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Sommaire des mises à jour

Avril 2019 (v5.0)

Voici les points saillants des mises à jour figurant dans la version 
5.0 de l’analyse des programmes :

• Les lignes d’aide à l’abandon du tabagisme comprennent de 
plus en plus de langues autochtones ainsi qu’une formation 
en savoir-faire culturel pour le personnel.

• La plupart des programmes d’abandon du tabagisme conçus 
par, avec et pour les Premières Nations, les Inuits et les 
Métis ont été maintenus d’année en année, et un nouveau 
programme a été ajouté.

• Plusieurs de ces programmes s’alignent fortement sur les 
lignes directrices pancanadiennes fondées sur des données 
probantes en matière d’abandon du tabagisme.

• De nouvelles initiatives de renforcement des capacités en 
matière d’abandon du tabagisme avec les populations 
autochtones ont été introduites dans certains territoires de 
compétence.
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Contexte

• La consommation de tabac commercial est la principale cause évitable de cancer 
au Canada et est plus répandue chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis 
que chez la population canadienne générale.

• Le taux de tabagisme chez les peuples autochtones est plus de deux fois supérieur à 
celui enregistré pour la population canadienne générale [source : Statistique Canada. 
(2015). Liste des indicateurs de la santé des populations autochtones et non autochtones. 
Consulté le 31 mars 2019 à l’adresse : http://www.statcan.gc.ca/pub/82-624-
x/2013001/article/app/11763-01-app1-fra.htm]. 

• Le taux de tabagisme quotidien ou occasionnel, tel que rapporté à partir de l’ensemble 
des données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2007 à 2010, 
était de 48 % chez les Canadiens inuits, de 40 % chez les Premières Nations et de 36 % 
chez les Métis.

• L’abandon de la consommation de tabac commercial a des effets positifs sur la 
santé, dans l’immédiat et à long terme. 

• Il est important que les gouvernements territoriaux, provinciaux et fédéral, ainsi 
que les organismes de santé communautaires du Canada, mettent en œuvre des 
programmes, des pratiques et des politiques d’abandon du tabagisme fondés sur 
des données probantes et créés par, avec et pour les Premières Nations, les Inuits 
et les Métis. 
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Contexte (suite)

• Voici la cinquième édition de l’analyse des 
programmes intitulée Pratiques exemplaires en 
matière d’abandon du tabagisme chez les 
Premières Nations, les Inuits et les Métis par le 
Partenariat canadien contre le cancer (mise à 
jour avec des données de l’exercice financier 
2018-2019).

• Cette analyse fournit des informations sur les 
pratiques actuelles en matière de programmes 
d’abandon du tabagisme mis au point par, avec 
et pour les Premières Nations, les Inuits et les 
Métis partout au Canada, et ce, selon la 
province ou le territoire.
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Aperçu

• Objectifs

• Méthodes

• Lignes directrices de pratique du Réseau d’action 
canadien pour l’avancement, la dissémination et 
l’adoption de pratiques en matière de traitement du 
tabagisme fondées sur l’expérience clinique (CAN-
ADAPTT) pour les Autochtones 

• Programmes d’abandon du tabagisme chez les 
Premières Nations, les Inuits et les Métis au Canada

• Autres activités en cours

• Discussion

• Citation suggérée
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Objectifs de l’analyse des programmes

• Préparer une base de connaissances sur les pratiques 
existantes en matière d’abandon du tabagisme chez 
les Premières Nations, les Inuits et les Métis afin de 
mettre en évidence les pratiques exemplaires ou 
efficaces au Canada.  

• En diffusant ces pratiques à travers le pays, apporter 
notre soutien aux praticiens et aux spécialistes des 
politiques dans leur travail d’adaptation et 
d’innovation visant à améliorer les pratiques 
d’abandon du tabagisme chez les Premières Nations, 
les Inuits et les Métis. 

• Comprendre la mesure dans laquelle il existe des 
programmes efficaces d’abandon du tabagisme 
élaborés par, avec et pour les Premières Nations, les 
Inuits et les Métis au Canada, et l’étendue du soutien 
accordé à ces programmes par les gouvernements 
provinciaux, territoriaux et fédéral.
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Méthodes

• Les informateurs clés de l’analyse précédente 
correspondent aux responsables de la lutte contre 
le tabagisme :
• du gouvernement fédéral et de chaque gouvernement 

provincial et territorial;
• des organismes provinciaux de lutte contre le cancer;
• d’autres informateurs ont été nommés par les 

personnes-ressources initiales.

• 35 informateurs ont été contactés; 35 ont 
répondu.

• La portée ne comprenait pas les communautés 
individuelles.

• Les données de la version 4.0 ont été fournies, 
avec une demande de mise à jour.
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Questions de l’analyse des programmes

En pensant aux programmes d’abandon du tabagisme préparés par, avec 
et pour les populations des Premières Nations, inuites ou métisses :

1. Quels programmes d’abandon du tabagisme sont proposés au sein de 
votre territoire de compétence (p. ex., fédéral, provincial, territorial ou 
communautaire), le cas échéant? 

2. De quelle façon ces programmes sont-ils dispensés au sein de votre 
territoire de compétence (p. ex., fédéral, provincial, territorial, 
communautaire)? 

3. Quelle est l’étendue du financement de ces programmes et des aides 
antitabagiques par les gouvernements provinciaux, territoriaux et 
fédéral, et à qui s’adressent-ils (p. ex., admissibilité)? De quelle façon ces 
programmes ou aides antitabagiques sont-ils financés s’ils ne le sont pas 
par des fonds publics? 

4. Dans quelle mesure ces programmes adhèrent-ils aux lignes 
directrices de CAN-ADAPTT à l’intention des Autochtones? 
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Remarque : cette analyse n’a pas fourni de renseignements 
détaillés sur l’adhésion aux programmes offerts.
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Réseau d’action canadien pour l’avancement, la dissémination et l’adoption 
de pratiques en matière de traitement du tabagisme fondées sur l’expérience 
clinique (CAN-ADAPTT) pour les Autochtones. 

7
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 
consulter le site: www.can-adaptt.net

POPULATIONS AUTOCHTONES
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Lignes directrices de CAN-ADAPTT fondées sur la 
pratique clinique pour les Autochtones (suite)

Les lignes directrices de CAN-ADAPTT fondées sur 
la pratique clinique liée à l’abandon du tabagisme 
pour les Autochtones (2011) recommandent ce 
qui suit:

• Tous les professionnels de la santé devraient 
régulièrement mettre à jour le statut relatif à 
l’usage du tabac* pour tous les Autochtones. 
(Forte recommandation, preuve de grande qualité)

• Tous les professionnels de la santé devraient 
offrir de l’aide aux Autochtones qui font 
usage du tabac, en mettant l’accent sur les 
méthodes adaptées sur la plan culturel. (Forte 
recommandation, preuve de faible qualité)

*L’usage du tabac ne renvoie pas à l’utilisation du tabac pour des fins traditionnelles 
ou cérémoniales. 810



Lignes directrices de CAN-ADAPTT fondées sur la 
pratique clinique pour les Autochtones (suite)

• Tous les professionnels de la santé devraient 
connaître les services de soutien pour le 
renoncement au tabagisme disponibles pour 
les Autochtones. (Forte recommandation, preuve 
de faible qualité)

• Toutes les personnes qui interviennent 
auprès des Autochtones devraient recevoir 
une formation adéquate sur le soutien à offrir 
en matière de renoncement au tabagisme 
basé sur des données probantes. (Forte 
recommandation, preuve de faible qualité)
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Application des lignes directrices de CAN-ADAPTT 
aux pratiques actuelles

• Les lignes directrices de 
CAN-ADAPTT pour les 
Autochtones ont été 
examinées au regard de 
tous les programmes 
recensés afin de cerner 
ceux qui sont efficaces (à 
l’exception des lignes 
d’aide à l’abandon du 
tabagisme et des 
programmes de 
remboursement des 
aides antitabagiques).
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Méthode Application

• Un alignement fort (fort) 
indique que :

plus des 3/4 des énoncés 
sur les Autochtones ont 
été respectés.

• Un alignement faible 
(faible) indique que:

moins des 3/4 des 
énoncés sur les 
Autochtones ont été 
respectés.
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Lignes d’aide à l’abandon du tabagisme au Canada
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Ligne d’aide à l’abandon
du tabagisme offerte
Aucune ligne d’aide à 
l’abandon du tabagisme

Province/territoire
Répartition des programmes

AlbertaQuits

QuitNow

Téléassistance pour 
fumeurs

Téléassistance
pour fumeurs

Ligne d’aide aux fumeurs
de la Newfoundland and 

Labrador Lung Association

Ligne d'aide au 
renoncement du 

Nunavut

Ligne d’aide à l’abandon 
du tabac 811 Sans Tabac 

Nouvelle-Écosse 

Téléassistance pour 
fumeurs

iQuitnow
+

J’ARRÊTE

La ligne
antitabac des 

TNO

Téléassistance 
pour fumeurs

(QuitPath)

Téléassistance pour 
fumeurs

Téléassistance pour 
fumeurs

Ligne pancanadienne d’aide à l’abandon du 
tabagisme (provinces et territoires avec un 
financement de Santé Canada)
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Lignes d’aide à l’abandon du tabagisme au Canada : 
adaptations pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis

Nom de la ligne/lien
Organisme responsable de l’administration du 

programme

Service  offert
en langues

autochtones

Ressources
offertes pour :

Formation en 
matière de 

sécurité
cuturelle du 

personnel de la 
ligne

d’abandonP
re

m
iè

re
s 

N
at

io
n

s

In
u

it
s

M
é

ti
s

Yukon Téléassistance pour 
fumeurs (QuitPath)

www.smokershelpline.ca

Gouvernement du Yukon (ministère de la Santé 
et des Services sociaux), entente de 

financement avec Téléassistance pour fumeurs
par l’entremise de la Société canadienne du 

cancer

✓ ✓

Territoires du 
Nord-Ouest

La ligne antitabac des TNO
http://www.hss.gov.nt.ca/

fr/services/la-ligne-
antitabac-des-tno

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
(ministère de la Santé et des Services sociaux)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nunavut Ligne d'aide au 
renoncement du Nunavut
http://www.nuquits.gov.n

u.ca/fr

Gouvernement du Nunavut (ministère de la 
Santé et des Services sociaux)

✓ ✓ ✓

Colombie-
Britannique

QuitNow
www.quitnow.ca

Gouvernement de la Colombie-Britannique
(ministère de la Santé) entente de financement

avec la BC Lung Association
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Alberta AlbertaQuits Helpline
www.albertaquits.ca

Gouvernement de l’Alberta (Alberta Health)

✓ ✓ ✓
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Lignes d’aide à l’abandon du tabagisme au Canada : 
adaptations pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis 
(suite)

13

Nom de la ligne/lien
Organisme responsable de l’administration du 

programme

Service 
offert en 
langues

autochtones

Ressources
offertes pour :

Formation en
matière de 

sécurité
cuturelle du 
personnel de 

la ligne
d’abandonP

re
m

iè
re

s 
N

at
io

n
s

In
u

it
s

M
é

ti
s

Saskatchewan Téléassistance pour 

fumeurs

www.smokershelpline.ca

Gouvernement de la Saskatchewan (ministère de 

la Santé), entente de financement avec 

Téléassistance pour fumeurs par l’entremise de la 

Société canadienne du cancer
✓ ✓

Manitoba Téléassistance pour 

fumeurs

www.smokershelpline.ca

Gouvernement du Manitoba (ministère de la 

Santé, Santé, Vie saine et Aînés), entente de 

financement avec Téléassistance pour fumeurs

par l’entremise de la Société canadienne du 

cancer

✓ ✓

Ontario Téléassistance pour 

fumeurs

www.smokershelpline.ca

Gouvernement de l’Ontario (ministère de la Santé 

et des Soins de longue durée), entente de 

financement avec Téléassistance pour fumeurs par 

l’entremise de la Société canadienne du cancer
✓ ✓

Québec iQuitnow

www.iquitnow.qc.ca

+

J’ARRÊTE

http://www.jarrete.qc.ca/

Gouvernement du Québec (ministère de la Santé et 

des Services sociaux), entente de financement avec 

Téléassistance pour fumeurs par l’entremise de la 

Société canadienne du cancer, et Conseil québécois

sur le tabac et la santé
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Lignes d’aide à l’abandon du tabagisme au Canada : 
adaptations pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis 
(suite)

Nom de la ligne/lien
Organisme responsable de 

l’administration du programme

Service  
offert en 
langues

autochtones

Ressources
offertes pour :

Formation en
matière de 

sécurité
cuturelle du 
personnel de 

la ligne
d’abandonP

re
m

iè
re

s 
N

at
io

n
s

In
u

it
s

M
é

ti
s

Nouveau-

Brunswick

Téléassistance pour fumeurs

www.smokershelpline.ca

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick 

(ministère du Développement social) 

finance le service de téléassistance en

collaboration avec la Société canadienne du 

cancer; entente de financement avec 

Smokers’ Helpline par l’entremise de la 

Société canadienne du cancer

✓
✓

Nouvelle-Écosse Ligne d’aide à l’abandon du 

tabac 811 Sans Tabac Nouvelle-

Écosse 

https://tobaccofree.novascotia.c

a/fr/

Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

(ministère de la Santé et du Mieux-être) 

✓

Île-du-Prince-

Édouard

Téléassistance pour fumeurs

www.smokershelpline.ca

Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard

(ministère de la Santé), entente de 

financement avec Téléassistance pour 

fumeurs par l’entremise de la Société 

canadienne du cancer

✓ ✓
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Nom de la ligne/lien
Organisme responsable de 

l’administration du programme

Service  
offert en 
langues

autochtones

Ressources
offertes pour :

Formation en
matière de 

sécurité
cuturelle du 
personnel de 

la ligne
d’abandonP

re
m

iè
re

s 
N

at
io

n
s

In
u

it
s

M
é

ti
s

Terre-Neuve-et-

Labrador

Ligne d’aide aux fumeurs de la 
Newfoundland and Labrador

Lung Association

www.smokershelp.net

Téléassistance pour fumeurs de la 

Newfoundland and Labrador Lung 

Association, financement fourni par le 

gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 

(ministère de l’Enfance, des Personnes 

âgées et du Développement social) 

*

Fédéral Ligne pancanadienne d’aide à 

l’abandon du tabagisme

https://www.canada.ca/fr/sante

-canada/services/tabagisme-et-

tabac/cesser-fumer/conseils-

pour-aider-quelqu-cesser-

fumer/vous-pouvez-arreter-

fumer-nous-pouvons-vous-

aider.html

Collaboration entre les gouvernements

provinciaux, territoriaux et fédéral, Santé 

Canada (finance également le projet

d’abandon pancanadien)

* * * * *

Lignes d’aide à l’abandon du tabagisme au Canada : 
adaptations pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis 
(suite)

*La disponibilité varie selon la province et le territoire.
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Programmes d’abandon du tabagisme chez les 
Premières Nations, les Inuits et les Métis au Canada

Nom du programme

Organisme responsable de 

l’administration du programme Admissibilité

Alignement sur 

les lignes

directrices de 

CAN-ADAPTT

Yukon Centre d’accès aux services de santé pour les 
Premières Nations – QuitPath

Kwanlin Dun First Nations Health 
Centre

Premières Nations fort

Territoires du Nord-

Ouest

Politique et programme antitabac de l’Hôpital 
territorial Stanton

Hôpital territorial Stanton Premières Nations, 
Inuits, Métis

fort

Nunavut*

Colombie-Britannique Clinique médicale Vancouver Native Health Society Premières Nations, 
Inuits, Métis

fort

Alberta Poundmaker’s Lodge Poundmaker’s Lodge Treatment 
Centre’s (The Society) 

Premières Nations 
Inuits, Métis

fort

Saskatchewan*

Manitoba*

*Aucun programme signalé.
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Programmes d’abandon du tabagisme chez les Premières 
Nations, les Inuits et les Métis au Canada (suite) 

Nom du programme

Organisme responsable de 

l’administration du programme Admissibilité

Alignement sur 

les lignes

directrices de 

CAN-ADAPTT

Ontario Programme de lutte contre le tabagisme chez 
les Autochtones

Action Cancer Ontario Premières 
Nations, Inuits, 

Métis

fort

Urban Aboriginal Healthy Living Program Fédération des centres d’amitié 
autochtones de l’Ontario

Premières 
Nations, Inuits, 

Métis

fort

Programme Ontario sans fumée y compris le 
programme STOP [centres d’accès aux 
services de santé pour les Autochtones 
(CASSA)]

Centre de toxicomanie et de santé 
mentale 

Patients des 
CASSA (Premières 

Nations, Inuits, 
Métis)

fort

IT’S TIME Centre de toxicomanie et de santé 
mentale 

Patients des 
CASSA (Premières 

Nations, Inuits, 
Métis)

fort

Programme d’abandon du tabac pour la 
NMO

Nation métisse de l’Ontario (NMO) Métis

Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac Hôpital général de Weeneebayko Premières 
Nations

fort

Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac N’Mninoeyaa Aboriginal Health 
Access Centre; Baawaating Family 
Health Team, Gizhewaadiziwin
Health Access Centre

Premières 
Nations

fort

Moving on to Being Free Université Lakehead Premières 
Nations

fort
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Programmes d’abandon du tabagisme chez les Premières 
Nations, les Inuits et les Métis au Canada (suite) 

Nom du programme

Organisme responsable de 

l’administration du programme Admissibilité

Alignement sur 

les lignes 

directrices de 

CAN-ADAPTT

Québec Guérir du tabagisme Commission de la santé et des 
services sociaux des Premières 
Nations du Québec et du Labrador

Premières 
Nations, Inuits

fort

La trousse qui respire la santé Commission de la santé et des 
services sociaux des Premières 
Nations du Québec et du Labrador

Premières 
Nations, Inuits

Nouveau-Brunswick*

Nouvelle-Écosse TRN (délivrée par un pharmacien) offerte pour 

une durée pouvant aller jusqu’à 16 sem., 

2 fois/an

Nova Scotia Health Authority –

Central Zone

Premières Nations

Île-du-Prince-Édouard*

Terre-Neuve-et-

Labrador

Healing from Smoking Commission de la santé et des 

services sociaux des Premières 

Nations du Québec et du Labrador

Première Nation 

Sheshatshiu Innu

Breathe Easy Kit Commission de la santé et des 

services sociaux des Premières 

Nations du Québec et du Labrador

Première Nation 

Sheshatshiu Innu

Helping Women Live Smoke-Free Régies régionales de la santé et 

ministère des Enfants, des Aînés et du 

Développement social

Premières Nations, 

Innus, Métis

*Aucun programme signalé.
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Programmes d’abandon du tabagisme chez les Premières 
Nations, les Inuits et les Métis au Canada (suite) 

Nom du programme

Organisme responsable de 

l’administration du programme Admissibilité

Alignement sur 

les lignes 

directrices de 

CAN-ADAPTT

Fédéral Programme des services de santé non 
assurés pour les Premières Nations et les 
Inuits (couverture des aides à l’abandon)

Services aux Autochtones Canada Premières 
Nations, Inuits

s.o.

*Aucun programme signalé.
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Abandon du tabagisme chez les Premières Nations, les Inuits et 
les Métis : autres activités en cours par province ou territoire

Organisme responsable de la mise en 

œuvre de la stratégie/du programme Stragégie ou cadre Renforcement des capacités

Yukon QuitPath Recherche de façons de renforcer  la 

sécurité et le savoir-faire culturels dans le 

programme QuitPath actuel

Unité de promotion de la santé

Territoires du Nord-

Ouest*

Nunavut Gouvernement du Nunavut • Campagne dans les médias intitulée 
« Le tabac n’a pas sa place ici »

• Renforcer les activités d’abandon du 
tabagisme au Nunavut - Cadre

Éducateur clinique en abandon du 
tabagisme (ETP)

*Il n’y a aucune stratégie ou activité de renforcement des capacités.
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Abandon du tabagisme chez les Premières Nations, les Inuits et 
les Métis : autres activités en cours par province ou territoire

Organisme responsable de la mise en 

œuvre de la stratégie/du programme Stragégie ou cadre Renforcement des capacités

Colombie-

Britannique

BC Cancer Agency Module d’action et de formation sur le tabagisme : formation sur 
l’abandon du tabagisme à l’intention des professionnels non associés 
au milieu de la santé (TEAM).  

First Nations Health Authority, BC 
Association of Aboriginal Friendship
Centres (BCAAFC) et Métis Nation BC 
(MNBC). 

Conseil des partenaires sur les sports, le divertissement et l’activité 
physique chez les Autochtones (Honour Your Health Challenge)

First Nations Health Authority Respect du cadre de 
lutte contre le 
tabagisme (en cours 
d’élaboration)

Respect de la formation liée à la lutte contre le tabagisme

Interior Health Le Tobacco Reduction Program offre une formation et des ressources 
particulières aux communautés autochtones et des Premières 
Nations à l’échelle de la régie de la santé visant à renforcer les 
capacités des chefs autochtones et des Premières Nations ainsi que 
celles des professionnels de la santé pour leur permettre d’offrir des 
services d’abandon du tabagisme adaptés d’un point de vue culturel 
et d’augmenter l’utilisation des ressources existantes pour aider les 
personnes qui souhaitent arrêter de fumer.

Island Health Tobacco Reduction Program

Fraser Health Tobacco Reduction Program
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Abandon du tabagisme chez les Premières Nations, les Inuits et 
les Métis : autres activités en cours par province ou territoire

Organisme responsable de la mise 

en œuvre de la stratégie/du 

programme Stragégie ou cadre Renforcement des capacités

Colombie-
Britannique 
(suite)

Northern Health Le Tobacco Reduction Program fournit des ressources 
et aide les fournisseurs de soins de santé et les 
communautés autochtones et des Premières Nations à 
utiliser les capacités nécessaires pour appliquer des 
stratégies de réduction du tabagisme visant à éviter 
l’usage du tabac, à protéger les autres de l’exposition à 
la fumée secondaire et à aider les fumeurs à arrêter de 
fumer.

Alberta Le Tobacco Reduction Program des 
Alberta Health Services renforce la 
stratégie antitabac de la province 
(de 2012 à 2022).

Stratégie antitabac de l’Alberta –
Creating Tobacco-free Futures. 
Quatre principes : abandon, 
prévention, protection et 
application/renforcement des 
connaissances. Le principe d’abandon 
englobe les populations à risque 
(Premières Nations).

• Exploration de la mise en place d’un partenariat de  
collaboration avec les dirigeants autochtones de la 
santé afin d’élaborer une stratégie complète de 
réduction de la consommation de tabac commercial.

• Élaboration de ressources ciblées sur la prévention 
pour les enfants, comprenant l’utilisation 
traditionnelle p/r à non traditionnelle du tabac.

• Nouvelle ressource soutenue par l’Alberta Elders
Wisdom Circle à l’intention des fournisseurs de soins 
de santé : « Do you know the difference? ».

• Partenariat en cours avec Métis Nation of Alberta en 
vue de créer des ressources significatives et 
inclusives sur le tabac.
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Abandon du tabagisme chez les Premières Nations, les Inuits et 
les Métis : autres activités en cours par province ou territoire

Organisme responsable de la mise 

en œuvre de la stratégie/du 

programme Stragégie ou cadre Renforcement des capacités

Saskatchewan • Northern Intertribal Health 
Authority

• Northern Saskatchewan 
Population Health Unit

Partenariat pour des communautés 
septentrionales en santé — Northern 
Tobacco Strategy

Gouvernement de la Saskatchewan Tobacco Addiction Recovery (TAR) est une filiale du 
Partnership to Assist with Cessation of Tobacco (PACT) 
créée en 2008 et centrée sur les Premières Nations. 
Les fournisseurs de soins de santé des Premières 
Nations ont terminé la formation. 

Manitoba Gouvernement du Manitoba, 
ministère de la Santé, de la Vie saine 
et des Aînés

Programme « Étudiants opposés au 
tabac (SWAT) »

Adaptation du programme SWAT aux jeunes et à la 
culture des Premières Nations, renforcement de la 
présence des équipes SWAT dans les écoles 
secondaires des Premières Nations, adaptation des 
ressources à la culture et distinction entre l’usage sacré 
du tabac et la consommation abusive de tabac 
commercial.
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Abandon du tabagisme chez les Premières Nations, les Inuits et 
les Métis : autres activités en cours par province ou territoire

Organisme responsable de la mise 

en œuvre de la stratégie/du 

programme Stragégie ou cadre Renforcement des capacités

Ontario Action Cancer Ontario Stratégie pour la lutte contre le 
cancer pour les peuples 
autochtones III 

Le Programme de lutte contre le tabagisme chez les peuples 
autochtones est un centre de ressources qui vise à renforcer les 
capacités des communautés des PNIM en matière de 
prévention, d’abandon et de protection. 

Modèle d’Ottawa pour l’abandon 
du tabac

Le MOAT a adapté les ressources axées sur les patients pour des 
sites partenaires avec des communautés autochtones.

• Gouvernement de l’Ontario 
(ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée)

• Centre de toxicomanie et de 
santé mentale

• Programme de lutte contre le 
tabagisme chez les peuples 
autochtones, Action Cancer 
Ontario

Le Programme de lutte contre le tabagisme chez les peuples 
autochtones améliore les connaissances, renforce les capacités 
et fournit aux communautés inuites, métisses et des Premières 
Nations les compétences et les outils nécessaires pour leur 
permettre de se pencher sur l’abandon et la prévention de 
l’usage de tabac commercial, et sur la protection contre cet 
usage.

Projet Training Enhancement in Applied Cessation Counselling
and Health (TEACH)/Action Cancer Ontario – Interventions de 
lutte contre le tabagisme pour les Premières Nations, les Inuits 
et les Métis (cours de formation spécialisée du projet TEACH). 
Permet de renforcer les capacités des communautés inuites, 
métisses et des Premières Nations en formant les professionnels 
de la santé à la prestation de services de prévention et 
d’abandon du tabagisme adaptés à la culture de leurs clients. 
Favorise le transfert des connaissances en formant des 
assistants à effectuer des interventions commerciales sur
l’abandon du tabac adaptées à la culture auprès de clients des 
PNIM. Les manuels conçus à cet égard incluent des outils et des 
stratégies de lutte contre le tabagisme destinés aux 
Autochtones et accessibles librement « Indigenous Tools and 
Strategies on Tobacco: Interventions, medicines and Education » 
(ITS TIME)
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les Métis : autres activités en cours par province ou territoire

Organisme responsable de la mise en 

œuvre de la stratégie/du programme Stragégie ou cadre Renforcement des capacités

Ontario (suite) Métis of Ontario (Nation métisse de 
l’Ontario)

Intervention « Choose Health » de la NMO Intervention « Choose Health » de la NMO :
Intervention de promotion de la santé et de 
prévention des maladies chroniques adaptée à 
la culture des clients métis. « Workshops in a 
Box » : ateliers sur les thèmes du diabète, de 
l’alimentation saine, du cancer et de l’usage du 
tabac (en cours d’élaboration). Comprend des 
ressources, des outils, des activités destinés aux 
Métis et des vidéos présentant des 
témoignages de citoyens Métis.

Québec Réseau de la santé et des services sociaux 
du Nunavik

Programmes sur le style de vie : les 
professionnels de la santé ont reçu une 
formation sur l’abandon du tabagisme

Conseil cri de la santé et des services 

sociaux de la Baie James

Défi « No Butts to it! », une intervention 
au sein des communautés, mise en œuvre 
avec une équipe locale bien organisée, 
formée et motivée, qui rejoint tous les 
segments de la population (au sein des 
communautés cries) afin d’alimenter les 
conversations sur l’abandon du tabagisme 
ou sur le fait de ne pas commencer à 
fumer. 

Nouveau-Brunswick* Réseau de santé Vitalité Formation des membres du personnel du 

Centre de santé et de mieux-être (des 

Premières Nations) d’Elsipogtog pour qu’ils 

soient en mesure d’offrir du counseling en 

matière d’abandon du tabagisme.

*Aucune stratégie ou activité de renforcement des capacités.
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les Métis : autres activités en cours par province ou territoire

Organisme responsable de la mise en 

œuvre de la stratégie/du programme Stragégie ou cadre Renforcement des capacités

Nouvelle-Écosse Nova Scotia Health Authority – Central 

Zone

Les membres du personnel offrant le 

programme d’abandon du tabagisme Stop 

Smoking reçoivent une formation sur la 

pertinence culturelle et travaillent en 

partenariat avec le Mi'kmaw Native Friendship 

Centre local pour assurer un soutien adapté sur 

le plan culturel.

Île-du-Prince-Édouard*

Terre-Neuve + Labrador Régies régionales de la santé Formation destinée aux professionnels de 
la santé des Premières Nations, des Inuits 
et des Métis sur le thème « Aider les 
femmes à vivre sans fumée »

Gouvernement du Nunatsiavut Formation des facilitateurs « You can stop 
by starting with us » en mai 2014
Ligne d’aide à l’abandon de Terre-Neuve-
et-Labrador

Fédéral Services aux Autochtones Canada et 

Relations Couronne-Autochtones et 

Affaires du Nord Canada

Stratégie canadienne sur le tabac, 

élaboration conjointe d’approches 

axées sur les distinctions avec les 

peuples autochtones

*Aucune stratégie ou activité de renforcement des capacités.
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Discussion

• Les pratiques mises au jour par cette étude sont 
présentées telles que décrites par les sources clés qui les 
ont recensées. D’autres programmes peuvent exister.

• Il existe relativement peu de programmes d’abandon du 
tabagisme ayant été élaborés par, avec et pour les 
Premières Nations, les Inuits ou les Métis du Canada.

• Nous espérons que la diffusion de cette étude facilitera 
l’échange des connaissances au Canada et aidera les 
praticiens et les spécialistes des politiques à élaborer des 
programmes d’abandon du tabagisme fondés sur des 
données probantes au sein de leur province ou de leur 
territoire.

• Des mises à jour annuelles de cette étude sont prévues.
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Discussion (suite)

• Les données probantes indiquent que les interventions 
d’abandon du tabagisme (pharmacothérapie et thérapie 
comportementale) sont efficaces pour les populations 
autochtones. Cependant, de plus amples renseignements 
sont nécessaires pour connaître la meilleure façon 
d’appuyer la mise en œuvre et l’adoption de ces 
approches, notamment en ce qui concerne l’intégration 
des compétences et de la pertinence culturelles. 

[Source : Unité de recherche sur le tabac de l’Ontario. (2018, 
mars). Smoking Cessation Interventions in Indigenous
Populations. Disponible à l’adresse : https://otru.org/wp-
content/uploads/2018/03/react_mar2018.pdf]
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Questions?

Veuillez soumettre vos questions ou vos 
commentaires à :

primary.prevention@partenariatcontrelecancer.ca
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