FICHE D’INFORMATION NO 4
La PAUVRETÉ RACIALISÉE DANS LA SANTÉ ET LA
PROTECTION DES ENFANTS
Comment les personnes racialisées sont-elles désavantagées en matière de santé
et de protection de l’enfance?
Racisme: des études suggèrent qu’un certain nombre
de facteurs ont une incidence négative sur la santé
des peuples autochtones et des personnes de couleur
au Canada, notamment: le stress psychologique de
vivre dans un environnement raciste; des opportunités
économiques inégales; un habitat misérable; un
manque de sécurité alimentaire; un accès inéquitable
à l’éducation et aux autres ressources sociales;
une exposition disproportionnée aux toxines
environnementales; emploi dans des travaux dangereux
et précaires; la méfiance envers le système de santé; et
la sous-utilisation des programmes de dépistage.

Biais racial: Bien que les familles blanches aient un taux
de maltraitance d’enfants similaire à celui des familles
de communautés racialisées, une étude récente a
conclu que: Les enfants et les adolescents noirs ont
40% plus de chances de faire l’objet d’une enquête
que les enfants blancs. Seuls les enfants autochtones
présentaient plus de disparités que les enfants noirs.
Surreprésentation: Les enfants autochtones, noirs et
autres enfants racialisés sont fortement surreprésentés
dans le système de protection de l’enfance. À Toronto,
les Canadiens de race noire représentent 8,5% de la
population, mais 40% des enfants pris en charge.
Traitement: les peuples autochtones et les personnes
de couleur signalent avoir été soumis à un traitement
grossier, irrespectueux, sévère ou méprisant par le
personnel de santé, en raison de stéréotypes racistes.
La Commission ontarienne des droits de la personne a
constaté en 2017 que les agents de santé ne traitaient
souvent pas les symptômes des peuples autochtones
en raison d’hypothèses qu’ils étaient saouls ou mal
élevés. De même, les symptômes de la drépanocytose
chez les patients noirs sont souvent considérés comme
une douleur liée à la consommation de drogue.

Accès culturel: Le système psychiatrique a toujours
des valeurs, une vision du monde et des pratiques
eurocentriques, ce qui pose des problèmes
systémiques à chaque étape de son interaction avec
des personnes appartenant à des groupes racialisés.
Assurance-santé de l’Ontario: Les nouveaux
immigrants doivent attendre trois mois avant
d’obtenir l’assurance-santé, ce qui entraîne des coûts
inabordables ou des besoins de santé non satisfaits.

Faits autochtones
Les peuples autochtones connaissent les pires résultats
pour la santé de tous les groupes de population au
Canada. Les femmes autochtones connaissent des taux
plus élevés d’hypertension, de maladies cardiaques, de
diabète, de cancers du col de l’utérus et de la vésicule
biliaire, du VIH / sida, de la toxicomanie, de la maladie
mentale et du suicide.
Les enfants autochtones ne représentent que 4,1% de
la population ontarienne âgée de moins de 15 ans, mais
environ 30% des enfants en famille d’accueil. Ils sont
surreprésentés à tous les stades de la prise de décision
en matière de protection de l’enfance, et cela augmente
à mesure que les décisions deviennent plus intrusives.
Des conflits de compétence entre les gouvernements
fédéral et provinciaux privent les enfants autochtones
du financement des services de santé. Le principe de
Jordan vise à garantir que le gouvernement de premier
contact paie le service sans délai, mais il a été appliqué
de manière restrictive par les gouvernements dans la
pratique, excluant de nombreux enfants autochtones
ayant des besoins de santé.
Les taux de suicide chez les jeunes des
Premières nations sont jusqu’à sept
fois plus élevés que chez les jeunes non
autochtones. En avril 2016, cinq enfants ont
tenté de se suicider un vendredi soir dans
la Première nation d’Attawapiskat dans le
nord de l’Ontario.
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Effet des immigrants en bonne santé: des études
suggèrent que l’effet des immigrants en bonne santé
(un immigrant en bonne santé se détériorant après
son arrivée dans le pays d’accueil) est plus fort pour les
immigrants de pays pauvres ou culturellement éloignés
Dépistage: les femmes des groupes à faible revenu et
les femmes racialisées sont moins susceptibles de subir
un examen clinique des seins, une mammographie aux
rayons X pour dépister le cancer du sein ou des frottis de
PAP pour dépister le cancer du col utérin.
Espérance de vie: Près de 70% des hommes vivant
dans les quartiers les plus riches vivront jusqu’à 75 ans,
alors que seulement 50% des hommes vivant dans les
quartiers les plus pauvres atteindront cet âge.
Accès: En 2014, près de 13% des Canadiens à faible
revenu, comparativement à 10% des Canadiens à revenu
moyen et élevé, avaient des besoins non satisfaits en
matière de soins de santé, ce qui laisse supposer qu’ils
avaient des difficultés à accéder aux soins de santé.

Les enfants racialisés sont vulnérables aux
formes de maltraitance racialisées et aux
traitements culturellement inappropriés dans
les foyers d’accueil.
One Vision, One Voice (2016), un rapport
documentant le racisme anti-noir systémique
dans les services de protection de l’enfance de
l’Ontario, indique que les parents nourriciers
blancs rasent fréquemment les cheveux des
filles noires confiées à leur garde, leur causant
un préjudice psychologique.
La Commission de vérité et réconciliation
a appris que «le système de protection
de l’enfance a poursuivi son cycle de
déplacement et d’aliénation sur plusieurs
générations. De nombreux enfants ont perdu
le contact avec leur famille et leur identité
autochtone pour toujours. »

Brèves notes
• Lorsque nous parlons de personnes de couleur, nous
parlons de Canadiens d’origine ou de patrimoine non
européens - à la fois les personnes de couleur nées
au Canada et celles qui sont nées ailleurs.
• Lorsque nous parlons des peuples autochtones,
nous parlons des membres des Premières nations,
des Inuits et des Métis.
• À Toronto, 62% de toutes les personnes vivant dans
la pauvreté appartiennent à des groupes racialisés.
• Au Canada, 52% des personnes racialisées vivant
dans un ménage dont le revenu est inférieur au
seuil de faible revenu (SFR) ou à la mesure de faible
revenu (MFR) du Canada consacrent un pourcentage beaucoup plus élevé de leur revenu aux produits de première nécessité, comme la nourriture et
le logement, par rapport à la famille moyenne; C’est
ainsi que nous mesurons la pauvreté des résidents
en Ontario.
• Le racisme systémique est souvent causé par des
préjugés institutionnels cachés dans les politiques,
pratiques et processus qui privilégient ou désavantagent certains groupes de personnes. Cela peut
être le résultat de la façon dont les choses ont
toujours été faites sans considérer comment elles
affectent différemment des groupes particuliers.

Que fait-on?
Across Boundaries fournit une gamme dynamique
d’appuis et de services en santé mentale et s’inscrit dans
des cadres de lutte contre le racisme et le racisme et la
lutte contre l’oppression des Noirs. Ces cadres traitent de
l’impact négatif du racisme et de la discrimination sur la
santé mentale et le bien-être.
www.acrossboundaries.ca / info@acrossboundaries.ca
Les centres de santé communautaires (CSC) tels
que - les services communautaires et de santé
multiculturels Access Alliance, Anishnawbe Health
Toronto, le noyau urbain de Hamilton et TAIBU et leurs centres d’accès autochtones (AHAC), tels
que - Anishnawbe Mushkiki et le centre de santé
Shkagamik-Kwe – fournissent un environnement
culturellement sécure, pertinent et responsable et des
soins de santé primaires en cas de besoins.
www.aohc.org / mail@aohc.org
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