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Mathieu-Olivier Cô té (Logement / Migration)
Cheick Bamba Dieye Gueye (Blessures non intentionnelles / Soins de santé pré ventifs)
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Arden McBride, Communauté de Timiskaming
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Historique

L’Enquê te ré gionale sur la santé des Premiè res Nations (ERS) est l’enquê te pionniè re en matiè re de recherche par et pour les
Premiè res Nations. Ré alisé e inté gralement par les Premiè res Nations, elle est un modè le d’innovation en ce qui a trait à l’implication des communauté s dans le processus, l’é thique et l’adaptation culturelle de la recherche.
L’ERS est la premiè re recherche entiè rement ré alisé e dans le respect des principes de proprié té , contrô le, accè s et possession
(PCAP). Ces principes visent à assurer une implication inté grale des communauté s des Premiè res Nations dans toutes les
é tapes de la recherche.
La gouvernance et la coordination de l’ERS sont assuré es par le Centre de gouvernance de l’information des Premiè res
Nations (CGIPN) au plan national, et par la Commission de la santé et des services sociaux des Premiè res Nations du Qué bec
et du Labrador (CSSSPNQL) au Qué bec.
Cette deuxiè me vague de l’ERS a é té pré cé dé e par celle de 2002 (premiè re vague), ainsi que par un projet pilote (1997).
Depuis maintenant 15 ans, les donné es de l’ERS contribuent à supporter les dé cideurs et les intervenants tout en contribuant
à é toffer les connaissances sur la situation socio sanitaire des Premiè res Nations. Nous pré voyons ré aliser encore deux
phases subsé quentes à celle-ci, soit la phase 3 en 2013 et la phase 4 en 2016.

1997

2002

2008

2013

2016

Projet pilote de

Phase 1 de l’ERS

Phase 2 de l’ERS

Phase 3 de l’ERS

Phase 4 de l’ERS

l’ERS

Complétée

Complétée

Complété

Questionnaire

Trois questionnaires distincts ont é té cré és pour trois groupes d’â ge diffé rents (enfants, adolescents, adultes). Ces questionnaires é taient administré s en personne par 63 intervieweurs des Premiè res Nations formé s à cette in. A in de pré venir les
risques d’erreur, la saisie des informations é tait ré alisé e par les intervieweurs lors de l’entrevue à l’aide d’ordinateurs portables. Dans le cas des enfants de moins de 12 ans, le questionnaire é tait administré au parent ou au tuteur. Le tableau suivant ré sume les thé matiques abordé es selon le groupe d’â ge.
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Thématiques abordées dans les questionnaires de l’ERS 2008
Enfants

Adolescents

Adultes

0 – 11 ans

12 – 17 ans

18 ans et plus

Thématiques
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Vaccination

√

Garderie

√

Caractéristiques démographiques

√

√

√

Caractéristiques du ménage

√

√

√

Éducation

√

√

√

Langue et culture

√

√

√

Maladies chroniques

√

√

√

Blessures

√

√

√

Soins dentaires

√

√

√

Diabète

√

√

√

Activité physique

√

√

√

Nutrition et aliments traditionnels

√

√

√

Pensionnats

√

√

√

Santé mentale

√

√

Bien-être communautaire

√

√

Tabagisme

√

√

Alcool et drogues

√

√

Santé sexuelle

√

√

Accès aux soins de santé

√

√

Médecine traditionnelle

√

√

√

Soins de santé préventifs

√

Logement

√

Aidants naturels

√

Dépression

√

Migration

√

Emploi et revenu

√

Jeux de hasard

√

Sécurité alimentaire

√

Soins à domicile et limitations

√

Violence

√

Indice de l’état de santé

√
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Un total de 2691 entrevues individuelles ont é té ré alisé es (87,3 % de l’é chantillon pré vu initialement).
0-11 ans : 727 ré pondants (94,4 % de l’é chantillon pré vu initialement).
12-17 ans : 600 ré pondants (77,9 % de l’é chantillon pré vu initialement).
18 ans et plus : 1364 ré pondants (88,6 % de l’é chantillon pré vu initialement).

Période de collecte de données
La collecte de donné es s’est dé roulé e de septembre 2008 à fé vrier 2010 dans les 21 communauté s sé lectionné es dans la ré gion du Qué bec.

Échantillonnage
L’ERS a é té ré alisé e à l’aide d’un é chantillon strati ié à deux degré s.
Premier degré :

Classi ication des communauté s de chaque nation selon leur taille dans l’une des trois strates suivantes :
petite (entre 75 et 299 habitants); moyenne (entre 300 et 1499 habitants); grande (1500 habitants et
plus). Les communauté s devaient compter plus de 75 habitants pour ê tre retenues. Une sé lection alé atoire des communauté s a ensuite é té ré alisé e dans chacune des strates. Dans le but d’augmenter la puissance statistique, les communauté s de grandes tailles ont toutes é té invité s à participer à l’ERS. Dans
l’é ventualité où pour une nation, une strate ne comptait qu’une seule communauté , cette derniè re é tait
automatiquement invité e à participer à l’enquê te.

Deuxiè me degré :

Ré partition de la population des communauté s sé lectionné es selon huit strates é tablies en fonction de
l’â ge et du sexe :
Strate 1 : 0-11 ans/masculin.
Strate 2 : 0-11 ans/fé minin.
Strate 3 : 12-17 ans/masculin.
Strate 4 : 12-17 ans/fé minin.
Strate 5 : 18-54 ans/masculin.
Strate 6 : 18-54 ans/fé minin.
Strate 7 : 55 ans+/masculin.
Strate 8 : 55 ans+/fé minin.

Sé lection alé atoire des individus dans chacune des strates. Cette sé lection est ré alisé e à l’aide de la liste
de bande de chacune des communauté s participantes.
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Le nombre de ré pondants dans l’é chantillon é tait suf isant pour permettre de vé ri ier la signi ication statistique des ré sultats
observé s. Comme on peut le lire dans les chapitres de l’enquê te, pour la plus grande part des ré sultats observé s, on peut gé né raliser le ré sultat observé dans l’é chantillon à l’ensemble de la population avec un risque d’erreur infé rieur à 5 %, ou selon
le cas, infé rieur à 1%.

Communautés participantes à l’ERS 2008
Taille

Communauté (21)

Échantillon

Population

Abénakis

Moyenne

Odanak

50

309

16,2 %

Algonquins

Grande

Kitigan Zibi

122

1535

7,9 %

Moyenne

Lac Simon

174

1403

12,4 %

Pikogan

95

567

16,8 %

Timiskaming
Eagle Village

86
55

604
261

14,2 %
21,1 %

Grande

Manawan
Opitciwan

167
183

2122
2117

7,9 %
8,6 %

Moyenne

Wemotaci

118

1307

9,0 %

Hurons-Wendat

Moyenne

Wendake

111

1332

8,3 %

Innus

Grande

Betsiamites

252

2848

8,8 %

Mashteuiatsh

183

2022

9,1 %

Uashat Mak Mani-Utenam
Matimekush-Lac John

246
87

3080
729

8,0 %
11,9 %

Natashquan

128

916

14,0 %

Pakua Shipi

50

314

15,9 %

Petite

Unamen Shipu
Essipit

96
38

1016
177

9,4 %
21,5 %

Mi'gmaq

Grande
Moyenne

Listuguj
Gesgapegiag

220
72

2000
608

11,0 %
11,8 %

Mohawks

Moyenne

Kanesatake

94

1328

7,1 %

Naskapis

Moyenne

Kawawachikamach

64

614

10,4 %

2691

27209

9,9 %

Petite
Atikamekw

Moyenne

Total
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% de la pop.

Nation (8)
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Pondération

Toutes les donné es exposé es dans l’ERS ont é té pondé ré es a in d’illustrer une estimation de la population totale des Premiè res Nations du Qué bec vivant dans les communauté s.

Limite de représentativité de la nation Mohawk

Bien que la nation Mohawk au Qué bec soit composé e de Kahnawake, Kanesatake et une portion d’Akwesasne, la seule communauté à avoir participé à l’ERS est Kanesatake. D’une part, la communauté d’Akwesasne a é té exclue du plan d’é chantillonnage de la ré gion du Qué bec car la majorité de ses habitants vivent du coté ontarien de la frontiè re provinciale. D’autre
part, la communauté de Kahnawake, où habite la majorité des Mohawks du Qué bec, a pré fé ré ne pas participer à l’ERS.
Pour ces raisons, il est impossible de produire des estimations qui puissent ê tre appliqué s à l’ensemble de la nation Mohawk au Qué bec.

Zone géographique

Certaines des donné es de l’ERS sont pré senté es selon la zone gé ographique. Cette derniè re fait ré fé rence au degré d’isolement des communauté s des ré pondants. Cette mesure de l’isolement gé ographique est basé e sur un systè me de zones é laboré par Affaire autochtones et dé veloppement du Nord Canada (AADNC).
Zone 1 :

La communauté est situé e à moins de 50 km d'un centre de service relié par une route d'accè s ouverte à l'anné e
longue.

Zone 2 :

La communauté est situé e entre 50 et 350 km d'un centre de service relié par une route d'accè s ouverte à l'anné e
longue.

Zone 3 :

La communauté est situé e à plus de 350 km d'un centre de service relié par une route d'accè s ouverte à l'anné e
longue.

Zone 4 :

La communauté n'a pas de route d'accè s ouverte relié e à l'anné e longue à un centre de service

Centre de services :

La localité la plus proche où les membres de la communauté doivent se rendre pour avoir accè s aux
fournisseurs, aux banques et aux services gouvernementaux.
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FAITS SAILLANTS
Le Plan directeur de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec, 2007-2017. Remédier aux disparités…
Accélérer le changement (CSSSPNQL, 2008) s’est donné comme grand dé i de voir à ce que se ré sorbe les disparité s entre les
Premiè res Nations et le reste des Qué bé cois et des Canadiens dans le champ de la santé . Malheureusement, en ce qui
concerne la problé matique du diabè te, les é carts que nous notons depuis de nombreuses anné es n’ont cessé d’augmenter
depuis la pré cé dente Enquête régionale sur la santé des Premières Nations du Québec (ERS 2002).
Le diabè te menace toujours la santé et la qualité de vie des peuples des Premiè res Nations. Il est diagnostiqué de plus en
plus jeune et perdure tout au long de la vie entrainant dans son sillage, une multitude de complications de santé . La persistance de cette maladie associé e à l’accroissement rapide de la proportion de gens â gé s de plus de 40 ans dans les communauté s risque d’alourdir signi icativement, à court terme, le bilan de santé et la demande de soins de santé dans bon nombre
de communauté s.
Le diabè te ne touche pas é galement les Premiè res Nations sur le territoire du Qué bec. Des zones sont davantage touché es
que d’autres, alors que certains pré sentent une pré valence s’apparentant à celle du Qué bec. Ces disparité s, quoiqu’inquié tantes, sont probablement ré vé latrices de pistes de solutions. A l’instar du mé decin britannique John Snow qui dé couvrit, en
1854, que la pompe à eau publique de Broad Street é tait la cause de l’é pidé mie de cholé ra qui sé vissait à Londres, nous pouvons, peut-ê tre, à travers ces disparité s, mettre en lumiè re les conditions environnementales (sociales, é ducationnelles, é conomiques et autres…) qui favorisent le dé veloppement de cette menace pour l’avenir de la santé des Premiè res Nations.


La pré valence du diabè te de type 2 (DT2) a, depuis l’ERS 2002, poursuivi sa croissance chez les hommes.



Les hommes des Premiè res Nations du Qué bec sont dé sormais davantage touché s par cette maladie que les femmes.



Depuis la derniè re enquê te, la pré valence a fait, chez les hommes, un bond de 5,5 %, passant de 12,5 % en 2002 à
18,0 % en 2008.



Bien que la pré valence du DT2 se soit é galement accrue dans la population qué bé coise au cours des derniè res anné es,
l’é cart entre les Premiè res Nations et les Qué bé cois s’est accru chez les hommes.



En 2002, la pré valence du diabè te chez les femmes des Premiè res Nations é tait supé rieure de 10,9 % à celle des
femmes qué bé coises. Aujourd’hui, l’é cart de pré valence du diabè te entre ces deux populations est demeuré stable
(10,7 %).



De 2002 à 2008, l’é cart entre la pré valence du diabè te chez les hommes des Premiè res Nations et celle chez les
hommes qué bé cois a presque doublé passant de 5,3 % à 9,9 %.



Nous observons de plus en plus de diagnostics avant la quarantaine et parfois mê me chez des enfants. Les diagnostics
de diabè te de type 2 à partir de 41 ans comptent pour moins de la moitié (40,3 %) de tous les diagnostics reçus.
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Chez les adultes des Premiè res Nations â gé s entre 55 et 64 ans (31,9 %) et chez les 65 ans et plus (37,7 %), c’est pratiquement une personne sur trois qui est porteuse d’un diagnostic de diabè te.



En comparant la pré valence du diabè te de chacune des nations, nous constatons que des é carts importants existent
entre chacune d’elles.



En comparant la pré valence du diabè te de chacune des zones gé ographiques, nous constatons que des é carts importants existent entre chacune d’elles. Dans la zone 4, la pré valence du diabè te est de 27,4 % soit de 1,6 à 2,2 fois supé rieure à celle documenté e pour les zones 1, 2 et 3.



L’obé sité est fortement associé e à l’avè nement de plusieurs maladies chroniques et, tout particuliè rement du DT2.
Nous é tablissons un lien robuste, au-delà de la zone, du genre et de l’â ge, entre un indice de masse corporelle (IMC)
é levé (obé sité ) et la pré sence du diabè te.



Il est inquié tant de constater que seulement un peu plus d’un diabé tique sur trois (38,9 %) des Premiè res Nations opte
pour la pratique d’une activité physique pour soigner son diabè te.



La prise d’hypoglycé miants oraux constitue le traitement numé ro un (80,5 %) tandis que les mesures associé es aux
habitudes alimentaires (diè te) sont mentionné es par un diabé tique sur deux (49,2 %).



Seule une personne diabé tique sur quatre (24,6 %) des Premiè res Nations mentionne contrô ler, plusieurs fois par
jour, sa glycé mie. Pratiquement un quart des diabé tiques (23,4 %) n’ont en aucun moment contrô lé leur glycé mie, au
cours des deux semaines pré cé dant l’administration du questionnaire d’enquê te.



Plus de trois diabé tiques sur quatre (77,1 %) estiment que le fait d’ê tre diabé tique les a incité s à adopter un mode de
vie plus sain. En soi, cela est une bonne nouvelle. Par contre, à peine un diabé tique sur deux (49,2 %) applique une
diè te plus santé et seulement 38,9 % d’entre eux ont inté gré les activité s physiques dans son mode de vie.



Prè s d’un tiers (30,5 %) des diabé tiques expé rimentent des ré percussions sur les sensations qu’ils perçoivent au
niveau des mains et des pieds.



Un quart des personnes diabé tiques (24,1 %) nous informent qu’ils expé rimentent des ré percussions au niveau de
leur vue.



Sept pourcent (6,8 %) des diabé tiques expé rimentent des ré percussions sur les fonctions ré nales.
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1.3.7 Contrô le de la glycé mie................................................................................................................................................................................. 31
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Page 11
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INTRODUCTION

« Celui qui veut approfondir la médecine doit faire ce qui suit : Il considérera d’abord les saisons de l’année […] ;
puis il examinera quels sont les vents chauds et froids, surtout ceux qui sont communs à tous les pays,
ensuite ceux qui sont propres à chaque localité. […] Il acquerra des notions très précises sur la nature des eaux
dont les habitants font usage […]; il étudiera les divers états du sol […]. Il reconnaîtra le genre de vie des habitants,
qui sont ou amis du vin, de la bonne chère et du repos, ou laborieux, adonnés aux exercices du corps,
mangeant beaucoup et buvant peu. »
Hippocrate (400 B.C.) (Festugière, 1948)

Le Plan directeur de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec, 2007-2017. Remédier aux disparités… Accélérer le changement (CSSSPNQL, 2008) é tablit que le diabè te constitue une menace pour la santé et la qualité de vie des
peuples des Premiè res Nations. Il y est af irmé que prè s de 15,0 % des adultes et 33,0 % des aı̂né s sont atteints de l’un ou
l’autre des types de diabè te. On estime que la pré valence du diabè te chez les Premiè res Nations est de 3,5 fois supé rieure à ce
qu’elle est dans la population qué bé coise et canadienne en gé né rale. Le diabè te est une maladie qui risque de fortement
pré cariser la qualité de vie. Il entraine des besoins soutenus de soins de santé et occasionne d’importants coû ts é conomiques
aux communauté s, aux familles et aux individus. Les Premiè res Nations savent que les indicateurs pointent depuis quelques
anné es de maniè re à nous porter à croire que la pré valence de cette maladie ira en augmentant de maniè re continue, voire
exponentielle, dans les prochaines anné es. Un des principaux facteurs de risque à l’origine de l’accroissement de cette é pidé mie
est l’obé sité et l’embonpoint, surtout chez les enfants et les adolescents.
Parmi toutes les priorité s de santé identi ié es par les Premiè res Nations, la lutte contre l’obé sité et le diabè te apparait en tê te
de liste des priorité s. La mobilisation des ressources et l’accroissement des efforts né cessaires à la lutte contre ce lé au grandissant et dé vastateur apparaissent encore plus importants. Les Premiè res Nations ont maintes fois souligné ces urgences,
compte tenu de l’ampleur de l’é pidé mie d’obé sité et de diabè te qui guette tous les groupes de la population, et particuliè rement les enfants et les jeunes (CSSSPNQL, 2008).
Jusqu’à ré cemment, le diabè te de type 2 apparaissait à un â ge relativement avancé . Aujourd’hui, cette maladie souvent nommé e « diabè te adulte » touche de plus en plus les jeunes. L’augmentation de la pré valence de l’obé sité chez les enfants et les
adolescents est fortement incriminé e.
La mise en place et le dé veloppement de programmes de soins de santé agissant au niveau de la pré vention primaire, secondaire et tertiaire sont primordiaux. Toutefois, nous savons aujourd’hui que, sur le plan individuel, le diabè te de type 2 peut
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ê tre maitrisé par l’adoption d’un mode de vie plus sain et avec des mesures dié té tiques (Passeport santé , 2012). Mais nous
savons é galement que le diabè te trouve un terreau fertile pour sa croissance dans des conditions sociales et é conomiques
pré caires. Il s’avè re donc é galement important d’agir au niveau de l’environnement et des politiques dans les milieux de vie
des Premiè res Nations.
Est-ce que, au cours des dix derniè res anné es, la pré valence du diabè te s’est accrue? Est-ce que cette maladie touche toujours
davantage les femmes des Premiè res Nations? Est-ce que toutes les nations et ré gions sont é galement touché es par cette maladie chronique? Le diabè te demeure-t-il une maladie d’adulte? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous tenterons
de ré pondre dans les prochaines pages.

1. LE DIABÈTE
En 2011, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (2011) estimait à plus de 220 millions le nombre de personnes diabé tiques dans le monde. En 2005, le diabè te aura tué plus de 1,1 million de personnes et d’ici 2030, ce nombre risque de doubler (OMS, 2012).
Dans les socié té s industrialisé es, le diabè te touche de 3,0 % à 7,0 % de la population et repré sente la quatriè me ou cinquiè me
cause majeure de mortalité (Krentz & Bailey, 2005). Selon la Fé dé ration Internationale du Diabè te (FID), le diabè te touche
246 millions de personnes dans le monde et elle s’attend à ce que ce nombre atteigne les 380 millions en 2025 (FID, 2011).
Certaines populations sont toutefois plus affecté es que d’autres par le diabè te de type 2, comme c’est le cas pour les Indiens
Pima d’Arizona (38,0 %) (Schulz et al., 2006) et les Nauruans, habitants de l’ı̂le de Nauru situé e en Microné sie (30,0 %) (FID,
2011), pour ne nommer que celles-là . Les Premiè res Nations sont parmi les populations les plus touché es par cette maladie
souvent associé e à l’è re moderne, à l’industrialisation.
L’é tymologie du mot diabè te dé rive d’un verbe grec qui signi ie passer à travers ou encore siphon. Cette expression é voquait,
autrefois, qu’une humeur iltrait en quantité anormale à travers le rein. Aujourd’hui, la dé inition partagé e par la communauté
sanitaire internationale (Santé Canada, 2006) dé crit le diabè te sucré (diabetes mellitus ou diabè te de type 2) comme un
dé sordre mé tabolique qui s’exprime par une hyperglycé mie chronique et par des dé faillances du mé tabolisme des glucides,
des lipides et des proté ines. L’OMS (2011) estime que le diabè te est une maladie chronique qui survient lorsque le pancré as
ne produit pas suf isamment d’insuline ou que l’organisme n’utilise pas correctement l’insuline qu’il produit. L’insuline est
une hormone indispensable à la ré gulation du sucre dans le sang.
Les personnes atteintes de diabè te ne peuvent utiliser adé quatement le glucose dans la nourriture qu’ils mangent, entrainant
son accumulation dans le sang. L’hyperglycé mie ainsi provoqué e peut occasionner, avec le temps, des complications sé rieuses.
La cé cité , l’insuf isance ré nale, la gangrè ne et l’amputation des membres infé rieurs ainsi que certaines maladies cardiovasculaires sont parmi les plus importantes complications du diabè te (Diabè te Qué bec & Association canadienne du diabè te, 2011).
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Parmi les causes de l’é mergence du diabè te de type 2 reconnues, on note l’hé ré dité , une alimentation excessive, l’inactivité
physique et l’obé sité . L’obé sité serait le principal facteur de risque du DT2, 80,0 % des cas é tant attribuables à un gain de
poids (FID, 2007). Les facteurs gé né tiques de mê me que le « stress d’acculturation » ont é té maintes fois é voqué s pour expliquer les fortes pré valences du diabè te non insulinodé pendant (DNID) qui existent dans certaines socié té s comme chez les
Premiè res Nations, les Maories, les Aborigè nes d’Australie et chez d’autres peuples insulaires du Paci ique. Ces thè ses sè ment
toutefois la controverse parmi les chercheurs puisqu’elles contribuent à é carter plusieurs facteurs sociopolitiques, é conomiques et culturels qui sont des dé terminants cruciaux de l’é mergence de cette maladie. De plus, le message voulant que le
diabè te soit essentiellement hé ré ditaire risque d’avoir des consé quences dé vastatrices au sein des populations concerné es
par ces discours. Selon Ferreira & Lang : « Ce message enlè ve le pouvoir aux individus et à leur communauté parce qu’il les
blâ me pour ce qu’ils sont, les rendant inactifs : “on ne peut rien y faire” » (Ferreira & Lang, 2006 : 15).
Il semblerait d’ailleurs que l’alimentation soit un facteur plus dé terminant que les gè nes dans l’apparition du diabè te. A ce
propos, le gé né ticien Albert Jacquard soutient que la pré disposition de l’individu à dé velopper le diabè te serait dé terminé e
par l’interaction de nombreux gè nes. Seulement, ces gè nes ne seraient pas la cause directe de l’apparition du diabè te : ils é tabliraient une certaine limite de « richesse » de l’alimentation dont le dé passement conduirait au dé veloppement du diabè te.
Une personne pourvue de gè nes menant à une forte pré disposition au diabè te n’en sera pas atteinte si sa diè te demeure suf isamment pauvre; alors qu’une autre doté e d’une moindre disposition dé veloppera la maladie si sa diè te est d’une richesse
abusive. L’auteur conclut que pour expliquer la fré quence du diabè te au sein d’une population donné e, les habitudes ou les
possibilité s alimentaires de celle-ci doivent ê tre davantage prises en compte que son pro il gé né tique (Jacquard, 1978).
Il s’avè re justement que dans les endroits où a é té observé e une é volution rapide des modes de vie vers une alimentation
excessive et la sé dentarité , une augmentation de l’obé sité et du diabè te a é té constaté e (Favier et Evrin, 2002; FID, 2011). La
plupart des spé cialistes s’entendent pour dire que des « habitudes alimentaires » inapproprié es sont é troitement associé es
au diabè te, « habitudes alimentaires » qui doivent ê tre modi ié es, notamment sur les plans de la diè te et de la ré gularité des
repas ainsi que de l’activité physique (American Diabetes Association, 2008; Association canadienne du diabè te, 2008; Diabè te Qué bec & Ministè re de la santé et des services sociaux, 2007).
Les complications associé es à un diabè te sont nombreuses. Aprè s 15 ans d’é volution de la maladie, les ré tinopathies sont pré sentes chez 80,0 % des diabé tiques. Elles sont d’ailleurs la principale cause de cé cité en Amé rique du Nord. De 20,0 % à
30,0 % des diabé tiques souffriront, é ventuellement, de né phropathies, principale cause d’insuf isance ré nale au Canada. Les
diabé tiques courent un risque accru de dé velopper des neuropathies pé riphé riques à l’origine de nombreuses amputations.
Les diabé tiques sont six fois plus à risque de dé velopper une maladie cardiovasculaire et trois fois plus à risque d’ê tre foudroyé par un infarctus du myocarde. Les risques de dé cè s sont deux à quatre fois plus é levé s chez les personnes diabé tiques
comparativement aux non-diabé tiques de mê me â ge et de mê me sexe.
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Les traitements non pharmacologiques pour les diabé tiques de type 2 sont un ré gime dié té tique approprié (riche en ibres et
faible en gras saturé s, cholesté rol et glucides ou sucres simples), la pratique d’activité physique et, lorsqu’il y a surpoids, la
perte de poids. Toutefois, si ces derniers ne suf isent pas, les personnes souffrant de diabè te non insulino-dé pendant peuvent
bé né icier d’un traitement à base de mé dicaments hypoglycé miants oraux et é galement avoir recours à des injections d’insuline.
Le diabè te, une fois diagnostiqué , interpelle et bouscule toutes les dimensions de la personne. L’individu qui reçoit un tel diagnostic voit du coup ses repè res identitaires et sa personnalité profondé ment bouleversé s. Son corps, sa gestuelle, ses rapports aux autres et, surtout, ses choix alimentaires sont questionné s et remis en cause. Plus que toutes autres maladies, le
diabè te dé sorganise. Cette maladie remet profondé ment en question les maniè res d’ê tre en famille, en socié té , d’ê tre parmi et
avec les gens qui comptent pour la personne malade. Cette maladie dé sorganise l’individu dans ses relations avec les siens,
mais aussi avec sa famille et avec son ré seau social. Il s’agit d’une maladie qui risque d’isoler la personne malade en raison
des nombreux interdits qu’elle gé nè re.

1.1 Trois types de diabètes doivent être distingués
1.1.1 Le diabète de type 1 parfois nommé « juvénile » se caracté rise par une production insuf isante d’insuline et exige une administration quotidienne de cette derniè re. Il s’agit d’une maladie auto-immune qui survient quand le
pancré as ne produit plus ou insuf isamment d’insuline. Les causes du diabè te de type 1 demeurent inconnues et cette maladie
demeure, à ce jour, incurable. Ce type de diabè te est dit insulinodé pendant puisque le traitement par insuline est essentiel.

1.1.2 Le diabète de type 2 (é galement nommé diabè te non insulinodé pendant, diabè te adulte, de maturité , ou
encore, diabè te sucré ) est la consé quence d’une mauvaise utilisation de l’insuline par l’organisme. Cette forme de diabè te se
dé veloppe gé né ralement chez les adultes de plus de 35 ans, bien qu’il se manifeste de plus en plus chez les plus jeunes. Le
diabè te de type 2 repré sente 90,0 % des diabè tes rencontré s dans le monde. Le diabè te de type 2 est fortement associé à
l’obé sité et à la sé dentarité . Ré cemment encore, ce type de diabè te n’é tait observé que chez l’adulte, mais on le trouve dé sormais aussi chez l’enfant.

1.1.3 Le diabète gestationnel, comme son nom l’indique, est diagnostiqué en cours de grossesse. Le diabè te gestationnel
se manifeste pendant la grossesse, gé né ralement vers la in du 2e ou lors du 3e trimestre. On retrouve ce type de diabè te dans
2,0 % à 5,0 % des grossesses, mais il disparait aprè s l’accouchement dans 90,0 % des cas (Diabè te Qué bec, 2004). Il peut avoir
des consé quences à la fois pour l’enfant et pour la mè re. Le bé bé risque d'ê tre plus gros que la normale. Du cô té de la mè re, la
pré sence du diabè te augmente les risques d'infections de mê me que le niveau de fatigue et peut causer des complications lors
de l'accouchement. De plus, les femmes qui ont eu un diabè te de grossesse pré sentent un risque accru de dé velopper un diabè te de type 2 plus tard. Environ 40,0 % de femmes ayant reçu un diagnostic de diabè te gestationnel dé velopperont un diabè te
de type 2 plus tard dans la vie (Kelly & Booth, 2004) (Garner, Carriè re, & Sanmartin, 2010).

Page 16

ENQUÊTE RÉGIONALE SUR LA SANTÉ DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC - 2008

CHAPITRE 12
Diabète

1.2 Diabète et Premières Nations
Les observations concernant le diabè te chez les Premiè res Nations d’Amé rique du Nord sont rares, voire mê me inexistantes,
avant la Seconde Guerre mondiale (Waldram, Herring, & Young, 2006). Des donné es permettent de croire que cette « maladie
du systè me endocrinien » é tait, à cette é poque, totalement inconnue. Young (1987) mentionne qu’un rapport datant des anné es 1930 et provenant de la Saskatchewan montre qu’aucun cas de diabè te n'é tait alors recensé dans cette province. Aucun
cas de diabè te n’avait é té dé tecté par le truchement d’examens permettant de dé tecter la glycosurie. Quelques dé cennies plus
tard, deux é tudes é pidé miologiques ré alisé es à cinq anné es d’intervalle, dans le sud de cette mê me province, permettaient de
ré vé ler une apparition et une augmentation rapide des cas de diabè te. De 19 cas sur 1 000 en 1980, la pré valence du diabè te
passera à 38 cas sur 1 000 en 1985 (Young, 1987). En 1991, 6,0 % des Premiè res Nations du Canada â gé s de 15 ans et plus
é taient diagnostiqué s diabé tiques, alors que pour le mê me groupe d’â ge, dans la population canadienne en gé né ral, cette proportion é tait de 2,0 % (MacMillan, MacMillan, Offord, & Dingle, 1996).
Un pro il é volutif de cette maladie tout à fait similaire se retrouve du cô té de la population crie. Nombreux Cris té moignent
du fait que le diabè te é tait trè s rare. Totalement absent du pro il é pidé miologique des Cris de la Baie James, le diabè te pré sente, quelques dé cennies plus tard, une trè s forte pré valence (Lavallé e, Robinson, & Verronneau, 1994). Comme l’illustre la
igure 1, de 1983 à 2009, chez les Eeyouch de 20 ans et plus de la Baie James, la pré valence du diabè te de type 2 est passé e de
2,4 % à 21,4 % (Kuzmina, Lejeune, Dannenbaum, & Torrie, 2011).
Il semble que ce soit é galement le cas chez les Atikamekw. L’in irmiè re Laurette Tardif, aujourd’hui dé cé dé e, fut l’une des
premiè res in irmiè res à parcourir les communauté s du Nord qué bé cois, particuliè rement de la Haute-Mauricie, au dé but des
anné es 1950. Elle é tait caté gorique. Jamais, à cette é poque, n’avait-elle observé un seul cas de diabè te chez les Premiè res
Nations qu’elle cô toyait (Roy, 1996)1.
Ces quelques donné es militent en faveur de la thè se de l’avè nement ré cent de cette maladie dans l’histoire des Premiè res
Nations.

1

Laurette Tardif, avec la collaboration de Louise Cô té , publia en 1991 aux Editions du Septentrion l’ouvrage Eci mikoian dans lequel plusieurs de ses photos
prises lors de ses sé jours chez les Atikamekw é taient reproduites.
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Figure 1 : Évolution de la prévalence du diabète chez les Eeyouch
de 20 ans et plus de 1983 à 20092

Une recherche de Dyck, Osgood, Lin, Gao, & Stang (2010) met en é vidence que, partout au Canada, la pré valence du diabè te
chez les Premiè res Nations s’est accrue rapidement passant de 9,5 % chez les femmes des Premiè res Nations et de 4,9 % chez
les hommes des Premiè res Nations en 1980 à respectivement 20,3 % et 16,0 % en 2005 (Figure 2). Au cours de la mê me
pé riode, bien que la pré valence du diabè te chez les Canadiens en gé né ral se soit accrue, cet accroissement fut beaucoup
moins rapide et marqué (Dyck et al., 2010).

Figure 2 : Prévalence du diabète selon le sexe chez les Premières Nations
et les Canadiens de 1980 à 20053

2

Kuzmina, Lejeune, Dannenbaum & Torrie (2011).

3

Dyck, Osgood, Lin, Gao & Stang (2010)
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La pré valence du diabè te auto-dé claré chez les hommes et les femmes des Premiè res Nations é tait, en 1997, respectivement
de 3,6 et de 5,3 fois plus é levé que chez les Canadiens et Canadiennes en gé né ral (Centre des Premiè res Nations, 2006). Selon
le rapport national de l’Enquê te ré gionale sur la santé des Premiè res Nations 2002 (Centre des Premiè res Nations, 2006),
19,7 % des adultes des Premiè res Nations vivant dans une communauté au Canada é taient diabé tiques. Moins é levé e chez les
18 à 29 ans (3,0 %), la pré valence du diabè te doublait à chaque tranche de dix anné es. Chez les 50 ans et plus, pratiquement
le tiers des personnes avaient reçu un diagnostic de diabè te.
Alors qu’au Qué bec et au Canada ce sont davantage les hommes que les femmes qui souffrent de diabè te de type 2, ce sont
gé né ralement davantage les femmes des Premiè res Nations qui dé clarent avoir reçu un diagnostic de diabè te (Centre des
Premiè res Nations, 2006).
Le diabè te est une des maladies chroniques les plus dé claré es chez les Premiè res Nations. Il s’agit é galement d’une des problé matiques de santé les plus é tudié es en raison de son ré cent statut de maladie « é pidé mique ». L’é pidé mie de diabè te de
type 2 est, à plus d’un titre, pré occupante. Il faut s’inquié ter de la croissance rapide et constante de la pré valence, de sa prise
en charge et de la né cessité d’é laborer et de mettre en place des programmes de pré vention. Il faut é galement s’inquié ter des
complications graves et des liens du diabè te avec d’autres maladies chroniques (Young, Reading, Elias, & O’Neil, 2000).
L’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations du Québec 2002 ré vé lait que, depuis l’enquê te de 1997, la pré valence
du diabè te n’a cessé d’augmenter. En 2002, la pré valence du diabè te chez les Premiè res Nations s’é tablissait à 12,5 % chez les
hommes et à 16,4 % chez les femmes (CSSSPNQL, 2006).

1.3 Le diabète chez les Premières Nations du Québec
La pré sente enquê te ré vè le que 17,5 % des ré pondants adultes, soit prè s d’une personne sur cinq, dé clarent ê tre porteurs
d’un diagnostic de diabè te. La trè s vaste majorité des diabè tes diagnostiqué s sont de type 2 (DT2). Ainsi, 13,5 % des ré pondants adultes ont dé claré ê tre atteints de ce type de diabè te, alors que 1,5 % des adultes seraient atteint du diabè te de type 1
(Figure 3).
Il est reconnu que le DT1 est plutô t rare chez les Premiè res Nations, mais sa pré valence augmenterait peu à peu (Dean, 1998)
(Harris, Perkins, & Whalen-Brough, 1996). C’est manifestement le diabè te de type 2 (DT2) qui affecte le plus les femmes et
les hommes des Premiè res Nations.
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Figure 3 : Prévalence du diabète de type 1, type 2 et gestationnel
chez les adultes des Premières Nations (N =19 068)

Indiscutablement, depuis la derniè re enquê te de 2002, la pré valence du diabè te a poursuivi sa croissance que nous nous permettons de quali ier d’inquié tante. Chez les femmes, la pré valence est demeuré e stable en passant de 16,4 % en 2002 à 16,9 %
(Figure 4). Depuis toujours, il est noté que les femmes des Premiè res Nations sont davantage concerné es par cette maladie. Il
semble que les hommes des Premiè res Nations du Qué bec soient dé sormais davantage touché s par cette maladie. En effet,
pour la premiè re fois, nous notons une pré valence supé rieure chez les hommes. Depuis la derniè re enquê te, la pré valence a
fait, chez les hommes, un bond de 5,5 %, passant d’une pré valence de 12,5 % en 2002 à une pré valence de 18,0 % en 2008.

Figure 4 : Prévalence du diabète chez les Premières Nations en 2002 et 2008
(N=18 605)
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1.3.1 Diabète chez les Premières Nations en comparaison au Québec
Bien que la pré valence du diabè te se soit é galement accrue dans la population qué bé coise au cours des derniè res anné es,
l’é cart entre la pré valence chez les Premiè res Nations et celle des Qué bé cois n’a cessé d’augmenter (Pigeon & Larocque,
2011). En 2002, la pré valence chez les femmes des Premiè res Nations é tait supé rieure de 10,9 % à celui des femmes qué bé coises. En 2008, l’é cart est demeuré stable (10,7 %). Au cours de la mê me pé riode, l’é cart entre la pré valence du diabè te chez
les hommes des Premiè res Nations et celle chez les hommes qué bé cois a presque doublé passant de 5,3 % à 9,9 % (Figure 5).

Figure 5 : Prévalence du diabète chez les Premières Nations et chez les Québécois4
en 2002 et en 2008 (N=18 605)

1.3.2 Une maladie d’adulte?
Pendant de nombreuses anné es, le DT2 fut associé à l’â ge adulte, certains l’associant à la « maturité » (Organisation mondiale
de la Santé , 2011). Contrairement au DT1 gé né ralement diagnostiqué en bas â ge, le DT2 est, d’ordinaire, diagnostiqué autour
de la quarantaine et, souvent, plus tardivement. D’ailleurs, parmi les facteurs de risque associé s à cette maladie est identi ié
le fait « d’avoir plus de 40 ans » (Diabè te Qué bec, 2010). Mais, cette ré alité tend à se transformer depuis quelques dé cennies
et particuliè rement chez les Premiè res Nations où nous observons de plus en plus de diagnostics avant la quarantaine et parfois mê me chez des enfants (Dean, 1998; Harris et al., 1996).

4

Pigeon & Larocque (2011)
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1.3.2.1 Âge au diagnostic
Alors qu’il est entendu que gé né ralement le diabè te se dé clare aprè s 40 ans, chez les Premiè res Nations il s’avè re que 47,3 %
des diabé tiques ont reçu ce diagnostic avant l’â ge de 40 ans, 36,5 % avant l’â ge de 35 ans et 8,7 % avant l’â ge 20 ans
(Figure 6).
Les diagnostics à partir de 41 ans comptent pour moins de la moitié (40,3 %) de tous les diagnostics reçus.

Figure 6 : Âge au diagnostic de diabète (N=3 521)

Il est reconnu que la pré valence du diabè te est un phé nomè ne qui augmente signi icativement avec l’â ge et atteint un maximum chez les 80 à 85 ans. Chez les adultes des Premiè res Nations â gé s entre 55 et 64 ans (31,9 %) et chez les 65 ans et plus
(37,7 %), c’est pratiquement une personne sur trois qui est porteuse d’un diagnostic de diabè te (Figure 7). Chez les Qué bé cois,
ces proportions sont beaucoup moindres. En 2006-2007, un Qué bé cois sur cinq (19,8 %) â gé entre 65 et 74 ans é tait diabé tique et, chez les 75 ans et plus, la pré valence é tait de 23,3 %, soit environ une personne sur quatre (Ministè re de la Santé et
des Services sociaux, 2011).
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Figure 7 : Prévalence du diabète chez les adultes des Premières Nations
par groupe d’âge (N=18 605)

Ces constats sont troublants considé rant les nombreuses complications qui risquent de survenir dans la vie d’une personne
diabé tique. Plus longue est la tranche de vie avec laquelle une personne vit avec le diabè te, plus grands sont les risques que
se dé veloppent des complications. Toutes les complications lié es au diabè te ont une origine commune : l’hyperglycé mie ou,
en d’autres mots, l'excé dent de glucose dans le sang. L’hyperglycé mie a des effets né fastes sur les reins (né phropathie), les
yeux (ré tinopathie), le systè me neurologique (neuropathie), le cœur (infarctus) et les vaisseaux sanguins (hypertension, arté riosclé rose, accident cé ré braux-vasculaire, etc.) (Diabè te Qué bec, 2010).
Un rapport produit par Santé Canada (2003) ré vè le que les hommes et les femmes des Premiè res Nations vivant dans les
communauté s ont environ trois fois plus de problè mes cardiaques et d'hypertension que la population canadienne en gé né rale. Une recherche ré alisé e à Kahnawake et publié e en 1988 ré vé lait que 13,0 % des personnes diabé tiques é taient victimes
d'accidents cé ré braux vasculaires comparativement à 3,0 % seulement chez les personnes non diabé tiques d’un groupe comparable (Macauley, Montour, & Adelson, 1988). Cette é tude montrait é galement que la moitié des personnes diabé tiques
souffrait de cardiopathie importante à l'origine de crises cardiaques et de pontages coronariens.
L’amputation d’un ou des membres infé rieurs est une des complications les plus handicapantes qui guette les personnes
souffrant d’un diabè te qui, par surcroit, est mal contrô lé . Une é tude ré alisé e auprè s de Premiè res Nations du Manitoba en
1999 montra que 91,0 % des amputations de membres infé rieurs é taient effectué es chez des gens souffrant de diabè te (Santé
Manitoba, 1997).
Au chapitre de la pré valence des né phropathies, celle-ci est beaucoup plus é levé e chez les Premiè res Nations que dans la
population gé né rale.
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Le risque relatif de devoir subir une dialyse est de 6,5 fois plus é levé chez les Premiè res Nations qui pré sentent une insuf isance ré nale terminale que chez les Canadiens en gé né ral (Bernstein, 1998 dans Santé Canada, 2000). Une progression de
400,0 % des nouveaux patients dialysé s fut noté e chez les membres des Premiè res Nations vivant au Manitoba de 1987 à
1997 (Santé Manitoba, 1997).
La ré tinopathie diabé tique est la principale cause de cé cité chez l’adulte en Amé rique du Nord. Dans la communauté mohawk
de Kahnawake, en 1988, 25,0 % des diabé tiques pré sentaient une ré tinopathie aprè s 10 anné es de maladie (Macauley et al.,
1988 dans Santé Canada, 2000).

1.3.3 Variations entre les nations et les zones géographiques
Il est d’usage d’af irmer que le DT2 touche davantage les Premiè res Nations comparativement aux Qué bé cois ou aux Canadiens en gé né ral. La science invoque les particularité s gé né tiques des Premiè res Nations pour expliquer la forte pré valence
de cette maladie chez les Premiè res Nations. Il est rapporté dans le portrait que dresse la CSSSPNQL du diabè te chez les Premiè res Nations du Qué bec que :
« Un premier facteur de risque du DT2 à considérer est le degré d’héritage autochtone. Ce dernier se dé init
par le nombre de parents et de grands-parents d’origine autochtone. Plus le degré d’héritage autochtone est élevé,
plus la prévalence du diabète augmente. L’étude de Brousseau et coll. démontre, dans cette optique,
que la prévalence du diabète est de 22,3 % chez ceux qui ont un héritage complet, de 14,9 % chez les individus
qui ont un demi-héritage et de 4,1 % chez ceux qui ont un héritage de moins d’un demi. Il en est de même pour
le nombre de parents atteints de DT2 : plus celui-ci augmente, plus la prévalence du DT2 augmente
chez leurs enfants. Ainsi, ceux qui ont un ou deux parents diabétiques ont plus de chance de développer le DT2
comparativement à ceux dont aucun des deux parents n’est diabétique (respectivement 2,3 fois et 3,9 fois) »
(CSSSPNQL, 2012: p. 13).

De fait, les donné es statistiques prenant globalement en compte les Premiè res Nations con irment cette association (Young,
Szathmary, Evers, & Wheatley, 1990). Toutefois, la prise en compte de quelques autres variables permet de nuancer la forte
association é tablie entre dé terminisme gé né tique, acculturation et pré valence é levé e du diabè te chez les Premiè res Nations.
Il est de plus en plus reconnu que les conditions d’é mergence de cette maladie prennent racine dans des dé terminants de la
santé qui relè vent du social et de l’histoire.
En comparant la pré valence du diabè te à chacune des nations, nous constatons que des é carts importants existent (Figure 8).
Ainsi, la pré valence chez les Abé nakis (3,4 %), les Hurons-Wendat (8,4 %) ainsi que chez les Mi’gmaq (8,5 %) se rapproche
substantiellement de la pré valence documenté e chez les Qué bé cois de 20 ans et plus qui, en 2006-2007, é tait de 7,6 % (H =
8,1 % & F = 7,0 %) (Pigeon & Larocque, 2011; Ministè re de la Santé et des Services sociaux, 2011). A l’autre bout du spectre,
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les Naskapis af ichent une pré valence prè s de dix fois plus é levé e que celle des Abé nakis et 4,1 fois supé rieure à celle des
Qué bé cois en gé né ral.

Figure 8 : Prévalence du diabète chez les adultes par nation (N=18 605)

La variation de pré valence trouve un é clairage particulier lorsque nous prenons en considé ration les zones gé ographiques.
Les variations de pré valence entre les zones sont statistiquement signi icatives (p < 0,01). On retrouve en zone 4 une pré valence de 27,4 % ce qui est 1,6 à 2,2 fois supé rieure à celle documenté e pour les zones 1, 2 et 3 (Figure 9). Rappelons qu’en
regard du systè me de zonage dé veloppé par Affaires autochtones et Dé veloppement du Nord Canada (AADNC) visant à caté goriser le degré d’isolement gé ographique des communauté s, la zone 4 est associé e aux villages n’ayant pas de route d’accè s
ouverte relié e à longueur d’anné e à un centre de services. Nous estimons toutefois que l’incidence sur la santé associé e au fait
de vivre dans une zone ou une autre soulè ve des questionnements allant bien au-delà de la simple accessibilité aux services
et à la pré sence ou non d’une route donnant accè s, à l’anné e, à des services.

5

Les mesures calculé es en fonction de l’isolement gé ographique doivent ê tre interpré té es en tenant compte des é lé ments suivants :
1) L’isolement gé ographique n’a pas é té considé ré dans le plan d’é chantillonnage.
2) La zone 3 ne compte que deux communauté s, de ce fait, elle est sous-repré senté e par rapport au nombre de communauté s contenues dans les autres zones.
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Figure 9 : Prévalence du diabète chez les adultes des Premières Nations
par zone (N=18 713)

Ces constats s’inscrivent dans les mê mes paradoxes soulevé s par l'Enquê te auprè s des peuples autochtones (EPA) ré alisé e
par Statistique Canada en 1991 (Statistique Canada, 1993). Les donné es obtenues et analysé es au cours de cette enquê te
ré vé laient que les taux de diabè te é taient sensiblement plus é levé s chez les personnes ré sidant en ré gion rurale et dans les
communauté s par comparaison avec celles qui ré sidaient en ré gion urbaine et dans les grandes villes. Un document publié
par Santé Canada (2000) dans le cadre de l’Initiative sur le diabè te chez les Autochtones (IDA) con irmait les constats ré alisé s
quelques 10 anné es plus tô t. Les taux les plus é levé s de DT2 enregistré s chez les Premiè res Nations se retrouvaient dans les
communauté s. Des constats similaires ont é té documenté s chez les Innus (Roy, 1999; 2002). De grandes variations dans la
pré valence sont é galement documenté es entre les diffé rents villages cris. Ainsi, la pré valence du diabè te à Waswanipi é tait,
en 2009, de 27,4 % tandis qu’elle é tait de 11,4 % à Whapmagoostui (Kuzmina, Lejeune, Dannenbaum, & Torrie, 2010).
Nos donné es vont dans le mê me sens que l'EPA de 1991, et obligent à poser un regard critique en regard des principales
thè ses avancé es pour expliquer l'explosion de la pré valence du diabè te chez les Premiè res Nations depuis le milieu du XXe
siè cle. Ces thè ses qui s'appuient principalement sur le concept d'acculturation et sur la gé né tique suggè rent que les taux de
diabè te les plus é levé s sont associé s à la pé né tration et à l'acquisition d'un mode de vie « occidental » ainsi qu’à la confrontation avec une urbanisation croissante (Daniel et Gamble, 1995; Young et al., 1990). En fait, les statistiques sur le diabè te chez
les Premiè res Nations ré vè lent que la ré partition du diabè te dans ce groupe varie selon le sexe, la zone gé ographique et le
degré d‘isolement.
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1.3.4 Obésité et diabète
L’obé sité est fortement associé e à l’avè nement de plusieurs maladies chroniques et, tout particuliè rement du DT2. L’hypothè se gé né ralement admise est que l’obé sité induirait un é tat de ré sistance à l’insuline. Cette ré sistance serait la consé quence
d’une ré duction en nombre des ré cepteurs cellulaires à l’insuline et d’une diminution de l’ef icacité des mé canismes postré cepteurs de l’action de l’insuline. Cette ré sistance insulinique est observé e chez un grand nombre de personnes obè ses et
est corré lé e à une diminution de l’ef icacité insulinique lié e au fort taux d’acides gras libres circulants. L’obé sité abdominale
serait davantage associé e avec une hypertrophie des cellules graisseuses et une augmentation de la ré sistance à l’insuline.
Notre enquê te permet d’é tablir un lien robuste, au-delà de la zone, du genre et de l’â ge, entre un IMC é levé (obé sité ) et la pré sence du diabè te. Comme cela est pré senté et discuté au chapitre concernant la santé des Premiè res Nations, 40,6 % des
adultes des Premiè res Nations ont un IMC associé à l’obé sité tandis que 33,1 % ont un IMC associé à un excè s de poids.
Il faut se garder toutefois d’associer simplement l’avè nement de l’obé sité aux seuls facteurs gé né tiques et aux mauvaises habitudes de vie. L’OMS estime que « le poids est principalement ré gulé par une sé rie de processus physiologiques, mais qu’il est
é galement in luencé par des facteurs socié taux et cognitifs externes. […] Le problè me mondial de l’obé sité peut ê tre considé ré
comme une consé quence des problè mes sociaux, é conomiques et culturels considé rables auxquels sont confronté s aujourd’hui
les pays en dé veloppement et les pays nouvellement industrialisé s, ainsi que les minorité s ethniques et les populations dé favorisé es des pays dé veloppé s ».
En 2000, l’OMS tirait une sonnette d’alarme et dé clarait que l’obé sité relevait, dé sormais, d’une « é pidé mie mondiale » (Organisation mondiale de la Santé , 2003). Le sociologue Jean-Pierre Poulin note que « dans les socié té s dé veloppé es,
les liens statistiques s’inversent. Les sujets obè ses se trouvent plus fré quemment dans les couches populaires et dans le bas
de l’é chelle sociale. […] Certaines é tudes montrent que l’obé sité morbide est aussi plus fré quente dans les milieux en pré carisation » (Poulin, 2009: 37).

1.3.5 Diabète et défavorisation
Les habitudes de vie n’expliquent pas tout. L‘obé sité ainsi qu’un mauvais ré gime alimentaire sont des facteurs de risque courants et pré occupants du dé veloppement du DT2 . Toutefois, des chercheurs estiment que si dans une population tous les
individus adoptaient de saines habitudes de vie, l’espé rance de vie globale serait augmenté e, mais le gradient de l’é tat de santé
entre les classes sociales persisterait (Marmot & Wilkinson, 1999; Syme, 1998). Des recherches ont fait le constat que la
variance de l’é tat de santé selon le statut é conomique ne s’expliquait pas, principalement, par les habitudes de vie lié es à la
santé . Jeff Reading (2009) estime que les facteurs de risque n‘expliquent qu’une fraction de l’incidence et de la pré valence des
maladies chroniques et de la mortalité causé e par ces maladies dans les populations des Premiè res Nations.
L’impact du statut socioé conomique (SSE) sur la santé est complexe, mais il existe une incontestable association entre un SSE
faible et bon nombre de maladies (Hadler & Turcotte, 2010). Une é tude ré alisé e par Statistique Canada sur l’incidence du diabè te sur 14 anné es en regard du SSE a fait le constat qu’un « faible SSE, mesuré par le niveau de revenu ou de scolarité , puisse
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in luer sur le risque de DT2 par de plus hauts niveaux d’obé sité et d’inactivité physique ou de façon indé pendante de ces facteurs » (Ross, Gilmour, & Dasgupta, 2010). Dans le cadre de l’Initiative sur la santé de la population canadienne (ISPC), une
é tude a fait la dé monstration que dans l’ensemble du Canada le taux d’hospitalisation pour diabè te é tait nettement supé rieur
chez les personnes ayant un SSE faible comparativement à celles ayant un SSE é levé . Des donné es amé ricaines tendent à d
é montrer que la diffé rence de pré valence du diabè te selon le SSE s’est intensi ié e au cours des derniè res anné es (Smith,
2007) en dé faveur des personnes à faible SSE.
Reading (2009) rapporte que des recherches é tablissent que, chez les Premiè res Nations, le SSE, plutô t que les facteurs gé né tiques, est principalement responsable de la grande pré valence du diabè te. Une é tude ré alisé e en 2003 (Green, Blanchard,
Young, & Grif ith, 2003) auprè s de membres des Premiè res Nations vivant à Winnipeg fait le constat que les cas de diabè te
é taient principalement regroupé s dans des quartiers dé favorisé s de Winnipeg. Dans ces quartiers vivaient, entre autres, de
nombreux Autochtones. Cette é tude suggé ra que le statut socioé conomique, plutô t que les facteurs gé né tiques, é tait responsable de la grande pré valence du diabè te (Reading, 2009).
Loppie, Reading et Wein (2009) subdivisent les dé terminants de la santé en trois grands groupes. Les dé terminants
« proximaux », ré fé rant aux comportements lié s à la santé , à l’environnement physique, à l’emploi, au revenu, à l’é ducation et
l’insé curité alimentaire. Pour leur part, les dé terminants « intermé diaires » en amont des dé terminants proximaux, incluraient les systè mes de santé et d’é ducation, les infrastructures, les ressources et les capacité s communautaires, la gé rance de
l‘environnement et la continuité culturelle. Finalement, ces chercheurs font é tat des dé terminants distaux. Parmi ces dé terminants se trouvent le colonialisme, le racisme et l‘exclusion sociale. Se pourrait-il que la dé vastatrice é pidé mie de diabè te de
type 2 qui a pris naissance au milieu du XXe siè cle trouve sa source et son é nergie dans ces dé terminants distaux?
Nous devons nous alarmer des projections faites par l’OMS, la Fé dé ration internationale du diabè te, l’Association Diabè te
Qué bec qui, d’une seule voix, pré voient au cours des prochaines anné es, une croissance alarmante de la pré valence du diabè te à travers le monde. Notre enquê te con irme la persistance de l’augmentation de la pré valence du diabè te chez les Premiè res Nations du Qué bec. De ce fait, que devons-nous penser de l‘hypothè se que Jin, Martin, & Sarin (2002) é mettent à
l’effet que si la tendance se poursuit, le nombre de femmes et d’hommes des Premiè res Nations qui ont le diabè te triplera
d’ici 2016 (Reading, 2009)?
Nous devons toutefois voir dans ces donné es des pistes de ré lexion et mê me d’é ventuelles pistes d’actions novatrices. Nous constatons que les Premiè res Nations du Qué bec ne sont pas touché es avec la mê me intensité par l’é pidé mie de diabè te. Certains milieux, beaucoup moins affecté s que d’autres, possè dent, peut-ê tre, des facteurs protecteurs que nous devrions mieux connaitre.

1.3.6 Traitements et mesures pour soigner le diabète
Encore à ce jour, il n’existe aucun traitement capable de gué rir le diabè te. Cela é tant, il existe des traitements capables d’en
limiter signi icativement les effets. D’une maniè re gé né rale, ces traitements sont basé s sur trois é lé ments fondamentaux :
l’alimentation, l’exercice et la mé dication (Gourlan, 2007).
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Au moment du diagnostic d’un diabè te de type 2, la premiè re recommandation que fera le professionnel de la santé à son
patient sera d’effectuer des modi ications substantielles dans son mode de vie. Il lui sera recommandé d’adopter, dans un
premier temps, un ré gime alimentaire sain basé sur le Guide alimentaire canadien. A cette premiè re recommandation s’additionnera une seconde : celle de faire davantage d'exercices physiques (sport, marche...).
En 1999, Kino-Qué bec publiait un rapport intitulé « Quantité d'activité physique requise pour en retirer des bé né ices pour la
santé ». Les constats rapporté s dans ce rapport é taient sans é quivoque. Une augmentation, si minime soit-elle de l'activité
physique, est bé né ique pour la santé , et tout particuliè rement pour les personnes sé dentaires. La pratique de l’activité physique est fortement corré lé e à une meilleure santé , quels que soient l’â ge, le sexe, la condition physique (Kino-Qué bec, 1999).
Plusieurs recherches ont é tabli des liens signi icatifs entre une pratique ré guliè re d’activité physique et la diminution du
risque de dé velopper un diabè te de type 2 (U.S. Department of Health and Human Services, 1996; Helmrich et coll., 1991;
Manson et al., 1990; Blair, Cheng, & Holder, 2001). La ré duction de l’incidence du diabè te non insulinodé pendant par l’adoption d’un mode de vie actif ou d’une bonne condition physique est é tablie par de nombreuses é tudes scienti iques.
Le diabé tologue André Grimaldi de l’Université Pierre et Marie Curie de Paris estime que l’exercice physique est aussi sinon
plus important pour le traitement du diabè te non insulinodé pendant que l’é quilibre alimentaire. La pratique de l’activité physique a une action hypoglycé miante é valuable par le diabé tique grâ ce à la mesure de la glycé mie capillaire. La pratique de
l’activité physique contribue à « rompre » avec l’obsession calorique en orientant la personne vers une prise en charge plus
globale de la santé . De plus, l’activité physique a un bé né ice psychologique permettant de retrouver un plaisir corporel
oublié ou né gligé (Grimaldi, 2000). Bref, les effets de l’activité physique sont non né gligeables tant du point de vue de la
pré vention primaire que secondaire.
Cela é tant, il est quelque peu inquié tant de constater que seulement un peu plus d’un diabé tique sur trois (38,9 %) des Premiè res Nations opte pour la pratique d’une activité physique pour soigner son diabè te (Figure 10). La prise d’hypoglycé miants oraux constitue le traitement numé ro un (80,5 %) tandis que les mesures associé es aux habitudes alimentaires
(diè te) sont mentionné es par un diabé tique sur deux (49,2 %).
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Figure 10 : Type de traitement ou de mesure mis en œuvre
par les diabétiques pour soigner leur diabète (N=3 325)

Ces ré sultats font é cho à ce qui est constaté , par exemple, chez les diabé tiques canadiens en gé né ral. Searle et Ready (1991)
rapportent que plus de 50,0 % des Canadiens diabé tiques ne parviennent pas à pratiquer une activité physique plus d’une fois
par semaine. Schneider et al. (1992) font é tat de 50,0 % d’abandon seulement aprè s trois mois du dé but d’un stage de sensibilisation à la pratique d’activité physique chez les diabé tiques et une adhé rence de seulement 10,0 % au bout d’une anné e.
Les ré sultats de notre enquê te ainsi que ceux pré cé demment mentionné s corroborent certaines é tudes qui rapportent que
l’adhé sion à un strict traitement mé dical est plus é levé e chez les diabé tiques que l’adoption de comportements qui impliquent une modi ication des habitudes de vie tels que l’alimentation ou l’activité physique ((Krug, Aire-Joshu, & Heady, 1991);
Schneider et coll., 1992 dans (Gourlan, 2007)).
Nous sommes en droit de nous demander pourquoi si peu de diabé tiques pratiquent des activité s physiques sur une base
ré guliè re, malgré les effets bé né iques pour la santé largement dé montré e et aussi malgré les nombreuses interventions des
professionnels de la santé et intervenants communautaires dans les milieux de vie. Il serait fort pertinent, à l’instar de Gourlan (2007), de mieux comprendre les motivations des personnes diabé tiques qui poussent à choisir de ne pas pratiquer ou de
pratiquer des activité s physiques. Entre autres, il serait inté ressant de ré aliser cette exploration à la lumiè re des thé ories de
l’autodé termination.
La notion de l’autodé termination, tant d’un point de vue collectif qu’individuel, est de plus en plus considé ré e, au sein des
Premiè res Nations, comme un important dé terminant social de la santé et cela, depuis la publication du rapport de la
Commission royale d’enquê te sur les peuples autochtones (CRPA) (Canada, 1996). Dan Smith, pré sident de la United Native
Nations de Vancouver dé clarait, dans le cadre de la CRPA, que tant « sur les plans individuel et familial, l'autodé termination

Page 30

ENQUÊTE RÉGIONALE SUR LA SANTÉ DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC - 2008

CHAPITRE 12
Diabète

est l'assise de l'existence des autochtones, qu'ils vivent dans des ré serves ou non » (Affaires autochtones et Dé veloppement
du Nord Canada, 2010). L’autodé termination est é galement considé ré e par l’Association canadienne du diabè te comme faisant partie des concepts prometteurs au niveau des pratiques exemplaires et prometteuses en matiè re d’é ducation sur le
diabè te (Association canadienne du diabè te, 2010).
En 2005, la CSSSPNQL publiait un ouvrage, intitulé Paroles et pouvoirs de femmes des Premières Nations6, construit autour de
ré cits de femmes diabé tiques issues de 11 nations ayant dé veloppé des straté gies gagnantes en regard de cette maladie
(CSSSPNQL, Roy, & Fecteau, 2005). Ce travail, ré alisé par la CSSSPNQL, dé montre, selon le Ré seau canadien pour la santé des
femmes, que le fait de parler ouvertement aide les femmes des Premiè res Nations à acqué rir, à dé velopper et à exercer du
pouvoir sur leur vie et leur santé (Le Ré seau canadien pour la santé des femmes, 2002). Le concept d’empowerment est é galement fortement associé à celui d’autodé termination dans le contexte de la prise en charge du diabè te (Macaulay et al.,
2006) (Ferreira & Lang, 2006).

1.3.7 Contrôle de la glycémie
L’auto-surveillance glycé mique (ASG), à l’aide d’un appareil communé ment nommé glucomè tre, constitue un é lé ment central
du sché ma thé rapeutique des personnes diabé tiques. Les diabé tologues savent que l’obtention d’une quasi normoglycé mie
constitue le but à se ixer pour é viter ou retarder le dé veloppement des complications dé gé né ratives associé es au diabè te.
Plusieurs essais cliniques ont fait la dé monstration de la valeur de l’auto-surveillance glycé mique (ASG) pour ré duire le
risque de l’avè nement coû teux de complications potentiellement mortelles (UK Prospective Diabetes Studies, 1995). La glycé mie é levé e sur de longues pé riodes serait extrê mement pré judiciable pour la santé du diabé tique. Elle est, entre autres,
associé e à un risque accru de maladie cardiaque, d’accidents vasculaires cé ré braux, à la cé cité , aux amputations ainsi qu’à des
maladies ré nales (Fuller, Shipley, Rose, Jarrett, & Keen, 1980) (Diabetes UK, 2007).
L’auto-surveillance glycé mique aurait une certaine utilité pé dagogique. Elle contribuerait à sensibiliser le diabé tique à l’inté rê t
de la dié té tique et d’un exercice physique ré gulier. Le patient remarquant, en autocontrô lant sa glycé mie, que des é carts alimentaires dé té riorent le niveau glycé mique et que, à l’inverse, la pratique d’une activité physique est bé né ique (Grimaldi, 2000).
L’ASG est considé ré comme un outil né cessaire à l’obtention d’un bon contrô le glycé mique chez les diabé tiques insulinotraité s
et comme un outil trè s utile, au moins pour certaines pé riodes, chez le diabé tique non insulinodé pendant (Charbonnel et al.,
2008). De nombreuses donné es documentant les effets bé né iques de l’auto-surveillance de la glycé mie sont disponibles dans
la litté rature. Cependant, pour les patients diabé tiques de type 2 non traité s par insulinothé rapie, les ré sultats sont mitigé s
(Dereinne, 2011).

6

Une premiè re version de cet ouvrage fut publié e sous forme de cartable par la CSSSPNQL en 2002.

Page 31

En 2009, Sunaert & Bastiaens ont voulu ré pondre à la question suivante : « Pour un patient nouvellement diagnostiqué
comme souffrant d’un diabè te de type 2, quel est l’effet d’un autocontrô le glycé mique sur l’é quilibre de son diabè te et sur son
bien-ê tre? » Les auteurs concluent qu’un « autocontrô le glycé mique n’est pas ef icace sur le contrô le glycé mique chez des
patients avec un diabè te de type 2 ré cemment diagnostiqué » (Sunaert et Bastiaens, 2009: 90).
Malgré ces ré sultats mitigé s, des spé cialistes du diabè te considè rent que l’autocontrô le de la glycé mie contribue à dé velopper
l’auto-responsabilité d’une personne diabé tique, ce qui pourrait contribuer à augmenter sensiblement l’observance individuelle de la thé rapie. Les amé liorations au niveau de la glycé mie, de l’hé moglobine glyqué e, du poids ou de la qualité de vie
motiveraient les diabé tiques à se prendre davantage en main et permettraient de retarder l’avè nement de complications.
Soulignons toutefois que l’ASG constitue un atout pour optimiser le contrô le de la glycé mie; le suivi optimal du contrô le glycé mique du diabè te de type 2 repose d’abord et avant tout sur le dosage de l’HbA1c tous les trois à quatre mois7.
Il est recommandé aux diabé tiques par le Guide canadien sur le diabè te de vé ri ier la glycé mie à diffé rents moments de la
journé e, avant et aprè s les repas. Ce guide mentionne qu’il « est fort possible que votre glycé mie le matin, avant le dé jeuner,
se trouve au niveau cible, mais qu’elle soit é levé e deux heures aprè s le dı̂ner. Lorsque vous examinez les tendances de votre
glycé mie, par exemple les niveaux enregistré s avant le souper plusieurs fois dans une semaine, vous avez une idé e plus globale de votre situation que si vous teniez compte votre glycé mie une seule fois » (Sampling Canada, 2010).
Dans la pré sente enquê te, seule une personne diabé tique sur quatre (24,6 %) des Premiè res Nations mentionne contrô ler,
plusieurs fois par jour, sa glycé mie (Figure 11). C’est donc à peine le quart des diabé tiques qui auraient adopté un comportement conforme aux recommandations du Guide canadien sur le diabè te. Pratiquement le quart des diabé tiques (23,4 %)
n’ont en aucun moment, au cours des deux semaines pré cé dant l’administration du questionnaire d’enquê te, contrô lé leur
glycé mie, 31,4 % l’ont fait entre deux et 13 fois et 20,6 % l’ont fait une fois par jour.

7

En ré alisant le portrait du diabè te dans les communauté s des Premiè res Nations du Qué bec (CSSSPNQL, 2012) les chercheurs de la CSSSPNQL on fait le
constat suivant : « Globalement pour l’ensemble des zones, la moyenne d’HbA1c chez les diabé tiques se situe à 8,1% (ET : 2,0) et la mé diane à 7,6%. »
En prenant en compte les lignes directrices ci-haut mentionné es, les diabé tiques de l’é chantillon se situent au-dessus du seuil recommandé (7,0%) et la
majorité des cas peut donc ê tre considé ré e comme à risque accru de dé velopper des complications micro et macrovasculaires. Pour ce qui est des pré diabé tiques, leur moyenne se situe à 6,2% (ET : 0,6) et celle des non-diabé tiques est de 5,9% (ET : 1,0). Ces deux groupes peuvent ainsi ê tre considé ré s à
faible risque de complications » (p. 61) .
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Figure 11 : Nombre de prises de glycémie au cours des deux semaines précédant l’enquête (N=3 215)

Nous devons nous pré occuper de cette situation qui peut ê tre, en partie seulement, ré vé latrice d’un faible niveau de prise en
charge de cette maladie qu’est le diabè te. Toutefois, nous devons é galement prendre acte du fait que, pour l’ASG dans les cas
de diabè te de type 2, la recherche n’é tablit pas de lien signi icativement fort entre la pratique ré guliè re d’un ASG et le noné vè nement de complications du diabè te. Il est toutefois reconnu que le dé veloppement de capacité s et de pré occupations à
l’é gard d’une ASG contribue à dé velopper l’auto-responsabilité de la personne diabé tique.

1.3.8 Changement de comportement associé au diabète
Lorsque diagnostiqué , le diabè te interpelle et bouscule l’individu qui reçoit cette annonce et celui-ci expé rimente ce que Caricaburu et Mé noret (2004) nomment une profonde « atteinte biographique ». De larges pans de l’identité de la personne diabé tique sont remis en question. Son corps, sa gestuelle, ses rapports aux autres ainsi que ses choix alimentaires sont questionné s.
Le diabè te est une maladie qui dé sorganise l’individu en relation avec les siens, mais aussi avec sa famille et son ré seau social.
Le diabè te risque d’isoler l’individu en raison des interdits et des troubles qu’il gé nè re, contraignant à ne pas pro iter des plaisirs quotidiens que partagent les autres membres vivant et partageant son environnement.
Tous les changements entrainé s par la diè te et la prescription ont de profonds effets sur la qualité du rapport qu’entretient
l’individu avec la socié té dans laquelle il é volue, particuliè rement dans le contexte de son environnement immé diat, au sein
de sa famille. Les maniè res de manger, la composition des repas, l’apparence, le sché ma corporel ne sont que quelques-uns
des é lé ments de la vie du diabé tique qui sont questionné s.
En plus des effets sur la vie familiale et sociale de la personne, le diabè te risque d’apporter, à plus ou moins long terme, un lot
de problè mes de santé . Surtout lorsque la glycé mie demeure hors de contrô le.
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Nous dé sirions identi ier quelques effets que le diabè te a eus sur les adultes des Premiè res Nations vivant avec cette maladie.
L’effet le plus fré quent relè ve, heureusement, du positif. Plus de trois diabé tiques sur quatre (77,1 %) estiment que le fait
d’ê tre diabé tique les a incité à adopter un mode de vie plus sain (Figure 12). En soi, cela est une bonne nouvelle. Par contre,
nous avons constaté (Figure 10) qu’à peine un diabé tique sur deux (49,2 %) applique une diè te plus santé et que seulement
38,9 % d’entre eux ont inté gré les activité s physiques à leur mode de vie.

Figure 12 : Effet du diabète sur la vie des diabétiques

Les taux de ré ponse que nous obtenons à cette question font é cho à ce que nous connaissons des effets né fastes de cette maladie
à plus ou moins long terme. Prè s d’un tiers (30,5 %) des diabé tiques expé rimentent des ré percussions sur les sensations qu’ils
perçoivent au niveau des mains et des pieds. Nous savons que les complications les plus fré quentes du diabè te qui entrainent
des sé quelles plus graves se retrouvent au niveau des vaisseaux sanguins. La microcirculation sanguine qui nourrit les nerfs
risque d’ê tre perturbé e rapidement de sorte que des isché mies8 en ré sulteront entrainant des phé nomè nes de dé gé né rescence
nerveuse. Ce phé nomè ne explique les sensations douloureuses pé riphé riques que ressentent de nombreux diabé tiques.
Un quart des personnes diabé tiques (24,1 %) nous informent qu’ils expé rimentent des ré percussions au niveau de leur vue.
Les troubles circulatoires engendré s par un diabè te mal contrô lé touchent la ré tine de l’œil qui est irrigué e par une multitude
de capillaires qui perdent, dans le contexte d’une hyperglycé mie prolongé e, leur é tanché ité . Leur membrane basale é paissie
augmente l’adhé rence des cellules endothé liales et freine leur multiplication. Un processus de formation de nouveaux vaisseaux sanguins se dé clenche pour remplacer les capillaires non fonctionnels. Ces nouveaux vaisseaux, à leur tour alté ré s, sont
le siè ge de saignements qui, peu à peu, conduisent à la perte de la vue (cé cité ).

8

Interruption de la circulation sanguine dans un organe ou dans un tissu.
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Les ré percussions sur les membres infé rieurs (17,9 %) qui risquent de donner lieu à une amputation (1,6 %), les ré percussions sur la circulation (17,1 %) et l’avè nement d’infections (11,3 %) sont toutes des complications connues du diabè te associé es aux impacts de cette maladie sur les vaisseaux sanguins et particuliè rement sur les capillaires.
Finalement, nous notons que 6,8 % des diabé tiques expé rimentent des ré percussions sur les fonctions ré nales. L’organe qui
souffre le plus rapidement des atteintes vasculaires d’origine diabé tique est le rein. Environ 25,0 % à 40,0 % des sujets diabé tiques de type 1 dé veloppent une né phropathie diabé tique et 10,0 % à 20,0 % chez les diabé tiques de type 2. Mais, en raison
du nombre important de diabé tiques de type 2 (90,0 % de type 2 contre 10,0 % de type 1), leur contribution au nombre de
diabé tiques arrivant au stade de la né phropathie est trè s importante (Vilar & Zaoui, 2010). Les facteurs de progression de la
né phropathie diabé tique sont le mauvais contrô le glycé mique, l’hypertension, l’hypercholesté rolé mie, une diè te riche en proté ines, le tabagisme ainsi que l’obé sité . Chez les Premiè res Nations souffrant d'insuf isance ré nale, le risque relatif de subir
une hé modialyse9 est de 6,5 fois plus é levé que chez les Canadiens en gé né ral (Dr K.N. Bernstein, Central Dialysis Unit, Manitoba : communication personnelle, 1998 dans Agence la santé publique du Canada, 1999).
Toutes ces complications ont un impact sur l’offre et la demande de services de soins de santé . Comme nous l’avons mentionné
pré cé demment, l’accroissement de la proportion de personnes plus â gé es dans les communauté s risque, dans l’é tat actuel
des choses, de se solder en un accroissement du nombre de diabé tiques. Par consé quent, la demande de soins aux diabé tiques risque de s’accroitre considé rablement.

1.3.9 Fréquentation des cliniques du diabète
Nous savons que le diabè te est une maladie qui né cessite un suivi professionnel pour assurer un contrô le de la glycé mie et
é galement pour assurer la dispensation d’enseignements associé s à l’avè nement de changements dans les habitudes de vie
des diabé tiques.
Les diabé tiques de notre é chantillon é taient invité s à indiquer si, oui ou non, ils fré quentaient une clinique du diabè te ou s’ils
consultaient un professionnel de la santé pour se renseigner sur le diabè te. Ce sont pratiquement les deux tiers des diabé tiques de notre é chantillon (62,0 %), toutes zones gé ographiques confondues, qui af irment fré quenter la clinique du diabè te
disponible dans leur communauté ou à proximité ou un professionnel de la santé dispensant des soins associé s à cette pathologie. Plus du tiers (38,0 %) af irme ne pas faire appel à ces soins spé cialisé s (Figure 13).

9

Le terme « hé modialyse » signi ie « é puration du sang ». Ce traitement consiste à faire passer le sang de l'organisme dans un rein arti iciel par l’intermé diaire d’un appareil appelé dialyseur .
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Figure 13 : Fréquentation par les diabétiques d’une clinique du diabète
ou d’un professionnel de la santé pour le diabète (N=3 325)

C’est dans la zone 3 que les diabé tiques af irment, dans une plus grande proportion (74,4 %), fré quenter une clinique du diabè te ou un professionnel de la santé (Figure 14). Dans les zones 1 et 2, la proportion de diabé tiques qui af irment fré quenter
une clinique ou un professionnel est de 65,5 % dans le premier cas et de 66,1 % dans le second. Etonnamment, seul un peu
plus d’un diabé tique sur deux (55,3 %) de la zone 4 af irme fré quenter une clinique ou un professionnel de la santé attitré à
cette problé matique de santé .

Figure 14 : Fréquentation par les diabétiques d’une clinique du diabète ou d’un professionnel
de la santé pour le diabète, par zone géographique (N=3 247)
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Les raisons invoqué es par les personnes qui af irment ne pas fré quenter ces cliniques sont, de notre point de vue, varié es
et inté ressantes (Figure 15). La raison la plus fré quemment invoqué e, soit par plus d’un tiers des ré pondants (38,4 %), est
à l’effet qu’on estime ê tre suf isamment informé . Evidemment, nous sommes ici dans le domaine de la perception. Ces personnes estiment possé der suf isamment d’information sur le diabè te et, de ce fait, ne plus avoir besoin de rencontrer des
professionnels de la santé . Evidemment, nous ne sommes pas en mesure d’é valuer si, oui ou non, ces personnes diabé tiques dé tiennent les connaissances pertinentes pour optimiser le contrô le de leur maladie. Il serait inté ressant d’é laborer
un programme d’é valuation des connaissances factuelles des diabé tiques des Premiè res Nations et des personnes qui les
entourent. Il est possible que ce niveau de connaissance soit plus é levé que nous puissions l’imaginer considé rant que,
depuis de nombreuses anné es, des enseignements sont dispensé s par des professionnels de la santé ainsi que par des
intervenants communautaires dans les communauté s des Premiè res Nations.
Une é tude mené e en Suè de (Sarkadi & Rosenqvist, 2004; 2005) visant à dé terminer dans quelle mesure un programme
d’é ducation de groupe fondé sur l’expé rience é tait ef icace a mis en é vidence que des personnes mé diatrices pouvaient aider
les gens à atteindre les objectifs mé taboliques voulus. Divers aspects de l’autogestion du diabè te furent examiné s, dont le
sentiment qu’a une personne de pouvoir in luer sur sa situation, son auto-ef icacité et la connaissance de son corps; soit sa
capacité d’autodé termination. La plus importante constatation fut que des mesures subjectives des perceptions personnelles
des participants in luaient de façon signi icative sur les ré sultats. Cette constatation explique en partie pourquoi il ne suf it
pas d’augmenter les connaissances sur le diabè te et pourquoi il est dif icile de cerner et de mesurer les pré dicteurs du succè s
de l’é ducation des patients sur le diabè te (Association canadienne du diabè te, 2010).
Plus d’une personne diabé tique sur cinq (21,7 %) af irmant ne pas fré quenter une clinique du diabè te ou un professionnel de la
santé mentionnent exprimer un choix personnel - « j’en ai dé cidé ainsi ». Choisir c’est exercer son « pouvoir ». C’est faire preuve
d’autodé termination. Dans un ré cent ouvrage, le spé cialiste de l’empowerment, William A. Ninacs estime que l’appropriation du
pouvoir d’agir ne peut se ré aliser sans qu’il y ait prise de risque : « Une dé cision où l’on ne risque rien té moigne-t-elle
de l’exercice d’un pouvoir? » (Ninacs, 2008: 33). Nous pouvons certes estimer qu’il y a quelques risques encourus à ne pas
fré quenter une clinique du diabè te. Par contre, nous pouvons é galement voir dans cet exercice une propension à assumer sa
dé cision, la manifestation d’une capacité d’autodé termination.
Le fait que moins de 5,0 % des ré pondants estiment qu’ils ne fré quentent pas les cliniques de diabè te en raison de l’inadé quation des services (4,8 %), de l’inadaptation culturelle des services (2,9 %), de l’absence de spé cialiste (0,7 %) et pour des frais
associé s au transport (0,6 %) est, pensons-nous, l’indice de la qualité des services offerts dans les communauté s et des compé tences des professionnels de la santé qui y œuvrent ainsi que des intervenants en santé communautaire.
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Figure 15 : Raisons invoquées pour ne pas fréquenter la clinique du diabète
ou un professionnel dédié au diabète (N=3 300)

1.3.9.1 Fréquentation des cliniques du diabète par zone géographique
Les raisons motivant la non-fré quentation des cliniques du diabè te ou d’un spé cialiste attitré à cette maladie varient substantiellement d’une zone gé ographique à l’autre. Les donné es reproduites dans le tableau 1 font constater que ce sont les diabé tiques des zones 1 (46,5 %) et 2 (46,7 %) qui estiment davantage ê tre suf isamment informé s. Les taux de ré ponse associé s à
ces deux zones pè sent lourd dans la moyenne de 38,8 % dé coulant des taux obtenus dans toutes les zones. Manifestement, ce
n’est pas une majorité de diabé tiques des zones 3 (12,3 %) et 4 (10,4 %) qui ré pondent ne plus avoir besoin d’ê tre informé s.
En zone 1 et 4, ce sont pratiquement un diabé tique sur cinq qui justi ient leur non fré quentation de la clinique du diabè te par
un choix personnel que nous nous permettons de quali ier de choix assumé - « J’en ai dé cidé ainsi ».
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Tableau 1 : Problèmes médicaux dont souffrent
les adultes des Premières Nations (N=18 605)
Raison pour ne pas fréquenter la clinique

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Je n'ai plus besoin de m'informer (N=1 190)

46,5 %

46,7 %

12,3 %

10,4 %

J'en ai décidé ainsi (N=1 190)

22,0 %

15,9 %

12,3 %

19,4 %

Je n'ai pas assez de renseignement sur les endroits où aller (N=1 192)

8,3 %

15,9 %

6,9 %

6,0 %

Il n'y a pas de clinique dans ma région (N=1 190)

3,3 %

0,0 %

0,0 %

43,8 %

Les services de sont pas adaptés à ma culture (N=1 190)

3,3 %

3,3 %

7,0 %

2,5 %

Les services ne sont pas adéquats (N=1 191)

2,5 %

18,7 %

29,8 %

2,0 %

Frais de transport (N=1 191)

1,1 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Il n'y a pas de spécialiste du diabète dans ma région (N=1 191)

0,0 %

3,3 %

0,0 %

2,0 %

Je n'ai pas les moyens d'en assumer les coûts (N=1 191)

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Coûts directs des soins de santé (N=1 191)

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Frais de garde (N=1 191)

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

C’est avec un certain é tonnement que nous prenons acte du fait que 43,8 % des diabé tiques de la zone 4 qui ne fré quentent
pas les cliniques du diabè te expliquent ce fait par l’absence de clinique dans leur ré gion. Dans la zone 1 seule, 3,3 % des diabé tiques ne fré quentant pas les cliniques font ré fé rence à cette absence et dans les zones 2 et 3 aucun diabé tique n’a fait ré fé rence à une telle absence. Pourquoi autant de diabé tiques de la zone 4 ont cette perception alors que dans les trois autres
zones cette perception est pratiquement inexistante? Les centres de santé des communauté s pré sents dans la zone 4 offrant,
en principe, des services de soins de santé relativement similaires à ceux offerts dans les trois autres zones, cette donné e
nous interpelle.
Finalement, nous constatons que dans la zone 2 ce sont 18,7 % des diabé tiques ne fré quentant pas la clinique du diabè te
et 29,8 % dans la zone 3, qui expliquent cette non-fré quentation par le fait que les « services ne sont pas adé quats ». Cette
perception concernant l’inadé quation des services est pratiquement inexistante dans les zones 1 et 4.
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CONCLUSION
A l’instar du portrait du diabè te dressé par la CSSSPNQL (2012) ce volet de l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations de la région du Québec 2008 (ERS 2008) dresse un portrait du diabè te dans les communauté s des Premiè res Nations du
Qué bec qui souligne les proportions alarmantes qu’a prises, au il des ans, cette maladie aux fâ cheuses consé quences.
Les donné es pré senté es dans les pages pré cé dentes confortent les orientations du Plan directeur de la santé et des services
sociaux des Premières Nations du Québec, 2007-2017. Remédier aux disparités… Accélérer le changement (CSSSPNQL, 2008). Il
demeure prioritaire de « freiner l’apparition de l’obé sité , du diabè te et des autres maladies chroniques ».
La lutte contre le diabè te passe par une intensi ication des interventions de pré vention tant au niveau primaire, secondaire
que tertiaire. Toutefois, il est primordial de revenir à une pensé e de santé publique qui revient aux enseignements initiaux du
pè re de la mé decine, Hippocrate. A son origine, la santé publique é tait essentiellement é cologique. La dé couverte par
l’Anglais John Snow, en 1854, que la pompe à eau publique de Broad Street é tait la cause de l’é pidé mie de cholé ra qui sé vissait à Londres constitue un classique qui montre l’importance, pour les milieux de la santé , de porter un regard complexe qui
va au-delà des stricts comportements individuels. En observant la ré partition dans le temps des dé cè s dans le quartier Soho
de la capitale anglaise, le docteur Snow trouva l’origine environnementale et sociale de cette é pidé mie qui tua des centaines
de Londoniens qui vivaient dans ce quartier dé favorisé .
L’importance grandissante des maladies chroniques non infectieuses dans les pays industrialisé s au cours du dernier siè cle
(le diabè te é tant l’une d’elles) a provoqué un changement dans les recherches qui s’inté ressent aux facteurs de risque. L’attention de l’é pidé miologie, qui portait principalement jusque-là sur les facteurs environnementaux, fut dirigé e vers les facteurs individuels, notamment comportementaux et biologiques (Syme, 2005). Les professionnels de la santé ont, dè s lors, eu
forte propension à expliquer ces maladies (dont le diabè te) en fonction de ces caracté ristiques. De ce fait, nombre d’interventions se sont principalement adressé es aux individus ayant de « mauvaises habitudes de vie » ou une gé né tique particuliè re.
Mais comme l’af irment les chercheuses en santé des populations Katherine Frohlich, Ellen Corin et Louise Potvin (2008), les
facteurs individuels ne peuvent expliquer à eux seuls la pré valence des maladies chroniques comme le diabè te et l’augmentation fulgurante de celle-ci. Ces chercheuses estiment que « les habitudes de vie collectives sont ainsi l’expression d’une façon
commune d’entrer en relation et d’interagir dans un environnement donné ; par consé quent, cette expression constitue l’habitude de vie collective – une sorte de meta-lifestyle » (Frohlich, Corin, & Potvin, 2008: 160).
Dans un rapport pré senté au Sous-comité sé natorial sur la santé de la population, Jeff Reading (2009) af irmait que « les
facteurs qui dé terminent la santé et le bien-ê tre des communauté s autochtones du Canada ont leurs origines dans les
forces historiques, culturelles, sociales, é conomiques et politiques qui agissent en amont sur la vie des Autochtones » (Reading, 2009 : A1). En 1996, la Commission royale d’enquê te sur les peuples autochtones parvenait au mê me
constat (Canada, 1996).
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Les ré sultats tangibles tardent toujours à se manifester en regard du diabè te et cela malgré des efforts constants des milieux
de la santé . De 1980 à 2005, la pré valence du diabè te s’est accrue de 9,5 % à 20,0 %, chez les femmes des Premiè res Nations
du Canada, et de 4,9 % à 16,0 % chez les hommes. Au cours de la mê me pé riode, chez les Canadiennes en gé né ral, l’accroissement de la pré valence fut de 2,0 % à 5,5 % et de 2,0 % à 6,2 % chez les Canadiens (Dyck et al., 2010). La pré sente enquê te
con irme cette tendance à la hausse de la pré valence du diabè te chez les femmes et les hommes des Premiè res Nations.
L’Organisation mondiale de la santé (2011) prô ne l’adoption d’habitudes de vie saines et pré ventives tel que ne pas fumer, le
maintien d’un poids corporel é quilibré , la pratique ré guliè re d’activité physique et un ré gime alimentaire sain. Ces moyens
ef icaces et é prouvé s sont reconnus comme pouvant pré venir ou retarder le diabè te de type 2. Une des clé s sur laquelle il
faudra mettre davantage d’emphase au cours des prochaines anné es se trouve du cô té de l’autodé termination, qui pourra
conduire à une plus grande capacité d’agir sur les dé terminants du diabè te mentionné s ci-haut. L’autodé termination des collectivité s, mais é galement des individus. On estime que l’autodé termination est le plus important dé terminant de la santé
chez les peuples autochtones (Boyer, 2006). L’autodé termination in luencerait tous les autres dé terminants, incluant l’é ducation, le logement, la sé curité et les opportunité s lié es à la santé .
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URL : http://tice3.univ-reunion.fr/amis/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=430&Itemid=83&
year=2002&month=03&day=05&title=le-diabete-a-la-reunion--realites-et-perspectives&uid=3ab79949a42ac54911
cddf26f6800a46, consulté le 1er mars 2012.
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Prevention of Type 2 diabetes: Kanien’kehá :ka (Mohawk) Ways for the Kahnawake Schools Diabetes Prevention Project.
In M. L. Ferreira & G. C. Lang (Eds.), Indigenous Peoples and Diabetes: Community Empowerment and Wellness (pp. 407
-458). Durham, NC: Carolina Academic Press.
Macauley, A. C., Montour, L. T., & Adelson, N. (1988). Prevalence of diabetic and atherosclerotic complications among Mohawk Indians of Kahnawake. Canadian Medical Association Journal, 139, 221-224.
Manson, Joan, E., Colditz, Graham, A., Stampfer, Meir, J., Willet, Walter, C., Rosner, B., Monson, Richard, R., Speizer, Frank, E., et
al. (1990). A prospective study of obesity and risk of coronary hearth disease in women. The New England Journal of
Medicine, 322(13), 882-889.
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