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Résumé

Contexte
L’organisme des Centres d’excellence pour la
santé des femmes (CESF) a élaboré un document intitulé La santé des femmes en milieux

communautaires en vue d’élaborer une politique cadre et un programme de recherche sur
la santé des femmes en milieux rural et éloigné
au Canada. Les résultats de l’étude énoncés
dans le présent rapport se veulent un reflet des
efforts investis dans un processus grandement
consultatif auprès des femmes dans le but
d’établir des objectifs clairs et réalisables
menant au changement en puisant les connaissances des femmes qui ont passé leur vie dans
les régions rurales, éloignées et nordiques du
Canada.

rural, éloigné et nordique : Orientations en
matière de politiques et de recherche qui renferme
les résultats d’une étude nationale menée par
l’organisme. Cet ouvrage répond à l’intérêt
général sur les questions de santé des populations des régions rurales, éloignées et
nordiques du Canada et fait valoir le besoin de
plus de recherche systématique et appliquée en
matière de santé; l’ouvrage souligne également
la quasi-totalité de l’absence de l’analyse
comparative entre les sexes dans la politique
et la recherche rurales actuelles en matière de
santé. Son objectif était de conjuguer les
connaissances sur les femmes qui habitent les
régions rurales et éloignées du Canada avec
celles des organismes et des chercheurs

Cette initiative de deux ans (de 2001 à 2003)
a été entreprise par quatre centres d’excellence
pour la santé des femmes et a été financée par
le Bureau pour la santé des femmes de Santé
Canada avec l’aide du bureau de la santé
rurale et de l’Institut de la santé des femmes
et des hommes des Instituts de recherche en
3

santé du Canada. Les directrices administratives des centres ont travaillé en étroite
collaboration avec la directrice du programme
des CESF de Santé Canada et avec sept autres
chercheurs universitaires et communautaires
membres du comité directeur national de la
recherche (CDNR) de ce projet. Un soutien
administratif a été fourni par l’infrastructure
actuelle des centres.

Le présent Rapport définitif se veut un recueil
qui contient une description du processus de
recherche, les travaux des diverses étapes de la
recherche, et une synthèse des travaux par
thèmes, en plus des recommandations d’une
recherche ultérieure et des retombées en
matière de politique.

Le processus de recherche
Dès le début, les représentantes des centres
désiraient écouter les femmes directement pour
en apprendre sur les circonstances de leur vie
rurale et comment celles-ci affectent leur santé.
Le fait d’inclure la voix des femmes des régions
rurales dans la recherche et les programmes
d’action en matière de politique était essentiel
pour les quatre raisons suivantes :

Un processus de consultation d’envergure a
donc été utilisé pour rassembler des données
pour ce projet. Cette collecte a eu lieu en
plusieurs cascades, commençant avec la
discussion de la table ronde faisant intervenir
des résidentes rurales et des chercheurs du
domaine de la santé en octobre 2001. Cette
étape a été suivie d’études poussées de la
littérature sur la santé en milieux rural, éloigné
et nordique du Canada en français et en
anglais. Entre novembre 2001 et janvier 2003,
plus de 200 femmes provenant des quatre
coins du pays ont participé à 28 groupes de
réflexion, à des vidéoconférences et à des
téléconférences en français, en anglais et en
inuktitut. Les concepteurs de politique en
matière de santé ont contribué leur expertise
au moyen d’une table ronde tenue en
novembre 2002. Le point culminant de ces
efforts a eu lieu en mars 2003 lors de la
consultation nationale à laquelle ont assisté
plus de 50 chercheurs, facilitatrices, participantes des groupes de réflexion, concepteurs
et responsables de politique de tous les coins
du Canada, y compris l’extrême arctique et
certaines collectivités côtières isolées; toutes
ces intervenantes ont répondu à la question
suivante : « Quels sont les défis et les occasions qui se présentent au sein de votre
collectivité qui portent sur les moyens
d’assurer le meilleur état de santé possible
aux femmes? » (traduction libre)

1. Les femmes des régions rurales sont munies
de connaissances essentielles dans la création de politiques et de programmes qui
assureront le maintien et l’amélioration de
leur bien-être au sein de leurs collectivités
et qui mettront fin aux inégalités relatives
aux femmes;
2. Les femmes des régions rurales doivent
intervenir dans la recherche et les
programmes pour maximiser l’efficacité
de leurs efforts;
3. La participation et l’expertise des femmes
sont des éléments clés dans l’élaboration
des recherches ultérieures au sein des
centres relativement à l’amélioration de la
qualité des soins de santé et de l’accès à
ceux-ci pour les femmes qui habitent les
régions rurales et éloignées du Canada;
4. Les recommandations en matière de
politique faites par les centres doivent être
appuyées par les conclusions de la
recherche conformément aux principes
de la participation de la citoyenneté
énoncés ci-dessus.

Divers membres du CDNR se sont chargées
de l’analyse et de la communication des
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données aux différentes étapes avec l’apport
de bon nombre d’associés de recherche. La
tenue d’un projet de cette envergure et de
cette façon représentait une complexité, une
organisation et une souplesse considérables,
aussi bien qu’un engagement de la part de
nombreuses femmes à l’échelle du pays.
L’utilisation des méthodes qualitatives et
l’inclusion voulue des voix communautaires,
universitaires et gouvernementales ont ajouté

à la portée et à l’ampleur des conclusions du
projet. La plupart des participantes ont appuyé
la décision d’utiliser une approche consultative; au dire d’une femme, « Cela a été un
honneur pour moi de me faire entendre. »
(traduction libre) Encore une autre disait,
« J’ai l’impression d’avoir plus contribué de cette
façon que si j’avais rempli et posté un questionnaire. »
(traduction libre).

Conclusions
Huit messages connexes forment la toile de
fond des priorités de recherche et des recommandations en matière de politique issues du
projet dont voici :

« rural », « éloigné » et « nordique », les
participantes avaient une idée claire de ce
que la ruralité représentait sur le plan
personnel. À l’échelle du pays, les femmes
ont décrit la culture rurale de façon
cohérente, même si ses caractéristiques
changeaient. À première vue, on dirait que
pour chaque observation faite, il y en avait
une autre pour la contredire. Par contre, ces
divergences mettent en relief la diversité du
Canada rural. Quoique la ruralité ait une
culture identifiable, cette culture varie selon
le contexte. Par conséquent, la culture
rurale doit toujours être prise en considération, mais au niveau local, pour assurer que
ses caractéristiques particulières mènent à
des politiques appropriées et éclairées.
Comme l’affirmait une participante,

1. La ruralité se veut un facteur déterminant puissant de la santé des femmes que ce soit par son
influence géographique ou socioculturelle.
La vie en milieu rural influe sur la santé des
femmes non seulement en raison de l’isolement géographique ou de l’accès limité aux
services de santé, mais souvent en raison
des caractéristiques socioculturelles qui
exercent une influence sur les comportements qui favorisent la santé. En
considérant la santé des milieux ruraux,
nous devons, par conséquent, prendre en
ligne de compte la région et la culture.
2. Le Canada rural n’est pas homogène.
Bien qu’il existe un débat considérable sur
les définitions convenables des termes

lorsqu’il s’agit de recherche et d’élaboration
de politiques au Canada, « Une seule solution ne convient pas à tous. »
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3. En dépit de la diversité, on peut cerner des priorités de santé cohérentes dans les milieux ruraux.
Malgré les diversités prononcées des
régions, des professions et de l’expérience
vécue, les priorités qui ont été soulignées
par les participantes de la présente étude
ont été remarquablement semblables.
N’importe la région ou comment les
renseignements avaient été rassemblés,
l’homogénéité des questions sur une santé
salubre des femmes en milieux rural,
éloigné et nordique du Canada, a été
frappante1.

réforme en matière de santé ont donné
comme résultats plus de déplacements, plus
de stress et moins de soins individuels pour
les résidents des régions rurales et
nordiques.
7. La pauvreté et l’insécurité financière,
attribuables, en général, au chômage, à l’insécurité d’emploi, à de faibles salaires ou à des
emplois saisonniers, sont des facteurs déterminants de santé clés pour les femmes en milieu
rural et pour leur famille.
Bon nombre d’endroits ruraux sont des
villes qui n’ont qu’une seule industrie ou qui
dépendent d’un travail saisonnier lié aux
ressources primaires tel que l’agriculture et
la pêche. Les sources de revenu sont
souvent limitées ou les salaires ne sont pas
accordés de façon ponctuelle ce qui fait que
les retombées sur la santé sont d’envergure.
Les participantes voyaient la pauvreté
comme étant le facteur déterminant le
plus important sur la santé des femmes
en milieu rural.

4. Les femmes de régions rurales sont largement
invisibles aux yeux des concepteurs de politique.
Les participantes se sont senties ignorées et
mal comprises par les concepteurs de politique qui fonctionnent ordinairement dans
des contextes urbains. Or, il existe, dans la
littérature, très peu de recherche sur les
femmes en milieu rural au Canada.
5. Le système de soins de santé est vu comme étant
sous-financé et sur le déclin.
À l’échelle du pays, les femmes ont décrit
le système de soins de santé comme étant
surchargé, vulnérable, non fiable et insuffisant pour pouvoir répondre à leurs besoins,
ce qui correspond à une préoccupation
semblable et qui figure dans la littérature
pour ce qui est du faible accès aux services
de santé des milieux ruraux.

8. La santé est parfois perçue comme synonyme de
soins de santé et parfois comme un élément à part.
Les femmes comprenaient que par santé, on
entendait beaucoup plus que les soins de
santé; par contre, les deux notions étaient
souvent employées de la même façon. Les
soins de santé en milieu rural étaient vus de
façon extrêmement négative surtout pour ce
qui était de l’accès aux services, mais le
maintien d’une bonne santé dans les régions
rurales a été présenté favorablement.

6. Les efforts de restructuration du système ont aggravé
plus qu’amélioré une situation déjà précaire.
Selon les participantes et la littérature, les
coupures de certains services liés à une

Priorités en matière de recherche
Selon les données de toutes les sources, onze
priorités de recherche future se sont dégagées :

chercheurs et des concepteurs de politique.
La plupart de la recherche a tendance à
mettre les femmes ou les réalités rurales à
l’écart, ou les deux. Dans les situations où la
recherche canadienne porte le moindrement
sur les populations rurales, leurs commentaires sont rarement analysés séparément et

1. Tout aspect qui touche la vie rurale des femmes
au Canada
Les femmes des régions rurales du Canada
ont été très invisibles aux yeux des
6

l’analyse comparative entre les sexes ne se
fait que rarement. Presque n’importe quel
aspect de la santé des femmes en milieu
rural au Canada qui ferait l’analyse de
l’importance des régions, des cultures ou
des sexes, pourrait faire l’objet d’un sujet
de discussion approprié dans le cadre d’un
projet de recherche supplémentaire.

santé, et souvent de façon contradictoire.
Nous avons besoin de mener davantage de
recherche pour déterminer pourquoi la vie
en milieu rural se veut à la fois un facteur
déterminant positif et négatif de la santé, et
pour déterminer comment le fait rural se
conjugue aux autres facteurs déterminants
de la santé.

2. Des modèles ruraux de prestation de services de
soins de santé qui font preuve d’imagination
Les participantes s’intéressaient à résoudre
les problèmes d’accessibilité aux services de
soins de santé des régions rurales par des
moyens novateurs. Elles tenaient également
à offrir des solutions aux défis des soins de
santé qui tiennent compte d’une région
rurale. Par conséquent, elles appuyaient tout
projet de recherche destiné à l’élaboration
de modèles de prestation de soins de santé
qui corresponderait clairement aux besoins
des populations rurales.

6. Passer de l’information à l’action
Les participantes croyaient vivement au
besoin de passer à l’action sans s’attarder
sur les renseignements tout en mettant en
pratique les résultats de la recherche en
matière de politique et en convertissant les
connaissances en matière de santé en un
nouveau comportement individuel.
7. Les questions de santé de toute une vie
Il nous faut plus de recherche sur les
expériences des femmes en matière de
santé, et ce, à diverses étapes de leur vie
pour déterminer comment ces expériences
sont liées à des expériences vécues ou à des
expériences qui seront subies à un âge plus
avancé. La recherche sur les enfants, les
adolescents et sur les jeunes femmes en
milieu rural se fait particulièrement rare.

3. Les effets de l’isolement sur la santé
L’isolement géographique et social est une
caractéristique commune de la vie en milieu
rural au Canada, et a des effets importants
sur la santé individuelle et communautaire.
À l’heure actuelle, les retombées positives
et négatives sur la santé liées à l’endroit
géographique, sont sous-valorisées et
sous-représentées dans la littérature.

8. Les questions de santé qui correspondent à des
populations rurales précises
Il est évident qu’il existe des lacunes dans la
recherche actuelle menée dans le but de
répondre aux besoins en matière de santé
de certains sous-groupes de femmes en
milieu rural. Ces lacunes incluent, sans s’y
limiter, les groupes suivants : les jeunes
femmes, les immigrantes, les femmes des
régions côtières, les femmes métisses,
inuites et des Premières nations, les femmes
mennonites ou huttérites, les femmes ayant
des dépendances et les femmes victimes de
violence. La recherche qui porte sur les
praticiens du domaine de la santé en milieu
rural et qui ne sont pas médecins ou infirmières est également très limitée.

4. L’importance des valeurs culturelles sur la santé
Sauf l’exception récente et possible de la
santé des Autochtones, la recherche qui
porte sur les caractéristiques des diverses
cultures rurales au Canada est rare. Plus
particulièrement, les moyens par lesquels
les valeurs culturelles favorisent ou minent
la bonne santé et les modèles de prestation
des soins de santé qui tiennent compte de la
culture dans des contextes ruraux méritent
davantage de recherche.
5. Les facteurs qui influencent l’impact de la
ruralité sur la santé
Le présent projet a clairement établi que la
ruralité est un facteur déterminant de la
7

9. Aller au-delà des rapports de satisfaction
Lorsque demandées, la plupart des participantes se sont dites satisfaites de leurs soins
de santé. Les méthodes interactives utilisées
pour ce projet, cependant, ont permis aux
femmes d’ajouter à leurs commentaires et
la plupart d’entre elles y ont ajouté le mot
« mais ». Le fait de bien comprendre ce
phénomène de « satisfaite, mais... » pourrait
faire l’objet d’une recherche fructueuse dans
le domaine de la santé rurale. De même, les
liens entre ladite satisfaction, la qualité des
soins et les attentes relatives aux soins dans
des contextes ruraux doivent être étoffés
davantage.

11. La santé et la sécurité professionnelle en milieu rural
Les professions axées sur les régions rurales
et exercées par les femmes, notamment à
l’extérieur des domaines agricoles et de la
pêche, n’ont pas été très bien recherchées
au Canada. Les expériences des femmes qui
ont à jouer des rôles multiples, y compris le
rôle d’aidant naturel, de mère de famille et
de salariée, devraient également être
étudiées davantage.
Peut-être ce qui est encore plus important
que les sujets de recherche, cependant, sont
les propos des femmes sur la conception et
l’application de la recherche. Elles ont discuté
vivement du besoin d’une recherche appliquée,
utile et dont les résultats sont diffusés efficacement aux diverses populations. Les participantes
ont affirmé le besoin de modèles de recherche
qui permettent que la voix des femmes soit bien
entendue et qui offrent aux femmes les occasions
de participer, de travailler ensemble et d’entendre les points de vue des autres comme
faisant partie intégrante du processus de
recherche. Comme le disait une des participantes, « Pendant les consultations de groupe, la
question d’une personne ou la réponse d’une autre
encouragera une troisième personne [...] Le résultat en
est une sensibilisation accrue au sein de la collectivité. »
Les femmes ont aussi souligné le besoin d’une
recherche effectuée de sorte à ce que l’on
considère la vie complète des femmes au lieu de
se pencher uniquement sur un seul aspect.

10. Les définitions et les descriptions rurales
Dans la littérature actuelle, la ruralité n’est
soit pas définie, définie de façon incohérente ou définie sans être analysée. La
ruralité est souvent traitée comme étant une
influence homogène, directe et habituellement négative sur la santé. De même, les
participantes ont exprimé une préoccupation des façons négatives et stéréotypées de
décrire les habitants ruraux ou la vie rurale
que nous voyons dans les médias ou dans
d’autres domaines de la culture populaire. Il
existe un manque d’attention à la diversité
qui caractérise le Canada rural et il existe
un besoin d’une analyse plus soigneuse des
effets de cette diversité sur la vie rurale.

Recommandations en matière de politique
Les recommandations des concepteurs de politique sont catégorisées sous trois priorités en
matière de recherche et sont accompagnées de
onze actions :

particuliers qui aident à prendre systématiquement en ligne de compte les sexes et
les cultures en déterminant des politiques de
rechange. L’analyse comparative entre les
sexes permet de cerner les domaines qui
bénéficieraient d’interventions qui seraient
sensibles aux sexes et qui mèneraient à
l’amélioration de la santé. Elle permet aussi
d’accorder une priorité à ces domaines.
L’utilisation d’une lentille rurale permet de

1. Inclure les sexes, les régions et les cultures comme
facteurs dans toute politique en matière de santé
Un des moyens d’assurer que les sexes, les
régions et les cultures soient considérés, est
l’utilisation de « lentilles » ou « de filtres »
8

comprendre les questions de la même façon
que les comprennent les Canadiens et
Canadiennes qui habitent les régions
rurales, éloignées et nordiques. Les
deux lentilles devraient être appliquées
systématiquement à toute politique liée
à la santé pour étudier les effets sur les
femmes des milieux ruraux, éloignés et
nordiques.

personnels qui servent d’appui moral. Par
contre, bien d’autres décrivaient un faible
accès aux soutiens communautaires tels que
le manque de transport, de loisirs et de services de garde d’enfants. Elles associaient
souvent une santé mentale fragile à l’isolement social et géographique. Les femmes
discutaient des contraintes imposées par les
rôles traditionnels qui leur sont attribués et
qui sont accompagnés de tabous prononcés
pour les femmes dans les petites collectivités. Les femmes ont clairement indiqué
que bon nombre des politiques qui émanent
d’autres domaines que ceux des soins de
santé, y compris les domaines des finances,
du travail, des services sociaux et du transport, peuvent avoir un effet tout aussi
important sur la santé et l’état de santé que
les politiques directement liées à la santé.

Actions :
• Utiliser des lentilles qui tiennent compte des
sexes, des régions et des cultures dans
l’élaboration des politiques, la planification
et les programmes en matière de santé aux
paliers fédéral, provinciaux et municipaux
de sorte à ce que les effets sur les résultats
entraînés par les politiques soient considérés
systématiquement et évalués avec plus de
précision pour augmenter leur efficacité.

Actions :
• Investir dans la santé des femmes et des
collectivités à l’aide du fonds d’accès de la
santé rurale et d’autres sources dans le but
de fournir un financement d’exploitation
stable à plus long terme aux organismes
axés sur la collectivité pour inciter la
participation des femmes et encourager
leur apport à la coordination des services
économiques, politiques et sociaux au sein
des collectivités rurales, éloignées et
nordiques.

• Inclure les femmes des milieux ruraux,
éloignés et nordiques du Canada dans les
analyses comparatives entre les sexes, les
régions et les cultures pour mieux évaluer
l’impact et l’efficacité des politiques et des
pratiques conçues en vue d’augmenter
l’avantage social et économique.
2. Dépasser les services de soins de santé en définissant la politique en matière de santé
En dépit de l’existence de résultats probants
qui préconisent une autre approche, les
services de soins de santé jouent un rôle
dominant dans notre analyse, dans les
médias, la prise de décision et les budgets
relativement à la santé. Les expériences
d’un mode de vie sain vécues par les
femmes comprennent beaucoup plus que
les visites aux fournisseurs de soins de santé
tout comme les obstacles à une santé salubre
ont souvent un faible rapport entre ceux-ci
et l’offre des services de soins de santé. De
nombreuses femmes ont attesté les avantages en matière de santé qui sont issus de

• Mettre en œuvre des politiques fédérales,
provinciales et territoriales qui viendraient
stabiliser les revenus des familles et réduire
le stress des femmes des collectivités rurales,
éloignées et nordiques qui ont plusieurs
rôles à jouer.
3. Améliorer la santé en augmentant l’accessibilité
aux divers services et au pouvoir
Il existe quatre types d’accès qui affectent
l’utilisation des services de soins de santé :
les renseignements, les services, des soins
appropriés et le processus décisionnel.

l’avantage social de leur collectivité, y
compris les clubs qui offrent des services,
l’esprit communautaire, la proximité aux
membres de la famille et des rapports inter9

a) L’accès aux renseignements
Pour être en mesure d’accéder aux services de
soins de santé, les femmes en milieu rural ont
besoin de savoir quels services sont offerts,
surtout dans les milieux où l’accessibilité
évolue rapidement. À l’heure actuelle, les
points d’accès aux renseignements sont peu
nombreux et mal coordonnés.

L’avenir des soins de santé au Canada, comprend
un financement « afin de soutenir de nouvelles
approches permettant de fournir des services
de santé et d’améliorer la santé des habitants
des collectivités rurales et éloignées2. » Les
leaders et les résidents communautaires, et les
spécialistes en matière de santé des milieux
ruraux qui ont participé à cette étude, ont
contribué bon nombre de nouvelles approches
semblables.

Actions :
• Créer et appuyer un centre d’excellence
pour la santé des femmes qui effectuerait de
la recherche sur les politiques en matière de
santé destinées aux femmes dans le Yukon,
les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut;
augmenter les ressources des centres d’excellence actuels pour que les femmes des
organismes communautaires des régions
rurales, éloignées et nordiques du Canada
interviennent dans la recherche, l’élaboration et la diffusion de renseignements
pertinents, et de documents de sensibilisation et de revendication à l’échelle locale.

Actions :
• Élargir la couverture des services de santé
actuellement exclus de la plupart des
régimes d’assurance maladie des provinces
et des territoires, y compris les médicaments
sur ordonnance, les soins complémentaires,
et la couverture de tous les coûts de transport (aller-retour) liés aux soins nécessaires.
• Coordonner l’offre de médecins et d’autres
praticiens pour assurer une distribution de
services équilibrée pour bien répondre aux
besoins des diverses populations rurales.

• Réduire le nombre d’obstacles professionnels et gouvernementaux qui empêchent
les femmes d’avoir accès aux soins de santé
et aux renseignements en veillant à la
coordination des points d’accès aux
renseignements en matière de santé pour
les utilisateurs ruraux, éloignés et nordiques
à l’échelle du Canada, p. ex., les bibliothèques locales, les lignes de renseignements
téléphoniques, les sites Web interactifs et les
centres de santé communautaires.

• Établir des programmes d’éducation et de
formation qui inciteraient les étudiants de
toutes les professions du domaine de la
santé à se spécialiser dans les services de
soins de santé appropriés et destinés aux
populations rurales, éloignées et nordiques
qui ont moins de services à leur disposition,
notamment les groupes autochtones et les
autres groupes qui ont été défavorisés par
le passé.

b) L’accès aux services de soins de santé
Une des « Orientations proposées » du rapport
Romanow intitulé Guidé par nos valeurs :

c) L’accès aux soins appropriés
Les participantes ont mentionné les pénuries
généralisées des services de soins de santé
ruraux en nous communiquant qu’il existait un
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manque encore plus grave de ce qu’elles qualifieraient de « soins appropriés », y compris les
praticiennes, les praticens complémentaires ou
les spécialistes formés dans la prestation de
soins aux divers groupes culturels.

peu souvent les femmes d’une « communauté
politique » reconnue, mais pour être efficaces,
les politiques doivent tenir compte des divergences entre les hommes et les femmes, et des
divergences à l’intérieur de chaque groupe.
Ces divergences ne peuvent être pleinement
mises en lumière que si nous faisons en sorte
qu’il soit possible pour les femmes des milieux
ruraux d’intervenir directement et activement
au processus de l’élaboration des politiques.

Actions :
• Mettre en œuvre des stratégies de recrutement et de rétention dans le but d’augmenter
le nombre de médecins en soins primaires,
de spécialistes et de praticiens en santé non
médicale des régions rurales, éloignées et
nordiques, (y compris les sages-femmes, les
infirmières de soins de santé publics, les
thérapeutes et les infirmières praticiennes),
telles que a) l’accréditation accélérée des
praticiens formés à l’étranger et b) la facilitation de la participation des professionnels
du milieu de la santé aux nouveaux centres
de santé communautaires munis de
cliniques itinérantes.

Action :
• Créer un réseau de changement en matière
de politique en utlisant « l’ACSR—l’analyse
comparative entre les sexes et les régions »
de concert avec des partenariats, qui
auraient un intérêt réciproque, entre les
femmes canadiennes des régions rurales,
éloignées et nordiques, et les concepteurs de
politiques à chaque palier gouvernemental.
Atteindre cet objectif en augmentant l’aide
financière pour miser sur l’avantage social
des femmes leaders au sein des collectivités
en milieux rural, éloigné et nordique du
Canada, y compris le financement de la
formation en leadership, des déplacements,
des réseaux, de l’élaboration de propositions, des honoraires et des services de
garderie; ce financement permettrait également une liaison continue avec les Centres
d’excellence pour la santé des femmes, le
Réseau canadien pour la santé des femmes
et d’autres partenaires collaborateurs.

d) L’accès au processus décisionnel
Il incombe toujours aux femmes de voir au
bien-être de leur famille, tandis que le pouvoir
politique qui autorise l’allocation des
ressources demeure, en général, toujours du
ressort des hommes. Les tentatives antérieures
effectuées par les femmes de contribuer à titre
de politiciennes et d’intervenantes n’ont pas
souvent réussi à produire des résultats en
matière de politique qui seraient facilement
accessibles aux femmes des milieux ruraux,
éloignés ou nordiques du Canada. On qualifie

Mise en œuvre
L’élaboration de la politique se veut un exercice dans l’allocation du peu de ressources à
un nombre de priorités méritoires. Les besoins
des femmes des milieux ruraux devraient
figurer de façon importante dans ce processus.
Comme le nombre de femmes se chiffre à plus
de la moitié de la population du Canada, les
femmes sont beaucoup plus qu’un « groupe
d’intérêt spécial ». Elles constituent la majorité
de l’électorat, des fournisseurs de soins de

santé et des aidants naturels. Presqu’un tiers
des Canadiens habitent les régions rurales et
éloignées où les services de soins de santé sont
très inadéquats. Les femmes des régions
rurales, éloignées et nordiques du Canada sont
souvent défavorisées de trois façons : le sexe,
le lieu géographique et les interactions entre
ceux-là. Les occasions sont rares qui permettraient que leur voix soient entendues. Pour les
femmes autochtones et les femmes faisant
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obstacle aux questions racistes, économiques,
langue, de culture ou d’éducation, les effets
négatifs sur leur santé peuvent être multipliés
davantage.

services de soins de santé traditionnels. Elles
font montre du caractère multidimensionnel
de l’accès aux soins de santé dans ces collectivités très diverses et demandent un engagement
renouvelé pour que ces soins soient assurés.
Elles font valoir le besoin d’une plus grande
transparence et d’une accessibilité améliorée
dans la prise de décision en matière de santé.
Ensemble, les recommandations constituent un
processus de transformation qui renforcera la
santé générale de notre pays.

Les trois politiques et onze actions connexes
proposées ne représentent pas beaucoup de
nouvelles tâches, mais elles proposent des
nouvelles façons d’effectuer ces mêmes tâches.
Elles soulignent le besoin de tenir en ligne de
compte, et ce, de façon systématique, les sexes,
les régions et les cultures en élaborant des politiques, et cette notion dépasse les frontières des

Les étapes suivantes
Deux initiatives sont actuellement en cours qui
viendront ajouter aux conclusions énoncées
dans ce document. Une deuxième étape du
présent projet, financée par Condition féminine Canada, étudiera de plus près les effets de
la restructuration sur la santé des femmes des
milieux ruraux. Cette étude se penchera plus
particulièrement sur les sous-groupes de
femmes en milieu rural qui ont été sousreprésentées ou même absentes dans le cadre
de cette première étape. Ces groupes
comprennent les jeunes femmes, les femmes
non blanches, les femmes des Territoires, de
l’Île-du-Prince-Édouard et du Québec, les
femmes ayant des incapacités et les femmes
qui ne sont pas affiliées aux organismes
communautaires actuels ou qui ne sont pas
connues de ceux-ci.

menées à l’échelle nationale, aussi bien que
des travaux menés sur les axes longitudinaux.
En partie, cette lacune sera comblée par le
programme de recherche national continu
intitulé Les collectivités rurales au Canada :
Comprendre la santé rurale et ses déterminants,
une étude multidisciplinaire menée en collaboration avec Santé Canada, l’Initiative sur la
santé de la population de l’Institut canadien
d’information sur la santé et le Centre de
recherche en santé dans les milieux ruraux et
du nord de l’Université Laurentienne.
La recherche et les programmes d’action en
matière de recherche créés par cette première
étape nous ont fait remarquer bien d’autres
domaines de recherche et d’application
fructueux. Ces démarches devraient être
démarrées avec acharnement et sans tarder
pour que toutes les femmes des régions
rurales, éloignées et nordiques à l’échelle du
pays puissent en profiter.

Un autre élément manquant dans la littérature
canadienne sur la santé en milieu rural,
comprend les études épidémiologiques ou
statistiques sur l’état de santé en milieu rural
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Notes en fin de chapitre

1. Là où nous avons trouvé des divergences entre les expériences des femmes et les
expériences attestées par la documentation publiée, nous les avons notées dans
le rapport.
2. R. J. ROMANOW, Guidé par nos valeurs : L’avenir des soins de santé au Canada,
gouvernement du Canada, Ottawa, p. 175, 2002.
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