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Santé publique

• Ce que nous faisons collectivement pour assurer les 
conditions dans lesquelles les gens peuvent être en 
santé. 

• Institute of Medicine, 1988

• Appel à l’action 24 : comprendre l’état de santé 
actuel des peuples autochtones comme étant ancré 
dans la politique gouvernementale.





Principes de réconciliation

• La Déclaration des Nations unies sur les droits des 
peuples autochtones (DNUDPA) est le cadre pour la 
réconciliation à tous les niveaux et dans tous les 
secteurs de la société canadienne. 

• Neuf autres principes.



DNUDPA

• Quatre principaux thèmes :
• Le droit à l’autodétermination
• Le droit à l’identité culturelle 
• Le droit au consentement libre, préalable et éclairé 
• Le droit de ne pas être victime de discrimination



Le droit à l’autodétermination

• Les peuples autochtones ont le droit de décider ce 
qui est le mieux pour eux et leur collectivité.

• Méthodes actives pour éliminer les obstacles et créer 
des possibilités d’occuper un emploi valorisant pour les 
peuples autochtones

• Création conjointe de structures de gouvernance 
• Humilité et respect afin d’apprendre des gardiens du 

savoir



Le droit à l’identité culturelle

The picture can't be displayed.
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Health Issues, Vol 21(6); S261-265.

Les peuples autochtones sont égaux et ils ont également droit à la différence
et le droit de s’identifier à la culture de leur collectivité autochtone.



Le droit au consentement libre, 
préalable et éclairé
• Les peuples autochtones ont le droit d’être consultés et 

de prendre des décisions sur toutes les questions qui 
peuvent avoir une incidence sur leurs droits librement, 
sans pression et en possession de tous les 
renseignements nécessaires, ainsi qu’avant toute 
chose.

• Données probantes ou connaissances de la santé 
publique, et données probantes et connaissances locales 
ou pertinentes des Autochtones

• Le pouvoir décisionnel doit être restitué aux peuples 
autochtones.



Protection de la discrimination

• Le droit de travailler, de vivre et de s’amuser dans 
des lieux où il n’y a pas de racisme.



Le maintien du racisme systémique
et la réconciliation ne peuvent pas coexister



Questions

• Au ministère de la Santé, comment luttez-vous 
contre le racisme et comment réglez-vous les 
questions d’équité en santé des Autochtones et les 
questions liées à la Commission de vérité et 
réconciliation au sein de votre ministère? 

• Quelle est la mesure la plus urgente, la plus 
percutante et la plus transformatrice que les 
Centres de collaboration nationale peuvent prendre 
en ce qui a trait à la réconciliation et à la santé 
publique?



Questions

• Quels sont certains des défis ou des préjugés qu’on 
retrouve dans la consignation de l’état de santé des 
collectivités autochtones? 

• Y a-t-il un changement apparent dans les attitudes 
des représentants de la santé publique dans les 
endroits qui ont instauré une formation sur la 
sécurisation culturelle? Est-ce qu’ils donnent des 
résultats positifs par rapport aux autres endroits 
qui n’ont pas de programme établi?



Questions

• Comment est-ce que le domaine de la santé 
publique se débarrasse d’une approche 
paternaliste dans la façon d’aider les peuples 
autochtones et se dirige vers une position qui 
permet à un processus d’autodétermination d’avoir 
lieu? 

• Selon vous, quelles sont les contributions concrètes 
aux politiques publiques qui peuvent être faites 
pour faire progresser l’appel à l’action de la 
Commission de vérité et réconciliation?



Questions

• Compte tenu des thèmes actuellement couverts par le 
Centre de collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé (éthique, inégalités en matière de 
santé, analyse des politiques publiques, processus 
politiques, environnements bâtis), pensez-vous qu’on 
pourrait accorder la priorité à certains des appels à 
l’action? 

• Comment les appels à l’action de la Commission de 
vérité et réconciliation peuvent-ils être mis à profit et 
rendus plus directs en ce qui concerne l’accélération de 
l’engagement fédéral à assurer la salubrité de l’eau 
potable et l’urgence que cet engagement soit pris?



Aller de l’avant

• Marcher avec humilité 
• Demander et écouter les commentaires des 

relations existantes
• Lorsque vous commencez à vous sentir sur la 

défensive et mal à l’aise, il faut écouter plus 
attentivement.
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