
                                                                                  

Engager la communauté, être centré sur la culture, avoir une pensée systémique 
et avoir une approche intégrée de l’application des connaissances sont 
essentiels à la mise en œuvre d’interventions de santé dans les communautés 
autochtones 
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Quel est le contexte de cette revue? 
• Les communautés autochtones vivent de 

nombreuses inégalités par rapport aux 
communautés non autochtones. 

• Pour améliorer les résultats de santé dans 
ces communautés, il est important de 
comprendre les valeurs et les croyances 
culturelles autochtones. 

• Le cadre He Pikinga Waiora (HPW) est de 
plus en plus utilisé pour éclairer le 
développement et la mise en œuvre 
d’interventions de santé. Le cadre repose 
sur quatre piliers : 1) engagement 
communautaire ; 2) centré sur la culture ; 
3) pensée systémique ; et 4) application 
intégrée des connaissances. 

 
Quelle question a été abordée? 
• Les études examinant la mise en œuvre d’interventions de santé contre les maladies non 

transmissibles dans les communautés autochtones appuient-elles les éléments du cadre HPW? 
 

Comment la revue a-t-elle été réalisée? 
• Des recherches ont été effectuées dans plusieurs bases de données pour identifier les études qui 

examinaient l’utilisation des interventions de santé pour les maladies non transmissibles dans les 
communautés autochtones. 

• Une combinaison des mots-clés suivants a été utilisée pour trouver des études pertinentes : santé 
communautaire, Māori, intervention, autochtone, Première Nation, Amérindien. 

• Les auteurs de la revue ont trouvé un total de 6 981 études potentielles, dont 21 ont été jugées 
pertinentes après avoir évalué leur éligibilité. 

• Les auteurs de cette revue ont été soutenus par une subvention du Healthier Lives National 
Science Challenge. 

Boîte 1: Couverture des éléments 
constitutifs des Équipes Santé 
Ontario 
Cette revue porte sur l’élément constitutif #3 des 
Équipes Santé Ontario :  
1) population de patients déterminée 
2) services pris en charge  
3) collaboration avec les patients et mobilisation 
communautaire (domaine 13 - mobilisation du 
peuple autochtone) 
4) soins aux patients et expérience 
5) santé numérique 
6) leadership, responsabilisation et gouvernance 
7) structure de financement et d’encouragement  
8) mesure du rendement, amélioration de la qualité 
et apprentissage continu 
 

https://www.healthsystemsevidence.org/articles/183216-implementation-effectiveness-of-health-interventions-for-indigenous-communities-a-systematic-review?t=Implementa&source=search
https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/rise-docs/infographics/rise-building-block-infographic-fr.pdf?sfvrsn=2ba059d5_5
https://www.hpwcommunity.com/applying-the-framework


Dans quelle mesure cette revue est-elle à jour ? 
• Les auteurs ont recherché des études publiées de 2008 à 2018. 

 

Quels sont les principaux résultats de la revue? 
• Les auteurs ont regroupé les résultats en fonction des quatre éléments du cadre HPW : 
o Engagement communautaire 

§ L’approche d’engagement communautaire la plus couramment utilisée était la recherche 
participative communautaire, où les membres de la communauté aident à concevoir et à 
mener des recherches pour de nouvelles interventions en santé. 

o Approche centrée sur la culture 
§ Une approche centrée sur la culture a été principalement utilisée pour permettre aux 

membres de la communauté d’exprimer leurs préoccupations concernant les problèmes de 
la communauté et pour s’assurer que la solution aux problèmes correspond à la culture et 
aux valeurs de la communauté. 

o Pensée systémique (examiner tous les aspects de la communauté) 
§ La pensée systémique a été utilisée pour encourager les membres de la communauté à 

prendre de bonnes décisions en matière de santé (par exemple, des changements de régime 
alimentaire), à nouer des relations avec les écoles, les équipes sportives, les entreprises 
locales et autres, à améliorer les résultats de santé et à identifier les obstacles qui empêchent 
les gens d’obtenir de bons soins de santé. 

o Application intégrée des connaissances (partage des connaissances avec les membres de la 
communauté) 
§ L’application intégrée des connaissances a été utilisée avec différents membres de la 

communauté pour mettre en œuvre de nouvelles interventions de santé dans des milieux 
tels que les écoles, les centres de santé, les entreprises, via les chefs tribaux, etc. 

• Il a été constaté que l’engagement communautaire et l’approche centrée sur la culture aidaient les 
membres des communautés autochtones à se sentir responsabilisés dans leurs décisions en 
matière de soins de santé, et la pensée systémique et l’application intégrée des connaissances 
aidaient à garantir que les nouvelles interventions de santé continuent d’être utilisées par les 
communautés à long terme. 
 

Dans quelle mesure sommes-nous confiants dans les résultats ? 
• Il s’agit d’une revue systématique récente et de qualité modérée avec un score AMSTAR de 5/9. 
 
 
 
 
 
RISE prépare à la fois ses propres ressources (comme ce résumé en langage simple) qui peuvent soutenir l’apprentissage 
et l’amélioration rapides, et fournit une « voie d’accès » structurée aux ressources préparées par d’autres partenaires et par 
le ministère (accéder à toutes les ressources ici). Les résumés en langage simple produits par RISE sont financés grâce à 
une subvention de l’Ontario SPOR SUPPORT Unit (OSSU) au McMaster Health Forum. RISE est également soutenu 
par une subvention du ministère de la Santé de l’Ontario au McMaster Health Forum. Les opinions, résultats et 
conclusions sont ceux de RISE et sont indépendants de ceux de ses bailleurs de fonds. Aucune approbation par les 
bailleurs de fonds n’est prévue ou ne devrait être déduite. 

https://www.mcmasterforum.org/fr/rise/accedez-aux-ressources/ressources-par-element-constitutif-des-ESO

