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70 %
des cas de tuberculose active ont 
été recensés chez la population 
d’immigrants en 2016.

Selon l’Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC), 
en 2016, 70 % des cas de 

tuberculose active ont été recensés 
chez la population d’immigrants 
(soit environ 22 % de la population 
canadienne), ce qui confirme la 
nécessité de se pencher sur la 
tuberculose au Canada et sur 
la façon dont nous, en tant que 
système, réagissons à des maladies 
comme la tuberculose en ce qui a 
trait au fardeau et aux effets de la 
stigmatisation pour les populations 
vulnérables sur le plan systémique et à 
leur accès à des soins et à un soutien.

« Lutter contre la stigmatisation liée à la tuberculose :  
Élaborer une approche intersectorielle contre la 
stigmatisation liée à la tuberculose et améliorer les soins 
prodigués aux populations vulnérables de nouveaux 
arrivants au Canada aux prises avec la maladie » a été 
entrepris par Access Alliance Multicultural Health and 
Community Services (Access Alliance) afin de corriger 
le manque de sensibilisation et les degrés élevés de 
stigmatisation liée à la tuberculose et de faciliter l’accès à 
des ressources, un soutien et des soins de qualité pour 
les immigrants et les réfugiés au Canada atteints d’une 
maladie transmissible ou à risque d’en contracter une.

Le projet adopte une approche intersectorielle mobilisant 
des représentants des soins primaires, de l’établissement 
et de la santé publique, ainsi que des membres de la 
communauté des trois populations affichant le plus  
grand taux de tuberculose à Toronto, soit les personnes 
nées en Chine, en Inde ou aux Philippines.
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Constatations du projet
Voici quelques grandes constatations du projet :

 Le parcours des nouveaux arrivants est influencé 
par des membres de la famille et de la communauté 
ainsi que par des systèmes formels qui dépassent 
largement les soins de santé, comme l’emploi, 
l’établissement, le droit et l’éducation; les nouveaux 
arrivants ont tendance à prioriser d’autres parties 
du parcours d’établissement plutôt que les soins de 
santé et la tuberculose, à savoir d’autres déterminants 
sociaux de la santé, comme l’emploi et le logement.

 La sensibilisation à la tuberculose, le dépistage, le 
traitement et les soins devraient être centrés dans une 
équipe interdisciplinaire en milieu de soins primaires; 
l’accès serait possible grâce à des voies de service 
claires et coordonnées offertes en collaboration 
avec des partenaires fondamentaux comme la 
santé publique, des experts en tuberculose et des 
fournisseurs de services sociaux et d’établissement.

 Les ressources et services liés à la tuberculose 
doivent être centrés sur le client, adaptés sur le plan 
culturel et accessibles en ce qui a trait à la langue, aux 
frais, à l’emplacement et à la sécurité afin d’offrir des 
soins conviviaux efficaces et efficients, de démystifier les 
idées fausses au sujet de la tuberculose dans diverses 
communautés et de mettre fin à la stigmatisation 
liée à la tuberculose, qui perpétue l’isolement.

 Les idées fausses exacerbent les répercussions 
de la stigmatisation liée à la tuberculose au sein 
de communautés de nouveaux arrivants, et le 
manque d’information et de compréhension sur 
la maladie intensifie la peur et l’isolement.

Recommandations du projet
1. Éducation : Rehausser les connaissances 

et la compréhension de la tuberculose 
chez les nouveaux arrivants.

A. L’Agence de la santé publique du Canada devrait 
se joindre à des organisations qui travaillent dans 
des cadres d’équité en matière de santé pour 
entreprendre des stratégies et des activités de 
communications sur la santé visant à sensibiliser 
la population et à lutter contre la discrimination 
et la stigmatisation liées à la tuberculose.

B. Afin de promouvoir le dépistage de la tuberculose, 
l’obtention du consentement éclairé pour prêter 
des soins et la conformité des soins, il faut voir à 
ce que l’information sur la tuberculose produite 
et diffusée par des organismes financés par l’État 
soit adaptée sur le plan culturel et linguistique.

C. Renseigner et former le personnel dans les 
rôles de services et de soutien de la clientèle au 
sein d’organisations travaillant dans le secteur 
de l’établissement et d’organisations de soins 
primaires viendront améliorer la sensibilisation à la 
stigmatisation liée à la tuberculose causant l’isolement 
et la discrimination ainsi que les connaissances 
de la tuberculose et les idées fausses; rehausser 
le soutien offert aux nouveaux arrivants victimes 
de stigmatisation tout en demeurant à l’écoute 
des besoins des nouveaux arrivants atteints de 
la tuberculose ou à risque de la contracter.

2. Pratique : Améliorer les compétences et les 
pratiques des fournisseurs de services.

A. Les ministères provinciaux de la Santé devraient 
investir dans des organisations ou des structures de 
santé primaires axées sur des équipes interdisciplinaires 
pour faciliter l’accès à des soins prodigués en équipe 
comme milieu privilégié pour servir les populations 
vulnérables sur le plan systémique (socialement 
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isolées) – comme les nouveaux arrivants – afin de leur 
faciliter l’accès, sans stigmatisation, à la prévention, 
au dépistage et aux traitements et soutiens liés à 
la tuberculose et destinés à la personne en tenant 
compte de la « personne dans son ensemble ».

B. Tous les établissements de soins primaires 
destinés aux nouveaux arrivants devraient adopter des 
mesures visant à offrir des services et des mesures 
de soutien liés à la tuberculose dans un emplacement 
et à un moment qui conviennent aux clients.

C. Tous les établissements de soins primaires servant 
des clients vulnérables sur le plan systémique (comme 
de nouveaux arrivants) devraient adopter des mesures 
(politiques et services) qui favorisent les soins et le 
soutien centrés sur le client et bien adaptés à la culture 
pour lutter consciemment contre la stigmatisation 
liée à la tuberculose (discrimination et isolement).

D. Les fournisseurs de soins primaires, de concert 
avec la santé publique, testent un protocole de 
soins d’infection tuberculeuse latente fondé sur des 
données probantes pour l’adopter dans des contextes 
de soins primaires en équipe interdisciplinaire afin 
d’améliorer la prise de décisions cliniques au point 
d’intervention, la qualité des soins aux patients et 
l’efficacité clinique qui élimine la stigmatisation dans les 
soins et les mesures de soutien liés à la tuberculose.

E. Les secteurs de santé publique, de soins primaires 
et d’établissement devraient améliorer la coordination 
et la collaboration visant à faciliter l’accès aux soins 
primaires prêtés par des équipes interdisciplinaires 
pour permettre aux fournisseurs de mieux soutenir les 
populations vulnérables sur le plan systémique (comme 
les nouveaux arrivants) atteintes de la tuberculose 
ou à risque de la contracter et victimes d’isolement 
et de discrimination en raison de la stigmatisation.

F. Les ministères provinciaux de la Santé devraient voir 
à ce que les systèmes de technologie de l’information 
et de gestion de l’information (TI/GI) du continuum 
des soins de santé, y compris les soins publics et 
la santé publique, soient conçus pour promouvoir 
la coordination de services, la qualité des soins et 
l’amélioration des résultats pour les populations 
vulnérables sur le plan systémique, comme les 
nouveaux arrivants atteints de tuberculose ou à risque 
de la contracter et d’être victime de stigmatisation.

3. Politique : Influencer le changement systémique.

A. Éliminer les obstacles aux soins de santé pour 
permettre aux nouveaux arrivants de se prévaloir des 
services et du soutien nécessaires pour prévenir la 
tuberculose ou la traiter. En Ontario, cette mesure 
signifierait qu’il faut éliminer la période d’attente 
de trois mois pour l’Assurance-santé de l’Ontario 
et garantir que les soins et le soutien destinés aux 
populations vulnérables sur le plan systémique 
qui sont victimes de stigmatisation sont offerts en 
équipes interdisciplinaires centrées sur les services 
et les soins à la « personne dans son ensemble ».

B. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
(IRCC) devrait fournir des ressources et des 
définitions en langage simple sur la promotion de 
surveillance médicale et normaliser la terminologie 
pour les nouveaux arrivants et les fournisseurs 
qui viennent en aide à ces populations.

C. IRCC devrait présenter aux fournisseurs de 
soins de santé et de services d’établissement de 
l’information écrite sur l’examen médical aux fins 
d’immigration (EMI) et la surveillance médicale 
(SM), y compris des guides de référence sur les 
processus d’EMI et de SM, dans plusieurs langues, 
et exiger que cette information soit communiquée 
à tous les clients qui sont de nouveaux arrivants.
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Conclusion
Le projet s’est déroulé à Toronto, mais les 
leçons tirées peuvent s’appliquer ailleurs. 
Le rapport peut servir de ligne directrice 
claire pour les praticiens et les décideurs 
politiques aux échelons locaux, provinciaux 
et fédéral qui assument une part de 
responsabilité dans la santé et le mieux-
être des nouveaux arrivants au Canada et 
dans l’élimination ou la diminution des effets 
de la stigmatisation sur les populations 
vulnérables sur le plan systémique.

D. L’Agence de santé publique du Canada (ASPC) et 
tous les ordres du gouvernement et organismes publics 
devraient employer un langage et adopter des politiques 
qui réduisent les effets de la stigmatisation sur les 
populations vulnérables sur le plan systémique et éviter 
les termes comme « né à l’étranger » qui contribuent à la 
stigmatisation des nouveaux arrivants, dans ce cas qui 
nous concerne, des nouveaux arrivants et leur famille 
atteints de tuberculose ou à risque de la contracter.



Lutter contre la stigmatisation liée à la tuberculose : Un projet de « La santé dans la dignité » d’Access Alliance 7

Introduction

Si nous voulons tenir une 
discussion sérieuse au sujet 
de la santé individuelle et de la 
population, il faut commencer par 
discuter des véritables fléaux de 
la société et les faire disparaître : 
la stigmatisation, les préjugés, la 
discrimination et les « ismes ».
—Directeur, soins primaires

La stigmatisation est un important 
déterminant social de la santé. Selon 
la Dre Theresa Tam, administratrice en 

chef de la santé publique du Canada, notre 
système de santé est loin d’être exempt 
de stigmatisation, faisant en sorte que les 
personnes qui ont le plus besoin de se 
prévaloir de soins et de services efficaces 
ne soient pas en mesure d’y accéder. Ainsi, 
la stigmatisation est liée à des résultats 
plus faibles en santé physique et mentale. 
Dans le Rapport de l’administratrice en chef 
de la santé publique sur l’état de la santé 
publique au Canada 2019 : Lutter contre la 
stigmatisation : vers un système de santé 
plus inclusif, la Dre Tam indique que « les 
personnes et les institutions détenant les 
ressources et le pouvoir, y compris les 
organismes de santé, façonnent les lois, les 
politiques et les normes sociales qui peuvent 
influer sur ce que l’on considère normal et 
acceptable » (ASPC, 2019), et en viennent 
ainsi à créer ou à perpétuer la stigmatisation.

Les populations de nouveaux arrivants1 sont affectées 
par la tuberculose de manière disproportionnée. Selon 
l’ASPC, en 2017, environ 71,8 % des cas signalés de 
tuberculose active ont été déclarés chez les populations 
qui sont nées à l’extérieur du Canada (soit environ  
22 % de la population canadienne), ce qui met en 
lumière le fardeau inéquitable de la tuberculose et 
la nécessité de lutter contre cette maladie dans les 
communautés de nouveaux arrivants. Ce sont les 
nouveaux arrivants adultes originaires de régions 
à incidence élevée de tuberculose, y compris la 
Chine, l’Inde et les Philippines, et ayant une infection 
tuberculeuse latente qui courent le plus grand risque 
de développer une maladie tuberculeuse. À Toronto, 
les cas de tuberculose active chez les personnes nées 
à l’extérieur du Canada sont de 92 % et les taux de 
tuberculose sont les plus élevés chez les nouveaux 
arrivants de la Chine, des Philippines et de l’Inde.

1 Le terme « nouvel arrivant » est employé dans le présent rapport pour 
saisir le vaste éventail de personnes nées à l’extérieur du Canada, dont 
les personnes qui arrivent au Canada dans le cadre des programmes 
ou des catégories suivants : famille, travailleurs qualifiés, entreprises, 
réfugiés, motifs humanitaires, travailleurs étrangers temporaires, élèves 
internationaux.
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La littérature ne laisse aucun doute quant à l’influence de 
la stigmatisation comme déterminant de la santé menant 
à la discrimination et à l’isolement social et, du coup, à 
de piètres résultats de santé mentale et physique.2, 3, 4 
Or, la stigmatisation liée à la tuberculose et le lien entre 
cette stigmatisation et d’autres déterminants sociaux 
de la santé comme l’identité des nouveaux arrivants 
n’ont pas fait l’objet de recherches aussi approfondies 
dans des pays moins touchés, comme le Canada (Craig 
et coll., mars 2017). Nous savons que les nouveaux 
arrivants sont confrontés à de multiples types de 
stigmatisation intersectionnelle.

Par exemple, les obstacles que doivent surmonter 
les nouveaux arrivants quant aux métiers et 
professions sont bien consignés, tout comme les 
répercussions de cette situation sur leur taux de 
pauvreté comparativement à celui des populations 
de personnes nées au Canada. De même, à Toronto, 
les nouveaux arrivants sont victimes de stigmatisation 
liée à la tuberculose tout au long du protocole de soin, 
entre autres au moment du dépistage, du diagnostic 
et du traitement. Toute personne peut perpétuer la 
stigmatisation liée à la tuberculose, y compris les 
membres de la famille et les professionnels de la santé. 
De plus, tout au long du protocole, la stigmatisation ne 
fait que s’ajouter à d’autres formes de discrimination 
fondée, entre autres, sur la race, la culture, la religion, le 
revenu, l’âge, le genre ou l’identité de genre.

Le fait de comprendre la stigmatisation liée à la 
tuberculose que vivent les communautés de nouveaux 

2 M.L. Hatzenbuehler, J.C. Phelan et B.G. Link. « Stigma as a 
fundamental cause of population health inequalities. » American 
Journal of Public Health. mai 2013;103(5):813-21. DOI : 10.2105/
AJPH.2012.301069. ePub, 14 mars 2013. PMID : 23488505; PMCID : 
PMC3682466.

3 M.L. Hatzenbuehler et coll. « Prospective associations between 
HIV-related stigma, transmission risk behaviors, and adverse mental 
health outcomes in men who have sex with men. » Annals of Behavioral 
Medicine. 2011;42(2):227–234 [article gratuit du PMC] [PubMed]  
[Google Scholar]

4 B.G. Link et coll. « Stigma as a barrier to recovery: the consequences 
of stigma for the self-esteem of people with mental illnesses. » 
Psychiatric Services. 2001;52(12):1621–1626 [PubMed] [Google Scholar]

arrivants dans les pratiques quotidiennes des 
fournisseurs de services, y compris les fournisseurs 
de soins de santé et d’autres fournisseurs de services 
à qui font appel les nouveaux arrivants, peut éclairer 
l’élaboration d’interventions efficaces pour lutter contre 
la stigmatisation liée à la tuberculose en fournissant un 
cadre de travail sur les déterminants sociaux de la santé. 
« Lutter contre la stigmatisation liée à la tuberculose :  
Élaborer une approche intersectorielle contre la 
stigmatisation liée à la tuberculose et améliorer les soins 
prodigués aux populations vulnérables de nouveaux 
arrivants au Canada aux prises avec la maladie » a été 
entrepris par Access Alliance Multicultural Health and 
Community Services (Access Alliance) afin de remédier 
à la stigmatisation liée à la tuberculose et de faciliter 
l’accès à des ressources, un soutien et des soins de 
qualité pour les immigrants et les réfugiés du Canada 
atteints d’une maladie transmissible ou à risque d’en 
contracter une. 
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Exploiter le pouvoir  
collectif par la collaboration  
et la mobilisation
Lutter contre la stigmatisation liée à la tuberculose a 
adopté une approche inclusive et intersectorielle dans 
laquelle plus de 150 représentants des soins primaires, 
de la santé publique, de l’établissement et des nouveaux 
arrivants des trois communautés les plus à risque de 
Toronto se sont mobilisés dans toutes les phases du 
projet, surtout dans la collecte et l’analyse d’information 
et l’élaboration des recommandations du projet. Cette 
approche a permis d’intégrer une panoplie de points de 
vue et d’expériences vécues d’importance pour garantir 
que les recommandations du projet sont pertinentes, 
axées sur des données probantes et percutantes. Les 
groupes suivants étaient indispensables au processus :

 Trois groupes de référence communautaire, 
chacun composé de nouveaux arrivants de 
l’Inde, de la Chine et des Philippines

 Deux groupes de référence d’organismes chargés 
de l’établissement, l’un composé de fournisseurs de 
services de première ligne et l’autre, de gestionnaires

 Un groupe de référence de soins primaires composé 
de divers fournisseurs de services de santé, y 
compris des infirmières, des infirmières praticiennes, 
des médecins de cliniques de tuberculose, des 
centres de santé communautaire, une clinique de 
santé des réfugiés et le programme de tuberculose 
du Bureau de santé publique de Toronto

 Le comité consultatif du projet, composé de 
représentants des secteurs de l’établissement 
et de la santé, ainsi que d’autres secteurs 
pertinents pour les nouveaux arrivants, comme 
l’éducation et les bibliothèques, les chercheurs 
universitaires et les décideurs politiques

Introduction
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La stigmatisation comme 
déterminant de la santé

Stéréotypage  Préjugé  Discrimination

La stigmatisation est une marque d’opprobre 
qui a pour effet d’écarter la personne qui 
en fait l’objet. Lorsqu’une personne est 

étiquetée selon sa maladie, on cesse de la traiter 
comme une personne pour plutôt la traiter comme 
une partie d’un groupe stéréotypé. Les attitudes 
et les croyances négatives envers ce groupe 
donnent lieu à des préjugés, qui entraînent des 
actions négatives et de la discrimination. La 
stigmatisation peut provoquer les expériences et 
les sentiments suivants :

• la honte, les reproches, le désespoir et la détresse;
• les secrets, la solitude, l’isolement et l’exclusion 

sociale;
• les stéréotypes et les propos désobligeants;
• la désinformation dans les médias;
• un traitement différent de celui des autres membres 

de la société;
• la discrimination au chapitre du logement, de 

l’emploi ou des services.
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La stigmatisation mine la santé des gens. La 
stigmatisation de certains problèmes de santé (comme 
le VIH/sida et la tuberculose) gêne l’accès au dépistage, 
l’obtention de soins médicaux, la communication du 
diagnostic et le respect d’un traitement et des mesures 
de suivi, ce qui nuit aux résultats sur la santé et peut 
même causer la mort.

La communauté de lutte contre la tuberculose et les 
chercheurs sur la stigmatisation liée à la tuberculose 
reconnaissent depuis longtemps la stigmatisation qui 
découle de la tuberculose; ils ont donc établi maintes 
politiques et recommandations de pratique pour corriger 
la situation (Reitmanova, Gustafson, Ahmed, 2015). Ils 
ont également réclamé qu’on reconnaisse davantage 
que la stigmatisation est un déterminant social de 
la santé et ont recommandé que les communautés 
touchées par la tuberculose soient au cœur de ces 
efforts (G.M. Craig et coll. « Tuberculosis stigma as a 
social determinant of health: a systematic mapping 
review of research in low incidence countries ».  
International Journal of Infectious Diseases. mars 
2017;56:90-100. DOI : 10.1016/j.ijid.2016.10.011. 
ePub 27 octobre 2017. PMID : 27810521). Parmi les 
changements possibles à envisager comme pratiques 
prometteuses, notons l’emploi de mots et d’expressions 
positifs (comme des mots ou une formulation qui évite la 
stigmatisation des personnes atteintes de la tuberculose 
ou à risque de la contracter), la protection de l’emploi 
pendant qu’une personne atteinte reçoit un traitement 
et la sécurité d’emploi après l’obtention d’un dépistage 
positif ou malgré la nécessité de s’absenter du travail.

Il est à noter que plusieurs chercheurs ont proposé 
d’appliquer les leçons tirées de l’étude sur les pratiques 
liées au VIH pour mieux centrer les soins et les politiques 
liés à la tuberculose sur le patient plutôt que sur la 
biologie médicale (Daftary et coll., 2017). Les chercheurs 
ont aussi recommandé la mise au point de nouveaux 
outils axés sur des données probantes pour mieux 
mesurer la stigmatisation liée à la tuberculose (Macintyre 
et coll., 2018).

Réduire la stigmatisation liée à la tuberculose  
Améliorer l’accès aux déterminants de la santé   
Améliorer les soins de la tuberculose pour les 
populations vulnérables de nouveaux arrivants

Lutter contre la stigmatisation liée à la tuberculose 
s’inscrit dans un cadre de travail axé sur les 
déterminants sociaux de santé qui reconnaît que, 
lorsque la stigmatisation liée à la tuberculose coïncide 
avec la discrimination fondée sur l’identité des nouveaux 
arrivants, les résultats sur la santé sont plus faibles.  
On ne pourrait sous-estimer le croisement complexe  
de la stigmatisation, d’autres identités et des 
déterminants de la santé. Dans le contexte canadien, 
des études ont révélé que les nouveaux arrivants, 
surtout les nouveaux arrivants racisés, se heurtent à  
des obstacles aux services de soins de santé, souvent 
parce qu’ils connaissent peu le système de santé, la 
langue et les différences culturelles, ce qui entraîne 
un déclin de leur état de santé (Ahmed et coll., 2016; 
Gurrola et Ayón, 2018).

Outre les obstacles socioéconomiques et des soins de 
santé, les nouveaux arrivants doivent lutter contre des 
sentiments anti-immigrants. Un sondage récent montre 
que 57 % des Canadiens croient que les immigrants sont 
un fardeau sur les services publics (Ipsos Global Public 
Affairs, 2019). Des recherches confirment également que 
les médias représentent souvent les nouveaux arrivants 
sous un angle négatif (surtout s’ils sont racisés) comme 
des personnes qui propagent la maladie au Canada 
et qui touchent à l’aide gouvernementale de façon 
disproportionnée (Daftary et coll., 2017).

D’emblée, Lutter contre la stigmatisation liée à la 
tuberculose a tracé un protocole de soins contre la 
tuberculose pour contribuer à l’organisation de nos 
conversations avec les nouveaux arrivants. La première 
itération était fondée sur l’analyse effectuée par l’équipe 
du projet sur le protocole de soins contre la tuberculose 
du Bureau de santé publique de Toronto et a abouti à 
une compréhension très « médicale » du parcours des 
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La stigmatisation comme déterminant de la santé

Stigmatisation liée à la 
tuberculose

 Une nounou à domicile des Philippines 
a été congédiée presque immédiatement 
après que son employeur a découvert 
qu’elle était atteinte de tuberculose active. 
Le plus étonnant, c’est que l’employeur est 
médecin. Il devrait donc avoir une meilleure 
compréhension de la maladie et de l’infection. 
De plus, en raison de son congédiement, la 
nounou a perdu son assurance maladie et 
son logement. Elle n’a obtenu aucune aide du 
médecin désigné responsable de son examen 
médical aux fins de l’immigration.

 Une Sri-Lankaise ayant reçu un diagnostic 
d’infection tuberculeuse latente a refusé 
de prendre ses médicaments parce qu’elle 
prévoyait se rendre en Inde pour célébrer 
les noces de sa fille. Elle avait peur que 
le personnel de l’aéroport lui interdise de 
voyager en raison de son diagnostic et que sa 
famille découvre son diagnostic et la mette à 
l’écart. Elle s’inquiétait aussi de l’opinion que 
la famille de son nouveau gendre se forgerait 
d’elle et de sa famille à la lumière de son 
diagnostic de tuberculose.

nouveaux arrivants quant à la tuberculose. Grâce à des 
activités de conception conjointe avec les participants 
au projet, le protocole s’est développé pour refléter 
la relation complexe qui influence l’établissement des 
nouveaux arrivants et les expériences d’intégration, 
y compris leurs interactions avec le système de 
santé. Au fur et à mesure que le projet avançait et 
que les nouveaux arrivants faisaient part de leurs 
expériences (y compris celles relatées ici et dans le 
rapport), le protocole de tuberculose a évolué pour 
intégrer l’influence des membres des familles et des 
communautés et les points de services de systèmes 
formels qui dépassent largement la santé pour inclure 
l’emploi, l’établissement, le droit et l’éducation.

Les nouveaux arrivants éprouvent des difficultés de 
toutes sortes lorsqu’ils tentent de s’adapter à la vie dans 
un nouveau pays. Selon les constatations du projet, 
les priorités des nouveaux arrivants de l’Inde, de la 
Chine et des Philippines sont de trouver un emploi et 
un logement permanent, d’améliorer leur maîtrise de 
l’anglais et d’obtenir des services de soins primaires 
continus. En fait, les nouveaux arrivants ont tendance à 
prioriser d’autres éléments des efforts d’établissement 
plutôt que la tuberculose ou les soins de santé. Cela 
en dit long sur l’importance de mieux reconnaître les 
obstacles qu’ils doivent surmonter et la nécessité  
d’un protocole de soins contre la tuberculose mieux 
intégré et coordonné qui tient compte des déterminants 
de la santé.



Lutter contre la stigmatisation liée à la tuberculose : Un projet de « La santé dans la dignité » d’Access Alliance 13

Leçons tirées des nouveaux 
arrivants

Groupe de référence communautaire – Philippines

Les participants des trois groupes de référence 
communautaire du projet ont convenu qu’il 
existe une stigmatisation liée à la tuberculose. 

Lorsqu’on leur a demandé de noter des mots pour 
décrire la tuberculose, les termes choisis étaient 
toujours négatifs, comme pauvreté, mortel, peur, 
isolement, désespoir, crainte, prudence, prévention 
et panique.

En général, la perception des membres des groupes 
de référence quant à la tuberculose et à leurs 
expériences avec le système de santé canadien est 
beaucoup influencée par les croyances culturelles et 
les expériences antérieures de ces membres en lien 
avec la tuberculose et avec le système de santé de leur 
pays d’origine. Dans bon nombre des pays ayant une 
incidence élevée de tuberculose, les infrastructures 
de santé publique, s’il y en a, sont insuffisantes. 
Ainsi, nombreux sont les nouveaux arrivants n’ayant 

jamais entendu parler de traitement préventif contre la 
tuberculose et n’associant la tuberculose qu’à la mort et 
à la souffrance. Par exemple, des participants du groupe 
de référence communautaire de l’Inde ont indiqué qu’on 
associe la tuberculose aux classes inférieures, qu’on 
croit fermement que les gens riches sont immunisés 
contre la tuberculose et que les soins de santé financés 
par l’État sont moins efficaces que ceux dispensés 
dans les établissements privés qui demandent un 
paiement. Les fournisseurs de soins primaires devraient 
être au parfum des diverses croyances et expériences 
culturelles de leurs clients et être outillés pour aborder 
ces situations de façon compétente sur le plan culturel.

En général, les nouveaux arrivants participant au projet 
avaient des connaissances précises insuffisantes, 
n’étaient pas suffisamment sensibilisés à la tuberculose 
et à l’infection tuberculeuse latente et ignoraient qu’il 
s’agissait d’un problème de santé publique au Canada. 
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D’autre part, ils n’avaient obtenu aucune information 
précise sur la tuberculose et l’infection tuberculeuse 
latente au Canada et, avant le projet, certains n’avaient 
même jamais songé au risque de tuberculose ou 
d’infection tuberculeuse latente depuis leur arrivée au 
Canada il y avait neuf ans. Les membres des groupes de 
référence communautaire ont convenu que des efforts 
supplémentaires pourraient être déployés au Canada 
pour faire connaître la tuberculose comme priorité de 
santé publique. Ils étaient d’avis que, malgré la quantité 
importante d’information sur la tuberculose, cette 
information ne se rendait pas de manière significative 
aux communautés de nouveaux arrivants visées.

Des participants des trois groupes de référence 
communautaires ont soulevé plusieurs idées fausses sur 
la stigmatisation liée à la tuberculose :

 Le vaccin bacille Calmette-Guérin (BCG) protège 
contre la tuberculose pour toute la vie. – faux 

 Une personne ayant reçu le vaccin BCG 
pourrait obtenir un résultat positif à un test 
(cutané) de tuberculose en raison du vaccin et 
non de l’infection tuberculeuse latente. – vrai

 Les nouveaux arrivants doivent 
payer le traitement. – faux 

 On ne peut pas contracter la 
tuberculose plus d’une fois. – vrai

 La tuberculose est transmise en embrassant 
une personne infectée ou en partageant des 
boissons ou des ustensiles avec elle.  – faux

Fait intéressant : la stigmatisation liée à la tuberculose 
parmi les participants des groupes de référence 
communautaire était faible, mais leur conscience de la 
prévalence de la stigmatisation dans la société était élevée :

77 %
ont répondu  
que l’énoncé  
« Les personnes 
atteintes de 
tuberculose sont 
habituellement 
pauvres » était 
faux.

69 %
ont répondu que 
l’énoncé  
« Les personnes 
atteintes de 
tuberculose vivent 
habituellement 
dans une maison 
sale » était faux.

45 %
ont répondu  
que l’énoncé 
suivant était vrai :  
« Si un de mes 
amis était atteint 
de tuberculose, 
les gens 
l’éviteraient. »
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Faits saillants – Perspectives des groupes de référence 
communautaire

Nouveaux 
arrivants de la 
Chine

Perception que la tuberculose 
est incurable et que, si on la 
contracte, on peut tomber très 
malade et même en mourir.

« Les expériences qu’ils ont vécues.  
Nos parents ont vu beaucoup de gens 
mourir de la tuberculose et peu de gens 
s’en sortir. »

« Nous n’avons pas assez de 
connaissances pour dissiper la peur. »

Connaissances insuffisantes qui 
mènent à la stigmatisation de 
l’« autre » et au commérage.

« Évitez de partager un repas avec cette 
personne. Ne touchez pas à ce que 
cette personne a touché. Gardez vos 
distances avec cette personne. »

Réticence à admettre 
la stigmatisation.

« Selon moi, même s’ils disent qu’ils 
ne feraient jamais de discrimination 
contre une personne atteinte et qu’ils 
la traiteraient comme si de rien n’était, 
ils hésiteraient à le dire si c’était eux qui 
avaient contracté la maladie. Ils n’en 
parleraient pas de façon ouverte et 
franche. C’est ce qui me porte à croire 
qu’ils ne voudraient pas divulguer cette 
information aux autres. Je crois donc 
qu’il existe une stigmatisation, qu’ils 
l’admettent ou non. »

Nouveaux 
arrivants des 
Philippines

Confiance accordée aux gens qui 
ne sont pas des professionnels de 
la santé (que certains participants 
appellent des « charlatans »).

« Nous, les Philippins, nous croyons 
toujours ce qu’on nous dit, surtout si 
l’information vient de nos parents et de 
nos aînés. »

« Aux Philippines, il y a encore beaucoup 
de gens qui font plus confiance aux 
charlatans qu’aux médecins. »

Crainte d’être jugé par les Canadiens.

Croyance qu’il existe moins 
de soutien au Canada pour 
les personnes atteintes de 
tuberculose qu’aux Philippines, où 
la tuberculose est plus courante.

Peur de contracter la tuberculose et 
prudence pour ne pas la contracter.

« J’ai des membres de ma famille... 
plutôt des membres de la famille de ma 
famille... qui sont atteints de tuberculose. 
Nous sommes très prudents avec eux. 
Surtout avec les enfants. Nous disons 
aux enfants de ne pas aller près d’eux, 
de ne pas entrer dans leur maison, 
parce qu’ils ont cette maladie. »

Commérage dans la communauté. 

« Ils ne font que raconter l’histoire et la 
nouvelle se répand comme une traînée 
de poudre. »

Nouveaux 
arrivants de 
l’Inde

Foi dans le surnaturel, confiance 
accordée aux faux médecins et 
conviction qu’il existe des remèdes 
naturels contre la tuberculose.

Absence d’information factuelle 
sur la tuberculose exacerbée par 
la propagation de renseignements 
inexacts sur la santé et les soins 
qu’on accepte comme « factuels ».

Manque de respect envers les 
personnes qui ont la tuberculose par 
rapport à celles qui ne l’ont pas.

« On perçoit les gens différemment 
lorsqu’ils sont atteints de tuberculose, 
leur réputation est salie. »

Peur de contracter la tuberculose et 
prudence pour ne pas la contracter.

« Je sais, peu importe le niveau 
d’instruction et de connaissance sur 
le sujet... Je sais qu’on peut guérir 
la tuberculose. J’ai vu une personne 
atteinte de tuberculose guérir et vivre 
une vie normale par la suite. Cela 
dit, lorsque je vois quelqu’un avec la 
tuberculose, je n’entre pas en contact 
avec cette personne, non pas parce que 
je la méprise du point de vue éthique ou 
personnel, mais plutôt pour me protéger. 
Je ne vais pas traiter cette personne 
différemment ou la regarder de haut, 
jamais. Mon seul but, c’est de me 
protéger pour ne pas être infecté. »

Commérage contribuant à la 
propagation de fausses informations.
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Différence entre les points de 
vue des membres des groupes 
de référence communautaire 
et d’un échantillonnage 
aléatoire de Torontois

Dans le cadre du projet, 100 Torontois ont été sondés sur 
leurs connaissances sur la tuberculose. Comme point de 
comparaison, une faible connaissance de la tuberculose 
a également été révélée par cet échantillonnage, comme 
le révèlent les réponses à une série de questions sur la 
tuberculose auxquelles il fallait répondre par « vrai », « 
faux » ou « incertain ». Par exemple :

49 % 
ont répondu « incertain » à l’énoncé suivant : « Il y a deux 
types de tuberculose. »  – vrai

43 %
ont répondu que l’énoncé suivant était vrai : « Être dans  
la même pièce qu’une personne atteinte de tuberculose 
pendant une courte période est suffisant pour contracter  
la maladie. »  – vrai

77 %
ont répondu que l’énoncé suivant était vrai : « La tuberculose 
est contagieuse. » – vrai

Recommandations des groupes 
de référence communautaire
1. Éducation

A. Les fournisseurs de soins de santé (comme les 
médecins ou infirmières) qui prodiguent des soins aux 
nouveaux arrivants devraient être la principale source de 
renseignements liés à la tuberculose, de conseils et de 
soins, et devraient reconnaître et valoriser les différentes 
approches relatives à la médecine douce que proposent 
les différentes cultures. Les membres des groupes 
de référence communautaire font confiance à leurs 
fournisseurs de soins, surtout à leurs fournisseurs de 
soins primaires, en ce qui a trait aux renseignements sur 
la santé. Les fournisseurs de soins primaires devraient 
poursuivre les visites individuelles avec leurs clients qui 
sont de nouveaux arrivants pour les renseigner sur la 
tuberculose et insister sur l’importance du dépistage et 
de la prévention de la tuberculose pour les nouveaux 
arrivants de pays où la maladie est courante.

B. Le contenu éducatif sur la tuberculose destiné aux 
nouveaux arrivants présentant un risque d’infection 
tuberculeuse latente doit mettre l’accent sur ce qui suit :

• Mythes et fausses informations sur la tuberculose 
adaptés à la culture

• Traditions orales (reconnaître les récits 
intergénérationnels des nouveaux arrivants et leurs 
expériences personnelles)

• Différence entre la tuberculose active et l’infection 
tuberculeuse latente

• Transmission de la tuberculose (comment la maladie 
est transmise – pas en partageant des ustensiles ou 
des verres)

• Corrélation entre le vaccin BCG et le test cutané de 
tuberculose

• Le traitement de la tuberculose est gratuit pour les 
nouveaux arrivants, mais ceux-ci pourraient devoir 
payer de leur poche le coût du test de dépistage.
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C. Les campagnes de sensibilisation/d’information 
sur la tuberculose devraient inclure des personnages 
publics (célébrités, politiciens, etc.). Montrer que des 
personnages publics interagissent avec des personnes 
atteintes de la tuberculose peut sensibiliser les gens 
et réduire la stigmatisation. Les gouvernements 
devraient travailler avec les députés provinciaux et 
fédéraux, surtout ceux qui sont Indiens, Chinois ou 
Philippins, qui sont au servcie des communautés 
ayant un grand nombre de personnes à risque 
de contracter la maladie, afin de solliciter leur 
participation aux campagnes d’anti-stigmatisation, 
de rencontrer des gens qui se font soigner contre 
la tuberculose et de discuter publiquement de 
l’importance de prévenir la tuberculose active.

2. Pratique

Tous les milieux de soins primaires et les fournisseurs 
de soins primaires devraient adopter une approche 
de soins et de sécurité adaptée à la culture :

• Reconnaître les connaissances, les croyances,  
les attitudes, les valeurs et les traditions des clients 
ainsi que leur interprétation de la maladie et du 
mieux-être.

• Valider l’expérience du client quant à la pauvreté et 
à la discrimination ainsi que les répercussions de 
ces phénomènes sur sa capacité à accéder aux 
ressources de santé et de s’en prévaloir.

• Promouvoir l’autonomie des clients et leur prêter 
conseil sur leur droit à obtenir un traitement.

• Assurer la protection des renseignements 
confidentiels des clients.

Leçons tirées des nouveaux arrivants
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l’établissement

La santé est une question d’établissement.

Situation actuelle

À Toronto, plus de 50 organisations offrent 
des services d’établissement aux nouveaux 
arrivants. Des organismes chargés de 

l’établissement ont pour mandat de faciliter la 
participation entière et équitable des nouveaux 
arrivants dans la société canadienne. Ils aident 
les nouveaux arrivants à se trouver un logement 
et un emploi, à se procurer des services de 
garde d’enfants et à remplir des formulaires et 
des demandes. Ils offrent également des cours 

de langue, des programmes d’orientation et des 
ateliers de développement des compétences. Il 
s’agit souvent du premier point d’accès aux services 
qui établit un lien entre le client et les ressources, 
les programmes et les services gouvernementaux et 
communautaires, y compris les services de santé.

Les participants du groupe de référence d’organismes 
chargés de l’établissement ont fait remarquer à maintes 
reprises que les soins de santé tombent souvent au 
bas de la liste de priorités des nouveaux arrivants. Ils 
précisent que les nouveaux arrivants sont beaucoup 
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plus préoccupés par la nécessité de gagner un revenu 
et de trouver un logement abordable. Quant à la ligne du 
temps, les nouveaux arrivants ont tendance à répondre 
à leurs besoins en matière de logement et d’emploi 
dans le premier ou deuxième mois après leur arrivée au 
Canada pour ensuite se pencher sur leurs besoins en 
matière de santé dans le troisième mois ou après.

Les participants du groupe de référence d’organismes 
chargés de l’établissement ont convenu qu’il s’agissait 
d’une priorité du secteur de l’établissement de trouver 
des soins primaires continus pour les clients. Voici 
les propos d’un gestionnaire du groupe de référence 
d’organismes chargés de l’établissement : « C’est 
d’une importance cruciale. Nous aiguillons les clients, 
mais nous voulons nous assurer que l’aiguillage leur 
convienne et qu’ils se procurent les services. C’est 
pourquoi un suivi est de mise. »

De la même façon, les participants du groupe de 
référence d’organismes chargés de l’établissement sont 
d’accord pour dire que la tuberculose n’est pas une 
priorité pour les nouveaux arrivants et, par conséquent, 
pour les fournisseurs de services d’établissement. Par 
ailleurs, il n’est pas surprenant que les travailleurs et 
les gestionnaires de première ligne dans le domaine 
de l’établissement aient tendance à moins bien 
connaître les deux types de tuberculose, les modes 
de transmission de la maladie et les conséquences 
découlant du vaccin BCG.

« J’ai littéralement tapé tuberculose dans 
Google après avoir lu ton courriel. » 
—Travailleur du secteur de l’établissement

« Dans mes treize ans d’expérience, aucun 
client ne m’a parlé de tuberculose. » 
—Travailleur du secteur de l’établissement

Lacunes et problèmes
Connaissances et compréhension de la 
tuberculose et de la surveillance médicale
Les gestionnaires et les employés de première 
ligne du secteur de l’établissement ont reconnu 
leur piètre connaissance de la tuberculose et ont 
exprimé la nécessité de se renseigner sur le sujet. 
De plus, les participants du groupe de référence 
d’organismes chargés de l’établissement ont soulevé 
que la tuberculose était de faible priorité pour leurs 
clients. De même, ils ont noté que leurs clients sont 
souvent perplexes quant aux exigences en matière de 
surveillance médicale et qu’ils ne connaissent pas les 
politiques, les procédures et les processus qui y sont 
associés. Les participants ont fait remarquer que les 
clients pourraient devoir se présenter à la santé publique 
dans le cadre du processus de surveillance médicale 
mais, parce qu’ils ne comprennent pas le processus ou 
n’ont pas obtenu d’information claire à ce sujet, ils ne 
sont pas certains de la façon de procéder et finissent 
pas ne pas le faire.

Les participants du groupe de référence d’organismes 
chargés de l’établissement ont indiqué qu’en général, 
les travailleurs du secteur de l’établissement ont 
des connaissances insuffisantes sur le processus 
de surveillance médicale, les exigences et les 
répercussions de la non-conformité à la surveillance 
médicale; ils ne sont donc pas en mesure de bien 
épauler les nouveaux arrivants ayant des questions 
sur le sujet. Les participants se sont également dits 
intéressés à approfondir leurs connaissances sur la 
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tuberculose et la surveillance médicale afin de mieux 
diriger les clients vers les ressources appropriées. Ils ont 
aussi plaidé en faveur de l’inclusion d’information liée à 
la santé sur le site Web d’IRCC pour aider à renseigner 
les nouveaux arrivants sur ce à quoi ils peuvent 
s’attendre du système de santé et de la surveillance 
médicale avant leur arrivée au Canada.

Accès des nouveaux arrivants aux services 
d’établissement
Les travailleurs du secteur de l’établissement et  
leurs gestionnaires ont fait savoir que beaucoup de 
nouveaux arrivants n’ont pas été mis en contact avec  
un organisme chargé de l’établissement ou des 
travailleurs du domaine. Un gestionnaire a mentionné  
ce qui suit : « Ils se tournent vers l’église, leur famille, 
leurs amis ou d’autres organisations sociales pour 
obtenir de l’aide. Nous ne connaissons donc pas le  
type de soutien qu’ils reçoivent. »

Collaboration et partenariats des secteurs de 
l’établissement et de la santé communautaire
Les participants du projet ont souligné comme lacune 
le manque de communication de l’information entre 
les secteurs de l’établissement et de la santé. Tous 
les membres sont d’accord qu’il faut améliorer la 
collaboration entre les deux secteurs. Les séances 
d’information sur la santé et le dépistage sur place ne 
sont que deux occasions cernées pour améliorer la 
collaboration entre les secteurs de l’établissement et de 
la santé. Voici les propos d’un autre gestionnaire : « Ce 
serait agréable s’il y avait davantage de ressources de 
santé (personnel) pour interagir directement avec les 
clients. C’est toujours bon d’avoir un expert sur place 
avec les gens... et ils ont l’occasion de tisser ce type 
de liens. » Les participants du groupe de référence 
d’organismes chargés de l’établissement ont souligné 
qu’un partenariat avec d’autres organismes de santé 
permettrait de rehausser les connaissances et les 
renseignements destinés au personnel du secteur de 
l’établissement et aux nouveaux arrivants.

Structures d’aiguillage et ressources 
d’information
Le secteur de l’établissement repose en grande 
partie sur une information à jour et de bons parcours 
d’aiguillage vers des soins primaires. Les travailleurs du 
secteur de l’établissement se rapportent souvent au site 
Web Accès Soins de l’Ontario, répertoire de médecins 
de famille et d’infirmières praticiennes qui acceptent des 
patients de la communauté. Les participants du groupe 
de référence d’organismes chargés de l’établissement 
ont toutefois signalé que l’information y est souvent 
désuète. Ils proposent une plus grande disponibilité des 
ressources de renseignements sur la santé dans les 
langues privilégiées des clients.

Modèle de financement
Un financement inadéquat et très dogmatique a 
été soulevé comme difficulté dans le secteur de 
l’établissement, surtout pour les gestionnaires. Les 
participants du groupe de référence d’organismes 
chargés de l’établissement ont fait remarquer que les 

types de financement reçus sont accompagnés de 
restrictions rigoureuses quant aux services offerts et 
aux personnes qui peuvent s’en prévaloir, ce qui signifie 
que certains pourraient ne pas y avoir accès. Les 
participants ont expliqué que les critères d’admissibilité 
fédéraux empêchent les organismes chargés de 
l’établissement d’offrir des services aux gens sans 
statut officiel d’immigrant. Ainsi, les organismes chargés 
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de l’établissement sont limités dans leur capacité de 
servir de nombreux nouveaux arrivants qui pourraient 
en réalité présenter un risque accru de tuberculose 
ou d’autres problèmes de santé. Les gestionnaires et 
les travailleurs du secteur de l’établissement plaident 
régulièrement en faveur d’améliorations au programme 
et aux services pour parfaire la prestation de services 
et rehausser la collaboration. Ils ont aussi souligné 
l’importance de fournir des services avant l’arrivée des 
nouveaux arrivants au Canada, lorsqu’ils sont encore 
dans leur pays d’origine, pour leur permettre d’en 
apprendre davantage sur le système de santé canadien 
et susciter leur participation entière et équitable à la 
société canadienne.

Assurance-maladie
La capacité des travailleurs du secteur de 
l’établissement à aiguiller les nouveaux arrivants qui 
viennent d’arriver vers des ressources de santé est 
limitée en raison de la période d’attente de trois mois 
pour l’Assurance-santé de l’Ontario. En outre, nombre 
de nouveaux arrivants, surtout ceux qui sont sans 
emploi ou qui occupent un emploi précaire, n’ont pas 
accès à des prestations de soins de santé et peinent 
à s’offrir des soins de santé de base, comme des 
ordonnances. Les commentaires des participants 
du groupe de référence d’organismes chargés 
de l’établissement valident une grande partie des 
recherches qui montrent qu’un accès insuffisant à 
l’assurance-maladie se traduit par des nouveaux 
arrivants qui tardent à se procurer des soins, ce qui finit 
par entraîner de plus grands besoins de soins de santé.

« Les nouveaux arrivants doivent se 
soumettre à une période d’attente (pour 
l’Assurance-santé de l’Ontario)... il y a une 
liste d’attente pour prendre rendez-vous 
(pour des services gratuits)... s’ils sont 
malades et doivent aller à l’urgence, mais 
n’ont pas les moyens, ils doivent attendre. »
–Gestionnaire

Recommandations du groupe 
de référence d’organismes 
chargés de l’établissement
1. Éducation

A. Le contenu destiné à renseigner les travailleurs 
du secteur de l’établissement sur la tuberculose 
devrait porter sur les thèmes suivants :

• Différence entre la tuberculose active et  
l’infection tuberculeuse latente

• Transmission de la tuberculose  
(mode de propagation)

• Corrélation entre le vaccin BCG et le test  
cutané de tuberculose

• Exigences et processus en matière de  
surveillance médicale

B. Une formation destinée aux gestionnaires et aux 
travailleurs du secteur de l’établissement devrait 
être fournie dans le cadre des plateformes de 
communication d’information qui attirent déjà une 
forte participation des membres de la communauté 
du secteur de l’établissement (p. ex. conférences, 
formations exigées par l’employeur). L’information devrait 
être axée sur les notions de base de la tuberculose 
active et de l’infection tuberculose latente et il serait utile 
de fournir d’autres ressources vers où diriger les clients.
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2. Pratique

A. Les organismes chargés de l’établissement 
devraient passer en revue tous les services qu’ils 
offrent, y compris les programmes de cours de 
langue pour les immigrants au Canada (CLIC), pour 
trouver des occasions d’y intégrer de l’information 
sur la tuberculose et les soins de santé. Lorsque 
possible, ces organismes devraient se joindre aux 
fournisseurs de santé pour améliorer la communication 
de renseignements sur la tuberculose et la santé.

B. Les secteurs de l’établissement et de la santé 
devraient cerner les ressources existantes et saisir 
les occasions d’en tirer parti et de les améliorer pour 
améliorer la coordination entre ces deux secteurs. Entre 
autres, la ligne Info-santé pour les réfugiés pourrait 
être améliorée. La ligne Info-santé est une initiative 
financée par le ministère de la Santé de l’Ontario pour 
permettre aux réfugiés de se procurer des services 
de transition auprès de fournisseurs de soins de santé. 
À l’instar d’Accès Soins, les fournisseurs de soins 
de santé peuvent s’inscrire et indiquer le nombre de 
clients réfugiés qu’ils peuvent servir. Cette ligne serait 
ouverte aux réfugiés et aux organismes chargés de 
l’établissement. La ligne Info-santé pour les réfugiés 
pourrait être élargie pour inclure d’autres groupes 
marginalisés, comme les populations mal assurées. 
L’initiative vise à mettre les personnes vulnérables 
en communication avec des fournisseurs ayant plus 
d’expérience avec les clients complexes sur le plan 
social et médical et capable de mieux les comprendre.

3. Politique

A. IRCC devrait présenter aux fournisseurs de soins de 
santé et de services d’établissement de l’information 
écrite sur l’examen médical aux fins d’immigration 
(EMI) et la surveillance médicale (SM), dans plusieurs 
langues, qui pourrait être communiquée à tous 
les clients qui sont de nouveaux arrivants. Ces 
renseignements devraient comprendre ce qui suit :

• La définition et l’objectif des tests et évaluations  
liées à l’EMI et à la SM

• Les frais des tests liés à l’EMI et à la SM
• Insister sur le fait qu’une radiographie  

thoracique normale ne signifie pas l’absence 
d’infection tuberculeuse

• Différence entre la tuberculose active et l’infection 
tuberculeuse latente

B. Les ministères provinciaux de la Santé, Santé 
Canada ou les deux devraient unir leurs forces avec 
IRCC pour investir dans l’amélioration et l’élargissement 
des renseignements et des services liés à la 
tuberculose et à la santé offerts par les organismes 
chargés de l’établissement avant et après l’arrivée. 
Voici des occasions d’investissement prioritaires :

• Améliorer les trousses d’accueil et y inclure des 
renseignements sur la tuberculose et la santé.

• Inciter la collaboration entre les organismes  
chargés de l’établissement pour rehausser la 
distribution de trousses d’accueil aux nouveaux 
arrivants dès leur arrivée.

• Réviser les ateliers d’orientation provinciale pour y 
inclure des renseignements sur la tuberculose et 
d’autres problèmes de santé.
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Pour réinventer les soins 
contre la tuberculose, il faut 
réinventer les soins de santé.

Situation actuelle

Comparativement à d’autres provinces comme 
l’Alberta et la Colombie-Britannique, les 
soins et services liés à la tuberculose en 

Ontario opèrent dans un système décentralisé. 
Divers cliniciens et organismes offrent des soins 
aux patients atteints de tuberculose, mais il existe 
des lacunes quant aux soins des patients, le 
financement des programmes liés à la tuberculose 
manque de cohérence et, bien que la tuberculose 
doive être déclarée à la santé publique, les 
fournisseurs de première ligne et les unités de santé 
publique travaillent de manière plutôt autonome.

Ainsi, il y a souvent des idées fausses et un manque de 
compréhension sur le rôle de la santé publique dans 
les efforts pour les soins contre la tuberculose. Ces 
difficultés, confirmées par le groupe de référence de 
soins primaires, ont d’immenses répercussions pour le 
dépistage et le traitement de la tuberculose. De plus, 
ce ne sont pas tous les fournisseurs de soins de santé 
primaire qui ont de l’expérience avec le traitement de la 
tuberculose étant donné son faible taux de prévalence 
et, comme l’indique un fournisseur de soins de santé, il 
s’agit d’un créneau spécialisé.
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Lacunes et problèmes
Examen médical aux fins d’immigration, surveillance 
médicale et dépistage de la tuberculose
Tous les résidents permanents et les réfugiés doivent faire 
l’objet d’un examen médical aux fins d’immigration (EMI), 
pendant lequel on procède au dépistage de la tuberculose 
et d’autres maladies posant un risque à la santé publique. 
Les EMI peuvent être menés au Canada ou dans le pays 
d’origine du demandeur par un médecin désigné par IRCC. 
Il s’agit du premier point de contact du nouvel arrivant avec 
le système de santé canadien; or, comme les nouveaux 
arrivants ne semblent avoir que très peu d’information 
d’IRCC et des médecins désignés responsables de l’EMI, 
ce processus est une source de confusion, de frustration 
et de crainte pour les nouveaux arrivants.

Après l’EMI, les nouveaux arrivants qui ont besoin d’un 
autre suivi pour la tuberculose doivent communiquer 
avec leur unité de santé publique pour entreprendre 
le processus de surveillance médicale liée à la 
tuberculose. Selon l’urgence du suivi, les nouveaux 
arrivants disposent de 7 à 30 jours après l’EMI ou leur 
arrivée au Canada pour communiquer avec leur unité 
de santé publique locale. Ils ont ensuite trois mois pour 
effectuer les tests requis dans le cadre de la SM liée à la 
tuberculose. Les nouveaux arrivants et les fournisseurs 
de soins primaires ont indiqué que, comme l’EMI, ce 
processus est source de confusion, de frustration et 
de crainte, surtout pour les nouveaux arrivants qui ne 
parlent pas anglais. Les fournisseurs de services de 
santé recommandent une meilleure communication 
et une plus grande transparence entre IRCC, les 
fournisseurs de soins de santé et les nouveaux arrivants, 
surtout en ce qui a trait aux exigences et aux processus 
d’EMI et de SM liée à la tuberculose.

Bien que certains nouveaux arrivants soient parfois 
soumis à un dépistage de la tuberculose durant l’EMI,  
il s’agit pour la plupart d’un dépistage de la forme  
« infectieuse », c’est-à-dire la tuberculose active. Cette 
pratique ne cadre pas avec les recommandations 
de la Canadian Collaboration for Immigration and 

Refugee Health (CCIRH) et les Normes canadiennes 
pour la lutte antituberculeuse, 7e édition, qui proposent 
un dépistage ciblant l’infection tuberculeuse latente 
pour certains groupes qui présentent un risque élevé 
(Pottie et coll., 2011; Menzies et coll., 2014). La CCIRH 
recommande le dépistage de l’infection tuberculeuse 
latente dès que possible après l’arrivée des réfugiés de 
pays à incidence élevée de la tuberculose. Les Normes 
canadiennes pour la lutte antituberculeuse déclinent le 
développement de la tuberculose active en catégories 
de risque : les personnes qui ont récemment souffert 
d’une infection tuberculeuse, qui sont atteintes du VIH 
et dont les résultats d’une radiographie du thorax se 
sont révélés anormaux présentent le risque le plus 
élevé (Greenaway et coll., 2014). Ces recommandations 
indiquent qu’au cours des cinq années suivant leur 
arrivée, les réfugiés ont deux fois plus de risque de 
développer une tuberculose active que les immigrants 
en raison des obstacles à l’accès au système de soins 
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de santé et à l’orientation au sein du système, ainsi que 
des facteurs de stress présents pendant le processus 
de réinstallation (Pottie et coll., 2011). Tant la tuberculose 
active que l’infection tuberculeuse latente sont des 
maladies à déclaration obligatoire en vertu de la Loi sur 
la protection et la promotion de la santé; cependant, les 
cas d’infection tuberculeuse latente sont sous-déclarés 
de façon disproportionnée. Cela peut s’expliquer par 
l’absence de dépistage de l’infection tuberculeuse 
latente et par la sous-déclaration des cas par les 
fournisseurs de soins primaires lorsque leurs clients 
refusent le traitement prophylactique. Les fournisseurs 
de services de santé ont convenu que le dépistage de 
la tuberculose active et de la tuberculose latente, en 
particulier dans les groupes à risque élevé, devrait être 
mené régulièrement.

Diagnostic et traitement 
Selon les fournisseurs de services de santé, l’un des 
principaux obstacles auxquels ils font face dans le 
cadre du soutien aux nouveaux arrivants qui ont reçu 
un diagnostic de tuberculose et à leur traitement, c’est 
la crainte des nouveaux arrivants par rapport aux 
répercussions d’un diagnostic de tuberculose sur leur 
emploi et leur statut d’immigration. Les infirmières de la 
santé publique ont fait part de nombreuses histoires et 
abordé la peur exprimée par les clients, qui craignent de 
perdre leur emploi et, par la suite, leur domicile et leur 
statut d’immigration en raison de la tuberculose.

De plus, les fournisseurs de services de santé ont 
mentionné des difficultés uniques qui dissuadent 
les nouveaux arrivants d’amorcer et de terminer un 
traitement. D’abord, le test cutané de dépistage 
de la tuberculose, soit le test diagnostique le plus 
couramment utilisé, exige qu’un client effectue deux 
visites séparées chez son fournisseur de soins de santé, 
avec un intervalle d’au moins 48 à 72 heures, afin de 
terminer son processus de diagnostic. Cela constitue  
un obstacle pour les clients nouveaux arrivants qui ne 
sont pas en mesure de s’absenter du travail ou qui  
font face à des obstacles au déplacement. Ensuite,  
le traitement traditionnel de la tuberculose latente  
peut exiger qu’un client prenne des médicaments  
tous les jours pendant une période allant jusqu’à neuf 
mois, et que le client se présente régulièrement à des 
rendez-vous de suivi avec un fournisseur de soins de 
santé tout au long du traitement. Comme susmentionné,  
les nouveaux arrivants peuvent être dépassés par  
de nombreuses priorités concurrentes pendant leurs 
efforts d’établissement, y compris les priorités par 
rapport à l’emploi, au logement, à la loi, à l’acquisition 
de l’anglais, à l’entrée des enfants à l’école, etc. Pour 
de nombreux nouveaux arrivants, il n’est pas pratique 
d’accorder la priorité à leurs besoins personnels en 
matière de santé. En outre, les fournisseurs de soins de 
santé primaires qui n’ont pas d’expérience en matière 
de tuberculose ne possèdent ni les connaissances ni 
l’expérience nécessaires pour aider leurs clients, en 
particulier les clients non assurés, à s’orienter dans les 
soins liés à la tuberculose.

Contexte de l’immigration
Pendant un processus d’immigration, souvent long 
et décourageant, les nouveaux arrivants reçoivent 
une quantité importante de renseignements de 
nombreuses sources différentes. Il est possible qu’ils 
ne comprennent pas la gravité de la tuberculose ou 
qu’ils n’estiment pas devoir accorder la priorité à la 
tuberculose pendant cette période. Les nouveaux 
arrivants qui ne parlent pas anglais se heurtent souvent 
à des difficultés supplémentaires relativement à l’accès 
à des renseignements concernant la tuberculose, 
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et à la compréhension et à la priorisation de ces 
renseignements. Les fournisseurs de soins de santé 
primaires et les infirmières de la santé publique ont 
convenu que de nombreux clients nouveaux arrivants 
ne comprennent pas la façon dont leur état tuberculeux 
influe sur leur dossier ou leur statut d’immigration. Ils  
ont fait part d’histoires au sujet de clients nouveaux 
arrivants tremblant et pleurant dans leurs bureaux  
après avoir appris qu’ils devaient subir des examens 
plus poussés pour terminer leur surveillance médicale 
de la tuberculose.

Pris en compte de façon isolée, un test de dépistage 
de la tuberculose peut ne pas sembler une tâche 
déraisonnable. Cependant, le contexte des nouveaux 
arrivants est unique. Il est possible que les nouveaux 
arrivants au Canada ne soient pas en mesure de 
s’exprimer en anglais ou en français, soit les langues 
dans lesquelles ils reçoivent des renseignements sur 
leur santé, et qu’ils aient peu de contacts sociaux; ils 
peuvent être dépassés par le fait de devoir assurer leurs 
nécessités de subsistance, comme le logement, l’emploi 
et l’alimentation, et peuvent être occupés à s’orienter 
dans le système scolaire pour leurs enfants.

Être tenu de subir de nombreux tests de dépistage de 
la tuberculose engendre de l’anxiété chez de nombreux 
nouveaux arrivants, d’abord parce que la tuberculose 
est associée à la souffrance et à la mort dans leur pays 
d’origine, ensuite parce que les nouveaux arrivants 
craignent grandement que tout retard dans l’obtention 
de l’attestation qu’ils ne souffrent pas de la tuberculose 
mette en péril leur statut d’immigration. Pour toutes 
ces raisons, la complexité entourant l’expérience de la 
tuberculose pour de nombreux nouveaux arrivants ne 
fait qu’exacerber la situation de vulnérabilité qu’ils vivent 
pendant leurs efforts d’établissement.

Les fournisseurs de services de santé ont convenu 
que le fait de diriger les nouveaux arrivants vers des 
soins de santé primaires dès que possible après leur 
arrivée peut contribuer à démystifier les idées fausses 
au sujet de la surveillance médicale de la tuberculose. 

L’aiguillage des nouveaux arrivants vers des soins de 
santé primaires, en particulier vers des centres de santé 
communautaire qui offrent des soins interdisciplinaires et 
des services d’interprétation, permet de garantir que les 
clients nouveaux arrivants reçoivent des soins de santé 
complets et de haute qualité dans lesquels les soins 
relatifs à la tuberculose ne constituent qu’un seul aspect 
de leur bien-être.

« J’ai toujours estimé que les réfugiés 
devraient être dirigés vers des soins de 
santé primaires. Ces personnes devraient 
être dirigées vers des soins de santé 
primaires dans le premier mois suivant 
leur arrivée. Et il s’agit parfois d’une idée 
difficile à leur vendre en raison de leurs 
nombreuses priorités concurrentes... »
—Médecin, santé des réfugiés

Connaissances des fournisseurs de services  
de santé
En raison de la faible incidence de la tuberculose au 
Canada, de nombreux fournisseurs de soins de santé 
ne voient que rarement des cas de tuberculose dans 
leur pratique de tous les jours. La plupart des cas de 
tuberculose sont observés et pris en charge dans les 
cliniques spécialisées de tuberculose, par des médecins 
désignés autorisés par IRCC ou par des fournisseurs 
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de soins de la santé publique ou des fournisseurs 
de soins de santé primaires qui offrent des services 
aux immigrants et aux réfugiés. Les fournisseurs 
dont l’exposition à la tuberculose est limitée peuvent 
perpétuer les idées fausses au sujet de la tuberculose; il 
est possible qu’ils ne comprennent pas les subtilités de 
la prise en charge de la tuberculose, qu’ils ne savent pas 
que le traitement contre la tuberculose est gratuit pour 
les nouveaux arrivants, ou qu’ils ne savent pas comment 
offrir des soins aux nouveaux arrivants qui ne sont pas 
assurés ou qui sont mal assurés. Par conséquent, les 
cliniques de tuberculose qui sont censées gérer les cas 
complexes de tuberculose sont souvent inondées de 
demandes d’aiguillage et de demandes inadéquates de 
la part de fournisseurs de soins de santé primaires qui 
possèdent peu d’expérience en matière de tuberculose, 
qui ne souhaitent pas prendre en charge des clients 
sans assurance ou qui estiment que les soins et le 
traitement relatifs à la tuberculose latente sont trop 
exigeants en temps et en main-d’œuvre.

« Il faut presqu’un doctorat pour s’y 
retrouver – comment inscrire une 
personne au Programme de diagnostic 
et de traitement de la tuberculose pour 
les personnes non assurées (PDTT-PNA), 
comment obtenir des formulaires du 
Bureau de santé publique de Toronto, 
comment commander des médicaments. 
Et il s’agit là de travail invisible que le 
clinicien accomplit gratuitement. Si j’étais 
fournisseuse de soins de santé primaires 
– pour réellement traiter l’infection 
tuberculeuse – il serait tout simplement 
plus facile d’aiguiller le patient [vers des 
spécialistes]. »
—Infirmière praticienne, clinique  
de tuberculose

Stigmatisation
Les fournisseurs de services de santé ont convenu 
que la stigmatisation liée à la tuberculose existe chez 
les fournisseurs de soins de santé, peu importe les 
connaissances qu’ils possèdent sur la tuberculose.  
De nombreux fournisseurs de soins de santé  
primaires pensent automatiquement à une tuberculose 
active lorsqu’ils entendent le mot « tuberculose » et, 
comme indiqué dans la citation suivante, la tuberculose 
active provoque un sentiment de peur chez les 
fournisseurs de soins de santé en raison de la nature 
infectieuse de la maladie.

« Il arrive souvent que des médecins 
m’appellent [et me disent] : “La 
radiographie du patient est anormale 
et le radiologue ne peut pas écarter la 
possibilité d’une tuberculose. Je ne veux 
pas du patient ici. Je ne veux pas voir ce 
patient, je ne possède pas les compétences 
nécessaires! Vous devez le prendre 
en charge!” Il y a une stigmatisation 
importante liée à la tuberculose chez nos 
fournisseurs de soins de santé. Et il s’agit 
de peur. Encore une fois, la tuberculose 
rend des personnes très rationnelles 
complètement irrationnelles; elles perdent 
simplement la capacité de raisonner. »
—Infirmière praticienne, clinique  
de tuberculose

Collaboration
À l’instar des déclarations faites par les participants 
du groupe de référence d’organismes chargés de 
l’établissement, un thème commun exprimé par les 
fournisseurs de services de santé est le manque 
de communication et de collaboration entre les 
différents secteurs qui assurent les soins de santé 
aux nouveaux arrivants. Les participants au projet du 
Bureau de santé publique de Toronto ont proposé une 
collaboration accrue entre la santé publique, le secteur 
de l’établissement et les autres secteurs de services 
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aux nouveaux arrivants. Ils ont encouragé les travailleurs 
de première ligne dans le secteur de l’établissement 
à s’informer au sujet des besoins de leurs clients en 
matière de suivi de la tuberculose et de communications 
améliorées avec la Santé publique.

Programmes de santé publique
Les réductions budgétaires imposées aux unités de 
santé publique ont mené à la réduction des services et 
des programmes relatifs à la tuberculose. Par exemple, 
l’équipe de sensibilisation à la tuberculose du Bureau 
de santé publique de Toronto assurait auparavant une 
éducation sur la tuberculose dans les cours d’anglais 
langue seconde/CLIC. Il s’agissait là d’emplacements 
idéaux pour fournir une éducation sur la tuberculose 
puisque les étudiants étaient des nouveaux arrivants 
souvent originaires de pays à risque élevé. De plus, 
les étudiants s’intéressaient à la matière parce que les 
renseignements sur la tuberculose étaient présentés 
dans un format pratique qui permettait aux étudiants 
d’améliorer leurs compétences en anglais tout en 
s’instruisant sur la tuberculose.

Le PDTT-PNA, fondé par le ministère de la Santé, fournit 
une couverture pour le dépistage de la tuberculose, les 
tests diagnostiques et les soins médicaux des nouveaux 
arrivants non assurés et mal assurés. Malheureusement, 
les fournisseurs de services de santé ont indiqué que 
les fournisseurs de soins primaires ne sont pas assez 
sensibilisés à ce programme et que le programme est 
difficile à comprendre puisque les régions de santé 
publique à l’échelle de la province n’appliquent pas le 
programme de façon uniforme.

Assurance-maladie
Historiquement, la période d’attente de trois mois pour 
l’Assurance-santé de l’Ontario se veut un obstacle 
important à l’accès aux soins de santé pour les 
nouveaux arrivants. Bien que le PDTT-PNA offre une 
couverture pour les soins et les services relatifs à la 
tuberculose aux nouveaux arrivants sans assurance, 
l’accès d’un nouvel arrivant au PDTT-PNA dépend 
souvent du fait que son fournisseur de soins de santé 
primaires connaît le programme ou non. De plus, même 
une fois qu’un nouvel arrivant obtient une Assurance-
santé de l’Ontario, celui-ci n’est pas assuré pour tous 
les tests diagnostiques nécessaires au dépistage de la 
tuberculose latente.

Il y a deux méthodes pour dépister la tuberculose 
latente : le test cutané de dépistage de la tuberculose 
et le test de libération d’interféron-gamma (TLIG). Le 
test cutané de dépistage de la tuberculose est un test 
diagnostique établi qui permet de déterminer si une 
personne a déjà été exposée au bacille tuberculeux; 
cependant, le risque de résultats inexacts est élevé. Le 
TLIG est quant à lui une analyse sanguine beaucoup 
plus récente; de nombreux cliniciens offrant des soins 
aux personnes atteintes de tuberculose recommandent 
d’en privilégier l’utilisation au détriment du test cutané 
de dépistage de la tuberculose. Malheureusement, 
le TLIG n’est pas couvert par l’Assurance-santé de 
l’Ontario et coûte généralement environ 85 $. Selon 
un expert en tuberculose ayant participé au présent 
projet, IRCC a récemment apporté des modifications 
au processus d’EMI et rendu obligatoire le TLIG pour 
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tous les demandeurs qui courent un risque élevé, sur le 
plan médical, de contracter la tuberculose, y compris 
les personnes qui sont en contact avec un cas actif 
de tuberculose, qui sont atteintes du VIH, qui souffrent 
d’une insuffisance rénale chronique au stade ultime, qui 
sont atteintes d’un cancer de la tête et du cou ou qui ont 
reçu une greffe. Les personnes originaires d’un pays à 
incidence élevée de tuberculose ne sont pas comprises 
dans les critères d’inclusion, ce qui limite grandement 
l’accessibilité aux tests de dépistage de la tuberculose 
latente des nouveaux arrivants qui sont vulnérables sur 
les plans économique, social et médical.

Recommandations des 
fournisseurs de services  
de santé
1. Éducation

Sensibiliser et former le personnel qui travaille 
directement avec les clients et assume un rôle de 
soutien dans des milieux et organismes pertinents. 
Cette méthode viendrait améliorer la sensibilisation à la 
discrimination et à la stigmatisation liées à la tuberculose 
et la connaissance de la maladie. En fait, elle pourrait 
mener à de meilleures pratiques pour épauler les 
nouveaux arrivants et leur famille qui sont confrontés à 
de multiples types de stigmatisation intersectionnelle. 
De même, il faut rester à l’écoute des besoins uniques 
des nouveaux arrivants atteints de la tuberculose ou à 
risque de la contracter. Tous les fournisseurs de services 
devraient avoir, au minimum, une compréhension de la 
tuberculose active et de l’infection tuberculeuse latente 
et des connaissances sur les ressources d’aiguillage 
locales. Dans le contexte de Toronto, l’Association 
pulmonaire et le Bureau de santé publique de Toronto 
devraient créer une version à jour du guide de référence 
de l’infection tuberculeuse latente et le distribuer 
régulièrement à tous les fournisseurs de services et 
de soins primaires destinés aux nouveaux arrivants.

Leçons tirées des fournisseurs de soins de santé

2. Pratique

A. Tous les établissements de soins primaires 
destinés aux nouveaux arrivants devraient 
adopter des mesures visant à offrir des services 
et un soutien liés à la tuberculose dans un milieu 
qui convient aux clients. Cela comprend :

• Fournir des services d’interprétation et de traduction 
comme norme de service à la clientèle pour aider 
et appuyer les populations vulnérables sur le plan 
systémique et promouvoir une offre de services 
dans les deux langues officielles.

• Faire preuve de souplesse quant à l’accès aux 
services connexes après les heures d’ouverture 
normales, surtout en ce qui a trait au traitement et 
au soutien.

• Garantir qu’il est possible de prévoir un temps 
suffisant pour les rendez-vous avec les clients ayant 
des besoins complexes.

• Créer des espaces et des milieux qui favorisent 
l’inclusion grâce à des images montrant des 
populations diversifiées, des autocollants de la 
communauté LGBTQ2S+, des jouets pour les 
enfants, etc.

B. Tous les établissements de soins primaires 
servant les nouveaux arrivants devraient adopter 
des mesures qui favorisent les soins et le soutien 
centrés sur le client et bien adaptés à la culture pour 
lutter consciemment contre la stigmatisation et la 
discrimination liées à la tuberculose. Cela comprend :

• Reconnaître les connaissances, les croyances,  
les attitudes, les valeurs et les traditions des clients 
ainsi que leur interprétation de la maladie et du 
mieux-être.

• Valider l’expérience du client quant à la pauvreté et 
à la discrimination ainsi que les répercussions de 
ces phénomènes sur sa capacité à accéder aux 
ressources de santé et de s’en prévaloir.

• Promouvoir l’autonomie des clients et leur prêter 
conseil sur leur droit à obtenir un traitement.
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Leçons tirées des fournisseurs de soins de santé

Outils et ressources

Voici de bons outils utilisés ou recensés 
dans le cadre du projet Lutter contre la 
stigmatisation liée à la tuberculose.

 La page Web du Bureau de santé publique 
de Toronto comprend des renseignements 
d’ordre général sur la tuberculose, des faits sur 
la maladie et des ressources liées au dépistage, 
aux tests et au traitement. toronto.ca/ 
community-people/health-wellness-care/
health-programs-advice/tuberculosis-tb

 Ce document démystifie des mythes 
et idées fausses courants sur la 
tuberculose. peelregion.ca/health/tb/pdfs/
common-myths-surrounding-tb.pdf

 Cette page Web est un répertoire 
international de ressources liées à la 
tuberculose. stoptb.org/resources

 Cette page Web propose des 
renseignements généraux sur la tuberculose 
et des liens vers des ressources canadiennes 
liées à la tuberculose. canada.ca/en/public-
health/services/diseases/tuberculosis

• Assurer la protection des renseignements 
confidentiels des clients.

• Inclure des documents sur la tuberculose  
pour promouvoir l’autogestion.

• Renseigner les familles et leur offrir des  
services de consultation.

C. Établir et adopter un protocole de soins de 
l’infection tuberculeuse latente fondé sur des données 
probantes pour l’adoption dans des contextes de 
soins primaires interdisciplinaires et communautaires 
afin d’améliorer la prise de décisions cliniques au 
point d’intervention, la qualité des soins aux patients 
et l’efficacité clinique. Dans le contexte de Toronto, un 
algorithme de traitement contre l’infection tuberculeuse 
latente pourrait s’ajouter au guide de référence.

D. Améliorer la coordination et la collaboration entre 
les fournisseurs de services de la santé publique, des 
soins primaires et du secteur de l’établissement pour 
mieux soutenir les nouveaux arrivants et leur famille 
atteints de tuberculose ou à risque de la contracter.

3. Politique

Éliminer les obstacles financiers aux soins de santé 
primaires pour permettre aux nouveaux arrivants de 
se prévaloir des services et du soutien nécessaires 
pour prévenir la tuberculose ou la traiter. En Ontario, 
cela signifie qu’il faut éliminer la période d’attente de 
trois mois de l’Assurance-santé de l’Ontario pour les 
immigrants ayant obtenu le droit d’établissement.

https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/tuberculosis-tb/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/tuberculosis-tb/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/tuberculosis-tb/
https://www.peelregion.ca/health/tb/pdfs/common-myths-surrounding-tb.pdf
https://www.peelregion.ca/health/tb/pdfs/common-myths-surrounding-tb.pdf
http://stoptb.org/resources/
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/tuberculosis.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/tuberculosis.html
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Notre vision

Soins primaires 
communautaires, équitables, 
continus et offerts en équipe

Il importe de noter que le projet visait à explorer 
la stigmatisation liée à la tuberculose que vivent 
les nouveaux arrivants, en accordant un intérêt 

particulier aux immigrants en provenance de l’Inde, 
de la Chine et des Philippines. Pour comprendre 
cette expérience, nous avons fait appel à un nombre 
de groupes d’importance, y compris des gens 
ayant une expérience avec la tuberculose, des 
professionnels de la santé, des organismes chargés 
de l’établissement et des membres du grand public.

Nos discussions et interactions avec ces groupes nous 
ont permis de déterminer qu’il faut améliorer la pratique, 
le protocole de soins et les mesures de soutien liés à 
la tuberculose. L’état actuel des soins et du soutien liés 
à la tuberculose ne tient pas entièrement compte du 
parcours d’établissement des nouvelles populations ni 
de la façon dont la stigmatisation et les déterminants 
plus larges de la santé se répercutent sur l’accès aux 
soins contre la tuberculose pour les nouveaux arrivants.

Le projet est venu confirmer que la stigmatisation est 
complexe et présente des répercussions négatives qu’il 
faut comprendre dans un cadre de déterminants de la 
santé qui tient compte du caractère intersectoriel de la 
stigmatisation dans l’état actuel des soins et du soutien 
liés à la tuberculose. Pour se rapprocher d’un avenir 
où les nouveaux arrivants ont accès à un continuum 
coordonné de ressources communautaires et de soins 
de santé interdisciplinaires fondés sur des données 

probantes, compétents sur le plan culturel et ancrés 
dans l’équité, il faut réaliser à l’échelle du système une 
intervention sur le plan de l’éducation, de la formation, 
de la pratique et des changements aux politiques.

De plus, le projet réclame un état futur qui soutient les 
nouveaux arrivants atteints de la tuberculose ou à risque 
de la contracter pour qu’ils puissent réussir à naviguer 
le processus de l’établissement sans stigmatisation 
et avec un accès rapide à des soins primaires et des 
soutiens offerts en équipe interdisciplinaire pour traiter 
des problèmes de santé selon un modèle de soins 
holistiques. Les soins prodigués par la santé publique et 
des spécialistes seraient bien liés et faciles d’accès dans 
ce protocole de soins et de soutien.

En outre, l’état futur amélioré mettrait l’accent sur  
la sensibilisation et les connaissances liées à la 
tuberculose pour les fournisseurs de soins primaires,  
les travailleurs du secteur de l’établissement, le grand 
public et les nouveaux arrivants de pays à incidence 
élevée; améliorerait les compétences des fournisseurs  
de services d’établissement et de santé, leur permettant 
de travailler de façon équitable et efficace auprès de 
diverses populations de nouveaux arrivants; et  
renforcerait la relation et la collaboration entre IRCC,  
les travailleurs du secteur de l’établissement, les 
fournisseurs de soins primaires, la santé publique et 
les spécialistes pour simplifier la communication de 
l’information et les aiguillages.
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Lutter contre la stigmatisation 
liée à la tuberculose
Élaborer une approche intersectorielle contre 
la stigmatisation liée à la tuberculose et 
améliorer les soins prodigués aux populations 
vulnérables de nouveaux arrivants au Canada 
aux prises avec la maladie.

Il existe des ressources documentaires sur la tuberculose TB dans 
bon nombre de langues au RIOMIX.ca. Accédez-y en tant qu’invité 
et tapez « tb » dans le champ de recherche des mots clés.  De 
nouveaux documents sont ajoutés chaque semaine; n’hésitez donc 
pas à consulter le site souvent pour trouver de nouvelles ressources 
documentaires sur la tuberculose et d’autres documents sur la santé.

Pour consulter d’autres ressources sur le projet, y 
compris les fournisseurs de services d’établissement 
et de soins de santé, ainsi que des fiches d’information 
sur les décideurs politiques :
accessalliance.ca/tacklingTBstigma

Access Alliance Multicultural Community Health Centre
340, rue College, bureau 500, Toronto (Ontario)  M5T 3A9
Téléphone : 416-324-8677
Adresse électronique : TalkToUs@accessalliance.ca
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