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Récits transformateurs traitant de la colonialité  
dans les soins de santé 

et de la santé et du bien-être des peuples des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis  

 
(Prince George, C.-B.) La réécriture d’un style de publication universitaire souvent peu passionnant donne 
l’occasion de se réjouir.  
 
Le nouveau manuel de premier cycle universitaire intitulé Introduction to Determinants of First Nations, 
Inuit, and Métis Peoples’ Health in Canada (Canadian Scholars’ Press, 2022) offre une approche inédite 
fondée sur les forces qui met en valeur les voix et les expériences autochtones en vue d’une décolonisation 
efficace des soins de santé.  
 
Compilé par une équipe de rédacteurs experts associés au Centre de collaboration nationale de la santé 
autochtone, ce manuel réunit les contributions de premier rang d’universitaires, de dirigeants 
communautaires, de professionnels de la santé et d’artistes principalement autochtones. Ils traitent 
ensemble des répercussions continues du colonialisme sur la santé des Autochtones et proposent des 
stratégies visant à transformer les réseaux de la santé au pays. Publié en format papier compact, ce manuel 
magnifiquement présenté comprend des théories et des analyses critiques, des récits, de la poésie et des 
œuvres d’art saisissantes. 
 

La rédactrice Margo Greenwood déclare ce qui suit : « Ce manuel s’appuie sur la sagesse, les contributions 
et les interventions de la communauté. Il est utile et pertinent pour divers lecteurs œuvrant dans les soins 
de santé, les universités et les communautés. Les Autochtones, les non-universitaires et les membres de la 
communauté se reconnaîtront dans cet ouvrage. »  
 

« Il dépasse de loin les limites actuelles des récits sur la santé des Autochtones et la colonisation, ajoute la 
rédactrice Sarah de Leeuw. Il représente un programme d’études intéressant pour un trimestre entier, de la 
première à la dernière page. Chaque chapitre contient des objectifs d’apprentissage, des questions et des 
activités de réflexion critique. Il a été conçu pour être simple et pratique. » 
  

Le CCNSA a produit une série de huit vidéos complémentaires présentant des discussions avec des 
rédacteurs et des auteurs du manuel Introduction to Determinants of First Nations, Inuit, and Métis Peoples’ 
Health in Canada. Les vidéos donnent un aperçu des principales notions traitées dans le manuel et peuvent 
servir de matériel d’apprentissage individuel. Les sujets sont liés à des chapitres précis dont la stérilisation 
forcée, le pouvoir des récits, l’importance de l’inuktut dans la santé publique, la mise sur pied de facultés de 
médecine plus sécuritaires pour les Autochtones, la souveraineté alimentaire pour les Autochtones et le 
retour des traditions d’accouchement dans les communautés autochtones. 
 
Rédactrices : Margo Greenwood, universitaire de descendance crie , occupe les fonctions de professeure 
au programme d’études des Premières Nations et au programme d’éducation à l’Université du Nord de la 
Colombie-Britannique. Sarah de Leeuw, auteure créative primée, est titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en sciences humaines et inégalités en matière de santé au sein du programme médical du Nord de 
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la faculté de médecine de l’Université du Nord de la Colombie-Britannique à l’Université de la 
Colombie-Britannique. Roberta Stout est conseillère principale en politiques du secteur de la santé à 
l’Assemblée des Premières Nations et membre de la nation crie de Kehewin. Roseann Larstone est 
directrice régionale, santé des Autochtones, à la régie de la santé du Nord en Colombie-Britannique et 
membre de la Fédération des Métis du Manitoba. Julie Sutherland est associée de recherche au Centre de 
collaboration nationale de la santé autochtone et conférencière primée. 
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Le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone (CCNSA) est une organisation autochtone 
nationale établie en 2005 par le gouvernement du Canada et financée par l’Agence de la santé publique du 
Canada (ASPC), dont la mission est d’aider à améliorer la santé publique et à assurer l’équité en santé pour 
les Premières Nations, les Inuits et les Métis, par l’application et le partage des connaissances. Le CCNSA a 
ses bureaux dans les locaux de l’Université du Nord de la Colombie-Britannique, à Prince George (C.-B.). 
 
Pour commander le manuel : 
Introduction to Determinants of First Nations, Inuit, and Métis Peoples’ Health in Canada, Scholars Press 
tinyurl.com/73hzhdfs (page en anglais) 
 
Ressources connexes du CCNSA : 
 

• Determinants of Indigenous Peoples' Health In Canada, Second Edition: Beyond the Social (page en 
français, mais la ressource est disponible en anglais seulement) 

• Comprendre les inégalités en santé vécues par les peuples autochtones à la lumière d’un modèle de 
déterminants sociaux 
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