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DÉCLARATION DES AÎNÉS ET DES GARDIENS DU
SAVOIR CONCERNANT L’ACCORD SUR LA SANTÉ
Un groupe d’aînés convoqué par l’Assemblée des Premières Nations, s’est réuni les 24 et 25 novembre
2016 pour discuter de la santé des Premières Nations et du nouvel accord conclu avec Santé Canada. À
l’issue de cette rencontre, le groupe a fait la déclaration suivante.
La réunion des aînés axée sur la santé appuie les efforts déployés pour que les citoyens des Premières
Nations aient accès aux meilleurs programmes et services de santé possibles. Toutefois nous ne devons
pas perdre de vue que les principaux systèmes de santé du Canada sont défaillants et n’ont pas été
créés en fonction des besoins et du mode de vie des Premières Nations.
Les aînés ont, pour la santé des Premières Nations, une vision qui s’appuie sur une compréhension
holistique de la santé, qui englobe le bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel. Cette vision est
ancrée dans notre identité de nation et guidée par les principes sacrés qui nous ont été donnés par nos
ancêtres et par le Créateur.
Les aînés appuient l’APN dans sa démarche visant à demander aux gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux d’honorer leurs obligations morales, juridiques et issues des traités concernant la santé des
Premières Nations et dans ses efforts visant à revitaliser les systèmes sacrés de bien-être des Premières
Nations dans le cadre de son action de reconstruction de notre identité, de nos jeunes, de nos familles et
de nos communautés.

Déclaration des aînés et des gardiens du
savoir concernant l’accord sur la santé
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Les Premières Nations ont le droit à l’autodétermination en ce qui a trait au système de santé de nos
peuples, et les gouvernements fédéral et provinciaux ont le devoir de collaborer avec elles.
-- Perry Bellegarde, Chef national

Même si l’histoire de la santé des Premières Nations est souvent considérée comme choquante et tragique, la
réalité est que de nombreux citoyens et communautés des Premières Nations dans tout le Canada ont élaboré
et élaborent encore des programmes et des services de santé et de bien-être novateurs et efficaces malgré
les difficultés de taille telles que l’incertitude des conflits de compétences, le sous‑financement, la situation
géographique, etc. Même si elles ont le plus de problèmes de santé au Canada et qu’elles ne disposent
que de ressources extrêmement inadéquates pour s’en occuper, les Premières Nations tracent une voie à
suivre en transformant leurs systèmes de santé et de bien-être afin de mieux répondre aux besoins de leurs
communautés en s’appuyant sur une vision du monde holistique et fondée sur la culture. La renégociation de
l’accord sur la santé donne aux provinces, aux territoires et au gouvernement fédéral l’occasion d’améliorer la
santé des Premières Nations avec celles‑ci comme partenaires à part entière. Nous avons rédigé le présent
document que nous avons intitulé Plan de transformation de la santé des Premières Nations pour encourager
l’établissement de relations, établir une liste de solutions stratégiques et mettre en évidence des pratiques
novatrices qui ont le potentiel de continuer à transformer positivement les systèmes de santé pour les
Premières Nations.
Les relations entre les gouvernements des Premières Nations, le gouvernement fédéral et les gouvernements
provinciaux et territoriaux doivent refléter la nouvelle ère de réconciliation; les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux doivent respecter les droits inhérents des Premières Nations, les droits ancestraux
et issus de traités qui sont protégés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 19821, et de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration2). Les gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux doivent également honorer et respecter les appels à l’action de la
Commission de vérité et réconciliation (CVR). Enfin, pour participer à l’ère de réconciliation, les gouvernements
doivent respecter le droit des Premières Nations à l’autodétermination, qui comprend le droit et la
responsabilité de déterminer, d’établir et d’administrer leurs propres programmes de santé et de bien-être.
Le Plan de transformation de la santé des Premières Nations ne remplace pas, mais encourage plutôt le
dialogue avec les Premières Nations concernant un nouvel accord sur la santé et la santé des Premières
Nations en général. Pour mettre en œuvre chaque recommandation de ce document, le gouvernement du
Canada ainsi que les gouvernements des provinces et territoires doivent considérer et faire intervenir les
Premières Nations comme des partenaires à part entière. S’ils ne le font pas, on assistera à la continuation
du paternalisme qui a contribué au mauvais état de santé actuel des Premières Nations. La clé du progrès
est d’établir de bonnes relations! Par conséquent, tous les nouveaux investissements que fait le Canada dans
les provinces et les territoires, dans le cadre de l’accord sur la santé, et qui ont une incidence possible sur
les Premières Nations sont assortis d’une obligation de travailler en partenariat avec les Premières Nations
pour élaborer et mettre en œuvre des politiques et des programmes au sein des provinces et territoires.
Les Premières Nations ne veulent plus que l’on parle de leur système de santé en amplifiant les déficits,
mais veulent que l’on souligne leurs forces dans le domaine de la santé et du bien-être. À cette fin, des

Charte canadienne des droits et libertés, art. 2, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada
(R-U), 1982, c 11.
2
Assemblée générale des Nations Unies, 2007. Déclaration sur les droits des peuples autochtones.
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recommandations précises ont été faites pour le Canada, les provinces et les territoires; elles déterminent des
domaines d’investissement clés pour éliminer l’écart entre les Premières Nations et le reste du Canada en
matière de santé. La structure des investissements devrait relever des Premières Nations et doit s’éloigner du
modèle de financement isolé à court terme pour suivre un modèle de financement durable à long terme établi
en fonction des besoins et des priorités des Premières Nations. De plus, les investissements doivent être axés
sur le renforcement et le maintien de la capacité des Premières Nations comme moyen de faire respecter leur
droit à l’autodétermination. Les Premières Nations recherchent les outils nécessaires, tels que des politiques
favorables, du financement et des moyens technologiques, pour appliquer leurs propres solutions et faire fond
sur les nombreuses forces qu’elles possèdent déjà.
Le Plan de transformation de la santé des Premières Nations présente des recommandations précises dans
les domaines suivants : élimination des conflits de compétences, notamment en ce qui concerne le principe de
Jordan; soutien au système de guérison traditionnel; respect des principes de sécurité et d’humilité culturelles;
soutien aux ressources humaines des Premières Nations en matière de mieux‑être; investissement dans des
établissements de santé adéquats et soutien financier; investissements dans des soins de santé primaires
souples et adéquats; soutien aux initiatives des Premières Nations en matière de maladies chroniques et
de maladies transmissibles; élargissement de l’accès aux soins de santé en ligne; accès aux programmes
destinés aux enfants et aux familles; soutien aux programmes des Premières Nations en santé mentale et
toxicomanie; accès aux soins à domicile et en milieu communautaire, soins palliatifs y compris; soutien aux
initiatives relatives aux données sur la santé des Premières Nations.
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ÉTABLISSEMENT DE
BONNES RELATIONS

Intégrer les priorités des Premières Nations dans les négociations sur l’accord sur la santé représente peutêtre la meilleure occasion pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de prendre des mesures
significatives pour circonscrire la crise sanitaire à laquelle font face les Premières Nations depuis les dix
dernières années. Inclure les Premières Nations comme partenaires dans l’accord sur la santé est l’occasion
de définir des priorités communes pour des enjeux clés et d’éliminer l’écart troublant qui existe entre les
Premières Nations et le reste du Canada en matière d’état et de financement de la santé, ce qui constituerait
une étape sur le chemin de la réconciliation.
Pour élaborer le présent document, les rédacteurs se sont inspirés de plusieurs rapports commandés par
le gouvernement en matière de santé des Premières Nations, qui ont été publiés au cours des dernières
décennies, notamment le rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA), celui
de la Commission Romanow et l’Accord de Kelowna. Ces documents restent pertinents parce que leurs
recommandations ont été ignorées la plupart du temps et, dans le cas de l’Accord de Kelowna, les
engagements n’ont pas été respectés.
L’approche de statu quo face aux Premières Nations doit être abandonnée en faveur d’une approche de
nouvelle ère de réconciliation qui impose de nouvelles relations entre les peuples des Premières Nations,
et entre les Premières Nations, les provinces, les territoires et le Canada. Il incombe à tous les ordres de
gouvernement de travailler en collaboration avec les Premières Nations pour transformer leurs relations de
telle sorte qu’elles tiennent compte des droits inhérents, ancestraux et issus de traités que les Premières
Nations ont en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, de la Déclaration et des Appels à l’action
de la CVR. Ces relations doivent également refléter l’innovation et l’énergie de l’actuelle génération des jeunes
Autochtones qui tiennent à leur culture, ont confiance en leurs droits et responsabilités et ne se satisfont plus
du statu quo.
Le principal objectif de ce document est d’obliger les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à
travailler avec les Premières Nations dans leurs domaines
respectifs de compétence pour établir de bonnes relations.
Les appels à l’action du Plan de transformation de la
santé des Premières Nations sont donc moins prescriptifs
et moins précis que les rapports susmentionnés. Les
nouvelles relations doivent commencer par
1.

l’acceptation du système de santé des Premières
Nations dans l’accord sur la santé;

2.

la clarification des domaines de compétence
fédérale, provinciale, territoriale et autochtone;

3.

la création de mécanismes permettant de régler
les situations de confusion, actuelles et futures, en
matière de compétence.

Établissement de bonnes relations
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La question n’est plus de savoir
« si » une transformation des relations
doit avoir lieu mais plutôt « quand » et
« comment » elle doit se faire. Ce sont
les gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux ainsi que les Premières
Nations qui doivent répondre ensemble
à cette question.

Les Premières Nations ont le droit et la responsabilité de déterminer leurs propres programmes de santé et
de bien-être. L’autodétermination est un thème clé qui reviendra tout au long de ce document. L’APN a un
mandat explicite de soutien et de promotion du contrôle par les Premières Nations de leur système de santé.
C’est pourquoi le présent document comprend un certain nombre d’appels à l’action demandant à la Direction
générale de la santé des Premières nations et des Inuits (DGSPNI) de Santé Canada de renforcer, d’améliorer
et de transformer son approche dans l’établissement de ses programmes. La DGSPNI est actuellement
responsable de la plupart des programmes de santé offerts dans les réserves. Les Premières Nations estiment,
d’après leur expérience, que les programmes de la DGSPNI sont souvent compartimentés et informés par
des idéologies eurocentriques et des réalités urbaines, qu’ils souffrent d’un sous-financement chronique et ne
répondent pas la plupart du temps aux besoins des communautés. Pour résoudre ces problèmes et assurer
la mise sur pied de programmes efficaces donnant de meilleurs résultats, les Premières Nations devront,
lorsqu’elles prendront le contrôle des programmes de santé, obtenir des programmes solides et adéquatement
financés conçus par et avec elles. Les Premières Nations doivent pouvoir négocier des programmes adéquats,
financés de manière appropriée qui s’appuient sur les perspectives des Premières Nations en matière de
soins de santé efficaces.

Établissement de bonnes relations
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ÉNONCÉ DE VISION

L’objectif du Plan de transformation de la santé des Premières Nations est d’obtenir des résultats équitables
en matière de santé et de bien-être pour les Premières Nations et pas seulement des investissements égaux.
En fait il s’agit là de l’un des principes déterminés dans le rapport de la CRPA il y a près de 20 ans. Pour
obtenir des résultats équitables, il faut un plein accès à des services de santé de qualité, pertinents, complets,
holistiques, adaptés à la culture et coordonnés pour les Premières Nations au sein des systèmes fédéral,
provinciaux, territoriaux et autochtones. De plus, une attention particulière doit être accordée aux déterminants
de la santé, notamment l’environnement, l’éducation, le sexe, les possibilités économiques, la sécurité
des communautés, l’accès véritable à la culture et aux terres, l’accès à la justice, l’autodétermination des
personnes et des communautés. Même si certaines tâches décrites dans le présent document ne concernent
que le gouvernement fédéral et que d’autres ne concernent que les provinces et les territoires, la vision est
présentée de manière holistique comme la première étape dans l’imagination d’un continuum de programmes
et de services de mieux-être pour les citoyens et les communautés des Premières Nations.
Pour obtenir des résultats équitables en matière de santé :
•

Il faut résoudre les problèmes de compétence pour que les Premières Nations jouissent du même
niveau de soins de santé que le reste du Canada;

•

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (F/P/T) doivent s’assurer que les Premières
Nations reçoivent des services de santé exempts de racisme et se sentent en sécurité sur le plan
culturel dans les milieux de soins de santé au sein de leur province ou territoire;

•

Il faut que les Premières Nations et les organisations mandatées par celles-ci soient à la table de
prise de décisions à tous les niveaux administratifs lorsque des décisions sont prises relativement à
la santé des Premières Nations et au
système de santé en général;

•

Les gouvernements F/P/T doivent
montrer leur engagement à travailler
efficacement avec les Premières
Nations dans une optique trilatérale
afin de déterminer un modèle
de prestation des services et de
gouvernance qui répond le mieux
possible aux besoins des Premières
Nations en matière de soins de santé;

Pour obtenir des résultats
équitables, il faut un plein accès à des
services de santé de qualité, pertinents,
complets, holistiques, adaptés à la culture
et coordonnés pour les Premières Nations
au sein des systèmes fédéral, provinciaux,
territoriaux et autochtones.

Les gouvernements F/P/T doivent être tenus
responsables des engagements qu’ils prennent
dans le processus d’établissement de l’accord
sur la santé.

Énoncé de vision
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PRINCIPES

1.

3

La santé en tant que bien-être holistique : Il n’existe pas une seule définition du bien-être, parmi
les diverses cultures des Premières Nations. Toutefois, dans leurs diverses visions du monde, les
Premières Nations partagent une compréhension commune du lien qui existe entre les domaines
physique, mental, affectif et spirituel. Pour réaliser le bien-être, il faut aussi tenir compte des
déterminants de la santé. Il convient également de reconnaître et de respecter les médecines
traditionnelles comme un élément clé de la guérison et du mieux-être pour les Premières Nations.

2.

Tenir compte des distinctions : Pour élaborer un accord sur la santé qui inclut les peuples
autochtones, il faut reconnaître la diversité parmi les Autochtones, dont celle des Premières Nations,
ce qui englobe la diversité culturelle, historique et politique ainsi que les différences qui existent dans
les relations législatives, politiques, et juridiques entre les Premières Nations, les Inuits et les métis et
les gouvernements F/P/T. L’accord sur la santé doit donc s’appuyer sur les distinctions.

3.

Respect de l’autorité et du savoir-faire des Premières Nations : La crise de la santé des
Premières Nations est le résultat des politiques gouvernementales qui élaborent des programmes et
des services pour la santé des Premières Nations sans la participation directe et efficace de celles-ci,
du début à la fin. Les gouvernements F/P/T reconnaissent de plus en plus que les Premières Nations
elles-mêmes sont les mieux placées pour déterminer leurs besoins de santé et planifier des services
pour y répondre. De plus, les Premières Nations ont le droit inhérent et la responsabilité de diriger
leurs systèmes de santé.

4.

Soutenir la capacité des Premières Nations d’abord : Pour assurer la viabilité à long terme des
systèmes de santé dirigés par les Premières Nations, il faut veiller à ce que la capacité soit soutenue
au niveau des Premières Nations. Tout nouvel investissement doit commencer par une vérification
de la capacité adéquate des Premières Nations plutôt que par l’établissement d’une infrastructure et
d’une capacité au sein des systèmes de santé fédéral, provinciaux et territoriaux.

5.

Reconnaître la diversité : Pour améliorer la santé et le bien-être des Premières Nations, la diversité
géopolitique et la diversité culturelle doivent être prises en considération dans toutes les approches
utilisées. Comme l’indique le rapport de la Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada
(la Commission Romanow), « il vaut peut-être mieux mettre l’accent sur les solutions régionales
ou locales qui peuvent être axées sur des collectivités ou des besoins spécifiques plutôt que sur
des solutions générales qui risquent de ne pas tenir compte des besoins particuliers de différentes
communautés éparpillées au Canada3 ». En ce qui concerne l’accord sur la santé, les provinces, les
territoires et le gouvernement fédéral doivent travailler avec les Premières Nations à l’échelle locale
et régionale pour déterminer la voie appropriée à suivre pour respecter les priorités établies ici et les
autres priorités déterminées par les Premières Nations elles-mêmes au niveau régional.

6.

Partenariats : Pour assurer un accès équitable aux soins de santé il faut abolir les obstacles
administratifs tout en reconnaissant que les partenariats n’abrogent pas les droits ancestraux ou issus de
traités des Premières Nations protégés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou n’y
portent pas atteinte et ne dispensent pas la Couronne de son obligation fiduciaire ou de son obligation
de consulter les Premières Nations sur tout ce qui pourrait avoir des répercussions sur leurs droits.

Roy J. Romanow, C,R., Guidé par nos valeurs : l’avenir des soins de santé au Canada, rapport (2002), p. 245.
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Pour être des partenaires efficaces, les gouvernements F/P/T doivent considérer les besoins des
Premières Nations en leur fournissant des programmes et des services de santé dans tous les
territoires et provinces, dans toutes les communautés, quelle que soit leur relation avec la Loi sur
les Indiens et quel que soit leur lieu de résidence (milieu urbain, milieu rural, communauté éloignée,
réserve, habitation hors réserve). Ils doivent aussi faire attention aux besoins particuliers de mieuxêtre des femmes, des aînés, des jeunes, des enfants et des personnes bispirituelles4 des Premières
Nations, entre autres.
Le principe de partenariat reconnaît aussi que les Premières Nations ont le droit de participer
pleinement à toutes les discussions qui peuvent avoir des répercussions sur leur vie et leur bienêtre et qu’elles sont les mieux placées pour déterminer leurs besoins et élaborer des programmes et
services pour y répondre

4

En général le terme bispirituel est utilisé pour décrire la diversité sexuelle et de genre, notamment chez les LGBTQ, mais aussi les identités de
genre qui ne correspondent pas au modèle binaire homme-femme.
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CONTEXTE

L’information présentée ici est fournie pour que les lecteurs prennent conscience de la situation
actuelle et de l’état de santé des Premières Nations, pour qu’ils comprennent le contexte des
déterminants de la santé, le mode organisationnel de l’APN et la manière dont le présent
document a été élaboré.

CRISE DE LA SANTÉ AU SEIN DES PREMIÈRES NATIONS
La santé et le bien-être de nombreux citoyens et communautés des Premières Nations du Canada sont en
crise profonde. Des histoires tragiques provenant de partout au pays font régulièrement la manchette, qu’il
s’agisse des suicides en série bien documentés, d’enfants qui meurent de maladies guérissables et de décès
évitables attribuables en partie au racisme et à la discrimination dans le système de santé général. En plus de
ces histoires dont on parle, il y a de nombreuses crises persistantes et silencieuses qui se produisent dans tout
le pays et que les Premières Nations ne connaissent que trop bien.
Le manque de données significatives ne facilite pas la prise de mesures destinées à améliorer l’état de santé
des Premières Nations. Les données qui existent dépeignent une situation honteuse et devrait inciter tous
les gouvernements et ministères à prendre des mesures urgentes. Lorsqu’on les compare à la population
canadienne en général, les citoyens des Premières Nations font face à une incidence supérieure de maladies
transmissibles et chroniques et sont plus
exposés aux problèmes de santé à cause de la
dégradation des logements, de la contamination
de l’eau, de l’accès limité à des aliments sains
Les données disponibles
et du manque de possibilités d’emploi. Leur
sur les indicateurs de résultats de
espérance de vie est de cinq à sept ans de moins
que celle de la population non autochtone, le taux
santé démontrent que, en général,
de mortalité infantile est une fois et demie plus
les Premières nations connaissent des
élevé, et le taux de suicide est de cinq à six fois
plus élevé.
niveaux inférieurs de santé dans toutes

les zones mesurables. Il y a un besoin
urgent d’une action immédiate de tous
les gouvernements, dans toutes les
juridictions, de fermer les résultats
pour la santé des lacunes pour
les Premières Nations.

Les taux élevés d’incidence du VIH parmi
la population autochtone sont également
très inquiétants. En 2011, les Autochtones
constituaient moins de 4 % de la population
canadienne, et représentaient pourtant « 8,9 %
de toutes les personnes atteintes du VIH… une
hausse de 17,3 % par rapport à l’estimation de
20085 ». De plus, les Autochtones représentaient
environ 12,5 % des nouveaux cas de VIH/sida

5

Agence de la santé publique du Canada, Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les infections. Actualités en épidémiologie du VIH/
sida – Chapitre 1 : Estimations de la prévalence et de l’incidence de l’infection à VIH au Canada pour 2011, Ottawa, octobre 2014, p. 5.
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diagnostiqués au Canada en 20086.Des rapports récents indiquent que les taux de nouveaux cas d’infection au
VIH dans certaines régions et Premières Nations sont parmi les plus élevés du monde7.
Les taux de maladies chroniques parmi les Premières Nations sont préoccupants surtout si l’on considère
les conséquences à long terme d’une détection tardive et les difficultés systémiques sur le plan de la gestion
des maladies. Par exemple, on a constaté que le taux de décès attribuable au cancer est plus élevé chez
les femmes des Premières Nations que chez les Canadiennes non autochtones du même âge8. De plus, les
taux de survie parmi les Premières Nations sont moins élevés que la moyenne parce que les cancers ne sont
généralement pas diagnostiqués avant un stade avancé9. Les taux de diabète dans les communautés des
Premières Nations sont extrêmement élevés. Les constats de la plus récente Enquête régionale sur la santé
des Premières Nations (ERS 2008-2010) qui porte notamment sur les Autochtones dans les réserves indiquent
que la prévalence standardisée selon l’âge du diabète chez les adultes de 25 ans ou plus est de 20,7 %.
Ce taux n’a pratiquement pas changé depuis l’ERS de 2002-2003, puisqu’il était de 20,1 %. De plus, les
statistiques sur le diabète des jeunes des Premières Nations laissent entrevoir une sombre image de l’avenir.
La Fondation mondiale du diabète indique que bien que les Premières Nations ne constituent que 2,5 % de
la population canadienne, elles représentent 45 % des nouveaux cas de diabète de type 2 chez les jeunes et
qu’au Manitoba, 92 % des personnes souffrant de diabète de type 2 déclarent être d’origine autochtone, ce qui
est une nette surreprésentation étant donné que 10 % seulement de la population du Manitoba est d’origine
autochtone10. Les taux de maladies chroniques sont encore plus troublants lorsque l’on considère qu’elles ont
généralement des conséquences plus graves pour les Premières Nations. Par exemple, les taux d’amputation
pour les gens des Premières Nations qui souffrent de diabète sont élevés, à un tel point que Thunderbird,
centre de services de santé pour de nombreux citoyens des Premières Nations du nord-ouest de l’Ontario, est
maintenant surnommée la capitale de l’amputation du Canada11. De même, une étude sur l’utilisation des soins
de santé des Premières Nations au Manitoba signale un taux d’amputation chez les personnes des Premières
Nations qui souffrent de diabète qui est 16 fois celui de la moyenne provinciale12 .
En ce qui concerne la santé mentale, les problèmes comme la dépression et l’anxiété sont beaucoup plus
fréquents que dans l’ensemble de la population canadienne. L’ERS de 2008-2010 révèle que « La proportion
d’adultes des Premières Nations qui déclarent avoir eu des pensées suicidaires au cours de leur vie (22 %) est
plus grande que la proportion d’adultes dans l’ensemble de la population canadienne qui déclarent avoir eu
des pensées suicidaires au cours de leur vie (9,1 %)13. » Santé Canada indique que le suicide et les blessures
auto-infligées sont les principales causes de décès chez les jeunes et les adultes de moins de 44 ans des
Premières Nations14. Étroitement lié aux problèmes de santé mentale, il y a celui de l’abus de substances
toxiques. Des Premières Nations ont signalé des taux de dépendance aux opiacés allant de 43 % (Chefs de
l’Ontario, 2010) à 85 % (Santé Canada 2011) dans leurs communautés.
De récents rapports montrent que les membres des Premières Nations de Colombie-Britannique et du
Manitoba sont hospitalisés de manière disproportionnée pour des maladies qui pourraient être traitées dans
des services de soins de santé primaires15, au sein de leur communauté, si de tels services étaient mis à leur
disposition pour répondre à leurs besoins16. Au Manitoba, les Premières Nations forment 15 % de la population
Canadian Aboriginal Aids Network, Aboriginal HIV and AIDS Statistics, 13 mai 2012, document consulté le 17 novembre 2016 : http://caan.ca/
regional-fact-sheets/.
7
Andre Picard, « Saskatchewan should declare HIV-AIDS public health emergency », The Globe and Mail 19 septembre 2016.
8
Michael Tjepkema et al., La mortalité chez les Métis et les Indiens inscrits adultes au Canada : étude de suivi sur 11 ans, Statistique Canada, Ottawa,
2009.
9
Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations, L’enquête régionale sur la santé des Premières Nations (ERS) 2008/10 : Rapport
national sur les adultes, les adolescents et les enfants qui vivent dans les communautés des Premières Nations, 2012, p. 202
Withrow et al., « Cancer Survival Disparities Between First Nation and Non-Aboriginal Adults in Canada: Follow-up of the 1991 Census Mortality
Cohort », Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. 2016
10
Expert Meeting on Indigenous Peoples, Diabetes and Development Report, World Diabetes Foundation Secretariat (Secrétariat de la Fondation
mondiale du diabète), 2012, p. 17.
11
Grand chef Alvin Fiddler, Mémoire présenté au Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord dans le cadre de
l’étude du Comité sur la Déclaration de la Nation nishnawbe-aski sur l’état d’urgence sanitaire et en santé publique, 14 avril 2016, p. 7.
12
Patricia Martens et al., The Health And Health Care Use of Registered First Nations People Living In Manitoba: A Population-Based Study, Manitoba
Centre for Health Policy, Winnipeg, 2002.
13
Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations, ERS 2008-2010, p. 221
14
Centre for Suicide Prevention, Aboriginal Suicide Prevention Resource Toolkit, 2013, p. 2.
15
Ce qui englobe les soins de santé primaires dans les postes de soins infirmiers et dans les communautés qui ont réussi à négocier un accès à des
médecins et des services de prévention.
16
Lavoie et al., « Have investments in on-reserve health services and initiatives promoting community control improved First Nations' health in
Manitoba?» Social Science & Medicine. Vol. 71, 2010, p. 717-724.
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et pourtant elles représentent 28 % des dépenses provinciales en soins de santé. Les taux disproportionnés
d’hospitalisation attribuable à des maladies qui auraient pu être évitées font en sorte que les autorités
provinciales payent les coûts des investissements fédéraux différés dans les réserves17. Les obstacles créés
par les chevauchements de compétences entraînent des inefficacités dans les systèmes de soins de santé
fédéraux, provinciaux et territoriaux et dans ceux des Premières Nations et nuisent à la viabilité de l’ensemble
des systèmes de soins de santé nationaux, surtout dans les provinces et les régions où la proportion des
Premières Nations est plus élevée.
Ces statistiques sur la crise de la santé dans les Premières Nations donnent un instantané des inégalités
actuelles en matière de santé dont souffrent les citoyens et les communautés des Premières Nations. Les
données dont on dispose sur les indicateurs de résultats en santé montrent qu’en général, les Premières
Nations ont des niveaux de santé inférieurs dans tous les domaines mesurables. Elles montrent clairement
l’urgent besoin de mesures devant être prises par tous les ordres de gouvernement pour éliminer les écarts en
santé entre les Premières Nations et les autres Canadiens.

CONTEXTE DES DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ
Les coûts croissants et la demande accrue de soins de santé au Canada représentent un défi sans précédent
pour les décideurs en matière de santé de tous les ordres de gouvernement. Malgré les preuves manifestes
qui indiquent qu’une santé de la population intégrée est nettement plus efficace qu’une approche biomédicale
individuelle, le Canada est en retard sur les autres pays pour mettre la théorie en pratique. Le fait d’adopter
une optique de déterminants de la santé pour le système de soins de santé canadien fait ressortir l’écart qui
existe entre le bien-être des Premières Nations et celui du reste du Canada. En examinant les déterminants de
la santé, les décideurs politiques et les législateurs de tous les ordres de gouvernement pourront déterminer
plus facilement les causes profondes des problèmes de santé qui tombent en dehors du domaine traditionnel
de la santé, ce qui les mènera à des approches holistiques et durables de bien-être et leur permettra, en fin de
compte, d’améliorer la santé des Premières Nations au Canada. De plus, les fournisseurs de soins de santé,
les gouvernements et les décideurs politiques ne peuvent pas voir l’état de santé actuel des Premières Nations
sans tenir compte du contexte colonial dans lequel les Autochtones ont été délogés de leurs territoires, se sont
vu imposer le patriarcat occidental et interdire leurs pratiques culturelles et spirituelles et ont subi l’érosion de
leurs formes traditionnelles de gouvernance, de leur ordre juridique, de leurs systèmes économiques et de
leurs structures sociales.
Étant donné les sources multiples et intimement liées de santé et de bien-être, l’élimination de l’écart
qui sépare les Premières Nations du reste de la population canadienne en matière de santé exige des
investissements solides et holistiques, tels que décrits dans nos recommandations ci-dessous. Les
programmes et les services de santé des Premières Nations sont incroyablement sous-financés, d’une manière
qui ne serait jamais acceptable dans les systèmes provinciaux et territoriaux.
Lorsqu’ils prennent des décisions politiques, les ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux ayant un

mandat lié aux déterminants de la santé doivent prendre en considération les répercussions sur la santé
des Premières Nations. La nouvelle approche de la « santé dans toutes les politiques » (SdTP) est utilisée
systématiquement dans plusieurs secteurs pour aborder les facteurs qui ont un impact sur la santé, en
créant des buts communs et une réponse intégrée du gouvernement en matière de bien-être. L’approche
de la SdTP améliore la responsabilité des décideurs en mettant l’accent sur les conséquences des
diverses politiques sur les déterminants de la santé, le système de santé et le bien-être de la population
en général.

17

Lavoie. (2016). A Comparative Financial Analysis of the 2003-04 and 2009-10 Health Care Expenditures for First Nations in Manitoba: manuscrit
non publié, Winnipeg (Manitoba), MFN-Centre for Aboriginal Health Research.
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MESURES

RECOMMANDÉE POUR UNE APPROCHE DE LA
« SANTÉ DANS TOUTES LES POLITIQUES »
◊

L’APN recommande que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux adoptent une
approche interministérielle de la « santé dans toutes les politiques » en accordant une attention
spéciale aux répercussions sur la santé des Premières Nations.

CONTEXTE ORGANISATIONNEL DE
L’ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS
L’APN est l’organisation nationale qui représente les gouvernements des Premières Nations et environ un
million et demi de personnes qui vivent dans les réserves ainsi que dans les régions urbaines et rurales. Le
Chef national est élu tous les trois ans et reçoit une orientation des Chefs en assemblée. L’APN se consacre à
la promotion des priorités et des aspirations des Premières Nations, en défendant leurs intérêts et en étudiant,
en révisant et en réglant un vaste éventail de questions.
Il y a au Canada 634 Premières Nations qui ont des systèmes de gouvernance bien établis, chacune étant
dirigée par un chef qui a le droit d’être membre de l’Assemblée. Le Comité exécutif national de l’APN est
composé du Chef national, de dix Chefs régionaux, ainsi que des présidents des conseils des aînés, des
femmes et des jeunes. Les Premières Nations font partie de plus de 50 nations distinctes ayant des cultures et
des langues qui leur sont propres.
Les Premières Nations ont une relation particulière et unique avec la Couronne et les citoyens du Canada,
comme l’indique la Proclamation royale de 1763, comme l’illustrent les traités, les lois constitutionnelles de
1867 et de 1982, la common law canadienne et le droit international et comme le stipule la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

STRUCTURE DE GOUVERNANCE (RESPONSABILITÉ)
DE L’APN DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
La structure de gouvernance de l’APN qui guide le personnel de la santé a été conçue de façon à assurer,
malgré les défis posés par les différences géographiques et régionales, le plus haut degré d’apport des régions
et d’obligation de rendre compte aux dirigeants.
Le Réseau national des techniciens de la santé des Premières Nations (RNTSPN) est un groupe qui donne
des conseils relativement aux activités en matière de santé en communiquant les perspectives régionales
essentielles. Ce groupe est composé de techniciens de la santé de chaque région du pays, qui prennent leur
orientation auprès des communautés des Premières Nations guidées par leurs propres processus régionaux.
Le RNTSPN se réunit au moins quatre fois par an et entretient des contacts soutenus entre les réunions et
présente des recommandations à l’APN. Les plans de santé régionaux et les résolutions régionales sont
également pris en considération dans le travail de l’APN.
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Les recommandations du RNTSPN sont examinées par le Comité des Chefs sur la santé (CCS) de l’APN.
Ayant une structure semblable à celle du RNTSPN, le CCS est constitué de dix chefs représentant chacune
des dix régions du pays et il est présidé par le membre de l’exécutif de l’APN responsable du portefeuille de
la santé. Les décisions prises par le RNTSPN et par le CCS orientent le travail du personnel de la santé de
l’APN. Le CCS fait ensuite rapport aux Chefs en assemblée devant qui il est responsable de son travail.
L’équipe de la santé de l’APN, le RNTSPN et le CCS reçoivent aussi des conseils d’experts de nombreux
groupes de travail, qui sont des sous-comités du RNTSPN composés principalement d’experts et de
représentants régionaux des Premières Nations. Les questions qu’ils abordent relèvent notamment de la santé
publique, des soins à domicile et des soins communautaires et du bien-être psychologique.
En fin de compte, ce sont les Chefs en assemblée qui constituent le plus haut niveau de la gouvernance
de l’APN. Les Chefs se réunissent deux fois par an à des assemblées convoquées en bonne et due forme
(Assemblée générale annuelle et Assemblée extraordinaire des Chefs). Au moyen de résolutions, les Chefs
en assemblée confient à l’APN des mandats sur des questions prioritaires. Ces résolutions donnent une
orientation aux équipes de l’APN (équipe de base, mise en œuvre des droits, réalisation de changements et
communautés saines, sécuritaires et viables) et établissent le programme de politiques nationales de l’APN.

Chefs en
assemblée

Chef nationale / Comité éxecutif

Comité des Chefs surla santé (CCS)

Réseau national des techniciens de la santé des Premières Nations
(RNTSPN)

ÉQUIPE DE LA SANTÉ DE L’APN

Chiefs in Assembly provide the AFN with mandates on priority issues through resolutions. These resolutions
provide AFN Teams (Core; Implementing Rights; Achieving Change; and Safe, Secure and Sustainable
Communities) with direction and set the AFN national policy agenda.

Contexte

15

ÉLABORATION DU PLAN DE TRANSFORMATION DE
LA SANTÉ DES PREMIÈRES NATIONS
TLe Plan de transformation de la santé des Premières Nations représente les priorités en matière de santé
déterminées par l’APN grâce à des années de travail effectué avec les conseils et l’orientation des divers
éléments de gouvernance de l’APN, à savoir le Réseau national des techniciens de la santé des Premières
Nations (RNTSPN), le Comité des Chefs sur la santé (CCS) et les Chefs en assemblée.
À l’Assemblée générale annuelle de juillet 2016, les Chefs en assemblée ont adopté une résolution qui
mandatait l’APN de rédiger le présent document. Plus précisément, la résolution :

1. [Appelle] le Comité des Chefs sur la santé (CCS) de l’Assemblée des Premières Nations à

coordonner un groupe de travail d’experts et des consultations régionales en vue de définir
un certain nombre de priorités liées aux quatre piliers déterminés par la ministre de la Santé
(soins à domicile, mieux-être mental, produits pharmaceutiques et innovation), ainsi que
d’autres priorités des Premières Nations en dehors de ces quatre piliers.

2. [Ordonne] que tout mémoire de l’APN soit de haut niveau en regard du sujet abordé, et

de portée nationale afin de favoriser les spécificités régionales et respecter les processus
régionaux, tout en constituant une orientation en ce qui concerne les investissements pour les
négociateurs fédéraux.

3. [Endosse] l’objectif principal de la contribution de l’APN, à savoir inciter les provinces et les
territoires à travailler avec les Premières Nations en tenant compte de leurs compétences
respectives pour faire en sorte que les systèmes provinciaux et territoriaux répondent aux
besoins des Premières Nations, et éliminer l’écart entre les systèmes fédéral, provinciaux,
territoriaux et des Premières Nations.

En plus de s’appuyer sur les priorités de longue date déterminées grâce aux années de consultation dans le
cadre des processus régionaux et d’assemblée de l’APN, le présent document fait également fond sur le travail
qui a mené à l’Accord de Kelowna il y a plus de dix ans. En outre, l’APN a reçu des conseils de nombreux
experts, surtout grâce à la mise sur pied d’un groupe de travail de l’APN sur l’accord sur la santé (comme le
demandait la résolution) composé d’experts en problèmes de santé particuliers, en gouvernance de la santé et
en politique sanitaire dans le contexte des Premières Nations.
Par ailleurs, le Chef régional de l’APN, Isadore Day, responsable du portefeuille de la santé, a organisé
plusieurs séances de consultation avec, entre autres, le personnel chargé des politiques, le personnel de
première ligne, les gestionnaires de santé ainsi qu’une séance consacrée aux aînés, pour valider les priorités
présentées ici.
Enfin, le Plan de transformation de la santé des Premières Nations a été révisé par des experts en droit
autochtone.
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LE DROIT DES
PREMIÈRES NATIONS
À LA SANTÉ
Les Premières Nations ont le droit d’être consultées sérieusement au sujet de toute activité proposée par le
gouvernement qui pourrait avoir des effets préjudiciables sur leurs droits ancestraux et sur leurs droits issus
des traités reconnus par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Lorsqu’elle envisage une conduite
susceptible d’avoir des effets préjudiciables sur des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels,
la Couronne a une obligation de consultation et, le cas échéant, d’accommodement.
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont l’obligation de veiller à ce que les Premières Nations
soient consultées et accommodées au sujet de toute conduite qui a des répercussions sur leurs droits,
notamment en matière de politiques et de programmes concernant la santé dans les réserves.
Nos aînés nous enseignent que les traités conclus entre les Premières Nations et la Couronne sont
l’expression des dons et de la sagesse du Créateur; ils sont sacrés. De plus, les traités expriment des relations
et des obligations juridiques permanentes. Dans le cas de la santé, les traités ont confirmé la compétence des
Premières Nations concernant leurs propres systèmes de santé et ont établi une obligation de la part de la
Couronne de fournir « des médicaments et une protection »18. On trouve les obligations de la Couronne dans
les engagements pris verbalement et dans le texte des traités.
Les promesses de non-ingérence dans le mode de vie des Premières Nations ont été importantes dans les
négociations des traités 4, 6, 7 et 8.
En 1871, le commissaire aux traités
Archibald a entamé la négociation des
traités numérotés en déclarant que la
grand-mère reine Victoria souhaitait au
peuple indien d’être heureux et content …
de vivre dans le confort… sans famine et
sans détresse… dans la prospérité… sans
contrainte19.

Les Premières nations ont
un droit à l’autodétermination,
y compris sur les politiques et systèmes
de santé, un principe qui est soutenu
par inhérents des Autochtones et droits
issus de traités, la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones et la Commission vérité et
réconciliation des appels à
l’action du Canada

Même si la référence la plus fréquemment citée
relativement au droit à la santé se trouve dans
le traité no 6, il y a beaucoup de preuves de
promesses explicites de prestation de soins
de santé dans de nombreuses négociations
de traités. Avocate et universitaire renommée,
experte des domaines de la santé et du droit des
Autochtones, Yvonne Boyer souligne qu’en ce
qui concerne les traités 6, 8, 9 et 10, il est fait
référence aux médicaments, soit dans le texte
des traités, soit dans les comptes rendus des
négociations orales tenues en préparation des traités. Les aînés confirment que les droits (issus du traité no 7)
aux médicaments, aux soins médicaux et à la santé ont été négociés20.
18
19
20

Yvonne Boyer, Moving Aboriginal Health Forward: Discarding Canada’s Legal Barriers, (Saskatoon: Purich Publishing Limited, 2014), p. 141.
Ibid., p. 142.
Ibid., p. 143.
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Yvonne Boyer fait également remarquer que, dans la décision Dreaver de 1935, la Cour fédérale a précisé
la mesure dans laquelle la clause de l’armoire à médicaments comprenait « tous les médicaments ou
fournitures médicales à fournir gratuitement aux Indiens visés par le traité »21. Il est intéressant de remarquer
que ce jugement n’a pas été annulé22. Il importe également de noter que la Cour suprême a déclaré que les
traités devaient être interprétés avec souplesse, que toute ambiguïté de libellé dans un traité ou dans des
négociations devait profiter aux signataires indiens et que toute limitation ayant pour effet de restreindre les
droits qu’ont les Indiens en vertu des traités devait être interprétée de façon restrictive23.
Les droits ancestraux sont distincts des droits issus de traités parce que les premiers s’appliquent à toutes les
Premières Nations, même à celles qui n’ont pas signé de traité. Selon la common law canadienne, un droit
ancestral concerne une pratique ou une activité qui faisait partie intégrante de la culture distinctive du groupe
autochtone au moment du premier contact avec les Européens et qui existe toujours sous une certaine forme
aujourd’hui24. La Cour suprême a confirmé ce que les Premières Nations ont toujours soutenu, à savoir que les
peuples autochtones ont des droits qui leur sont propres étant donné qu’ils les exerçaient avant leur contact
avec les Européens. Yvonne Boyer dit ceci :
La Cour suprême a confirmé que c’est le devoir d’un gouvernement juste de protéger les droits
inhérents. Ces droits inhérents ne dépendent pas de la législation canadienne pour exister… Les
droits autochtones et les libertés fondamentales proviennent directement de la reconnaissance de
la dignité inhérente et inaliénable des peuples autochtones25.
Les Premières Nations ont également le droit de promulguer leurs propres lois. En plus de reconnaître le droit
inhérent à l’autodétermination, la Loi sur les Indiens stipule que les bandes26 des Premières Nations peuvent
prendre des règlements administratifs concernant, entre autres, la santé des habitants de la réserve27.
En matière de santé, les droits inhérents sont fondés sur le fait qu’avant l’arrivée des Européens, les Premières
Nations avaient le contrôle total sur des pratiques et des activités de santé et de mieux–être complexes et
diverses visant à maintenir une société en santé. Ces droits inhérents n’ont jamais été éteints ou modifiés et,
par conséquent, les Premières Nations gardent le droit de déterminer elles-mêmes leurs pratiques et leurs
systèmes de santé.
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Ibid., p. 147.
Ibid., p. 147.
Yvonne Boyer, « Aboriginal Health: A Constitutional Rights Analysis », NAHO Discussion Paper Series: Legal Issues, juin 2003, p. 17.
Olthuis, Kleer, Townshend LLP. Aboriginal Law Handbook, 4e éd., Thomson Reuters Canada Limited, Toronto (Ontario), 2012, p. 33.
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DROITS AUTOCHTONES ET DROITS DE LA PERSONNE
INTERNATIONAUX EN MATIÈRE DE SANTÉ
DÉCLARATION DES NATIONS UNIES SUR LES DROITS DES
PEUPLES AUTOCHTONES
Un certain nombre de documents internationaux axés sur les droits de la personne et les droits autochtones
renforcent encore le droit des Premières Nations à la santé et à l’autodétermination en matière de santé. Le
document le plus connu soulignant ces obligations est sans doute la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 septembre 2007.
À ce moment-là, le Canada ainsi que les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont voté contre la
Déclaration. Finalement, le 12 novembre 2010, le gouvernement du Canada s’est prononcé en faveur de la
Déclaration. En mai 2016, près d’une décennie après l’adoption de la Déclaration par l’Assemblée générale
des Nations Unies, le gouvernement du Canada a officiellement abandonné son statut d’objecteur et a adopté
la Déclaration sans réserve.
Dans le système des Nations Unies, une déclaration est un document qui présente des normes qui sont
acceptées mais ne sont pas juridiquement contraignantes. Les déclarations ne sont pas aussi fortes que
les conventions qui sont des accords ayant force obligatoire entre les États membres des Nations Unies28.
Néanmoins, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones demeure un outil efficace
de sensibilisation aux droits autochtones, notamment au droit à la santé et au bien-être, et de protection
de ces droits. Par ailleurs, les tribunaux nationaux ont la liberté de recourir aux déclarations dans leurs
décisions. Ajoutons que la Déclaration s’appuie en grande partie sur des principes que l’on retrouve dans des
conventions et des traités internationaux juridiquement contraignants, notamment dans le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
La Déclaration comprend 46 articles qui décrivent les droits précis des peuples autochtones et indiquent
les obligations à respecter pour les protéger. Plusieurs de ces articles ont des implications pour la santé et
les programmes de santé des Premières Nations. Parmi ceux-ci, l’article 18 est très important et stipule ce
qui suit :
Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui les
concernent, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à
leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions
décisionnelles29.

De plus, l’article 19 demande que :
Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés — par
l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives — avant d’adopter et d’appliquer des
mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin
d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.

28
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Les conventions telles que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant sont juridiquement contraignantes en droit international,
mais les déclarations comme la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ne sont pas directement juridiquement
contraignantes. Cependant, des universitaires autochtones et juristes prétendent que même s’il est vrai qu’une déclaration en soi ne crée pas
d’obligations juridiques, des évaluations ont permis de constater que certaines des dispositions clés de la Déclaration peuvent raisonnablement
être considérées comme des dispositions correspondant déjà à des principes établis du droit international général et, par conséquent, supposent
l’existence d’obligations internationales équivalentes et parallèles auxquelles les États sont tenus de se conformer.
D’autres pays utilisent la Déclaration. En Bolivie, la Déclaration fait partie de la constitution : la loi nationale no 3760 de la Bolivie, du 7 novembre
2001 incorpore la Déclaration sans modification. De nombreux autres pays d'Amérique latine ont reconnu leur engagement envers la Déclaration
dans leur constitution. Ainsi, la loi relative aux droits des peuples autochtones des Philippines protège les Autochtones contre l'extraction des
ressources par les entreprises canadiennes et autres.
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L’article 24, qui est peut-être le plus directement lié à la santé et au bien-être stipule que :
Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver
leurs pratiques médicales [….]. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune
discrimination, à tous les services sociaux et de santé. Les autochtones ont le droit, en toute égalité,
de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures
nécessaires en vue d’assurer […] la pleine réalisation de ce droit

AUTRES MÉCANISMES INTERNATIONAUX
En plus de la Déclaration, d’autres instruments protègent le droit des Premières Nations à la santé. Ce droit,
qui est également celui de tous les citoyens canadiens, doit être respecté en raison des engagements que le
Canada a pris sur le plan international à l’égard de la Déclaration universelle des droits de l’homme (article
25), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 12), de la Convention
relative aux droits de l’enfant (article 24), de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale (article 5), de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (articles 12 et 14), de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (article
25) de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la
Convention sur la Biodiversité et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En 2000, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a adopté une observation
générale (qui est une interprétation des dispositions d’une convention) sur le droit à la santé afin de clarifier
les obligations en matière de santé inscrites dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels. Cette observation générale indique que le droit à la santé se compose de quatre éléments :
disponibilité, accessibilité, acceptabilité et qualité. En tenant compte de ces éléments, le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels « impose aux États parties trois types d’obligations » :

•

Respecter : ce qui signifie simplement ne pas entraver l’exercice du droit à la santé
(ne pas causer de tort).

•

Protéger : ce qui signifie veiller à ce que des tiers (autres que l’État) n’entravent pas
l’exercice du droit à la santé.

•

Mettre en œuvre : ce qui signifie prendre des mesures pour que puisse s’exercer
le droit à la santé (p. ex. en adoptant des lois, des politiques ou des mesures
budgétaires appropriées)30 .

En outre, l’observation générale indique le niveau minimal des obligations des États dans la satisfaction du
droit à la santé appelées « obligations fondamentales ». Les obligations fondamentales comprennent l’accès
aux soins de santé primaires essentiels, à une alimentation essentielle minimale et nutritive, à des moyens
d’assainissement et à l’approvisionnement en eau salubre et potable ainsi qu’aux médicaments essentiels. Les
obligations fondamentales obligent également les États à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie et un
plan d’action national en matière de santé publique31.
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Organisation mondiale de la santé, « Santé et droits de l’homme », Aide-mémoire no 323 (novembre 2013), http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs323/fr
Ibid.
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Le Canada a endossé la Déclaration d’engagement commun de lutte contre le problème mondial de drogue
adoptée à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le problème mondial de
la drogue32. Dans le cadre de cette Déclaration, le gouvernement du Canada s’est engagé à établir la base
d’un système d’un contrôle des drogues destiné à protéger la santé des gens contre l’utilisation inappropriée
de narcotiques. Tout comme c’est le cas pour la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, la réponse du gouvernement fédéral à cette obligation exige un soutien pour une approche
culturellement pertinente menée par les Premières Nations, qui ne vise pas à criminaliser les membres des
Premières Nations pour l’abus de drogues attribuable à la pauvreté, au traumatisme intergénérationnel et à
l’éloignement de leur culture et de leur identité.

RÉCONCILIATION ET SANTÉ
La Commission de vérité et réconciliation (CVR) a présenté son rapport final et ses Appels à l’action en juin
2015. La mise en œuvre des appels à l’action représente une occasion et une responsabilité incroyables
pour les individus, les familles, les communautés et tous les ordres de gouvernement de concrétiser la
réconciliation. Comme l’indique la CVR :
La réconciliation doit devenir un mode de vie. Il faudra de nombreuses années pour
réparer les relations et les liens de confiance rompus dans les communautés autochtones
et entre les Autochtones et non-Autochtones. La réconciliation nécessite non seulement
des excuses, des réparations, un réapprentissage de l’histoire nationale du Canada et
une cérémonie commémorative publique, mais également de véritables changements
sociaux, politiques et économiques33.
Les appels à l’action 18 à 24 concernent spécifiquement la santé et demandent un certain nombre de
mesures telles que la reconnaissance de l’état de santé actuel des Autochtones, la consultation pour
l’établissement d’objectifs quantifiables, le règlement des conflits liés à la compétence, un financement durable,
la reconnaissance des pratiques de guérison autochtones, la prise en compte des besoins de compétences
culturelles, du besoin de professionnels de la santé autochtones et de la nécessité de donner aux étudiants en
sciences infirmières et en médecine une formation dans le domaine de la santé des Autochtones.
Nous tenons à souligner en particulier les Appels à l’action suivants.
L’appel à l’action no 18 demande
au gouvernement fédéral, aux gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu’aux
gouvernements autochtones de reconnaître que la situation actuelle sur le plan de la santé des
Autochtones au Canada est le résultat direct des politiques des précédents gouvernements
canadiens, y compris en ce qui touche les pensionnats, et de reconnaître et de mettre en
application les droits des Autochtones en matière de soins de santé tels qu’ils sont prévus par le
droit international et le droit constitutionnel, de même que par les traités.
L’appel à l’action no 22 demande
à ceux qui sont à même d’apporter des changements au sein du système de soins de santé canadien de
reconnaître la valeur des pratiques de guérison autochtones et d’utiliser ces pratiques dans le traitement de
patients autochtones, en collaboration avec les aînés et les guérisseurs autochtones, lorsque ces patients en
font la demande.Call to Action #23:
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Assemblée générale des Nations Unies, Notre engagement commun à aborder et combattre efficacement le problème mondial de la drogue (S30/1), treizième session extraordinaire (19 avril 2016)
Commission de vérité et de réconciliation du Canada, 2015, Rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, Volume I :
Sommaire : Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir, Toronto, James Lorimer & Company.p. 184.
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L’appel à l’action no 23 demande à tous les ordres de gouvernement

i.

de voir à l’accroissement du nombre de professionnels autochtones travaillant dans le
domaine des soins de santé;

ii.

de veiller au maintien en poste des Autochtones qui fournissent des soins de santé dans les
collectivités autochtones;

iii.

d’offrir une formation en matière de compétences culturelles à tous les professionnels de la
santé.

En plus des Appels à l’action de 18 à 24, beaucoup d’autres appels portent sur les déterminants de la santé
en général. Lorsqu’on le considère dans son ensemble, le rapport final de la CVR offre une bonne base
pour travailler à la réconciliation à titre d’individu et de communauté, de gouvernement et d’organisation
non gouvernementale, de Première Nation et de population non autochtone. Les domaines prioritaires
présentés dans le présent document sont liés directement aux Appels à l’action; par conséquent les mesures
recommandées visent également à répondre aux recommandations et aux attentes de la Commission de vérité
et réconciliation du Canada.

PROVINCES, TERRITOIRES ET PREMIÈRES NATIONS
L’accès continu à des soins de santé de qualité, sans obstacle financier ou autre, sera déterminant
pour la conservation et l’amélioration de la santé et du bien-être des Canadiens.
- Préambule de la Loi canadienne sur la santé
La raison d’être de la Loi canadienne sur la santé (LCS)34 de 1984 est de préciser les conditions et les critères
auxquels les programmes d’assurance santé des provinces et des territoires doivent se conformer pour
recevoir les versements du gouvernement fédéral au titre du Transfert canadien en matière de santé. La LCS
est encadrée par la Politique canadienne de la santé qui a pour premier objectif The insurance plan must cover
insured health services which are defined as,
de protéger, de favoriser et d’améliorer le bien-être physique et mental des habitants du
Canada et de faciliter un accès satisfaisant aux services de santé, sans obstacles d’ordre
financier ou autre35.
Les régimes d’assurance santé des provinces et des territoires doivent se conformer à cinq principes pour être
admissibles à une pleine contribution pécuniaire du gouvernement fédéral : a) gestion publique, b) intégralité,
c) universalité, d) transférabilité, e) accessibilité
Tout régime d’assurance santé doit couvrir les services de santé assurés qui sont définis comme des
services hospitaliers, médicaux ou de chirurgie dentaire fournis aux assurés, à l’exception des
services de santé auxquels une personne a droit ou est admissible en vertu d’une autre loi
fédérale ou d’une loi provinciale relative aux accidents du travail36.
Afin de satisfaire au critère d’universalité mentionné dans la loi, le régime d’assurance santé doit permettre à
cent pour cent des assurés de la province [d’avoir] droit aux services de santé assurés prévus
par celui-ci, selon des modalités uniformes37.
Ce critère s’applique aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits ainsi qu’aux autres habitants des
provinces et des territoires.
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Loi canadienne sur la santé (L.R.C. (1985), ch. C-6)
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Ibid. article 2.
Ibid. article 10.
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Toutefois, la Loi canadienne sur la santé de 1984 ne s’applique pas aux personnes qui vivent dans les
réserves. Lorsqu’elle a été adoptée, la loi définissait des paramètres clés en vue d’établir à l’échelle nationale
un cadre pour l’organisation et la gestion des systèmes de santé provinciaux. Les provinces qui ont choisi
d’adopter ces paramètres et de s’y conformer ont reçu un financement du gouvernement fédéral en vertu du
Transfert canadien en matière de santé38. Par contre, le système de soins de santé financé par la DGSPNI de
Santé Canada, qui est en vigueur dans les réserves, se trouve en fait en dehors de tous les cadres législatifs
en matière de santé.
Même si l’intégration du système de soins de santé des Premières Nations financé par Santé Canada dans la
Loi canadienne sur la santé de 1984 apporterait peu d’avantages, l’établissement détaillé des compétences
fédérales, provinciales et territoriales ainsi que celles des Premières Nations est essentiel pour résoudre les
nombreux obstacles qui existent à cet égard.
De nombreux mécanismes confient aux provinces et aux territoires la responsabilité de la santé des Premières
Nations, notamment les Appels à l’action de la CVR, la Déclaration et le principe de Jordan. Ainsi par exemple,
les provinces et les territoires sont explicitement mentionnés dans plusieurs appels à l’action concernant la
santé mentionnés plus haut. La Déclaration prévoit des obligations pour les gouvernements sous-nationaux
(provinciaux et territoriaux), et la Convention de Vienne sur le droit des traités, document de base en droit
international généralement reconnu comme faisant partie du droit coutumier, souligne les obligations issues
de traités à l’article 27 qui stipule : « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme
justifiant la non-exécution d’un traité ». Cela s’applique également à l’obligation de droit international coutumier.
C’est peut-être parce qu’elles ont reconnu la nécessité pour les gouvernements sous-nationaux de respecter
les obligations internationales que les provinces de l’Alberta et du Manitoba se sont récemment engagées à
mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
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LES PREMIÈRES NATIONS

Domaines d’action prioritaires

PRINCIPE DE JORDAN

DÉFINITION DU PRINCIPE DE JORDAN
Lorsque surgit un conflit de compétence entre deux ordres de gouvernement (provincial/territorial ou fédéral)
ou entre deux ministères au sein du même gouvernement concernant le paiement de services destinés à un
enfant indien inscrit auxquels aurait accès tout autre enfant canadien, le gouvernement ou le ministère de
premier contact doit payer les services sans délai ou perturbation. L’entité gouvernementale payeuse peut
ensuite renvoyer la question aux mécanismes de résolution de conflits de compétence. Ainsi, on répond
d’abord aux besoins de l’enfant tout en permettant quand même une résolution du conflit de compétence.
- Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations
La motivation la plus puissante qui pousse les provinces et les territoires à assumer la responsabilité de la
santé des Premières Nations est peut-être le Principe de Jordan. « Le Principe de Jordan est un principe de
priorité à l’enfant dont l’objectif est de faire en
sorte que les enfants des Premières Nations
ne soient confrontés à aucun déni, délai ou
interruption de services habituellement offerts
aux autres enfants en raison de conflits entre
paliers gouvernementaux39. » Le Principe de
Jordan a été établi en hommage à Jordan River
Tous ceux qui dans cette
Anderson, un jeune garçon de la nation crie de
Chambre se sont prononcés en
Norway House au Manitoba qui était né avec des
besoins médicaux complexes. Étant donné que
faveur de cette motion et voteront pour
Jordan était un enfant des Premières Nations
cette motion devront avoir honte si nous
dont la famille vivait dans une réserve et qu’il
recevait des soins médicaux en dehors de la
ne joignons pas le geste à la parole.
réserve, il y avait un conflit entre le gouvernement
fédéral et le gouvernement provincial portant sur
-Jean Crowder, députée, parlant de sa
la responsabilité du paiement des services une
motion d’initiative parlementaire à
fois que les médecins autoriseraient Jordan à
l’appui du Principe de Jordan
retourner chez lui. Si Jordan avait été un enfant
non autochtone ne vivant pas dans une réserve, il
aurait pu retourner chez lui et le paiement de ses
soins à domicile aurait été assuré. Mais Jordan
a dû passer deux années supplémentaires à
l’hôpital pendant que le gouvernement provincial
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Groupe de travail sur le Principe de Jordan, Sans déni, délai ou interruption : veiller à ce que les enfants des Premières Nations bénéficient de
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et le gouvernement fédéral se battaient pour savoir à qui incombait la responsabilité de maintenir ses soins à
domicile. À l’âge de cinq ans, Jordan est mort sans avoir passé une seule nuit dans la maison familiale.
En 2007, la Chambre des communes a adopté à l’unanimité une motion d’initiative parlementaire
(M‑296) déclarant :
Que de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait immédiatement adopter le principe de l’enfant
d’abord, d’après le Principe de Jordan, afin de résoudre les conflits de compétence en matière de
services aux enfants des Premières Nations.
Plusieurs provinces et territoires ont manifesté leur soutien au Principe de Jordan et ont pris des mesures pour
l’appliquer. D’autres provinces ont essayé d’adopter une loi portant sur le Principe de Jordan, mais n’ont pas
réussi à le faire. La nature même du Principe de Jordan exige que tous les ordres de gouvernement prennent
des mesures à cet égard et l’application de ce principe est toujours un problème dans l’ensemble du pays.
C’est pourquoi, l’appel à l’action no 3 de la CVR demande à tous les ordres de gouvernement d’assurer la
pleine mise en œuvre du principe de Jordan.
De plus, la récente décision du Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) en matière de protection
de l’enfance a ordonné à Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC)
de mettre immédiatement en œuvre le Principe de Jordan pour inclure tous les conflits de
compétences (y compris ceux qui peuvent exister entre ministères du gouvernement fédéral)
et pour englober tous les enfants des Premières Nations (et pas seulement ceux qui ont de
multiples incapacités40.
En réponse à la décision du TCDP, la DGSPNI de Santé Canada a élaboré le Principe de Jordan – Initiative
de l’enfant d’abord qui comprend une aide financière pouvant aller jusqu’à 382 millions de dollars sur une
période de trois ans. Même si l’injection de fonds est remarquable, les paramètres établis pour le financement
sont problématiques et non conformes à la décision du TCDP. Par exemple, le Principe de Jordan, Initiative de
l’enfant d’abord, est limité aux enfants des Premières Nations qui ont un handicap ou une condition particulière
de courte durée, qui vivent dans une réserve et qui ont besoin de services comparables aux services
répondant aux normes provinciales en matière de soins41. Cela est particulièrement insensé puisque le Principe
de Jordan existe fondamentalement pour surmonter les obstacles en matière de compétences et non pas pour
les confirmer. De plus, le Principe de Jordan, Initiative de l’enfant d’abord, exclut les enfants des Territoires
du Nord-Ouest même si le TCDP a clairement indiqué que le principe devait s’appliquer à tous les enfants
des Premières Nations, quel que soit leur lieu de résidence. La DGSPNI soutient qu’il n’est pas possible que
le Principe de Jordan s’applique dans les T.N.-O. parce que le gouvernement territorial est censé fournir des
services aux Premières Nations en vertu d’une entente de transfert financier établie entre le Canada et le
territoire. Pourtant, les Premières Nations des T.N.-O. sont toujours admissibles au programme des Services
de santé non assurés (SSNA) et, par conséquent, sont toujours vulnérables aux désaccords qui peuvent surgir
entre le territoire et le gouvernement fédéral en ce qui concerne la responsabilité des produits et des services
fournis conformément au programme. Le financement du Principe de Jordan, Initiative de l’enfant d’abord, est
donc une réponse insuffisante à la décision du TCDP.
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Par ailleurs, Santé Canada limite l’admissibilité des enfants à ceux qui ont « un handicap ayant une incidence
sur leurs activités quotidiennes ou une condition particulière de courte durée », ce qui ne fait pas partie de la
décision du TCDP. La question est de savoir ce qui est jugé comme une condition particulière et qui détermine
le degré du handicap. L’APN renouvelle ici l’appel à l’action de la CVR demandant que les provinces et
territoires et tous les ministères du gouvernement fédéral appliquent immédiatement et entièrement le Principe
de Jordan conformément à la définition convenue à la Chambre des communes en 2007 et réitérée dans la
décision du TCDP. Pour cela, il faudra que chaque gouvernement convienne avec les Premières Nations d’un
processus clair grâce auquel les enfants des Premières Nations, dans les réserves et en dehors de celles-ci,
ne subiront plus de retard dans la prestation des soins de santé.

MESURES

MESURES RECOMMANDÉES POUR
LE PRINCIPE DE JORDAN
◊

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que les ministères appliquent
immédiatement et entièrement le Principe de Jordan, comme le demande la CVR, et
conformément à la définition détaillée convenue à la Chambre des communes en 2007.

◊

Que le gouvernement fédéral respecte la norme établie par le Tribunal canadien des droits de la
personne, notamment en ce qui concerne la définition et la portée du Principe de Jordan ainsi
que sur le plan de la collaboration avec les Premières Nations relativement à la mise en œuvre
du principe.
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SURMONTER LES
OBSTACLES LIÉS AUX
CHAMPS DE COMPÉTENCE
Comme on l’a déjà dit, l’incertitude qui persiste autour des champs de compétence dans de nombreux
domaines, tels que ceux de la santé, de l’éducation et de la protection de l’enfance, a de profondes
répercussions dans la vie des membres et des communautés des Premières Nations dans tout le pays.
L’exemple le plus évident montrant que l’ambiguïté des champs de compétence et les désaccords
intergouvernementaux en matière de responsabilité peuvent avoir des conséquences sur la vie même des
gens est le cas de Jordan River Anderson et la création subséquente du Principe de Jordan. Il y a beaucoup
d’autres exemples comme celui de Jordan, parmi les enfants et les adultes, qui illustrent le besoin immédiat
et urgent de mettre en œuvre de manière efficace le Principe de Jordan, tant au niveau fédéral qu’au niveau
provincial et territorial.
Le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 donne au gouvernement fédéral le pouvoir exclusif
de légiférer pour toute question touchant « les Indiens et les terres réservées aux Indiens42 », ce qui signifie
que les affaires des Premières Nations et les terres des réserves relèvent de la compétence du gouvernement
fédéral. Toutefois, la plupart des services de santé et des services sociaux se trouvent dans les provinces
et sont fournis par les provinces. Les Premières Nations se trouvent souvent prises entre les champs de
compétence ou à l’extérieur de ceux-ci, ce qui mène à de nombreux problèmes relativement à la prestation et à
la continuité des services.
Bien que le Principe de Jordan soit un principe qui accorde la priorité aux enfants, les difficultés liées aux
champs de compétence ont également de profondes répercussions parmi les adultes. Il y a de nombreux cas
d’adultes des Premières Nations à qui la province (ou le territoire) et la DGSPNI refusent des services, les deux
soutenant que l’autre est responsable alors que le même service serait offert à une personne non autochtone
sans aucune hésitation. Même s’ils ne sont
pas intentionnels, les conflits de compétences
aboutissent à une discrimination fondée sur la
race (ou la nationalité).
Les points de vue divergent entre les Premières
Nations quant au rôle approprié du gouvernement
fédéral et des gouvernements provinciaux et
territoriaux en matière de santé. Ainsi, un bon
nombre de Premières Nations considèrent la
relation issue de traités comme une relation avec
la Couronne, représentée par le gouvernement
fédéral, et par conséquent, la notion de
participation provinciale aux services de santé
des Premières Nations ne les intéresse pas.
Ils estiment que la responsabilité en la matière
incombe au gouvernement fédéral seulement.
Par contre, d’autres Premières Nations souhaitent
collaborer avec les provinces et territoires ainsi
qu’avec le gouvernement fédéral. Étant donné
ces opinions divergentes, l’APN ne proposera pas
42
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une seule position de principe pour clarifier les conflits de compétence. Elle demande plutôt au gouvernement
fédéral de s’engager dans un processus trilatéral avec chaque province ou territoire et avec les Premières
Nations concernées afin d’arriver à une position commune claire et applicable en matière de responsabilités.
En attendant, l’APN demande au gouvernement fédéral et aux gouvernements provinciaux et territoriaux de
respecter un principe, conforme au Principe de Jordan, pour tous les membres des Premières Nations, quel
que soit leur âge.

MESURES

MESURES RECOMMANDÉES POUR
SURMONTER LES OBSTACLES
LIÉS AUX CHAMPS DE COMPÉTENCE
◊

Que le gouvernement fédéral, lorsque les Premières Nations manifestent leur intérêt, s’engage
dans un processus trilatéral avec les gouvernements provinciaux ou territoriaux et avec les
Premières Nations concernées pour arriver à une position de principe commune, claire et
applicable en matière de responsabilités.

◊

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux s’engagent immédiatement à
respecter un « principe du patient d’abord », conforme au Principe de Jordan, pour tous les
membres des Premières Nations, quels que soient leur âge et leur lieu de résidence.

Surmonter les obstacles liés aux
champs de compétence

32

RENFORCER LA
CAPACITÉ DES
PREMIÈRES NATIONS :
GOUVERNANCE ET
RESPONSABILITÉ
Les Premières Nations ont le droit à l’autodétermination pour tout ce qui concerne leur vie, notamment en
matière de programmes et de services de santé; ce droit est fondamentalement enraciné dans les droits
inhérents et issus de traités ainsi que dans les droits de la personne et dans les lois autochtones, la législation
canadienne et le droit international. En plus des arguments juridiques et moraux, la psychologie sociale
montre que les Premières Nations qui ont un degré élevé d’autodétermination, tant sur le plan individuel que
collectif, jouissent d’une meilleure santé. Par exemple, une étude pivot de Colombie-Britannique a constaté
que la continuité culturelle, individuelle et collective, (généralement comprise comme étant le maintien, la
reconstitution ou le fait de vivre des aspects fondamentaux de la culture) réduisait les taux de suicide43.
Cependant, la continuité culturelle exige une autodétermination dans tous les déterminants sociaux de la
santé, c’est-à-dire l’éducation, l’économie, les langues, la protection de l’enfance, l’utilisation des terres et,
surtout, les programmes de santé et de bien-être. Pour dire les choses simplement, l’autodétermination est un
déterminant social essentiel à la santé des Premières Nations.
Beaucoup de Premières Nations, conseils tribaux et organisations provinciales et territoriales de Premières
Nations souhaitent de plus en plus assumer un certain niveau de responsabilité dans l’administration et le
contrôle des programmes et des services de santé. Une étude du Manitoba a montré que les communautés
des Premières Nations qui gèrent elles-mêmes les services de santé dans les réserves ont des taux
d’hospitalisation moins élevés pour des conditions
qui peuvent être traitées dans les communautés44.
Pour appuyer les objectifs de ces groupes, nous
encourageons les décideurs de la DGSPNI et des
ministères provinciaux et territoriaux de la santé à
travailler de bonne foi avec les Premières Nations
de façon à soutenir leur autodétermination sur le
Nous encourageons les décideurs
plan de la santé en ce qui concerne l’élaboration
de modèles appropriés de gouvernance et de
de la DGSPNI et des ministères provinciaux
responsabilité où interviennent les divers champs
de compétence. Il faut également que tous les
et territoriaux de la santé à travailler de
partenaires veillent à ce que les programmes
et les services à transférer aux autorités des
bonne foi avec les Premières Nations de
Premières Nations soient pleinement financés.
façon à soutenir leur autodétermination sur
Il ne faudrait pas s’attendre à ce que les
Premières Nations reprennent des programmes
le plan de la santé.
qui sont sous-financés, ce qui les mettrait dans
une position peu enviable de devoir offrir des
programmes et des services de santé de qualité
inférieure à leurs propres communautés.
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MODÈLES DE GOUVERNANCE
Ce n’est pas le rôle de l’APN de défendre un modèle de gouvernance en particulier pour les Premières Nations
qui souhaitent contrôler leur propre système de santé. Comme on l’a fait remarquer plus haut, il y a des
modèles qui visent à respecter le droit des Premières Nations à l’autodétermination et à améliorer les résultats
en matière de santé.

RÉGIE DE LA SANTÉ DES PREMIÈRES NATIONS EN COLOMBIE-BRITANNIQUE
Le meilleur exemple d’innovation en matière de prestation de soins de santé aux Premières Nations est peutêtre le modèle adopté par la Colombie-Britannique avec la Régie de la santé des Premières Nations (RSPN).
La RSPN est le résultat de dix années de travail interne visant à obtenir un consensus parmi les Premières
Nations de Colombie-Britannique et à négocier avec le gouvernement fédéral et la province. Un élément
essentiel dans la création de la RSPN a été le soutien constant des dirigeants des trois parties pendant
cette période de dix ans, comme le montrent les nombreuses ententes clés qui ont établi les relations, la
gouvernance et le financement. Tout le processus a été soutenu par un financement qui a permis la gestion du
changement requise par la création de ce modèle de gouvernance.
Le fait que la province de Colombie-Britannique et le gouvernement du Canada se soient engagés à fournir
un financement à long terme et durable a joué un rôle important dans l’établissement de la RSPN. Grâce à
l’Accord-cadre tripartite de la Colombie-Britannique sur la gouvernance de la santé par les Premières Nations
et à l’Accord de financement du Canada, la RSPN a obtenu un financement de 4,7 milliards de dollars
maximum sur une période de dix ans allant de l’exercice financier 2013-2014 à l’exercice 2022-2023. De plus,
les accords comprennent un facteur de progression annuelle de 5,5 % pour une période de cinq ans au moins
ainsi qu’un engagement à négocier un facteur de progression pour les cinq années suivantes.
En 2013, la RSPN a pris l’entière responsabilité des programmes et services fournis à plus de 200 Premières
Nations, lesquels relevaient auparavant du bureau du Pacifique de la DGSPNI de Santé Canada, notamment
dans les domaines suivants :
Programmes de soins primaires, de santé mentale et de toxicomanie, et administration des
services de santé non assurés. La Régie est aussi chargée de coordonner les programmes
et les services de santé avec les autorités sanitaires régionales en place de la province
et d’appuyer et de financer la prestation de services de santé à l’échelle locale dans les
collectivités des Premières Nations. La Régie a défini quelques objectifs qui lui sont propres
pour guider le transfert de responsabilités, notamment réduire au minimum les perturbations
dans les services offerts aux Premières Nations45.
Les accords qui soutiennent la RSPN offrent une certitude qui est nettement absente du système actuel
de financement de la DGSPNI de Santé Canada dans lequel les conditions des ententes rendent difficile
la planification holistique à long terme. À cela s’ajoute le fait que le financement parvient souvent aux
communautés tard dans l’exercice financier, ce qui rend extrêmement difficile la prestation de programmes
réfléchie et durable. En outre, les programmes de la DGSPNI peuvent subir des réductions de financement en
fonction de la volonté politique du gouvernement au pouvoir, sans que les Premières Nations qui en dépendent
ne puissent donner leur avis. Par exemple, le Fonds d’intégration des services de santé et l’Initiative sur les
ressources humaines en santé autochtone ont été touchés par des coupes dévastatrices en 2012 dans le
cadre du Plan d’action économique du gouvernement Harper.
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INNOVATION
INNOVATION RÉCENTE : PLAN D’ACTION POUR LA SANTÉ DES
PREMIÈRES NATIONS EN ONTARIO
Un modèle émergent : Premières Nations de l’Ontario
En mai 2016, la province de l’Ontario a annoncé un investissement de 222 millions de dollars sur trois ans
pour éliminer le manque de services dans le Nord de l’Ontario, dans les domaines des soins primaires, de la
santé publique, de la promotion de la santé, des soins aux personnes âgées, des services hospitaliers, de la
promotion de la vie et du soutien en situation de crise. L’investissement comprend 25 millions de dollars sur
trois ans et ensuite 14 millions de dollars en financement permanent dans les soins à domicile et en milieu
communautaire, 48 millions de dollars sur trois ans et ensuite 30 millions de financement permanent dans les
soins primaires, et 15,5 millions de dollars sur trois ans et ensuite 10,15 millions de financement permanent
dans la prévention et la gestion du diabète. Le plan d’action pour la santé des Premières Nations de l’Ontario
est un pas important dans l’élimination du bourbier des champs de compétence fédéraux et provinciaux, qui a
freiné le progrès dans le domaine de la santé des Premières Nations. Un critère essentiel pour la réussite de
cette initiative sera la façon dont les Premières Nations participeront à chaque étape de sa mise en œuvre et à
l’administration des nouveaux investissements.

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES
SOCIAUX DE LA BAIE JAMES
Le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) a été fondé en 1978 à la suite
de la signature de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. En vertu de l’article 14 de cette
Convention, les Cris d’Eeyou Istchee négocient tous les cinq ans une enveloppe budgétaire pour soins de
santé avec la province du Québec.
Le CCSSSBJ est responsable de l’administration des services de santé et des services sociaux pour toutes
les personnes résidant en permanence ou temporairement sur le territoire cri de la baie James, c’est-à-dire
qu’il est chargé de la prestation des services provinciaux ainsi que de la gestion et de la prestation d’un certain
nombre de programmes fédéraux, notamment les soins à domicile et la plupart des programmes de santé
communautaire.
La souplesse du modèle du CCSSSBJ a permis au Conseil de décloisonner les programmes et de les
regrouper en trois grands services :

1. Le Service Nishiiyuu Miyupimaatisiiun qui administre un programme régional de guérison axé sur la terre
et œuvre à trouver des moyens d’intégrer les traditions de guérison des Cris aux services cliniques et
sociaux ;

2. Le Service Miyupimaatisiiun qui englobe les services de santé et les services sociaux, l’hôpital régional et

le réseau des centres communautaires Miyupimaatisiiun (centres de santé) au sein des communautés des
Premières Nations;

3. Le Service Pimuhteheu s’occupe de la santé publique, de la prévention, du mieux-être et de la planification
communautaire46.
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Le CCSSSBJ illustre bien la façon dont les Premières Nations assument la responsabilité de leurs propres
programmes et services de santé et les administrent d’une manière qui tient mieux compte de leurs besoins et
de leurs enseignements culturels malgré les problèmes constants de financement inadéquat pour la prestation
des services.

SERVICES HORS RÉSERVE
En plus des systèmes de santé fournis dans les réserves, des services de santé dirigés par les Premières
Nations elles-mêmes sont de plus en plus nécessaires dans les centres urbains afin de répondre aux besoins
des personnes qui y déménagent pour des périodes brèves ou longues pour avoir accès à des possibilités
dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’emploi. Les membres des Premières Nations qui vivent
dans des environnements urbains font face à plusieurs obstacles particuliers en ce qui concerne l’accès
aux services de santé, notamment le racisme et la crainte du racisme et de la discrimination en raison
d’expériences passées ou récentes ou d’expériences subies par des êtres chers, ainsi que le manque de
méthodes de guérison traditionnelles et de soutien culturel. Une étude menée en 2010 révèle que « 72 %
des Autochtones en milieu urbain considèrent l’accès aux pratiques de guérison traditionnelles comme
important ou plus important que l’accès aux soins standard, mais que seulement 30 % peuvent les obtenir
très facilement »47. Un certain nombre d’institutions et de programmes importants existent un peu partout au
pays pour offrir un accès à des services culturellement pertinents pour les membres des Premières Nations
et les Autochtones vivant en dehors réserve; il s’agit, par exemple, de la Vancouver Native Health Society,
des centres d’accès aux services de santé pour les Autochtones en Ontario tels que le Centre de soins de
santé autochtone Wabano à Ottawa et l’Anishnawbe Health Toronto. Ces centres et beaucoup d’autres
organisations urbaines de santé autochtone sont des piliers dans leurs communautés respectives et ont
acquis la confiance de leurs clients. La plupart sont responsables de leur travail devant les communautés
autochtones, par l’intermédiaire de leurs conseils d’administration respectifs composés de personnes qu’ils
servent. Même si ces centres de santé urbains font face à de nombreuses difficultés (la plupart étant liées au
financement imprévisible provenant d’organismes sans but lucratif ou de bienfaisance), ils se sont révélés être
une ressource précieuse pour relier les communautés autochtones urbaines, intégrer les pratiques de guérison
traditionnelles et occidentales et fournir un continuum de services de santé.

PRISE DE DÉCISION EN COMMUN ET
RESPONSABILITÉ RÉCIPROQUE
Il incombe aux provinces et territoires et au gouvernement fédéral de travailler avec les Premières Nations
dans leurs champs de compétence respectifs pour déterminer un modèle approprié qui tient compte du
principe d’autodétermination. Même si l’APN n’émettra pas d’opinion sur ce qui constitue des modèles
appropriés de gouvernance et de responsabilité de la santé, elle tient à souligner que les systèmes provinciaux
et territoriaux doivent garantir, au minimum, que les Premières Nations seront à la table de prise de décisions
pour participer pleinement aux décisions concernant la santé et le bien-être des Premières Nations.
En ce qui concerne les systèmes de santé provinciaux et territoriaux, il y a de nombreuses possibilités de
prises de décisions en commun basées sur le principe de responsabilité réciproque. Le nouveau principe de
responsabilité réciproque est généralement compris comme une responsabilité partagée entre les Premières
Nations (à l’échelle communautaire, régionale et provinciale [ou territoriale]), le gouvernement fédéral et le
gouvernement provincial [ou territorial] pour atteindre des buts communs48.
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Par exemple :
L’Ontario et la Nouvelle-Écosse ont des politiques qui stipulent que la composition des
conseils d’administration des autorités sanitaires régionales doit refléter la population à
laquelle ces autorités fournissent des services. Les Autochtones ne sont pas spécifiquement
mentionnés. L’Ontario est la seule province qui a établi un conseil composé d’Autochtones
pour qu’ils donnent des conseils dans l’établissement des priorités régionales en matière
de santé, ce qui se fait par l’intermédiaire des réseaux locaux d’intégration des services de
santé49.
La mesure dans laquelle la diversité des personnes qui siègent à un conseil d’administration mène à des
décisions stratégiques qui servent mieux la population n’est pas claire. Toutefois, ce modèle constitue sans
aucun doute un premier pas vers une participation significative des Premières Nations aux systèmes de santé
provinciaux et territoriaux.

DÉFINITIONS CLÉS
Continuité
culturelle

Le fait pour des individus et des communautés de maintenir, de reconstituer ou
de vivre des aspects fondamentaux de leur culture tels que la gouvernance, les
pratiques de santé et de bien-être, l’utilisation des terres, la spiritualité, la langue
et les structures familiales. Au lieu de considérer la culture comme étant seulement
enracinée dans le passé, cette perspective comprend la culture comme une sorte de
négociation constante avec les forces du changement.

Gouvernance de
la santé

La gouvernance de la santé détermine où se trouve la responsabilité au sein
d’une organisation ou d’un ensemble d’organisations liées à des systèmes de
santé et englobe la gestion et la prestation des programmes et des services de
santé. Autrement dit, la gouvernance de la santé détermine qui a l’autorité et la
responsabilité de la prise de décisions pour l’ensemble des politiques.

Responsabilité
réciproque

Processus par lequel toutes les parties à un plan, à une action, à une entente, etc.
assument la responsabilité mutuelle de leur conduite les unes avec les autres.
(Plan directeur de la santé des premières Nations pour la Colombie Britannique, 15
juillet 2005)

Prise de décision
en commun

La prise de décision en commun est la mise en œuvre du principe de responsabilité
réciproque. Cela veut dire qu’au lieu de donner simplement de l’information pour les
politiques, les Premières Nations doivent avoir le pouvoir de participer aux prises de
décision sur un pied d’égalité avec les autres parties

EXPÉRIENCE DE LA PRISE DE DÉCISION EN
COMMUN À L’ÉTRANGER
Il existe des exemples d’autorités sanitaires qui prennent des décisions en commun dans d’autres pays.
La Nouvelle-Zélande intègre officiellement les Maoris dans les structures régionales et locales de prise de
décision et de planification des soins de santé50. Tout comme au Canada, le système de soins de santé de la
Nouvelle-Zélande est composé de systèmes régionalisés, semblables à nos systèmes fédéral, provinciaux et
territoriaux et aux sous-autorités provinciales et territoriales comme les autorités sanitaires. Mais contrairement
au Canada, la Nouvelle-Zélande a adopté, en 2000, une loi qui donne une voix officielle aux Maoris dans la
planification des soins de santé et la prise de décisions. Plus précisément, la loi prévoit que les conseils de
santé de district négocient des ententes officielles avec les communautés maories, aient une représentation
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maorie au conseil d’administration et s’assurent que tous les fournisseurs du système de soins de santé
démontrent qu’ils répondent aux besoins des clients maoris51. Les conseils de santé de district doivent
présenter chaque année un rapport sur les progrès réalisés dans la réduction de l’écart en matière de santé
entre les Maoris et le reste de la population.

RESPONSABILITÉ ET GOUVERNANCE AU YUKON ET
DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
L’expérience des Premières Nations du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) en matière de
compétence est différente de celles des Premières Nations qui vivent au sud du 60e parallèle. Contrairement
à ce qui se passe dans les Premières Nations au sud, Santé Canada ne fournit pas de programme de soins
primaires aux territoires; ce sont plutôt les gouvernements territoriaux qui fournissent ces soins. De plus, dans
les T.N.-O., le Canada transfère des fonds pour pratiquement tous les programmes de santé des Premières
Nations au gouvernement des T.N.-O., qui fournit des services aux communautés des Premières Nations,
directement ou au moyen d’accords de contribution. Au Yukon, 11 des 14 Premières Nations ont conclu des
accords d’autonomie gouvernementale et administrent les programmes de promotion de la santé en amont
qui leur ont été transférés en vertu de ces accords. Il y a aussi des investissements fondés sur des projets
livrés par les Premières Nations par l’intermédiaire d’accords de contribution conclus avec la DGSPNI de
Santé Canada. Les onze Nations qui ont un accord d’autonomie gouvernementale ont toutes acquis leurs
programmes communautaires dans le cadre de l’accord de transfert des programmes et services. Les quatre
Premières Nations qui n’ont pas signé d’accord d’autonomie gouvernementale ont encore des accords de
contribution avec le Canada pour leurs programmes communautaires. Le libellé des lignes directrices du
programme fédéral est particulièrement pertinent dans le Nord étant donné que les programmes destinés à
servir « les Premières Nations dans les réserves » excluent souvent les Premières Nations du Yukon et des
T.N.-O. Par conséquent, il y a certains programmes pour lesquels les Premières Nations sont en concurrence
avec les autres communautés pour obtenir du financement de l’Agence de santé publique du Canada.
Les arrangements particuliers qui existent dans le Nord entraînent des considérations distinctes en matière de
responsabilité. Par exemple, le gouvernement fédéral et les gouvernements territoriaux sont obligés de veiller à
ce que les Premières Nations du Nord jouent un rôle clé dans l’élaboration et l’administration des programmes
et services destinés aux Premières Nations et que la responsabilité revienne aux Premières Nations ellesmêmes. Il faut tout simplement que les relations entre les gouvernements et les Premières Nations comportent
un respect du droit des Premières Nations à l’autodétermination, principe qui est vrai dans le Nord tout comme
partout ailleurs au Canada. En outre, malgré les transferts fédéraux aux Premières Nations ou aux territoires,
les Premières Nations du Nord gardent leurs droits en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle, lesquels
existent sans égard à la situation géographique ou aux ententes d’autonomie gouvernementale. Bien qu’il
puisse y avoir des différences dans la manière dont le gouvernement fédéral interagit avec les provinces
et avec les territoires dans le domaine de la santé, les droits des Premières Nations dans tout le Canada
demeurent indivisibles. Par conséquent, tout nouvel investissement du gouvernement fédéral dans la santé
des Premières Nations doit être accordé aux Premières Nations des territoires qu’elles aient conclu ou non un
accord d’autonomie gouvernementale.
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INNOVATION
Une innovation potentielle en matière de responsabilité :
des ombudsmans pour la santé des autochtones
Souvent, les services de santé fédéraux, provinciaux et territoriaux ne répondent pas aux besoins des gens
des Premières Nations. Les défenseurs des Premières Nations doivent se battre de l’extérieur du système
et se fient généralement à la « bonne volonté » qu’ils perçoivent de la part de ceux qui sont à l’intérieur
du système pour répondre aux besoins des Premières Nations. Cette situation nécessite un immense
investissement en temps et ressources de la part des défenseurs et a des conséquences nuisibles sur la santé
des clients des Premières Nations. Parfois, les Premières Nations sont poussées à recourir à des moyens
juridiques pour obtenir une solution juste. Il ne s’agit certainement pas d’une situation idéale, ni pour les
Premières Nations, ni pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. La solution à long terme est
sûrement l’établissement de systèmes de santé administrés par et pour les Premières Nations elles-mêmes;
cependant à court et à moyen terme, les patients se sentent impuissants en luttant contre un système qui peut
leur être hostile. Une innovation possible pour répondre à ce besoin à court et à moyen terme serait la mise en
place d’ombudsmans pour la santé des Autochtones au niveau fédéral, provincial et territorial.
Le bureau d’un ombudsman pour la santé des Autochtones serait indépendant et impartial, et les personnes
qui estiment qu’elles ont été traitées injustement par les gouvernements, d’autres organismes publics et des
administrateurs pourraient recourir à ce bureau qui aurait le pouvoir d’enquêter, de trouver des solutions et
de recommander des réponses de la part des gouvernements. Les plaignants devraient être assurés de la
confidentialité, de la justice, du respect et de la sécurité culturelle du processus. La pleine participation des
Premières Nations concernées sera essentielle dès le début de la mise sur pied d’un bureau d’ombudsman.
Il y aura très probablement des Premières Nations qui ne verront pas l’utilité d’un tel bureau et d’autres qui
adopteront cette innovation. Les deux points de vue devront être respectés.

AUTODÉTERMINATION DES PREMIÈRES NATIONS
EN MATIÈRE DE CITOYENNETÉ ET
DE FINANCEMENT DE LA SANTÉ
Respecter l’autodétermination des Premières Nations signifie respecter la manière dont celles-ci choisissent
de définir et de déterminer la citoyenneté au sein de leur nation. Beaucoup de Premières Nations ont conçu
leurs propres lois de citoyenneté et d’appartenance en s’appuyant sur le droit coutumier et la tradition. En ce
qui concerne le « statut d’Indien », ces lois sont souvent différentes de la Loi sur les Indiens. Jusqu’à présent,
les calculs du financement fédéral pour les services de santé dans les réserves ne comprennent que les
personnes inscrites à titre « d’Indien » en vertu de la Loi sur les Indiens52. Toutefois, il y a un fossé entre la
citoyenneté et la résidence déterminées par les Premières Nations et les chiffres de la population indienne
établis par le gouvernement. Cela pourrait avoir de graves conséquences en ce qui concerne la pertinence et
la stabilité des programmes de santé qui, en réalité, servent une plus grande population.
Les communautés des Premières Nations subissent un fardeau injuste lorsque les formules de financement
des programmes gouvernementaux ne comptent que les personnes qui ont le statut d’Indien et qui résident
habituellement dans une réserve. Les Premières Nations n’ont pas vraiment de recours et non pas vraiment
d’autre choix que de fournir les programmes et les services de santé et de bien-être aux membres des
communautés et aux citoyens des Premières Nations qui n’ont pas été comptés dans une formule de
financement mais qui ont quand même besoin de ces services. Cette situation est particulièrement difficile
dans les communautés éloignées et isolées où il n’y a pratiquement pas d’autres possibilités d’accès à
52

Cela pourrait changer à la suite de la récente decision Daniels de la Cour suprême du Canada; toutefois, jusqu’à présent l’admissibilité au statut
d'Indien demeure inchangée.
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des services de santé que ce qui est offert au sein de la Première Nation. Il serait injuste et immoral que
les Premières Nations tournent le dos aux membres de leurs propres communautés. Le financement des
programmes de santé que les Premières Nations reçoivent du gouvernement canadien est déjà restreint
et le fait de ne pas compter une partie importante de la population qui ne correspond pas au statut d’Indien
aggrave les difficultés. Désormais, une relation de nation à nation exige que les gouvernements reconnaissent
et respectent le droit des Premières Nations à déterminer leur propre citoyenneté et à établir un financement
adéquat pour une prestation appropriée des services de santé dans leurs communautés.

CAPACITÉ NÉCESSAIRE POUR LES ORGANISATIONS
DES PREMIÈRES NATIONS
Un élément clé dans le soutien à l’autodétermination des Premières Nations est le soutien dont leurs
communautés et leurs organisations ont besoin pour développer et maintenir la capacité nécessaire pour
accomplir le travail important du domaine de la santé. Le préjugé coriace des organisations conventionnelles
qui fournissent des programmes ou des services aux Premières Nations est que celles‑ci n’ont pas la capacité
de faire le travail elles-mêmes. Non seulement cette logique est-elle paternaliste, mais elle est entièrement
circulaire. En effet, les communautés et les organisations des Premières Nations continueront à faire l’objet de
suppositions de manque de capacité et à lutter pour s’occuper de leurs priorités en matière de santé si l’argent
nécessaire à la capacité continue à être dirigé vers les organisations conventionnelles sans trop de reddition
de comptes envers les Premières Nations elles-mêmes. Pour régler ce problème, les Chefs en assemblée ont
adopté la résolution 07/2016 à l’Assemblée générale annuelle de 2016 :
1. [Les Chefs en assemblée] exigent que le gouvernement fédéral soutienne en priorité les
organisations des Premières Nations par rapport aux organismes non autochtones qui
accomplissent des travaux au nom des Premières Nations, afin de renforcer les capacités au sein
des communautés et organisations des Premières Nations
2. Enjoignent l’Assemblée des Premières Nations (APN) de travailler, dans la mesure du possible, en
plus étroite collaboration avec les organisations des Premières Nations afin de traiter les questions
et priorités des communautés des Premières Nations d’une manière pertinente et appropriée sur le
plan culturel.
En ce qui concerne les organisations qui représentent les Premières Nations à l’échelle provinciale et
territoriale (OPT), la récente tendance qui consiste à travailler avec les Premières Nations à l’élaboration
de politiques et de programmes est certainement une étape positive dans la reconnaissance de
l’autodétermination des Premières Nations en matière de santé. Cependant, de nombreuses organisations
des Premières Nations travaillent avec des contraintes budgétaires considérables qui limitent leur capacité
à travailler à l’établissement de partenariats efficaces et de relations positives avec tous les ordres de
gouvernement. Ainsi par exemple, de nombreuses OPT subissent encore d’importantes restrictions
budgétaires imposées par l’ancien gouvernement fédéral. Les chefs et le personnel des Premières Nations
courent un risque d’épuisement parce qu’on leur demande encore de répondre à des attentes d’engagement
considérablement plus élevées alors que les organisations des Premières Nations (conseils tribaux,
organisations régionales et organisations visées par des traités) ne reçoivent aucune augmentation du soutien
nécessaire à la capacité.
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Year

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18 Ongoing

Reductions to non-service
delivery organizations ($ 000)

$14,201

$14,778

$14,778

$14,778

$14,778

$14,778

$14,778

Canada, Conseil du Trésor du Canada, Examen stratégique et fonctionnel, 19 février 2016, document consulté le 28 novembre 2016 au https://
www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/transparence/examen-strategique-fonctionnel.html
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MESURES

MESURES RECOMMANDÉES POUR LA CAPACITÉ DES
PREMIÈRES NATIONS :
GOUVERNANCE ET RESPONSABILITÉ
◊

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux travaillent avec les Premières Nations en
prenant des décisions en commun lorsque celles-ci peuvent avoir des répercussions, de manière
générale ou particulière, sur les programmes de santé des Premières Nations. Les Premières
Nations elles-mêmes détermineront l’étendue de leur participation.

◊

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux et la DGSPNI de Santé Canada consultent
les Premières Nations afin de déterminer conjointement un modèle de collaboration pour le
traitement des priorités en matière de services de santé des Premières Nations et l’élimination
des lacunes dans les programmes de santé. Cela pourrait impliquer la détermination d’un
modèle d’autorité et de gouvernance.

◊

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux soutiennent les Premières Nations, par
l’élaboration de politiques et l’apport de ressources stables et adéquates, dans l’établissement
de centres de santé pour les populations autochtones urbaines.

◊

Que la DGSPNI supprime les récentes contraintes budgétaires imposées aux organisations
qui représentent les Premières Nations et fasse preuve de souplesse pour que les sommes
investies dans les Premières Nations et leurs organisations pour la participation et la
collaboration répondent à leurs demandes concernant le temps et les ressources nécessaires.

◊

Que la DGSPNI fasse des investissements significatifs, comparables à ceux qui ont été faits en
C.-B., afin de renforcer la capacité de gouvernance de la santé des Premières Nations.

◊

Que Santé Canada s’engage à travailler avec les Premières Nations et leurs organisations dans
le passage du financement actuellement fourni aux organisations conventionnelles qui font le
travail au nom des Premières Nations vers les organisations des Premières Nations qui sont
mandatées par les Premières Nations et qui montrent qu’elles ont le potentiel et l’intérêt requis
pour effectuer le travail elles-mêmes.

◊

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux travaillent avec les Premières
Nations pour examiner la possibilité de la création de bureaux d’ombudsman pour la santé des
Autochtones.

◊

Que la DGSPNI travaille avec les Premières Nations pour déterminer les niveaux de financement
en s’appuyant, en partie, sur l’appartenance aux communautés et sur la citoyenneté plutôt que
sur le « statut d’Indien » seulement.

◊

Que tous les nouveaux investissements du gouvernement fédéral dans la santé des Premières
Nations englobent les Premières Nations des territoires, que celles-ci aient signé ou non un
accord d’autonomie gouvernementale.
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PROTOCOLE D’ENGAGEMENT APN-DGSPNI
Le gouvernement fédéral, par l’intermédiaire de la Direction générale de la santé des Premières nations et des
Inuits (DGSPNI), doit s’engager à travailler avec les Premières Nations d’une manière qui respecte et appuie
leur autodétermination, leur gouvernance et leur responsabilité réciproque. Il y a eu de l’amélioration dans ce
domaine au cours des dernières années, mais il reste encore du travail à faire.
En 2014, l’Assemblée des Premières Nations et la DGSPNI de Santé Canada ont élaboré et signé le Protocole
d’engagement APN-DGSPNI, qui vise à atteindre trois objectifs principaux :

1. Décrire la manière dont l’APN et la DGSPNI travailleront ensemble pour que les régions et les

communautés des Premières Nations ainsi que les régions de la DGSPNI collaborent à l’avancement du
plan stratégique de la DGSPNI;

2. Reconnaître que le Plan stratégique sur la santé des Premières nations et des Inuits et le Plan fondateur
sur la santé des Premières Nations de l’APN se complètent et décrire comment ils se complètent;

3. Respecter les processus pertinents et le temps requis, décrire un processus d’engagement qui comprend
une collaboration à l’échelle nationale, régionale et communautaire, ainsi qu’avec d’autres partenaires
partageant les mêmes intérêts (associations de professionnels de la santé, provinces et territoires,
organisations non-gouvernementales des Premières Nations).

Le protocole d’engagement représente une importante innovation dans la relation entre l’APN et la DGSPNI.
Essentiellement, il guide un changement de culture au sein d’un ministère fédéral. Il reste toutefois des
difficultés liées à l’application homogène du Protocole d’engagement dans tous les secteurs de programme et
dans toutes les régions. Pour que le Protocole d’engagement reçoive l’importance et l’attention appropriées, il
faut que la responsabilisation fasse partie du processus plutôt qu’un système d’exécution immédiate lorsque le
protocole n’est pas respecté.

MESURES

MESURES RECOMMANDÉES POUR LES PROCHAINES ÉTAPES
DU PROTOCOLE D’ENGAGEMENT APN-DGSPNI
◊

Que la DGSPNI de Santé Canada travaille avec l’APN à l’élaboration des mécanismes de
responsabilité du Protocole d’engagement. Il pourrait y avoir, entre autres, une exigence de
rédaction de rapports sur les activités de collaboration des divers secteurs de programme et de
présentation de ces rapports aux Premières Nations et à l’APN.

◊

Que la DGSPNI de Santé Canada travaille avec l’APN à l’élaboration d’une formation destinée aux
nouveaux et aux anciens employés et portant sur la mise en œuvre du Protocole d’engagement
APN-DGSPNI.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET
SANTÉ
Les Premières Nations sont un marché lucratif pour les grandes entreprises en ce qui concerne la vente
de produits de santé et l’offre de services dans ce secteur. Les trois ordres (fédéral, provincial, territorial)
de gouvernement peuvent jouer un rôle clé en soutenant les Premières Nations dans des entreprises
commerciales liées aux divers secteurs des produits et des services de santé, tels que la pharmacie,
les fournitures et équipements médicaux, le transport médical assuré par les entreprises
de transport aérien et terrestre des Premières
Nations, et même les entreprises autochtones de
construction et de maintenances des installations
de santé. Non seulement cela pourrait-il améliorer
l’accès des clients des Premières Nations à des
produits et des services de grande nécessité,
mais cela pourrait également avoir un impact
positif correspondant en ce qui concerne le lien
Les trois ordres (fédéral, provincial,
entre le développement économique, la sécurité
territorial) de gouvernement peuvent
du revenu et les résultats en matière de santé.
L’APN défend depuis longtemps la nécessité
jouer un rôle clé en soutenant les
d’un développement économique basé sur
Premières Nations dans des entreprises
la création de partenariats, l’investissement,
l’approvisionnement pragmatique et stratégique et
commerciales liées aux divers secteurs
le renforcement des activités liées à l’emploi.

des produits et des services de santé.

INNOVATION
ENTREPRISE SOCIALE
Le Spirit Meter du Groupe d’investissement des conseils tribaux du Manitoba
Lancé en 2016, le Spirit Meter du Groupe d’investissement des conseils tribaux du Manitoba constitue un
modèle unique d’entreprise sociale. Le Spirit Meter est un lecteur de glycémie qui permet de surveiller et de
traiter les diabètes de types 1 et 2. Cinquante pour cent des profits du Spirit Meter seront réinvestis dans des
programmes d’éducation sur le diabète pour les populations des Premières Nations.
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Le gouvernement fédéral et un certain nombre de provinces et de territoires se sont dotés de stratégies
spécifiques pour soutenir la passation de marchés gouvernementaux au profit d’entreprises autochtones. La
Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones(SAEA) du gouvernement fédéral, par
exemple, a contribué à l’accroissement de la participation des entreprises des Premières Nations, des Inuits
et des Métis aux contrats fédéraux, laquelle est passée de 36 millions de dollars en 1996 à 580 millions en
2010.54 La majorité des provinces et des territoires sont engagés, sous une forme ou sous une autre, dans
la promotion de possibilités de marchés pour les entreprises des Premières Nations et autres entreprises
autochtones ou du Nord et un certain nombre tirent parti de MERX, le système d’appel d’offres électronique du
gouvernement, des répertoires des entreprises autochtones préqualifiées et des listes de fournisseurs associés
aux offres à commandes nationales.
Bien que les stratégies d’obtention de marchés aient connu un succès appréciable, les Premières Nations
ont constaté des difficultés qui entravent les possibilités de croissance de leurs entreprises. Ces difficultés
sont la complexité excessive du processus d’attribution des marchés, une information inadéquate concernant
les possibilités qui sont offertes et la perception d’un certain favoritisme au sein du processus. Au-delà de ce
qu’offrent les stratégies de prospection de marchés, des activités accrues de développement des réseaux de
fournisseurs sont nécessaires, notamment par des contacts personnels entre les fournisseurs potentiels et les
agents négociateurs des contrats gouvernementaux dans des projets de marchés spécifiques. Cela permettra
aux entreprises des Premières Nations d’acquérir la capacité de participer plus activement aux activités
d’attribution des marchés.

MESURES

MESURES RECOMMANDÉES POUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DES PREMIÈRES NATIONS DANS
LE SECTEUR DE LA SANTÉ
◊

Que les gouvernements des provinces et des territoires travaillent avec les Premières Nations à
déterminer des possibilités de soutien aux entreprises des Premières Nations qui œuvrent dans
le secteur de la santé. Ce soutien peut prendre la forme de partenariats, d’investissements, de
techniques d’approvisionnement pragmatique et stratégique et d’activités d’emploi accrues.

◊

Que le gouvernement fédéral veille à ce que sa Stratégie d’approvisionnement auprès des
entreprises autochtones satisfasse aux besoins des entreprises des Premières Nations,
notamment en matière de possibilités de mentorat. Le soutien devrait apporter un renforcement
des capacités et des institutions au lieu de cibler des projets particuliers.

◊

Que la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits (DGSPNI) de Santé
Canada travaille avec les Premières Nations pour déterminer de quelle manière les entreprises
des Premières peuvent bénéficier d’un soutien dans l’ensemble des programmes dont elle a la
charge.

54 Canada. Affaires autochtones et du Nord Canada, Le point sur la mise en œuvre du Cadre fédéral pour le développement économique des
Autochtones, 22 janvier 2013; document consulté le 17 janvier 2017, https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1357225364409/1357226235936.
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SOUTIEN AUX PRATIQUES
TRADITIONNELLES DE
GUÉRISON ET DE MIEUXÊTRE DANS TOUS LES
SYSTÈMES DE SANTÉ
Les Premières Nations ont, sur les plans mental, physique, spirituel et émotionnel, largement bénéficié des
systèmes traditionnels de guérison pendant des milliers d’années. Kevin Bérubé du Centre de santé Meno Ya
Win de Sioux Lookout décrit la guérison traditionnelle de la manière suivante :
Travailler avec une personne pour l’aider à guérir non seulement physiquement, mais
également sur les plans mental, émotionnel et spirituel. Également connue sous le nom de
guérison holistique, cette méthode comporte une approche intégrative qui vise à équilibrer
le corps, la tête et l’esprit avec l’environnement. La guérison traditionnelle fait appel aux
propriétés curatives de divers remèdes issus de la terre et de l’eau pour aider ceux qui
souffrent de maladies physiques, et y adjoint des cérémonies rituelles pour les aider à se
débarrasser des affections mentales, émotionnelles et spirituelles qui les accompagnent.
C’est cette combinaison qui engendre le
bien-être holistique55.
Malheureusement, la destruction de ces pratiques
traditionnelles essentielles au mieux-être a joué
un rôle important dans la colonisation au Canada
et cela a éloigné les peuples autochtones de leurs
terres et de leurs manières d’être. Par exemple,
un amendement de 1884 à la Loi sur les Indiens
a banni des cérémonies clés, telles que la danse
du soleil et le potlatch, qui sont des activités
liées aux pratiques de guérison. Les citoyens
des Premières Nations pris en train d’exercer
les pratiques de guérison traditionnelles étaient
jetés en prison.56 L’une des conséquences de ces
politiques coloniales pour les mentalités actuelles
est que les pratiques de guérison autochtones
sont souvent considérées comme des bizarreries
à caractère historique et « reléguées au domaine
de la magie »57 plutôt que d’être perçues comme
l’héritage d’une sagesse expérientielle issue d’une
distillation multimillénaire.

55

56

57

Les Premières Nations ont,
sur les plans mental, physique,
spirituel et émotionnel, largement
bénéficié des systèmes traditionnels
de guérison pendant des milliers
d’années.

Kevin Berube, « Why Traditional Healing Has a Place in Modern Health Care » (Pourquoi les techniques de guérison traditionnelles ont une place
dans les soins de santé modernes), The Globe and Mail, 25 avril 2015, article consulté le 10 septembre 2016, http://www.theglobeandmail.com/life/
health-and-fitness/health/why-traditional-healing-has-a-place-in-modern-health-care/article24126195.
Julian A Robbins et Jonathan Dewar, The International Indigenous Policy Journal, 2011, document consulté le 17 janvier 2017, doi:10.18584/
iipj.2011.2.4.2., http://dx.doi.org/10.18584/iipj.2011.2.4.2.
Ibid., p. 9.
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Toutefois, des chercheurs et des médecins reconnaissent de plus en plus l’importance de promouvoir les
pratiques de guérison traditionnelles dans tous les systèmes de santé et certains fournisseurs de soins de
santé destinés au grand public, dont des hôpitaux et des cliniques, font l’effort d’incorporer ces pratiques.
La politique et les programmes des systèmes fédéraux, provinciaux et territoriaux sont à la traîne dans ce
domaine. Les Premières Nations doivent pouvoir bénéficier de soutien pour (re)construire les savoir-faire
liés aux pratiques de guérison traditionnelles et démanteler les obstacles systémiques à une intégration
significative de ces pratiques. 78,4 % des jeunes des Premières Nations ont dit que le fait de connaître et de
parler des enseignements traditionnels était très ou relativement important à leurs yeux58 et 86,1 % des adultes
ont quant à eux affirmé qu’il était également très ou relativement important de connaître ces enseignements.59
Tous les ordres de gouvernement doivent également travailler avec les Premières Nations pour déterminer de
quelle manière les pratiques de guérison traditionnelles peuvent bénéficier d’un soutien dans les systèmes de
santé destinés au grand public.

INNOVATION
In Traditional Healing: Whitehorse General Hospital
While many mainstream health systems are just coming around to understanding the necessity of
traditional healing and culturally-relevant care for First Nations patients, the Whitehorse General Hospital
has been operating the innovative First Nations Health Program (FNHP) since 1993. The Yukon Hospital
Corporation Board of Trustees includes a subcommittee called the First Nations Health Committee to
guide the development and direction of the FNHP.
The FNHP includes culturally-relevant support services including care coordination, mental health
patient advocacy and discharge planning, access to traditional medicines and spiritual supports,
access to traditional foods through the cafeteria, access to a designated healing room, and emergency
accommodation for families. Further, the FNHP holds cultural learning opportunities for hospital staff

RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES CULTURELLES
Vu l’importance de la culture ancestrale dans les pratiques de santé et de guérison des Premières Nations, la
compétence dans ce domaine doit être valorisée, tant officiellement que dans les faits, au sein des systèmes
de santé. Cela n’est actuellement pas le cas la plupart du temps. Par exemple, les Premières Nations peuvent
avoir accès à du financement pour des services de consultation de psychologues ou de travailleurs sociaux
dans le cadre du Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les Autochtones
(PNLAADA), ou pour des traitements et des services communautaires dans le cadre du Programme national
de lutte contre l’abus de solvants chez les jeunes (PNLASJ). Cependant, elles ont de la difficulté à obtenir
de l’aide pour engager des professionnels de la culture ou des aînés auxquels elles voudraient confier des
missions d’intervention ou de supervision clinique dans le cadre de ces mêmes programmes et services.
Des programmes culturellement adaptés, principalement dans les domaines de la santé mentale et des
dépendances, exigent un personnel possédant des compétences culturelles et celui-ci devrait être payé au
même titre que les autres types de consultants qui peuvent être engagés dans le cadre des programmes de
santé des Premières Nations.
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Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations, Our Data, Our Stories, Our Future: The National Report of the First Nations
Regional Early Childhood, Education and Employment Survey (Rapport national sur l’Enquête régionale sur la petite enfance, l’éducation et l’emploi
chez les Premières Nations), Ottawa, 2016, p. 44.
Ibid., p. 58.
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MESURES

MESURES RECOMMANDÉES À L’APPUI DES
PRATIQUES DE GUÉRISON TRADITIONNELLES
◊

Que, dans leur domaine de compétence respectif, les gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux soutiennent les Premières Nations dans leurs efforts de (re)construction des
systèmes de savoirs traditionnels liés à la guérison et au mieux-être.

◊

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux travaillent avec les Premières Nations pour
déterminer la meilleure manière d’intégrer et de soutenir ces savoirs dans leurs systèmes de
santé.

◊

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux soutiennent la création de postes de
« défenseurs » des Premières Nations susceptibles de servir de navigateurs et de traducteurs
culturels dans les systèmes destinés au grand public.

◊

Que la DGSPNI de Santé Canada soutienne au moyen de politiques et de financements
l’intégration officielle de pratiques de guérison traditionnelles dans ses programmes,
notamment les programmes de santé mentale (y compris les services de santé non assurés)
ainsi que le Programme de soins à domicile et en milieu communautaire pour les Premières
nations et les Inuits. Ce processus doit se dérouler sous l’égide des Premières Nations. Dans
un premier temps, l’APN recommande que cela comprenne un investissement annuel de 27,9
millions de dollars.
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SENSIBILISATION,
HUMILITÉ ET SÉCURITÉ
CULTURELLES DANS
TOUS LES SYSTÈMES
DE SANTÉ
Étroitement relié au besoin de soutien des pratiques de guérison traditionnelles dans tous les systèmes de
santé il y a un besoin pressant d’y introduire la sensibilisation, l’humilité et la sécurité culturelles. Comme il a
été noté plus haut, la Commission de vérité et
réconciliation a soulevé la question et formulé
des recommandations concernant la compétence
culturelle basées sur la reconnaissance des
préjudices évitables susceptibles de découler de
La Commission de vérité et
systèmes de soins et de prestataires de soins de
réconciliation a soulevé la question et
santé qui, consciemment ou non, ont des préjugés
contre les populations des Premières Nations. En
formulé des recommandations concernant
fait, c’est une question de vie ou de mort, comme
la compétence culturelle basées sur la
ce fut le cas pour Brian Sinclair, le citoyen d’une
Première Nation qui est mort d’une infection de la
reconnaissance des préjudices évitables
vessie qui aurait pu être traitée, mais ne l’a pas
susceptibles de découler de systèmes de
été, parce qu’on l’a obligé à attendre 34 heures à
l’urgence d’un hôpital de Winnipeg. En outre, un
soins et de prestataires de soins de santé
rapport récent de l’Institut Wellesley fait remarquer
qui, consciemment ou non, ont des
que « le racisme à l’égard des populations
autochtones dans le système de santé est si
préjugés contre les populations
répandu que les gens élaborent une stratégie pour
des Premières Nations.
y faire face avant de se présenter aux urgences
ou renoncent purement et simplement à s’y
rendre ».60

INNOVATION
Une pratique prometteuse : l’humilité culturelle en Colombie-Britannique
La Régie de la santé des Premières Nations en Colombie-Britannique a entamé une démarche visant à
« connecter » la sécurité et l’humilité dans les services de santé dispensés dans la province. Cette démarche
comporte notamment les activités suivantes :

•

60

Une déclaration d’engagement à assurer la sécurité et l’humilité culturelles dans les services de santé
signée en juillet 2015 par le PDG de l’autorité sanitaire de C.-B et le sous-ministre de la Santé.
Citation traduite de l’anglais. B. Allan et J. Smilie, First Peoples, Second Class Treatment: The Role of Racism in the Health and Well-Being of
Indigenous Peoples in Canada (Premières Nations, traitement de deuxième classe : le rôle du racisme dans la santé et le mieux-être des peuples
autochtones du Canada), Wellesley, Toronto (Ontario), 2015, p. 2.
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•

L’élaboration en cours d’un cadre d’action pour traduire la déclaration dans les faits. Cela concerne les
organes régulateurs, les associations professionnelles, les institutions d’enseignement, les autorités
sanitaires et les fournisseurs de services.

•

Chaque autorité sanitaire doit, dans son champ de compétence, travailler avec les Premières Nations à
cette mise en œuvre par l’établissement de relations locales clés.

•

Lancement d’une campagne de sensibilisation publique appelée « #itstartswithme » (ça commence avec
moi) pour sensibiliser les fournisseurs de soins de santé et les encourager à en apprendre davantage sur la
sécurité et l’humilité culturelles.

La sensibilisation culturelle est axée principalement sur le fait qu’il existe des différences entre les cultures et
que ces différences ont de l’importance dans le contexte des soins de santé. La compétence culturelle exige
que les gens qui travaillent dans les services de santé se familiarisent avec les particularités culturelles des
Premières Nations et en tiennent compte tout en reconnaissant le déséquilibre des forces dans les différences
culturelles. Certes, la compréhension de l’histoire, des difficultés actuelles et des particularités culturelles des
Premières Nations est importante, mais aucun cours ou programme d’études ne peut conférer à quiconque
une pleine compétence dans ce domaine. Comme toutes les compétences, la compétence culturelle exige
une amélioration et un apprentissage continus. Personne ne peut connaître ni comprendre la complexité de
l’expérience vécue des Premières Nations en quelques brèves séances d’instruction seulement. Toutefois,
depuis peu, l’accent n’est plus seulement placé sur l’importance de la sensibilisation et de la compétence
culturelles, mais aussi sur l’humilité et à la sécurité culturelles. La Régie de la santé des Premières Nations en
Colombie-Britannique décrit la sécurité culturelle comme « ce qui résulte d’un engagement respectueux qui
reconnaît les déséquilibres de forces inhérents au système de la santé et s’emploie à les corriger. Ce résultat
est un environnement exempt de racisme et de discrimination où les gens se sentent en sécurité là où des
soins de santé leur sont administrés ».61 Atteindre la sécurité culturelle exige un processus où prime l’humilité
culturelle, c.-à-d. :
Un processus d’autoréflexion pour comprendre les préjugés individuels et systémiques et
pour établir et maintenir des relations et des processus respectueux basés sur la confiance
mutuelle. L’humilité culturelle implique que l’on reconnaît humblement que l’on est en situation
d’apprentissage lorsque l’on s’efforce de comprendre l’expérience d’autrui.62
Essentiellement, l’humilité et la sécurité culturelles impliquent que des personnes qui occupent des fonctions
d’autorité apprennent à accepter qu’elles ne connaissent pas, ne sont pas expertes ou même ne comprennent
pas vraiment la culture ou l’expérience vécue par les peuples des Premières Nations.
Au cœur de l’humilité et de la sécurité culturelles se trouvent des relations empreintes de vérité et de
confiance, tant à l’échelle individuelle qu’organisationnelle, entre les clients des soins de santé, les prestataires
de ces soins et ceux qui en élaborent les politiques. En outre, il est de la plus haute importance de se rappeler
que les cultures des Premières Nations sont empreintes de diversité, tant sur le plan régional que local. Des
approches englobant l’ensemble des peuples autochtones, voire l’ensemble des Premières Nations, ne mènent
pas à l’établissement du type de relations requis. Par conséquent, chaque ordre de compétence principal ou
subalterne doit travailler avec les Premières Nations pour établir ce type de relations requis comme première
étape vers l’édification d’établissements de soins de santé qui soient sûrs pour les populations des Premières
Nations et sensibilisés à leurs besoins.

61

62

Régie de la santé des Premières Nations, Creating a Climate for Change: Cultural Safety and Humility in Health Services Delivery for First Nations
and Aboriginal Peoples in British Columbia, (n.p., n.d.).
Ibid.
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MESURES

RECOMMANDÉES POUR L’HUMILITÉ ET
LA SÉCURITÉ CULTURELLES
◊

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux créent des incitatifs financiers pour encourager
les universités et les collèges, en collaboration avec les Premières Nations, à élaborer des cours
obligatoires sur l’humilité et la sécurité culturelles dans toutes les facultés qui ont un rôle dans
les soins de santé, notamment en ce qui concerne la prestation directe des services, les politiques
publiques et les programmes d’administration.

◊

Que les organismes d’accréditation des soins de santé travaillent avec les Premières Nations
et les autorités sanitaires à l’établissement de normes d’excellence des services de santé liés à
l’humilité et à la sécurité culturelles.

◊

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux et leurs organismes respectifs en matière
de réglementation des soins de santé travaillent avec les Premières Nations à l’élaboration et à
l’administration de plans de travail visant à assurer l’humilité culturelle dans le domaine des soins
de santé.

◊

Que Santé Canada travaille avec l’APN à l’élaboration et à l’administration d’une formation en
humilité et sécurité culturelles pour le personnel de l’administration centrale.

◊

Que Santé Canada veille à ce que l’ensemble du personnel affecté aux soins de santé des
Premières Nations, et tout particulièrement le personnel infirmier, reçoive une formation
obligatoire portant sur l’humilité et la sécurité culturelles.
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INFRASTRUCTURE DE
SANTÉ ET SOUTIEN

PLANIFICATION DU MIEUX-ÊTRE COMMUNAUTAIRE
De manière générale, les contributions de Santé Canada aux programmes de santé des Premières Nations
sont régies par un accord appartenant à l’une ou l’autre de trois grandes catégories :

•

Accords fixes : Accords rigides qui comprennent des obligations très strictes de production de de
rapports, ont une durée plutôt courte (jusqu’à trois ans) et limitent strictement les transferts de fonds
d’un poste budgétaire à l’autre et les reports aux exercices ultérieurs. Le financement est accordé pour
certains projets précis, qui sont exécutés en fonction d’un plan de travail approuvé par la DGSPNI, ou
est versé à la communauté et dans ce cas, la prestation des programmes doit être assurée à l’intérieur
du cadre fixé par le programme de la DGSPNI.

•

Accords souples : D’une durée de deux à cinq ans, ces accords offrent un peu plus de latitude (au
niveau des sous-activités) sur le plan de la redistribution des ressources, comportent des obligations
de production de rapports moins strictes et autorisent les reports de fonds dans la mesure où ceux-ci
sont justifiés par un plan approuvé par
le ministre. Les accords de contribution
suivant ce modèle peuvent viser un
projet en particulier ou une communauté
donnée dans la mesure où le bénéficiaire
du financement assure la prestation
des programmes en fonction d’un plan
Le soutien et des infrastructures
de travail pluriannuel approuvé par la
adéquates en matière de santé
DGSPNI.

•

Accords globaux ou globaux/
souples : D’une durée de cinq à
dix ans, ces accords permettent la
réaffectation des fonds d’un secteur à
l’autre et le réinvestissement des surplus
budgétaires, et permettent de structurer
les programmes et les services en
fonction d’un plan de santé exhaustif
élaboré par la communauté (y compris les
programmes obligatoires de la DGSPNI).
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nécessitent de tenir compte de
l’ensemble du spectre du mieux-être, soit
les ressources humaines, la cybersanté,
les installations et les immobilisations,
les soins primaires, la santé de la famille
et les soins à domicile, entre autres.
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RÉGION

FINANCEMENT GLOBAL

FINANCEMENT SOUPLE

FINANCEMENT FIXE

Nombre
d’accords

Nombre de
communautés

Nombre
d’accords

Nombre de
communautés

Nombre
d’accords

Nombre de
communautés

Atlantique

16

16

13

13

6

12

Québec

23

24

4

4

12

12

Ontario

22

37

55

58

33

34

Manitoba

26

27

27

29

8

8

Saskatchewan

20

59

11

13

13

13

Alberta

5

10

30

37

9

11

3

3

10

11

143

157

91

101

Nord
TOTAL

112

173

-DGSPNI, First Nations and Inuit Health Branch Programs and Services Mapping (ÉBAUCHE), septembre 2016, p. 13

La DGSPNI affiche une volonté de plus en plus sentie de recourir à des méthodes novatrices en appui
aux programmes et services de santé des Premières Nations, dont le modèle de la Régie de la santé des
Premières Nations en Colombie-Britannique décrit précédemment. Le nombre d’accords globaux et d’accords
globaux/souples conclus avec les Premières Nations est aussi à la hausse, d’où un meilleur contrôle des fonds
par les Premières Nations. Pourtant, le modèle plus restrictif des accords fixes et des accords souples persiste
dans de nombreuses communautés. La structure des accords continue de poser de nombreuses difficultés
associées autant aux modes prévus de prestation des programmes et services qu’aux obstacles qu’ils créent
sur le plan de l’autodétermination des Premières Nations en matière de santé.
Le financement par projet inhérent aux accords fixes et souples est problématique pour plusieurs raisons : les
priorités du financement par projet sont en général fixées par la DGSPNI, les sommes versées sont souvent
peu élevées, les exigences de production de rapports sont généralement lourdes et les accords ont tendance
à répondre à des besoins ponctuels (durée d’une année). Ces facteurs nuisent clairement au développement
de systèmes de mieux-être exhaustifs. De plus, le financement par projet tend à favoriser les communautés qui
possèdent déjà la capacité d’élaborer des propositions de projets et par conséquent, il exacerbe l’écart entre
les communautés nanties et celles qui le sont moins.
L’offre de programmes de la DGSPNI comprend un obstacle structurel qui empêche les communautés
d’effectuer la transition des accords fixes et souples vers les accords globaux. Les communautés bénéficiaires
d’un accord global sont en effet tenues de se doter préalablement d’un plan communautaire exhaustif de santé
et de mieux-être qui démontre qu’elles sont prêtes et qui encadrera leurs programmes et services. Toutefois,
seules les communautés déjà signataires d’un accord global sont admissibles au financement nécessaire à
l’établissement d’un plan communautaire. Aucun soutien n’est offert aux communautés des Premières Nations
signataires d’un accord fixe ou souple pour les aider à se doter d’un tel plan et par conséquent, à passer à un
accord global. Cet obstacle n’est pas négligeable. Par ailleurs, les ressources offertes au titre de la planification
communautaire dans le cadre des accords globaux ne suffisent pas à élaborer des plans de mieux-être
communautaire exhaustifs comprenant une analyse des données et une prise en compte des besoins
culturels qui permettraient aux programmes et services de surmonter le problème artificiel et hérité qu’est le
cloisonnement des programmes de la DGSPNI.
Même s’il offre beaucoup plus de latitude, le modèle de financement fondé sur des accords globaux exige lui
aussi des communautés bénéficiaires qu’elles dépensent leurs fonds dans les limites des autorisations de
la DGSPNI et que le plan de santé communautaire soit approuvé par cette dernière, ce qui confère à cette
organisation le pouvoir de dernier recours et limite indûment l’autodétermination des Premières Nations.
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MESURES

RECOMMANDÉE POUR APPUYER UNE PLANIFICATION
EXHAUSTIVE DU MIEUX-ÊTRE COMMUNAUTAIRE DES
PREMIÈRES NATIONS
◊

Que la DGSPNI collabore avec les Premières Nations à la mise au point d’une formule de
financement pour une planification communautaire exhaustive du mieux-être dans tous les
secteurs de programme et ministères, qui appuiera l’analyse des données, la planification et le
renforcement des capacités.

RESSOURCES HUMAINES DES PREMIÈRES NATIONS
POUR LE MIEUX-ÊTRE
La CRPA : 20 ans plus tard
Ressources humaines des Premières Nations en mieux-être
Aucune intervention de l’extérieur, si importante et si bien intentionnée soit-elle, n’aidera les
Autochtones à parvenir à un mieux-être. Ce que les forces extérieures sont impuissantes à
réaliser, les Autochtones peuvent le faire pour eux-mêmes. Ils peuvent prendre les décisions les
plus éclairées au sujet du genre de services de santé et de guérison qui restaurera leur santé
totale, et ils peuvent effectuer le travail nécessaire au succès des centres de guérison et des
pavillons de ressourcement.
-CRPA, « Volume 3 : Vers un ressourcement »

a pénurie de professionnels de la santé au sein des Premières Nations au Canada nuit considérablement à
l’accès aux soins des Premières Nations en général, et plus particulièrement à l’accès à des soins respectueux
de leurs valeurs culturelles. Les infirmières et infirmiers, médecins et professionnels paramédicaux des
Premières Nations ont un rôle à jouer afin de s’assurer que les membres de la communauté reçoivent des
soins compétents sur le plan culturel. Si ces intervenants jouent ce rôle, les membres des Premières Nations
seront incités à aller chercher des soins préventifs et de première ligne, car ils auront l’assurance de vivre une
expérience positive et respectueuse de leurs valeurs culturelles. Par ailleurs, le renforcement des capacités
des ressources humaines en santé des Premières Nations est porteur de développement économique local et
d’autodétermination en matière de santé.
La mise en place de mécanismes en appui aux ressources humaines en santé des Premières Nations répond
également à un besoin d’élargir les rôles que nous considérons comme inhérents à un système de santé ou de
mieux‑être. Dans la perspective holistique qui est celle des Premières Nations, le mieux-être ne vient pas des
médecins, des infirmières, ni des dentistes. Dans cette perspective, la communauté elle-même est un puissant
facteur de mieux-être et à l’intérieur de celle-ci, il importe de reconnaître que les aînés, les intervenants culturels,
les enseignants culturels et les éducateurs de la petite enfance, entre autres, influent de manière déterminante
sur la santé et le mieux-être. Par conséquent, les efforts de renforcement des ressources humaines en
santé dans les Premières Nations doivent être déployés avec suffisamment de souplesse pour apporter
une aide aux apprenants et aux professionnels qui ne répondent peut-être pas à la compréhension
occidentale conventionnelle de ce qu’est un « professionnel de la santé ». Pour en venir à cette définition
élargie du travailleur de la santé ou du mieux-être, il faudra un engagement des autres ministères appelés à jouer
un rôle en ce domaine, et notamment d’Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC).
Le dénombrement des travailleurs de la santé des Premières Nations est un véritable défi. Dans une analyse,
la DGSPNI a néanmoins comparé les données des recensements de 1996, 2001 et 2006, et a en conclu que
« le nombre absolu de travailleurs de la santé autochtones [est monté] de 8 840 en 1996 à 21 805; de plus,
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leur proportion de l’ensemble des travailleurs de la santé est passée de 1,2 % à 2,15 % ». Cependant, même
si « cette augmentation de 59 % en chiffres absolus constitue un énorme succès, il faut néanmoins souligner
que la population autochtone canadienne elle-même a augmenté de 45 % au cours de la même période63 64 ».
Même si on assiste à une croissance du nombre de personnes des Premières Nations, d’Inuits et de Métis
dans le secteur de la santé, la représentation de ces groupes au sein de l’effectif demeure anormalement faible
comparativement à la proportion d’Autochtones au sein de l’ensemble de la population.
Afin de combler la pénurie d’infirmières et infirmiers au sein des Premières Nations, la DGSPNI a mis en
œuvre une stratégie de recrutement et de maintien des infirmières et infirmiers qui ne se concentre toutefois
pas particulièrement sur la création d’un effectif en santé constitué d’Autochtones. Si le recrutement
d’infirmières et infirmiers en général est important, il ne garantit pas la viabilité des soins infirmiers ni la
prestation de soins respectueux de la culture des Premières nations et par conséquent, il devrait n’être
qu’un aspect d’une démarche à volets multiples. L’intégration de préoccupations culturelles au programme
d’études en soins infirmiers est certes primordiale, mais elle ne produira pas une compréhension aussi
intime que celle que possède une personne issue de la communauté des Premières Nations. Le partage
d’expériences, d’une culture, d’une histoire et d’une identité communes avec la population desservie
procure une base solide pour l’établissement de relations thérapeutiques fortes, durables et couronnées de
succès entre le fournisseur de soins et la communauté. En général, les infirmières des Premières Nations
possèdent plus d’outils pour comprendre comment les moyens traditionnels d’acquisition du savoir, d’être et
de faire influent directement sur la santé et le mieux-être des personnes et pour les intégrer aux soins. Les
infirmières et infirmiers des Premières Nations occupent une position optimale pour servir d’intermédiaires
dans les relations et optimiser les communications entre les patients des Premières Nations et les
fournisseurs de soins généraux, et pour faciliter les démarches axées sur les forces en matière de soins de
première ligne65 en incitant les autres fournisseurs de services communautaires à collaborer afin de combler
les besoins de la communauté en équipe.

DIFFICULTÉS SUR LE PLAN DE L’ÉDUCATION
Une multitude d’obstacles culturels, géographiques, financiers et éducatifs complexes continuent de nuire
au recrutement d’étudiants issus des Premières Nations dans des programmes de formation en santé et à
leur persévérance à l’intérieur de ces programmes. Ces obstacles se manifestent dès les premières étapes
de l’apprentissage, à la petite enfance et pendant les études primaires et secondaires, avant même que les
élèves soient en mesure de songer à des études postsecondaires. Depuis 1996, les budgets consacrés à
l’éducation des Premières Nations sont plafonnés et ne peuvent augmenter de plus de 2 % par année. Les
budgets provinciaux et territoriaux de l’éducation ont en revanche augmenté à un taux annuel constant de
4 %, en moyenne, un taux qui atteint même 10 % dans certains cas, au cours de la même période. De 1996
à 2004, le manque à gagner accumulé issu de ces différences budgétaires entre le système d’éducation des
Premières Nations et celui des provinces et territoires a atteint 355 millions de dollars. De 2004 à 2009, le taux
de diplomation des écoles secondaires des Premières Nations a été de plus ou moins 36 % comparativement à
72 % pour l’ensemble des écoles secondaires canadiennes66. Malgré les promesses contenues dans le budget
de 2016 d’augmenter les budgets consacrés à l’éducation des Premières Nations, peu de mesures concrètes ont
été prises jusqu’à maintenant. Il s’ensuit qu’il est particulièrement difficile pour les élèves des Premières Nations
d’acquérir les bases solides nécessaires à la poursuite d’études postsecondaires (EPS). Les gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux seraient bien avisés de prendre en compte ces facteurs lorsqu’ils développeront
les politiques holistiques destinées à éliminer les problèmes de santé des Premières Nations.
Les jeunes des Premières Nations qui arrivent malgré tout à obtenir leur diplôme d’études secondaires sont
ensuite confrontés à une autre difficulté au moment de faire leur demande d’admission à un programme
d’EPS : le financement nécessaire pour poursuivre leurs études. Sept jeunes issus des Premières Nations sur
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dix aspirent à obtenir un diplôme d’EPS, mais un jeune sur quatre présente aussi le manque de financement
comme un obstacle l’empêchant d’accéder à des EPS67. En 2008, on estimait à 724 millions de dollars les
investissements additionnels requis pour soutenir les jeunes des Premières Nations désireux de poursuivre
des études postsecondaires.
Lorsqu’ils sont admis dans un établissement d’EPS et que l’obtention d’une aide financière leur est confirmée,
les étudiants issus des Premières Nations doivent ensuite composer avec l’insécurité culturelle et l’absence
de programmes d’aide spéciaux à l’intérieur des établissements d’enseignement et des programmes d’EPS.
Par ailleurs, ces derniers n’offrent souvent pas de cours dont le contenu tient compte de la vision du monde
des Premières Nations, ou alors très peu68. Cette réalité est particulièrement vraie dans le domaine des soins
infirmiers, de la sage‑femmerie et des soins doula, et de la santé en général69.
Autre facteur qui n’a rien à voir avec le contenu des programmes d’études, mais qui a malgré tout un effet
sur la présence d’Autochtones dans les établissements d’EPS, les étudiants issus des Premières Nations
qui fréquentent un établissement d’enseignement vivent souvent différentes formes de discrimination, de
racisme et de violence, un phénomène qui tend à s’amplifier lorsque l’étudiant doit quitter sa communauté pour
fréquenter un établissement ou suivre un programme donné.

RECRUTEMENT ET MAINTIEN DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Pour améliorer le recrutement et le taux de maintien des professionnels de la santé qui travaillent auprès des
Premières Nations, il faudra aplanir de nombreux obstacles présents en milieu de travail et notamment, en
arriver à la parité salariale, assurer la sécurité des travailleurs et soutenir la formation et le mentorat.
Il est certain que la capacité d’offrir des services de santé aux communautés des Premières Nations dépend
des investissements dans les ressources humaines en santé des Premières Nations. Il importe aussi de
recruter des professionnels de la santé au sein de la communauté au sens large. Le taux de maintien des
infirmières de Santé Canada qui exercent leur profession auprès des Premières Nations est lamentable. Dans
un rapport publié en 2010, on indique que le Nord de l’Ontario a l’un des plus faibles taux de maintien en poste
des infirmières dans le pays. Dans la communauté de Sioux Lookout, 50 infirmières ont été embauchées en
3 ans et 45 d’entre elles ne sont pas restées, pour un taux de maintien de 10 %70.
En ce qui concerne l’aide financière pour encourager les carrières en santé au sein des Premières Nations,
la DGSPNI administre l’Initiative sur les ressources humaines en santé autochtone (IRHSA), dont l’objet est
d’accroître le nombre d’Autochtones s’engageant dans des carrières en santé et de faire en sorte que les
travailleurs communautaires soient formés et accrédités afin de rehausser la qualité et l’uniformité des services
de santé au sein des Premières Nations et des communautés inuites. On y arrive par la distribution de bourses
d’études actuellement administrées par Indspire, et par la formation et la certification de gestionnaires des
travailleurs communautaires en santé. L’IRHSA a reçu une enveloppe budgétaire de 100 millions de dollars
sur cinq ans pour la période de 2005 à 2010, de 80 millions de dollars pour la période de 2010 à 2015 et est
maintenant financée au moyen de crédits annuels permanents de 4,5 millions de dollars par année. Dans
le volet de distribution de bourses d’études de cette initiative, Indspire a accordé en 2014-2015 2,5 millions
de dollars à des étudiants des Premières Nations, inuits et métis poursuivant des études en santé, soit 16 %
seulement de l’aide totale demandée par les étudiants dans les professions de la santé71. Un investissement
annuel additionnel de 15,5 millions de dollars est requis pour ramener le financement de l’IRHSA au niveau de
2005-2010, ce qui porterait le financement annuel total à 20 millions de dollars.
Les provinces et territoires ont aussi un rôle important à jouer pour offrir l’aide requise aux apprenants des
Premières Nations qui souhaitent poursuivre une carrière en santé, et de nombreux territoires et provinces leur
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offrent bien une forme ou une autre d’aide financière. Toutefois, il est très clair que le gouvernement fédéral et
ceux des provinces et territoires devront faire plus.

ÉQUITÉ SALARIALE
La DGSPNI a établi que les salaires plus élevés versés dans les systèmes provinciaux et territoriaux par
rapport au salaire offert pour des postes similaires dans les réserves nuisent au maintien en poste du
personnel clinique. Pour combler ses besoins de dotation en personnel, la DGSPNI a donc recours aux
agences de personnel infirmier temporaire qui coûtent pourtant plus cher, soit 106 000 $ par infirmière72.
Malgré l’importance du rôle joué par le personnel infirmier de ces agences, sa nature temporaire fait en sorte
qu’il est difficile pour ces infirmières et infirmiers de tisser des liens de confiance avec les patients et avec
les communautés. Ce personnel temporaire tend aussi à venir de milieux urbains et connaît par conséquent
peu ou mal le contexte culturel et les besoins en santé uniques des Premières Nations, surtout dans les
communautés éloignées et isolées. L’équité salariale est aussi problématique dans d’autres programmes de
la DGSPNI, dont le Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les Autochtones
(PNLAADA). Malgré les efforts déployés par les travailleurs du PNLAADA pour accroître leurs compétences
professionnelles en répondant aux normes d’accréditation des conseillers en toxicomanie en sus de leur
diplôme d’études postsecondaires, le salaire à temps plein versé à certains d’entre eux n’équivaut pas, et de
loin, au salaire normal versé dans les provinces aux conseillers en toxicomanie qualifiés possédant le même
niveau d’études, les mêmes compétences et travaillant le même nombre d’heures. Cette disparité salariale
draine littéralement les ressources qui pourraient être disponibles pour les Premières Nations.

MENTORAT/RÉSEAUX DE PAIRS POUR
LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
Comme nous l’avons précédemment mentionné, les Premières Nations ont des besoins complexes en matière
de prestation des soins de santé. De nombreux professionnels de la santé, et particulièrement les infirmières et
infirmiers, travaillant auprès des Premières Nations sont souvent les seuls fournisseurs de services de santé,
surtout dans les régions rurales et éloignées. Les infirmières et infirmiers travaillant dans ces régions étant les
seuls professionnels de la santé au sein des communautés, ils sont souvent placés dans des situations qui leur
imposent le dilemme de poser des actes qui outrepassent le champ légal de pratique de leur profession. Ce
problème est amplifié par le fait qu’il incombe également aux infirmières et infirmiers de traiter des problèmes
de santé découlant de facteurs sociaux comme l’absence d’eau courante, de logements déficients et
insalubres et du coût élevé des aliments nutritifs. Se pose alors la question de la responsabilité légale si jamais
un problème devait survenir. Cette situation n’est clairement pas idéale pour les professionnels de la santé et
elle accentue la difficulté de trouver et de garder des professionnels de la santé au sein des communautés des
Premières Nations.
La création de programmes de mentorat et de réseaux de pairs offrira un soutien additionnel aux infirmières et
infirmiers confrontés à ces conditions difficiles. Des études ont permis de constater que le mentorat :
…améliore le taux de maintien du personnel en créant un climat de soutien qui, à son tour,
dénote une culture organisationnelle axée sur le souci de l’autre. Entre autres avantages,
mentionnons que cette mesure rehausse le moral des employés et leur satisfaction à
l’endroit de leur travail et facilite les transitions, permettant aux gestionnaires et aux
spécialistes cliniques de planifier leur relève. Le mentorat favorise aussi une compréhension
intergénérationnelle des valeurs et des caractéristiques susceptibles d’améliorer les relations
au travail73.
L’Assemblée des Premières Nations recommande que la DGSPNI se concentre sur l’élaboration d’un
programme de mentorat prévoyant la création d’un réseau de soutien par les pairs pour les infirmières et
infirmiers qui travaillent auprès des Premières Nations et notamment l’accès en tout temps à une infirmière en
pratique avancée.
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ÉDUCATION PERMANENTE ET PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL
La DGSPNI a créé cinq modules de formation additionnelle obligatoire à l’intention du personnel infirmier
travaillant dans des communautés éloignées : soins avancés de réanimation cardiovasculaire; soins en
traumatologie IT :S (International Trauma Life Support); soins avancés en réanimation pédiatrique; formation de
Santé Canada pour le personnel infirmier sur les substances contrôlées dans les établissements de santé des
Premières Nations; et programme de formation sur les compétences en matière d’immunisation. Il est certain que
ces modules sont d’une importance vitale pour bien préparer les infirmières et infirmiers aux situations auxquelles
ils pourraient faire face. Toutefois, selon une étude de 2015 effectuée par le vérificateur général, un seul des 45
membres du personnel infirmier avait suivi tous les cours obligatoires. La DGSPNI a relevé que cette incapacité à
former entièrement les infirmières et infirmiers est liée au faible taux de maintien du personnel. Non seulement les
infirmières et infirmiers partent-ils avant d’avoir suivi les modules de formation obligatoires, mais personne n’est
disponible pour remplacer ceux qui devraient quitter temporairement la communauté pour aller suivre la formation
requise. Une amélioration du recrutement et du taux de maintien des infirmières et infirmiers grâce à l’application
des recommandations susmentionnées permettrait à long terme de surmonter cette difficulté. À court terme, la
DGSPNI doit consacrer plus de ressources afin de disposer d’un nombre suffisant d’infirmières et infirmiers pour
combler les absences temporaires.

MESURES

RECOMMANDÉES POUR LES RESSOURCES HUMAINES
CONTRIBUANT AU MIEUX-ÊTRE DES PREMIÈRES NATIONS
◊

Que dans ses efforts visant à augmenter les ressources humaines affectées au mieux-être des
Premières Nations, l’État fasse preuve de la souplesse requise pour intégrer la vision holistique de
la santé et du mieux-être caractéristique des Premières Nations. Cette souplesse pourrait exiger
la participation d’autres ministères fédéraux, provinciaux ou territoriaux que ceux de la Santé.

◊

Que le gouvernement fédéral majore l’enveloppe budgétaire de l’Initiative sur les ressources
humaines en santé autochtone (IRHSA) au niveau où elle était de 2005 à 2010, soit 20 millions
de dollars par année, et collabore avec les Premières Nations pour s’assurer que l’IRHSA reflète
vraiment leurs priorités.

◊

Que le gouvernement fédéral mette sur pied un programme de radiation des prêts étudiants du
Canada à l’intention des professionnels de la santé (y compris les sages-femmes et les doulas) qui
décident de travailler dans des communautés des Premières Nations, comme cela se fait déjà pour
les médecins de famille, les médecins résidents en médecine familiale, les infirmières praticiennes
et les infirmières travaillant dans des communautés rurales ou éloignées insuffisamment servies.

◊

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux affectent des fonds aux programmes
universitaires et collégiaux en santé, ou majorent les fonds déjà affectés, afin d’accroître la
représentation des Premières Nations dans ces programmes et de favoriser la réussite de
leurs membres qui y sont inscrits grâce à des stratégies pouvant inclure la création de places
réservées; des programmes de préparation, de transition et d’intégration permettant de passer
du statut d’infirmière ou infirmier auxiliaire autorisé à celui d’infirmière ou infirmier autorisé, puis
d’infirmière praticienne ou infirmier praticien autorisé; des programmes de mentorat et de soutien
par les pairs, et des programmes d’aînés en résidence, entre autres.
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◊

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux mettent sur pied des programmes de bourses
d’études pour les étudiants de niveau postsecondaire des Premières Nations dans les domaines de
la santé ou élargissent les programmes actuels.

◊

Que la DGSPNI prenne des mesures immédiates pour assurer la conformité des salaires, des
régimes de retraite et des programmes d’aide aux employés destinés aux employés de première
ligne aux normes provinciales et territoriales.

◊

Que la DGSPNI, en partenariat avec les Premières Nations, élabore un programme de mentorat
comprenant un réseau de soutien par les pairs à l’intention du personnel infirmier travaillant dans
les communautés des Premières Nations, et offrant notamment l’accès à une infirmière ou à un
infirmier praticien avancé, 24 heures par jour.

◊

Que la DGSPNI crée à court terme un bassin suffisant d’infirmières et infirmiers substituts pour
remplacer temporairement ceux qui doivent suivre des cours de formation obligatoires.

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET IMMOBILISATIONS
Le Programme des établissements de santé et immobilisations de la DGSPNI offre un soutien financier au
titre des infrastructures sur les réserves. Les fonds versés servent aussi bien au paiement des dépenses
en immobilisations qu’au paiement des frais d’entretien permanent. Dans la plus récente évaluation du
Programme des établissements de santé et immobilisations (PESI), on a procédé au dénombrement des
installations bénéficiant de cette aide. Voici les résultats :
… un portefeuille de 989 immeubles, dont plus de 550 établissements de santé (…). Ces
établissements (…) soutiennent une gamme de programmes et services, allant des soins primaires
à la promotion de la santé et à la prévention dans plus de 600 communautés des Premières Nations,
notamment des services médicaux de première ligne, comme les soins infirmiers communautaires, la
dentothérapie et les programmes de vie saine, de bien‑être mental et de santé maternelle et infantile.
De plus, en juillet 2015, la DGSPNI a investi « 30 millions de dollars chaque année pour les rénovations, des
réparations et la construction d’installations de soins de santé ainsi que 44 millions de dollars de plus pour
l’entretien et l’exploitation74 ».
Selon les conclusions de nombreux rapports, le PESI ne suffit pas à répondre aux besoins d’infrastructure en
santé des communautés des Premières Nations. Par exemple, la plus récente évaluation du programme en
vient à la conclusion suivante :
… il y a des inadéquations dans les fonctions de F et E (clarté des rôles et des responsabilités,
montant d’argent distribué et prestation de services d’entretien réguliers). Il n’y a pas suffisamment
d’activités de F et E menées dans les communautés pour garantir une exploitation durable, ce qui
pourrait accélérer la dépréciation des bâtiments et accentuer fortement la nécessité de travaux
majeurs de rénovation et de remplacement au fil des années. S’ajoute à cette situation une
connaissance insuffisante des besoins en matière de F et E et des processus à suivre, tant au niveau
des programmes que des communautés. Ces facteurs influent négativement sur la capacité des
communautés de gérer efficacement les activités de F et E75.
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Cette même évaluation a mené au constat que, pour un certain nombre de raisons, il est difficile d’établir si le
programme répond aux besoins d’infrastructure. Voici quelques-unes de ces raisons :

• les besoins de programmes communautaires et de programmes de santé ne sont pas intégrés de manière
uniforme à la planification des immobilisations;

• les méthodes d’établissement des priorités entre les projets d’immobilisations et les critères diffèrent d’une
région à l’autre;

• la sélection des projets est fondée en partie sur la capacité des communautés des PNI bénéficiaires de
gérer le projet76.
Le dernier point est cependant particulièrement important. En effet, sans nier l’importance de l’acquisition
par les Premières Nations bénéficiaires de la capacité de gérer leurs projets d’infrastructure, en insistant
trop fortement sur cet aspect, on pourrait accroître l’écart entre les communautés « nanties » et les « moins
nanties ».

INNOVATION
Collaboration novatrice entre les provinces et territoires et les Premières
Nations : All Nations’ Healing Hospital
L’hôpital All Nations’ Healing Hospital (ANHH) de Fort Qu’Appelle en Saskatchewan a ouvert ses portes en
2004 afin de servir les 35 Premières Nations signataires du Traité no 4. L’hôpital appartient au Conseil tribal de
File Hills Qu’Appelle et au Conseil tribal de l’Agence de Touchwood et est régi par un conseil d’administration
composé de dirigeants issus des Premières Nations. L’hôpital compte 14 lits de soins aigus, et offre des soins
palliatifs, des services d’urgence jour et nuit, y compris des services de laboratoire et de radiologie accessibles
24 heures par jour et des services de spécialistes itinérants. Intégré à l’hôpital, le Centre de guérison White
Raven offre des services en santé mentale et en toxicomanie s’appuyant sur un programme spirituel et culturel
distinct. On trouve aussi sur place un centre de santé pour femmes qui offre des services de santé mère-enfant
et une unité pour les naissances à faible risque où officie une sage-femme. En 2016, l’ANHH a commencé des
travaux de mise en place d’une unité de dialyse et de soins rénaux.
Sur le plan de la santé communautaire, au sein des Services de santé des Premières Nations, les programmes
de l’ANHH englobent des soins à domicile et des soins communautaires, des services de développement de
l’enfance, des services de nutrition et des services d’éducation en santé. De plus, le Centre de guérison White
Raven de l’hôpital offre des services en santé mentale et en toxicomanie qui s’appuient sur une combinaison de
techniques générales et de pratiques de guérison traditionnelles.
L’ANHH adhère aux principes holistiques en intégrant de nombreux éléments culturels à ses services,
notamment une salle de cérémonie, les installations nécessaires à la cérémonie de la suerie, l’accès à des
médicaments traditionnels et des espaces réservés aux aînés.
Sur le plan du financement, le gouvernement de la Saskatchewan finance les coûts des soins aigus et le
gouvernement du Canada, les programmes de santé communautaire, le Centre de guérison White Raven
et les services de guérison traditionnels et culturels offerts par l’hôpital. L’ANHH a reçu une cote exemplaire
d’Agrément Canada, ce qui témoigne de ses succès.
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En 2015, un rapport du vérificateur général du Canada sur l’accès aux soins de santé des Premières Nations
du Nord a détecté certains points faibles fondamentaux du PESI :
(…) Santé Canada a cerné de nombreuses lacunes dans les postes infirmiers en ce qui a
trait au respect des exigences en matière de santé et de sécurité ou aux codes du bâtiment.
Pour un échantillon de 30 lacunes, le Ministère n’a pas été en mesure de démontrer que ces
lacunes avaient été corrigées. De plus, l’une des résidences d’un poste de soins infirmiers
que nous avons visitées était inhabitable depuis plus de deux ans, car l’installation septique
n’avait pas été réparée. Par conséquent, des spécialistes de la santé ont dû annuler leur visite
dans la communauté77.
En réponse à ce besoin très précis, le gouvernement a accordé, dans son budget 2016, 270 millions de
dollars d’argent frais sur cinq ans pour financer la construction d’installations de santé. Ces crédits iront à la
construction, la rénovation et la réparation de postes infirmiers, de résidences pour travailleurs de la santé
et de bureaux de diffusion d’information sur la santé dans les réserves. Malgré l’importance appréciable de
la somme, la ministre de la Santé, Mme Philpott, a récemment mentionné que les récents investissements
dans les infrastructures de santé représentent « une goutte d’eau dans l’océan » comparativement aux
besoins réels78. En fait, les crédits majorés annoncés dans le budget 2016 ne suffisent même pas à couvrir le
coût estimé des projets majeurs inclus dans le plan d’investissement à long terme qui figurent actuellement
sur la liste d’attente du Programme des établissements de santé et immobilisations de la DGSPNI (valeur
actuellement estimée à 350 millions de dollars).

INNOVATION
Collaboration novatrice entre gouvernements provinciaux et Premières Nations :
le Kateri Memorial Hospital Centre
Le Kateri Memorial Hospital Centre (KMHC) fait partie de la communauté de Kahnawà:ke depuis 1905. À son
ouverture, l’hôpital était financé par la communauté des Jésuites, situation qui s’est perpétuée jusqu’en 1955,
date à laquelle l’hôpital a été pris en charge par le Conseil mohawk qui a nommé un conseil d’administration
(il convient de souligner qu’une bonne partie du pouvoir réel restait cependant à Ottawa puisque le ministère
des Affaires indiennes établissait les politiques et avait le pouvoir d’approuver ou non les résolutions du conseil
de bande). À l’avènement de l’assurance maladie, l’incertitude sur l’instance responsable du financement du
KMHC a persisté. Un accord a été conclu en 1984 entre la communauté et la province, fondé sur le principe des
rapports de « nation à nation » et dans le cadre duquel le Québec s’engageait à fournir les capitaux nécessaires
à la construction d’un nouvel établissement et à assumer une partie des dépenses de fonctionnement. L’hôpital
est devenu un organisme de bienfaisance inscrit en 1991, ce qui lui a permis de recueillir des dons pour
l’avancement des services de santé à Kahnawà:ke.
Des travaux d’agrandissement sont en cours au KMHC grâce à des crédits d’environ 23 millions de dollars
accordés par le gouvernement du Québec et de 7,7 millions de dollars venant de la communauté, dont une
subvention de 2 millions de dollars de Santé Canada. Vingt-cinq (25) lits de soins de longue durée et 5 lits de
soins de courte durée seront ajoutés.
Les orientations stratégiques du KMHC (et de tous les services de santé et services sociaux à Kahnawà:ke)
sont fixées par la Onkwata’karitáhtshera (autorité sanitaire de Kahnawà:ke) et respectueuses du point de vue
holistique de la communauté comme en témoigne l’éventail de représentants venant du KMHC, des services
communautaires, des services de secours et d’incendie et du Conseil mohawk.
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INSTALLATIONS POUR LE MIEUX-ÊTRE
Pour maintenir en santé les communautés, il faut des structures de nature à soutenir et à permettre le
mieux‑être. Pour les Premières Nations, cela se traduit par des postes infirmiers et des centres de santé
respectueux de la vision holistique de la santé individuelle et collective. Des communautés distinctes auront
des besoins d’infrastructure distincts. L’Assemblée des Premières Nations s’est informée des besoins afin
d’appuyer ses positions dans ses discussions avec la DGSPNI. En voici quelques-uns :

• immeubles polyvalents capables d’accueillir les services de mieux-être à la communauté, de servir de lieux
de rencontre et d’offrir des espaces de jeu pour les enfants;

• salles cliniques capables de répondre aux besoins d’équipes multidisciplinaires;
• buanderies et vestiaires avec douches;
• espaces réservés aux cérémonies traditionnelles de guérison et à la spiritualité.
Il a souvent été mentionné qu’Attawapiskat ne dispose toujours pas des services de travailleurs en santé
mentale permanents, une lacune qui s’explique en partie par l’absence de logements. Cette situation est
indubitablement courante dans les communautés des Premières Nations au Canada qui sont confrontées à
une crise du logement chronique et généralisée. Vu la difficulté constante que représentent le recrutement et le
maintien en poste des travailleurs en santé et en mieux-être, la planification de la construction d’habitations et
des investissements connexes doit devenir une priorité absolue.

MESURES

RECOMMANDÉES POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET
LES IMMOBILISATIONS
◊

Que la DGSPNI majore ses investissements dans le Programme des établissements de santé
et immobilisations (PESI) afin de tenir compte des besoins démontrés, en commençant par
les projets figurant déjà sur la liste d’attente, mais en faisant preuve de clairvoyance pour
s’assurer de disposer ensuite des ressources nécessaires à l’entretien de ces structures. Plus
précisément, des investissements initiaux d’au moins 350 millions de dollars seront nécessaires
pour mener à terme les projets actuellement en attente, et des crédits annuels récurrents d’au
moins 20,9 millions de dollars devront être accordés pour éviter la création de listes d’attente.

◊

Que la DGSPNI affirme que le PESI a pour objet principal de construire des locaux axés sur
le mieux‑être holistique individuel et collectif. Cette recommandation exige qu’on intègre
au programme la souplesse requise pour permettre aux Premières Nations de déterminer
elles-mêmes leurs besoins en infrastructure, besoins qui peuvent aller au-delà des simples
applications cliniques.
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CYBERSANTÉ
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi que l’Inforoute Santé du Canada, un organisme
de coordination à l’échelle nationale des technologies numériques de la santé financé par le gouvernement
fédéral, ont investi à l’échelle canadienne des sommes considérables dans l’infrastructure de cybersanté,
un élément crucial pour les Premières Nations au Canada. Depuis quelques années, les applications de
cybersanté sont de plus en plus reconnues comme un facteur facilitant la prestation de services de santé aux
Premières Nations et elles contribueront au bout du compte à rehausser l’état de santé général des Premières
Nations du Canada. Le soutien permettant la prestation de soins de cybersanté dans les réserves est fourni
par Santé Canada par l’entremise du Programme d’infostructure de la cybersanté (PIC) de la DGSPNI. Les
investissements de ce programme sont dirigés vers la connectivité sur large bande, les systèmes publics de
surveillance de la santé, les services de télésanté, les dossiers médicaux électroniques (DME) et le dossier
de santé électronique (DES), le soutien technique en technologies de l’information (TI), le maintien et le
développement de capacités et la gestion de l’information. Le budget actuel de la cybersanté pour la période
de 2013‑2014 à 2017‑2018 se chiffre à 99,8 millions de dollars, dont 19 millions de dollars ont été réservés à la
mise en place d’applications particulières aux dossiers médicaux électroniques (DME) dans 100 communautés.
Toutefois, le maintien de ce soutien et la décision d’étendre le programme à toutes les Premières Nations
exigeraient un investissement additionnel d’au moins 128 millions de dollars uniquement pour les DME. De
nouveaux investissements seraient également nécessaires pour procurer les avantages des autres initiatives
en cybersanté, comme la télémédecine, aux autres Premières Nations du pays.

INNOVATION
pour le succès de la cybersanté : Télémédecine
Le centre de télémédecine Keewaytinook Okimakanak (KO) utilise des applications de conférence vidéo
et des plateformes informatiques pour élargir l’accès aux services cliniques, éducatifs et administratifs à
26 communautés des Premières Nations éloignées du Nord‑Ouest de l’Ontario. Le programme est issu des
liens étroits entre les communautés de KO, du Réseau de télémédecine de l’Ontario (OTN), du ministère de la
Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario (MSSLD) et de la DGSPNI.
L’an dernier, le centre KOTM a permis la tenue de plus de 3 200 consultations cliniques, soit une moyenne
de plus de 100 consultations par communauté, rejoignant ainsi presque un résident sur huit de cette région.
Étant donné l’éloignement de cette région et vu que les coûts de transport du personnel médical atteignent en
moyenne 800 $ par déplacement, les économies réalisées s’élèveraient à 2,5 millions de dollars par année.
Cette innovation améliore tout simplement l’accès des clients et élimine des coûts importants de prestation des
services de santé dans les réserves et à l’extérieur de celles-ci.
Selon les Premières Nations, le PIC a connu un certain succès là où des investissements ont été effectués,
mais les projets pilotes ont tendance à avantager les communautés qui disposent déjà d’une capacité, ce qui
risque d’élargir le fossé entre les communautés nanties et les autres. De plus, un système qui s’appuie sur des
projets pilotes risque de produire de nombreux projets ponctuels épars plutôt que de contribuer à l’avènement
d’un réseau de systèmes interexploitables, une nécessité incontournable pour exploiter à fond le potentiel des
technologies de cybersanté. Autre sujet de préoccupation, les priorités en matière de cybersanté sont dans une
large mesure définies par la DGSPNI plutôt que par les Premières Nations. Ainsi, la stratégie nationale sur les
DME de la DGSPNI ne tient pas entièrement compte des Premières Nations en matière de mise en œuvre du
DME, qui ont par le fait même été reléguées au second plan, d’où de nombreuses frustrations dans la mise en
œuvre des DME dans les communautés.
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INNOVATION
pour les succès de la cybersanté : Le dossier de santé électronique
Les tribus Cowichan de l’île de Vancouver ont développé un dossier médical électronique axé sur le client ainsi
qu’un système de consignation des données dans les dossiers appelés Mustimuhw Community Electronic
Health Record (cEMR). Cette plateforme fait désormais partie de la liste des fournisseurs approuvés en
Colombie-Britannique et est actuellement utilisée dans plus de 95 communautés de Premières Nations au
pays, y compris en Alberta, en Colombie‑Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, en Atlantique et en
Ontario.
Les Premières Nations n’ont par ailleurs pas l’impression d’obtenir un soutien satisfaisant pour assurer la
permanence des projets financés par le PIC. Même les projets dont le succès est reconnu (KO Telemedicine,
par exemple, dont il est question ici) doivent tous les ans présenter une nouvelle demande de financement.
Non seulement ce processus sollicite-t-il une trop grande proportion des capacités des organisations et les
détourne-t-il de la prestation des services, mais il entrave aussi la capacité des responsables de projet de
planifier à long terme leurs activités. Le projet de Kenora Chiefs Advisory (KCA) est un autre exemple des
effets nocifs de cette précarité du financement. L’initiative est née du registre des clients d’une Première Nation
(FNCR) dirigé par l’APN en 2007. KCA a misé sur ce projet pour développer et mettre en œuvre un registre
des clients des Premières Nations qui permet aux communautés de contrôler leurs données démographiques
et de les jumeler aux registres provinciaux afin de fournir des données de santé aux communautés (taux
de prévalence du cancer et besoins de dépistage). Malgré ce succès, KCA doit chaque année solliciter des
bailleurs de fonds différents pour maintenir le FNCR. Même si le projet est stratégiquement conforme aux
objectifs de la DGSPNI, les décisions relatives aux investissements sont prises par les bureaux régionaux de la
DGSPNI qui ont souvent d’autres priorités pressantes et légitimes. Il n’y a tout simplement pas assez d’argent
pour répondre à tous les besoins.
Un autre mécanisme systémique joue en défaveur des Premières Nations dans le domaine de la cybersanté :
le fait qu’elles sont dans une large mesure exclues des enveloppes budgétaires de l’Inforoute Santé du
Canada et que l’Inforoute ne réserve pas une partie de son financement à des projets des Premières Nations.
Il s’ensuit que ces projets sont en concurrence avec des projets provinciaux et territoriaux dont la capacité est
au départ nettement supérieure sans compter les autres ressources sur lesquelles ils peuvent compter pour
obtenir du financement. Les Premières Nations sont explicitement exclues des processus pour obtenir d’autres
enveloppes de financement, dont les 500 millions de dollars réservés cette année à la mise en place des
systèmes de DME dans chaque province et territoire. Malgré ces investissements, l’intégration des dossiers
de santé électroniques fédéraux, provinciaux et territoriaux demeurera incomplète tant que les applications
de la cybersanté des Premières Nations ne seront pas liées à l’ensemble et ne pourront pas interagir avec les
systèmes provinciaux et territoriaux.
Cette absence de véritable prise en compte des besoins en cybersanté des Premières Nations dans le cadre
de l’initiative Inforoute Santé du Canada est à la fois une cause et une conséquence de la non-représentation
des Premières Nations au sein de la structure et de la gouvernance de l’organisation. L’Inforoute n’a par
exemple pas de stratégie en cybersanté particulière aux Premières Nations. De plus, les organismes de
gouvernance et plus particulièrement le conseil d’administration et la direction de l’organisation, deux instances
composées des sous-ministres de la Santé des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ne comptent
aucun représentant des Premières Nations.
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MESURES

RECOMMANDÉES POUR LA CYBERSANTÉ
◊

Que la DGSPNI réserve des fonds à la promotion des initiatives en cybersanté dans toutes
les communautés des Premières Nations en fonction des besoins et des priorités de ces
communautés. Des investissements additionnels d’au moins 65 millions de dollars seront
nécessaires en 2017 et par la suite.

◊

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux exercent leur pouvoir au sein des
structures de gouvernance de l’initiative Inforoute Santé du Canada (ISC) pour s’assurer que
l’initiative répond aussi aux besoins des Premières Nations, tant sur le plan de la représentation
au sein des organismes de gouvernance que sur celui des investissements effectués par l’ISC.

◊

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux travaillent de concert avec les Premières
Nations présentes sur leurs territoires à l’élaboration de solutions susceptibles de répondre aux
besoins et à la fixation des priorités en cybersanté. On pourrait notamment établir une stratégie
conjointe en complément à la stratégie provinciale ou territoriale en cybersanté.

SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES
Les soins primaires constituent la première ligne de contacts individuels entre les Premières Nations et le
système de santé au niveau communautaire. La DGSPNI décrit son programme de soins primaires comme
suit :
[Il] englobe des programmes de promotion de la santé et de prévention des maladies visant à
améliorer l’état de santé et à réduire les risques pour la santé; la protection de la santé publique, y
compris la surveillance, afin de prévenir et/ou d’atténuer les risques pour la santé humaine associés
aux maladies transmissibles et à l’exposition aux risques environnementaux; les soins primaires, en
vertu desquels les individus reçoivent des services de diagnostic, de traitement, de réhabilitation,
de soutien, de soins palliatifs et de fin de vie et d’aiguillage. Tous les services seront fournis par
des professionnels qualifiés de la santé qui ont les compétences nécessaires et qui respectent les
conditions régulatrices [sic] et législatives des provinces dans lesquelles ils pratiquent79.
Toutefois, les services décrits ci‑dessus ne sont pas offerts universellement à toutes les Premières Nations,
pas plus qu’ils ne sont tous financés par le programme. Les programmes obligatoires de soins primaires sont
les suivants : Contrôle et gestion des maladies transmissibles; Santé environnementale et publique à l’intérieur
de la sous‑activité d’hygiène du milieu; Pratique clinique et soins aux clients; Soins à domicile et en milieu
communautaire.

79

Santé Canada, Santé des Premières Nations et des Inuits – Recueil de programmes 2011-2012, p. 7.
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INNOVATION
Paramédecine communautaire
Dans le contexte des difficultés liées à la prestation des soins primaires, surtout dans les régions rurales
et éloignées, la tendance à la paramédecine communautaire (PC) s’amplifie au Canada et ailleurs dans le
monde. Même si ce modèle ne peut remplacer une solide équipe de soins primaires interdisciplinaire, il permet
de combler rapidement certaines lacunes du service, surtout dans les communautés rurales et éloignées,
et il réduit les coûts de transport pour raison médicale et permet aux patients de demeurer chez eux dans
leur communauté, ce qui améliore la continuité des soins. La paramédecine communautaire est relativement
récente au Canada, mais elle est déjà actuellement utilisée en Colombie‑Britannique, en Ontario et en
Nouvelle-Écosse. La paramédecine communautaire est par ailleurs utilisée depuis plus de 20 ans en Australie,
en Nouvelle-Zélande, aux États‑Unis et au Royaume-Uni.
On considère souvent les employés paramédicaux comme de simples intervenants d’urgence. Pourtant,
grâce à leurs compétences et aux progrès de la technologie, ces personnes sont bien placées pour offrir un
certain nombre d’autres services à domicile ou dans des établissements communautaires. Elles peuvent plus
particulièrement constituer un point de contact important pour les membres de la communauté, et encore plus
pour ceux qui souffrent de maladies chroniques comme le diabète, l’insuffisance cardiaque congestive et la
broncho-pneumopathie chronique obstructive en s’ajoutant aux autres professionnels offrant déjà des services
dans la communauté par l’entremise des programmes d’aiguillage, des cliniques, des soins à domicile et de
l’éducation communautaire. Ainsi, des cliniques de PC peuvent « habituellement procéder aux évaluations
générales, prendre les signes vitaux et le taux de glucose sanguin et consigner ces données, vérifier les
médicaments et l’alimentation, administrer des vaccins, donner de l’éducation en matière de santé et procéder
à l’aiguillage des patients ». Ces services paramédicaux bonifiés sont appuyés par les progrès technologiques,
notamment le monitoring cardiaque, les échographies, les oxymètres et les glucomètres.
En 2015, la Colombie-Britannique a lancé un projet prévoyant la mise en place d’une offre de services de
paramédecine communautaire dans neuf communautés, ce qui a ensuite servi de base à la mise en œuvre de
projets dans 73 communautés en 2016. La Régie de la santé des Premières Nations (RSPN) est un partenaire
clé de ces projets. Même si ceux-ci en sont encore aux balbutiements, la RSPN constate déjà un certain
nombre d’avantages. Voici quelques exemples :

•

diminution des coûts sur le plan financier et sur le plan de la santé pour les membres de la
communauté qui devaient auparavant se déplacer sur de longues distances pour obtenir des soins;

•

accès élargi à la naloxone, et à de la formation, ce qui accroît la capacité de traiter les cas de surdose
dans des régions qui n’étaient précédemment pas desservies;

•

augmentation du taux d’emploi, particulièrement dans les communautés des Premières Nations,
et offre d’une autre voie favorisant l’engagement des membres des Premières Nations dans des
carrières en santé.

-Fondé sur des renseignements issus de :
-Nolan, Hillier et D’Angelo, « Community Paramedicine in Canada », Directeurs des services médicaux d’urgence du Canada, (n.d.) et
-RSPN, courriels personnels, 30 septembre 2016

Selon Santé Canada, en 2014-2015, la DGSPNI a offert des soins de santé primaires en réserve dans plus de
200 communautés éloignées et isolées et des soins d’urgence jour et nuit dans 80 communautés éloignées
et isolées. La DGSPNI a aussi assuré le fonctionnement de postes infirmiers dans 67 emplacements éloignés
et semi-éloignés, de 206 centres de santé dans des communautés semi‑isolées et de 48 centres de santé.
La DGSPNI considère qu’il lui appartient d’offrir des soins primaires lorsque les services provinciaux ne sont
pas aisément accessibles. Le programme est offert soit directement par la DGSPNI soit en vertu d’accords de
contribution. Ce modèle s’écarte considérablement de celui qui devrait être appliqué selon les études les plus
récentes qui démontrent que les communautés qui ont accès en réserve à des soins primaires obtiennent de
meilleurs résultats80.
80

Lavoie et coll., « Investments on Reserve »
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Il existe un écart important entre l’accès aux soins de santé dont bénéficient les Premières Nations et celui
de la population canadienne en général. Quatre‑vingts pour cent des membres des Premières Nations disent
avoir un médecin de famille comparativement à quatre‑vingt‑cinq pour cent des Canadiens en général81.
Quatorze pour cent des citoyens des Premières Nations ont eu au moins une fois le sentiment de ne pas avoir
reçu des soins de santé quand ils en avaient besoin comparativement à onze pour cent de l’ensemble de la
population82.
L’état des soins primaires dans de nombreuses communautés des Premières Nations est catastrophique. Des
enfants meurent d’infection streptococcique de la gorge. Une femme appartenant aux Premières Nations en
Ontario est morte parce que le poste de soins infirmiers de sa communauté n’avait plus d’oxygène. Ces décès
évitables sont tragiques et ils devraient indigner tous les Canadiens.

INNOVATION
Petite équipe de soins primaires de Ts’ewulhtun/Coast Salish
Cowichan (C.-B.)
Au début de 2016, un partenariat entre les tribus Cowichan, Island Health (autorité sanitaire provinciale) et les
autorités sanitaires des Premières Nations ont créé une petite équipe de soins primaires qui réunit un éventail
de fournisseurs de services au même endroit. Cette équipe réduite comprend un médecin généraliste, une
infirmière praticienne, une infirmière autorisée/gestionnaire de clinique, deux infirmières autorisées pour la
promotion de la santé et la prévention, et trois infirmières auxiliaires autorisées agissant comme « coachs
de mieux-être » pour défendre les intérêts des clients et les aiguiller. Ce modèle garantit un accès à des
fournisseurs de soins stables, ce qui permet la création de liens de confiance sûrs sur le plan culturel. Il réduit
la dépendance aux services de transport médical et aux salles d’urgence, et il habilite les clients à s’engager
dans le maintien de leur propre santé et leur mieux-être.
Actuellement, la distribution des ressources consacrées aux soins primaires des Premières Nations du Canada
est inégale et contribue à l’élargissement de l’écart entre les communautés nanties et les autres. Pour assurer
la continuité des soins, optimiser l’utilisation des ressources et éviter les chevauchements, il importe d’innover
et d’adapter les soins de santé primaires des Premières Nations aux besoins des communautés. Un panier
minimal de services essentiels à offrir dans toutes les communautés doit être défini. Il doit englober un éventail
de services allant des services de santé publique aux soins palliatifs en passant par la promotion de la santé
et la prévention des maladies pour en arriver à un équilibre entre la médecine occidentale contemporaine et
les aides traditionnelles. Les autres éléments clés de ce panier de services sont les services de diagnostic et
de traitement, les soins primaires en matière de reproduction, les soins primaires en santé mentale, les soins
primaires palliatifs, le soutien aux hôpitaux, aux foyers de soins et aux installations d’hébergement de soins de
longue durée; la coordination des services et l’aiguillage, l’éducation des patients et les soins préventifs, les
thérapies communautaires de remplacement des opiacés et l’offre de services d’intervention jour et nuit, tous
les jours de la semaine.
Pour mettre sur pied une offre complète de services de santé primaires, il faut un financement suffisant, et
les services doivent être offerts par des équipes solides et adaptées à la réalité culturelle des Premières
Nations appliquant des processus de communication et d’aiguillage cohérents, fonctionnels et rationalisés,
capables de transcender les obstacles bureaucratiques et ceux liés aux champs de compétences. Ces
équipes de soins de santé primaires (SSP) doivent par ailleurs répondre de leurs actes à la population
servie. En termes simples, les soins primaires aux Premières Nations doivent être interdisciplinaires,
81
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Christine Rotenburg, Les déterminants sociaux de la santé des membres des Premières Nations de 15 ans et plus vivant hors réserve, 2012,
Ottawa, Statistique Canada, 2016, p. 14.
Ibid.

Infrastructure de santé et soutien

68

souples et conformes aux priorités de la communauté. De plus, surtout en ce qui concerne les personnes
handicapées, un éventail satisfaisant de soins primaires doit comprendre des massages thérapeutiques et
des services de physiothérapie et d’ergothérapie.

MESURES

RECOMMANDÉES POUR LES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES
◊

Que la DGSPNI travaille avec les Premières Nations, quelle que soit la structure sous laquelle
elles se présentent (communauté individuelle, conseil de bande, zone de traité, région) afin
de leur garantir un accès opportun à un système de soins primaires complet bénéficiant
d’un financement suffisant qui s’appuie sur des équipes interprofessionnelles, y compris des
praticiens culturels, et qui possède la capacité de traiter dans la communauté les personnes
souffrant de dépendance aux opiacés.

◊

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec les Premières
Nations à l’élaboration de systèmes, comprenant des mécanismes de communication de
l’information et de responsabilisation, qui assurent une continuité entre les soins primaires et
les soins spécialisés, notamment en ce qui concerne les services d’évaluation, de planification
des soins et de planification de sortie de l’hôpital.

CONTINUUM DE SOINS
La plupart des Premières Nations sont tenues de recourir aux systèmes de santé provinciaux et territoriaux
pour de nombreux problèmes de santé. Souvent, il n’y a pas de prise en charge systémique des cas qui
permettrait d’exercer un suivi sur les patients d’une province ou d’un territoire à l’autre et d’un fournisseur
de services à l’autre. Les communautés doivent recevoir les ressources nécessaires au développement de
capacités pour l’administration des évaluations, la gestion des données (notamment l’Inventaire des dépistages
de consommation de drogues (DUSI), l’évaluation du mieux-être des Autochtones, le sondage national sur
les médicaments d’ordonnances), la planification des soins et ensuite, la mise au point d’un système de
planification de la fin de l’hospitalisation. Pour y arriver, il faudra nécessairement que les hôpitaux provinciaux
et territoriaux, les autorités régionales en santé et les autres services de santé mentale présents dans les
communautés, les intermédiaires donnant accès aux soins ou les services extérieurs aux communautés
manifestent la volonté de travailler en partenariat avec les Premières Nations.
L’augmentation des ressources consacrées à la santé publique dans les Premières Nations est urgente, que ce
soit sur les réserves ou en dehors de celles-ci, y compris l’augmentation des ressources pour la prévention et
le traitement des maladies transmissibles et chroniques.
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MALADIES TRANSMISSIBLES
La crise causée par la propagation de maladies transmissibles comme le VIH/sida, la tuberculose et
l’hépatite C au sein des communautés des Premières Nations est grave. Le taux de maladies transmises
sexuellement chez les jeunes des Premières Nations est de 5 à 10 fois supérieur à la moyenne nationale83. Le
taux de tuberculose au sein des Premières Nations vivant dans les réserves est de 26,6 par 100 000 habitants,
tandis que le taux dans la population non autochtone est de 0,984.
Le programme Contrôle et prise en charge des maladies transmissibles (CPCMT) assure la prestation
d’activités de prévention et de promotion de la santé par des fonctionnaires de Santé Canada ou par
l’entremise d’accords de contribution avec les Premières Nations, et dans ce cas les activités sont assurées
par des médecins, des infirmières et infirmiers et des travailleurs en santé communautaire. Ces activités
peuvent comprendre la surveillance et le traitement des cas et des éclosions, la vaccination et le dépistage,
l’éducation publique et l’élaboration de plans communautaires de lutte contre les pandémies. Le programme
CPCMT est un programme d’application obligatoire qui vise à « satisfaire à des normes prescrites par la loi
comme les lois provinciales et territoriales sur la santé publique et les lois sur la santé qui garantissent la santé
et la sécurité publiques85 ».
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INNOVATION
Pratique novatrice
Programme Know Your Status de la
Première Nation de Big River
La Saskatchewan est la province où l’incidence du VIH est la plus élevée au Canada et où les Premières
Nations paient le plus lourd tribut à cette maladie parmi toutes les Premières Nations du Canada. En 2011, la
Première Nation de Big River a créé le programme Know Your Status en réaction au problème d’accès limité
aux tests de dépistage et afin de s’attaquer à la stigmatisation que cause la maladie. Le programme a été mis
au point par la communauté et financé par la DGSPNI et a depuis été élargi pour englober les traitements, la
réduction des méfaits de la maladie, l’aide alimentaire et les conseils en santé mentale.
Malgré un besoin très net, ces deux programmes sont les seuls programmes importants de lutte contre le
VIH/sida dans les réserves en Saskatchewan. Selon certaines estimations, la situation dans les réserves de
la Saskatchewan exigerait la mise en place d’au moins 15 programmes. La mise en œuvre complète d’un
programme coûte environ 250 000 $ par année.
La principale difficulté du programme de CPCMT est l’insuffisance des sommes allouées pour répondre aux
besoins. Ce manque de ressources financières s’explique par la stagnation du budget de certains volets
des programmes et par l’élargissement en 2005 du mandat du programme aux infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS) sans ajout d’argent frais. Les progrès scientifiques qui ont mené à
l’émergence de thérapies antirétrovirales contre le VIH ont spectaculairement accru l’espérance de vie
des personnes ayant contracté le virus, au point où le VIH est maintenant considéré comme une maladie
chronique. Un financement de longue durée est maintenant nécessaire pour soutenir les personnes des
Premières Nations qui doivent vivre avec le VIH.

83 Rachel Enni, « Health Disparities in Canada: A Focus on First Nations Children » dans Canadian Supplement to The State of the World’s Children
2009, UNICEF, Comité UNICEF Canada, Toronto, 2009, p. 16.
84 Santé Canada, Stratégie de lutte contre la tuberculose de Santé Canada pour les membres des Premières nations vivant dans les réserves,
Ottawa, 2012, p. 4.
85 Santé Canada et Agence de santé publique du Canada, Bureau de l’évaluation, Évaluation des programmes de contrôle et de prise en charge des
maladies transmissibles de la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits 2008-2009 à 2013-2014, mars 2015, p. iii.
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Sur le plan économique, le soutien à des programmes de prévention du VIH/sida est également justifié.
L’évaluation 2015 du programme de CPCMT souligne ce qui suit :
Une étude nationale réalisée en 2011 a démontré que, au Canada, les coûts direct et indirect relatifs
aux personnes récemment infectées par le VIH totalisaient 4,03 milliards de dollars, ou 1,3 million de
dollars par personne (coût pour la durée de vie), et que les frais médicaux directs représentaient 19 %
de ce total, la productivité de la main‑d’œuvre étant estimée à 52 % et la perte de la qualité de vie à
29 %. Une autre étude a évalué une économie de 51 $ en frais médicaux directs pour chaque dollar
investi dans des programmes de prévention communautaires du VIH. Selon une étude réalisée en
Australie, pour chaque dollar consacré aux programmes de prévention du VIH, on économise environ
13 $ en frais destinés aux soins cliniques.86
Malgré les progrès accomplis, les communautés des Premières Nations continuent de se battre contre les
maladies transmissibles au moyen de ressources financières insuffisantes. Les 16 et 17 septembre 2016, le
Canada a promis une somme de 804 millions de dollars (sur trois ans) au Fonds mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme. Cette contribution représente une augmentation de 20 % par rapport à
ses engagements antérieurs. Ces nouveaux investissements à l’échelle mondiale constituent certainement
un pas dans la bonne direction. Toutefois, de nouveaux investissements sont aussi nécessaires sur le plan
national. Certaines Premières Nations du Canada figurent en effet au nombre des populations où le taux de
VIH/sida est le plus élevé dans le monde. De plus, l’an dernier, le gouvernement fédéral a fait sienne la « cible
90-90-90 » recommandée par l’ONUSIDA. Il s’agit d’un engagement à diagnostiquer d’ici 2020 90 % des
personnes porteuses du VIH, à traiter 90 % des personnes diagnostiquées et à diminuer la charge virale de
90 % des personnes traitées à un niveau suffisamment bas pour empêcher toute transmission de la maladie.
La poursuite par le Canada de cet objectif louable ne s’est cependant traduite par aucune augmentation des
investissements dans les programmes de lutte contre le VIH/sida dans les réserves autochtones du Canada.
L’effet des différentes stratégies de lutte contre le VIH/sida mises en œuvre par les provinces et territoires au
sein des populations des Premières Nations qui vivent dans les réserves ou en dehors de celles-ci n’est pas
clair. Toutefois, les Premières Nations ont fait valoir leurs préoccupations auprès des gouvernements qui, au
moins dans certains cas, notent une faible adhésion chez les Premières Nations en raison d’une participation
insuffisante de celles-ci à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des stratégies de lutte contre le
VIH/sida.

MESURES

RECOMMANDÉES POUR LES MALADIES TRANSMISSIBLES
◊

Que la DGSPNI prenne des mesures afin d’harmoniser les programmes de contrôle et de prise
en charge des maladies transmissibles (CPCMT) et les programmes de mieux-être mental et de
lutte contre les toxicomanies, y compris dans la mise en œuvre du Cadre du continuum du mieuxêtre mental des Premières Nations.

◊

Que le gouvernement fédéral s’assure que toutes les Premières Nations ont accès à des
ressources suffisantes pour atteindre la « cible 90-90-90 » fixée par l’ONUSIDA. Cet
engagement exige en premier lieu de majorer d’au moins 16,8 millions de dollars par année le
financement consacré à la lutte au VIH/sida par la DGSPNI.

◊

Que la DGSPNI appuie les programmes de lutte aux maladies transmissibles créés et dirigés par
les Premières Nations.

86 Ibid., pg. 40.
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◊

That the provinces and territories adopt the 90-90-90 UNAID targets with specific investments to
support First Nations, both on and off reserve, in achieving it.

◊

That provincial/territorial governments support First Nations-led initiatives on communicable diseases,
and ensure meaningful First Nations involvement in all aspects of the development, implementation
and evaluation of provincial/territorial communicable disease frameworks including on HIV/AIDS.

MALADIES CHRONIQUES
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le taux de maladies chroniques parmi les Premières Nations
est disproportionnellement élevé par rapport à celui de la population non autochtone. Les interventions en
santé publique visant à réduire l’incidence des maladies chroniques, comme le diabète de type 2 (appelé
« diabète » dans le présent document) doivent d’abord et avant tout se concentrer sur l’établissement de
relations avec tous les ordres de gouvernement dans le secteur de la santé et à l’extérieur de celui-ci. En
effet, des relations étroites et efficaces entre les Premières Nations et les gouvernements sont essentielles
pour appuyer les efforts de promotion de la santé et de prévention des maladies chroniques déployés par
les Premières Nations. Des relations interprovinciales, interterritoriales et intersectorielles efficaces sont
aussi nécessaires pour permettre des interventions efficaces et influer sur l’interaction complexe des facteurs
déterminants sur la santé (sécurité alimentaire, santé mentale, habitation et infrastructures publiques, pauvreté)
qui contribue au développement des maladies chroniques. Encore plus important, l’État doit investir des
ressources suffisantes pour créer et maintenir ces relations, établir une capacité et amener les changements
de système nécessaires à une amélioration importante des taux de morbidité et de mortalité imputables aux
maladies chroniques au sein des Premières Nations.
Depuis 1999, la politique fédérale sur le diabète au sein des Premières Nations a dans une large mesure
concentré les efforts dans l’Initiative sur le diabète chez les Autochtones (IDA) qui appuie les programmes
communautaires de lutte contre le diabète par l’entremise d’accords de contribution. Le 30 juin 2015, l’IDA
a été renouvelée et le financement est devenu permanent (au lieu de devoir être renouvelé tous les ans) à
46,8 millions de dollars par année87. Actuellement, l’IDA s’intéresse surtout au diabète gestationnel (avant
et pendant la grossesse), à la planification communautaire de la sécurité alimentaire et à la formation
professionnelle, afin d’améliorer les lignes directrices des guides de pratique cliniques ainsi que la gestion des
maladies chroniques88. Toutefois, la DGSPNI elle-même a reconnu que le financement actuel des programmes
ne suffit pas pour répondre aux besoins de la population cible, d’où l’existence de listes d’attente.
L’inefficacité de l’IDA pour lutter contre la crise de diabète parmi les Premières Nations a été révélée par
une étude menée auprès des Premières Nations en Alberta en 2009 qui a conclu que : « environ 10 % des
participants ne disposaient pas de fournisseurs réguliers de soins de santé, 46 % n’avaient jamais consulté
de personnel infirmier spécialisé en diabète et que 18 % ne s’étaient pas adressés à un fournisseur de soins
en matière de diabète au cours de l’année écoulée89. De plus, 38 % des participants n’avaient jamais consulté
un diététicien, 47 % n’avaient jamais suivi un programme reconnu d’éducation en matière de diabète et que
seulement 24 % des participants aux prises avec des problèmes rénaux ne suivaient un traitement.90
’absence de données sur le taux de diabète au sein des Premières Nations et sur les résultats des
interventions dans le cadre de l’IDA représente un autre défi pour cette initiative. Même si les rapports annuels
sur le financement produits par les communautés contiennent certains détails sur les activités menées, les
effets connexes sur la santé sont mal connus à cause du caractère insatisfaisant et flou des indicateurs de
rendement. L’absence de surveillance nationale des taux de diabète au sein des Premières Nations empêchant
toute comparaison complique encore plus les choses. Cette absence de données crée aussi un obstacle
87
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Santé Canada. Renouvellement des programmes communautaires de promotion de la santé chez les Autochtones, 21 juillet 2015. Consulté sur le
site http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1012699&_ga=1.221832024.1965196308.1489091707.
Rapport du vérificateur général du Canada, « Chapitre 5 — La promotion de la prévention et du contrôle du diabète », 30 avril 2013. Consulté le 7
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important pour quiconque essaie de comprendre les besoins actuels et futurs, ce qui crée une menace de
sous-financement chronique potentiel. Les efforts déployés pour pousser plus loin la surveillance nationale
du diabète au sein des Premières Nations continuent d’être minés par l’absence de coordination entre
les différents organismes publics nationaux et l’absence d’éléments identificateurs des représentants des
Premières Nations dans les bases de données provinciales et territoriales de surveillance du diabète91. Pour
que l’on s’attaque avec toute la diligence requise au diabète au sein des Premières Nations, le rendement de
l’IDA doit être renforcé, et des moyens de surveillance et de mesure du rendement doivent être mis en place
grâce à des investissements appropriés pour soutenir ces efforts et pour répondre aux exigences actuelles et
futures.
Parmi les autres grandes difficultés qui nuisent à la lutte contre les maladies chroniques dans les
communautés, mentionnons que les programmes de la DGSPNI sont dans une large mesure concentrés sur le
diabète, mais qu’on accorde peu d’attention globalement aux autres maladies chroniques comme le cancer et
les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). En vue de régler ce problème, la DGSPNI travaille
actuellement à l’élaboration d’un cadre de gestion des maladies chroniques qui sera intégré à la réponse
gouvernementale au rapport du vérificateur général du Canada. Ce cadre de gestion des maladies chroniques
se veut une source d’information pour les communautés désireuses de mettre en œuvre des programmes de
gestion des maladies chroniques. Toutefois, il n’est accompagné d’aucun financement et exige par conséquent
de communautés qu’elles en fassent plus avec le même argent, en étirant leur budget. Les communautés des
Premières Nations et les professionnels des politiques de santé publique considèrent que l’élaboration d’un tel
cadre sans augmentation parallèle des investissements ni changement aux politiques constitue un gaspillage
de ressources qui ajoute aux frustrations et ne contribue en rien à l’établissement de relations de travail
positives et mutuellement avantageuses entre les Premières Nations et la DGSPNI.

MESURES

RECOMMANDÉES POUR LES MALADIES CHRONIQUES
◊

Que la DGSPNI majore ses investissements dans les communautés afin d’élaborer et
d’administrer des programmes communautaires à long terme viables de prévention et de
traitement des maladies chroniques.

◊

Que la DGSPNI et les ministères connexes tiennent compte des maladies chroniques dans
l’élaboration des politiques et des programmes liés à la sécurité alimentaire.

◊

Dans le contexte de la compilation de données sur les maladies chroniques, que les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux soutiennent les initiatives de collecte de
données des Premières Nations et, sans toutefois s’y restreindre, appuient les centres de
gouvernance de l’information des Premières Nations.

◊

Que les provinces et territoires travaillent de concert avec les Premières Nations présentes sur
leur territoire pour s’assurer que les efforts qu’ils déploient pour la promotion, la prévention
et le traitement des maladies chroniques répondent aux besoins particuliers des Premières
Nations.

◊

Que tous les efforts de lutte contre les maladies chroniques soient concentrés sur
l’établissement d’une capacité au sein même des communautés des Premières Nations.

91

Ibid.
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SANTÉ DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE
ET SAGE-FEMMERIE
La mortalité infantile « est l’indicateur le plus exhaustif à lui seul du niveau de santé d’une société, car il donne
une mesure importante du mieux-être des nouveau-nés, des enfants et de leur famille92 ». Le taux de mortalité
infantile des Premières Nations au Canada est troublant. Les enfants des Premières Nations qui meurent avant
l’âge d’un an sont de deux à quatre fois plus nombreux que la moyenne canadienne93. Ce fait est encore plus
troublant quand on sait que les taux de mortalité infantile au Canada figurent parmi les plus élevés dans le
monde industrialisé (environ 5 par 1 000 naissances au cours des dix dernières années)94.
Les enfants de moins d’un an au sein des Premières Nations sont hospitalisés 50 fois plus souvent pour des
pneumonies à streptocoque et 80 fois plus souvent pour la varicelle que les enfants non autochtones95. Chez
les enfants vivant dans les réserves, le taux de vaccination est inférieur de 20 % à celui de la population
générale96. Dans l’ensemble, 44 % des enfants des Premières Nations vivant en dehors d’une réserve souffrent
d’une maladie chronique97.
Traditionnellement, la grossesse et la naissance d’un enfant constituent des moments fondateurs dans la
vie des femmes et des communautés des Premières Nations, et sont une source de fierté et de respect. Le
colonialisme a considérablement modifié les pratiques culturelles entourant la grossesse et l’accouchement
au profit du modèle biomédical qui a pour effet d’isoler les femmes enceintes et les nouvelles mères de leur
communauté, de les éloigner de leur réseau de soutien. Cet isolement est amplifié dans les régions éloignées,
car les femmes qui y vivent doivent quitter leur communauté d’origine pour donner naissance à leurs enfants.
Tous les ordres de gouvernement doivent soutenir les efforts des Premières Nations qui travaillent pour que
les femmes puissent recommencer à vivre l’expérience de l’accouchement plus près de chez elles. Un soutien
institutionnel aux programmes de sage-femmerie s’impose donc pour un retour aux pratiques traditionnelles en
matière de grossesse et de naissance. De plus, les hôpitaux provinciaux et territoriaux devraient aménager des
locaux et offrir des ressources pour permettre la tenue des cérémonies ancestrales et les pratiques culturelles
entourant la naissance dans les Premières Nations.

SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE
Les avantages des programmes de santé maternelle et infantile sont bien étayés par les faits. Il y a une
corrélation directe entre les visites à domicile d’infirmières ou de travailleurs sociaux spécialisés dans les
services familiaux et l’amélioration des compétences parentales et du climat familial, le développement cognitif
des nourrissons et des jeunes enfants et la diminution de l’incidence des blessures non intentionnelles. Ces
visites facilitent aussi le dépistage et la gestion des dépressions postpartum, font grimper le taux d’allaitement
maternel et rehaussent la qualité du soutien social offert aux mères98.
Le Programme de santé maternelle et infantile de la DGSPNI a pour objet d’aider les femmes enceintes et les
familles des Premières Nations comptant des nouveau-nés et des jeunes enfants (0 à 6 ans) et vivant dans
les réserves à atteindre leur plein potentiel de développement et de vie. Il consiste entre autres à faire en
sorte que des infirmières et des travailleurs sociaux spécialisés dans la famille (mères expérimentées de la
communauté) effectuent des visites à domicile. Il coordonne aussi l’accès aux services pour les enfants ayant
des besoins spéciaux. Le programme est aussi un moyen de soutenir la diffusion d’information et d’établir des
liens avec d’autres services offerts aux femmes enceintes et aux familles ayant des nouveau-nés et des jeunes
enfants afin de leur permettre de s’occuper d’elles‑mêmes. Actuellement, selon la DGSPNI, la prestation du
Programme de santé maternelle et infantile est assurée auprès de 309 Premières Nations.
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PROGRAMMES POUR LES PÈRES
Les pères constituent probablement la ressource non exploitée la plus importante dans la vie des
enfants autochtones actuellement. Si nous pouvions comprendre les pères et les inciter à s’engager et
à maintenir le lien avec leurs enfants, ils pourraient devenir le plus grand facteur de protection de ces
jeunes au fil de leur croissance.
-Grand chef Ed John, Sommet des Premières Nations, C.-B.
Les taux particulièrement élevés d’exclusion sociale, de suicide, de pauvreté et d’incarcération des hommes
des Premières Nations s’expliquent par une combinaison particulière de facteurs historiques, politiques,
économiques et sociaux. Jessica Ball, du Centre for Early Childhood Research and Policy de l’Université de
Victoria constate que cette réalité a créé des conditions qui rendent très difficile pour les pères d’être près de
leurs enfants et d’entretenir avec eux des liens et estime que les réformes des politiques et des programmes
de soutien doivent permettre l’adoption de stratégies multisectorielles qui contribueront à abattre les obstacles
à une participation soutenue des pères à l’éducation des enfants99.
En clair, Mme Ball, comme d’autres avant elle, constate l’absence de programmes de santé familiale et infantile
destinés aux pères. Même si certaines Premières Nations offrent des programmes aux pères et aux familles
en général, ceux-ci sont généralement financés au moyen des budgets alloués aux programmes généraux
de santé maternelle et infantile eux-mêmes déjà sous-financés ou au Programme pour la prévention de la
violence familiale d’Affaires autochtones et du Nord Canada. L’affectation de fonds à un programme pour les
pères pourrait :
•
•
•

redynamiser les enseignements culturels axés sur la place des pères;
favoriser les liens intergénérationnels;
permettre la création d’un réseau de pairs pour les pères.

Par ailleurs, ces initiatives doivent être suffisamment souples pour s’adapter aux particularités et aux besoins
de chaque communauté et étant donné la diversité des réponses communautaires à ce besoin, le financement
ne doit pas être régi par une formule trop stricte.

PROGRAMMES D’ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE
En 1998, la DGSPNI a lancé le Programme d’aide préscolaire aux Autochtones des réserves (PAPAR) dont
l’objet était de mettre en place les bases nécessaires à l’apprentissage et au développement des enfants de
0 à 6 ans conformément aux priorités et aux besoins de la communauté. Le programme comprend six volets :
éducation; promotion de la santé; culture et langue; nutrition; soutien social et engagement parental. Les
programmes peuvent recourir à la méthode d’extension des services ou à celle d’un établissement central.
Selon la DGSPNI, les services du PAPAR sont actuellement offerts au sein de 200 Premières Nations.
Le PAPAR est administré en vertu d’accords de contribution intégrant un certain degré de souplesse qui permet
aux communautés de développer des programmes fondés sur leurs propres enseignements ancestraux, sur
leurs propres atouts et sur leur culture. Le PAPAR a ceci d’unique qu’il ne limite pas sa compréhension de la
santé infantile et du mieux-être aux définitions étroites habituelles des programmes de « santé ».
Les investissements dans le PAPAR ont vraisemblablement influé favorablement sur la réappropriation par
les Autochtones de leur langue. Ainsi, selon l’Enquête régionale longitudinale sur la santé des Premières
Nations de 2008-2010, « les enfants des Premières Nations ayant fréquenté le programme Aboriginal Head
Start sont plus nombreux à parler ou comprendre une langue des Premières Nations que ceux qui ne l’ont pas
fréquenté100 ».
Sur le plan strictement financier, un certain nombre d’études sur les programmes d’éducation de la petite
enfance aux États-Unis (pour les familles à faible revenu, mais pas particuliers aux Autochtones) démontrent
le rendement impressionnant des investissements dans ce genre de programmes. Ainsi, « une évaluation
du Perry Preschool Project fait état d’un rendement des investissements de 7 à 11 % et d’avantages sociaux
99
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globaux de 8 à 14 $ par dollar investi. 101 ». Une évaluation du programme américain d’éducation de la petite
enfance, qui a précédé le programme canadien, en est venue à la conclusion que le rendement sur chaque
dollar investi se situe entre 7 $ et 9 $102. En ce qui concerne les résultats en matière de santé, les enfants du
programme américain étaient « moins obèses, plus susceptibles d’être vaccinés et de 19 % à 25 % moins
susceptibles de fumer à l’âge adulte103 ». Malgré ces résultats impressionnants, la DGSPNI souligne que « là
où le programme est offert, le financement est souvent insuffisant pour atteindre toute la population cible (listes
d’attente)104 ».
Dans l’ensemble, le PAPAR est considéré comme un programme vital, mais il n’est pas encore universellement
accessible. À l’heure actuelle, le gouvernement fédéral consacre 59 millions de dollars105 par année au
PAPAR et 17 % des enfants vivant dans une réserve y ont accès. On estime que le financement annuel du
PAPAR devrait atteindre 347 millions de dollars pour que l’accès en devienne universel106. Il est prévu que
l’on obtiendra progressivement au fil des ans le financement nécessaire à un accès universel à mesure que la
capacité du PAPAR augmentera. De plus, le besoin de programmes de développement de la petite enfance ne
cesse pas à l’âge de six ans, surtout quand on connaît le problème de sous-financement continu des écoles
dans les réserves. L’accès au programme doit donc être élargi aux enfants de plus de six ans.

SANTÉ DENTAIRE DES ENFANTS
Intitulée « Teeth for life», la stratégie en hygiène dentaire de l’APN, qui remonte à 2010, propose une
démarche reposant sur plusieurs piliers pour améliorer l’hygiène buccale. Elle comprend aussi des activités
de promotion de la santé buccale et de prévention des maladies, ainsi que des services de santé dentaire.
Le document souligne que comparativement à la population canadienne en général, les Premières Nations
sont moins susceptibles d’avoir accès à des soins dentaires. De plus, les dépenses dentaires nationales par
habitant dans le cas des services de santé non assurés107 (SSNA) équivalaient à seulement 55 % de ce que la
population canadienne dépense par habitant en services dentaires annuellement108. En outre, sur l’ensemble
des enfants de 3 à 5 ans des Premières Nations, 85 % souffrent de carie dentaire109. Le nombre moyen de
dents cariées, manquantes ou obturées était de 8,22, et 49 % des dents cariées n’avaient pas été traitées110.
La première dentition de 80 % des jeunes de 6 à 11 ans des Premières Nations était atteinte par la carie
dentaire comparativement à 48 % pour les autres enfants canadiens111.
En 2004, la DGSPNI a lancé l’Initiative en santé buccodentaire pour les enfants (ISBE) pour compléter les
soins dentaires offerts par la Direction des soins de santé primaires et de la santé publique dans les Premières
Nations en offrant des services aux jeunes enfants (de 0 à 7 ans) afin de prévenir la carie dentaire. Entre
autres activités, mentionnons les examens de dépistage annuels, l’application de vernis fluoré et de scellant
dentaire, et l’éducation en prévention. Ces activités sont généralement offertes par des hygiénistes dentaires et
des aides de l’ISBE, des membres de la communauté embauchés pour appuyer les professionnels de la santé
dentaire, parfois avec l’aide de thérapeutes dentaires. Les services sont offerts directement aux communautés
par le personnel de la DGSPNI ou par les Premières Nations en vertu d’un accord de contribution conclu avec
la DGSPNI. L’ISBE a étendu l’accès qu’ont les enfants à des services de promotion de l’hygiène dentaire
et de la santé dentaire, et a relevé le pourcentage d’enfants de 0 à 4 ans qui ont des dents exemptes de
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Trefler, dans le rapport du Bureau de l’évaluation de Santé Canada et de l’Agence de santé publique du Canada, Évaluation des groupes Vie saine
(2010-2011 à 2012-2013) et Développement des enfants en santé (2008-2009 à 2012-2013), Ottawa, Novembre 2014, p. 58.
National Head Start Association, “Head Start’s Return on Investment,” http://headstartva.org/wp-content/uploads/2014/08/Head_Start_Return_On_
Investment_Brief_LAS-yv.pdf (consulté le 23 août 2016).
Citation traduite de l’anglais : Ibid.
Santé Canada, Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits, Ébauche d’une présentation sur l’évaluation préliminaire des
lacunes des programmes de la DGSPNI, septembre 2016, p. 10.
Santé Canada, Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits, Programmes d’aide préscolaire aux Autochtones dans les
réserves, 15 juin 2011, http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/famil/develop/ahsor-papa_intro-fra.php
Calculé en fonction d’un ratio coût-couverture pour le PAPAR de 57 M$ : 17 %.
Le Programme des services de santé non assurés qui offre une couverture aux personnes inscrites des Premières Nations et aux Inuits reconnus
pour un éventail précis de services et d’articles médicaux nécessaires qui ne sont pas couverts par d’autres régimes ou programmes.
Assemblée des Premières Nations, Teeth for Life: the First Nations Oral Health Strategy, 2010, p. iv.
Kavita R. Mathu-Muju et al., « The Children's Oral Health Initiative: An intervention to address the challenges of dental caries in early childhood in
Canada's First Nation and Inuit communities », Canadian Journal of Public Health 107, no 2, 2016, e188-e193.
Ibid.
Ibid.

Infrastructure de santé et soutien

76

caries. Dans une étude de 2014 comparant deux communautés du Manitoba bénéficiaires de l’ISBE (soins
administrés par des thérapeutes dentaires) à quatre communautés ne bénéficiant pas de ce programme,
on en est venu à la conclusion que « (…) Plus du tiers (39,8 %) des enfants vivant dans des communautés
bénéficiant de services de l’ISBE et de dentothérapie n’ont aucune dent permanente cariée, extraite ou
obturée, contre 13,1 % des enfants des collectivités n’ayant pas accès à ces services112 ».
Même si l’ISBE et les programmes de soins dentaires ont obtenu du succès et des appuis certains, un
certain nombre de lacunes persistent. Premièrement, le piètre accès à des services dentaires varie d’une
communauté à l’autre et d’une région à l’autre. Ainsi, si 98 % des Premières Nations en Alberta bénéficient
des programmes de l’ISBE, seulement 14 % bénéficient de tels programmes dans le Nord113. Par ailleurs,
il n’y a aucun programme de l’ISBE au Yukon. L’accessibilité des thérapeutes dentaires et dentistes au
sein des communautés est aussi très inégale. En 2013, l’ISBE comptait à son service, directement ou
par l’entremise d’accords de contribution, environ 115 thérapeutes dentaires, 70 hygiénistes dentaires et
222 aides de l’ISBE114. La majorité des thérapeutes dentaires fédéraux travaillent en Saskatchewan et, en
raison de restrictions imposées par la réglementation provinciale, il n’y a actuellement aucun thérapeute
dentaire en Ontario et au Québec. La demande de thérapeutes dentaires dépasse de beaucoup l’offre et la
situation ira probablement en s’aggravant, parce qu’en 2011, la National School of Dental Therapy de Prince
Albert en Saskatchewan, le seul établissement offrant la formation de thérapeute dentaire au Canada, a
fermé ses portes après avoir perdu le soutien financier du gouvernement fédéral. Cette mesure touchera de
manière disproportionnée les Premières Nations puisqu’un pourcentage relativement élevé de thérapeutes
dentaires sont des Autochtones, ce qui accroît les probabilités qu’ils offrent des soins respectueux des valeurs
culturelles. En ce qui concerne l’accès, le financement annuel actuel de l’ISBE se chiffre à 4,3 millions de
dollars, ce qui permet de rejoindre environ 55 % des enfants admissibles115. On estime qu’un financement
additionnel de 3,5 millions de dollars serait nécessaire pour rendre universel l’accès à l’ISBE116.
L’absence de programme destiné aux enfants de plus de huit ans est une autre lacune des programmes de
promotion de la santé buccale et de prévention. Pour ces enfants, les soins primaires sont surtout offerts par
des dentistes et prennent souvent la forme d’interventions chirurgicales ou restauratrices117. Le succès de
l’ISBE chez les enfants de huit ans et moins devrait démontrer que ces activités de prévention peuvent générer
un rendement important sur l’investissement.

SAGE-FEMMERIE
Les taux choquants de mortalité infantile mentionnés précédemment témoignent d’un besoin urgent de
repenser les pratiques entourant les naissances dans les Premières Nations du Canada. La grande majorité
des femmes des Premières Nations des communautés rurales et éloignées doivent se rendre accoucher dans
des centres urbains, en général quatre semaines à l’avance, et elles y vont souvent seules. Le Programme
des services de santé non assurés de la DGSPNI ne couvre pas toujours les frais de déplacement du conjoint
ou d’un autre membre de la famille à des fins de soutien. Selon un rapport récemment publié par la National
Aboriginal Council of Midwives, « la séparation de ces systèmes de soutien fondamentaux jumelée à l’absence
de soins maternels et de soins aux nouveau-nés culturellement sécurisants est liée à un bon nombre de
problèmes allant du faible poids des nouveau-nés aux complications chez la mère et l’enfant, en passant par
les troubles de l’humeur prénatals et postnatals118 ».
Les Premières Nations doivent avoir accès au niveau le plus élevé de soins prénatals et postnatals offerts
à l’ensemble des Canadiens. Toutefois, la sage-femmerie a un rôle à jouer dans ce processus et plus
particulièrement la sage-femmerie des Premières Nations. L’appui aux sages-femmes des Premières Nations
est mentionné dans l’appel à l’action no 22 de la Commission de vérité et réconciliation qui « demande aux
intervenants qui sont à même d’apporter des changements au sein du système de soins de santé canadien de
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Santé Canada et l’Agence de santé publique du Canada, Rapport d’évaluation, p. 60.
Kavita R. Mathu-Muju et. al. pg. e190.
Ibid., pg. e191.
Courriel de la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits, 16 novembre 2016.
Calculé en appliquant un ratio coût de l’ISBE:ratio de couverture de 4,3 M$ : 55 %.
Ces soins dentaires sont offerts par le Programme des services médicaux non assurés de la DGSPNI et en soi, comportent des restrictions
importantes, surtout en ce qui concerne l’orthodontie.
National Aboriginal Council of Midwives, The Landscape of Midwifery Care for Aboriginal Communities in Canada, mars 2016, p. 3.
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reconnaître la valeur des pratiques de guérison autochtones et d’utiliser ces pratiques dans le traitement de
patients autochtones, en collaboration avec les aînés et les guérisseurs autochtones lorsque ces patients en
font la demande ».

INNOVATION
La sage-femmerie en tant qu’outil de mieux-être mental
Au-delà de son potentiel d’amélioration de la qualité de l’expérience de l’accouchement chez les femmes
des Premières Nations, la sage-femmerie rehausse la santé de la mère et du bébé et fait épargner le coût du
transport médical. La naissance des bébés dans la communauté peut aussi avoir des retombées positives sur
le mieux-être mental de la communauté dans son ensemble. Voici comment Carol Hopkins, directrice générale
de la Thunderbird Partnership Foundation décrit la sage-femmerie :
« Comment se fait-il que les seules larmes que l’on voit dans les communautés des Premières Nations
surgissent lorsque des gens meurent? La plupart des communautés n’entendent jamais les pleurs d’un bébé
naissant. Pourtant, ces pleurs constituent une affirmation de la vitalité de l’ensemble de la communauté. »
Les sages-femmes ont toujours joué un rôle important au sein des sociétés des Premières Nations, en tant que
donneuses de soins et en tant que praticiennes culturelles. Même s’il n’existe pas de définition universellement
acceptée, la sage-femme autochtone répond généralement à la description suivante :
A committed primary health care provider who has the skills to care for pregnant women, babies, and
their families throughout pregnancy and for the first weeks in the postpartum. She is also a person who
is knowledgeable in all aspects of women’s medicine and she provides education that helps keep the
family and the community healthy. Midwives promote breastfeeding, nutrition, and parenting skills. A
midwife is the keeper of ceremonies for young people like puberty rites. She is a leader and mentor,
someone who passes on important values about health to the next generation.119
L’exercice de la profession de sage-femme est réglementé par les provinces et territoires. La
Colombie‑Britannique, l’Ontario et le Québec ont ajouté des exemptions à leurs règlements pour autoriser
l’exercice de cette profession en milieu autochtone. L’Ontario demeure cependant la seule province où les
sages-femmes autochtones exercent leur profession en vertu de cette exemption120. Certaines sages-femmes
inuites et métisses ou appartenant aux Premières Nations exercent par ailleurs leur profession en vertu
d’un permis général conforme à la réglementation provinciale ou territoriale. Un examen des lois en vigueur
serait nécessaire pour établir si elles sont conformes à l’article 35 de la Constitution. Parmi les initiatives clés
lancées un peu partout au Canada en ce domaine, mentionnons l’initiative Kenhte:ke Midwives du territoire
mohawk de Tyendinaga en Ontario, le Tsi Non:we Ionnakeratstha Ona:grahsta’ Six Nations Maternal and
Child Centre des Six Nations de la rivière Grand en Ontario, et les Seabird Island Band Midwifery Services de
Colombie‑Britannique.
Le National Aboriginal Council of Midwives a formulé plusieurs recommandations pour favoriser l’expansion
des activités des sages-femmes autochtones. L’APN appuie ces recommandations et les réaffirme dans le
présent document121.
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National Aboriginal Council of Midwives, “Aboriginal Midwifery in Canada,” <http://www.aboriginalmidwives.ca/aboriginal-midwifery-in-canada>
(accessed September 26, 2016).
National Aboriginal Council of Midwives, The Landscape, p. 4.
Pour la liste complète des recommandations (en anglais), voir le document Landscape de la National Aboriginal Council of Midwives, page 23.
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MESURES

RECOMMANDÉES POUR LA SANTÉ INFANTILE ET FAMILIALE
ET LA SAGE‑FEMMERIE
◊

Afin d’assurer la sécurité culturelle des Premières Nations, que les gouvernements provinciaux
et territoriaux prennent des mesures pour que les hôpitaux provinciaux et territoriaux mettent
à la disposition des intéressés les locaux et les ressources nécessaires aux cérémonies et
pratiques culturelles entourant les naissances.

◊

Que le Programme de santé maternelle et infantile de la DGSPNI réserve des fonds pour la mise
en place de programmes destinés aux pères.

◊

Que les Premières Nations vivant dans des réserves ou au sein de communautés aient un accès
universel au Programme de santé maternelle et infantile de la DGSPNI et que ce programme
soit élargi de manière que les enfants de plus de six ans y soient admissibles.

◊

Que les enfants des Premières Nations vivant dans des réserves ou au sein de communautés
aient tous accès à des programmes d’aide préscolaire, ce qui exigerait un investissement annuel
additionnel d’au moins 347 millions de dollars.

◊

Que les enfants des Premières Nations vivant dans des réserves aient un accès universel aux
programmes de l’ISBE, ce qui exigerait un investissement annuel additionnel de 3,5 millions de
dollars.

◊

Que l’admissibilité à l’ISBE soit élargie aux jeunes de 8 à 18 ans.

◊

Que le Conseil du Trésor du Canada crée une classification professionnelle pour les sagesfemmes, afin que la DGSPNI puisse embaucher des sages-femmes au sein d’organisations de
compétence fédérale.

◊

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les établissements d’enseignement
collaborent avec les Premières Nations à la mise sur pied de programmes de formation pour les
sages‑femmes autochtones.

◊

Que la DGSPNI aide les Premières Nations à mettre sur pied et à administrer des programmes
de sage‑femmerie.

SOINS À DOMICILE ET SOINS COMMUNAUTAIRES
La notion de continuité des soins est conforme à la vision holistique de la santé et du mieux-être des Premières
Nations. Fondamentalement, la continuité des soins est un concept s’appuyant sur un système qui englobe
la prestation d’un éventail complet de services de santé et de services sociaux destinés à une clientèle
de tous les âges et qui répond aux besoins de services de santé et de services sociaux et aux besoins
personnels holistiques des personnes qui n’ont pas, ou qui ont perdu, la capacité de prendre soin d’ellesmêmes. Ces services intégrés visent à optimiser l’autonomie des personnes, à soutenir la cohésion familiale
et communautaire et à offrir des soins culturellement appropriés au sein de la communauté, dans la mesure du
possible.
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Même si la proportion de jeunes est en croissance au sein des Premières Nations, la cohorte de personnes
âgées y est aussi en croissance. Ainsi, selon les données de l’Inscription des Indiens d’Affaires autochtones
et du Nord (AANC), le nombre de personnes inscrites de 55 ans et plus a augmenté de 27 % de 2009 à
2014122. On recense actuellement environ 40 000 Autochtones (Premières Nations, Métis et Inuits confondus)
de 65 ans et plus et ce nombre continuera d’augmenter. En 2026, la proportion de personnes âgées chez les
Autochtones devrait avoir triplé par rapport à la proportion estimée actuelle. Plus le nombre de citoyens âgés
des Premières Nations augmente, plus les besoins de programmes et de services de soins à domicile et en
milieu communautaire appropriés et suffisants se font pressants.

PROGRAMME DE SOINS À DOMICILE ET EN MILIEU
COMMUNAUTAIRE DES PREMIÈRES NATIONS ET
DES INUITS DE SANTÉ CANADA
Programme obligatoire créé en 1999, le Programme de soins à domicile et en milieu communautaire des
Premières Nations et des Inuits (PSDMCPNI) s’appuie sur un modèle d’évaluation des besoins des clients et
suit un processus de gestion de cas bien établi. La DGSPNI décrit comme suit ce programme :
(…) fournit des services de soins à domicile de base en milieu communautaire qui sont complets,
accessibles et adaptés à la culture et qui répondent aux besoins particuliers des Premières Nations
et des Inuits en matière de santé et de services sociaux. Le programme permet aux personnes âgées
inuites et des Premières Nations ainsi qu’aux personnes de tous âges de ces communautés ayant une
incapacité ou souffrant d’une maladie chronique ou aiguë de recevoir les soins dont elles ont besoin
à la maison et dans leur communauté. Le programme est principalement financé au moyen d’accords
de contribution conclus avec les communautés inuites et des Premières Nations et les gouvernements
territoriaux. Il vise à offrir des services de soins à domicile et communautaires comparables à ceux
offerts aux autres Canadiens qui vivent dans des régions semblables sur le plan géographique123.
En règle générale, la prestation des services est assurée par des professionnels de la santé (infirmières,
préposés aux soins personnels, etc.) dont les services sont retenus par la bande ou la communauté124.
La liste des services jugés « essentiels » par le PSDMCPNI est énorme. Voici les services qu’elle englobe :

•

un processus structuré d’évaluation du client qui comprend une évaluation continue et permet de
déterminer les besoins des clients et la répartition des services (les processus d’évaluation et de
réévaluation peuvent toucher le client, la famille et les autres fournisseurs de soins et/ou de services);

•

un processus de soins géré qui intègre la prise en charge des cas, les aiguillages et l’établissement de
liens entre les services et le service existant assuré tant dans les réserves et les territoires qu’à l’extérieur
de ceux-ci;

•

des services de soins infirmiers à domicile qui comprennent la prestation directe des services ainsi que la
supervision et la formation des employés assurant des services de soins personnels;

•

la prestation de services de soutien à domicile qui sont déterminés en fonction du plan d’évaluation des
besoins de la communauté et qui ne font pas double emploi avec les services de soins pour adultes
d’Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) mais viennent plutôt les améliorer (par exemple, le bain,
l’hygiène personnelle, l’habillage, les déplacements et les soins aux malades alités, y compris le tournage,
les massages de dos et les soins courants de la peau, etc.);

•

la prestation de services de relève à domicile;the provision of in-home respite care;
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Fav Com, PEOLC in First Nations and Inuit Communities, janvier 2016, p. 1.
Direction de l’évaluation de Santé Canada et Agence de la santé publique du Canada, Évaluation du Programme de soins à domicile et en milieu
communautaire des Premières nations et des Inuits, Ottawa, septembre 2013, p. ii.
Il y a cependant quelques exceptions, notamment la Régie de la santé des Premières Nations en Colombie-Britannique, et le Nunavut et les
Territoires du Nord-Ouest où les sommes consacrées aux soins à domicile et en milieu communautaire sont versées directement aux territoires en
vertu d’accords de contribution.
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•

les liens établis avec d’autres services professionnels et sociaux, ce qui peut comprendre les processus
d’évaluation coordonnés, les protocoles d’aiguillage et les liens avec des fournisseurs tels que les
hôpitaux, les médecins, les infirmières praticiennes, les infirmières en pratique avancée, les services
de relève et les services thérapeutiques; l’apport ou l’accès à de l’équipement médical spécialisé, à des
fournitures et à des produits pharmaceutiques spécialisés nécessaires à la prestation de soins à domicile
et en milieu communautaire;

•

la gestion et la supervision du programme et notamment la capacité de gérer la prestation de soins à
domicile et en milieu communautaire de qualité d’une manière sûre, efficace et efficiente, dans la mesure
où une infrastructure communautaire satisfaisante existe;

•

un système de tenue de documents et de collecte de données pour mener à bien les activités de
surveillance, de planification permanente, de préparation de rapports et d’évaluation125.

DÉLESTAGE DES PROVINCES VERS LES COMMUNAUTÉS DES
PREMIÈRES NATIONS SOUS-FINANCÉES
De nombreux infirmiers et infirmières travaillant dans le cadre du Programme de soins à domicile et en milieu
communautaire de la DGSPNI signalent les effets de plus en plus importants de l’opération de délestage en
cours qui est imputable au resserrement constant des budgets provinciaux et territoriaux. Par exemple, de
nombreux signalements ont été effectués d’hôpitaux qui donnent rapidement leur congé à des patients qui
normalement auraient dû rester à l’hôpital pour y recevoir des soins. De plus, les patients ne reçoivent pas les
fournitures et l’équipement médical requis au moment de leur congé. Ces patients rentrent souvent au sein de
leur communauté après les heures d’ouverture des commerces sans avoir les fournitures médicales qu’exige
leur état alors qu’il serait possible d’obtenir ces fournitures et cet équipement dans le cadre du programme de
la DGSPNI. En outre, le Programme de soins à domicile et en milieu communautaire de Santé Canada paie
uniquement le personnel infirmier au tarif des heures normales, soit du lundi au vendredi. Il est clair que ces
considérations financières compromettent la sécurité des patients.
Outre cette longue liste de services, un certain nombre de services de soutien peuvent aussi être offerts,
même s’il n’y a pas de financement additionnel à l’appui. Sont notamment compris les services de réadaptation
et d’ergothérapie; les services de relève en établissement; les centres de jour pour adultes; les programmes de
préparation de repas; les services en santé mentale à domicile pour les clients psychiatriques de longue durée
et pour les clients souffrant de maladie mentale ou de trouble émotif. Ces services pourraient comprendre
des services traditionnels de counseling et de guérison, et de surveillance de la médication; des services
de soutien à l’autonomie, dont des services de transport adapté, des services d’emplettes alimentaires,
des services spécialisés et des services d’interprètes, des soins palliatifs à domicile, des services sociaux
directement liés aux problèmes de santé chroniques et des activités spécialisées de promotion de la santé, du
mieux‑être et de la bonne forme126. Les soins palliatifs à domicile sont ceux qui sont le plus en demande au
sein des communautés.

PROBLÈMES ACTUELS DU PSDMCPNI
Selon une vérification de 2014, le gouvernement fédéral a versé du financement à 674 communautés inuites
et des Premières Nations (dont 197 dans le cadre de l’accord tripartite avec la Colombie-Britannique) dans le
cadre du PSDMCPNI127 qui sert environ 35 000 clients128. Au moment de l’investissement initial de 1999, il était
question d’un budget annuel global de 90 millions de dollars (y compris les frais d’administration et le salaire
des employés du PSDMCPNI). Or même si les coûts ont augmenté, le budget du PSDMCPNI n’a pas suivi.
Le financement est calculé surtout en fonction des données démographiques en ce qui concerne les coûts de
fonctionnement, plus une correction au titre de l’éloignement. Même si le programme affirme que les services
sont attribués en fonction des besoins, les Premières Nations ont, à de multiples reprises, dénoncé le caractère
insuffisant du financement pour répondre aux besoins des Premières Nations. Les employés qui assurent la
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Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, Évaluation des exigences des soins continus
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prestation des soins à domicile signalent souvent que leurs allocations s’épuisent avant la fin de l’année et qu’il
arrive qu’une seule situation d’urgence, comme une éclosion d’influenza, monopolise une portion attribuable
des budgets de soins à domicile et en milieu communautaire.
Les conflits de compétence ne facilitent pas une réponse à la demande croissante pour des services
et entravent le fonctionnement d’un véritable système de soins continus pour les Premières Nations,
particulièrement dans les réserves. La mise en place et le fonctionnement d’un continuum de soins entre les
services dispensés dans les réserves et les services dispensés par les provinces et les territoires constituent
un défi. De plus, plusieurs membres du personnel infirmier œuvrant dans le cadre du programme de soins
communautaires et à domicile de la DGSPNI de Santé Canada signalent les répercussions croissantes du
transfert de responsabilités découlant de budgets provinciaux et territoriaux revus à la baisse. Par exemple,
plusieurs intervenants soulignent que les hôpitaux sont plus enclins à signifier leur congé à des patients qui
seraient auparavant demeurés hospitalisés pour recevoir des soins. De plus, lors de leur congé, les fournitures
et l’équipement médical nécessaires ne sont pas fournis à ces patients, qui retournent souvent dans leur
communauté les mains vides et en dehors des heures ouvrables, sans possibilité de se procurer ce dont ils ont
besoin par l’entremise du programme des services de santé non assurés de la DGSPNI de Santé Canada.
Les problèmes de compétences compliquent les éventuelles interventions pour répondre à la demande
croissante de services et nuisent à la mise en place d’un véritable système de soins continus pour les
Premières Nations, particulièrement dans les réserves. On se heurte à des difficultés dans la mise en place
d’un continuum de soins entre les services offerts dans les réserves et ceux offerts dans les établissements
provinciaux ou territoriaux. Il y a également des luttes de compétences entre les ministères fédéraux, ce qui
entraîne parfois des lacunes dans les services et des retards. Par exemple, Affaires autochtones et du Nord
Canada (AANC) administre le Programme d’aide à la vie autonome à qui incombe la responsabilité des soins à
domicile et des services institutionnels non médicaux ou sociaux (de type 1 et 2 selon la terminologie fédérale)
tandis que Santé Canada administre le PSDMCPNI. Or, la distinction entre les personnes ayant besoin d’une
aide à la vie autonome et celles ayant besoin de soins à domicile n’est pas toujours claire.
Tout comme c’est le cas pour les soins primaires, de nombreuses Premières Nations peinent à recruter et à
conserver des employés pour leurs programmes de soins à domicile et en milieu communautaire. Le facteur
probablement le plus déterminant sur le recrutement d’infirmières et infirmiers et leur maintien est bien sûr
la rémunération, surtout dans un contexte où la charge de travail est excessive. Les employés des foyers
de soins s’inquiètent des exigences qui leur sont imposées et des possibilités de poursuites auxquelles ils
s’exposent en raison des conditions dans lesquelles ils doivent accomplir leur travail, soit l’augmentation
incessante du nombre de cas à traiter sans augmentation parallèle du financement. L’épuisement professionnel
est courant dans les foyers de soins. Il s’ensuit que le fardeau des soins repose sur des membres de la famille
dont un bon nombre vivent déjà une grande insécurité financière et qui ont leurs propres problèmes de santé.
Les patients des Premières Nations, particulièrement les personnes âgées, font souvent des séjours à l’hôpital
et reçoivent donc par intermittence des services des systèmes provinciaux et territoriaux. Il est ensuite difficile
d’assurer une bonne circulation de l’information entre les deux systèmes afin d’assurer la continuité des soins
qui est porteuse de sécurité. À maintes reprises, des clients des Premières Nations doivent communiquer euxmêmes aux responsables du programme de soins à domicile de leur réserve leurs besoins continus, souvent
complexes et techniques, en matière de soins de santé. Des protocoles formels doivent être élaborés et
appliqués par les différentes autorités afin de s’assurer qu’aucun patient vulnérable n’est oublié.
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SOINS PALLIATIFS ET DE FIN DE VIE (SPFV)
Un des problèmes les plus anciens des Premières Nations dans le cadre du PSDMCPNI est l’absence d’offre
de soins palliatifs et de fin de vie (SPFV). Pour un certain nombre de raisons, ce besoin de services palliatifs
est probablement plus aigu pour les Premières Nations que pour les Canadiens non autochtones. Ainsi, de
nombreuses Premières Nations continuent de vivre hantées par l’histoire des pensionnats indiens qui est à la
source de nombreux symptômes, notamment une certaine méfiance à l’endroit des professionnels de la santé
et un inconfort général à l’idée de vivre en établissement. Certaines Premières Nations sont aussi confrontées
à des obstacles linguistiques et étant donné l’éloignement de certaines communautés, les personnes qui y
vivent doivent composer avec la perspective d’une fin de vie loin de leur maison et de leur famille. Ces facteurs
jouent aussi probablement sur la capacité d’accéder à des soins respectueux des valeurs culturelles, et à des
traitements et à des protocoles traditionnels. De plus, les études démontrent que :
Les personnes ayant accès à des soins palliatifs ont moins de symptômes, une meilleure qualité de
vie et un degré de satisfaction plus élevé à l’endroit des soins qu’elles reçoivent. Les aiguillages sont
plus appropriés, les hôpitaux sont moins sollicités et les visites aux urgences sont plus rares. Encore
plus important, il y a moins d’hospitalisations intensives dans les derniers moments. En revanche,
lorsqu’on extrait un patient de sa communauté pour qu’il reçoive des SPFV, on perturbe la vie familiale
et on crée un fardeau émotionnel, social, spirituel et financier. Les perturbations du processus de deuil
provoquées par cette dislocation ont des effets négatifs sur l’ensemble de la communauté ainsi que
sur le mieux-être social et financier de tous129.
En ce qui concerne le programme de la DGSPNI, il devrait financer entièrement et de manière souple
les SPFV. On estime à 50 millions de dollars les fonds annuels nécessaires à la prestation de soins palliatifs,
de soins de fin de vie, de services de soutien à domicile aux personnes vieillissantes et de soins de maintien à
la maison.
Les SPFV ont des ramifications qui vont au-delà du seul PSDMCPNI et touchent le programme des Services
de santé non assurés (SSNA). Une des plaintes le plus souvent formulées à propos du programme des
SSNA est le temps que le personnel infirmier qui donne des soins à domicile perd à obtenir des autorisations
et à répondre à des appels, ce qui gruge le temps qu’il peut consacrer aux soins aux patients. De plus, le
personnel infirmier du PSDMCPNI s’inquiète de la piètre qualité de l’équipement qui lui est fourni en vertu du
programme des SSNA et qui, selon lui, nuit à la qualité des soins aux patients et engage même sa propre
responsabilité juridique. Voici, selon un rapport récent commandé par la DGSPNI, quelques-uns des problèmes
du programme des SSNA :

•

Il est impossible d’obtenir pour les personnes des suppléments nutritifs dans le cadre du programme des
SSNA, sauf si la personne est reconnue comme recevant des soins palliatifs et que sa durée de vie prévue
est inférieure à six mois. Cette désignation doit être établie par le médecin de famille qui hésite parfois à
poser ce genre de diagnostic.

•

Les personnes qui reçoivent de la dialyse ne sont pas désignées comme recevant des soins palliatifs,
même si elles ont besoin d’un soutien en fin de vie.

•

Le programme des SSNA n’offre pas l’équipement ni les fournitures nécessaires pour offrir des traitements
par intraveineuse aux personnes en fin de vie. L’hydratation est une mesure de confort pourtant
extrêmement importante. Remarque : Certaines communautés arrivent parfois à conclure un accord avec
les autorités sanitaires régionales afin qu’elles assument ces coûts et alors, ces soins peuvent continuer
d’être offerts à domicile.

•

La limite fixée par le programme des SSNA en ce qui concerne la quantité d’oxygène qu’une personne
peut recevoir est personnalisée pour l’utilisation à domicile et elle n’est parfois pas suffisante pour les
personnes ayant de multiples besoins de santé et qui doivent se déplacer sur de longues distances pour
avoir accès aux services de spécialistes ou à des traitements130.

129
130

Citation traduite de l’anglais : Fav Com, 2-3.
Fav Com, p. 16-17.
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UNE VISION POUR LES SOINS À DOMICILE ET EN MILIEU
COMMUNAUTAIRE
Les patients recevant des soins à domicile et en milieu communautaire (SDMC), y compris les patients
recevant des soins palliatifs, doivent avoir accès aux services d’équipes interdisciplinaires comprenant des
médecins, des spécialistes, des infirmières, des pharmaciens, du personnel de soutien en santé mentale, des
travailleurs sociaux et des guérisseurs traditionnels. Lorsque l’éloignement est un enjeu, la DGSPNI doit fournir
les ressources pour répondre à ces besoins, notamment l’équipement technologique nécessaire pour offrir des
services de télémédecine.
Pour en arriver à une formule de financement satisfaisante, il faudrait au départ calculer avec précision la
population de base. On estime que la mise à jour du financement en appliquant les données démographiques
actuelles exigerait un financement annuel de 152,1 millions de dollars au titre des soins à domicile et en milieu
communautaire131, une augmentation de 62,1 millions de dollars par rapport au financement de 1999. De plus,
l’éloignement, la qualité des infrastructures communautaires et les besoins démontrés devraient être pris en
compte lorsqu’on envisage d’augmenter le financement. Un « besoin démontré » doit tenir compte de la charge
de travail et de la clientèle, et refléter la complexité des besoins. Le financement doit être élargi aux SPFV et
aux modes de soutien traditionnels. En ce qui concerne les hausses éventuelles de financement, il importe de
tenir compte du « rattrapage » nécessaire imputable à plusieurs années de stagnation.
Les travailleurs du PSDMCPNI doivent être payés de manière équitable par rapport aux employés qui
travaillent dans les systèmes provinciaux et territoriaux. La DGSPNI doit établir un fonds d’urgence dans
lequel les communautés pourront puiser lorsqu’elles feront face à des besoins inattendus comme une éclosion
d’influenza. Finalement, en collaboration avec les Premières Nations, le programme doit mettre en place un
système qui favorisera l’intégration des guérisseurs traditionnels aux programmes de soins à domicile.
En ce qui concerne la prestation de soins de longue durée en établissement, les personnes les plus habilitées
à offrir des soins respectueux des valeurs culturelles sont les membres des Premières Nations eux‑mêmes.
Toutefois, moins de 1 % des communautés des Premières Nations vivant dans des réserves disposent d’un
établissement de soins de longue durée. L’APN recommande que, lorsqu’un besoin démontrable est établi, le
gouvernement fédéral fournisse le soutien nécessaire aux Premières Nations pour se doter d’établissements
de soins de longue durée et en assurer le fonctionnement. Bon nombre de personnes au sein de la génération
actuelle d’aînés des Premières Nations ont été jadis arrachées à leur communauté et inscrites de force
dans des pensionnats pour Autochtones. Obliger encore une fois ces personnes, en fin de vie, à quitter leur
communauté pour obtenir des soins palliatifs, des soins de fin de vie ou des soins de longue durée nous paraît
d’une cruauté inacceptable.

RÔLE DES SYSTÈMES DE SANTÉ PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX
DANS LES SOINS À DOMICILE AUX PREMIÈRES NATIONS
Même si les dirigeants des Premières Nations ont établi la nécessité d’aider les personnes des Premières
Nations à vieillir chez elles (dans les réserves), un nombre croissant de personnes des Premières Nations
vivent dans des centres urbains. Cette population autochtone urbaine croissante devrait inciter les provinces
et territoires à prendre en compte sérieusement les besoins des Premières Nations à l’intérieur de leur propre
système de soins à domicile et collaborer avec les Premières Nations pour répondre à ces besoins d’une
manière appropriée. Les systèmes provinciaux et territoriaux doivent prendre en compte les caractéristiques
uniques des Premières Nations, notamment le besoin de soins respectueux des valeurs culturelles d’un groupe
dans une large mesure jeune, mais présentant un risque plus élevé de maladies et de mauvaise santé. Sur
le plan de l’augmentation budgétaire requise, il faut tout d’abord procéder au « rattrapage » nécessaire après
plusieurs années de croissance nulle du financement. La valeur estimée de ce rattrapage est de 72,5 millions
de dollars132. Cette somme représente le financement qui aurait dû être investi dans les soins à domicile et en
milieu communautaire de 1999 à 2016.
131

132

La population autochtone a augmenté de 976 305 à 1 400 685 entre les recensements de 2001 et de 2011, ce qui représente un taux de croissance
démographique composé de 3,337 %. Ce taux de croissance a été appliqué à l’enveloppe budgétaire de 90 millions de dollars attribuée en 1999
afin de déterminer le financement requis pour 2016.
Nous avons utilisé le taux de croissance susmentionné pour calculer la valeur composée du financement si l’enveloppe budgétaire avait été mise à
jour tous les ans depuis 1999.
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Comme nous l’avons mentionné précédemment, les clients des soins à domicile des Premières Nations
reçoivent souvent en alternance des services du système provincial ou territorial et du système en place dans
leur réserve. Il est par conséquent nécessaire d’assurer la continuité des soins par un dialogue ouvert entre les
deux systèmes, lequel serait facilité par des systèmes de communication bien établis.

MESURES

RECOMMANDÉES POUR LES SOINS À DOMICILE ET EN
MILIEU COMMUNAUTAIRE
◊

Que la DGSPNI investisse immédiatement afin de remplacer les sommes perdues du fait de
l’absence de croissance des enveloppes allouées au programme depuis 1999 (investissement de
rattrapage). L’APN estime la valeur des investissements nécessaires à 79,5 millions de dollars.

◊

Que la DGSPNI mette à jour les données démographiques utilisées pour déterminer la valeur des
investissements nécessaires dans les soins à domicile des Premières Nations. L’APN estime que
les investissements devraient être majorés de 62,1 millions de dollars à partir de 2017.

◊

Que la DGSPNI finance entièrement les soins palliatifs et de fin de vie offerts dans le cadre
du Programme de soins à domicile et en milieu communautaire des Premières Nations et des
Inuits. L’APN estime le coût de ces nouveaux investissements à 50 millions de dollars par année.

◊

Que la DGSPNI collabore avec les Premières Nations afin de mettre au point une formule de
financement fondée sur les besoins qui tiendra compte de l’éloignement, de la qualité des
infrastructures communautaires et des besoins démontrés. Les besoins sont démontrés
en tenant compte de la charge de travail, de la nature de la clientèle et de la complexité des
besoins. De plus, le financement doit être étendu aux SPFV et au soutien traditionnel.

◊

Que la DGSPNI collabore avec les Premières Nations afin de déterminer une méthode
appropriée et respectueuse de soutenir financièrement les guérisseurs traditionnels et les
aidants naturels au sein des familles.

◊

Que la DGSPNI mette sur pied un fonds d’urgence dans lequel les communautés pourront puiser
pour assurer la continuité des services en cas de situation imprévue.

◊

Que la DGSPNI, lorsqu’un besoin démontrable est établi, fournisse aux Premières Nations
le soutien nécessaire pour créer des installations de soins de longue durée et en assurer le
fonctionnement.

◊

Que les provinces et territoires collaborent avec les Premières Nations, dans leurs champs
de compétences, pour s’assurer que les programmes de soins à domicile administrés par eux
répondent aux besoins particuliers des clients des Premières Nations.

◊

Que les systèmes de santé administrés par les provinces et territoires collaborent avec les
Premières Nations vivant sur leur territoire à la mise en place de systèmes de communication
entre les systèmes de santé des Premières Nations dans les réserves et les systèmes hors
réserve afin d’améliorer la continuité des soins axés sur le client.
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MIEUX-ÊTRE MENTAL ET TOXICOMANIE
CONTEXTE ACTUEL
Le Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les Autochtones (PNLAADA)
financé par Santé Canada et le Programme national de lutte contre l’abus de solvants chez les jeunes
(PNLASJ) sont les principaux programmes mis en place pour répondre aux problèmes de toxicomanie au
sein des Premières Nations du Canada. Ce réseau de programmes dans les réserves a donné naissance à
49 centres de traitement de la toxicomanie, à plus de 550 programmes communautaires de prévention du
PNLAADA et, depuis 1995, à un réseau de centres de traitement en établissement du PNLASJ qui compte
actuellement dix programmes de traitement contre l’abus de solvants au Canada. Certains de ces programmes
ont été mis sur pied en partenariat avec les services de santé des provinces pour servir les citoyens des
Premières Nations vivant hors réserve, et une partie de leur financement provient des autorités sanitaires
locales.
Les solutions proposées pour résoudre le problème du suicide chez les peuples autochtones doivent aborder
directement l’héritage de la violence coloniale. Cela comprend le démantèlement des formes structurelles de
racisme, le règlement des revendications territoriales, la guérison d’un traumatisme intergénérationnel et la
réduction des inégalités sociales qui contribuent à des niveaux élevés de désespoir et de détresse chez de
nombreuses communautés autochtones.
– Jennifer Whyte et Chris Musquash (2016).

Forum international sur la promotion de la vie – Prévention du suicide chez les Autochtones.
Document de discussion.
Ces dernières années, l’urgence et la complexité des problèmes auxquels font face les communautés
ont considérablement augmenté. Par exemple, l’abus de médicaments d’ordonnance a émergé comme
problème majeur dans de nombreuses communautés, et la naissance des besoins de traitement propres à
certains groupes (jeunes, femmes et personnes ayant des problèmes de santé mentale) s’est accentuée.
De même, le nombre de personnes qui relient spécifiquement leur traumatisme et leurs problèmes de
toxicomanie aux pensionnats indiens et à leur expérience du système de protection de la jeunesse a aussi
augmenté. On connaît bien le besoin de services de promotion de la santé, de prévention, de dépistage
précoce et d’intervention définis dans les cadres de connaissances autochtones et élaborés dans le cadre du
développement communautaire pour la population des jeunes des Premières Nations qui croît rapidement.
Ces facteurs ont considérablement changé les bases sur lesquelles les systèmes ont été conçus à l’origine.
Des systèmes variés étant en place au sein de différentes instances et leurs besoins étant de plus en plus
complexes, les communautés des Premières Nations, les régions et tous les ordres de gouvernement doivent
relever le défi de coordonner un large éventail de services et de soutien pour que les Premières Nations aient
accès à un continuum de soins complets respectueux de leur culture et axés sur les clients.
En 2007, en réponse à ce besoin, l’APN, la Fondation autochtone nationale de partenariat des toxicomanies
(FANPLD) et la Direction générale de la santé des Premières Nations (DGSPNI) de Santé Canada ont
supervisé un examen axé sur les communautés et approfondi des services liés à la consommation de
substances et offerts aux membres des Premières Nations au Canada. Cela a mené à un vaste processus de
participation et de rétroaction qui a abouti à la publication, en 2011, de Honorer nos forces : Cadre renouvelé
de lutte contre les toxicomanies chez les Premières nations du Canada.
On ne saurait examiner les problèmes de toxicomanie chez les Premières Nations au Canada sans porter
attention à la santé mentale et aux traumatismes intergénérationnels qui les sous-tendent et coexistent avec
eux. Cependant, la méthode fondée sur les déficits qui consiste à traiter la toxicomanie et les problèmes
de santé mentale ne va pas assez loin pour atteindre les résultats recherchés pour les familles et les
communautés des Premières Nations. Pour construire sur les conclusions du rapport Honorer nos forces : Un
cadre renouvelé pour lutte contre les toxicomanies chez les Premières nations au Canada, les citoyens des
Premières Nations au Canada ont exprimé la relation entre la consommation de drogues et les problèmes de
santé mentale dans un concept de « mieux-être mental » enraciné dans l’identité et la culture.
Dans cette optique, les communautés et les dirigeants des Premières Nations ont demandé l’élaboration d’une
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approche coordonnée et globale pour un programme de mieux-être mental. En réponse à cette demande,
l’APN, la DGSPNI de Santé Canada et les leaders autochtones en santé mentale de diverses organisations
non gouvernementales des Premières Nations, notamment la Fondation autochtone nationale de partenariat
pour la lutte contre les dépendances et la Native Mental Health Association of Canada (aujourd’hui First
Peoples Wellness Circle) ont collaboré à l’élaboration du Cadre du continuum du mieux-être mental des
Premières Nations (CCMEPN). Le CCMEPN, publié en 2015, n’est pas un inventaire de ce qui est nécessaire
dans chaque Première Nation. Il incombe plutôt aux Premières Nations elles-mêmes d’identifier ce dont elles
ont besoin pour soutenir le mieux-être mental. Le CCMEPN explique comment les Premières Nations peuvent
travailler à améliorer la coordination des services et appuyer la prestation de services culturellement adaptés.
Essentiellement, le Cadre appuie les communautés des Premières Nations dans la planification et l’exécution
de programmes et de services de mieux-être culturellement pertinents. Ces programmes comprennent
les éléments suivants : promotion de la santé, prévention, développement communautaire et éducation;
dépistage et intervention précoces; intervention en situation de crise; coordination et planification des soins;
désintoxication; soins tenant compte des traumatismes subis; soutien et suivi.
Une caractéristique essentielle du CCMEPN est qu’il dépend principalement des cultures autochtones pour
favoriser le mieux-être mental. La mise en œuvre de programmes et de services ayant la « culture autochtone
comme fondement » exige un changement de paradigme, le passage d’une méthode axée sur le déficit à une
méthode qui repose sur les connaissances et la culture autochtones pour soutenir une approche des soins
fondée sur les forces. Aborder la question du mieux-être mental des Premières Nations exige tout simplement
un changement dans la façon dont les gouvernements mènent leurs affaires. Cela implique de travailler
horizontalement entre gouvernements et entre ministères, les Premières Nations étant des partenaires clés
pour ce qui est du mieux-être mental.

LA CULTURE COMME FONDEMENT DES PROGRAMMES DE MIEUXÊTRE MENTAL À TOUS LES STADES DE LA VIE
Dans la plupart des cultures autochtones, des enseignements liés aux stades de la vie mettent l’accent sur
les étapes de la naissance à la mort. Pour traiter du contexte actuel du mieux-être mental chez les Premières
Nations au Canada, il est essentiel de s’inspirer de ces enseignements pour éclairer la pratique, et notamment
les programmes et les services de mieux-être mental à tous les stades de la vie. Cela inclut la nécessité
de soutenir les programmes culturellement adaptés concernant le développement prénatal, la naissance,
l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte, les aînés, la mort et ce qui suit la mort. En termes simples, les
communautés devraient recevoir du soutien pour élaborer leurs propres normes de soins fondées sur la culture
afin de concevoir et d’élaborer des programmes et des services de mieux-être mental et d’en assurer le suivi à
tous les stades de la vie.
On trouvera ci-dessous quelques exemples de la façon dont « la culture comme fondement » pourrait être
utilisée dans la planification et l’opérationnalisation des programmes de mieux-être mental (comme normes de
soins) tout au long de la vie.
1.

Avant la naissance (développement prénatal) – pratiques culturelles qui mettent l’accent, par des visites
au fœtus et des soins prodigués à la mère, sur la connexion avec les membres de la famille, les personnes
de la même lignée et le clan. Avant la naissance, les pratiques culturelles comprenant des activités
pour assurer un bon parcours du bébé et son arrivée sécuritaire dans le monde sont particulièrement
importantes, même si certaines femmes enceintes souffrent de dépendance à l’alcool ou de toxicomanie,
y compris d’une dépendance aux opioïdes. Ces activités culturelles peuvent se dérouler parallèlement à
d’autres méthodes de traitement. En voici certains exemples : chanter au fœtus des chansons culturelles
sur l’identité; grand-mères qui donnent des enseignements culturels sur le développement du fœtus; parler
au fœtus de son identité telle qu’elle est définie par sa nation, son clan, la terre et la lignée; chanter pour le
fœtus en langue autochtone; utiliser des tisanes et des aliments culturels; faire des cérémonies axées sur
les remerciements à la création pour la nouvelle vie qui commence.
L’ouïe, deuxième sens à se développer dans l’utérus, est essentielle pour l’attachement à la famille et à
l’identité avant la naissance.

2.

À la naissance – pratiques culturelles qui mettent l’accent sur la connexion avec la terre et les liens avec
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la famille et qui exposent le bébé à la culture et à la langue. Entre autres, le placenta et le cordon ombilical
sont retournés à la terre pour assurer le lien avec la terre et une connexion à long terme avec un lieu
d’appartenance. Le contact peau-à-peau pendant l’allaitement est important pour lier l’esprit du nouveauné à sa mère et au monde physique. La naissance et les premiers mois de la vie sont aussi le moment
privilégié pour sensibiliser l’enfant aux langues autochtones et les lui enseigner. On parle ici de promotion
de la vie puisque l’utilisation des langues autochtones est un élément de la continuité culturelle qui a fait
ses preuves en tant que facteur de protection contre le suicide.
D’autres aspects de la promotion de la vie pendant les premiers mois sont l’utilisation d’un porte-bébé et d’un
sac de mousse pour favoriser un attachement sûr. Ceux-ci permettent au bébé d’observer toute la vie
autour de lui et sont une méthode essentielle d’apprentissage. Le porte-bébé est le reflet de l’identité de la
famille et de la communauté dans sa conception et dans la conception du sac de mousse, dans le perlage
et la décoration. Tout ce qui fait partie de l’identité culturelle dérivée de la lignée familiale, de la nation
linguistique et du nom de l’esprit de l’enfant est intégré dans des objets ou des motifs de perlage; certains
de ces objets sont suspendus au cerceau du porte-bébé, au-dessus de la tête du bébé, un peu comme les
mobiles musicaux accrochés à un berceau. Par contre, dans le cas du porte-bébé ou du sac de mousse,
ces objets sont directement reliés à l’identité et à un sentiment d’appartenance.
3.

Enfance : la belle vie – pendant ces années, la pratique et l’enseignement culturels visent principalement
à aider l’enfant à prendre conscience de son identité par rapport aux autres. L’utilisation de la langue
autochtone est importante pour renforcer la connexion à la vision autochtone du monde. À ce stade
de leur vie, il est important que les enfants reçoivent confirmation de leur vision culturelle et qu’ils aient
accès à des aînés et à des enseignants culturels qui peuvent leur donner des enseignements sur la vie
dans une perspective culturelle à l’étape du « pourquoi » de leur développement. C’est aussi à ce stade
que les pratiques culturelles sont axées sur l’enseignement aux enfants de leur lignée familiale et de leur
connexion à la création qui les entoure.

4.

Adolescence : la vie rapide – les pratiques culturelles pour adolescents se concentrent sur
l’enseignement de la patience et sur le développement d’un sentiment d’appartenance sociale et d’une
conscience de son identité physique. Cet apprentissage repose sur des pratiques culturelles spécifiques
qui enseignent leur identité aux jeunes et les aident tout particulièrement à chercher et à découvrir le but
de leur vie. Chaque Nation a des pratiques culturelles qui lui sont propres pour les rites de la puberté.
C’est par ces rites que les adolescents établissent une connexion avec une vision de la vie; ces activités
favorisent l’acquisition de compétences de satisfaction différée et aident les adolescents à comprendre
la signification spirituelle et le but de leur vie. La famille et la communauté peuvent encourager les
adolescents à exprimer leurs dons inhérents. À titre d’exemple, il a été démontré que l’intégration, dans
les écoles, d’enseignements culturels sur le développement physique et les rites de la puberté dispensés
par les « grand-mères » de la communauté contribue à réduire le nombre de grossesses chez les
adolescentes et d’infections sexuellement transmissibles133.

5.

Jeune adulte : vie nomade et de découverte – les pratiques culturelles de l’âge adulte enracinées dans
la famille et la communauté, dans l’identité, la vision du monde et les croyances encouragent à examiner
d’autres visions du monde et la façon dont la vie est vécue par d’autres. Ce processus d’éloignement
de la source originale de la vie (famille et communauté) vise à intégrer ou à négocier d’autres façons de
penser et d’être dans le monde pour définir une raison d’être. Tout au long de ce processus d’exploration,
il est nécessaire de maintenir une connexion avec la culture, par exemple avec les aînés, pour assimiler
deux visions du monde et vivre une vie ancrée dans l’identité culturelle dans un contexte contemporain.
Le risque, à ce stade de la vie, est de ne pas réussir à trouver un sens à la vie au sein de la famille, dans
la communauté ou ailleurs. Si le ou la jeune adulte ne trouve pas de sens à la vie, il y a alors risque qu’il
commence à penser qu’il ne vaut pas la peine de continuer à vivre, ou qu’il se tourne vers la drogue ou
l’alcool.

6.

Adulte : vie de vérité – les pratiques culturelles soutiennent les processus qui visent à appliquer le sens
de la vie dans un environnement qui célèbre l’identité culturelle, favorise la sécurité culturelle et garantit
que le savoir autochtone se traduit dans la pratique. On dit qu’à ce stade de la vie, la vérité est ancrée
dans le monde physique et dans le monde spirituel par l’identité, la vision du monde, les valeurs, les
croyances, la famille, la communauté, les relations, et une attitude envers la vie qui veut qu’il soit toujours
possible d’obtenir des réponses, même dans les moments les plus difficiles. La vie de vérité, c’est voir
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ce que l’on peut faire, chercher des réponses et des moyens de résoudre les dilemmes de la vie tout en
découvrant la vérité de ses propres capacités. Sans un enracinement solide dans la culture, on risque de
laisser les enseignements et la vision du monde de quelqu’un d’autre définir notre vérité.
7.

Continuité : La plantation de la vie – les pratiques culturelles à ce stade de la vie visent à assurer la
continuité de la culture et de l’identité. Cela nécessite du soutien pour la parentalité autochtone, c’està-dire du soutien offert par la famille élargie, par les tantes, les oncles et les aînés pour donner des
enseignements culturels sur la famille et l’éducation des enfants. Un aspect essentiel des programmes
et des services est le soutien des activités axées sur les « manières culturelles de faire et d’être ». Des
services de mieux-être mental fondés sur la culture sont offerts dans les milieux scolaires des Premières
Nations. La connaissance de soi est ce qui détermine la façon dont un individu s’acquitte de ses
responsabilités définies dans l’identité culturelle ou qui détermine d’autres façons de donner la vie et d’en
soutenir la continuité. La protection et l’expression de la vie sont essentielles à ce stade.

8.

Épanouissement : Vivre la vie – à ce stade de la vie, les pratiques culturelles sont axées sur le soutien
de l’expression et de l’utilisation des dons, du potentiel, de la capacité et des buts développés. Dans
la pratique, la main-d’œuvre est reconnue et rémunérée pour ses connaissances et ses compétences
culturelles. Les communautés des Premières Nations ont la capacité d’appliquer leurs connaissances
et leurs compétences culturelles dans l’exécution de tous les programmes et dans la prestation de tous
les services favorisant le mieux-être mental. L’individu ayant maintenant un fort sentiment d’espoir,
d’appartenance et conscient du sens de la vie, est prêt à vivre la vie et à jouer pleinement son rôle au sein
de sa famille, de la communauté et de la création.

9.

Aîné : Transmettre la vie – à ce stade de la vie, les pratiques culturelles visent à assurer la transmission
des connaissances et des compétences fondées sur la culture, à les enseigner et à les donner à tous ceux
qui suivent. Cela signifie que les aînés, les praticiens de la culture et les enseignants culturels sont un
rouage essentiel du groupe qui s’occupe des questions de toxicomanie et de santé mentale. À ce stade de
la vie, en l’absence de lien avec la culture comme fondement, la solitude représente un risque. S’il n’existe
pas de lien avec la famille et la communauté, ou si personne ne veut transmettre la culture à la génération
suivante, les aînés deviennent solitaires, ce qui risque d’influer sur leur capacité cognitive (démence) ou
leur bien-être émotionnel (ce qui provoque colère et ressentiment).

10. La mort et le voyage de l’esprit – à ce stade de la vie, les pratiques culturelles mettent l’accent sur
les préparatifs pour le voyage de l’esprit et sur les soins pour la famille qui restera derrière. Il existe des
protocoles culturels et un calendrier concernant l’enterrement.

CONTINUUM DU PANIER DE SERVICES ESSENTIELS
« Nous prenons soin des nôtres. Nous devons être en mesure de voir ce dont ils ont besoin. S’ils ont
besoin d’un médicament ou d’une chanson. Telle est notre responsabilité de ce côté-ci – les accompagner
jusqu’au tombeau. À partir de là, l’autre côté prend le relais. C’est là où nous sommes censés marcher
avec les nôtres. »
Elva Jamieson, guérisseuse traditionnelle, Six Nations de la rivière Grand.

SERVICES AXÉS SUR LE CONTACT AVEC LA TERRE
Les visions du monde des Premières Nations sont dites holistiques, c’est-à-dire qu’elles englobent tous les
aspects de la vie : physique, mental, affectif et spirituel. L’idée que les citoyens des Premières Nations doivent
avoir un « lien avec la terre » exprime cette vision holistique de l’interconnexion : nous sommes tributaires de
la terre non seulement pour nous nourrir et pour avoir un abri, mais aussi pour avoir un lieu d’appartenance
qui définit tant notre identité individuelle que notre identité collective134.The term “land-based services” has
been used primarily in northern Canada to describe cultural-based activities that facilitate healing and wellness
and are being relied upon more and more with the resurgence of cultural practices within formal programs and
services such as NNADAP/NYSAP treatment centers and First Nations communities.
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On parle de services axés sur le contact avec la terre principalement dans le nord du Canada pour décrire les
activités à caractère culturel qui facilitent la guérison et le bien-être et qui sont de plus en plus invoquées avec
la résurgence des pratiques culturelles dans les programmes et les services officiels tels que les centres de
traitement du PNLAADA et du PNLASJ ainsi que dans les communautés des Premières Nations. Ces activités
sont fondées sur l’idée que « c’est par le contact avec la terre que l’on guérit. Ce savoir traditionnel est
également soutenu par la recherche biomédicale actuelle qui décrit en détail les nombreux avantages pour la
santé et pour la guérison de passer du temps à l’extérieur : amélioration de la cognition, de la mémoire et de
l’humeur135. »

INNOVATION
Traumatisme, justice et guérison à Hollow Water
Le problème des sévices sexuels sous-tend les problèmes de dépendance aux opiacés et de suicide.
Les sévices sexuels dans les communautés des Premières Nations sont une expression du traumatisme
intergénérationnel.
Des membres de la Première Nation de Hollow Water, au Manitoba, ont reconnu que la violence
sexuelle était un problème majeur dans leur communauté, et que personne ne s’en occupait. Quelques
femmes et un homme ont donc pris l’initiative d’en discuter calmement autour d’un café pour établir
des plans d’action. Ils se sont promenés dans la communauté pour tenter de lever le voile du secret et
ils sont arrivés à la conclusion qu’envoyer les coupables et les agresseurs en prison ne contribuait ni
à les réhabiliter ni à guérir adéquatement les victimes. Ils ont donc commencé à utiliser des cercles de
justice réparatrice et mis en place le programme du Cercle de guérison holistique de la communauté.
Le programme en 13 étapes du Cercle de guérison holistique de la communauté est inspiré des
enseignements de la Midewiwin. La Midewiwin, qui signifie « chemin du cœur », est une société sacrée
des Anishinabés. C’est une société de médecine ainsi qu’un centre d’enseignement de la vision et des
leçons du monde autochtone sur tous les aspects de la vie.
Une évaluation du programme a conclu que « pour chaque tranche de 2 $ dépensée par les
gouvernements fédéral et provincial, la communauté reçoit des services et des prestations à valeur
ajoutée valant de 6,21 $ à 15,90 $. »
Native Counselling Services of Alberta, Une analyse de rentabilité du processus holistique de guérison de la Première nation de
Hollow Water, publié par le Solliciteur général du Canada et la Fondation pour la guérison des Autochtones, 2001.

Une analyse environnementale des services axés sur le contact avec la terre dans les communautés et les
centres de traitement a révélé une variété de pratiques : nombreux camps culturels de week-end visant à
développer le leadership chez les jeunes, camps culturels d’une semaine pour enseigner les compétences
culturelles de la vie afin de prévenir le suicide et camps terrestres comme milieu de vie pour les programmes
de guérison et de mieux-être plus structurés au sein des équipes nationales de mieux-être mental. La
recherche a montré que les pratiques axées sur la terre sont un moyen très efficace de contribuer à rétablir le
contact qu’ont les jeunes et les adultes autochtones avec la terre, leur identité et leur culture, dans un monde
qui change rapidement136. Les recommandations suivantes visant à appuyer les initiatives de mieux-être axées
sur la terre sont adaptées de l’ouvrage de Jennifer Redvers137 :
•

Élargir les définitions de la santé et du mieux-être mental pour y inclure la terre.

•

Reconnaître, au niveau politique, que la perturbation coloniale et la réinstallation rapide des populations
autochtones de la terre ont entraîné les problèmes de santé que nous vivons aujourd’hui (toxicomanie,
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diabète, suicide) et, par conséquent, que le retour aux pratiques liées à la terre pour renouer avec l’identité
culturelle peut contribuer à corriger ces problèmes de santé.
•

Offrir des possibilités de financement de base continu des initiatives, notamment pour couvrir le coût des
ressources en capital.

•

Offrir plus de souplesse pour que tous les employés et tous les étudiants aient accès à la terre.

•

Offrir du soutien à l’évaluation et à la formation pour qu’au fil du temps, les responsables des programmes
en comprennent les avantages et les améliorent.

•

Faire du contact des jeunes autochtones avec la terre une priorité afin qu’ils acquièrent à un jeune âge
une résilience culturelle, qu’ils adoptent un mode de vie actif et une alimentation saine afin de prévenir les
problèmes de santé plus tard dans la vie.

•

Prévoir une certaine flexibilité dans la conception et les résultats des programmes pour soutenir un
apprentissage culturellement approprié et le transfert des connaissances des Autochtones pendant qu’ils
occupent la terre.

•

Soutenir la formation pour ceux qui veulent concevoir, diriger, administrer et évaluer ces programmes, en
particulier les jeunes adultes (engagement, travaux de cours, compétences axées sur la terre, formation en
matière de sécurité, mentorat par les aînés et d’autres).

INTERVENTION EN SITUATION DE CRISE ET PRÉVENTION
« Il est de plus en plus évident qu’un grand nombre d’approches face au suicide vise moins à mettre en œuvre
des programmes distincts de prévention du suicide qu’à créer des conditions qui aideront les communautés
autochtones à prospérer, à préserver leurs langues, à reprendre leurs terres, à reprendre leurs pratiques
culturelles et spirituelles, et à exercer leurs droits souverains à l’autodétermination. Ce sont de profondes
pratiques de promotion de la vie qui renferment également des semences de transformation sociale et méritent
un examen sérieux. »
Jennifer Whyte et Chris Musquash (2016).
Forum international sur la promotion de la vie – Prévention du suicide chez les Autochtones.
Document de discussion.
Le paradigme actuel, qui consiste à amener par avion des « sauveteurs » dans les communautés des
Premières Nations lorsque surviennent des crises liées au suicide, ne repose sur aucune preuve que cela
contribue à la stabilité à long terme dans ces mêmes communautés. Cette stabilité à long terme ne peut être
instaurée que par des approches globales qui visent à renforcer les ressources communautaires, y compris les
ressources culturelles.
La capacité d’intervenir efficacement en situation de crise dépend de la planification efficace des interventions
et d’un accès rapide aux ressources, au soutien et aux services nécessaires. Au niveau communautaire,
cela peut signifier l’accès à du soutien externe en plus de ce que l’effectif communautaire existant peut offrir
pour aider les communautés à répondre aux besoins immédiats des clients individuels et des familles. Cela
peut aussi exiger qu’un plan soit dressé pour traiter les causes sous-jacentes de la crise et pour faciliter la
prestation de soins et d’un soutien continus. Au niveau individuel et familial, l’intervention en situation de crise
nécessite l’accès à du soutien communautaire et à du soutien externe pour répondre aux besoins urgents,
aider à stabiliser la situation et, le cas échéant, diriger les clients vers d’autres services ou assurer leur suivi.
Deux éléments essentiels de l’intervention en situation de crise sont un suivi coordonné et opportun et une
séance d’information au niveau individuel et au niveau communautaire. L’absence de plans d’intervention en
situation de crise est l’une des plus importantes lacunes mentionnées dans les régions138. L’impact traumatisant
d’une crise sur une communauté ne saurait être sous-estimé.
Le renforcement des capacités des communautés pour intervenir en situation de crise et la prévention des
crises nécessitent des ressources pour aider les Premières Nations à mettre en place un modèle de prestation
de services qui :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

différencie crise et urgence;
renforce les capacités en matière de sécurité au sein des communautés des Premières Nations;
favorise la guérison communautaire par la justice réparatrice au lieu de la criminalisation;
définit les rôles et les responsabilités au sein de la communauté;
définit les rôles et les responsabilités avec un soutien externe;
énonce les principes et les pratiques d’intervention fondés sur la culture;
fournit les ressources nécessaires pour que des systèmes de communication efficaces soient en place;
assure un soutien après la situation de crise ou l’urgence;
englobe les jeunes des Premières Nations dans la conception de stratégies de promotion de la vie.

TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA DÉPENDANCE AUX
OPIOÏDES ET CAPACITÉ DES COMMUNAUTÉS
En Ontario, entre 1991 et 2007, le nombre d’ordonnances d’oxycodone a augmenté de 850 %139. En ce qui
concerne l’utilisation d’opioïdes sans ordonnance, une étude réalisée en Ontario confirme « la prévalence
extraordinairement forte de la dépendance aux opiacés dans les communautés des Premières Nations. Chez
les adultes de 20 à 50 ans, 28,0 % étaient dépendants à la buprénorphine-naloxone, le double de la proportion
d’adultes dans ces communautés qui ont reçu un diagnostic de diabète de type 2 (14,1 %)140. » D’autres
sondages menés par les Premières Nations dans des communautés du Nord de l’Ontario ont montré une
prévalence de 35 % à 50 % de l’abus d’opiacés sur ordonnance. D’autres études indiquent qu’entre 2004 et
2009, en Ontario, le nombre d’Autochtones (pour la plupart citoyens des Premières Nations) qui ont demandé
à être traités pour dépendance aux opioïdes sur ordonnance a triplé141. Bien que nous ne disposions pas
d’études semblables pour le sud de l’Ontario, nous savons que le problème s’aggrave là aussi. Par ailleurs, en
2012 le nombre de Canadiens qui disaient avoir abusé d’opioïdes au cours de l’année écoulée s’établissait à
0.9 % de la population142.
Le défi que constitue la dépendance aux opioïdes est présent dans de nombreuses Premières Nations au
Canada, et il est compliqué par la récente flambée de l’utilisation du fentanyl et du carfentanyl qui se répand
d’Ouest en Est. Les Premières Nations et les organisations mandatées par elles ont besoin d’une plus grande
capacité pour élaborer des programmes, des services et des stratégies communautaires culturellement
adaptés pour la prévention, le traitement et la réduction des risques ainsi que pour le suivi et un soutien
continu. En outre, compte tenu de leurs points de vue particuliers, il faut avoir la capacité d’appuyer la
participation des jeunes, des aînés et des femmes à l’élaboration et à l’administration de ces programmes.
Il faut appuyer, comme pratique exemplaire, le développement de traitements communautaires plutôt que
d’avoir recours à des centres de traitement situés loin des communautés. Cela nécessite d’abord, au sein des
Premières Nations, une capacité de soutien pour élaborer, mettre en œuvre et administrer des activités de
prévention et de traitement de la dépendance aux opioïdes. Par exemple, il faut aussi offrir aux communautés
le soutien dont elles ont besoin pour créer et améliorer une gouvernance concernant les stratégies de
prévention de l’abus d’opiacés. Le financement de la capacité doit être suffisamment souple pour soutenir les
pratiques culturelles et cliniques dans la multidisciplinarité.
Au-delà des besoins de développement des capacités, les communautés doivent pouvoir compter sur les
ressources nécessaires pour offrir de meilleures possibilités de traitement de l’abus d’opiacés, notamment :
•

un financement de base pour des stratégies de réduction des risques et des programmes de traitement de
la dépendance aux opioïdes fondées sur le contact avec la terre (stratégies et programmes dirigés par les
Premières Nations);

•

du soutien aux personnes qui suivent un traitement agoniste opioïde afin qu’elles jouent un rôle actif dans
la communauté et pour la communauté en occupant un emploi et en perfectionnant leurs compétences;
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•

du soutien à une « communauté de pratique » pour les directeurs des services de santé et le personnel
du programme engagé dans la lutte contre l’abus d’opiacés afin qu’ils puissent échanger, collaborer et
discuter des difficultés et des réussites

INNOVATION

.

Intervention précoce en milieu scolaire et Programme Buffalo Riders
Le programme Buffalo Riders, module de formation élaboré et administré par la Thunderbird Partnership
Foundation, utilise un modèle de formation des formateurs pour venir en aide aux jeunes de 11 à 13 ans qui
sont identifiés comme étant à risque pour ce qui est de l’abus d’alcool ou d’autres drogues. Le programme
de formation de cinq jours traite des dernières recherches et des enseignements culturels spécifiques sur
la résilience des jeunes, les risques et les facteurs de protection ainsi que des éléments et des facteurs de
développement que la recherche a révélé comme étant critiques pour la croissance et le développement
réussis des jeunes.

CAPACITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET PARITÉ SALARIALE POUR
LES CENTRES DE TRAITEMENT COMMUNAUTAIRES DU
PNLAADA ET DU PNLASJ
Des études ont montré qu’il existe un important rendement social du capital investi pour les sommes
consacrées au renforcement, comme l’indique le présent rapport. Par exemple, un programme pilote dans un
centre de traitement a révélé que chaque dollar investi au cours d’une année a donné un rendement social de
3,85 $ sur trois ans143. Une autre étude a calculé que le rendement social du capital investi dans un traitement
tenant compte des traumatismes subis et adapté culturellement offert pendant un an à des femmes enceintes
et à des femmes qui s’occupent de leurs enfants et suivi par un soutien de deux ans, était de 4,21 $ pour
chaque dollar investi. L’étude a également montré que, « compte tenu du profil des femmes concernées et de
leurs chances de réussite si elles reçoivent le soutien nécessaire, le rendement social peut bien être beaucoup
plus près de 25 $ par dollar investi 144. »
Les données tirées des systèmes nationaux d’information pour le Programme national de lutte contre l’abus
de l’alcool et des drogues chez les Autochtones (PNLAADA) et du système national d’information sur l’abus
d’alcool et les drogues donnent un profil de la clientèle du PNLAADA. Les données indiquent que, pour
au moins 51 % des clients du PNLAADA, sur une période de 16 ans, l’alcool était la principale cause de
dépendance, et que 34 % des clients présentaient une dépendance croisée à l’alcool et aux stupéfiants. Les
données de 1989 à 2000 révèlent un taux national de récidive de 30,6 %. Voici quelques-unes des autres
conclusions :

•
•
•
•
•
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La majorité des clients (82,2 %) qui entreprennent le traitement consomment plus d’une substance; 90,3 %
des clients souffrent d’une dépendance à l’alcool, suivi par le cannabis, la cocaïne et les opiacés.
71,2 % des clients cessent de consommer de l’alcool après le traitement, et 67,4 % mettent fin à leur
utilisation du cannabis.
81,8 % cessent de consommer de la cocaïne et 72 % mettent fin à l’abus d’opioïdes.
Parmi ceux qui ont récidivé après le traitement, 94,9 % consomment moins qu’avant le traitement.
Les moyens de soutien les plus utilisés après le traitement sont culturels et sociaux (71,4 %) et culturels et
spirituels (72,2 %).

Santé Canada et Agence de santé publique du Canada, Bureau de la vérification et de l'évaluation, Évaluation des programmes de mieux-être
mental des Premières Nations et des Inuits de 2010-2011 à 2014-2015, Ottawa, juillet 2016, p. 42.
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Après le traitement, une moyenne de 90 % des clients disent qu’ils ont plus de contrôle sur leur vie, que
leurs relations sont plus positives et améliorées, qu’ils peuvent demander de l’aide en cas de besoin, qu’ils
ont le sentiment d’avoir un but.
33,6 % des clients qui consomment des opioïdes ont reçu un diagnostic de trouble mental ou sont
soupçonnés d’en souffrir.
28,2 % des clients qui consomment d’autres substances que les opioïdes ont reçu un diagnostic de trouble
mental ou sont soupçonnés d’en souffrir.

Le PNLAADA et le PNLASJ ont élargi leur sphère d’intervention pour répondre à l’évolution des besoins des
citoyens des Premières Nations et des Inuits. Les méthodes de traitement ont aussi changé, et l’approche a été
élargie. Ce qui était un programme résidentiel générique comprend aujourd’hui le traitement communautaire
de jour, les soins ambulatoires, le traitement par contact avec la terre et d’autres liens pour aider les clients qui
entreprennent le traitement avec des ordonnances d’agonistes opioïdes, des ordonnances pour ceux qui ont
reçu un diagnostic de trouble psychologique et de problèmes de santé chroniques. Le PNLAADA et le PNLASJ
ont aussi modifié leurs plans de traitement pour les rendre plus pertinents et mieux adaptés aux besoins
de la population, en particulier pour traiter les traumatismes intergénérationnels : leur approche pour traiter
les troubles concomitants a été formalisée, ils ont créé des partenariats avec les autorités de protection de
l’enfance pour qu’elles répondent mieux aux besoins des femmes et des familles en faisant du traitement de la
toxicomanie une des conditions pour retrouver la garde de leurs enfants. Ils ont aussi réagi aux changements
législatifs qui prévoient, pour certaines infractions criminelles, une sentence qui inclut un traitement comme
condition de libération conditionnelle.
Les employés ont également relevé les défis en matière de compétence : ils ont suivi des programmes de
formation de haute qualité, accrédités, et débouchant sur une certification. Une enquête nationale sur la maind’œuvre menée en 2005 par le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, a révélé que le taux de
certification des conseillers en toxicomanie était assez faible au Canada, variant de 3 % en Ontario à 15 %
au Canada atlantique, tandis qu’il se situait entre 24 % et 57 % dans les autres provinces. Le taux national
de certification de conseillers en toxicomanie pour le PNLAADA et le PNLASJ a connu une augmentation
constante et en 2012, il s’établissait à 71 %145.

INNOVATION
Pratique prometteuse de collaboration entre organisations : Pavillon de
ressourcement Onen’to: kon
Première Nation de Kanehsatake, Québec
Le centre de traitement Onen’to:kon aide des patients aux prises avec l’alcoolisme et la toxicomanie
depuis 1987. Selon les estimations, plus de 3500 clients y auraient été traités, la plupart provenant
de Kanehsatake, de Kahnawake, d’Akwesasne et de la population autochtone urbaine de Montréal.
Le soutien financier a historiquement été versé dans le cadre du PNLAADA de Santé Canada. Le
programme est axé sur une réadaptation de six semaines offrant des soins culturellement adaptés qui
prennent en compte les traumatismes subis.
Au cours des dernières années, le pavillon de ressourcement a constaté que de plus en plus de clients
sont à la recherche d’un traitement pour la dépendance aux opioïdes tels que le fentanyl. Ce changement
a incité le pavillon de ressourcement à conclure un partenariat avec l’Hôpital Saint-Luc de Montréal, qui fait
partie du Centre hospitalier de l’Université de Montréal, pour offrir une cure de désintoxication de 48 heures
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Santé Canada, Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits, - Rapport des centres de traitement PNLAADA & PNLASJ,
2012/2013 (non publié).
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aux clients avant que ces derniers n’entreprennent son programme et pour offrir un soutien continu tout
au long du programme de six semaines. Pour sa part, Santé Canada a accepté de fournir « l’accès à
la désintoxication, l’accès à un médecin près de la communauté et, au besoin, le soutien clinique,
une fois que les clients reçoivent leur congé du pavillon de ressourcement et retournent dans leur
communauté. »
- Daniel J. Rowe, “Kanesatake treatment centre, Montreal’s St-Luc Hospital forge new path”, Montreal Gazette, 6 avril 2016.

De nombreuses sources soulignent le besoin de parité salariale et de perfectionnement de la main-d’œuvre,
notamment une main-d’œuvre certifiée, ayant la formation appropriée qui est rémunérée conformément aux
équivalents provinciaux et qui reconnaît les normes établies par les Premières Nations146. La parité salariale
entre le personnel du PNLAADA et du PNLASJ et les autres travailleurs est un problème au Canada depuis
des décennies. En 1991, Santé Canada a établi une compensation financière de base pour les centres de
traitement en utilisant une formule de financement147 qui n’a été ni évaluée ni reformulée depuis. À l’époque,
les salaires ont été fixés à un niveau inférieur d’au moins 10 % à celui des programmes généraux148. À un
certain moment, les formules de financement ont été abandonnées, et il semble que le même montant a été
versé chaque année avec une petite augmentation. Par ailleurs, la Stratégie nationale antidrogue n’est pas
incluse dans le financement de base qui ne peut pas être utilisé pour des augmentations salariales149.
Une étude récente sur les besoins financiers des programmes PNLAADA et PNLASJ en Ontario seulement a
démontré la nécessité d’investissements immédiats et importants. L’investissement supplémentaire nécessaire
pour assurer la parité salariale des travailleurs actuels (conseillers, gestionnaires et personnel administratif
dans les centres de traitement et dans les communautés) totalise plus de 6,14 millions de dollars par année.
Pour combler les besoins en ressources humaines supplémentaires dans la région de l’Ontario, il faudrait plus
de 29 millions de dollars par année. En outre, compte tenu des décennies de sous-financement, pour couvrir
les coûts de fonctionnement de programmes qui répondent aux besoins communautaires il faudrait un nouvel
investissement de plus de 13,7 millions de dollars par année. Au total, cela représente une augmentation
de 47 % des investissements en ressources humaines et une augmentation de 52 % pour ce qui est des
coûts opérationnels. Nous rappelons, une fois de plus, que ces estimations de coûts ne visent que la région
de l’Ontario. Avec ces chiffres comme référence, les investissements nécessaires à l’échelle nationale pour
assurer la parité salariale, payer les ressources humaines et les coûts opérationnels supplémentaires s’élèvent
à 232,29 millions de dollars par année.
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Assemblée des Premières Nations, Santé Canada, Fondation autochtone nationale de partenariat pour la lutte contre les dépendances, Honorer
nos forces : Cadre renouvelé de lutte contre les toxicomanies chez les Premières nations du Canada, Ottawa, 2011. Chefs de l'Ontario, Évaluation
des besoins en services de toxicomanie des Premières nations de la Région de l'Ontario, Williams Consulting, 28 mars 2009; Mariette Sutherland
et Dr M. Maar pour les chefs de l'Ontario, Mise à jour de l'évaluation des besoins en services de toxicomanie des Premières nations de la Région
de l'Ontario : rapport final, mars 2015; APN, Santé Canada, Cadre du continuum du mieux-être des Premières Nations, op. cit.; Rod McCormick et
Darryl Quantz, Améliorer les services de soins et de soutien en santé mentale dans le cadre du Programme national de lutte contre l'abus de l'alcool
et des drogues chez les Autochtones (mars 2010) <http://link.lib.umanitoba.ca/portal/Am%C3%A9liorer-les-services-de-soins-et-de-soutien-en/
n4j9veLFH8c/>
Gouvernement du Canada, Memorandum: NNADAP Treatment Centres Formula - Meeting Minimum Standards, 12 février 1991.
Ontario Regional Addictions Partnership Committee (ORAPC), Briefing Note for the Chiefs of Ontario, 18 juillet 2013.
Ibid.
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MESURES

RECOMMANDÉES POUR LE MIEUX-ÊTRE MENTAL ET
LES DÉPENDANCES
◊

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec les Premières
Nations, selon leurs compétences respectives, pour trouver des réponses politiques et des
programmes culturellement adaptés à l’alcoolisme et aux toxicomanies, notamment en ce qui
concerne la prévention, l’intervention précoce, les traitements, la réduction des risques, le
traitement clinique ainsi que les soins et le suivi après les traitements. Cela comprend l’appui
aux modes traditionnels de guérison et le soutien des aînés.That the F/P/T government work
with First Nations to ensure there is a seamless continuum of care between jurisdictions.

◊

That Health Canada-FNIHB ensure wage parity for community-based workers within mental
wellness and additions programming (specifically the National Native Alcohol and Drug Abuse
Program and the National Youth Solvent Abuse Program), as well as ensuring adequate
operational costs. This is estimated at an additional $232.29 million/annually.

◊

That Health Canada- FNIHB fully fund the implementation of the First Nations Mental Wellness
Continuum Framework.
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LE PROGRAMME DES
SERVICES DE SANTÉ
NON ASSURÉS
Le Programme des services de santé non assurés (SSNA) de Santé Canada fournit des services de santé non
assurés supplémentaires aux personnes admissibles des Premières Nations et des Inuits d’un bout à l’autre
du Canada Les prestations concernées comprennent les médicaments sur ordonnance et les médicaments en
vente libre, les fournitures et les équipements médicaux, les services dentaires, les soins de la vue, le transport
médical et le counseling d’intervention en situation de crise.
En 2014-2015, les dépenses du programme des SSNA (dépenses administratives exclues) ont atteint 1,029
milliard de dollars. Les taux d’utilisation varient largement d’un secteur à un autre. Par exemple, en 2014-2015,
les clients admissibles se sont prévalus des services de pharmacie à un taux national de 61 %, soit 3 % de
moins qu’en 2010-2011. Plus problématiques sont la faible utilisation et les taux d’utilisation des soins dentaires
et des prestations en santé mentale; le taux d’utilisation national des soins dentaires était de 34 % en 20142015 et les dépenses totales pour les prestations en santé mentale dans l’ensemble du Canada ont été de 15,3
millions de dollars.150 151 Ce faible taux d’utilisation et ces dépenses réduites peuvent être attribués, en partie,
au mauvais niveau de communication en général au sujet de la disponibilité des soins et, tout particulièrement
dans le cas des soins dentaires, à une hésitation et à la réticence des clients des Premières Nations à essayer
de se retrouver dans le processus des approbations du Programme des SSNA. Cela est particulièrement
problématique dans le cas des soins dentaires vu que la prévention et l’entretien sont essentiels à la santé en
général et à une économie de coût à long terme.
Le Programme des SSNA est peut-être le
programme de la DGSPNI de Santé Canada
le plus critiqué sous de nombreux rapports,
notamment sa couverture inadéquate, la difficulté
d’y accéder en temps voulu, l’incohérence des
règlements des demandes d’indemnités et la
lourdeur des processus administratifs. Le fait
que, d’une manière générale, les clients et les
dirigeants des Premières Nations détestent
le Programme des SSNA montre qu’il est
nécessaire d’y apporter de profonds changements.
L’amélioration des services et de l’accès au
Programme des SSNA est essentielle pour
corriger les iniquités systémiques qui existent
entre les Premières Nations et les Canadiens en
ce qui concerne la situation sanitaire et l’accès
à des soins de qualité aux niveaux individuel,
communautaire et national.

L’APN presse la DGSPNI de Santé
Canada de s’engager à appliquer
l’essentiel des changements de
programme et de politique issus de
l’examen conjoint des SSNA.

De nombreux citoyens des Premières Nations
considèrent que le Programme des SSNA
150
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Déterminer le taux d’utilisation des soins de santé mentale est difficile vu que ces soins sont administrés par l’intermédiaire d’une combinaison
d’accords de contribution et de gestion au niveau des bureaux régionaux de la DGSPNI de Santé Canada.
Santé Canada, Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits, Rapport annuel 2014-2015 du SSNA, (mars 2016) < http://www.
healthycanadians.gc.ca/publications/health-system-systeme-sante/non-insured-health-benefits-annual-report-2014-2015-rapport-annuel-servicessante-non-assures/alt/nihb-ar-2014-2015-ra-ssna-fra.pdf> (document consulté le 1er décembre 2016).
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émane de l’obligation fiduciaire de la Couronne et du droit à la santé issu des traités. Tenir le SSNA comme
une couverture supplémentaire ou comme le « payeur de dernier recours » n’est pas une directive politique
acceptable pour les Premières Nations. En outre, une enveloppe budgétaire fixe et, par conséquent, un
programme impérativement soumis à une compression des coûts, n’est pas susceptible de répondre à
des facteurs de démographie, d’état de santé et autres en constante évolution. Pour assurer la viabilité du
programme, le financement doit correspondre à des besoins en matière de santé qui évoluent suivant un cycle
ininterrompu. Par contre, Santé Canada voit la fourniture de soins de santé dans le cadre du Programme des
SSNA comme une simple affaire de politique dépourvue de toute obligation morale, juridique ou découlant des
traités.
En sus des problèmes d’ordre moral et juridique découlant de l’assertion du Canada d’être le payeur de
dernier recours, plusieurs provinces considèrent elles-mêmes jouer le même rôle et, dans certains cas,
n’ont pas fourni de couverture aux Premières Nations en tenant les SSNA pour responsables. Confrontés
à un tel litige, des clients des Premières Nations peuvent être enfermés dans un cycle de délai et de refus.
À titre d’exemple, le programme des SSNA soutient être aligné avec la couverture en matière de santé des
provinces et des territoires pour ce qui est prévu par le formulaire. Quoique cela puisse être vrai sur le papier,
la différence tient aux détails. Par exemple, la province du Manitoba offre un accès immédiat à l’Aprepitant
– un médicament administré avant la chimiothérapie pour prévenir la nausée et le vomissement – à tous les
résidents du Manitoba, à l’exception des citoyens indiens inscrits des Premières Nations. Ces clients doivent
donc s’adresser aux SSNA pour s’en procurer. Toutefois, contrairement au Manitoba, l’accès à ce médicament
par l’entremise des SSNA nécessite une approbation préalable. Un tel délai est inutile et risque de retarder
le début du traitement pour les patients des Premières Nations atteints d’un cancer. Ce n’est qu’un exemple
des nombreux médicaments associés au cancer dont l’utilisation est limitée. De plus, plusieurs agents
antinéoplastiques couverts par le plan du Manitoba et offerts à tous sans délai sauf aux citoyens indiens
inscrits des Premières Nations ne figurent pas sur le formulaire des SSNA. Les patients doivent se soumettre
au processus d’approbation de médicaments d’exception pour obtenir ces médicaments susceptibles de leur
sauver la vie. Pour n’en citer que quelques-uns : Dasatinib, Everolimus, Lenalidomide, Thalidomide, Nilotinib et
Sorafenib.
Actuellement, l’APN et la DGSPNI de Santé Canada procèdent conjointement à un examen du Programme
des SSNA. Les objectifs de cet examen sont d’améliorer l’accès des clients aux prestations du programme,
de détecter et de corriger les lacunes concernant cet accès, de rationnaliser la prestation des services
pour qu’ils répondent mieux aux besoins des clients et d’accroître l’efficacité du programme. Cet examen
conjoint est dirigé par un comité directeur mixte composé de dirigeants des Premières Nations ainsi que de
membres du Réseau national des techniciens de la santé des Premières Nations et du personnel régional
de navigation des SSNA des Premières Nations. Du côté de la DGSPNI, la composition est assurée par des
sous-ministres, des cadres régionaux, des cadres de la direction centrale ainsi que des directeurs régionaux.
L’examen a commencé en mai 2015 et on s’attend à ce qu’il dure jusqu’en mars 2017. L’examen comprend
la collecte et l’analyse des données de toutes les catégories de prestations du Programme des SSNA,
portant notamment sur des analyses documentaires, des sondages auprès des clients et des prestataires
de services, des visites de communautés, un forum des fournisseurs de services et un examen complet
des résultats et des recommandations des précédents examens. En outre, les rapports issus de l’examen
conjoint seront accompagnés d’un certain nombre de recommandations visant à améliorer le fonctionnement
des SSNA et le comité directeur élaborera un plan de mise en œuvre pour chacune des catégories de
prestations. L’APN presse la DGSPNI de Santé Canada de s’engager à appliquer l’essentiel des changements
de programme et de politique issus de l’examen conjoint des SSNA. La mise en œuvre exigera également
d’importants nouveaux investissements à l’avenir. Les dirigeants et les clients des Premières Nations ont
investi d’importantes attentes dans l’examen conjoint et méritent que les changements recommandés soient
appliqués. Cela ne doit pas être simplement un autre rapport qui accumule de la poussière.
L’examen conjoint est une occasion importante de modifier la politique du programme qui existe actuellement.
En fait, le succès de l’examen conjoint jusqu’à maintenant est largement imputable à l’empressement des
parties à mettre de côté leurs désaccords au sujet des aspects fondamentaux du programme. Un désir et
un besoin réels d’apporter des changements à la forme et au fonctionnement du programme des SSNA n’en
persistent pas moins. Et cela exige que l’on aille au-delà du mandat et de la portée actuelle du programme
pour éliminer les réserves auxquelles celui-ci a donné lieu en ce qui concerne la responsabilisation, les
nouveaux modèles de gouvernance du programme, la viabilité et les mécanismes de financement.

Le programme des services de santé non

98

MESURES

RECOMMANDÉES POUR LE PROGRAMME DES
SERVICES DE SANTÉ NON ASSURÉS
◊

Que la DGSPNI de Santé Canada s’engage à assurer l’application immédiate de toutes les
recommandations de l’examen conjoint des SSNA par l’APN et la DGSPNI. Cela exigera
d’importants nouveaux investissements. En outre, les recommandations doivent être mises en
œuvre en collaboration avec les Premières Nations.

◊

Que la DGSPNI de Santé Canada s’engage à travailler avec l’APN pour élaborer un cadre de
conformité, de rapports et de responsabilisation pour la mise en œuvre des recommandations
issues de l’examen conjoint des SSNA par l’APN et la DGSPNI.

◊

Que la DGSPNI de Santé Canada élabore une stratégie de financement à long terme basée sur
des prévisions de dépenses et d’utilisation réalistes. Celle-ci doit notamment tenir compte de
la croissance de la population, des prévisions de vieillissement, de la tendance inflationniste et
d’un facteur d’indexation annuelle de l’utilisation, des nouveaux traitements, des changements
dans la prestation des services de santé (p. ex. : transition des soins hospitaliers aux soins
communautaires), de la situation géographique et d’autres facteurs de coût.

◊

Que, d’ici à ce que la stratégie de financement soit élaborée, la DGSPNI de Santé Canada
augmente le facteur d’indexation annuelle des SSNA en le faisant passer de 5 à 8 % et, à cette
fin, injecte 35,4 millions de dollars supplémentaires en 2017, pour un total de 94,4 millions de
dollars.

◊

En ce qui concerne le programme dans son ensemble, que la DGSPNI de Santé Canada élabore
un cadre stratégique conjoint de responsabilité visant à garantir l’intégration des Premières
Nations dans les processus de prise de décision.

◊

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux s’engagent à veiller à ce que les
désaccords au sujet des questions du payeur de dernier recours et de la coordination des
politiques n’entravent pas la prestation des services aux clients des Premières Nations, et qu’ils
établissent des mécanismes de règlement des différends entre les diverses administrations.
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DONNÉES SUR
LA SANTÉ DES
PREMIÈRES NATIONS

DIFFICULTÉS ACTUELLES
Dans tout le pays, il y a un manque d’uniformité dans les méthodes de collecte et de collationnement des
données sur la santé des Premières Nations à des fins de planification. Cette situation rend extrêmement
difficile l’établissement des besoins particuliers des Premières Nations relativement aux programmes de santé
et la détermination de l’état de santé de la population. Cela laisse également les communautés des Premières
Nations sans outils ni ressources pour faire de la planification de services de santé fondée sur des données
concrètes. Cependant, de nombreuses communautés des Premières Nations reconnaissent le « pouvoir des
données » en matière d’autodétermination. Les données sur la santé des Premières Nations sont un élément
essentiel dans la détermination des priorités et l’évaluation des progrès réalisés sur le plan de la santé. Les
principaux éléments d’utilisation des données sont les suivants :

•

Utiliser des données locales à l’appui de la planification de la santé communautaire et cibler des
investissements clés.

•

Utiliser des données locales pour contrôler et améliorer la qualité des programmes et des systèmes de
santé et leur capacité à répondre aux besoins.

•

Utiliser des données de surveillance de façon
continue et permanente pour évaluer les
changements au fil du temps.

Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de
données recueillies au moyen d’une recherche
axée sur les communautés et de données gardées
et gérées par les Premières Nations pour les
Premières Nations. Pour s’attaquer aux inégalités
dans le domaine de santé, les gouvernements
doivent d’abord travailler avec les Premières
Nations et soutenir leurs initiatives en matière
de données destinées à déterminer, évaluer
et éliminer les écarts sur le plan de la santé.
Pour cela, il faudra que les Premières Nations
soient prêtes à présenter de solides protocoles
et processus de gestion de l’information et,
surtout, qu’elles aient la capacité de répondre
aux demandes relatives aux données et d’établir
des partenariats efficaces en tant que participants
égaux et à part entière.
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Il est essentiel de soutenir la
capacité requise par les Premières
Nations pour gérer les exigences de
bonne gouvernance des données qui leur
sont imposées par les membres et les
gouvernements des Premières Nations,
les bailleurs de fonds et les organismes
gouvernementaux et pour élaborer des
politiques et de programmes fondés
sur des données probantes.
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PRIORITÉS
Les Autochtones entretiennent avec la recherche et les chercheurs une relation de longue date souvent
remplie de défis. Les principes PCAP (propriété, contrôle, accès et possession), concernent fondamentalement
le soutien à apporter aux Premières Nations dans l’établissement de normes indiquant comment leurs données
doivent être recueillies, protégées, utilisées et communiquées152. De plus, les principes PCAP offrent aux
Premières Nations une orientation dans la gestion de leurs propres données ainsi que dans l’élaboration de
leurs propres règles ou politiques concernant la gestion des données. Un joueur clé dans la gouvernance
des données des Premières Nations à l’échelle nationale est le Centre de gouvernance de l’information
des Premières Nations (CGIPN). Le CGIPN est responsable de ses activités devant les Premières Nations,
principalement par l’intermédiaire du conseil d’administration des Premières Nations qui est nommé au moyen
des processus régionaux de gouvernance des Premières Nations. Le CGIPN rend également compte de son
travail aux Chefs de l’APN en assemblée.
Il est essentiel de soutenir la capacité requise par les Premières Nations pour gérer les exigences de bonne
gouvernance des données qui leur sont imposées par les membres et les gouvernements des Premières
Nations, les bailleurs de fonds et les organismes gouvernementaux et pour élaborer des politiques et de
programmes fondés sur des données probantes. Cela étant donné, la résolution 57/2016, Financement
des Centres régionaux de gouvernance de l’information des Premières Nations a été adoptée à la dernière
Assemblée générale annuelle (AGA) de l’APN et elle demande aux Chefs en assemblée de

•

[reconnaître] la souveraineté des données autochtones en tant que pierre angulaire de la réédification des
nations et [d’enjoindre] le gouvernement fédéral de financer ce qui suit :

o L’engagement sur la gouvernance des données entre les dirigeants des Premières Nations dans
leurs régions respectives.
o La mise en place d’un promoteur de la gouvernance des données des Premières Nations dans
chaque région, les promoteurs étant nommés par les régions des Premières Nations ellesmêmes.
o La création de centres d’information régionaux pleinement fonctionnels sur le gouvernement
des Premières Nations.
o La coordination des régions des Premières Nations, des promoteurs de la gouvernance des
données et des partenaires nationaux en vue de l’élaboration d’une stratégie nationale de
gouvernance des données des Premières Nations
Plusieurs autres résolutions portant sur les données relatives à la santé des Premières Nations et la
gouvernance des données ont été adoptées à l’AGA de 2016, notamment :

•

La résolution 09/2016, Soutien aux systèmes de surveillance de santé communautaires, demande aux
Chefs en assemblée de :

o [reconnaître] que les droits inhérents et issus de traités des Premières Nations participantes
prévoient l’autodétermination en ce qui concerne les données issues de ces initiatives;

o [presser] les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de soutenir financièrement

les communautés des Premières Nations pour leur permettre d’élaborer des instruments
communautaires conformes aux principes de propriété, contrôle, accès et possession, tels que
les dossiers médicaux électroniques communautaires (DMEC), les registres de clients compilés
par les Premières Nations et les systèmes de surveillance de la santé, qui constituent une source
électronique de fiabilité pour mesurer les conditions de santé, les tendances et les résultats. Ces
systèmes seront élaborés selon des normes favorisant l’interopérabilité avec les applications de
santé et de cybersanté fédérales et provinciales, sans entraver les initiatives communautaires en
cours et la panification du mieux-être.

•

152

La résolution 54/2016, Obligation de formation aux principes de PCAP® pour les employés et les
chercheurs des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, reconnaît les réalisations du CGIPN et
Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations, Les principes PCAP des Premières Nations, http://fnigc.ca/fr/pcap.html
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le rôle que jouent les principes PCAP dans la protection des droits des Premières Nations en matière de
données. Par conséquent, la résolution

o [enjoint] le Chef national de rédiger une lettre à l’intention des ministres fédéraux de la Santé, des

Affaires autochtones et du Nord, de l’Emploi et du Développement social et de divers organismes
de financement de la recherche (Institut canadien de la recherche en santé, Institut des sciences
sociales, Fédération canadienne des études humaines et autres) pour souligner l’importance pour
tous les employés de suivre le cours en ligne sur les Fondements des principes de PCAP® afin
d’améliorer leur compréhension de la souveraineté des données des Premières Nations et de la
gouvernance de l’information des Premières Nations.

En ce qui concerne le mieux-être mental et les toxicomanies, il doit y avoir des initiatives en matière de
données pour déterminer la pertinence et l’efficacité des programmes lorsqu’on évalue la mesure dans laquelle
les résultats sont culturellement significatifs. Les communautés des Premières Nations et les programmes
PNLAADA et PNLASJ ont besoin d’une capacité accrue en ce qui concerne les compétences du personnel
qui fait les évaluations, utilise les résultats des évaluations pour la planification des soins et utilise l’information
provenant de l’ensemble des évaluations pour la planification des centres communautaires de santé et de
traitement. Par ailleurs, le système d’information de gestion sur les toxicomanies (SGIT), qui est un système
de gestion des cas pour les programmes PNLAADA et PNLASJ, a besoin d’investissements supplémentaires
pour faciliter l’accès aux communautés, offrir un échange de données pertinentes entre systèmes, guider
l’orientation future, faciliter la prestation des programmes et assurer le contrôle des résultats des clients sur le
plan de la santé.

MESURES

RECOMMANDÉES POUR LES DONNÉES SUR
LA SANTÉ DES PREMIÈRES NATIONS
◊

Que la DGSPNI de Santé Canada apporte des investissements pour appuyer la participation des
dirigeants des Premières Nations dans chaque région en vue de la mise en place d’un promoteur
de la gouvernance des données des Premières Nations dans chaque région, les promoteurs
étant nommés par les régions des Premières Nations elles-mêmes, et pour soutenir la création
de centres régionaux de l’information des Premières Nations qui soient pleinement fonctionnels.

◊

Que la DGSPNI de Santé Canada soutienne le Centre de gouvernance de l’information des
Premières Nations (CGIPN) et collabore avec celui-ci et avec d’autres organisations pertinentes
dans l’élaboration d’une stratégie nationale de gouvernance des données des Premières
Nations.

◊

Que la DGSPNI de Santé Canada soutienne la capacité au sein des communautés des Premières
Nations et dans les programmes PNLAADA et PNLASJ en renforçant les compétences du
personnel qui fait les évaluations, utilise les résultats des évaluations pour la planification des
soins et utilise l’information provenant de l’ensemble des évaluations pour la planification des
centres communautaires de santé et de traitement.

◊

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux travaillent avec les Premières
Nations à l’intérieur de leurs territoires respectifs et avec l’APN et le CGIPN à l’échelle
nationale pour élaborer un ensemble d’indicateurs clés communs pour les résultats en santé
des Premières Nations qui permettront de mesurer les progrès réalisés dans l’application des
mesures recommandées dans le présent document.
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CONCLUSION

Le Plan de transformation de la santé des Premières Nations essaie de présenter un éventail de de moyens
stratégiques possibles et de mettre en relief des pratiques novatrices qui ont le potentiel de transformer les
systèmes de santé pour les Premières Nations. Ce plan de transformation cherche également à montrer la
sagesse inhérente du savoir des Premières Nations et de leurs systèmes de santé et de bien-être qui ont un
potentiel transformateur pour tous les systèmes de santé au Canada. Nous sommes dans une nouvelle ère
de relations entre les citoyens des Premières Nations et les autres citoyens, les provinces et territoires et le
Canada. Les choses ont changé en ce qui concerne les Premières Nations au Canada. Il incombe à tous les
ordres de gouvernement de collaborer avec les Premières Nations afin de transformer la relation qu’ils ont
avec elles pour en faire une relation qui tient compte des droits inhérents et issus de traités et qui respecte la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ainsi que les critères établis dans les
Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation.
La nouvelle ère que nous vivons doit s’appuyer sur la reconnaissance que ce sont les Premières Nations
elles-mêmes qui gardent le droit et la responsabilité de déterminer leurs propres programmes de santé et de
bien-être. Par conséquent le présent document vise à encourager et à faciliter le dialogue et les négociations
avec les Premières Nations et non pas à les remplacer. Chaque recommandation présentée au Canada ainsi
qu’aux provinces et aux territoires repose sur l’idée que la mise en œuvre doit se faire en collaboration totale
avec les Premières Nations. Si les divers ordres de gouvernement ne respectent pas ce principe, on assistera
à un prolongement du paternalisme qui a contribué au mauvais état de santé actuel des Premières Nations. La
première chose à faire est d’établir de bonnes relations!
La crise actuelle dans le domaine de la santé et
du bien-être des Premières Nations est la plus
grande honte du Canada; cependant, le fait de
travailler ensemble d’une manière honorable nous
donnera la possibilité de voir des changements
réels se produire en une seule génération! Nous
avons une responsabilité collective de saisir cette
occasion dans l’intérêt des futures générations des
Premières Nations!

Conclusion

Nous devons saisir cette occasion
historique d’éliminer maintenant
l’écart en matière de résultats de
santé, pour l’avenir des générations
futures d’enfants des Premières
Nations!
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Annexe A : Compilation
des recommandations

PLAN DE TRANSFORMATION DE LA SANTÉ DES
PREMIÈRES NATIONS
MESURES RECOMMANDÉES

DOMAINE

RESPONSABILITÉ
PROV/
TERR

CANADA

1

La santé dans
toutes les
politiques

L’APN recommande que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux
adoptent une approche interministérielle de la « santé dans toutes les politiques
» en accordant une attention spéciale aux répercussions sur la santé des
Premières Nations





2

Principe de
Jordan

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que les
ministères appliquent immédiatement et entièrement le Principe de Jordan,
comme le demande la CVR, et conformément à la définition détaillée convenue
à la Chambre des communes en 2007.





3

4

Que le gouvernement fédéral respecte la norme établie par le Tribunal canadien
des droits de la personne, notamment en ce qui concerne la définition et la
portée du Principe de Jordan ainsi que sur le plan de la collaboration avec les
Premières Nations relativement à la mise en œuvre du principe.
Surmonter les
obstacles liés
aux champs de
compétence



Que le gouvernement fédéral, lorsque les Premières Nations manifestent
leur intérêt, s’engage dans un processus trilatéral avec les gouvernements
provinciaux ou territoriaux et avec les Premières Nations concernées pour
arriver à une position de principe commune, claire et applicable en matière de
responsabilités.





Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux s’engagent
immédiatement à respecter un « principe du patient d’abord », conforme au
Principe de Jordan, pour tous les membres des Premières Nations, quels que
soient leur âge et leur lieu de résidence





Que les gouvernements provinciaux et territoriaux travaillent avec les Premières
Nations en prenant des décisions en commun lorsque celles-ci peuvent avoir
des répercussions, de manière générale ou particulière, sur les programmes
de santé des Premières Nations. Les Premières Nations elles-mêmes
détermineront l’étendue de leur participation.



7

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux et la DGSPNI de Santé
Canada consultent les Premières Nations afin de déterminer conjointement
un modèle de collaboration pour le traitement des priorités en matière de
services de santé des Premières Nations et l’élimination des lacunes dans les
programmes de santé. Cela pourrait impliquer la détermination d’un modèle
d’autorité et de gouvernance.



8

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux soutiennent les Premières Nations,
par l’élaboration de politiques et l’apport de ressources stables et adéquates, dans
l’établissement de centres de santé pour les populations autochtones urbaines.



5

6

Renforcer la
capacité des
Premières
Nations :
gouvernance et
responsabilité
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PLAN DE TRANSFORMATION DE LA SANTÉ DES
PREMIÈRES NATIONS
MESURES RECOMMANDÉES

DOMAINE

RESPONSABILITÉ
PROV/
TERR

CANADA

9

Que la DGSPNI supprime les récentes contraintes budgétaires imposées
aux organisations qui représentent les Premières Nations et fasse preuve
de souplesse pour que les sommes investies dans les Premières Nations et
leurs organisations pour la participation et la collaboration répondent à leurs
demandes concernant le temps et les ressources nécessaires.



10

Que la DGSPNI fasse des investissements significatifs, comparables à ceux qui
ont été faits en C.-B., afin de renforcer la capacité de gouvernance de la santé
des Premières Nations.



11

Que Santé Canada s’engage à travailler avec les Premières Nations et
leurs organisations dans le passage du financement actuellement fourni aux
organisations conventionnelles qui font le travail au nom des Premières Nations
vers les organisations des Premières Nations qui sont mandatées par les
Premières Nations et qui montrent qu’elles ont le potentiel et l’intérêt requis
pour effectuer le travail elles-mêmes.



12

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux travaillent avec
les Premières Nations pour examiner la possibilité de la création de bureaux
d’ombudsman pour la santé des Autochtones.

13

Que la DGSPNI travaille avec les Premières Nations pour déterminer les
niveaux de financement en s’appuyant, en partie, sur l’appartenance aux
communautés et sur la citoyenneté plutôt que sur le « statut d’Indien »
seulement.



14

Que tous les nouveaux investissements du gouvernement fédéral dans la santé
des Premières Nations englobent les Premières Nations des territoires, que
celles-ci aient signé ou non un accord d’autonomie gouvernementale.



Que la DGSPNI de Santé Canada travaille avec l’APN à l’élaboration des
mécanismes de responsabilité du Protocole d’engagement. Il pourrait y avoir, entre
autres, une exigence de rédaction de rapports sur les activités de collaboration des
divers secteurs de programme et de présentation de ces rapports aux Premières
Nations et à l’APN.



Que la DGSPNI de Santé Canada travaille avec l’APN à l’élaboration d’une
formation destinée aux nouveaux et aux anciens employés et portant sur la
mise en œuvre du Protocole d’engagement APN-DGSPNI.



15

Protocole
d’engagement
APN-DGSPNI

16

17

18

Développement
économique et
santé

Que les gouvernements des provinces et des territoires travaillent avec les
Premières Nations à déterminer des possibilités de soutien aux entreprises
des Premières Nations qui œuvrent dans le secteur de la santé. Ce soutien
peut prendre la forme de partenariats, d’investissements, de techniques
d’approvisionnement pragmatique et stratégique et d’activités d’emploi accrues.
Que le gouvernement fédéral veille à ce que sa Stratégie d’approvisionnement
auprès des entreprises autochtones satisfasse aux besoins des entreprises
des Premières Nations, notamment en matière de possibilités de mentorat. Le
soutien devrait apporter un renforcement des capacités et des institutions au
lieu de cibler des projets particuliers.

Annexe A : Compilation des
recommandations

114










PLAN DE TRANSFORMATION DE LA SANTÉ DES
PREMIÈRES NATIONS
MESURES RECOMMANDÉES

DOMAINE

19

20

RESPONSABILITÉ
PROV/
TERR

Que la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits
(DGSPNI) de Santé Canada travaille avec les Premières Nations pour
déterminer de quelle manière les entreprises des Premières peuvent bénéficier
d’un soutien dans l’ensemble des programmes dont elle a la charge.



Que, dans leur domaine de compétence respectif, les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux soutiennent les Premières Nations dans leurs efforts
de (re)construction des systèmes de savoirs traditionnels liés à la guérison et
au mieux-être.



21

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux travaillent avec les Premières
Nations pour déterminer la meilleure manière d’intégrer et de soutenir ces
savoirs dans leurs systèmes de santé.



22

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux soutiennent la création de postes
de « défenseurs » des Premières Nations susceptibles de servir de navigateurs et de
traducteurs culturels dans les systèmes destinés au grand public.



23

Que la DGSPNI de Santé Canada soutienne au moyen de politiques et de
financements l’intégration officielle de pratiques de guérison traditionnelles dans
ses programmes, notamment les programmes de santé mentale (y compris les
services de santé non assurés) ainsi que le Programme de soins à domicile et
en milieu communautaire pour les Premières nations et les Inuits. Ce processus
doit se dérouler sous l’égide des Premières Nations. Dans un premier temps,
l’APN recommande que cela comprenne un investissement annuel de 27,9
millions de dollars.

24

Soutien aux
pratiques
traditionnelles
de guérison

Humilité
et sécurité
culturelles

CANADA





Que les gouvernements provinciaux et territoriaux créent des incitatifs
financiers pour encourager les universités et les collèges, en collaboration
avec les Premières Nations, à élaborer des cours obligatoires sur l’humilité et
la sécurité culturelles dans toutes les facultés qui ont un rôle dans les soins de
santé, notamment en ce qui concerne la prestation directe des services, les
politiques publiques et les programmes d’administration.



25

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux et leurs organismes
respectifs en matière de réglementation des soins de santé travaillent avec les
Premières Nations à l’élaboration et à l’administration de plans de travail visant
à assurer l’humilité culturelle dans le domaine des soins de santé.



26

Que Santé Canada travaille avec l’APN à l’élaboration et à l’administration
d’une formation en humilité et sécurité culturelles pour le personnel de
l’administration centrale



27

Que Santé Canada veille à ce que l’ensemble du personnel affecté aux soins de
santé des Premières Nations, et tout particulièrement le personnel infirmier, reçoive
une formation obligatoire portant sur l’humilité et la sécurité culturelles.
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Infrastructure de la santé et soutien
28

Planification
du mieux-être
communautaire

Que la DGSPNI collabore avec les Premières Nations à la mise au point d’une
formule de financement pour une planification communautaire exhaustive du
mieux-être dans tous les secteurs de programme et ministères, qui appuiera
l’analyse des données, la planification et le renforcement des capacités

29

Ressources
humaines pour
le mieux-être

Que dans ses efforts visant à augmenter les ressources humaines affectées au
mieux-être des Premières Nations, l’État fasse preuve de la souplesse requise
pour intégrer la vision holistique de la santé et du mieux-être caractéristique
des Premières Nations. Cette souplesse pourrait exiger la participation d’autres
ministères fédéraux, provinciaux ou territoriaux que ceux de la Santé.






30

Que le gouvernement fédéral majore l’enveloppe budgétaire de l’Initiative sur
les ressources humaines en santé autochtone (IRHSA) au niveau où elle était
de 2005 à 2010, soit 20 millions de dollars par année, et collabore avec les
Premières Nations pour s’assurer que l’IRHSA reflète vraiment leurs priorités.



31

Que le gouvernement fédéral mette sur pied un programme de radiation des
prêts étudiants du Canada à l’intention des professionnels de la santé (y
compris les sages-femmes et les doulas) qui décident de travailler dans des
communautés des Premières Nations, comme cela se fait déjà pour les médecins
de famille, les médecins résidents en médecine familiale, les infirmières
praticiennes et les infirmières travaillant dans des communautés rurales ou
éloignées insuffisamment servies.



32

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux affectent des fonds aux
programmes universitaires et collégiaux en santé, ou majorent les fonds déjà
affectés, afin d’accroître la représentation des Premières Nations dans ces
programmes et de favoriser la réussite de leurs membres qui y sont inscrits
grâce à des stratégies pouvant inclure la création de places réservées; des
programmes de préparation, de transition et d’intégration permettant de passer
du statut d’infirmière ou infirmier auxiliaire autorisé à celui d’infirmière ou
infirmier autorisé, puis d’infirmière praticienne ou infirmier praticien autorisé;
des programmes de mentorat et de soutien par les pairs, et des programmes
d’aînés en résidence, entre autres.



33

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux mettent sur pied des
programmes de bourses d’études pour les étudiants de niveau postsecondaire
des Premières Nations dans les domaines de la santé ou élargissent les
programmes actuels.



34

Que la DGSPNI prenne des mesures immédiates pour assurer la conformité
des salaires, des régimes de retraite et des programmes d’aide aux employés
destinés aux employés de première ligne aux normes provinciales et
territoriales.



35

Que la DGSPNI, en partenariat avec les Premières Nations, élabore un
programme de mentorat comprenant un réseau de soutien par les pairs
à l’intention du personnel infirmier travaillant dans les communautés des
Premières Nations, et offrant notamment l’accès à une infirmière ou à un
infirmier praticien avancé, 24 heures par jour.



36

Que la DGSPNI crée à court terme un bassin suffisant d’infirmières et infirmiers
substituts pour remplacer temporairement ceux qui doivent suivre des cours de
formation obligatoires.
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Établissements
de santé et
immobilisations

38

39

Cybersanté

RESPONSABILITÉ
PROV/
TERR

Que la DGSPNI majore ses investissements dans le Programme des
établissements de santé et immobilisations (PESI) afin de tenir compte des
besoins démontrés, en commençant par les projets figurant déjà sur la liste
d’attente, mais en faisant preuve de clairvoyance pour s’assurer de disposer
ensuite des ressources nécessaires à l’entretien de ces structures. Plus
précisément, des investissements initiaux d’au moins 350 millions de dollars
seront nécessaires pour mener à terme les projets actuellement en attente, et
des crédits annuels récurrents d’au moins 20,9 millions de dollars devront être
accordés pour éviter la création de listes d’attente.



Que la DGSPNI affirme que le PESI a pour objet principal de construire
des locaux axés sur le mieux-être holistique individuel et collectif. Cette
recommandation exige qu’on intègre au programme la souplesse requise pour
permettre aux Premières Nations de déterminer elles-mêmes leurs besoins
en infrastructure, besoins qui peuvent aller au-delà des simples applications
cliniques.



Que la DGSPNI réserve des fonds à la promotion des initiatives en cybersanté
dans toutes les communautés des Premières Nations en fonction des besoins
et des priorités de ces communautés. Des investissements additionnels d’au
moins 65 millions de dollars seront nécessaires en 2017 et par la suite.



40

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux exercent leur pouvoir
au sein des structures de gouvernance de l’initiative Inforoute Santé du Canada
(ISC) pour s’assurer que l’initiative répond aussi aux besoins des Premières
Nations, tant sur le plan de la représentation au sein des organismes de
gouvernance que sur celui des investissements effectués par l’ISC.



41

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux travaillent de concert
avec les Premières Nations présentes sur leurs territoires à l’élaboration de
solutions susceptibles de répondre aux besoins et à la fixation des priorités
en cybersanté. On pourrait notamment établir une stratégie conjointe en
complément à la stratégie provinciale ou territoriale en cybersanté.



42

Soins de santé
primaires

43

44

Que la DGSPNI travaille avec les Premières Nations, quelle que soit la structure
sous laquelle elles se présentent (communauté individuelle, conseil de bande,
zone de traité, région) afin de leur garantir un accès opportun à un système
de soins primaires complet bénéficiant d’un financement suffisant qui s’appuie
sur des équipes interprofessionnelles, y compris des praticiens culturels, et qui
possède la capacité de traiter dans la communauté les personnes souffrant de
dépendance aux opiacés.
Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec les
Premières Nations à l’élaboration de systèmes, comprenant des mécanismes
de communication de l’information et de responsabilisation, qui assurent une
continuité entre les soins primaires et les soins spécialisés, notamment en
ce qui concerne les services d’évaluation, de planification des soins et de
planification de sortie de l’hôpital.

Maladies
transmissibles

CANADA

Que la DGSPNI prenne des mesures afin d’harmoniser les programmes
de contrôle et de prise en charge des maladies transmissibles (CPCMT) et
les programmes de mieux-être mental et de lutte contre les toxicomanies, y
compris dans la mise en œuvre du Cadre du continuum du mieux-être mental
des Premières Nations.
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45

Que le gouvernement fédéral s’assure que toutes les Premières Nations ont
accès à des ressources suffisantes pour atteindre la « cible 90-90-90 » fixée
par l’ONUSIDA. Cet engagement exige en premier lieu de majorer d’au moins
16,8 millions de dollars par année le financement consacré à la lutte au VIH/
sida par la DGSPNI.



46

Que la DGSPNI appuie les programmes de lutte aux maladies transmissibles
créés et dirigés par les Premières Nations.



47

Que les provinces et territoires adoptent la « cible 90-90-90 » de l’ONUSIDA
en procédant à des investissements visant plus particulièrement les Premières
Nations, dans les réserves et en dehors de celles-ci.



48

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux appuient les initiatives
émanant des Premières Nations en matière de maladies transmissibles et
assurent une participation significative des Premières Nations dans tous les
aspects de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation des cadres
provinciaux et territoriaux de lutte aux maladies transmissibles, notamment au
VIH/sida.



49

Que la DGSPNI majore ses investissements dans les communautés afin
d’élaborer et d’administrer des programmes communautaires à long terme
viables de prévention et de traitement des maladies chroniques.



50

Que la DGSPNI et les ministères connexes tiennent compte des maladies
chroniques dans l’élaboration des politiques et des programmes liés à la
sécurité alimentaire.



51

Dans le contexte de la compilation de données sur les maladies chroniques,
que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux soutiennent les
initiatives de collecte de données des Premières Nations et, sans toutefois
s’y restreindre, appuient les centres de gouvernance de l’information des
Premières Nations.



52

Que les provinces et territoires travaillent de concert avec les Premières Nations
présentes sur leur territoire pour s’assurer que les efforts qu’ils déploient pour la
promotion, la prévention et le traitement des maladies chroniques répondent aux
besoins particuliers des Premières Nations.



53

Que tous les efforts de lutte contre les maladies chroniques soient concentrés
sur l’établissement d’une capacité au sein même des communautés des
Premières Nations.



Afin d’assurer la sécurité culturelle des Premières Nations, que les
gouvernements provinciaux et territoriaux prennent des mesures pour que les
hôpitaux provinciaux et territoriaux mettent à la disposition des intéressés les
locaux et les ressources nécessaires aux cérémonies et pratiques culturelles
entourant les naissances.



54

Maladies
chroniques

Santé de
l’enfance et
de la famille et
sage-femmerie





55

Que le Programme de santé maternelle et infantile de la DGSPNI réserve des
fonds pour la mise en place de programmes destinés aux pères.



56

Que les Premières Nations vivant dans des réserves ou au sein de
communautés aient un accès universel au Programme de santé maternelle
et infantile de la DGSPNI et que ce programme soit élargi de manière que les
enfants de plus de six ans y soient admissibles.
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57

Que les enfants des Premières Nations vivant dans des réserves ou au sein
de communautés aient tous accès à des programmes d’aide préscolaire, ce
qui exigerait un investissement annuel additionnel d’au moins 347 millions de
dollars.



58

Que les enfants des Premières Nations vivant dans des réserves aient un
accès universel aux programmes de l’ISBE, ce qui exigerait un investissement
annuel additionnel de 3,5 millions de dollars.



59

Que l’admissibilité à l’ISBE soit élargie aux jeunes de 8 à 18 ans.



60

Que le Conseil du Trésor du Canada crée une classification professionnelle
pour les sages-femmes, afin que la DGSPNI puisse embaucher des sagesfemmes au sein d’organisations de compétence fédérale.



61

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les établissements
d’enseignement collaborent avec les Premières Nations à la mise sur pied de
programmes de formation pour les sages-femmes autochtones.

62

Que la DGSPNI aide les Premières Nations à mettre sur pied et à administrer
des programmes de sage-femmerie.



Que la DGSPNI investisse immédiatement afin de remplacer les sommes
perdues du fait de l’absence de croissance des enveloppes allouées au
programme depuis 1999 (investissement de rattrapage). L’APN estime la valeur
des investissements nécessaires à 79,5 millions de dollars.



64

Que la DGSPNI mette à jour les données démographiques utilisées pour
déterminer la valeur des investissements nécessaires dans les soins à domicile
des Premières Nations. L’APN estime que les investissements devraient être
majorés de 62,1 millions de dollars à partir de 2017.



65

Que la DGSPNI finance entièrement les soins palliatifs et de fin de vie offerts
dans le cadre du Programme de soins à domicile et en milieu communautaire
des Premières Nations et des Inuits. L’APN estime le coût de ces nouveaux
investissements à 50 millions de dollars par année.



66

Que la DGSPNI collabore avec les Premières Nations afin de mettre au point
une formule de financement fondée sur les besoins qui tiendra compte de
l’éloignement, de la qualité des infrastructures communautaires et des besoins
démontrés. Les besoins sont démontrés en tenant compte de la charge de
travail, de la nature de la clientèle et de la complexité des besoins. De plus, le
financement doit être étendu aux SPFV et au soutien traditionnel.



67

Que la DGSPNI collabore avec les Premières Nations afin de déterminer une
méthode appropriée et respectueuse de soutenir financièrement les guérisseurs
traditionnels et les aidants naturels au sein des familles.



68

Que la DGSPNI mette sur pied un fonds d’urgence dans lequel les
communautés pourront puiser pour assurer la continuité des services en cas de
situation imprévue.



69

Que la DGSPNI, lorsqu’un besoin démontrable est établi, fournisse aux
Premières Nations le soutien nécessaire pour créer des installations de soins
de longue durée et en assurer le fonctionnement.



63

Soins à domicile
et en milieu
communautaire
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70

Que les provinces et territoires collaborent avec les Premières Nations, dans
leurs champs de compétences, pour s’assurer que les programmes de soins à
domicile administrés par eux répondent aux besoins particuliers des clients des
Premières Nations.



71

Que les systèmes de santé administrés par les provinces et territoires
collaborent avec les Premières Nations vivant sur leur territoire à la mise
en place de systèmes de communication entre les systèmes de santé des
Premières Nations dans les réserves et les systèmes hors réserve afin
d’améliorer la continuité des soins axés sur le client.



Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec
les Premières Nations, selon leurs compétences respectives, pour trouver des
réponses politiques et des programmes culturellement adaptés à l’alcoolisme et
aux toxicomanies, notamment en ce qui concerne la prévention, l’intervention
précoce, les traitements, la réduction des risques, le traitement clinique ainsi
que les soins et le suivi après les traitements. Cela comprend l’appui aux
modes traditionnels de guérison et le soutien des aînés.





73

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec les
Premières Nations pour qu’il existe un continuum de soins entre les diverses
administrations.





74

Que la DGSPNI de Santé Canada assure la parité salariale pour les travailleurs
communautaires qui œuvrent dans les programmes de santé mentale et les
autres programmes (en particulier le Programme national de lutte contre l’abus
de l’alcool et des drogues chez les Autochtones et le Programme national
de lutte contre l’abus de solvants chez les jeunes), et qu’elle paie les coûts
opérationnels supplémentaires estimés à 232,29 millions de dollars par année.



75

Que le Canada finance entièrement la mise en application du Cadre du
continuum du mieux-être des Premières Nations.



72

Mieux-être
mental et
toxicomanie

Prestations de santé supplémentaires
76

Services de
santé non
assurés

Que la DGSPNI de Santé Canada s’engage à assurer l’application immédiate
de toutes les recommandations de l’examen conjoint des SSNA par l’APN et
la DGSPNI. Cela exigera d’importants nouveaux investissements. En outre,
les recommandations doivent être mises en œuvre en collaboration avec les
Premières Nations.



77

Que la DGSPNI de Santé Canada s’engage à assurer l’application immédiate
de toutes les recommandations de l’examen conjoint des SSNA par l’APN et
la DGSPNI. Cela exigera d’importants nouveaux investissements. En outre,
les recommandations doivent être mises en œuvre en collaboration avec les
Premières Nations.



78

Que la DGSPNI de Santé Canada s’engage à travailler avec l’APN pour
élaborer un cadre de conformité, de rapports et de responsabilisation pour la
mise en œuvre des recommandations issues de l’examen conjoint des SSNA
par l’APN et la DGSPNI.
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79

Que la DGSPNI de Santé Canada élabore une stratégie de financement à long
terme basée sur des prévisions de dépenses et d’utilisation réalistes. Celle-ci
doit notamment tenir compte de la croissance de la population, des prévisions
de vieillissement, de la tendance inflationniste et d’un facteur d’indexation
annuelle de l’utilisation, des nouveaux traitements, des changements dans la
prestation des services de santé (p. ex. : transition des soins hospitaliers aux
soins communautaires), de la situation géographique et d’autres facteurs de
coût.



80

Que, d’ici à ce que la stratégie de financement soit élaborée, la DGSPNI
de Santé Canada augmente le facteur d’indexation annuelle des SSNA en
le faisant passer de 5 à 8 % et, à cette fin, injecte 35,4 millions de dollars
supplémentaires en 2017, pour un total de 94,4 millions de dollars.



81

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux s’engagent à veiller
à ce que les désaccords au sujet des questions du payeur de dernier recours
et de la coordination des politiques n’entravent pas la prestation des services
aux clients des Premières Nations, et qu’ils établissent des mécanismes de
règlement des différends entre les diverses administrations.



Données sur la santé des Premières Nations
82

Que la DGSPNI de Santé Canada apporte des investissements pour appuyer
la participation des dirigeants des Premières Nations dans chaque région en
vue de la mise en place d’un promoteur de la gouvernance des données des
Premières Nations dans chaque région, les promoteurs étant nommés par les
régions des Premières Nations elles-mêmes, et pour soutenir la création de
centres régionaux de l’information des Premières Nations qui soient pleinement
fonctionnels.



83

Que la DGSPNI de Santé Canada soutienne le Centre de gouvernance de
l’information des Premières Nations (CGIPN) et collabore avec celui-ci et avec
d’autres organisations pertinentes dans l’élaboration d’une stratégie nationale
de gouvernance des données des Premières



84

Que la DGSPNI de Santé Canada soutienne la capacité au sein des
communautés des Premières Nations et dans les programmes PNLAADA et
PNLASJ en renforçant les compétences du personnel qui fait les évaluations,
utilise les résultats des évaluations pour la planification des soins et utilise
l’information provenant de l’ensemble des évaluations pour la planification des
centres communautaires de santé et de traitement.



85

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux travaillent avec les
Premières Nations à l’intérieur de leurs territoires respectifs et avec l’APN et
le CGIPN à l’échelle nationale pour élaborer un ensemble d’indicateurs clés
communs pour les résultats en santé des Premières Nations qui permettront de
mesurer les progrès réalisés dans l’application des mesures recommandées
dans le présent document.
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Annexe B :
Nouveaux investissements
fédéraux requis
* Ces investissements représentent une première indication des types d’investissements fédéraux requis pour la santé
des Premières Nations. Cette liste n’est pas exhaustive. De plus, à mesure que les discussions sur la transformation
des programmes et des systèmes progresseront, des investissements supplémentaires ou différents seront peut-être
nécessaires.

DOMAINE DE PROGRAMME

DEMANDES POUR LE PROGRAMME

NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

Soins à domicile et en milieu communautaire

208 M$ en 2017

Soins palliatifs

Actuellement non financés

50 M$/an

Formule de financement mise à
jour

•

Réviser la formule de financement pour tenir compte des
nouveaux chiffres de la population
Facteur de progression annuelle de 3 % au cours des années
suivantes

62,1 M$ en 2017

Indexation de rattrapage

•

Fournir un financement qui aurait augmenté si la formule avait été
mise à jour en fonction de la croissance de la population à partir
de 1999

72,5 M$ (demande
faite une seule fois)

Soutien aux pratiques de guérison
traditionnelles

•

Actuellement non financé

23,2 M$/an

•

SSNA

35,4 M$ en 2017

Facteur de progression

•

Faire passer le facteur de progression annuelle de 5 % à 8 %

Mise en œuvre de l’examen
conjoint

•

Les coûts associés à la mise en œuvre de l’examen conjoint
doivent encore être déterminés

Mieux-être mental

35,4 M$ en 2017

121 M$ en 2017

Soutien à la planification
communautaire exhaustive

•

Soutien à la planification des services dans tout le continuum du
mieux-être mental et dans tous les champs de compétence

10 M$/an

Équipes de mieux-être mental

•

Financer 37 autres équipes

19 M$/an

Stratégie nationale de prévention
du suicide chez les jeunes
Autochtones (SNPSJA)

•

Augmenter le nombre de communautés des Premières Nations
qui ont accès à des projets de prévention du suicide chez les
jeunes

15 M$/an
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DOMAINE DE PROGRAMME
Centres de traitement du
Programme national de lutte
contre l’abus de l’alcool et des
drogues chez les Autochtones
(PNLAADA)

DEMANDES POUR LE PROGRAMME
•
•
•

Investissements dans les infrastructures des centres de
traitement existants du PNLAADA
Renforcement de la capacité du PNLAADA et parité salariale
Créer 5 nouveaux centres de traitement du PNLAADA,
notamment dans le Nord, conformément aux Appels à l’action
de la CVR

Développement de la petite enfance

NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

$232.29M in 2017

232 M$ en 2017

Programme d’aide préscolaire
aux Autochtones des réserves
(PAPAR)

•

Accès universel au PAPAR (sauf en C.-B.)

230 M$/an

Initiative en santé buccodentaire
pour les enfants (ISBE)

•

Accès universel à l’ISBE (sauf en C.-B.)

2,2 M$/an

Ressources humaines en santé
Rétablir le financement de
l’IRHSA

15,5 M$ en 2017

•

Restaurer le niveau de financement 2005-2010, soit 20 M$/an

Contrôle des maladies transmissibles
Programmes
VIH/sida

•

14.2 M$/an
57 nouveaux programmes financés à hauteur de 250 K$ chacun

Infostructure de la cybersanté
Cybersanté

•

Accès universel à la cybersanté (sauf en C.-B.)

65,0 M$ en 2017
15 M$ en 2017

•

Rétablir le niveau précédent de financement, soit 15 M$/an

Infrastructure de la santé
Liste d’attente en
infrastructure

14,2 M$/an
65 M$ en 2017

Capacité des OPT
Rétablir le financement des OPT
des Premières Nations

15,5 M$/an

15 M$/an
350 M$ en 2017

•
•

50 grands projets sont toujours sur la liste d’attente des
infrastructures après l’annonce du budget de 2016
Augmentation de 100 % du financement de l’infrastructure de
la santé au cours des années suivantes pour éviter les futures
listes d’attente

Renforcement de la capacité communautaire

350 M$ en 2017

369 M en 2017

Fonctionnement du système de
santé

•

Financement pour l’administration du système de santé des
Premières Nations, ce qui englobe les dépenses de conseil
d’administration, les finances, les ressources humaines et la
gestion de l’information/opérations technologiques

$289M/year

Gouvernance et engagement

•

Financement pour la gouvernance du système de santé des
Premières Nations, ce qui comprend les coûts de fonctionnement
du secrétariat, la rémunération et les coûts de déplacements des
conseillers/directeurs, les réunions de caucus régionaux et les
tables régionales.

$80M/year

•

Total du budget demandé pour 2017-2018 (nouveaux
investissements)

1 580 903 620,53 $
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PROJECTIONS FINANCIÈRES SUR DIX ANS POUR CERTAINS
NOUVEAUX INVESTISSEMENTS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Programme

Exercice 1
7/18
($)

Exercice
18/19

Exercice
19/20

Exercice
20/21

Exercice
21/22

Exercice
22/23

Exercice
23/24

Exercice
24/25

Exercice
25/26

Exercice
26/27

Soins palliatifs

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

Formule mise
à jour pour le
financement
des soins
à domicile
et en milieu
communautaire

62 145 000,00

64 009 350,00

65 929 630,50

67 907 519,42

69 944 745,00

72 043 087,35

74 204 379,97

76 430 511,37

78 723 426,71

81 085 129,51

Indexation
de rattrapage
pour les soins
à domicile
et en milieu
communautaire

72 461 661,40

Soutien aux
pratiques
de guérison
tradition-nelles

23 274 418,60

23 274 418,60

23 274 418,60

23 274 418,60

23 274 418,60

23 274 418,60

23 274 418,60

23 274 418,60

23 274 418,60

23 274 418,60

Indexation des
SSNA

35,400,056.40

38,232,060.91

41,290,625.78

44,593,875.85

48,161,385.92

52,014,296.79

56,175,440.53

60,669,475.77

65,523,033.84

70,764,876.54

Planification
communautaire exhaustive

23 274 418,60

23 274 418,60

23 274 418,60

23 274 418,60

23 274 418,60

23 274 418,60

23 274 418,60

23 274 418,60

23 274 418,60

23 274 418,60

Équipes de
mieux-être
mental

35 400 056,40

38 232 060,91

41 290 625,78

44 593 875,85

48 161 385,92

52 014 296,79

56 175 440,53

60 669 475,77

65 523 033,84

70 764 876,54

SNPSJA

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

PNLAADA

19 000 000,00

19 000 000,00

19 000 000,00

19 000 000,00

19 000 000,00

19 000 000,00

19 000 000,00

19 000 000,00

19 000 000,00

19 000 000,00

PAPAR

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

ISBE

232 291 024,33

232 291 024,33

232 291 024,33

218 957 691,00

218 957 691,00

218 957 691,00

218 957 691,00

218 957 691,00

218 957 691,00 $218 957 691,00

IRHSA

230 447 059,00

230 447 059,00

230 447 059,00

230 447 059,00

230 447 059,00

230 447 059,00

230 447 059,00

230 447 059,00

230 447 059,00

230 447 059,00

2 220 363,61

2 220 363,61

2 220 363,61

2 220 363,61

2 220 363,61

2 220 363,61

2 220 363,61

2 220 363,61

2 220 363,61

2 220 363,61

Programmes
VIH/sida
Cybersanté

64 980 000,00

83 980 000,00

83 980 000,00

83 980 000,00

83 980 000,00

83 980 000,00

83 980 000,00

83 980 000,00

83 980 000,00

83 980 000,00

OPT

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

Infrastructure
de la santé

350 000 000,00

20 900 000,00

20 900 000,00

20 900 000,00

20 900 000,00

20 900 000,00

20 900 000,00

20 900 000,00

20 900 000,00

20 900 000,00

Fonctionnement
du système de
santé

288 572 167,70

288 572 167,70

288 572 167,70

288 572 167,70

288 572 167,70

288 572 167,70

288 572 167,70

288 572 167,70

288 572 167,70

288 572 167,70

Gouvernance
et
engagement

80 361 869,49

80 361 869,49

80 361 869,49

80 361 869,49

80 361 869,49

80 361 869,49

80 361 869,49

80 361 869,49

80 361 869,49

80 361 869,49

Total

1 580 903 620,53 1 203 038 313,64 1 208 017 159,01 1 199 964 964,66 1 205 569 700,31 1 211 520 953,54 1 217 843 389,90 1 224 563 556,54 1 231 710 029,94 1 239 313 575,45
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NOTES

NOTES

NOTES

