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CHAPITRE 18
Accès aux soins de santé et
satisfaction quant aux services

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’im‐
plication 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 Na‐
tions (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). De‐
puis 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

Questionnaire

Trois questionnaires distincts ont é té cré és pour trois groupes d’â ge diffé rents (enfants, adolescents, adultes). Ces question‐
naires é taient administré s en personne par 63 intervieweurs des Premiè res Nations formé s à cette fin. Afin 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 por‐
tables. Dans le cas des enfants de moins de 12 ans, le questionnaire é tait administré au parent ou au tuteur. Le tableau sui‐
vant 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 stratifié à deux degré s.
Premier degré :

Classification 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 a‐
toire des communauté s a ensuite é té ré alisé e dans chacune des strates. Dans le but d’augmenter la puis‐
sance 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 suffisant pour permettre de vé rifier la signification 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 %

Petite

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 %

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 afin d’illustrer une estimation de la population totale des Pre‐
miè 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 com‐
munauté à avoir participé à l’ERS est Kanesatake. D’une part, la communauté d’Akwesasne a é té exclue du plan d’é chantillon‐
nage 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 Mo‐
hawk 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’isole‐
ment des communauté s des ré pondants. Cette mesure de l’isolement gé ographique est basé e sur un systè me de zones é labo‐
ré 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
Enfants (0-11 ans)


Deux principaux obstacles sont rencontré s : en 2008, 14,5 % des parents ayant des enfants estiment que la liste
d’attente est trop longue (comparativement à 14,9 % en 2002), et 9,7 % affirment qu’il n’y a pas de mé decin ou
d’infirmier dans leur ré gion.



Les difficulté s lié es à l’accè s à des soins traditionnels diminuent : en 2002, 8,1 % des ré pondants en ont mentionné , ils
sont 4,2 % en 2008. Il en est de mê me pour la non‐prise en charge des frais par le Programme des services de santé
non assuré s (SSNA) (9,7 % en 2002, 3,7 % en 2008).

Adolescents (12-17 ans)


Soixante‐quatre pourcent (63,5 %) des adolescents ont consulté un mé decin ou un infirmier en santé communautaire
au cours des douze derniers mois pré cé dant l’enquê te; 12,5 % ont tout de mê me affirmé n’en avoir jamais consulté .



Soixante‐dix‐neuf pourcent (78,8 %) des adolescents affirment n’avoir jamais consulté un gué risseur traditionnel; et
ce tant chez les garçons que chez les filles (79,0 %).



Onze pourcent des adolescents ont indiqué avoir é té hospitalisé s au courant des douze mois pré cé dant l’enquê te.
Parmi eux, 9,1 % sont des garçons et 12,9 % des filles.

Adultes (18-54 ans)


En 2008, 56,3 % des adultes ont estimé qu’ils bé né ficient du mê me niveau d’accessibilité à des services de santé par
rapport à la population canadienne comparativement à 45 % en 2002.



On observe une baisse significative dans le recours à la mé decine traditionnelle : en 2008, 31,8 % des adultes l’ont
utilisé e, comparé à 37,8 % des adultes en 2002.



Depuis 2002, les deux principaux obstacles pour obtenir des soins de santé demeurent les mê mes et semblent
s’amplifier : 1) des listes d’attentes sont trop longues (26,4 % en 2002 et 27,9 % en 2008) et 2) l’absence de mé decin
et d’infirmier dans leur ré gion (avec 13,9 % en 2002 et 15,7 % en 2008).



En 2002 et 2008, pour les soins de santé offerts par le Programme des services de santé non assuré s (SSNA), la princi‐
pale difficulté demeure l’accè s à des mé dicaments : 17,6 % des adultes estimaient leur accè s difficile; en 2008, ils
é taient 13,2 %.



Cinquante‐neuf pourcent (58,3 %) des adultes ont affirmé ne pas avoir accè s à un professionnel des soins de santé
primaires. De plus, 12,4 % indiquent avoir changé deux fois ou plus de professionnel.
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Le changement fré quent de professionnel de soins de santé primaire semble ê tre relié au manque de mé decins ou
d’infirmiers: 28 % des adultes ont indiqué avoir changé plus de deux fois de professionnel de soins de santé primaire.



Les adultes qui ont ré pondu le plus souvent avoir é té hospitalisé s ont un revenu infé rieur à 20 000 $ par an (21 %).



Soixante‐dix‐sept pourcent (76,7 %) se disent trè s satisfait ou satisfaits des soins de santé offerts dans leur commu‐
nauté ; 9,7 % ont indiqué ê tre insatisfaits à trè s insatisfaits.

Aînés (55 ans et plus)


Quarante‐deux pourcent (41,5 %) des adultes ayant eu recours à la mé decine traditionnelle sont â gé s de 55 à 65 ans.



Les adultes de 55 à 64 ans expriment le plus souvent avoir rencontré des obstacles à l’accè s de services de santé :
35,1 % d’entre eux estiment que les listes d’attentes sont trop longues, et 19,4 % affirment qu’il n’y a pas de mé decin
ni d’infirmier dans leur ré gion.



Les ré pondants les plus souvent hospitalisé s au courant des douze mois pré cé dant l’enquê te sont â gé s de 65 ans et
plus (21,5 %); 19 % ont entre 55 et 64 ans.

RÉSUMÉ
Ce chapitre aborde la question de l’accè s aux services de soins de santé sous l’angle de la disponibilité et de l’utilisation des
services de soins de santé offerts dans et par les communauté s des Premiè res Nations du Qué bec. Il permet d’analyser l’accè s
aux services de santé , la satisfaction de la population des Premiè res Nations face à l’offre de services de santé et la fré quence
des hospitalisations. De maniè re gé né rale, on observe que l’accè s à de nombreux soins de santé est difficile, notamment en
raison d’obstacles de nature é conomique et systé mique, mais aussi relié s à des besoins spé cifiques aux Premiè res Nations.
Les deux principaux obstacles relevé s sont l’absence de mé decins et d’infirmiers de maniè re permanente dans les commu‐
nauté s et le fait que les listes d’attente pour obtenir des soins dans le ré seau de santé qué bé cois demeurent trop longues. De
plus, la majorité des ré pondants dé clarent qu’ils ne bé né ficient pas d’un professionnel de soins de santé primaire (tel un
mé decin de famille). Par ailleurs, l’utilisation de la mé decine traditionnelle est fré quente et se procurer des remè des tradi‐
tionnels ne repré sente pas une difficulté . Enfin, les ré pondants à l’enquê te se considè rent souvent satisfaits ou trè s satisfaits
des services de santé offerts dans leurs communauté s.
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INTRODUCTION
Selon Santé Canada, l’accè s à des soins de santé est dé finie « soit comme la disponibilité des services, soit comme l’utilisation
des services de santé par les personnes ayant besoin de soins (cité de Waters, 2000), ou l’é galité quant à la qualité des soins
reçus » (Santé Canada, 2001 :18). Il convient de retenir que la notion d’accè s à des services de santé par des populations est
souvent basé e sur celle de l’utilisation. Or, d’aprè s le rapport sur l’é quité et la sensibilisation du systè me des soins de santé
quant aux besoins des populations minoritaires et marginalisé es de Santé Canada (2001), une mise en garde est né cessaire :
« les diffé rences d’utilisation ne se traduisent par toujours par des difficulté s d’accè s » (Santé Canada, 2001 :23). En fait, le
terme d’accè s peut dé crire « la disponibilité , la facilité de contact, l’adaptation aux besoins linguistiques et culturels et la
satisfaction de savoir que des soins de qualité é quivalents ont é té reçus » (Santé Canada, 2001 :24) et dé passe donc le seul
fait d’utiliser des services ou non.
La Loi canadienne sur la santé « exige des provinces qu’elles ‘’offrent les services de santé assuré s selon des modalité s uni‐
formes et qu’elles ne fassent pas obstacle, directement ou indirectement, et notamment par facturation aux assuré s, à un
accè s satisfaisant par eux à ces services ‘’. C’est le principe d’accessibilité » (Bowen, 2001 : 18). Cependant, d’aprè s le Plan
directeur de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec 20072017. Remédier aux disparités… Accélérer
le changement (CSSSPNQL, 2008), un des dé fis à relever au niveau de la santé des Premiè res Nations demeure d’amé liorer
l’accessibilité des soins de santé pour toutes les populations, et plus pré cisé ment relever « le dé fi de la parité en santé
pour les Premiè res Nations » (CSSSPNQL, 2008 : 35), et ce, afin de leur permettre de profiter, au mê me titre que les Cana‐
diens, des progrè s en matiè re de santé et de qualité de vie (CSSSPNQL, 2008).
Au Canada, la question des iné galité s en matiè re de santé et de l’accè s aux services de santé a le plus souvent é té analysé e et
traité e en fonction du revenu, et dans une plus petite mesure, de la ré gion : « les recherches mené es au Canada ont davantage
mis l’accent sur les diffé rentes habitudes d’utilisation selon le revenu plutô t que sur les diffé rences relatives à la langue, à la
culture ou à l’origine ethnique, et ce parce que le ré gime d’assurance‐maladie au Canada a é té conçu de façon à abolir les bar‐
riè res financiè res à l’accè s au ré gime de soins de santé » (Bowen, 2002 :18). Pourtant, l’enjeu majeur de l’accessibilité aux
services reste notamment é conomique, et par exemple, aucune loi ne stipule à qui incombe la responsabilité de payer pour
les services d’interpré tation.
Au Canada et au Qué bec, la prestation et le financement des services de soins de santé dé pendent des diffé rents paliers de
gouvernement. Pour les Autochtones, cela s’applique é galement mais cela se fait selon la nature des services offerts et leur
lieu de ré sidence, soit dans les communauté s non conventionné es, dans les communauté s conventionné es ou hors commu‐
nauté (Gouvernement du Qué bec, 2007 : 6). Ainsi, pour les Autochtones, les frais hospitaliers et mé dicaux sont couverts par
les ré gimes d’assurance‐santé provinciaux au mê me titre que les Canadiens. De plus, au niveau du financement des services
de santé et des services sociaux destiné s aux Autochtones, des rè gles gé né rales stipulent que « les Autochtones, peu importe
leur lieu de ré sidence au Qué bec, sont couverts par la Loi sur l’assurance‐maladie (L.R.Q., c. A‐29) et sur la Loi sur l’assurance‐
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hospitalisation (L.R.Q., c. A‐28); […] ont droit à un accè s é gal aux services de santé et aux services sociaux du ré seau qué bé ‐
cois, au mê me titre que pour l’ensemble des Qué bé cois; le financement des services de santé et des services sociaux destiné s
aux Autochtones est une responsabilité partagé e entre le Qué bec et le Canada selon le lieu de ré sidence et la nature des ser‐
vices offerts » (Gouvernement du Qué bec, 2007 :12).
Les Autochtones inscrits et les Inuit sont é galement admissibles aux programmes de santé appliqué s par la Direction gé né ‐
rale de la santé des Premiè res Nations et des Inuits de Santé Canada (Santé Canada, 2001). Santé Canada finance notamment
le Programme de services de santé non assuré s (SSNA) qui « dé fraie le coû t des mé dicaments prescrits, des soins de la vue,
des soins dentaires, de certains é quipements et fournitures mé dicales, du transport pour raison mé dicale et des interven‐
tions en situation de crise (suivi psychologique) » (Gouvernement du Qué bec, 2007 : 8). Par ailleurs, il existe des centres de
traitement de l’alcoolisme et de la toxicomanie, dont cinq sont destiné s à la clientè le autochtone adulte, et un qui ré pond aux
besoins de jeunes de 12 à 17 ans (Gouvernement du Qué bec, 2007).
Par ailleurs, de nombreuses Premiè res Nations vivent dans des ré gions isolé es où il y a peu d’accè s à des services de santé
financé s par les provinces. En fait, prè s de la moitié des ré pondants aux enquê tes ré gionales des Premiè res Nations et des
Inuit ne bé né ficient pas du mê me niveau de services que le reste du Canada » (Assemblé e des Premiè res Nations, 2000, cité
par Santé Canada, 2001 :30). Plusieurs obstacles sont effectivement rencontré s par les populations insuffisamment servies
(dont les Premiè res Nations) qui dé sirent accé der aux services de santé (Santé Canada, 2001).
Parmi les principaux obstacles, la disponibilité des services de santé est relevé e. D’aprè s Santé Canada (2001), une personne
pourrait ne pas avoir accè s à un service parce que : 1) il n’est pas garanti par l’assurance‐maladie; 2) il est financé mais indispo‐
nible au moment né cessaire à cause de longues listes d’attentes; 3) il n’est pas disponible de maniè re é quitable à cause de facteurs
gé ographiques, tel que l’isolement. De plus, des obstacles financiers (explicites aux services de santé assuré s, non assuré s ou à
d’autres frais associé s à l’accè s) existent et se caracté risent par le fait qu’un service est disponible mais qu’il en coû te quelque
chose pour s’en servir. Les obstacles non‐financiers à la prestation des services incluent, quant à eux, les difficulté s qui empê ‐
chent de prendre un premier contact avec les services de santé tel qu’en raison de problè mes linguistiques, des installations
inaccessibles, ou la pratique de certains soins qui dé couragent l’utilisation par certaines populations (Santé Canada, 2001).
Enfin, des obstacles au traitement é quitable dans l’accè s à des services de santé , qui peuvent faire ré fé rence à des problè mes
de communication engendrant un mauvais diagnostic, des traitements diffé rents prescrits selon l’appartenance à un certain
groupe ou encore le manque de connaissances sur les affections ou l’efficacité des traitements pour certains groupes.
De plus, il est important de souligner que la plupart des services de santé ne sont pas offerts aux peuples autochtones vivant
dans leurs communauté s. Par consé quent, ils sont souvent contraints de quitter leur communauté , de se rendre ou de vivre
proches de centres urbains pour recevoir des traitements et des services (CCNSA, 2011). Aussi, les peuples autochtones font
« fré quemment é tat du manque de respect et de compassion qu’on leur té moigne, de mê me que de racisme et de discrimina‐
tion é honté s » (Aboriginal Health Center of Winnipeg, 1997, Association canadienne des infirmiè res et infirmiers, 1995, cité s
par Santé Canada, 2001 :31). Ces deux é tudes sont d’ailleurs appuyé es par le constat que la plupart des professionnels de la
santé sont souvent peu exposé s aux aspects culturels des Autochtones durant leur formation (Santé Canada, 2001).
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Né anmoins, au Canada, les pratiques de gué rison et la mé decine traditionnelle en contexte autochtone sont de plus en plus
valorisé es et reconnues comme approprié es. Un exemple de cette é volution pourrait ê tre la cré ation du Guide alimentaire
canadien pour les Premiè res Nations, les Inuit et les Mé tis (Santé Canada, 2007). La gué rison traditionnelle est d’ailleurs dé fi‐
nie dans le Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (1996) comme :

« des pratiques conçues pour favoriser le bienêtre mental, physique et spirituel et qui sont basées
sur des croyances antérieures à la propagation de la biomédecine scientifique occidentale. Quand les
peuples autochtones du Canada parlent de guérison traditionnelle, cela inclut un vaste éventail d’activités,
depuis les cures physiques à base de plantes médicinales et autres remèdes, à la promotion du bienêtre
psychologique et spirituel à l’aide de cérémonie, de counselling et de la sagesse accumulée des Anciens »
(CRPA, 1996, vol. 3, : 348, cité dans NAHO, 2010 :1)

Les services offerts par des gué risseurs traditionnels pré sents dans les communauté s repré sentent un service ponctuel,
qui n’est pas né cessairement inté gré avec le reste des services de soins de santé dispensé s par d’autres professionnels de
la santé tels des mé decins ou des infirmiers. Cependant, le recours à des gué risseurs traditionnels est aussi une prestation
de santé admissible aux Premiè res Nations admissibles en vertu du Programme des services de santé non assuré s – SSNA
(Santé Canada, 2008).
À la lumiè re de ces é lé ments contextuels, le but de ce chapitre est de dresser un portrait de la disponibilité et de l’utilisation
de services de soins de santé offerts dans et par les communauté s des Premiè res Nations du Qué bec. Pour cela, on se con‐
centre sur les questions portant sur l’utilisation de services de soins de santé et les obstacles rencontré s, la satisfaction des
services et l’hospitalisation. Ainsi, en fonction de facteurs tel que la nation d’appartenance, le groupe d’â ge et le genre des
ré pondants à l’enquê te, une analyse descriptive est pré senté e au sujet de : a) l’accè s aux services de santé ; b) la satisfaction
des membres de la population et des patients face à l’offre de services de santé ; et c) la fré quence des hospitalisations et de
l’utilisation de services d’urgence.
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PARTIE 1 : PORTRAIT DES SERVICES DANS LES COMMUNAUTÉS
(DONNÉES COMMUNAUTAIRES)
1.

DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE SANTÉ DANS LES COMMUNAUTÉS

Les donné es pré senté es sont issues des ré ponses apporté es aux questionnaires communautaires administré s dans le
cadre de l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations de la région du Québec 2008 (ERS 2008). Ces informations
ont souvent é té communiqué es par un seul ré pondant de la communauté ; elles ne sont pas é tablies à partir d’un recense‐
ment administratif officiel. Les ré sultats obtenus permettent toutefois de tirer un portrait gé né ral des services de santé
existants dans les communauté s des Premiè res Nations du Qué bec.
En ce qui concerne l’existence de services ambulanciers, de services d’urgence et d’intervention d’urgence, on observe que :


Parmi 23 communauté s, cinq d’entre elles disposeraient de leur propre service ambulancier (incluant un vé hicule et
un opé rateur, qu’il s’agisse d’automobiles ou d’ambulances aé riennes).



Seize communauté s sur 18 auraient accè s à un service ambulancier externe situé à moins de 50 km.



Pour 11 communauté s sur 19, le dé lai d’intervention moyen du service ambulancier situé à l’exté rieur de la commu‐
nauté serait de 10 à 30 minutes, et pour quatre communauté s (21,1 %) le dé lai serait de moins de 10 minutes.



Neuf communauté s sur 23 auraient leur propre é quipe d’intervention d’urgence constitué e de bé né voles qui ont reçu
une formation de base leur permettant d’intervenir en cas de catastrophe naturelle ou d’incendie, de dispenser des
soins mé dicaux d’urgence et d’effectuer des activité s de recherche et de sauvetage; ces é quipes visent à aider les pro‐
fessionnels qui interviennent en cas d’urgence.

En ce qui concerne les professionnels de la santé exerçant dans la communauté , la majorité des communauté s (22 sur 23
d’entre elles) bé né ficient de la pré sence permanente d’un infirmier et de la visite au moins une fois par semaine d’un mé de‐
cin (14 communauté s sur 23). De plus, cinq communauté s sur 23 (21,7 %) bé né ficient des services d’un orthophoniste au
moins une fois tous les trois mois et six communauté s sur 23 (26,1 %) d’un dentiste en visite au moins deux fois par an. Les
professionnels qui exercent le moins souvent des visites sont les physiothé rapeutes et les gué risseurs traditionnels : trois
communauté s sur 23 (18,2 %) ont un gué risseur traditionnel en permanence, et deux communauté s sur 23 (8,7 %) reçoivent
la visite d’un physiothé rapeute au moins une fois tous les trois mois (Figure 1).
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Figure 1 : Présence de professionnels de la santé dans les communautés

Pour alléger la figure, les catégories « non » et « ne sais pas » ne sont pas illustrées.

La quasi‐totalité des communauté s, soit 22 communauté s sur 23 disposent d’un centre de santé communautaire. Aussi, huit
communauté s sur 23 ont une ré sidence ou un centre pour personnes â gé es. Toutefois, seules deux communauté s sur 23 dis‐
posent d’une maison de transition de l’hô pital au domicile. Par ailleurs, la proportion des professionnels de la santé pré sents
dans la communauté et qui sont Premiè res Nations est relativement faible. Dans l’ensemble, les ré pondants estiment que
82,6 % des mé decins, 95,7 % des dentistes et 31,8 % des infirmiers ne sont pas Premiè res Nations. Plus particuliè rement,
pour huit communauté s sur 22, on observe que 1,0 % à 24,0 % des infirmiers pré sents dans la communauté sont Premiè res
Nations; dans quatre communauté s sur 22, entre 50,0 % à 74,0 % des infirmiers le sont.
Par ailleurs, aucune communauté des Premiè res Nations participant à l’enquê te ne possè de un hô pital. Pour la majorité
d’entre elles, soit neuf communauté s sur 22, l’hô pital le plus proche se situe à moins de 25 km. Pour six communauté s, il se
situe à 100 km et plus; pour cinq communauté s, il se situe entre 25 et 49 km. Pour la majorité des communauté s, cet hô pital
est accessible par la route à l’anné e (19 communauté s sur 23). Né anmoins, pour quatre d’entre elles, l’hô pital n’est accessible
que par avion.
Dans toutes les communauté s des Premiè res Nations participant à l’enquê te, des interventions en santé mentale et des pro‐
grammes de pré vention du diabè te sont disponibles (Figure 2). La majorité , des communauté s (18 communauté s et plus sur
22), effectuent de la pré vention/sensibilisation au sujet du suicide et des troubles causé s par l’Ensemble des troubles causé s
par l'alcoolisation fœtale (ETCAF) et du virus de l'immunodé ficience humaine/syndrome de l'immunodé ficience acquise
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(VIH/SIDA), offrent des soins à domicile et en milieu communautaire, des soins pré nataux et postnataux ainsi que des inter‐
ventions en dé pendance, et disposent d’un programme de gestion du diabè te et de traitement en santé mentale et de services de
dié té tique et de nutrition. À l’inverse, les services de santé les moins disponibles dans les communauté s sont le diagnostic et le
traitement des troubles du langage et les services d’un orthophoniste. En ce qui concerne les services de gué rison traditionnels,
21,7 % des communauté s estiment qu’ils sont disponibles par le biais du systè me ou du programme de santé communautaire.

Figure 2 : Distribution des services de santé disponibles dans les communautés

Pour alléger la figure, les catégories « non » et « ne sais pas » ne sont pas illustrées.
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PARTIE 2 : ANALYSE DES DONNÉES DE L’ENQUÊTE (ERS 2008)
2.

ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ

2.1

Perception du niveau d’accessibilité par rapport à la population
canadienne

En 2002, d’aprè s l’Enquête régionale longitudinale sur la santé des Premières Nations de la région du Québec 2002 (ERS 2002),
45,0 % des ré pondants adultes estimaient que le niveau d’accessibilité aux services de santé é tait le mê me que celui de la
population canadienne. En 2008, cette proportion est de 56,3 % (Figure 3). De plus, en 2002, 21,5 % des adultes estimaient
qu’ils avaient un niveau d’accessibilité infé rieur, tandis qu’en 2008, 24,8 % des adultes le pensent (p < 0,0001). Enfin, entre
2002 et 2008 on observe significativement moins de ré pondants estimant que le niveau d’accessibilité est supé rieur à celui
de la population canadienne (33,4 % et 18,9 % respectivement).

Figure 3 : Perception du niveau d’accessibilité aux services de santé comparativement
à la population canadienne (en 2008, N = 17 009; en 2002, N=14 753)
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D’aprè s le tableau 1, les Hurons‐Wendat expriment le plus souvent que le niveau d’accessibilité aux services de santé est du
mê me niveau ou supé rieur par rapport à la population canadienne. Il est inté ressant de noter que 67,1 % des Mi’gmaq esti‐
ment avoir un niveau d’accessibilité supé rieur, tandis qu’à l’inverse, 63,8 % des Mohawks estiment un niveau infé rieur.

Tableau 1 : Perception du niveau d’accessibilité aux services de santé comparativement à la population
canadienne, selon la nation (N = 19 068)
Nation

Niveau
d’accessibilité

Atikamekw

Mi’gmaq

Mohawks

Innus

Naskapis

Abénakis

Algonquins

Hurons‐
Wendat

Inférieur

19,0%

2,3%

63,8%

23,1%

39,7%

21,4%

24,0%

3,2%

Même niveau

51,4%

27,3%

32,6%

56,9%

35,7%

58,9%

52,2%

51,3%

Supérieur

11,1%

67,1%

1,6%

10,9%

9,7%

19,7%

6,7%

44,5%

Ne sais pas

17,8%

2,5%

2,1%

8,6%

14,9%

0,0%

16,5%

1,0%

En analysant le rapport entre les perceptions lié es au niveau d’accessibilité aux services de santé et la zone gé ographique
dans laquelle ré sident les ré pondants à l’enquê te (Tableau 2), on note que la majorité des adultes estimant avoir le mê me
niveau d’accessibilité que la population canadienne vivent en zone 3 (70,3 %). De plus, ceux qui considè rent ce niveau infé ‐
rieur sont le plus souvent en zone 4 (22,5 %).

Tableau 2 : Perception du niveau d’accessibilité aux services de santé comparativement à la population
canadienne, selon la zone géographique (N=19 068)
Niveau d’accessibilité

Zone géographique
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Inférieur

21,7%

17,7%

11,3%

22,5%

Même niveau d'accessibilité

49,9%

53,7%

70,3%

48,6%

Supérieur

20,4%

12,2%

4,0%

16,3%

Ne sais pas

7,7%

14,5%

13,4%

12,4%

Refus

0,4%

1,8%

1,0%

0,2%

On observe aussi que les femmes considè rent plus souvent que les services de santé sont accessibles au mê me niveau que la
population canadienne (51,8 %). Les hommes ont quant à eux indiqué plus souvent que le niveau est infé rieur (25,0 %).
Il est é galement inté ressant de noter que 52,1 % des adultes de 18 à 34 ans et 49,9 % des 35 à 54 ans estiment avoir un
mê me niveau d’accessibilité que la population canadienne. Pour les 55 à 64 ans et les 65 ans et plus, ces proportions sont
respectivement de 49,0 % et 45,8 %.
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Toutefois, il est à noter que la majorité des adultes qui ont indiqué que le niveau d’accessibilité aux services de santé est sem‐
blable à celui de la population canadienne ont un revenu annuel de plus de 70 000 $ (56,2 %), tandis que la proportion la plus
é levé e de ceux qui estiment que ce niveau est infé rieur ont un revenu de moins de 20 000 $ (26,4 %).

2.2

Utilisation de services de soins de santé chez les adolescents

D’aprè s le tableau 3, 63,5 % des adolescents ont consulté un mé decin ou un infirmier en santé communautaire au cours des
12 derniers mois pré cé dant l’enquê te. De plus, 12,5 % des adolescents ont affirmé n’avoir jamais consulté de mé decin ou
d’infirmier. En 2008, 76,6 % des adolescents mentionnent n’avoir jamais utilisé des services de soutien ou d’examen psycho‐
logique, ou tout autre service de santé mentale; en 2002, 80,9 % des adolescents indiquaient ne les avoir jamais utilisé s. De
plus, en 2008, 8,4 % des adolescents affirment avoir utilisé ces services au cours des 12 mois pré cé dant l’enquê te, comparati‐
vement à 7,7 % en 2002.

Tableau 3 : Distribution des fréquences pour les adolescents qui ont utilisé des services de santé,
selon le type de service consulté (N = 3 661)
Moment de la dernière consultation
Type de service consulté
Consultation chez un médecin/un infirmier
en santé communautaire
Service de soutien psychologique, examen
psychologique ou autre service en santé mentale

Jamais

Au cours des
12 derniers
mois

1 à 2 ans

Plus de
2 ans

Ne se
souvient pas

Refus

12,5%

63,5%

7,6%

5,6%

8,3%

2,5%

76,6%

8,4%

2,8%

3,8%

4,2%

4,3%

Parmi les adolescents qui ont indiqué avoir consulté un mé decin ou un infirmier en santé communautaire, 58,3 % sont â gé s
de 12 à 14 ans et 66,7 % de 15 à 17 ans; on note aussi que 58,3 % de l’ensemble des ré pondants sont des garçons et 69,0 %
sont des filles.
Selon la ré partition par nation, on observe que 93,7 % des Mohawks et 74,2 % des Abé nakis ont consulté un mé decin ou un
infirmier en santé communautaire au cours des 12 mois pré cé dant l’enquê te. Toutefois, les adolescents naskapis mention‐
nent le plus souvent que leur derniè re consultation remonte à entre un et deux ans (19,1 %); par ailleurs, 8,2 % des Algon‐
quins affirment que leur derniè re visite remonte à plus de deux ans.
D’aprè s le tableau 4, les adolescents ont le plus souvent consulté un mé decin ou un infirmier en santé communautaire au
cours des 12 mois pré cé dent l’enquê te, notamment pour les adolescents vivant en zone 4 (67,4 %). Il est inté ressant de noter
que ceux habitant en zone 3 sont les plus nombreux à n’avoir jamais consulté .
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Tableau 4 : Adolescents qui ont consulté un médecin ou un infirmer en santé communautaire,
selon la zone d’isolement géographique (N = 3 661)
Zone géographique

Consultation d’un médecin ou d’un infirmier
en santé communautaire

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Jamais

13,5%

4,1%

21,7%

9,3%

Au cours des 12 derniers mois

64,6%

63,4%

55,8%

67,4%

1 à 2 ans

8,3%

11,9%

1,4%

6,7%

Plus de 2 ans

6,4%

5,8%

1,4%

3,1%

Je ne me souviens pas

6,5%

9,4%

15,7%

7,6%

Refus

0,8%

5,4%

4,0%

6,0%

Par ailleurs, 10,2 % des 12 à 14 ans et 7,3 % des 15 à 17 ans ont utilisé des services de soutien ou d’examen psychologique,
ou tout autre service en santé mentale. Parmi eux, 7,7 % sont des garçons et 9,2 % sont des filles. Selon la ré partition par
nation, 93,3 % des adolescents mi’gmaq et 81,1 % des Innus affirment n’avoir jamais eu recours à des services de soutien ou
d’examen psychologique, ou tout autre service en santé mentale. De plus, 20,4 % des Naskapis et 16,4 % des Hurons‐Wendat
affirment les avoir utilisé s au cours des 12 mois pré cé dant l’enquê te; les Abé nakis (18,6 %) ont le plus souvent mentionné
quant à eux que leur derniè re utilisation de ces services remontait à plus de deux ans.
De plus, dans le tableau 5, on note que la majorité des adolescents n’ont jamais eu recours à des services de soutien ou
d’examen psychologique, ou tout autre service en santé mentale. On observe notamment que 81,4 % des adolescents
vivant en zone 3 ne les ont pas utilisé s.

Tableau 5 : Adolescents qui ont eu recours à des services de soutien ou d’examen psychologique,
ou tout autre service en santé mentale, selon la zone géographique (N= 3 661)
Zone géographique

Recours à des services de soutien ou d’examen
psychologique ou autre service en santé mentale

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Jamais

79,8%

68,9%

81,4%

73,8%

Au cours des 12 derniers mois

8,3%

8,4%

7,5%

4,5%

1 à 2 ans

3,1%

3,9%

0,0%

0,0%

Plus de 2 ans

3,1%

3,9%

1,2%

9,8%

Je ne me souviens pas

4,0%

4,1%

4,9%

4,3%

Refus

1,8%

11,0%

5,1%

7,6%
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2.3

Recours à la médecine traditionnelle

En 2008, parmi les ré pondants à l’enquê te, 31,8 % des adultes de 18 ans et plus affirment avoir eu recours à la mé decine
traditionnelle, comparativement à 37,8 % des adultes en 2002. On note donc une baisse significative entre 2002 et 2008
(p = 0,0009). Par ailleurs, en 2002, 11,3 % des adolescents ont indiqué avoir consulté un gué risseur traditionnel au cours
des 12mois pré cé dent l’enquê te; en 2008, cette proportion diminue à 7,8 % (p < 0,0001).
Tel qu’illustré dans la figure 4, les Atikamekw (43,0 %), les Innus (36,1 %) et les Algonquins (27,8 %) sont ceux qui ont le
plus souvent recours à la mé decine traditionnelle (Figure 4). À l’inverse, 92,1 % des Hurons‐Wendat et 89,9 % des Mi’gmaq
n’y ont pas eu recours.

Figure 4 : Recours à la médecine traditionnelle, selon la nation (N = 19 068)

Pour alléger la figure, les catégories « non », « ne sais pas » et « refus » ne sont pas illustrées.
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D’aprè s le tableau 6, il peut é galement ê tre retenu que la majorité des ré pondants adultes ayant affirmé avoir eu recours à la
mé decine traditionnelle ré sident en zone 1 (71,9 %). À l’inverse, les ré pondants en zone 4 indiquent le plus souvent ne pas y
avoir eu recours (60,8 %).

Tableau 6 : Recours à la médecine traditionnelle selon la zone géographique (N=19 068)
Zone géographique
Recours à la médecine traditionnelle

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Oui

71,9 %

61,0 %

64,6 %

37,6 %

Non

26,7 %

36,1 %

35,2 %

60,8 %

Ne sais pas

1,1 %

2,9 %

0,2 %

1,7 %

Refus

0,4 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Parmi les ré pondants adultes, 32,2 % des hommes et 31,4 % des femmes ont affirmé avoir eu recours à la mé decine tradi‐
tionnelle. On peut é galement noter que les adultes â gé s de 55 à 65 ans sont ceux qui y ont eu le plus recours, soit 41,5 %
(Figure 5).

Figure 5 : Recours à la médecine traditionnelle selon le groupe d’âge (N = 19 068)

Pour alléger la figure, les catégories « non » et « ne sais pas » ne sont pas illustrées.

Page 26

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

CHAPITRE 18
Accès aux soins de santé et
satisfaction quant aux services
On observe aussi que parmi les adultes qui ont ré pondu avoir eu recours à la mé decine traditionnelle, 35,7 % n’ont pas terminé
des é tudes secondaires et 35,1 % on atteint le niveau universitaire; 19,7 % ont obtenu un diplô me d’é tudes secondaires et
32,0 % un diplô me d’é tudes collé giales (p < 0,0001).
En ce qui a trait aux tendances relié es au revenu, il n’y a pas de diffé rence notable dans les proportions des adultes ayant eu
recours à la mé decine traditionnelle (p = 0,5769). On note que 36,2 % des adultes ayant un revenu annuel de 70 000 $ et plus
ont affirmé avoir eu recours ayant eu recours à la mé decine traditionnelle; de plus, 33,0 % de ceux ayant un revenu annuel de
moins de 20 000 $ par an y ont eu recours.
Par ailleurs, 78,8 % des adolescents ayant participé à l’enquê te (N = 2 886) affirment n’avoir jamais consulté un gué risseur
traditionnel (comparativement à 69,1 % en 2002); parmi eux 1 494 sont des garçons et 1 391 des filles. Enfin, 7,8 % ont men‐
tionné avoir consulté un gué risseur traditionnel au courant des 12 mois pré cé dent l’enquê te, soit 8,1 % des 12 à 14 ans et
7,6 % des 15 à 17 ans.
Enfin, on note que le fait de parler une langue des Premiè res Nations ou non ne semble pas avoir d’influence sur le recours ou
non à des remè des traditionnels. En fait, 69,8 % des ré pondants adultes parlant une langue des Premiè res Nations ont indi‐
qué ne pas ê tre inté ressé s par l’utilisation de remè des traditionnels.

2.4

Difficultés d’accès à des remèdes traditionnels

La majorité des adultes (85,3 %) des adultes ont affirmé n’avoir rencontré aucun problè me lorsqu’ils ont essayé de se procurer
des remè des traditionnels (Tableau 17). En 2002, 47,4 % des adultes estimaient n’avoir eu aucune difficulté à se procurer des
remè des traditionnels. Ceci signifie ainsi qu’en comparaison à 2008, les remè des traditionnels sont considé ré s plus faciles à
trouver (p < 0,0001).
De maniè re gé né rale, en 2008, on observe que les ré pondants indiquent qu’ils savent où s’en procurer, qu’ils en connaissent
les effets, peuvent en assumer les coû ts et qu’ils ne se trouvent pas trop loin pour s’en procurer. On note toutefois que le fait
que les remè des traditionnels ne soient pas disponibles par le biais du systè me de santé est la difficulté la plus fré quemment
indiqué e (4,7 %).
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Tableau 7 : Répartition des difficultés rencontrées pour se procurer des remèdes traditionnels

Diﬃculté rencontrée

Avez‐vous rencontré des diﬃcultés pour
vous procurer des remèdes traditionnels?
Non
Oui
N

%

N

%

Aucun problème

894

14,7

5168

85,3

J'ignore où me les procurer

5814

95,9

248

4,1

Je ne peux en assumer le coût

6014

99,2

48

0,8

C'est trop loin pour me les procurer

5841

96,4

221

3,6

J'en ignore les eﬀets

6050

99,8

12

0,2

Je ne les connais pas assez bien

5869

96,8

193

3,2

Ils ne sont pas disponibles par le biais du système de santé

5776

95,3

286

4,7

Ils ne sont pas couverts par les services de santé non assurés

5876

96,9

186

3,1

En ce qui concerne la ré partition des ré ponses en fonction de la nation des ré pondants adultes, on peut retenir que les Naskapis
(53,5 %) et les Atikamekw (38,0 %) ont exprimé le plus souvent n’avoir aucun problè me à se procurer des remè des tradi‐
tionnels. À l’inverse, les plus faibles proportions sont enregistré es pour les Hurons‐Wendat (5,4 %), les Mohawks (8,8 %) et
les Mi’gmaq (9,0%), ce qui, comparativement aux autres nations, signifie que les ré pondants ont exprimé plus de difficulté à
se procurer des remè des traditionnels. D’ailleurs, les ré pondants vivant en zone 4 ont d’ailleurs indiqué le plus souvent ne
rencontrer aucun problè me (54,1 %), tandis que ceux en zone 1 semblent rencontrer plus de difficulté s (22,9 %).
Il apparait que les adultes â gé s de 55 à 64 ans sont ceux qui ont le plus souvent exprimé ne pas avoir rencontré des difficulté s
en essayant de se procurer des remè des traditionnels (34,5 %). Ils sont é galement ceux qui savent le plus souvent où s’en
procurer (39,3 %). De plus, 70,2 % des adultes de 18 à 34 ans ont affirmé ne pas ê tre inté ressé s par les remè des traditionnels.
Enfin, il apparait que le niveau de scolarité et le revenu annuel ne semblent pas avoir d’influence relative à la difficulté à avoir
recours à des remè des traditionnels. En fait, par exemple, 28,5 % des adultes ayant un revenu annuel de moins de 20 000 $
ont exprimé avoir eu des difficulté s; la proportion est de 32,4 % pour ceux ayant plus de 70 000 $.

2.5

Obstacles rencontrés pour obtenir des soins de santé

Pour les adultes des Premiè res Nations, au courant des 12 mois pré cé dent l’enquê te, les deux obstacles les plus souvent
rencontré s pour obtenir des soins de santé sont : 1) des listes d’attente sont trop longues (27,9 %), et 2) l’absence de
mé decin et d’infirmier dans leur ré gion (15,7 %). Les autres obstacles ayant é té cité s par plus de 9,0 % des ré pondants
sont : la non‐autorisation et la non‐prise en charge des soins par le programme des services de santé non assuré s (SSNA),
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l’impression que les soins ne sont pas aligné s aux besoins et à la culture du patient et le manque de services dans leur
ré gion (Figure 6). À l’inverse, l’impossibilité d’assumer des frais de garde et de transport est l’obstacle le moins souvent
mentionné (2,2 %).
Comparativement, en 2002, les principaux obstacles recensé s par les adultes é taient : 1) le fait que les listes d’attentes sont
trop longues (26,4 %), et 2) l’absence de mé decin et d’infirmier dans leur ré gion (13,9 %). Les principaux obstacles rapporté s
en 2008 sont les mê mes, cependant les proportions observé es en 2008 ont augmenté .
Par ailleurs, comparé aux types d’obstacles indiqué s, il apparait que les adultes ont moins de difficulté à obtenir des soins
traditionnels offerts par un gué risseur ou un ainé (6,5 % en 2008, 10,6 % en 2002), et ils indiquent moins souvent que
l’absence de charge des frais par le Programme des services de santé non assuré s (11,0 % en 2008, 15,5 % en 2002,) est
un obstacle rencontré .

Figure 6 : Obstacles rencontrés chez les répondants adultes pour obtenir des soins de santé
(N = 19 068)

Pour alléger la figure, les catégories « non », « ne sais pas » et « refus » ne sont pas illustrées.
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En comparaison, pour les enfants de 0 à 11 ans pour lesquels leurs parents ou tuteurs adultes ont ré pondu à la question :
« Avez‐vous dû surmonter l’un des obstacles suivants pour que l’enfant reçoive des soins de santé », on note que les deux
principaux obstacles sont les mê mes que ceux identifié s par l’ensemble des ré pondants adultes, avec 14,5 % qui estiment que
la liste d’attente est trop longue (14,9 % en 2002), et 9,7 % qui mentionnent l’absence de mé decin ou d’infirmier dans leur
ré gion (Figure 7). De plus, il est inté ressant de noter que 7,8 % mentionnent qu’il n’y a pas d’é tablissement de santé et 7,1 %
notent que les services né cessaires aux enfants ne sont pas disponibles dans leur ré gion.
En 2008, on relè ve aussi que les changements les plus significatifs concernent la diminution des proportions de la non‐prise
en charge des frais par le Programme des services de santé non assuré s (9,7 % en 2002, 3,7 % en 2008) et le refus de l’autori‐
sation pré alable de prise en charge par le programme (4,7 % en 2002, 1,9 % en 2008).

Figure 7 : Obstacles rencontrés chez les enfants âgés de 0 à 11 ans pour obtenir
des soins de santé (N = 6 288)

Pour alléger la figure, les catégories « non », « ne sais pas » et « refus » ne sont pas illustrées.
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Parmi l’ensemble des ré pondants adultes, les Mohawks expriment le plus souvent avoir rencontré des obstacles pour obtenir
des soins de santé . En fait, les ré pondants de cette nation semblent rencontrer plus d’obstacles systé miques que les autres
nations; notamment, 84,5 % des adultes mohawks trouvent les listes d’attente trop longues, et pour 46,6 %, les soins
n’é taient pas pris en charge par le programme SSNA. Enfin, les Hurons‐Wendat ont les proportions les moins é levé es
d’obstacles rencontré s (entre 0,0 % et 13,7 % selon l’obstacle rencontré ).
D’aprè s le tableau 8, on peut noter que les ré pondants vivant dans les zones 1, 2 et 3, ont indiqué le plus fré quemment avoir
rencontré des obstacles systé miques. Les ré pondants en zone 1 et en zone 4 ont aussi mentionné le plus souvent avoir ren‐
contré des obstacles lié s à des besoins spé cifiques aux Premiè res Nations; d’ailleurs, 11,0 % d’entre eux ont l’impression que
les services ne sont pas adapté s à leur culture.

Tableau 8 : Obstacles rencontrés chez les adultes pour obtenir des soins de santé,
selon la zone géographique (N = 19 068)
Zone géographique
Obstacles

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

J'ai choisi de ne pas consulter

5,0%

10,5%

7,4%

3,4%

Impression que les services non adaptés ‐ culture

9,6%

6,6%

5,8%

11,1%

Impression que les soins non adaptés aux besoins

10,4%

7,5%

6,6%

9,0%

Diﬃculté à recevoir des soins traditionnels

6,6%

6,6%

2,9%

5,0%

Pas d'établissement de santé

3,4%

7,2%

7,0%

4,5%

Service non disponible dans ma région

9,2%

12,0%

5,9%

5,1%

Pas de médecin ni d'infirmier dans ma région

15,1%

15,1%

6,6%

8,3%

Impossibilité d'assumer les frais ‐ prestation

6,6%

8,1%

4,5%

2,9%

Impossibilité d'assumer les frais de transport

3,9%

8,0%

2,3%

4,3%

Impossibilité d'assumer les frais de garde

1,7%

4,5%

2,1%

3,4%

Impossibilité de trouver un moyen de transport

4,7%

10,8%

5,9%

2,8%

Non pris en charge par le programme SSNA

12,0%

11,4%

2,9%

2,8%

Autorisation préalable de prise en charge SSNA

9,6%

10,5%

2,4%

1,9%

Liste d'attente trop longue

28,7%

26,4%

15,9%

16,3%

Obstacles reliés à des besoins spécifiques aux Premières Nations

Obstacles liés à la géographie et à la disponibilité des services

Obstacles économiques

Obstacles systémiques
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Tel que pré senté au tableau 9, la caté gorie regroupant les obstacles systé miques est celle qui a eu les pourcentages les plus
é levé s de ré pondants ayant fait part de l’existence d’obstacles; il s’agit é galement de la caté gorie qui pré sente le plus de diffé ‐
rences significatives entre les hommes et les femmes, notamment concernant la non‐prise en charge des soins par le ou
l’autorisation pré alable né cessaire pour la prise en charge par le Programme de services de santé assuré s (SSNA).

Tableau 9 : Obstacles rencontrés chez les adultes pour obtenir des soins de santé, selon le genre
(N = 19 068)
Genre

Obstacles
Global

Homme

Femme

J'ai choisi de ne pas consulter

6,0%

6,5%

5,4%

Impression que les services non adaptés – culture*

9,3%

14,0%

4,8%

Impression que les soins non adaptés aux besoins*

10,1%

13,2%

7,0%

Diﬃculté à recevoir des soins traditionnels

6,5%

6,2%

6,8%

Pas d'établissement de santé

4,8%

3,9%

5,8%

Service non disponible dans ma région

8,8%

7,9%

9,7%

Pas de médecin ni d'infirmier dans ma région

15,7%

14,2%

17,1%

Impossibilité d'assumer les frais – prestation

7,0%

6,9%

7,1%

Impossibilité d'assumer les frais de transport

4,4%

5,4%

3,4%

Impossibilité d'assumer les frais de garde

2,2%

2,2%

2,2%

Impossibilité de trouver un moyen de transport

5,8%

6,5%

5,1%

Non pris en charge par le programme SSNA*

11,0%

8,8%

13,2%

Autorisation préalable de prise en charge SSNA*

8,8%

6,9%

10,7%

Liste d'attente trop longue

27,9%

27,2%

28,7%

Obstacles reliés à des besoins spécifiques aux Premières Nations

Obstacles liés à la géographie et à la disponibilité des services

Obstacles économiques

Obstacles systémiques

* (p < 0,05)
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D’aprè s le tableau 10, on observe que les 55 à 64 ans expriment le plus d’obstacles. Notamment, 35,1 % d’entre eux estiment
que les listes d’attentes sont trop longues, et 19,4 % affirment qu’il n’y a pas de mé decin ni d’infirmier dans leur ré gion. Il est
à noter que 10,0 % des 35 à 54 ans ont é galement l’impression que les services de santé ne sont pas adapté s à leur culture, et
7,0 % d’entre eux ont é prouvé de la difficulté à recevoir des soins traditionnels.

Tableau 10 : Obstacles rencontrés chez les adultes pour obtenir des soins de santé,
selon le groupe d’âge (N = 19 068)
Obstacles

Âge
18‐34 ans

35‐54 ans

55‐64 ans

65+ ans

J'ai choisi de ne pas consulter

6,6%

6,2%

4,9%

3,4%

Impression que les services non adaptés – culture

9,2%

10,0%

9,3%

6,7%

Impression que les soins non adaptés aux besoins

10,9%

10,0%

10,3%

6,5%

Diﬃculté à recevoir des soins traditionnels

6,5%

7,0%

5,0%

5,4%

Pas d'établissement de santé

4,4%

5,5%

3,6%

4,9%

Service non disponible dans ma région

7,8%

8,6%

12,4%

9,3%

Pas de médecin ni d'infirmier dans ma région

13,1%

16,7%

19,4%

15,8%

Impossibilité d'assumer les frais – prestation*

4,8%

8,3%

5,8%

11,4%

Impossibilité d'assumer les frais de transport

4,4%

5,0%

2,2%

4,4%

Impossibilité d'assumer les frais de garde*

5,2%

0,6%

0,2%

0,4%

Impossibilité de trouver un moyen de transport

5,9%

5,5%

5,0%

7,8%

Non pris en charge par le programme SSNA*

6,9%

13,7%

12,9%

12,5%

Autorisation préalable de prise en charge SSNA

7,0%

9,8%

8,7%

11,4%

Liste d'attente trop longue*

29,1%

25,7%

35,1%

23,6%

Obstacles reliés à des besoins spécifiques aux Premières Nations

Obstacles liés à la géographie et à la disponibilité des services

Obstacles économiques

Obstacles systémiques

* (p < 0,05)
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Tel que le tableau 11 le montre, les adultes ayant un revenu annuel du mé nage de moins de 20 000 $ sont é galement ceux qui
ont le plus souvent rapporté des obstacles afin d’obtenir des soins de santé , et ce, notamment pour les obstacles lié s à la
gé ographie et à la disponibilité des services et les besoins spé cifiques aux Premiè res Nations. À l’inverse, les adultes avec
des revenus de plus de 70 000 $ ont le moins souvent indiqué avoir fait face à des obstacles.

Tableau 11 : Obstacles rencontrés chez les adultes pour obtenir des soins de santé,
selon le revenu annuel du ménage (N = 16 543)
Revenu annuel
Obstacles

Moins de
20 000 $

20 000 $ ‐
39 999 $

40 000 $‐
69 999 $

70 000 $
et plus

J'ai choisi de ne pas consulter

6,1%

3,8%

7,8%

5,1%

Impression que les services non adaptés – culture*

13,1%

11,0%

3,6%

3,3%

Impression que les soins non adaptés aux besoins

14,5%

9,9%

5,3%

4,1%

Diﬃculté à recevoir des soins traditionnels

5,8%

3,8%

6,5%

3,0%

Pas d'établissement de santé

4,1%

4,4%

5,6%

1,2%

Service non disponible dans ma région

10,1%

7,6%

7,4%

9,1%

Pas de médecin ni d'infirmier dans ma région*

19,8%

9,8%

12,8%

13,9%

Impossibilité d'assumer les frais ‐ prestation

5,0%

7,8%

4,9%

4,4%

Impossibilité d'assumer les frais de transport

4,7%

3,7%

1,9%

2,8%

Impossibilité d'assumer les frais de garde*

2,7%

3,0%

0,0%

0,0%

Impossibilité de trouver un moyen de transport*

7,4%

4,3%

1,3%

2,6%

Non pris en charge par le programme SSNA

9,7%

10,1%

12,9%

8,6%

Autorisation préalable de prise en charge SSNA

8,3%

8,8%

8,2%

3,8%

Liste d'attente trop longue

26,9%

28,0%

21,0%

19,2%

Obstacles reliés à des besoins spécifiques aux Premières Nations

Obstacles liés à la géographie et à la disponibilité des services

Obstacles économiques

Obstacles systémiques

* (p < 0,05)
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2.6

Difficulté d’accès à des soins de santé offerts par le Programme des services
de santé non assurés (SSNA)

Le Programme des services de santé non‐assuré s (SSNA) de Santé Canada prend en charge les coû ts associé s aux soins de
santé des Premiè res Nations inscrites tels que les mé dicaments, les soins dentaires et les soins de la vue ou les fournitures et
é quipement mé dical.
La majorité des adultes (73,4 %) ont affirmé n’avoir rencontré aucune difficulté à avoir accè s aux services SSNA. Comparati‐
vement, en 2002, ils é taient 71,1 %. En 2002 et 2008, la principale difficulté rencontré e demeure l’accè s à des mé dicaments.
Plus pré cisé ment, en 2002, 17,6 % des adultes estimaient leur accè s difficile; en 2008, 13,2 % se sont exprimé s en ce sens
(Figure 8). En 2008, on observe aussi que le deuxiè me service considé ré le moins accessible sont les soins de la vue (7,1 %).
L’accè s à des prothè ses auditives et tout autre maté riel mé dical sont les difficulté s les moins fré quentes.

Figure 8 : Difficultés rencontrées pour accéder aux services du programme SSNA
(N = 19 068)

Pour alléger la figure, les catégories « non »,« ne sais pas » et « refus » ne sont pas illustrées.
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Les plus grandes proportions de difficulté s rencontré es pour avoir accè s aux services SSNA se trouvent chez les ré pondants
mohawks et abé nakis (Tableau 12). En fait, 42,5 % des Mohawks expriment avoir de la difficulté à avoir accè s à des mé dica‐
ments, et 18,1 % aux soins dentaires. Pour les Abé nakis, 44,4 % expriment notamment des difficulté s pour des soins de la vue.

Tableau 12 : Difficultés rencontrées pour accéder aux services du programme SSNA, selon la nation
(N = 19 068)
Type de diﬃculté
rencontrée

Nation
Atikamekw

Mi'gmaq

Mohawks

Innus

Naskapis

Abénakis

Algonquins

Hurons‐
Wendat

Médicaments

7,1%

8,4%

42,5%

9,6%

16,1%

24,1%

19,2%

12,0%

Soins dentaires

6,2%

4,1%

18,1%

3,9%

14,9%

21,1%

8,6%

1,0%

Soins de la vue

0,4%

2,6%

16,0%

8,7%

16,0%

44,4%

7,2%

2,2%

Prothèse auditive

0,8%

0,0%

0,0%

0,7%

3,8%

0,0%

0,9%

0,0%

Autre équipement
médical

0,0%

0,0%

6,1%

0,4%

3,8%

3,4%

1,1%

0,0%

3,8%

1,8%

6,2%

4,5%

11,1%

0,0%

0,3%

0,0%

4,6%

1,5%

18,5%

4,4%

7,6%

11,6%

1,2%

0,0%

80,0%

85,7%

45,2%

76,1%

55,7%

31,6%

66,0%

83,5%

Service
d'accompagnement
Services ou
frais de transport
Aucune diﬃculté

D’aprè s le tableau 13, on note que la majorité des ré pondants adultes vivant en zones 1, 2 et 3 n’ont pas rencontré de difficulté
à accé der à des services de soins de santé SSNA; toutefois, seuls 37,0 % des adultes vivant en zone 4 ont exprimé n’avoir
rencontré aucune difficulté .
Les ré pondants qui ont le moins souvent indiqué avoir des difficulté s à obtenir des mé dicaments ré sident en zone 3 (3,0 %)
comparativement à ceux vivant en zones 1, 2 et 4, pour lesquels on observe prè s ou plus de 13,0 % des ré ponses. Enfin, on
observe que les adultes vivant en zone 4 ont é galement le plus souvent de difficulté à obtenir des soins de la vue (16,8 %).
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Tableau 13 : Difficultés rencontrées pour accéder aux services du programme SSNA,
selon la zone géographique (N = 19 068)
Type de diﬃculté

Zone géographique
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Médicaments

13,9%

12,7%

3,0%

13,1%

Soins dentaires

6,2%

8,6%

2,1%

4,6%

Soins de la vue

7,3%

2,5%

1,1%

16,8%

Prothèse auditive

0,7%

0,4%

0,9%

1,1%

Autre équipement médical

1,0%

0,9%

0,0%

0,8%

Service d'accompagnement

3,3%

5,0%

2,3%

1,8%

Services ou frais de transport

4,5%

6,6%

1,9%

4,5%

Aucune diﬃculté

74,1%

70,8%

91,2%

37,0%

D’aprè s le tableau 14, bien que les diffé rences ne soient pas significatives (p > 0,05) pour la majorité des types d’obstacles, on
remarque que davantage de femmes affirment avoir eu du mal à avoir accè s à des mé dicaments (14,8 %), des soins dentaires
(6,6 %) et des soins de la vue (9,5 %) et des prothè ses auditives (1,1 %). Les hommes ont quant à eux affirmé en plus grande
proportion n’avoir eu aucune difficulté (75,2 %). Né anmoins, ils ont exprimé le plus souvent avoir eu du mal à accé der à des
services d’accompagnement et de transport.

Tableau 14 : Difficultés rencontrées pour accéder aux services du programme
SSNA, selon le genre (N = 19 068)
Type de diﬃculté rencontrée

Genre
Global

Homme

Femme

Médicaments

13,2%

11,6%

14,8%

Soins dentaires

6,3%

5,9%

6,6%

Soins de la vue*

7,1%

4,7%

9,5%

Prothèse auditive

0,7%

0,4%

1,0%

Autre équipement médical

0,8%

0,7%

0,9%

Service d'accompagnement*

3,2%

4,6%

1,9%

Services ou frais de transport

4,3%

5,4%

3,2%

Aucune diﬃculté

73,4%

75,2%

71,6%

* (p < 0,05)
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D’aprè s le tableau 15, l’accè s à des mé dicaments est une difficulté significative pour tous les groupes d’â ge, notamment pour
tous ceux â gé s entre 35 à 54 ans et 55 à 64 ans (p = 0,0004). Pour ces deux groupes d’â ge, les autres difficulté s les plus ren‐
contré es sont les soins dentaires et ophtalmologiques et les services ou frais de transport. Pour les 65 ans et plus, l’accè s à un
service d’accompagnement est une difficulté supplé mentaire. Enfin, les adultes de 18 à 34 ans ont exprimé avoir rencontré le
moins de difficulté s pour accé der aux services du programme SSNA.

Tableau 15 : Difficultés rencontrées pour accéder aux services du programme SSNA, selon le groupe
d’âge (N = 19 068)
Type de diﬃculté rencontrée

Âge
18‐34 ans

35‐54 ans

55‐64 ans

65+ ans

Médicaments*

8,0%

16,3%

16,3%

15,4%

Soins dentaires

4,6%

8,2%

4,7%

5,7%

Soins de la vue*

4,7%

8,1%

7,4%

11,9%

Prothèse auditive

0,0%

1,1%

1,0%

1,0%

Autre équipement médical*

0,0%

1,7%

0,0%

1,3%

Service d'accompagnement

3,9%

3,1%

1,8%

3,1%

Services ou frais de transport

3,5%

5,9%

2,4%

2,4%

Aucune diﬃculté*

78,8%

69,1%

74,4%

70,6%

* (p < 0,05)
Enfin, bien que la diffé rence ne soit pas ici significative, les adultes ayant un revenu annuel infé rieur à 20 000 $ sont ceux qui
ont le plus souvent exprimé avoir vé cu des difficulté s à avoir accè s à des services de santé non assuré s (Tableau 16).

Tableau 16 : Difficultés rencontrées pour accéder aux services du programme SSNA, selon le revenu
annuel du ménage (N = 16 543)

Type de diﬃculté rencontrée

Âge
18‐34 ans

35‐54 ans

55‐64 ans

65+ ans

Médicaments*

8,0%

16,3%

16,3%

15,4%

Soins dentaires

4,6%

8,2%

4,7%

5,7%

Soins de la vue*

4,7%

8,1%

7,4%

11,9%

Prothèse auditive

0,0%

1,1%

1,0%

1,0%

Autre équipement médical*

0,0%

1,7%

0,0%

1,3%

Service d'accompagnement

3,9%

3,1%

1,8%

3,1%

Services ou frais de transport

3,5%

5,9%

2,4%

2,4%

Aucune diﬃculté*

78,8%

69,1%

74,4%

70,6%

* (p < 0,05)
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2.7

Changements de professionnel des soins de santé primaires

Par dé finition, les professionnels des soins de santé primaires incluent les mé decins de famille, l’infirmier autorisé et l’infir‐
mier praticien. D’aprè s les ré ponses apporté es par l’ensemble des adultes des Premiè res Nations, on observe que 58,3 % ont
affirmé ne pas avoir accè s à un professionnel des soins de santé primaires. De plus, 12,4 % des adultes affirment avoir changé
deux fois ou plus de professionnel, ce qui repré sente des changements fré quents de mé decin ou d’infirmier.
Bien que la majorité des ré pondants adultes n’aient pas de mé decin de famille (notamment chez les Hurons‐Wendat), les
Mohawks et les Naskapis sont les nations où les proportions de changements de professionnel administrant des soins de santé
primaires sont les plus é levé es; avec respectivement 74,7 % et 62,1 % (Tableau 17).

Tableau 17 : Fréquence des changements de professionnel des soins de santé primaires,
selon leur nombre et la nation (N = 19 048)
Nombre de
changements

Nation
Atikamekw Mi'gmaq Mohawks

Innus

Naskapis

Abénakis

Algonquins

Hurons‐
Wendat

Deux fois ou plus

3,7%

8,1%

74,7%

11,4%

62,1%

0,0%

5,1%

0,0%

Une fois

4,8%

22,9%

9,7%

4,5%

13,5%

8,2%

8,7%

4,4%

Je n'en ai pas

53,9%

60,5%

11,6%

58,9%

24,4%

79,4%

66,8%

88,9%

Ne sais pas

33,6%

6,5%

4,0%

24,5%

0,0%

12,4%

18,5%

6,7%

Refus

4,0%

2,0%

0,0%

0,7%

0,0%

0,0%

0,9%

0,0%

Les adultes vivant en zone isolé e (zone 4) ont le plus souvent indiqué avoir changé de professionnel des soins de santé pri‐
maires, dont 36,6 % en ont changé deux fois ou plus. Tel que noté dans le tableau 18, 9,6 % des adultes vivant en zone 1 ont
indiqué avoir changé de professionnel au moins une fois au courant des douze derniers fois. Les adultes en zone 3, ont quant
à eux mentionné le plus souvent ne pas avoir de professionnel. Cependant, dans l’ensemble, les ré pondants vivant en zones 2
et 3 semblent ê tre ceux qui changent le moins souvent de professionnel, avec respectivement 8,3 % et 5,2 % des ré pondants
ayant indiqué un changement ou plus; 41,8 % des adultes en zone 4 et 20,5 % de ceux en zone 1 ont changé de professionnel
une fois ou plus.
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Tableau 18 : Fréquence des changements de professionnel des soins de
santé primaires, selon leur nombre et la zone géographique (N = 19 048)
Nombre de changements

Zone géographique
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Deux fois ou plus

10,9%

3,2%

3,1%

36,6%

Une fois

9,6%

5,1%

2,1%

5,2%

Je n'en ai pas

62,2%

53,5%

75,4%

43,6%

Ne sais pas

16,2%

32,8%

17,3%

13,8%

Refus

0,6%

5,5%

2,2%

0,8%

Par ailleurs, d’aprè s le tableau 19, les femmes adultes ont exprimé plus souvent avoir changé de professionnel une fois
(8,7 %), mais aussi ne pas en avoir du tout (59,4 %).

Tableau 19 : Fréquence des changements de professionnel des soins
de santé primaires, selon leur nombre et le genre (N = 19 068)
Nombre de changements

Genre
Global

Hommes

Femmes

Deux fois ou plus

12,4%

12,2%

12,6%

Une fois

7,6%

6,5%

8,7%

Je n'en ai pas

58,3%

57,2%

59,4%

Ne sais pas

20,4%

22,5%

18,3%

Refus

1,3%

1,6%

1,0%

D’aprè s les ré ponses à l’enquê te (Figure 9), bien que les diffé rences ne soient pas significatives (p = 0,1165), on note que
14,6 % des 35 à 54 ans ont exprimé le plus souvent avoir eu à changer de professionnel plus de deux fois; la proportion la
plus é levé e de ré pondants signifiant un seul changement de professionnel est observé e chez les adultes â gé s de 65 ans et plus
(11,8 %). Il est inté ressant de noter que 70,1 % et 69,8 % des adultes â gé s de 55 ans et plus ont indiqué ne pas avoir de
professionnel de soins de santé primaires.
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Figure 9 : Fréquence des changements de professionnel des soins de santé primaires,
selon leur nombre et le groupe d’âge (N = 18 702)

Enfin, d’aprè s la figure 10, les adultes dont le revenu annuel du mé nage est compris entre 20 000 $ et 39 999 $ ont exprimé le
plus souvent avoir changé deux fois ou plus de professionnel de soins de santé primaires, tandis que ceux ayant un revenu
infé rieur à 20 000 $ par an (8,8 %) ont exprimé avoir changé de professionnel deux fois ou plus (p < 0,05).

Figure 10 : Changements de professionnel des soins de santé primaires
selon leur nombre et le revenu annuel du ménage (N = 16 543)
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Finalement, il semble que le fait de changer fré quemment de professionnel de soins de santé primaire est relié au manque de
mé decins ou d’infirmiers dans la ré gion des ré pondants. En fait, 28,0 % des adultes ayant ré pondu avoir des difficulté s à avoir
accè s à un mé decin ou un infirmier dans sa ré gion ont é galement indiqué avoir changé plus de deux fois de professionnel de
soins de santé primaire.

3.

HOSPITALISATION

Pour les adultes (18 ans et plus), 17,0 % ont indiqué avoir é té hospitalisé s au courant des 12 mois pré cé dant l’enquê te. Pour les
adolescents (12 à 17 ans), 11,0 % ont indiqué avoir é té hospitalisé . Enfin, pour les enfants (0 à 11 ans), 9,0 % ont é té hospitalisé s.
D’aprè s le tableau 20, pour les adultes, on note que les Mohawks et les Naskapis ont mentionné le plus souvent avoir é té hos‐
pitalisé s, soit respectivement 25,8 % et 24,1 %. À l’inverse, les Hurons‐Wendat (2,1 %) et les Mi’gmaq (10,0 %) l’ont signifié
le moins souvent. Chez les adolescents, les Naskapis (15,3 %) et les Innus (14,5 %) mentionnent le plus souvent avoir é té hos‐
pitalisé s. Chez les enfants, la plus forte proportion de ceux qui ont é té hospitalisé s sont Mi’gmaq (13,7 %) et Innus (11,4 %).

Tableau 20 : Hospitalisation des adultes, des adolescents et des enfants, selon la nation
Hospitalisation
Nation

Adultes

Adolescents

N

%

N

%

N

%

Atikamekw

1 346

20,6

71

8,7

143

9,0

Mi'gmaq

176

10,0

10

3,2

61

13,7

Mohawks

323

25,8

8

8,5

5

4,0

Innus

2 790

15,5

201

14,5

263

11,4

Naskapis

258

24,1

15

15,3

0

0,0

Abénakis

68

22,2

0

0,0

2

6,6

Algonquins

1 019

21,2

76

11,0

61

5,0

Hurons‐Wendat

81

2,1

5

4,3

7

3,6

* (p < 0,05)
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D’aprè s le tableau 21, on note que les adultes qui ont indiqué ê tre hospitalisé s viennent le plus souvent de la zone 2 (23,3 %).
Les adolescents et les enfants de la zone 3 (12,3 % respectivement), suivis de trè s prè s par les adolescents de la zone 1
(11,5 %), ont quant à eux mentionné le plus souvent avoir é té hospitalisé s.

Tableau 21 : Hospitalisation des adultes, des adolescents et des enfants, selon la zone géographique
Hospitalisation
Zone géographique

Adultes*

Adolescents

Enfants

N

%

N

%

N

%

Zone 1

1 795

15,9

226

11,5

268

8,5

Zone 2

726

23,3

53

6,7

126

8,3

Zone 3

248

14,0

52

12,3

99

12,3

Zone 4

326

19,3

27

8,0

41

7,0

Parmi les adultes, 14,9 % des hommes et 18,9 % des femmes ont ré pondu avoir é té hospitalisé s; chez les adolescents, on note
respectivement 9,1 % et 12,9 % des adolescents garçons et filles, et 9,0 % chez les enfants de genre masculin et fé minin. On
peut ainsi remarquer qu’une plus grande proportion de femmes et de filles ont é té hospitalisé es comparativement aux
hommes et aux garçons (p = 0,0565).
D’aprè s la figure 11, on observe que la majorité des ré pondants hospitalisé s au courant des douze mois pré cé dant l’enquê te
sont â gé s de 55 ans et plus, dont 21,5 % ont 65 ans et plus; 18,2 % des ré pondants hospitalisé s ont é galement 18 à 34 ans.

Figure 11 : Hospitalisation des adultes, des adolescents et des enfants,
selon le groupe d’âge

Pour alléger la figure, les catégories « non », « ne sais pas » et « refus » ne sont pas illustrées.
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Finalement, les adultes qui ont ré pondu le plus souvent d’avoir é té hospitalisé s au courant des douze mois pré cé dant l’en‐
quê te ont un revenu infé rieur à 20 000 $ par an (21,0 %). On note que la plus faible proportion d’hospitalisation (12,4 %) se
retrouve chez les adultes ayant un revenu annuel entre 40 000 $ et 69 999 $ (Figure 12).

Figure 12 : Hospitalisation des adultes, selon le revenu annuel du ménage

Pour alléger la figure, les catégories « non », « ne sais pas » et « refus » ne sont pas illustrées.

4.

SATISFACTION ENVERS LES SOINS DE SANTÉ ET LES SERVICES
SOCIAUX

4.1

Satisfaction envers les soins de santé offerts dans la communauté

De maniè re gé né rale, sur l’ensemble des adultes (N = 17 756) ayant ré pondu à la question « Quelle est votre niveau de satis‐
faction envers les services de santé offerts par votre communauté ? », 76,7 % se disent trè s satisfait ou satisfaits; 12,9 % ont
un avis neutre en affirmant n’ê tre ni satisfait, ni insatisfait, et enfin 9,7 % ont indiqué ê tre insatisfaits ou trè s insatisfaits.
Plus pré cisé ment, en fonction des nations, 95,0 % des Hurons‐Wendat, 92,4 % des Mi’gmaq et 88,0 % des Abé nakis se disent
trè s satisfaits ou satisfaits des services de santé offerts dans leur communauté s (Tableau 22). Les Atikamekw (76,8 %) et les
Innus (76,1 %) viennent en deuxiè me rang. À l’inverse, les Naskapis et les Mohawks ont exprimé le plus souvent leur insatisfac‐
tion face aux services de santé offerts dans leur communauté , avec respectivement 40,8 % et 56,9 % des ré pondants adultes.
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Tableau 22 : Niveau de satisfaction envers les services de santé, selon la nation (N = 17 756)
Nation
Niveau de satisfaction

Atikamekw

Mi'gmaq

Mohawks

Innus

Naskapis

Abénakis

Algonquins

Hurons‐
Wendat

Très satisfait ou satisfait

76,8%

92,4%

23,4%

76,1%

24,0%

88,4%

79,4%

95,0%

Ni satisfait, ni insatisfait

14,6%

4,1%

16,7%

12,9%

35,2%

8,2%

15,2%

3,5%

Insatisfait ou très insatisfait

6,7%

2,7%

56,9%

10,9%

40,8%

0,0%

4,7%

1,6%

Au tableau 23, on retrouve chez les adultes qui vivent en zone 1 la proportion la plus é levé e d’individus trè s satisfaits ou sa‐
tisfaits envers les services de santé de leur communauté (81,6 %); la plus grande proportion de ce ceux qui ont indiqué ê tre
les moins satisfaits ré sident en zone 4 (31,7 %).

Tableau 23 : Niveau de satisfaction envers les services de santé, selon la
zone géographique (N= 17 902)
Niveau de satisfaction

Zone géographique
Zone 1

Zone 2

Zone

Zone 4

Très satisfait ou satisfait

81,6%

77,5%

78,9%

51,7%

Ni satisfait, ni insatisfait

11,0%

15,5%

14,0%

16,8%

Insatisfait ou très insatisfait

6,9%

6,1%

5,3%

31,7%

En observant la ré partition des niveaux de satisfaction en fonction du genre des ré pondants, on note que 75,5 % des hommes
et 77,9 % des femmes sont trè s satisfaits ou satisfaits par les soins de santé offerts dans leur communauté (Tableau 24).

Tableau 24 : Niveau de satisfaction envers les services de santé,
selon le genre des répondants (N = 17 756)
Niveau de satisfaction

Genre
Hommes

Femmes

Très satisfait ou satisfait

75,5%

77,9%

Ni satisfait, ni insatisfait

15,3%

10,7%

Insatisfait ou très insatisfait

8,7%

10,7%

(p = 0,0187)
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Par ailleurs, d’aprè s le tableau 25, on observe chez les 65 ans et plus la plus forte proportion de gens satisfaits ou trè s satis‐
faits des services de soins de santé . Cependant, ce groupe se classe aussi en deuxiè me avec 12,6 % d’entre eux se disant insa‐
tisfaits ou trè s insatisfaits, tout juste aprè s les 55 à 64 ans (13,4 %). Parmi les ré pondants satisfaits ou trè s satisfaits, les 18 à
34 ans viennent au second rang avec une proportion de 79,1 %.

Tableau 25 : Niveau de satisfaction envers les services de santé,
selon le groupe d’âge des répondants (N = 17 756)
Âge

Niveau de satisfaction
18‐34 ans

35‐54 ans

55‐64 ans

65 ans et +

Très satisfait ou satisfait

79,1%

74,2%

76,2%

79,4%

Ni satisfait, ni insatisfait

13,9%

13,9%

10,4%

7,4%

Insatisfait ou très satisfait

6,1%

11,2%

13,4%

12,6%

(p < 0,0001)

Enfin, on note que les adultes ayant un revenu entre 20 000 $ et 39 999 $ par an (10,9 %) se disent le plus souvent insatis‐
faits ou trè s insatisfaits par les services de santé offerts dans leur communauté , suivis de trè s prè s par les moins de 20 000 $
(10,0 %). Les adultes avec un revenu annuel supé rieur à 40 000 $ se disent le plus souvent les plus satisfaits ou trè s satisfaits
(Tableau 26).

Tableau 26 : Niveau de satisfaction envers les services de santé, selon le revenu annuel
du ménage des répondants (N = 15 534)
Niveau de satisfaction

Revenu annuel
Moins de 20 000 $

20 000 $‐39 999 $

40 000 $ ‐69 999 $

70 000 $ et plus

Très satisfait

23,9%

19,6%

31,7%

24,2%

Satisfait

50,7%

59,2%

49,9%

56,8%

Ni satisfait, ni insatisfait

15,9%

10,1%

11,0%

11,5%

Insatisfait

7,3%

9,0%

7,0%

7,1%

Très insatisfait

1,7%

1,9%

0,5%

0,5%

(p = 0,0139)
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4.2

Satisfaction envers les services sociaux offerts dans la communauté

Le tableau 27 pré sente le niveau de satisfaction des ré pondants adultes en ce qui a trait aux services sociaux offerts dans les
communauté s. Chez les adultes, les proportions les plus é levé es d’individus qui se considè rent le plus souvent trè s satisfaits
ou assez satisfaits s’observent pour les services de garde offerts (35,2 %), et pour les services de psychologie desservis
(32,4 %). Il en est de mê me pour les services du Programme d’aide pré scolaire aux Premiè res Nations (PAPPN) avec 31,1%,
les services du Programme national de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues chez les Autochtones (PNLAADA)
(29,9 %) et les services destiné s aux femmes (29,1 %). À l’inverse, 11,7 % des adultes affirment n’ê tre pas du tout satisfaits
par les services de placement des enfants; il s’agit de la proportion d’insatisfaits la plus é levé e.

Tableau 27 : Satisfaction des répondants adultes sur les services sociaux offerts dans leur communauté
Niveau de satisfaction
Type de service

Très satisfait ou
assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout
satisfait

N’a pas utilisé le
service

Services de garde

35,2%

7,7%

2,9%

53,7%

Services de psychologie

32,4%

7,3%

1,7%

58,1%

Services du PNLAADA**

29,6%

8,5%

4,3%

57,2%

Services de lutte contre la violence

23,8%

10,6%

6,1%

58,9%

Service de placement des enfants

20,3%

9,3%

11,7%

57,8%

Services destinés aux adolescents

25,0%

9,9%

7,2%

56,9%

Services destinés aux hommes

16,7%

7,1%

6,7%

67,8%

Services destinés aux femmes

29,6%

5,6%

3,6%

59,9%

19,0%

6,3%

4,4%

69,2%

20,8%

6,2%

3,8%

68,3%

31,1%

3,4%

2,3%

62,1%

Programme de soutien en santé
mentale des pensionnats indiens
Services de développement
des compétences parentales
Services PAPPN**

* Pour alléger le tableau, la catégorie « refus » n’a pas été ajoutée.
** PNLAADA = Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les Autochtones; PAPPN = Pro‐
gramme d’aide préscolaire aux Autochtones.
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DISCUSSION
L’accè s à des services de santé « se ré fè re à la capacité des individus ou des groupes d’obtenir des services qu’ils recherchent,
et il est largement considé ré comme un important dé terminant de la santé » (CCNSA, 2011 :1). Pourtant, il s’avè re que tous
les Canadiens n’ont pas un accè s é gal aux services de santé , et ne bé né ficient pas tous d’une ré partition juste et é quitable des
ressources (CCNSA, 2011). Plus pré cisé ment, comparé aux autres Canadiens, des disparité s existent dans la santé des peuples
autochtones qui « font face à des obstacles importants à un traitement approprié et é quitable » (CCNSA, 2011 :1). Les ré sul‐
tats portant sur la disponibilité , l’accè s et les obstacles rencontré s pour des services de soins à la santé ont é té abordé s dans
ce chapitre. La discussion des ré sultats vise essentiellement à comparer les principaux ré sultats de l’ERS 2008 avec ceux con‐
cernant le Qué bec et/ou le Canada ainsi que d’autres é tudes pertinentes.

Disponibilité des services de soins à la santé et changements des professionnels
de soins en santé primaires
Le portrait ré gional des services de santé disponibles dans les communauté s Premiè res Nations participant à l’Enquête régio
nale sur la santé des Premières Nations de la région du Québec (ERS 2008) montre que malgré le fait que la quasi‐totalité des
communauté s disposent d’un é tablissement de santé , des services comparables à ceux accessibles à l’ensemble des Qué bé cois
ne sont pas en place. Les proportions de professionnels de la santé pré sents en permanence en sont un exemple : seules
18,2 % des communauté s en bé né ficieraient, et 60,8 % reçoivent la visite d’un mé decin au moins une fois par semaine. Né an‐
moins, on observe que 95,7 % des communauté s bé né ficient de la pré sence permanente d’infirmiers, pour lesquels il est esti‐
mé que 1,0 % à 24,0 % d’entre eux sont des Premiè res Nations. Il est é galement à noter que selon la perception et les ré ponses
des ré pondants à l’enquê te, la majorité des professionnels de la santé offrant des soins primaires dans les communauté s ne
sont pas des Premiè res Nations; 82,6 % des mé decins et 95,7 % des dentistes sont allochtones.
Le constat que la fourniture de services de santé se fasse par des centres de santé principalement administré s par une infir‐
miè re plutô t qu’un mé decin est un fait documenté . D’aprè s le Centre de collaboration sur la santé des autochtones (CCNSA,
2011), le faible taux de ré tention conjugué à un manque de professionnels de la santé entraine une discontinuité des soins,
dont les communauté s rurales et autochtones doivent encore faire face.
Au Qué bec, il est observé que le nombre de mé decins omnipraticiens par 100 000 habitants augmente lentement en passant
de 95 pour 100 000 en 1991 à 103 en 2008 (MSSS, 2011b). En 2007‐08, il est noté que 27,0 % des Qué bé cois de 12 ans et
plus n’ont pas de mé decin de famille, et prè s de la moitié des cas s’expliquent par la non‐disponibilité de cette ressource
(MSSS, 2011b). Comme au Qué bec, la pré carité lié e à la non‐disponibilité et la difficulté de consultation de ressources tel que
des mé decins ré guliers (ou mé decins de famille) se ré percute sur les populations des Premiè res Nations. Toutefois, la situa‐
tion est alarmante pour les Premiè res Nations : la majorité des Premiè res Nations de 18 ans et plus, soit 58,3 %, n’a pas de
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professionnel de soins de santé primaires alors qu’un tel professionnel repré sente pour la plupart des Canadiens le premier
point de contact avec le systè me de santé . De plus, les adultes vivant en zone é loigné e (zone 4) indiquent le plus souvent
avoir changé de professionnel de soins de santé primaire au courant des 12 mois pré cé dant l’enquê te, dont 36,6 % ont chan‐
gé deux fois ou plus. Comparativement, 9,6 % des adultes vivant en zone 1 ont indiqué avoir changé de professionnel au
moins une fois.
Il faut aussi prendre en considé ration que l’isolement de certaines communauté s des Premiè res Nations engendre aussi une
faible ré tention des professionnels de la santé : « la profession infirmiè re est considé ré e en crise et, proportionnellement, le
nombre de mé decins desservant cette population est moins de la moitié de celui desservant les villes » (CCNSA, 2011 :2). De
plus, d’aprè s l’ERS 2008, seules 14,3 % des communauté s bé né ficient d’un gué risseur traditionnel en permanence. Finale‐
ment, la disponibilité des services de soins à la santé de qualité , é quitables et accessibles demeure donc un enjeu de taille
pour le Premiè res Nations.

Perception du niveau d’accessibilité aux services de santé par rapport à la
population canadienne
D’aprè s les ré sultats de l’ERS 2008, on a observé que 56,3 % des adultes ont estimé qu’ils bé né ficient du mê me niveau
d’accessibilité aux services de santé , comparé à 45,0 % en 2002. De plus, la proportion des ré pondants percevant un
niveau d’accessibilité moindre que celui de la population canadienne a diminué entre 2002 (24,8 %) et 2008 (21,5 %). Par
ailleurs, en 2008, il est inté ressant de noter que la proportion des adultes qui perçoivent que le niveau d’accessibilité est le
mê me que pour les Canadiens ont majoritairement un revenu supé rieur à 70 000 $ par an. Enfin, la proportion des ré pon‐
dants percevant un niveau d’accessibilité moindre que celui de la population canadienne ont majoritairement un revenu
annuel de moins de 20 000 $ par an et vivent le plus souvent dans une communauté isolé e (zone 4).

Recours à la médecine traditionnelle et difficultés rencontrées pour s’en procurer
Les donné es de l’ERS 2008 ré vè lent que, dans l’ensemble, 31,8 % des ré pondants adultes ont eu recours à la mé decine tradi‐
tionnelle. En 2002, 37,8 % des adultes ont eu recours à la mé decine traditionnelle. On note donc une baisse significative entre
2002 et 2008 (p = 0,0009). De plus, on retient que les adolescents consultent de moins en moins les gué risseurs tradition‐
nels; en 2002, 11,3 % d’entre eux indiquaient en avoir consulté , en 2008, ils sont 7,8 % (p < 0,0001). On note ainsi une baisse
du recours à la mé decine traditionnelle chez les adultes mais aussi chez les gé né rations plus jeunes. Pourtant, d’aprè s les
ré sultats de l’ERS 2008, la majorité des adultes ont exprimé ne pas avoir rencontré de problè mes pour en obtenir (85,2 %);
seuls 4,7 % ont affirmé le contraire, ce qui signifie que les adultes ayant eu recours à des remè des traditionnels considè rent
qu’il est relativement facile de s’en procurer, qu’ils savent comment et où s’en procurer. De plus, comparativement, en 2002,
47,4 % des adultes considé raient n’avoir eu aucune difficulté à se procurer des remè des traditionnels. Ces derniers sont donc
considé ré s plus faciles à trouver en 2008.

Page 50

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

CHAPITRE 18
Accès aux soins de santé et
satisfaction quant aux services
À la lumiè re des donné es recueillies en 2008, il aurait pu ê tre inté ressant de vé rifier, par rapport à la mé decine traditionnelle,
dans quelle mesure le recours à la mé decine courante est choisi par les adultes et par les adolescents des Premiè res Nations.
Avec les donné es actuelles, cela n’est pas possible; le questionnaire pour les ré pondants ne comporte pas de questions con‐
cernant les types de services consulté s par les adultes (tandis que cela figure pour les adolescents avec la question portant
sur la consultation chez un professionnel de soins primaires et le recours à des services de soutien en santé mentale).

Obstacles rencontrés pour obtenir des soins de santé
Tel que le mentionne une analyse ré alisé e par le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone (2011), les Pre‐
miè res Nations doivent faire face à des dé fis d’ordre socioé conomique et d’ordre linguistique ou culturel ainsi qu’à des obs‐
tacles juridictionnels qui entravent l’é quité à l’accè s à des services de santé . En fait, les barriè res socioé conomiques sont sou‐
vent les niveaux infé rieurs de scolarité et de revenu; ils ré duisent notamment la qualité des soins reçus en raison du retard
dans le diagnostic et le traitement d’une maladie ou entravant la capacité d’un malade à payer pour des mé dicaments
d’ordonnance (CCNSA, 2011). À ce sujet, avec les ré sultats de l’ERS 2008, il est observé que les adultes ayant un revenu an‐
nuel de moins de 20 000 $ ont le plus souvent exprimé avoir eu à surmonter des obstacles afin d’obtenir des soins de santé ,
et ce, notamment pour les obstacles lié s à la gé ographie, à la disponibilité des services et aux besoins spé cifiques aux Pre‐
miè res Nations. À l’inverse, les adultes avec un revenu annuel de plus de 70 000 $ ont ré pondu le moins souvent avoir fait
face à des obstacles. Le contexte é conomique des ré pondants joue donc bien un rô le dans l’accè s à des soins de santé .
Les divers obstacles que les Premiè res Nations rencontrent varient é galement selon leur lieu de ré sidence et le statut. En fait,
environ 50,0 % de la population autochtone du Canada vivant en ré gion é loigné e ou dans des communauté s ayant peu de
services disponibles sur places doivent faire face à des obstacles de taille, qui se traduisent notamment par « le manque
d’infrastructures de transport, la capacité à ne parler que des langues autochtones, les longs dé lais d’attente, l’insuffisance
des ressources humaines, et les conditions climatiques du Nord » (CCNSA, 2011 :2). Ainsi, en raison d’un manque d’accè s de
services de santé dans le Nord, de nombreux patients doivent se rendre dans des centres urbains pour « des urgences mé di‐
cales, l’hospitalisation, les rendez‐vous avec des mé decins spé cialistes, le diagnostic et le traitement » (CCNSA, 2011 :2).
Ces constats sont observé s avec les ré sultats de l’ERS 2008; les ré pondants habitant en zone 4 on le plus souvent indiqué
avoir rencontré des obstacles, notamment lié s à des besoins spé cifiques aux Premiè res Nations (dont l’impression que les
services ne sont pas adapté s à la culture). En 2002 et en 2008, pour les adultes des Premiè res Nations, les principales difficul‐
té s rencontré es pour obtenir des soins de santé sont les longs dé lais sur les listes d’attente (26,4 % en 2002 et 27,9 % en
2008), et l’absence de mé decin et d’infirmier dans leur ré gion (13,9 % en 2002 et 15,7 % en 2008).
Plus pré cisé ment, on retient qu’en 2008, les adultes â gé s de 18 à 34 ans et de 35 à 54 ans indiquent le plus souvent avoir fait
face à des obstacles relié s à des besoins spé cifiques aux Premiè res Nations. Ils ont notamment l’impression que les services
ne sont pas adapté s à leur culture et que les soins ne sont pas aligné s à leurs besoins. De plus, les 55 à 64 ans estiment le plus
souvent avoir rencontré des obstacles lié s à la gé ographie et à la disponibilité des services; ils estiment notamment que ces
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derniers ne sont pas disponibles dans leur ré gion et qu’il n’y a pas de mé decin ou d’infirmier dans leur ré gion. En ce qui con‐
cerne les obstacles d’ordre é conomique, les adultes de 65 ans et plus indiquent le plus souvent ê tre dans l’impossibilité
d’assumer les frais de prestation, tandis que les 18 à 34 ans sont le plus souvent dans l’impossibilité d’assumer les frais de
garde. Enfin, pour les obstacles systé miques, les 65 ans et plus indiquent ê tre le plus souvent dans l’impossibilité de trouver
un moyen de transport, tandis que les adultes de 35 à 54 ans mentionnent le plus souvent que les soins reçus ne sont pas pris
en charge par le Programme des SSNA.
La question portant sur des listes d’attentes trop longues est une problé matique qui touche non seulement les populations
insuffisamment servies mais aussi le reste de la population canadienne et qué bé coise. Nous avons relevé avec les donné es
ERS 2008 que 27,9 % des adultes estiment que les listes d’attente sont trop longues. Au Canada, l’attente de soins est un en‐
jeu majeur et demeure le principal obstacle à l’accè s à des soins de santé . En 2005, Statistique Canada indique que « mê me si
la plupart des personnes qui ont accé dé à un service spé cialisé n’ont pas connu de difficulté s, certaines en ont eues. Environ
11 % des personnes â gé es de 15 ans et plus (2,8 millions de Canadiens et de Canadiennes) ont consulté un mé decin en 2005;
parmi elles, 1,9 % ont dé claré avoir é prouvé des difficulté s à accé der à ce service » (Statistique Canada, 2005 : 9). Au Qué bec,
en 2003, 20,0 % des Qué bé cois et des Qué bé coises de 15 ans ou plus qui ont eu besoin de services de santé de routine ou de
suivi disent avoir rencontré des difficulté s à les obtenir (Gouvernement du Qué bec, 2004), comparativement à 16,0 % dans
l’ensemble du Canada. En 2003, environ une personne sur quatre ayant eu des besoins de soins immé diats pour un problè me
de santé a eu de la difficulté à les obtenir (Gouvernement du Qué bec, 2004).
Les populations autochtones, quant à elles, doivent é galement composer avec des obstacles juridictionnels à l’é quité dans
l’accè s aux services de santé . En fait, le gouvernement fé dé ral, principalement par le biais de la Direction gé né rale pour la
santé des Premiè res Nations et des Inuits (DGSPNI), est responsable de fournir des services limité s de soins de santé pri‐
maire pour les Inuit vivant dans les territoires traditionnels et aux Indiens inscrits ou non‐inscrits vivant dans leurs commu‐
nauté s (CCNSA, 2011). La DGSPNI, qui travaille avec les organisations Premiè res Nations et Inuit dans le cadre de la promo‐
tion de sa santé et d’activité s de protection, fournit aussi le financement pour la prestation de programmes de santé commu‐
nautaires et d’autres services de soins (mé dicaments, dentaires) à travers le Programme des services de santé non assuré s –
SSNA (Santé Canada, 2008; CCNSA, 2011).
Les complexité s du systè me de santé pour les peuples autochtones ont historiquement donné lieu à une distribution iné gale
des services de santé entre les communauté s et des possibilité s limité es d’une augmentation de financement, notamment à
travers la dé volution ou le transfert de responsabilité s aux communauté s (CCNSA, 2011). En lien avec le manque de profes‐
sionnels de la santé travaillant de maniè re continue dans les communauté s, les patients doivent faire face à un long processus
administratif afin d’obtenir une exemption pour un mé dicament qui n’est pas actuellement inscrit sur la liste des services de
santé non assuré s (CCNSA, 2011). En 2002 et 2008, la principale difficulté rencontré e demeure l’accè s à des mé dicaments.
Bien que la majorité des adultes expriment ne pas avoir rencontré de difficulté s d’accè s au Programme de services de santé
non assuré s (SSNA) en 2002 et en 2008, à l’avenir, il serait inté ressant de mieux saisir la nature des problé matiques menant à
un accè s difficile à des mé dicaments à travers le Programme de SSNA.
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Il est important de prendre en considé ration le fait que les populations autochtones font aussi face à des obstacles systé miques
à l’accè s de soins de santé (longues listes d’attentes et manque de professionnels). Ces difficulté s font que « si les individus ne
sentent pas qu’ils sont en mesure d’accé der à de l’aide mé dicale ré guliè rement, ou mê me ne font pas confiance à leurs profes‐
sionnels de la santé , ils seront moins susceptibles de demander de l’aide lorsqu’ils é prouvent des symptô mes de mala‐
die » (CCNSA, 2011 :3). Ceci aurait notamment une influence sur une mortalité plus é levé e des Autochtones comparativement
aux non‐Autochtones d’ailleurs des maladies sont dé tecté es trop tard pour permettre une gué rison totale (CCNSA, 2011).

Hospitalisation
Dans le cadre de l’ERS 2008, il est à noter que la question portant sur l’hospitalisation é tait posé e en deux parties; l’une porte
sur l’existence d’une hospitalisation et l’autre sur l’hospitalisation à l’urgence. Cependant, la question portant sur l’hospitali‐
sation aux urgences ne permet pas diffé rencier ceux qui sont eu recours aux services d’urgence à titre de consultation de
ceux qui ont é té hospitalisé s aux urgences. On a ainsi observé des proportions é levé es de ré pondants indiquant avoir é té hos‐
pitalisé s aux urgences (plus de 76,0 %, tout groupe d’â ge confondu). De telles proportions peuvent ainsi ê tre corré lé es au fait
que la majorité des ré pondants ont indiqué ne pas avoir de professionnel de soins de santé primaires; le recours aux services
d’urgence est donc un ré flexe consé quent lorsqu’il y a un besoin de consulter un mé decin ou un infirmier.
Au Qué bec et au Canada, les hospitalisations en soins de courte duré e sont recensé es à partir des donné es compilé es par les
é tablissements hospitaliers et les dossiers congé s des patients hospitaliers (ICIS, 2009; Carriè re et alter, 2010, MSSS, 2011a).
Les donné es concernant l’hospitalisation sont comptabilisé es diffé remment de l’ERS 2008, elles ne permettent donc pas de
comparaisons. Né anmoins, l’é tude nationale de Carriè re et de l’é quipe de recherche de l’Initiative sur les donné es longitudi‐
nales administratives et sur la santé (2010) porte sur la question de l’hospitalisation des Autochtones pour les anné es 2001‐
2002. Il en ressort notamment que les disparité s en matiè re de santé entre les populations autochtones et non autochtones
perdurent. En fait, au Canada, les ré gions1 comptant un pourcentage relativement é levé d’Autochtones affichent des taux
d’hospitalisation significativement plus é levé s que les ré gions où le pourcentage d’Autochtones é tait faible. Plus pré cisé ment,
les taux d’hospitalisation ont é té relevé s plus é levé s chez les ré sidents de ré gions où les Premiè res Nations repré sentaient
l’identité autochtone la plus pré dominante : avec 1 764 hospitalisations pour 10 000 habitants comparativement à 925 pour
les ré gions à faible pourcentage d’Autochtones (Carriè re et alter, 2010).
D’aprè s les donné es de l’ERS 2008, parmi les communauté s participantes, aucune communauté ne dispose d’un hô pital au
sein de la communauté ; pour la majorité d’entre elles, l’hô pital le plus proche se situe à moins de 25 km. On note aussi que
17,0 % des ré pondants ont dé claré avoir é té hospitalisé s au cours des douze derniers mois pré cé dant l’enquê te, soit un
total de 3 003 ré pondants. À la lumiè re des constats pré senté s au sujet des taux é levé s d’hospitalisation dans les ré gions
canadiennes pré sentant de fortes proportions d’Autochtones (Carriè re et alter, 2010), la situation des Premiè res Nations
du Qué bec est probablement similaire mais mé riterait d’ê tre approfondie.

1 Les

donné es de l’é tude ne comprennent pas celles du Qué bec.
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Satisfaction envers les services de santé offerts dans la communauté
Enfin, au Qué bec, d’aprè s l’Enquê te sur la satisfaction des usagers à l'é gard des services de santé et des services sociaux du
Qué bec, 2006‐2007 (Institut de la statistique de Qué bec du Qué bec, 2007), 60,2 % de l’ensemble des usagers qué bé cois indi‐
quent ê tre trè s satisfaits et 32,7 % sont assez satisfaits. Pour les Premiè res Nations, d’aprè s l’ERS 2008, on observe que de
maniè re gé né rale, 76,7 % des ré pondants adultes se dé clarent satisfaits ou trè s satisfaits des soins de santé offerts par leur
communauté . Ils sont nettement moins satisfaits des services sociaux offerts dans leur communauté ; notamment, 21,0 % des
ré pondants affirment ê tre peu satisfaits ou pas du tout satisfaits des services de placement des enfants.
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CONCLUSION
En 2008, des efforts visant à amé liorer l’accè s aux soins de santé primaire au Canada ont é té entamé s par les gouvernements
fé dé ral et provincial; selon l’Institut canadien d’information sur la santé (2008), la recherche montre que « les é quipes de
soins multidisciplinaires peuvent accroı̂tre l’accè s aux soins et en amé liorer la qualité . En 2007, le Conseil national du bien‐
ê tre social affirmait :

« Pour répondre aux besoins pressants des enfants et des jeunes autochtones, les services de santé doivent
être plus accessibles, être adaptés à la culture et bénéficier d’un financement adéquat. De plus, la priorité
doit être accordée à la prévention. Les Autochtones et les gouvernements devraient être perçus comme des
partenaires en ce qui concerne les approches pangouvernementales en matière de santé dans un contexte
où la santé est l’affaire des Autochtones et où les femmes font entendre leur voix. »
(Conseil national du bien‐ê tre social, 2007 : 80).

En fin de compte, pour les Premiè res Nations, les efforts visant un meilleur accè s à des soins et des services de santé demeu‐
rent essentiels é tant donné la pré dominance d’obstacles et de difficulté s. Tel que le CCNSA (2011) l’indique, les approches qui
visent à amé liorer l’accè s aux services de santé « doivent tenir compte des impacts sociaux, é conomiques, politiques et cultu‐
rels sur la santé » (CCNSA, 2011 : 4) et se conjuguer à des efforts permettant le dé veloppement de politiques d’é ducation et de
travail appuyant le recrutement et la ré tention de professionnels en santé et l’inté gration de concepts autochtones holistiques.
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Nations, Automne 2007, Volume N.127, Ottawa, 141 p.
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des populations minoritaires et marginalisé es, Ottawa (en ligne), [En ligne], adresse URL : http://www.hc‐sc.gc.ca/hcs‐
sss/pubs/acces/2001‐certain‐equit‐acces/index‐fra.php, consulté en septembre 2011.
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