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Résumé

Introduction : Notre objectif était d’explorer les pratiques d’auto-traitement, l’utilisation

des services de santé et la recherche d’information sur le diabète de type 2 chez les

adultes des deux sexes issus de quatre communautés d’immigrants récents de Toronto.

Méthodologie : Un questionnaire structuré a été adapté au contexte canadien et traduit

en 4 langues. En tout, 184 participants atteints du diabète de type 2 (130 immigrants

récents et 54 sujets nés au Canada) ont été recrutés tant en milieu communautaire qu’en

milieu hospitalier.

Résultats : Les immigrants récents étaient significativement moins nombreux que les sujets

nés au Canada à vérifier régulièrement leur glycémie et l’état de leurs pieds et significativement

plus nombreux que les sujets nés au Canada à être non-fumeurs, à faire régulièrement de

l’activité physique et à réduire leur apport alimentaire en graisses. Les immigrants récents

avaient significativement moins souvent recours à un spécialiste, à un autre dispensateur de

soins et à un diététiste et déclaraient en moins grand nombre consulter des diététistes, des

infirmières et des organisations pour diabétiques comme sources d’information sur le diabète.

Des différences importantes ont été observées selon le sexe et le pays d’origine.

Conclusion : Les observations semblent indiquer que les stratégies de prévention et de

prise en charge du diabète destinées aux immigrants récents doivent tenir compte des

barrières linguistiques, financières, informationnelles et systémiques qui nuisent à

l’accès à l’information et aux soins.

Mots-clés :diabète de type 2, auto-traitement, utilisation des services de santé,

recherche d’information, immigrants, groupes racisés

Introduction

Environ 5 % de la population canadienne

vit avec le diabète de type 21, et on

s’attend à ce que cette proportion passe à

11 % d’ici 20202. La prévalence du diabète

augmente par ailleurs rapidement chez les

immigrants canadiens3, et on note une

variation marquée selon le groupe ethni-

que et le pays d’origine4,5. Les immigrants

et réfugiés récents d’Asie du Sud,

d’Amérique latine, des Antilles et de

l’Afrique sub-saharienne courent un

risque deux à trois fois plus élevé de

développer un diabète que leurs homo-

logues d’Europe de l’Ouest ou d’Amérique

du Nord6. De plus, dans ce groupe, ce

risque élevé s’observe plus tôt dans la vie

(c.-à-d. à partir de l’âge de 20 à 40 ans)

que chez les immigrants d’Europe et

d’Amérique du Nord et les populations

nées au Canada6.

Des données semblent indiquer que les

immigrants récents ne profitent pas tou-

jours des programmes de prise en charge

du diabète7,8 à cause des barrières infor-

mationnelles, financières, linguistiques,

culturelles et systémiques qui nuisent à

leur accès aux soins de santé et aux

soins pour diabétiques9,10. Les pratiques

d’auto-traitement et l’utilisation des

services de santé pour avoir accès à

de l’information sur le diabète et à des

soins varient selon les populations ethno-

raciales et chez ceux qui s’intègrent à

une société hôte4,11-14.

Cet article fait état d’observations concer-

nant les pratiques d’auto-traitement,

l’utilisation des services de santé et les
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habitudes de recherche d’information

chez des immigrants atteints du diabète

au Canada*. Comme il s’est agi d’une

étude exploratoire, aucune hypothèse n’a

été avancée, mais les études publiées

semblent montrer que la recherche

d’information sur le diabète et les soins

pour diabétiques peuvent constituer un

problème chez les immigrants récents.

Notre principale question de recherche

était notamment la suivante : comment le

processus de migration et le fait d’être un

nouvel arrivant au Canada influent-ils

sur l’auto-traitement et le soin du diabète?

Nos observations influent sur l’élabora-

tion d’interventions sanitaires et commu-

nautaires visant à améliorer la diffusion

d’information, à soutenir les activités

d’auto-traitement et à faciliter l’accès aux

soins pour diabétiques chez les nouveaux

arrivants au Canada.

Méthodologie

L’équipe de recherche a adapté un ques-

tionnaire élaboré par le Centre interna-

tional pour la migration et la santé (CIMS)

afin de recueillir de l’information sur

les expériences d’immigrants atteints du

diabète de type 2. Nous avons ainsi

longuement consulté des représentants

d’organisations desservant des immi-

grants, des centres d’éducation sur le

diabète et des centres de santé commu-

nautaire. Le questionnaire final a été mis

à l’essai et traduit en quatre langues : le

mandarin, le tamoul, le bengali et l’urdu.

Le caractère éthique de l’étude a été

approuvé par l’Université de Toronto,

l’Hôpital Mount Sinai et le St. Michael’s

Hospital de Toronto (Ontario).

La taille des échantillons et les critères

d’admissibilité pour l’âge et la durée de

séjour ont été préétablis par l’Agence de la

santé publique du Canada pour garantir

une certaine uniformité avec la taille et les

critères utilisés par d’autres pays parti-

cipant à l’étude sur la migration et le

diabète du CIMS. La population étudiée

était composée d’adultes (entre 35 et

64 ans) ayant immigré récemment au

Canada (il y a moins de 10 ans) et

d’adultes nés au Canada qui disaient

souffrir d’un diabète de type 2. Cette

définition d’immigrants récents est utilisée

dans d’autres études provinciales et

nationales portant sur les immigrants

canadiens15-17. Quatre communautés de

nouveaux arrivants ont été ciblées à

partir des critères suivants : risque de

développer un diabète après la migration;

tendances actuelles de l’immigration; pré-

sence de barrières sociales, économiques

et linguistiques nuisant à l’accès aux

soins; relations préexistantes avec l’équipe

de recherche qui faciliteraient le recrute-

ment et optimiseraient la participation.

Nous avons fait appel à plusieurs techni-

ques pour recruter les participants. Les

données du recensement de 2006 ont

permis d’identifier des secteurs de recen-

sement dans la région du Grand Toronto

où plus de la moitié de la population

parlait l’une des quatre langues sélection-

nées. Nous avons ciblé ces quartiers pour

nos campagnes d’information sur l’étude,

et les participants ont été recrutés au

moyen d’affiches dans des immeubles,

des magasins et des centres communau-

taires. Un échantillon de commodité

d’immigrants récents a également été

recruté par échange d’information dans

les centres de santé communautaire, les

centres d’éducation sur le diabète et des

organisations desservant des immigrants.

Pour recruter les participants nés au

Canada dans différents quartiers de la

ville, nous avons tablé sur des partenariats

existants avec les centres de santé com-

munautaire, les centres d’éducation sur le

diabète et les cliniques d’hôpitaux pour

diabétiques de la ville, de même qu’avec

l’Association canadienne du diabète.

Les participants intéressés ont d’abord

appelé le coordonnateur de la recherche,

puis leur admissibilité à l’étude a été

vérifiée. D’autres sujets ont été contactés

dans les cliniques par le coordonnateur de

la recherche ou des pairs chercheurs.

Tous les participants potentiels ont été

ensuite contactés par le coordonnateur du

projet ou un pair chercheur parlant couram-

ment leur langue qui leur a expliqué les

objectifs de l’étude de même que les risques

et avantages d’y participer. Si le sujet

potentiel acceptait de participer, une entre-

vue était planifiée à un moment et à un

endroit qui convenaient aux deux parties.

Des formulaires de consentement ont été

traduits dans chacune des langues retenues

pour l’étude. Les entrevues ont été menées

dans la langue de choix du participant au

moyen d’une technique d’entrevue sur

place assistée par ordinateur. Cette méth-

ode de collecte de données a été sélection-

née parce qu’elle peut grandement aider à

éliminer ou à réduire au minimum les

erreurs humaines, à uniformiser l’adminis-

tration du questionnaire, à améliorer

l’efficience de la collecte ainsi que la qualité

et la validité générales des données. Elle

permet également d’utiliser des formes

de questionnaire plus complexes et

plus souples comportant des instructions

« passez à » et des fonctions automatiques à

remplir. Comme les répondants ne peuvent

pas donner des réponses improbables ou

« hors limite », toutes les incohérences

peuvent être détectées et résolues durant

l’entrevue18,19. Le logiciel SPSS Data Entry

Builder 4.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois,

États-Unis, 2003) a été utilisé pour créer

l’entrevue sur place assistée par ordinateur.

Deux membres de l’équipe de recherche

(AR, DK) ont élaboré cette méthodologie

pour la collecte de données de la vague II de

la Nouvelle étude sur les enfants et les

jeunes Canadiens (NEEJC) et nous l’avons

employée (et partagée) dans le cadre de

plusieurs projets.

Mesures

En dehors de l’âge, qui a été considéré

comme une variable continue, de

nombreuses variables sociopersonnelles

ont été dichotomisées dans l’enquête, le

plus souvent à cause de la petite taille

des échantillons : sexe (homme, femme),

état civil actuel (marié/vivant en couple,

non marié), niveau de scolarité (pas de

diplôme universitaire, diplôme universi-

taire ou plus), emploi (occupe un emploi,

n’occupe pas d’emploi), type d’emploi

(permanent, temporaire) et poste reflétant

le niveau de scolarité et les qualifications

* En 2008, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a commandé une enquête dans deux grands centres urbains canadiens (Toronto et Montréal) pour étudier les expériences
d’immigrants récents (arrivés il y a moins de 10 ans au Canada) atteints du diabète de type 2. Cette recherche faisait partie d’une étude internationale de collaboration sur la migration et le
diabète coordonnée par le Centre international pour la migration et la santé à Genève, Suisse.
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(oui, non). Le revenu a été calculé à partir

de l’estimation des revenus du ménage

provenant de toutes les sources et du

nombre de personnes dépendant de ces

revenus20, et il a été par la suite dichoto-

misé : faible revenu (oui, non). Nous

avons déterminé l’appartenance à un

« groupe racisé »{ en demandant aux

participants à quel groupe ethnique ou

racial ils s’identifiaient le plus; les

réponses ont été dichotomisées (groupe

racisé, non racisé) selon la déclaration des

répondants.

Les variables liées aux pratiques d’auto-

traitement se basaient sur les comporte-

ments qui, selon les études publiées, sont

importants pour l’auto-traitement en

général22. Ainsi, les participants à

l’enquête ont été invités à répondre à des

questions sur la fréquence de leurs con-

trôles glycémiques (« À quelle fréquence

procédez-vous habituellement à un con-

trôle de votre taux de sucre ou de glucose

sanguin par vous-même ou par l’entre-

mise d’un membre de la famille ou d’un

ami? Oui chaque jour/chaque semaine,

non »); sur la fréquence à laquelle ils

vérifient si leurs pieds présentent des

plaies ou des irritations (« À quelle

fréquence la présence de plaies ou d’irrita-

tions au niveau des pieds est-elle vérifiée

par vous-même, un membre de votre

famille ou des amis? Chaque jour/chaque

semaine, non »); leur consommation de

tabac (« Actuellement, fumez-vous la

cigarette? Oui, non »); leur niveau d’acti-

vité physique (« Pratiquez-vous habituel-

lement de l’activité physique pendant au

moins 30 minutes par jour? Oui, non ») et

leur alimentation (« Au cours des 12

derniers mois, dans quelle mesure avez-

vous essayé de réduire votre apport

alimentaire en glucides (pâtes, pain)?

Fortement ou modérément, seulement un

peu ou pas du tout »).

Parmi les questions sur l’utilisation des

services de santé, certaines portaient sur

les examens des yeux (« Avez-vous déjà

passé un examen des yeux pour le diabète

au cours duquel une dilatation des

pupilles a été effectuée? Oui, non »), sur

le contrôle des plaies ou des irritations

(« Au cours des 12 derniers mois, un

professionnel de la santé a-t-il vérifié si

vos pieds présentaient des plaies ou des

irritations? Oui, non ») et sur des indica-

teurs sanguins (« Au cours des 12 derniers

mois, un professionnel de la santé a-t-il

effectué un dosage de votre hémoglobine

A1C? Combien de fois? Tous les 3 mois,

moins que tous les trois mois »){.

Un certain nombre de questions portaient

sur les pratiques de recherche d’informa-

tion, notamment : « Qui vous fournit

l’information sur la façon de traiter votre

diabète (médecin, diététiste, infirmière,

famille ou amis, association pour diabé-

tiques, Internet)? » Les participants pou-

vaient indiquer plus d’une source. Le

questionnaire comportait également une

série de questions sur les barrières qui

nuisaient à l’accès aux soins de santé,

notamment l’incapacité à trouver un

médecin qui acceptait de nouveaux

patients, les longues durées d’attente pour

consulter un médecin de famille ou un

spécialiste, le fait de ne pas savoir où

obtenir des soins de santé, les barrières

linguistiques, les services de garde pour

les enfants, les problèmes de transport,

la possibilité de s’absenter du travail, les

questions de genre et les coûts non

couverts par l’assurance-maladie.

Analyses statistiques

Des analyses bidimensionnelles (tests t

de Student, tests du khi carré) ont été

utilisées pour comparer les immigrants

récents et les sujets nés au Canada et

explorer les variations possibles selon le

pays d’origine et le sexe à l’intérieur

du groupe des immigrants récents. La

signification statistique a été établie à

p < 0,05.

Résultats

Les données d’enquête ont été recueillies

auprès de 184 participants atteints du

diabète de type 2 au moyen d’un échan-

tillonnage de commodité. De ce nombre,

130 étaient des immigrants récents du Sri

Lanka (n = 30), du Bangladesh (n = 35),

du Pakistan (n = 35) ou de Chine (n = 30);

54 étaient nés au Canada. Dans le groupe

des immigrants récents, 58 (45 %) étaient

des hommes et 72 (55 %) étaient des

femmes, comparativement à 28 hommes

(52 %) et 26 femmes (48 %) dans le groupe

des sujets nés au Canada. Tous les partici-

pants dans le groupe des immigrants

récents appartenaient à un groupe racisé.

Environ 76 % des sujets nés au Canada

n’appartenaient pas à un groupe racisé,

soit une proportion identique à celle

signalée dans la population torontoise née

au Canada23.

Le tableau 1 résume les caractéristiques

des participants à l’étude. Les immigrants

récents étaient trois fois plus nombreux à

être mariés que les répondants nés au

Canada, mais occupaient moins souvent

un emploi permanent ou un emploi qui

reflétait leur formation et leur expérience.

Aucune différence significative n’a été

observée entre les groupes pour ce qui

est de l’âge moyen, du niveau de

scolarité ou de l’emploi. La proportion

de personnes à faible revenu était

élevée chez les immigrants récents

(36 %) de même que chez les sujets nés

au Canada (42 %), mais la différence

entre les deux groupes n’était pas statisti-

quement significative. Certaines différ-

ences significatives ont cependant été

relevées dans le groupe des immigrants

récents selon le sexe et le pays

d’origine. Par exemple, les immigrantes

récentes avaient un niveau de scolarité

plus faible et étaient moins nombreuses

à travailler et à occuper un emploi

permanent que leurs homologues de

sexe masculin.

{ L’équipe de recherche a adopté le terme appartenance à un groupe racisé (par opposition à appartenance à une minorité visible) dans ce projet pour rendre compte du fait que la racisation est
un processus social par lequel certains groupes en viennent à être désignés comme différents et sont par conséquent soumis à un traitement différent et inégal21. À la différence du terme
minorités visibles, que la Loi sur l’équité en matière d’emploi du Canada définit comme les personnes « qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche », le terme groupes

racisés indique clairement que la race n’est pas un fait biologique objectif, mais plutôt un construit social et culturel qui peut exposer des individus à des attitudes préjudiciables et à un
traitement discriminatoire.

{ Les fréquences indiquées représentent les intervalles minimaux recommandés pour les diabétiques. Si un problème comme une rétinopathie est détecté, l’examen des yeux devrait être plus
fréquent.
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La figure 1 présente les données sur cinq

variables pour l’auto-traitement du dia-

bète dans les deux groupes. Les immi-

grants récents étaient moins nombreux

que les sujets nés au Canada à contrôler

régulièrement leur glycémie (76,2 % con-

tre 90,8 %, p < 0,001) et l’état de leurs

pieds (57,0 % contre 75,9 %, p < 0,001).

Davantage d’immigrants récents que

de sujets nés à l’étranger étaient non-

fumeurs (10,0 % contre 35,2 %, p <

0,001), faisaient régulièrement de l’acti-

vité physique (81,5 % contre 66,7 %,

p < 0,05) et essayaient modérément ou

fortement de réduire leur apport alimen-

taire en glucides (76,2 % contre 51,9 %,

p < 0,001). Des différences statistique-

ment significatives ont également été

observées selon le sexe et le pays d’ori-

gine. Les immigrantes récentes étaient

significativement moins nombreuses que

leurs homologues masculins à fumer,

alors que les immigrants récents du

Pakistan étaient plus nombreux à contrô-

ler leur glycémie et l’état de leurs pieds

et à faire régulièrement de l’activité

physique que les immigrants récents

d’autres pays (données non illustrées).

La figure 2 résume les données sur le

recours aux services d’un professionnel

de la santé pour soigner le diabète.

Des proportions similaires d’immigrants

récents et de sujets nés au Canada avaient

déjà subi un examen des yeux (66,2 %

contre 75,9 %) et faisaient vérifier leur

taux d’hémoglobine A1C tous les trois

mois (17,1 % contre 24 %). Les immi-

grants récents étaient cependant plus

nombreux à n’avoir jamais subi un

examen des pieds que les membres de

notre échantillon nés au Canada (60,0 %

contre 33,3 %, p < 0,001).

Le tableau 2 présente des données sur les

sources habituelles d’information sur le

diabète et de soins pour le diabète, selon

les répondants. Bien que les deux groupes

aient indiqué consulter des médecins

généralistes ou des médecins de famille

comme source habituelle de soins, les

immigrants récents étaient significative-

ment moins nombreux à consulter

un spécialiste (24,6 % contre 40,7 %,

p < 0,05), d’autres dispensateurs de soins

(0,8 % contre 7 %, p < 0,05) ou un

diététiste (19,2 % contre 38,9 %, p < 0,01).

Certaines différences significatives ont été

relevées selon le sexe et le pays d’origine.

Les immigrantes récentes avaient plus

souvent recours à un diététiste que

leurs homologues masculins (données

non illustrées).

Bien que les deux groupes aient signalé

que les médecins constituaient leur

principale source d’information sur le

TABLEAU 1
Caractéristiques personnelles des immigrants récents et des sujets nés au Canada

Immigrants
récents

(N = 130)

Adultes nés
au Canada
(N = 54)

Valeur p Différences significatives

selon le sexe
(p < 0,05)

selon le pays
d’origine (p < 0,05)

Âge moyen (ans) 51,2 52,3 NS Oui

État civil

Mariés (%) 89,2 24,1 < 0,001

Niveau de scolarité

Universitaire ou plus (%) 52,3 35,2 NS Oui Oui

Emploi

Chômeurs (%) 33,8 29,6 NS Oui

Type d’emploi

Permanent (%) 60,0 94,4 < 0,01 Oui

Poste qui reflète les qualifications

Non (%) 41,3 0 < 0,01

Revenu

Faible revenu (%) 36,3 41,9 NS

Race

Racisés (%) 100 24,1

Abréviation : NS, non significatif.

FIGURE 1
Pratiques d’auto-traitement du diabète chez les immigrants récents et les sujets nés

au Canada
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diabète, les immigrants récents étaient

significativement moins nombreux que

les sujets nés au Canada à consulter

des diététistes (24,6 % contre 40,7 %,

p < 0,05), des infirmières (11,5 % contre

24,1 %, p < 0,05) et des associations

pour diabétiques (2,3 % contre 24,1 %,

p < 0,001) pour obtenir de l’information.

Ils consultaient en beaucoup plus grand

nombre les membres de leur famille

(46,9 % contre 27,8 %, p < 0,05) et leurs

amis (39,2 % contre 13,0 %, p < 0,001). Il

n’existait aucune différence statistique-

ment significative entre les groupes

dans l’utilisation de l’Internet pour se

renseigner sur le diabète (28,5 % contre

29,6 %).

Une proportion significativement plus forte

d’immigrants récents ont dit avoir plus de

difficulté à avoir accès aux soins de santé

que les sujets nés au Canada, soulignant les

longs délais d’attente pour voir des méde-

cins ou des spécialistes, l’absence d’infor-

mation pour savoir où se diriger, les

barrières linguistiques, les problèmes liés

à la garde des enfants, la difficulté à se

trouver un médecin du même sexe et les

coûts non couverts par l’assurance (don-

nées non illustrées). Plusieurs de ces

barrières avaient un impact plus important

chez les immigrantes récentes que chez

leurs homologues de sexe masculin.

Analyse

Il s’agit de la première enquête cana-

dienne à recueillir de l’information sur

les expériences des immigrants récents

atteints du diabète au moyen de ques-

tionnaires dans leur langue respective.

Nous avons délibérément échantillonné

des populations de nouveaux arrivants à

risque élevé et, avec nos stratégies de

recrutement, nous avons fini probable-

ment par suréchantillonner les personnes

issues de milieux défavorisés. Telle

n’était pas notre intention, mais ce

résultat témoigne simplement des réalités

économiques auxquelles font face les

immigrants récents. Comme la proportion

de personnes à faible revenu était aussi

élevée (plus du tiers) chez les immigrants

récents que chez les sujets nés au Canada,

nos analyses ont permis de distinguer

certaines différences, outre le revenu

absolu, dans les caractéristiques person-

nelles, les pratiques d’auto-traitement,

l’utilisation des services de santé et la

recherche d’information.

Un certain nombre de différences ont été

observées entre les adultes diabétiques

FIGURE 2
Utilisation des services de santé pour le soin du diabète par les immigrants récents et les

sujets nés au Canada
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TABLEAU 2
Sources d’information et de soins de santé pour le diabète chez les immigrants récents et les

sujets nés au Canada

Immigrants
récents

(N = 130)

Sujets nés au
Canada

(N = 54)

Valeur p Différences significatives

selon
le sexe

selon le pays
d’origine

Source habituelle de soins (%)

MG ou MF 95,4 85,3 < 0,1

Spécialiste 24,6 40,7 < 0,05 Oui

Travailleur social 2,3 1,9 NS

Autre dispensateur de soins 0,8 7,4 < 0,05

Diététiste 19,2 38,9 < 0,01 Oui Oui

Infirmière éducatrice 12,3 22,2 NS

Principale source d’information (%)

MD 89,2 96,3 NS

Diététiste 24,6 40,7 < 0,05

Infirmière 11,5 24,1 < 0,05

Travailleur social 5,4 0 NS

Famille 46,9 27,8 < 0,05 Oui

Amis 39,2 13,0 < 0,001 Oui Oui

Associations pour diabétiques 2,3 24,1 < 0,001

Internet 28,5 29,6 NS Oui

Abréviations : MD, médecin; MF, médecin de famille; MG, médecin généraliste; NS, non significatif.
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qui venaient d’immigrer et ceux qui

étaient nés au Canada, notamment dans

le type d’emploi et le niveau de chômage.

Ces différences concordent avec les écarts

dans l’emploi entre les immigrants récents

et les sujets nés au Canada documentés

dans les études publiées24. En outre, les

Canadiens racisés (immigrants et nés au

Canada) sont plus nombreux à ne pas

avoir d’emploi et occupent moins souvent

un emploi permanent que les Canadiens

non racisés21,25. Ce statut précaire peut

avoir des répercussions négatives sur

l’accès aux soins de santé, notamment

parce qu’il empêche ces personnes d’avoir

accès à des services assurés26,27. Le taux

élevé de chômage chez les sujets nés

au Canada (29,6 %) par rapport à

l’ensemble de la population canadienne

est probablement dû au fait que la

population dans notre étude était compo-

sée de personnes atteintes du diabète, une

maladie qui semble avoir des répercus-

sions négatives importantes sur les prob-

abilités d’emploi28. De plus, le diabète est

plus répandu dans les populations à

faible revenu.

Les différences dans les pratiques d’auto-

traitement entre les immigrants récents

et les sujets nés au Canada étaient moins

évidentes. Les immigrants récents étaient

moins nombreux à contrôler régulière-

ment leur glycémie ou l’état de leurs

pieds que les sujets nés au Canada. Il

semblerait donc que les immigrants

récents aient moins facilement accès à de

l’information sur le traitement optimal du

diabète. Dans notre étude, les immigrants

récents atteints de diabète étaient moins

nombreux que les sujets nés au Canada à

consommer du tabac et étaient plus

nombreux à faire de l’activité physique

et à avoir une alimentation saine, des

pratiques positives qui doivent être

encouragées et appuyées comme partie

intégrante du traitement du diabète.

D’autres recherches montrent cependant

que bien que la proportion de fumeurs

soit significativement plus faible chez les

nouveaux immigrants que chez les sujets

nés au Canada, les premiers sont moins

physiquement actifs29-32.

Nous avons identifié des barrières infor-

mationnelles et systémiques qui nuisent

à l’accès aux soins de santé des immi-

grants récents atteints du diabète, notam-

ment ceux d’origine non européenne.

Plusieurs autres études ont montré que

les Canadiens racisés, comme le sont

la plupart des immigrants récents, ont

moins souvent recours à des services

de prévention, à des services pour les

maladies chroniques et aux services

de spécialistes que les sujets nés au

Canada9,33-34.

Il est possible que les différences dans la

gravité du diabète d’un groupe à l’autre

puissent expliquer les différences dans

l’auto-traitement et l’utilisation des ser-

vices de santé. Dans les deux groupes,

cependant, les taux de diabète maı̂trisé et

de diabète gestationnel étaient similaires.

Les taux d’obésité (d’après l’IMC et le

tour de taille) étaient significativement

plus élevés dans le groupe né au Canada

que dans le groupe des immigrants

récents; or ce dernier groupe faisait état

d’un plus grand nombre de problèmes

associés au diabète que les sujets nés au

Canada. Des analyses multidimension-

nelles devraient être effectuées pour

examiner plus en détail les facteurs

individuels et les autres facteurs de risque

associés aux pratiques d’auto-traitement,

à l’accès aux soins pour diabétiques et à

la recherche d’information, ainsi que les

variations possibles selon le sexe et le

pays d’origine.

Il se peut également que nos résultats

reflètent des différences dans l’apparte-

nance à des groupes racisés plutôt qu’à

des groupes de nouveaux arrivants vu

que tous les immigrants récents dans

notre étude étaient racisés. Le statut de

nouvel arrivant, l’appartenance à un

groupe racisé, le pays d’origine, le sexe

et d’autres déterminants sociaux sont

tous des prédicteurs importants de l’auto-

traitement et de l’accès à l’information sur

le diabète et aux soins qui se recoupent

et dont les soignants et les décideurs

doivent tenir compte pour élaborer des

modèles de soins aux diabétiques qui

soient culturellement et contextuellement

adaptés.

Ces questions seront abordées plus en

détail dans la deuxième phase de notre

recherche, au cours de laquelle nous

examinerons les conséquences du diabète

chez des membres de la communauté

antillaise noire atteints du diabète de type

2 nouvellement arrivés, non nouvellement

arrivés et nés au Canada.

Conclusion

Bien que nos résultats ne puissent être

généralisés à l’ensemble de la population

d’immigrants nouvellement arrivés à

cause de la petite taille de l’échantillon

et de l’échantillonnage non aléatoire,

ces observations influent grandement

sur l’organisation et sur l’application de

stratégies de prévention et de traitement

du diabète chez les nouveaux arrivants,

en particulier chez ceux qui sont margi-

nalisés sur le plan économique et courent

un risque plus grand de développer le

diabète. Les stratégies de prévention du

diabète doivent continuer de s’attaquer

aux déterminants sociaux de la santé, en

particulier la situation précaire d’emploi,

qui peut contribuer aux inégalités dans

le domaine de la santé et de l’accès aux

soins. Les politiques et stratégies de

prestation de services de santé doivent

prendre en considération les besoins et

les obstacles particuliers auxquels font

face les communautés de nouveaux

arrivants, qui doivent être considérées

comme une population prioritaire à

laquelle il faut offrir des appuis financiers,

linguistiques et des mesures ciblées selon

le genre. Les immigrants récents comptent

beaucoup sur leur famille et leurs amis

pour se renseigner sur le diabète, d’où

l’importance primordiale de la sensibilisa-

tion et du renforcement communautaires

en ce qui a trait au diabète. Les réseaux

communautaires d’échange d’information

et les systèmes de soutien communautaire

structurés et non structurés devraient être

considérés comme la base des stratégies

de prévention du diabète et de promotion

de la santé.

Références

1. Sanmartin C, Gilmore J. Diabète – préva-
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16. Vissandjee B, DesMeules M, Cao Z, Abdool

S, Kazanjian A. Integrating ethnicity and

immigration as determinants of Canadian

women’s health. BMC Women’s Health.

2004 [consultation en janv. 2006];

4(Suppl 1):S32. Consultable en ligne à
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