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Introduction

Objectif et Méthodologie 

Les réflexions, la  recherche et les consultations présentées ont été effectuées dans le but 

de développer des recommandations dans le contexte de la réflexion stratégique de 

l’hôpital pour identifier des opportunités et des initiatives pouvant être entreprises en 

partenariat avec la Première Nation de Constance Lake. Ce partenariat aurait comme 

objectif d’améliorer les services, la santé physique et mentale des patients et employés 

autochtones et non autochtones de l’hôpital, mais aussi les relations entre l’Hôpital et la 

Première Nation de Constance Lake. Une série d’interviews ont été réalisés en plus d'une 

visite amicale de l’hôpital par des gens de Constance Lake afin de réunir les représentants 

de l’hôpital et de Constance Lake pour échanger de l’information et établir quelques pistes 

pour améliorer les services pour les patients ainsi que les relations entre l’hôpital et le Jane 

Mattinas Health Center. De plus, afin d’enrichir la  discussion et l’initiative entreprise par 

l’hôpital, une recherche sur l’évolution des services de santé avec les peuples autochtones 

a été effectuée tout en explorant les obstacles et les conditions de santé des peuples 

autochtones au Canada. Enfin, un survol des meilleures pratiques et initiatives entreprises 

dans les hôpitaux et les communautés du Canada pour les soins offerts au Premières 

Nations a aussi été effectué..

Avant-propos

La santé, qu’elle soit physique, mentale ou émotionnelle est vitale au bien-être d’une 

personne et d’une communauté. Bien que les services de santé au Canada soient 

« universels », les conditions de santé et les services ne sont pas égaux partout. L’écart 

entre la  santé physique, mentale et communautaire des Canadiens autochtones et des 
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non autochtones au Canada est bien évident à travers le territoire, de la côte Pacifique à 

l’Atlantique en passant par l’Arctique. L’état de santé de la population de Constance Lake 

reflète aussi cette réalité, car l’on retrouve des taux de diabète, d’alcoolisme, d’abus, 

d’obésité et de maladies chroniques disproportionnés.  

Malgré les efforts de la communauté, plusieurs obstacles qui perturbent tant les employé-

e-s du domaine de la santé que les patients sont toujours présents. On peut parfois 

remédier à certains de ces obstacles par l’entremise d’initiatives au niveau de la 

sensibilisation du personnel, de méthodes et d’approches des services et de 

l’infrastructure de l’établissement, autant au niveau matériel que conceptuel. Toutefois, 

plusieurs de ces obstacles et des difficultés liées à la santé des peuples autochtones ne 

sont que des symptômes d’un problème ancré dans le passé. Les professionnels de la 

santé et les patients autochtones se retrouvent au centre d’une crise sociale et politique 

complexe et dispersée. Ainsi, les réflexions de l’hôpital pour les services aux patients 

autochtones font partie du processus de réconciliation des Canadiens autochtones et non 

autochtones au Canada.  La réconciliation dépend d’un engagement à long terme qui 

nécessite une reconnaissance du passé afin d’en arriver à une reconnaissance des réalités 

du présent pour nous permettre d’agir et de planifier un avenir où la tolérance, le respect, 

les partenariats et le bien-être de tous triomphe de manière équitable pour les personnes 

et les communautés autochtones et non autochtones. Ce projet de réconciliation doit être 

présent parmi les objectifs et principes de l’Hôpital afin que les initiatives liées aux services 

des patients autochtones et des relations avec Constance Lake aient une chance de 

réussir.
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Résultats

L’importance du contexte historique 

La santé, comme plusieurs autres domaines publics canadiens, a servi au projet de la 

colonisation et de l’assimilation pour développer une forte dépendance envers les soins de 

l’État qui ont, entre autres, été caractérisés, pour plusieurs, par la négligence et les 

mauvais traitements (CRPA 1996). La santé représente aussi ce qui a été perdu aux mains 

des nouveaux arrivés Européens par l’entremise des maladies exotiques apportées par les 

colonisateurs, par la perte des connaissances médicales traditionnelles et par les 

conséquences des politiques oppressives, de l’abus et de la discrimination qui ont 

caractérisé les échanges entre les Canadiens non autochtones et autochtones dans les 

derniers siècles (CRPA 1996). La santé est aussi un indicateur qui met en évidence les 

conséquences des transgressions du passé par l’inégalité accrue de la qualité de vie, du 

bien-être et de la santé entre les Canadiens autochtones et non autochtones au niveau 

national (Health Council of Canada 2005). Néanmoins, la  santé représente toujours un 

aspect primordial à la vie et aux relations entre les peuples autochtones et la communauté 

canadienne non autochtone et qui est désignée comme élément clé de l’élimination du 

fossé séparant nos communautés.

Les peuples et les personnes autochtones canadiennes ont vécu un traumatisme collectif 

aux mains des dirigeants européens et canadiens. Ce traumatisme collectif se manifeste 

dans la santé physique, psychologique et sociale de cette population où les 

conséquences dévastatrices du colonialisme, des écoles résidentielles et de l’oppression 

d’un peuple se ressentent toujours aujourd’hui. En raison de leurs effets, les 

transgressions du passé représentent toujours une question contemporaine et sont un 

élément clé à l’amélioration de la santé des peuples autochtones et des services de santé. 

Au Canada, nous sommes collectivement responsables des conditions infâmes imposées 

aux enfants et aux communautés autochtones canadiennes. Cette réalité doit être 

reconnue et appliquée dans les soins et les interactions de tous les jours.
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Constance Lake et Hearst sont membres du Traité 91  (Figure 1). Le partage des 

ressources, l’éducation et la santé étaient des composantes importantes de ce traité. La 

santé représente toujours un droit lié au traité et ce droit est reconnu et protégé par la 

Constitution de 1982 grâce à la reconnaissance des droits et des traités des Peuples 

autochtones. Nous avons ainsi entre nous la responsabilité et le privilège de vivre ici et de 

partager ensemble nos ressources afin de contribuer à notre bien-être et à notre santé 

collective. Une reconnaissance du Traité 9 par l’hôpital, même si informelle, serait 

importante.

Territoire du Traité 9 Nishnawbe Aski Nation
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1 Le Traité 9 représente une entente légale entre le gouvernement fédéral, provincial et autochtone Cri, 

Ojibway et Oji-Cri signé par les Chefs des Nations du territoire entre 1929 et 1930.  Le Traité représente un 

accord qui stipule les obligations et avantage des partis.  Selon la jurisprudence, l’État et la province ont 

toujours maintenu que le Traité représentait l’abandon des droits à la terre, aux ressources et juridictions des 

Nations autochtones qui auraient été confiées à la Couronne.  Les traités touchaient aussi à plusieurs autres 

composantes de la vie quotidienne dont plusieurs promesses liées à la santé et l’éducation.  Malgré les 

infractions, la grande majorité des peuples autochtones soutiennent l’importance des traités et soulignent 

l’intention originale qui traitait principalement d’une question de partage et de coopération liée aux terres, 

ressources et relations des peuples et personnes du territoire.  Le Traité 9 recouvre une superficie de plus du 

2/3 du Nord de l’Ontario et est aussi connu comme le Traité de la Baie James (Hurley 1999).



Contexte législatif et politique de la santé pour les Premières Nations  

Les services de santé pour les communautés autochtones sont régis par le gouvernement 

fédéral en vertu des droits des peuples autochtones contenus dans l’article  35 de la 

constitution (1982), dans la Loi sur les Indiens (1867) et dans les traités où ils ont lieu. Les 

services et responsabilités dans le dossier de la santé des Premières Nations au Canada a 

été transféré à Santé Canada en 1945 et depuis, Santé Canada est la principale agence 

de gestion de ces services. En 1978, les droits liés à la santé sont clarifiés et une 

affirmation politique des trois piliers de la santé pour les peuples autochtones enregistrés 

(Inuit, Première Nation et Métis) les définis comme étant ; 

✓ Le développement communautaire (identifié comme étant une stratégie 

primordiale pour l’amélioration de la santé autochtone) 

✓ La continuité d’une responsabilité singulière du gouvernement fédéral envers le 

bien-être et la santé des peuples autochtones (Inuit, Première Nation, Métis) ;

✓ La continuité de la contribution de tous les éléments du système de santé 

canadien qu’ils soient fédéral, provinciaux, territoriaux, municipaux, autochtones, 

non-autochtone, privés ou publics. 

En 1980, le juge Thomas Berger présente le Report of the Advisory Commission on Indian 

and Inuit Health Consultation et se penche sur la question de la santé des personnes 

autochtones au Canada. Dans ce rapport, Berger souligne l’importance de développer 

des mécanismes pour permettre la participation active des peuples autochtones aux 

décisions qui influencent leurs services de santé. C’est ainsi que, dans les années 80, 

Santé Canada commence à remettre la  responsabilité de la gestion de certains services de 

santé aux communautés autochtones (Santé Canada 2010). Ce principe d’implication et 

de contrôle communautaire est toujours primordial pour les communautés autochtones et 

Recommandation I

Une reconnaissance officielle, par l’Hôpital, du Traité 91 et du passé collectif par rapport au 
traitement des peuples autochtones qui sont responsables des conditions de vie et de santé 
actuelles pourrait grandement aider à cultiver une relation de reconnaissance et de respect 
mutuel entre la communauté de Constance Lake et l’Hôpital. Ceci positionnerait aussi l’Hôpital 
comme entité communautaire exemplaire dans le soutien d’une santé communautaire 
compréhensive et intégrée.
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l’idée de mettre fin à une dépendance institutionnelle demeure toujours un défi pour les 

peuples autochtones et les acteurs des services de santé.

Conditions et indicateurs de la santé – le Canada autochtone et Constance Lake 

Le contexte social et historique des 

peuples autochtones canadiens est 

important, car «  l’injustice sociale est 

u n t u e u r à g r a n d e 

échelle  » (OMS  2008). La littérature 

nationale et internationale sur la santé 

affirme que les déterminants sociaux 

jouent un rôle prédominant pour la 

santé. Mikkonen et Raphael (2010) du 

York University School of Health Policy 

and Management, affirment qu’au 

C a n a d a i l e x i s t e p l u s i e u r s 

déterminants sociaux majeurs de la 

santé qui expliquent les inégalités au 

niveau du bien-être et de la santé des 

Canadiens et des Canadiennes. Dans 

leur article, «  Social Determinants of 

Health  : The Canadian Facts  », les 

auteurs affirment que les facteurs 

sociaux, dont l’éducation, la petite 

enfance, l’emploi, les conditions de 

travail, la sécurité alimentaire, le 

logement, l’exclusion sociale et la 

sécurité d’emploi ont un impact 

important sur la santé. Ils ajoutent que 

l’on n’accorde pas suff isamment 

d’attention à ces déterminants et cette attitude de la part des gouvernements et du 

secteur de la santé menace la santé des Canadiens et Canadiennes. Parmi les 

déterminants de la santé énumérés, les auteurs soulignent le statut autochtone. Les 

Indicateurs de la santé – la 

population autochtone canadienne 

✓ Selon l’index du développement humain du 
Programme des Nations Unies pour le 
développement, le Canada se situe au 8e 
rang comme indicateur de la qualité de vie, 
les Canadiens autochtones sont situés au 
33e rang (PNUD 2001).

✓ Il existe un écart disproportionné entre 
l’espérance de vie des Canadiens et 
Canadiennes autochtones et non 
autochtones (Statistique Canada 2001) : 

• Homme canadien autochtone : 68,9 
ÉCARTS de 8,1 ans

• Femme Canadienne autochtone 76,6 
ÉCART de 5,5 ans (Statistique Canada 
2006)

✓ Les taux de suicide chez les personnes 
autochtones sont six fois plus élevés que la 
norme

✓ Selon les données 18 % des personnes 
autochtones souffrent de dépression, 27 % 
ont un problème d’alcoolisme et 34 % ont 
été abusés sexuellement (Smylie 2009). 

✓ Le taux de chômage et d’insécurité 
alimentaire entre les Canadiens autochtones 
et non autochtones sont disproportionnés. 
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auteurs soutiennent que les citoyens canadiens autochtones sont désavantagés par les 

déterminants sociaux de la santé et que d’être autochtone représente, en soi, un risque 

important pour la santé au Canada étant donné la situation socio-économique et les 

conditions de vie et de bien-être des populations autochtones.

La dure réalité des conditions de santé et de bien-être de la population autochtone 

canadienne, la reconnaissance du rôle des déterminants sociaux de la santé et 

l’importance du rôle d’un hôpital et de tous les professionnels de la santé au bien-être de 

la population afin de développer une approche holistique de la santé. Il faut se 

questionner  : à quoi bon de traiter la maladie d’un patient pour renvoyer ce patient dans 

les conditions qui ont causé la maladie (Monique Bégin 2010) ? Ultimement, être 

autochtone ne devrait pas représenter un risque de santé, comme aucune appartenance 

ethnique, régionale ou autre ne devrait avoir de conséquence grave sur la qualité de vie, la 

santé et l’espérance de vie d’une population.  

Recommandation II

Dans le contexte des déterminants de la santé, l’hôpital peut jouer un rôle important 
en tant que partenaire pour combattre l’iniquité sociale qui affecte la santé des 
individus et des communautés autochtones. En tant qu’institution et par l’entremise de 
ses employés et de son approche des soins, l’hôpital peu préconiser le 
développement d’un environnement et de services propices à la promotion de la santé 
qui est compréhensive et égalitaire. Les soins médicaux sont considérés comme étant 
un lieu d’intervention crucial pour l’atteinte de cet objectif. L’Hôpital peut aussi 
renforcer ses efforts de collaboration avec les partenaires en santé, par exemple, en 
santé publique, le Jane Mattinas Health Centre, Constance Lake, etc. 

Recommandation III

Entreprendre une évaluation des services et des politiques actuelles pour se pencher 
sur les moyens pour s’assurer qu’il y a un équilibre entre la perspective de l’approche 
biomédicale et sociale (prévention et reconnaissance).
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La problématique et la réconciliation 

Définir une communauté et les moyens pour offrir des soins de santé selon les besoins de 

cette population est une question complexe et essentielle pour les services en santé. Cette 

problématique est située dans un contexte et un discours national et même international.  

La composante des services de santé pour les personnes autochtones et des relations 

entre les Canadiens et Canadiennes autochtones et non autochtones en fait une réalité et 

beaucoup plus complexe avec des défis difficiles à surmonter. Les solutions ou les moyens 

entrepris pour aborder ou s’atteler à ces obstacles ne sont pas évidents. Le contexte 

communautaire est lié aux conséquences des transgressions du passé envers les peuples 

autochtones et représente un obstacle important pour tous. Ces conséquences se 

manifestent dans la  santé physique, mentale, sociale et spirituelle des personnes 

autochtones et elles font des relations communautaire un environnement chargé de défis. 

Il y a aussi des divergences culturelles importantes, car nous sommes en présence de 

deux populations majoritaires, l’une francophones et l’autre Oji-Cri, toutes deux consacrés 

à la préservation et à la promotion de leur langue et de leur culture. Elles cherchent à 

s’affirmer dans un contexte provincial majoritaire anglophone ce qui complique davantage 

Recommandation	  IV

Sensibilisation et éducation du personnel aux réalités et aux  conditions du bien-être et 
de la santé des communautés autochtones ainsi que du contexte historique de la 
perspective des représentants et citoyens de Constance Lake.2
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2 L'hôpital a déjà dans le passé initié certaines actions pour sensibiliser le personnel aux réalités des patients 
et des communautés autochtones.  Lynda Morin avait mis en oeuvre une demande pour établir des sessions 
de sensibilisation pour le personnel.  Par mes recommandations, les sessions qui devaient avoir lieu en juin 
ont dû être remises afin d’assurer la participation active d’un représentant de la santé et de Constance Lake. 
Malheureusement, avec les changements de position et de la charge de travail du représentant de 
Constance Lake, les sessions de sensibilisations n’ont pas eu lieu. C’est toujours mon avis qu’il serait 
important d’avoir la contribution d’un représentant de Constance Lake si les sessions devaient être 
organisés. Offrir une perspective locale,  surtout pour la sensibilisation du personnel, est importante. De plus, 
en travaillant avec un représentant de la communauté offre l’opportunité à l’Hôpital d’effectuer une initiative 
collaborative entre l’Hôpital et la communauté de Constance Lake ou du Jane Mattinas Health Centre tout 
dépendant le représentant ou la représentante sélectionnée. Ken Neegan ou Elizabeth Moore sont des 
personnes de la communauté qui sont très bien informées et capables d’animer une discussion sur le 
contexte historique de la santé des peuples autochtones, des conséquences des stéréotypes raciaux sur la 
santé des personnes autochtones et les répercussions de ceux-ci.  Il serait important de poursuivre cette 
initiative malgré l’échec initial.  



les relations. De plus, les communautés sont gérées par deux systèmes politiques et 

administratifs différents puisque la Première Nation de Constance Lake est gérée sous  

l’autorité du gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur les Indiens (1867) alors que la 

communauté de Hearst est une entité municipale gérée sous l’autorité du gouvernement 

ontarien. Ces différences influent aussi les services de santé et ont des répercussions 

importantes sur les services des personnes autochtones. 

Cependant, bien que les obstacles et les problèmes soient considérables, il n’empêche 

que les solutions, les opportunités et le potentiel de réconciliation pour les communautés 

et pour les agences de service de santé de Hearst et de Constance Lake sont bien 

présents et peuvent permettre de surmonter ces obstacles et ces problématiques. Un 

facteur indispensable à la réalisation de ce potentiel est donc la réconciliation entre les 

deux communautés et entre les deux cultures. 

La réconciliation au Canada fait l’objet d’un effort continu des Canadiens et Canadiennes, 

autochtones ou non autochtones, afin rapprocher nos communautés et de partager une 

histoire collective des transgressions auxquelles les peuples autochtones du Canada ont 

fait face pour enfin permettre la guérison et le développement d’une culture de 

reconnaissance, de respect et de partage. En 1996, une Commission royale sur les 

peuples autochtones au Canada a été lancée suite à une consultation des communautés 

de la  côte Atlantique, Pacifique et Arctique (RCAP 1996). Plusieurs recommandations ont 

suggéré de réconcilier nos peuples afin de rapprocher nos communautés et permettre 

d’atteindre un plus grand niveau d’équité et de justice sociale pour les peuples 

autochtones canadiens. Les recommandations et le survol des conditions historiques et 

contemporaines de la Commission royale sont reconnus et appuyés par plusieurs au 

Canada et la réconciliation est reconnue comme étant indispensable à l’amélioration des 

conditions de vie des personnes et des peuples autochtones, à la réalisation de leur 

ambition et de leur pleine capacité de participation à la société canadienne. La 

compréhension et la  reconnaissance de ce contexte historique par tous les partenaires 

impliqués constituent la première étape vers la réconciliation. Seule une relation basée sur 

l’intention réelle d’une réconciliation peut générer le niveau de partage, de reconnaissance 

et de respect nécessaire afin de développer un État plus égalitaire et plus inclusif pour 

tous, y compris pour les citoyens autochtones (RCAP 1996).
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Les conversations tenues avec certains membres du personnel de l’Hôpital et des 

représentants de Constance Lake pour cette recherche ont démontré que plusieurs 

initiatives ont été entreprises dans le passé. Par exemple, les infirmiers et infirmières de 

l’hôpital avaient dans le passé développé des cartes avec certaines traductions du français 

vers le cri ou des symboles afin d’améliorer leurs capacités à servir et à communiquer avec 

leurs patients. L’hôpital offre aussi un local, sur demande, pour les cérémonies spirituelles 

et de guérison, dont le smudging. Un comité et des bénévoles de la communauté de 

Constance Lake existai anciennement pour traiter de ces questions. L’Hôpital, le personnel 

et les représentants de Constance Lake affirment que tous ceux impliqués dans le 

domaine de la santé ont entrepris plusieurs initiatives pour améliorer les services et les 

relations. Cependant, malgré les efforts entrepris, les répercussions n’ont pas été à la 

hauteur des attentes.

Après avoir discuté avec plusieurs personnes, une fatigue est évidente au niveau du 

personnel de l’hôpital. Le personnel sens qu’il a entrepris toutes les initiatives possibles 

pour offrir des soins et des services exceptionnels pour leurs patients autochtones  et tout 

cela pour souvent être perçu comme étant racistes ou pour avoir donné un service de 

qualité inférieure à ceux offerts aux autres patients. Du côté de la communauté de 

Constance Lake, tous les efforts entrepris ne semblent pas avoir eu de résultats concrets 

et le sentiment d’isolement et de ne pas être associé aux décisions de l’Hôpital semble 

toujours omniprésent. Alors pourquoi est-ce que les initiatives n’ont pas été fructueuses et 

Recommandation V

Adopter la réconciliation comme approche fondamentale à l’amélioration des services 
et des relations pour les patients et le personnel autochtone et non autochtone. La 
réconciliation est une question de relations et il faut bâtir la confiance et le respect 
mutuel entre les établissements de santé de Hearst et de Constance Lake ainsi 
qu’avec les citoyens, le personnel et les patients de l’Hôpital. Ce processus doit être 
continu et reconnu comme un mécanisme de reconnaissance mutuelle liée à la 
réconciliation. L’amélioration des relations, des services et des conditions de travail ne 
peuvent avoir les résultats désirés si les initiatives ne sont pas perçues comme étant 
sincères. Ceci requiert un partenariat solide entre l’Hôpital et Constance Lake où 
l’objectif commun est la réconciliation et l’amélioration de la santé des citoyens.
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ne semblent pas générer ou contribuer à l’amélioration des relations et des services? La 

réponse est complexe et peut certainement varier selon la personne consultée. Toutefois, 

fondamentalement, une volonté de réunir les deux populations, d’intégrer les groupes, 

d’investir le temps, les ressources et l’engagement envers une relation égalitaire et 

mutuellement respectueuse et fructueuse afin de rapprocher les gens et les cultures n’a 

pas été entreprise. C’est une question d’y aller une étape à la fois et de ne pas 

entreprendre une action si elle n’est pas mutuellement bénéfique et sincère pour tous les 

participants.

Ainsi l’hôpital se doit de participer au développement d’une culture de reconnaissance, de 

guérison et de respect tout en développant un état de conscience collective capable de 

cultiver une réconciliation du passé pour le bien-être de demain. Les solutions plus 

techniques et physiques pour l’amélioration des services, de l’environnement de travail du 

personnel et du sentiment d’appartenance des citoyens et citoyennes autochtones en 

seront un résultat direct. Sinon, les résultats seront superficiels sans conséquence à long 

terme. Les recommandations formulées ont été conçues dans l’objectif de se prêter à 

l’effort de réconciliation et d’une mise en œuvre collaborative où les responsabilités sont 

partagées entre les partenaires.
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Les grandes lignes - Recommandations

Intégration culturelle et communautaire

Un principe considéré comme étant essentiel, l’intégration communautaire et culturelle a 

été souvent abordée. L’intégration peut prendre plusieurs formes, par exemple, 

l’accessibilité à la littérature, aux canaux de télévision ou de radio autochtones. Il y a aussi 

le potentiel de démontrer l’intégration et la reconnaissance des cultures et des 

communautés liées à l’hôpital par les décorations, les symboles et les représentations de 

l’hôpital, par la reconnaissance et l’utilisation de la roue de la médecine, de la vente de 

cèdre, de sauge où d’autres objets culturels au magasin de l’hôpital. Peu importe 

l’initiative, les répondants ont expliqué qu’ils recherchaient une intégration importante et 

concrète, ils voulaient être capables de « se voir dans l’hôpital ».

La langue  

La langue est fondamentale et devrait être considérée dans tous les secteurs d'activité de 

l’Hôpital. Une initiative importante que l’hôpital pourrait entreprendre serait de traduire les 

affiches en français, en cri (syllabique) et en anglais. Cette initiative serait facilement visible 

et aurait un impact considérable. Premièrement, pour les personnes âgées, la langue 

maternelle est souvent le cri ou l’oji-cri et bien que la population autochtone de notre 

région parle surtout l’anglais, c’est un geste de solidarité pour la protection et la survie de 

leur langue. Comme les francophones, le cri et l’oji-cri (et donc la langue) est porteuse de 

culture. Pour les francophones, l’importance de la traduction des affiches et de la 

documentation en français est monumentale et représente un symbole important de 

l’engagement du gouvernement à préserver et protéger la langue et les droits des 

francophones. L’importance de reconnaître la langue et la culture est aussi cruciale pour 

les peuples autochtones dont les langues disparaissent en raison des politiques et des 

campagnes d’assimilation du passé. Ainsi, l’hôpital peut par ce geste, tout autant pratique 

que symbolique, démontrer son soutient et son engagement envers un groupe important 

de sa communauté. La présence du cri à l’Hôpital serait une reconnaissance qui pourrait 

aussi engendrer un sentiment d’appartenance à l’hôpital pour que les gens de Constance 

Lake perçoivent l’hôpital comme le leur.
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Cette recommandation doit se porter stratégiquement et être effectuée pour les affiches 

d’indications et de directions, mais aussi pour les services aux patients. 

Recommandation VI

Affiches francophones, cri et anglophones dans les couloirs et les services de l’Hôpital.
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L’image ci-dessus démontre l’utilisation et l’intégration de l’ojibway au système de service 

et de consultation pour la santé du patient. Bien que la majorité du texte soit anglophone 

et traduit en français en plus petite écriture, il y a deux composantes stratégiques à 

reconnaitre dans ce tableau  : premièrement, le bienvenue en ojibway et deuxièmement, 

l’utilisation de symboles pour faciliter la compréhension du patient et la capacité de 

communication entre le personnel et le patient.

Lecture et médias 

La disponibilité d’articles, de revues ou de postes radio ou de canaux de télévision 

autochtones sont identifiés comme étant un service fondamental capable d’inspirer 

confiance et d’offrir un sentiment d’accueil aux patients et aux membres de leur famille.  

Ces services offrent aussi un moyen pour les patients et les employés non autochtone de 

l’hôpital de s'associer ou d’apprendre à connaître la communauté autochtone.

Représentation et intégration 

Une recommandation qui a été soulignée par tous les représentants communautaires de 

Constance Lake et qui est d’importance primordiale est que l’Hôpital devrait avoir un 

représentant autochtone. On soutient qu’il sera difficile pour les citoyens de Constance 

Lake de ressentir une appartenance envers un hôpital qui ne compte aucun employé ou 

représentant de leur communauté. Le visage de l’hôpital n’est pas particulièrement 

diversifié et il n’y a pas de ressources ou de programmes spécifiques à la communauté 

Recommandation VII

Fournir des revues, journaux ou de la lecture :
Wawatay News	 	 First Perspective News
Turtle Island	 	 	 Aboriginal Voices 
Wind Speaker	 	 Grassroots News

Accessibilité au aux canal télévisé APTN (Aboriginal Peoples Television 
Network) et au poste de radio de Wawatay.

*L’hôpital a déjà entrepris des démarches pour obtenir Wind Speaker et Wawatay 
News.
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autochtone. Bien que la disponibilité de professionnels de la communauté de Constance 

Lake dans les domaines de la santé en demande pour l’hôpital peu représenter un 

obstacle, plusieurs initiatives peuvent être entreprises aujourd’hui pour bâtir cette capacité 

et au minimum démontrer un engagement concret de l’Hôpital envers la communauté de 

Constance Lake. Le développement d’un programme de formation ou d’observation en 

situation de travail et le développement d’un poste pour un ou une représentante de 

Constance Lake sont fortement recommandés.

La capacité et les qualifications des résidents de la Constance Lake représentent un 

obstacle important à la viabilité à long terme de la dernière recommandation et des 

relations entre l’hôpital et Constance Lake. Plusieurs représentants recommandent le 

développement d’un programme de formation pour les jeunes (applicable à toutes les 

personnes intéressées de Hearst ou Constance Lake) pour susciter intérêt dans les 

domaines en demande au niveau local. L’hôpital pourrait offrir un placement coop ou de 

bénévole pour un jeune de la communauté de Constance Lake intéressé pour se 

familiariser avec les services de santé. Ce programme pourrait être coordonné avec le 

Jane Mattinas Health Centre et le Mamawmatawa Holistic Education Center.

Une étape essentielle pour l’Hôpital sera la mise en place d’un poste pour une personne 

de la communauté de Constance Lake qui a une capacité dans les langues locales 

pouvant servir de lien entre l’Hôpital et ses patients et la communauté de Constance Lake.  

Un poste spécifique aux services pour les peuples autochtones serait extrêmement 

bénéfique pour l’Hôpital, et ce, même s’il était à temps partiel. Cette personne pourrait 

Recommandation VIII

Programme d’intégration et de formation de professionnels : Engagement envers le 
développement de professionnels de la santé locaux autochtones par l’entremise de 

programmes de formation, de bénévolat et d’observation en situation de travail. 

Recommandation IX

Coordinateur ou coordinatrice des services et des soins autochtones.
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développer les programmes spécifiques aux personnes autochtones, faire le lien entre les 

ressources offertes par l’hôpital et les ressources disponibles à Constance Lake, améliorer 

les relations entre l’hôpital et Constance Lake et servir de personne ressource et de 

soutien pour les patients autochtones afin d’améliorer les services de l’Hôpital et devenir 

un visage familier pour les patients de la communauté de Constance Lake. 

Rapprochement communautaire : table ronde sur la santé communautaire 

La communication et les interactions sont importantes au rapprochement communautaire 

entre l’Hôpital et Constance Lake. Une table ronde peut servir pour effectuer un 

rapprochement et le début d’une réconciliation pouvant servir à l’amélioration des relations 

avec le personnel et les patients de Constance Lake. Une table ronde qui rassemble des 

gens clés de la communauté de Hearst et de Constance Lake dans le domaine de la santé 

ainsi que des citoyens de la communauté de Constance Lake est suggérée. Cette table 

ronde aurait comme objectifs :

✓ permettre aux intervenants de la santé et aux patients d’acquérir une 
compréhension plus holistique des réalités de tous par le partage des expériences 
et des inquiétudes de chacun

✓ discuter des opportunités et des moyens de travailler ensembles pour améliorer 
les liens et les services 

✓ obtenir des engagements de tous les partenaires (Hôpital, Jane Mattinas Health 
Centre, Porcupine Health Unit, Constance Lake, etc.) à entreprendre des actions 
et des initiatives qui seront le résultat des discussions de la table ronde

✓ sensibilisé tous les partenaires aux réalités et problématiques (condition de la 
santé autochtone, la protection de la langue francophone à l’hôpital, etc.) 

✓ Établir un conseil ou groupe de travail pour les représentants des services en 
santé de Hearst et Constance Lake pour continuer à cultiver une relation et 
l’intégration des services  

La table ronde sera plus productive si elle permet une ouverture et maintient une approche 

informelle et accessible.  Dans la tradition Ojibway, les « healing » ou «  talking   circles » 

sont souvent utilisés pour assurer un échange équitable et ouvert en gardant tous les 

participants dans un cercle afin d’assurer l’égalité de tous les participants et la fluidité des 

pensées et de la participation. Il sera aussi important de mélanger le groupe pour que les 
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gens soient intégrés et pour éviter les petits regroupements qui empêchent souvent un 

échange continu et informel lors des rencontres (s’assurer que le cercle ne regroupe pas 

en une section tous les gens de Hearst et dans l’autre les gens de Constance Lake). Une 

table ronde aura pour objectif d’inviter le partage des expériences, des obstacles et des 

problématiques liées au développement d’une communauté et de services de santé 

sensibilisés aux besoins autochtones. Des activités culturelles pourraient aussi être 

organisées et intégrées à la table ronde (exemple : smudging, sweatlodge, etc).

L’image et l’hospitalité de l’hôpital

Dans le contexte de l’hôpital, il y a une opportunité importante de cultiver un sentiment 

d’accueil et d’appartenance à la fois par les patients autochtones et non autochtones par 

le décor et les symboles de l’établissement.  Les rénovations de l’entrée principale de 

l’hôpital offrent une opportunité de combiner les rénovations prévues avec l’objectif de 

cultiver un sentiment d’appartenance pour la communauté de Constance Lake.  

Lors de la visite de l’hôpital, Ken Neegan a indiqué un intérêt de participer au projet de 

rénovation de l’entrée. Elizabeth Moore a aussi été recommandée puisque celle-ci a 

contribué à la conceptualisation artistique de l’entrée du Eagle’s Earth Centre.  

Recommandation X

Organiser une table ronde annuelle sur la santé en partenariat avec Constance Lake  et 
le Jane Mattinas Health Centre et d’autres organismes pertinents.

Recommandation XI

Établir une équipe de travail pour la rénovation de l’entrée principale et la décoration 
qui comprend des représentants de Constance Lake. L’objectif serait d’intégrer 
l’aspect culturel francophone et oji-cri à la décoration de l’entrée principale de 

l’Hôpital.

Recommandation XII

Afficher dans l’entrée principale une carte régionale démontrant les communautés 
desservies par l’Hôpital Notre-Dame.
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La recommandation XII a été proposée par le Chef Moore lorsqu’il avait suggéré de 

développer un logo ou une carte qui démontre toutes les communautés desservies par 

l’hôpital pour développer un sentiment d’appartenance. L’utilisation de l’art ou des 

symboles culturels était aussi suggérée dans les salles d’attente de l’urgence ou du 

laboratoire. Il y a plusieurs artistes autochtones soit locaux ou plus reconnus pouvant être 

utilisés dont Norval Morrisseau, un artiste d’origine Ojibway du Nord de l’Ontario. Des  

artistes de la région peuvent être facilement accessibles grâce à des organismes comme 

Ahnisnabae Art Gallery (http://www.ahnisnabae-art.com). 

Utilisation de la roue de la médecine: 

La roue médicinale traditionnelle est un outil ancien et un symbole sacré pour plusieurs 

Nations autochtones canadiennes et américaines. Pour les cultures cri et ojibway de la 

région, la roue de la médecine est aussi un symbole et un principe de la philosophie cri et 

ojibway. Bien de la roue de la médecine ait une portée philosophique profonde et 

complexe qui va bien au-delà des objectifs de ce rapport, il est important de reconnaître 

l’importance de ce symbole afin de pouvoir l’intégrer aux initiatives et aux 

recommandations. Il faut aussi comprendre que si la roue est intégrée aux initiatives de 

l’Hôpital, il faut reconnaître qu’il existe une variété d’interprétations et d’utilités à la roue de 

la médecine qui dépendent des variances régionales et culturelles des Nations et cultures 

autochtones. L’utilisation de la roue de la médecine doit être entreprise de concert avec 

Constance Lake pour s’assurer d’une utilisation respectueuse et pertinente pour la 

communauté de Constance Lake. 
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Ce symbole ancien est présent en architecture 

dans tout le territoire canadien où les Nations 

autochtones, avant l’arrivée des Européens, ont 

tracé ce symbole dans la terre et en pierres. Le 

symbole a habituellement quatre quartiers qui 

c o m p o r t e n t p l u s i e u r s s i g n i f i c a t i o n s .  

Premièrement le symbole, en forme de cercle, 

représente une interprétation du temps qui n’est 

pas linéaire, et donc on reconnaît un caractère 

cyclique du temps (les saisons, la lune, les 

solstices, les migrations du gibier, etc.). Les 

quartiers représentent à la fois les quatre 

directions du nord, sud, est et ouest, les quatre 

saisons, les quatre étapes de la vie et aussi 

l’interdépendance entre les dimensions physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles 

de la santé pour ne nommer qu’une fraction de ce qu’elle symbolise. La roue était 

traditionnellement utilisée dans toutes les facettes de la vie, mais elle est aussi un symbole 

des principes de l’interdépendance de tous les éléments de la vie liés à la santé.  

La roue peu être utilisée comme cadre de 

pratique des soins de santé ou elle peu être 

utilisé symboliquement à l’hôpital pour 

r e c o n n a î t r e l a c u l t u r e , m a i s a u s s i 

l’interdépendance des éléments de la santé 

pour promouvoir une approche compréhensive 

de la santé. Elle peut aussi être utilisée 

symboliquement. Par exemple, par le 

développement d’une mosaïque décorative et 

symbolique sur le plancher. La roue de la médecine pourrait être utilisée pour souligner une 

reconnaissance de la culture autochtone locale tout en étant un symbole d’une santé 

holistique.
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Par exemple, le Meno Ya Win Health Centre à Sioux Lookout a utilisé la roue de la 

médecine comme principe de base des soins de santé, mais aussi comme le symbole de 

l’hôpital. Le symbole qui a été conçu pour le centre utilise les couleurs de la roue de la 

médecine (medicine wheel) où tous les peuples s’endossent et se soutiennent dans le 

contexte de la santé (le cercle bleu). Le symbolisme est important pour qu’un sens 

d’appartenance et de partenariat se développe.

Boutique cadeau 

Une autre recommandation formulée par les représentants de Constance Lake portait sur 

l’accessibilité d’articles cadeaux et de guérison traditionnelle et culturelle. On 

recommandait d’offrir des cartes ayant des images naturelles, des mocassins, et autres 

cadeaux comme les attrapeurs de rêves. On recommandait aussi l’accessibilité aux 

remèdes sacrés : 

✓ Cèdre : utilisé pour se purifier

Recommandation XIII

Offrir des articles à caractère culturel autochtone à la boutique cadeau de l’Hôpital.
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✓ Sauge  : sert pour la purification par la fumée et un remède souvent associé à la 

femme.

✓ Foin d’odeur  : le foin est souvent tressé comme il représente les cheveux de la 

Terre Mère. Le foin est aussi utilisé pour la purification

✓ Tabac : le tabac sert à offrir en prière au feu sacré.  

Ressources 

L’Hôpital pourrait travailler avec Constance Lake pour développer un document de 

référence sur la santé autochtone, sur Constance Lake et sur les services offerts et 

disponibles aux patients autochtones à l’Hôpital. Ce document serait idéalement court et 

concis afin de servir à titre d’information pour les nouveaux employés et pour les employés 

établis en plus d’informer les patients des services offerts par l’hôpital. Il reste à déterminer 

si deux documents ciblant séparément les deux groupes seront nécessaires.

Recommandation XIV

Développer un document d’information sur la santé autochtone et les services offerts 
par l’Hôpital.
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Conclusion

Les recommandations et les initiatives suggérées dans ce rapport doivent être entamées 

en partenariat dans le contexte d’une attitude administrative qui conçoit de manière 

collaborative ses contributions envers les services pour les autochtones. Premièrement, il 

faut éviter l’ attitude qui perçoit ces initiatives comme une question d’intervention. L’Hôpital 

doit entreprendre cette tâche en partenariat et établir des stratégies afin de soutenir le 

déploiement d’initiatives communautaires adaptées aux besoins et à la culture de 

Constance Lake. Deuxième, il est essentiel que chaque démarche soit entreprise 

conjointement avec Constance Lake. Une collaboration active entre Constance Lake et 

l’Hôpital garantira que les initiatives sont pertinentes pour les patients et la communauté et 

qu’elles contribuent au développement d’un sentiment d’appartenance envers l’hôpital en 

plus de contribuer au développement de programmes et de services à caractère 

autochtone. L’Hôpital Notre-Dame et Constance Lake ont le potentiel de réaliser 

ensembles ce que l’on a de la difficulté à accomplir seul. Une approche collaborative et 

une relation qui est mutuellement bénéfique est le seul moyen de développer des services 

et des relations qui pourront répondre aux attentes et besoins des patients, du personnel 

et de l’Hôpital. 
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Meilleures pratiques

Meno Ya Win Health Centre – Sioux Lookout

L’hôpital et centre de santé Meno Ya Win a célébré sa grande ouverture le 15 octobre 

2010. Ma participation à cet événement a permis de réfléchir au potentiel d’une 

communauté et de services de santé comme les nôtres afin d’évaluer ce qui est possible 

et ce que l’on peut accomplir collectivement.

Situé à Sioux Lookout dans le Nord-Ouest de l’Ontario, l’hôpital détient un mandat qui est 

particulier à  sa région. Ce mandat se veut unique et exemplaire pour les services de santé 

interculturels avec sensibilité particulière pour les besoins des Premières Nations au niveau 

national. Le centre est le fruit d’une amalgamation de deux hôpitaux communautaires, le 

Sioux Lookout District Health Center (SLHC) et le Sioux Lookout Zone Hospital (SLZH). Le 

SLHC avait été l’hôpital de la ville de Sioux Lookout depuis 1922 et était reconnu comme 

étant l’hôpital non autochtone sans avoir été officiellement exclusive. Le SLZH fut ouvert 

en 1950 pour servir les patients autochtones du Nord atteints par la tuberculose. En 1971, 

le SLZH ouvre ses portes à toutes les personnes, mais continue d’offrir aux communautés  

autochtones du Nord de l’Ontario des services et des soins de santé. Toutefois, malgré les 

services offerts, on ne parvenait à offrir des soins holistiques à toute la  population de la 

région. Ainsi, en 1988, cinq membres de la Première Nation de Sandy Lake s’engagent à 

une grève de la faim pour conscientiser les gens et les gouvernements aux besoins de 

santé de base, souvent oubliés, des peuples autochtones de la région. Ainsi quelques 

années plus tard et après six ans de négociations, le Sioux Lookout Four Party Hospital 

Services Agreement est signé entre les gouvernements fédéral, provincial, municipal et  

des Premières Nations. Tout ceci mène à l’amalgamation officielle des deux hôpitaux de 

Sioux Lookout  pour être nommé le Meno Ya Win Heath Centre. Ce centre a l’ambition 

d’offrir à la communauté de Sioux Lookout et des communautés du Nord des services de 

santé holistiques et reconnaissants des peuples autochtones et de leur culture. Les plans 

de construction et de conceptualisation sont déjà débutés.

Le résultat est le centre Meno Ya Win. Ce dernier offre un service de traduction en anglais, 

français, cri, ojibway et ojicri, des services de santé de qualité et des services orientés par 

quatre piliers. Les quatre piliers sont un programme de soutien, la guérison,  la 

gouvernance et les mets et les médecines traditionnelles : 
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✓ Odabiidameg – gouvernance et leadership 

• Système de gouvernance intégré et partagé entre la population autochtone et non 

autochtone. Ceci se traduit par un partage des décisions en ce qui concerne la 

santé. Odabiidamameg comprend aussi un conseil d’Elders pour conseiller 

l’hôpital au sujet des valeurs et des enseignements traditionnels, deux gérants (un 

Autochtone, un non-Autochtone), un guérisseur traditionnel et un conseiller à la 

santé des Premières Nations.

✓ Wiichi’iwewin – soutien aux patients 

• Services d’interprétation et de traduction en anglais, français, ojibway, cri et oji-cri, 

un équilibre de représentativité où 20% des employés sont Autochtones et une 

conseillère aux Elders. 

✓ Andaaw’iwewin and Mashkiki – guérison et médicaments traditionnels

• L’hôpital reconnait qu’il y a plusieurs chemins pouvant mener à la guérison et offre 

tout au long de ses services de santé un programme de services traditionnels 

(smudging, etc) pour offrir aux patients les services pouvant mener à la guérison 

mentale, sociale, physique et spirituelle. L’hôpital offre un espace pour la pratique 

de cérémonies traditionnelles et aussi pour l’utilisation (sous supervision) des 

médicaments traditionnels du cèdre, du thé du Labrador, du sauge, du tabac et 

du foin d’odeur.

✓ Miichim – mets traditionnelles 

• Le choix de mets traditionnelles (thé, viandes, baies et poissons sauvages, riz 

sauvage et bannock) est offert aux patients et aux familles des patients.

Les services qu’offre le centre sont typiques de tous les hôpitaux dans le sens que l’hôpital 

cherche à offrir les services de santé les plus sophistiqués, mais tout ceci en concordance 

avec les soins et les services nécessaires pour une santé holistique et pour répondre aux 

besoins de santé des communautés autochtones. Le centre Meno Ya Win affirme être 

engagé dans un travail collaboratif avec les communautés pour bâtir un avenir plus en 

santé.
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Toutefois, malgré le fait que Sioux Lookout a une population et une situation géographique 

et culturelle semblable à celle de Hearst et de Constance Lake, il faut ajouter que le centre 

Meno Ya Win offre des services à 28 communautés autochtones du Nord. La carte 

présentée ci-desous démontre l’aire de service du centre Meno Ya Win.

	  

Meno Ya Win est un exemple de la mise en oeuvre de la réconciliation. Lors de la visite de 

l’hôpital et des présentations effectuées par les bénévoles et les représentants de Meno Ya 

Win, on ressentait un sentiment collectif de tolérance, de partenariat et d’appartenance 

envers le centre Meno Ya Win, mais aussi l’un envers l’autre. Ils sont parvenus à 

développer un projet exemplaire pour démontrer ce qui peut être accompli entre les 

communautés autochtones et non autochtones pour le bien-être de tous. Il y a ce même 

potentiel ici à Hearst. Ce potentiel de réaliser ensemble ce que l’on peu difficilement 

accomplir seul. La collaboration est le seul moyen pour parvenir à  développer les services  

pour les Premières Nations et les relations de ces dernières avec l’hôpital. 

Winnipeg Regional Health Authority/Office Régional de la santé de Winnipeg 

L’Office Régional de la santé de Winnipeg (ORSW) est bureau régional du Manitoba chargé 

de coordonner les services de santé dans la région de Winnipeg. L’ORSW comprend des 

programmes de santé autochtones afin de répondre aux besoins d’une population 

autochtone importante dans la région et des conditions « inférieures » de l’état de la santé 

des autochtones. L’ORSW fait part d’une utilisation des services médicaux par la 

population autochtone deux à trois fois plus élevée que les autres Manitobains. Une 
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reconnaissance de ces besoins accrus a mené au développement du programme de la 

santé des Autochtones. Le programme a été conçu en «  collaboration avec la 

communauté autochtone » qui veille aussi « à l’offre de programmes coordonnés dans le 

domaine des services de santé, des programmes culturels et des ressources humaines 

dans la région sanitaire de Winnipeg ».

Les services offerts par le programme sont spécifiquement liés aux éléments qui suivent :

✓ La revendication pour défendre les intérêts, les besoins et les droits des patients 
autochtones dans les hôpitaux concernant les services de santé et les services 
sociaux.

✓ La planification des congés pour coordonner les services des patients 
autochtones qui retournent dans leurs communautés rurales. La planification des 
visites dans les  hôpitaux ou les centres de services de santé de Winnipeg.

✓ Des services d’interprètes dans la langue maternelle du patient pour que celui-ci 
puisse prendre des décisions informées sur sa santé.

✓ Un coordonnateur de projet qui travaille avec les intervenants clés pour déterminer 
les besoins et les priorités, favoriser la sensibilisation et combler les lacunes dans 
les services destinés aux Autochtones.

✓ Un programme de développement de professionnels en santé autochtone.

✓ Éducation et sensibilisation culturelle du personnel par rapport aux connaissances 
traditionnelles.

Le programme est offert dans un contexte urbain et bien que l’Hôpital Notre-Dame ne 

détienne pas les mêmes ressources il y a plusieurs des projets entrepris par l’ORSW 

pouvant être utilisé à plus petite échelle au niveau local.

L’ORSW offre aussi des ressources et des outils développés pour sensibiliser les 

professionnels de la santé aux questions de bien-être et de santé autochtone. 

✓ Winnipeg Regional Health Authority. A culture of well-being: Supporting the emotional 

wellness and mental health needs of First Nations, Métis, and Inuit People.

•  http://www.wrha.mb.ca/aboriginalhealth/files/MentalHealth_ToolKit.pdf

✓ Winnipeg Regional Health Authority.  Guide to Health and Social Services for Aboriginal 

People in Manitoba. 

• http://www.wrha.mb.ca/aboriginalhealth/files/AHSGuide.pdf

✓ Voir aussi Vancouver Coastal Health – Aboriginal Health Initiative Program 

• http://www.vch.ca/find_services/find_services/?&program_id=1086
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Anishinawbe Health Toronto 

Anishinawbe Health Toronto (AHT) est un centre de ressource et de recherche incorporé 

en 1984 avec comme objectif de promouvoir et répertorier les connaissances et les 

pratiques traditionnelles en santé lorsque possible et approprié . Aujourd’hui, le AHT est un 

centre de santé communautaire reconnu par le ministère de la Santé. Le centre offre des 

services typiques des centres communautaires en plus d’offrir des services en santé 

traditionnelle. La structure du centre et de ses services, en plus des ressources et de la 

recherche offerte par l’AHT, peut servir à l’Hôpital dans sa recherche de l’amélioration des 

services et des relations avec la population autochtone.

http://aht.ca/

Meadow Lake Tribal Council et St-John’s Ambulance 

Un programme collaboratif entre le St-John’s Ambulance et le Tribal Council a été 

développé pour adapter les cours de premiers soins pour répondre aux besoins et aux 

réalités particulières des communautés dans leur région. Par conséquent, le cours de 

premiers soins a été adapté pour offrir aussi un apprentissage lié aux soins à l’enfance, 

aux problèmes et soins liés à la consommation de drogues et d’alcool, à l’accouchement 

et aux soins des nouveau nés pour n’en nommer que quelques-uns. Cette initiative a 

rassemblée les experts pouvant offrir les services liés aux cours de premiers soins et les 

experts des besoins des communautés.
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Documents, informations et organismes:

✓ Le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone (CCNSA) 

• Le CCNSA est un centre financé par l’Agence de la santé publique du Canada qui 

a pour objectif d’effectuer le travail et la recherche pour réaliser un progrès vers un 

système de santé publique qui inclut et respecte les peuples des Premières 

Nations, Inuits et Métis. Situé à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique à 

Prince George, en Colombie-Britannique, le centre « aide les Premières nations, 

les Inuits et les Métis à atteindre leurs objectifs en santé publique et à réduire les 

inégalités en santé dont souffrent actuellement les Autochtones du Canada ». Par 

la collaboration, en vue de partager le savoir pour s’attaquer aux multiples 

problèmes structurels en santé autochtone, le CCNSA emploie « une approche 

coordonnée, holistique et globale pour tenir compte des peuples autochtones 

dans le système de santé publique. Cette approche est guidée par le respect du 

savoir indigène et de la diversité culturelle, géographique et historique ».

Le CCNSA offre plusieurs documents d’informations pratiques, des données et des 

rapports à jour sur l’état de la santé. Cet organisme représente une source d’information 

et d’expertise à la disposition de l’Hôpital.

http://nccah.netedit.info/fr/

✓ L’Organisation nationale de la santé autochtone (ONSA) 

• L’ONSA est un organisme à but non lucratif pour l’amélioration du bien-être des 

Premières Nations, Inuit et Métis du Canada. L’organisme est fondé sur l’utilisation 

de la perspective et de la connaissance autochtone pour « promouvoir la santé et 

le bien-être chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis grâce à la recherche 

collaborative, au savoir autochtone traditionnel, au développement des capacités 

et aux initiatives d’origine communautaire  » (ONSA). L’organisme est géré et 

composé de personnes autochtones et produit certains documents tout en  

apportant plusieurs recommandations pouvant être utiles aux projets de l’Hôpital.  

http://www.naho.ca/french/index.php

L’ONSA publie aussi une revue scientifique afin de rassembler les informations, les idées et 

la communauté intéressée à la question du bien-être et de la santé autochtone 

canadienne. Le Journal of Aboriginal Health est disponible sans frais et rassemble les 
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données, les informations et les analyses émergentes en santé autochtone au Canada.  

L’Hôpital peut s’enregistrer auprès d’ONSA pour recevoir une copie ou peut télécharger 

les articles sans frais à partir du site web.  

http://www.naho.ca/jah/english/index.php

✓ North Okanagan Aboriginal Health Project  (NOAHP) 

• Le NOAHP est un projet subventionné par Santé Canada qui cherchait à informer 

au sujet de la collaboration et du le développement de projets dans le secteur 

bénévole en santé et contribuer au développement de partenariats, de partage et 

de participation réelle des communautés autochtones en santé. L’objectif était de 

soutenir et de documenter le développement d’un processus communautaire 

collaboratif et inclusif entre les communautés et organismes autochtones, les 

bénévoles et l’autorité régionale en santé. Le projet a produit non seulement un 

rapport du processus, des meilleures pratiques et des recommandations, mais 

aussi le développement de relations et de partenariats qui ont contribué à 

l’amélioration des services et de l’implication communautaire à la santé.  

Le rapport est un document intéressant à considérer dans le contexte du développement 

des synergies et des partenariats pour développer des services et des projets de concert 

avec les organismes et les bénévoles autochtones. 

✓ Christian, T-M. North Okanagan Aboriginal Health Project: Final Report.  Prepared for 

The Social Planning Council for the North Okanagan.

•  http://socialplanning.ca/archives/aboriginal/nok_aboriginal_health_report.pdf
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