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Les preuves au lieu des stéréotypes : l’utilisation des données pour lutter contre les inégalités en 

matière de soins de santé chez les Autochtones 

 

Par le passé, les politiques coloniales d’assimilation n’ont finalement pas réussi à détruire 

les cultures des peuples autochtones du Canada. Cependant, l’héritage de ces politiques néfastes 

persiste aujourd’hui. Les inégalités en matière de santé et de soins de santé auxquelles se heurtent 

les Autochtones du Canada témoignent amplement de cet héritage. À cet effet, les membres des 

Premières Nations qui vivent hors réserve, les Métis et les Inuits font état de moins bons résultats 

cliniques que les non-Autochtones (Statistique Canada, 2015). Par exemple, les Autochtones du 

Canada sont presque 300 fois plus susceptibles de contracter la tuberculose que les non-

Autochtones (Hick, 2019). Parmi les pays riches, le Canada se démarque également pour son 

manque de données et d’infrastructures concernant les renseignements sur la santé de la population 

autochtone (Symlie et Firestone, 2015). Ce manque de données peut créer un obstacle important à 

la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques et des pratiques fondées sur des données probantes 

(Symlie et Firestone, 2015). Le présent document soutient qu’en l’absence d’une quantité 

suffisante de données sur la santé des Autochtones, les politiques et les pratiques en matière de 

soins de santé peuvent être inspirées de stéréotypes négatifs à l’égard des Autochtones plutôt que 

par des faits. Heureusement, des données exactes et pertinentes à la culture peuvent fournir des 

faits qui orienteront la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de santé et jouer 

ainsi un rôle essentiel dans l’élimination des stéréotypes (Williams et coll., 2020). Des faits fiables 

peuvent également modifier l’image politique relative à la santé des Autochtones et la 

compréhension du public à leur égard, ce qui peut également influencer la pratique médicale 

(Baumgartner et Jones, 1993; Wylie et McConkey, 2019). Le document se conclut par une 

recommandation politique visant à augmenter le financement de l’Institut de la santé des 

Autochtones afin d’augmenter la portée, les tâches et les fonctions de l’infrastructure des données 

sur la santé des Autochtones.  

 

Fondement théorique : image politique et stéréotypes 

On entend par « image politique » la manière dont les problèmes liés aux politiques sont 

discutés et compris. Une telle image est puissante, car elle peut influencer l’élaboration des 

politiques sans que les décideurs ou les praticiens soient conscients de son influence. Sa puissance 

est aussi attribuable à sa capacité de blâmer ou d’établir la responsabilité des problèmes liés aux 

politiques, ce qui peut également influencer le processus d’élaboration des politiques 

(Baumgartner et Jones, 1993). L’aspect émotif d’une image politique, particulièrement dans le cas 

des groupes marginalisés, est souvent influencé par les stéréotypes (Ly et Crowshoe, 2015). Ces 

derniers surgissent lorsque certains aspects des membres de groupes donnés, comme les 

caractéristiques, les attributs ou les comportements, sont généralisés de manière excessive aux 

membres de ces groupes (Hilton et von Hippel, 1996). 

L’origine et le maintien des stéréotypes touchant les peuples autochtones trouvent leur 

origine dans l’histoire coloniale et le racisme, tant individuel qu’institutionnel. Le racisme 

individuel repose sur un comportement préjudiciable et il est manifeste. Le racisme institutionnel 

peut quant à lui être plus pernicieux, car il est structurellement ancré dans les institutions et 

perpétué par des politiques et des règles qui sont souvent neutres en apparence. Ainsi, les 

stéréotypes négatifs concernant les groupes peuvent être perçus par le groupe dominant comme 

étant ancrés dans la réalité et non comme le résultat d’une attitude raciste ou discriminatoire (Ly 

et Crowshoe, 2015).  



 

 

 

Statistiques sur la santé des Autochtones 

Le gouvernement canadien reconnaît que le suivi de la santé et du bien-être des groupes 

autochtones est restreint compte tenu du manque de renseignements cohérents et fiables sur la 

santé des Autochtones (Budget, 2021; Statistique Canada, 2015). Les renseignements essentiels 

qui sont issus de l’évaluation et du suivi de la santé des Autochtones et auxquels ont accès la 

plupart des Canadiens ne sont tout simplement pas disponibles ou sont de mauvaise qualité (Symlie 

et Firestone, 2015). En outre, les systèmes d’information sur la santé qui recueillent des 

renseignements sur les Autochtones sont presque exclusivement conçus pour les Premières 

Nations inscrites vivant dans une réserve et les Inuits de l’Inuit Nunangat (Symlie et Firestone, 

2015). La conséquence? Une exclusion presque totale des Premières Nations, des Métis et des 

Inuits non inscrits et des populations autochtones en milieu urbain de la plupart des systèmes 

fédéraux et provinciaux d’information sur la santé.  

Une autre question fondamentale soulevée dans les divers documents concerne le manque de 

participation des Autochtones à l’élaboration des systèmes d’information sur la santé (Symlie et 

coll., 2006; Anderson et Symlie, 2009). L’obligation de consulter et le mandat des Autochtones de 

diriger la gestion de leurs données médicales et sociales sont soutenus par la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et figurent à l’article 35 de la 

Constitution canadienne de 1982 (Douglas et Macklem, 2016). Il y a donc une obligation et une 

immense possibilité de partenariats et d’accords d’échange de données entre les gouvernements 

provinciaux et fédéral et les communautés autochtones.  

 

Les conséquences d’une infrastructure de données insuffisante 

En l’absence de données fiables, les cliniciens comme les décideurs peuvent utiliser les 

stéréotypes comme cadre de référence lorsqu’ils évaluent les peuples autochtones (Ly et 

Crowshoe, 2015). Or, les stéréotypes peuvent être institutionnalisés et avoir une influence indue 

sur la pratique et la conception des politiques. Par exemple, dans leur entretien avec des 

professionnels de la santé, Wylie et McConkey (2018) ont découvert que les cliniciens hésitaient 

largement à prescrire des médicaments contre la douleur aux Autochtones. Il s’est avéré qu’avant 

même la tenue d’une conversation ouverte avec le patient et sans que les antécédents médicaux 

soient pris en compte, ceux-ci étaient souvent étiquetés comme toxicomanes. À la lumière de ces 

résultats, les auteurs ont conclu que les membres de la communauté autochtone qui ne sont pas 

susceptibles d’abuser de drogues peuvent eux aussi se voir sous-prescrire des médicaments contre 

la douleur et donc devoir ressentir inutilement de la douleur et des souffrances en raison de 

processus discriminatoires. La discrimination pratiquée dans le système de santé peut également 

empêcher les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis de réclamer de l’aide dans les 

stades précoces d’une maladie. La recherche dans ce domaine indique qu’un nombre 

disproportionné d’Autochtones reçoit un diagnostic tardif (Williams, 2015).  

Les stéréotypes institutionnalisés peuvent influencer également le processus d’élaboration 

des politiques. Les universitaires autochtones ont fait valoir que l’utilisation courante de mesures 

axées sur les déficits, comme la mortalité et la morbidité, a eu des répercussions négatives sur les 

communautés autochtones. La conception de mesures axées exclusivement sur les déficits peut 

perpétuer des stéréotypes négatifs et contribuer à un environnement de racisme institutionnalisé 

(Kelm, 2014; O’Neil et coll., 1998). De plus, la participation des Autochtones à la création de 

systèmes d’information sur la santé adaptés aux cultures présente d’importantes lacunes (Anderson 

et Symlie, 2009; Symlie et Firestone, 2015).  



 

 

Heureusement, les données peuvent jouer un rôle dans la lutte contre les stéréotypes bien 

implantés. Grâce à une base de données solide, fondée sur des faits et pouvant être désagrégée, les 

responsables des politiques de santé et les cliniciens peuvent prendre des décisions fondées sur des 

données plutôt que sur des stéréotypes institutionnalisés (Wylie et McConkey, 2018). Autrement 

dit, des ensembles de données complets et adaptés à la culture des Autochtones peuvent inciter les 

décideurs à traiter les Autochtones comme des patients uniques et non comme le produit de 

stéréotypes. Précisons que les besoins médicaux d’un membre d’une Première Nation qui habite 

dans un centre urbain seront probablement très différents de ceux d’un Inuit vivant dans le Nord. 

Il faut donc disposer de données sanitaires désagrégées concernant les Autochtones, ce qui 

comporte la participation des peuples autochtones à la conception de mesures d’information 

sanitaire. Leur participation à la conception des mesures et à la collecte des données peut aider les 

chercheurs à saisir des données qui étaient auparavant impossibles à obtenir. Par exemple, le projet 

‘Our Health Counts’ (Notre santé est importante) a permis la création d’une base de données sur 

la santé de la population d’Autochtones vivant en milieu urbain en Ontario. La réussite de ce projet 

est attribuable principalement à la forte participation de la communauté autochtone, qui a permis 

la production de statistiques sur la santé des Autochtones vivant en milieu urbain, lesquelles sont 

étroitement liées aux politiques et aux pratiques; de telles statistiques n’étaient pas disponibles 

auparavant (Firestone et coll., 2014).  

Soulignons que le rôle des données dans le démantèlement des stéréotypes ne devrait pas 

être surestimé. Malgré le rôle important que peuvent jouer les données dans la lutte contre les 

stéréotypes, les stéréotypes institutionnalisés sont puissants, car ils sont difficiles à différencier des 

règles et des règlements réguliers qui constituent une institution (Baumgartner et Jones, 1993). 

 

Conclusion et politique recommandée 

Le budget de 2021 prévoit une augmentation du financement de Statistique Canada afin de 

combler les lacunes dans les données portant sur les diverses populations (Budget, 2021). Bien 

que cette première étape soit importante, il est nécessaire de produire, en partenariat avec les 

communautés autochtones, des plans et des accords qui tiennent compte des besoins cliniques axés 

sur le contexte. Les Instituts de recherche en santé du Canada disposent actuellement de l’Institut 

de la santé des Autochtones, qui favorise le progrès de la recherche nationale sur la santé 

autochtone (Institut de la santé des Autochtones, 2021). On recommande l’augmentation du 

financement octroyé à l’institut afin de mieux soutenir les projets de recherche sur la santé 

des Autochtones. Le financement pourrait être réservé à des projets qui proposent : 1) d’élargir 

l’infrastructure des données autochtones, 2) de faire participer les Autochtones à l’élaboration de 

méthodes et de mesures adaptées à leur culture, et 3) de créer des propositions de partenariats 

relatifs aux données entre les communautés autochtones et les gouvernements fédéral et 

provinciaux. L’autre avantage découlant de l’augmentation du financement des projets de 

recherche individuels est la possibilité de produire des ensembles de données désagrégées. Les 

ensembles de données pancanadiens sont peu utiles aux communautés autochtones, car les besoins 

cliniques varient grandement d’une communauté à l’autre (Symlie et Firestone, 2015).  

Lorsque les données sont insuffisantes, il se peut que les politiques et les pratiques en matière 

de santé soient influencées, intentionnellement ou non, par des stéréotypes négatifs à l’égard des 

Autochtones. Or, les données peuvent jouer un rôle crucial dans l’élimination des stéréotypes, car 

elles constituent des faits sur lesquels peuvent se reposer les décisions des responsables de 

politiques et des cliniciens. L’augmentation du financement de l’Institut de la santé des 

Autochtones viendrait combler les graves lacunes que présente la recherche en santé 



 

 

autochtone et appuierait l’élaboration de méthodes et de mesures adaptées aux diverses 

cultures. Il s’agit là d’une urgence. Si aucun changement n’est apporté aux politiques, il est fort 

probable que les Autochtones continuent de faire l’objet de profondes inégalités en matière de 

santé, dans ce qui est pourtant l’un des meilleurs réseaux de la santé au monde.  
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