ReleveZ Le défi : LEs soins que
vous prodiguez sont-ils sûrs
sur le plan culturel?
Le Comité des initiatives en matière de santé
des Autochtones a été formé en 1993 en
réaction à la disparité de plus en plus importante
en matière de santé sexuelle et génésique entre
les peuples autochtones et le reste du Canada.

notre objectif : Travailler en collaboration
avec la communauté autochtone afin de
promouvoir la santé et le bien-être, d’une
façon qui respecte la culture, pour les femmes
autochtones par :


l’éducation;



les partenariats et les initiatives
communautaires;



le leadership et la défense des droits.

Alisha Nicole Apale et Jennifer Ferrante
Coordonnatrices des initiatives en matière
de santé des Autochtones
aboriginalhealth@sogc.com
613-730-4192, postes 247/260

Éducation :
Membres : Sensibiliser davantage les membres
de la SOGC et les professionnels de la santé à la
réalité socioculturelle des peuples autochtones.
Fournir les outils nécessaires pour la prestation
de soins adaptés sur le plan culturel.
Public : Élaborer et faciliter l’accès à des
ressources pertinentes sur le plan culturel sur
des questions clés de la santé des femmes.

PartenariatS et INitiatives
communautaires :
Inciter les organisations et les communautés
autochtones à collaborer à des projets et à des
initiatives en vue d’améliorer la santé maternelle
et infantile.

Leadership ET défense des droits :
Mettre la santé des Autochtones au premier plan
de la communauté médicale en militant auprès
des organisations médicales, du gouvernement
et de l’industrie et en les faisant participer.
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Initiative
en matière de santé
des autochtones

PAR le passé, les femmes
autochtones étaient des
partenaires égales dans la
structure sociale autochtone.
Les femmes étaient les
vigiles de la plupart des
connaissances sur la santé et
des traditions entourant les soins
maternels et infantiles.

Pourquoi la population affichant
la croissance la plus rapide Au
Canada N’a-T-ELLE PAS accès à des
soins de qualité?
En 2006, la population autochtone canadienne a
franchi la barre du million.
Au sein du Canada, la nécessité d’aborder les
risques pour la santé touchant les peuples
autochtones est devenue plus pressante au fil
de la croissance rapide de cette population.

le saviez-vous?
54 % de la population autochtone vit en
milieu urbain.
36 % des femmes autochtones vivent dans la
pauvreté, soit environ le double par rapport au
reste des femmes non autochtones.
Un grand nombre d’Inuits urbains, soit 53 %,
vivent dans des logements surpeuplés et
insalubres.
Données du Recensement de 2006, Statistique Canada –
http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/as-sa/97-558/p2-fra.cfm

Des femmes fortes et en santé sont
le fondement de communautés
vibrantes et connectées.

aujourd’hui, nous nous
engageons à promouvoir la
santé des femmes des Premières
Nations, Inuites et Métisses.

les coûts de l’inégalité
Les femmes autochtones présentent :


un taux élevé de cancer du col de l’utérus;



un taux élevé d’ITS et de VIH/sida;



un taux élevé de grossesses chez les
adolescentes;



un taux élevé de diabète pendant la grossesse;



un taux élevé de violence, surtout pendant
la grossesse.

Une population jeune
et en croissance
Plus de la moitié des mères autochtones ont
moins de 25 ans. La santé des enfants autochtones
dépend de la santé de leur mère. Il est temps de
travailler en vue d’une prochaine génération
saine et vibrante. Êtes-vous prêt à relever
ce défi?

