
Les collectivités inuites, métisses et des Premières Nations
sont confrontées à des enjeux de santé mentale, et ce, à
des taux nettement supérieurs à ceux de la population en
général. Ce sont les jeunes qui sont les plus touchés dans
ces populations.
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Plus de 50 % des
Premières Nations,
des Inuits et des
Métis vivent dans des
centres urbains et
ruraux.

Taux élevés de dépression,
d’anxiété et de consommation
de substances. 

 Ces personnes doivent surmonter
des obstacles uniques pour
accéder à des soins de santé
adaptés à leurs particularités
culturelles.

46 %
DES AUTOCHTONES AU

CANADA
 sont âgés de moins de 25 ans. Les défis en matière de santé

mentale et les suicides dans

les collectivités autochtones

peuvent être reliés, en partie,

à une histoire de

bouleversements culturels,

d’oppression et de

marginalisation.

C'est le taux de suicide chez les
Inuits, le plus élevé du monde.

11 x la moyenne nationale

Les conditions de vie
des jeunes

Autochtones
 peuvent contribuer aux piètres

résultats sur la santé mentale
et aux inégalités en matière de

accès à l'éducation 

manque de possibilités d'emploi 

faibles revenus

conditions d'hébergement et

surpeuplement

Ceux qui vivent dans des régions rurales
et éloignées doivent surmonter
d’importants obstacles pour avoir accès
à des soins.

Autochtones
bispirituels
et LGBTQ 

 

Carrefours bien-être pour les jeunes de l’Ontario (CBEJO) adhère aux principes d’accès, d’égalité et d’inclusion et 
s’engage à voir à ce que les besoins des jeunes de diverses collectivités soient pris en considération et traités de
façon appropriée. 

LES JEUNES INUITS, MÉTIS ET DES PREMIÈRES NATIONS FONT
FACE À DES DÉFIS UNIQUES EN MATIÈRE DE SANTÉ EN ONTARIO
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