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Résumé
Les blessures non intentionnelles sont la principale cause de décès chez les enfants et adolescents autochtones canadiens, à un taux de trois à 
quatre fois la moyenne nationale. Non seulement les décès et les blessures invalidantes dévastent les familles et les communautés, mais elles font 
également d’énormes ravages sur les ressources de santé. L’absence de statistiques, de surveillance continue ou de programmes de prévention des 
blessures à l’égard des enfants et adolescents autochtones exacerbe les coûts en matière de main-d’œuvre et de santé. Les communautés autoch-
tones sont hétérogènes sur le plan culturel, qu’il s’agisse de l’accès aux ressources ou même des risques et des types de blessures. Pourtant, en 
général, ces communautés sont beaucoup plus susceptibles d’être pauvres, d’habiter dans un logement insalubre et d’éprouver de la difficulté à 
accéder aux soins de santé, des facteurs qui accroissent le risque et les conséquences des blessures. Il existe un besoin urgent de surveillance des 
blessures, de recherche, de renforcement des capacités, de diffusion des connaissances et de programmes de prévention des blessures qui sont 
axés sur les populations autochtones. Pour prévenir les blessures de manière efficace, il faut adopter des démarches multidisciplinaires, coopéra-
tives et durables, fondées sur des pratiques exemplaires, tout en étant spécifiques et sensibles sur le plan culturel et linguistique.

mots clés : Death; Determinants of health; Disability; Indigenous; Injury; Injury prevention; Surveillance

RECOmmANDATIONs
Afin de réduire le taux et la gravité de blessures non intentionnelles chez les enfants et adolescents autochtones du Canada, la Société 
canadienne de pédiatrie fait les recommandations suivantes :
1. Pour cibler la surveillance : Il est essentiel de procéder à une meilleure collecte de données et à une meilleure recherche, au moyen de 

démarches communautaires et participatives, pour définir la portée et la nature des blessures dont est victime cette population. La collecte de 
données devrait porter sur le lieu, l’âge, l’ethnie et le mécanisme de blessure. Il serait utile d’inclure des identificateurs autochtones dans les 
études sur les blessures menées par l’entremise du Programme canadien de surveillance pédiatrique pour contribuer à en réduire le spectre.

2. Pour améliorer l’éducation : Des congrès, des débats publics ainsi que des rencontres de coalitions, de spécialistes, des membres et des 
chefs des communautés sont tous des tribunes de partage des données de surveillance, de programmes réussis et de transfert du savoir.

3. Pour renforcer les prises de position : Le gouvernement fédéral doit travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi 
qu’avec les organismes non gouvernementaux à l’élaboration d’une stratégie nationale de prévention des blessures (PB). Les 
communautés autochtones doivent élaborer des programmes locaux afin de réduire certains types de blessures, mettre ces programmes 
en œuvre, en assurer la mise en vigueur et les évaluer régulièrement. Les lois sur la sécurité des VTT et des motoneiges sont 
particulièrement pertinentes dans les communautés autochtones, tel que le démontre le rapport de la situation de la Société 
canadienne de pédiatrie, intitulé En faisons-nous assez? <www.cps.ca/fr/advocacy-defense/rapport-politiques>

4. Pour réduire les obstacles : En améliorant les déterminants sociaux de la santé, tels que la pauvreté et les logements insalubres, en 
accroissant le soutien aux parents et en favorisant l’accès aux programmes de traitement de l’alcoolisme et de la toxicomanie, les 
communautés réagiront mieux aux stratégies de PB.

5. Pour évaluer les initiatives : Il faut mesurer les répercussions des programmes de PB, à la fois pour en évaluer la réussite et pour 
déterminer les secteurs à améliorer.

6. Pour fournir des ressources : Il faut mieux financer la surveillance de la PB, accroître les recherches, renforcer les capacités, consulter, 
diffuser les connaissances et évaluer les programmes de PB.
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