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qu’est-ce que 
l’étude  fehncy?
FEHNCY est un projet de recherche 
pancanadien qui vise à documenter la 
nutrition, la santé et les environnements 
des enfants et des jeunes des Premières 
Nations âgés de 3 à 19 ans. Cette étude 
mise sur des partenariats et la participation 
des communautés.

Les résultats de cette étude aideront à 
orienter les politiques gouvernementales 
et les recommandations relatives aux 
programmes communautaires et ainsi 
à améliorer la santé des enfants des 
Premières Nations.

Cette étude contribuera aussi au 
renforcement des capacités au sein des 
Premières Nations.

Food, Environment, Health and Nutrition 
of First Nations Children and Youth

Alimentation, environnements, nutrition et santé 
des enfants et jeunes des Premières Nations

Une étude nationale 
sur la 

SANTÉ 
des 
enfants et jeunes des
Premières Nations



Des membres de la communauté qui seront 
embauchés et formés comme gestionnaires 
de la recherche dans la communauté, 
chercheurs communautaires et inspecteurs 
de bâtiment communautaire

L’équipe de la clinique mobile FEHNCY 

Une équipe de chercheurs universitaires qui 
ont consacré leur carrière à la collaboration
avec les communautés autochtones

que mesurera l’étude?
La qualité de l’alimentation

L’accès aux aliments traditionnels et leur 
consommation

L’environnement alimentaire dans la 
communauté

L’état de santé

L’exposition aux contaminants

Les conditions de logement et la qualité 
de l’air intérieur

qui s’occupe de l’étude?
?? ?

Pour plus d’information sur l’équipe :
www.fehncy.ca/team

questions principales de l’étude
Quel est l’état de santé des enfants 
des Premières Nations au Canada?

Est-ce qu’ils vivent dans des 
environnements sains?
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comment

Aliments traditionnels et aliments du commerce

Accès aux aliments

Sécurité alimentaire

enquête sur la nutrition et les aliments

Entrevues avec des spécialistes de l’alimentation de la 
communauté

Activité de cartographie de l’environnement alimentaire 
et discussions de groupe avec les enfants et les jeunes

entrevues et groupes de discussion

Mesures de la santé des enfants : taille, poids et tour de 
taille; échantillons de cheveux, de sang et d’urine; tension 
artérielle et fonction pulmonaire

Enquête sur la santé et le mode de vie (y compris des 
questions sur la santé mentale et la consommation de 
substances, si les autorités de la communauté le souhaitent)
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Évaluation de la structure du logement et de la 
présence de moisissures et de dégâts d’eau

Évaluation de la qualité de l’air intérieur

inspection du logement et qualité de l’air intérieur



Discussion avec des 
Premières Nations 
sélectionnées au
hasard par région

Sélection au hasard 
et recrutement de
ménages

Recherche
communautaire 
(environ 6 mois)

Rétroaction de
la communauté
sur ses rapports
préliminaires

Ateliers pour 
retourner les données 
et rapports finaux de 
la communauté

Rapport régional 
final incluant les 
résultats généraux

recherche collaborative avec des partenaires de la communauté

data

mobilisation communautaire  •  renforcement des capacités
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Environ 2 ans par 
communauté
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Environ 1 an



PARTENAIRES 
DE RECHERCHE

Cette étude est financée 
par Services aux 

Autochtones Canada.

L’information fournie et les opinions exprimées dans la 
présente publication sont celles des auteurs/chercheurs 

et ne reflètent pas nécessairement le point de vue 
officiel de Services aux Autochtones Canada.

www.fehncy.ca | fehncy@uottawa.ca | 613 562-5800 poste 7214
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Ce projet a été approuvé par les Premières Nations participantes et les 
comités d’éthique en recherche de l’Université d’Ottawa, du CHU de 
Québec – Université Laval, de l’Université de Montréal, de l’Université 
McGill, du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) 
et de Santé Canada afin d’assurer sa conformité aux principes régissant 
l’éthique de la recherche, et ces entités assureront sa revue en continu.

facebook.com/FEHNCY.firstnations/

Pour obtenir plus d’information :


