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Contexte
Au Québec, les chiens font partie intégrante de l'environnement
social et culturel des régions nordiques habitées principalement
par des communautés inuites, cries, naskapies et innues. Si les
populations de chiens contribuent au bien-être des humains, leur
présence génère divers risques pour la santé, tels que la
transmission de la rage par des morsures.

• 26% et 16% des répondants ont été mordus au cours de leur
vie, respectivement à Kawawachikamach et à Matimekush-Lac
John/Schefferville
• 50% de ces répondants connaissaient le chien mordeur
• 54% de ces morsures étaient par un chien libre
• La majorité des victimes ont consulté un professionnel de la
santé suite à l’évènement

Méthodologie mixte
Design de triangulation

Données de perceptions

Analyse statistiques descriptives et
inférentielles
(Logiciel SPSS)
• Estimation de l’occurrence de morsures
• Description et comparaison des CAP
liées aux morsures de chiens
• Identifier les principaux facteurs
associés au risque de morsure, et
l’adoption de comportements
appropriés

TRIANGULATION
Interprétation globale
(modèle multi-niveaux)

Owners should know how to care for their dogs.
I’m concerned for the children.

Impact des travaux

Vous aimez les chiens :
Un chien qui mord quelqu’un
devrait être tué :

DONNÉES QUALITATIVES
Entrevues semi-dirigées
N = 37
• Kawawachikamach : 18
• Matimekush-Lac John et
Schefferville : 19

Analyse de contenu
(Logiciel NVivo)
• Documenter l’expérience vécue par les
patients, les propriétaires de chien et
les professionnels de la santé face à la
prise en charge des incidents de
morsures
• Identifier les barrières et les
facilitateurs favorisant la prévention
des risques de santé, principalement la
transmission potentielle de la rage

Il y a beaucoup de gens ici qui ont peur des chiens.

MATIMEKUSH-LAC
JOHN ET SCHEFFERVILLE

KAWAWACHIKAMACH
DONNÉES QUANTITATIVES
Administration de questionnaires
N = 112
• Kawawachikamach : 56
• Matimekush-Lac John et
Schefferville : 67

They should be treated as a family member, like
your pets. How you love your child, you should love
it the same way…

Vous avez peur des chiens :
Il y a trop de chiens dans votre
communauté :
Les morsures de chiens sont un
sérieux problème de santé :
Les chiens de ma communauté
devraient être stérilisés :
La rage est une maladie sévère :
Avoir plus de services vétérinaires dans
ma communauté aiderait à prendre
mieux soin de nos chiens :
Le risque de contracter la rage dans ou
autour de ma communauté est élevé :

LÉGENDE
Tout à fait en désaccord
Modérément en désaccord
Incertain
Modérément d’accord
Tout à fait d’accord
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• Nos résultats permettent de générer
de nouvelles connaissances sur les
morsures dans ces communautés
autochtones.
• Ces données serviront à prioriser les
mesures pour réduire les risques de
santé publique et augmenter leurs
bénéfices, au Nord du Québec.
• Cela permettra d’obtenir des
connaissances pour le développement
d’interventions adaptées aux
particularités de communautés
autochtones nordiques.
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Prendre en photo pour en savoir
plus sur les projets
Pour toutes questions ou commentaires, écrivez à :
laurence.daigle.1@umontreal.ca

