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Synthèse  

Pour les PN non conventionnées

• Forte croissance démographique, population très
jeune
• Besoins plus importants que les moyens
• Formule de financement inadéquate• Formule de financement inadéquate
• Beaucoup de logements sociaux vs. Privé
• Sous‐développement économique
• Problèmes de santé et problèmes sociaux associés
au surpeuplement
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Cette présentation a été effectuée le 9 décembre 2015, au cours  de la journée « Les conditions de 
logement dans les communautés autochtones au Québec : une question de santé! » dans le cadre 
des 19es Journées annuelles de santé publique (JASP 2015). L’ensemble des présentations est 
disponible  sur le site Web  des JASP à la section Archives au : http//jasp.inspq.qc.ca. 



Suite

Pour les Inuits du Nunavik

• Forte croissance démographique, population très 
jeune

• Besoins plus importants que les moyens

• Beaucoup de logements sociaux vs. Privé

• Problèmes de santé et problèmes sociaux associés 
au surpeuplement

• La différence avec les PN: la convention

Suite

Pour les Cris de la Baie‐James (Eeyou Itschee)

• Forte croissance démographique, population très 
jeune

• Besoins plus importants que les moyens

• Beaucoup de logements sociaux vs. Privé

• Importance du surpeuplement

• Stratégie d’accès à la propriété

19es  Journées annuelles de santé publique 2



Objectifs du forum 

• Échanger avec les participants sur les stratégies 
prometteuses dans le but d’améliorer la situation du 
logement en milieu autochtone 

• Faire ressortir les rôles et responsabilités des acteurs 
de santé publique dans l’élaboration et la mise en 
place de ces stratégies

Pour bien amorcer la discussion…
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Obligations de la santé publique à 
l’égard des Autochtones au Québec
• Les rôles et responsabilités des directions régionales de p g
santé publique telles que décrites dans le PNSP, ne 
diffèrent pas fondamentalement selon qu’il s’agisse de 
les assumer auprès de la population générale ou des 
populations autochtones. 

• Par exemple, « En matière de protection de la santé 
publique, les communautés autochtones non p q ,
conventionnées sont régies, au même titre que les 
communautés autochtones conventionnées, par la Loi sur 
la santé publique (L.R.Q., c.S‐2.2) »
•

Ministère de la santé et des services sociaux, Prestations et financement des services de santé et des services 
sociaux destinés aux Autochtones. 2007, Gouvernement du Québec

Structurons un peu la discussion…

• Autour des stratégies 
de la Charte d’Ottawa 
pour la promotion de 
la santé…
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La promotion de la santé

• A pour but de donner aux individus davantage demaîtrise deA pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de 
leur propre santé et davantage de moyens de l'améliorer ce, 
principalement par la création des conditions indispensables 
à l'épanouissement de la santé.

• Or, la santé exige un certain nombre de conditions préalables:

▫ Pouvoir se loger, accéder à l’éducation, avoir droit à la 
j ti i l t à t it t é it bljustice sociale et à un traitement équitable…

• Elle exige donc l’action coordonnée de nombreux secteurs: 
gouvernements, secteurs de la santé, économiques, 
industries, médias…

19es  Journées annuelles de santé publique 5



ELABORATION DE POLITIQUES POUR LA 
SANTE

• Cette stratégie vise à inscrire la santé à l'ordre du jour des 
responsables politiques de tous les secteurs et à tous les 
niveaux.

• Il s'agit d'une action coordonnée conduisant à des politiques 
de santé, financières et sociales qui favorisent davantage 
d’équité, tellesd équité, telles  
▫ Mesures législatives (ex: la loi anti‐tabac) 

▫ Mesures financières ou fiscales (ex: le prix des produits du tabac) 

La question:

Comment les acteurs de santé publique, peuvent‐ils 
mieux soutenir les populations autochtones dans 
l’élaboration et la mise en place des politiques p p q

nécessaires à l’amélioration des conditions de logement 
pour les populations autochtones?
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CREATION D'ENVIRONNEMENTS 
FAVORABLES

• Les liens qui unissent les individus à leur milieu constituent la 
base d'une approche socio‐écologique à l'égard de la santé.

• Ceci exige une évaluation des effets sur la santé de 
l’environnement physique & psychosocial et cela doit être 
suivi d'une action garantissant le caractère positif de ces 
effets sur la santé du public.effets sur la santé du public.

• Par exemple: 
▫ L’aménagement d’espaces de marche sécuritaires tend à favoriser la 
pratique d’activité physique

La question:

Comment les acteurs de santé publique, 
peuvent‐ils mieux soutenir les populations 
autochtones dans la mise en place  de 

mesures en faveur de la création f
d’environnements favorables à l’amélioration 
des conditions de logement des populations 

autochtones?
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RENFORCEMENT DE L'ACTION 
COMMUNAUTAIRE

• La promotion de la santé passe nécessairement par la 
participation effective et concrète de la population visée à la 
prise des décisions et à la mise en œuvre des stratégies en vue 
d'atteindre une meilleure santé.

• Cela exige la dévolution de pouvoir aux populations alors 
considérées comme capables de prendre en main leurs p p
destinées de même qu’un accès à l'information et à un soutien 
adéquats.

La question:

Comment contribuer à renforcer l’action des 
populations autochtones dans leurs efforts 
d’ éli ti d diti d l td’amélioration des conditions de logement 

dans leurs communautés?
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ACQUISITION D'APTITUDES 
INDIVIDUELLES

• La promotion de la santé appuie également le p pp g
développement individuel et social grâce au 
perfectionnement des aptitudes des individus leur donnant 
ainsi davantage de contrôle sur leur santé et de leur 
environnement.

• Ce travail doit être facilité dans le cadre scolaire, familial, 
professionnel et communautaireprofessionnel et communautaire.

• Par exemple: 
▫ Le counselling individuel peut aider les fumeurs qui le désirent à 
modifier leur comportement.

La question:

Quelles seraient, selon vous, les 
compétences à développer (et chez qui) 

afin de permettre aux populations f p p p
autochtones d’améliorer leurs conditions 

de logement?
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REORIENTATION DES SERVICES DE 
SANTE

• Au‐delà de son mandat curatif, le secteur de la santé doit 
également soutenir les individus dans leur recherche d’une 
vie plus saine. 

• Cela exige des changements organisationnels ainsi que dans 
la formation des professionnels de manière à les recentrer sur 
la totalité des besoins de l'individu.la totalité des besoins de l individu.

• Par exemple: 
▫ Le travail en équipe interdisciplinaire en santé mentale permet une 
meilleure réponse aux problèmes complexes de cette clientèle

La question:

Quelles pourraient être, selon vous, les mesures à 
mettre en place en milieu clinique en vue de mieux 

soutenir les clientèles autochtones aux prises avec des p
problèmes de santé liés aux mauvaises conditions de 

logement?
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Les règles du jeu

1. Durant la pause, vous choisissez la question à laquelle 
vous souhaitez répondre

2. À votre retour vous prenez un moment en silence pour 
inscrire individuellement votre réponse sur un papier

3. Le responsable de chaque question recense les idées 
inscrites. Elles sont ensuite discutées, regroupées etinscrites. Elles sont ensuite discutées, regroupées et 
priorisées en groupe

4. Retour en plénière: L’animateur présente les idées 
proposées au panel et à la salle pour qu’elles soient 
discutées

Bonne pause!

19es  Journées annuelles de santé publique 11




