
Le sport : une chance! 
Les sports de compétition font la promotion d’un mode de vie sain 

chez les jeunes Canadiens les plus vulnérables.  

  

Par Peigi McGillivray 

Quand le Dr Jeff Reading, du Centre de recherche en santé 

autochtone de l’université de Victoria, a assisté aux Jeux autochtones 

nord-américains à Cowichan l’année dernière, il a vu beaucoup plus 

que l’excitation de la compétition.  

Il a vu des possibilités d’améliorer la santé et d’accroître la résilience 

chez les communautés autochtones de la province.  

« Les nouvelles concernant la santé des jeunes autochtones sont 

habituellement mauvaises », dit Jeff Reading. « Nous entendons 

parler de suicide, de tabagisme, de consommation de drogue et 

d’alcool et de toutes sortes d’autres comportements à risque. Mais, 

lors des Jeux, plus de 6 000 athlètes autochtones ont présenté un 

portrait tout à fait différent – celui de jeunes gens en santé, forts et 

déterminés. Je me suis demandé si nous pouvions tirer des leçons de 

cette expérience, des leçons qui pourraient être utiles à d’autres. »  

Jeff Reading et les membres de son équipe, Rachel Link et Miranda 

Kelly, toutes deux diplômées récemment de l’université de Victoria, 

ont construit un questionnaire sur la santé des autochtones qui a été 

élaboré pour fin d’utilisation lors des Jeux autochtones de 2002 à 

Winnipeg.  

« Le Questionnaire sur le mode de vie des jeunes autochtones était 

conçu pour examiner l’usage du tabac et d’autres facteurs influençant 

la santé », déclare Miranda Kelly. « Nous étions curieux de vérifier si 

le mentorat pouvait aussi jouer un rôle positif dans la vie des jeunes 

athlètes. » 



L’équipe a interviewé 325 participants aux Jeux autochtones et mis 

au jour quelques statistiques fascinantes.  

« Nous avons constaté que près de 95 pour cent de ceux que nous 

avons interviewés ne fumaient pas à ce moment-là, que plus de la 

moitié s’entraînaient quatre fois ou plus par semaine, et que près des 

trois quarts estimaient qu’ils avaient une bonne ou une excellente 

santé », de déclarer Rachel Link. « Cela laisse entendre que la 

pratique du sport peut très bien agir comme un facteur de protection 

de la santé chez les jeunes autochtones. » 

En parlant de mentorat aux jeunes athlètes autochtones, l’équipe a 

utilisé des questions qui concernaient leurs vies et qui étaient plus 

larges que la définition occidentale étroite du mentorat.  

« Les trois quarts de ceux à qui nous avons parlé ont signalé avoir 

plus d’un mentor – et près du tiers en avait cinq ou plus, dont des 

membres de la famille, des aînés et des amis, ainsi que des mentors 

au sens strict, non reliés à la famille », d’ajouter Miranda Kelly. « Qui 

plus est, près de 80 pour cent ont déclaré qu’ils agissaient, à leur 

tour, comme mentors pour d’autres membres de leurs communautés. 

» 

Jeff Reading croit que les résultats obtenus par l’équipe ouvriront de 

nouvelles avenues de recherche et offriront un espoir renouvelé pour 

les éducateurs, les décideurs politiques, les leaders des 

communautés autochtones et tous les autres qui cherchent à combler 

l’écart en matière de santé entre les autochtones et les non-

autochtones.  

« L’exemple que donnent ces athlètes est inspirant. Nous devons 

trouver comment le traduire au mieux en politiques et en pratiques 

susceptibles d’améliorer la santé des jeunes gens vulnérables. » 

Jeff Reading ajoute que l’étude sera intégrée dans les cours de 

l’université de Victoria en santé publique chez les populations 

autochtones. « Trop souvent, les médias donnent l’impression que 

toutes les populations autochtones sont en mauvaise santé », 



précise-t-il. « Cette étude aide à contrer ce stéréotype négatif en 

attirant l’attention sur les influences positives de l’activité physique, 

des modèles et des pairs. » 

Jeff Reading et le Dr Chris Lalonde, psychologue, codirigent le Centre 

de recherche en santé autochtone. Celui-ci fait partie d’un réseau de 

neuf centres au Canada financés par les Instituts de recherche en 

santé du Canada, chacun d’entre aux ayant un centre d’intérêt 

régional.  

En Colombie-Britannique et dans la région de l’Arctique, les priorités 

de recherche comprennent les maladies chroniques et la santé 

mentale, la médecine traditionnelle, la nutrition et l’éthique de la 

recherche.  

« Traduire les connaissances en actions concrètes, positives est en 

tête de liste des priorités », ajoute Jeff Reading. « Notre travail est 

de rapprocher davantage les communautés autochtones et les 

chercheurs afin d’identifier des stratégies d’amélioration de la 

santé. »  

 


