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Qu’est-ce que le RISEPN?

 Un « réseau virtuel » reliant les Premières 
nations et les chercheurs en santé 
environnementale afin de contribuer à 
renforcer les capacités en matière de 
recherche. 

 Trois principales dimensions :
1. Point d’accès
2. Synthèse des connaissances
3. Mobilisation des connaissances
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Pourquoi examiner l’état des 
connaissances? 

 Préoccupations croissantes concernant les 
problèmes de santé environnementale.

 Connaissances détenues par les 
collectivités, le gouvernement, les 
chercheurs.

 Première phase de l’évaluation des 
besoins – travail préparatoire.

 Portrait national de la santé 
environnementale des Premières nations.
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État des connaissances sur la 
sécurité alimentaire

 Problèmes alimentaires : 
 Contaminants
 Accès à la terre – développement, 

changements climatiques
 Introduction et adoption des aliments 

vendus dans le commerce
 Perturbation de l’apprentissage traditionnel

 Pourtant, aliments traditionnels = excellente 
valeur nutritive.

 Liens avec les maladies chroniques – risques 
par rapport aux avantages.
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Connaissances sur la sécurité 
alimentaire – suite

C.-B. – 27 études de 
cas

Alberta –
7 études de cas

Ontario, Québec et 
Est – 21 études de 
cas

•Enquête sur la fréquence de 
consommation des aliments 
(maritimes) : 6
•Consommation et contamination des 
aliments de la mer : 4
•Enquête sur la fréquence de 
consommation des aliments (autres) : 
3
•Accessibilité des plantes 
traditionnelles et valeurs nutritives : 3

•Éléments nutritifs et contaminants 
dans la graisse d’eulakane : 3
•Enquête sur la sécurité des aliments 
traditionnels et obstacles : 1
•Contaminants (mercure et BPC) et 
aliments traditionnels, rôles des 
fermes piscicoles : 2
•Contaminants dans les aliments 
(tissus, échantillons capillaires) : 1

•Valeur nutritive des aliments 
traditionnels : 2

•Enquête sur les schémas 
de consommation 
alimentaire : 1

•Consommation d’éléments 
nutritifs – Enfants d’âge 
scolaire : 1

•Préférences alimentaires –
Enfants d’âge scolaire : 1

•Consommation et 
contamination des aliments 
traditionnels : 1

(Tous les projets dans le 
Nord de l’Alberta)

Ontario
•Contaminants chez les personnes : 
5
•Enquête sur la fréquence de 
consommation des aliments : 4
•Contaminants dans la nourriture : 1
•Problèmes de sécurité alimentaire : 
2
•Contaminants dans l’eau : 1

Québec
•Fréquence de consommation des 
aliments : 1
•Effets des contaminants sur la 
santé : 1

Nouvelle-Écosse
•Contaminants dans les aliments 
d’origine marine : 1
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État des connaissances sur la qualité 
de l’air intérieur

 Directement lié aux problèmes de 
logement : surpeuplement, contamination 
par la moisissure, accumulation d’humidité 
et ventilation.

 Également lié à d’autres problèmes de 
santé comme la fumée du tabac.

 Les personnes âgées, les jeunes enfants et 
les malades chroniques sont les plus 
vulnérables. 

 Conséquences sur la santé : maladies 
transmissibles, otites moyennes, cancer.
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Air intérieur — suite
 Les Premières nations sont 4 fois plus 

susceptibles que le reste de la population 
d’habiter des logements surpeuplés. 

 Absence de données sur l’air intérieur en 
tant que déterminant de la santé 
(uniquement 6 études de cas).

 Ignorance de l’étendue de la contamination 
par moisissure à l’échelle nationale. 
Ignorance du montant total d’argent requis 
pour régler le problème. 

 Ambiguïté et difficultés liées aux 
différentes autorités concernées.
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État des connaissances sur la 
qualité de la qualité de l’eau
 Absence de connaissances complètes sur l’état de 

l’eau dans les collectivités des Premières nations.
 Taux plus élevé d’avis d’ébullition de l’eau (AEE) chez 

les Premières nations que dans la population en 
général. 

 Grave manque de données sur la qualité de l’eau et 
de l’environnement à la source. 

 Les usines de traitement des eaux ne répondent pas 
toujours aux besoins particuliers. 

 Absence de systèmes de distribution adéquats, dans 
certains cas, aucun système n’existe.

 Grave absence de confiance envers la qualité de l’eau 
dans de nombreuses collectivités et donc utilisation 
régulière d’eau embouteillée.
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Application et échange de connaissances et 
santé environnementale des Premières 
nations

 Mobilisation des connaissances – éclairer 
les politiques, décisions prises par les 
Premières nations.

 Élan mondial vers l’élaboration de 
politiques basées sur des données 
probantes.

 L’élaboration de politiques de santé 
environnementale est un processus très 
politique.

 Décalage important entre les 
connaissances et l’action.
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Intégration des données probantes 
issues de la recherche dans le 
processus politique

Politiques basées 
sur l’opinion 
–Influencées par 
des opinions 
idéologiques 
- Utilisation 
sélective et 
symbolique de la 
recherche

Politiques appuyées 
sur des données 
probantes
- Reconnaissance du 
processus subjectif
- Toutes les parties 
prenantes ont 
différentes 
recherches

Politiques basées 
sur les faits 
- Application des 
meilleures données 
probantes 
accessibles 
(systématiquement 
recueillies, etc.)

Degré 
d’intégration 
de la 
recherche 
dans 
l’élaboration 
des 
politiques

Degré d’influence des données probantes issues de la recherche 
sur l’élaboration des politiques.

Adapté à partir de Segone (2008) et Jack et coll. (2008).
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Importance des connaissances traditionnelles 
et de la santé environnementale

 Connaissances des préparations alimentaires et médicinales.
 Importance de l’exercice – pêche, chasse, cueillette.
 Connexion à la terre et à la culture = bien-être.
 Pratiques et principes de gestion environnementale 

traditionnelle.
 Vision holistique – terre saine, peuple sain.
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Mobilisation des connaissances et 
évaluation des besoins

 2009 – Évaluation nationale des besoins combinant 
l’état des connaissances, enquêtes 
communautaires.

 Quels sont les besoins des collectivités des 
Premières nations en matière de santé 
environnementale? 

 Quelles sont les lacunes en matière de recherche?
 Quelles sont les lacunes en matière de politiques?
 Quelles sont les lacunes en matière de 

financement/programmes? 
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