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Nous devons traiter le racisme à l'égard des peuples 
autochtones comme une crise de santé nationale 

 
Il est temps de reconnaître et de traiter le racisme envers les peuples autochtones comme une crise de 
santé, déclare la Dre Margo Greenwood, leader académique du Centre de collaboration nationale de la 
santé autochtone.  
In Plain Sight par la Dre Mary-Ellen Turpel-Lafond, publié cette semaine par le gouvernement de la 
Colombie-Britannique, souligne que la discrimination est une réalité douloureuse à la fois pour les 
Autochtones qui cherchent à se faire soigner et pour les travailleurs de la santé autochtones en Colombie-
Britannique. Les femmes et les filles autochtones sont touchées de manière disproportionnée.  
 

« Il s'agit d'un enjeu national. Nos systèmes de santé sont le reflet de notre société dans son ensemble », 
déclare Mme Greenwood. « La société continue de perpétuer le racisme contre les peuples autochtones. Il 
n'est donc pas surprenant que le racisme systémique soit omniprésent dans les systèmes de soins de santé 
de ce pays. Le nombre d'incidents inquiétants en Colombie Britannique documentés dans ce rapport en est 
la preuve. Comme l'est le traitement honteux de Joyce Echequan dans un hôpital québécois. » 
 

Les organisations gouvernementales et de soins de santé sont invitées à soutenir et à mettre en œuvre 
immédiatement les 24 recommandations du rapport. Mme Turpel-Lafond appuie ses recommandations sur 
la Déclaration des Nations Unies (UNDRIP) sur les droits des peuples autochtones. Cette Déclaration affirme 
clairement le droit des peuples autochtones à des soins de santé sans discrimination. Son rapport renforce 
également les appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation et les appels à la justice de 
l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. In Plain Sight 
recommande au gouvernement fédéral d'adopter une législation sur la santé spécifique aux Autochtones, 
incluant la sécurité culturelle et l'antiracisme comme principes du système de santé canadien. Le droit des 
Autochtones à la santé doit être affirmé et leur autorité sur nos services de santé doit être facilitée. 
 

« Nous devons construire et soutenir des relations respectueuses entre tous les peuples, qu'ils soient 
Autochtones ou non. Le travail que nous faisons aujourd'hui va avoir un impact sur la vie des générations à 
venir. C'est pour eux que nous devons faire mieux », insiste Mme Greenwood. 
 

« C'est un signal d'alarme pour tous les Canadiens. Nous devons nous informer sur les Premières nations, 
les Inuits et les Métis et sur l'histoire coloniale du Canada. Cela ne va pas être facile. En tant que sociétés et 
personnes, nous devons aujourd'hui prendre en compte les injustices du passé. Nous ne voulons pas 
perpétuer ces injustices à l'avenir. Nous connaissons maintenant les conséquences du racisme systémique. 
Il est temps d'agir. Nous avons besoin que notre système de soins de santé soit responsable pour assurer 
une société plus saine et plus équitable pour tous. » 
 

~~~ 
Le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone (CCNSA) est une organisation autochtone 
nationale mise en place en 2005 par le gouvernement du Canada et financée par l’Agence de la santé 
publique du Canada, qui a pour mandat de contribuer au renouvellement et à l’égalité d’accès en matière 
de santé publique pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis, grâce à l'échange et au transfert de 
connaissances. Le CCNSA a ses bureaux dans les locaux de l’Université du Nord de la Colombie-Britannique 
(UNBC), à Prince George (C.-B.). 
 

https://engage.gov.bc.ca/app/uploads/sites/613/2020/11/In-Plain-Sight-Full-Report.pdf(enanglaisuniquement)
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RESSOURCES CONNEXE DU CCNSA 
 
Webinaires 
 Structures of Indifference (Structures d''indifférence) Webinaire - Structures d'indifférence : vie et mort 

d'un Autochtone dans une ville canadienne (offert en anglais seulement). 
https://www.nccih.ca/495/Webinar__Structures_of_Indifference.nccih?id=253 

 L'état préoccupant de la médecine dans ses rapports coloniaux avec la société 
https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&id=251 

 Ce qui est nouveau ne l'est pas vraiment : la compréhension des traumatismes de santé du passé nous 
éclaire en matière de pratiques de santé (offert en anglais seulement). 
https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&id=205 

 La sécurité culturelle pour les peuples autochtones : un déterminant pour la santé (offert en anglais 
seulement). 
https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&id=162  

 
Rapports et fiches d'information 
 Revue des compétences essentielles pour la santé publique : Une perspective de santé publique 

Autochtone  
https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&id=145 

 La série de fiches d'information sur le racisme anti-autochtone 
o https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&id=131 
o https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&id=132 
o https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&id=103 

https://uofmpress.ca/books/detail/structures-of-indifference(enanglaisseulement)
https://uofmpress.ca/books/detail/structures-of-indifference(enanglaisseulement)
https://www.nccih.ca/495/Webinar__Structures_of_Indifference.nccih?id=253
https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&amp;amp;id=251
https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&amp;amp;id=205
https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&amp;amp;id=162
https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&amp;amp;id=145
https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&amp;amp;id=131
https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&amp;amp;id=132
https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&amp;amp;id=103

