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Vision

L’Organisation nationale de la santé 
autochtone, un organisme conçu et 
contrôlé par des Autochtones, influencera 
et fera avancer la santé et le mieux-être 
des peuples autochtones en exécutant ses 
stratégies fondées sur la connaissance.



La santé dans le contexte autochtone

• Chez les Autochtones, une conception 
traditionnelle de la santé comprend les 
aspects mental, physique, spirituel, affectif 
et social de la santé. 

• La santé et le bien-être des personnes et 
des collectivités sont interdépendants et 
tout aussi importants. 



L ’état de santé des Autochtones

• L ’état de santé des peuples autochtones (Premières 
nations, Inuits et Métis) s’améliore, mais demeure bien en 
deçà de la moyenne canadienne selon la plupart des 
indicateurs. 

• Les peuples autochtones sont désavantagés par rapport 
aux autres Canadiens pour ce qui est des mesures 
sociales et économiques qui ont de profondes 
répercussions sur leur santé. 

• Il reste encore beaucoup à accomplir pour améliorer la
santé des peuples autochtones. 
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Indicateurs socioéconomiques

• Les collectivités inuites, métisses et des 
Premières nations sont toujours confrontées à : 
– de graves pénuries de logements;
– des taux de chômage élevés;
– un accès insuffisant aux services de santé de 

base; et 
– une faible scolarisation. 

• Ces facteurs influent à la fois sur l ’espérance de 
vie et la qualité de vie des aînés autochtones.



Peuples autochtones du Canada

• L ’article 35 de l’Acte constitutionnel de 1982 reconnaît 
l’existence de trois premiers peuples du Canada : les 
Premières nations, les Inuits et les Métis. 

• Chaque groupe est distinct l’un de l’autre et possède 
une histoire qui lui est propre. Il existe également une 
grande diversité au sein de chaque groupe. 

• Au Canada, plus d’un million de personnes s’identifient 
comme Autochtones, ce qui représente 3,3 pour cent de 
la population totale : 

– Premières nations : 62 pour cent
– Métis : 30 pour cent
– Inuits : 5 pour cent



Lacunes au niveau des connaissances

• Le manque de données épidémiologiques a 
mené à des approximations et à des données 
probantes appliquées à tous les Autochtones 
sans distinction.

• Des données précises démontrant l’étendue des 
besoins des collectivités autochtones sont plus 
susceptibles d’éclairer les politiques publiques et 
les affectations financières.
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Aînés inuits
• 72 pour cent des Inuits âgés de plus de 65 ans 

parlent l’inuktitut à la maison, et plusieurs 
d’entre eux ne parlent que l’inuktitut. 

• 54 pour cent des Inuits vivent dans la 
promiscuité. 

• Deux pour cent des habitants du Nunavut sont 
des aînés, comparativement à 13 pour cent des 
Canadiens. Cependant, ce pourcentage 
augmentera de façon importante au fur et à 
mesure du vieillissement des nombreux 
membres de la jeune population.
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Aînés métis
• En 2001, quatre pour cent des Métis étaient âgés de 

plus de 65 ans.
• Il n’existe qu’un minimum de données de surveillance 

ou de données sur la santé de la population qui 
concernent les aînés métis.

• Les Métis signalent un moins bon état de santé que 
dans le cas de la population non autochtone.

• Un Métis sur cinq est atteint d’arthrite ou de 
rhumatisme (comparativement à un sur 10 dans le cas 
de la population canadienne générale). 

• De plus, on retrouve chez les Métis des taux plus 
élevés d’hypertension, d’asthme, de diabète et de 
problèmes cardiaques. 



Aînés des Premières nations
• On retrouve chez les aînés des Premières nations des taux plus 

élevés d’invalidité causée par des blessures ou par des maladies 
chroniques : 
– 58,5 pour cent des membres des Premières nations âgés de 

plus de 60 ans sont invalides comparativement à 46,5 pour cent 
des aînés canadiens.

• On retrouve également chez les aînés des Premières nations des 
taux supérieurs à la moyenne pour l’arthrite et les maladies 
respiratoires, cardiaques et de l’appareil circulatoire. Au sein du 
groupe des 65 ans et + : 
– 30 pour cent des hommes issus des Premières nations sont 

atteints de diabète vs 14 pour cent des hommes non 
autochtones.

– 32 pour cent des femmes issues des Premières nations sont 
atteintes de diabète vs 11 pour cent des femmes non 
autochtones. 
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Soins en établissement
• La plupart des collectivités inuites et des Premières 

nations ne disposent pas d’établissements de soins de 
longue durée. Cela signifie que les aînés qui ont besoin 
de soins en établissement sont souvent placés dans des 
établissements provinciaux/territoriaux situés très loin de 
chez eux. Le retrait de leurs collectivités peut produire 
des effets néfastes, dont :
– des soins inadaptés à la culture (y compris la 

possibilité de barrières linguistiques);
– l’isolement de la famille et des amis;
– la perte de la possibilité de faire partie de leur 

collectivité; et, 
– la perte de leur rôle social en tant qu’anciens.  



Soins de proximité et à domicile
• En 1999, Santé Canada a lancé le Programme de soins à domicile 

et en milieu communautaire des Premières nations et des Inuits 
(PSDMCPNI). À l’heure actuelle, son financement s’élève à 90 M$ 
et il procure divers services à domicile liés à la santé, tels que la 
gestion de cas et les soins infirmiers. 

• Le Programme d’aide à la vie autonome ou de soins aux adultes, 
géré par le ministère des Affaires indiennes et du Nord du Canada, 
offre des services de soutien de nature non médicale aux personnes 
âgées ou handicapées des Premières nations habitant sur une 
réserve. 

• Les programmes tels que le PSDMCPNI et le programme d’aide à la 
vie autonome du MAINC doivent être améliorés afin de répondre à 
un plus grand éventail de besoins en matière de santé. En autant 
que possible, les soins devraient être accessibles au niveau 
communautaire dans divers milieux (à domicile et dans des 
établissements de soins de longue durée).



Facteurs démographiques clés
Comparée à la population canadienne générale, la 
population autochtone :
• est jeune; 50 pour cent ont moins de 25 ans;
• augmente rapidement, ayant le plus haut taux de 

fertilité au Canada; 
• est mobile, ayant de larges segments de plus en plus 

concentrés dans des zones urbaines; et,
• se dirige vers un vieillissement; on s’attend à ce que 

la population des aînés autochtone triple d’ici à 2026.
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Statistique Canada 2001

% Autochtones % non Autochtones 

Moins de 15 ans 35,1 20,3

15 – 24 ans 18,0 13,4

25 – 44 ans 30,4 32,7

45 – 64 ans 12,9 21,9

65 ans et plus 3,5 11,7



Références
• Assemblée des Premières Nations, Plan d’action des Premières nations sur les soins continus (Juin 2005)

• Dumont-Smith, Claudette. Violence contre les aînés au Canada. Ottawa: Fondation autochtone de guérison, 2002.

• Initiative sur la santé de la population canadienne. Améliorer la santé des Canadiens. Ottawa: Institut canadien 
d’information sur la santé, 2004. 

• Centre des Premières Nations, Organisation nationale de la santé autochtone. Enquête régionale longitudinale sur 
la santé des Premières Nations. Ottawa, 2002/03.

• Agence de santé publique du Canada, Division du vieillissement et des aînés. Tendons la main : Guide pour bien 
communiquer avec les aînés autochtones. Ottawa: Santé Canada, 1998.

• Statistique Canada. Les Autochtones au Canada, 2001 Série « analyses » du recensement. Ottawa, 2003. 

• Statistique Canada. Les Autochtones au Canada, Série de profils du Centre canadien de la statistique juridique. 
Ottawa, 2001.

• Statistique Canada. La population métisse du Canada. Ottawa, 2004. 

• Conseil consultatif national sur le troisième âge. Les aînés au Canada: Bulletin 2006. Ottawa, 2006.  

• Conseil consultatif national sur le troisième âge. « Les aînés du Grand Nord canadien ». Expression, Vol. 17, No 2, 
printemps 2004.  



Merci

Pour plus de renseignements, veuillez 
vous adresser à :

Organisation nationale de la santé 
autochtone
220 av. Laurier ouest, bureau 1200
Ottawa, Ontario  K1P 5Z9
Sans frais : 1-877-602-4445
Courriel : naho@naho.ca
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