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Vers la sécurité culturelle, la
réconciliation et l’antiracisme
Dre Darlene Kitty

Les objectifs
1.

Définir la sensibilisation, la sensibilité, la compétence, l'humilité et la
sécurité culturelles.

2.

Expliquer les conséquences historiques des pensionnats et comment
les appels à l'action de la CVR contribuent à la réconciliation.

3.

Discuter des conséquences négatives du racisme systémique sur la
santé et le bien-être des personnes autochtones et comment
aborder ces enjeux sur votre lieu de travail.

4.

Apprendre des perles pour interagir efficacement avec les patients,
les familles et les communautés autochtones, et leur prodiguer des
soins culturellement sécuritaires.
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La sécurité culturelle définie…

L’humilité culturelle définie…

Un résultat basé sur un engagement respectueux
qui reconnaît les déséquilibres de pouvoir
inhérents au système de santé et s’efforce d’y
remédier. Il en résulte un environnement exempt
de racisme et de discrimination, où les gens se
sentent en sécurité lorsqu’ils reçoivent des soins de
santé.

Un processus d’autoréflexion pour comprendre les
préjugés personnels et systémiques et pour
développer et maintenir des processus et des
relations respectueux basés sur la confiance
mutuelle. L’humilité culturelle implique de se
reconnaître humblement comme un apprenant
quand il s’agit de comprendre l’expérience d’un
autre.

First Nations Health Authority www.fnha.ca/wellness/cultural-humility

First Nations Health Authority www.fnha.ca/wellness/cultural-humility
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La réconciliation définie...
Établir et maintenir une relation de respect mutuel
entre les peuples autochtones et non autochtones
de ce pays… conscience du passé, reconnaissance
du tort qui a été infligé, expiation des causes et
action pour changer les comportements. (p. 115)
Peuples autochtones et Canadiens
94 appels à l’action, 7 en santé formation aux
compétences culturelles pour les professionnels de
la santé
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Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015). Ce que nous avons retenu : Les principes de la vérité et de la
6
réconciliation, http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/trc/IR4-6-2015-fra.pdf
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Source : http://www.ahf.ca/publications/residentialschool-resources

Histoire
Avant la colonisation : vie sur les terres, nomade
Arrivée des colons, traite de fourrures et, plus
tard, création des gouvernements  traités et
réserves ou colonies
Lois visant l’assimilation
◦ Proclamation royale de 1763
◦ Civilisation graduelle des Indiens en 1862
◦ Loi sur les Indiens et modifications
◦ Création du système des pensionnats indiens
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L’expérience des pensionnats
130 écoles 1831-1996, rafle des années 1960

Gouvernement, Église catholique romaine et Église
anglicane, etc.
Premières Nations, Inuits et Métis
◦ Enfants enlevés à leur famille
◦ Obligé par la loi d’être à l’école, interdit de parler leur
langue, de mener des activités traditionnelles, de voir
leur famille
◦ Privés de leur droit humain fondamental de conserver
leur identité culturelle et leurs traditions
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Répercussions des pensionnats

Répercussions des pensionnats

Abus émotionnels, physiques et sexuels

Dépression, suicide, anxiété, trouble de stress posttraumatique

Beaucoup de pertes : culture et traditions, langue,
terres, valeurs, compétences parentales, perte de
membres de la famille, communauté

Traumatisme intergénérationnel
Survivants et survivants intergénérationnels

Résultat : deuil non résolu, problèmes de santé
mentale tels que consommation d’alcool et de
substances, dysfonctionnement familial, violence
domestique, abus perpétués

Résilience, tolérance, courage, force, amour
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La grande question : pourquoi?

Les déterminants sociaux de la
santé chez les Autochtones

Le plus mauvais état de santé

Culture

Communautés appauvries

Autodétermination

Problèmes sociaux et de santé mentale

Terres, environnement, intendance environnementale

Expérience des pensionnats

Pauvreté

Manque de connaissances des professionnels de santé, des
administrateurs et des politiciens

Éducation

Responsabilité sociale, morale et éthique des professionnels
de la santé d’apprendre, de comprendre et de contribuer à
réduire les inégalités en matière de santé et le racisme
systémique

Logement

Genre

Statut d’Autochtone
Pensionnats
Racisme

Famille et protection de l’enfance
Source : An Overview of Current Knowledge of the Social Determinants of Indigenous Health (Commission des déterminants
sociaux de la santé, OMS)
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Obstacles à des soins
culturellement sécuritaires

Prévalence brute (%) du diabète, population âgée de
20 ans et plus, Eeyou Istchee, 1983 à 2014
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Manque de connaissances – culture, traditions, croyances,
valeurs et attitudes, histoire, communautés, problèmes
sociaux
Langue – explication complexe, besoin d’un interprète
Administratif – déséquilibre des pouvoirs, financement,
traité
Accès aux soins de santé – transport, soins spécialisés,
tests diagnostiques, traitements, SSNA
Population autochtone hors réserve ou communautaire /
urbaine
Le mot en R – racisme, stéréotypes, préjugés, suppositions
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Aujourd’hui les peuples
autochtones sont
vibrants et prospères…

Placez-vous dans
leurs mocassins…
POUVEZ-VOUS IMAGINER AVOIR ÉTÉ RETIRÉ À
VOS PARENTS ET ÉLOIGNÉ DE TOUT CE QUE VOUS
CONNAISSEZ ET AIMEZ? ET SI VOS ENFANTS VOUS
ÉTAIENT ENLEVÉS?

MAIS PRENEZ EN CONSIDÉRATION LE CONTEXTE
HISTORIQUE ET SOCIAL DE NOS COMMUNAUTÉS
ET VOUS COMPRENDREZ… CE QUE VOUS VOYEZ,
CE QUE VOUS ENTENDEZ ET CE QUE VOUS
APPRENDREZ…
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Aider les peuples autochtones
Connaissance et respect de la culture et des traditions
autochtones.
Renseignez-vous sur les problèmes sociaux, en
particulier sur l’expérience des pensionnats et sur les
traumatismes multi-générationnels.
Soyez conscient du risque plus élevé de dépression, de
suicide et de consommation de substances chez les
patients autochtones.
Pensez à vos propres valeurs, croyances et attitudes.
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Racisme systémique
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Racisme systémique
Différents types de racisme
◦ Individuel / institutionnel ou systémique
◦ Caché / ouvert
◦ Non intentionnel / intentionnel
◦ Relationnel
◦ De construction

Renseignez-vous sur la race, la culture, le
racisme! Ayez une réflexion sur vous-même!
Discutez! Plaidez pour le changement!
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/joyce-echaquan-carol-dube-video-1.5755468
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Antiracisme
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Messages clés
Les politiques historiques et actuelles ont eu des
répercussions majeures sur la santé des Premières
Nations, des Inuits et des Métis.
Les peuples autochtones ont un fardeau
disproportionné de morbidité et un accès limité aux
services de soins de santé.
Aidez à mettre fin aux stéréotypes, aux hypothèses, aux
préjugés et à tous les types de racisme.
Regardez les peuples, les communautés et les
populations des Premières Nations, Inuits et Métis sous
l’angle de la sécurité culturelle et de l’anti-racisme!

La lutte contre le racisme cherche activement à
déterminer, éliminer, prévenir et atténuer les
résultats racistes inéquitables et les déséquilibres
de pouvoir entre les groupes et changer les
structures qui entretiennent les inégalités.
◦ Actions rapides telles que les activités
d’apprentissage, l’élaboration de politiques et
l’amélioration des relations
Source : https://www.ontario.ca/fr/document/normes-relatives-aux-donneesen-vue-de-reperer-et-de-surveiller-le-racisme-systemique/glossaire
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Les pensionnats, le racisme et les
soins culturellement non sécuritaires
ont des conséquences négatives sur
l’état de santé et l'évolution de la
santé des peuples autochtones.

Que pouvez-vous
faire?
APPRENDRE. COMPRENDRE. AGIR. DÉFENDRE.
IMPLIQUER LES DIRIGEANTS ET LES COMMUNAUTÉS
AUTOCHTONES
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Premièrs Peuples, Traitement de
deuxième classe

Messages clés
Aider les patients autochtones, leurs familles et
leurs communautés est l’expérience la plus difficile,
mais la plus enrichissante et la plus enrichissante.
◦ Responsabilité sociale, éthique et morale
◦ Les professionnels de la santé sont des défenseurs
importants des peuples autochtones dans
l’amélioration de leur état de santé dans tous les
aspects.
◦ Commencez votre voyage vers des soins
culturellement sûrs, la réconciliation et la lutte contre
le racisme.

Lancé en mars 2015
Aborde la colonisation, le
racisme, l’expérience des
pensionnats
Dépeint des exemples de
services et de programmes qui
donnent des soins
culturellement sécuritaires
En anglais seulement
http://www.wellesleyinstitute.com/publications/first-peoples-second-class-treatment/
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Racisme systémique

Racisme systémique

Conséquences du racisme
systémique sur la santé des
populations autochtones du
Canada et les soins de santé qui
leur sont offerts

Du Centre de collaboration nationale de la santé autochtone,
trois fiches d’information sur le racisme :

Groupe de travail sur la santé
autochtone du CMFC, février 2016

L’effet du racisme sur les autochtones et ses conséquences, Samantha Loppie,
Charlotte Reading et Sarah de
Leeuw https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&i
d=131

Comprendre le racisme, Charlotte Reading (Ph. D.)
https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&id=103

Politiques, programmes et stratégies pour lutter contre le racisme antiautochtone : une perspective canadienne, Charlotte Reading (Ph. D.)
https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&id=132
https://portal.cfpc.ca/ResourcesDocs/uploadedFiles/Resources/_PDFs/Communique_SystemicRacism_FRE.pdf
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Lectures recommandées

Lectures recommandées

Collège des médecins de famille du Canada

Voir la liste de ressources sur la santé autochtone.

◦ Complément au document CanMEDS-Médecine familiale 2017
sur la santé autochtone :
https://www.cfpc.ca/CFPC/media/PDF/CanMEDS-IHS-FREweb.pdf

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
◦ Ce que vous devriez savoir pour offrir des soins adaptés à la
culture des patients autochtones :
https://www.royalcollege.ca/rcsite/healthpolicy/initiatives/indigenous-health-f

Veuillez consulter les ressources et les transmettre
à vos collègues et à vos proches. Discutez après la
lecture d’un article ou d’un livre ou après le
visionnement d’un documentaire.

◦ Introduction à la santé autochtone
◦ Valeurs et principes de la santé autochtone
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Une histoire vraie...
Homme des Premières Nations de 50 ans, agité, immobilisé au lit,
diaphorétique, échevelé, connu des urgences.
Je l’ai approché, j’ai attiré son attention et essayé de le calmer.
Il a révélé qu’il était survivant d'un pensionnat.
Je lui ai demandé s’il allait rester calme si les restrictions au lit étaient
enlevées. Réponse : Oui.
Mon évaluation rapide : CP, SOB, 80/50, P 162, R 32, assis 88 %, AFEB,
quelques râles crépitants, ECG afib rapide, IV O2
Diagnostic : Instable afib rapide  cardioversion électrique, stabilisé,
admis au plancher.
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