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Prise de position 

 

Introduction 

Les Premières Nations, les Métis et les Inuit font face à plusieurs disparités par rapport au reste de la 

population. À cause des multiples politiques coloniales, telle que la mise en place de pensionnats, les 

peuples autochtones se sont vus imposés des conditions de vie et des habitudes de vie qui n’étaient pas 

les leurs. Leur capacité d’auto-détermination leur a ainsi été retirée. Ces disparités sont visibles sur 

plusieurs aspects, dont la santé et ses différents déterminants comme le logement, l’éducation, la pauvreté, 

l'alimentation, la santé mentale, ainsi que l’accès aux soins de santé. Il est important d’identifier 

adéquatement ces disparités pour réduire les écarts et favoriser une amélioration des services en santé 

offerts aux peuples autochtones. 

Position d’IFMSA-Québec 

IFMSA-Québec croit qu'il est impératif de remédier aux criantes inégalités en matière de santé auxquelles 

font face les peuples autochtones. Des mesures devraient être prises afin d'instaurer une relation de 

respect et de partenariat entre les différents acteurs du système de santé et les populations autochtones 

afin de contrer le racisme systémique qui les afflige ainsi que d'augmenter l'accès aux soins dans ces 

communautés. De plus, des services inclusifs et sensibles à la culture autochtone qui répondent à leurs 

besoins spécifiques en accordant un rôle significatif à la médecine traditionnelle et en respectant leur droit 

à l'autodétermination sont grandement nécessaires. 

Appels à l’action 
 

C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et d’ailleurs, lance un appel 

aux acteurs suivants:  

 

Note: Les appels à l'action sont numérotés à des fins de références, la numérotation ne représente en rien 

un ordre hiérarchique 

 

Aux Instances décisionnelles municipales, provinciales et fédérales en faveur:  

1. De la reconnaissance des communautés autochtones et la valorisation de leur autodétermination; 

2. D’investir des ressources et augmenter accès aux soins de santé traditionnels et aux services 

holistiques / financement pour accroître l'accessibilité à la guérison traditionnelle; 

3. De la mise en place d’une formation obligatoire sur les compétences culturelles pour tout le 

personnel des soins de santé, de services et de programmes de santé adaptés à la culture; 

4. Davantage de centres de traitement gérés par des individus issus des Premières Nations; 

5. Davantage de soutien pour les survivants des pensionnats; 

6. De faire des soins pour la santé mentale et la toxicomanie une priorité dans les communautés 

autochtones; 

7. D’encourager les jeunes autochtones à étudier dans le domaine de la santé, promouvoir 

l’éducation; 

8. De la mise en place d’infrastructures adaptées aux communautés autochtones (inclusion de 

médecine biomédicale et traditionnelle); 

9. De l’application des recommandations de la Commission de Réconciliation; 



 

 

10. De s’engager à mettre un terme aux conflits de compétences et intergouvernementaux et   à 

assurer un financement adéquat et équitable pour les services en santé dans les communautés 

autochtones  1; 

11. D’assurer un recrutement et un maintien en poste de prestataires de soins de santé et de 

professionnelles de la santé au sein des communautés autochtones éloignées ou non 1; 

12. De mettre en place des soins et services en violence familiale, toxicomanie et violence sexuelle 

pour les détenus, qui seraient adaptés à leurs traditions 2; 

13. De fournir des rapports annuels sur les différents déterminants de la santé des peuples 

autochtones pour pouvoir évaluer les progrès annuels et les aspects qu’il faut améliorer 2; 

14. De financer adéquatement l’éducation, le logement et tout autres infrastructures (systèmes 

d’aqueducs et accès à l’eau, établissements de santé et tout autre besoin en infrastructures) dans 

les réserves autochtones. 

15. De modifier les systèmes alimentaires des réserves afin de rendre les éléments frais et sains 

accessibles et abordables. 

 

Aux Facultés de médecine en faveur: 

16. De la reconnaissance des communautés autochtones et la valorisation de leur autodétermination; 

17. De la mise en place d’une formation obligatoire sur les compétences culturelles pour tout le 

personnel des soins de santé, de services et de programmes de santé adaptée à la culture 

autochtone et aux besoins de leurs communautés; 

18. D’encourager les jeunes autochtones à étudier dans le domaine de la santé; 

19. D’offrir un plus grand nombre de places aux étudiants autochtones proportionnellement aux 

besoins de leurs populations et d’inciter les autres programmes en santé à en faire de même; 

19.1 Promouvoir activement et faciliter l’occupation de ces places par des personnes          

autochtones. 

20. De mettre en place une formation pour les divers professionnels de la santé au sein de différentes 

spécialités qui met l’accent sur le racisme et la discrimination subis par les communautés 

autochtones ainsi que sur les préjugés émis envers elles 1 ; 

21. D’encourager les étudiants à chercher des stages et des emplois dans des communautés 

autochtones et réserves 1; 

22. D’encourager les étudiants à établir avec leurs patients Autochtones une relation basée sur la 

collaboration et le partenariat. 1  

 

Aux Professionnels de la santé en faveur: 

23. De reconnaître les pratiques et médicaments traditionnels des peuples autochtones et établir des 

services basés sur leurs besoins en collaboration avec les guérisseurs autochtones 1 ; 

24. De mettre l’emphase sur l’autodétermination des communautés autochtones en ce qui concerne 

leurs soins de santé 1; 

25. D’accorder aux Autochtones un rôle actif dans leurs soins de santé en établissant avec eux une 

relation de partenariat 1; 

26. De reconnaître les besoins spécifiques des communautés autochtones en termes de santé 

mentale, de toxicomanie et de déterminismes sociaux de la santé. 

 

Aux Étudiants en santé en faveur: 

27. D’une éducation et sensibilisation aux inégalités qui touchent les populations autochtones dans le 

domaine de la santé en cherchant des stages et des emplois dans des communautés Autochtones 

et dans les réserves 1 ; 

28. D’appliquer et de s’intéresser au principe du partenariat de soins pour permettre aux patients 

autochtones de faire partie du processus entrepris dans leurs soins de santé 1 . 



 

 

29. De parler et de dénoncer des injustices et disparités observées envers les communautés 

autochtones, spécialement dans les milieux de santé. 

 

Au Grand public en faveur: 

30. D’une éducation et sensibilisation aux inégalités en santé qui touchent les populations autochtones 

et de leurs déterminismes sociaux; 

31. De parler et de dénoncer des injustices et disparités observées envers les communautés 

autochtones; 

32. De s’informer et s’intéresser sur l’histoire autochtone et les divers impacts de la mise en place des 

pensionnats sur les communautés autochtones, surtout dans la thématique de la santé mentale; 

33. D’assurer des liens basées sur un respect et une reconnaissance réciproques et sur une curiosité 

bien fondée. 2 

C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et d’ailleurs, s’engage à:  

1. Collaborer davantage avec des partenariats et des organisations qui favorisent la promotion des 

droits autochtones; 

1. Supporter les initiatives faisant la promotion de l'accessibilité aux soins de santé auprès des 

populations autochtones; 

2. Encourager les universités partenaires à adopter des politiques pour promouvoir l’éducation des 

communautés autochtones; 

3. Tenir des activités de sensibilisation auprès de la population médicale étudiante de la province; 

4. Donner une formation obligatoire sur les compétences culturelles adaptées à la culture pour les 

étudiants en médecine qui vont faire des activités dans les communautés autochtones.  

  



 

 

 

Texte principal  

 

Mise en contexte 

Les peuples autochtones du Canada (Premières Nations, Inuit et Métis) font face à d’importantes disparités 

en santé comparativement à l’ensemble de la population canadienne : prévalence plus élevée de mortalité 

infantile, de tuberculose, de blessures et morts accidentelles, d’obésité, de diabète et d’autres maladies 

chroniques, de maladies mentales, de suicide et d’exposition à des contaminants de l’environnement. Ces 

disparités tirent leur souche de déterminants sociaux qui reflètent les contextes socio-économiques, 

historiques et politiques uniques à ces populations et inextricables du colonialisme passé et contemporain: 

impact des écoles résidentielles, perte des terres traditionnelles, décimation de l’autodétermination 

politique et économique, etc. 3 Ces déterminismes structurels perpétuent les désavantages systémiques 

au cours des générations. 4 Cela résulte en plusieurs déterminismes sociaux de la santé qui se reflètent 

dans les taux plus élevés de conditions de logement insalubres et surpeuplés, de pauvreté, de chômage, 

d’insécurité alimentaire, d’arrestation et d’incarcération des enfants ainsi que des taux inférieurs 

d’éducation et d’accès à des services de santé de qualité. De surcroît, il y a un haut taux de racisme 

interpersonnel perçu par les patients autochtones de la part des travailleurs du milieu de la santé. 5 

L’éducation des professionnels de la santé, l’accès équitable à des soins de qualité et une approche 

culturellement respectueuse des services de santé sont primordiaux pour pallier aux disparités en santé 

dramatiquement élevées auxquelles font face les communautés autochtones. Un changement significatif, 

inclusif et durable en amont est nécessaire afin d’assurer une amélioration au long terme de la santé des 

autochtones et mettre fin au racisme systémique. 

Discussion 

Premières Nations, Inuit et Métis 

Selon les données de recensement de 2016, plus de 1,67 million de Canadiens se sont identifiés comme 

Autochtones. Cela s’élève à 4.9% de la population nationale. Le terme « peuples autochtones » désigne 

trois groupes: les Premières Nations, les Inuit et les Métis. Ce sont des populations de nature très 

différentes et diversifiées. Elles sont très distinctes dans leur histoire, langage, pratiques culturelles et 

croyances spirituelles. 6 Les membres des Premières Nations sont les premiers occupants du territoire 

canadien. Ce sont également les premiers Autochtones à avoir eu un contact soutenu avec les Européens 

et le commerce des colons. C’est le groupe avec la plus grande population, il représentait 58.5% de la 

population autochtone dans le même recensement de 2016. 7 Les Premières Nations habitent 

principalement les terres au sud de l’Arctique. Ensuite, les Inuit occupent principalement les régions 

nordiques du Canada. Leur terre, « Inuit Nunangat », comprend la plus grande partie de l’Arctique. Les 

Inuit sont la plus petite population autochtone. Enfin, les Métis sont des communautés d’origine mixte 

autochtone et européenne. Elles proviennent principalement de l’Ouest canadien. Les enfants issus de ces 

unions de personnes de communautés distinctes devaient composer avec un futur incertain. Ils 

rencontraient des difficultés face à la fermeture des deux communautés à leur égard. 8 



 

 

 

Colonisation 

Premiers contacts 

Après l’arrivée des premiers colons, la démographie des peuples autochtones a connu un déclin s’élevant 

à 80 à 90% de leur population initiale. La population autochtone estimée au moment du premier contact 

avec les Européens s’élevait à un demi à un million d’individus. En 1871, un recensement canadien a 

estimé le nombre à 102 000. Cette chute démographique est grandement attribuable aux maladies 

apportées par les Européens, auxquelles les Autochtones avaient une faible résistance. Les hostilités 

armées et les famines y ont également joué un rôle. 9 Cette transformation démographique a eu 

d’importantes conséquences non seulement sur la santé, mais également sur l’identité des autochtones. 

Traités 

En 1763, la Proclamation Royale est issue et fait suite à la victoire des Anglais sur les Français. Elle établit 

le cadre des négociations avec les nations autochtones : le système des traités. Elle stipule que la 

Couronne est l’unique acteur pouvant négocier des traités, qui lui permettent de prendre possession d’une 

bonne partie des terres autochtones. De nombreux traités sont signés et les peuples autochtones ne 

comprennent souvent pas bien les traités. Conséquemment, plusieurs perdent une grande partie de leur 

territoire ancestral pour un retour dérisoire. En 1867, la Loi constitutionnelle de 1867 (Acte de l’Amérique 

du Nord britannique) et l’établissement du dominion du Canada transfère le contrôle de l’élaboration des 

traités au gouvernement fédéral. La loi place également les « Indiens » sous l’autorité fédérale. Dans les 

nombreux traités qui suivirent, le gouvernement prend plusieurs engagements envers les peuples 

autochtones en échange des terres. Éducation, argent et ressources sont dans leurs promesses. Par  

contre, celles-ci ne sont pas tenues. De surcroît, le gouvernement contraint les peuples autochtones à vivre 

dans des réserves, limitant ainsi leur liberté. En définitive, les traités ont été une grande source de 

souffrance pour les Autochtones. 10 

Politiques coloniales et pensionnats 

« Pendant plus d’un siècle, les objectifs centraux de la politique autochtone du Canada étaient les suivants 

: éliminer les gouvernements autochtones, ignorer les droits des Autochtones, mettre fin aux traités conclus 

et, au moyen d’un processus d’assimilation, faire en sorte que les peuples autochtones cessent d’exister 

en tant qu’entités légales, sociales, culturelles, religieuses et raciales au Canada. L’établissement et le 

fonctionnement des pensionnats ont été un élément central de cette politique, que l’on pourrait qualifier de 

génocide culturel. 11 » 

De 1880 à 1996, les pensionnats gérés par l’État ont existé pour seul objectif l’assimilation des 

Autochtones. Les idéologies et activités qui découlent de ces écoles étaient fondamentalement racistes. 

Les enfants autochtones étaient forcés de quitter leurs familles et leurs traditions et recevaient uniquement 

une formation pour des emplois subalternes, ce qui limite leur avenir socio-économique. 10 La vie dans ces 

pensionnats était difficile pour les enfants. Les étudiants n’avaient pas le droit de parler leur langue 

autochtone ou d’utiliser leur prénom autochtone. Les employés étaient nombreux et mal encadrés. Les 

conséquences ont été dramatiquement néfastes pour les enfants. Il en a résulté un haut taux de négligence, 

d’abus physique, émotionnel et sexuel, de malnutrition et d’exposition à des maladies mortelles, tel que la 

tuberculose. 11 

 



 

 

 

L’isolation sociale, le traumatisme culturel et le racisme interne ayant résulté de cette forme de racisme 

systémique, les pensionnats, a poussé plusieurs à se tourner vers l’utilisation de drogues, l’alcoolisme ou 

la violence. Les conséquences mènent également à des problèmes parentaux, à la dépression ou au 

suicide. Ce cycle de traumatismes a un impact intergénérationnel. Passé à travers les générations 

suivantes, il est fort nuisible aux Autochtones. 12 « Un génocide culturel est la destruction des structures et 

des pratiques qui permettent au groupe de continuer à vivre en tant que groupe. 11 » Avec les pensionnats, 

le gouvernement a interdit aux familles autochtones le droit de transmettre leur identité et leurs valeurs 

culturelles à la prochaine génération, tout en détruisant leur santé physique et mentale. En addition aux 

pensionnats, plusieurs politiques canadiennes avaient pour même objectif la destruction des structures et 

pratiques autochtones. Ainsi, plusieurs visaient la spiritualité autochtone en interdisant des pratiques 

spirituelles, en persécutant des chefs spirituels et en interdisant des objets ayant une valeur spirituelle. 11 

Subvention de la santé des autochtones 

À travers les traités, le gouvernement fédéral a adopté plusieurs responsabilités envers les communautés 

autochtones, incluant la santé. Le programme des services de santé non assurés (SSNA), nommé Non-

Insured Health Benefits (NIHB) en anglais, offre une couverture à certaines personnes autochtones 

admissibles. Ces personnes sont: 

● Les membres des Premières Nations ayant le statut d’Indien, donc inscrit selon la Loi sur les 

Indiens; 

● Les Inuit reconnus par une organisation inuite de revendication territoriale; 

● Les enfants de moins de 18 mois dont le parent est éligible. 13 

Cette couverture offre des services non couverts par d’autres régimes d’assurance-maladie provinciaux et 

territoriaux, régimes d’assurance privés ou programmes sociaux, comme les soins dentaires, le transport 

pour raisons médicales, le counseling en santé mentale, les équipements et fournitures médicales, les 

soins de la vue, et les prescriptions et médicament en vente libre. 14 

Le financement de cette couverture fédérale par personne est significativement inférieur au financement 

de la couverture médicale provinciale. Les Autochtones ont accès à ces deux couvertures. Cependant, ceci 

est plus néfaste à l’accessibilité. “Cette structure hétérogène a conduit à un système de prestation de 

services assez compliqué avec lacunes et chevauchements de compétences“. 15 Le modèle, la 

performance et l’implémentation des services et des politiques de soins de santé ont à leur nature même 

une complexité importante. Conséquemment, ceci vient avec un lot de défis sur l’accessibilité à une qualité, 

un temps convenable ainsi qu’une sécurité culturelle des soins. 15 

Le principe de Jordan illustre bien cette situation. Jordan était un jeune garçon qui avait des besoins 

médicaux importants et qui était prêt à quitter l’hôpital pour retourner dans sa communauté à l’âge de 2 

ans. Cependant, il a été retenu inutilement à l’hôpital pendant deux années supplémentaires. La raison 

était que la province de Manitoba et le gouvernement fédéral débattait sur le gouvernement ayant 

l’obligation de lui payer ses soins à domicile s’il rentrait. Ceux-ci n’arrivant pas à une solution, Jordan 

demeura à l’hôpital jusqu’à ce qu’il meure à 5 ans sans retourner à sa famille. Le principe de Jordan est 

aujourd’hui mis de l’avant et demande à l’agence gouvernementale du premier contact de payer pour les 

soins des enfants, et au besoin demander un remboursement par la suite. 15 

Finalement, la situation des Métis est différente par rapport aux autres populations autochtones en raison 

de leur statut considéré non-Autochtone par le gouvernement. Ainsi, ils n’ont pas accès au NIHB. 15 



 

 

 

Déterminants sociaux de la santé 

Les inégalités en matière de santé et d’accès aux soins qui touchent les communautés autochtones 

découlent notamment de plusieurs déterminants sociaux de la santé. Selon l’Organisation mondiale de la 

Santé (OMS), « les déterminants sociaux de la santé sont les circonstances dans lesquelles les individus 

naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire face 

à la maladie ». 16 

Pauvreté 

Vivre dans des conditions socio-économiques précaires comme la pauvreté, un faible niveau de scolarité 

ou le chômage, auraient donc un impact direct néfaste sur la santé d’un individu et seraient ainsi 

responsables de plusieurs problèmes de santé. En effet, les populations autochtones ont un taux d’emploi 

et de scolarité plus bas que la population québécoise. 17 On retrouve d’ailleurs un taux des ménages à 

faible revenu de 34% chez les Premières Nations, alors que chez la population québécoise ce dernier est 

de 10%. 17 De plus, l’Étude sur l’alimentation, la nutrition et l’environnement chez les Premières Nations 

(EANEPM) a permis de révéler que 48% des ménages dans les réserves vivent une insécurité alimentaire. 
18 Ce taux est de 3 à 5 fois plus élevé que celui de la population générale au Canada (12%). 18 En ce qui 

concerne le taux de chômage, un recensement de 2011 indique qu’il était de 15% pour les Autochtones 

comparativement à 7,5% dans la population générale au Canada. 19 Cet écart est encore plus important 

pour les Premières Nations vivant dans des réserves et les Inuit avec un taux de chômage de 25,2% et de 

19,5%, respectivement. Le taux de chômage des Premières Nations hors réserve était de 15,3% et celui 

des Métis de 10,4%. 19 

Logement 

Le surpeuplement des logements et l’insalubrité ont un effet nocif sur la santé des peuples autochtones, 

notamment en ce qui à trait à la propagation de maladies infectieuses, aux moisissures, à la qualité de l’air 

et à la santé mentale. En effet, plusieurs auteurs ont rapporté l’importance de l’accès à un logement de 

qualité à un prix abordable sur la santé, ainsi que les effets modulateurs de plusieurs facteurs tel que 

l’emplacement du logement et sa facilité d’accès. 20 Ainsi, le logement est considéré comme un des 

meilleurs déterminismes de la santé des autochtones. En 2016, une proportion de 23,1 % des Premières 

Nations vivaient dans un logement surpeuplé (36,6% dans les réserves et 18,5 % à l’extérieur des 

réserves). 21 De plus, la proportion de Premières Nations qui vivaient dans un logement nécessitant des 

réparations majeures était de 24,2 % en 2016. 21 Dans les réserves, la proportion (44,2 %) était plus de 3 

fois plus élevée comparativement à l’extérieur des réserves (14,2 %). 21 Cet écart important entre les 

conditions d’habitation des Autochtones dans les réserves par rapport à ceux vivant à l’extérieur de celles-

ci témoigne de l’ingérence fédérale et de la gestion inadéquate qui en résulte. En effet, le gouvernement 

fédéral est celui qui finance les infrastructures de logement dans les réserves; d’ailleurs, le budget est 

passé de 416,6 millions de dollars en 2016 à 834,5 millions de dollars en 2020. 22 Malgré un budget qui 

semble élevé, tel que mentionné plus haut, les conditions de logement dans les réserves sont déplorables 

depuis longtemps et il en faut beaucoup plus pour les mettre à un niveau acceptable. 23 Par exemple, entre 

2004 et 2014, le deux tiers des communautés autochtones au Canada ont eu au moins un avis sur la 

condition de l’eau potable; le plus fréquent étant l’ordre de faire bouillir l’eau avant de la boire. 24 Plusieurs 

facteurs peuvent être en cause comme des mauvais raccords entre les tuyaux, une basse pression, une 

mauvaise filtration et désinfection ou une contamination par des bactéries. 24 Les contaminants qui ont été 

retrouvés dans l’eau incluent la coliforme, E. coli, des trihalométhanes cancérigènes et de l’uranium.  



 

 

 

L’exposition à ces types de contaminants ont des impacts sur la santé qui varient de troubles gastro-

intestinaux à un risque accru de cancer. 25 D’ailleurs, une évaluation nationale commissionnée par le 

gouvernement fédéral indique qu’une somme aussi importante que 470 millions de dollars par année sur 

10 ans se doit d’être allouée seulement pour régler cette problématique. 24 Pour finir, malgré cette 

problématique des conditions de logement presque invivables, les Autochtones ne peuvent pas changer 

de logement au sein des réserves; le gouvernement est le seul à en avoir le pouvoir. 10  

Réserves autochtones 

De plus, le regroupement des populations autochtones en communautés isolées a eu d’importantes 

conséquences sur les conditions sociales et les inégalités dont ils sont victimes. En effet, près de la moitié 

des autochtones vivent dans des réserves. 26 Cette exclusion sociale est un déterminant social qui affecte 

grandement leurs habitudes de vie. 17 Les peuples autochtones n’ont ainsi pas la possibilité de pratiquer 

l’auto-détermination, c’est-à-dire la capacité de pouvoir s’auto-gérer. En effet, les différentes politiques 

mises en place suite au colonialisme les ont empêché de prendre leurs propres décisions en ce qui 

concerne la répartition du territoire et des ressources. 17 Ces ressources s’avérant limitées, ceci a eu un 

impact dévastateur sur les inégalités en santé qui touchent maintenant ces communautés. 17 

Insécurité alimentaire et systèmes alimentaires 

L’insécurité alimentaire chez les communautés autochtones est alarmante selon plusieurs études. Près de 

la moitié des familles autochtones, soit six fois plus que la moyenne canadienne, se retrouvent dans une 

situation d’insécurité alimentaire, c'est-à-dire, ne bénéficiant pas des ressources financières et/ou 

alimentaires pour s’alimenter adéquatement. 27 L’insécurité alimentaire est aussi accompagnée d’une 

transition nutritionnelle puisque le système alimentaire même duquel dépendent les personnes 

autochtones a grandement changé durant les dernières décennies 28 : 

• Les multiples politiques limitent les pratiques traditionnelles de pêche et de chasse. 27 

• Les communautés autochtones sont souvent qualifiés de déserts alimentaires dus aux défis que 

représente la distribution alimentaires chez les communautés plus éloignées des centres urbains 

ayant pour conséquence une diminution de la variété des aliments, une rareté des aliments frais 

(étant moins faciles à conserver durant le transport), une augmentation des aliments plus 

transformés (moins périssables, mais souvent plus riches en gras et en sucres) ainsi que des 

aliments hors de prix. 29 

• Le génocide culturel subi par les autochtones a fragilisé le transfert de connaissances et de savoir-

faire en matière de culture culinaire, rendant de nouvelles générations plus dépendantes aux 

produits alimentaires occidentaux difficilement accessibles tel qu’expliqué précédemment. 

Tous ces éléments ont entraîné une transition nutritionnelle, soit un éloignement du système alimentaire 

traditionnel autochtone, qui affecte gravement l’état de santé des personnes autochtones. 28 Selon une 

étude pancanadienne réalisée sur une période de 10 ans auprès de plus d’une centaine de communautés 

autochtones, 82% des adultes étaient soit en embonpoint soit obèses tandis que la moyenne nationale est 

de 63%. 30 En moyenne, la prévalence du diabète de type 2 chez les personnes autochtones était de 21% 

alors que la moyenne canadienne est de 8.1%. 27, 31  Ces deux conditions prédisposent les communautés 

autochtones à d’autres problèmes de santé comme l’hypertension artérielle, 32 les displipidémies, les 

accidents cérébro-vasculaires, 33 les maladies coronariennes athérosclérosantes, l’insuffisance rénale 

chronique. 34 



 

 

 

D’ailleurs, une étude de l’Université de Saskatchewan publiée en 2016 a calculé l’indice de masse 

corporelle d’enfants autochtones à leur arrivée dans trois pensionnats au Manitoba et en Saskatchewan 

de 1919 à 1953. Les auteurs ont conclu que la majorité des enfants autochtones (79.8%) avait un indice 

de masse corporelle normal, un taux supérieur à celui des enfants canadiens actuellement (66.5%). Les 

conditions déplorables dans ces pensionnats ont contribué à la perte des habitudes alimentaires 

traditionnelles et à un changement dans le métabolisme des enfants dû à la malnutrition. Ainsi, ces 

institutions sont certainement un des facteurs principaux, si ce n’est pas le facteur le plus important, 

expliquant l’épidémie de diabète et d’obésité qui touche actuellement les communautés autochtones. 35 

Toxicomanie et alcoolisme 

Le patrimoine des pratiques coloniales, tel que les pensionnats, 12 les préjudices perpétrés à l’encontre de 

ces peuples et les conditions déplorables que l’on retrouve dans les réserves ont donné lieux à de graves 

problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie. En effet, on retrouve davantage de tabagisme et d’alcoolisme 

au sein des communautés autochtones que chez les non-autochtones.15 Le taux de tabagisme chez les 

individus de 12 ans et plus est de 55% chez les Premières Nations au Québec, alors qu’il est de 24% dans 

la population québécoise. 17 En ce qui concerne la consommation excessive d’alcool, cette dernière est de 

37%, chez les autochtones du Québec de 12 ans et plus, contre 13%, chez les 15 ans et plus de la 

population québécoise en général. 17 Néanmoins, l’esprit communautaire, la langue et la culture sont au 

centre de leurs sociétés et cette importance accordée à leur identité peut amener du positif au niveau social 

et, par ce fait-même, avoir des effets bénéfiques sur la santé. 17 

Santé mentale  

Malgré la forte diversité culturelle que l’on retrouve au sein des peuples autochtones, plusieurs 

communautés partagent une vision et des pratiques similaires en termes de conceptualisation de la santé 

et du bien-être. Un exemple de ceci est la roue de médecine, utilisée dans plusieurs nations autochtones 

à travers l'Amérique du Nord. Selon celle-ci, la santé repose sur l'équilibre entre quatre domaines 

interconnectés: le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel. 36 Dû à ce principe d’interconnexion, la 

santé mentale ou physique ne peut pas être comprise séparément de ces quatre niveaux de bien-être. 37 

D’après ces enseignements, c’est avec l’esprit que commence la maladie. Lorsque l’esprit est ainsi blessé, 

les émotions et le corps deviennent malades également. Le processus de guérison implique par 

conséquent le rétablissement de l’équilibre et de l’harmonie entre les quatre domaines. 37 Dans cette 

perspective, un analyse de la littérature est que l'esprit des communautés autochtones a été blessé à 

travers la colonisation et qu’il est nécessaire d’aller au-delà des notions occidentales de guérison afin de 

prodiguer des soins nécessaires aux membres de ces communautés. Il est ainsi essentiel de reconnaître 

l’impact du contexte historique sur la santé des peuples autochtones et le rôle de la perturbation de l’identité 

culturelle qui en a découlé. Selon Lavallee et Poole (2010:275), tout processus de rétablissement, plus 

particulièrement ce qui touche à la santé mentale et à la toxicomanie, se doit donc d’inclure la reconstruction 

de l'identité individuelle et collective des peuples autochtones. 37 

Ensuite, les maladies mentales représentent un problème réel au sein de ces communautés. Carrière et 

al. (2018) ont découvert que la fréquence totale des hospitalisations attribuables à des troubles mentaux 

ou à des troubles du comportement chez les Autochtones est de 5,0 % pour les individus vivant dans une 

réserve et de 6,5 % pour ceux vivant hors réserve, en contraste avec 4,6 % pour les non-autochtones. De 

plus, les taux de troubles mentaux et de troubles du comportement étaient plus de deux fois supérieurs au 

taux observé chez les non-autochtones (309 pour 100 000 habitants), avec 740 pour 100 000 habitants  



 

 

 

chez les Autochtones vivant dans une réserve et 621 chez ceux vivant hors réserve. Cette étude a 

également confirmé que les diagnostics de troubles mentaux ou de troubles du comportement les plus 

fréquents dans ces populations sont les troubles liés à l’utilisation de substances. 38 

Aussi, comparativement à la population générale, les taux de dépression chez les Autochtones sont plus 

élevés chez les hommes et les femmes résidant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des réserves. 39 La 

colonisation et l’assimilation forcée des peuples autochtones sont aujourd’hui reflétés par un risque accru 

de détresse psychologique et sociale ainsi que par la perte de facteurs de protection essentiels contre la 

dépression. 39 Par exemple, la séparation des enfants de leurs familles et de leurs communautés d’origine 

qui a eu lieu lors de l’époque des pensionnats et qui s’est perpétué sur plusieurs générations a laissé des 

traces importantes sur les familles affectées. Effectivement, de nombreuses études ont démontré qu’un 

risque accru de dépression est associé à la séparation avec un parent pendant l’enfance. 40 De plus, dans 

les pensionnats, de nombreux enfants ont été victimes d'abus physiques, psychologiques, sexuels et 

spirituels. Ces abus répétés ont mené à la transmission intergénérationnelle de traumatismes qui semblent 

être associée aux taux élevés de dépression et de suicide. 40 Puis, en utilisant les Cohortes santé et 

environnement du recensement canadien (CSERCan) de 2011, Kumar et Tjepkema (2019) ont révélé que 

les taux de suicide chez les membres des Premières Nations, les Inuit et les Métis étaient considérablement 

plus élevés que chez les non-autochtones. 41 En effet, les membres des Premières Nations meurent par 

suicide à un taux trois fois plus élevé que les Canadiens non-autochtones, les Inuit à neuf fois leur taux et 

les Métis à deux fois. Chez les Premières Nations, le taux de mort par suicide était de 24.4 par 100,000 

personne/années en comparaison avec 8.0 chez les non-autochtones. 41 Chez les Inuit, ce taux était de 

72.3. 41 Les taux les plus élevés de suicide chez les Autochtones sont observés chez les jeunes et les 

jeunes adultes âgés de 15 à 24 ans. 41 Pour la population des Premières Nations, le taux de suicide était 

deux fois plus élevé chez les personnes vivant dans les réserves que chez celles vivant hors réserve.37 Il 

était également plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Cependant, il existe une grande 

variabilité dans les taux de suicide au sein des communautés autochtones. Par exemple, plus de 60% des 

bandes des Premières Nations n'avaient aucun taux de suicide. 41 

  

Pour ce qui est des étudiants qui fréquentent des établissements postsecondaires, Hop Wo et al. (2020) 

ont démontré une prévalence de maladie mentale et de consommation de substances plus élevée chez les 

élèves Autochtones que chez les non-autochtones. En effet, ils ont constaté qu’au cours des 12 derniers 

mois précédant l’étude, les élèves Autochtones avaient des chances plus élevées de se blesser 

intentionnellement (9.39% versus 6.47%), envisageaient sérieusement (11.80% versus 9.39%) ou tentaient 

(2.08% versus 1.28%) de se suicider dans des proportions plus grandes que les étudiants non-autochtones. 

Ils étaient également plus nombreux à avoir reçu un diagnostic de dépression (14.12% versus 9.85%) ou 

d'anxiété (15.90% versus 12.14%). Davantage de soins et de ressources en santé mentale sont 

nécessaires afin de soutenir les étudiants Autochtones qui fréquentent des établissements postsecondaires 

de manière appropriée et combler les besoins uniques de cette population. 42 

Surreprésentation dans le milieu carcéral 

L’écart entre les taux d’incarcération des Autochtones et des non-Autochtones est prononcé. Les 

Autochtones sont incarcérés à un plus jeune âge que tout autre catégorie d’accusés. Ils se voient « refuser 

plus souvent une demande de libération sous caution, se voient accorder moins souvent une libération 

conditionnelle et sont donc libérés plus tard, sont plus souvent mis en isolement et placés en détention 

provisoire et sont plus susceptibles d’être considérés comme des délinquants à risque élevé. 43 » 



 

 

 

En 2015-2016, au Canada, les adultes autochtones détenus aux services correctionnels et territoriaux 

comptaient pour 26% des admissions. Toutefois, ils comptent pour uniquement 3% de la population adulte 

canadienne. 43 La surreprésentation est davantage accentuée chez les femmes autochtones, pour 

lesquelles le pourcentage des admissions dans ces institutions carcérales après condamnation s’élève à 

38% alors que chez les hommes cette proportion est de 26%. 43 Au niveau des services correctionnels 

fédéraux, parmi les femmes admises en détention suivant une condamnation, les femmes autochtones 

comptaient pour 31%. Les hommes autochtones comptaient pour 23% de la même statistique chez les 

hommes. 43 Cette importance quantitative des Autochtones incarcérés comparé à leur proportion dans la 

population est différente pour chaque province et territoire. Elle est plus significative dans les provinces de 

l’Ouest. Au Québec, la détention d’un adulte autochtone suivant une condamnation représente 3.5% de 

ces détentions. Pour la détention provisoire, cela monte à 5,2%. 43 Toutefois, la population autochtone 

représente 2,3% de la population générale selon un recensement de 2016. 44 

Chez les jeunes, le problème ne change pas et a une tendance similaire, avec une surreprésentation 

accrue pour les filles. Représentant 7% de la population adolescente canadienne, les jeunes autochtones 

de 12 à 17 ans représentent 35% des adolescents admis dans les services correctionnels. De plus, la 

proportion des jeunes autochtones admis en détention est en hausse d’année en année. 45 

Le Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA) a trouvé que « les contributions 

les plus grandes à cette surreprésentation étaient les valeurs coloniales sous-jacentes dans les lois 

criminelles, les politiques et les pratiques [canadiennes] qui ont eu des effets néfastes sur les 

Autochtones. » Ces politiques et pratiques d’assimilation résultent en des traumatismes intergénérationnels 

et des déterminismes sociaux dégradés. Ces déterminismes sont décrits dans la littérature comme des 

facteurs contribuant aux incarcérations plus fréquentes et plus prolongées des Autochtones 

comparativement aux non-Autochtones. 45 

Accessibilité aux soins au niveau des infrastructures et racisme interpersonnel 

L’accessibilité aux soins est une problématique majeure dans les régions éloignées. Cependant, celle-ci 

est encore plus importante au sein des communautés autochtones. En ce qui concerne les infrastructures 

présentes au sein des réserves autochtones, il est possible d'observer un déficit par rapport à la population 

en général. En effet, les besoins dans différents domaines sont importants et le budget gouvernemental 

consacré à la mise en place d’infrastructures n’est pas près d’être suffisant pour pouvoir subvenir aux 

besoins de la population. Il est estimé que les réparations et les mises en place d’infrastructures pour les 

réseaux d’égouts et d’aqueduc uniquement seraient presque autant élevées que le budget fourni. Le coût 

de ces réseaux serait estimé à près d’un milliard de dollars, alors que « le Budget principal des dépenses 

de 2015-2016 prévoit 1,2 milliard de dollars pour l’infrastructure et la capacité. 23 » Cette limitation fait en 

sorte que les besoins en eau potable et de système d’égout ne pourront pas être complètement comblés 

étant donné que le budget doit aussi servir pour des infrastructures dans d’autres sphères comme la santé.  

Ainsi, le budget pour les infrastructures en santé sera, par ce fait même, très limité lui aussi. En effet, « de 

tels investissements, bien que substantiels, ne suivent pas le rythme de croissance du déficit 

d’infrastructure dans les réserves ». 23 Donc, bien que l’on retrouve plusieurs centres de santé, de CHSLD, 

de postes de soins infirmiers, des centres de traitement de toxicomanie et plusieurs autres, il y a encore 

un manque pour pouvoir rendre les soins suffisamment accessibles pour l’ensemble des individus en ayant 

besoin. 17 Par conséquent, mettre en place davantage d’hôpitaux et de soins spécialisés répondant aux 

besoins des populations autochtones demande des coûts allant bien au-delà du budget limité fourni.  



 

 

 

En plus de ce manque d’infrastructures de santé, on retrouve un manque d’accès à des  spécialistes et, 

par ce fait-même, un système de santé au sein des communautés davantage axé sur les soins primaires. 

46 Cela peut, notamment, être associé à une surcharge des départements d’urgence au sein des hôpitaux, 

mais peut aussi avoir une énorme influence sur les diagnostics, ce qui se manifeste notamment chez les 

individus atteints de démence. La connaissance limitée par rapport à la démence due à la présence 

moindre de spécialistes diminue grandement les diagnostics et traitements précoces, ce qui peut avoir 

plusieurs conséquences négatives sur l’évolution de la maladie de ces individus et ainsi, leur qualité de vie. 
46 De plus, ce manque de personnel fait en sorte que certains soins sont donnés par des professionnels de 

la santé ne vivant pas dans les communautés, qui viennent durant de courtes périodes de temps afin de 

s’occuper de leurs patients. Entre autres, chez les Inuit du Nunangat, 23% ont accès à un médecin de 

manière continue, alors que 70% d’entre eux ont reçu des soins par un professionnel.  1 Cela illustre le fait 

que certains individus dépendants de ces professionnels n’étant pas toujours présents doivent attendre 

une certaine période de temps avant de recevoir un soin particulier et que les listes d’attente peuvent 

devenir très longues, diminuant ainsi le nombre de diagnostics précoces tout en éliminant la continuité des 

services en santé reçus. Ces diagnostics tardifs sont donc associés à des traitements moins efficaces due 

à l’évolution de la maladie et, ultimement, à une augmentation du taux de mortalité. 1 

De plus, cet accès limité, en termes d’infrastructures de santé et de personnel médical, mène très souvent 

aux transports de patients en dehors de leur communauté pour se faire soigner. Cette sortie pour recevoir 

des soins en milieu urbain n’est pas une transition simple. De multiples obstacles se présentent dans leur 

chemin. 86,5% des répondants à un sondage réalisé par le Comité pour la santé des autochtones de 

Montréal ont attesté avoir déjà rencontré un obstacle par rapport à l’accès aux soins de santé. Un obstacle 

important serait la barrière linguistique présente entre les prestataires de soins de santé et certains 

membres de la population autochtone n’étant pas familiers avec la langue française ou anglaise. Cette 

barrière fait en sorte de limiter la compréhension de ces individus autant sur leur santé que sur les soins 

qu’ils s’apprêtent à recevoir, dont ils ne peuvent pas nécessairement accepter avec pleine conscience.  46 

Cela peut aussi nuire à la compréhension des consignes associées à la prise de médicaments sur 

ordonnance. 1 D’ailleurs, il y a eu un certain manque de coordination et de transfert d’informations remarqué 

entre les différents services de santé dans les communautés autochtones et ceux en milieu urbain. Cela 

fait en sorte de rendre la transition encore plus dure pour les patients venant des communautés, surtout 

pour les patients atteints de démence. 46 Ensuite, les frais de transport font en sorte de limiter l’accès à 

certains soins pour plusieurs. Selon 22% des répondants ayant fait partie de l’étude menée par le Comité 

pour la santé des autochtones de Montréal, les frais de transport étaient un obstacle non négligeable et 

30% précisaient qu’ils n’avaient pas accès à un certain moyen de transport. 47 Additionnellement, la peur 

et l’anxiété qui peut accompagner les individus qui doivent recevoir des soins en milieu urbain est une 

barrière importante à l’accès des soins. La séparation de leurs proches et de leur soutien lors de cette 

expérience, la discrimination et le racisme que plusieurs d’entre eux vivent en quittant leur communauté 

pour recevoir des soins alimentent cette peur et anxiété. 1 Certains prestataires de soins ne sont pas assez 

informés sur la culture autochtone et posent un nombre de préjugés envers eux, ce qui peut nuire au 

traitement qu’ils reçoivent, mais aussi rendre ce dernier moins adapté à leur culture et leurs traditions. Le 

traitement doit aller au-delà de l’aspect biomédical. La relation médecin-patient peut donc faire face à de 

la méfiance de la part des populations autochtones face aux expériences passées vécues, mais aussi à 

l’ignorance de quelques prestataires de soins. Sur ce, les répondants du même sondage mentionné ci-haut 

ont indiqué que 52% des mauvais traitements reçus étaient dus à leur origine et 32% avaient pour cause 

la langue parlée. 47 



 

 

 

Éducation 

Il existe de claires disparités entre le niveau d’éducation des populations autochtones et celui de la 

population en général. En effet, en 2011, 28,9% des Autochtones âgés de 25 à 64 ans n’avaient pas terminé 

leurs études secondaires comparativement à 12,1% de la population canadienne. 48 En outre, cette 

proportion était encore plus élevée pour les Inuit Nunangat âgés de 20 à 24 ans puisqu'elle atteint 67%. 49 

Une étude démontre que les personnes ayant un niveau limité d'alphabétisation sont plus susceptibles 

d’être sans-emploi et de travailler au salaire minimum. 50 Elles sont aussi plus susceptibles de vivre et de 

travailler dans de mauvaises conditions. 50 Ainsi, il est important de promouvoir l’éducation et l’accès aux 

études supérieures au sein des peuples autochtones pour encourager leur auto-déterminisme et leur 

autonomie.  

Par la suite, au niveau de la santé, il est essentiel pour ceux-ci que leurs soins soient donnés et gérés en 

majorité par des membres de leur propre communauté. En effet, une étude signale le fait que d’augmenter 

le nombre d’infirmières autochtones qui occupent des postes de chefs de file peut aider à élever le niveau 

de confort des infirmières autochtones au travail tout permettant d’avoir des modèles pour les nouvelles 

infirmières. 51 Cette représentation accentuée donne donc place à des changements institutionnels et 

stratégiques qui rendent les expériences des infirmières autochtones plus agréables autant dans le monde 

de l’éducation que dans le monde du travail. 52 De plus, une représentation accentuée est bénéfique pour 

les Autochtones recevant des soins, puisque plusieurs d'entre eux seront probablement plus à l’aise avec 

des professionnels de la santé de leur propre communauté. Cela permet aussi d’encourager le recrutement 

de plus d’Autochtones dans la profession d’infirmière.50 Un exemple de modèle pour les jeunes autochtones 

est Stanley Vollant, le premier chirurgien autochtone au Québec, qui a plusieurs implications; entre autres, 

il a donné plusieurs conférences sur l’importance de poursuivre ses rêves en tant que jeune autochtone. 53 

En somme, l’éducation est une composante vitale du processus de réconciliation et de l’amélioration des 

conditions de vie des populations autochtones. 

Situation de santé 

Tels que mentionnés plus haut, les communautés autochtones font face à de nombreux enjeux qui ont un 

impact direct sur leur état de santé: les obstacles à l’éducation, la pauvreté, un accès restreint à l’eau 

potable, de mauvaises conditions de logement et plus. Ceci se traduit par de nombreuses inégalités en 

santé en comparaison au reste de la population du Québec. Par exemple, les taux d’obésité et de diabète 

chez les adultes sont plus de deux fois plus élevés dans les populations autochtones.  17 L’hypertension et 

les idées suicidaires sont également plus élevées au sein de ces communautés. En effet, 23% des 

autochtones souffrent d’hypertension, contre 18% dans la population générale. Pour ce qui est des idées 

suicidaires, 4% des individus de 18 ans et plus provenant des Premières Nations ont rapporté en avoir, 

contre 2% chez les individus de 15 ans et plus de la population québécoise. 17 Cela permet donc de 

constater qu’il y a d’énormes disparités en santé non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau 

mental. Par ailleurs, un recensement recueilli entre 1991 et 2006 par Statistiques Canada montre que les 

hommes autochtones de 25 à 75 ans sont deux fois plus à risque de mort évitable que les Canadiens non-

autochtones. Les causes fréquentes de morts évitables pour les hommes impliquent la consommation 

d’alcool et de drogues et les blessures accidentelles. Pour les femmes autochtones, ce risque est deux fois 

et demi plus élevé que la population canadienne féminine et les causes fréquentes sont la consommation 

d’alcool, le diabète sucré et les infections. 54 Ainsi, en 2011, l’espérance de vie chez les personnes 

autochtones était de 75,2 ans pour les hommes et 77,7 ans pour les femmes comparativement à 81,5 ans 

et 87,3 ans respectivement pour les hommes et les femmes non-autochtones. 55 Cet écart non négligeable  



 

 

 

appuie le besoin d’améliorer l’accès aux soins de santé, les conditions socioéconomiques et tout autre 

facteur concerné pour le réduire. 

Taux de mortalité infantile et de mortinaissance 

En ce qui concerne les taux de mortalité infantile et de mortinaissance, ils sont deux à trois fois plus élevés 

dans les communautés autochtones du Québec que dans la population générale. Une étude effectuée en 

Colombie Britannique publiée en 2015 indique que cet écart important est dû aux disparités entre les soins 

prénataux perçus par les mères autochtones et ceux perçus par les autres femmes enceintes dans cette 

province. Publiée en 2013, une étude de l’Institut national de santé publique (INSPQ) émet l’hypothèse que 

le taux de mortinaissance élevé dans les communautés Inuit est en partie expliqué par le mauvais 

développement du foetus, les troubles placentaires, les anomalies congénitales et le taux de tabagisme. 

Chez les autres Premières Nations, la forte incidence de mortinaissance serait dû en partie au taux de 

diabète élevé et à l’hypertension chez les femmes autochtones. Ainsi, il est certain qu’un meilleur accès 

aux soins de santé pourrait faire changer les choses. 56 

Tuberculose 

La tuberculose, une maladie qui a été introduite au Canada par les colons Européens dans les 

années 1700, a pratiquement été éradiquée grâce aux traitements antibactériens développés 250 ans plus 

tard. Malgré cela, la tuberculose persiste au sein des communautés autochtones; en 2008, le nombre de 

personnes atteintes de cette maladie était presque six fois plus élevé que celui de la population canadienne. 

Au Nunavut, ce taux est 38 fois plus élevé. Plusieurs agents causals augmentent la probabilité de contracter 

la maladie lorsqu’on est exposé à la bactérie comme les logements surpeuplés et les facteurs débilitants 

le système immunitaire (e.g. le VIH, le diabète ou la toxicomanie). Les facteurs qu’il faut améliorer pour 

remédier à cette situation sont la situation socioéconomique, le dépistage précoce et l’accès aux soins de 

santé. 57 

Culture autochtone 

Vision de la santé mentale 

Pour plusieurs nations autochtones, la notion occidentale de maladie mentale est difficile à saisir et 

n’englobe pas d’autres facettes du bien-être véhiculées dans la culture ancestrale, telles que le rapport à 

la spiritualité et les liens avec la terre. En effet, le modèle biomédical fait face à d’importantes limitations 

pour capturer l’essence de la maladie dans son expérience vécue par les peuples autochtones. Par 

exemple, Ferrazzi et Krupa (2016) ont rapporté que pour les Inuit, la maladie mentale est considérée 

comme l’écho de problèmes sociaux qui ont accompagné les bouleversements culturels coloniaux plutôt 

que comme le reflet d’une condition biologique médicalisée comme le prône la biomédecine occidentale. 

Ils ont également noté une croyance persistante de la part des communautés Inuit sur le fait que d’aller 

chercher de l’aide pour des problèmes de santé mentale comportait le risque qu’un individu soit retiré de 

sa communauté pour suivre un traitement ailleurs, et ce à cause de l’historique traumatique de 

déplacements forcés ordonnés par les autorités du Canada. 58 En outre, les Inuit ont une conception plus 

relationnelle de la santé et de l’état de bien-être, en rapport avec les interactions avec l’environnement 

physique, la communauté et le contexte culturel, historique et social.  59 

 



 

 

 

Afin de remédier à ces problèmes, Wortzman (2009) préconise la mise en place de modèles plus sensibles 

à la culture autochtone qui accordent un rôle prépondérant aux guérisseurs traditionnels et placent plutôt 

les professionnels de la santé occidentaux comme figures secondaires dans le traitement. En effet, « à la 

base, la promotion de la santé mentale est principalement une conceptualisation occidentale basée sur les 

notions eurocentriques de temps, d'espace et de communication. Ces conceptions ont une orientation 

culturelle, un ensemble de valeurs, une théorie de la connaissance, des formes de langage hautement 

spécialisées et des structures de pouvoir qui diffèrent nettement des conceptions autochtones. 60 » 

Néanmoins, la promotion de la santé mentale peut représenter une occasion de réintégrer les pratiques de 

guérison traditionnelles dans la vie des jeunes Autochtones à travers la mise en pratique de la prise de 

décisions participative et de l'autonomisation (‘empowerment’) personnelle et collective. 60 Wortzman 

(2009:23) remarque que la promotion de la santé mentale comme outils de prévention auprès des jeunes 

Autochtones aux prises avec des problèmes de suicide est efficace lorsqu’elle met l’accent sur l’ensemble 

de la communauté et intègre diverses formes de connaissances, reconnaissant ainsi l’importance de la 

culture comme facteur de protection. Elle cite les liens avec la communauté et la conscience historique 

comme sources de résilience qui peuvent aider les jeunes à développer des mécanismes d’adaptation 

sains pour faire face à la détresse. 60 

Importance de la médecine traditionnelle  

Les pratiques de guérison traditionnelles autochtones sont employées par ces peuples depuis des milliers 

d'années et reflètent leur vision cosmologique et spirituelle. Les guérisseurs traditionnels, souvent des 

anciens de leur communauté, accompagnent les individus malades à travers le cheminement de la 

guérison, qui s’effectue tout autant au niveau biologique que spirituel et émotionnel. Ces pratiques 

ancestrales perdurent encore au sein des communautés autochtones et certaines d’entre elles 

commencent à être intégrées dans des établissements officiels, tels que les centres correctionnels et les 

centres de traitement de l'alcoolisme et de la toxicomanie gérés par les Premières Nations.  61, 62, 63 Les 

pratiques de guérison traditionnelles ont de nombreux impacts positifs sur le plan du bien-être émotionnel 

et spirituel et permettent de tisser de véritables liens entre les individus malades et les guérisseurs de leur 

communauté. 61 De ce fait, la littérature souligne la nécessité d’inclure les pratiques de soins de santé 

traditionnels aux programmes de santé autochtones et aux pratiques médicales occidentales. En effet, 

l’accès aux médecines traditionnelles a été cité comme tout aussi, si ce n’est que plus, important que 

l’accès aux soins de santé occidentaux pour les communautés autochtones. 61 Cependant, Statistique 

Canada a indiqué qu’en 2003, seulement un tiers des Autochtones vivant en milieu urbain y avaient 

réellement accès. 64 Certains obstacles quant à l'accès aux soins traditionnels découlent de la rhétorique 

de la biomédecine occidentale, qui ne reconnaît souvent pas la valeur ou l'efficacité de ces pratiques. 61 

Auger et al. (2016) ont démontré que l’apport de soins de santé traditionnels est crucial en milieu urbain et 

qu’il existe des besoins criant en matière d’accès aux soins dans ces communautés. Les résultats de leur 

étude indiquent que des activités d'apprentissage sur les pratiques de guérison traditionnelles permettent 

aux individus Autochtones d’accroître leur sentiment d’appropriation en ce qui concerne leurs décisions en 

matière de soins de santé. Les auteurs concluent que l'autodétermination est un déterminant clé de la santé 

des Autochtones, notamment au sein des communautés urbaines. 61 

Médecine à distance 

Pour combler en partie le manque de ressources et de personnels en santé dans les réserves, plusieurs 

solutions alternatives peuvent être mises en place comme la télémédecine et les cliniques mobiles, qui ont 

chacun leurs avantages. 



 

 

 

Télémédecine 

En ce qui concerne la télémédecine, celle-ci permettrait, à distance, « de poser un diagnostic, d’initier 

un traitement ou d’exercer la téléinterprétation ou la téléassistance. 65 » C’est un domaine en progression 

étant de plus en plus utilisé. Avoir la possibilité de consulter un professionnel de la santé à distance permet 

à une plus grande proportion de la population d' avoir accès à un professionnel de la santé malgré 

l’éloignement géographique. Ceci permet de recevoir des soins auxquels ils n’auraient peut-être pas eu 

accès. Aussi, ceci permet aux médecins sur place de passer davantage de temps avec les patients en 

ayant besoin et ainsi de fournir de meilleurs soins adaptés aux patients. Ainsi, il est possible de porter 

davantage d’attention à plusieurs sphères de la vie du patient et, par conséquent, respecter le concept de 

la roue de la médecine, mentionné précédemment, qui est au centre de la culture des Premières Nations. 

De plus, cela facilite la collaboration entre les différents professionnels situés en réserve et ceux établis 

plus loin pour pouvoir fournir des services spécialisés en cas d’urgence. 65 

Services téléphoniques 

On retrouve même présentement des services téléphoniques mis en place chez quelques communautés 

autochtones où des médecins et autres professionnels de la santé se rendent disponibles pour recevoir 

des appels 24h sur 24, que ce soit pour s’occuper d’urgences ou de donner et confirmer des prescriptions. 

17 Cela permet d’ailleurs de fournir certains soins en période de crise telle que la pandémie du virus COVID-

19, qui a forcé certains organismes non gouvernementaux comme les navigateurs autochtones de 

Médecins du Monde à « cesser tout accompagnement dans les milieux de soins par souci de prévention. 

66 » Ces navigateurs sont tout de même disponibles par téléphone pour pouvoir soutenir les équipes 

médicales sur place dans les réserves. Cet organisme possède d’ailleurs, habituellement, des cliniques 

mobiles, soit des camions équipés d’appareils médicaux qui permettent de fournir certains soins et certains 

tests de dépistage pour les gens n’en ayant pas accès. 66 

Résilience 

Pour finir, il est important de souligner la résilience et la force des peuples autochtones, qui malgré toutes 

les injustices et atrocités perpétrées à leur encontre, sont toujours présents. Plusieurs de leurs initiatives 

sont à relever comme celle de Dre Jessie Nault, une résidente en obstétrique-gynécologie originaire de 

Maniwaki. Elle compte transformer un autobus en clinique médicale pour offrir des soins de santé aux 

femmes autochtones dans les régions éloignées ; celui-ci sera fonctionnel d’ici 2022. Plusieurs autres 

spécialistes se sont joints à l’initiative, dont des chirurgiens et des pédiatres. 67 Une autre initiative est celle 

de Mme Nakuset, la responsable du Native Women’s Shelter of Montreal et cogestionnaire de Résilience 

Montréal. Grâce à son insistance répétée et en l’honneur de Raphael André, un Innu itinérant mort dans 

une toilette devant un refuge fermé en raison d’une éclosion de COVID-19 en février, une tente chauffante 

a été installée au square Cabot. Celle-ci a pu accommoder des sans-abris autochtones et non-autochtones 

en offrant plusieurs services tels que de la nourriture, des couvertures et des mitaines. 68   



 

 

 

Conclusion 

En conclusion, les peuples autochtones ont un contexte historique unique qui a mené à plusieurs disparités 

en santé par rapport à la population générale. En effet, suite aux différentes politiques coloniales mises en 

place et l’instauration de pensionnats, les populations autochtones ont subi un génocide culturel. La mise 

en place de réserves présentes jusqu’à maintenant reflète encore cette exclusion sociale provenant du 

colonialisme. Tout cela a retiré la capacité d'autodétermination des populations autochtones. Ils n’ont pas 

pu prendre leurs propres décisions en ce qui a trait aux territoires qu’ils occupent et aux ressources 

auxquelles ils ont accès. Puis, les populations autochtones font face à plusieurs obstacles au niveau de 

l’éducation et à plusieurs conditions sanitaires déplorables comme un accès restreint à de l’eau potable et 

le fait de vivre dans des logements surpeuplés. Ces déterminismes sociaux de la santé entraînent une 

prévalence plus élevée de certains problèmes de santé tels que le diabète et l’hypertension. D’ailleurs, ces 

conditions de vie difficiles ont eu comme effet d’augmenter la prévalence de toxicomanie et d’alcoolisme 

chez les populations autochtones par rapport à la population québécoise, mais aussi d’augmenter la 

prévalence de problèmes de santé mentale avec des taux d’idées suicidaires plus élevés. De plus, on 

retrouve un manque au niveau des infrastructures nécessaires et les communautés autochtones ont des 

besoins importants au niveau de réparations des systèmes d’aqueduc et d’égouts, mais aussi de certains 

centres de santé, de CHSLD et plusieurs autres. Pour redonner l'autodétermination aux peuples 

autochtones, il est important de faire la promotion de l’éducation et d’augmenter l’accès aux études 

supérieures pour leur population, tout en favorisant des soins administrés par des professionnels de la 

santé autochtones. 
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