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Appels à l'action 

18. Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux ainsi qu’aux gouvernements autochtones de 
reconnaître que la situation actuelle sur le plan de la santé des 
Autochtones au Canada est le résultat direct des politiques des 
précédents gouvernements canadiens, y compris en ce qui 
touche les pensionnats, et de reconnaître et de mettre en 
application les droits des Autochtones en matière de soins de 
santé tels qu’ils sont prévus par le droit international et le droit 
constitutionnel, de même que par les traités.



Gardener’s Tale: Framework for Understanding Racism 
(en anglais)

Jones CP. Levels of racism: A theoretic 
framework and a gardener’s tale (en 
anglais) Am J Public Health : août 
2000 ; 90(8) : 1212-6.



Résultats sur la santé



Tendances démographiques, 2016
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*Data provided by WFPS; Includes only those greater than 9 years of age.
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*Data from EDIS; Includes CTAS 1 & 2 and those greater than 9 years of age only.

YTD (up to 31dec2016)

Fig. 5: Age pyramid, ED Overdose Cases*

Le nombre de cas suspectés d’être une surdose et qui 
ont reçu de la naloxone, WFPS, 2016

Le nombre de cas suspectés d’être une surdose 
présentés 

dans les hôpitaux de la Région sanitaire de Winnipeg et 
dans les établissements de soins d'urgence, 2016 (EDIS)



Le nombre de cas suspectés d’être une surdose et qui ont reçu 
de la naloxone

se sont réparti à peu près également (50/50) entre les résidents des centres-villes combinés 
(Downtown et Port  Douglas) et les 

banlieues urbaines

Zone communautaire de résidence

Un peu plus de la moitié des personnes qui ont reçu de la naloxone  
vivent dans les banlieues urbaines, en dehors des  
zones urbaines de Downtown et Port Douglas.

Le nombre de cas suspecté d’être une surdose et qui ont reçu de la naloxone, par résidence , 2016, ville de Winnipeg
> 9 ans Lieu de résidence



Guerre contre la drogue?

• L’« American Justice Institute » et d’autres commissions d’enquête ont 
procédé à un examen détaillé du racisme dans le système de justice

• Partout aux États-Unis et au Canada, les gens de race blanche sont plus 
susceptibles de vendre de la drogue et tout aussi susceptibles de la 
consommer, mais représentent une minorité des personnes 
inculpées/poursuivies/condamnées pour des infractions liées à la drogue.

• Les interventions policières sont plus courantes dans les quartiers à faible 
revenu et les quartiers où vivent une plus grande proportion de personnes 
noires, hispaniques ou autochtones

• AUCUNE preuve d’avantages en matière de santé publique, mais de 
nombreuses preuves de préjudices (par exemple, les taux d’infection)



Approche axée sur la santé publique autochtone

• Se concentre sur l’expérience des peuples autochtones et travail dans le 
respect de leurs droits

• Traite explicitement le racisme multiniveau sur le plan structurel afin de 
réduire et d’éliminer les dommages causés par la colonisation 

• Donne la priorité au bien-être physique, social et mental des 
consommateurs de drogues 

• Se concentre sur l’usage problématique ou nocif : peut provenir de la 
drogue elle-même ou des réponses sociétales 

• Est fondé sur des preuves, est éthique et pragmatique 
• Évite d’autres traumatismes



Méthamphétamine cristallisée

• Amphetamine: stimulant
• Absorbé :

– En la fumant
– En l'avalant
– En la reniflant
– Par injection

• Effet intense, faible coût



Effets sur le cerveau

• Augmente la dopamine dans le cerveau : les niveaux de 
dopamine dans les neurotransmetteurs de récompense sont 
très élevés

• Dopamine: mouvement, motivation et renforcement de 
comportements gratifiants

• Les effets sur les neurones et les récepteurs :
– Le Crash
– À plus long terme : difficultés à ressentir du plaisir pour les activités 

en général



Les effets à court terme

• Augmentation de l'éveil et de l'activité physique
• Diminution de l'appétit
• Respiration plus rapide
• Fréquence cardiaque rapide et/ou irrégulière
• Augmentation de la pression artérielle et de la température 

corporelle



Les effets à long terme
• Risque d’identification si les programmes de réduction des méfaits ne sont 

pas en place
• Risque d’implication du système (par exemple, le système judiciaire) s’il 

s’agit d’une approche punitive plutôt que d’une approche axée sur la santé
• Perte de poids
• Fatigue
• Perte de mémoire
• Paranoïa
• Hallucinations
• Isolement, incluant les soins postactifs (par exemple, dépression à long 

terme)



Réflexions du « Aboriginal Youth Opportunities 
(AYO) Politix » : Santé



Prévention et réduction des méfaits



Premières étapes : réduction des méfaits





Questions?
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