, est le premier au Canada à se concentrer 
expressément à l’évaluation des risques pour la santé. Ce Centre entend apporter des 
recherches avancées et de la formation qui appuieront l’élaboration de politiques 
publiques et de stratégies afin d’améliorer la santé des gens.  
 
Dans le cadre du récent Institut sur la santé des populations de l’Université d’Ottawa, ce 
Centre évaluera les risques pour la santé des Canadiens en se fondant sur des facteurs 
génétiques, environnementaux, sociaux et comportementaux. Ses recherches seront 
axées sur l’étude de facteurs de risque critiques tels que la qualité de l’air, la 
radioactivité, les dangers pour la santé des enfants, la sécurité des produits de 
consommation et les changements climatiques, et suggéreront des manières de 
minimiser ou d’éliminer ces risques. 
 
2.8.8 Saskatchewan Indian Federated College/Universités de Saskatchewan et de 
Regina 
 
• Subvention de formation du CDCARS – Vue d’ensemble 
Auteur de l’une des quatre propositions du CDCARS dont le financement total a été 
approuvé en octobre 2001, les universités de Saskatchewan et de Regina, sous la 
direction du Saskatchewan Indian Federated College, mettront sur pied un centre de 

                                                 
94 Résumés fournis à même les demandes de financement, présentés par les IRSC, le 6 février 2002. 
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recherche sur la santé des peuples indigènes (CRSPI) à Saskatoon et à Regina. Le 
résumé fourni à même la demande de subvention décrit ce projet comme suit :  
 

Dr Eber Hampton, Saskatchewan Indian Federated College (SIFC), 
Université de Saskatchewan et Université de Regina - Centre de recherche 
sur la santé des peuples indigènes – Les Instituts de recherche en santé du 
Canada et la province de la Saskatchewan alloueront 1 million de dollars par 
année (financement de contrepartie) afin de permettre au Saskatchewan Indian 
Federated College et aux universités de Saskatchewan et de Regina de mettre sur 
pied un centre de recherche sur la santé des peuples indigènes (CRSPI) à 
Saskatoon et à Regina. Le CRSPI accroîtra la capacité de recherche sur la santé 
des indigènes, qui est une priorité en Saskatchewan. Le CRSPI fournira du 
financement pour former des chercheurs d’ascendance indigène, pour établir 
quatre chercheurs, qui se consacreront exclusivement aux questions de santé 
indigène, un éthicien et des animateurs, dans le but de mettre au point des 
activités de recherche générées par les communautés. Le CRSPI doit aussi 
subventionner d’autres chercheurs en santé afin qu’ils initient des projets de 
recherche sur la santé des Indigènes dans les communautés. Le CRSPI bénéficie 
du soutien d’un certain nombre de conseils de santé, en particulier de l’autorité 
sanitaire d’Athabasca et des districts de santé de Keewatin Yatthé et de 
Mamawetan Churchill River, qui desservent une population constituée surtout de 
personnes métisses et des Premières Nations. La Northern Intertribal Health 
Authority (NITHA), qui représente les Peter Ballantyne Cree Nation Health 
Services Inc., la bande indienne de Lac La Ronge, le conseil tribal de Meadow 
Lake et le grand conseil de Prince Albert, est une organisation de santé 
coopérative des Premières Nations et elle a participé à l’élaboration de cette 
proposition. 95 

 
2.8.9 Saskatchewan Population Health and Evaluation Research Unit 
 
• Vue d’ensemble 
La mission de la Saskatchewan Population Health and Evaluation Research Unit 
(SPHERU), établie en 1999, est de produire de nouvelles connaissances et une meilleure 
compréhension de la santé de la population afin de : 
 contribuer à l’élaboration et à la planification des politiques de la santé; 
 informer les politiques publiques à tous les niveaux de gouvernance; 
 incorporer une perspective de santé de la population dans le curriculum des 

professionnels de la santé;  
 agir comme ressource dans le débat sur la santé de la population. 

 
La SPHERU effectue deux types de recherches sur les déterminants sociaux et 
environnementaux de la santé : premièrement, des recherches sur les conséquences pour 
les politiques des conditions déterminantes de la santé et, deuxièmement, l’examen des 
interventions visant à rendre les politiques plus équitables en ce qui a trait aux risques et 
aux possibilités pour la santé dans les groupes de population. Trois projets de recherche 
                                                 
95 Résumés fournis à même les demandes de financement, présentés par les IRSC, le 6 février 2002. 
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dans le domaine du renforcement des capacités (pouvoir, contrôle et santé et évaluation 
du transfert de la santé) retiennent particulièrement notre attention dans le cadre des cinq 
volets de programmes de la SPHERU liés à : 
 la mondialisation économique et environnementale, la gouvernance et la santé; 
 la communauté et l’environnement comme déterminants de la santé; 
 les rôles multiples, le sexe et la santé; 
 les déterminants du développement d’enfants sains;  
 la santé des peuples indigènes. 

 
2.9 Sélection d’organisations internationales intéressées par la santé des 
Autochtones 
 
2.9.1 Organisation panaméricaine de la santé / Organisation mondiale de la santé 
 
• Vue d’ensemble 
L'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) est un organisme international de santé 
publique qui travaille à l'amélioration de la qualité de la vie et de la santé des 
Américains. Elle agit en qualité de bureau régional pour les Amériques de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), et son intégration au dispositif des Nations Unies lui 
apporte une reconnaissance internationale. L’OPS compte des experts scientifiques et 
techniques tant à son siège social situé à Washington (D.C.) que dans 27 de ses bureaux 
dans différents pays d’Amérique latine et des Caraïbes qui se consacrent aux questions 
prioritaires dans le domaine de la santé. 
 
La mission de l’OPS est de renforcer les systèmes de santé nationaux et locaux et 
d’améliorer la santé des peuples des Amériques. Elle accomplit son mandat en 
collaborant avec les ministères de la santé, les organismes gouvernementaux et 
internationaux, les organisations non gouvernementales, les universités, les institutions 
de sécurité sociale et les groupes communautaires. L’OPS favorise également les 
stratégies de soins de première ligne afin d’étendre ces services à tous et d’augmenter 
l’efficacité des ressources limitées. En coopérant au plan technique, en apportant entre 
autres un soutien en éducation et en communications communautaires, l’OPS aide aussi 
les pays dans leur lutte contre la résurgence d’anciennes maladies, comme le choléra, la 
dengue et la tuberculose, et contre les maladies nouvelles, comme le sida. Cette 
organisation se consacre aussi à la prévention de maladies chroniques telles que le 
diabète et le cancer, qui affectent de plus en plus les populations des pays en voie de 
développement dans les Amériques. 
 
Dans ses efforts pour améliorer la santé, l’OPS vise les groupes les plus vulnérables, 
notamment les femmes et les enfants, les travailleurs, les pauvres, les aînés, les réfugiés 
et les personnes déplacées. Elle se concentre sur les questions d’équité pour ceux qui 
n’ont pas un accès adéquat à la santé et, à partir d’une approche panaméricaine, elle 
encourage les pays à travailler ensemble à des causes communes.  
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• Initiatives liées à la santé 
Dans les Amériques, une des principales priorités est de réduire la mortalité infantile, et 
l’OPS mobilise de nouvelles ressources politiques, institutionnelles et financières afin de 
prévenir 25 000 décès d’enfants chaque année grâce à l’application d’une stratégie de 
gestion intégrée des maladies infantiles, une approche simple et pratique dans le cadre 
de laquelle on enseigne à ceux qui dispensent les soins de première ligne un processus 
complet d’évaluation de l’état de santé de l’enfant qui est amené dans un poste ou une 
clinique de santé. L’OPS est aussi mandatée pour s’engager de façon plus énergique 
dans la lutte contre l’usage du tabac, en insistant sur ses conséquences sur la santé et les 
coûts élevés qu’il représente pour les pays. 
 
L’amélioration des approvisionnements en eau potable, des mesures d’assainissement et 
un accès accru aux soins de santé pour les pauvres demeurent toujours les grandes 
priorités de l’OPS, qui insiste sur l’équité. Cette organisation intensifie ses efforts pour 
que les pays prennent conscience du véritable état de santé de leurs populations. Le 
programme est axé sur la correction des inégalités compte tenu de la décentralisation et 
du changement des fonctions d’état. La défense des intérêts publics dans ce secteur est 
aussi orientée vers la réduction des inégalités pernicieuses entre les sexes, qui ont un 
lien avec certains des problèmes de santé des femmes. 
 
Les services de bibliothèque et d’information de l’OPS diffusent des renseignements 
scientifiques et techniques par l’entremise de son programme de publications, de son 
site Internet et d’un réseau de bibliothèques universitaires, de centres de documentation 
et de bibliothèques locales sur les soins de santé. Comme les objectifs du site Web de 
l’ONSA, les collections de la bibliothèque de l’OPS sont référencées dans le catalogue 
électronique en ligne OPS/HQ auquel on peut accéder par le Web.96 
 
L’Organisation mondiale de la santé garde aussi à jour la Bibliothèque de l'OMS et les 
réseaux d'information à l'appui des connaissances (LNK), qui offrent des services 
complets de bibliothèque et d'information sur les documents produits et publiés par 
l'OMS sous forme imprimée ou sous toute autre forme. En lien avec les objectifs de 
recherche de l’ONSA, les services de bibliothèque de l’OMS donnent accès aux 
ressources documentaires mondiales sur la santé, la médecine et le développement, et 
ses utilisateurs sont le personnel du siège social de l'OMS, (à Genève en Suisse), le 
personnel des bureaux des pays, les ministères de la santé et autres bureaux 
gouvernementaux, les agents de santé des États membres et les autres agences 
internationales et de l’ONU dans le monde entier.97 
 
2.9.2 Agence canadienne de développement international 
 

                                                 
96 www.paho.org, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits uniquement à des fins de 
recherche. 
97 www.who.int/library/index.fr.shtml, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits 
uniquement à des fins de recherche. 
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• Vue d’ensemble 
L’Agence canadienne de développement international (ACDI) est un organisme fédéral 
qui fait rapport au Parlement par l’entremise du ministère de la Coopération 
internationale. Elle a pour but d’appuyer les activités de développement durable dans les 
pays en développement en vue de réduire la pauvreté et de contribuer à créer un monde 
plus sûr, plus juste et plus prospère. L’ACDI travaille en partenariat avec tous les 
éléments de la société canadienne y compris le monde des affaires, les organisations non 
gouvernementales (ONG), les associations professionnelles et les agences 
internationales. Quelque 50 universités et 60 collèges canadiens tirent profit de ces 
contrats pour soutenir des projets d’aide à l’étranger dans plus de 100 des pays les plus 
pauvres de la planète. 
 
Le programme officiel d’aide au développement du Canada (PAD) concentre ses 
ressources sur les six priorités suivantes : 
 les besoins humains fondamentaux – afin de soutenir les efforts pour assurer la 

prestation de soins de première ligne, l’enseignement de base, le planning familial, 
la nutrition, l’eau et son assainissement et l’abri; 
 l’égalité des sexes – afin d’appuyer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le 

but d’assurer un développement durable; 
 les services d’infrastructure – afin d’aider les pays en développement à offrir des 

services d’infrastructures écologiquement saines en insistant sur les groupes les plus 
pauvres et le renforcement des capacités; 
 les droits de l’homme, la démocratie, la bonne gouvernance – afin d’accroître le 

respect des droits de l’homme, y compris des droits des enfants; de promouvoir la 
démocratie et une meilleure gouvernance et de renforcer à la fois la société civile et 
la sécurité des individus; 
 le développement du secteur privé – afin de favoriser une croissance économique 

durable et équitable en soutenant le développement du secteur privé dans les pays en 
développement;  
 l’environnement – afin d’aider les pays en développement à protéger leur 

environnement et de contribuer à aborder les problèmes environnementaux 
régionaux et mondiaux. 

 
• Projets de recherche indigènes 
L’ACDI supervise un programme de partenariat de peuples indigènes de 10 millions de 
dollars comprenant trois fonds distincts, à savoir les connaissances, la jeunesse et plus 
précisément le fonds de partenariat, qui associe les peuples autochtones du Canada et 
ceux des Amériques dans des projets d’intérêt commun. Le projet de développement 
social auquel participent les peuples Miskito du Nicaragua et le conseil tribal de la 
Saskatchewan de la Première Nation de Meadow Lake en est un exemple.98 
 
Deux projets retiennent notre attention dans le domaine de la santé : 

                                                 
98 www.acdi-cida.gc.ca, renseignements entièrement tirés du site Web et reproduits uniquement à des fins 
de recherche. 
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 le programme régional de formation d’infirmières en Amérique centrale auquel 
participe le Newfoundland Centre for Nursing Studies en créant une programmation 
de formation à distance au Nicaragua afin de soutenir certaines facultés de sciences 
infirmières du Guatemala, du Salvador et du Honduras dans la formation et le 
perfectionnement d’infirmières de soins de première ligne dans des régions sous-
desservies d’Amérique centrale;  
 la publication en partenariat de Integrating Indigenous Knowledge in Project 

Planning and Implementation, par Alan Emery, Ph.D., qui fournit des lignes 
directrices et des renseignements sur des pratiques exemplaires afin d’appuyer 
l’intégration du savoir traditionnel à la planification de projets socio-économiques 
ayant des répercussions sur les peuples autochtones (indigènes), où qu’ils habitent.99 

 
******************************** 
 

                                                 
99 Integrating Indigenous Knowledge in Project Planning and Implementation, Alan R. Emery, 2000. 


