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Les services de 
santé  
Renseignements provenant des rapports 
national et régionaux des Enquêtes 
régionales sur la santé des Premières 
Nations et des Inuits de 1997  
 

 
 
Quelles étaient les questions des 
enquêtes régionales concernant 
les services de santé? 
 
Parmi les questions des Enquêtes 
régionales sur la santé (ERS), certaines 
étaient posées dans tout le pays alors que 
d’autres étaient adressées à des régions 
en particulier. Les questions posées à 
l’échelle nationale sollicitaient l’opinion 
des gens concernant les services de santé 
dont ils disposaient et ceux qui devraient 
être améliorés. On leur demandait 
également si ils croyaient qu’un retour 
aux méthodes traditionnelles favoriserait 
le mieux-être dans leur communauté. 
 
Plusieurs régions ont aussi interrogé les 
gens sur les services de santé. Selon la 
région, ces questions portaient sur : 

• la guérison traditionnelle 
• l’utilisation des services de santé 
• les services de santé disponibles 
• la discrimination dans les 

services de santé 
 
 
 

 
 

 

Guérison traditionnelle 
 
Nombre de membres des Premières 
Nations et d’Inuits soutiennent les 
méthodes de guérison traditionnelles. À 
l’échelle nationale, plus de 80 % des 
adultes croient qu’un retour aux 
méthodes traditionnelles favoriserait le 
mieux-être communautaire. Au 
Manitoba, 54 % des gens estiment que le 
plan pour le mieux-être de leur 
communauté devrait comprendre un 
volet traditionnel. 
 
Au pays, le nombre de gens ayant eux-
mêmes recours aux méthodes de 
guérison traditionnelles varie 
énormément : selon la région, entre 5 % 
et 34 % des gens avaient consulté un 
guérisseur traditionnel au cours de 
l’année précédente. Au Québec, les 
résultats laissent entendre que les gens 
ont recours aux méthodes traditionnelles 
soit régulièrement, soit pas du tout : 
alors que 5 % des adultes avaient 
consulté un guérisseur au cours de 
l’année précédente, 90 % n’en avaient 
jamais consulté. 
 
Les gens qui vivent dans des 
communautés plus isolées semblent plus 
susceptibles d’utiliser les méthodes 
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traditionnelles. Étonnamment, les 
personnes âgées sont moins susceptibles 
que les adultes d’âge moyen d’y avoir 
recours. 
 
 
 
 
 
Recours aux services de santé 
« occidentaux » 
 
Trois régions ont interrogé les gens sur 
leur utilisation des services de santé 
« occidentaux » habituels, tels que ceux 
dispensés par les médecins, les 
infirmières et les dentistes. Plus de la 
moitié de l’ensemble des adultes avaient 
consulté un médecin au cours de l’année 
précédente. Les proportions de ceux qui 
avaient consulté une infirmière variaient 
de 9 % à 60 %, sans doute parce que les 
communautés rurales sont desservies par 
de centres de santé principalement tenus 
par des infirmières alors que les 
communautés qui vivent à proximité des 
centre urbains ont plus aisément accès 
aux médecins. 
 
Les services de santé dont on ne peut pas 
disposer peuvent être problématiques. 
Au Manitoba, 18 % des gens disent avoir 
eu à un moment donné de leur vie besoin 
de services de santé qu’ils n’ont pas pu 
obtenir. Plus encore, de grandes 
majorités estiment ne pas disposer d’un 
nombre suffisant d’infirmières, de 
médecins, de dentistes, d’interprètes et 
de spécialistes. Les professionnels de la 
santé inuits et des Premières Nations 

sont encore plus rares : au Manitoba, 
36 % des gens seulement avaient déjà 
été soignés par un professionnel de la 
santé des Premières Nations. Il s’agissait 
habituellement d’un représentant en 
santé communautaire, d’une infirmière 
ou d’un guérisseur traditionnel. 
 
 

Opinions sur la disponibilité des différents professionnels de 
la santé est adéquate

% qui croient que la disponibilité des différents professionnels 
de la santé est adéquate

Résultats de l’ERS du Manitoba, 1997
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Dans certains cas, la discrimination peut 
aussi réduire la quantité des services de 
santé disponibles. Alors que la plupart 
des gens croyaient que les services de 
santé dispensés dans leur communauté 
étaient respectueux, au Manitoba, près 
de 30 % des gens affirmaient avoir été 
victimes de discrimination de la part de 
professionnels de la santé à 
l’extérieur de leur 
communauté. 
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Opinions concernant la qualité 
des services de santé 
 
À l’échelle nationale, presque la moitié 
des répondants à l’ERS estiment que les 
services de santé offerts aux Premières 
Nations et aux Inuits ne sont pas aussi 
bons que ceux qu’on offre aux autres 
Canadiens, alors qu’un tiers seulement 
estiment qu’ils s’équivalent. Les Inuits et 
les Premières Nations francophones sont 
plus susceptibles de croire qu’ils sont 
comparables, alors que les personnes 
souffrant de maladies chroniques et de 
limitations des activités le sont moins.  
 
Les personnes vivant dans des 
communautés de petite taille ou isolées 
et celles qui n’ont pas été touchées par le 
transfert du contrôle des programmes de 
santé sont particulièrement insatisfaites. 
On ne sait pas précisément si le taux plus 
élevé de satisfaction des gens vivant 
dans des communautés où le transfert a 
été effectué vient de ce que ce contrôle 

améliore les services ou si c’est parce 
que le transfert est plus susceptible 
d’avoir été fait dans des communautés 
plus grosses, ou s’il s’agit d’une 
combinaison de ces deux facteurs.  
 
On a demandé aux personnes qui 
estiment les services inégaux de désigner 
un service ou une liste de services qui 
devraient être améliorés. Environ les 
trois quarts des répondants ont coché 
tous les choix de réponse, laissant 
entendre par là leur désir pour de 
meilleurs services en général. Les 
domaines qui selon eux exigeaient le 
plus d’amélioration étaient cependant : 

• les soins pédiatriques; 
• les programmes préventifs tels 

que la prévention du diabète et la 
sensibilisation au diabète et aux 
médicaments; 

• les soins prolongés tels que les 
soins à domicile et les foyers de 
personnes âgées; 

• les programmes en santé 
mentale. 

 
On s’entend largement sur ces priorités. 
Les personnes qui vivent dans des 
communautés de petite taille et qui 
parlent des langues autochtones ont 
également insisté sur la nécessité de 
services de traduction. Les gens en 
mauvaise santé, ceux qui souffrent de 
limitations des activités et de maladies 
chroniques ont fait particulièrement 
valoir les besoins en matière de soins à 
domicile, d’unités pour les maladies 
chroniques et d’éducation à la 
prévention. 
 
 
 

La discrimination dans le système de santé
 
 % des répondants du Manitoba rapportant 
avoir été victimes de discrimination de la 
part de professionnels de la santé 
 dans la communauté     16 % 
 à l’extérieur de la communauté  30 %
 
 % des répondants du Labrador ayant été 
« traités avec respect » par les professionnels 
de la santé : 
 dans la communauté     96 % 
 à l’extérieur de la communauté  89 %
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 % des répondants qui voient 
 la nécessité d’améliorer 

 les services de santé 
 parce qu’ils les considèrent inégaux 
Résultats de l’ERS nationale de 1997 

Services pédiatriques  
86 % 

Prévention des maladies 84 % 
Sensibilisation aux 
médicaments 

83 % 

Sensibilisation au diabète 82 % 
Foyers pour les gens âgés 82 % 
Soins à domicile 81 % 
Services en santé mentale 81 % 
Quantité de personnel en santé 78 % 
Unités pour les maladies 
chroniques 

77 % 

Services dentaires 77 % 
Services de traduction 73 % 
Dialyse rénale 72 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au sujet des  
Enquêtes régionales sur la santé 

 
Les statistiques qui apparaissent dans 
cette feuille d’information proviennent 
des Enquêtes régionales sur la santé des 
Premières Nations et des Inuits de 1997.  
 
Ces enquêtes ont été effectuées dans 186 
communautés des Premières Nations 
réparties dans la plus grande partie du 
Sud du Canada et dans les communautés 
inuites du Labrador. Elles n’incluent pas 
les personnes vivant hors réserve, dans 
le Nord ou dans la région de la Baie 
James au Québec. En tout, cette enquête 
couvre 9 870 adultes. 
 
Les méthodes d’échantillonnage ont 
varié d’une région à une autre. La 
définition d’un « adulte » varie aussi : ce 
dernier correspond en C.-B. à toute 
personne âgée de plus de 16 ans, alors 
que cet âge limite est de 18 ans dans les 
autres régions. 
 
 
 


