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Les renseignements contenus dans cet article comprennent des détails déclencheurs et 

troublants, ainsi qu’une terminologie désuète pour respecter les sources originales. La SCSLM 

reconnaît les torts faits envers les peuples autochtones par les pensionnats autochtones et les 

hôpitaux indiens, et elle soutient la Commission de vérité et réconciliation ainsi que les appels 

à l’action. Pour en savoir plus sur les survivants des pensionnats autochtones ou accéder au 

soutien à ce sujet, veuillez visiter https://www.irsss.ca/.  

 

Les peuples autochtones de ce qu’on appelle maintenant le Canada comprennent les 

Premières Nations, les Métis et les Inuits. Dans l’ensemble, ces personnes représentent 

4,3 % de la population globale du Canada.1 Les pensionnats autochtones (PA), soit l’un des 

outils d’assimilation les plus importants, ont provoqué des effets négatifs considérables sur 

la santé.2 On estime qu’entre 1948 et 1952, un millier d’étudiants des PA souffrant de 

malnutrition dans tout le Canada ont subi des « interventions expérimentales ».3 

L’expérimentation médicale a eu d’énormes implications sur la santé des survivants des PA, 

y compris la malnutrition, l’arrêt de croissance, le dysfonctionnement thyroïdien, des 

problèmes reproductifs et des niveaux d’insuline inférieurs, menant à un risque élevé 

d’acquérir le diabète de type 2.3,4 Des centres de traitement pratiquant la ségrégation 

raciale, autrement appelés les hôpitaux indiens (HI), ont également complété l’objectif 

d’assimilation en remplaçant la médecine traditionnelle par la « biomédecine » 

occidentale.5,6 Le Règlement sur la santé des Indiens de 1953 a rendu illégal pour toute 

personne autochtone de refuser d’aller à l’un de ces hôpitaux ou d’essayer de quitter avant 

d’en obtenir son congé.5 L’une des utilisations les plus significatives des HI fut dans le cadre 

de l’épidémie de la tuberculose (TB). Celle-ci a frappé les communautés autochtones avec 

un taux de mortalité six fois plus élevé par rapport à toute autre région.6 Le traitement de la 

TB à ces HI a compris des essais expérimentaux de médicaments et de vaccinations.5,6 Des 

traumatismes physiques, culturels et spirituels ont eu lieu aux HI. Bon nombre de patients 

sont décédés et ont été enterrés dans des tombes anonymes, disparus de leurs familles pour 

toujours. Cet article a été rédigé avant la découverte des centaines de tombes anonymes 

des enfants autochtones partout au Canada. Un simple résumé dans cet article des 

découvertes dévastatrices de ces tombes et de l’abus sanctionné par le gouvernement qui a 

https://www.irsss.ca/


provoqué le décès de ces enfants serait insuffisant. Par conséquent, les détails de ces 

événements ne seront pas discutés dans cet article. Néanmoins, il est impératif de 

reconnaître à quel point les traumatismes intergénérationnels causés par les PA et les HI ont 

façonné la peur et la méfiance ressenties envers les établissements de soins modernes et les 

professionnels de la santé à ce jour.7 
 

À l’heure actuelle, les soins de santé dispensés aux Autochtones constituent une 

responsabilité partagée entre les gouvernements provinciaux et fédéral.8 Cependant, il y a 

une certaine ambiguïté relative à l’admissibilité à ces services. Donc, plusieurs personnes 

autochtones passent entre les mailles du filet. De nombreux déterminants contribuent aux 

piètres situations de santé des peuples autochtones par rapport au reste de la population 

canadienne. Ces facteurs comprennent des logements de qualité inférieure, des 

environnements physiques médiocres, de faibles niveaux d’éducation, un statut socio-

économique inférieur et un nombre réduit d’occasions d’emploi.2 Les résultats médicaux 

des collectivités autochtones laissent à désirer, comme une espérance de vie moindre, un 

taux de mortalité infantile 2 à 4 fois plus élevé, une incidence double du diabète de type 2, 

un taux de suicide deux fois plus élevé et un fardeau plus lourd de maladies infectieuses.9 

Bon nombre de personnes autochtones se sentent exclues du système de soins et manquent 

de connexion avec les professionnels de la santé. Des différences culturelles et les 

constructions sociales des peuples autochtones ont entraîné un sentiment de « nous contre 

eux » chez les professionnels de la santé.10 Cette mentalité crée des barrières entre les 

professionnels de la santé et leurs patients, limitant ainsi la possibilité de tisser des liens 

significatifs. En outre, des hypothèses sur les peuples autochtones deviennent 

particulièrement dangereuses lorsqu’elles touchent la pratique clinique et la prise de 

décisions cliniques.10 Cela peut affaiblir les soins axés sur le patient, ce qui entraîne en fin 

de compte de mauvais résultats pour le patient et un système de soins plus accablé. 

  

Recommandations 

La Commission de vérité et réconciliation (CVR) a été créée en 2008 pour 

reconnaître les survivants des PA et tendre vers un meilleur avenir pour les peuples 

autochtones. La CVR a suscité 94 appels à l’action, et ceux soulignés par les 

recommandations de la CVR représentent des façons par lesquelles la population 

canadienne peut aborder la réconciliation. Les recommandations 18 à 24 sont liées 



spécifiquement à la santé.11 En adoptant ces recommandations, on peut progresser vers 

l’amélioration des résultats en santé des Autochtones.9 À titre de professionnels de la santé, 

nous avons l’obligation de nous assurer que tous les patients, sans égard à leur race, 

reçoivent des soins optimaux axés sur le patient. Il est donc essentiel que l’ensemble des 

professionnels de la santé, même les professionnels de laboratoire médical (PLM) qui n’ont 

peut-être pas beaucoup de contact direct avec les patients autochtones, jouent un rôle dans 

la réconciliation. 

 

Appel à l’action no 18 

Cette recommandation de la CVR souligne l’obligation de tous les niveaux du 

gouvernement canadien « 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 ».12 Les 

points suivants discutent des mesures que les professionnels de la santé, y compris les PLM, 

peuvent prendre dans le cadre de cette recommandation de la CVR : 

 

• S’éloigner des termes racistes comme « indigène » ou « indien » et utiliser plutôt 

« les peuples autochtones de ce que nous appelons maintenant le Canada » à leur 

place.13 L’utilisation de ces termes racistes dans le contexte des soins de santé, soit 

pendant l’interaction avec des patients ou des collègues, ne servira qu’à perpétuer 

une stigmatisation nocive.   

• Éviter des hypothèses fondées sur les différences culturelles et les constructions 

sociales des peuples autochtones, surtout en dispensant des soins de santé. Par 

exemple, si l’on traite un patient autochtone différemment en raison des notions 

préconçues avant d’effectuer une phlébotomie, cela peut entraîner des risques 

quant à la sécurité et aggraver la peur et la méfiance ressenties par les 

professionnels de la santé. 

• S’assurer d’accorder le même niveau de professionnalisme envers tous les 

échantillons de patients. Ne pas traiter les échantillons des patients ayant des noms 

de famille d’origine autochtone d’une manière différente ni faire des commentaires 

inutiles à d’autres professionnels de la santé. 



 

Appel à l’action no 19 

Cette recommandation de la CVR souligne le besoin d’établir « des objectifs 

quantifiables pour cerner et combler les écarts dans les résultats en matière de santé entre 

les collectivités autochtones et les collectivités non autochtones, en plus de publier des 

rapports d’étape annuels et d’évaluer les tendances à long terme à cet égard. Les efforts 

ainsi requis doivent s’orienter autour de divers indicateurs, dont la mortalité infantile, la 

santé maternelle, le suicide, la santé mentale, la toxicomanie, l’espérance de vie, les taux de 

natalité, les problèmes de santé infantile, les maladies chroniques, la fréquence des cas de 

maladie et de blessure ainsi que la disponibilité de services de santé appropriés ».12 Les 

points suivants discutent des mesures que les professionnels de la santé, y compris les PLM, 

peuvent prendre dans le cadre de cette recommandation de la CVR :  

 

• S’informer et renseigner les autres professionnels de la santé à propos des résultats 

en santé inférieurs des collectivités autochtones. En sensibilisant le public envers ces 

faits, on aide à éclaircir la perspective des lacunes sérieuses dans les résultats en 

santé entre les populations autochtones et non autochtones. 

• Reconnaître les obligations des professionnels de la santé de fournir des soins 

équitables aux personnes autochtones. Les données diagnostiques générées par les 

laboratoires cliniques peuvent également servir à surveiller les résultats en santé 

des populations de patients spécifiques. Par exemple, Clinical Lab 2.0 est un modèle 

basé sur la valeur conçu pour les laboratoires cliniques qui vise à activement 

mesurer des données cliniques pour identifier de façon proactive les risques en 

matière de santé, comblant ainsi les écarts dans les soins de santé et appliquant les 

connaissances des professionnels de laboratoire pour aider à prendre des 

décisions.14 Ce même concept peut être mis en pratique pour cibler les maladies à 

risque élevé dans les communautés autochtones et réduire les lacunes en matière de 

santé. 

• Encourager l’établissement d’une stratégie visant à améliorer les résultats en santé 

des Autochtones à l’échelle nationale. Un exemple d’une telle stratégie est la 

discussion sur la création du Conseil sur la qualité des services de santé des 

Premières Nations, ce qui encadrait les stratégies relatives à la santé en vue 

d’améliorer les résultats et de communiquer les progrès réalisés dans le cadre de 



cet objectif.15 En préconisant ces types de stratégies et de rapports, on contribue à 

les mettre en œuvre. 

 

Appel à l’action no 20 

Cette recommandation de la CVR est axée sur l’importance d’aborder les 

préoccupations en matière de santé de l’ensemble des peuples autochtones, non seulement 

ceux qui ont le statut d’Indiens inscrits. Cet appel à l’action indique : Afin de régler les 

conflits liés à la compétence en ce qui a trait aux Autochtones vivant à l’extérieur des 

réserves, nous demandons au gouvernement fédéral de reconnaître les besoins distincts en 

matière de santé des Métis, des Inuits et des Autochtones hors réserve, de respecter ces 

besoins et d’y répondre ».12 Le point suivant discute des mesures que les professionnels de 

la santé, y compris les PLM, peuvent prendre dans le cadre de cette recommandation de la 

CVR : 

 

• Encourager le « principe de primauté des patients » chez tous les peuples 

autochtones, sans égard à leur statut d’enregistrement. Cela empêchera des 

personnes autochtones de passer entre les mailles du filet du système de soins lors 

d’une divergence de responsabilité en matière de santé entre les gouvernements 

provinciaux et fédéral. Cette situation a été mise en lumière dans le cas regrettable 

d’un enfant cri de 2 ans nécessitant des soins hors réserve qui est décédé en 

attendant un traitement alors que les gouvernements provinciaux et fédéral se 

disputaient la responsabilité de fournir les soins requis. Par conséquent, le principe 

de Jordan a été mis en pratique afin d’assurer que tous les enfants autochtones 

reçoivent un accès équitable aux soins de santé, comme les autres enfants au 

Canada.16  

 

Peu importe le territoire juridique responsable des soins, tous les patients devraient 

avoir un accès rapide et équitable au traitement. Lorsque les professionnels de la santé se 

joignent aux premières lignes des communautés autochtones en défense des droits de ces 

peuples, on soutient la responsabilité de fournir des soins axés sur le patient sans égard à la 

race. 

 

 



Appels à l’action no 21 et no 22 

Ces deux recommandations soulignent la valeur des approches médicales 

traditionnelles des Autochtones envers la guérison et l’utilisation des centres à cet effet pour 

traiter les patients autochtones. L’appel à l’action no 21 demande « au gouvernement fédéral 

de fournir un financement à long terme pour les besoins des centres autochtones, nouveaux 

et de plus longue date, voués au traitement de problèmes de santé physique, mentale, 

émotionnelle et spirituelle avec lesquels doivent composer les Autochtones et qui découlent 

de leur expérience dans les pensionnats, et de veiller à accorder la priorité au financement 

de tels centres de traitement au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest ».12 L’appel à 

l’action no 22 demande « aux intervenants 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 ».12 Le point suivant discute des mesures que les professionnels de la santé, y 

compris les PLM, peuvent prendre dans le cadre de cette recommandation de la CVR : 

 

• Renseigner les professionnels de la santé à propos de la médecine autochtone 

traditionnelle et encourager l’adoption des approches autochtones à la guérison. En 

travaillant ensemble, les pratiques traditionnelles peuvent être acceptées et mises 

en œuvre dans la prestation de soins routiniers aux patients si ceux-ci les 

demandent.9 L’établissement des relations avec les professionnels de la santé, les 

guérisseurs traditionnels et les patients autochtones aideront à soulager les 

traumatismes des rapports antérieurs avec le système de soins. 

 

Appel à l’action no 23 

Cette recommandation de la CVR constitue peut-être l’un des appels à l’action les 

plus connus. Elle demande au gouvernement « de voir à l’accroissement du nombre de 

professionnels autochtones travaillant dans le domaine des soins de santé; de veiller au 

maintien en poste des Autochtones qui fournissent des soins de santé dans les collectivités 

autochtones; d’offrir une formation en matière de compétences culturelles à tous les 

professionnels de la santé ».12 Les points suivants discutent des mesures que les 

professionnels de la santé, y compris les PLM, peuvent prendre dans le cadre de cette 

recommandation de la CVR :  



 

• Défendre les droits d’accès à des programmes de formation postsecondaire par les 

étudiants autochtones, notamment des programmes liés aux soins de santé, afin 

d’augmenter la représentation des professionnels de la santé autochtones. 

Auparavant, les principaux établissements d’enseignement postsecondaires 

imposaient un pourcentage d’inscriptions de candidats autochtones. Cependant, 

plusieurs des établissements postsecondaires au Canada ont éliminé cette stipulation 

et tous les candidats autochtones qualifiés sont admis. 

• Appuyer les étudiants autochtones pendant leur formation en soins de santé. On peut 

y parvenir en informant le personnel du programme postsecondaire et les 

précepteurs cliniques pour que l’on devienne sensible à la culture des étudiants 

autochtones et à leur identité culturelle unique.17 Des établissements 

d’enseignement postsecondaires, tels que la faculté de médecine et d’art dentaire et 

la faculté de soins infirmiers à l’Université de l’Alberta, et la faculté de médecine à 

l’Université de la Colombie-Britannique, offrent des réseaux de soutien à leurs 

étudiants autochtones, respectivement appelés Indigenous Health Initiatives 

Program, Indigenous Student Services Centre, et Centre for Excellence in 

Indigenous Health.18,19,20 De plus, Mosom Rick Lightning, un aîné en résidence dans 

la faculté de médecine à l’Université de l’Alberta, élabore un nouveau programme 

intitulé Morning Star à l’intention des étudiants autochtones pour promouvoir un 

sentiment d’identité culturelle et de collectivité.  

• Recueillir des fonds et chercher du soutien financier ou des bourses en faveur des 

étudiants autochtones financées par des professionnels de la santé ou des 

organismes afin d’alléger le fardeau financier éprouvé par les étudiants autochtones 

pendant leurs stages cliniques.17 

• Participer à une formation en sécurité culturelle et à des programmes axés sur les 

compétences conçus pour les professionnels de la santé, ce qui permet à ces 

derniers et aux précepteurs cliniques d’en apprendre davantage sur l’histoire des 

peuples autochtones et d’obtenir une perspective sur la stigmatisation raciale, 

l’inégalité en matière de santé et les obstacles empêchant les Autochtones de 

développer des relations de confiance avec les professionnels de la santé.9,17 Qui 

plus est, en s’informant sur la sécurité culturelle, on comprend mieux les 



déséquilibres du pouvoir entre les professionnels de la santé et les patients 

autochtones. 

 

Appel à l’action no 24 

Il s’agit d’une autre recommandation de la CVR ayant pris de l’essor pour la mise en 

application. Elle encourage les établissements d’enseignement à « exiger que tous leurs 

étudiants suivent un cours portant sur les questions liées à la santé qui touchent les 

Autochtones, y compris en ce qui a trait à l’histoire et aux séquelles des pensionnats, à la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, aux traités et aux 

droits des Autochtones de même qu’aux enseignements et aux pratiques autochtones. À cet 

égard, il faudra plus particulièrement offrir une formation axée sur les compétences pour ce 

qui est de l’aptitude interculturelle, du règlement de différends, des droits de la personne et 

de la lutte contre le racisme ».12 Les points suivants discutent des mesures que les 

professionnels de la santé, y compris les PLM, peuvent prendre dans le cadre de cette 

recommandation de la CVR : 

 

• Obliger les étudiants de chaque profession de la santé à acquérir des compétences 

en santé autochtone avant d’obtenir leur certification. Cela comprend s’informer sur 

l’histoire autochtone, la médecine traditionnelle, l’héritage des PA et des HI, et les 

questions actuelles en matière de santé autochtone. 

o Des établissements postsecondaires partout au Canada commencent à rendre 

obligatoires les modules massifs de cours ouverts en ligne sur le Canada 

autochtone.21   

o Les associations nationales et provinciales devraient offrir des ressources à 

leurs membres leur permettant de satisfaire à ces compétences culturelles. 

Par exemple, la Société canadienne de science de laboratoire médical 

(SCSLM) offre une variété de ressources sur son site Web, soulignant 

l’histoire des peuples autochtones, leur culture, leurs relations avec les soins 

de santé et à quel point le racisme touche la population autochtone.22 Grâce à 

une formation adéquate et à des ressources appropriées, les professionnels 

de la santé peuvent rétablir des rapports de confiance et des relations 

significatives avec les patients. 



• Préconiser des mesures visant à fournir des ressources aux formateurs et aux 

précepteurs cliniques pour leur permettre d’établir des liens de confiance avec les 

patients autochtones. 

o Par exemple, l’élaboration des modules en collaboration avec les 

communautés autochtones pour aider à aborder des situations particulières 

ou des réactions défavorables.9 

o La technologie peut constituer une autre ressource. Par exemple, au Québec, 

l’application téléphonique appelée « Appli Médicale Cri d’Est » a été créée 

pour surmonter des obstacles entre les professionnels de la santé et les 

patients autochtones.23 Cette appli permet aux patients autochtones de 

rechercher des termes médicaux et diverses façons de décrire leur état de 

santé, améliorant ainsi leur sentiment de sécurité culturelle dans un 

environnement de soins. 

 

Les peuples autochtones constituent un élément essentiel de l’identité du Canada. 

Les traumatismes intergénérationnels causés par l’héritage des PA et HI ont provoqué un 

sentiment de malaise et de méfiance envers les professionnels de la santé. De plus, en 

raison de nombreux déterminants sociaux de la santé, les peuples autochtones obtiennent 

également des résultats en santé inférieurs. En vue de continuer à faire des progrès, il est 

primordial que les professionnels de la santé abordent les appels à l’action de la CVR. Les 

PLM peuvent y parvenir en s’éloignant des termes racistes, en évitant des hypothèses 

culturelles, en se renseignant ainsi que d’autres personnes sur le besoin de sécurité 

culturelle et de compétence culturelle, et en se rendant compte de la dure réalité de la 

situation médicale, qui est médiocre dans les communautés autochtones. En participant à la 

sensibilisation, tant de petite qu’à grande échelle, il est extrêmement important pour 

l’ensemble des PLM intéressés à aider à aborder les appels à l’action. Alors que ces 

recommandations de la CVR et les appels à l’action sont mis en pratique, de futurs domaines 

d’étude s’avèrent nécessaires pour déterminer quelles stratégies réussissent et quelles 

recommandations de la CVR ont besoin d’être améliorées. 

 

Bien que plusieurs PLM ne puissent pas interagir directement avec les patients 

autochtones, nous avons quand même la responsabilité à titre de professionnels de la santé 

de faire tout en notre pouvoir afin de fournir des soins axés sur le patient à tout le monde. 



Pour cette raison, l’ensemble des PLM sont des partenaires importants dans le cheminement 

vers la réconciliation. 
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