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Connaître /comprendre 

 L’organisation de services de santé dans les 

communautés 

 Les concepts de santé et maladie vus par les 

Premières Nations 

 Les concepts de sensibilité culturelle, de 

compétence culturelle et de sécurité culturelle 

 



Les Premières Nations du Québec 



L’histoire 

 Autour de l’an 1000, les Vikings visitent nos côtes 

aux environs de Terre-Neuve 

 1492: Christophe Colomb arrive, il se croit aux Indes  

 Ensuite les Basques s’intéressent à nos baleines 

 Et les Européens à nos poissons 

 Puis 1534 une croix est planté et le Canada devient 

propriété du Roi 

 Jacques Cartier, Champlain et les missionnaires 

entrent en contact avec les Indiens 



L’histoire… 

 La traite des fourrures, la colonisation, 
l’exploitation des ressources naturelles 
forestières, minières ont un grand impact sur 
nos activités traditionnelles 

 La mise en place de Lois règlementant notre 
mode de vie, (Lois sur les Sauvages…)pour la 
résolution de la question indienne 

 La création des Réserves….sédentarisation 

 Les Pensionnats…assimilation 

 

 

 

 

 

 



La santé en 2010 

 Les inégalités: indice de développement humain 
ONU: 

 Canada: 8ème rang mondial, Premières nations: 78ème 
rang 

 Population jeune 

 55% population PN sous le seuil de la pauvreté en 
début des années 2000 

 Les indicateurs de santé représentent la plupart du 
temps le double des résultats de la population 
canadienne, parfois le triple 

 



Suite… 

 Maladies cardiaques à la hausse 

 Diabète 

 Tabagisme 50 à 60% 

 Obésité 

 Hospitalisation plus fréquente que population 

générale 

 Donc plus de contacts avec les professionnels 

de la santé 



L’organisation des services 

 Sur le plan communautaire, Centres de santé ou 

dispensaires, de type préventif ou curatif, gérés par le 

Conseil de Bande ou par Santé Canada 

 Ne font pas partie du Réseau des établissements de 

santé du MSSQ 

 Des ententes de services se sont développés au fil des 

expériences: CMDP/ actes médicaux déléguées,  

 Entente fédérale provinciale sur la prestation de soins 

de santé dans les établissements du réseau 

 

 

 



 La santé 

C’est l’équilibre entre les dimensions physiques, 

psychologiques, sociales et environnementales 

C’est la capacité de vaquer à ses occupations 

quotidiennes, de se sentir bien, d’avoir des 

relations saines avec la famille, la communauté 

et de vivre dans un environnement sain. 



La maladie 

 

 

 Il y a rupture de l’équilibre et la maladie 

s’installe. 

La guérison viendra lorsque l’équilibre sera 

revenu 

Plusieurs moyens sont envisagés pour la 

guérison: médecine moderne, médecine 

traditionnelle ou combinaison des deux 

 



L’intervention de soins 

 Créer un lien de confiance 

 Compréhension de la situation/client, famille 

immédiate 

 Implication de la famille 

 Contact avec Centre de santé de la 

communauté pour assurer la liaison au retour à 

la maison 

 

 

 



Les éléments influençant la 

communication  

 La timidité, la gêne 

 La difficulté de compréhension de la langue 

 Les interprètes 

 L’utilisation du visuel 

 Le vocabulaire 

 Les attitudes de respect 

 

 



Sensibilité culturelle 

 Capacité personnelle d’un individu à reconnaître ses 

propres paradigmes culturels et ses propres principes 

de vie dans une relation avec une personne 

culturellement différente de lui 

 Notre sensibilité est alors en contact avec la 

sensibilité de l’autre 

 Processus qui a pour objectif d’améliorer nos 

attitudes communicationnelles verbales ou non 

verbales 



Compétence culturelle 

 S’adresse autant aux individus qu’aux organisations 

 C’est une habileté professionnelle qui permet aux 
individus et aux organisations de servir leur clientèle 
efficacement et avec compétence 

 Démarche visant à supprimer les obstacles empêchant 
les individus de culture différentes à être servis de la 
même manière qu’un individu de la culture 
«  majoritaire » 

 Supérieure à une sensibilisation à une réalité 
culturelle 



Sécurité culturelle 

 Est basée sur la compréhension des rapports de 

pouvoir inégaux inhérent à la prestation de soins de  

santé et sur le redressement de ces iniquités par des 

processus éducationnels. 

 Le besoin de soins culturellement sécuritaires pour les 

membres des Premières Nations est assorti au besoin 

de l’apprentissage culturellement sécuritaires afin 

d’améliorer les résultats éducationnels des étudiants 

autochtones 



Documents de référence: 

 

 Association des infirmières et des infirmiers 

autochtones du Canada «  Compétence culturelle et la 

sécurité culturelle en enseignement infirmier » 2009 

Site WEB: www.anac.on.ca 

 Conseil des Montagnais du Lac Saint-Jean, 2003 

« Pekuakamiulnuatsh, histoire et culture » 

 Girard Camil,1997, Édition JCL, Culture et 

dynamique interculturelle 

http://www.anac.on.ca/


Sites WEB consultés 

 Commission de santé et de services sociaux 

des Premières Nations du Québec, CSSSPNQL 

 Conseil en éducation des Premières Nations du 

Québec, CEPN 

 Secrétariat aux affaires autochtones du Québec 

 Santé Canada 

 Affaires indiennes et du Nord Canadien 

 



Mot de la fin 

 Rencontrer l’autre c’est apprendre à mieux le 

connaître 

 c’est apprendre à mettre en relation ses 

différences avec les miennes 

 c’est apprendre à mieux nous connaître 

 C’est reconnaître le monde autour de moi 

« Uikut shikatishun » 

 


