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VOU1ant favoriser 1 ' expression du savoir popilaire, cette étude de besoin 

de type exploratoire s'inscrit dans un processus de prise en charge de la 
santé par les AtikamekW d'ûpitciwan. Cette  recherche appliquée adopte 

l'ethnoépidémiologie canne cadre théorique et tend à appréhender la santé 
et la nialadie dans une perspective c~~rrmnautaire e t  environriementale. 

Le processus même de cette recherche vise à donner à l'acteur social le 
droit à la parole et à lui donner l'occasion de jouer un rôle central 
dans 1' évaluation, 1' élaboration et 1' implantaticn de plans de santé; à 
lui permettre d'entreprendre la remnquête du contrôle sur sa vie et de 

retrouver l'estime de l u i d .  

Débutant son processus en favorisant le  groupe carnie d e  d'expression des 

id& et du savoir, cette recherche s'est achevée en favorisant la 
diffusion et la discussion des résultats obtenus lors d'un allaque de 
deux j a r s  (24 e t  25 mai  1996) ouvert à toute la population d'witciwan. 



J' offre cette these 
à Imn parrain, 

Bernard Paquet, 

décédé seul, 
quelque part en mi 1995. 



ïa paresse la plus m a n t e  ne mnsiste pas à 
refuser de travailler, m i s  à refuser de faire 
appel à ~ t r e  imaginatim pour répandre aux 
questions qui nous sont posées. Nais çcmnes en 
général prêts à réaliser de longs calculs, à 
résoudre des équations amplexes, à recourir à 
de laborieux développmts,  mais notre esprit 
est rétif devant la rechsche et la mise au 
point d'interrogations foIlllUlées en termes 
nouveaux. 

Albert Jacquard 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Les origines 7 
. . . .  ïa situation de santé à la veil le de la prise en charge 8 

. . . . . . .  L'autachtmisation des structures décisionnelles 9 
la détermination des besoins en matière de santé a m t r Ô l 6 e  par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  les carrrmnautés 11 
ïes limites des doainées épidémiologiques nationales . . . .  13 . . . . . . . . . . .  L' épidémiologie et le savoir popilaire 16 

L' ethrioépidéniologie et le niod6l.e &logique . . . . . . . .  19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  üne visian écologique 20 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  La santé 23 
iamladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 . . . . . . . .  . le savoirpopilairewmiesowced'6clairage 27 

. . . . . . . . . . .  @estians sociales et épidémiologiques 32 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Croissance de la population 32 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~a démographie 36 
Du social et de l'&manique . . . . . . . . . . . . . . . .  37 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   éducation 
 emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IR revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lasanté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  üne interprétation écologique 

. . . . . . . . .  @itciwan : üne mmmaut6 & la mtim 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Les origines 
. . . . . .  La dkgraphie d'ûpitciwan : d'hier à aujourd'hui 

ün aperçu rétrospectif de l'état de santé des ~tikamek" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d'ûpitciwan 

La sihiat im de santé actuelle des ~tiJemek" d'ûpitciwan en f(IICticn 
des critères de surwillanz établis par le oen- de santé de 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  la-té 

La f r k e n t a t i o n  du centre de santé d ' ûpitciwan (mars 1994 à 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  février 1995) 

ïes principaux motifs de consultation . . . . O . . . . . . .  
Les pathologies chroniques . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lediabète . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   hypertension (KPA) 
Être feme et avoir plus de 40 ans . . . . . . . . . . . . .  
La mrtalité à Opitciwan au cours des cinq dernières années 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1990 - 1995) 

Le focus group carnie méthode d'enquête principale . . . . . .  
aaborer les questions qui seront utilisées à l'intérieur des 

E ~ g r O u p S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Déteminer le nanbre de participants et le &re total de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  groupes renccntrer 87 . . . . . . . . . . . . . .  Le recrutement des participants 89 
Les lieuxd'entrewe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91 
ïa réalisation des focus groups . . . . . . . . . . . . . . .  93 

. . . . . . . . . . . . . . . .  LI animation des focus groups 94 
. . .  ïa transcription du contenu des focus groups et entrevues 96 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L'analyse du contenu 96 . . . . . . . . . .  La quantification des données qualitatives 98 
. . .  La codification pour l'analyse et la recherche de sens 101 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   enquête 103 . . . . . . . . . . .  Les catégories diagnostiques populaires 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lamalailiedtamur 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Des regards différents 110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ierqarddes  femnes 111 
. . . . .  Ies dadies  les plus importantes de la carnunaut6 112 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Au premier rang : le diabète 113 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  AU rand : le cancer 116 . . . . . . . . . . .  Au troisik rang : Iies b R P  et l'asthm 117 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ïes autres nialadies 117 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  En f c n d i a i d e  l'âge 121 
m e n f a n  tS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  122 

124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Q u i d e s l a m e s e t  des femnes . . . . . . . . . . . . . . . .  126 

Ck q~ le savoir pçpilaire ideotifie aan? ooitraintes à 1'- 
sement de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  À prqms de la boisson 132 
Alwc11 et amitié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135 
A1-1 et violence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137 
À propos de la drogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138 
À prcpos du tabagisne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140 
Za violence et les agressioais sexuelles . . . . . . . . . . .  141 

L e s  bbitrnes de vie sur lesqdles on se dit en mesrire d'agir . . 145 

Est - i l  facFle de trouw de l'aide au mixe da santé et auprès . . . . . . . . . . . . . . . . .  &s intemmants eri santé? 147 

. . . . . . . . . . . . . . .  Des p e r m e s  de 46 ans et  plus 149 
L' insatisfaction des fgmies . . . . . . . . . . . . . . . . .  151 
id ccmfidentialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156 . . . . . . .  Langue matemeile versus usage du français .. 157 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mr- 157 

. . .  À props  de la arisaimatim d'almol e t  de l'inactivité 160 
ün phhurihe intéressant . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162 

III 



. . . . . . . . . .  Des propositions particulières aux femnes 164 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Les autres pmpositicnç 165 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Et les sendœs & santé 168 

Des propsitians spécifiques aux femnes . . . . . . . . . . .  171 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  1ntégrit6 bio-psychologique 174 
Capacité de prendre des décisians et d'agir . . . . . . . . .  176 

. . . . . . . . . . . . .  Mir en conformité avec sa culture 178 
. . . . . . . .  ~i&txe familial et biekêtre camninautaire 181 

. . . . . . . . . . . .  Le diabète. une nialadie baronètre 
Des maladies nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iesfemnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Et les enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ln boisson et les drogues. des irritants de premier cadre 
Entre ancestrlité et rriodeniité . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  &s regads différents 
PIproposdesf  ermes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E t d e s k m e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ïa pertinence de l ' e ~ p i d é m i o l o g i e  . . . . . . . . . .  
La socialisation des résultats de cette enquête . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  De ~ l ~ u v e l l e s  voies de recherche 

Queçtio~aire français . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201 
Questiamaire en langue atikamekw . . . . . . . . . . . . . .  203 



Pqulation amérindienne du Canada 1881-1992 . . . . . . . . l 

~esures spécifiques en regard de la martalité chez les 
Amérindiens inscrits du Canada . . . . . . . . . . . . . . . 
Taux de mrtalité par cause chez les ~mérindiens inscrits 
(canada) pour la période 1982 - 1988 . . . . . . . . . . . . 
Risques associés à la santé à des âges spécifiques dans la 
population amérindienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Changes in health subsystem of CaMdian Inuit durhg stages 
ofculturecontact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fopuiatiai atikamekW par camnmauté 1992 . . . . . . . . . . 
Résumé des données dhgraphiques des cinquante demi& 

a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Distribution dhgraphique des popilations des trois carnainau- 
th atikamkW (1992) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D i s t r i b u t i o n  dbgraphique de la papilatim d'ûpitciwan 
(1994) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .  . . . . . . 
Distributiai démgraphique des hamies et des  feimies dans le 
village d'mitciwan (1994) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~réquence et pourcentage des systèmes affectés chez les 136 
himneç e t  fermies souffrant d'une affection chronique . . . . 
w o n  des homies et des fenms par catégorie d'âge ayant 
une affection chronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
prévalence des affections chroniques dans la pcprlaticn 
d ' @ i t c i m p a r c a t @ r i e d f & e .  . . . . . . . . . . . . . 
Propwtion des hames et des femnes d'ûpitciwan étant diabéti- 
quesparcatégoriesd'âge. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fcxircentage du diabète dans la pcipilatian d'witciwan par 
catégoried'âge.. . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . 



Prévalence du diabète dans la pop i la t im du Québec et 
dt@itciwanparcat&oried'âge . . . . . . . . . . . . . . . 
Proportim des hamies et des fermies par catégorie d'âge ayant 
un d i a g n o s t i c d ' ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
prévalence d ' hypertension dans la population d ' Clpi tciwan par 
catégoried'âge. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 
Nonbre d'homnes et de fermies décédés au murs des cinq 
dernières années par raison associée . . . . . . . . . . . . 
Autres causes ou raisons pouvant être associées à certains 
d e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . .  
Çexe et âge des permes décédées au wurs des cinq dernières 
années . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

M è m e  partie 

khantillon visé pour la mnsultatim par focus group . . . . 
Profil des personnes rencopltrées en entrevue à ûpitciwan entre 
le 9 avril et le 10 mai 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Profil des personnes recrutées dans les foais ~roups tenus à 
Opitciwan entre le 9 avril et le 10 mai 1995 . . . . . . . . 
Explication du s y s t k  de cadificatios1 des extraits 
d'entrevues.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prob1èmes de santé les plus souvent retrouvés dans 
l'envimnriement de l'ensemble des participants . . . . . . . 
Problèmes de santé oonsidérés carnie les plus importants par 
sexe (en fonction du rang gb&a l )  . . . . . . . . . . . . . 
Catégories de la popilatian identifiées armie possédant la 
mins bonne qualité de santé . . . . . . . . . . . . . . . . 
Genre identifié amne possédant la mins bonne qualité de 
santé . . . . . . . m . . . . . . . . . * . . . . . . . . .  

Facteurs identifiés cornne nuisant à la santé . . . . . . . . 
Habitudes personnelles de vie identifiées cornie nuisant à la 
santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Habitudes de vie sur lesquelles an se dit en mesure d'agir . 



. . . . . . . . . . . . . . . . .  2.12 Critiques e t  mmnentaires 148 

2.13 Critiques et carnientaires chez les participants de 46 ans e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  plus 150 

2.1 4 h.o jets que vadraient  réaliser les participants s ' ils avaient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  un poste de décideur 167 

2.15 Propositicns au centre de santé pour favoriser l ' d i o r a t i a n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de la sant6 173 

. . . . . . . . .  2.16 ahts constitutifs du concept de santé 183 



l )  Dans le seul but d'alléger le texte de cet ouvrage, le imesailin est 

u t i l i s é  canrie représentant des deux sexes, sans dis<lrimina . . tim à 
1' égard des hrmnes et des fermies. 

2) ïe terme 0: infUmih sera tajmrs utilise e . 0  pour désigner les p m  

fessionnels de la santé oeuvrant en soins infirmiers, sans discnm . . - 
nation à l'égard des hannes et des femnes. 
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Le premier f6vrier 1994, les trois c a n m ~ ~ u t é s  atikamekW dont celle d'0pit- 
ciwan entreprenaient de prendre la responsabilité de la majorité de leurs 

services de santé. Ce processus de prise en charge des services de santé 
est une occasion rêvée pour entreprendre une démarche camninautaire d' i- 

dentification des besoins de santé. ~usqu'à ce jour, butes  nos sources 

d' information nous indiquent que sous 1 ' administration fédérale, les mpm 

bres de la ccmrninauté d'ûpitciwan n'ont jamais été consultés syst&natique 

ment afin d' établir leurs besoins en matière de santé. Leurs savoirs ont 
plus souvent qu'autrement été laissés en reste par les spécialistes de l a  

santé travaillant selon les règles du modèle bicmedical et épidémiolo- 
gique. Dans ce cadre, il est évident que les décisions conceniant les 

plans d'intervention en matière de santé s'adressant 2 la  population ont 
donc, de ce fait, toujours été prises en vase clos par les détenteurs de 

ce ((savoir savanb. 

La démarche que nous avons proposée à la direction des services de santé 

dtOpitciwan, dans le  cadre de nos études de maîtrise, s ' inscrit dans un 

processus qui diffère à plusieurs égards de celui suivi par l l ~ p i d ~ l ~  

gie classique.  approche ethnoépidémiologique développée par les sciences 
sociales et à laquelle nous adhérons est, de notre point de vue, novatrice 
à de nanbrew égards. Ehtre autres, elle permet de porter un regard sur 
les façons dait les gens d'une oamninauté dauiée, recainaissent et défi- 

nissent l e m  problèmes de santé, traitent leurs nialadies et protègent 

leur santé. Nous pouvons dire qu ' en général 1 ' épidémiologie privilégie une 
approche individuelle alors que 1' ethdpidémiologie favorise lm approche 
à caractère carnainautaire. L'épidémiologie prenant «la personne camne 
unité centrale d'analyse et ,  par le biais d'échantillons représentatifs, 
reconstitue des «regroupements popilationnels»; 1 ' e t h n d p i d ~ o I o g i e  p m  

cèdera, p u s  sa part, de manière inverse : el le ccnsidèrera plutôt d a  
camnniauté oamie 1 'unité centrale dl analyse et (s' intéressera) à la mniè- 
re dont un contexte social et culturel informe les perceptions, valeurs et 
ca~tportements des persornes (Corin, 1990 : 43). En scmne, un des objeo 
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tifs de l'ethnoépidémiologie sera de «définir des diagnostics dans le 

respect des normes, des valeurs, des conceptions et des idéologies propres 

à chaque groupe ethnique, voire à chaque ç o u s w p e  social à 1' intérieur 
d' un & groupe ethnique» (Massé, 1995 : 146). 

~ o u s  croyons que cette approche peut, entre autres, avoir pour effet de 

contribuer au processus de prise en charge d'une ccmmnauté en permettant 
aux acteurs sociaux de prendre une part beaucoup plus active dans 1 ' &ta- 
blissement de leur portrait de santé et éventuellement dans l'établisse- 

ment des priorités et dans 1' élaboration de plans d ' intervention, de prw 

notion et de prévention de la santé. RI donnant aux savoirs des fermies et 

des hamies, jeunes ou aînés, une place de premier rang, 1 ' ethnoépidémie 

logie permet l'exercice d'une f o m  d'autononie, soit l'autonanie d' indi- 

vidus appartenant à une collectivité donnée sur leur propre santé et sur 
celle de leur propre collectivité. Nous somnes convaincus que nous ne 

devons paç hésiter à favoriser et pramuvoir 1' exercice de petites aute 
nunies si, un jour, nous voulons parvenir aux grandes. 

NOUS inscrire en rupture avec l'approche &id&niologique classique ne 

signifie pas, à nos yeux, rejeter l'ensemble des acquis et des connaissan- 

ces que nous apporte cette science. Notre intention n' est pas de «jeter le 

bébé avec l'eau du bain!». Nws croyons plutôt, à 1' instar de Iaplantine 
(1992), qu'une relation existe entre la santé et la maladie en tant 

qu'objet de connaissance scientifique, objectivable avec la santé et la 

maladie rêvées, imaginées, fantas&s, vécues par les femnes et les kmnes 

d ' une population donnée. «La contribution de 1 ' ethnoépidémiologie se si tue 
dans 1 ' axe d ' une cxnp lh t a r i  té des approches)> (Pb&, 1 995 : 1 69 ) . 

Le tablaau de santé que l'épidémiologie classique dresse des populations 
autochtones n'est pas très reluisant. Bien que juste à plusieurs égards, 

ce tableau n'aide en rien les conmunaut& autochtones redresser leur 

estime d'elles&. Déjà, nous pouvm percevoir que la situation 

d ' Opitciwan en regard des critères épidémiologiques classiques n ' est pas 

sans rappeler ia situation générale des Anikindiens du Canada. Par contre, 

nous voulons éviter une des erreurs qui découle de l'application des por- 
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traits de santé réalisés par l'épidémiologie classique. En effet, nous ne 

croyons pas qu ' il existe nécessairement une m~~espondance entre les p m  

b l k  identifiés par les c r b u x  de l'épid&ologie classique et les b 

soins ressentis et vécus par une amninaut&. 

hoip souvent, il est estimé par les milieux spécialisés de la santé que 

les arinaissances fournies par 1 ' épidémiologie suffisent à elles seules à 
adapter les services de santé aux réalités d'une population. Iies nanbreux 
échecs rencontrés par les progrmmies de pramtion et  de prévention de la 

santé élaborés à partir d'une perspective bianédicale et épidémiologique 
doivent nais éveiller et nous orienter vers de nouvelles pistes. Pour 

notre part, nous somieç d'avis qu'il est nécessaire de mettre en place des 
moyens permettant de saisir le champ des perceptions et des pratiques de 
santé d'une carnainauté pour parvenir à créer et à adapter des services de 
soins aux réalités soc id tu re l l e s  d'une carniunauté si nous voulons ré- 
ellement q u ' i l  y ait accroissement de la qualité de santé. Mais cet ac- 

croissement ne doit pas être que quantitatif; il doit être qualitatif. 

Four paraphraser Alexis Carel, nous croyans que rien ne sert d'a jouter des 

années à la vie, c'est de la vie qu'il faut ajouter aux années. 

 ans cette ligne de pens&, nous avons réalisé en a v r i l 4  1995, une 

recherche exploratoire à ûpitciwan afin d' identifier des éléments de 1.6- 
ponses à de Mmbreuses questions. Carnient les femnes, les homnes, les jeu- 

nes et les aînés perçoivent-ils leur situation de santé? Cornient nomnent- 

ils la maladie? Cnmient la vivent-ils et la catégorisent-ils? Canaent ex- 

pliquent-ils la maladie? Welles sont pour eux, les causes de la maladie? 

Oimwit aujourd'hui, ces femnes et ces hrmnes solutionnent-ils certains 
problèmes? Qcielles sant les solutians qu'ils imaginent pour r d e r  dans 

un proche avenir aux différentes difficultés qu'ils vivent aujourd'hui? 

Quels sont les antours de la conception de la santé qui animent cette 

carnaunauté? 

m présente thèse se divise en deux @es mies qui se subdivisent en 



six chapitres. À l'intérieur du premier chapitre nous définirais tait 

d ' abord 1 ' objet de notre recherche en le contextualisant à 1 ' intérieur du 
p~ocessuç de prise en charge des senices de santé par les comrm~utk 

autochtones du Canada. Nais profitemns de ces premières pages pour cemer 

les limites des données épidémiologiques nationales concernant la 

situation de santé des hemi&es Nations et d b t r e r  la nécessité 
d'aborder la santé et la maladie à l'aide d'une nouvelle approche. 

Au chapitre deux, nous présenteras le cadre thbrique de notre recherche 

de maîtrise. L'ethnoépidémiologie y sera alors abordée en tant que nouvel- 
le approche développée par les sciences sociales, s i  inscrivant dans une 

perspective écologique. 

AU chapitre trois, naiç entamercns un processus d'identification de 
différentes situations vécues par les Anukindiens. Ehtre autres, à l'aide 
de la littérature actuelle traitant de la question autochtone du Canada, 

nous tenterons d'établir un portrait samaire de la démographie, des con- 

ditions s o c i e q u e s  et de santé des premières Nations. À la s u i t e  de 
cette mise en contexte nationale nais pourrons, dès le chapitre quatre, 
porter une attention toute particulière sur la nation atikamekw et sur la 

m u t 6  d'ûpitciwan. Grâce à des données épid&niologiques récentes et 
exclusives nous tracerons les premiers paramètres d'un portrait de santé 
de la carnainauté d'ûpitciwan. 

L e  premier chapitre de la seconde partie sera entièrement consacré à la 
présentation de la méthodologie de notre recherche. Puisque les «focus 
graips» a m t  été notre principale méthode d'enquête, nais expJiquer0dls 

les rai- et les mtifs qui nous l'ant fait choisir plutôt qu'une autre. 

L' échantillon, les techniques de recrutement, le questionnaire, la r a i -  

sation des «focus groups)> et leurs analyses semnt ensuite M t & .  

C'est avec le chapitre six que nous pénétrerons dans le coeur de notre re- 
cherche. ïes résultats de notre enquête y s e m n t  présentés en respectant 

l'ordre des questions qui ont guidg nxs entrevues. Après naiç avoir 

dépeint un tableau de l'ensemble des p r o b l h  de santé qu'ils renaontrent 



dans leur envircpinement irmiédiat, les participants à notre enquête 

aborderont diverses autres questions. I ls  identifieront, entre autres, les 

p r a b l k  de santé les plus importants, les inégalités entre les sexes et 
les groupes d'âge en regard de la qualité de santé, les cmtraintes à 
l'épanouissement de la santé et leurs habitudes de vie néfastes pour la 

santé. Aussi, certaines avenues de changement semnt ~ l o r k  pour 

finalement établir les grarades lignes d'une conception de la santé 

amrumautaire. 

~ o u s  tenterons par la suite d' identifier les grandes lignes de sens des 

résultats obtenus. Cet exercice devra nous permettre de mettre à jour des 
indices pcwant nous guider dans 1 ' identification du sens réel et pmfand 

que prend la maladie aux yeux de ceux qui la vivent au jaur le jour. Bien 

qu' une maladie ait un fondement biologique évident, la signification que 

s'en fait la  popllation dépasse cette seule interprétation bianédicale. 

h conclusion, nais tenterons d ' établir des nouvelles pistes de travail et 

de recherche à la lueur de l'analyse des données obtenues tout au long de 
notre recherche. F i d e m e n t ,  nous aborderans la question de la socialisa- 

tion des résultats de cette recherche et de la continuité. 





À l'instar de nanbreuses bandes amérindhnnes du Canada e t  du Q~ébec, les 
~tikamk" d'ûpitciwan prenaient officiellenent en charge les services de 

santé de leur mmninauté le premier février 1994. 

C'est en 1979 que le gouvernement fédéral dévoilait les m v e l l e s  lignes 

de sa politique en matière de santé auprès des nations autochtones. Cet 
énoncé préparait l'enclenchement du processus de transfert des services de 

santé aux nations &indiennes en regard de certaines cmstatatims. Lie 
point central de celles-ci consistait dans l'affirmation que l'on ne 

croyait pas qu'un accroissement des programnes de santé et des services de 
soins allait nécessairenent apporter une dlioration de la situation de 

santé dans les comnniautés amérindiennes. Il fallait accroître 

1' <cautochtcm.isatian» des semices de santé et, en plus, considérer la 

santé spirituelle came un élément aussi important que la santé physique. 

À la mêne époque, carme 1 34 autres pays, le gouvernement canaàien signait 
la Déclaration de Alma-Ata de 1978 sous l'auspice de l'Organisation mm- 

diale de la santé (CMS) . ht re  autres, cette déclaration endossait la dé- 

fini tian de la santé de 1 ' telle qu ' inscrite dans le préambule de sa 
constitution de 1948. 

ïa santé est un état de b i e t r e  cunplet, physique, mental et 
social, et  rrn pas simplement 1' ahsence de rrraladie ou d i  infirmité 
(cité in IXibos, 1973 : 327). 

h 1982, le transfert des services de santé aux bandes amérindiennes 
débutait avec le lancemnt du «Programne pilote de santé c~rrrrmnaut;iir». 

C'est en 1988 qu'une première signature était apposée au bas d'un accord 

de transfert des programnes de santé avec une nation awImà1 @ .  'enne 
(Mmtréal Lake, Saskatchewan). F i d e m e n t ,  en 1989, le noweau s a s -  
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ministre adjoint de la Direction g h w e  des services médicaux (DGS4) 

appuyait l'initiative des programes de santé et la première entente de 

transfert avec un m e i l  tribal (~tikainek~-~anbgnais) était signée. 

h 1950, la première infimière résidente s ' installait dans la cumnmauté 
dlC@itciwan. À cette époque, l e  probl& ma j e u  de santé rencontré dans la 
majorité des carnaniautés autochtones du pays, carme à ûpitciwan, était la 
forte prévalence de la tuberculose. Le rôle premier de 1 ' infirmière c m -  
sistait à assurer une couverture vaccinale la  plus large possible. Ie ca- 
ractère épidémique de la tuberculose obligeait l ' h t  canadien à initier 
et à organiser des services de santé aux Amérindiens. 

En 1995, ce p m b l k  de santé a considérablement reculé grâce à l'instau- 
ration des services de santé mais aussi en raison de 1' aklioration gra- 

duelle des conditions sociesanitaires. De plus, l'accroissenent de la 
surveillance des indicateurs de santé et de nanbreuses autres initiatives 
en matière de santé (ex. : couverture vaccinale) aurait largement antri- 

bu6 au déclin de maladies infectieuses après la Seconde Guerre rronliale. 

S i  1' on s'en tient aux bilans des gouvernements concemant leurs interven- 
tions en santé dans les milieux autochtones, nous obtenons généralgrrent 

des 6valuatiais positives. Tbutefois, le point de vue des autochûmes dif- 

fère sowent du discouts officiel. Voici en quels termes F e m a d e  decasse, 

mtagnaise native de Moisie sur la  ~oyenn&teNord, évalue 1' intenren- 
tion de l ' h t  dans le drxrialne de la santé : 

Quanà le gouvernement prétend que 1 'arrivée chez nais des services 
de santé a d i o r 6  la santé générale des 2îmerx& 0 .  ' m s ,  il a une 
interprétatiai très restrictive de la mtim de santé. Il est v r a i  
que la niedecine occidentale a eu pour effet presque imnediat d'aug- 
menter notre taux de natalité. Nous avions autrefois un taux & 
mrtalité infantile très élevé qui a été réduit presque à zéro et 
notre population a connu un taux de croissance assez -e 
depuis vingt-cinq ans. Mais d' autre part, 1 ' implantation de la 6 
decine institutionnalisée a coïncidé chez nous très exactement avec 
la baisse de la qualité de v ie . .  . (lacasse, 1982 : 28). 



Bien que la santé des enfants se soit considérablement amé.lior6e au murs 

des dernières décennies, il faut r d t r e  que le niveau de santé des 

populations autochtones est, à plusieurs égards, de beaucoup inférieur à 
celui des nm-autochtones. h décabre 1993, l e  jaimaliste scientifique 
Ji11 Rafuse écrivait ces lignes dans ini article du Canadian Medical 

Association J d  : 

Natives have a lm-thakaverage life inmeased inci- 
dence and prevalence of chronic degenerative diseases, an unaccep- 
t a b l y  high rate of accidental death, and widespread mental health 
problems. Infectious diseases as çuch remin camrn, and those 
living in remte mmninities frequently contract gasbintestina.1, 
respiratory, ear and skin infections (Rafuse, 1993 : 171 0). 

 mes et déjà, nous croyons que la  situation vécue en termes de santé par 
les ~tikamk* dl ûpitciwan s ' apparente étroitement à &le qui est décrite 

dans les précédentes lignes. Par exemple, le diabète, 1 ' hypertension et 
les pnblks cardiaques sont des maladies qui affectent aujaird'hui par- 

ticulièremnt les f emnes de 40 ans et plus et dans une rriindre propr t ion 

les homies. Poiir leur part, les enfants de O à 4 ans sont fréquemnent &a- 

lu& au centre de santé pour des problèmes d'oturhinolaryngologie (ûRL) , 
de dermatologie, pour des maux du système respiratoire et du système di- 
gestif. Les accidents et les traurnatisnes suit aussi t& fréquents chez 

les jeunes adultes et particulièremerit chez les hames. ~réquemnent, ces 
accidents impliquent drogues et alcools occasionnant trop souvent la mort. 

Au cours des cinq dernières années (1990 à 19951, l'âge moyen de m i t é  

chez les hamies d'ûpitciwan se situait à 36,8 ans alors que les femnes 
sont &es à un âge moyen de 59,5 ans. 

Malgré une plus grande autochtoaiisation des structures et de ll'organisa- 
tim des services de santé édictée par l'&on& de politique sur la santé 
du gouvernement du Canaàa (O' Neil, 1 993 ) , il nous faut r d t r e  au jour- 
d'hui que cela ne suffit pas à favoriser un accroissenent substantiel des 
conditions de santé dans les camrunaut6s amérindiennes. 
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Avant &m la prise en charge des services de santé à ûpitciwan en mars 
1 994, des efforts considérables étaient déployés afin d' accroître le rn 
bre d' intervenants autochtones en santé tout carnie dans d' autres secteurs 

d ' activité des cantumautés (enseignement, administration) . 'Ibutefois , en 
regard d ' études menées auprès de camninautés d 'Alaska ainsi qu ' auprès des 
Amérindiens conventionnés de la Baie J-, l e  sociologue JeamJaqueç 

Sirriard (1 991 ) mnclut que 1 ' accroissement du powoir autochtaie et 1 ' aug- 
mentatim des investissements ne sont paç suffisants pour corriger les 
malaises qu' engenàre, dans les cornainaut&, la marche inéluctable de la 

nodernité. Lie v o i r  autochtone n ' est pas corollaire d' une amélioration 
des ccnditions de vie et de santé àans les cumnmautés. 'Ilwt est dans la 
manière d ' exercer ce pouvoir. 

Deux ans après la mise en place de la Carvention de la Baie James, une 

étude de la maison SgaC de Montréal ccaistatait que bien que les Cris 

mtrôlaient dkxmais de larges volets de leur administration, leurs 
fa- d'agir étaient nettement daninées par une rationalité et un enca- 
drement bureaucratiques. À ce chapitre , Simard fait remarquer qu ' en regard 
de la situation des Amérindiens conventionnés : 

b régime actuel consacre en quelque sorte la victoire des samiets 
sans base et des structures t-eaucratiques sur la vie corn 
m u t a i r e  substantielle. Sur le plan collectif, les Cris et les 
ïnuits ont le contrôle à peu près total des institutions qui gou- 
vernent leur vie à 1 ' échelon régional. [ . . . 1 Mais, en une douzaine 
d'années, ils ne sont pas arrivés à fagoaina un univers social cm- 
foxme à la notion sinpliste et idéalisée de la culture autochtone 
que la COBlvention Mulai t «protéger>>. L ' abandon scolaire [ . . . ] , 
1 ' écart entre les générations, 1 'effritement des solidarités fami- 
liales et villageoises [ . . . 1 , un certain désoeuvrement, bref, les 
tendances avant la Ccaivention mt poursuivi Uiexorablement leur 
sinistre travail de sape (Simard, 1991 : 127-128). 

Dans plusieurs amnnautés, malgré une plus grande autochtcnisatiai des 
structures décisionnelles, de nrnbreuses personnes demeurent avec le 
sentiment de ne rien maîtriser et d'être dirigées par des bureaucrates 
anonymes et distants. Il faut toutefois r d t r e  que la créaticm des 
prograrmies de représentants de la santé c~mr~unautaire et des autres rôles 
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intermédiaires paraprofessio~els a permis une amélioration de la qualité 

des services de soins de santé dispensés aux autochtones. 

P a r  contre, nous constatons aujourd'hui que le visage oolonial des servi- 
ces de santé ne changera que partiellement en lui assurarit un contrôle ad- 

ministratif et politique autochtone. Selon l ' a v i s  de John D. O'Neil (1993: 

3 7 ) ,  il faudra voir à ce que la majorité des services soient dispensés par 
des autochtones et aussi voir à réaliser des évaluations de la santé cm- 

formes aux noms et définitions de la santé et de la maladie des collec- 

tivi tés concernées. 

Le défi des services de santé dtOpitciwan est donc grand. L a  mise en place 
de nouveaux services e t  1 ' amélioration des services de soins présents d e  

vront tenir -te des plus récentes données épidémiologiques et statisti- 
ques ainsi que des besoins de la population d'ûpitciwan en regard de la 
santé et de la maladie. Aussi, faudra-t-il considérer les acquis des au- 

tres camnnzautés ayant entrepris de semblables d k c h e s  au cours des 

récentes années. 

L'une des plus importantes coris&uences du transfert des services de santé 

de l 'administration fédérale aux comnaiautk autoditanes est que plusieurs 

d'entre elles ont effectué des études de besoins en matière de santé con- 
trôlées par elles-mêmes («Camnini tv-based health assesamnt research>») . 
Ces études ont, entre autres, permis d'accroître la compr&ension des 

perceptions et des définitions de la santé et de la maladie par les 
camnrnautés ainsi que de leur vision holiste de la santé. 

C' est donc dans le cadre du processus de transfert que plusieurs camnuiaw 

tés autochtones du Canada ont réalisé des études idpendantes sur la san- 

té. m ce sens, ces initiatives manifestent une résistance de plus en plus 

grande des amninaut& autochtones envers l'effet réducteur des systèmes 
de surveillance de la santé des différents gouvememnts. Ces initiatives 
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marquent un refus de la fragmentation par le d e  Rédical des individus 
en santé ou malades en des cas de «tubercul.ose~», «oed&s aigus du pou- 

rinv> ou encore en des «foies», des rreinç», des «estamcs» (~ollière, 
1990). Ces études, nous dit O'Neil (1993), dbtrent un intérêt accru 

pour la santé et se démarquent manifestement des «profils de maladie) 
awquels naus a habitué 1 ' épidémiologie classique. 

Autre amstatatim : les résultats de ces études à caractère Carnainautaire 
sont la propriété des organisations de bande qui les ont mmnandées. Ies 

amninaut& autochtones ait clairemnt établi que la propriété de l'infcx- 
mation sur la santé est une canposante de 1' autcarmie en rriatière de santé. 
ïa diffusion de ces informations est donc, à toutes fins pratiques, 
inexistante. 

Si d'aucuns peuvent prétendre que l'accès libre et dhcmtique à 
1 ' information scientifique affaiblit le contrôle de son interpréta- 
tion, il demeure que la plupart des spécialistes de la santé p m  
viennent d' une élite et d'un secteur danhant de la société, et 
qu ' ils ne peuvent faire autrement que de refléter les hypothèses 
normatives de ce groupe dans leurs b v a u x  scientifiques. Tant que 
les collectivités autochtones ne semnt pas représentées pnpor- 
tionnellement au sein des institutions qui structurent 1 ' interpré- 
tatim publique de 1' information mmanautaire (universités, pro- 
fessions de la santé, revues scientifiques, médias, etc. ), elles 
nt a m t  d' autres recours que d' essayer de maîtriser la diffusion 
de 1 ' infcamation qui reflète leur vie quotidienne (O' Neil, 1993 : 
37-38) . 

11 n'est donc pas étonnant que notre recension des écrits ne naus ait pas 
permis d' identifier des rapports faisant état de te.Ues études de besoins 
à caractère ammautaire. 

À 1 ' exception des données régionales et naticmies amcemant les indica- 
teurs de santé établis par les milieux de surveillance épidéniologique de 
la Direction régionale des services médicaux et de Statistiques Canada, 

nous ne possédcms donc que très peu d'informations amernant spécifique- 
ment la carmunaut6 dtOpitciwan. 

Wtefois, mus savons d'ores et déjà que certaines infonnatians à carat- 
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tère épid6miologique nous seront accessibles. Eh effet, au cours de la 
première année de prise en charge, les ~ w e l l e s  directions des semices 
de santé et des soins infirmiers ont mis en place un système de collecte 

de h é e s  penettant d'évaluer la morbidité à Witciwan. Les différents 
paramètres identifiés sur les feuilles de collecte de données permettrcnt 

d ' obtenir un pirtrait épidémiologique relativement fidèle de cette oamai- 
nauté, du mins en ce qui concerne les p~amèbes de surveillance pr&- 

blis. Toutefois, il s ' avère que présentement ces d o ~ é e s  n' ont pas encore 
été empilées et traitées sur support informatique. Elles demeurent dcnc 

inutilisables. 

Cimne nous l'avons déjà menticriné, nous a m  a& à des données épidé- 
miologiqws nationales et régionales offrant un tableau relativement cm- 
plet des taux de mrtalité des ïnuits et des &indiens vivant sur les 

réserves et à des profils de mrbidité répadant aux critères et a w  nor- 

mes établis par les milieux 6pidhiologiques classiques. hs données épi- 
démiologiques concemant les carniunautés autochtones présentent toutefois 

de profondes lacunes. 

premièrement, seules les manifestations qui semblent importantes 
aw yeux des spécialistes non-autochtaies de la santé sont &A- 
luées. ia mortalité est classée, par exemple, en fonction des sys- 
t h  habituels de classification médicale, ce qui signifie que les 
ablessures et e q n i m e m e n t s »  deviennent une catégorie foumetout 
qui n'aide pas particulièrerrient à conprendre les courants de viw 
lace sociale au sein des collectivités autochtones. 

~e caractère relativement détaillé et canplet de la base de donn&s 
est en effet 1 'une des raisons pan lesquelles les épidhiollogistes 
aiment travailler avec les données relatives aux wllectivités au- 
tochtoaies. Le système de surveillance très centralisé de la Direc- 
tion générale des seMces médicaux et du ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien fait en sorte que peu de choses 
échappent à l'attention des organismes qui assurent la prestatim 
des services (OfNeil, 1993 : 35-36). 



Us chiffres produits à partir de ces études épidémiologiques contribuent 
largement à construire 1 ' identité autochtone ainsi que 1 ' image qui est 
transmise d'eux aux non-autocfitanes. Dans cet ordre d' idée, en parlant de 
la santé chez les Alganquins, Richard Kistabish affirme : 

W s  qu'an ne se &prenne pas : nous parlerons de nialades, de d a -  
dies, de démunis, de problèmes de santé, mais le peuple al- 
est loin d'être un raniassis de faibles : c'est un peuple fort, qui 
entend le demeurer (Kistabish, 1982 : 29). 

Faut-il s' étonner que les camwiaut6s réalisant des études de besoins 1- 
cales et à caractère camnniautaire refusent au jourd' hui de diffuser les 

résultats de celles-ci? 

Ce sant &alement ces mêmes données épidémiologiques et statistiques qu'u- 

tilisent les spécialistes en santé afin de hiérarchiser par oràre  di^- 
tance les problèmes rencontrés par les camainautés. Par amàéquent, ils 
sont à la base de 1 ' identification des priorités qui guident 1 ' élaboration 
et l'implantaticn des programnes de prari~tion et de prévention de la san- 

té. Il va de soi que l'identification des ressources à affecter pour la 
résolution de ces mêmes problèmes est directement tributaire de ces dm- 
nées épidémiologiques. 

Pour les autorités de santé publique, ces progriamies de prévention pri- 

maire élaborés dans cet ordre d'idée ont p a x  but premier de reduire la 
prévalence de multiples facteurs de risque. À titre d' exemple, namnns les 
campagnes anti-tabagie, celles pour la réduction du cholestérol, pour le 
cartrÔle de l'hypertension, le mintien d' un poids santé ou pour la prati- 
que d' exercices physiques. Toutes ces campagnes s ' inscrivent dans des 

stratégies visant la msdification de capr tements  de vie à risques pour . 

la santé. Ces intementiais devraient, en bcut de ligne, réduire substan- 
tiellement les risques de maladies cardiaques. 

ûr, ces m&es autorités prennent peu à peu conscience de l'insuccès de 
leurs interventions déteminées à partir d'analyses épidémiologiques. Par 
exemple, Waidram ( 1 995 ) fait mention d ' études ra i s& chez les O j iha du 
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sud du Manitoba. mtre autres, ce chercheur s'est penché sur les échecs de 
oertains programnes de pramticai de la santé s'adressant aux nombreux au- 
tochtones scuffrant d' hypertension. Ces recherches ont permis de mettre au 

jour que : 

. . .the cultural nodel of hypertension can be at odds w i t h  the p r e  
valent bianedical view on the chmnicity of the illness and the 
inrportance of " ~ l i a n c e "  with treatment. Hypertension is concei- 
veà by Ojibwa as episodic in nature, accanpMed by perceptible 
symptans, and treatment is needed o n l y  when symptans are present. 
Thus, hypertensicn control is mnsiderably more carplex than recal- 
ling patients for blood-pressure checks and pi11 caints (Waldram, 
1995 : 86). 

L ' insuccès de ces pmgramnes cunstruits sur la base des études épidhiolo- 

giques s ' explique largement pair Massé (1 995) par le reoairs au nodele de 

Cette approche repose sur le présupposé que les popdations bénéfi- 
ciaires des services de prévention de la Rialadie ne soient déposi- 
taires d'aucun savoir &cal - entendons scientifique - et que les 
programes ciblent des terrains vierges qu'il suffit de calmiser 
(Massé 1995 : 3) . 

~ollière ( 1990) dira à propos des actionç de prévention qu' un grand nanbre 

naît sous la pression de diverses influences, mais qu' elles scnt de fait 
très peu enracinées dans la réalité culturelie,  sociale et kananique. 
O'Neil (1993) souligne de plus que les recherches internationales de santé 
publique à caractère épidémiologique exercent aussi des factions de dis- 
cipline et de réglementation tout à fait indépendantes de l'objectif d& 
claré qui est de suivre l'état de santé des populations. En d'autres mots, 
dit-il, «an peut u t i l i s e r  le portrait de collectivités maïades et dkrga-  

ni& pour justifier le paternalisne et la  dépendance>> (O'Neil, 1993 : 
37). 

Aussi, doit- souligner que l'approche daninante des progranmes de pr& 
vention et de pranotim de la santé insiste, d'abord et avant tout, sur la 
respansabilité individuelle et sur la  respawbilité de chaque individu 
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dans le choix des habitudes de vie. À la suite de la publication du rap 

port  Mande, Une nouvelle pef~~ective de la santé des Canadiens, en 1974, 

les milieux de la santé ont de plus en plus insisté sur les muvaises ha- 

bitudes de vie came causes des maladies. Dans cette optique, il est im- 

plicite que si les hartnes e t  les femnes «tanbenb malade c'est de la faute 
de leur choix de vie. Bien que ceci soit v r a i  en partie, on wmence au- 

jourd'hui à soupçonner que le secret de la longévité et de la bonne santé 
se retrouve dans l'environnement social, &amique et cultutel des indi- 

vidus (Renaud, 1994). 

la nialadie devient donc fonction du mde de vie ciinisi par 1' indi- 
vidu et démule d' un certain ncmbre de risques auxquels il s'expose 

0 . 4 #  e t .  

Cette approche à peu près constante chez les intemenanis a pair 
effet de susciter un sentiment de culpabilité chez 1 ' individu e t  
elle sert sosrvent de justification à l ' h t  et aux professionnels 
de la santé qui interviennent pour «corrigen> ces canportements au 
nan de rmtifs et d'arguments cunne ceux que mentionne Winters : 

- le paternalisne (puisque 1 ' individu n ' est pas sen& savoir ) ; 

- 1' intérêt 
t i f )  ; 

- la notion 
table des 

L'objet d'étude 

social (la santé est considérée carnie un bien collet- 

de fardeau indu (pour éviter une répartition in*- 
coûts) (Paquet, 1990 : 37). 

de l'épidémiologie étant constitué de catégories diagnos- 

tiques ayant fait l'objet d'un ccosensus dans les dictiauiaires médicaux, 
cette science s'est intéressée à identifier auprès des populations des 

s y m p t h s  définis cxntne entités objectives, scientifiquement observables 

et présentant des critères de gravité mesurables à partir d'échelles &a- 
b l i e s  par des cansensus d'experts appartenant à la sphère de la culture 

savante. Dans le cadre de cette apprmhe, le «savoir populaire>> des commr- 
naut& cibles a, de tout temps, été sous-esti116 et parfois même ignoré. 
Dans cette optique, il ne faut pas s'étonner que les professionnels de la 

santé aient g&éralemnt privilégié l'approche «étique» ne considérant que 
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des catégories diagnostiques médicales et des concepts occidentaux signi- 

ficatifs pour la camnuiauté scientifique. ~oris&uem~ient, cl ' élaboration 

des programnes de prévention et de prorotion de la santé se fait encore 

huis clos dans les enceintes du savoir professionnel» (Massé, 1995 : 227). 

Faut-il sf6toauier du peu de résultat obtenu par tous ces programnes de 

p m t i o n  e t  de prévention élaborés à grands frais dans les officines des 
hautes instances de la santé? 

Toutes ces constatations nous obligent aujourd'hui à r e a m s i d k  en pro- 
fdeur l'approche que nws persistais à adopter dans nos tentatives de 

résolution des problèmes de santé dans les carnaaiautés autochtanes aussi 
bien que riok-autochtones. 

ïa santé est [ . . . ] un danaine de recherche prioritaire dans lequel 
une approche riovatrice peut prendre une place de choix. LRS limites 
de la recherche traditioainelle deviennent évidentes devant 1 ' échec 
des interventions &teuses et inefficaces. Les amnaissances dé- 
codant d'une autre façon de créer le savoir pourrant sans bute 
pr~voqller des changements significatifs. . . (De Konuick, 1994 : 137) . 

Les professimels de la santé ont tout intérêt à développer une ouver- 
ture, une plus grande sensibilité au «savoir popilaire», à la dimension 
culturelle qui est au coeur des dynamiques ammunautaires. 

%te dbarche de planif icatim de services, d'élaboration de programes 
de p m t i o n  et de prévention de la santé, doit être précédée d' une phase 

préliminaire dl identification des besoins. Dans ce processus, les cher- 
cheurs e t  chercheuses ont avantage à développer leur écoute des discours 
que tient la pcpulatian sur la santé et la maladie et mm plus seuie-ment 
doMer crédit à ceux des spécialistes et des intervmants. 

ïa interventions dans le daMine de la santé reposent essentiellemnt sur 

le fait que l'ai considère la santé amne un état à atteindre. Cette dyna- 
mique suppose dmc que les activités de recherche a m t  pour abjaztif 

l'acquisition de ccnnaissances permettant d'identifier ce qui agit sur cet 
état. Agir sur la  santé c'est inévitablenent agir sur les réalités socia- 



les. cette perspective, la raerche dans le danaine de la santé d e  

vra permettre d' identifier des «facteurs sociaux déterminants pour la sari- 

té et des myens d'agir sur ceux-ci» (De Koiiinck, 1994 : 135).  En ce sens, 

intesvenir dans le dcmaine de la santé c'est intemenir dans une 

perspective de développement. 

Us chercheurs et intervenants en santé doivent donc être conscients que 
plus une mmaniauté est dépendante de 1 ' aide et des ressources exogènes, 
plus elle est soumise à des décisions venant de l'extérieur, sur 

lesquelles elle nt aura généralement pas droit de regard. 

Ce sont les autres qui pensent et qui décident pour elle. Ia rela- 
tion qui s'établit entre "celui qui possède et qui accorde" et "ce- 
lui qui demande et qui reçoit" selm des corditiais déterminées par 
le seul psédant, atrophie, chez les populations fortement dé- 
dantes, 1' aptitude à réfléchir, à ana iyser ,  à faire des choix et 
à agir de façon appropriée en cas de problème (Vachon, 1993 : 87). 

En arisidérant que la personne est le principal mteur du changement et 
que de san intelligence et de son savoir elle façcane la société, le cher- 
cheur en santé nt aura d'autre a l t e m a t i v e  que de s'inscrire dans une 

dynamique de <développement local». ïa perme sera désorniais consid&& 

oamie la force riotrice du dévelc~ipement. Puisque les modèles daninants 

(l'approche épidhiologique en est un =-le) ne permettent pas aux 

collectivités de participer à la société globale, particulièremnt lorsque 
celles-i sont 6loignées des centres urbains, il est impératif de favo- 
riser l'expression du «savoir popilaire; ceci afin d'enmager les 
initiatives locales qui procèdent d'une volonté d'accéder au titre de 
partenaire à part entière dans le développement. 
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~'ethnoépi&micr'loqie et le modèle -que 

Née dans le sillage de 1 ' anthropologie de la santé et de 1 ' ethnanédecine, 
l'ethnoépidémiologie est un noweau paradigme de la santé publique mettant 
à contribution 1 'ensemble des sciences sociales. 

AU m du professionnalisne, de l'objectivité et de la science, les 
intervenants en santé publique évitent, la plupart du temps, de s ' attarder 
sur des mnsidératicns subjectives de la sant6 et de la maladie. Ronpant 
avec cette approche, l'ethnanédecine a d'abord largement contribué à 
sensibiliser les chercheurs ainsi que les intervenants en santé à se 
mettre à l'&te des discours tenus par les popilaticns elles-mêmes sur 
la santé et la maladie (Massé, 1995) . 

~'ethnanédecine a contribué à introduire une approche «&nique» dans la 
recherche en santé. =ors que 1 'approche «étique» ansidère 1 ' analyse de 
la santé en fonction d'un champ conceptuel scientifiquement significatif 

pour la  carininauté internationale des chercheurs, l'approche «&nique» 
porte scai attention sur 1 ' expression de m c e p t s  hanant des membres d'une 

carnoinauté et significatifs pour eux. 

En adoptant une approche «&nique», certains intervenants du d e  de la 

santé ait permis de réintroduire àans l'élaboration de programes : le 
sujet et son histoire, le sujet et san savoir, le sujet et son milieu 
social, le sujet et son rapport au désir, à l'angoisse, à la mort, à la 
maladie. h ce sens, 1 ' ethnoépidhiologie s ' inscrit inéluctablement dans 
une perspective de «développement local» en mtribuant à redonner à des 
individus, voire même à une collectivité, des capacités à : 

- exprimer ses besoins et ses aspirations; 
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- ana lyser  des situations dans lesquelles ils se trouvent; 
- établir des réseaux de camnniication internes et extemes. 

Aussi, nous croyais que 1 ' application de ce cadre théorique peut concourir 

à dynamiser une population (Vachon, 1 993) . 

~'ethnoépidhiologie sera tout d'abord soucieuse de «camnmau&isen> le 
processus d' identification des besoins de santé. Danç un premier temps, 
elle mettra de côté les définitions professionne1les de la d a d i e  pan se 
centrer sur la définition populaire des problèmes. m d'autres termes, 
nais pouvons ici parler de l'identificaticn d'une &ologie @aire 

(Carin, 1990 : 43). ie système interprétatif de la carnunaut6 sera par la 
suite exploré afin de mettre à jour le système de sens. Bien qu'elle ne 
cherchera pas à quantifier les di fi érents p m b l h e ~  de santé, 1 ' etiinoépi- 
démiologie voudra identifier les problèmes de santé reconnus par la 
mmnaiauté mmie plus significatifs . Finalement, 1 ' ethnoépid6mioIogie 
cherchera à trmver les racines des problèms présentant une plus granàe 

importance aux yeux d' une camunauté donnée, à 1 ' intérieur des caractéris- 
tiques de sa cuiture. 

~'ethnoépidhiologie tendra donc à appréhender la santé et la maladie dans 
une perspective armninautaire et envimementale. L' individu est pour 
elle, carnie le dirait Tburaine, porteur d'une «historicité». Celle-ci se 

caistniit dans le cadre d'un environnement physique et spirituel d'une 
carnaniauté, d'un système soci&cumnique, d'un système politique, de la 
parenté, de la santé et des soins, d'habitudes vestimentaires et alimen- 
taires, etc. . Cette approche ccnsidère 1 ' Homie en tant qu ' être biologique, 
psychologique, spirituel, social et culturel. EUe l'appréhende carnie un 
taut indissociable de 1' ensemble des caposantes de 1' environnement dans 

lequel il évolue; l'ensemble de ces c~nposantes intervenant. . . 

. . . s i m i l t a n h t  dans chacun de ses actes. Le corps et l'esprit 
sait la page vivante sur laquelle m peut lire la liste intermiria- 
b l e  des influences qui ant façcnné l'individu, depuis un passé in+ 
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h i a i  j-' à 1 ' influence présente. ûui, 1 'hamie est le produit 
de son histoire, mais cette histoire est beauccxlp plus canplexe que 
la f o d e  d'Ortega ne le domerait à penser.  histoire de chaque 
être humain ccmporte ses expériences et décisians personnelies; 
elle inclut  SCXI passé social et celui qu'il partage avec toute 
1 ' es@ce. Bref, 1 ' état physique et mental de 1 ' homie, dans la santé 
amne dans la maladie, est toujourç déterminé par les inmnbrables 
cariposantes de sa nature (Dubus, 1973 : 1 3-24) . 

h ce sens, le modèle &logique permet d'appréhender la santé et la 

maladie dans une perspective holiste. ïe corps n'est plus l'objet d'une 

scission. ~ ' i k m m  est regardé carme faisant partie du mmios, de la nature 
et de la cumu.~~uté. ~'kmne et la femne sait ws et consid&& carnie 

ayant une participation active à la totalité du nonde vivant (Le Breton, 
1990). 

Le modèle écologique ne peut se restreindre à ne voir qu'une seule cause 
à la d a d i e .  Le fait de pwvoir détecter des signes cliniques d'une 

maladie, «disease>>, est ultimanent le résultat d'une chaîne de facteurs 

résultant de changements dans 1 ' 8 m s y s t k  où évolue 1' individu. C'est 
aussi la cmséqence d' un effet d, de 1' interrelation carplexe et 
mnstante de l'environnement sur le biologique, le psychologique, le 

social et le culturel. 

ia maladie n ' aura jamais une cause tmique dans une perspective &logique. 

11 est plus réaliste de concevoir la rrialaàie crmne m état de 
déséquilibre entre trois catégories de facteurs, selon qu' ils sait 
propres à l'agent pathogène, à 1 'hôte ou à l'envircraement, œ 
d e n i e r  étant lui-même constitué des trois canposantes : inorgani- 
que, organique e t  soc id tu r e î l e  (Iarocque, 1988 : 6) .  

rie modèle &logique tel que le propose, entre autres, McElroy (1 989 ) , 
permet de considérer la santé en regard de changf~ments dans l'me ou 
1' autre des variables du s y s t k  &logique. 

M&E si un virus ou encore m e  déficience alirnentaire sont incriminés dans 
1 ' apparition de mnifestatiais cliniques (disease) , le modèle écologique 
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considère qu'ultîmment la maladie est la résultante d'une skie de 
facteurs affectant l'équilibre en m e m e n t  de l'écosystème dans lequel 
évolue une population donnée. Elle est en tenps le reflet des 

capacités d'adaptation de cette popilaticn envers le milieu et les 

changements. 

Cette capacité d'adaptation trouve racine dans la culture qui joue ici un 

rôle centrai. Par exemple, de tous les facteurs panmnt contribuer à la 
propagation d 'une épidémie dans une petite cxmunauté : 

. . .il apparaît de plus en plus évident que le rôle de l'agent 
infectieux est éphémère, alors que celui des facteurs socio- 
culturels serait bien plus pm1& (Larocque, 1988 : 14). 

C'est par le biais de la culture que les êtres humains établissent des 

stratégies d'adaptation à leur envimnngnent.  approche h l o g i q u e  

considère donc que santé et maladie sont 1 ' expression de 1' efficacité des 
groupes huMins à miner leurs ressources biologiques et culturelles 

pair s'adapter à l'environnement. La santé est, en bout de ligne, 

1 ' expression de 1' adaptation. Tbut oanne la maladie, la santé cor~esp0BLd 

aux réussites et aux échecs des efforts de 1 'organisne pair s' adapter aux 
impératifs de son milieu. 
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La santé 

Définir la santé n'est pas une tâche facile. En abordant cette problémati- 

que de façon globale, il devient pratiquement impassible de déterminer des 

contours précis de ce concept. Il est important de garder à l'esprit que 
la définition du concept de santé v a r i e  d'une culture à 1' autre. Il est, 

par exemple, impossible de canprendre quelque chose à la conception de la 
santé des MDntagnais si on n'a pas une id& du mode de v ie  qu'avait ce 

peuple avant d'être en contact avec les Blancs (Lacasse, 1982). 

ïa signification précise des mts «santé» e t  < d a d i e »  diffère donc d' un 

groupe social à 1 ' autre voire même d ' un individu à 1 ' autre. ün f a i t  demeu- 

re : chez tous les peuples, l a  conception de la santé f a i t  référence à la 
qualité de la vie. 

L' enseignement principal que l'on peut retirer des vieux bnta- 
gnais, c ' est peut-être que la  santé est finalement une question de 
qualité de vie (lacasse, 1982 : 28). 

Cette notion de qualité variera d'un peuple à l'autre mais aussi d'une 

classe à l'autre, d'un qroupe social à l'autre : 

ïes gens de milieux populaires valorisent mins la santé que les 
permes de classes sociales favorisées parce qu'ils cèdent en 
priorité à une satisfaction irmiédiate plu tô t  qu'à une perspective 
2 long texme. [ . . . ] . . . le mie  de vie  popilaire accorde une valeur 
fondamentale au monde du quotidien, au sens du présent, de même 
qu'au goût de vivre (Paquet, 1990 : 67). 

À l'instar de René hibos (1973), nous consid&olls que la notion de santé 

parfaite est, à toutes fins pratiques, une utopie cr& par l'esprit 

humin.  Toutefois, il faut  reconnaître que cette utopie revêt un pcwoir 
dynamique. Bien que MUS devions toujours garder en tête que l'objectif 
d'éliminer toutes les maladies peut devenir un dangereux mirage, la 
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préoccupation de la santé peut mener à l'analyse des conditions de vie et 
l'&ablisspment d'interventions visant à l'&ioraticrn de ces dernières 

(De Koninck, 1994). 

Dans cette perspective, la santé est plus qu'un simple objet d'études. 

Forter notre regard sur la santé, c'est regarder 5 travers un prisne 
1 ' univers global dans lequel une cmmmauté évolue. Ce prisne prmt alors 
de décaposer cet univers et de mettre en relief certaines dimensiais. À 

partir des perceptions et des amnaissances qu'ait les acteurs sociaux des 

oonditicais de vie de la carnaniauté, des interventions pourront être 

détexminées dans le but d ' h l i o r e r  les amditions hygiéniques, nutrition- 
nelles, sanitaires, psychosmiales et donner une orientation aux senrices 
de soins et de santé en place. 

ïa santé peut donc devenir le point de départ pour aborder de Mnbreuses 
questions tauchant les cmàitions de vie (E3ichardsoaif 1994). Dans cette 

perspective, la santé peut être perçue oamie m e  pièce maîtresse dans 
1 ' élaboration d ' un pro jet de société. 

La canceptualisation de la santé devra b e r  de la culture carnaaiautaire 
dans le caàre d' une d k c h e  visant à contribuer : 

- à 1 'harmnisation des politiques publiques; 
- à l'ardioration des conditions de vie; 
- au soutien au milieu de vie; 
- au renforcement du potentiel des permes; 
- à la réorientation du système de santé et  des services sociaux; 
- au renforcement de l'action camnmautaîre; 
- à l'acticn auprès des groupes vulnérables. 

ïa santé, en tant qu'état à atteindre, devra être abord& dans sa perspec- . 

tive mmunautaire tant dans sa mceptuaiisatian que dans son applica- 
tim . 

En français, le terme ~Qnaladien ne permet pas de rendre capte de 
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-> se définit depuis une perspective bianédicale. ïe ternie se 

définit carme une déviation des normes cliniques, une anmalie ou une 

pathologie affectant le système organique. 

évoque les catégories culturelles qu'utilise un individu pour 

exprimr son expérience de la d a d i e  ou de tait autre problème affectant 

sa santé. 

réfère pour sa part à une catégorie sociale, au rôle de la 

rrialadie dans me société particulière. Ce teme réfère à la représentation 
sociale, à la symbolique dont est chargée la maladie dans une carnainauté 
m& (McElroy, 1989 : 49; Massé, 1995 : 37-38-39). 

~ a r  exemple, si cliniquement un hamie de 56 ans p r h t e  fréquemnent une 
pression artérielle diastolique supérieure à 11 0 et une systolique à 21 0, 
du point de vue bianédical, il sera diagmstiqué mmw porteur d'hyper- 
tension artérielle (disease) . Toutefois, si cette persme est asymptana- 

tique e t  que, de ce fait, eiie n'expérimente pas la nialadie (iîiness), il 
sera peut-être difficile de lui faire accepter la prise d'une médication 

régulière «requise» par sa pathologie. Ceci sera d'autant plus difficile 
si, carnie chez les OjibnQ, le d è l e  culturel de 1 ' hypertension (sickness) 
carespurd à un cycle naturel  perçu et intégré dans la  ailture du milieu. 

 épidémiologie a de tout temps privilégié la dimension «disease>>. Cette 

discipline en quête de la plus grande objectivation passible pose : 

. . . la séparation absolue entre le su jet et 1 'objet de sa ccnnais- 
sance, d e  se cwpe du d a d e  e t  de sa maladie pour fclnder cette 
dernière en savoir. [ . . . 1 Les médecines pcpilalles sont fadées sur 
une axinaissance (au sens ocrinaitre avec 1' autre) plutôt que sur 

savoir (universitaire), elles reposent sur une démarche 
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existentielle plutôt que scientif Que. [ . . . ] La médecine se caipe 
alors d'une ressource, celle du symbolique, apte pourtant à 
potentialiser ses effets (Le Breton, 1990 : 193). 

L' approche eth&pid&niologique privilégie, pcur sa part, les dimensions 
«iilness» et sickness» et tente de mntrer oamient ces deux dimensicais 

s ' articulent dans le rapport de 1 ' Hamie à la maladie. Elle cherche aussi 

à saisir carnient ces deux dimensi- hisiannent avec la dimension 

«disease>>, 13 maladie en tant que réalité biologique (~assé, 1 995 : 39) . 

Pair aborder ces deux dimensions (xillness» - «sickness» ) , 1 ' ethnoépidé- 
miologie privilégie l'approche &nique,» en opposition à l'approche 
«étique». C' est par 1 ' approche «étique» que le made scientifique cherche 

en général à saisir la dimension <disease>>. De ce point de vue, l'objet 

d'études est appréhendé de l'extérieur et analysé, intezprété à travers 
des mitères relevant d'un m e n s u s  scientifique international. ïe Manuel 
Mer& de d i a m t i c  et thérapeutique présente la définition suivante du 
diabète d: 

synàmne secondaire à une interaction variable de facteurs 
héréditaires et de l'environnement caractérisée par une &&ion 
anormaie d' insuline, des mcentratians sanguines de glucose 
anormalement élevées et diverses ccnplicatiais org+ques 
comprenant néphropathie, rétinopathie et une artériosclerose 
rapidement évolutive (Merck, 1988 : 11 30). 

Cette définition relevant du concept disease>> est considérée valide par 
le nunàe scientifique de la Rance, du ~igéria, d'Australie, du Canada et 

d' ailieurs dans le nonde. L' approche «étique» relève daic d'un discws 
professionnel qui prétend à la validité transculturelle et internatide. 

~'appmche &nique>> n'aura pas, pour sa part, de prétentions transcultu- 

relles pas plus que l'ambition de tendre à une validité universelle. Cette 
approche s'inscrira dans un cadre culturel bien détenniné et ne puisera 
son sens qu'à l'intérieur de celui-ci. Cette fois la connaissance ne sera 
pas appréhendée de 1 ' extérieur mais de 1' intérieur. Eh samie, l'approche 

«&nique» cherchera à saisir une culture carnie un système de sens alors que 



l'approche «<étique» oonsidèrera la saisie de cette même culture mmne 

équivalente à une autre. L'objectif de 1 'approche «&nique>> sera daic de 
canprendre la dynamique d'une culture dans le but de souligner ses 

caractéristiques 061tolûqiques. 

L'approche ethnoépid&niologique représente donc pair nous un élargissement 
du champ de l'épid6miologie classique à la fois par la voie du social et 
par celle du culturel. 

Elle vise à arrimer cette approche culturaiiste à une épidémiologie 
socioculturelle préoccupk par le niveau de destructuration de la 
carnainauté, les rapports de 1 ' individu dans son réseau social, les 
é v & m t s  critiques qui miquent la vie en scciété ainsi que la 
pawreté qui constitue le principal déterminant de l'état de santé 
et du r e m s  aux services (IWssé, 1995 : 188). 

L' ethnoépidhiologie permet de porter un regard holiste et systémique sur 
la santé et la rrialadie. hi coup, elle permet à l'hamie de redcMner un 
sens au corps; au corps de l'acteur, à son histoire. L' individu, être 
vivant dans un envirmement, dans une carnaniauté et dans un corps, 

devient dans le cadre de cette démarche l'acteur principal, le spécialiste 

de son vécu cummautaire. Son expérience étant socialement et culturel- 
lement constniite, ncus la considérons carnie un reflet de la relation 
qu'il entretient avec son envimement; le langage utilisé par cet acteur 
devenant le canal d'accès à ce savoir. 

RR.X parvenir à cette arceptuaîisaticn camuinôuWe de la santé, le 
Rnnde des experts doit s ' m i r  aux mnnaissances, aux habilités et aux 

expertises qui naissent au sein des camunautk, qui y vivent et qui les 
animent. ne powais ignorer, par cmtre, que le m e  de la santé et 

de la nialadie est devenu le royaum des experts et que celui-i est 
largement dominé depuis plusieurs décennies par la vision biomédicale. 

11 est important de se rappeler qu'avant l'avèngnent de la médecine 
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moderne, toutes les sociétés possédaient, mais surtout, reconnaissaient un 

savoir-faire et un sav~ir-être d'une grande complexité mcemant la santé 
et la maladie. Cahérents et relevant d'une canprehension holiste de 
l'univers, ces savoirs étaient d'une certaine efficacité. Dans ces 

sociétés, le corps n'était pas considéré cornie un lieu de scission mis 
plutôt curtne une image compo~ée de matikes premières contenues dans la 

nature, le cosus. L'hunne e t  1 ' univers étaient de ce fait indissociables. 

Abriginal medical systemç, like al1 such systems throughout the 
world, are bu i l t  u p  coherent, rational understandings of the 
universe and people ' s place w i  thin it . 

In general, Aboriginal peoples in Canada saw disease as  the proàuct 
of either natural or supernatural occufences. [ . . . ] Aboriginal 
peoples belived in disease cawtion which was devoid of any 
spiritual or supernaturai significance. For instance, while no t  
likely having krrowledge of the existence of bacteria, they were 
mgnizant of the need and means to reduce i n f s t i o n  in wands. 
Phch of the use of plant and herbal medicines was based an a 
dis- theory of naturâl causation ( W a l d r a m ,  1 995 : 1 00 ) . 

Avec l'avènement de la modernité, la medecine en tant que «savoir savant» 

s'est imposee au monde tait carnie 1' individulisne en tant qu' idéologie a 
peu à peu supplanté l'holisne. ün regard historique nous penet de 
constater que ce asavoir savant>) n'a pas supplanté le «savoir populaire,) 

et traditimel par la conviction et la persuasion seule. Lie powoir et 

1 ' h t  cait largement wntribué à donner au «savoir savant>> très apparenté 

au panmir le statut privilégié qu'il occupe aujourd'hui. ïe «savoir 
popllairv) est ainsi relégué au niveau du charlatanisne et de la 

sorcellerie. 

À vrai dire, il faut rappeler que la  medecine ne s 'est pas hpx& 
çans heurt, surtout avec les couches m a i r e s  &nt elle a 
canbattu les traditiais médicales et les guérisseurs; pour ces 
derniers, mins sur le terrain de la maladie que devant les tribu- 
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naux souvent, lorsque la loi de 1892' organisait l a  profession et 
lui assurait le m m p l e  du droit de soigner. Moins le privilège 
plus subtil de guérir ou la capacité de s'imposer socialmt, 
sexnblet-il, puisque la vivacité des médecines populaires ne s ' est 
jamais démentie, &gré l'opposition déterminée des médecins et 
l'amalgame presqw systématique pendant des déceMies entre 
charlatans et gu6risseu.r~ (Le Breton, 1990 : 1 84) . 

Aujourd'hui, dans notre mMde largement daniné par les e t  les  
technologies bianédicales, le «savoir populaire>> est à toutes fins 

pratiques inexistant àans l'antichambre des cliniques modernes. ïa santé 
et la maladie sont interprétk et  canprises dans les dimensiais de 

1 ' anatmwphysiologie , c ' est-à-dire par 1 ' entremise du «savoir bianédi- 
cal». La pensée occidentale a fait du corps un objet d ' études retranchable 
de son contexte, isolable, coupé de l'âme qui l'habite. Lie Breton 
identifie trois trançfoxmaticlis que la pensée occidentale a fait subir 
la conception du corps : 

. . .l'hamie est coupé de lui* (distinction entre honne et corps, 
âmec~rps ,  espri t-corps , e t c .  ) , coupé des autres (passage d ' Üne 
structure sociale de type camiunaut;iire à une structure de type 
irmdividualiste) , cm& de l 'univers (les savoirs de la chair ne 
puisent plus 2 une hanologie cos~)ç:hcmne, ils deviennent 
singuliers, propres seulement à la définition intrinsèque du corps 
( L e  Breton, 1990 : 18-7). 

Dans cet univers, l'hamie est une abstraction, une =tructiOnr un 
collage d'organes isolables les uns des autres. Albert Jacquard (1 982) 

identifie trois pièges dans lesquels la science sable trop souvent se 
qlaire : les pièges du nanbre, de la classification et des mts. 

~nwrporés très tôt à notre a s e n a ï  intellectuel, ces outils n ' ont 
guère été soumis à révision critique. Nous les utilisons par 
habih.de, sans trop prendre garde aux infléchissements qu'ils 
opèrent dans notre réflexicn. Ils nais sont indispensables, cestes; 
mais si nous perdons de vue les caditians de leur enploi, ils 
peuvent devenir de redoutables pièges pour notre pensée (Jacquard, 
1982 : 33). 

' Cette citation do Le Bretun fait réf6mnce a l'histoire de barre. 

Page 29 



k «savoir popilaire» relié à la santé et à la maladie n'est pas 

réductible à la seule réf&ence au «savoir savant>>. Ses lieux d'encrage 

sont mnbreux. 

Il intègre dans un nouveau tout syncrétique aussi bien les 
infoxmitions scientifiquement validées que les croyances, les 
attitudes, les valeurs, les conceptions ou les représentations 
popilaires. [ . . . ] À 1' image de la culture populaire, le savoir 
populaire relié à la santé et à la maladie est plutôt un produit 
original résultant d'une réinterprétation syncrétique des divers 
dismurs (médicaux, alternatifs, popilaire) sur la santé (Massé, 
1995 : 236). 

Le «savoir popilaire>> s ' inscrit au cœur du vécu des gens. Il fa i t  ainsi 
ccaps et sens avec la camunauté. Nier ce savoir issu de la mmnniauté, 
c'est perpétuer une camaaiication à sens unique, une ammicatiai en 
tmnpe-l'oeil WÙ l'on joue à se cunprenàre aiors que le sens circule de 

haut en bas [ . . . 1 sans aucune certitude sur 1 ' issue du message) (Saillant, 

1988 : 270). 

m accédant au «savoir populaire>, nous paMenàmns à saisir davantage 
les représentations que se font les acteurs sociaux de la maladie, des 
professionnels de la santé et des institutions dans lesquelles ils 

évoluent ainsi que des programes de préventian et praiiotion, qui habitent 

et animent leur camunauté. Cette minnaissance pezmettra du même c a p  de 

mieux amprendre certains canportenents reliés à la santé et à la maladie. 

h permettant l'expression libre et en diffusant ainsi le «savoir 

populaire>), en favorisant le partage des événenmts de la vie quotidienne 
ainsi que de ses difficultés, nous ccntrihuerogls à la réappmpriation de 
la santé et de la d a d i e  par les acteurs ew-mêms . 

m donnant la parole à 1 ' acteur social; afin qu' il puisse exprimer l ibre  

ment son savoir, en lui permettant de jouer un rôle dans l'évaluation, 
1 ' élaboration et 1 ' inplantation d ' un plan de santé, 1 ' ethnoépidéniologie 
antribue à lui permttre de remquérir le  contrôle sur sa vie  et de 

rehausser l'estime qu'il a de l u i b .  
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DepUs trop longtemps les intéressés eux&, c' est-àare les acteurs 
sociaux, sont exclus des processus d6cisionnels qui affectent leur quoti- 

dien, leur vécu, 1' intimité de leur foyer, leurs valeurs et croyances. 

Quel gâchis de notre civilisation technologique, pduct iv i s t e  
et mondialisante que ces milliers d'hamies et de femnes 
auxquels cm enlève tout espoir de crk et de participer à un 
projet de vie collectif! Ce gaspillage de ressources humines 
et 1' installation progressive d'un climat de désarroi et de 
détresse dans des milliers de &mges çont parmi les aspects 
les plus samhres de notre société de fin de siècle (Vachon, 
1993 : 40). 
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Certains auteurs estiment à 5 000 000 le nanbfe d'autochtones qui vivaient 

aux fkats-cnis avant l'arrivée des Elnmpbs et à 21 0 000 ceux qui occu- 
paient 1 ' actuel territoire canadien (Thortan, 1985; Dupuis, 1991 ) . Dabyns 

( 1  966) estime pour sa part à 9 800 000 l a  population totale de l'eique 
du Nord au début de la ocaiquête par les E u r o p h s .  1870, au Canada, 

cette popdation est tanbée à 80 000 pour rema~~ter à 120 000 au d h t  du 

me siècle. Il est aujourd'hui reconnu par la plupart des universitaires 
que les maladies d'origine eump6enne ont constitué un facteur impartant 

du déclin catastrophique de la popdation autochtone nonhméricaine. Il 
est toutefois reiMlrquable de ccnstater à quel point la culture autochtone 
a réussi à s u M v r e  malgré certaines mutaticns et à se reproàuire, de 
génération en génération, malgré l'ampleur de cette catastrophe (O'Neil, 

1993). 

Depuis le d6bt  du siècle,  la population akindienne du Canada n'a  cessé 

de s'accroître tout en représentant, par contre, une proportiai de plus en 

plus p e t i t e  de la  popilation canadienne totale. Alors qu'en 1881, les 6 
rindiens représentaient 2 , s  % de la m a t i o n  canadienne cette -*ion 

est passée à 1 ,2  % en 1990. 

L'accroissement de la popdation &indienne dépend principalement de 
trois facteurs. Bien entendu, le taux de natalité élevé et la reductian du 
taux de mortalité sont les deux premiers carnie pour l'ensemble des papi- 

latians, mais un troisik s' ajoute dans leur cas : il s' agit du facteur 
agissant sur l'obtention du statut d' Indien. Par exemple, avec 1' intmduc- 



tion de la L o i  C-312 en 1985, le taux d'accroissement de la populaticn 

amérindienne est passé à une moyenne de 6 % juçqu'aux années 1990. Le 

tableau 1 .1 rend a p t e  de 1 ' évolution de la population amérindienne au 
Canada depuis 1881. 

2 ~ a  loi C-31 amsndalt la loi sur les Indiens en red6finisunt qui étalt au non indien. Le but 
a m &  de cet ammienient était d'dliminer la discrimination sexuelle en confornité avec l a  Charte 
Canadienne des Droits et LibertBs. 



mique le taux d'accroissement naturel3 soit toujours très élevé chez les 
Amérindiens du Canada malgré une baisse significative du tam de natalité, 

celui-i tend toutefois à diminuer caisidérablement depuis les 30 demi& 
res années. Aiors que le taux de natalité dépassait les 50 pour 1 000 de 

population en 1921 , ce taw avait baissé à 22,2 pour 1 000 en 1 991 . ?bute 

fois, le taux de natalité chez les Akindiens est au j d '  hui canparable 

à celui de l'ensemble de la population canadienne il y a vingt ans 

(Dupuis, 1991 ).  

Le taux de mrtalité des Amikindiens du Canada est depuis longtemps très 
élevé avec une espérance de vie inférieure à celle de l'ensemble des 
Canadiens. L'espérance de vie d'm Amérindien était de 68 ans en 1991 

alors qu ' elle était de 74 ans pair 1 ' ensemble de la population canadienne. 
Pour une fermie amérindienne, l'espérance de vie était alors de 73,1 ans et 

de 80 ans pour une fermie m arntkindienne. Il est projeté qu'au 2We 

siècle, 1 ' espérance de vie pour un &indien sera de 70 ans versus 76 ans 
pour les hamies et de 77 ans versus 83 ans paur les femmes nm- 

autochtones. 

~e 1960 à 1991, le tau de mortalité4 des Amérindiens du Canada est passé 

de 1 0,9 à 9,2 (tableau 1 . 2 )  alors que celui des Canadiens en général pas- 
sait de 8,O à 6,O. Mais plus significative encore est la baisse du taux de 

mrtalité infantile5. Alors que celui-i était de près de 80,O en 1960, 

ce taux est  passé à 1 3,O en 1 991 . Ce facteur épidémiologique est -le- 
ment l'un des plus importants dans l a  détemination de la croissance d'une 
popdation. Après la s e d e  guerre nindiale, le taux de mortalité des p 
pulatiais &indiennes a camiencé à décroître de f a ç a  substantielïe en 
raison de 1 ' implantation de certains senrices d c a u x ,  niais particulière- 

ment en raiscn de 1 ' amélioration des ccnditiais d ' hygiène et d 'habitation; 
du n&e coup le taux de natalité demeura très élevé penriettant ains i  un 

taux de smlssancs naturelle d'une population se calcule en soustrayant les niortaIltés d a  
naissances. 

%R par nilie hab~tants. 

h m  de mrts d 'enfant dans la prenlhm année de vie par 111111. naissances. 
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accroissement de plus en plus rapide des poprlations. 

Une mise en garde s ' impose ici : les statistiques 6pidémiolqiques d i e  
nibles depuis 1925 laissent croire que le taw de mrtalité infantile chez 
les autochtones était très élevé et qu'à la suite de 1' instauratiai 
graduelle des services médicaux, ce taux a peu à peu baissé pair finale- 
ment se rapprocher du taux canadien. ûn a tendance & oublier souvent que 

le peuple amérindien a su vivre et se développer dans les Amériques au 
cours des millénaires précédant le amtact avec les Ebmpks. <Ces 

dormi& que nous possédons indiquent au caitraire qu'avant le  contact avec 
les Eumphs, le taux de morbidité et de mrtalité des sociétés autoch- 
tones était p n h b l m t  relativement bas» (O'Neil, 1993). 
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!tableau 1.2 - 
l?m?Emm~lgL?4- 

~ L E S ~ ~ ~ D U ~  

~m&Uadiens 7 3  43,2 42, O 
1970 

Canaafen~ 7,s 18,8 66,O 

Amérindiens 7,5 32,1 43, O 
1976 

7,4 16,Q 67,O 

, Amérindiens 9,5 22, O 45,2 
1 981 

Canadiens 6,1 10,O 69, O 

&n&5ndiens 9.2 13.0 54.0 
1991 

L :. 6,O 8.0 72,1 

Sources : Mkal Servicas Branch, Health Data Book (Ottawa : Oepartment of  National Health 
and Mortality Projections o f  R istered Indlans, 1987 to 1996, INAC 1985); Indtan and 

, Canadian bel ttr Trends. 1991.%taua, Health and Walfwe Canada I n  Frlderets. lM3.l36. 

11 * Tous a m -  nationaux tethnlauesl confondus. 

La population &indienne est très jeune. ïes statistiques actuelles dé- 
maitrent que près du tiers (1 /3) des - *. 'ens du CaMda est âgé de 15 

ans et  mins et que plus de 50 % a mins de 25 ans. Cette jeunesse de la 

population &indienne ccntraste avec la popilation vieillissante cana- 
dienne & mins d ' un cinquième ( 1 /5 ) de la population a 1 5 ans et mins e t  

33 % a 25 ans et mins. 

m 1986 (hipiis, 1991 ), la popilation amérindienne se répartissait camm 

suit : 
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0-4 ans (pr&smlaire) : 

5-1 7 ans (primaire-seccndaire) : 

18-24 ans (jeunes adultes) : 

25-64 ans : 
65 et plus : 

m 1981, 1 ' âge médian des populations &indiennes était de 19 ans alcas 
qu' il se situait à 32 ans dans la population canadienne. Douze ans plus 

tardr cette médiane est passée à 23 ans6 chez les &&indiens et à 33 ans 
chez les Canadiens. ün vieillissement de la popdation des premières 

Nations se dessine mais elle demeure e t  demeurera p u r  plusieurs décemies 
encore très jeune. 

 accroissement de la population amérindienne fait que de plus en plus 
d' hamies et de femnes âgés de 15 à 40 ans seront en situation d'employabi- 
lit& m 1966, statistiques Canada situait à 46 % la proportim de la 

population amérindienne en âge de travailler ( 1 5 - 4 4 )  . ûn estime que cette 
proportion atteindra 65 % en l'an 2001 (Rideres, 1993). 

Plusieurs facteurs favorisent la participation dl un individu à la vie de 
la société noderne industrielle. Panni ceux-ci, nxiç -tons 1 ' éducation, 
1' -loi et le revenu. En général, les amnunaut& autochtanes ne peuvent 
générer suffisarmient d'activités à caractère &onmique pour offrir 

suffisament d'emplois rémunérateurs à leurs membres. 'Iaitefois, la prise 
en charge de plusieurs secteurs d'activités tels l'éducation, la santé, 
l'adninistration, le  dévelappement amnunautaire ont permis d'améliorer 
substantiellement la s i tuat im.  Il n' en demeure pas mins que la situation . 

paraît toujours précaire et que des écarts im(portants existent enane 

6 ~ '  impact de l a  Loi C-31 sur les populations autochtones a sü-nt eu I voir m 1 'accroissunent de 
cette Wiane.  En effet ,  de nombreuses femnes ont retrouvé leur statut  d'Indienne suite a l'applicatjon 
de cette Loi. Leur h e  ainsi que leurs valeurs faœ A l a  maternité pouvant &te sensiblement dtff6ren- 
tas aux valeurs di- traditionnel les ont probablement contribu6 a 1 'augmentat.lon de 1 'âge median. 
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ïes statistiques démontrent que moins de 40 % des Amérindiens possèdent 
une neuvième année : deux fois moins  que le taux national. Sur les 
résemes, appmxhmtivement le cinquième ( 1 /5 ) des populations termine àes 

études de niveau secondaire. C' est environ 5 % de la popdation &in- 
dienne qui accède à des études de niveau universitaire avec un taux de 
réussite d'un peu plus de 3 %. Ies raisons de ce faible taux de scolarisa- 
tion scnt ncmbreuses m i s  il faut surtait retenir que le systb canadien 
d'éducation était défini et développé par des mwamérindiens provenant du 
milieu urbain et des classes moyennes. Il faut aussi mentionner que le 

modèle d' éducatim instauré était tout à fait nouveau dans un mnide qui 

vivait en forêt et ayant un système d'apprentissage bas6 sut l'observation 
et non sur 1 'obsenmnce de lois, règles, narmes, etc. . A la mite de leur 
prise en charge de l'éducation, ce tableau risque d'être t r a n s f d  

considérablement pour 1 ' avenir. Bien que ce facteur n'explique pas à lui 
seul l'accroissement du taux d'inscription dans le s y s t k  scolaire, la 

refonte du système d'éducation à l'image de la culture, des valeurs et des 
priori tés amérindiennes favorise ccnsidérablemnt 1 ' accroissement du taux 
de scolarisation du peuple &indien (mideres, 1 003) . 

En raison de diverses prises en charge, les mmninaut6s autochtones 
offrent à leurs mmbres de plus en plus d'emplois dans les secteurs de 

l'administration, de l'enseignement, du loisir et du dévelappement 

camarnautaire. Mgré ces nanbreux changements, il n'en demure pas moins 
que les cumumautés amérindiennes ne disposent g é n h l e m e n t  pas de 
richesses naturelles susceptibles d'être exploitées et d'amener la 
création d'enplois. m 1986, 7 % des Amérindiens détenaient des emplois 
administratifs et entre 15 % et 17 % oeuvraient dans les secteurs 



professiauiels, de bureau et de services. C'est près de 40 % qui 

occupaient des emplois dans les secteurs primaires. 

&ez les Amérindiens vivant en réserve au Canada, mus constatcns le plus 

haut taux de -loi. h 1986, 57 % des Amérindiens de plus de 15 ans 

résidant dans ces coinauiautés étaient considérés à 1' extérieur de la force 
de travail; 28 % occupaient un emploi et 15 % étaient sans emploi et donc 

prestataires d' assurance chânage (Rideres, 1 993 ) . 

Rlors que près de 90 % des Canadiens déclaraient un revenu quelcarque en 
1980 et 1985, cette proportion n'était que de 25 % chez les Amérindiens du 

Canaàa . Eh 1 980, le revenu moyen des &n&indiens ne représentait que 59 % 

du revenu canadien. Eh 1986, ce pourcentage était réduit à 54 %. Bien que 

des progrès aient été notés dans certaines camraiautés, l'écart entre le 

revenu des Amérindiens et celui des Canadiens, noté en 1966, nt  a cessé de 
s'accroître (Rideres, 1993). 

Ia santé 

Vers 1 750, 1 ' explorateur Alexander Henry écrivait : 

The Indians are in g e n d  free fran disorders; and an instance of 
Meir k i n g  subject to dropsy, gwt, or s h e ,  never came within 
my knmledge. Inflamation of the lungs are amng their mt 
ordinary ccnrplaints, and rheumatisn still mre so, especiaily w i t h  
the agd (Young, 1988 : 34). 

~amie nous l'avons mentionné précédermierit, les données historiques que 
nous p o s a  au jaird' hui nous permettent d'avancer sans l'arbre d'un 

chte qu'avant le cmtact avec les Jbropbs, les taux de morbidité et de 
mortalité des sociétés autochtones étaient relativement bas   neil il, 
1993). Pbur René Dubos ( 1977) qui a cunsidkiblenient étudié les sociétés 
prgindustrielles, il ne fait aucun doute qu' en 1' absence de la medecine 
occidentale et des normes modemes d'hygiène, les peuples de ces époques 
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étaient vigoureux et en santé. L'être humin a su, au a x r s  des siècles 

pas&, atteindre un bien-être mental et physique à 1' intérieur de son 

environnement malgré l'absence de confort physique et d'abondance 

nutritiumelle carnie dans nos sociétés d e m e s  et industrielles. 

Il est fort in tkessan t  de relire les props que Joseph-F'rançois Lafitau 
écrivait en 1724 dans un ouvrage désonnais considéré amne le prenier 

texte ethnographique : Moeurs des sawaaes américains, anpar6 aux meurs 
des premiers tems. 

S'ils peuvent éviter ces sortes d'infirmités, qui les prennent 
d'ordinaire à la fleur de 1 ' âge, et les accidents qu'ai ne peut pas 
toujours parer, ils parviennent à une viellesse extrênie dans 
laquelle il faut les assamier, ai s'attendre à les voir  mourir par 
une pure defaillance de la nature, semblables à une lunière qui 
s'éteint, faute de matière prcpre à l'entretenir. J'ai vu, dans la 
mission oÙ j ' étais, une Sauvagesse, qui avait d e m t  ses yeux les 
enfants de ses enfants jusqu'à la cinquième génératicm. Cellelà 
n'était cependant qu'un enfant par caiparaison à deux ou trois 
autres.., (Lafitau, 1983 : 114).  

Évidermwt, bien des chioses ont changé depuis et l ' é ta t  de santé des 
peuples autochtones du Canada ne présente plus  du but le même tableau. 

~ujoiird'hui, le taux standardisé de mortalité des Akindiens du Canada 

( 1 5,9 par 1 000 ) est le double de celui des Canaàiens ( 6,6 par 1 000) . santé 
et ~ie&tre social Canada estimait en 1990 que les principales causes de 

décès des populations inuits et &indiennes inscrites desservies étaient 

cians l'ordre : 

1) les blessures et les enrpoisoplnements 
2) les maladies du système circulatoire 
3) les néoplasmes, et finaiement 
4) les maiadies respiratoires (tableaux 1 .3 et 1 - 4 )  

Au cours de la dernière décennie, plus du tiers des mortalités dans les 
popilaticlis amérindiennes est attribuable à des accidents et à la v i e  
lence. ïes accidents les plus fréquents furent ceux qui impliquaient des 

véhicules mtorisés, les noyades e t  l e  feu. Bien que ce taux soit m e  
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très élevé la  lumière semble apparaître au bout du tunnel. Depuis 1980, l e  
taux de mortalité attribuable aux accidents a diminué de plus de 40 %. 

&ce à l'arnélioratim considérable des conditions Sanitaires et à 
l'implantatian progressive des services médicawc, la tuberdase a 
midérablement régressé depuis le d h t  du siècle. mtefois, l a  
sédentarisation et le chapelet de mnséquences qui l'accompagnent mt 

engendré une f d e  de nouveaux problèmes de santé dites de l'ère denie. 
Les maiadies des systèmes circulatoire et respiratoire, le cancer et les 
maladies chroniques telles le diabète scnt au jourd' hui des causes majeures 

de mrtalité. À ce lot de p r o b l k  de santé s'ajoute celui du suicide qui 

est de plus en plus préoccupant. Alors qu'en 1984, le taux de suicide chez 

les Canadiens en gbéral était de 13,7 pour 100 000 habitants, il était de 
43,5 chez les autochtones (Brant, 1993). 



Infections e t  parasite 1 . 9,2 1 . 6.5 1 l 

S y s t h s  circulatoire 1 159.2 1 139.7 1 
1 I 1 

Systeme respiratoire 443 51.3 

Sys* digestif 1 34.4 1 2 8 ~ 1  1 
1 I 1 

Canpllcatlons de l a  0, 0 0,  0 
grossesse et/ou A l a  
naissance 

Peau e t  tissus sws- 

Péri natal tté 1 17.7 1 11,O 1 
1 I I 

Signes, symptanes et 25,2 24,3 
conditions indefinies 

Blessures et 205.3 178.0 
empol sonnamnts 

Autres 1 10.3 1 22,6 1 
8 Les t w x  de 1987 et 1988 n'englobent pas les taux des territoires du Norû-Ouest en raison du 

transfert de s a d  au gouvernement de T.N.O.. 

Il Soutce : Démgraphics and Statistics Division, Medical Services banch, Health and Welfare 
Canada, 1990 i n  Frideres, 1993, 206. 
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Conparativement au reste de la population canadienne, la popilaticn an& 
rindienne présente un taux de suicide et d ' a u W t i l a t i a n  trois fois plus 

élevé (six fois dans le groupe des 15-24 ans) et un taux d'homicide deux 
fois plus élevé. Quant aux d i e s  amgénitales, le taux en est une fois 
et dmie plus élevé. D'un autre &té, la prévalence de la tuberculose qui 
a tait de même h r m é r n e n t  diminué au c a r s  des dernières décennies, pré- 
sente chez les &&indiens un taux neuf fois plus élevé et trois fois 
plus, en ce qui conceme les pneiannies. m cette fin de X F  siècle, 

1 'espérance de vie d'un Amérindien est de 30 ans inférieure à d e  d' un 
-&mkindien; ce qui est bien en deçà des m plus, les 

taux de m i d i t 6  et de mortalité retrouvés dans la population &in- 
dienne scmt beaucoup plus élevés que ceux rencontrés dans la population 
canadienne en générale (mideres, 1 993 : 207 ) . 

Maladies Infection du sys- 
infectieuses tèm respiratoire 

MBningib Gastro- 
entérite 

Infection du MTS 
syst8me respi- 
tatoi re 
Mntngite 
Gastro-anté- 

Affections 
chroniques I 
Blessures Acci dents 

Autres Prbaturit4 
causes ProblBmss assoc.lés 

d l a  naissance 
Mal formations 
congénitales 
Syndtarie de l a  mort 

Accidents Suicide 
Abus Violenœ 

Malformations 
congdnltales 

Tuberar 1 ose Pneumon t e 
Infect ion des 
w i e s  tespl- 
ratoires A 
i nf 1 uenta 

Diabète 
Infections 
uri na1 ras 
Ci rrhose 

Di abéte 
Cancer 
lsaladies car- ' diaques 
Accidents 
dr6brawc- 
vasculaires 

Accidents 
Violence 

Source : Waldram, 8. et a l l . ,  (1995). Aborioinal Health in Canada. Historical. Cultural, and 
~ i d m l o l o g i c a 1  Perspectives, University of Toronto Press. p.- 

'votr c h p i t r e  3 a~roissanae da l a  population.. 
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Aujourd'hui, de nombreuses oamaniautés autochtones possèdent des services 

de soins de santé largement amparables à ceux dispanibles pour un grand 

nanbre de Canadiens. Ils sont même m e n t  beaucoup plus accessibles. A la 
lueur de ces informations, il est évident que les hauts taux de mrtalité 
et de mrbidité retrouvés dans les m a t i o n s  amérindiennes ne pewent 
s'expliquer sur la base unique d'une critique des services de santé 
disponibles (Y-, 1988). 

~ies mnbreux changements survenus dans la situation de santé des m a -  

tions amérindiennes depuis le ornitact avec les m u t m h t a n e s  doivent 
être interprétés en tenant canpte d'une perspective écologique (McELmy, 

1 989 ) . Nais amsidérons en effet que de nonbrew facteurs de stress 

thnant  de l'environnement affectent quotidieruiemnt la santé d'une 

population, d' un peuple. L' un des facteurs que mus devans tout particu- 
likemnt considérer est le ccaitact historique entre deux populations, 

entre deux cultures. 

Ce type de amtact a généralemnt des répercussions sur un s y s t k  

écologique, sur les mecanisnes d ' adaptation et par conséquent sur la san- 
té. L'histoire de 1 ' humanité est remplie d' exemples de tels contacts ai 
nous cbservais des effets dévastateurs, surtout lorsque l'idéologie du 
coll~uérant est régie par une vision évolutioraListe. 

L'histoire de l'extinction du peuple Y a h i  décrite dans l'ouvrage qui a 

pour titre le m du dernier Indien de cette tribu Ishi, illustre à quel 
point le =tact culturel peut parfois être drairiatique, surtout lorsque 
les deux groupes sait &wlogiquement en mnpétition et qu'une impcatante . 

inéyali té technologique existe. 
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m vingt-deux ans, un peuple entier &ait Rmt après avoir 
opposé aux intrus la &sistance la plus farouche et la plus 
inflexible que ceux-ci eussent jamais renamtrée sur la côte 
a>eçt. [...] . .. À l'époque carnie aujourd'hui, les A n g l e  
saxons inclinaient au racisme. Une perme ayant une couleur 
de peau différente de la leur était tenue pour intellectuelle 
ment et rrieralernent inférieure. [ . . . 1 .. . les deux groupes 
(inmigrants et ~nglo-axons) étaient d'accord sur un point : 
les Anikindiens étaient des inférieurs. 'Xbus deux les utili- 
saient camie serfs, esclaves ou concubines et se amsidéraient 
en droit de leur Ôter la vie s'ils menaçaient de redresser la 
tête (Kroeber, 1961 : 68-69) . 

Les popilaticns humaines sont mti t rmient  en changement et généralement 

elles s ' adaptent culturellement et biologiquement aux différents change 

mts survenant dans 1 ' environnement. ïa présence d' é l h t s  stresseurs, 

carnie par exemple le cmtact avec une autre culture, n'engedrera pas 
obligatoirement la détérioration de l'état de santé ou la disparition d'un 
peuple. Thtefois, tout carnie pour 1 ' individu, les capacités d ' adaptation 
d'une population présentent en des temps et lieux donnés, des limites 
certaines. L'histoire de la disparition du peuple Yahi est une illustra- 
tion pertinente des limites d'adaptation d'un peuple. 

ie contact de deux cultures met toujours en jeu des processus par lesquels 
les valeurs d' une culture sont transférées dans un sens ou dans l'autre. 

Ce type de transfert ne se fait pas toujours de fa- unilatérale. %te 
fois, carnie nous venons de le mentimer, naus devons ahettre que 

l'histoire nous révèle de nanbreux exemples Cù la culture des c~nqllérants 

s'est inscrite dans un rapport de daninance. McElroy h c e  quatre formes 

de transfert culturel : 

1) ~a diffusim : processus par lequel une culture emprunte à une autre 
des idées, des pièces  d'équipement, des pmduits a i ~ ~ e s ,  etc.. 
ïa diffusion implique une certaine sélection à partir de critères 
d'utilité, d' acceptation, etc. . 
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2 )  L'acculturaticn : ce processu suppose un contact intense et continue 
entre deux systèmes culturels initialement indépendants et autrnanes. 
L'acculturation entmhera d' inportants changements dans un des 

systèmes culturels ou dans les deux. Ce type de mntact amène de larges 

et profondes réorganisations sociales pw accamioder l'un des gmupes 

culturels en présence. 

3) L'assimilation : Ce processus suppose des changenmts si importants et 
si canplets dans l'organisation d'un groupe culturel que celui-i 
devient totalement assimilé à la société dcminante. 

McElroy identifie un quatri& processus résuitant du mntact entre deux 
cultures différentes . 'Ibutefois, il s 'agit d' un processus visant à freiner 
l'effritement d'une d t u r e  par rapport à une autre. Eile nomie, en 
anglais, «etimic revihU&iia> ce que m u s  pouvons traduire par 

<crenaissancE c u î W e , > .  Ce processus vise, au myen de rituels ou de 
politiques sciemrwt adoptés et appliqués, à redonner ccnfiance à un 
peuple; à lui permettre de reprendre la voie de l'autcncmie; à revitaliser 
la culture e t  à recréer un équilibre dans un d e  de vie parfois 

pmfOCEdément affecté. 

L'histoire des différentes camainaut& autochtones du Canada illustre bien 

l'effet stresseur et déstabilisant du cuntact entre deux cultures 
présentant des hégdités technologiques, des carrpréhensiais différentes 
de l'univers et hlogiquement en &titim. Nais reproduisais plus loin 
un tableau illustrant différents chmgemnts survenus chez les Inuits du 
Canada à cause du contact intervenu avec les Blancs. Carme le fait  
remarquer McElroy ( tableau 1 . 5 ) , de nrmbreux changements scnt survenus 
tant aux niveaux épidémiologique, dikagraphique, nutritionnel qu ' au niveau - 

des s y s t h s  et ressources de santé depuis les premiers contacts avec les 

Européens puis avec les Canadiens. Nous c~oyons que cette illustratim des 
changements affectant la santé des Inuits présente de très Qrandes 
similitudes avec les changtgnents ayant affecté la santé des I\wudi H .  'ens du 
Canada &nt &le des ~tikamek'' de la HauteMauricie. 
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Ç g i d m i o l ~ i c a l  Few phathogens i n  
Subsstem 

innunities ta in- 
1 fections. I 
1 

raphic Sir th =dath, po- 
pulation stables 

Nutri t ional  
su bsystam 

High protein, lm 
carbohyârate ; 
f 1 uctuatl ng s u p  
P ~ Y -  

Shamans and mid- 
wives f u l f i l l  1i- 
mited medical & I 

I psycho-therapeu- 
t i c  needs I 

StaQe I V  
Early Wern izat ion 

p.- - 

Epidmics o f  Hyper-endemi  c Endemtc infec- 
i n f  e c t  i ou s i n f e c t i w s  and tfous, nut r i t lo -  
d i  seases. nut r i t iona l  d i -  nat, and stress- 

seases te 1 ated d i  seases 

Birth<deaths, Bir ths r deaths, Birth r eaths, 
popu 1 a t  i on population grarth slow population 
decl i ne growth 

Carbohydrate High carbohydra- Htghcarbohydram, 
supplements; te, lou ptotedn; lou prutetn supply 
famine i* I faxi supply stea- I anâ quality varies 
racting with 1 dy but n u t r i t i e  ( by s i o  econanics 

Sources : McElroy, Ann and Townsend. Patricia, K., (1989) Medical Anthropology <n Ecologlcal 

Perspective, Second Edition, p. 312. 
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~u Québec, un peu plus de 63 000 autochmes se retrouvent sur le terri- 
toire de la W i e  en passant par la plaine du St-Laurent, la Basse- 

CôteNord, l'Abitibi et bien entendu le Grand-Nord. De ce nanbre, les 

Inuits ne canptent pas plus de 7 375 individus répartis dans 14 villages 

situ& autour des baies d 'Ungava et d'Hudson. Les &indiens, au Kmbre 
de 55 650, se subdivisent en d i x  nations réparties dans 41 bandes. Entre 
1979 et 1992, la population amérindienne est passée de 31 488 à 55 648. 
Cet accroissement rapide est en grande partie attrihable à l'adoption en 
1985 de la L o i  C-31, qui a pennis à 11 000 personnes de retrouver leur 

statut d ' Indien. 

~a carnaniauté d'ûpitciwm, tout amru? celles de mwane et Weyniontachie, 

appartient à la nation atikamkW. L' origine de ce groupe d' Amérindiens est 

peu connue. Les doainées historiques que nais passedcns perniettent de 

croire qu'au milieu du XVII' siècle, cette nation ccmptait entre 500 et 800 
membres. À la fin de ce siècle, soit aux alentours de 167û-1680, une 

épidémie de petite vérole a d t  entrahé la mrt de centaines d'~tikamek~, 
anéantissant presque cette nation. À la même époque, à la suite d'attaques 
iroquoises répétées, on perd la trace de ce peuple. Quelques dizaines 

d' années plus tard, soit au début du MII' siècle, un graupe appelé <&tes 
de baile» apparaît dans la région. ûn estime aujourd'hui que ces <&tes de 
baile» sont les ancêtres des Amérindiens vivant dans les vilïages de 
Manawane, Weymantachie et ûpitciwan. Ceux-ci mt repris le mn dl~tikamekV, 

il y a approximativement 20 ans. 

ïes troisa villages de la nation atZkamekW sant situés en HautMuricie. 



Canptant plus de 1 655 permes (tableau 1.8)  inscrites sur sa liste de 

bande, Opitciwan se retrowe sur la pointe d'une presqu' île à 1' extrême 
nord du réservoir Gaiin. ïe village est situé à 260 km au nord de Mkynion- 

tachie et à 500 km au nord de Manawane. La plus nordique et la plus 
peuplée des trois, la carnunaut6 atikamek' dt0pitciwan est aussi la plus 

idée. 

Lieu où 1 'on ramasse 1 503 habitants 
des oeufs. . . Résidents : 1 303 

Non-*idents : 200 

ia montagne d'où 1 'on t 002 habitants 
observe.. . R4sldents : 823 

Norr-résidents : 179 

Courant du détroit, du 1 655 habitants 
rétréci, de l a  pas- Résidents : 1 449 
!=a.. . Norr-li-bsidents : 206 

II Sou- : Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (1992) & Camission de la 
toponymie (1987) in  Nitaskinan, notre territoire. 

L' histoire de la nation atikamekw et de la carnunaut6 d'ûpitciwan est 
profandément marquée par la pénétration des RireKaMdiens et par des 

activités reliées d'abord à la t rai te des fourrures puis au d & e l ~ t  

de ltactivit6 industrielle. Peuple qui traditionnellement trappait et 

chassait pour pouvoir se vêtir et se mir, les ~tikamek', amne toutes 
les autres nations amérindiennes, furent prof cndémwt bouleversés par 
1 ' arrivée des EXiropeens et par 1 ' instauration du ccnmerce. 

C'est eri 1774 que la ccmpaenie de la Baie du Norbûiest puis de la Baie 

d'Hudson instalïe les premiers postes de traite dans le Haut Saint- 
rnurice. L'arrivée des canpagnies forestières m e  le milieu du Wtb 
siècle en territoire atikamekw . Dès 1850, les Amérindiens du Haut Saint- 
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murice ont désonmis la psibilité d'obtenir un travail r b & é  en 

étant enibauchés pcxir la coupe du bois. 

L e  début du XXe siècle (1 91 O )  se caractérise par 1 ' inauguraticn du chemin 

de fer Transatinenta1 entre Ia nique et Parent. Voici carnient le père 

Joseph-&ienne ChiYiard 0.m. i. (1864-1965) décrit l'arrivée du train en 

terribire atikamekw . 

Ainsi, la construction du Transwntinentai bouleversa la vie 
des Amérindiens et le phénanène se fit surtcut sentir à 
wemntaching. Au début, les Amérindiens devinrent rapidement 
une attraction de classe pour les blancs qui désiraient voir 
une première fois le spectacle extra0 rdinaire d ' &indiens 
vivant dans de vrais wigwams, chez eux, dans le bois. [ .. .] 
Plhlheureusement, tous n' étaient pas d' innocents curieux. Au 
risque de me répéter, la aristructicn du continental attira 
àans la région une foule d' indésirables, surtait les trafi- 
quants de boisson (Bwchard, 1980 : 134 -1 35). 

m 1918, à la suite de l'inauguration du barrage la Loutre ccnstnllt par 

la maser -ce Canpagny, le poste de KikendaSh & vit m groupe d'Ath- 

mek* est inondé. Les Pmérindiens sont £O& de quitter leur campement et 

vont s 'installer à 95 km vers l'me&, c'est-à-dire sur 1' actuelle 
presqu' île où se retrowe le village d'ûpitciwan. Ils devront à m e a u  
déménager de quelques kilunètres un peu plus tard en raisan d'une nouvelle 
hausse du niveau de l'eau du résemoir Gcuin. Puisque la -ce 

Canpany n'aura pratiqué aucun abattage avant la fermeture des vannes du 

barrage de la ïmtre,  la d a t i o n  du résemoir Gaiin aura inad6 le 
territoire UÙ 1 ' on retrouvait des centaines de milliers d 'arbres. En plus 

d ' m  gaspillage impressionnant de ressources naturelles, la faune 

aquatique et terrestre sera boulever&. Voici en quels texmes le père 
acLnard décrit les c o ~ i s ~ e n c e s  de l'inmdatiai du territoire atikamekw qui . 

fut faite, sans avertir les Amerindi 0 8 'ens. 

D ' i m m s e s  terrains boisés furent imnd6s. Le faid du nouveau 
lac est panté d' arbres brisés et, à plusieurs endroits, 1' eau 
ne fait  que recowrir la cime des arbres. Us voyages en canot 
y sont donc extrêmement périlleux dans la mesure oÙ l'cn 
risque à tout instant de se faire empaler au renverser par les 
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branches pointues qui affleurent à la W a c e  de 1 ' eau. [ . . . ] 
Dans ces chmps de bois pourris, dans cet enchevêtrement flot- 
tant, un cannis de la Canpagnie de la baie d'ladsai, ~auat, se 
noya avec sa femne, ses deux enfants et leur servante. 

Pendant langtemps, 1 ' eau fut mauvaise en raison de toute cette 
paariture. üne mousse verte flottait à la surface, des mil- 
lions d ' animalcules 1 ' infestaient. Les  &&indiens notèrent 
que les poissons ne pondaient plus leurs oeufs faute de trou- 
ver des endroits propices pair le faire. hidemnent, le lac 
artificiel fit m i r  des milliers d'animaux sauvages. e u x  
qui en souffrirent le plus furent les castors et les rats 
musqués directement atteints par la fluctuation du niveau des 
eaux (Bouchard, 1980 : 161). 

C' est finalement en 1 925, après cinq années dl ardues dgociatiais, que les 
Amérindiens d'ûpitcim obtiendront en guise de carpensatim suffisamnent 
de matériaux pour se caistiilire des maisans décentes. La première école 

owre ses portes en 1924 e t ,  en 1944, la mmainauté d'ûpitciwan reçoit 
off icieilement le statut  de réseme. 

m 1950, le  ouv verne ment f édkal débloque des budgets pair qu' une première 

infirmière s ' installe en permanerice à ûpitciwan. Au ccurs de l'été, au 
mnmt où les Amérindiens élisent résidence aux abords du résemoir Gaiin, 
1' infimière séjourne alors dans la amnunaut& ga hiver, quand les 
familles retournent sur leur territoire de chasse, elle est pst& à PUm. 
Le rôle de l'infinni&e à cette époqw mista i t  surtout à assurer la 
axverture vaccinale de la population m t r e  la tuberadose avec le 

m e a u  vaccin développé par Armand E'mppier. 

ïa dkqmphie d'opitciuan : d'hier à a u j a d ' h u i  

Olmie le mtre le tableau 1 - 7 ,  la poprlatim d'ûpitcimn a oonsidérable 
mt a-té depuis 1944. h effet, elle s'est multipliée par 6,4 au 

cours des 50 dernières a n n k .  De 275 persames qu' elle était en 1944, la 
population est passée à 1771 en 1994. Cet accroissamt est attribuable à 
de nanbreux facteurs &nt, bien sûr, 1' amélioration des caditiais de vie, 

une plus grande accessibilité aux soins médicaux et une plus grade 



connaissance des règles d'hygiène. 'lbut carnie chez les Amérindiens de 

partait ailleurs au Canada, le taux de mrtalité infantile d'ûpitciwan a 
diminué et, du même coup, l'-ce de vie à la naissance s'est  accrue. 

Sources : (1) CPM Oùedjiwan 198, (2) Entrevue avec 
burette Tardlf ,  (3) Ministère des Affaires 
Indiennes e t  du Nord Canadien ( t  CI2-1992), 
(4) Liste de bande, consefl de bande Opitcl- 
wan (1994). 

AU jaurd' hui, la popilatim atikamekw des trois caanaiautk dépasse les 

4 336 rmnbres (31-12-1993) et fait de cette nation indienne la cinquième 
en importance au ~uébec. La mnparaisan des tableaux 1.8 et 1.9 permet de 

constater que la répartition dénographique de la popilation dlC@itciwan 

est sensiblement la même que celle de l'ensemble des trois ammaut&.  
me mtatation s' impose d' e l l h  : avec plus de 60 % de sa popilation 
caiposée d'individus de mins de 25 ans, la population atikamekw, tait 
carnie cel le d'ûpitciwan, est empreinte de jeunesse. Dans la majorité des 

families, MUS retnxnrons trois enfants ou plus et parfois ce nanbre est  
de cinq, six et plus. 
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Ia papulatian d'ûpitciwan, tout cornne la pcpulatim atikamekW est donc très 
jeune. À Witciwan, les 1 060 haimes et femnes de mins de 24 ans repr& 

sentent 60 3, tandis que la c a t e i e  des 55 ans et plus n'en représente 
que 5.5 % avec ses 100 individus. Finalement, la répartitian entre les 

homies et les femieç d' ûpitciwan (tableau 1 .IO) démontre un écart de 87 

permes (5 %) en faveur des krmies. 



If Sou- : Lis te  de bande, consei 1 de bande Opitcdwan (1994). II 

Il semble que la population d'ûpitciwan migre peu à l'extérieur du 
village. La structure d b a p h i q u e  est peu nodifiée par les déplacements 
occasionnés par les mariages avec des mmbres de l'extérieur de la 
ccmminauté. ïe travail est probablement le facteur qui influence le 
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plus la migration de la population de cette carnainauté vers les viiles. 

Par exemple, en 1977, en raiscri des enplois que la scierie Parent inc. 

offrait, un groupe de travailleurs 6e la camrniauté  deménagea à Parent. 

ïes familles ayant suivi le père, on dénanbrait, en 1979, plus d'une 

centaine d1~tikamekw originaires d'ûpitciwan dans cette inniicipalité. 

Avec 1 ' augmentation rapide du nanbre d ' individus en âge de travailler ( 1 5- 

65 ) , et capte tenu des ouvertures d' emploi qui ne s ' accroissent pas à un 
taux aussi élevé, il est probable que de plus en plus d'individus cherche 
ront du travail ailleurs. En 1994, 1 050 homnes et femnes, soit 59 % de la 

population, étaient en âge de travailler. D' ici 1 999, ce nanbre passera à 
approximtivemnt 1 250. 

~i aper~u rétrospectif de l'état de santé des A-" d'ûpitciwm 

Peu de damées épidémiologiques nais permettent d'évaluer 1 'état de santé 
des gens d' ûpitciwan avant 1' instauration des services £&&aux de =te. 
Au d h t  du XXe siècle, alors que le groupe fondateur de l'actuel village 

d'ûpitciwan vivait à Kikendash au çud-est de l'actuel réservoir Gaiin, des 

épidémies de grippe et de rcnqeole fra*ent la p3pllatiai. Voici cornnent 
le père Guinarà, t h i n  de cette page d' histoire, décrit la situation 

vécue par les ~tikamek'. 

A cette occasion, mes pauvres Amérindiens hirent bien mai 
soignés. ün muvais médecin, ne se p r b c a p n t  guère du bien- 
être de ce qu ' il croyait de misérables gens, fut mandé sur les 
lieux par le gouvernement et n' y fit pas beaumup. Venant de 
La nique, il ne pensait qu' à y retourris au plus tôt, laissant 
les Indiens à leurs maux, ne les examinant que du coin de 
l'oeil et à la hâte, laissant finalemnt derrière lui des 
boîtes de pilules sans m e r  une seule infomtion quant à 
1 ' usage de ces médicaments. [ . . . 1 Pcurtant, 1' épidémie, elle, 
ne jouait pas. Elle fit douze mrts en deux mis (Baucbard, 
1980 :157). 

h 1950, le grcupe d'~tikamek~ dt@itciwan, qui comptait aiors 325 

permes, avait résolument son pmcessus de sedentarisatian. 

C'est à cette date que la population vit s' installer Laurette Tardif, âgée 
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de 24 ans, mmne première infirmière rkidente dans un dispensaire tout 
neuf, en bois rand. Rapidement, ils la baptiseront "qui squashish" 

ce qui signifie la «fille aux médicaments». E?emmnt& pair les fins de 
cette étude au mois de m a i  1995, madam Tardif, aujourd'hui &% de 69 

ans, parle de son séjour chez les ~tikamek" avec beaumup d'amxir et de 
respect. 

<a les vaccinait et c'était rare qu' ils vaaient nous voir. Ils se 
soignaient tout seul». c ' est en ces termes qu ' elle m ' expliqua le peu de 
demandes que les Amérindiens formulaient à l'inflrmi&re. EUe se souvient 
qu' il y avait beaucoup d' «impétigo», des cas de & m ~ e u m m i e »  et 

bien enterdu de la <~tuberculosv». EUe garde tautefois le sowenir d'un 
peuple en santé, travaillant et debrouillard. La médecine autochtone avait 

toute la confiance de la population, racontet-elle. <<Ce n'était pas 

capliqué pw eux autres : un peu d' iode et des rognons de castor au 

plafond. ïa amfiance était dans ça. Ils utilisaient les rognons pair se 

soigner soit en tisane soit autrement. Mi, ils m'appelaient la  «fille aux 

médicaments». EUe poursuit en a joutant : <<Ils n' étaient pas d u s  sur 

les médicaments. Ch àamait  de l'huile de foie de m e . . .  On n'avait 
pratiquement rien dans nos dispensaires». Dans son livre <@ki mikoiam qui 
signifie uz dont je me sanri.enw>, madame Tardif k i t  : «Les femms âgées 
se rendaient régulièrement au dispensaire pour obtenir de l'huile de foie 

de nome : elles la trouvaient fort utile pair asxpiplir les m s i n s  et 
les rendre imperméables». «Et puis des fois, ajoute murette en riant, 
elles en avalaient» (Tardif, 1991 : 52). 

Bien qu'elle souligne dans s m  m a g e  que la mcatalité infantile ait été 
6levée à cette époque chez les Amérindiens du Cana&, madame Tardif mus 
mentianne au murs de l'entrevue qu'à Opitciwan : <<les fermes ne mur- 
raient pas en couche. Elles ne nous disaient pas tau jours qu' d e s  étaient 
enceintes. Elles étaient faites fortes et, des fois, an ne se rendait pas 
aanpte qu ' elles étaient enceintes. . . Ça ne paraissait pas et puis, une 

bcnne jouxnik.. . Il y avait des sages-fews et d e s  s'organisaient avec 

ça. Elles n ' accouchaient pas à 1 ' h6pital. Nous autres, an a ccmnencé à les 
envoyer amcher  en ville». MadEnie Tardif mentionne aussi que rares 
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etaient les femnes qui n'allaitaient pas leur bébé et que selon ses 
souvenirs, les enfants n' avaient pas de caries dentaires. . . » . C ' est en ces 

termes qu ' elle nous parla de la mrtalité : «Ru murs de mes cinq années, 
il y eut quelques mrts par noyade>>. 

L' entrevue réalisée avec madame Tardif et 1 'exarrren des ncxnbreuses photos 
de ses album souvenirs permettent, à m avis, de jeter un regard 

rétrospectif sur un peuple qui, de toute évidence, possédait iaie knne 

qualité de santé. Bien entendu, il nous faut considérer la santé dans une 

perspective beaucoup plus large que l'absence de maladie et en dehors du 
chanp des strictes mesures épidémiologiqueç. 

Au murs des délibérations de la Table ronde nationale sur la santé et les 

questions sociales qui eut lieu en 1992, un étudiant de troisihe cycle 
souleva le point suivant. Il fit reniarquer à 1 'auditoire qu ' en présentant 
les carmniautés autochtones et leur état de santé en &-t dquemmt 
des statistiques au sujet du mauvais état de santé des habitants de ces 

collectivités «on contribue à renforcer le stéréotype de collectivités 
maiades et déchues. Il faut que nous cais idérims les mllectivités 
autochtones amne des milieux sains, aux d e s  de vie et aux valeurs 
positives» (Canada, 1993) . 

À ces délibérations, m i e u r  David NeWhause, professeur d'études 

autochtones à l'üniversité Rent ,  s'adressa tait particulièrement aux 
décideurs en leur disant que <'pour progresser, il faut que nous acceptions 
la nouvelle définition de la santé qui est autant le bien être physique 
que social» (Canada, 1 993 ) . N' est-ce pas cette mnceptim de la santé qui 
Semblait animer les ~tikamek" dt0pitciwan à l'époque ou madam lautette 
Tardif agissait à titre d' infirmière? 
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c'est le premier février 1994 que la gestion des services de santé 
d'witciwan a officiellement été prise en charge par le Cniseil de bande 

de la carniunauté. Dans le cadre de ce processus, de mnbreçes mesures ont 

été prises par le nouveau directeur de santé. Entre autres, le suivi 

statistique et 6pldémiologique a été modifié par le centre de santé sous 

l'égide du surveillant des soins infirmiers. Us fornulaires de suivi 

épidémiologique utilisés par les services fédéraux de santé depuis 
plusieurs années ont été remplacés par un formiaire beaucoup plus 

fonctionnel et requérant mins de manipulation de la part du perme1 

infirmier. Cet instrument de collecte de dannées construit selon une 
vision de soins infirmiers a été pensé et &abor6 en foncticri d'une 

éventuelle canptabilisation sur support informatique. 

ïorsque nous samies arrivés dans la carnainauté d'ûpitciwan en avril 1995, 

les feuilles de caripilaticn statistique du centre de santé étaient 
disponibles depuis m r s  1994. Thtefois, aucune d'entre el les nt avait été 
saisie sur support infomtique. Avec 1 'autorisation de la direction des 
senrices de santé et à titre gracieux nais avons entrepris de canstruire 

un pmgramne de saisie à l'aide du logiciel SPSS. Nous a m  donc m i l é  
quelques 300 feuilles contenant chacune 25 lignes incluant plusieurs 

variables et valeurs. 

rpc dannées obtenues à l'aide de cet outil de collecte d' infonnatioais rious 
permettent d'obtenir un portrait de santé de la mmunauté d'ûpitciwan. 

Ikitefois, nxis devons gaxder à l'esprit que celui-ci présente certaines 
limites. C'est en effet à partir d' informations coLLig&s lors de visites . 

d'homies et de fenms requérant des soins au centre de santé que ce profil 

de santé de la population est dressé. Eh ce sens, sa g&éralisatian à 
l'ensemble du village ne peut réellement avoir l ieu,  du mins en regad de 
critères épidémiologiques et de validités scientifiques . 
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Nws devons tout de même garder à l'esprit que les rapports qir'entretient 
un centre de santé (dispensaire) avec la population d'une carnainauté en 
r&im isolée, diffèrent à plusieurs égards avec ceux qui s'obsement en 

milieu urbain. Entre autres, la  connaissance qut ait les pmfessicmnels de 
l'état de santé des femnes et des hames de tous âges en regard des 
critères bianedicaux reconnus est souvent à jour et pointue. Plus une 

mmr~siauté est petite,  plus cette connaissance risque d'être grarade et 

étroite. Dans ces camunautés, le centre de santé est, parfois, un lieu 

central dans la vie camninautaire. 

 ans les pages qui suivent, nous présentons les faits saillants de l'a- 
nalyse de ces statistiques afin de tracer les grandes lignes d'un portrait 
de santé à caractère épidémiologique de la amraaiauté d'mitciwan. 

Au cours des 12 premiers mis de la prise en charge des services de santé 
par le mil de bande d'ûpitciwan, 6 312 caisultaticns cnt été enregis- 
trées au centre de santé. Avec une popdation inscrite de 1 771 personnes 
et un nanbre approximatif de 1 367' rkidant dans la cmnmauté, ce nanbre 
équivaut à une moyenne de 4,6 caisultations par habitant au cours des 12 

mis visés.  

f a m s  ont cmsulté dans une propr t ion  de 56,7 3 tandis que les haw 

mes ont un taux de fréquentation de 43,2 %. Tbutefois, mus avms remarqllé 

que cet écart entre les hamies et les femnes se minifeste particulièrement 
après 1 ' âge de 1 5 ans. Chez les quatre ans et mins, nous remaqms une 
tendance contraire. En effet, à cet âge, œ scmt particulièrement les 

garçons qui consultent le plus. 

Ieç données quo nais avons recueillies au centre de santé mus permettent 

'Au -rs de la  période des Fêtes 1995-95 le Père Jacques La1 4 berté a eff&B un "receimnt maison". 
Au cours de sa -née de chaque maisonnée pour transmettre ses souhaits, il a dernad6 aux membres de 
la ou des familles combien de personnes résidaient cette ann&+là dans la maison. Son estimé évalue à 
1 367 le nanbre de personnes résidant dans la amninaut& 
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de constater que les enfants de quatre ans et mins regmupent 23,7 8 des 

6 1 07 mnsul taticns inscrites pur la période. Ce groupe d ' âge qui consti- 
tue 13,3 % de la population représente donc la principale clientèle du 

centre de santé et paraît carnie la couche de pcpilation souffrant le plus 

de problèmes de santé. 

D e s  16 raisons de consultation inscrites sur la feuille de canpilatian 

statistique, six regroupent 68,3 3 de l'ensemble des 5 524 consultations 

ayant eu lieu en clinique extenie. 

1" rang - Othorhinolaryngo1ogie (ORL) (21,8 %) 
2e rang - Dermatologie (10,7 %) 
3' rang - Respiratoire (9,3 %) 
4' rang - Digestif (9,2 %) 
4e rang - Accidents & traumatisnes (9,2 %) 
5' rang - -te= (8,l %) 

ies principaux problèmes de santé rencontrés au centre de santé d'wit- 
ciwan se retrouvent donc inscrits à l'intérieur de ces six raisons et 
systèmes.  écart entre les hamies et les fermies prkedemnent mté se 
retrouve dans l'ensemble de ces six raisans sauf au niveau des <<accidents 
et traumtismes» oÙ nous retrowons un plus grand nanbre d'inscriptions 
chez les hcmnes (H : 62,0 3, F : 38,O %). 

Ce sont pratiquement toujours les jeunes enfants de mins de quatre ans 
qui représentent la principale clientèle. Au niveau de 1 ' <CRU), ce sait 

49,3 3 des consultations qui sont inscrites chez les mins de quatre ans 
e t  au niveau du « s y s t k  respiratoire» nous retrouvnis un taux de 45,4 %. 

mtefois, mus anstatons qu' au niveau des <wcidents et tzaumtismw, 
œ çont principalement les enfants plus âgés, les adolescients et  les 

jeunes adultes qui sont les plus concernés. 
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proportion de 59,5 % de femnes qui amposent la clientèle des malades 

chroniques d'mitciwan alors que les hamieç n'en représentent que 40,5 %. 

Le sexe apparaît daK: carnie significatif, tait ccmne l'âge. Eh effet, 

alors que 25,O % des personnes porteuses d'une pathologie chronique sont 

âgées de 39 ans et mins, 75,O % sont âgées de plus de 40 ans. Dès le 

début de la quatrième décennie de vie, la proportion des individus ayant 
une affection chronique s'  accroît d'année en année. 

11 Sou- : Plans de S O ~ M  du centre de santé d'opltciran t r a i t 4  sur SPSS. 
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(1) Les pourcentages de ce tableau sant calculés a partir de la 
population totale de la liste de bande de 1994. Si œ pourcentage 
était  calcul6 en fonction du total de la population i-ésldante 
estimée (1 367), ils diffbreraient quelque peu. A titre indlca- 
tif, le pourcentage en fonction de la population e s t i d  dwien- 
droit 9,9 X au lieu de 7,7 X .  

Il Source : Plans de soins du c e n t t e  de santé d'opitciwan trais 
sur SPSS. 

11 est particulièrement intéressant de noter la proportion des individus 

d ' ûpitciwan atteints d ' une affection chronique en regarà de 1 ' ensable de 
la population et par groupes d'âge (tableau 1.13). ïes 136 permes 
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identifiées mmie porteuses d'une «affection chronique>> représentent une 
pmpr t ion  de 7.7 % de la population.  écart entre les hcrmies (5.9 %) e t  

les fermies (9.6 %) est le même dans la majorité des catégories d'âge. ïa 

différence est particulièrement importante chez les 5&54 ans où ai peut 
noter, chez les femnes, un taux trois fois supérieur à celui des homnes. 

Ia quarantaine apparaît donc amne une période charnière de la vie des 

gens d'ûpitciwan, du moins en ce qui concerne 1 ' état de santé. Alors que 

la proportion des gens ayant une affection chronique est de 6,4 % chez les 

35-39 ans, e l l e  se multiplie par 4,75 et grimpe à 3O,4 3 chez les gens 
âgés de 40 à 44 ans. 

Ie diabète 

Avec 51,5 % de diabétiques parmi les 136 personnes ayant une pathologie 

chronique, le diabète s ' avère être la maladie chronique la plus f rben te .  
Le tableau 1.14 permet de mieux analyser l a  corposition de la clientèle 

vivant avec ce trouble du système endocrinien. Ce sant surtout les femnes 
qui  souffrent de diabète. Avant l'âge de 40 ans, peu de cas de diabète 
sont déclarés (cinq cas) mais cette situation change radicalement dès que 

le cap de la quarantaine est atteint. 

11 est intéressant de noter que les catégories d'âge des 35 à 39 ans et 
deç 40 à 44 ans c a p t e n t  autant de diabétiques chez les femnes que chez 
les homies. Est* que cela signifie que le diabète tend à devenir aussi 
fréquent chez les kmnes que chez les femnes? Ceci demeure à vérifier.  
Mais aujourd'hui, ncus panrons essentiellement anstater que les fernies 

scnt plus fr&uement atteintes que les hamies. 



II Sources : Liste do bande, Conseil de bande dtOpltclwan - Plans de soins du centre de santé 
d '0p l tc l  wan. 

Le tableau 1.15 nous permet de constater qu'avant l'âge de 25 ans, le 

nanbre de diabétiques dans la population d'ûpitciwan est totalement nui. 
Avant la quarantaine, peu de personnes sont diagnostiquées diabétiques 

mais après ce cap, tout bascule. De 1 ,8 % qu' il est chez les 35-39 ans, le 

taux de diabétique est multiplié par 11,2. Il fait alors un band énorme à 
20,2 3 à la catégorie d'âge suivante. Donc, plus on se rapproche de la 

soixantaine, plus le pourcentage de diabétiques s ' accroît, et tcut parti- 
culièrement chez les femnes. Chez les 65 ans e t  plus, l e  taux de diabete 
des femnes est de six fois supérieur à celui des tumnes. 
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(1) Les pourcentages de œ tab leau  sont calculés à partir de l a  
population totale d e  l a  liste d e  bande de 1994. SI ce pourcentage 
Btait c a l c u l 6  en f o n c t i o n  du total de l a  population résldante 
estimée (1 367). i l  diff4reralt quelque peu. A tltm indicatif, 
l e  p r œ n t a g e  d e  l a  population totale d e v i e n d r a i t  5.1% au l i e u  
de 3,9%. 

Il Sources: Liste de bande, Conseil de bande dtOpitciwan - Plans  de 
s o i n s  du c e n t r e  d e  santé d'opitciwan. 

~'&sociatim du diabète du Quebec estime entre 5,O % et 6, O % le taux de 

diabétiques dans la population qu-ise. E h  carparaisai à ces dooinées, 

le taux affiché pan 1 ' ensemble de la popilation d ' ûpitciwan est proche de . 

celui rencontré dans la population québécoise en général. Wtefois, nous 
devons co~isidérer qu' avec 60, O % de sa population âgée de mins de 24 ans, 
le profil démographique de cette mmninauté est profandément différent de 

celui de la pcpilation québécoise. À la lueur de cette mtatation, un 
regad canparatif sur les taux de diabète par rapport à l'âge chez les 

Québécois et les ~tikamek" d' ûpi tciwan MUS révèle des faits troublants. 
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Le tableau 1 .16 mus permet de constater qu'à compter de l'âge de 25 ans, 

les taux de diabète rencontrés à ûpitcim sant de 8 à 10,6 fois sup& 

rieurs à ceux de la population quebémise. 

Bien entendu, ces statistiques à caractère épid&niolagique ne discernent 
pas s'il s'agit d'humes ou de fermies et, encore mins, l'appartenance 
sociale des diabétiques. Il serait évidemnent fort intéressant de 

considérer la prévalence du diabète au Quebec tout carnie en milieu 

autochtone en regard de critères socio&aaniques et  de comparer les 

résultats obtenus. ïes données que nous présentcm ici ckivent être 

considérées avec discernement puisqu'elles risquent d'entraîner une 

association fac i le  entre appartenance ethnique et prévalence du diabète 
alors qw bien d'autres facteurs doivent aussi être pris en ccnsidération. 

II 1 25 - 44 ans 1 45 - 64 ans 1 65 ans et + II 

W Souraxi : Et la santé, ça va? T o m  2, rapport  de l'enquête Santé QuBbec 1487, p. 61. Liste de 
bande d'Opltciwan, Plans de soi ns du Centre de Santé d10pitc1wan. Il 

Il s ' avère qu' avant les années 1 940, le diabète était une maladie inmnnue 
chez les autochtanes. Nais pouvms MUS deniander si le diabète de type 2 
n'était pas p r k t  chez les Pmérindiens avant ces années-là, tout 
simplement parce que d a g r o s t i q u é .  Sur cette interrogation, BriDqie 

Szathamary k i t  : 
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Ihe observation by West that diabetes was virtually unknow 
amng North Pirwican Indians before the second m l d  W a r  is 
plcbably mect 1.. . ]  In m e  report fran Saskatch~t~an in the 
1930's, it was declared that diabetes was un- amang the 
Indians in tha t  province. In over 1 500 c1inic.d. examinations 
performed as part of tuberdosis survey, no case of diabetes 
was detected (presmably based on urine screeninQ (Adelson, 
1987). 

~u jourd'hui, il semble que le diabète nat~.insulM&endant soit devenu 

un problème d'ampleur carsidérable et, apparenment, missant  dans la 

plupart des nations &indiennes. Les h é e s  canadiennes mritrent que 
chez les autochtones la prévalence du diabète est supkieure au taux 
canadien, du double et même du triple  en Colanbie Britannique, au Yukon et 

dans les Territoires du Nord-Ouest. Cette prévalence varierait aussi d' un 
groupe linguistique et d'une culture amérindienne à une autre. 

Culture area r e f l e t s  the subsistence pattern &fore European 
contact and is usefui in sane regions as an inàicator of the 
baseline fran which socioculwal changes proceeded &ter 
aontact. mitude and latitude, w i t h i n  certain regional 
groups, provide a rough mmsure of the intensity anà duration 
of non-Aboriginal influences. Such differences are also 
re£lected in the degree of geographical isolation and proximi- 
ty to urban areas ( W a i d r a m ,  1995 : 87). 

Lorsque nous avons rencontré mailam Murette Tardif, c e l l ~ i  fut très 
surprise d'apprendre que le diabète était devenu un problème de santé 
important à ûpitciwan. Selon s m  souveriir, ce trouble du système 

endocrinien était totaiement inexistant dans les années 1950 et tout au 
long de la &iode oÙ elle travailla auprès de cette pcpilation. À la 

lueur de ces propos et des informations précédentes, nous pouvons affirmer 

que le diabète est une maladie récente dans la  carnunaut6 et qu ' el le  prend 

des proportions de plus en plus grandes. 

Finalamnt, regardcns le profil des 40 permes affectées d'hypertension 

(m), secande affection chronique en importance à Witciwan. Iie tableau 

1 .17 nxis montre que 1' hypertension est, elle aussi, plus fréquente chez 
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les femnes dans une proportian de 60 % (24/40) contre 40 % chez les hamies 

(16/40). Bien que deux hamnes et b i s  femnes soient atteints d'un 
diagnostic d'HIA entre 15 et 39 ans, la vaste majorité des gens souffrant 

d' hypertension se situent après 1 ' âge de 40 ans. 

II Sauros : Plans de sol ns centre de santé dfOpitciran. 

Bien que dans la population en gbéra l ,  le nanbre d'hypertendus ne soit 
pas aussi élevé que le nanbre de diabétiques, le tableau 1.18 m n t r e  que 

les profils des deux populations présentent de grandes similitudes. À 

l'excepticn des 40-49 ans, (où les hames présentent une plus forte en>- 
portion d'hypertendus) les fenms sont, encore ici, plus tcxch6es par 
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cette pathologie. À 50 ans, cl est pratiquement le quart de la population 
féminine dfOpitciwan qui est touchée par ce trouble du s y s t k  circula- 

toire. 

(1 ) Les pourcentages de  œ tableau sont calarlBs à partit de la 
population totale de la liste de bande de 1994. Si  ces pwtcenta- 
ges étaient calculés en fonction du total de la poprlatiop rési- 
dante estimée (1 367), ils diff6reraient quelque peu. A titra 
indicatif, les pourcentages de la population totale deviendrait 
2,9 % au lieu de 2,.2 %. 

Sources : Liste de bande consei 1 de bande dlOpitciwan (1994) - 
Plans de soins centre de santé dlOpitciwan. 

&tre fernie et aMY plus de 40 ans 

c'est daY: 9,9 % de la popdation résidente estimée d'ûpitciwan qui est 
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porteuse d'une pathologie chronique. Cette clientèle est canposée de 
femneç dans une proportion s ' approchant du deux pour un et, dans une très 
large mesure, cette clientèle est âgée de plus de 40 ans. U s  autres 

maladies chroniques qui affedent cette clientèle sont par ordre 

décroissant d' iniportance, des troubles : 

- du s y s t k  endocrinien 
- du système digestif 
- de rhumatologie 
- de psychiatrie 
- du systk respiratoire 
- neurologiques 
- ophtahmlogiques 
- m  
- hihatologiqueç 

Finalement, à l'exception des malfonctimements chroniques du s y s t h  

endocrinien qui touchent 11,8 3 de la clientèle chronique, tous les autres 

systèmes sont affectés dans une pfoportion inf kieure à 1 0 % . 

h regard des données que MUS pus&dms, il MUS apparaît que le fait 
d ' être une fermie atikamekw vivant à CQitciwan est étroitemnt associé à de 
nanbreux problèmes de santé et tout particulièrement au diabète. De plus, 

la quarantaine apparaît être un facteur déterminant dans 1 ' apparition des 
pathologies chroniques. 

la unrtalit6 à aitciwan au cairs des cinq dernières & (1990 - 1995) 

Avec l'autorisation de l a  directicn des services de santé ainsi que de 

celle des soins infirmiers, mus avons consulté les dossiers des humes et 
des fermies decedés au cours des cinq dernières années. Nous avons obtenu, 

dans la majorité des cas, la cause déclarée du d e ,  le sexe et 1 ' âge de . 

la personne. ï k  plus, grâce à quelques courtes entrevues dirigées, mus 
samies parvenus à relier certains décès à l'usage de l'alcool, de la 
drogue ou d ' un solvant. 

Au murs des cinq dernières années, nous d&anbmns 30 décès dans la 
camnniauté d ' mitciwan. Ies informations du tableau 1 .19 mus appranent 

Page 72 



que 60,O % des mortalités se retrouvent chez les hannes et 40,O % chez les 

fermieç. Seul le sexe d'un dé& n'a pu être identifié. De prime abord, 

constatons qu'un écart  important existe entre le nunbre de mortalité 
chez les hamies et celui des fermies. C'est particulièremerit au chapitre 
des m o r t s  accidentelles, et où une forme de violence quelcunque peut être 
d h t r é e ,  que l ' k a r t  entre les hamies et les famies est remarqmble. En 
effet, c'est dans une proportion de dix pour un que les hamies de la axw 

m u t é  d' ûpitciwan décèdent plus fréquemnent de façon violente. Au cours 
de la période qui nous intéresse, 100 % des décès par suicide, noyade, 

naphta, arme à feu et accident de motoneige se retrouvent chez les hamies. 

üne seule feme est décédée de mor t  violente au c a r s  de ces cinq années. 

Carnie le mtre le tableau 1 - 1  9, notre enquête nous permet d ' associer 
directement bcn d r e  des décès à 1' usage de 1 ' alcool, de drogues et de 

solvants. Si nous additionnons 1 ' ensemble des mrts violentes pour fozmer 

une seule catégorie, celle-ci devient autanatiquement le groupe nalal avec 

une fréquence de 20, représentant 36,2 % de l'ensemble des décès. 
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des au cours des cinq dernfdres an*. 
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re caner est la secunde cause de d e  et, dans une proportion de 80,O %, 

il affecte plus m e n t  les hamies que les f m s .  Selon les infomatims 
recueillies, trois cancers étaient de fonne pilmxiaire ou affectaient 

1 ' arbre respiratoire e t  un autre, 1 ' appareil reproducteur de la  femne . 

II Sources : Dossiers des homnes e t  femnes decedés au cours des 
cinq dernieres années - entrevues. 

très grande mjorité des autres décès est associée à des causes 

relevant de la &decine interne et de la cardiologie. Il s'agit, entre 

autres, de : 1' insuffisance rénale, l a  cirrhose du foie, la miladie 
pilmxiaire obstructive chronique, la détérioration de 1 'état général, 
1' insuffisance cardiaque, 1' infarctus, etc. . Le nombre de p e r m e s  

diabétiques décédées au cours des cinq dernières années en regard de la 
précédente liste mérite réflexion. ïars de notre séjour dans la cumnmauté 
d'ûpitciwan, un médecin visiteur nous informait informellenent que les 

p r o b l h  d' insuffisance rénale étaient, à toutes fins pratiques, 

inedstants dans un passé récent. Aujourd'hui, ce p r c b l k  de santé 
apparaît de plus en plus fréquent, occasionnant plusieurs décès, et il 
serait directement attribuable au diabète. 

11 est devenu habituel de dire que le diabète ne tue plus. Il est en effet 

maintenant très rare ( 1 , O  % des cas) qu'un &&tique décède de cam 

acidooétosique. En revanche, le diabète sucré provoque progressivement des 



altérations des petits et des gros vaisseaux sanguins et des nerfs. ün 

diabète mal équilibré pourra, au murs des ans, entraîner une insuffisance 

rénale, des carplications vasculaires telles 1 ' infarctus du myocarde, les 

accidents cérébraux vasculaires, 1 ' art6siosclérose et, -t, 

1 ' hypertensian artérielle (Quevawilliers , Perlemuter, 1 987 ) . 

Au cours des cinq dernières années et en ne tenant canpte qu'un tiers de 

l ' h  1995 seulement était écoulée, c'est une moyenne de 6,9 décès que 
l'on dénunbre chaque année à Opitciwan. Le plus triste de cette réalité, 

c'est lorsque mus prenons connaissance de la myenne d'âge au décès 

particulièrement chez les hamies. En effet, le tableau 1.21 nous permet de 

constater qu' au mys de cette période, 1 ' âge myen des hrmneç décédés est 
de 36,8 ans avec une médiane à 32 ans. L'âge myen de mrtalité chez les 

femnes, se situe 59,5 ans. 

Avec un âge myen au décès de 45,4 ans pour les hamies et fermies, il est 

incuntestable qu'au cours des cinq dernières années les gens d'witciwan 
çant décédés à un âge relativenent jeune. Dans une forte proportion, les 

hamies ont été affectés par une forme de mrtalité violente. L'almol 

semble directement relié à un grand nanbre de décès. D'autre part, le 

diabète peut être envisagé carnie toile de fond ayant précipité l'avènement 

de pathologies entraînant la mrt particulièrement chez les fermieç. 
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II Saurce : Dossiers des hamies et femneç d u &  au cours des c l q  dern lhs  
années. 

À la lueur de ces premières infomaticnç à caractère épidhiologique, nais 
pouvons croire que la situation de santé des ~tikamek" d'witciwan 



s'apparente étroitement à la situation de santé des &indiens vivant au 
CaMda d k i t e  dans la littérature spécialisée ( W a l d r a m ,  1995) (Rafuse, 

1993) (O'Neil, 1993) (Rideres, 1983) (Young, 1988). 

Maintenant que mus savons ce que disent les chiffres établis en faictim 

de normes scientifiques et amsidérées carnie transculturelles, il sera 
intéressant et surtout u t i l e  p u r  l'avenir des services de santé de la 

carnaniauté d' ûpitciwan de h e r  la parole aux acteurs sociaux eux-. 
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En choisissant une méthode de recherches de type qualitatif, nous visiaiç 
tout d'abord à tmuver la meilleure voie qui soit pour nous mettre à 
l'écoute du discours des membres de la mmninauté d'ûpitciwan. Naiç 

voulions éviter d'imposer au milieu ms schèmes et nos modèles. Nais 

devions choisir une méthode orale qui permettrait la plus grande qres- 
sion possible des opinions. Un texte de ~isèle Simard (1994) sur les 

«focus groups>> nais a servi de guide à cet égard. Cette &thde  centrée 

sur la parole et le groupe, apparentée aux palabres africaines, suscita un 
granà intérêt en raison de notre expérience en milieu autochtone et & 

l'objet de notre recherche. A la suite de nanbreuses lectures et 

réflexions, notre choix s 'est donc arrêté sur la méthode d'enquête des 
«focus groups». 

L' utilisation des entrevues de groupe débute aux environs de 1926 lorsque 
Bogardus testa une échelle de distance sociale à l'aide de cet instrinient. 

Par la suite, de nanbreux chercheurs utilisèrent cette technique 

d ' enquête. Iie «focus ~roup>) est , en samie, 1 ' une des nanbreuses techniques 
d'entrevue de groupe existantes. EUe a fait son apparition au wurs des 
années 1940. Cette technique d'enquête peut être définie carnie suit : 

. . .une méthode de recherche sociale qualitative qui m i s t e  
à recruter un nunbre représentatif de gmupes &-six à douze 
personnes répandant à des critères bmgènes, à susciter une 
discussion owerte à partir d ' une grille d' entrevue de graipe 
définissant les t h h  de l'&Me e t  à en faire une analyse- 
synthèse pernettant de relwer les principaw messages-clés 
émis par les participants, de &ne que les points de anver- 
gence et  de divergence entre les groupes de l'échantillon 
(Sirnard, 1989 : 9). 

Patton (1990) ajoute qu'un «focus group» est, en quelque sorte, une 
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interview. C e  nt est pas une discussion, une session visant à résaudre des 

problèmes ou encore un groupe de décision. 

C'est probablement le danaine du mrketing social qui utilisa et qui 

utilise toujours le plus m e n t  cette méthode d'enquête qualitative. 

A research technique often used in designing the social mar- 
keting plan is the focus graip, or gmup depth interview. So- 
ciologist Robert K. Mertai develops the focus gmup technique 
wfiile doing research an GeriMn plopagada films done during 
World War 11. (Willigen, 1993 : 145) 

Cette &thode est égalanent utilisée dans les recherches en d h a p h i e  
sociale afin d ' effectuer des exercices d ' évaluation auprès des populations 
des pays en voie de développement pan ajuster et élaborer des programnes 

de planning familial. 

Finalement, un ccx11:ant &anant de l'université de ïos Angeles en an- 

logie appliquée a favorisé l'utilisation des «focus ~rouos>> pour dl iorer  
l'impact des programnes de développement et pour élaborer des stratégies 

de CCICTrm]Slicatian adaptées aux différents contextes culturels (Siinard, 

1989). 

la documentation sur les «focus groups>» est rare en langue française. 

Simard attribue cette rareté au fait que ce sont des caisultants qui 
utilisent cette méthode et qu' ils tentent d'en garder l'exclusivité. Le 

manwl de Sirriard (1989) d l e  un vide inportant dans la littérature 

francophone et rend accessible cette technique d'enquête. 

hi côté anglophane, les owrages d'intmductiai au «focus group>> sont 
beaucoup plus nanbreux. Soulignxis, entre autres, celui rédigé sais la - 

direction de David L. Morgan (1 993) et qui canporte une douzaine 

d'articles spécialisés sur diverses questions ancernant cette technique 

d ' enquête. 
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~isèle Simard a exploité cette technique d'enquête dans le cadre de 

recherches en Afrique auprès de sociétés dites de parole. Le fait d'avoir 

à agir dans des siétés à tradition orale qui présentent une multiplicité 

de langues, l'absence d'écriture et la présence de particularisnes 
&rew l'ont fait opter p a x  une méthode d'enquête qui met la parole au 
premier plan. 

Mais cette technique d'enquête ne correçpond pas uniqu-t à une raité 
abtribuable aux sociétés à tradition orale. La méthode du «focus group>> 
appiie sa validité et sa force sur le fait qu'elle est <<Qrounded in the 
human tendency to discuss issues and ideas in groups» (m, 1 993 : 55 ) . 
Lors de la tenue des «focus grwps», quel que soit l'environnement, les 

structures de CXlIIlRXnicatim émergent avec une grande axistance. 

ï&ns le cadre de recherches qualitatives, le but des «focus groups» ne 

vise pas l'obtention d'un mnsensus. Au contraire, l'objectif ultime est 
plutôt 1 ' émergence de toutes les opinions. C' est une méthode 

. . .qui permet de recueillir les perceptions des groupes 
cibles, les attitudes, les croyances et les zones de résistan- 
ce, dans un contexte favorisant une structure égalitaire de 
mmumication. C'est une &thode qui repose sur le principe 
que chacun et chacune, fut-il du d e  ardinaire, est l'expert 
ou l'experte de san propre vécu ( S m ,  1994 : 291). 

ün avantage appréciable de cette méthode d'enquête c'est qu'elle permet m 
a u w t x Ô l e  de la validité des informations émises par les participants 
eux-mêmes. La dynamique de groupe favorise p u r  sa part l'émergence des 

sujets les plus importants et permet aussi le maintien d'une atmosphère 
amicale et souvent joyeuse (Patton, 1980). 

Carnie nais l ' a m  déjà mentirné, la recherche dans le milieu de la 
santé, particulièrenent celie qui est effectuée par le mrde des sciences 
infirmières, favorise 1 ' utilisation de l'approche quaïitative. Lies tech- 
niques d'enquête utilisées par ce milieu sont naribrews. L'utilisatiun du 

«£anis group)) est fréquent. 
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M y  point is simply that if you want to study health or health 
pramticn where people live, then virtually the only mdng- 
ful way to accanplish that is to m e  to qualitative mthods, 
and preferably, to m e  to such mthods w i t h i n  a paradigm that 
accepts the fact social life is a mnstructed and enacted 
entity (Lincoln, 1992 : 389) 

La méthode du «focuç qmup est idéale pour e f f edue r  une 
analyse de besoins, tester des scénarios d' intervention, 
orienter des politiques, planifier des projets et en évaluer 
l'impact perçu (Sirnard, 1988 : VII). 

D'ailleurs, la recension des k i t s  concernant 1 'utilisation du «£ocus 
group~ dans le daMine de la santé, révèle un bon nanbre d'articles et 
d ' m a g e s ,  particulièrement en anglais, faisant état de recherches 
qualitatives ayant utilisé le «focus group>> carnie méthode d'enquête. À 

titre d' exemple, soulignons 1 ' article de Michelle A. Saint-Germain (1 993). 
Cet article présente le cunpte rendu des différences de d b e r t e s  faites 
à partir de deux études effectuées auprès d'une population de fermies 
hispaniques par rapport à leurs attitudes quant aux examens de dépistage 
du cancer du sein. L'une de ces enquêtes fut men& à l 'aide d'un question- 
naire et l'autre à partir de «focus ~roups>>. Bien que les deux a p p M e s  

tendent à produire des résultats qui se rapprochent, les «focus gmups» 

ont toutefois permis de révéler d' importantes di£ férences. 

With the focus gmup &ta, -ver, the researcher is coaiti- 
nually surprised dong unexpectd àimemions. [ . . . ] With 
regard to practices, the w e y  interview m e  a m e  
efficient way of determining practice at the individuai level. 
ûn the other hand, the focus groups were cleariy more able to 
reproduce the attitudes of the camainity toward cancer and 
acreening than were the survey interviews and to give a 
general overview of practices at the cainomiity level (Saint- 
Gerniain, 1993 : 365) . 

LE choix de cette méthode de cueillette de données se justifie aussi par 
le fai t  qu'elle s'adresse à une popilation autochtone. Eh effet, les 
premières Nations sait des peuples à tradition orale. Bien qu'en pleine 
transition, il n' en demeure pas mins que la culture millénaire de ces 
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peuples puise à des racines profondes et que la parole, le cercle et l e  
mnsensus sont des valeurs importantes. La technique du «focus graup>> 
place au premier rang 1' ensemble de ces valeurs. 

Nais avcns oonstaté la rareté sinon l'absence d'kits partant sur 

1 'utilisation de cette technique d'enquête auprès des popllatians autoch- 

tones du Quebec et du Canada. Certains de nos entretiens ont que 

cette approche n'avait jamais été utilisée auprès des &indiens, du 

mins pas de façon officielle. Notre démarche revêt dcnc, de ce fait, un 
caractère novateur. 

m &mant la parole aux acteurs de la société, la méthode du «focus 

group~ favorise et stimule l'organisation d'acticns dans une perspective 

de d6veloppement autogéré (Simard, 1994). Cette &thode dame la parole à 
des gens qui nt ont pas 1 ' habitude, voire les myens, de la prendre. 
ün processus de prise en charge de la santé est en soi une entreprise de 

développpement local. Pour qu'un tel dévelc~ipeirient entraîne la  participa- 
tion d'une wlledivité, celui-ci appelle au déploienent des valeurs 

démocratiques par une stratégie participative et une respcnsabilisaticn 

des citoyens envers leur collectivité (Vackn, 1 993) . 

Notre démarche ne cançidère pas les individus vivant dans une amntnauté 
carnie des objets d'  études que 1' oai appréhende de 1 ' extérieur. Elle les 
-idère plutôt cornie des sujets actifs de la vie carnaniautaire et de son 

développement. ks acteurs sociaux ne scnt plus de simples objets d'études 

mais des sujets actifs dans le processus de recherche, ceux-i ayant un 

point de vue sur leur propre vie ainsi que sur la société (Dagenais, 
1987). Poln toutes ces raisons, nous a m  opté p u r  le «FOCULS g m u p  

cunne instnnnent principal de cueillette de données paa notre recherche . 

mloratoire . 

&brer  les guestims qui sermt . . #  à l'intérieur &s arfocus 
wcw- 

Il n 'y  a pas de «focus group>> passible sans l'élaboration de questionç. La 
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nature de celles-ci ainsi que leur séquence seront déterminarites pw 

l'obtention de résultats de qualité. Krueger (1993) suggère un iMximm de 
1 0 à 1 2 questions pw un «focus group>> d ' une durée d ' environ deux heures. 

Bien entendu, la première question qui sera pw& aux participants est 

particulièremnt importante, car c ' est elle qui initiera le démarrage des 
discussims et des échanges. h ce sens, e l l e  devra être mglobante et 
incitative. 

but essentiel de cet outil de travail est de panrenir à pénétrer le 
«savoir popilaire en favorisant l'expression libre de celui-ci. ihns  un 

premier t-, les questicnç devront viser à saisir ce savoir dans ses 
couches les plus superficielles. Carnient les hrmneç et les femnes de la 
camnaiauté namnent-ils la dadie?  Carnie le mentionne Saillant ( 1 988 ) , le 
plus important n'est pas la maladie mais le mt qui en est l'expressim. 

Chacun des termes utilisés sera donc collecté dans son expression la plus 
pure. Tbutefois, nous samies tout à fait anscients des limites auxquelles 
nous a, à l'occasian, confronté la traduction. Parfois, la difficulté de 
traduire certaines idées a s e s  en atikamekw en des mts français, 
respectant totalenent le sens, nous est apparue tout à fait évidente. 

Dans cette première étape, nous chercherons à saisir wmient scnt classés 

dans cette amunauté les différents vécus exprimés de la maladie 

(illness) . Nous chercherons aussi à identifier si ces homnes et ces femnes 
perçoivent des popilaticns plus à risques à 1' intérieur de leur c~rrmrnauté 
même. 

Dans un d e u x i h  temps, nous tenterons de sa is i r  carnient ces acteurs 

expliquent les différentes manifestations de la dadie.  En Br nous 

chercherans à délimiter les contcurs d'une «étiologie popdaire). le 

-si& tenps de ce questionnaire, nais chercherons à identifier les 
balises bu ou des sentiers de la guérisai que désire emprunter la 
population. Finalement, nous tenterans d'identifier les contours de la 

conception de la santé qui animent la campinauté dl@itciwan. 

Par souci d'une cunpr&snsim unif~me des questions, les services de 



linguistique d'ûpitciwan ont gracieusement accepté d'effectuer une 

traducticn de celles-i. Lors des entrevues individuelles ainsi que des 

«£anis groups», les questionnaires français et atikamekw (annexe 1 et 2)  

étaierit distribués à chacun des participants. Rapidement, nous a m  

wnstaté que les gens préféraient utiliser le questi-e français. Ils 

effectuaient alors leur propre traduction lorsque cela s'avérait 

nécessaire. & les intemenants-interprètes qui nous acoompagnaient 

préférèrent utiliser le questionnaire français et en faire, au besoin, 

leur propre traduction. 

L'atikamekW est une langue parlée qui n'avait pas de forme écrite. 
~ujourd' hui, les gens qui savent lire cette langue sant des personnes 

nksairemnt scolarisées ayant reçu une fomticn académique en 
français. Ce fait peut en partie, expliquer pourquoi les participants à 
notre enquête mt toujours préféré utiliser la versian française du 
questiauiaire. Nais avons constaté que plusieurs mts employés dans la 
traduction du questionnaire par les senrices linguistiques n'étaient pas 

-ris également par 1 ' ensemble des participants. Par exemple, à lui seul 
le concept (<santé>> nous est apparu posséder plusieurs traductims 
possibles, tout dépendant du contexte dans lequel il était positionné. 

~ o u s  avons pré-test6 ce questionnaire de f a p  individuelle auprès d 'une 
dizaine d' individus de la carnainauté. ïa première questicn, portant sur la 
conception de la santé, MUS est rapidenient apparue carnie beauoo~p trop 
abstraite pour être placée au début du questionnaire. Ncus a m  daic 

choisi de déplacer cette question à la fin de chaque rencontre; cette 
nodification a donné des résultats beaucoup plus satisfaisants. 

le mdxe de participants par et le nrPhre total de - 
~ à f e c ~ a n t r e r  

ün groupe se définit lorsque deux persanes ou plus sait m interaction de 
manière à ce que chaque personne inf1uence les autres et qu'à san tour 
ei ie  soit influencée par les autres. Il est établi que la dynamique de 
groupe dans une renmtre de type focus est générée lorsqu'un rninimm de 
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six persormes sont r6unies. Le nanbre niaximm est p a ~  sa part établi à 12 
puisque, audelà de cette limite, des sousqoupes peuvent se f o m x  et 

perturber la dynamique du groupe initial (Sirnard, 1989). 

~ o u ç  avons donc fixé entre six à 12 personnes le nabre idéal de partici- 
pants pour les dix «focus groups» projetés. La capx i t i an  des groupes 

sera établie tel que 1' indique le tableau 2.1 en fonction des différentes 

strates démgraphiqws de la amninaut& 

Carnie nous 1 ' avons mentionne précedemnent, 1 ' entrevue individuelle dirigée 
sera l'outil de mnsuitation utilisé auprès des gens âgés de plus de 56 
ans. Ces entrevues fonctionneront selon le & patron d'entrevue utilisé 
à l'intérieur des «focus groups». Nais visons à effectuer approximative- 
ment six entrevues auprès de cette clientèle. 
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~CHANTILLON VISE POUR LA CONSULTATION 
PAR &FOCUS GROUP» 

( 6  à 12 personnes par groupe) 

SEXE sammP 
Catégorie d' &e 

Groupes honmes Groupes famms Out Nwi 

X - X - 

15 - 20  an^ X - - X 

- X X - 
- X - X 

21 - 35 ans X - X 
1 

- X - X 

36 - 45 aris X d - X 

- X - X 

46 - 55  an^ X - - X 

- X - X 

!KICAL 5 5 2 8 

mn Parce que 60,O % de la population d'0pitciwan a moins de 25 ans, nous avons décide dl&-larglr 
la proportion des 1 5 2 0  ans. A cet 5ge. i 1 nous est apparu évjdent que la majoti-té de ces 
jeunet se retrouvait 1 ' b l e  secondal re. Après avoir été infod qu ' i l  9x1s-tait un haut de 
taux de décrochage scolaire, nous avons décid6 de créer une categorie de jeunes du milieu 
scolaire et une autre. hors salaire. 

Le recrutement des participants 

b recrutement des participants s'est effectué par référence et a début6 
bien avant notre arrivée sur le terrain. AU début du mis de mrs 1995, 

une lettre de présentation du projet fut expédiée au chef de la ccnmnmau- 
té, à tous les ccriseiiiers, aux intexvenants sociaux e t  camnrnaut;iires, 

aux inf innières ainsi qu' aux reqonsables du milieu sci31aire. En plus de 
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présenter les objectifs et les procédures de notre démarche, cette 

co1~espondance invitait tous ces gens h débuter le repérage des partici- 
pants potentiels en fonction des critères de sexe, d'âge et d'appartenance 
ou noai au milieu scolaire. 

h réponse et 1 ' implication des intervenants de 1 'école çecaidaire furent 

telles que, quelques jours à peine après mtre arrivée, les deux premiers 
«focus groups» avaient lieu à l'école même, durant les heures de classe. 

Naiç avons délégué l'organisation des h u i t  autres «focus group> à l'équi- 
pe d' intervenants sociaux et ~~mrnuiaut;iires du centre de santé. ün délai  
de deux Semaines fut établi par eux pour la réalisatian de cette tâche; ce 

délai signifiait que 1 'avant-dernière semaine de notre séjour revêtirait 
un caractère crucial. Si 1' organisatiai des «faus groups» n'était pas 

possible ou rencontrait des difficultés importantes, noas panriais mus 
retrouver, à moins d'une semaine de notre départ, avec une faible quantité 
d'informations et  de damées. Face à cette éventualité, nous a m  décidé 
de profiter de ces deux semaines p u r  a m t e r  le mnbre d'entrevues 
individuelles afin de c r k  une banque de o r U b  substantielles de 

réserve (tableau 2 . 2  ) . Cette décision s ' est avérée jodicieuse, productive 
et stratégiquement efficace pour la bonne marche du projet. 

h effet , à travers les entrevues effectuées en oompagnie d' intervenants 

sociaux qui agissaient, entre autres, mmne interprètes, nous avons 

rapidement gagné auprès de la  popilatiai, ainsi qu'auprès des intervenants 
eux&, une certaine reaxmissance et un respect par rapport à la 
d k c h e  entreprise. Ceci a du &m caip coaitribué à augmenter la 

confiance et la notivation de l'équipe qui m' était adjointe par la 
direction des services de santé. De plus, ncus aMns obtenu une entrevue . 

avec interprète sur les d e s  de la radio cumnmautaire. Cet événement 

nous a offert 1' occasian d'expliquer claireneent les mtifs de notre venue 
dans la carnaniauté. Nnis avons tenté de mtiver les gens à répondre 

positivement aux invitations qui leur étaient faites pour participer aux 

groupes de discussians. 
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fies lieux d'entrevue 

À l'exception des deux «focus groups» des 15-20 ans fréquentant le milieu 

çcolaire qui ont eu l ieu dans une classe de l'école secaidaire, tais les 

autres se sont déroulés à la salle CarniUIldutaire du centre de santé. Cette 
saile se prêtait relativement bien à notre exercice. Cet emplacement 
spacieux offrait un grand tableau mal, une grande table, des chaises en 

quantité suffisante, un bon éclairage ainsi que des facilités permettant 
d'offrir une collation aux participants. Rutefois, nous aurions préféré 
que toutes les rencontres aient lieu à l'école afin d'être à l'extérieur 
des structures mêmes des services de santé. Bien qu'il soit préférable «de 

choisir un local le plus neutre passible, qui ne véhicule pas de messages 

non verbaux ambigus. . . » ( Sirnard, 1 989) ceci s ' est malheureusement avéré 
impaçsible. Nous croyons que l'&le aurait été préférable parce que ce 
lieu apparaît carme appartenant à une sphère d' activités étrangères à la 
santé, mais nous avons dû caposer avec les moyens mis à notre disposi- 

tion . 
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56 et plus 

PROFIL DES PERSONNES I I L C N C O N T ~ S  
EN ENTREVUE A OPITCIWAN 
LE 9 AVRIL ET LE 10 #AT 1995 

21 - 35 ans 

36 - 45  an^ 

46 - 55  an^ 

Page 92 



c'est entre le 9 avril et le 10 niai 1995 que nous avonç effectué l'en- 
ble des «focus graups~. Un total de neuf renmtres, au l ieu de dix, ont 

eu lieu. m effet, n'étant pas parvenus à recruter suffisanmnt de 
permes  pour le «focuç group>> des hmmi âgés entre 46 et  55 ans, nous 

somneç tannés vers les entrevues individuelles pour rejoindre cette 

couche de la papulaticm. 

À l'exception de t ro is  groupes OÙ seulemerit cinq p e r m e s  mt participé 
au «focus ~roup,) (tableau 2.3) , tous les autres carpprtaient six partici- 
pants ou plus. Cnmie m u s  le verrais dans les pages suivantes, le faible 

de participation et la grande difficulté à nicbiliser les gens sait 
des problèmes importants dans la amrarnauté. Cette dénobilisatian cm- 
tribue fortement à la démotivation des intervenants cûmmurautaires. 

L'énergie que muç avons investie pour r m t e r  des gens a damé, nais le 
croyons, des résultats plus que respectables. Tait au long de notre 
séjour, nous avons investi h-t d'énergie afin de rejoirdre les gens 

à leur danicile. Nais avons été à &me de constater qu' 11 règne au sein de 

cette population, tout c m  au sein de l'équipe d'intenrenants camnrnau- 
taires, un sentiment d'impuissance qui mine la mtivation et le travail à 
sa source. 

venant de l'&&ieur e t  motivé par notre recherche, nous avcms déployé 
beau- d' énergie afin de créer et mintenir de la notivation. Afin de 
recruter des participants, nous nous samies rendus dans leur danicile, 
pair les rencontrer et les informer de notre démarche. Surtout ,  mus 

profitions de ces occasions pour souligner à quei point la  parole des 
fermies et hamies d'ûpitciwan était central dans cette recherche. 

~'hergie que MUS a m  déployée a dmné de très bons résultats qui, à 
leur tour, mus ant grandement motivé. Nais pensais, entre autres, à cet 
instant où une intervenante c~mnunautaire a dit à ses cmsoeurs et cari- 

frères de travail : <Ce travail que je fais avec lui me mtive  beaucoup !» 

Même si dans trois «focus groups)~, le m e  de six participants n'a pas 
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été atteint, MUS çamies toutefois parvenus à obtenir une qualité de 
participation et d'expression d' id& et d'opinions. iW moyenne, les 

renmtres ont duré 90 minutes et jamais n t m t 4 e s  exoédé 120 minutes. 
Au début de chacune de cellesei, tous les participants étaient infor& 

du déroulement et de l'enregistrement des conversations. Nous insistions 

tout particulièrement sur le caractère oaifidentiel des aonversatims et 
des enregistrements tout en w l i q u a n t  que les participants devaient aussi 
faire leur, ce caractère d i d e n t i d .  

PRûFIL DES PERSûNNES REcRUTÉES 
DANS LES *FOCUS GROUPSs TENüS 8 OPITClWAN 

ENTRE LE 9 AVRIL ET LE 10 MAI: 1995 

15 - 20  an^ 

21 - 35 ans 

36 - 45  an^ 

Ia bonne marche d'un «focus group~ et l'obtention de données qualitatives 
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significatives relèvent de la responsabilité de l'animateur. Four Simard 

(1989), les dix premières minutes d'un «focus ~roup>> sait les plus impor- 

tantes. c'est là que l'animateur doit parvenir à créer une dynamique qui 
mettra en confiance les participants. Nais avais tenté tout au lang et à 
chacune de ces rencontres de maintenir une atmosphère dbtractée et 

amicale. 

L' animation des groupes de femnes s 'est avérée beaucoup plus facile que 
celle auprès des hamies. À 1' intérieur des «focus groups», les femnes 

furent beaucoup plus loquaces. Par exemple, le groupe des femries âgées de 

36-45 ans autait pu, à toutes fins pratiques, se passer d'animateur ni& 

si elles élargissaient parfois ccnsidérablement le cadre des questions, 

sans pour autant devenir hors4'ordre. Ce ne fut jarnais le cas chez les 

haanes; 1' animateur devait souvent répéter ou refoxmuier les questions et 
poser des sous-questions pour favoriser 1 ' expressim des idées. 

Pui a x r s  du processus de recherche, nous ncus samies parfois questionnés 
sur la pertinence de la technique d'enquête utilisée. TDutefois, la 

transcription des entrevues terminée et l'ensemble du matériel regroupé, 
dépouillé et codé, nous avons pu constater que 1' inventaire des informa- 
tions recueillies était volumineux, de qualité et amtenait parfois un 
caractère inusité. 

Avec le recul, nous m y m s  plutôt que le sentiment d 'impuissance qui 

habite cette population, et probablement plus les homiies que les femnes, 

explique davantage le peu de loquacité parfois rencontrée. Ces propos 
provenant d'un «focus gmup d'homnes âgés entre 15 et 20 ans en milieu 

scolaire exprimnt, mus le croyais, assez bien la profodeur et 1 ' ampleur 
de ce sentiment d'impuissance : 

Ch ne peut pas changer.. . , on ne peut pas changer les cbses . . . ; on 
ne peut pas. . . Y' a des gens qui ne veulent rien savoir. Mettons qu' il 
y a quelqu'un qui fume depuis un bout de temps.. .; pis là tu y dis 
d'arrêter de fimer.. .; il ne sera pas capable d'arrêter.. . chi ne peut 
pas changer les gens. ..; on ne peut pas changer les comportements des 
gens. . . 
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fait que la population d'ûpitcim présente une réalité sotie 

&manique relativement semblable d'un tuut à 1 'autre du village; qu' el le 

ait à vivre dans un espace de vie restreint; qu' elle partage une culture 
et une langue corm~les; bref qu'elle présente un caractère substantiel- 

lement hanogène a pmùablanent favorisé la saturation de antenu que nous 
croyons avoir abtenue avec cet échantillon relativenent petit. Tüutefois, 

nxis ne recherchions pas d' emblée l'obtention d'une telle saturation étant 
conscients du caractère exploratoire de notre  recherche. 

mrs des rencontres, les participants étaient invités à s'exprimer en 

français. S '  il s ' avérait plus facile pour eux dl exprimer une idée GU une 
opinim dans leur langue maternelle, ils avaient bute liberté de le faire 

piisqu'il nais était possible d'obtenir m e  traduction irmiédiate. En 

effet, à chacune de ces rencontres, le responsable délégué du groupe, un 

intenemant cumnmautaire atikamekw, assurait la traduction des propos. 

~a transcription des «focus groups» et entrevues fut entreprise lors de 
notre séjour à Opitciwan. Ainsi, ncus nous çamies assurés d' une trmip 
tim se rapprochant le plus possible de l'intégralité des props  tenus 

lors des rencontres puisque nous avicns accès sur place à des facilités de 
traductian. Cette quasi-simultanéité de la transcription des entrevues 

s'est avérée particulièrement importante lors àes entrevues avec les gens 

plus âgés puisque ceux-ci firent usage de l'atikamekw de façon duninante. 

do analyse du contenu 

do analyse du antenu des donn6es qualitatives varie d'une recherche à . 

1 ' autre. 

11 n'y a pas de prêt-à-porter en analyse de conta~u,  sinplment 
quelques patmns de base, parfois difficilenent transposôbles. Sauf 
pour des usages sinples et g&érali&, canae c'est le cas pu le 
dépouillement, proche du démdage, de répaises à des questians 
ouvertes de questionnaires, dont le contenu est à ventiler rapidenent 
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par thèmes, la technique d 'analyse de wntenu adéquate au àamine et 
au but recherchés est à réinventer chaque fois ou presque (Bardin, 
1977 : 34). 

Selan Huberi~n (1 991 ) , 1' analyse de damées qualitatives est un processus 
continu et itératif bien que le processus de cette analyse começponde à 
des étapes relativement bien déf hies (amdensaticri des dannées/présenta- 
tion des donn&s/&lborration et &if icaticm des données) . Rutefois, ces 
étapes ne sont jamais dissociées les unes des autres et le chercheur sera 

appelé à faire de fréquents lll~uvements de retour. 

. . .les trois types d'activité analytique et l'activité mêm de recueil 
des doainées forment un processus cyclique et interactif. Ie chercheur 
se déplace ccnstamnent entre ces quatre «pôles>> pendant le recueil des 
données, puis il fait l a  navette entre la COCdensation, présentation, 
et élaboration/ vérification des anclusians pendant le reste de 
1' étude. Par amle, le codage des dom& (cxx&msatim des &m&s) 
caduit à de nouvelles idées sur ce qui devrait figurer dans une 
matrice (pksakatirn des e). [...] Dans ce sens, l'analyse de 
données qualitatives est une entreprise cantinue et itérative 
(~uberman, 1991 : 38). 

À proprement parler, notre analyse de contenu a débuté au c w s  du 

déroulement même des «focus graips» et des entrevues. Durant notre &jour 

de quatre seniaines à Opitciwan, notre démarche et les pmpos qu'elle 
suscitait nous ont littéralement imprégnés. Nais mus somies donc laissés 
pénétrer par le dismurs e t  awns offert, dans les premiers tenps de cette 
démarche, une granàe liberté à 1 ' intui tim . 

ïa transcription journalière du amtenu des eriregistrements noos a permis 
d'effectuer de nanbreuses heures d'écoute et de lecture. Ainsi, le 

repérage de ncmbreux indices, 1 ' élaboratim d ' indicateurs et 1 ' élaboration 
des &les de déwupage, de catégorisation e t  de aMage ont pu être 
enclenchés. Certains outils de cdificatim cnt ainsi été élabcaés, créés, 
testés, o o ~ ~ i g é s  et testés à m e a u  b u t  au lcng de ce processus. 
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h ce qui concerne la transcription des entrevues, nous avons opté pan la 
production de textes à interligne smle sur du papier 8 1 /2" par 1 1 " en 
une seule colonne de textes occupant la mitié gauche de la page.  espace 
de h i t e  devenant ainsi disponible, d e  peimettait l'inscription de 

d e s  ai de notes. Plusieurs lectures ont précédé le cdage proprammt 

dit. Notre déwupage s'est fait principalement à partir du mot et des 
< < d e s  thématiques». Nais entendons ici par «code thématique», des codes 

explicatifs ou inférentiels qui permettent 1 ' identificatim de th*, de 
«patterns». La fonction des «codes thématiques» est de rassembler une 
granàe quantité de matériel à 1 ' intérieur d'mités d' analyse significative 

et éoormnique. Ils sont en quelque sorte des métacodes ou encore des 

~oneçsages-~lés». 

m ce qui concerne le mt , bien qu' il n' y ait pas de déf initiai précise en 
linguistique pour l'usager de la langue, il c0rz:eSpana à quelque chose de 
précis et de défini. L'utilisation du m t  pexmt, entre autres, d'établir 
facilement des fréquences. 

Le traitement quantitatif des ûmnées qualitatives est différent du 
traitement des données quantitatives. Alors que dans les analyses de type 

quantitatif, ce sont les grands nanbres qui s m t  significatifs, dans 
l'analyse qualitative même les petits nanbres le smt. 

ies questions étant ouvertes et non orientées, la probabilité 
d'apparition d'une réponse est infime, par oppoçition aux questions 
fe& (méthodes quantitatives) d in choix de réponses est suggéré 
et & la probabilité d'apparition de telle au telle réponse est très 
élevée (Si-, 1989 : 62). 

Dans le travail de quantification des damées réalisé au niveau des «focus . 

~roups>> et des entrevues individuelles, nous avcns, dans un premier temps, 

tenu capte de la fréquence d'apparitim de chaque h c é .  Notre dénarche 
ne visait pas tant à quantifier les différents p r o b l h  qui à identifier 
ceux qui scmt reco~lllus par la camnniauté carnie particulièrement 

significatifs. Bien entendu, dans une démarche Qualitative mmie celle que 
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nous avons adoptée, il est moins important de quantifier le nanhre 

d'occurrences d'un problème que de décrire la forme et le sens qu'ils 
prennent. Tbutefois, le Mmbre d' occurrences sera représentatif du niveau 

de prémcupatian qu' ils soulèvent dans une population. Cornne le mntimne 
Simarà (1989) an peut poser l'hypothèse que plus les gens parlent d'un 
problème, plus ils sant préoccupés par celui<i et, de là, définir une 

priorité parmi les p r o b l h  soulevés. Nais trouvons dans les rapports de 

recherches réalisées au ~amenxni'' (Simard, 1989) des exemples éclairants 
sur l'utilisation des fréquences pair illustrer la préséance de certains 
problèmes ai préoccupations par rapport à d'autres. Aussi Plaut (1 993), 

nous offre d' autres exemples intéressants de 1 ' utilisation des fréquences 
dans la présentation qu'il nous fait des résultats obtenus àans le cadre 
d'une étude de besoins visant à guider l'implantation de Semices de Soins 
Primaires dans une zone rurale en Caroline du Nord. 

Bien que 1 ' identification des oaunences nous soit apparue utile paur 
l'ensemble du questionnaire, les questions 2, 3, 4, 5 se prêtaient 

particulièrement bien à cet exercice. À 1 ' annexe 2, nous reproduisais la 
grille de ca l a i  des cccurrences utilisées à la question 2 («focus graips, 

et entrevues). 

Riiçque dans le «focus group~, l'unité est le grcupe et nxi l'individu, un 

h& a, un message n'aura été capté qu'une seule fois même s'il était 
mentionné plusieurs fois. Nolis avais utilisé la même grille de saisies 
parir les entrevues m i s ,  cette fois, chacune d'el le  était une unité . 

k corpus de notre recherche provient principalenent des «focus groups>>. 

s ,  amne nus l'avais déjà mentirné, les aînés (56 ans et plus) de 
même que les hamies de 46 2 55 ans mt  tous été renmtrés las . 

d'entrevues udividueiles.  Bien qu'il s'agisse de deux techniques de 
cueillette de données différentes, mus avons jugé adéquat de crxisidérer 
les résultats cornne ciIrailables et amparables dans une & grilie de 

' o ~ ~ h e r s h a s  sur la famille cammunaise, volume 3 : Pmblènes - i a u  vQs par les famtlles et mesu- 
res p r o p s b s  pour améliorer leurs conditions de vie, Ministère des Affaires sociales, Cameroun, 1988. 
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dkmpte et d'analyse. Notre recherche étant avant tout à caractère 
exploratoire e t  visant à favoriser l'expression du savoir @aire, nous 
avons jugé l'emploi des entrevues judicieuses pour palier à 1' impossibi- 
lité de réalisation des «faus gmups» auprès des gens âgés et des homies 

de 46 à 55 ans. Aussi, le discours exprimé par noç infomteurs, tant à 
1 '  intérieur des entrevues de groupe qu' individuel, nous est appani armne 
suivant un même patron et ne nous a pas f a i t  percevoir d'aberrations. 

Par  exemple, lors d'un «focus ~roup>>, en réponse à la question deux, si 
quatre individus de 15-20 ans mentionnaient le diabète, il était cansidéré 

que ce problème de santé n'était mentianné qu'une seule fois puisque le 
«focus group>» est  1 ' unité. Si lors d' une entrevue, un individu de 4 6 5 5  

ans mentionnait le diabète, au même t i t re ,  nous m i d é r i a n s  cette mention 
qu'une seule fois. Nous amsidérons que les résultats obtenus dans l e  

cadre de ces techniques d'entrevues étaient ccinparables tant du point de 

vue du calcul des fréquences que de la recherche de sens. 

Nais avons tout d'abrd m i d é r é  les résultats abtenus sans tenir c a p t e  
du sexe. Dans les tableaux présentés dans les pages qui suivent, le rang 

attribué aux maïadies, problhes  ou aux propositions l'est toujours en 
fonction de l'addition des occurrences obtenues tant chez les fermies que 
chez les hamies. Ir>rsque les variables «hamies» et «fermies» scmt consid& 
rées s é p a r h t  dans la présentation des résultats, nous aumns pris soin 

de placer les fréquences en rapport avec les sous-totaux de chaque 
variable. Si ,  par exenrple, quatre groupes de femnes sur cinq mentiment 
le diabète, le pourcentage attribué sera de 80 %. Si, chez les hamies, œ 

sont deux groupes sur six qui le mentiment, le pourcentage attribué sera 

alors de 33.3 3. CItte façon de faire a pair effet de pondérer les 
résultats. Voici, à titre d'exemple, carnient MUS avais attribué le . 

premier rang et les taux d'cmm~ences chez les hamies et les famies à la 
question deux. Au total, neuf «focus groups» et neuf entrevues 
individuelles ont été considérés dans cette recherche. hi côté des «focus 
graips», nais awns renamtré cinq groupes de femnes et quatre groupes 

d'  hamies. hi côte des entrevues, mus en avons retenues sept du coté des 
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hamies" et deux du côté des fenms. Considérant qu'un «focus graup>> est 

une unité, le <diabète» a &tenu 17 mentians sur une possibilité de 18. 
min derrière et obtenant le semnd rang, l'almlisne a pour sa part 

obtenu six occur-rences sur une possibilité de 18 soit un taux de 33,3 %. 

c ' est donc 94,4 3 de 1 ' ensemble des participants à notre recherche qui ont 
mentionné le <diabète» curtne problème ou maladie renmtré dans leur 

entourage. Du &té des femnes, sept sur sept ont mentionné le diabète donc 
1 00 % d ' entre elles alors que, chez les hames ,  dix sur onze ont identifié 

ce p m b l k  de santé, soit 9O,9 3 d' entre e u .  

~ a w  les tableaux présentés dans les pages qui suivent une seule occur- 

rence chez les fanes ( 1 /7 ) équivaudra à un pourcentage de 1 4,3 3 alors 

que chez les hamies, elle co~~espondra à un taw de 9,1 % (1/11). 

Xa orrlificatim p l'analyse et la & sms 

D'autre part, nous avons établi un s y s t k  de codification facilitant le 

repérage des <messageç-clés». Nais a m ,  par exemple, créé 25 

acat&pries» autour du mot «alcool» en raison du fait que de rmnbreux 

extraits powaient se regrouper sous cette rubrique. Iilous avons ainsi 6 
des «catégories» telles; <calmol - il faut agin), (cairn1 - aide - 
support», <<alcool - argenb, «alml - cessen, <<alcool - diabète», 
<<alcool - enfants», etc.. Nais reprodwsais, à l'annexe 3, l'ensemble des 
<uessages clefs» que nais a m  identifiés et la codification s'y 

rattachant. 

Afin de faciliter notre analyse, notre système de mdificatiai mus 
pemettait de retrouver aisément les portions de tkignage oo~.f-t . 

à un (anessagecl&. Ce système de cuïification nrus a permis d' identifier 
les extraits de «focus groups» et d'entrevues tout au lcng des pages qui 

suivent, tout en gardant le caractère ancnyme des participants. Le retour 

  a kart entre le m b r e  d 'entrevues m i m u  du &té des bmms (sept) et celui considéré du c&4 des 
femnes (deux) est d 'abord attri buable au fait que nous avons dû compenser 1 'absence de afocus groupsw 
cher les hannas de 46-55 ans par des entrevues individuel les. 





NOUS avons voulu, dans un premier temps, obtenir un portrait g&éfal de la 

situation de santé prévalant à W i t c i m  en puisant à même le «savoir 

popilairex Nous avions carnie préoccupation de mettre de côté les défi- 

nitions professimneIles des maladies en nous concentrant sur l'appdb- 
tion populaire des problènurs. Pw ce faire, nous avans demandé aux 

acteurs sociaux de ~ m ~ i e r ,  en leurs propres mots,  les maladies ou les 
troubles de sant6 qu'ils rencontraient àans leur e n v i m m m t .  Ce n'est 

pas tant la d a d i e  dans sa définition qui nous int&essait ici m i s  

plutôt le mt qui l'exprime. Chacun des t m  utilisés par les parti- 

cipants a &ru: été recueilli et enregistré dans sa folme originale en tant 
que représentation des percepticais et e i e n c e s  des individus en regard 

des problèmes de santé. Les participants cnt ainsi réalisé un exercice 

d'actualisation sur le savoir anceniant la santé et la malaàie de la 

carnainauté à laquelle ils appartiennent. 

Par cette démarche, nous croyons être parvenus à dresser un inventaire 
relativenient amplet des maladies et des txwbles de santé rencontrés dans 
le quotidien de la popilation d'ûpitciwan. Nais avons ainsi cherché 

définir une première classification populaire des différents vécus de la 

d a d i e ,  des catégories diagnostiques popllaires . Après avoir denrand6 aux 
participants de namier les problèmes de santé les plus significatifs à 
leurs yeux, ils mt été invités à identifier les popilations les plus à 
risques ou ayant une mins bonne qualité de santé. Par la suite, mus . 

avons cherché à tracer les grandes lignes d'une «étiologie popiLairv». 

w t  les acteurs sociaux expliquent-ils les maladies qu'ils 

identifient? @elles habitudes de vie incriminent-ils? Finalement, nous 
a m  voulu identifier quelles habitudes ces hamnes et ces femnes 

voulaient éventuellenent transformer pour parvenir à dliorer leur état 
de santé tait mnme celle de leurs proches. 
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Notre recherche ne tentait pas d' identifier la définitian popilaire se 

rattachant à chaque h c é .  Nous devons préciser qw bien que les mots 
utilisés par les participants pour désigner la majorité des problèmes de 

santé soient similaires ou proches de ceux utilisés par le d e  de la 

santé, cela ne signifie pas que leurs définiticnç soient identiques. ïa 

carnaaiauté étant notre point de départ, mus nous samies mis à l'&te de 

sa manière d' identifier, de nrmner et de définir ses propres p r o b l k  de 

santé. En samie, nous nous scmnes int&essés à l a  sémiologie populaire ou 

à ce que l'on pourrait appeler, sai système de sens.  origine des mts, 

des signes et des symboles en rapport à la santé et & m a n t  de la culture 
@aire trouvent racine dans une pluralité de sources. Eh ce sens, la 
culture &aire se distingue nettenient de la culture &cale qui joue 

le z6le de culture étalon à partir de laquelle la çociété juge du bien- 

fondé des savoirs et des pratiques reliées 2 la santé (Massé, 1995 : 231 ). 

Le savoir populaire relié à la santé et à la maladie trouve des points 

d' ancrage dans de nanbreuses sphères. 

ïe savoir papulaire relié à la santé et à la maladie n'est aucunement 
réductible aux amnaissances scientifiques emprun-tées au savoir 
savant, connaissances qui n'en constituent que l'me des cariposantes. 
Il n'est ni une fonne appauvrie ni une forme distordue du savoir 
m5dical. 11 intèyre dans un m e a u  tait syncrétique aussi bien les 
infomtions scientifiquenent validées que les cmyances, les 
attitudes, les valeurs, les concepticos ai les représentations 
populaires. Il n 'est aucu-nement réductible à une fraction du savoir 
savant qui serait transféré du niorde savant au d e  profane, pas plus 
qui il n'est la samie des vestiges d'un savoir traditiannel et  
folklorique transnis à travers les générations (Massé, 1995 : 236). 

Les participants ont ainsi m m 6  un total de 32 dadies et troubles de la 

santé qu'ils identifiaient dans leur entaurage. Ils nais ont permis 

d'obtenir un portrait de la <mrbidité vécue>> ai «intériori& dans le 

«ici et maintenant>) des menibres de la cam~aiauté. Le tableau 2.6 présente 

l'ensemble des maladies et des problèmes de santé mentimnés par les 
participants. Ncus avons accordé une attention toute particulière aux 

récurrences des différents problèmes. h çamie, les participants étaient 



invités à nanw ce qu ' ils rencontraient autour d ' eu. Eh œ sens, nais 

estinions que plus un problème était d l 2  plus nais étions en droit de 

considérer que celui-ci p r k c u p i t  la amunauté. 

Ce tableau permet d'identifier, dans un premier temps, le rang en fonction 

du &re de fois qu'a été mentirné chacun de ces pmbl&w?s, sans égard 
aux sexes. Puis, dans un deuxième tmp, il nous permet d' identifier le 

taux d'occu~~ences pour chacune des menti-, chez les hamies et chez les 
fermies. Nous pouvons ainsi constater, d'un seul coup d'oeil, qu'à de 

nanbreux &ards, le regard des fermies et des hannes di£ fère. 

 ais remqums qu'à partir du SU& rang de nanbreuses mentions scnt 

propres à un sexe ou à un autre. Par exemple, à sept reprises, les hamies 

seuls mmnent des maladies ou des problèms de santé que les fermies ne 
nomwt pas. Quant à elles, les fermies nament à 13 reprises des problèmes 
de santé, non i d e n t i f i é s  par les hrmnes. 'Ibutefois, manifestement, à 
l'intérieur des cinq premiers rangs, soit au niveau des catégories 

diagnostiques les plus souvent ntmks, kames et femes se sait mcntrés 
concernés. 

L' approche qualitative adoptée dans le cadre de cette recherche se situe 

très pmche du vécu. Elle vise essentiellement à appréhender, de 

1 ' intérieur, la réalité en respectant les principes et les valeurs propres 
de l'acteur cammnautaire. Eh ce sens, les écarts que mus notais entre 
les hrmnes et les femnes nous orientent obligatoirement vers des v k  et 

des expériences différents qui, croyons, apparaîtront de plus en 
plus évidents. 

'*€n consld0nnt l e s  règles da cacul &labo* pr(r8d-nt (chapitre 5 : La quantt ficatlan des don- 
qua1 itatlves). 
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s aux hutms et aux £enmes 
hld* - X H X F 

Toxi comanie 6 

A s t b  

Maladias des 
ml ns 

Grippe ar 
rhums 

Maladie de 
1aPB.u ( 

Malnutri- 
tion 1 

Handl cap 

Infection 
urinalre 

Arthrite Kyste s u r  
maires 1 
Accidents 1 

Fat1 gue 

Le lecteur est invlt4 h se réf6rer au chapitre 5 à la section & quwitiflatia~ d œ  
qur14tr t l~  pour ccmprendre l'attriùution des rangs 8t las pourcentages Inscrits dans les 
colonnes femnes et hamnes. 

Par exenple, dans œ tableau. le traisl&m rang correspond a un total de clnq ocartences sur une 
possibilité de 18 (5/18), sans égard aux sexes. Lt.St)lb présente un taux de 9.1 X d'ocar~ence 
chez les hamies et de 57.1 % chez les femnes. Ces taux cornpondent à une seule ocairence chez 
les hamies (1/11) et quatre chez les femnes (4/7), (1+4 = 5). La l d i r s  h mim, elles 
aussi au tmlsl&m rang ptesent8n-t égalemant un total de clnq ocarrences (S/l8). Par contre. 
cette fois les homes mentionnent d deux reprlses (2/11) = l8,2 X) ce p m b l h  de santé alors que 
les femieç le namient à trois reprises (3/7 = 42.8 X ) ,  (3+2 = 5 ) .  
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~ o u s  reiriarquons d'abord à quel point le diabète se démaque des autres 

mentions tant chez les hames que chez les femnes. Manifestement, cette 

maiadie, qui occupe le premier rang, se situe dans une classe à part. Nais 

verrons m peu plus loin à quel point cette maladie est anniprésente dans 
le quotidien de la camninauté d'ûpitciwan. 

Le s e c d  rang est occupé par 1 ' alamlisne. Ce proûlk est perçu et vécu 
carnie une d a d i e  par un grand nanbre d'acteurs de la amnunaut6 d'ûpitci- 
wan m i s  tcut particulièrement par les hannes. Voici, à cet effet, un 

extrait d'un «focus gmup>» OÙ les participants discutaient à savoir si 
l'alcoolisne est une maladie ou non; cette question £ut abord& et 
débattue spontanément. 

I, ' alcoolisne, c ' est pas sedement une maîadie. ûi voit ça dans les 
livres que c'est une maladie niais un gars qui prend une bière, il 
prend ça pour le fun, il s'amuse. 

Four mi c'est une maiadie; c'est carnie l e  diabète.. . ca es poigné là 
dedans. Je ne connais pas tellement la maïadie mais c'est une forme 
de d a d i e .  Parce que quelqu ' un qui en a de besoin. . . Ça m' est déjà 
arrivé de m'amuser sans boisscn mais des fois il faut que je me mette 
chaud un peu pour m' anuser. C'est une maladie que plusieurs. . . (le 
participant ne poursuit pas sa phrase). 

Au départ quand un jeune carnience à boire.. . , il boit; il ne voit pas 
ça. C'est quand il a des problèmes.. ., qu' i l  f a i t  àes affair es... S ' i l  
se fa i t  ramasser et bien là.. . , oups! Ià, il rencontre les services 
sociaux cu d'autres intervenants et là, on lui dit que l'alcool c'est 
une maladie. i&is quand il a ~ ~ ~ m e n c é  ce n'était pas une d a d i e ;  il 
voyait les autres faire, il suivait la gang. 

Mais y'en a qui ont arrêté.. . 
Non, non.. . , ils n'ont pas arrêté! Ils sont guéris. Moi, je vois ça 
carnie ça. ~uelqu'un qui est guéri, il n'a plus besoin de comamer. 
Il  n'a plus besoin de ce médicament.. . (Homies-36-45, F-&2). 

À notre avis, nous devons être très attentifs à ces propos. En effet, les 
a t t i M e s  des intervenants en santé, des intervenants sociaux et 
politiques ainsi que des acteurs diffèrermt sûrement, selon qu' i ls  
mnsidèrent l'alcoolisne mmne un <(ph&mnène social» ou une < a a l a d i m ~  Peu 
de statistiques touchant 1' abus d'alaml, de drogues et de stupéfiants 
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dans les mmmautés autochtones sont à ce jour dispaiihleç. 'Iiaitefois, 
nais savons que la  oonsarmatian abusive de ces substances n'y est pas 

rare. Nous savons aussi que cette wmam'&iai est étroitement associée à 
des comportements perturbant 1' harnrnie et qui plongent les individus, les 
familles ainsi que les carnaniautés dans des situations parfois tx& 

pénibles (Petawabmo, 1994). W t  au lmg de cette these, naus senxis à 
& de constater à quel point l'alcool occupe me place centrale dans les 

~u troisième rang, nous trcxrv~ «l'asthme,> et les <analadies des reins). 
Tandis que <<l ' asthme>) apparaît pparaît un p r a b l k  relativement précis, les 
carialadies des reins» le sont un peu moins. Les participants ni ait j&s 

été amnés à préciser leur définition du terme employé. Nous CZO~OC~S 

qu'une telle démarche, à cette étape du processus de recherche, aurait pi 

créer un e f fe t  indésirable en brisant la spontanéité des participants. 
üne telle interventim aurait pu les placer dans une position 

inconfortable mais s u r b u t ,  là n'était pas le propos de notre recherche. 

Nous l ' a m  déjà mentiainé dans l a  première partie de cette these, il 
semble que de plus en plus d' homieç et de femnes d' witciwan souffrent 

d' insuffisance rénale. Carnie nous le soulignions plus tôt ,  un médecin 
visiteur nous a informé que ce pfoblème de santé affectant le système 
rénal peut être associé au d i a s t e .  Selon un tkignage, cette pathologie 
était inexistante il y a plus ou moins une décennie. 

Trois mentions se partagent le quatrième rang. C e  sûnt 1- <dadies du 
coeuf>>, le «cancer>> ainsi que les qrippes et rhums». Dans le cas du 

<<cancer>>, mtons que le «cancer àu poirma~> est le type ayant le plus 
souvent été identifié. 

ï m s  & notre séjour sur le terrain, nais étions au coeur de la saisai 
printanière et, selm les th ignages ,  il y avait beaucoup de grippe dans 

la camrniauté. Nous avons remarqué que cette maladie était fréquemnent 
mentionnée au tait début des «focus graups>» et des «entrevues». À notre 

avis, ceci est une d b t r a t i a n  de l'ancrage de notre approche dans le 
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«ici et maintenant» des gens. Certains participants ait associé clairement 
ce problh de santé à une variable saiçorinière. «Ru mis de mars-avril, 

il y a beau- de grippe. . . C ' est relié aux changements de saism. . . ; 
c'est probable~lient relié à la malnutritim aussi carnie par exemple.. . , on 
parle beauccxlp de la vitamine C.. .» (Hamies 21-35, F - 4 - 2 0 ~ ) .  

Au cinquième rang, trois problèmes distincts smt mentionnés : les c'pier- 

res au foie», la «bronchiolite» et les <MPS. Au chapitre des <analadies 

transmises sexueUernenb, lorsqu ' une précision h n a i t  d' un participant, 

celui-ci mentionnait le «chlamydia». 

sixième et septième rang, 23 nialadies mt été identifiées : 

1 )  Handi- 
2 )  Pneumonie 
3) Arthrite 
4)  Anémie 
5 )  Ttherculose 
6) meur articulaire 
7) Maladie d'amour 
8) Toxiamanie 
9) Alzeimer 

10) Mal de tê te  
11) i3xmchite 
12) Otite 
13) ulcère d'estcmac 
14) Malaàie de la peau 
15) Obesité 
16) Dépression 
17) Malnutrition 
18) Descente de vessie 
19) Infection urinaire 
20) Kyste sur les ovaires 
21 ) Accidents 
22) Tabagisme 
23) Fatigue 

La mntian de la (unaïadie dlamoun> ne peut qu'attirer notre attention. ïe 

fait que cet b c é  soit revenu plus d'une fois le rend eMme plus 

significatif et original. a elle seule, ll&rgence de cette mention 
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d b t r e  la «puissance)> de l'utilisatim de questions ouvertes et de 
l'approche «<&nique». 

Par le biais dl un questionnaire, nous aurions pi inviter la pcpulatim 

ciblée 5 identifier, selan une liste préétablie, des maladies telles que 
définies par 1 ' épidémiologie classique. b i s  quel spécialiste en épidémio- 

logie aurait pensé inscrire daris un questiaubire le choix (arialadie 

d' amun>? Cette maladie qui n' a été soulevée que chez les hamies doit ici 

nous d t r e  canne une catégorie significative pour une partie de la 

population d'ûpitciwan. En effet, autant les hi-nmes de 21 à 35 ans que les 
hamies de 36 à 45 ans ont soulevé cette maladie qu'ils ont brièvemnt 

définie de la façon suivante: 

ïa d a d i e  d' arrrnlr.. . Les maladies qui décalent.. . , les 
problèmes affectifs. . . , les p r c b l h  reliés aux ruptures. . . , 
à la vie de couple (H~IKWS 21 -35, F-4-1) . 
La dad i e  d ' m .  . . , d'affection.. . les problèmes de 
camnarication. Y' a bien des sortes de maladies (Marrnes 3&45 
 an^, F-8-1-B). 

Cette mention, unique aux hamies, ncus oblige à sauligner que le portrait 
livré par le genre mscuiin diffère à plusieurs égards de celu i  dépeint 
par les fermies. À 1 ' exception des mentions <<alwolisne» et «toxicunaniv>, 

mus remarguons que ce sant uniquement les hunnes qui ont aientirné lors 
de notre enqugte les pmblèrnes suivants : 

1) Maldie d'amcxir 
2) D6pression 
3) Fatigue 

Ncus canstatcns rapiderrrrit, en examinant le tableau 2.5, que des b r t s  

parfois importants existent entre les mentiais &nant des homnes et 

celles des fermies. Bien qu'au premier rang, kmnes et famies partagent 
manifestenent une même perception, cette solidarité de vue -le 
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s'arrêter là. Dès le second rang, nous amstatms que le taux nommlisé 

des hannes et des femnes présente des écarts importants. Mus reriiarquons 

en effet qu' à 1 'exception des mentions «grippes et rhinies», canaladie du 
meun>, < M E » ,  «taxicaMnie» hamies et femnes ne semblent pas obsenrer les 
m k s  problèraes de santé. Ces diff&ences de perception font directement 
référence à des vécus, à des préoccupations et à des échelles de valeurs 
qui, selon mus, diffèrent à plusieurs égards. Il nuus apparaît qu'humes 

et fermies ne portent pas un même regard sur l a  camninauté. 

NOUS ccnstatons que parfois, uniquemmt les fernoes et, d'autres fois, 

essentiellement les hames, mentiaiwit certaines maladies. À titre 
d'exemple : les «infections urinaires>>, les «<descentes de vessie, les 
«kystes sur les ovaires» ne sont mentionnés que par les fermies. Nais 

savais que ces pathologies sont généralemerit plus fréquentes ai même 
uniques aux femnes. côté hamies, en plus d e s  problèmes précédemnent 
mentionnés, «(accidents> et «obésité» ne sait mentionnés que par eux. 

Carnie nous 1 'avais identifié, 13 maladies ou troubles de la santé ne scnt 

mentionnés que par les femneç : 

1 )  Anémie 
2)  mcente de vessie 
3) Infection urinaire 
4) Kyste sur les ovaires 

Otite 
Mal de tête 

1 1 )  ulcère d'estunac 
12) Maladie de la peau 
13) Tabagisme 

Nous a m  souligné dans cette liste les llliiladies et troubles de la santé 
se retranmnt le plus souvent chez les feames et pouvant donc être 
directement asmi& à leur v h  persoimd.  autre part, nous awns 
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doublement sculign6 les malaàies et les tmubles de la santé les plus 

fréquemnent rencontrés chez les enfants ou encore chez les p e r s o ~ u ~ e s  

âgées. NOUS constatons au tableau 2.5 que les femnes mentionnent dans des 
prprtians beaucoup plus fortes les PRA&%IES tels l'«asthme>>, les 

maladies des reins» et le «cancen>. Nais croyons que le f a i t  que seules 
les femnes mentionnent ces énoncés ou qu'elles les nomient plus souvent 
nws infm sur la nature de leur vécu, de leurs préoccupations ainsi que 
sur le rôle qu' elles jouent dans la mnnniauté. 

Ce premier exercice dl identification des catégories diagnostiques 

populaires d'ûpitciwan nous permet de croire que les femnes de cette 
carnaniauté ont un regard davantage tourné vers 1 ' autre. Il sable qu' elles 
portent une attention particulière aux enfants et aux p e r m e s  âgées 

vivant dans leur entourage. 

11 est reccnnu que la production de la santé, c' est-à-dire le travail 

caisistant à maintenir les individus en santé et à les traiter lorsqu'ils 
sont malades, est un rôle culturellement associé aux femnes dans un grand 
rmnbre de sociétés (RichardSan, 1 994) . Doit-m se surprendre qu' un grand 
nunbre de femw ait désigné l'asttune et la pneuniaiie mmne maiddies 

importantes dans la carnainauté? Nais verrons plus loin à quel point ces 

prablèms de santé sant liés aux soins que les fermies de la oamrinauté 
sait fiéquemnent appelées à prodiguer aux enfants et aux permes âgées. 

 ais a m  proposé aux participants de se amsidéra carnie spécialiste de 
leur santé et de c d l e  de leur cornniunauté. Nous leur aMns d d  d' iden- 

tifier la ai les maladies qu'ils casidhient les plus impartantes au . 

sein de la mtmmauté. Eh général, les participants ont hiérarchisé les 
maladies (ai problèmes) préalablement identifiées. Mus pr:ésentons l'en- 
semble des résultats obtenus à 1 ' intérieur du tableau 2.5. Des 33 menWons 

én&&s, les participants en cmt éliminé 1 6 pan n ' en garder que 1 7 .  

Si nous ansiderais les cinq maladies désignées canne les plus inprtantes 

Page 112 



par les participants, mus caistatais qu'homies et fermies affichent une 
grande unité de vue. C'est de façan presque inianime que les participants 

ont identifié le diabète carnie étant la maladie la plus importante de la 
cumumauté. Au cours de l'exercice, des hcnines ont mentionné un nouvel 
h c é  : le «diabète de ~rossessv~. Nais aurions pi joindre cette mentim 
à la p f o b l b t i q u e  générale du diabète mais, en raison de sa particu- 

larité, mus a v m  décidé de l u i  garder un caractère spécifique. T b u t e  

fois, cette mention ne fait que renforcer le poids de la problématique du 

diabète. 

mrs de notre rencontre avec madame burette Tardif, première infinnière 
résidente à Opi  tciwan au a x v s  des années 1 950, celleci fut farmelle : d 
l'époque le  diabète n'existait pas». Lies témoignages que naiç awns 

recueillis mus semblent confirmer avec élo~uence que le diabète est un 
tout nouveau problème de santé; nouveau mais prenant déjà des proportions 

énormes. Les récits et les pmpos recueillis mncefnant ce nral sait amiie 
les strates que met à jour l'arch601ogue~ et qui lui dévoilent de petits 
pans de l'histoire. 

 après m i ,  les gens se plaignent de plusieurs sortes de 
nialadies c a m  par exemple le diabète; ça c' est une maladie 
qui est importante i c i .  Dans le tenps, il n'y avait pas de 
naladie parce que les gens travaillaient plus. Ils étaient 
plus en santé parce qu'ils mmgeaient seulenent ce qu'ils 
trouvaient dans le bis. Depis que ça l'a changé, il y a 
plusieurs changements. Carnie dans l'alimentation! Cnmient je 
peux dire ça? Il n' y avait pas d'aliments cultivés; ces 
meaux aliments-là ant apporté des maladies nmne le 
diabète. Avant  ça, les gens avaient plus de tubercuiose, mais 
au jourd' hui c 'est plus le diabète d m t  les gens se plaignent. 

Je ne peux pas dire vraimnt c'est qUMd le diabète est 
appasu. Il y a 2&30 ans, je n'ai jamais entendu parler de 
diabète. Depuis quelques temps, cm entend parler de plus en 
plus de diabète. J'ai été hospitalisée pendant quelque temps 
à l'hôpital de Senneterre pour la tubercuïose et à cette 
époqu~là, je n'ai jamais entendu parler de didiabète (Hrmnes 56 
et plus, E-131 -A) . 
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ïe précédent tkignage ( 6 1  3-1-A) attribue l'apparition du diabète aux 

changements m e n u s  dans 1' alimentation et aux activités qui anirriaient la 
mmaniauté. Le prochain extrait 6largit le champ des facteurs ayant 

amtribu6 à l'krgence de ce m e a u  problème de santé. 

À l'âge de 50; là ça ccmnence le diabète.. . C'est sur&ut le 
diabète. Moi.. ., pour mi le diabète ça l'a cornoen& ici quand 
an a d à avoir du courant, de lfélectricit6 dans les 
maisons. Au niveau des a l imen t s  aussi; notre façon de s'ali- 
menter a changé beaucoup. Autrefois, les enfants et les aînés 
ne s'alimentaient pas carnie ça, des fruits ou bien des 
légumes. .. 
Aussi, on manque d'exercice; on ne -Che plus. 

 électricité est arrivée ic i  vers 1976. Iie chemin lui, c'est 
en 1974.. . Avec la mute on a plus d'affaires.. ., plus 
nodemes. Autrefois, ça n'était pas amne ça. Aujourd'hui, on 
est plus nodemisé.. . Mais autrefois, il me semble qu'on était 
bien. ûn avait une bme santé. Avant ça la. . . 
Autrefois, on ne s ' alimentait pas carnie ça. . . , avec des 
cannages. chi se chauffait au bois. Il fallait aller chercher 
notre eau au puits. Cn prenait une d e  et on ailait chercher 
l'eau avec une chaudière. L e s  jeunes travaillaient avec leurs 
parerits. Aujourd'hui, les jeunes sont devant la télévisiai, le 
Nintendo (rires) . . . , le câble. . . Autrefois, ai n ' avait pas les 
jeux camie ça. 

Ça l'a changé beaucoup en 15 ans... k s  affaires modemes ça 
l ' a  même changé les enfants; ils sait mins actifs. En 
quelques années 1 ' électricité, les télépharies scrit arrivés. Au 
fur et à msure ça l ' a  changé; changé à tais les Nveaux. 

11 y a eu plus de maladies. ïes gens étaient plus maiades. 
Maintenant, les enfants sont plus port& à être maiades 
( F e  36-45, E-&3-B) . 

À la lueur de ces propos, la question àu diabète semble porteuse et tribu- 
taire de 1 'histaicit6 d' ûpitciwan. Maintenant, aux yeux des rriembres de la 

camnmauté, le diabète a pris des proportions inportantes. 'Ikis les t k i -  

gnages entendus au cours de notre enquête contribuent à rmntrer que ce 

prablème de santé pr&ccupe toutes les catégories d'âge aussi bien chez 

les harmes que chez les fernies d 'ûpitciwan. Bref, la cammauté est large- 
ment tauch&, préoccupée et concernée par le diabète. Iies quelques tbi-  
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gnages qui suivent illustrent bien ces propoç. Cette d a ù i e  est  insi- 

dieuse. Elle vise les hams et tout particuli&ement les f-, passés 

un certain âge. ~iabète et famille apparaissent aussi indissociables. 

Celle (maladie) qui fait le plus parler le rmnde, c'est le 
diabète. ûn ne la voit pas venir ..., à un manent donné tu te 
sens fatigué, tu viens ici (dispensaire) et puis an te  dit que 
tu as le diabète. (31 ne le voit pas venir (Hcmneç 36-45, F-û- 
3-B) . 

Carme je te l'ai dit tout à l'heure, mi je mis  que c'est le 
diabète. P&E dans ma famille chez mi, c'est le diabète. Mm 
épouse a le diabète, mon frère, rna mère l'a eu pendant une 
secausse... (Hames 46-55, E-12-1-B). 

Il y a plusieurs sortes de maladies, surtout le diabète. Même 
que quelques &res de ma famille sont atteints déjà et moi 
aussi j ' ai cette maladie mais je la cantrôle. . . (Hames  56 et 
plus, E-17-7 ) . 
Eh général, les gens autour de mi se plaignent surtout du 
diabète. Les gens qui ont le diabète se plaignent de maux de 
tête, de leur glycémie qui est élevée. mi&, j 'ai le 
diabète. C'est vraiment le diabète qui est le plus répandu 
àam notre c a m ~ i a u t é  ( F m  56 et plus, E-1&1-B) . 

ïe prochain thignage provient d'une entrevue réalisée auprès d'un non- 
~tikamek* vivant avec la  population d'apitciwan depuis de nunbreuses 

années. ~nvité à nous dauier ses impressions et c~mnenbires en regard de 
la même grille d'entrevue, voici ce qu' il nxis dit : 

Ce qui est massif, c'est le diabète. Passé 35-40 ans, j'ai 
l'impressian qu'on est un cas d'exception si an ne saiffre pas 
du diabète. Ceux qui [ . . . ] pour une raison ou une autre, vcnt 
venir prenàre un café ici, ils ont taus des problèms de 
diabète; passé 40 ans, ils ont tais des problèmes de diabète. 

[ . . . ] Ils ne font pas & ccrifidences, ça &le teïlement 
ncmnai; c'est tellement massif paa eux autres aussi; c'est 
une m i t é  d'avoir le diabète. Il y a t e i l ~ m e n t  de gens 
autour d'eux qui çouffrent & diabète que ça fait partie de la 
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normalité dans le milieu. Le diabète c'est vraiment, vraiment 
massif. . . Parfois, ils vont nous parler de leur diabète en 
nous disant, bien 12 j'ai de la misère à le stabiliser.. . 
Ils vont me dire j 'ai le diabète, ma mère a le diabète, n m  
grand-père avait le diabète puis.. .  ai l'impression que la 
grande mjorité de la population, passée 35 ans a des pr&l& 
mes avec le diabète. . . (W2-1 S A )  

~ant les hamies que les fermw s'entendent pour dire que le cancer est 
l'un des p r o b l k  de santé les plus inportants dans la amnnauté 

d'ûpitciwan. Us participants n'ont pas autant parlé de cette questian que 
du diabète. Selon les propos que nais avons recueillis, il est évident 
qu'une association directe est faite mtre cancer et mrt. F'rancine 

Saillant (1988) établit que le cancer est souvent jugé par l e  «savoir 
médical populaire>> mnne un ml évalué et défini carnie grave, de mauvais 
augure. Ce mai peut être incurable voire mêne inopérable. 

Les propos des répondants s'inscrivent étroitement dans cette voie. 
 abord, on constate que ce p r o b l h  de santé est perçu mmne m e a u  au 
sein de la amunau té  et qu'il prend des fc~mes diverses. 

Eh parlant des maladies les plus inportantes, il y a aussi le 
cancer. Chaque année, il y a au noins un cancéreux, c'est 
Ilouveau; avant ça, on ne voyait pas ça. Il y a peut-être un 
peu plus de cancer des pormaiç . . . un autre c ' était le cancer 
de la gorge. J'ai entendu dire qu'un autre c'était le cancer 
des testicules; quelque chose anie. . . La personne n' avait pas 
60 ans. Y'a une f m  qui est mrte du cancer de l ' u t h  
(- 36-45, F-8-5-B). 

m plus d'être récent, le cancer est presque toujours associé à la  mort et . 

celle-ci fiappe à un âge axisid&é mmie relativemnt jeune. 

Depuis deux ans, un voit de plus en plus de cancer. Le frère 
de rria femne est mrt par le  cancer. Il avait 49 ans... Il 
n'avait pas soixante ans. C'est juste depuis quelques années 
qu' an voit de plus en plus de cancer. Je me demande d' 06 ça 
vient tout ça? (Hames 4655, E-8-2-B) . 
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11 semble donc que les causes du cancer soient mi m u e s  et que cette 

nraladie soit perçue canne incurable e t  mortelle. 

ïa d a d i e  la plus hpabnte c ' est le cancer. Cette maladie- 
là cause la &. (rielqu'un qui a le cancer, on ne peut pas le 
guérir. Il n' y a aucun médicament pour guérir le cancer. Ici 
dans la carrnrnauté, il y a quelques permes qui cnt été 
atteintes du cancer mais ce n'est pas autant que dans le 
Canada (Hames 56 et plus, E-132-A). 

Au trpisik rinig : les KïS et l'astfmie 

Peu de props  ont 6th recueillis spécifiquement sur les maladies 
sexuellement transmissibles les participants se contentant d e  les 

mentimer. Cornie nais 1' avons déjà sailigné, le «chlamydia» est l a  seule 
ayant été précisément &. ie fait qu'hamies et femnes mentionnent, 

dans des proportions sanblables, ce problème de santé, est p u r  nous 

1 ' indice qu' il est vécu et perçu d'une façon relativenent similaire. Nnis 

constatons toutefois qu' il en va tait autrement pour l'asthme 

aomie pour les M, peu de choses ont été spécifiquement dites au sujet de 
1 ' asthme à ce niveau des entrevues. Chme mus l e  wnstateropls plus loin, 
ce problème de santé est fortement associé aux enfants. Plus loin dans ce 

travail, mus venons que l'asthme se retrowe souvent au centre de 
situations d'urgence qui ont des répercussiais importantes dans la 

camunauté. Ces év&ements affectent aussi la perception et la réputation 

des services de santé auprès de la poldaticn. 

Rxn la presque totalité des autres mentions, les participants se s m t  . 

contentés de iiamier les p r o b l h  sans l es  préciser davantage. 11 est 
intéressant de constater qu'à -ter du quatrième rang, nais retnxivais 

13 maladies CU problèmes de santé identifiés carnie importants dans la 

mm~niauté. Dix de ces mentions ne sait p r o p s k  que pas un seul sexe. 8i 

effet, à l'excepticri des «pierres au foien et  des ~Qnalddies du meun 



mentionnées par les deux genres, les hamies seuls romnent à cinq reprises 

des prcblèmes de santé tandis que les femnes le fant à six reprises. 

Nais ne paivons ignorer le fait que seuls les haiws considèrent 

l'calcoolisne>~ carnie l'une des maladies les plus impomtes de la 

mmnnauté. Camr? nous le verrcns plus loin, ceci ne signifie pas qw les 
femnes ne voient pas dans 1 ' amlisne un p d l k .  Nws constatons que le 

fait de ne pas avoir fait préciser aux participants ce qu'ils entendaient 

par le mt maladie» limite actuellement nas possibilités d'analyse. Par 
amtre, mus a o y m  que 

(19%). 

cette conception rejoint celle décrite par Massé 

. . .la maladie est 
déviant. Elle joue 

plus qu'un état biologique ai psychique 
le rôle de véhicule et de canalisateur des 

narmeç e t  des valeurs qui daninent dans une culture donnée. À 
travers nos mceptions de la maladie, nais parlons d'autres 
choses que de ms désordres physiques ou psychiques. ïa 
maladie f oun i t  une représentation de l'ordre mial et des 
rapports que l ' h m  entretient avec la société àans laquelle 
il vit. [. . . ] Ce modèle populaire prédispose d'ailleurs les 
victimes à rechercher l 'a ide  de guérisseurs de divers types 
(Massé, 1995 : 172). 

m p l a w t  l'alcmlisne carnie l'un des problèmes de santé les plus 

importants dans la cam~lauté,  les hams dlCpitciwan offrent, à notre 
avis, une infommtion cruciale face à leurs besoins d'aide. 

Nous devans aussi sailigner le fait qu'à la question précédente, seules 
les femnes mentionnaient la maladie dtAlzeimer carnie présente dans leur 
enviropulment. Ici, alors que nws denwdons aux participants d'établir un 
ozùre d'hpmtmce dans les problèmes de santé qu'ils rencontrent dans la 
camrniauté, il est intéressant de noter que la maladie d'Alzeimer n'est 
plus identifiée par les femes et que œ s a k  les hamies seuls qui la 
mentionnent. Doit* ici voi r  une contradiction? Mus croyons que les 

questians deux et trois carniandaient des mises en situation fort diffé- 

rentes. ïhns sa fontnïiaticn, la question deux demdait essentiellement 
aux participants d' identifier autour d' eux, dans leur famille, auprès de 

leurs amis, les rrialadies que les fames  et les nianifestaient le 



plus. Eh samie, nous demandions aux participants de peindre un portrait de 

la  situation dont ils étaient quotidienriaent t h i n s .  Cl est à 1' dxsenm- 
tim que la question deux faisait appel. 

Pair sa part, la question trois @ait les participants à faire une 

évaluation; à porter un jugement sur la situaticn de santé vécue dans la 

camunauté. k s  écarts noth entre les questions deux e t  trois 

s ' expliquent, à notre avis, d ' une part par une di f £&ence dans le <(regard>> 

que portent les acteurs sociaux mculins et f&ninim sur leur 
enviromement et d'autre part, sin l'analyse qui ils font de leurs 

observations ainsi que sur le s y s t k  de valeurs qui les anirwit. 

par exemple, il est intéressant de noter qu' à la question deux, les hamies 

identifiaient faiblement le cancer carnie un problème observable dans leur 
envirmnemnt . 'Ibutefois, nus mtatn iç  qu' à la question trois, kmnes 

et femnes identifient au second rang le cancer cnmie une des nialadies les 

plus importantes à ûpitciwan. Cet  écart entre 1 'obsenmtion et 1 'analyse 

nous ramène nécessairemnt à un système de valeurs propres à cette 
mmaniaoté qu ' il serait pertinent e t  particulièremnt intéressant 
d'analyser de façon plus approfondie. Nous croyons que nous pouvons ici 

émettre l'hypothèse qu'un lien étroit existe entre la priorisation d'un 

problème de santé et la <menace de mrb qu' il entrhe .  ïa présence de 

1' «asthme>> au troisième rang irait, à notre avis, dans le sens de cette 

hypothèse. w e m e n t ,  ~ f ~ y o n s - m u s ,  la mention <dWD> pourmit être 

rattachée à cet te  hypothèse, siatout si nous amsidérons le discairs 
officiel entairant la propagation de ces dadies et particulièrenent en 

rapport au S m .  

Pau sa part, le diabète n'a jamais été associé à la no*. C'est à notre 
, 

avis l'&présence de cette maladie, sa progressiai historique rapide et 

le fait qu 'elle semble ne vouloir épargner persaine qui expliquent dans 
m e  large mesure pourquoi cette maladie est manifestement désignée mmie 

la plus importante. 

Page 119 



Alcoolisme 

bbiadies du coeur 

Grippe 

Pneirmosrie 

M a l  de tête 

Maladie mentaie 

Arthrite 

Otite 

Maladies des reins 
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Avec les questions quatre et cinq, nous wulions vérifier si des 

inégalités au niveau de la qualité de sant6 étaient perçues par la 

population tant en fonction des catégories d'âge que de sexe. De taute 

évidence, les participants à notre enquête pensent que la qualité de santé 
de la popilation d'ûpitciwan n'est pas uniformi d'un groupe d'âge à 
1 'autre tout camne d 'un sexe à 1 ' autre. 

w fmctim de l'âge 

Dans un premier temps, nous avons abordé la perception des inégalités en 

fonction des catégories d'âge. Nous pouvons mtater au tableau 2.7 que 

les participants ont, dans une large proportion, identifié les enfants 
carnie la cache de population ayant la mins banne qualité de santé. 

ïes participants ayant utilisé les termes <4&&» (16,7 %) e t  «enfants» 
(44,4 %), mus avons décidé de joindre ces deux appellatims en une 
catégorie unique. Nous samies tout h fait mnscients que cette fusion peut 
paraître arbitraire à plusieurs égards. Bien que nais soyons tout à fait 
ccnscients qu'une distinction serait u t i l e ,  nais n'avons toutefois pas 
deniandé aux participants de préciser leur définitim des temes &&k>» et 

<<enfants». À la lueur des témignages obtenus, mus croyons que peu de 

distincticns étaient faites lorsque ceux-i mus entre te~ ient  de la 
situation de santé des enfants. D' ailleurs, c'est g&éralement le term 

«enfants>> qui était u t i l i sé .  Aussi, nous saws d'avis que cette fusion 

permet de mettre davantage en relief l'écart perçu entre l a  caditicn de 
santé des «enfants» et celle de l a  popdation en général. 

h deuxième lieu, ce sant les t e î n & > >  que les participants cnt identifié 

ame secade catégorie de la pcpilaticm ayant une qualité de santé 
mindre. Ce sait donc les deux extrêmes de la pyramide démographique qui 

sont identifiés amne les secteurs de la population jmissant d'une 
qualité de santé mindre. ïa proportion des horines e t  des fenmes 
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identifiant les «enfants» amme catégorie de la popdation ayant m e  nom 
b e  qualité de santé est, à toutes fins pratiques, identique. Tüutefois, 

la pfoportion des femnes ayant identifié les est plus forte que 

celle retrouvée chez les hams. 

Nous powcns &nc soutenir que, selon les participants à notre enquête, 

toutes les catégories d ' âge de la population d ' Witciwan ne jouissent pas 
de la & qualité de santé. L e s  «enfants» sont nettement identifiés anme 
étant la catégorie de la population jouissant d'une qualité de santé ihf& 
rieure à d e  des adultes et, en se& lieu, les &nés>> sont identi- 
fiés. Par cantre, il apparaît que les femnes perçoivent davantage les 

aînés amne une catégorie de la popilatiai ayant une moins baraie qualité 

de santé. Nais CYO~OSIS que cette différence appuie les propos que nais 

bttiais précedemnent, c' est-àdre que les témignages des femnes Îait 
nettanent état du rôle qu' elles jouent dans la cmnmauté d' Witciwan en 
regard de l a  prductim de la santé. 

CATEGORIES DE LA ~ P U L A T I O N  
IDENTXFI~ES CCMME P O S S B D ~  

UNE MûINS WNHE Q U A L I ~  DE 
Taux d'occurrences chez les hcmnes et: les fgmie~ 

La situation des enfants senble tait particulièrement toucher les 

participants. À titre d ' exemple, voici quelques extraits de tétmignages . 

Ca- 

E2WUWS 

Am25 
PAS DE D- 
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& premier, bien avant d'être une manifestatian de nostalgie envers un 

<qaradis perdu», identifie des causes engendrant les p r o b l h  affectant 

tait particulièrement les enfants. 

Aujourdl hui, les enfants sont plus rrialades qu'autrefois. Dans 
le tenps, quand nais restions sur 1' île là-bas, les enfants 
n'étaient pas malades. Ils avaient une bonne alinien,f"tion; 
avant l'incndation; avant la d e u x i k  incndatim . L e s  
enfants n ' avaient pas d ' accident. c ' était merveilleux là-bas; 
il y avait beaucoup d' activités (Hamies 56 et plus, E19-3-B) . 

D'autres y sont allés de leur identif ication des problèmes affectant tout 
particulièrement les jeunes. 

Il y a des couches qui sont plus nialades. mi, je dirais que 
c'est les enfants qui sont le plus a f f d  parce que ...; il 
y a différentes nialadies qui entrent en ligne de caipte, sur- 
tout le pré-scolaire. i e s  enfants ne scnt & pas à 1 'école, 
mais ils sont déjà maiades. Je ne peux pas namier les mala- 
dies, mais ils sont déjà maiades.. . , carnie le système respira- 
toire des jeunes jeunes. Depuis trois ans, ça n'a pas d i +  
ré., même que ça 1 ' a peut-être augnenté (Hamies 4655 ,  E-12-1) . 
r e ~  enfants sont plus maiades. . . Ils fument en cachette. Il y 
a plus d' asthne chez les enfants. . . (Fermies 46-55, F-3-34)) 

Et puis certains élaborent davantage leur visim de la dynamique e n g m  
drant cette situation défavorable aux enfants. 

Non, ils ne sont pas tous en santé. Mettons des enfants qui 
grandissent dans leur famille; les parents ccnsomient de la 
boisson et les enfants vait suivre cet exemple-là. Déjà 12, 
c' est un mauvais exemple pour les enfants. Si les enfants 
deviennent adolescents, ils vont vouloir cmscmmr de 1 'alcool 
parce qu' ils veuient suivre 1 'exemple de leurs parents. Ia 
santé va être à l'eau. 

@ va de gbikatiai en g&&atim. L'adolescent devient ahilte 
et il a des enfants; la santé diminue de plus en plus. Il y a 

'%e rapporter aux pages 50-51 du p r é s e n t  ouvrage aù 1 ' histoi n rgMe de la onninaut4 d'0pltciran 
est abordée samairement. 
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de plus en plus de jeunes qui ariçamient de la drogue et de 
l'alcool.. . 
[. . .] c'est (sic) les enfants qui sont le plus pénali&. 
P.iand tu vois une fermie enceinte qui ansamie de l'alcml! 
c'est la première conçamiatim de l'enfant. Après la Mis- 
çance, l'enfant va faire pareil parce que la mère a casam6 
penàant la grossesse. Il va falloir que les parents soient 
sensibilisés face à la cmsumation de l ' a l d ;  il y a des 
femes qui consamient pendant leur grossesse (Homies 56 e t  
plus, E-11-2)* 

Nais aimericm ici apporter quelques précisicris sur l'utilisatim du terme 

&né>>.  appellation qersonne â g b  est rarement utilisée dans les 
milieux autochtones que MUS cannaissais. À ûpitciwan, le terme <<aÛié>» est 

gén&alement utilisé pour désigner les gens âgés. Tbutefois, nous samies 
tait à fait conscients que çcn utilisation apporte peu de précisiaiç en 

regard de l'âge chronologique se rattachant à cette catégorie. Ie terme 
<&ni% dans la culture traditionnelle se réfère à un niveau de sagesse 
atteint par un individu. Par contre, nous ne pouvons ignorer qu' il fait 
aussi allusion à une question d'ordre chmno1ogique mais qui varie d'un 

gmupe d'âge à l'autre. Par exemple, chez les adultes interrogés dans le 
caùre de notre recherche, on identifiait généralement le début de l'âge 
aîné 5 l'aube de la cinquantaine. Par contre, il en aliait tait autrement 
chez les jeunes de 15 à 20 ans. Dans une popllation carnie celle d'ûpitci- 

wan où plus de 60,O % des gens ont moins de 25 ans, il est pocssible que 

les catégorisatiaiç en fonction de l'âge risquent de différer en cunpa- 

raison à popilatian plus âgée. ïarsque, par -le, mus &mandions aux 

jeunes de 15 à 20 ans dl identifier l'âge aîné, ceux-ci nais mt souvent 

signifié la quarantaine axm étant le seuil. À titre indicatif, une 
perme ayant entre 35 et 39 ans à ûpitciwan se situe dans les 21 ,O % des 

gens les plus &es. 

Nous avons recueilli &ucoup moins de oamentaires relativement aux 
p e r m e s  âgées, les participants se contentant de mentionner que ce 

gmupe jcuissait d' une mins bonne qualité de santé. Wtefois, certains 
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C~ITIE les enfants par exemple, en cette période je peux dire 
qu' ils çcnt en santé m i s  certains d'entre eux xnt malades. 
ïes adolescents sont dans une période de crise m i s  ils scmt 
en santh. Mais pour les aînés, c 'est un tout autre sort de 
vie... (Homies 56 et plus, E-17-2-C). 

Camne nais le précisions précédemnent, nous ncus samies rendus carpte que 

la notion de l'âge aîné varie amsidérablement d'un groupe d'âge à un 
autre. LE? prochain tbignage, extrait d ' un «£anis group» de fernies 
entre 36-45 ans, semble fixer le seuil de 1 ' atteinte du titre d' aîné aux 

alentours de 50 ans. Il associe de façon non équivoque le diabète à cette 
étape de la vie. 

L e s  aînés eux autres, ils ont le diabète. . . C' est suttait le 
diabète. À 1 ' âge de 50 ans, là ça carmence le diabète (Femnes 
36-45 ans, F-6-SA). 

ïa fatigue est mentionnée mmie facteur qui accanpagne l'ke a m & .  ïa 

vieillesse apparaît aussi carrne inévitablenent porteuse de maladies. 

Pair mi, les aînés ne sont pas en santé parce q u ' i l s  sant 
vieux. Ils sont tout le temps malades et ils seront nialades 
juscp'à la fin de leur vie ( F m  56 et plus, E-l M-B) . 

ïes aînés, ils sant plus fatigués que rous autres et iLs 
attrapent plus de microbes que rious autres (Femnes 15-20 ans, 
F-7-1 -A) . 

Finalement, certaines maladies autres que le diabète xnt associées à un 
âge avancé. Ainsi, selon ce dernier tkigmge, la qualité de santé des 
persames âgées serait particulièrement influencée par les variations des 
saisons. 

Ies aînés scmt plus d a d e s  que les adultes et les enfants. 
Les aînés ont des problènes d'arthrite, des symptânes de 
vieillesse. Ça dépend des saisons. . . puJnd il fait mauvais. . . 
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quand la tenphture est pas belle, les aînés se plaignent 
plus. Au printemps aussi ,  les aînés semblent avoir plus de 
p f O b 1 b s  (Femnes 56 et plus, E-1&1 -A). 

Dans m d e w i h  temps, nais avons cherché à savoir auprès des partici- 
pants si ceux-ci percevaient des inégalités entre la qualité de santé des 

hamies et celle des fermies d' 0pi tciwan. 

11 semble que, pair un large segment de la  popllatian, les femieç aient 
m e  qualité de santé nioindre que les hamies. Ie tableau 2.8 peimet de 

constater que tant les bms (54,s %) que les femnes (71,4 %) perçoivent 

cette inégalité à la défaveur des femnes . 

!îWea 2.8 O p i t x d ~ a n  
GENRE IDENTIFL$ 

CO- WSS~DANT LA MOINS BONNE 
QUA LIT^^ DE S- 

Taux d'occurrences spécifiques aux humes et aux fermes 

PAS DE 

Plusieurs ait expliqué par quelques oomnentaires poiaquoi ils identi- 
fiaient les fenmes amne personnes ayant une mins h m e  qualité de santé. 
Certains ant dit que les fermies «sait plus fragiles)) ou «plus fatiguées, 
(Femnes 1 5-20, F-5-2) . D ' autres ont simphmt signifié qu ' ils obsen/aient 

clairement une différence entre les hamres et les fames. 

% F 
I 

71,4 

Genres 
I 

FPMES 

mi, je dirais que les fermies sont plus nialades que les 
hanries, Moi,  je cormais plusieurs hamies qui ne sant pas 

, 3  28.6 

RANG 

1 

% H 

54,5 



ITialades mais que leurs femnes sont malades. Je ne peux pas 
préciser quels genres de d a d i e s  el les cnt. Je remque 
ça.. ., encore l e  problème de diabète. C'est surtait des fernaes 
qui vont au dispensaire. . . (Hamies 4G55, E-1 2-2-A) . 

La maternité e t ,  en secad l ieu,  les responsabilités entourant le soin des 

enfants -1i-t pour certains un grand nanbre des problèmes de santé 

associés aux femes. ûn voit aussi se dessiner la question de l a  violerice 
envers les fermies. Celle-ci a d t  intimement liée à une volonté des 
hamieç de contrôler la contraception des femne~. 

b s  femnes ont tait le temps leurs p r a b l h  de menstniaticn. 
douleurs de 1 'accouchement. 

Les fermies ont des bébés et elles se retrouvent seules. Il y 
a beaucoup de filles dans la amninaut6 qui sunt seules avec 
leur bébé. Us femnes scmt plus responsables de leurs bébés. 
Les filles se préoocupent plus de la cmtraceptian. Si les 
"chimis" voient leur blonde prendre un c o n b œ p t i f ,  ils les 
jettent à la poubelle. Y'en a qui f a i t  ça mais m i  n m  "chun" 
ne le fait pas. 

Si le "chum" d h w r e  la boîte de pilule, la bagarre, la 
chicane prend. Ça va dépendre du gars ; s ' il n ' aime pas ça il 
va jeter les pilules dans les vidanges ou dans les toilettes 
( F m  15-20  an^, F - 1 4 A )  . 

Ia question de la maternité est abordée aussi de façon rétxwpctive. Riur 
certaines, la maternité n ' est plus vécue carnie autrefois et ses am&uen- 

ces sur la santé des fenms sont tout à fait différentes de celles d'au- 
trefois. Cet <autrefois» ne fait pas ici appel à des temps idmriaux : 
au plus loin, les extraits qui suivent réfèrent à l'époque des armées 

1965-75. Voici un extrait d'entrevue dans lequel des participantes 

&lent vouloir dériaitrer que 1' inactivité a favoris6 1 ' apparitim de 

mrplicaticns de la grossesse. Ici b i r e  de ces fmms mus rappelle que . 

le nanbre de césariennes s'est considérablemat accru au oours des 

mi, je dirais que les femnes smt plus malades que les 
kmnes . i j ' ai eu cinq opérations : deux césariennes, une 
p u r  le  foie,  l'appendicite et une pour les seins. 
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mi, j 'ai eu deux césariennes -ce que j 'avais n m  
cinquèrne et les quatre premières étaient naturelles. . . , les 
deux autres des césariennes. 

i ,  quand je suis entrée à 1 'hôpital pw accoucher, prek 
rement ils m'mt déclenchée; j '&ais rendue à terme e t  le bebe 
ne Mulait pas sortir. Ils m'ant fait entrer à l'hopital et  
une journée après ils m'nit déclenchée. . . Ça n'a pas marché et 
pis là, ils ont décide de faire une césarienne. Ils m'ont 
prouvé que le bassin n' était pas assez large. Eh plus, le bébé 
n'était pas dans la bonne position; c'est ça qu'ils m ' m t  dit. 
Le deuxihe, il était à terme et ça 1' a été une &arienne 
aussi, le troisik aussi. 

[ . . . ] Avant ça, il y avait des sages-femnes. . . Iies fames 
travaillaient plus. Ça ne restait pas carnie ça, carnie 
aujourd'hui. Aujourd'hui, on a toutes des machines à laver e t  
puis ça. . . ; nous autres on lavait avec des planches à laver. . . 
ai transportait 1 ' eau pour faire le lavage, le plancher. . . , le 
manger. mi, j 'allais au baut pour avoir de l'eau, j 'allais 
après l'école; je tirais ça avec un traîneau, c f  était dur. 

AU jaird'hui on a tout, la télévisian, des lave-vaisselles; ça 
ne veut plus travailler (rires). . . fait toutes avec des 
machiries; c'est la machine qui fai t  tout (rires). .. 
[ . . . ] mi, j ' ai allaité mes trois premiers. après w, il y 
avait plus de boisson dans le village; c' est 12 que j ' ai 
décidé d'arrêter. Rendue à mm sixièm, j 'ai wulu  allaiter; 
ils m'ont amené mon bébé deux jours après 1' accouchemmt. 

[ . . . ] Moi, il y a une sage-femrie qui était venue à m n  dernier 
a ~ ~ ~ ~ c h m e n t  niais j'étais à l'hôpital [. . .] Il y avait mins 
de césariennes dans ce temps.. . (Fernies 36-45, F-6-4-A). 

c'est avec h u n w  que ces femnes mus ont renhi ces thignages et xn 
avec lourüeur et tristesse. Cette référence au passé Semblait plutôt 

servir d'élément dl appui pour d h t r e r  m i e n  1' inactivité panmit, à 
leurs yeux, expliquer cette m e l i e  réalité des  famies. Nous devms 

souligner ici que le plus haut taux d' interventions médicales et chinngi- 

d e s  entourant la grossesse au mebec se retnxne au Saguenay-TnrcSt- 
Jean. ïa t6s grande majorité, sinai la totalité des femnes d'witciwan, 
acamche au centre hospitaiier de R&emai. 

Pour certains, l e  rôle de mère ayant à pmàiguer des soins est un autre 



élément pouvant expliquer la plus faible qualité de santé observée chez 

les femnes. 

Mais en général, je  vois plus les femes malades. . . EUes 
prennent des rendez-vous pcut elles ou pour leurs jeunes. Iies 
hi-mnes c ' est plus des accidents, des accidents de ski-dm, de 
camions. C'est ça; mi, je vois ça ~ ~ r m e  ça. (Hames, 3-5, 
F-8-8-A) . 

Finalemnt,'m associe aussi les questions du poids excessif et durrianque 

d'exercice came éléments cantribuant 5 la mime qualité de santé des 

i ,  ce que j'ai remarqué, c'est que du & des femnes, elles 
sait plus &es.. . EUes mt plus de problèmes de poids à 
comparer aux années passées. . . Autrenent dit, elles n'ont pas 
de p m a m n e  d' exercices. . . , surtait après 1 ' accouchement. 

Elles ait plus de problèmes de diabète et cardiaques (Hamieç, 

21-35, F-4-SA). 



À cette m e l i e  étape de la recherche, MUS avais questimé le <<savoir 
popilaire>» afin d'  identifier une forme d'«étiologie populaire). mtre 
d b c h e  étant guidée par la conviction profande que les acteurs sociaux 
çont porteurs d'une représentation de la santé et de la maladie, nous les 
avons invités à identifier les causes et les facteurs favorisant 

1 ' apparition des troubles de santé. C' est donc une recensim des modèles 

daninants d'explication des problèmes qui ont murs dans la ammmauté et 
à leur resituation sur 1 ' arrière-fcnd des systènes interprétatifs auxquels 

la cummauté a courament recans pour donner sens aux différentes 
réalités de son univers quotidien que mus a m  ici entrepris de réaliser 

(Corin, 1990 : 43). 

tbus présenterons les résultats obtenus en deux étapes. ~remièrement, le 

tableau 2.9 présente brièvement les principales mentims puis, dans un 
deuKi& temps, nais nous attardons sur les causes les plus impcntantes en 

reproduisant de larges extraits des entrevues. 

C m n e  le d b t r e  le tableau 2.9, une très grande partie des répondants 

identifie la <&oisson» carnie première oontrainte à la santé. Nais le 

verrais un peu plus loin, le problème de la «boissau> occupe une piace 

centrale pour l'ensemble de la pqailation dans le modèle eicplicatif de la 
maladie. 11 ne fait auam -te que tms, femnes et hamies, identifient 

l'alcool cornne une des causes inportantes de d a d i e  à ûpitciwan. L'W 

rente de cet k m &  trais surtout les pmpos recueillis auprès de nos 
infomateurs d h t r e n t  à quel point l'almol apparaît mmie un dispositif 

pathogénique i q m r h n t  dans lequel de rianbreux problèmes de santé prennent - 

racine. 

m secad lieu, la ~<droguv> est souvent nientirnée. Ce  sait partidi& 

rement les jeunes qui soulignent ce problème alors que les gens plus âgés 

ne le mentionnent que très rarement. ~'ai11eurs, 1J franchise et 
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l'ouverture de oertains jeunes 2 propos de leur propre ccnsarmatiai nous 

ont agréablement étonnés. 

AU troisième et quatrième rangs, ce sant le sa tabagisme> et la <wuvaise 
nutrition» que les haimes et les f m  mentiment carnie facteurs nuisant 
à 1 ' épanouissement de la santé à Opitciwan. Nous remarquonç, qu' au-delà de 
ce rang, le regard des hamies et des fernies tend à se différencier. Ainsi, 

toutes les autres mentions ne scnt expriks que par 1' un des deux sexes. 

 es «agressions sexuelles», la «violence en g & h l  et la «violence 

conjugale» sont identifiées carnie facteurs nuisant à la santé par les 
femies seuiemnt. Ce smt près du tiers des femes qui mentiment ces 
facteurs carme nuisant à l'épanouissement de la santé dans la carnaniauté 
alars que les hanneç, jamais. 

h «pollution», 1 ' «dettement», le <unanque de spiritualité», le <manque 

de confiance>>, 1' «isolement>), la «peur de prendre des décisions)), le 

< v e  d'activités» ne sont identifiés que par les hames. 

Nous porterons maintenant une plus grande attention aux facteurs princi- 

paux identifiés par l'ensemble des participants carnie nuisant 2 la santé 
de la a r m ~ i a u t é  d'ûpitciwan. 
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FACTEURS IDENTIFIES C m  NüISANT À L A  sANTB. 
 aux d ' o c a m m  spécifiques aux hames et aux famies 

I - 

, RANG % H % F 

BOIssorJ 1 100 1 00 

DROGUE 2 36*4 57.1 

TABAGISME 3 18-2 42,8 

MAUVAISE NUTRITIûN 4 27,3 14.3 

AGRESSIW SEXüELLE 0, 0 28.6 
S 

1 

VIOLENCE ET VIOLENCE CONJUGUALE 0, 0 28,6 

LA POLLUTION 9 ~ 1  0.0 . 
ENDEllEMENT 9,1 0.0 

MANQUE DE SPIRITUALITE 6 9 9 7  0.0 

M W l J E  DE CONFIANCE 1 9.1 0.0 

ISOLEMEKT 9 * 1  O, 0 

PEUR DE PRENDRE DES DÉCISIOIJS 9.1 0, 0 

WE D'ACTIVITES 9.1 0.0 

nubreux prcpos ont été fonnilés par les participants au sujet de la 

«bOism> . Après quelques rencmtres seulemnt, mos savions qu'à la 

questiai : «Qu'est-ce qui, selcm wus, dans votre cumnmauté nuit le plus 
à votre santé, à votre épanouissement?», les participants allaient 
mentionner en premier lieu la aoisamiatim d'al0001 a m m  déterminant de 
mauvaise santé». Inrs de la caipilatim des résultats nous a m  cxmstaté 

à quei point ce problhe était centrai en regarà de leur mqr&ensicn de 
l'état de santé de leur mrrnunauté. 

D' abcad, il apparaît de toute évidence que la surcasamation d'alcool est 

une réalité qui wncefne l'ensemble de la campniauté. 

C'est l'alcool.. . Y'en a qui ne l'avoue pas mais.. ., c'est dur 



d ' avouer quelque chose quand tu consornies. ûn voit ça quasi- 
ment tous les j u s .  

Plus la ppulaticn est grande.. . Eim autres, la fin de senaine 
passée, ils n' ont pas pris de boisson mais 12 y 'en prennent. . . 
Us autres qui en avaient pris, 12 y 'en prennent pas.  autre 
gang va amnencer dans 2-3 jours; ça ne f i n i t  plus (Hcmnes 36- 
45, F-8-9-A) . 

Certains témoignages nous ont fait percevoir à quel point la famille est 

p r o f o n d h t  touchée et ébranlée par ce problk. Mais surtout, ce sont 
les enfants qui, aux yew des participants, souffrent le plus de cette 

situation. 

Voici d ' abord un t b i g n a g e  provenant d ' un homie de la catégtxie des 46-55 

ans. En quelques phrases, ce témoignage MUS permet de porter un regard 
au4elà des évidences. 

Ici, c'est surtout la boisson et la drogue chez les jeunes. 
L' almolisne, ça affecte beau- la santé physique et mentale 
des jeunes. mi, j 'ai 49 ans et même mi j 'ai eu ce problème 
là. Je l 'ai réglé, il y a deux ans; ça fait deux ans que je 
l'ai réglé. Je ne peux pas m'avancer beaucoup là-dessus parce 
que tu remarques ça chez les gens qui en consamient beaucoup; 
ça paraît extérieurement, au point de vue habitation.. . Chez 
eux, c'est remarquable. 11 y a un manque d'hygiène dans la 
maison. 

Chez les couples qui consamient beaucoup, ça affecte beaucoup 
les familles; ça affecte beauooup les en£ants, surtout au 
niveau de l'éducation.. . ça paraît. , je remarque ça chez 
les couples qui caisomient beaucoup, &XE au niveau de la 
santé. Il y a des enfants qui ait tel âge et qui ne scnt pas 
plus grands que des enfants moins âgés disans; leur croissance 
n'est pas bonne. 

C'est surtout les enfants qui manquent de soins quand les 
parents ccrisarment beaucoup. ïes soins que les enfants 
auraient dû avoir à la rmisan quand les parents ne sont pas 
là. . . 1' hygiène, la santé, la nxuriture. . . (Hamies 46-55, E i  
1 2-2-B) 

s d  extrait, provenant d'un «focus group>> de fermies, t i en t  de 
l'allégorie. h effet, centré sur 1 'odeur d'al0001 qui s' imprègne 



désagréablenent dans les maisons p u r  des jours et des jours, ce témoi- 
gnage nais &e à constater à quel point l a  bissai iriprègne aussi le 

devenir des enfants. 

Quand dans une famille, des gens prennent de la boisson. . . , 
même si quelques jours après ils ne prennent plus de bois- 
son. . . , on sent encore l'alcool. . . Ça sent encore! 

Ça peut sentir pendant 2-3 jours. . . , même la cigarette. 

L' alcml brise beaucoup la santé. . . ï.a famille aussi. . . Depuis 
que j'ai asrêt é..., j'ai vu que j'ai blessé beaucoup mes 
enfants. 

b s  enfants ne vont pas à 1 ' &le. . . , ils ne mangent pas 
quand qa boit dans la maiscn. . . (~ennes 46-55, F-3-5-B) 

Et puis, en plus et surtout, l'alcml, aux dires des participants, rend 
malade. 

ïes gens se plaignent de toutes sortes de maiadies; je ne peux 
pas dire pr&i&ent. Autrefois, il n'y avait pas vraiment de 
maladies, m i s  depuis quelques années les gens se plaignent de 
butes sortes de maladies. Ils ne savent pas vraiment quelles 
sont les causes de ces maladies-là. Probablement que c' est 
1 ' alcool qui cause tout ça, ou bien la drogue. 

Ces m.ladies-12 peuvent aussi venir de 1' alimentation ou en- 
re des médicaments. ïes gens vcmt chercher leurs maladies ew- 
&ES en caiçaimant des drogues et de l'alcool. Autrefois, il 
n'y avait pas de cmsannaticm de drogues et d'alcool cornie ça 
et tait le Ronde était en santé. Aujaud'hui, ça l ' a  changé! 

[ . . .1 Quand les gens sont bspitalisés à fcobenml, c ' est sou- 
vent parce qu' ils ont c d  & 1' almol; c'est eux autres 
mêmes qui se rendent malades. C'est la  mhe chose pair les 
accidents d' auto, de mtoneige. C' est eux autres h qui se 
font ça à cause de 1 ' alcool (Hamies 56 et plus, E-19-1 -A et E+ 
19-2-A) . 

 alcool rend miades ceux et celles qui la caisampnt : la famille, 
1 'entaurage imnédiat mais, aussi, les enfants à naître. 

C'est beaucoup plus la boisson.. . , la boisson et la drogue.. . 
ies fenmes enceintes prennent de la drogue et de l'alcml et 
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les enfants cnt des malforrriations. [. . .] Aujourd'hui, les fem- 
nies enceints prennent plus de boisson et elles prennent la 
cigarette. Avant, les femes ne prenaient pas de boisson lors- 
qu' elles étaient enceintes. . . (Femnes 4&55, F-31 -B, F->SB) . 
Aussi, «à cause de 1 ' alcool il y a des suicides» (Femnes 21 - 
35, F-9-2-A) . 

La détérioration de la santé, de la vie sociale et familiale des individus 

par l'abus d ' a l m l  a parfois des d e n c e s  tragiques. 

Ce qui m'a amené à arrêter de boire, c'est que ça détériorait 
ma santé de plus en plus, &m ma vie familiale. Ça c~rmençait 
à affecter ma vie familiale beaucoup, beaucoup. Je ne savais 
plus oÙ al le r ,  ce que je devais faire. En dernier, j ' avais des 
idées suicidaires; il y a trois - quatre ans de ça. C'est 
surtout ça qui m'a amné à arrêter de boire il y a trois ans 
de cela. c'est surtout ça qui m'a fait changer de &thode de 
vie.. . ~ ' a d s  décidé de me tuer par balle. (Hamies 46-55, E 
1 2-5-A) . 

~ ' a l d  et l'amitié 

11 est reiiarquable de constater à quel point les participants ont fr& 
quemnent établi une relation entre l'alcool et l'amitié dans le cadre de 

ces discussions autour du th& de la santé. Mus croyons que toutes ces 

allusions à 1 ' amitié indiquent que, pour les participants, les relatiais 
d'amitié sont une constituante importante d'une bonne sant6. De bute 

évidence, la boisson affecte ccnçid~lement cette réalité des rapports 

humins et sociaux. R x r  de Mmbreux participants, la boisson est perçue 

amne un outil  permettant de créer des liens, des situations d'echanges, 
de plaisirs. hutefois, il serait intéressant et pertinent de questionner 
la amception de l'amitié chez les acteurs sociaux d'ûpitciwan. Nais 

croyons que sous ce vocable nous powons aussi inscrire la notion de cu+ 
nainicatian. h effet, nuus oo~istatais, à la lueur des prcchains témoigna- 
ges, à quel point 1' alco01 facilite la parole, 1 ' échange, les règlements 

de litiges. 

(&and je suis avec mn "chun" et que je bois, je lui dis  ce 
que j ' ai à lui  dire. . . (Fernies-1 5-2OHS , F-5-6-A) . 
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Avec la boisson je peux me distraire avec les gens du village. 
Avec la boisson. . . , il y a la gêne. Je peux me dler aux gens 
du village. Avec la boisson ça va bien.. . , on peut niaiser 
(rires) (Homnes 21-35, F-4-6-A). 

Si une p e r m e  consamie, elle conçomie jusqu ' à temps qu'elle 
soit arplètaiwt ivre. ûn ansarme pour avoir du "fun". Mais 
pour mi, ce nt est pas un plais ir  (Fernnes 56 et plus, E-163). 

J' y pense des fois de %laquer" un peu rmis c'est assez dur. 
c b m ~  hier soir, je m' en allais au buteau de poste. Des 
"chums" m' ont appel6 par la fenêtre. . . , ils m' ont dit assis- 
toi avec nais autres, prends une bière. J' en ai pris. Je suis 
rentré me coucher à quatre heures ce matin. Rxirtant, j ' en 
n'avais pas ..., je n'ai & plus d'argent. J'ai arrêté de 
travailler ça fait plus ou mins un mis, m i s  j ' en prends 
encore pareil. 

0x1 s'entraîne! Hier, ma femne a refusé. .., m i  j ' y  suis allé; 
elle pensait que je revierzdrais. .. (Hamies 46-55, G8-36). 

Ia semaine t ' es occupé mais la fin de semaine, là tu vois tes 
"churns" et puis ils te disent "mye", prends-en! À un m t  
donné, tu cèdes. Ils  t ' offrent une bière puis une deuxième et 
puis là. .., ils font de la musique.. . 
[ . . . ] C'est quand je voyais une grosse gang de mes "chund qui 
se tenaient ensemble et puis 12 ça fêtait; là ça n'était plus 
pareil.. . Il faut que tu délaisses tes amis quand tu arrêtes 
de boire ... (Humes 3 M 5 ,  F-8-10-B). 

Il sable bien en regard de ces pmps que, sans alml, amitié et amni- 

nication sont difficiles à obtenir, à maintenir. 

Quand tu arrêtes de boire, tu n'as plus d'amis. Qi dirait 
qu'ils ont peur de perdre leurs amis.. . 
Reqa.de, m i  ça fait déjà sept ans que j'ai arrêté de boire; 
je n'ai pas suivi aucune thérapie, j'ai arrêté mmie ça. [. ..] 
Mes amis..., c'est vra i  que j'en ai perdu.  ai plus d'amis 
presque ... Des fois je me sens seule, ]'ai plus d'amis.  ai 
pas recamrencé et je n'ai pas l'idée ~n plus. Bi, j'ai 
arrêté en 1992.. . Y ' a  des amis qui venaient à la maison et qui 
apportaient de la boisscn mis mi, je n'en prenais pas. . . 
Ça prend beaucoup d' espoir et de volont6. Bi, j ' encourage mn 
mri à ne pas boire. Ça fait deux ans qu' il ne boit plus; 
c 'est v r a i  qu' il nt a plus de " c h m "  aussi. . . Scn "chun" qu' il 
avait ..., ils ne se parlent plus. 
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À la minute que tu ne prends plus de boisson, tu n'as plus 
personne. amis te laissent (Femries 36-45, F-6-12 et 
suite). 

la violence a aussi été fortement associ6e à la boisson. Bien qu'une a& 
lioraticn soit remarquée par rapport aux dernières décennies, de nanbrew 
tkignages ont établi un lien très étmit entre la violence rencontrée 
aujourd'hui et 1 'alcool. Pourraita aussi associer cette violence à une 

autre dimension d'une (XIIIITIuNcaticn p r o f o n d b t  défaillante? 

Dans le temps, il y avait des bagarres de rue... Ça se-bagar- 
rait dans les ~ues à coups de chaînes et de bâtons.. ., a coups 
de planches, à coups de pied. . . (Homies 21 -35, F-4-1 Od) . 

Mais d'autres ont aussi th igné  de la violence qu'ils ohservaient tout 
amne de celle qui les animait lorsqu' ils étaient sous l'effet de la 

boisson. 

Tu peux être violent aussi. . . 
Carnie les gens ici ..., quand ils prennent un coup... Ils 
battent leur blonde. Tout le temps, tout le temps, il y a de 
la bagarre... (Hames 15-20,F-2-5-A). 

La boisson c 'est un p r o b l b ,  surtout chez les jeunes; ils se 
bagarrent entre eux autres. Nais autres, an a passé ça en 
vieillissant, la bagarre. . . JI ai passé par là. 
[. . . ] C'est après que ça.. . , après. Je suis mal à l'aise avec 
les gens qui m'entourent. Je m'ennuie ... Je peux devenir 
violent. Pas physiquement mais en parole. Je me sens coupable 
(Hrrrmes 46-55, E - S I  -A). 

L a  violence engendrée par la boisson peut aussi être plus insidieuse. 

Mon mri, il boit beaucoup et presque toutes les fins de 
semaine il vient du made à la maison. c'est pas <aestable»! 
C'est pareil pour mes enfants... Des fois, je m'en vais parce 
que je ne veux pas en prendre. Je M i s  chez une amie et je 
vais rester chez elle. . . niais deux j a n s  après je retourne à 
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la maison et ce n' est plus restable. C' est plein de mnde qui 
boit. Quand même que je dirais va boire ailleurs, ils se 
fâchent et là, les bêtises camwcent à sartir. Quand &ne que 
tu voudfais que chez vous ce ne soit pas carnie ça, les autres 
ils n' arrêtent pas; ils continuent à boire. . . Là, tu te fais 
engueuler, pis 12 tu te mts à boire. Je m e  dis souvent un 
jour je vais arrêter mais je ne suis pas courageuse; c'est 
très décourageant. . . (Fermies 36-45, F-6-13d) . 

 alcool engendre de la violence et des situations d'men- exigeant 

1' intervention rapide des services de santé. Ces situations ne passent pas 

inaperçues et soulèvent certaines critiques envers les intexvenants en 
santé. 

En cas de boisson. . . , quand il arrive des gros accidents, là 
ils reçoivent des autorisatians. . . ; amcernant la bissai, là 
ils f a i t  venir l'hélicoptère pour des cas de &. Ça, (p rn 
choque ! 

Y'avait des gens qui étaient partis faire un tw en mtmeige 
vers ~askalanéo . . . ils étaient en boisson. Ils ont eu un 
accident avec des jambes os&. Là, ils ont fait venir 
1 ' hélicoptère. 

Y ' en a d' autres des voyages d' hélicoptère, des fois en pleine 
n u i t  pour des cas de bis son..., avec lth6licapt&e de 
ltannéf=. 

Moi,  ça m ' est arrivé de sortir mn enfant d ' ici d ' UzQence avec 
rroai «trUck>>. . . (Fermies 3-5, F-6-7-A). 

Des participants, surtout jeunes, se scnt expria& avec une Certaine 

aisance et m i a n c e  au sujet de la ou de leur propre amsamation de 
drogues ai de solvants. Lies ncmbreux tkignages recueillis mus 

permettent de m i r e  qu' un grand nmbre de drogues c i r d e n t  à mitcim. 
m plus des solvants, le haschisch, la marijuana, l'acide (PCP), la 

mescaline ainsi que la  cocaïne sont les drogues les plus £réquement 
amsam&s dans la amunauté. Il semble que le «hasdv> et le <cpot>> soient 

les drogues les plus utilisées. «pot» mûte mins chen> (Fermies 15-20, 
F-1-8 ) . Leç femnes insistent pour dire que <<les gars ccnsamiwt plus. . . 
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Les gars mnxmnent plus de drogues fortes; la «cake», le chimique, la 
mescaline. F o x  leur part, les f i l l e s  a m a m m t  plus de solvants. )> 

À la sous-questicn «<(rielles drogues y a-t-il dans l a  amrainautg?» des 

jeunes hamies de 15-20 ans nous ont répondu ceci : 

Qcaïne, mescaline. . . Ici là, y ' en a qui prennent de la 
caïne, de 1 ' acide, du «hasch>>, du «pot» et de la mescaline». 
Y'en a un ici [...] qui se drogue tait le temps ..., y'est 
capoté ... [...] ûn l ' a  d «<carburateun>. .. (~nmies 15- 
20, F-24). 

Fan les jeunes du moins, la drogue est une réalité qu'ils côtoient 
fréqumnent et avec laquelle i l s  mt à <&cpcier» quotidimement. 

Depuis que la drogue est arrivée, je n'en prends p@ (ri- 
res).. . c 'es t  juste les plus jeunes qui en prennent ... Ils 
nous ont vu faire et ils font c m m  nous autres. Us 7-12 ans 
fant du maphta». k s  gens ici font de la «cocaïne>>, du 
c h a s & > ,  <QneScaline», (<acide) et du <cpot». . . , pas de <(champi- 
grmv>. . . (rires) Des fo is ,  ils se piquent. . . [. . . ] Des fois 
y ' en a qui en <'piquent>> aux diabétiques (seringues) . . . J ' en 
cannais qui se passent l e s  seringues. Je connais quekp'rn 
qui a eu une nialadie à cause de ça. [...] M i ,  je dis que les 
gars se droguent plus. ils prennent de la «&e>». k s  
f i l l e s  prennent plus du «hasch.> et du «pob (rires) . . . Cr est 
mins dangereux. L'«acide» se prend des fois par les gars et 
les filles. . . ; c' est des p' tites p' tites pilules. Ça se prmd 
avec de la boisson. [. . .] Y'a des genç qui en f a ~ 4 s s e n t . .  . 
p.iand j'en ai de besoin, j'en tmwe pas (rires), mais quand 
j'en ai pas de beçoin, j'en trcuve.. . (rires) [...] Moi, ma 
mère prend du <chasch>> (Femnes 15-20HSI F-5-4-A et suite). 

Bien que ce soit surtout les plus jeunes qui se soient le plus librement 
exprimés sur la question de l a  drogue, certaines personnes plus âgées 

apparaissent, elles aussi, sensibles à ce plus récent problème. 

En plus, il y a la drogue; c'est presque plus l a  drogue que de 
boisson. Y'a toutes sortes de drogue aussi.. . De la «cocaülv> . . . Ixirant l ' é t é ,  les enfants c~mnencent à <csiiffen>.. .   en 

14Ces jeunes font tci mntion de anaphtam. un solvant qui est inhalé. 



annais de 7-8 ans qui «sniffent». Ils scnt en groupe et ils 
«sniffent». . . Y ' en a qui parlaient de leurs parents. . . Ils 
avaient des problèmes de œ côté-là. ïa drogue se d f e s t e  
trop sur la réserve. 11 y a des adultes qui ont des problèmes 
de drogues, les jeunes filles.. . , les jeunes garçcms. [. . .] Ça 
augwite d'année en année ( F m  3-5, F-6-12-B). 

US propos recueillis nais indiquent que l'usage de la drogue chez les 

jeunes est répandu. 11 semble que plus on est jeune plus l'usage de 

solvants est répandu; plus on approche de l'adolescence, plus on ccnsamie 

des drogues telles le «pot», le <hasch>> et la  «cocdïne>>. ûn peut aussi 

m i r e  qu' être une fermie ou un hamie oriente vers des drogues dif &entes. 

m effet, plusieurs tkignages nous indiquent que les garçons font usage 

de drogues plus dures telles les «PCPa et la «coCaïne>~ Nais a m  été 
particulièrenent troublés par la quantité de tbignages indiquant que la 
prise de drogues par voie intraveineuse Semblait relativement répandue. 
D e s  jeunes ont affirmé, entre autres, qu' ils se prowaient parfois des 

seringues en les «piquant>> aux diabétiques. 

Nous n ' a m  pas exploré systématiquement la pfoportian de fumeurs et de 

non-fumeurs parmi les participants. Ià n'était pas le pfopos de notre 

démarche. 11 semble toutefois, seim les tkignages recueillis et d 'après 

nos observations, qu' une vaste majorité d' individus font usage de tabac. 
Voici, à titre indicatif, les propos provenant d'un «focus gmup où les 

participants décrivent samairement la situation du tabagisme dans leur 

envixo51nement familial. 

Ça fume beaucoup chez nais. ïe plafond devient jaunâtre; on 
dirait qu'il a la jaunisse. 

mi, nais samies dix et tout le rrmde furie...; mn père, ma 
mère... , tout le mnde £me. 

Nous autres on est six.. .  en a deux qui finient. 

Nous autres on est six.. ., sept; personne finrie dans la maison 
parce qu'il y a un bébé. C h  a décidé de ne pas frnier dans la 
maison à cause du bébé et il est asthnatique. 
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~ o u s  autres on est à peu près 20 avec les enfants. . . , y '  en a 
six qui finwt (Fermies 15-20 HS, F - S B ) .  

ïe t a b a g i e  entraîne aussi des problèmes de santé particuliers, selm les 
dires des participants. 

La cigarette amène le canca, la toux chronique, la mauvaise 
haleine (rires) . . . [ . . . ] Ici, le tabagisme est plus élevé que 
dans toutes les camninaut& atikamekW. ïa cigarette, ça 
apporte des prabl&es pcur les bébés; les problèmes d'açth- 
m. . . (Fermies 21 -35, F-9-3-B) . 

Ainsi que dl autres types de p r o b l h .  . . 

i j'ai des jeunes qui fimient; y'en a qui ont 14-13 ans. Des 
fois, ils me volent mes cigarettes; quand j'en achete, ils 
fouillent dans mes poches. 

Quana j ' étais jeune, mi aussi je faisais mmie tes jeunes 
(rires) . . . Quand j ' étais enceinte, je ne finiais jamais mais 
une fois accouché. . . , là je recamençais. 

~ ' a M i s  17 ans quand ]'ai vraiment oomnen& à fumer.  Je 
corrmençais à travailler chez Northem. . . Ma mère ne voulait 
pas m'en àonner.. . C'est ça que je fais avec mon fils qui fait 
de 1 'asthme m i s  il fume en cachette (Femnes 36-45, F - H  4-B) . 

Cornie le lecteur peut le ccnçtater à 1 'examen du tableau 2.9, seules les 
femes ont c1air-t identifié la «violence et violence conjugale» ainsi 
que les aagressiaiç sexuelles» mmie facteurs nuisant à la santé. De 1987 
à 1992, le nanbre annuel de cas de violence physique rapporté à la police 
amérindienne dans les 20 carnainautés qu'elle dessert est pas& de 199 à 
332 (Petawabam, 1 994) . Il est souvent très &if f icile pour les victimes de 
violence de reconnaître publiquement cette réalité. Par  exemple, les fem 
mes victimes de violence cmjugaîe sont généralement réticentes à porter 
plainte contre l'harme qui les a violentées. Au ccntraire, eues tenterunt 

m e n t  de 1 'excuser et elles se culpabiliseront elles&. Bien que peu 

de aamientaires aient été fonrnilés à ce propos, le seul f a i t  que la viw 
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lente ait ainsi été identifiée lors des «focus gmups» et des <<entrevues» 
est, à notre avis, un signe très encourageant et une manifestatian de 

confiance. 

Certains témigrmges déjà retranscrits dans les pages précédentes sont le 
reflet de la présence de plusieurs formes de violence envers les femnes 
d'ûpitciwan, qu'elles soient jeunes ou ;inoins jeunes. Bbus avons mentionné 
precéderrment que des actes de violence étaient parfois posés envers des 

femnes lorsqu'elles faisaient usage d'un mtraceptif, en désaccord avec 
leur "chini". Nous avons aussi d h e r t  que la violence est fréquemnent 

associée à la boisson. À titre d ' illustration, voici d ' autres extraits de 
thignages démntrant, sans équivoque, le lien existant entre la violence 

et la cc9isamiiation d'alcool. 

Quand je  suis avec mxi "chum" et que je bois, je lui dis ce 
que j 'ai à lui dire. . . Des  fois, ça toume en bataille (Femnes 
1 5-20 HS, F-5-6-A) . 

 autres diront : 

 c alcool et  la àrape sont des  gros problèmes dans la canni- 

muté. 
Des acciden ts... 

Ça fait de la violence aussi. 
Y' a des agressions sexuelles. . . (Fenmes 21 -35, F-9-2-A) . 

La violence se nianifeste aussi par la peur que certaines permes âgées 

ressentent lorsque des gens en état d'ébriété s'introduisent dans leur 
résidence. 

Ici à ûpitciwan c'est l'alcool; c'est l'al-1 qui apporte 
beaucoup de problèmes. (&and quelqu'un boit et qu'il vient 
ici, chez mi. . . c ' est pas facile. Ça me fatigue de le voir 
carnie ça. D e s  fois ça arrive que j'ai pwr (Fernies 56 et plus, 
E-l&2-B ) . 
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À la question huit, nous a m  demandé aux participants d'identifier, dans 

le cadre de leur vie personnelle, les habitudes de vie qu' ils rendaient 
respoaisables de détériorations passées ai p r h t e s  de leur état de santé. 
Nous leur avons aussi demandé d ' identifier sur laquelle de ces habitudes 
ils se sentaient le plus en mesure d ' agir. les résultats abtenus scnt liés 

à ceux obtenus aux questicns précédentes. la consannation d'alcool est à 
m e a u  apparu came prédcminante. 

Ies participants ont identifié un total de cinq habitudes de vie nuisant 
à la santé dans leur propre vécu. Le tableau 2.10, nxis permet de 
constater qu'homies et femnes présentent de grandes similitudes dans la 
rewnnaissance de ces habitudes de vie. 'Ibut d'abord, nous voyans que la 

«boisscn» occupe le premier rang tout c a m  à la question précedente. RI 
effet, les participants ont largement na& la -tim d ' alml c a m  

principale habitude de vie nuisant à l'épanouissement de leur santé. C'est 
généralement cette habitude de vie que les participants nomnaient en 

premier l i eu .  

le <&.abagisne» est de loin apparu carnie la seconde habitude de vie nuisant 
l e  plus à la santé des participants. Encore une fois, nous canstatons 

qu'humes et fermies s'accordent sur ce fait. 

L a  <muvaise alimentatim et la «dmguv» scnt identifiées dans la 6 
proportion carnie d'autres habitudes nuisant à la santé. ïe <manque 

d'exercice» est ensuite noté et, finalement, les hamies seuls identifient 

1 ' «isolement,> >. 



HABITUDES PERSO3WEUES DE VIE 
IDENTIFIÉES COMME NUISANT A GA SANTE 

Taux d ' w m  s&ifiques aux hmœs et aux fenmes 
- 

RlWG % H % F 

BOISSON 1 72.7 57.1 

TABAGISME 2 3 h 4  42,8 

MAUVAISE ALIHEKTATION 3 18.2 28.6 

DROGUE 4 9.1 28.6 

, MANQUE D'EXERCICE 4 18.2 14.3 

ISOLEMEHT 5 997 - 

Par cette question, nais voulions, entre autres, vérifier si les acteurs 

sociaux identifiaient dans leur vie persamelle des facteurs identiques à 
ce qu'ils observaient dans la comninauté. Des 13 facteurs nuisant à la 
santé identifiés à la question précédente, les participants en ont élimi- 
nés sept pour n'en garder que six. Ce qui était identifié aux quatre pre- 

miers rangs ~écedemcmt («boissah», <<drogue>>, <<<tabagisme», <anauvaise 

n u t r i t i o m )  est à w e a u  identifié curtne principales habitudes de vie 

nuisant à la santé des participants. 

Ncus ne pouvons ignorer le fait qu'à œtte étape les (<agressions sexuel- 
les» ainsi que la wiolence et violence ccmjugale>> mt totalement disparu 

du tableau. Ce sant les femnes qui ait identifié de façcn non équivoque 

ces deux facteurs à la question précédente. C' est à titre de «victimes)> 
qu 'des  ont soulevé ces éléments et il est évident qu' elles ne panmient 
ici les identifier amne habitudes de vie .  Nais pensons que 1' absence de 

cette mention chez les hartnes nous indique que les famies seules intègrent 
cette dimension de la vie camnaiaut;iire dans leur mnpréhensiai de la 
dynamique de la santé. 
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Avec cette autre question, nous visions à identifier chez les participants 
les habitudes de vie sur lesquelles ils se sentaient en mesure d'agir, d k  

maintenant. Les habitants d'ûpitcim mus ont mntré, à travers leurs 
prcpoçitionç, un certain désir d'agir. Par ocntre, ce désir n' est absolu- 

ment pas orienté vers 1' intérieur des structures de services du milieu de 
la santé. Bien au contraire, il nous apparaît plutôt orienté vers des 

demandes de services tournées vers la camrniauté, vers la vie mmmau- 

taire et non vers le renforcement ou l'apmsian des services voués au 
curatif. 

~u tableau 2.11, nous caistatons d'abord que la question de la comama- 

tion d'alcool demeure au premier rang. Les résultats obtenus d h t r e n t  
clairement qu' il existe dans la populatian d1@1tciwan une mtivaticn 
(partagée pas les homies et par les fermies) de travailler concrètement à 
une diminution substantielle de la consamiaticm d'alcool. 

m second lieu, tous ont clairemnt manifesté leur désir de «faire plus 
d' exercice», de bouger plus. Il est évident que, pour les participants, la 

casamation d' alml et de dmgues est intimement liée à 1 ' inactivité. 
&a pas assez d'activités) nous dira-tan. c<S' il y avait des activités 
ici, les jeunes -ent beau- minsu dircnt d'autres. De toute 

évidence, les gens unt de nanbreuses idées et une vision très large sur la 
question de 1 ' activité, de 1' exercice. ûi parlera de tournois de volley- 
bail, de ballon-balai, de hockey, de M e ,  de jeux de société, de voyages 

dans le bois, d ' artisanat, de cours de toutes sates, de -ses en canot, 

de tournois de tir à la carabine, d'initiations aux traditions ancestra- 
les, etc. . 

Nous devons toutefois rmarquer que les femnes mt mnifestemnt affiché 
plus de mtivation que les hames à agir sur les autres habitudes de vie 

identifiées. Ceci est particulièrement v r a i  en ce qui concerne le désir 
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d'agir sur les habitudes alimentaires, sur la mnsannatim de la drogue et 
sur le tabagisme. 

HABITUDES DE VIE 
SUR LESQUELLES ON SE DIT EN MESURE D'AGZR 

%WC dtoccunerices spécifiques aux hoanies et aux farrnes 



Parce que la direction des services de santé d'ûpitciwan désirait que l'an 

recueille les critiques de la ppuhtion envers les services de santé, 
nxis avons incorpor6 cette question à notre k c h e  : «Si vais avez une 

d a d i e ,  un p r o b l k  dans votre vie, est-ce qu' il vous est facile de 

trower de l'aide au dispensaire auprès d'intervenaints en santé?» Le 
tableau 2.12 offre 1' ensemble des critiques et des comnentaires qui ont 

été f o d é s  par les participants. 

Au premier coup d ' œ i l ,  nous c o n s t a b  que la satisfaction apparaît à 
l'avant-plan. Tbutefois, il est évident que ce sant les hames qui 

mmifestent cette satisfaction alors que les £enmes n'en expriment que 

peu. Nous regarderons un peu plus en détail les diff&ences entre 
homnes et femnes en regard de 1 'expressim des critiques et curtnentaires. 

M s  d'abord, notons que ce sont principdement les gens âgés de plus de 

46 ans qui expriment des critiques positives à l'égard des services de 
santé. De plus, au lieu de critiquer les services de santé, ces partici- 
pants ont plutôt tendance à critiquer les individuç. Les kmnes e t  fermies 

appartenant aux groupes des 46 ans et plus ont foxmulé uniquement huit 
critiques ai oamientaires envers les seniices de santé. Avant d'  aUer plus 

loin dans l'analyse de l'ensemble des critiques, jetais un regard particu- 

lier sur les critiques et c~rmentaires fornudés par les participants plus 

âgés. 
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CRITXQüES ET C-AIRES 
Taux d 'occuz~ences spécifiques aux h~mmes et aux fernaes 

II C'est faci le 

J ' u t i l i se  d'abord l a  medecine t r ad i t i -  1, n l i e  

II pas confiance aux i n f i  miares 

1 , Tmp d 'attente au centre de santé 

Manque de conf 1 ance  envers 1 a conf i den- 
t i a l  i t é  

Il Les m8decins de Roberval nous "chiale 
aptes'' parce qu'on ar r ive  t rop  tard 
avec nos enfants 

L'individu est responsable.. . 
C'est d i f f i c i l e  de rejoindre les in- 
finnidres après l es  heures de t rava i l  

C'est parfois d i f f i c i l e  parce que j e  ne 
parle pas français e t  11 n'y a pas tou- 
jours deinterpréte 

11 faut toujours appeler l a  po1 i œ  lors  
des umances wur a l l e r  au dismnsaire 

Il y a des in f i rmiers qui sont pires 
que d'autres 

Les horaires de matin et  de 1 'aprb-  
midi sont t rop  rigides 

Les horaires sont t rop rigides en fonc- 
t i o n  de ceux qui t ravai  1 len t  

C'est d i f f i c l l e  de sort ir  d'0pitciwan 
lo rs  des urgences en raison de 1 ' i s o l e  
ment 

C'est gênant d 'a l l e r  chercher des con- 
darns 

I Il y a un manque de su i v i  

Les inf irml8res prennent leur p a u e  
caf6 toutes ensemble 

II Les cmyances m l  igieuses de certains 
nous enoëchent de consulter des f o i s  



ïe tableau 2.13 permet d'identifier la nature des critiques et des 

camiwtaires que les p e r m e s  de 46 ans et plus ait émis. Chez les plus 

âgés, on affiche surtout de la satisfaction et c'est plutôt la respansa- 
bilité de 1' individu qui est pointée carnie déficiente. Rutefois, la 

différence dans la satisfaction exprin6e par les hnmes et par les fermies 

est manifeste ici aussi. 

Ce scnt principalement les gens âgés qui ont mentionné le reaxns à la 
médecine traditionnelle cornie élément de réponse. Voici ce que dit à ce 
propos l'une des ces personnes : 

Parfois, je vais chercher de 1' aide au dispensaire, surtat 
pour les soins de santé quand je suis nialade. Mais si je vais 
là, je peux dire que déjà je n'utilise pas les plantes 
médicinales que j 'utilise nomalement. Je vais chercher 
d'autres médicaments carnie si je perdais la fierté des plantes 
&cinales (Hamies 56 et plus E-17-2). 

Et une autre de dire : 

Si j ' ai une nialadie, un problème dans ma vie, c' est facile de 
trouver de 1 ' aide. Pas seulement au dispensaire. ~remièrerrrerit, 
je vais essayer de me soigner mi& avec les plantes 
médicinales; si jamais ça ne marche pas, je vais aller au dis- 
pensaire. Pan ce qui est des problèmes Q vie, m i  je n'en ai 
jarmis eu. C' est plutôt les autres qui viennent ici pour me 
voir, pour recevoir de 1' aide de nia part. Des fois, ils ont 
besoin de parler pur des problèmes de vie. mi, je ne veux 
pas déranger pour rien les infirmières; j 'essaie d'abord les 
plantes médicinales (Hamies 56 et plus E - I S S A ) .  

Il est étamant de ccmstater à quel point les permes plus âgées . 

adressent leurs critiques et c~mnentaires en direction des individus de la 
carrmnauté, alors qu ' il leur est demandé de famiet des critiques mers  
les services de santé. Voici deux mmientaires qui évoquent bien le sens 

général des répaws. 

Page 149 



i ,  je suis capable d' aller chercher de 1 ' aide, je sais OÙ 
a i l e r ;  ce n'est pas pour rien qu'an a des ressources au dis- 
pensaire. Mêm à 1 ' extérieur, je suis capable d' a i l e r  chercher 
de 1' aide pour la boisson dans un centre de thérapie; m i s  ça 
dépend des individus. Il faut décider d'aller chercher de 
l'aide. C'est la décision de l'individu qui est inportante. 
C'est à lui de décider s'il a besoin d'aide. U s  persames 
ressources qui sont là, sont capahles d'aider 1 ' individu; le 
p r o û l k  ne vient pas des intervenants; c'est l'individu qui 
ne va pas chercher de 1 ' aide (Hamies 56 et plus e l  1-3 ) . 

CRITIQUES ET C-AIRES 
CHEZ LES PARTICIPANTS DE 46 ANS EZ' PLUS 

~ a w  d'oocurr- spécifiques aux hames et aux £enaies 
- - F 

% % % 
PmmsITIm R m G ' m ! A L ~ -  

C'est facile 1 80.0 1 O0 33.3 

J'utllise d'abord la medecine traditlonelle 2 40.0 42.9 33.3 

L' i ndividu est responsable 3 1 3.0 42,9 O, 0 

On se sent mal &cou* 4 1 10.0 O, 0 33.3 

Trop d' attente au centre de santé 4 10.0 O, O 33,3 

Manque de confiance envers la wnf iden- 4 10.0 0, 0 33.3 
tlalité 

C'est parfois difficile parce que j e  ne 4 10,O Omo 33.3 
parle pas français et i l  n'y a pas toujours 
d ' I nterarète H Il 

i e  participant suivant débute sa répanse en soulignant qu' il ne peut 
r é m e  à cette questiûn. R m i t e ,  il -suit son témoignage en insis- 
tant sur la responsabilité de l'udividu. 

Je ne suis pas capable de répcndte à ça.. . je ne sais  pas 
vraiment ce qui se passe dans la vie des gens. Si j'ai un 
prablk ,  ce n' est pas vraiment difficile pour mi d' aller au 
dispensaire. Si ma glycehie est tmp haute, je suis capable de 
me soigner mi&. Par exemple, je M i s  dans le bois cher- 
chet des plantes médicinales, si je ne suis pas capable, là je 
vais voir les infirmières. PDur faire baisser mon sucre, des 
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fois je prends beaucoup dt eau, des fois je prends une tisane 
traditionnelle ( F m  56 et plus E-10-2). 

. . .quand une personne veut a l le r  chercher de 1 ' aide et si 
cette p e r m e  n'est pas à l'écoute de ce qu'on lui rtecanrian- 
de, c'est pas évident pour les infinni&. U e s  veulent 
aider la personns, mis si la purine ne suit pas les recan- 
mandations, soit de 1 ' infirmière ou du &in ou encore d' un 
intervenant; peu importe de la persme ressource. . . C' est 
carnie ça que je vois les gens qui cnt des pdlèmes dans leur 
vie. la plupart du temps, ils ne çont pas à l'bute (Fenies 
56 et plus E-16-2 ) . 

Bien que seuls des hamies aient clairement nientirné que «l'individu est 
respoiisable», il n'en demeure pas m i n s  que œ demier témoignage p w e -  

nant d' une fermie âgée de 56 ans ai plus identifie clairement la respaisa- 
bi l i t é  de 1' individu dans 1' obtention d'aide. 

critiques négatives sculevées par les participants s '  adressent surtout 
aux infimières du centre de santé. ïe tableau 2.12 nous révèle que six 
critiques sur 1 8 concernent directement les infinni&. ks patcicipants, 

entre autres, ait dit se «sentir Rial &out&», avoir «peu ccnfiance envers 
les infirmièresa, se «faire critiquer par les Riédecins» par la faute des 

inf ixmières, qu' enes sont difficiles à rejoindre après les heures régu- 
lières». (n1 soulève aussi al' inégalité dans 1 'approche des inflrmi&es>. 

Ce qui est encore plus étamant, c' est à quel point la proportion de ces 
critiques est plus élevée chez les fenmes. Alors que les honneç adressent 

trois critiques sur 12 aux infirmières, les femnes en adressent cinq nn 
14. 

 es fois, quand je viens au dispensaire, de dire une participante, j'ai 

1 ' impression qu ' on émute pas ce que je demande>> (Femiies 46-55, F-3-4-B) . 
Dans les lignes qui suivent nous reproduisms quelques c~~mentaires au 
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anecdotes mtimés lors des entrevues et faisant référence au sentimnt 

d'être m a l  &muté. 

Quanà tu y vas, ils te disent que t 'es pas mlade. . . Je trouve 
cela difficile ..., des fois je viens ici et ils disent que je 
suis mrrect...; t'es pas malade qu'ils nie disent. mi, je 
pense qu' ils ne me voient pas à 1' intérieur. . . ; tu ne le sais 
pas si je suis malade ai m.. . (Femnes 15-20 hors SC. F-5-2). 

Il y a un manque de Carmunicatian avec les in£irmi&es.. . !kt- 
tons que quelqu'un a in problènie et l'infirmière l u i  dit .  .., 
reviens demain tu ne mairras pas d ' ici là. . . Ce n ' est pas ac- 
ceptable de se faire dire quelque choçe cunne ça. . . , pourtant 
la femne etai t enceinte et elle avait des pertes rouges. . . ; et 
puis l& elle se fait dire reviens demain tu ne m a s  pas. Ce 
n'est pas acceptable, elle peut avoir une coriplicaticn; effee 
tivement elle a eu une curplicatim. . . [ . . . 1 C' est pas le cas 
de toutes les infimières mais des fois il y en a qui ont 
tmins d ' h t e  (Mamies 21 -35, F 4 3 - A ) .  

ïe sentiment d'être ml écouté et  le manque àe &deance envers les infir- 
mières prennent racine dans des &bemnts mettant en relation des &es 
avec leurs enfants au prise avec un proûlème qui affecte le système respi- 

ratoire. Lorsqu'un événement litigieux survient et que les décisiais de 
l'infirmière sont remises en qwstim par des membres de la pcpilaticn, il 

p a d t  évident qu'une large proportlm de la c o m u ~ u t é  est rapidement 

info& via un système de camainicatim informi e t  intra-canmrnautaire . 
Il apparaît évident que, dans certains cas, 1' information voyage très vite 
d'une famille à l'autre. 

k s  fois, les infirmières disent mn, nri le bébé n'a rien et 
pis plus tard on entend que le bebe avait une grosse maladie. 
Des fois, la femne prend la décision d'amener e l l h  le 
bébé en ville et les médecins l'hospitalisent tait de suite. 
a s  ici, iLs disent, on va attendre, ai va attendre et puis 
là, la maladie s ' aggrave. . . Ce n ' est pas que ça amive  
souvent, mis  quand ça arrive, ça f a i t  du bruit (Hamm 36-45, 
F 8-8-A) . 

Des femnes ant thigné d'événemenb qu 'elles ant vécus. Dans ces récits, 

elles se psi t i rnent  sauvent en tant que mère ayant à prendre soin d'un 
enfant au prise avec un problème de santé, plus souvent d'ordre respira- 



toire. C'est lors de ces événements aÙ elles se retrouvent dans un rôle de 
saignante que nait  l'essentiel des autres critiques. Voici de larges 

extraits de deux histoires entendues dans le cadre des groupes de discus- 

sicn, qui d b t r e n t  des similitudes étorniante~. 

-ire A : Man bébé avait une carence en fer et il avait des 
problèmes prlmxiaires avec ça. Quard je 1 ' ai amené au dispen- 
saire, eux autres ils ne voulaient pas l'envoyer à Robemal. 
En plus de ça, m bébé faisait de la diarrhée. Je suis allée 
voir l'intervenant et il est allé parler avec les infirmières 
pour voir pourquoi il rie voulait pas 1 ' envoyer à linbenml . Et 
quand je suis arrivée là-bas à -. . . , à 1 ' urgence le 
médecin chialait après moi.. . Pkm bébé était en train de se 
deshydrater et il faisait une grosse purmie. Il était 
bourré d'antibiotiques et ça ne faisait pas d'effet.. . Ils mt 
hospitalisé mai bébé et  ils lui ont doiure du &un; ça a pris 
deux Semaines. J' ai dit au medecin que c'était 1' infirmier du 
diçpensaire qui ne voulait pas envoyer mcn bébé à Robemal. 
[...] Des fois, les médecins ils MUS chialent parce qu'on 
n ' a&ne pas notre bébé assez rapidenent à Robemal, mais les 
inf innières ne veulent pas. . . 
hs médecins nous disent m e n t .  . . , t ' aurais dû 1 ' amener plus 
tôt.. . C'est pas de ma faute que je dis; c'est de l a  faute là- 
bas que je dis. Ça m' est arrivé, il y a trois mis, j 'ai entré 
mri bébé à l'hôpital parce qu' i l  avait une brmchiolite et en 
mêne temps il est asthmatique.. . ïe *in m'a chialé. Il m'a 
di t  : t'aurais dû l'amener plus tôt, si n m  il aurait été. .., 
il aurait fait une grosse crise d'asttnne. Finalement, ils ant 
appelé à Ebkmai et je suis partie avec le transport. Je ve- 
nais presque à toutes les deux semaines. je 1' ai amené, 
ils ont &outé les por~rrns et râlait  ( F m  15-20, F-5-SA). 

Histoire B : Bi, ça m'est b j à  arrivé de sortir mm enfant 
dl ici, d' urgence avec mri "truck". J' étais venue ici presque 
toute la semaine. Je savais qu' il avait quelque chose mon 
enfant; il fait de l'asthm. Ça m'a pris t m t e  la senmine pour 
faire sortir cet enfant-là; et puis, je suis sortie par mes 
propres moyens. Rendue à l'hôpital, le médecin m'a engueulé.. . 
Pairquoi vais n ' avez pas sorti votre enfant plus tôt, m' a-t-il 
dit? Là, je lui ai dit que œ n'était pas de rn faute et que 
le dispensaire voulait tait le tenps faire des miracles.. . Ça 
fait que là, le &sin  n'était pas mtent vu que c'était un 
enfant fragile. mi, j 'ai un aanpresseur chez nous; là tu 
sauves des hospitalisations avec ça. 

 en caruiais des mesdames m'mt parlé; eUes m'cnt dit que 
ça prend du temps de faire sortir des bébés d'ici ...  en a 
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des petites mesdames qui m'ont parlé, que ça prenait tmp de 
tmps pw faire sortir les bébés.. . Ils attendaient qu'ils 
soient très malades pw les faire sortir.. . (Fermies 36-45 
ans, F-6-8-A). 

ïe poids de ces récits est encore plus significatif lorsqu'on considère 

qw les bébés et les enfants sont consi&i% cunne ayant une qualité de 

santé mindre dans la population. Rappelools aussi que l'asthme est 

clairement identifié carnie une des maladies les plus importantes à 
ûpi tciwan. 

11 MUS apparaît évident que des smtiments d'insécurité et de MW 

d i a n c e  envers les infirmières naissent dans la population p a r t i d i s  

rement en rapport avec certains problèmes de santé affectant les enfants 

et alors que des femnes acc~mplissent in rôle de saignante dans un 

contexte familial souvent difficile. 

Le nanbre de critiques adressées aux membres du p e r m e 1  infirmier 

mggère que de naabrewes zones d'inoomprehensim existent entre la 
popdation et les pmfessimels de la santé oeuvrant au centre de santé. 

Par exenple, la population critique le fait qu'à l'occasion les 

infirmières coupent les lignes tél6phmiques : <<Des fois, les infirmières 

coupent la ligne tél6pbonique quand il y a une urgence. . . » (Fermies 21-35, 

F-9-2). Alors la situation vécue à l'intérieur du centre de santé est 

pfobablement le debordement. üne autre n'accepte pas du tout le fait qu'il 
soit nécessaire de passer par la police, les fins de senaine, pan aller 
au dispensaire. 

Mais ici, ça prend du temps pareil pour avoir le semice, la 
police. Parce qu' ici la fin de seniaine, on ne peut pas tout le 
temps entrer carnie ça. Ici, quand on veut amener un maiade, 11 
faut qu 'on appeiîe la police avant et puis là, ça prend ày 
temps quand c ' est une urgence. . . Parce que c ' est organise 
carnie ça ici. L e s  fins de seniaine quand il y a une g a n f b  
malade de garde, il faut qu'on passe par la police avant de 
venir ici.. . mi, je passe direct.. . (Femnes 36-45, F-6-9. ) 

~cmrie naus pouvnis le anstater, beauamp de critiques envers le personnel 
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infirmier se rapportent à des situations jugées urgentes par les partici- 

pants. Carnie dans le cas des enfants souffrant de problèmes respiratoires, 
les décisions des infimières de transférer d'uryence ou m un &fi- 
ciaire sont parfois critiquées et discutées au sein de la population. ûn 

paraît conscient que les décisions ne scmt pas toujours du ressort des 
infiIllli& mais on ne carprend pas la logique de certaines décisions 

&mant de 1' extérieur. 

Regarde, quand mxi père a été malade ai n'a pas pu le sortir 
tout de suite parce que c'était durant la nuit; [.-. ] il avait 
de 1 ' asthme, il a passé toute la nuit ici avec de l 'oxygène. . . 
m plus, ils ant pris du temps à venir le chercher à la mai- 
scn, les policiers ait pris du temps à venir le chercher chez 
m; ils ont fini par l'amner ici. ~'avim est arrivé le 
mtin vers neuf heures; encore deux heures de route par avion, 
c' est de la misère. L' infirmière m'avait dit qu'elle ne pou- 
vait pas l'aniener en machine 1à-k~;  que c'était trop dange 
rew.. . 11 fallait  qu' il reste ici taute la nuit et il est 
sorti à neuf heures du matin. . . Ils cnt appelé 1 ' avion de 
h e  heure; ils avaient essayé de faire venir 1 'héliccptère, 
mais eux autres ils n'étaient pas d'accord.  avais demandé à 
l ' infMère pourquoi elle n'appelait pas l'hélicoptère et 
elle m ' a dit qu ' elle n' avait pas 1 ' autarîsation. . . h cas de 
boisson. . . ; quand il arrive des gros accidents, là ils reçoi- 
vent des autorisations. . . ; mcernant la bissa,  là iis f a i t  
venir l'hélicoptère pair des cas de h; ça me choque! 
( F m  36-45, F-6-7). 

11 est évident pair les acteurs sociaux que les fenmes d'witciwan jouis- 
sent d'une mins borine qualité de santé que les homies. Nais cc~istatoais 

aussi que le regard des fenmeç est manifestenient taan6 vers l'autre, 

particulièrement vers les enfants et les aînés. Aussi, ces deux groupes de 
la popilation s m t  clairement identifiés dans le cadre de cette enquête, 
mmne étant en mins bonne santé que l'ensable des adultes. Sans l'mbre 
d'un doute, la respansabilité des soins aux enfants et aux aînés repose . 

principalement sur les épaules des femnes dl@itciwan. À notre avis,  us 

devons pmter une grade  attenücn aux mnbreuses critiques que les femnes 
formulent et, surtout, au fait que de toute évidence, &es apparaissent 

beaucoup mins satisfaites que les homnes face aux services de santé. 

B i e n  entendu, les services de santé ne smt pas responsables des situa- 
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tions sociales et camunautaires qui engendrent ces inégalités dans l'état 

de santé et du surcroît évident de reçpansabilités qui reposent sur les 
épaules des fermies. De plus, ils ne peuvent et  ne pairront jamais assurer 

des respansabilit& qui, dans les faits, incQmbent à la carnunaut6 toute 
entière. 'Ibutefois, ces critiques et ces camienwes m t t m t  d' identi- 

fier des pistes de travail en vue de favoriser l'allégement du poids des 
respawbilités qui incunbent aux fermies. Aussi, mus m y m s  qu'elles 

pairront favoriser à myen terme, des voies de solution qui favoriserait 

un plus grand partage entre les sexes et les groupes d%ge des respaisabi- 

li tés familiales et ccmmautaires .  

Nous devuns aussi souligner les cmnmt;iires et les critiques mncemant 
la anfidentialité. Ces critiques ne s'adressent pas aux i n f i n n i d  ou 

aux autres membres du personnel, mais plutôt au fait que le seul fait de 
venir au dispensaire expse 1' individu aux ccnmentaires et aux indiscré- 
tions. Voici en quels termes une jeune fille explique sa préférence de 
consulter 1 ' infirmière lorsque celle-ci se présente en milieu scolaire. 

Quand tu vas au dispensaire, il faut que tu d d e s  ton dos- 
sier, t ' attends, tu t' assis, le M e  te «tkhecquv>, tandis 
qu' ici t' as juste à te rendre et persobine le  sait. Dans la 
&le d'attente au dispensaire, les gens posent beaucoup de 
questions (Femnes 15-20 ml., F-1-7). 

Cette participante se retrouve devant un choix. k t  éhdiante, d e  peut 

attendre l'éventuelle visite de 1' infirmière à 1 ' écale. À cette arasiai, 
elle pourra obtenir une rencontre plus m y n e  et, finalement, partager 
son problh avec un intemenant en santé. 'Pkitefois, cette alternative ne 

s 'offre pas à tous. Certains p r é f b t  ne pas se présenter au centre de 

santé plutôt que de risquer de s'exposer aux irdiscréticns et ils g a z d e  

rait leurs problèmes pw eux. 

Nous autres, on vit  àans une réserve et tout le nioade se 
&t ..., tout le mmùe d t  les problèmes de tait le 
d e  et on n'ose p s  en parler. .. Des fois, an sait que l u i  
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a un problème et que tel autre a tel proûlènie. . . Des fois, on 
n'ose pas s ' exposer. Ça devient gênant d'exposer son pr&l&ne ... [ . . . I  Il y a de l'anonymat auprès ... de la part des inter- 
venants mais pas au niveau de la popilation. . . (Hams 21 -35, 
F-4-4-5 ) . 

Finalement, soulignons l a  difficulté qu'ont les permes plus âg& qui 

ne parlent pas ai peu le français d'utiliser les services d'un i n t e q d t e  
lors des consultations. 

Cornie mi, parfois, si je vais au dispensaire pour ailer cher- 
cher de l'aide; c'est difficile car je ne peux pas parler en 
français, il me faut toujours un intezprète. Ce qui amive, 
c ' est que 1 ' interprète ne dit pas tai jours œ qu' ai ressent et  
nt a pas toujours les mts que moi j ' essaye de dire. Il n' ex- 
prime pas taujours les sentiments que j 'ai à l'intérieur de 
mi-même. (Femes 56 et plus, 6 1  6-2-B) . 

Tbutefois, on se ré jouit de la présence d' infimières d' origine atikamekW 
qui connaissent l a  langue : la mmnaiicatia~ entre les permes plus 
âgées et les professionnels de la santé en est grandement facilitée. 

Maintenant, on a deux infirmières atikamekw. . . surtout les 
permes âgées sont plus en confiance. . . EUes peuvent expli- 
quer amne il faut leur mal en atikiniekw.. . (Hamies 3 M 5 ,  F- 
M) . 

D'après les propos enregistrés à cette sixième question, le niveau de 
satisfaction envers les services offerts par le oentre de santé varie 

beau- en fonction de 1 ' âge mais surtout du sexe. Us gens les plus âgés 
manifestent, en g k i k a l ,  de la satisfactim envers l'aocessibilité de 
l'aide diçpanible au centre de santé. Ils sailignent &alement 1' impor- 

tance du rôle de 1' individu cians le processus de guérison. Aussi, le 
recours à la médecine traditionnelle paraît être une ressource aidante 
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importante. Ce reoours est, pour eux, une alternative de première ligne 

alors que 1 'aide du centre de santé se situe en deuxième ligne. 

L e s  critiques directement adressées aux infirmières scnt relativement m 
breoseç et trowent leurs origines dans des situations jugées urgentes par 
les participants. L e s  rikits provenant tant des hamies que des femne~ 
(mis principalemat de ces dernières) mettent slrrtout en jeu des &es en 

situation de saignante, au prise avec des enfants qui souffrent d'me af- 
fection du système respiratoire. L'histoire trouve m e n t  sa ccnclusicn 

dans un transfert à Robenml où, finalement, les mères reçoivent des r& 

primandes de la part des médecins pour leur lenteur à transférer l'en£ant 
en centre hospitalier. 

À notre avis, l'évaluatian des services de santé par les participants, en 
général, est principalement positive. plutôt que de représenter une 

amdamnation, les critiques qui sait formulées permttent de mettre en 

lunière certaines zones grises, certaines incompféhensions existantes au 
sein de la poptiiatian envers les services de santé. Toutefois, nous ne 
dewns pas perdre de vue qu'un profond sentiment d'insatisfaction se 

dessine chez les femnes. h-eç peu d'entre el les mt manifesté de la 

satisfaction envers les services de santé. EUes se scnt plutôt dites m a i  

b u t é e s  et elles ont manifesté beaucoup d'insatisfaction envers le 
pe rme1  infirmier. 
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À l'aide des questions neuf et onze du questiopuiaire, nous vouliais 

permettre aux participants d'exprimer en toute liberté leurs idées et 

leurs suggestions pair favoriser l'é_panouissemnt de la santé à ûpitciwan. 
Dans un premier tenps, le participant était invité à se positionner en 
tant que décideur responsable àans la carnunaut6 et à formuler des 

propositions de changements. Dans un deuxième temps, il était invité à 
dire mmnent il croyait que les services de santé de la cammauté 
pouvaient travailler davantage à l'dioration de la santé et de la 
qualité de vie à Opitciwan. 

ïe tableau 2.12 &mière les 24 f o d a t i o n s  de projets suggérés par les 

participants. De ce total, 18 pmpmiticos ont 6th amenées soit uniquement 

pat les hmms (sept fois) soit uniquement par les femnes (onze fois). 

c031séquents avec les grandes tendances qui ressortent de cette enquête, 

les participants ont largement manifesté le désir d' intervenir prioritai- 
rement sur la question de la cmsmmtian de boisson. De plus, nous 
remarquerons que la grande majorité des propositions formulées par les 

participants se rapprochent étroitement des habitudes de vie qu'ils 

avaient identifiées et sur lesquelles ils étaient prêts à agir. En same, 

tait en manifestant le désir et la volont6 d'agir sur certaines habitudes 
de vie, les participants exprinient clairement leur désir d'être épaulés, 

appuyés par les inst;ances sociwplitiques de la cam~miauté. 

C'est l'organisation de «campagne de prévention mntre la boissav) qui a 
sculevé le plus d' intérêt. hi II&E souffle, l'organisation de structures - 

ai de sexvices d' ((entraide pair ceux qui veulent cesser de axiscmner de la 
boissav) est proposée. 11 est intéressant de noter que la noticni d'entrai- 

de est très présente dans le discours de nos participants. En effet, nais 
aristatcns également que les participants mt q & é  l ' 6 t a b l i s ~ t  de 
«campagnes de prévention mtre les drogues et solvants» et, du &me coup, 
ils ant p& la mise sur pied d'un «centre d'aide pour toJ<icunanes>>. 
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L ' aaccmissanent de 1 ' activité physique» est aussi une grande p r u -  

tion dans la carnaniauté. PMn. plusieurs, 1 ' a lcool im et la taxiamnie 

sont intirmnerit reliés à l'inactivité. 

À prqns de la -tim d'al- et & l'inactivité 

Globaianent, hamies et femnes reconnaissent que la arisamiation d'alcool 

est  un facteur important nuisant à la santé de la cammauté et, par 
canséquent, ils formulent des propositiais visant à corriger cette 
situation. Carnie MUS avons pu le coostater, les «campagnes de prévention 

contre la boisson» et «l'accroissement de l'activité physique» s m t  des 

sentiers de travail identifiés prioritairement pw aider la carmunaut6 à 
grandir en santé. Faut-il s 'étonner que ces deux propositions soient ainsi 

mises en priorité, et peut- les associer? 

Les participants ait souvent associé «inactivit& et «consamiatim 

d ' alcool». Des participants cnt clairenent identifié 1 ' inactivité carnie 
une sourrce importante d'  incitation à la caisamiatim d'alcml. Carnie le 

remarqllera le lecteur, le terme «inêctivit&> dépasse largement le fait de 

ne pas avoir de travail réminéré. Dans les extraits de témoignages qui 

suivent, nous collstatons que oertainç sem131ent développer des stratégies 
pair caitourner ai affmnter l'inactivité mais qu'un grand &e n'y 

parvient pas. 

mi, je ne suis pas capable de rester 48 heures à ne rien 
faire à la maison. . . C' est pour ça que des fois le dimanche, 
je pars de la maison et j ' entre au bureau pour trawiïier. 

Pair la plupart des gens, il y a un p x o b l h  d i  inactivité. Des 
fois, on peut organiser des activités mais ces activités-là ne 
r6poaident pas toujours aux attentes de tout le d e . .  . 
(Hamies-21-35, F-4-6-3-B). 

D' autres diront : 

C'est cornie un gars qui travaille sur semine, cinq jcurs; il 
va se câlisser de la boisson. Mais rendu le samedi soir, lii il 
ne fait rien. Il va peut-être aller faire 1 'épicerie à 
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&berval. . . , il sait qu' ici ça va être lousse. . . Il va peut- 
être cr3mnencer à prendre quelques bières. . . 
i , je travaille cinq jours par semaine et lui c' est la n i h  
chose... Quand tu reçois du m e ;  eux autres ça ne les 
dérange pas de catmencer une brosse le mardi et de finir le 
vendredi. Nous autres, quand on veut fêter le samedi, il faut 
arrêter le dimanche ( r i .  Ûi est occupé... la semaine 
t 'es occupé mais la fin de semaine, là tu vois tes "chuns'' et 
puis ils te disent enwye, prends-en; à un rnrnwt donné tu 
cèdes (Ha~T~?S-36=45, F-8-1 &A) . 

D e s  jeunes de 15-20 ait, eux aussi, clairement identifié l'inactivité 

mmne une cause importante de leur consam~tim de drogues et d'alcool. 

S i  les jeunes prennent de la «Qpen, boivent, sniffent . . . ; 
c'est à cause qu'ils n'ont rien à faire.. ., c'est plate! Dans 
ce temps-là, ils vont acheter un joint, ils £ument, se font du 
fun. S '  il y avait de quoi 5 faire ici.. . , des activités.. . Des 
activités pour les jeunes; bien ça arriverait mins. Ils n'ont 
rien à faire. . . Ça fait que. . . , ils ccnsamwt. . . 

Ces jeunes poursuivront en suggérant d'mener 

. . .les jeunes dans le bois  en groupe pour apprendre des 
ses. (ki n'amènera pas le naphta par exemple.. . , (rires de 
le groupe ) . C ' est plus facile de se cacher dans le bois. 

- 
tout 

pour apprendre des aînés. Rur apprendre la chasse, les 
coiiets. Apprendre les coutumes. Appreridre à enlever le po i l  
de la peau d'orignal. . . , funer la peau. . . Apprendre caraient 
arranger les collets. . . 
[...] ûrganiser la maison des jeunes. Il y a une maisan des 
jeunes, mais elle est m a l  organisée; y' a n & ~  pas d ' activités. 
Y'a pas de jeux. C'est même pas d h r  é..., c'est carnie une 
maison ..., t u  t'écrases (Femnes-15-20, F-1-1bA). 

W s  l'organisation d'activités ne plaît pas toujours à tait le mrièe et 

n'est pas toujours en oomélation avec l'absence de amsamatiai de 
boisson. 

Ça prenirait un -1exe sportif aÙ Les gens powraient faire 
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du sport carnie du hockey, du ballonhahi, du volley-bail, du 
tennis ... D e s  soirées.. . 
11 y a un graipe de jeunes qui vcnt dans le bois et l 'autre 
mitié fait du sport; il y a toujours dew gmupes. c'est ça 
que j'ai remanque [...] Il y enaqui  sait plus intéressés par 
les activités traditionnelles . . . 
L e s  tairnois de hockey, de ballon-balai et de balle. . . Ca, ça 
marche. 11 y a a m i  le RAI qu'on organise chaque éte avec 
les wurses en canots, le tir à la carabine. . . 
Le problème quand on organise quelque chose, c ' est qu' il y a 
toujours une association entre ces activités-là et la boisson 
(Hcmnes-21-35, F-4-7-B) . 

Toutes ces discussions autour de la thématique de l'alcool ont pennis 

d' identifier un ph&cn&e intkessant . Selon les tbignages recueillis, 
un événement a lieu chaque année et où de larges segments de la population 
participent activement sans q u ' i l  y a i t ,  a m m  en d'autres occasims, 
consumation d' alcool. ïe prochain extrait se passe de camwitaires. Il 

permet, d' ailleurs, d' identifier des pistes de travail fort intéressantes. 

? b i s  j'ai r-6 qu'il y ades activités ..., 1' Hall~ween. . .  
Ça fait queiques années qu'on fait des activités n i a s q u k ,  
mst*. . . Il y a beaucoup de jeunes et qui partici- 
pent sans boisson.. . Les gens sant c w t h  et masqués et ils 
participent sans boisscn. 

Ià, il y a un m e . .  ., c'est amne pair cacher sa gêne. Tbut 
le d e  participe.. . Les gens de 4&5O ans.. . C'est la seule 
activité que je MIS OÙ toutes les -tégories d'âges partici- 
pent sans almol e t  il n'y a pas de règlement. Ça se fa i t  
carne ça..., sans règlement. 

La première année [. . . 1 ai avait dit sans alcool mais depuis 
an n'a & pas à le dire.. . Ça se fait carnie ça sans alcool. 

ûn fait ça depuis cinq ans. .. Une fois que le masque est 
enlevé, les gens sont joyeux.. . ûn dira i t  que les gens sait 
joyeux.. . Ça rit. .  . (Hames-21-35, F-4-8-A). 

L'utilisaticm du maque est de toute évideclce associée à l'abstinence. Ce 
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fait doit orienter notre attention et d'éventuelles réflexions sur la 
question de la ccnsamiation d'alcool et des diverses raisais qui la 

mtivent.  En septembre 1995, nous somies relmmés dans la cammauté, 
afin de discuter avec les intervenants de la carniunauté des résultats 
pria uninaifes ' de notre recherche. Nous avons dors fait part de ce fait à 
l'assenhlée et tous ont effectivement reccnnu la véracité de cet énonoé. 
De plus, l'un des participants nous raconta qu' il avait observé une telle 

abstinence dans d'autres villages autochtories lors des &&rations 
entourant 1'Hallcmm. 

Lors de cette rencontre, an souleva aussi l'hypothèse que l'abstinence 
las de cette fête powait être liée à la spiritualité amérindienne. Nais 

m y a n s  que des pistes ncmbreuses et intéressantes se trouvent dans cette 

seule observation. mrter un masque, geste d' apparence anodine, est aussi 

lourd de sens. Nwis pouvons affirmer que le niasque a, en quelque sorte, 

deux fonctions importantes quoique paradowles . En effet, le masque peut, 
d'une part, servir à cacher, occulter quelque chose ou, d'autre part, 

afficher, affirmer, proclamer. ~ndéniablement, la p e r m e  qui le porte 

disparaît derrière le masque. Ie porteur se souçtrait au regard de 

l'autre. Il lui est permis d'agir, d'acter sans crainte d'être reconnu, 

jugé. Le porteur se cache et, du même coup, s'affiche. 

<- les objects auxquels le nan de masque doit être attribué peuvent se 

définir en deux mots : ils ma~~uent. Cela signifie qu' ils cachent ai 
suppriment 1' identité». C'est 12 la définition que W. Fagg (cité dans 
Gendreau, 1994) donne du masque. L e  niasque est aussi porteur de messages 
et il a plus d'un usage. Porter un ~iasque c'est aussi raconter une 

histoire mais ce peut être aussi parler de sujets qui, en d'autres tenps, 

seraient interdits. ïe masque porté peut tout aussi être porteur d'un - 

message plitique; il peut parler de religicn, manifester àe la peur, de 

la joie, de la rage. 

Lévi-strauss (1979) mentime que <cpas plus que les mythes, les masques ne 
pewent s ' interpréter en ew-mêmes carnie des objets séparés. mvisagé au 
point de vue h t i q u e ,  un mythe n' acquiert un çws qu'une fois replacé 



àans l e  groupe de ses transformations. . . >> . C ' est le amtexte qui permettra 

de dévoiler tout le sens que prend le port du masque à l'Hall- à 
mitciwan et son asçociatim à l'abstinence. Peut- émettre l'hypothèse 
qu'un lien étroit existe entre ce fa i t  et l'effmdement des stnictures 

mmainicatimnelleç «claniques» avec l'avancement de la dernité et 
1' impositian d'un mode de vie  utai aire>^? 

certaines propositions ne sont a m &  que par les fermies. Il faut 

r d t r e  qu'à cette nouvelle question aussi les fermies iniiquement mt 
formulé des propositions par rapport à la violence. h effet, Ce  xnt 
elles qui expriment l e  désir qu' i l  y ait dans la cummauté un «centre 
pair l es  gens aux prises avec de la violencm ainsi que des capagm~ de 
«prévention contre les agressim sexuelles>>. De plus, il est important de 

souligner que seules les fermies proposent la  création d'une qaràerieu. 
Entre autres, les femnes cnt menti- à cet effet qu' il était <dur de 
trouver des gardiennes pcur aller aux activités» (F 1 5n1S, F-5-9-A). Eh 

plus, elles mentiainent que la responsabilité des enfants leur revient 

souvent seules. 

Les femnes ont des bébés e t  elles se retrouvent seules. Il y 
a beaucoup de filles dans la cumnmaut6 qui sont seules avec 
leur bébé. ïes fermies sunt plus responsables de leurs bébés 
(Fem~ies-15-20, F-1-4-A) . 

Certaines dimt que les jeunes filles cnt des bébk tr6s jeunes, qu' elles 

se retrouvent seules avec la charge de 1 ' enfant, sans sqprt ~~rmal~liautai- 
re, et que leur santé tout amne leur scolarité en souffrent. 

ici sur la réseme, il y a beaucoup de f i l l e s d e s ;  14 ans.. . 
EUes veulent retourner à 1' &le; y'  en a qui veulent retan- 
ner à 1 ' école après leur accouchement. . . EUes doivent s ' w 
per de leur enfant et c'est dur de trouver des gardiennes.. . 
11 faudrait presque une garderie ici sur la r k e .  . . Moi, 
j ' ai une gardienne depuis 1 5 ans. . . Mais c ' est rare au jour- 
d'hui qu'cn trowe des gardiennes.. ., sur qui cm peut se fier. 
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C'est presque impossible de trouver une gardienne.. . Ça fait 
que c ' est dur d ' aller à 1 ' k l e  (Fernies-36-45, F-6154) . 

the intervenante scolaire MUS a décrit dans ces termes l'effet de la 

maternité chez des jeunes étudiantes ayant à assuner pratiquement seule la 
charge du nouveau-né : 

Je vais rencontrer s u r b u t  des jeunes de seocaidaire II1 - W 
parfois II qui ont déjà des enfants. Ils sont très sensibles 
à leur santé ... À des morwlts dauiés dans l'année, ils 
deviennent épuisés physiquement. Et à un m t  h é ,  psycho- 
logiquement ils s' en ressentent. J'ai quelques étudiantes qui 
ait accouché au mis d'août, débit du mis d'août.. ., mi-août 
fin août et on les retrouve à 1 ' b l e  au mis de septenbre. Là 
à cette p é r i m i  de l'année (ma i  1995, ndlr) elles c u m x ~  
cent à ressentir de la fatigue. Là,  elles viennent pour parler 
parce qu'elles veulent décrocher.. . C . .  .] C'est là qu'il y en 
a qui nie disent qu' elles sont très fatiguées. . . (ü-1-1 -A) . 

NOUS ne regarderans pas en détail l'ensemble des pmpsitians f o d é e s  

i c i .  par contre, nais constatons que les thbtiques de la «boissav>, de 
la «taxicaMnie» et de l'«inactivit& çait centrales dans les prkccxp- 

tiais des gens. De plus, nous d e m  r d t r e  que ce simple exercice 
nous pennet de canprendre à quel point les acteurs sociaux dlC@itciwan 

sont les dépositaires de nanbreuses idées et mtivations. Il est évident 
que la très grande mjorité des idées éhises par ms participants relèvent 
très peu de 1 ' initiative individuelle et s' adressent aux organismes déci- 

sicmnels de la oomunauté. Cette orientatia des répmses est évidermient 

en lien mect avec notre questicn, telle que fondée.  EZI effet, mus 
demandians explicitement aux participants de se mettre dans la peau d'un 
décideuretd'scprimerleurs i d k d e p r o j e t s .  ü i c e  sens, le fait que - 

chacune des propsiticos h i s e s  implique très peu de participation de la 
part des participants nous apparaît norml en regard de la questiai. 
Toutefois, nais constatons qu' il y a nianifestement une absence d' implica- 
tian des acteurs sociaux dans chacune des idées &ses. Qiacune d'entre 

elles mlique un organisme ou des intervenants dl OÙ 1 ' émetteur de 1 ' idée 



semble s'exclure totalement. À la lueur de cette constatation, mus 
croycns que mus aurions idéalement dû formuler autrement notre question 

ou, enaxe, en a jouter une. Cel le -c i  aurait invité les participants à nais 
parler des idées de projet qui les animaient et dans lesquelles ils 
seraient mtivk à s'impliquer. Malgré tait, les intenrenants et les 

décideurs de la canmniauté trowemnt sûrement un grand intérêt à lire 
danç le détail 1 ' ensemble des proposions transcrites dans le tableau 2.1 4. 



PROjeTS QUE VOUDRAIENT R&?UtfsER 
LES PARTfCIPMITS S'ILS AVAIENT UW POSTE Do ~ I D E U R  

Taux d'occunences spécifiques aux honnes et aux feniiies 

Campagne de prévention contre l a  boisson 

Accroître 1 'activité physique 

Entraide pour ceux qui veulent cesser de consamiar de la 
, boisson 

Campagne de prévention contre les drogues et  solvants 

Centre d'aide pour les toxicomanes 

Canplexe sportqf 

Des rencontres - réunions - travai 1 ler ensemble 

Garderie 

1 Distr ibutr ice A condons 

Centre d'héberpement pour personnes ioées 

Accroitre la participation 

Accroître la participation du Conseil de bande 

Augmenter l a  camnunication entre 10 Consei 1 de bande e t  l e s  
1 ntervenants 

1 Organiser les act iv i tés dans l e  tuin 

II Prévention contre les agressions sexuelles 

Des t r o t t o i r s  et de 1 'asphalte 

Mieux organiser l a  maison des jeunes 

I Arrëter ceux qui vendent de la  d m u e  

Baisser les pr ix  des aliments chez Northern 

Centre pour les gens aux prises avec de la violence 
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L' intention de la question neuf était d ' wiener les participants à fonder 
des propositions ou suggestions s' adressant spécifiquement au centre de 

santé. %tefois, cette questian n'a pas doraaé les résultats esamptés. 11 

est probable que ce résultat est attrikiable au caractère redudant de la 

question. 

C'est tait de &me un total de 18 suggestions qu'ont formulé ici les 
participants. Ces propositions que mus tnxnrons au Mleau 2.15 

s'inscrivent à l'intérieur d'une b e l l e  à quatre niveaux. Une seule 
proposition se retrowe au premier rang et au se& rang. Au troisième 

rang, nais avons deux propositions tandis que les 14 autres sont au 
quatrième rang. À meau,  nous c011statons que de mribreuses propositicns 
sont formulées soit exclusivement par les hrmaes (neuf fois) soit pat les 
femnes (huit fois). 

Ies membres d ' 0pitciwan veulent rrianifestenmt recevoir plus d' information. 
ïes thématiques qui les intéressent rejoignent 1' ensemble des prbccupa- 
tions fonnilées au murs de l'enquête. Dans l'extrait qui suit, des jemes 
femnes mus exprimwt clairemnt la nature de leurs prkcupaticns. Elles 
manifestaient alors le sauhait que les services de santé d'ûpitciwan 

organisent : 

. . .des réunions en groupe; faire des réunions en groupe sur 
différents sujets; sur les dadies. .  . l'alimentation, la 
drogue, la violence, les ccmtraceptifs, la grippe, la 
cigarette. . . Carnient élever les enfants; carnient ~ ê t e r  de 
boire; cimnent arrêter de cons<mner de la drogue (Femnes 15- 
20, F-1-13-A) . 
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11 apparaît évident qu'une demande existe dans la population pair recevoir 
de 1 ' information. Tüutefois, il reste à savoir quelle forme devrait pren- 

dre cette diffusion d'information, car un fait est certain : il est très 
d i f f i c i l e  à ûpitciwan d'  obtenir de la participation. Tbus les intervenants 
s'entendent pour le dire et  l a  d-ilisatim de la population n 'es t  pas 
sans kx3er la motivation de ces m&nes intervenants. 

ïa population aussi paraît ccnsciente de cette darnbi l i sa t im e t  il est 
intéressant de constater qu 'el le  d d e  aux services de santé de 

t r ava i l l e r  à <<accroître l a  participation de la population aux activités». 
mrs de notre séjour dans la carnanaut6 d'ûpitciwan, MUS avons noté un 
profond sentiment de découragement et de désatusement au sein de la 
population. Malgré ce f a i t ,  nous considérons que les résultats de 

participation que nous avons obtenus lors de notre séjour mntrent q u ' i l  
es t  poçsible d'obtenir mie plus grande ~ l i c a t i m .  

Le premier extrait qui suit provient d' une entrevue réalisée avec un hamie 

de 46 ans et plus. En raison de la  difficulté à mobiliser les gens et du 
dibxragement rapide des intervenants en santé camunautaire, mus a m  

réalisé quelques vis i t e s  à danicile afin de mtiver des gens à participer 

à notre recherche. Nous nous samies, entre autres, rendus au danicile d ' un 
hamie ayant préalablement accepté notre invitation et qui semblait vouloir 

se désister. Ce geste a particulièrement d e v é  1' intérêt de cet hamie. 

11 faudrait faire de la prévmticn. C' est ça que les travail- 
leurs cummautaires essayent de faire mais il n 'y  a pas de 
participation. Carnie toi, t'as fait tait à l 'heure ..., t'es 
venu me chercher. Ça veut dire que t ' as confiance en mi. Il 
faut être plusieurs pair en parler. . . , y ' en a plusieurs qui en 
parlent mais quand tu leur demandes de venir dans des activi- 
tés cornie ici, ils ne viennent pas. Il faudrait aller les voir 
perscmnellement et. .. (Hamies-4655, E-ô-&A). 

~ o u s  les extraits qui suivent soulignent le manque de participation dans 
la camunauté et tous la déplorent. Par antre, mus croyons que ces 
interventions invi tent  les intervenants des services de santé à devenir 
plus visibles, 3 intervenir davantage dans la c~mnnauté. 



Les intervenants devraient organiser plus d ' activités, les 
infinnières devraient aussi mais je crois que ça va être 
difficile parce qu ' il y a un manque de participaticm. Il faut 
que les individus prennent des décisiais de s 'occuper d' eux- 
mêmes, de participer (Hanes-56 et p l u ,  El 1-6) . 

ûU , il faut améliorer les choses mais œ sera très difficile. 
je l'ai dit, ça prend de la participation des gens pair 

réussir ensemble (Femnes-56 et plus, E-16-X) . 
. . . 11 y a aussi un mnque de participaticm. ~ e u t 4 t r e  que 
ceux qui travaillent pour les services de santé n'ait pas le 
pcuvoir dt  avoir une belle organisation. Certainç n'ont pas 
assez d ' expérience. [ . . . 1 Les services qu ' ni a pour la santé 
devraient organiser plus d' activités, d i o r e r  la participa- 
tion. . . (Harmes-56 et plus, E-19-744 et suite) . 

Au cours de notre enquête, ce scnt particulièrement les gens âgés de 56 
ans et plus qui ont souligné le faible taux de participation de la 

popilation aux activités. De plus, ils ait ajouté que cette faible 

participation représentait probablement un frein au changement. Les aînés 

de l a  comranrauté pourraient sûrement alimenter un questionnement relatif 
à la participation. Eh effet, beaucoup de permes  âgées de plus de 56 

ans nous mt signifié que la participatiai était d'abord et a m t  toute 

chose la responsabilité de 1 ' individu. 

. . .il y a un rrianque de participatian. Il faut  que les indivi- 
dus p r e ~ e n t  des décisions de s'occuper d'eux+n&s, de 
participer. Ça va prendre plus de oamnaiication. . . (Hamies-56 
et plus, E-11-6). 

Carnie je t'ai dit, pour m i  si la pcprlatim Mulait s'inpli- 
quer plus. . . Il faut en parler ensemble avec la popilatiai 
pour bâtir un bel avenir (Rmms-56 et plus, E-17-3-C). 

mgré cette incontournable constatatim, les participants a i t ,  du mâne 
mup, nianifesté le désir d'avoir plus d'activités à caractère «informa- 
tib. Carme mus 1' a m  mentianné plus haut, on a manifesté le désir 
d'obtenir des «~enamtres d'infon~ticw sur différents sujets mais ce 

désir s' est aussi manifesté dans les propositions suivantes : 
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1)  < ~ ~ & s  sur diff&=b sujets» 
2 )  «Semaines thématiques» 
3) «Utiliser la t~lévisiai et la radio m u t a i r e » ,  et aussi la 

pmposi tico d ' organiser 
4 )  <des oans prénataux» 

11 nous paraît dOM: qu'un grand d r e  d' irdividuç désirent que le centre 

de santé organise plus d'activités et diffuse plus d'inforniations dans la 
mmnmauté. NOUS croyons que nous p m s ,  sans hésiter, additionner à ces 
pmpsitias celles voulant que «les infirmières et les intemenants 

organisent plus d'activités» et l'&an& demadant au perme1 infirmier 
«dt être plus présent à 1' extérieur du centre de sa&&>. 

Rappelons que la question six a permis l'expression de rymbreuses 

critiques à 1 'égard du perme1 infirmier. Carnie nous l'avons souligné, 

ce sont tait particulièrement les fermies qui ont exprimé des critiques. 

Faut-il se surprendre de constater ici que œ sont majoritairement des 

fermies qui identifient des points à m i g e r  au centre de santé? Voici 
trois des pmpositions que nous retrowais au quatri& rang et que seul 
des femnes formulent. 

1 ) <4bins de roulement du per,smnel infirmier» 
2 )  «Uniformiser l'approche des infirmières» 
3) <avoir une meilleure h t e  de la part des infirmières» 

Pour leur part, les hamies souhaitent que le persunne1 infirmier soit plus 
présent à l'&&rieur du centre de santé. 

Finalement, voici trois autres propositicais que seuLes les femes ont . 

formulees : 

1 ) «Avoir des structures pair garder les bébés rnalades en absenm- 
tion dans la carnaniaut&> 

2 )  <@kttre sur pied une garderie> 
3) <avoir un medech en pernianence>> 
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Tbut au long de cette recherche, nous avons m t a t é  que le regard des 

femnes nais est apparu t o m 6  vers l'autre, vers les enfants et vers les 

aînés. Eh effet, ceci est manifestement le reflet de la très grande part 

de responsabilités qu'elles ont à as- en t a n t  que mère, saignante et, 
très swvent,  en tant que mère manoparentale. L e s  trois prcpasitions 

qu' elles fomuient ici sont, à notre avis, 1 'expression du besoin pressant 

qu'ont les femms d'obtenir plus d'appui de la part de la oomninauté et 

des semices de santé d'ûpitciwan. 

Avant de conclure cette partie, mus ne powons négliger un autre fait. 

Sur un total. de 19 propositions, uniquement quatre çait dirigées vers 

l'intérieur des murs du centre de santé : 

1 ) @!oins de roulemnt du persmnel infirmier>> 
2 )  «Unifonnises 1 ' approche des infirmières 
3)  «Avoir une meilleure h t e  des infinniers» 
4)  «Avoir un médecin en pe~rianence>» 

L'ensemble des autres propositions adressées aux services de santé 

d d e ,  à toutes fins pratiques, une plus grande présence des interve 
nants à 1 ' extérieur des murs du centre de santé. Bref, on semble s ' atten- 
dre à plus d'activités orientées vers la population et non à ce que la 
population soit orientée vers le centre & santé. 



PROWSITIONS AU CENTRE DE ~m POUR FAVORISER 
LVU&LIORATION DE WL s- 

'~aux d'accurrences spécifiques aux hamr?s e t  aux fernies 

Y 
8 

HaKmmam R l w  'lumL 
Rewntre d'information sur l ' a l a m l  - l a  drogue 1 27.8 - 1 'a l  imntat ion - autres 

Accroître l a  participation de l a  population aux 2 22.2 
activi* 

I Plus d'activités de l a  p a r t  des intervsnants e t  3 11.1 
des Snf9nnSém 

11 Visitas A domicile des personnes Ades 11 3 11 11.1 

Organiser des semaines thematiques 4 5.5 

Ut i l j se r  l a  télévision et l a  radio camunau- 4 5.5 

Sensi bi1 tser l a  population B se prendre an main 4 5.5 

Accroître la camrrnication 4 5.5 

Mettre sur pied un m i t 8  d'entraide 4 5.5 

Organiser des thérapies amnunautai ras 

Plus de p&senca du personnel infjrmier hors du 
centre de sant6 

Organiser des cours prénataux 

Organiser des congres sur differents sujets 

Moins de roulement du rsonnel infirm-ler 5 5  

Uni fonni ser 1 ' approche des infirmières 4 5.5 

Avoir une mi 1 leum &te des i n f  inniers 4 1 5.5 

I Avoir des structures pour garder les bébes 
malades dans l a  amunauté 

1 b t r e  sur pied une garderie 11 4 W 5,s 

II Avoir un d e c i n  an permanence Il Y 



Carnie nais l 'avons déjà mentionné, n a ~ s  avons reporté la première question 
du questionnaire à la bute fin des rencaitres. placée au debut de l'en- 
trevue, cette qwsticn abstraite mus a rapidenent dévoilé son caractère 
d-t pur les participants. Tbutefois, d é p l a b  à la  fin de ques- 

ticmaire, les participants, baignant déja dans un processus de réflexion 

sur la santé, ceux-ci se sont non& beauooup plus disposés à répondre. 
Mus devons tait de même recmdtre que le caractère abstrait de cette 
questicn est probablgnent demeuré un obstacle pw certains part1cipant.s. 

Cette dernière question visait à favoriser l'expression de la représenta- 
tion de la santé que se font les acteurs sociaux d'ûpitciwan. La 

représentation que se fait me collectivité de la santé t b i g n e  s e l a i  

naiç : d e  1' effort de retraduction, de réinterprétation collective qu'un 
grcupe social imprime aux év&ements et aux abts de san environnement,> 
(Paquet, 1990 : 69) .  À partir de l'ensemble des h c é s  que le lecteur 

retrouvera reproduits au tableau 2.16, mus tentemns de dégager les 
grands traits d' une cancepticm amnunautaire de la santé &nanant du savoir 
popilaire des hurrnes et des fermies d'ûpitciwan. 

pour l'ensemble des participants, il est nianifeste que la santé englobe 

plusieurs volets. N3US dégageons cinq catégories distinctes des h c é s  

émis par l'ensemble des participants. 

1 ) mtégrité bi~psychologique 
2) -cité de prendre des décisiais et d'agir 
3) Agir en confoxmité avec sa culture 
4) ~iekêtre familial 
5)  ~iekêtre c~rmnrnautaire 

Ce sait les k m &  faisant appel à l'intégrité bi~ychdogique qui mt 



l e  plus souvent été mentionnés à l'exception de l a  ((capacité à r-er 
la  santé». u santé, nous a-t-ûn dit, c'est «d'être bien dans son arp; 
se sen t i r  bien en tout  temps, le soir, à la maisai, en tait teps» (H-56 

et plus, S I  2-74) . D ' autres nous ait mentianné que : 

me absence de maladie est un signe de santé. Quand je ne suis 
pas en -te, je ne me sens pas bien dans mxi coqs. Aujour- 
d' hui, je me sens un peu mieux, je viens de finir une grippe 
et je me sens un peu plus en santé (Fermies-56 et plus, 0 1  û-1- 
D) 

Paquet (1990) fait  remarquer que lorsque les gens des milieux popilaires 
scnt appelés à évaluer leur santé, ils y associent fréquemnent des 

é l k n t s  physiques, de capacité ffcndmnelle ainsi que des é l h n t s  

psychologiques. Être malade ou en santé sera perçu carnie un état se 

situant s u r  un même continuun bio-psychologique et qui  présentera des 
degrés différents d' intensi té .  Iorsque cette dame nous f i t  part de ce 

tkignage, e l l e  nais mentionna, entre autres, qu'elle n'était pas allée 
dans le bois depuis un certain temps en raison de sa grippe. Dans le bois, 
nous dit-elle : 

. . . je me sens plus en santé; je dors bien. . . huit heures. J' ai 
plus d 'ac t iv i tés  dans le bois qu' ici. Je travaille sur l a  peau 
d'orignal; je vais des fois aux cullets (Femnes-56 et plus, E- 
103-B) . 

Dans les milieux POpuLaires, la santé est perçue amne une capacité de 

travailler, de s ' aubsuffire, de satisfaire à ses besoins fondamentaux. 

I>ans cette optique, 1' i n t k i t é  biapsychologique est essentielle au 
maintien de l 'autmanie. Dans l'extrait suivant, un hamie mus explique 
pourquoi il se axisidère plus en santé que la majorité des gens de çan 

village. À la lueur de ces propos, n;us cmstatons qu' au lieu d'évaluer 
son état de santé en rapport à un cxncept de «santé totale>» faisant 
référence à un état complet de b i d t r e  biagsycho1ogique, il l 'évalue en 
regard de ses capacités de travailler, d' autmanie dans un cadre environ- 

nmenta ï  et culturel dans l e q u d  il se sent bien. 
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i ,  je dis que je suis en santé. Je fais des activités régu- 
lièrement; je travaille du 1- au vendredi et c'est très 
rare que je vais rester assis à la maison sur le divan. Je 
prends mn ski-doo; je vais muper du bis; chercher tel ai 
tel autre mrceau dans le bis; je marche surtout dans le bis 
même durant l'hiver. Ca prend une très mauvaise t m p k t u r e  
pour que je fasse 
à cinq heures par 
12-7-B) . 

ri&. je vais faire de la raquette; quatre 
jour, les fins de seMine (Hm~nes-4655, E- 

&cisians et d'agir 

Les prochahes propositions, bien que présentant de faibles fréquences, 

sont à notre avis associables les unes aux autres. Il s ' agit des mentions: 

«&e actif» 
«Ne prends pas de boism> 
(Capacité à prendre soin de soi» 
(<capacité à s 'aider mi-> 
«Capacité à aller chercher de 1 ' aide>> 
«Bien s ' alimenten 
«&re à l'bute de son médecin». 

Chacune de ces propositions fait appel à la responsabilité de 1 ' individu, 

au pouvoir de décision de l'individu, à ses capacités d'agir sur sa vie. 

Camne mus l'avons constaté à la question six, ce sont surtout les gens 
plus âgés qui désignent et recoMaissent un rôle de premier plan à 
1' individu dans le maintien et le reoouv~errient de la santé. ïes extraits 

d'entrevues qui suivent en font foi. 

mi, je suis capable d' aller chercher de 1' aide; je sais c i i  
d e r .  Ce n'est pas pour rien qu'on a des ressources au dis- 
pensaire. & à 1' extérieur, je suis capable d'aller chercher 
de l 'aide pair la boisson, dans m centre de thérapie. Mais, 
ça dépend des individus. 11 faut decider d'aller chercher de 
1 ' aide. C'est la décision de 1 ' individu qui est importante. 
C' est à lui de décider s'il a besoin d'aide. ïes persanes- 
resSOCiZ:ces qui sont là sait capables df aider 1' individu. ïe 
problème ne vient pas des intervenants. C'est 1' individu qui 
ne va pas chercher de 1 ' aide (Humes-56 et plus, E-11-X ) . 
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Voici d'ailleurs oamient cet hamie définit la santé : 

la santé c'est came quelqu'un qui est -@le de s'aider par 
l u i d .  Si quelqu' un ne s ' aide pas l u i d ,  il ne sera pas 
en santé. C ' est gueiqu ' un qui est capable d ' aller chercher ce 
qu' il lui faut. C'est 1' individu qui prend sa décisicn, c 'es t  
lui qui décide carnient il va vivre sa vie. I l  peut aller 
chercher de 1' aide auprès des ress0~1:ces mais, il va falloir 
que l u i d  décide ce qu' il veut faire de sa vie, de sa santé 
(--56 et plus, E-11-1-B). 

 e extrait provient d ' une entrevue ef fectuk auprès d' un aîné & la camu- 

nauté. h quelques phrases, cette persmm nous d h t r e  avec éloquence à 
quel point il associe les décisions d'un individu à sai devenir, au 

maintien de sa santé. 

 ans rna vie, il n'y  a pas v r w t  de cbse qué je veux chan- 
ger. Je garde le n&ne aumpûrtemnt qu' autrefois. J' essaie de 
vivre la & chose qu'autrefois. Je n'ai jamais changé mes 
habitudes de vie pour ne pas nuire à ma sante; je me trouve en 
très bonne santé. J' essaie de partager ces valeurs-là avec mes 
enfants. Je vise plus à mintenir ma santé qu'à lui nuire. 
Quand vous êtes arrivés, je fendais mn bois. 

Là, ça fait deux ans que je ne vais plus dans le bis parce 
que je n ' ai plus la santé; parce que je n' ai plus la force d' y 
aller. Mais avant, j'y allais souvent; j'allais à la  trappe, 
à la chasse pour aller chercher de la nourriture, des  mets 
traditimeis. Avant la mtcneige, j 'utilisais le  traîneau. 
[. . .1 C'est très rare que je mange de la viande de chez Nor- 
thern; je mange presque toujours de la v iade  qui vient du 
bois. M k  si mi je ne chasse plus, c 'es t  mes garçons qui 
m' apportent la vide, le gros gibier, le castor, le lièvre, 
1' orignal. . . " (Hamies-56 et plus, e 1 9 - S B ) .  

11 est évident que pour ce thin, le mintien d'me vie active est un 
signe de santé. ~'ailleurs, il mtiame claii-emwt qw l a  diminution de - 
sa santé équivaut à une diminutim de ses activités. Nous pannns 

caistater que œ t h i n  ne fa i t  jamais mention de la maiadie. 

Fina lemnt ,  pau- cet hame, les individus smt,  à toutes fins pratiques, 
granriment respcnisables des maladies qu' ils mtractent.  À ce propos, il 
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dira : «Les gens vont chexcher leurs maladies ew-mêmes en axisamrant des 

drogues et de l'alcool». 

De toute évidence, le tkignage précédent établit une corrélation entre 

la santé et le &tien d'activités traditimelles. Nais parlerons plutôt 
ici de la nécessité d'«agir en cmfomité avec sa culture>> puisque cette 

demière n'est pas figée àans l'histoire. La d t u r e  n'est pas que 

traditionnelle, elle est aussi cantemparaine, vivante et dynamique. 

ïe respect des valeurs culturelles atikarnekW est donc aussi pris en -te 
dans la définitian de la santé par les participants. Cette variable est 
clairement identifiable dans deux p q i t i c n s .  

Paur certains, la santé des membres de la carnaniauté est définitiv-t de 
mins borne qualité qu'autrefois.  aban and ai des valeurs ancestrales y 

serait pour quelque chose. extraits suivants sait une illustration àu 

lien qui est établi entre l a  santé et l'agir en conformité avec sa 
culture. 

Ce qui se passe aujourd'hui ici et dans Quelques autres 
~ ~ I T I U M U ~ ~ ~ .  . . ; je ne peux pas dire que tout le d e  est efi 
santé. Il y a une grosse différence entre la vie et la santé 
d'aujand'hui et celle d'hier. Autrefois, tait le d e  était 
en santé parce qu' il n' y avait pas de O ~ C I S O L I I M ~ ~ ~  d' alcool. 

les gens avaient une activité à faire, tait le rrionde 
était occupé. ûn allait dans le bois; la santé était bonne et 
aujourd'hui c'est différent (Fiarms-56 et plus, G17-1-A). 

Autrefois, tait le nrnde était en santé. les individus nt& 
taient jamais maïades parce que les gens d'autrefois. . . , les 
gens ;illaient tout le temps dans le bois. Ils s'alimentaient 
&jours avec de la viande de bois. Dans le bois, les gens 
avaient une bonne alimentatim avec des mets traditionnels. 
MBRe les enfants étaient plus en santé, ils avaient.. . Naus 
n'avions pas mrmissance de beaucoup de m l &  de santé; 
MUS &ais toujours dans le bois. De tenps à autre, il y 
avait de la grippe, le rhlpne m i s  nais ne venims jiniais 
chercher des médiczmnts au dispensaFre mnme aujourd'hui. 
Nais prenims nos médicaments dans le bois; nais n'avions pas 
de problèmes (Hamies-56 et plus, E l  9-1-8) . 

Page 178 



Il est tout à fait remqmble de canstater à quel point ces témoignages 
et les propas recueillis auprès de Madame m e t t e  Tardif se ressemblent. 

Cornie nous l'avons déjà mentionné au tait debut de cette thèse, Madam 
Tardif garde le souvenir d' un peuple en santé, sans cesse en activité et 
d'une grande débrouillardise. rntidiennement et au fil des saisons, tous 
les membres de la ammaut6  avaient des tâches à réaliser. ïa chasse et 
la trappe étaient, bien entendu, des activités importantes, mais il y 

avait aussi et çLntout une multitude de tâches quotidiennes. 

voici un cairt extrait de tk ignage  provenant d'un «focus group où, avec 

himxir, des femries canparaient les activités d'hier à celles 

d'aujourd'hui. 

IES femnes travaillaient plus; ça ne restait pas oamie ça. . . , 
carnie aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tautes des machines à 
laver et puis ça...; naiç autres on lavait avec des planches 
à laver. . . ûi transportait 1 ' eau pour faire le lavage, le 
plancher. . . , le manger. mi, j ' allais au bcut pour avoir de 
1 ' eau. . . J' allais après 1 ' &le; je tirais ça avec un w- 
neau. .. c'était dur. 
Aujourd'hui on a tait; la tél&isim, des lave-vaisselles; ça 
ne veut plus travailler (rires). . . Ça fait tout avec des 
mchines. C ' est la machine qui fait tait (rires) . . . (Fernies- 
36-45, F -6 -SA) .  

îe ténoignage suivant est, à notre avis, très 6loquent. Il démontre selai 

nous à quel point l a  qualité de vie et de santé est intimement reliée aux 

d e u s  profondes qui animent un inâividu. 

Quand je suis danç le bois, je ~ i e  sens bien, je dors bien; il 
y a pas de bruit., . 'I4indis que lorsque je reviens ici dans la 
carniniauté, je dors mal..., il y a plein de M t ;  il y a des 
autos qui passent, qui klam~ent. Je suis mieux dans le bois. 

ilam le bois, j e  ne sens plus en santé. Je &rs bien.. . , huit 
heures.  ai plus d'activités dans le bois qu'ici. Je tra- 
vaille sur l a  peau d'orignal; je vais des fois aux mllets. 
ici dans la canninauté, je fais de 1 ' artisanat, de la couture; 
c'est plus dans l a  maiscn. Dans le bois mes activités scnt 
plus physiques. hns  le bis, n m  diabète va très bien, je 
n'ai aucun sympt&e. Je me sens bien dans ma peau. Je suis 
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capable de travailler plus qu' ici. Des fois, il m' arrive de 
prendre ma glycémie dans le bois et c' est bien stable. . . , bien 
beau (F-56 et plus, E-10-3B) .  

 a agir en Confozmité avec sa culture apparaît currne une caiposante 

importante de La mnceptim de la santé. 'Ibutefois, MUS de- porter une 

attention particulière à la dimension de l'«agir» de cette caposante du 
concept santé. En effet, chacun des témigrmges précédents fait largement 
état de la pratique d'activitk tranmnt racine dans une dimensicm 

culturelle traditionnelle. Wutefois, nais d e n  forchmt r d t r e  
que cet <-gin> trouve racine dans une ancestralit6 plut8t que dans la 
ccntemporanéité.  ans les témoignages préoédent~, les participants mt 

établi une corrélation certaine entre «aller dans le bois», wie 
traditionnelle» et «être plus OOCUPé>> ; <<travailler plus»; «transporter de 
1 ' eau»; «tirer des traîneaux)>; «travailler la peau d'orignal»; «avoir des 
activités plus physiques». 'Ibut au long de notre enquête, les participants 
ont régulièrement f a i t  état du manque d'activités dans le village, de la 
nécessité d'être actif. Bi les jeunes prennent de la dqw>, boivent, 

sniffent, nous diront des jeunes.. . 

C'est à cause qu' i ls  n'ont rien à faire, c'est plate. .. Dans 
ce temps là, ils vcnt s ' acheter un joint, ils funent, se fmt 
du fun.. . S'il y avait de quoi à faire ici  là, des activités, 
des  activités pcur les jeunes; bien ça Mivera i t  mins. Ils 
n'ait rien à faire, ça fait que. . . , ils aonsamient. . . 
Ebi, je ferais des projets, des activités. 

mer les jeunes dans le bois en groupe pour apprendre des 
choses. ûi amènera pas le Mphta par emple.. .(rire de tait 
le made). C'est plus facile se cacher dans le bois.. . 
(rires.. 0 )  

Rxir apprendre des aînés. 
F t w  apprendre la chasse, les collets. 
App~:endre les aoutmies. 

Apprendre oomient m e r  les collets. (F-15-20, F-1-1 G A )  

À la lueur  des témoignages recueillis,  il nous apparaît évident qu'un lien 
étroit existe entre l'état de santé et la poursuite d'activités 



quotidiennes mespondant aux valeurs des individus. 'Ibutefois, nous 

devons sérieuse~ent nais questimer sur le fait que le vivre, 1 'agir dans 
le «ici et mintenant» et en a d  avec les valeurs atikamekW apparaît 
difficilement envisageable aux yeux des participants. Les kignages 

entendus nous apparaissent se situer entre une anceshalit6 à toute fin 
pratique, perdue, et une modernité difficilement intégrable. L'acteur 
social, du mins le moins  âgé, apparaît suspendu entre deux époques, deux 
tenps et ne semble pas pcuvoir y trouver de point d'ancrage. 

A la lueur de ces demiers propos, doit-cn croire qu'm «agir mtm 

rain>> est difficilement envisageable, voire &me impossible? m i t a  

croire que l'atteinte d'une meilleure santé ne soit accessible qu'à de 
rares individus ayant toujours a& à un savoir permettant l ' a d  à un 
«agir traditionnel»? La différence de perception du rôle de l'individu 
dans le maintien d' un ban état de santé entre acteurs sociaux âgés et 
acteurs sociaux plus jeunes, tmwe ici des points d'ancrage révélateurs 
que MUS aurions intérêt à explorer davantage. Plus la marche de la 

&lemité semble rapide plus, à 1 ' inverse, la capacité ou le désir d' agir 

des kmnes et des fermies d' ûpitciwan &le être mindre. 

Finalement, deux autres dimensions naus apparaissent importantes dans la 
mceptualisation de la santé par les acteurs sociaux d'ûpitciwan. Il 

s'agit des dimensions «famille» et «camu~ut&. Eh dehors des mentions 

reproduites au tableau 2.16, mus a m  recueilli peu de c~mnentaires plus 

étayés en regard de ces prcpositicns . 

À trois reprises, la <<famille» est explicitement ai implicitenent -ri& - 

dans les h c é s  suivants : 

1 ) <avoir de bonnes relatians avec la famille» 
2) «Prendre soin des enfants» 
3) «Pas de maladie dans la famille» 
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Rxit au long de cette recherche, ~ x i s  a m  été à même de caistater à quel 
point la famille est le khetre de xmbeux év&ements. Par exemple, il 

apparaît évident que la famille est un lieu oÙ la  miladie se vi t ,  se 

transnet. <Qanà y'en a qui  scnt malades à la mison, tait le monde est 

malade) (Femnes-3-5, F-6-17) nous dircmt des femnes âgées. Un autre nous 
racontera à quel point la santé des enfants est affectée lorsque l'alcool 
devient une réalité familiale quotidienne. 

Chez les muples qui conscmnent beaucoup, ça affecte beaucoup 
les familles, ça affecte beaucoup les enfants, surtait au 
niveau de 1 ' éducation ça paraît. mi, je remarque ça chez les 
muples qui ouisamwt beaucoup, même au niveau de la santé. 
Il y a des enfants qui ont tel âge et qui ne sant pas plus 
grands que des enfants mins âgés disocls; leur croissance 
n ' est pas bmne (Hamies-46-55, E-12-1-A) . 

Finalement, la «amnunaut& apparaît aussi carnie une variable devant être 
considérée dans l a  définition de la santé. Eh effet, nous la retrcrwons 
clairement mentionnée dans la proposition suivante «<~ien-être dans la 
cumnmauté». Taitefois, les participants n'aumnt pas été plus explicites 
et nous n'avais pas exploré plus à f d  cette dimension. 

Ces irdications rejoignent les propoç de Paquet (1 990) lorsqu'elle parle 
des rapports qu'entretient le milieu populaire avec la famille et le 
voisinage. Dans la culture populaire, nous dira-t-elle, le foyer familial 

revêt une grande Ynpartance. 

ïe cercle de la famille amprend les «'proches>), la maisonnée 
proprement dite, les enfants mariés qui souvent n'habitent pas 
très loin avec leur famille, et quelques bons amis. [...] 
L' importance accordée, par ailleurs, aux relations de bai 
voisinage axijugué aux relations de camaraderie et de cmpéra- 
tim contribue à p m e r  aux nmbres des classes populaires 
le sentiment d'appartenance à un graipe (Paquet, 1990, 5&59). 

A la lueur de ces inforraatians puisées à même le savoir popilaire des 

acteurs sociaux d10pitciiran, mus esquissais cette ébauche d'une défini- 
tion de la santé mespondant & la percepticn que s'en font les acteurs 

sociaux d ' ûpitciwan . 
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La santé est un état de bien-être bi~ych io log ique  tributaire 
et agissant sur la capacité : de prendre des décisians et de 
les  réaliser; d ' agir en CQnfonnité avec des valeurs culturel- 
les actualisées et de lMinteriir une vie familiale et ~armu~u- 
taire sereine. 

a-S CONSTITUTIFS DU CONCgPT DE S- 
~ a w  dt0ccurrmces skifiques aux m e t  aux fainies 

k m  en f o m  physique - se sent i r  bien dans II 1 1 50.0 
son corps 1- 
A b s e n c e  de maladde 

E t t e  en forme mentalement 

Camcdté a reçouvmr la sant6 

€tre actif  4 

Ne ws &re da boisson 5 11.1 

Capacité ih pmndre sofn de soi 5 1 11.1 

Capacité d s'aider soiin8nie 6 5,s 

Capci té  b aller che- de l'alde 6 3, 5 

g t r e  1 *&outa de son medecl n 6 5, s 

Il 6 1 5 . 5  

Maintien des habitudes de v ie  
traditionnelles 

Avoir da b o m  relatfons avec la fam4lle 

Prrindma soin cies enfants 

Pas de maldle dans Ir fmllle 5.5 

Se sentir bien la 03 je  suds 6 

~~~~~e dans la camunauté 6 
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Cette étude de besoins de type exploratoire s' inscrivant dans le cadre 

d'une recherche à caractère appliqué reposait, entre autres, sur le 
pastulat suivant : (a' acquisition de l'autonomie des c n m ~ i ~ u t é s  en tenrie 
de santé passe désormis par l'écoute, la recauraissance et 1' intégraticn 
du «savoir populaire» dans le processus de planification et d'application 

des plans de p r ~ l l l ~ t i o n  de la santé>>. Notre démarche était ambitieuse et 
visait principalement à permettre l'expression du «savoir populaire) des 
hamieç et des femnes d'ûpitciwan en regard de la situation de santé de 

leur mmainauté. En same, nous vailions oaitribuer à 1' activation d'un 
processus ocrmunautaire de prise en charge de la santé. 

Il est fréquent d'entendre dans les milieux officiels de la santé que les 
popdations sont totalement désintéressées, qu'elles sont & ignorantes 
des causes en traînant la maladie et des solutions pouvant favoriser 
1' amélioration de la qualité de vie. La recherche effectuée à Witciwan 
MUS wnvainc davantage que les populatims ne s m t  pas des  cruches 

vides» qu' il suffit de remplir de cmmaissances scientifiques. 

ïa samie de dosuiks recueillies au wurs de cette enquête naiç e t  

impressionnante malgré la nouveauté de 1' approche en milieu autochtone. 

Iies intervenants sociaux, politiques et en santé tranrerant de mbreuses 
pistes de réflexion et de travail en prenant cauiaissance des résultats & 

cette enquête. 

Tous les peuples pratiquent une forme de médecine préventive 
en accord avec leurs propres conceptions des causes et de la 
prévention. m i ,  les gens évaluent l'acceptabilité des 
nouveaux avis proposés à l'aune de leur propre matrice de 
ccmcepts culturelleaent ccnditionnés. Les rwveaux éléments 
d'infonnaticn doivent d'une façon ou l'autre s'intégrer à 
cette matrice pair être acceptés. le m e 1  élément doit être 
façanné pour le rendre raisanablement ccngru avec le schèm 
actuel de compsehension [ . . . 1 . ïbur &iarex ses chances de 
succès, l'éducateur doit &fier la forme de son message 
sanitaire de sorte qu'il soit significatif pair l'audience 



particulière à laquelle il est destiné. Four le faire 
adéquatement, il doit être en mesure d'envisager le mxde 
selm le cadre de référence de ces gens [ . . . 1 . Pait enseigner, 
1 ' éducateur sanitaire doit être en mare d'apprendre (Paul 
cité par Massé, 1995 : 49). 

Notre recherche aura permis dans un premier temps de recenser les 

problèmes de santé vécus par les acteurs sociaux d'witciwan. Nais nous 
samies centrés sur la description populaire des probl&nes, donc sur la 

&ologie propre à la popilation de cette amninauté, donc sur la 
dimension «illness» de la rrialadie. 

Iies damées recueillies au cours de cette r e  MUS permettent de 
mettre en relief de ncanbreux aspects de l'envirarnement social et cul- 
turel, voire même &manique, cantribuant à la genèse des problèmes de 
santé vécus à ûpitciwan. Bref, à la lueur de ces d o n n b ,  nais sonnes à 

d' identifier de grands traits des mridèles explicatifs des prob lhs  

de santé des acteurs sociaux d'ûpitciwan permettant à ces derniers d' in- 
terpréter et donner sens à différentes réalités de leur univers quotidien. 

ïa ansamation abusive d'alcool apparaît rrianifestemmt au centre du 

système interprétatif de la maladie ou des problèmes de santé des gens 

d'ûpitciwan. C'est un mnsensus rejoignant hrmnes et femnes jeunes et 
mins jeunes qui identifient la boisson umne facteur principal nuisant à 
la santé. Elle nuit globalement à la santé car autant el le  atteint 
1 ' individu dans scn intégrité physique, elle affecte aussi la famille, 
l'enfance et l'amitié. Elle est également à 1 'origine de nonbreuses 
situations violentes qui, manifestanent, sait dirigées vers les fermies 

qu' elles soient jeunes ou vieilles. 

Mais, en filigrane, c' est une cumnmication défaillante dans œ milieu 
socioarlturei qui nous apparaît être le facteur gkérateur premier d'une 
RPiitiMe de canportements pathogéniques. 

ïe dismurs des acteurs sociaux, en regard de la santé, s'inscrit 
nettement dans une perspective &ologigue. En nais livrant leurs savoirs, 
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les participants 5 notre recherche nous ont souvent d h t r é  qu'ils 

percevaient les problèmes de santé en regard de changements ayant eu lieu 
dans l'une ou l'autre des sphères du s y s t k  écologique. nanbreux 

thignages entoeirant la question du diabète smt 6loquents à cet égard. 

L e s  participants à notre enquête ont identifié un total de 32 maiadies OU 
troubles de la santé qu'ils rencuntraient quotidiennement dans leur 
environnement. Wutefois, de celles-ci, le diabète a clairment &té 
identifié amne la maladie la plus -te de la camunauté. 

À la lueur des pfopcxç recueillis, ce traible du s y s t k  endocrinien 
purrait pratiquement être r e m u  coane la maladie b-tre d ' @itciwan. 
m ef fe t ,  à l'instar du modèle blogique,  le diabète est perçu et 
interprété par les acteurs sociaux canne un produit de l'historicité des 

~t ikamek~ d'mitciwan. Elle est à l'image àu poids de l'histoire des 

cinquante dernières années qui a vu la nodeniité pénétrer la quotidienneté 

de ce peuple à un rythme effréné. La &ire populaire amfirme avec plus 

d'éloquence que les données épidémiologiques que le diaùète est un nouveau 

problème de santé prenant rapidenent des proportions thcmes. 

ïes acteurs sociaux interprètent clairement le diabète amne une maladie 
apparue suite aux nunbreuses transfozmaticms vécues par la oomnauté au 

cans des dernières décennies. L' inactivité, la mauvaise alimentation, le 
manque de travail, les nanbreux changements dans le niode de vie kadi- 

tiauiel mt m e n t  été associb à la marche rapide de la niodernité et . 
identifiés amne facteurs explicatifs de la progressiai rapide di diabète. 

m ce sens, il nais apparaît que les acteurs sociaux dt@itciwan cnt une 

cuqréhensim holiste de la maladie. Ranrant racine dans une niltitude de 
causes, le diabète est devenu pour les homies et les feiaies d'ûpitciwan, 

jeunes et  mins jeunes, une maladie gnbrassarit l a  carnaniaut6 tout entière. 
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EUe est 1 ' illustration de nanbreux changements survenus dans 1 ' environ- 
nement écolcqique, socioculturel e t  &nunique de cette carmmauté. Elle 
est porteuse d' historicité. 

?but carnie le diabète, le cancer est identifié carnie un des p r o b l h  de 

santé nouveau. ~dentifié amne un des problèmes les plus iniportants de la 
amnunauté celui-ci est associé à une mrt certaine. À la lueur de la 

rriibire popilaire, le cancer était autrefois absent. Bien que n'ayant pas 

élaboré autant sur leur définition e t  leur ccmpréhension de ce problème de 

santé, les participants l'ait tout de &IE identifié cornne un produit de 

1 'histoire récente de la wmnunauté. 

La crainte de la mrt ou son association directe à un p r o b l k  de santé 

senble ccnmander, chez l'acteur social d'ûpitciwan, un regard sur 

certaines dadies .  C' est ce qui explique, selm MUS, que le cancer, 
l'as- et les MPS aient été m i d é r é s  carnie les plus importants à 
Opi tciwan . 

Cette classificatian popilaire des problèmes de santé qui place diabète, 
cancer, asthme et M E  carnie maladies les plus importantes à Opitciwan 
s'éloigne de la classification obtenue dans les statistiques du centre de 

santé. Carnie nous le mentionnions au chapitre 4, ce sont les p r o b l h  

, de dermatologie, du s y s t b  digestif, les accidents et les 

trauniatisnes qui sait les principales raisons de ooaisultation au centre de 
santé. Aussi, bien que le diabète soit égalerrient statistiquement un 
prablème de santé irrrportant, rien ne laisse croire que cette maladie soit 

actueilernent considérée par les professiamels de la santé carnie 

prioritaire. 

B fernies sait clairement identifiées carnie possédant une moins boine 

qualité de santé par les acteurs sociaux. statistiques à caractères 
épidémiolqiques livrées au débit de cette these établissent clairemnt 
une corrélation entre une plus forte prévalence de W e s  chroniques 
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telles le diabète et le fait d' être fermie à 1 ' aube de la quarantaine. ïes 

nanbrew tkignages recueillis au c w s  de notre enquête amfirment et 

enrichissent amsidérablement cette donnée statistique. Ehtre autres, il 
est clairement reconnu qu' elles scuffrent davantage de diabète. 

b niaternité, 1' accoucham~t et sa médicalisaticn, la mmprentalité, la 
violence des am joints, les agressians, 1 ' inactivité, 1 ' alimeritatim, 

l'obésité sant autant de facteurs identifiés amne éléments contribuant à 
la mauvaise qualité de santé des fernies. Nais ne p o u ~ n s  ignorer, ncn 

plus, la lourde responsabilité familiale et sociale que supportent les 
femnes en raison de la grande cansarmation de bissai. ïes fermies, tribu- 

taires de la reçpansabilité des enfants tait carnie des persames âgées, se 
retrouvent fréquenment au centre de situations critiques, sans support de 
leur conjoint et de l'environnement. 

L e s  enfants sont, eux aussi, identifiés carnie catégorie de la population 

ayant une mins bauie qualité de santé. Il s'avère que ce sant principale 

ment les femnes qui diçpensent les soins à ces demiers et que de ce f a i t  

de lourdes respaisabilités leur pèsent sauvent sur les épaules. Les tâches 

des femnes d'ûpitcitmn smt  donc très grandes et il n'est pas étonnant que 
ce soit elles qui manifestent le mins de satisfactiai envers les senrices 

de santé. Faute de trouver du çupport dans la carnaaiauté, elles se 

tournent inévitablanent vers les professionnels de la santé qui, pour leur 

part, ignorent m e n t  l'ampleur du drame qui se cache derrière un 

problème de santé aigu d' un jeune enfant acanpagd d' une d e .  Vu sais 

cet angle, il est évident que les services de santé ne peuvent répondre à 
des problèmes ayant une ampleur beau- plus grande que la sinple 
mnifestakim physique. 

Et les enfants 

sont manifestement les enfants qui, aux yeux des acteurs sociaux 

d'ûpitciwan, possèdent la mins bonne qualité de santé en regard des 
catégories d ' âge. À la lueur des propos recueillis, il ne fait aucun doute 

que les enfants d ' Witciwan souffrent de la consamiatian abusive d ' alcool 



décrite dans de nanbreux tkignages. L e s  statistiques du centre de santé 

d'witciwan dénmtraient auant à elles que les enfants de 14 ans e t  moins 
représentent à eux seuls 38,O % de la clientae du mtre de santé. 
Aussi, ces dcrihées d b t r e n t  que les enfants d10pitciwan consultent, 
entre autre, pour des troubles d ' o ~ l ~ l o g i e s  et  respiratoires. 
Pair leur part, les entrevues réalisées au cairs  de cette recherche nous 

font pénétrer dans l'intimité de certains foyers. Nais constatons, à la 
lueur de n[3mbTeux tbignages, à quel point les enfants d'ûpitciwan scnt 
parfois les victimes de la négligence de parents aux prises, pan leur 
part, avec des p r o b l k  de ccaisarmation d'alcool. htre autres, nous a-t- 
on sailigné, lors des grandes pérides de consanaiaticn des enfants sont 
parfois m l  nourris, négligés et  il arrive que ces derniers l ~ n q u e n t  

l'école. 

Ia bissm et les àmgws, aeS irritants & premier anire 

Sans hésitation, hamies et fermies, jeunes et moins jeunes, identifient la 
boissan carnie facteur principal nuisant à l'épamuissenent de la santé à 
ûpitciwan. Pair la  majorité des participants, la boisson est à l'origine 
d' un grand nanbre de nialadies. id amsamation d' almoI a b u  jours été au 
centre des propos tenus par les pcticipants lors des «focus groups» et 
des entrevues individuelles et elle apparaît amne un facteur imprtant 
dans lequel s'enracine un grand &e de problèmes de santé vécus et  
identifiés par les acteurs sociaux. 

Tbus les aspects de l a  vie  uta aire apparaissent affectés par l a  can- 
samiatiai abusive d' aiml . C' est tautefois la famille qui  semble 3.a plus 
profondément touchée. Évidement, les enfants qui y grandissent en partent 
des séquelles. La violence est aussi directerrrent associée à la ocnisamia- 
tim abusive d'aloool. Qu' il s'agisse & h i g r m g e s  faisant état de la 
violence entre les jeunes, de la violence & hamies envers les fenms, de 

la  peur des permes âgées envers des adultes ou d' aàoles-cents, d' idées 
suicidaires, d'accidents, 1 ' alcool y aura toujours été associé. 

Rlors que la -tim d'almol apparaît être une réalité vécue par les 
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hamies et les fermies de toutes les catégories d'âge, la cawmnation des 

drogues apparaît cornie une réalité p r i n c i p a l m t  vécue par les jeunes. 

&s d i d e n c e s  livrées par les jeunes en regard de leur aonsamiatim de 

drogues nous ont grandement ~ t c d e s .  À la lueur des informatians 
obtenues, nais ne paivans rester indifférents au fait qu'un grand natke  

de jeunes apparaissent arisamier des drogues intraveineuses telles la 

mcaïne. Des t b i g n a g e s  ainsi que de nmbreux dessins réalisés par des 
enfants de l ' & d e  primaire nais inàiqwnt que l'usage de seringues est 

fréquent et m u  parmi les jeunes. la prévalence de maladies telles le 

S m  et 1 ' hépatite B doivent éveiller rapidement une volcmté d' agir à ce 
niveau. Introduit dans une amninaut6 telle ûpitciwan, le virus HIV 

pourrait se répandre oomie une traînée de m e .  

Bien que la caisamiation d'alcool e t  de drogue apparaissent au centre du 

systène explicatif d'un grand nonbre de p ~ û b l h  de santé sévissant à 
Witciwan, le thème de l'inactivité occupe une place -te. ?bute- 

fois, cette questian de 1 ' activité  versus 1 ' inactivité apparaît intimenent 
reliée à la difficulté, pwr les acteurs sociaux âgés de 45 ans e t  mins, 
de se situer dans cette mdernité ayant rapidement pris racine depuis les 
années 1950. 

Bien entendu, le nianque d'enplois doit être ici sailigné mais les paps  

de nos participants étaient surbut axés sur la difficulté d'agir en 
dehors d'activités à caractères traditiameis. Mors que les t&ins plus 
&6s s'identifiaient fréquermrent amne des permes en santé et 
poursuivant des acthités dites traditionnelles, les plus jeunes 

insistaient sintait sur le lrwque d'activités et sur l'impossibilité . 

d' agir dans les cndi t ions  présentes. 

Rlors que les premiers insistaient sur l'importance, pour chaque individu, 
de prenlre des décisians, les seconds naiç sent plutôt o~mne 

inpuissants à agir et à p r d e  des décisiais. A la lueur des tbignages 
regs, l'agir nous apparaît pratiquement canne un privilège. ün privilège 



appartenant à cew ayant vécu une fanrie d'ancestralité et ayant pu 1 ' i n 6  

grer au cours de leur vie. 

Ui fi de la amnnauté nous mentionnait que, pair niaintenir sa bornie 

santé, il refusa volontairement le a m f o r t  d'un nmde nrOaerne qui prenait 
rapidement place dans son village. Il s ' était fait un devoir de maintenir 
ses agirs autochtones pour garder son ident i té ,  sa santé. <Ue nt ai jamais 

perdu, abandonné ce que j ' étais autrefois», nous dit-il. Effectivemwt, 
cet homie et son épouse ont vraisenblableiwt refus6 de vivre dans une 

résidence modeme et résident, encore aujand'hui, dans une maison sans 

chauffage électrique, sans électricité et sans eau -te. Lcnsque MUS 

les a m  rencmtrés, cet homie t&s âg6 fendait sai bois à la hache alors 
que san épouse effectuait des travaux de mutme. 

 es nanbrew tb ignages  entendus nais donnent l'impressim qu'entre 

nodernité et ancestralité, un pont ne s'est jamais aristniit. Une caipne 

manifeste existe entre ceux qui ont pris racine dans ce que naus nimrons 

1 ' ancestralité et la vaste majorité des acteurs sociaux actuels d'ûpitci- 

m. Ces derniers scnt nés  et ont grandi dans un d e  en plein kulever- 
sement OÙ le progrès s ' est i m p d  tait caine le Trans-aontinental en 191 0; 

tout carnie la première inondation en 1918 et œtte autre dans les années 
1 940. 

Cette impossibilité d' agir, ce sentiment d' impiissance sur le devenir est, 

5 notre avis, un point central dans la genèse pcpulaire des p r c b l h  de 

santé d ' ûpitciwan. 

ïes resultats obtenus tout au laig de œtte enquête mus démxltrent, sans 
lt-e d'un daite, qu'hcmnes et fermies d'ûpitciwan ment des regards 

d i f f h t s  sur la camanauté, bien que, toutefois, de rmbreux caisensus 
dstent:. 
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Manifestement, il nais apparaît que les fernies partent particulikgnent 

lem regard vers l'autre. Cet autre est celui qui bénéficie de leur 
attention et de leurs soins; en l ' m e r i c e ,  les enfants et les permes 
âgées. Évidement, elles sont de œ f a i t  détentrices d'un savoir impcatant 

caiceniant les réalités vécues par ces graipes d'individus de la société. 

Aussi, nous avons constaté qu'elles étaient les plus sensibles et, 

manifestement, les plus touchées par la questim de la violence. Ies 

femnes sait, effectivement les seules à avoir m t i d  les abus sexuels 
et la violence cm jugale. L' usage de noyens oontraoeptifs est apparu, à la 
lueur de quelques témoignages, parfois non toléré par des h m .  Ceux-ci 
iront juçqu' à user  de violence pour er&her leurs conjointes d'utiliser 

une méthode amtraceptive. 

!but au lcmg du pxocessus de recherche à @itciwan, nais a m  eu beaucoup 

plus de facilité à recruter des femnes. Aussi, 101s des « f o w  gaaips», 

1 ' animation f u t  tcu jours plus facile avec elles. Celles-i montrèrent une 
certaine aisance et un intérêt rrianifeste à s'entretenir de la situation de 
santé de leur carnainauté et à en parler entre e l les .  

Le recrutement des hamies a, par contre, été beauwup plus difficile. 
C'est d'ailleurs le «focus group>» des hrmnes &J& entre 46 et 55 ans qui 

n ' a pi avoir l i eu  faute d ' un m r e  suffisant de participants. L ' animation 
des «focus groups>> des 15-20 ans a, ccntrairemwt à ceux des fernies, été 
particulièrement laborieux à certains instants. Eh de rnnbrew m~nents, il . 

MUS est apparu que l ' k q e n c e  de la parole des homies était beaucoup 

plus difficile . 

POW lem part, les hrmnes ont d h t r é  des prkwpaticns et des 
ccmpréhensianç parfois fort différentes des fermes. Ils ait, entre autres, 

clairement inscrit l'alcwlism dans le chanp de la Rialadie alors que pour 



les femnes ceci n'apparaît pas du tout évident. Cette ampréhension du 
p r o b l k  de l a  boisson mériterait &ement d' être davantage appmfmdie. 

D' autre part, bien que les hamies n'aient pas p a r t i d i è r e m e n t  par16 des 
rapports qu'ils entretemient avec les fermies et qui, manifesteinent, scnt 
parfois empreints de violence, ils ont clairement identifié un tmuble de 
la santé relevant principalement des relations hamies-fgrmes. Ils ont 

d ce problème de santé, la maladie  d' anrxir>>. 

maladie véhicule et canalise les normes et valeurs daninantes d'une 

ailtute. m parlant de l'alcoolisne en tant que maladie ainsi que de la 
< d a d i e  d'amour>>, les humes d'ûpitciwan nous i n f o m t  sur le rapport 

qu'ils entretiennent avec la société dans laquelle ils vivent. Nais 

croyons que nais pouvons interpréter cette classification de 1 ' alaoolisiie 
et de la ~~e d' amum dans le champ de la maladie, carnie 1 'expressim 

d' une disposition des hannes à rechercher de l 'aide auprès des inteme- 
nants en santé de la carnainauté qu' ils oewrent dans le champ officiel ou 
traditionnel. les canportements reliés à la mahcïie pewent être 
interprétés cornie une manière dcnt les personnes répandent aux =sages 

donnés par leur corps, définissent leurs p r o b l k  amne anormaux, les 

canbattent et  cherchent une solution appropriée (Massé, 1995 : 319). 

L'approche épidémiologique classique effectue ses études de besoins des 
popllatians en cherchant à identifier la prévalence d'une série de 
problèmes de santé. Sa démarche ou plutôt sai approche du p r o b l k  va dans 

le sens du haut vers le baç. Les spécialistes scrutent à la loupe dans une 
carnainauté les indicateurs de santé qu' i ls  aumnt préalablement définis. 
Eh dernier ressort, l'approche épid&iologique ne pourra qu'être 

nivelante. EUe cherchera à établir une uniformité transculturelle dans la 
ampréhension de la problématique de l a  santé. 

L ' approche ethroépid&niologique que nous avons tenté d' appliquer au murs 

de cette recherche inverse cette démarche mais, siatout, elle cherche à 



établir un dialogue. Cette approche ne se caitente pas de demander à une 
population de «cocher oui - cocher MIW à une série de questions pour, 
finalement, établir des corrélations et des carparaisons avec d'autres 

comnnautés. ~'ethn&pid&niologie perniet à la gmpuîation de dire, de 
manter, de manifester ses craintes, ses espoirs et ses jûies tout came 
ses ressentiments. 

La démarche que mus avons entreprise à ûpitciwan nous d b t r e  que le 
«savoir popilaire) est d'une grande richesse pour qui accepte d'aller y 

puiser. Sans aucm doute, la pcpulatim d'mitciwan possède une profande 

connaissance de la situation de santé de sa amnnauté e t  possède des 
modèles popilaires d' interprétation des différents p r o b l k  vécus dans la 

camnniauté . 

m t e f o i s ,  s ' m i r  au «savoir &aire», permettre aux acteurs sociaux 
de s'expriw et de prendre part à l'identification des prcblèms tout 

cunne à la planificatian, amMnde du mêne caip une profonde remise en 
questicm de l'approche bianédicale qui donine dans les centres de santé en 
général. Pexmettre l'expressim du «savoir popilaire>> et san intégration 

dans le processus d'évaluatim et de planification suppose d'une part 

l'ouverture à la région, à la spécificité m i s  aussi e t ,  surtout, la mise 

en place de lieux, de irnments pour la discussion, le débat et l'analyse. 

ra m t i m  des résultats de cette 

m septembre 1995, nous sames retouniés dans la carnuriauté d' mitciwan 

afin de faire part à l'équipe des intenrenants sociaux et en santé, des 
résultats préliminaires de notre recherche. Cette déniarche s'inscrivait 
dans un processus visant à favoriser la diffusim la plus large qu' il soit 
des résultats obtenus au cours de cette recherche. Ceci clans le but de les 
valider mais surtait de maintenir vivant le processus de réflexion sur la 
santé dans la oorrrrmnauté. 

Depuis, la direction des services de santé dfOpitciwan a enclenché 

l'organisation d'un colloque sur la santé qui devra tenter de répondre à 



deux objectifs : 1 ) sensibiliser la population d'witcim aux problèmes 

de santé de leur village; 2)  favoriser la participatim de la population 

à 1 ' élaboration et la mise en vigueur d' un plan d' actions visant l'adi- 
raticn de l'état de santé et du b i d t r e  des fermes et des homies 

d'ûpitciwan. Iies résulats de la p r h t e  recherche servirait de matières 
premières à ce wlloqw . Ceux-ci sermt, en premier lieu, diffusés par la 
voie d'une brochure qui sera distribuée dans chaque foyer de la cam~+- 

muté. Par la suite, une série d'émissicns à la télévision COrrnMlEiutaire 
sera produite afin de diffuser encore plus largement le amtenu de la 
brochure et de la présente recherche. Finalement, la popilation sera 
invitée à participer à un forum sur la santé qui aura lieu sais un 

chapiteau le 25 mai 1996. 

~'organisaticn de ces événements inplique actuellement l'ensemble des 
intervenants camnunautaires d ' ûpitciwan. ï e  milieu scolaire, les services 

de polices, les services sociaux, le Narthern, les différents 

prof essimels de la santé (médecins, dentistes, inf ixmières, psychologue, 
etc. ) ainsi que la direction des services de santé ant tais été mis à 
mtrrikiticn dans cette organisaticm. Avec la réalisation de ces 

événements, le caractère appliqué de cette recherche prerid, à notre avis, 
tout son sens. 

Finalement, mus devcns souligner que les résultats obtenus au criurs de 

cette enquête ouvrent la voie à de m e i l e s  avenues de recherches. Nais 

pensais, entre autres, ici à la questim de  l'abstinence d'alcool qui a 
clairement été associée à 1' Halloween et au purt du masque. ïczs de notre 

se& séjour en septembre 1995, des fernies et des hcmnes d'mitciwan ont  

ccnf- la véracité de ce fait. Aussi, MUS a-t-ai fait remrquer, cette 

wdlation entre rwque et sobriété serait observable dans d'autres 
C i carnainautés amerudimes. 

rn <analadie d'~m30~3), l'amitié ai la amnnicaticn versus la boisson, le 
diabète, la violence envers les femiies sont quelques-unes des mnbreuses 



pistes de recherches et de travail qui &ment aussi du samir m a i r e  
émis par les acteurs sociaux d'ûpitciwan au c w s  de cette recherche 
exploratoire. 
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1. Voulez-vous me dire, en vos propres mts, qu'est-ce que la santé pair 
vous? 

2. Autour  de vous, àans votre famille, auprès de vos amis(-), quelles 

sont les d a d i e s  que les immies et les femres manifestent le plus? 
De quoi les gens se plaignent le plus? 

3. Selm vous, quelles sont les maladies les plus importantes dans votre 

carnaniauté? 

4. nyez-vous  que les enfants, les adolescents, les aùuites et les aînés 
ont tais une même qualité de santé? 

5. Qoyez-wus que les hamies et les fernies ont une mêm w i t é  de 
santé? 

6. Si vous avez une maladie, un problh dans votre vie, est-ce qu' il 
vous est facile de trouver de l'aide au dispensaire auprès d'inter- 
venants en santé? 

7 .  pi'est-ce~,selmvais,dansvotrearmraiauté,nuitleplusàvotre . 
santé, à votre épancuissement? 

8. Dans votre vie personnelle, qu'esta  que v a s  identifiez ccmne habi- 
tude de vie et cunportement qui nuisent à votre santé? 
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9. Si MUS aviez aujourd'hui un poste de décideur, de responsable, que 

voudriez-VOUS changer, corriger pour aider votre camunauté à grandir 
en santé? 

10. Sur laquelle ou lesquelles de vos habitides àe vie  croyez-vous pou- 
voir être en mesure d'agir pair améliorer votre santé? 

1 1 . Canrient les semices de santé d ' ûpît&mn pairraient vais aider da- 

vantage pas améliorer votre santé, votre qualité de vie? 
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Tanta kotc pe pa aitacikein, peikni kimikiwamik, kiwi-, 
k e h m r i w  kit iteriten? Mawotci ka arimlhikotcik iriniwdc karak 
iskwamk, a~tisiwiniwak itekera? K e h m d w  ka arinotakik kiriwe e 

kitimihikotcik? Ww akosiwiniw? 

Kir e ici kiskeritanman, kekwan kiroÿlJie k i t  iteriten ka arimihi- 

ota kitacikewinik? Peikon kaie akosiwinik itekera. 

Kit iteriniawk ia, ekmd tapickotc e ici matisit iriniw kotc e ici 
rriatisitcik awacak, ka itiocki mtisitcik, ka kiceatisitcik kaie kice 
ixiniwk? 

fit iterimadc ia, ekoaii tapickotc e ici matisit iriniw kotc e ici 
matisit iskwew; miro matisiwinik kekotc akosiwinik? 

Kicpin e arimisiin kimtisiwinik kekotc e arimihikoin kekocic, kit 
iteriten ia  wetan e nantwa pataman kitci wicihikoian o h  

m&ikiwdt;umkrJ< k&tc aniki kitci witcihitcik ka nanto aitotakik e 

w i  tcihietcik pimtisiwinik itekera? 

Partie 2 

7 ,  Kir e iteritaman, kekwan kirme ka kitimihikoin kimatisiwinik itekera 
kaie kitci k i  miro mikiin? 
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8. Kir nte tipirawe kititatcihcwinik, kekwan k i m e  ka kitimihikoin 

k i t i  t a t c i h i t i m ?  

Partie 3 

9. Kicpin kir nikaniri~opane, tan ki ta toten kitci ki atcipat-anian kitci 

ki mirowinakotain mtisiwin ota kitacikewhik? 

10. Kir nte kititacihitisowinik, k i  ta kackitan ia kitci totaman a m  

kitci ki mirowinakok kirriatisiwin? 

1 1 . Tan ke ki totamwaqm niki ka witcihiwetcik niatisiwinik, awocamec 

kitci witcihiskik kitci ki mirclwirrakotain kimatisiwin? 
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1 ACCIDENT 1 F-8-1-A F-8-6 
1 A 

11 ADULTES (3540)  1 E-9-1 
1 I 

l 

# ALCûûL - AIDE - SUPWRT 1 

ALIMENTATION 

ACTIVITE 

AGRESSIONS SEXUELLES 

APNÊS + MALME 

F-6-17-A E-12-7-A 
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1 I 
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ALCWL - FAMILLE F - S H  E - 1 1 4 A  E-12-3-A E - 1 2 4 A  E-12- 

ALCOOL - ARGENT 
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F E s S m s m & m  
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E-12-7-A 
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DROGUE VS PRÉVEHTION & JEUNES F-6-15 
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