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Centre de ressources en promotion de la
santé de CAMH

Équipe de la promotion
de la santé et de la
prévention

Centre de ressources en
promotion de la santé de
CAMH

• Le mandat du centre est d’assurer le soutien au
système, le renforcement des capacités,
l’expertise en matière de contenu et l’accès à
l’information et à la recherche pour les publics
ontariens en promotion de la santé et en santé
publique sur les sujets suivants :
 promotion de la santé mentale
 mésusage de substances psychotropes
 Tabagisme
• Le centre collabore avec l’ensemble des membres
de CAMH (cliniciens, chercheurs, etc.) pour
obtenir avis et information.
• Le financement du centre provient de la division
de la Promotion de la santé du MSSLD.
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Objectifs


Examiner les facteurs de risque et de protection qui influent sur la santé
mentale et le bien-être des populations ethnoculturelles et ethnoraciales
francophones, y compris le rôle joué par la stigmatisation et la résilience.



Écouter et partagez avec un panel d’experts au sujet de leurs expériences
de travail pour promouvoir la santé mentale et le bien-être auprès des
francophones issus des communautés ethnoculturelles et ethnoraciales de
tous âges, des jeunes aux aînés.



Partager vos opinions et vos expériences sur les réussites, les défis, les
prochaines étapes, et ce qui reste à faire.
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Le saviez-vous?


En Ontario, 10% des francophones sont membres d'une minorité
visible



La population francophone de minorités visibles, qui était de 47
195 en 2001, est passée à 58 390 en 2006, (une augmentation de
24 % en cinq ans)

Statistique Canada, Recensement de la population, 2006
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Redéfinition de la population francophone
« Le visage de la population
francophone de l'Ontario a
considérablement changé au
cours des vingt dernières
années et il est important de
reconnaître cette nouvelle
réalité. Cette définition
inclusive va renforcer le
sentiment d'appartenance et
la fierté de 50 000 nouveaux
francophones dans notre
province ».
– Helen Burstyn, présidente du
conseil d'administration, Fondation
Trillium de l'Ontario.
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La Communauté Francophone
Démographie:


On dénombre 582,690 francophones en Ontario, soit 4,8 % de la population
totale de la province.



En nombres absolus:
l'Est
le Centre
le Nord-Est
le Sud-Ouest
le Nord-Ouest

41,5 %
28,7 %
22,5 %
5,9 %
1,4 %.
(Recensement de 2006 – Statistique Canada)
Statistiques de la population francophone de l'Ontario
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Statut d’immigrant
FR

AN

11.6%

29.8%

--

9.2%

NORD-EST

2.1%

8%

EST

10%

16.9%

42.9%

41.3%

CENTRE-OUEST

--

25.6%

SUD-OUEST

--

15.7%

ONTARIO
NORD-OUEST

CENTRE-EST

(Bouchard et al., 2012)
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Composition des minorités visibles francophones
(Ontario)

Statistique Canada, Recensement de la population, 2006
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Déterminants de la santé mentale qui sont particulièrement
importants dans le cas des immigrants









Revenu et statut social
Réseaux de soutien social
Éducation et connaissance, c.-à-d. en matière de santé
Emploi/conditions de travail
Environnements sociaux
Environnements physiques
Bon développement de l’enfant
Source : Agence de la santé publique du Canada
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Déterminants de la santé mentale qui sont particulièrement
importants dans le cas des réfugiés/immigrants


Déracinement de leur pays d’origine



Perte de leur réseau de soutien



Perte de leurs biens matériels



Impossibilité de retourner dans leur pays



Expériences traumatisantes
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Problèmes de langue


La plupart des immigrants ne parlent pas anglais.



Pour les immigrants, le français n’est pas toujours la première langue
parlée.



Leur langue maternelle peut être le créole, l’arabe, l’éwé, etc.



Le français peut être la langue officielle de leur pays d’origine, celle utilisée
dans l’enseignement.

12

La double minorisation de l’immigrant francophone
Les francophones membres des minorités visibles font face à une
double minorisation :


minorité linguistique dans un Ontario majoritairement anglophone;



minorité visible dans un Ontario français majoritairement de race blanche.

Ils apportent avec eux des cultures et des valeurs différentes de celles des
francophones de souche, ils affrontent les
défis de l’intégration à une nouvelle société (marginalisation , recherche
d’emploi, pauvreté, adaptation)
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Optique d’équité et d’inclusion

Les immigrants francophones relèvent des défis d’envergure lors de leur
intégration en Ontario. Aggravant les défis systémiques auxquels font face tous
les immigrants (comme la non- reconnaissance des titres de compétences
étrangers et les difficultés à trouver du travail), il y a des défis particuliers liés à
leur préférence pour le français comme première langue officielle.
Notamment, ces défis particuliers comprennent la disponibilité insuffisante de
services en français, la prédominance de l’anglais sur le marché du travail en
Ontario et l’ambivalence de certains éléments de la communauté
francophone traditionnelle envers l’accueil de la nouvelle population
Immigrante.
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Ces obstacles peuvent être d’ordre:
•

Du processus de l’immigration;

•

Linguistique : Ontario n’est pas une province bilingue, elle est
majoritairement anglophone par rapport aux services public et les
composantes démographiques ; accent différent; manque des services
d’interprétariat culturellement sensitifs; ….

•

L’âge (manque de support pour les aînés) ; l’état de santé (cas spécifiques
tel que les malades de Sida et les personnes souffrant de santé mentale
connaissent des grandes difficultés)
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Ces obstacles peuvent être d’ordre:
suite….
•

Les valeurs culturelles des individus (femmes victimes d’abus : ce qui
paraissait normal au pays est abus au Canada) ;

•

La notion et la définition de la santé selon la culture et le pays d’origine,

•

Le statut au Canada (accès au soins sans statut ou le programme OHIP),

•

Le niveau d’études (l’analphabétisme peut diminuer l’accès aux soins de
santé):

•

Économiques : la difficulté de trouver un emploi et le bas revenu limitent
l’accès aux soins;
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Ces obstacles peuvent être d’ordre:
suite….
•

Le manque de circulation de l’information : manque de campagnes
publicitaires distribués à domicile et en français;

•

Les écarts majeurs entre le système de santé canadien et des pays
d’origine ;



Médecins ne prenant pas les nouveaux malades;



Le passage obligé par le médecin de famille pour accéder à un spécialiste;



Le manque de temps et le manque d’écoute des médecins;



Le point de vues ou préjugés racistes du corps médical.
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Comparé à d’autres pays, comme les pays d’origines des immigrants
francophones des minorités, le système et les politiques de santé canadiens
offrent des soins primaires accessibles à la grande majorité non marginalisée.



Cependant, les obstacles cités plus haut barrent l’accès désiré aux soins et
services de santé dont aux immigrants francophones ont besoin et auquel ils ont
droit.



A la fin de cet atelier des recommandations seront présentées afin que les soins
et services de santé en français soient plus visibles et accessibles aux immigrants
francophones dans des locations variées et malgré leur sexe, leur conditions
économiques, leurs cultures, leur age, leur état de santé particulier, leur
éducation et leur statut d’immigration.
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Les facteurs généraux défavorisant l’accessibilité
aux soins et au système de santé par
les immigrants francophones


Le processus de l’immigration et les conditions de vie des immigrants
francophones des minorités entraînent des changements par rapport à
l’environnement naturel, socioculturel et professionnel et a des
répercussions sur leur santé et par ce fait sur leur accessibilité des
services et des programmes de santé. Les immigrants francophones
sont confrontés à divers obstacles qui leur barrent un accès aisé aux
soins de santé.
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Impact

À mesure que les communautés évoluent, les
besoins et les priorités en matière de
toxicomanie et de santé mentale changent et
se multiplient.
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Une plus grande vulnérabilité
De nombreux immigrants et réfugiés francophones sont plus exposés aux
problèmes de toxicomanie et de santé mentale, et cela pour les raisons
suivantes :







traumatisme pré-migratoire;
désavantages économiques et sociaux;
isolement;
racisme;
discrimination;
pressions culturelles.
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Une plus grande vulnérabilité
suite…


Double vulnérabilité face à la migration et au système des valeurs et
croyances : - avant leur arrivée au Canada ou au-delà de leur séjour ici
(mode de vie socioculturel: sorcellerie, mauvais sort/ mauvais œil,
intervention malsaine d'une tierce personne, ignorance de la maladie, etc.); une fois installées au Canada (éloignement avec les siens, découverte
nouvelle culture et nouveaux mœurs, changement environnement -froid
plus coriace- et situation financière, problème d’emploi dès l’arrivée, etc.).



« Le conflit de générations ». Parents dont les enfants sont victimes d'alcool
et de drogues estiment l’autorité parentale est importante pour guider les
enfants et favoriser une relation de confiance dans la famille et, face à cette
réalité, vivent frustration, humiliation, sentiment d’échec avec risque de
désintégration familiale.
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Des nouveaux-arrivants aux attentes non satisfaites


Attente no 1 : l’accès à des services adéquats en français au Canada, et
notamment en Ontario.



Attente no 2 : le libre accès à l’éducation et à l’emploi même avec une
connaissance limitée de l’anglais.
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La stigmatisation se concrétise par des attitudes
négatives (préjugés) et un comportement négatif
(discrimination).

La stigmatisation a de nombreuses causes :
•

Idées arrêtées et propension à juger

•

Crainte et fuite de l’inconnu
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Aperçu sur la Maladie Mentale
(Troubles mentaux et du comportement)
Définition de la Maladie Mentale


Perturbation de la pensée et des émotions qui réduit la capacité d’une
personne de composer avec les difficultés de la vie quotidienne



Il y a une différence entre humeur dépressive et dépression caractérisée



Certaines particularités culturelles et convictions sociales, religieuses ou
politiques ne devraient pas être assimilées.
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Aperçu sur la Maladie Mentale
(Troubles mentaux et du comportement)
QUELQUES DONNEES


Problèmes courants, universels , avec impact économique



10% de la population adulte en sont victimes



Près de 20% de personnes consultées en ont 1 ou plusieurs



Dans une famille sur quatre une personne est en risque



La charge de morbidité imputable, toutes maladies et tous traumatismes
confondus : 10% (1990), 12% (2000) et 15% d’ici 2020



Impact sur les familles : - Apport matériel et soutien affectif
- Ostracisme et discrimination
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Recommandations suite….


La sensibilisation des immigrants francophones d’origine afro-caribéenne
sur les problèmes de santé mentale, en vue de les amener à une meilleure
perception de la maladie mentale afin qu’ils soient capables de surmonter
les obstacles limitant leur accès aux services de santé mentale (thérapie).



L’organisation d’une formation culturellement adaptée des leaders religieux
et spirituels sur la perception de risque de la maladie mentale, en vue
d’augmenter leur prise de conscience susceptible d’influencer
favorablement le changement de comportement parmi les membres de
leurs communautés respectives.
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Recommandations fin….


La tenue des séances d’éducation et de formation visant les
sages/conseillers, en vue d’assurer leur pleine participation et implication
dans le processus thérapeutique incluant les membres de leurs
communautés respectives.



La formation des formateurs/thérapeutes sur la thérapie cognitivocomportementale adaptée à la culture.
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Questions et
commentaires
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MERCI ! !
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Perpétue Nitunga

Ayan Aden

Rajaa
Razafiarisoa

Centre d’aide aux
victimes de guerre et
de crimes haineux
(CAVIG)
L’ACFO

l’ACFO

Christelle Bony
Four Corners Health
Centre, Malton

La Passerelle –
I.D.É.

Jean-Paul JeanBaptiste
Centre Francophone de
Toronto

