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Les saisons s’enchaînaient en succession régulière, tout
comme tous les autres aspects du monde naturel, depuis les
baies qui mûrissent jusqu’aux caribous qui s’accouplent, en
passant par les poissons qui frayent. Chacune des parties de
la création se répétait d’année en année, avec les mêmes
formes, nombres et conditions qui étaient déjà familiers ...
pour que la roue de la vie continue de tourner, il était nécessaire d’interférer aussi peu que possible. Qu’il s’agisse d’un
oiseau, d’une plante, d’un animal ou d’un poisson, chaque
chose qui était prise l’était à regret et avec une cérémonie
obligée de remerciements respectueux. Celui qui prenait plus
que ce dont il avait besoin mettait tous les autres en danger
lorsque la roue tournait et que la famille revenait au même
endroit.3

« Une bonne santé est un état d’équilibre entre des éléments physiques,
mentaux, émotionnels et spirituels. Ils agissent tous les quatre de concert
pour constituer une personne forte et saine. Si nous négligeons l’un de ces
éléments, nous quittons l’état d’équilibre et notre santé s’en ressent dans tous
les domaines … La prévention de la maladie va de pair avec un style de
vie traditionnel sain. Nous sommes en santé lorsque nous vivons en relation équilibrée avec la terre et la nature. Tout ce dont nous avons besoin
nous a été donné par notre mère à tous, la terre : les aliments sains, l’eau
et l’air purs, les remèdes, ainsi que les lois et les enseignements qui nous
montrent comment utiliser toutes ces choses avec sagesse. Lorsque nous unissons ces dons à un mode de vie actif, à une attitude positive et à des relations paisibles et harmonieuses avec les autres et avec le monde spirituel, la
bonne santé nous est acquise. »
– Leslie Malloch1

Cette autre description appartient aux conceptions des Inuits
sur la santé et la guérison :

RECOMMANDATION B1

La vision inuite du corps offre une vision holistique de l’individu et de son unité avec son milieu, une partie d’un tout,
qui tire son sens des relations que les êtres humains entretiennent avec tout ce qui vit et tout ce qui les entoure ... C’est
un modèle caractérisé par la continuité, au contraire du modèle scientifique qui a été décrit comme un modèle de discontinuité ...4

Les professionnels de la santé devraient être sensibles aux
définitions holistiques de la santé des peuples autochtones.

La Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA) s’est
rendu compte que le désir des peuples autochtones d’aborder
les concepts de la santé de manière holistique était une des
La roue médicinale est un paradigme circulaire qui peut
préoccupations majeures exprimées par les Autochtones interservir de cadre à la compréhension. Utilisée historiquement
rogés : « Les conceptions autochtones sur la santé et la guérison
comme outil d’enseignement par les peuples autochtones de la
prennent leur source dans la position selon laquelle tous les éléfamille linguistique algonquienne, la roue médicinale continments de la vie sont interdépendants. Par extension, le bien-être
ue d’être largement en usage chez de nombreux peuples des
découle d’un équilibre et d’une harmonie entre tous les éléments
de la vie personnelle et de la vie collective. »2
Le concept du cercle ou du cycle est un thème
FIGURE 1
fondamental commun à de nombreuses cultures
LA ROUE MÉDICINALE APPLIQUÉE AU CYCLE DE LA VIE
autochtones. Plutôt que d’être vu individuellement, un objet peut être perçu comme un élément dans une séquence d’éléments solidaires et
répétés. Cette vision holistique du monde s’est
inspirée de la nature. Les cycles représentés peu« Les enfants apportent
vent être les cycles de la vie des êtres humains ou
« Les nourrissons sont vus l’amour, le respect, l’affecpar leurs aînés, leur famille tion et le partage à leur
des animaux, des plantes et des saisons, ou des
et leur communauté
famille ... la jeunesse
qualités de l’être (physiques, mentales, émotioncomme des dons du
amène l’activité et du
Créateur. »
piquant à la vie. »
nelles et spirituelles) et ils peuvent être interdépendants ou superposés, formant un cadre
conceptuel puissant grâce auquel on peut interpréter le monde. Tout comme dans la nature,
chaque partie du cycle doit être en équilibre avec
« Par leur rôle de guérisseurs, de « Les jeunes adultes ... se
les autres parties ; sinon, des problèmes comme la
conseillers, de guides et de gar- déplacent en direction de
diens des enseignements et des l’ouest, c’est-à-dire vers la
maladie ou la famine peuvent surgir. Rupert Ross
maturité et l’action ... »
cérémonies autochtones, les
aînés apportent la sagesse et
décrit ainsi son interprétation de la manière dont
l’amour. Au niveau spirituel,
les cycles de la nature ont pu inspirer et fortifier
ils nous aident à comprendre les choses
la culture et l’éthique autochtones :
et à leur donner
Le sentiment de sécurité engendré par la vision de
la vie comme étant une aventure cyclique était constamment renforcé par une multitude de choses.

un sens. »
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nées provenant des registres sur la mortalité et la morbidité des
Canadiens permettent difficilement d’identifier convenablement l’origine autochtone, particulièrement pour les Métis et
pour les individus appartenant aux Premières nations et aux
Inuits qui ne sont pas immatriculés auprès du ministère des
Affaires indiennes et du Nord Canada. Par exemple, comme le
registre national du cancer du Canada ne relève pas l’ethnie ou
la race, les statistiques provenant de ce registre à propos des
Autochtones ne s’appliquent qu’aux Inuits et aux Indiens
« inscrits ».11 Dans leur examen de la recherche concernant les
morts excessives parmi « les Indiens américains et les
Autochtones de l’Alaska », Andrews et Krouse12 ont relevé des
problèmes quant à la catégorisation correcte de la race, de l’ethnie et de la population. Nombre de ces études ne tenaient pas
compte de la diversité culturelle et géographique des populations citées. Enfin, il s’est avéré que la plupart des données
américaines provenaient du Indian Health Service qui ne tient
pas compte des populations autochtones urbaines.12
En 1994, Statistique Canada a commencé trois importantes enquêtes longitudinales : l’Enquête nationale sur la santé
de la population (ENSP), l’Enquête longitudinale nationale
sur les enfants et les jeunes (ELNEJ), et l’Enquête sur la
dynamique du travail et du revenu (EDTR). La base de
sondage nationale adoptée pour ces trois études excluait
expressément les individus appartenant aux Premières nations
et vivant dans les réserves et les communautés inuites des
provinces. Bien que des individus appartenant aux Premières
nations et ne vivant pas dans les réserves et des Métis auraient
pu être choisis au hasard, le sous-échantillon n’aurait pas été
assez grand pour fournir des renseignements fiables. Les peuples autochtones du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest
ont été inclus dans une ENSP/ELNEJ effectuée sur chaque territoire. Les données sur le nouveau territoire du Nunavut ont
été compilées à partir de l’ENSP des Territoires du NordOuest : les références, dans la présente étude, à l’état de santé
dans le Nunavut proviennent de ces données à moins d’indications contraires.13 Au Nunavik, on a récemment publié un
rapport sur l’état de santé, largement fondé sur des données
provenant de l’Enquête Santé Québec auprès des Inuits du
Québec.14 Même si des informations sur la santé provenant de
la région d’Inuvialuit sont incluses dans le Rapport de 1999
sur l’état de santé dans les Territoires du Nord-Ouest,15 il existe
peu de données portant sur des régions ou des ethnies précises.
En 1995, l’Enquête régionale sur la santé des Premières
nations et des Inuits (ERSPNI) a été mise sur pied pour répondre à un besoin de comparaison des informations sur les
Autochtones résidant hors des territoires. Contrôlé et mené par
les organisations régionales des Premières nations et des Inuits,
et coordonné par un Comité national de direction composé de
représentants régionaux des Premières nations et des Inuits, ce
projet englobait 183 Premières nations, à travers le pays, et cinq
communautés inuites du Labrador. Environ 150 variables fon-

Premières nations et des Métis. Une fois que sont disposés sur
la roue médicinale les cycles de vie des différents phénomènes
et objets, y compris les plantes, les animaux, les saisons ainsi que
les états et les contextes humains, les divers arrangements conceptuels peuvent se superposer en trois dimensions de façon à
montrer les rapports d’interdépendance (figure 1). Rosella
Kinoshemeg, infirmière et enseignante traditionnelle, illustre
ainsi l’application de ce point de vue cyclique et holistique à la
santé et au bien-être :
La roue médicinale a enseigné des lignes de conduite sur la
manière de s’appliquer à atteindre l’équilibre, physiquement,
mentalement, socialement, spirituellement et sur le plan
émotionnel. Ceci a été obtenu en utilisant les symboles des
quatre couleurs et les qualités positives des animaux, des
oiseaux ou des plantes placées dans les quatre directions.5
RECOMMANDATION B2

Les professionnels de la santé devraient comprendre que le
mauvais état de santé dans les populations autochtones est
inacceptable et ils devraient travailler avec les Autochtones
et leur communauté à améliorer cet état.
RECOMMANDATION B3

Les professionnels de la santé devraient être sensibles aux
principales causes de morbidité et de mortalité et agir en
conséquence, sans faire de généralisations hâtives.
Les peuples autochtones du Canada font face à un fardeau de
problèmes de santé disproportionné par rapport à l’ensemble
de la population canadienne. Cependant, nous n’avons pas une
connaissance de l’étendue exacte de ces problèmes de santé qui
soit suffisamment détaillée et liée à des régions précises, surtout
en milieu urbain.6-8
Les limites du recensement dans l’identification des
Autochtones ont été abordées à la section A. La majorité des statistiques sur la santé des Autochtones portent sur ceux qui vivent
dans une réserve ou qui sont inscrits auprès du ministère des
Affaires indiennes et du Nord Canada. Dans de telles situations,
les inscriptions aux services de santé provinciaux ou régionaux
peuvent être recoupées avec les numéros des cartes de santé ou
les codes postaux pour identifier les sous-groupes d’Autochtones
vivant dans les réserves et les Indiens et les Inuits « inscrits » :
ces groupes représentent moins de 60 pour cent de la population autochtone totale dans le recensement de 1996.9,10 Même
ces données peuvent être limitées par une participation régionale
ou provinciale sélective.
De plus, la majeure partie de ces statistiques concernent
strictement la mortalité ; peu de renseignements sont
disponibles sur ce qui contribue aux conditions de morbidité
au sein de la population autochtone. La recherche et les donJOURNAL SOGC
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damentales ont été présentées sur huit chapitres thématiques
dans un Rapport National en 1999. Néanmoins, cette enquête
ne comprenait pas d’individus appartenant aux Premières
nations et résidant hors des réserves, ni d’« Indien sans statut
légal », ni de Métis. Parmi les Inuits, seules les communautés
du Labrador ont participé. Bien qu’elle ait d’abord été conçue
comme une enquête longitudinale, il n’y avait aucune garantie
de financement pour continuer cette étude au moment de la
publication du présent document.16
Il existe très peu de renseignements précis sur la santé des
Métis. La présentation sur la santé des Métis faite à la CRPA
par le Ralliement national des Métis (RNM)17 était fondée sur
des données provenant de l’Enquête auprès des peuples
autochtones de 1991. Le Ralliement national des Métis et Statistique Canada mettent en ce moment sur pied un nouvel
outil pour enquêter sur la santé des Métis.

(11 %), les problèmes respiratoires (10 %), les infections (6 %)
et les blessures (8 %).22
Les taux de mortalité infantile sont également élevés chez
les Inuits du Nunavut et du Nunavik, avec une moyenne de
17,4 pour 1000 naissances vivantes au Nunavut de 1994 à
1996, et 25,5 pour 1000 naissances vivantes au Nunavik de
1989 à 1994. Pour la période allant de 1990 à 1994, le taux de
mortalité néonatale était de 10,1 pour 1000 naissances vivantes
et le taux de mortalité postnatale, de 15,9 pour 1000 naissances
vivantes au Nunavik : plus de deux fois et de sept fois la
moyenne nationale, respectivement.14 Les deux tiers des morts
néonatales étaient attribuables à des anomalies congénitales
(7 pour 1000, par rapport à une moyenne nationale de
1,6 pour 1000). Le taux de mortalité postnatale, bien que nettement élevé, s’est, en fait, amélioré si l’on considère qu’il
s’élevait à 29,7 pour 1000, de 1980 à 1984.14 La plupart des
décès postnatals étaient attribuables au SMSN (10 pour 1000),
un taux vingt fois supérieur à celui du reste du Québec. À cause
du nombre peu élevé des naissances vivantes, on ne peut pas
calculer le taux de SMSN au Nunavut, mais des données
empiriques suggèrent un taux également élevé (16 morts dues
au SMSN enregistrées de 1991 à 1996 dans une population de
21 500 personnes).13

PROBLÈMES DE SANTÉ DES PEUPLES AUTOCHTONES
ESPÉRANCE DE VIE

L’espérance de vie des « Indiens inscrits » est de sept à huit ans
inférieure à celle des autres Canadiens. En 1995, elle était, à la
naissance, de 68,0 ans pour les hommes et de 75,7 ans pour les
femmes. En comparaison, l’espérance de vie pour l’ensemble
de la population est de 75,2 ans pour les hommes et de 81,4
ans pour les femmes.16,18,19 Les données d’une autre étude sur
la population inuite21 a montré une espérance de vie des Inuits à la naissance de 58 ans pour les hommes et de 69 ans pour
les femmes, en 1991. Une extrapolation de l’espérance de vie
à la naissance des « Indiens inscrits » prédit que, vers l’an 2000,
elle devrait atteindre 70,2 ans pour les hommes et 77,3 ans
pour les femmes.18

POIDS DE NAISSANCE

Malgré des taux plus élevés de mortalité infantile, la proportion
de nouveau-nés ayant un faible poids de naissance (< 2 500 g,
un groupe habituellement considéré à plus haut risque de mortalité et de morbidité) est légèrement plus faible dans la population des Premières nations que dans l’ensemble de la population
canadienne. Le nombre de nouveau-nés ayant un poids élevé à
la naissance (> 4 000 grammes) est plus important chez les Premières nations que dans l’ensemble de la population : en 1994,
18 pour cent des nouveau-nés des Premières nations avaient un
poids de naissance élevé, par rapport à 12,2 pour cent pour
l’ensemble des nouveau-nés canadiens.16,22 Un poids de naissance élevé est plus fréquent chez les nouveau-nés mâles, et il est
lié à une incidence plus élevée de traumatismes à la naissance et
de problèmes du développement.16
Les taux de faible poids de naissance chez les Inuits du
Nunavut (6,8 % de 1994 à 1996) et du Nunavik (4,1 %, de
1991 à 1993) sont légèrement plus élevés que chez les nouveaunés des Premières nations, et ils se rapprochent de la moyenne
canadienne (5,8 %, de 1994 à 1996) ou la dépassent.13,14 Ce
phénomène est lié au taux plus élevé de naissances prématurées
au Nunavik (8,4 %, de 1991 à 1993). Ce taux de prématurité
dépasse celui des Cris de la baie James (5,4 %) et celui du
Québec (6,8 %) au cours de la même période.14
Il faut interpréter avec prudence les données sur le poids
de naissance puisque les normes déterminant un poids de naissance élevé ou faible sont fondées sur des données provenant
de nouveau-nés non autochtones.

MORTALITÉ INFANTILE

L’une des raisons principales de l’espérance de vie plus courte
chez les Autochtones réside dans un taux plus élevé de mortalité infantile chez les peuples autochtones. Le taux de mortalité infantile chez les « Indiens inscrits » est le double du taux
canadien (12 pour 1000 naissances vivantes comparé à
6,0 pour 1000 naissances vivantes en 1994), malgré une chute
marquée au cours des 15 dernières années (le taux était de
28 pour 1000 naissances vivantes en 1979). La mortalité infantile se divise en deux périodes : la mortalité néonatale (décès
survenant entre 0 et 27 jours) et mortalité postnatale (décès
survenant entre 28 jours et un an). Alors que le taux de morts
néonatales chez les « Indiens inscrits » est proche de la moyenne
nationale (5,12 contre 4,2 pour 1000 naissances vivantes en
1994), le taux de décès postnatals reste nettement élevé (6,85
contre 2,1 pour 1000 naissances vivantes). En 1994, les causes principales de la mort postnatale chez les nourrissons des
« Indiens inscrits » étaient : le syndrome de la mort subite du
nourrisson (SMSN) (44 %), les malformations congénitales
JOURNAL SOGC
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Québec et 40 pour cent plus élevé que chez les autres groupes
autochtones du Canada.14
Le taux de suicide chez les « Indiens inscrits » est plus du
double de celui des autres Canadiens. En 1991, ce taux était
de 36,1 pour 100 000 chez les « Indiens inscrits » alors qu’il
était de 14,5 pour 100 000 chez les autres Canadiens. Chez les
jeunes « Indiens inscrits » (de 15 à 24 ans), ces taux sont de
cinq à six fois ceux des autres jeunes canadiens.6,24 En outre,
les taux pour les jeunes enfants (de moins de 14 ans) sont
importants chez les enfants des Premières nations (3,9 pour
100 000) alors que ce taux est pratiquement nul chez les autres
Canadiens.25
Au Nunavut, le suicide est la forme de blessure et de mort
la plus fréquente. Le taux de suicide y est cinq fois plus élevé
que la moyenne nationale, et il est le plus élevé chez les jeunes
de 15 à 29 ans. De même, les suicides surviennent surtout chez
les moins de 25 ans au Nunavik. De 1987 à 1994, le taux de
suicide au Nunavik, chez les jeunes de 15 à 25 ans, était vingt
fois celui du reste du Québec.14

TABLEAU 1
TAUX DE DÉCÈS POUR 1000 CHEZ
LES INDIENS INSCRITS EN 1992 ET L’ENSEMBLE
DE LA POPULATION CANADIENNE20
Sexe

Indiens incrits

Canada

Femmes

8,3

5,2

Hommes

11,0

6,5

Hommes + Femmes

9,7

5,8

TAUX DE MORTALITÉ*

Le taux brut de mortalité chez les « Indiens inscrits » en 1994
était de 5,3 pour 1000 personnes. Cependant, lorsque l’on
compare les taux de mortalité avec ceux de l’ensemble de la
population canadienne, les taux doivent être corrigés pour
tenir compte des effets dus à l’âge puisque la population
autochtone du Canada est beaucoup plus jeune (voir section
A). Les taux de mortalité corrigés en fonction de l’âge des
« Indiens inscrits » et de l’ensemble de la population canadienne sont indiqués, pour 1992, au tableau 1.20 Les causes
principales de la mort chez les « Indiens inscrits », tout comme
chez les Inuits (du Nunavut et du Nunavik), sont les blessures,
les maladies du système circulatoire, les tumeurs et les maladies de l’appareil respiratoire.13,14,19 Les blessures, y compris
le suicide, étaient la cause principale des décès dans ces deux
régions inuites.13,14

AUTRES CAUSES DE MORTALITÉ

Les données de 1992 sur les taux de mortalité, standardisées
selon l’âge, indiquent que, chez les « Indiens inscrits », les décès
dus aux maladies du système circulatoire et de l’appareil respiratoire étaient plus élevés que ceux de l’ensemble de la population canadienne. La même année, le taux de décès dus à des
tumeurs chez les « Indiens inscrits » était légèrement plus faible
que la moyenne canadienne mais il a augmenté avec les
années.20,23 Cette augmentation semble surtout attribuable à
une augmentation, chez les « Indiens inscrits », du taux de décès
dus à des tumeurs chez les hommes.20 Il est important de noter
la mortalité attribuable au cancer du poumon chez les Inuits du
Nunavut et du Nunavik (voir « Problèmes de santé propres aux
Inuits »). La bronchopneumopathie chronique obstructive
(BPCO) est fréquente parmi les Inuits du Nunavik et est
responsable d’un décès sur dix.14

BLESSURES, EMPOISONNEMENTS ET SUICIDE

Le taux élevé des blessures, qui est la cause principale de mortalité chez les « Indiens inscrits », est la seconde raison majeure
d’une espérance de vie plus courte pour les « Indiens inscrits »
que pour l’ensemble de la population canadienne. Les blessures
et les empoisonnements ont été la première cause de mortalité
chez les Inuits (du Nunavut et du Nunavik) et dans la population des « Indiens inscrits » pour la période 1984-1994,9,13,14
les taux de mortalité due aux blessures étant de trois à quatre
fois supérieurs chez les « Indiens inscrits » à ceux de l’ensemble
de la population canadienne.9,23
La catégorie des « blessures et empoisonnements » regroupe
les décès aussi bien par blessures non intentionnelles, comme
les accidents de véhicules, la noyade, l’hypothermie et l’intoxication, aussi bien que par blessures intentionnelles liées aux
homicides et aux suicides. En 1992, les causes principales de la
mort par blessure chez les « Indiens inscrits » ont été les accidents de véhicules, la noyade, le suicide, l’homicide et la surdose de drogues. Le taux de décès causés par des blessures non
intentionnelles chez les Inuits du Nunavut est trois fois plus
élevé que la valeur nationale,13 et celui des blessures non intentionnelles au Nunavik est de quatre fois supérieur à celui du
*

AFFECTIONS CHRONIQUES

L’ERSPNI a constaté que les taux de prévalence de cinq problèmes chroniques de santé, tels que rapportés par les intéressés,
étaient tous plus élevés chez les participants à l’enquête parmi
les Premières nations et les Inuits que dans l’ensemble de la
population canadienne. Les rapports entre les taux de prévalence, corrigés selon l’âge et se rapportant à des affections spécifiques, notés chez les Premières nations et les Inuits d’une part,
et chez l’ensemble des Canadiens d’autre part, étaient les suivants :
diabète (3,3 H - 5,3 F), problèmes cardiaques (3,0 H - 2,9 F),
cancer (2,0 H - 1,6 F), hypertension (2,8 H - 2,5 F), arthrite et
rhumatisme (1,7 H - 1,6 F). Bien qu’on estime qu’elles sont une
sous-estimation reflétant le fait que des participants ne

Dans les sections suivantes,la discussion sur la mortalité chez les Indiens inscrits
puise abondamment dans l’analyse qu’en a fait le Dr Vincent Tookenay dans un rapport non publié préparé pour les étudiants de médecine de l’Université d’Ottawa.
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pays.26,27 Certains chercheurs ont émis l’hypothèse selon laquelle
cette tendance géographique pourrait révéler un lien entre le diabète des Autochtones et l’influence que l’alimentation et le style
de vie des Européens a eue sur leur mode de vie traditionnel
puisque les communautés autochtones du nord et de l’ouest ont
eu un temps de contact plus réduit avec les Européens et donc,
ont subi une influence moindre. Bien que, jusqu’à présent, la
recherche s’intéressant spécialement au rapport entre le mode de
vie traditionnel et le diabète chez les Autochtones ait abouti à
des résultats contradictoires,26 il est certain que le diabète était
extrêmement rare chez les peuples autochtones au Canada et aux
États-Unis avant les années 1950.16,28
Les Autochtones souffrant de diabète ont des taux élevés
de complications et de comorbidité. Cinquante-quatre pour
cent des participants à l’ESPNI qui avaient le diabète souffraient également d’une autre affection chronique.16 L’EPA a
aussi trouvé des taux élevés de comorbidité chez les
Autochtones diabétiques, allant de 36 pour cent, dans le groupe
des 30 à 39 ans, jusqu’à 77 pour cent chez ceux qui avaient plus
de 65 ans.26 Une étude menée chez les Mohawks souffrant de
diabète a révélé que plus de 60 pour cent de ces derniers avaient
au moins une complication grave.29 Parmi les participants diabétiques à l’ESPNI, seuls cinq pour cent considéraient leur
santé excellente alors que 21 pour cent l’estimaient mauvaise.16
L’hypertension était la comorbidité la plus fréquemment
constatée chez les Autochtones diabétiques participant à
l’ESPNI et à l’EPA : ils présentaient des taux d’incidence de 48
et de 43 pour cent, respectivement.16,26 Les cardiopathies étaient
également fréquentes, et les taux de prévalence chez les diabétiques dans l’ESPNI et l’EPA étaient de 25 et de 28 pour cent,
respectivement.16,26 Dans l’ESPNI, le diabète semblait précéder
les troubles cardio-vasculaires puisque la comorbidité cardiovasculaire des diabétiques augmentait avec l’âge.16 L’insuffisance
rénale chronique au stade terminal, une complication du diabète, de la glomérulonéphrite et de la pyélonéphrite, avait un
taux d’incidence standardisé selon l’âge de 2,5 à 4,0 fois plus élevé
chez les Autochtones que la moyenne nationale.6 Parmi les participants diabétiques à l’EPA, 8,9 pour cent avaient des troubles
visuels qui les empêchaient de voir des caractères sur une page
ou des visages à travers une pièce, même avec des lunettes.26
L’ESPNI et l’EPA ont toutes deux montré qu’environ
20 pour cent des Autochtones diabétiques connus avaient une
scolarité du niveau de l’école primaire ou moins.16,26 De plus,
les diabétiques des Premières nations avaient, en moyenne, des
revenus plus faibles que ceux qui ne souffraient pas de diabète.26
Les données limitées sur la santé dont on dispose pour les
Métis indiquent que les taux de prévalence du diabète chez les
Métis sont semblables à ceux de l’ensemble des Autochtones.17
Le diabète est moins prévalent parmi les communautés
inuites que chez les Premières nations et les Métis, bien que les taux
soient en augmentation. Au Nunavut, en 1994-95, 6,4 pour cent
des Inuits de plus de 45 ans répondaient aux critères du diabète.14

déclaraient pas toujours tout, ces valeurs indiquent cependant
des taux considérablement plus élevés d’affections chroniques
que dans l’ensemble de la population canadienne. L’examen des
taux de prévalence en fonction de l’âge a révélé, comme il fallait s’y attendre, que les taux de prévalence de toutes les affections chroniques augmentaient avec l’âge.16
Depuis les années 1970, on note chez les Inuits du
Nunavik une tendance à l’augmentation des maladies
dégénératives chroniques, comme le cancer et les maladies circulatoires, et celles-ci deviennent des causes importantes de
mortalité14 bien que l’on ne dispose pas de données sur leur
prévalence pour toutes les communautés inuites. Les prévalences de l’hypertension, des cardiopathies et du diabète semblent être plus faibles chez les Inuits que dans les communautés
des Premières nations, mais elles sont en augmentation au
Nunavik. La BPCO est fréquente au Nunavik parmi les personnes âgées.14
Des données limitées sur la santé des Métis signalent une
tendance à des taux élevés d’affections chroniques, comprenant
le diabète, l’hypertension et l’arthrite. Le schéma de la prévalence
de maladies telles que le diabète, l’hypertension, l’emphysème,
la tuberculose, les problèmes cardiaques et l’épilepsie suit de près
celui de la population autochtone en général. Les taux pour
l’arthrite et le rhumatisme, la bronchite et l’asthme étaient plus
élevés que ceux de la population autochtone totale.17
DIABÈTE

Le diabète représente un défi particulier en matière de santé
pour les communautés autochtones. L’ESPNI a constaté un
taux de prévalence de 11 pour cent dans les communautés
étudiées, les hommes et les femmes autochtones ayant, respectivement, 3,3 et 5,3 fois plus de diabète que les moyennes canadiennes.16 L’Enquête sur les peuples autochtones (EPA) a aussi
noté un taux de prévalence ajusté selon l’âge de 9,9 pour cent
pour le diabète chez les Autochtones étudiés, contre 3,1 pour
cent pour l’ensemble de la population canadienne.26 La prévalence du diabète augmente chez les peuples autochtones en
fonction de l’âge. Plus de 25 pour cent des participants à
l’ESPNI de plus de 45 ans ont signalé avoir le diabète.16
De nombreuses études régionales sur le diabète chez les
Autochtones au Canada montrent que la prévalence du diabète
parmi les peuples autochtones varie selon la région, en fonction
de la famille linguistique, de la situation géographique et du
degré d’isolement.16,26 Cependant, il est difficile de comparer ces
études, à cause des différences de méthodologies et de critères
diagnostiques employés. On a identifié certaines communautés autochtones ayant des taux de prévalence particulièrement élevés comme, par exemple, les Pimas des États-Unis, chez
qui le taux de prévalence est de 65 pour cent parmi les individus
âgés de 45 à 74 ans. Au Canada, des chercheurs ont remarqué
une tendance générale vers des taux plus faibles chez les peuples
autochtones des régions occidentales et septentrionales du
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Nunavut et au Nunavik, au cours de laquelle on a rapporté 475
et 71 cas, respectivement.13,14 Depuis, un nouveau programme
d’immunisation à deux doses contre la rougeole a été mis en place
dans les deux régions. Les otites moyennes compliquées sont aussi
fréquentes au Nunavik où la plupart des enfants souffrent d’au
moins une infection de l’oreille avant l’âge de 6 mois et où le quart
des enfants souffrent d’un déficit auditif sérieux à au moins une
oreille avant l’âge de cinq ans.14
L’EPA de 1991 a montré que l’incidence de la tuberculose
chez les Métis est équivalente à celle qui existe pour l’ensemble de la population autochtone, et est considérablement plus
élevée que pour l’ensemble de la population canadienne.17

En 1998, les lignes directrices de la pratique clinique pour
le traitement du diabète au Canada30 recommandaient que se
fasse un dépistage des Autochtones, au niveau communautaire,
en se basant sur les taux à jeun de glucose plasmatique, et que
les praticiens y recourent plus souvent et en commençant à un
âge plus précoce que tous les trois ans après l’âge de 45 ans,
comme il est recommandé pour les groupes qui ne sont pas à
haut risque. On y invitait les communautés autochtones à
« prendre l’initiative » pour mettre en œuvre des programmes
de prévention primaire. Enfin, les lignes directrices recommandaient aussi « la reconnaissance, le respect et la sensibilité
à l’égard des questions particulières liées à la langue, à la culture et à la géographie puisqu’elles sont liées aux soins des
diabétiques dans les communautés autochtones à travers le
Canada. » Toutes les recommandations étaient de classe D,
fondées sur un consensus d’experts.30

VIH / SIDA

On a noté une augmentation importante du nombre de cas de
VIH / SIDA parmi les Autochtones du Canada. Des 79 pour
cent de cas de SIDA pour lesquels on connaissait l’origine ethnique, la proportion des cas impliquant des Autochtones est
passée de 1,5 pour cent, en 1989, à 5,6 pour cent de 1993 à 1996,
et jusqu’à plus de 10 pour cent en 1998.33 Des tendances semblables quant à l’augmentation de la prévalence du SIDA ont été
observées chez les Autochtones aux États-Unis.6 La proportion
de cas de SIDA impliquant des femmes adultes est deux fois plus
grande parmi les Autochtones pour lesquels le SIDA a été identifié que parmi la population non autochtone ayant le SIDA
(17,5 % contre 6,5 %). Enfin, la proportion d’Autochtones
atteints du SIDA chez les jeunes de moins de 30 ans est plus élevée
que chez les non-Autochtones (29,3 % c. 17,6 %).33
Onze cas d’infection au VIH ont été signalés au Nunavut
de 1987 à 1998, dont sept cas de SIDA mortels au cours de
cette même période.13 On ne dispose pas de données sur la prévalence du VIH et du SIDA pour les autres régions inuites, mais
on pense qu’elles sont basses au Nunavik.14 En dépit de certaines indications selon lesquelles le VIH et le SIDA ne seraient
pas un problème grave chez les Inuits, plusieurs facteurs en font
une population à risque : des taux élevés d’autres MTS et d’abus
d’intoxicants, un manque de connaissances sur la maladie et sur
la manière de la prévenir et un manque de ressources et de
stratégies didactiques correspondant au contexte culturel.34 Les
données sur la prévalence du VIH au Nunavut et dans les autres
régions arctiques ont peut-être tendance à sous-estimer le problème : comme les petites communautés sont très soudées, elles
rendent très difficiles la pratique des tests confidentiels et
anonymes et les Inuits à risque pour le VIH doivent alors voyager à l’extérieur de leur communauté pour être testés.

MALADIES INFECTIEUSES

Les peuples autochtones du Canada présentent des taux croissants de maladies infectieuses par rapport à l’ensemble de la population canadienne. En 1994, l’incidence des cas de tuberculose
chez les « Indiens inscrits » était de 47 pour 100 000,9 contre une
incidence annuelle moyenne de tuberculose au Canada, de 1990
à 1998, de 7,1 cas pour 100 000.13 En 1991, 75 pour cent des
cas de tuberculose rapportés au Canada provenaient des Premières nations ou des Inuits.24 Le taux brut de prévalence de la
tuberculose rapporté par l’ESPNI était de plus de cinq pour cent.
Chez les Autochtones de plus de 50 ans qui ont participé à
l’ESPNI, la prévalence de la tuberculose (TB) était de 10 pour
cent.16† On a rapporté, chez les Autochtones du Canada, un
accroissement des taux de prévalence d’autres maladies infectieuses, comme l’hépatite A, B et C, la gastro-entérite, la méningite, la gonorrhée et l’infection à chlamydia.6,31,32 Les enfants des
Premières nations ont des taux plus élevés d’infection des voies
respiratoires (bronchite, pneumonie et laryngotrachéite aiguë)
ainsi que de l’otite moyenne grave.6
Les taux d’incidence de la tuberculose sont également élevés
chez les Inuits du Nunavut et du Nunavik. Le taux annuel
moyen d’incidence au Nunavut était de 61,9 cas pour 100 000
de 1990 à 1998.13 Au Nunavik, où le taux annuel moyen d’incidence était de 86 cas pour 100 000 de 1990 à 1994, on a constaté que les cas de tuberculose étaient surtout concentrés dans
quatre communautés.14
Les taux d’infection à chlamydia et à gonocoques sont aussi
élevés chez les Inuits du Nunavut et du Nunavik. Au Nunavut, de
1989 à 1998, les taux d’infection à chlamydia et de gonorrhée
étaient de 15 à 25 fois supérieurs, respectivement, à la moyenne
nationale ; et les taux au Nunavik étaient élevés de façon comparable.13,14 En 1991, une poussée épidémique de rougeole a sévi au
†

OBÉSITÉ

L’obésité est un problème majeur de santé relativement nouveau
auquel doivent faire face les communautés autochtones et on

Ces données sont peut-être plus une mesure de l’apparition de la tuberculose au cours de la vie que de sa prévalence, puisque la question posée dans
l’ESPNI demandait si une personne « avait jamais été avisée par un professionnel de la santé qu’elle avait la tuberculose. »
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corrélation négative entre l’âge et l’usage du tabac, allant d’une
forte prévalence de 72 pour cent, chez les 20 à 24 ans, à une
prévalence plus faible de 23 pour cent dans le groupe des plus
de 75 ans. Le Dr Reading fait le commentaire suivant :

pense qu’elle est liée aux changements dans l’alimentation et le
niveau d’activité physique qui se sont produits au cours des deux
dernières générations.35 Bien que la prévalence de l’obésité varie
selon la région, la plupart des communautés autochtones qui
examinent cette question signalent des taux importants
d’obésité,6,36,37 ces derniers étant plus élevés chez les femmes
que chez les hommes. Bien que des études sur les enfants aient
également fait état de rapports élevés poids et taille, ces informations doivent être examinées dans le contexte des données
des rapports poids/taille qui soient spécifiques à la race et on ne
dispose pas de ces données pour toutes les communautés
autochtones.6 Une étude menée dans le nord de l’Ontario et du
Manitoba35 a révélé une prévalence de l’indice de masse corporelle allant jusqu’à 90 pour cent dans le groupe des obèses et
des individus ayant une surcharge pondérale. En comparaison
aux individus non obèses, on a observé chez les obèses des
valeurs plus élevées des lipides sériques, de la tension artérielle,
du glucose sérique, et des niveaux d’hémoglobine A1C, et on a
aussi noté un lien indépendant entre l’obésité d’une part, et
l’hypertension et le diabète sucré d’autre part.35 Dans certaines
communautés autochtones des États-Unis, plus de 65 pour cent
des adultes sont obèses.38
La prévalence de l’obésité est plus faible au Nunavut (19 %)
et au Nunavik (19 %) que la moyenne nationale au Canada
(23 %).13,14 Cependant, la proportion d’adultes obèses a augmenté
au Nunavik de 16 pour cent, en 1983, à 19 pour cent, en 1992.14

Dans une population dont les cultures sont si diverses et la
géographie si étendue, on ne s’attendrait pas à trouver des taux
de tabagisme aussi élevés et constants. Un tel résultat pourrait suggérer une forte identification culturelle avec le tabac,
une résistance à y voir un danger pour la santé et un lien avec
des déterminants sociaux et économiques de la santé.16

Au Nunavut et au Nunavik, les taux de prévalence du
tabagisme chez les adultes sont de 67 et 68 pour cent, respectivement.13 L’habitude de fumer est prise dès le jeune âge dans
ces deux régions. Au Nunavik, les deux tiers des enfants de 12
et 13 ans sont des fumeurs, alors qu’au Nunavut plus de 75 des
fumeurs ont commencé à fumer avant l’âge de 20 ans. Il existe
aussi des données sur la prévalence du tabagisme en cours de
grossesse : 75 et 73 pour cent au Nunavik et au Nunavut,
respectivement.14
Quarante-neuf pour cent des Métis interrogés par l’EPA
de 1991 fumaient tous les jours.17
ABUS D’ALCOOL ET DE DROGUES

De nombreux participants à l’Enquête auprès des peuples
autochtones de 1991 ont identifié les abus d’alcool et de drogues
comme étant des problèmes communautaires importants :39
61,1 pour cent d’entre eux ont signalé que l’abus d’alcool était
un problème dans la communauté dans laquelle ils vivaient,
alors que 47,9 pour cent pensaient que l’abus de drogues était
également un problème communautaire (tableau 2).
On ne dispose généralement pas de chiffres exacts sur la
prévalence des abus d’alcool et de drogues parmi les

TABAGISME

L’ESPNI a constaté une prévalence du tabagisme de 62 pour
cent chez les peuples des Premières nations et les Inuits, ce qui
représente le double du taux de tabagisme dans l’ensemble de
la population canadienne.16,39 Elle a noté également une forte
TABLEAU 2

NOMBRE (ET %) DE GENS DÉCLARANT QUE CERTAINS PROBLÈMES
SOCIAUX EXISTENT DANS LEUR COMMUNAUTÉ39
Problème social

Amérindiens vivant
dans des réserves ou
des établissements indiens
n = 102 075

Amérindiens ne vivant
pas dans des réserves
n = 186 295

Métis
n = 84 155

Inuits
n = 20 805

Total†
n = 388 900

Suicide

35 195 (34,5)

38 005 (20,4)

18 200 (21,6)

8 575 (41,2)

98 690 (25,4)

Chômage

79 900 (78,3)

112 195 (60,2)

56 330 (66,9)

15 505 (74,5)

261 100 (67,1)

Violence familiale

44 975 (44,1)

67 820 (36,4)

32 805 (39,0)

9 040 (43,5)

152 435 (39,2)

Abus sexuel

29 555 (29,0)

40 605 (21,8)

19 350 (23,0)

7 305 (35,1)

95 400 (24,5)

Toxicomanie

60 010 (58,8)

80 390 (43,2)

38 060 (45,2)

10 195 (49,0)

186 425 (47,9)

Alcoolisme

74 715 (73,2)

104 280 (56,0)

49 520 (58,8)

11 980 (57,6)

237 680 (61,1)

Viol

16 735 (16,4)

24 725 (13,3)

12 305 (14,6)

5 190 (24,9)

58 120 (14,9)

Source : Statistique Canada, Le quotidien, catalogue no 11 001E, 29 juin, 1993 : S.O. ministre de l’Industrie, 1993.
† Les totaux sont moins que la somme des groupes précédents parce que plusieurs Autochtones sont compris dans plus d’un groupe.
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enceintes interrogées au Nunavut et, de 25 à 30 pour cent de
celles du Nunavik, ont admis avoir consommé de l’alcool en
cours de grossesse.13,14 Les services propres au diagnostic et à
la prise en main des SAF/EAF sont très limités dans le nord.34
Les personnes présentant les SAF/EAF ont un risque élevé
de problèmes judiciaires.45

Autochtones du Canada et ils doivent faire l’objet de variations
individuelles et communautaires ; cependant, un petit nombre
d’études ont trouvé des taux élevés d’abus de substances, y compris les solvants, parmi la jeunesse des Premières nations,6,40 et
des études au Nunavut13 et au Nunavik14 ont constaté des taux
respectifs de 24 et 25 pour cent de buveurs « à risque »†† dans
ces populations. La morbidité et la mortalité liées à l’abus de
solvants sont importantes chez les Inuits du Nunavik,14 et on
a signalé l’usage fréquent de la marijuana par la majorité des
hommes de moins de 45 ans.13,14
Les méthodes habituelles de détermination des taux d’abus
d’alcool recourent à des extrapolations à partir des taux de cirrhose du foie et d’autres diagnostics liés à l’alcool, des incarcérations, des morts violentes, de la participation à des
programmes de traitement, et des ventes d’alcool. Parmi ces
derniers, les taux de cirrhose du foie pourraient ne pas permettre une corrélation exacte chez les peuples autochtones du
fait d’une durée de vie plus courte.41 D’autres indicateurs,
surtout les statistiques sur les morts violentes, indiquent que
les peuples autochtones sont relativement plus à risque que les
Canadiens non autochtones en ce qui concerne les effets de
l’abus d’alcool et de drogues. Une recherche américaine a constaté que la prévalence de la consommation d’alcool chute après
l’âge de 40 ans chez les Autochtones des États-Unis.42

VIOLENCE FAMILIALE, PHYSIQUE ET SEXUELLE

Les participants à l’Enquête auprès des peuples autochtones ont
aussi signalé la violence familiale et sexuelle comme des problèmes sociaux importants : 39,2 et 24,5 pour cent d’entre eux,
respectivement, ont estimé que la violence familiale et la violence sexuelle étaient des problèmes dans leur communauté
(tableau 2).39 Bien que la recherche conventionnelle sur la violence domestique ait rarement inclus les familles autochtones,
les publications disponibles font état du fait que la plupart des
femmes autochtones ont été victimes de violence domestique
physique et que la violence sexuelle sur les enfants est courante.
Une étude menée par l’Ontario Native Women’s Association 46 a
constaté que 80 pour cent des femmes autochtones étaient victimes de violence.‡ Certains auteurs montrent que la violence
familiale et sexuelle n’étaient pas courantes avant la colonisation
européenne, et ils lient l’augmentation de prévalence aux forces
d’acculturation, qui comprennent l’épisode des pensionnats.47,48
Des consultations menées par l’Aboriginal Circle of the Canadian Panel on Violence Against Women ont permis de noter que
les facteurs contribuant à la violence envers les femmes
autochtones incluaient les facteurs de stress économique, l’abus
de substances et la perte du style de vie traditionnel.49

SYNDROME D’ALCOOLISME FŒTAL ET EFFETS DE
L’ALCOOL SUR LE FŒTUS

Bien que plusieurs études aient indiqué que le syndrome d’alcoolisme fœtal (SAF) est plus prévalent parmi les enfants des
Premières nations que chez les enfants canadiens en général, les
données ne sont pas probantes dans la mesure où l’information
sur la prévalence du SAF dans l’ensemble de la population canadienne est insuffisante.6 De plus, les études canadiennes examinant la prévalence du SAF parmi les enfants des Premières
nations ont été critiquées pour leur manque de normalisation
des critères diagnostiques et pour n’avoir pas pu s’assurer que les
enquêteurs ne pouvaient pas connaître l’usage maternel d’alcool.43 Les données américaines indiquent que la prévalence du
SAF est la même pour l’ensemble de la population américaine
et certaines communautés autochtones, dont les Navajos et les
Pueblos, et qu’elle est plus élevée que la moyenne dans certains
groupes particuliers comme ceux des Prairies. Il semble donc
important de procéder à des évaluations de cette prévalence propres à chaque communauté.44
Il n’existe aucune statistique sur la prévalence du syndrome
d’alcoolisme fœtal et sur les effets de l’alcool sur le fœtus (EAF)
dans les communautés inuites du Nord, bien que des données
sur les profils de la consommation d’alcool au cours de la
grossesse aux Nunavut et Nunavik signalent un risque important de SAF/EAF dans ces régions : 18 pour cent des femmes
††

SANTÉ MENTALE

Il existe peu d’information publiée sur la prévalence des troubles mentaux parmi les Autochtones du Canada.6 Le diagnostic et la classification des troubles mentaux, appliqués à
différentes cultures, à partir de définitions médicales occidentales, présentent toujours un défi pour les professionnels de la
santé. Cependant, les taux élevés de suicide et les conditions
socio-économiques difficiles auxquelles doivent faire face de
nombreux Autochtones sont symptomatiques des taux élevés
de certains troubles mentaux, notamment, la dépression. De
plus, de gros écarts existent d’une communauté à l’autre, comme
le prouvent certaines données américaines.50 Neuf anciens élèves
des pensionnats sur dix pensaient que les services de santé mentale devaient être améliorés.16
INVALIDITÉ

L’Enquête auprès des peuples autochtones a révélé qu’en 1991,
31 pour cent des membres des Premières nations, des Inuits et
des Métis de plus de 15 ans souffraient d’une forme d’invalidité, ce qui représente plus du double de la moyenne

Une personne « à risque » en est une qui boit cinq consommations
d’alcool ou plus à la fois.
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nationale.16 Les invalidités les plus communes sont celles
touchant à la mobilité, à l’agilité, à l’audition et à la vue :
15 pour cent des membres des Premières nations et des Inuits
ont de la difficulté à suivre une conversation,16 et ce taux est
de huit et de 11 pour cent, respectivement, chez les femmes et
les hommes inuits du Nunavik.14 Les taux d’incapacité chez les
Premières nations et chez les Inuits augmentent avec l’âge. Les
maladies chroniques, y compris l’hypertension, le diabète,
l’arthrite, les problèmes cardiaques et le cancer sont liées à une
prévalence des incapacités allant de 24 à 38 pour cent.16 Selon
l’EPA de 1991, 34 pour cent des Métis adultes interrogés ont
fait état de troubles de l’audition et 22 pour cent, de troubles
de la vue.17

EXPOSITION AUX CONTAMINANTS
DE L’ENVIRONNEMENT

Les peuples autochtones qui vivent dans des zones contaminées ou
qui consomment des viandes d’animaux sauvages et du poisson
risquent plus d’être exposés à des contaminants environnementaux.
On a trouvé de fortes concentrations de mercure chez certains
Autochtones vivant dans le nord de l’Ontario et du Québec. On
soupçonne que le mercure provenait des inondations dues aux projets hydroélectriques ou de la pollution par les papeteries. Le mercure s’était accumulé dans les poissons pour être ensuite consommé
par les membres de ces communautés.48 On a mesuré des niveaux
sanguins moyens de mercure dans le cordon ombilical 18 fois plus
élevés au Nunavik que dans le sud du Québec.14 Les polychlorobiphényles (PCB) sont d’autres contaminants courants trouvés
dans l’environnement : une étude sur les femmes inuites du nord
du Québec a montré que leur lait contenait une concentration de
PCB sept fois plus importante que celui des femmes d’ascendance
européenne vivant dans la région sud du Québec.14 Une autre
étude, menée à Broughton Island dans les Territoires du NordOuest, a fait état de niveaux élevés de PCB dans le gibier utilisé
traditionnellement comme nourriture.6,48

SANTÉ DENTAIRE

Les enquêtes nationales de 1992 et de 1996 sur la santé dentaire des enfants autochtones ont révélé une prévalence élevée
des problèmes de santé dentaire. En 1996, 89 pour cent des
enfants de 12 ans et 95 pour cent des enfants de 6 ans avaient
des caries dentaires. Les deux tiers des enfants examinés avaient
besoin d’un traitement urgent, d’un travail de restauration ou
d’extractions. En 1992, une étude a montré qu’environ 25 pour
cent des enfants autochtones souffraient de maux de dents ou
de saignements de gencives.51 On a observé une prévalence de
95 pour cent des caries chez les enfants inuits des Territoires du
Nord-Ouest, et un indice de dents cariées nécessitant l’obturation (DCNO) de 8,2 à 8,7, alors que le taux de caries était de
52 pour cent et l’indice DCNO, de 1,7 chez l’ensemble des
enfants de l’Ontario.52 De plus, on a signalé des taux élevés de
carie du biberon chez les enfants inuits.52 Une enquête sur les
besoins dentaires des Autochtones adultes dans la région de Keewatin a révélé que 60 pour cent des adultes avaient besoin d’au
moins une intervention restauratrice, que 68 pour cent nécessitaient une prophylaxie et 45 pour cent, un traitement périodontal.53 Plus de 45 pour cent des personnes interrogées au
cours de l’ESPNI avaient besoin d’une intervention dentaire au
moment de l’enquête.16 Des études américaines ont aussi révélé
des taux plus élevés de caries dentaires et des indices plus forts
de DCNO parmi les peuples autochtones des États-Unis.54,55
Historiquement, au moins quelques groupes autochtones
du Canada avaient des taux très faibles de problèmes dentaires.
Par exemple, des enquêtes sur la santé dentaire des Inuits au
début du XXe siècle ont révélé « très peu de caries et de pertes
de dents même chez les plus âgés. »53 Ce n’est qu’à partir de
l’adoption d’une alimentation non traditionnelle, notamment
des sucres raffinés, que les caries dentaires sont devenues
endémiques dans les communautés inuites. Dans les communautés du Nunavut où l’eau a été traitée au fluor, on a observé
une baisse de 35 à 38 pour cent des caries dentaires chez les
enfants de moins de 12 ans en comparaison aux communautés
n’ayant pas bénéficié de la fluoration.13
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PROBLÈMES DE SANTÉ PROPRES
AUX FEMMES AUTOCHTONES

a) Cancer cervical
L’incidence et le taux de mortalité du cancer cervical sont beaucoup plus élevés chez les femmes inuites que dans la population
canadienne.6 En Colombie-Britannique, les femmes des Premières nations présentent une mortalité due au cancer cervical
six fois supérieure à celle des femmes qui ne font pas partie des
Premières nations, et elles ont beaucoup moins de chance d’être
dépistées pour un cancer cervical.56 Des risques élevés semblables de cancer cervical ont été établis pour les femmes
autochtones en Saskatchewan et aux États-Unis.57-59 Le cancer
cervical est trois fois plus courant chez les femmes inuites du
Nunavik que dans l’ensemble de la population.14 Une petite
étude dans une communauté inuite a indiqué de faibles taux de
participation au dépistage du cancer cervical.13,60
b) Diabète gestationnel
Des études sur la prévalence du diabète gestationnel chez les
femmes autochtones du nord de l’Ontario et du Québec ont constaté des taux régionaux de prévalence allant de 8,4 à 12,8 pour
cent.61-63 Ces études excluaient les femmes qui avaient déjà un diabète connu. Une étude a révélé un taux de prévalence du diabète
en cours de grossesse de 46,9 pour cent chez les femmes de plus
de 35 ans.61 Trente pour cent des femmes diabétiques ayant participé à l’ESPNI ont signalé que leur diabète avaient été diagnostiqué pour la première fois au cours de leur grossesse, ce qui a
amené ses auteurs à recommander un examen de dépistage pour
toutes les femmes autochtones enceintes au moyen d’une épreuve
10
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d’hyperglycémie provoquée par voie orale.16 Un suivi
est également nécessaire étant donné que l’examen
de dépistage en cours de grossesse ne donne aucune
information permettant de savoir si une femme avait
ou non le diabète avant la grossesse. Le diabète gestationnel a été lié à un âge maternel avancé, à la
macrosomie fœtale, à l’hyperglycémie et l’hyperbilirubinémie fœtales et il nécessite souvent un
accouchement assisté.62

FIGURE 2
PROBLÈMES DE SANTÉ IMPORTANTS POUR
LES AUTOCHTONES

infections des voies
respiratoires, asthme, otite
moyenne, gastro-entérite,
SMSN, accidents, caries,
SAF/EAF, anémie, affections
cutanées, méningites

c) Violence
Pauktuutit, l’association nationale des femmes inuites, a défini la violence, physique et mentale, de
même que la violence sexuelle envers les enfants,
comme un problème majeur de la santé des
femmes.33

diabète, incapacité,
traumatisme des pensionnats,
soins dentaires

PROBLÈMES DE SANTÉ
PROPRES AUX INUITS

Le cancer du poumon est le type de cancer le
plus courant chez les hommes et les femmes inuites du Nunavut et du Nunavik.13,14 Le taux de
mortalité dû au cancer du poumon au Nunavik
était 3,4 fois celui observé au Québec, de 1987 à
1994 : au moins 90 pour cent des cas étaient liés au tabagisme.
Il semble qu’il s’agisse d’un problème relativement nouveau. Les
cancers intestinaux étaient également courants, se plaçant en
seconde position des cancers chez les hommes et en troisième
position, chez les femmes (après le cancer cervical) au
Nunavik.14 Les cancers intestinaux représentaient 30 pour cent
de la mortalité totale due au cancer au Nunavut, de 1991 à
1996.13 On considère aussi les Inuits à très haut risque pour le
cancer rhino-pharyngien et pour celui des glandes salivaires, qui
sont relativement rares dans d’autres populations.6

diabète, blessures et empoisonnements, VIH, hépatite A, B et C,
MTS, calculs biliaires,
cardiopathies rhumatismales,
cancer cervical, violence
familiale, tuberculose,
incapacité, diabète sucré
gestationnel

Les aînés autochtones font face à un lourd fardeau de problèmes de santé. On a signalé plus tôt l’accroissement de la
fréquence du diabète, des problèmes cardiaques, du cancer, de
l’hypertension et de l’arthrite, chez les participants à l’Enquête
sur la santé des Premières nations et des Inuits, par rapport à
celles de l’ensemble de la population canadienne : ces cinq maladies chroniques ont toutes les taux de prévalence les plus élevés
chez les plus de 65 ans.16 Chez les plus de 75 ans, 48,9 pour cent
voient leurs activités quotidiennes limitées à cause de leur santé.18
Les taux de troubles de l’audition et de la vue sont aussi élevés
chez les plus âgés des Autochtones.18,54 Il n’est pas surprenant de
noter une détérioration avec l’âge de la perception personnelle
de l’état de santé : seulement 11 pour cent des femmes et
22 pour cent des hommes de plus de 75 ans et ayant participé
à l’Enquête sur la santé des Premières nations et des Inuits ont
estimé que leur santé était bonne ou excellente.16
Une proportion importante des Autochtones les plus âgés
avaient été obligés d’aller en pensionnat au cours de leur enfance.
Les actes de violence perpétrés dans les pensionnats et l’effet de
ces actes sur les individus et sur leur famille et leur communauté,
pendant plusieurs générations, ont été présentés dans la première
partie de ce document (section A4).** Il est difficile de quantifier les effets précis des pensionnats sur la santé à long terme dans
la mesure où leur impact s’est produit sur des communautés
entières et où d’autres déterminants majeurs coexistent, comme
le chômage, le niveau d’éducation et le revenu. L’ESPNI a constaté que 39 pour cent des répondants déclaraient avoir vécu dans

PROBLÈMES DE SANTÉ EN FONCTION
DU CYCLE DE VIE / GROUPE D’ÂGE

Des problèmes de santé propres aux peuples autochtones (tels qu’ils
ont été identifiés par les recherches bibliographiques) liés aux quatre étapes du cycle de la vie sont résumés ci-dessous dans les
tableaux 3 à 6 et illustrés dans la figure 2. Des détails plus approfondis des problèmes de santé propres aux peuples autochtones
dépassent les objectifs de cet article et sont présentés ailleurs.38,64
GRANDS-PARENTS ET AÎNÉS

Malgré le fait que les jeunes constituent une partie numériquement plus importante de la population autochtone que pour
l’ensemble du Canada, à mesure que l’espérance de vie augmente, la population des aînés augmente aussi. On s’attend à
ce que le nombre des Autochtones de plus de 65 ans triple de
1991 à 2016.66

**
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infections des voies respiratoires, asthme, diabète,
tabagisme, toxicomanie,
suicide, caries, affections
cutanées
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des pensionnats ; il s’agit probablement d’une sous-estimation
puisqu’on avait suggéré aux participants d’omettre cette question
si elle était perçue comme un point trop sensible pour être discuté. Soixante-cinq pour cent de ceux qui avaient été résidants

des pensionnats ont indiqué un état de santé passable ou mauvais.16 On doit tenir compte de l’impact puissant qu’a eu l’expérience des pensionnats sur les individus, les familles et les
communautés lorsqu’on considère l’état de santé.

TABLEAU 3
PROBLÈMES DE SANTÉ IMPORTANTS PROPRES AUX NOURRISSONS ET AUX TRÈS JEUNES ENFANTS

« Les nourrissons sont vus par leurs aînés, leur famille et leur communauté comme des dons du Créateur. »65
Infections des voies
respiratoires

• Une bronchite est signalée par la famille pour 9 % des enfants avant l’âge de 5 ans (ESPNI)
contre 3 % pour tous les âges (ELNEJ)16
• Au Nunavik, un nourrisson sur trois était hospitalisé pour une bronchite ou une pneumonie
au cours de la première année de vie (32 % d’incidence)14
• La pneumonie était la quatrième cause de décès depuis l’âge de 28 jours à un an chez les
Autochtones des Étas-Unis67

Asthme

• 15 % (ESPNI entre 0 et 5 ans) contre 11 % pour tous les âges (ELNEJ)16

Otite moyenne

• Respectivement, 58 et 60 % des enfants des « Natifs de l’Alaska » et ceux des Premières
nations vivant dans le sud-ouest des É.-U. ont eu au moins une crise d’otite moyenne aiguë
au cours de la première année de vie68
• Également, augmentation (de 15 à 60 fois par rapport aux non-Autochtones) des taux de
complications comme la perforation chronique et la perte d’audition68
• « On a observé une forte tendance à l’augmentation des taux de problèmes d’oreille dans
le groupe d’âge des plus jeunes »16
• La plupart des nourrissons du Nunavik souffrent d’au moins une crise d’otite moyenne avant
l’âge de six mois14

Gastro-entérite et colite

• Troisième cause d’hospitalisation chez les nourrissons indiens et « natifs de l’Alaska »
(données américaines, 1994)69

Syndrome de la MSN

• De 3 à 4 fois le taux canadien6,48,69

Blessures accidentelles

• Taux quatre fois supérieur de décès dus à une blessure6,16

Poids de naissance élevé

• 17 % des nourrissons autochtones > 4000 g contre 12 % pour l’ensemble des nourrissons
canadiens16

Caries dentaires

• Incidence de la carie du biberon : moyennes > 50 %52,55

Syndrome d’alcoolisme fœtal / • Taux d’incidence de 2,2 à 17,9 pour 1000 naissances vivantes aux Étas-Unis69
effets de l’alcool sur le fœtus
• augmentation non probante de la prévalence au Canada6
Dysplasie ou anomalie
congénitale de la hanche

• de 35 à 600 pour 1000 à Island Lake (Manitoba) contre 2 à 19 pour 1000 en Amérique du
Nord70

Méningite bactérienne

• Un nourrisson sur trente a souffert d’une méningite bactérienne au cours de la première
année le long de la côte de l’Hudson au Nunavik, de 1980 à 1990 avec un taux de prévalence de 543/100 000 chez les enfants de moins de 5 ans14
• > 400 cas pour 100 000 dans le sud-ouest de l’Alaska, dans les années 197071 Il y a eu une
diminution subséquente de la prévalence après vaccination contre l’HIB71

Anémie sidéropénique

• Dans deux études régionales, 31,9 % et 43 % des nourrissons autochtones, respectivement,
avaient des niveaux d’hémoglobine < 110 g/l72,73
• au Nunavik, 60 % des enfants de neuf à quatorze mois avaient des niveaux d’hémoglobine
< 110 g/l14

Affections cutanées 77
Rachitisme par déficience
en Vitamine D

40 cas de rachitisme chez les enfants des Premières nations et des Inuits d’un à 49 mois ont
été observés au Manitoba de 1972 à 198474
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TABLEAU 4
PROBLÈMES DE SANTÉ IMPORTANTS PROPRES AUX ENFANTS ET AUX JEUNES

« Les enfants apportent l’amour, le respect, l’affection et le partage
à leur famille ... la jeunesse amène l’activité et du piquant à la vie. »

65

Infections des voies
respiratoires16,77
Asthme16
Complications de l’otite
moyenne

• À cinq ans, un quart des enfants du Nunavut ont une perte importante de l’audition
dans au moins une oreille

Affections cutanées77
Blessures accidentelles

• Le taux de décès par blessure chez les adolescents autochtones de 15 à 19 ans est trois
fois plus élevé que la moyenne canadienne (176 contre 48 pour 100 000)6

Diabète

• Augmentation de la prévalence dans la région de Sioux Lookout chez les enfants des
Premières nations de 7 à 15 ans : jusqu’à 2,5 pour 1000, en 199478

Tabagisme

• Dans une enquête auprès des enfants Cris du nord du Québec, 51,4 % des enfants de 11 à
18 ans ont été classés comme fumeurs16
• 72 % des autochtones de 20 à 24 ans sont des fumeurs16

Abus de substances

• Une étude dans une ville du centre des Prairies canadiennes a révélé que plus de jeunes
Autochtones ont admis l’usage de LSD, de marijuana, de solvants et d’autres hallucinogènes
que chez les jeunes non-Autochtones. Les taux de consommation d’alcool étaient
semblables6
• Une étude auprès des jeunes dans 25 réserves du Manitoba a révélé une prévalence de
20 % de l’abus de solvants. L’âge moyen de la consommation était de 12 ans, mais on a
signalé des inhalations dès l’âge de 4 ans6

Suicide

• Le taux de suicide chez les jeunes de 15 à 24 ans est 6 fois celui de la moyenne nationale23

Caries dentaires

• 89 % des enfants autochtones de 12 ans et 95 % de ceux de 6 ans avaient des caries
dentaires d’après une enquête nationale de 199651

Cueller résume certains des problèmes importants auxquels
les aînés autochtones doivent faire face dans leurs contacts avec
les services de santé :

maladie qui ont été notées au niveau international chez les peuples indigènes qui vivent sous l’effet de la colonisation européenne,
les peuples autochtones du Canada semblent se situer entre les
seconde et troisième étapes.76 Parallèlement à la diminution des
taux de maladies infectieuses et à l’augmentation rapide de la population, les maladies chroniques dégénératives se multiplient : ces
schémas varient en fonction de la communauté. Dans son examen de la santé des Navajos américains et de leurs services de
santé, Haraldson souligne que, même si les interventions occidentales en matière de santé publique, comme les vaccins, le génie
sanitaire et les soins cliniques organisés, peuvent avoir un impact
important sur les indicateurs de la santé au niveau de la seconde
étape de transition, les schémas de morbidité et de mortalité, qui
sont soumis à une influence comportementale plus marquée et
qui sont liés aux maladies chroniques dégénératives posent un défi
plus grand pour la santé : « Des changements profonds du mode
de vie et des comportements sont nécessaires pour que ces schémas soient corrigés, et cela dépend grandement de l’intérêt et des
activités des communautés elles-mêmes. »79

« Les systèmes de services de santé et humanitaires ont échoué
dans leur façon de répondre aux besoins des Indiens les plus âgés
parce qu’ils ne savent pas y intégrer les générations familiales,
qu’ils ne s’appuient pas sur une information adéquate sur les
Indiens plus âgés et qu’ils ne tiennent pas compte de leur mode
de vie familial, de leurs institutions, des facteurs culturels et des
langues autochtones dans leur planification des services. »75

La violence envers les aînés est en train de devenir un
problème de plus en plus préoccupant dans les communautés
des Premières nations et des Inuits.
SOMMAIRE

La première section de ce document*** a traité du concept de transition épidémiologique appliquée aux peuples autochtones du
Canada. Parmi les trois étapes graduelles de la santé et de la
***
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TABLEAU 5
PROBLÈMES DE SANTÉ IMPORTANTS PROPRES AUX JEUNES ADULTES ET AUX PARENTS

« Les jeunes adultes … se déplacent en direction de l’ouest, c’est-à-dire vers la maturité et l’action … »
Diabète

65

• Dans leur trentaine, 5 % des membres des Premières nations ont le diabète, par rapport à 1 % dans
la population canadienne dans le même groupe d’âge26

Blessures et empoisonnements •
•
•
•
•

Première cause de décès chez les « Indiens inscrits », chaque année, de 1984 à 19949
Les accidents de véhicules engendrent le type de blessures le plus courant, suivis du suicide25
La plupart des accidents en véhicule ont lieu après l’âge de 15 ans25
Les taux de suicide des Autochtones de 25 à 34 ans sont 4 fois ceux de la moyenne nationale25
La majorité des décès dus à un empoisonnement ou à une surdose de drogue interviennent chez les
personnes de 24 à 64 ans25

VIH / SIDA

• > 10 % des cas canadiens connus de SIDA en 1998 touchaient des personnes d’ascendance
autochtone33
• Des données récentes provenant de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, et de la Saskatchewan
montrent que les Autochtones fournissent 15 %, 26 %, et 30 %, respectivement, des infections au
VIH récemment diagnostiquées33
• 30 % des Autochtones souffrant du SIDA ont moins de 30 ans33

Hépatites A, B et C

• Taux de séroprévalence beaucoup plus élevé pour les trois infections31
• La séropositivité au VHA est le double de celle de l’ensemble de la population31
• Le taux de séropositivité à l’antigène de surface de l’hépatite B est de 6 à 10 fois celui de l’ensemble
de la population31
• L’anti-VHC est de 10 à 20 fois celui de la population générale31

Maladies transmises
sexuellement

• Au Manitoba, une étude a indiqué que les femmes autochtones étaient fortement à risque de
contracter l’infection à chlamydia et la gonorrhée80
• Les taux d’infection à chlamydia et de gonorrhée au Yukon et dans les TNO (régions surtout
peuplées par des Autochtones) sont de 2 à 11 fois la moyenne nationale25
• Des données américaines font apparaître des écarts régionaux. On y note des taux d’infection à
chlamydia, de gonorrhée et de syphilis plus élevés que la moyenne32

Calculs biliaires

• On a observé des taux de troubles de la vésicule biliaire plus élevés que la moyenne chez les
Premières nations du nord de l’Ontario et du Québec, de la Nouvelle-Écosse et chez plusieurs
Premières nations des États-Unis81

Rhumatisme cardiaque

• Le taux de prévalence du rhumatisme articulaire aigu parmi les peuples des Premières nations aux
États-Unis est le double du taux américain général82

Dyslipidémies

• Les données américaines indiquent en général des concentrations de cholestérol plus basses chez les
Amérindiens que dans l’ensemble de la population américaine, mais il existe des écarts régionaux83
• Les Autochtones diabétiques avaient de plus fortes prévalences de dyslipidémies83

Diabète sucré gestationnel

• Des études dans les régions du Nord de l’Ontario et du Québec ont révélé des taux de prévalence de
8,4 %,61 8,5 %,63 et 12,8 %.62 Ces études ne tenaient pas compte des femmes ayant déjà un diabète
• Les taux augmentaient en fonction de l’âge maternel et atteignait jusqu’à 46,9 % chez les femmes de
plus de 35 ans61
• Le diabète gestationnel était lié à la macrosomie fœtale, à l’hypoglycémie et à l’hyperbilirubinémie
fœtale et à l’augmentation des taux d’accouchement assisté62

Cancer cervical

• Les femmes des Premières nations en C.-B. ont un taux de mortalité due au cancer cervical 6 fois
plus élevé que celui des femmes non-Autochtones56
• On a fait état de l’augmentation du risque de cancer cervical chez les femmes autochtones en
Saskatchewan et aux États-Unis57-59
• Le cancer cervical est 6 fois plus fréquent chez les femmes inuites du Nunavik que dans
l’ensemble de la population14

Polyarthrite rhumatoïde

• On a trouvé des taux de prévalence allant jusqu’à 4 % dans certaines communautés des Premières
nations du nord-ouest de l’Ontario84

Violence familiale

• Dans une enquête nationale, 39 % des Autochtones ont fait état de la violence familiale comme un
problème social dans leur communauté39
• De plus, 24,5 % ont cité la violence sexuelle comme un problème social dans leur communauté39

Tuberculose

• 75 % des cas de tuberculose notés au Canada en 1991 étaient parmi les Autochtones85

Invalidité

• Chez les Autochtones de 15 à 34 ans, le taux d’invalidité est trois fois plus élevé que pour
l’ensemble de la population canadienne86
• 8 % des femmes inuites et 11 % des hommes inuits signalent des difficultés à entendre une
conversation normale14
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TABLEAU 6
PROBLÈMES DE SANTÉ IMPORTANTS PROPRES AUX GRANDS-PARENTS ET AUX AÎNÉS

« Par leur rôle de guérisseurs, de conseillers, de guides et de gardiens des enseignements et des cérémonies autochtones, les aînés
apportent la sagesse et l’amour. Au niveau spirituel, ils nous aident à comprendre les choses et à leur donner un sens. » 65
Diabète

• Environ une personne de plus de 50 ans sur trois a signalé un diabète16

Incapacités

• 48,9 % des Autochtones de 75 ans et plus sont restreints dans leurs activités quotidiennes à
cause de leur santé ou de leur état physique18
• 49,6 % des individus de ce même groupe éprouvaient de la difficulté à suivre une
conversation, en général à cause d’un problème d’audition18
• 50 % éprouvaient de la difficulté à quitter leur foyer ou à voyager plus qu’une courte distance18

Traumatisme des
pensionnats

• 39 % des participants à l’ESPNI de plus de 65 ans ont précisé avoir résidé dans un pensionnat16
• 65 % de ceux qui avaient été résidants d’un pensionnat ont indiqué un état de santé passable
ou mauvais16

Soins dentaires

• Trois aînés de plus de 65 ans sur quatre n’avaient pas reçu de soins dentaires au cours de
l’année précédente
• Environ 30 % des individus de ce même groupe ont mentionné leur besoin de soins dentaires
au moment de l’enquête16
Research Directorate, 1997.
10. Statistics Canada. 1996:Aboriginal Census Data.The Daily. Statistics
Canada, 1998.
11. Hart-Wasekeesikaw F. Breast, cervical, and lung cancers in Aboriginal
women. Prepared for and circulated at the Women’s Health Workshop,
Canadian Medical Association,Winnipeg, 1995.
12. Andrews MM, Krouse SA. Research on excess deaths among American
Indians and Alaska Natives: a critical review. J Cultur Diversity
1995;2(1):8-15.
13. Nunavut Health Status Report, Draft. June 2000. Released with permission from Dr. Ann Roberts, Medical Officer of Health, Nunavut.
14. Hodgins S. Health and what affects it in Nunavik: how is the situation
changing? Nunavik Regional Board of Health and Social Services.
Kuujjuaq QC, 1997.
15. Northwest Territories Health and Social Services.The NWT Health
Status Report 1999. Northwest Territories Health and Social Services.
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