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Priorités de recherche du ministère de la Santé et des Services 
sociaux des TNO

Améliorer la santé, les soins et la durabilité 
grâce à l’innovation :
Un plan pour la recherche sur le mieux-être aux TNO

Le présent programme de recherche indique les priorités de recherche pour le 
système des services de santé et des services sociaux et décrit notre engagement à 
l’égard de chacune d’elles. Les priorités fixées ne doivent pas s’exclure mutuellement; 
elles visent plutôt à combler d’importantes lacunes dans les données, lacunes 
touchant l’ensemble de la population et du système. Outre ces priorités, le ministère 
de la Santé et des Services sociaux accorde une valeur particulière aux projets de 
recherche cherchant à améliorer la capacité de production culturelle, l’acquisition de 
compétences, les outils d’application des connaissances et les déterminants sociaux 
de la santé.

Améliorer l’état de santé de la population par 
la prévention et la sensibilisation

•	 Recherche qui vient en complément des enquêtes 
régionales de base et permet de comprendre en 
profondeur les connaissances sur les soins de santé, 
les comportements, l’état de santé de la population, 
les résultats des soins de santé ainsi que les besoins 
apparents.

•	 Recherche qui définit ou prévoit les répercussions du 
développement économique sur le mieux-être social et la 
santé humaine, ou encore fixe des données de référence 
dans les régions touchées.

Améliorer l’accès aux services de soins 
primaires 

•	 Recherche qui appuie l’amélioration des méthodes de 
prestation de soins et de services pour les maladies 
chroniques, les maladies transmissibles, les soins aux 
personnes âgées, les dépendances, les services à l’enfance et 
à la famille, le développement de la petite enfance et la santé 
mentale.

•	 Recherche qui favorise la sécurité et la qualité de la 
prestation de services de santé primaire dans les 
structures ou les modèles des régions rurales et éloignées 
peu peuplées.

•	 Recherche qui favorise une meilleure communication entre 
les professionnels de la santé et les patients pour faire 
participer davantage ces derniers à la prise de décisions et 
améliorer leur expérience et les résultats obtenus.

•	 Recherche qui soutient l’innovation dans la prestation de 
services et met en place à plus grande échelle les pratiques 
exemplaires (application et diffusion des connaissances).



Santé mentale et dépendances

•	 Recherche qui favorise une meilleure prévention et 
une meilleure sensibilisation pour les personnes et les 
familles vivant avec des problèmes de santé mentale ou de 
dépendances.

•	 Recherche qui soutient l’amélioration des résultats pour 
les personnes et les familles vivant avec des problèmes de 
santé mentale et de dépendances.

•	 Recherche qui tend à atténuer les écarts sociaux en 
améliorant les déterminants sociaux de la santé. 

•	 Recherche qui étaye par les preuves l’efficacité des 
méthodes de guérison fondées sur la nature.

Services à l’enfance et à la famille

•	 Recherche qui soutient la pratique fondée sur les résultats.
•	 Recherche qui vise à améliorer les résultats pour les 

enfants et les familles.
•	 Recherche qui tend à atténuer les écarts sociaux en 

améliorant les déterminants sociaux de la santé.

Atténuer les écarts de santé entre les 
Autochtones et les non-Autochtones.

•	 Recherche qui cible l’accès aux services pour les 
populations particulièrement vulnérables afin de réduire 
les écarts de santé et les répercussions des facteurs sociaux 
entre les populations autochtones et non autochtones.

•	 Recherche qui soutient la prestation de services tenant 
compte des différences culturelles et répondant aux besoins 
de mieux-être des collectivités.

•	 Recherche qui vise à ce que les soins soient fournis en 
toute sécurité et à ce que la communication soit efficace 
pour briser les barrières de langage et de culture. À cette 
fin, on a par exemple élaboré une terminologie du cancer 
en langues autochtones, et étudié les possibilités de mettre 
en place une pratique axée sur les traumatismes dans le 
cadre de la prestation des services.

Autres éléments à prendre en compte

•	 Les travaux de recherche qui s’appuient sur une méthode 
de mise en œuvre scientifique axée sur la démonstration 
et la diffusion des pratiques exemplaires constituent une 
priorité transversale pour le Ministère.

•	 Les plans d’application des connaissances et de diffusion 
en langage clair ciblant les participants communautaires et 
les responsables des politiques et de la prise de décisions 
sur les services de santé et les services sociaux seront 
également pris en considération.

•	 Les plans de diffusion comprenant une composante de 
renforcement des capacités portant entre autres sur 
les groupes autochtones, les aînés, les adolescents et 
les enfants en âge d’être scolarisés seront aussi pris en 
compte.

Faciliter la recherche aux  
TNO : notre engagement pour 
faire progresser le programme de 
recherche
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s’engage à 
appuyer les chercheurs qui tiennent compte de nos priorités 
de recherche. Par conséquent, ceux qui mènent des recherches 
correspondant à nos priorités peuvent demander les types 
de soutien ci-après. Le soutien accordé est étudié au cas par 
cas. Nous accorderons une attention particulière aux plans 
d’application des connaissances et de diffusion en langage clair.

Lettres de soutien

Le MSSS peut fournir des lettres de soutien aux chercheurs 
pendant le processus de demande de financement ou de 
permis. Dans sa lettre, le Ministère indiquera l’importance de 
l’aide accordée en fonction des renseignements fournis dans 
la proposition de recherche.

Collaboration

Un large éventail de spécialistes aux compétences diverses 
travaille au MSSS. Le Ministère dispose également 
d’importants réseaux pouvant être exploités dans la 
communauté de recherche des TNO.

Soutien stratégique pour les recherches 
requises

Le MSSS peut, à l’occasion, rechercher activement des 
promoteurs de projet avec qui collaborer sur des sujets 
de recherche précis. Le soutien offert pour de tels projets 
peut prendre la forme d’une collaboration, d’un partenariat 
sur l’application des connaissances ou d’une contribution 
financière. 

Révision du programme de 
recherche
Les priorités de recherche établies seront revues et mises à 
jour afin qu’elles correspondent à l’élaboration des nouveaux 
plans stratégiques pour le système. Ce processus comprendra 
un examen de l’efficacité de la mise en œuvre du programme 
de recherche.

Pour de plus amples renseignements, écrivez à : 
HSS_research@gov.nt.ca.



K÷spin ki nitawiht÷n ‘ n÷h÷yawihk ◊ma ‘cim◊win, tipw’sin’n.
Cree

˘eriht¯ö÷s dëne sÿ¯in’ yati töa hutsöelkër xa bey’yati the˙fi ˙atöe, nuwe tsöën y◊¯ti.
Chipewyan

If you would like this information in another official language, call us.
English

Si vous voulez ces renseignements en français, contactez-nous.
Français

Jii gwandak izhii ginjÃk vatöatröijfihchöuu zhÃt yinohthan jÃö, diitsöàt ginohknÃi.
Gwichʼin

Hapkua titiqqat pijumagupkit Inuinnaqtun, uvaptinnut hivajarlutit.
Inuinnaqtun

b4fx tt6vw5 WJmAFQ5 wk4tgo6ymlt4, s?5t8k5 scM J8N6gt5.

Inuktitut
UVANITTUAQ ILITCHURISUKUPKU INUVIALUKTUN, QUQUAQLUTA.

Inuvialuktun
Kö’hsh◊ gotö‡ne x˚d¸ kö’ hederi ˙ed‡htlö’ yeriniwfl n÷d’ dÿle.

North Slavey
Edi gondä dehg’h gotö‡e zhati’ köÛÛ edat¯ö’h enahddhfl nide.

South Slavey
T¯‡ch· yati köÈÈ dÀ wegodäÃ weköÀho‡z· nflflw· dÀ, gotsöÎ goahde.

T¯‡ch·

1-855-846-9601


