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Présentation 

 Le rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) relève 

plusieurs lacunes troublantes dans les résultats cliniques des communautés autochtones et 

conclut au besoin de fixer des objectifs mesurables en vue de réduire les inégalités en matière de 

santé (CVR, 2015). Les services médicaux destinés aux Autochtones au Canada sont complexes 

et sont démesurément inférieurs à ceux offerts aux populations non autochtones (Ahmed et al., 

2015). Cette disparité est fortement présente dans les services liés aux programmes de dépistage 

du cancer (Ahmed et al., 2015). Au Canada, les Premières Nations, les Inuits, les Métis et les 

Autochtones en milieu urbain présentent un taux d’incidence du cancer considérablement plus 

élevé que celui de leurs homologues non autochtones (Ahmed et al., 2015; Horrill et al., 2019). 

D’ailleurs, plusieurs études indiquent que le cancer est une des principales causes de morbidité et 

de mortalité chez les membres des Premières Nations (Horrill et al., 2019). Malgré les percées 

dans les domaines liés à la recherche sur le cancer et malgré l’amélioration des efforts de mise en 

œuvre des programmes, les communautés marginalisées, en particulier les populations 

autochtones, ont un accès limité aux services de dépistage du cancer et aux traitements possibles 

(Ahmed et al., 2015). Les disparités dans les soins oncologiques découlent directement des 

politiques coloniales adoptées dans le passé et toujours en vigueur, qui sont liées aux 

pensionnats, de l’accès difficile aux régions éloignées, des méthodes de soins inefficaces (peu 

adaptées à la culture autochtone) ainsi que des ressources et des financements limités (Ahmed et 

al., 2015). Elles entravent également l’accessibilité, exacerbant ainsi les préoccupations quant à 

l’augmentation des taux de cancer dans les communautés autochtones (Ahmed et al., 2015; 

Horrill et al., 2019). Le présent examen portera sur la nécessité constante de fournir des soins 

oncologiques adaptés à la culture des Autochtones du Canada, surtout ceux qui vivent dans le 

nord du pays.  

Contexte 

 Il s’avère que le dépistage précoce du cancer est une des méthodes les plus efficaces qui 

soient pour réduire les taux de morbidité et de mortalité associés au cancer (Ahmed et al., 2015). 

La détection précoce du cancer a d’ailleurs contribué à réduire l’incidence de la mortalité 

associée au cancer colorectal et aux cancers du sein et du col de l’utérus (Ahmed et al., 2015). 

Précisons toutefois que les services de santé liés aux programmes de dépistage du cancer offerts 

aux communautés autochtones du Canada sont fragmentés et manquent d’organisation et de 

structure (Ahmed et al., 2015). Par ailleurs, la prestation de ces services et la responsabilité d’une 

telle prestation entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont floues (Ahmed 

et al., 2015). Les populations autochtones se heurtent, de plus, à des défis et à des obstacles liés à 

leur répartition géographique, sans oublier que chaque culture a ses propres besoins (Ahmed et 

al., 2015). Bien que la plupart des provinces disposent de programmes de dépistage du cancer 

(cancer du col de l’utérus, cancer du sein et cancer colorectal) offerts à l’ensemble de la 

population, bon nombre de ces programmes ne sont pas adaptés à la culture et aux besoins des 

Autochtones (Marrett et al., 2004). Soulignons que ces préoccupations sont exacerbées dans les 

territoires (PCCC, 2018a). 
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En ce qui concerne le cancer du col de l’utérus, il n’existe aucun programme au Yukon, 

au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest (PCCC, 2018a). Huit provinces, à l’exception 

du Québec et de l’Île-du-Prince-Édouard, disposent de programmes de dépistage du cancer et de 

stratégies visant à adapter les services aux communautés des Premières Nations, des Inuits, des 

Métis et des Autochtones en milieu urbain (PCCC, 2018a). Quant au cancer du sein, le Nunavut 

est le seul parmi les provinces et les territoires du pays à n’offrir aucun service de dépistage 

organisé. Précisons qu’aucun territoire n’offre de dépistage adapté à la culture autochtone pour 

ce type de cancer (PCCC, 2018b). Seules sept provinces disposent de programmes permettant la 

prestation de services de dépistage adaptés à la culture des populations autochtones (PCCC, 

2018b). En ce qui a trait au cancer colorectal, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest 

n’offrent aucun programme organisé, et seules sept provinces disposent de services de dépistage 

adaptés aux populations autochtones (PCCC, 2018c).  

En plus des obstacles uniques qui se dressent devant les communautés autochtones, 

plusieurs facteurs politiques, socioéconomiques et systémiques perturbent l’accès aux soins 

(Maar et al., 2014). Premièrement, compte tenu des disparités entre les gouvernements fédéral, 

provinciaux et territoriaux en matière de prestation, il est difficile d’obtenir des soins intégrés 

dans une même région (Ahmed et al., 2015). On constate, surtout dans les territoires, un manque 

de soins de santé (notamment les services de dépistage du cancer), des coûts substantiels associés 

à la prestation des soins de santé et un manque de traitement équitable (Maar et al., 2014). De 

plus, les résidents des communautés éloignées, comme ceux vivant dans les territoires, n’ont 

généralement pas accès à un fournisseur de soins de santé ou à des programmes de santé 

publique à long terme, souvent en raison d’un manque de financement et de ressources 

communautaires (Ahmed et al., 2015). C’est pourquoi de nombreux Autochtones doivent sortir 

de leur communauté pour se soumettre à un dépistage ou recevoir un diagnostic (Marrett et al., 

2004). Deuxièmement, les Autochtones sont souvent mal informés des services et des 

programmes de dépistage du cancer à leur disposition. Ils n’ont pas de représentants désignés 

pour les renseigner sur la prévention du cancer, et les Autochtones présentent souvent une très 

faible littératie en matière de santé (concernant les méthodes de la médecine traditionnelle) et se 

heurtent à de nombreuses barrières linguistiques (Ahmed et al., 2015). Troisièmement, les 

expériences associées aux pensionnats, à l’assimilation coloniale et au génocide culturel ont 

provoqué chez les Autochtones une attitude négative et une méfiance à l’égard du système de 

santé et de la médecine moderne (Ahmed et al., 2015). De plus, de nombreux fournisseurs de 

soins de santé n’intègrent pas les croyances traditionnelles et les pratiques culturelles dans les 

soins prodigués aux patients autochtones et ne reconnaissent pas les traumatismes historiques 

qu’ils ont subis, ce qui contribue à une atmosphère de méfiance et de non-observance 

thérapeutique (Ahmed et al., 2015). 

Recommandations 

 Pour apaiser les préoccupations à l’avenir, il est essentiel de reconnaître les besoins en 

matière de santé, les croyances et la culture des communautés autochtones du Nord. La 

Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) a souligné la nécessité de reconnaître 
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les droits des Autochtones en matière de soins de santé, tel qu’il est indiqué dans les traités et le 

droit international et constitutionnel (CVR, 2015). Plusieurs avenues sont possibles :  

La Coalition pour la santé des Autochtones du Nord  

Les progrès doivent être évalués et doivent être mesurables afin que soient comblées les 

lacunes relevées dans les résultats cliniques des communautés autochtones (CVR, 2015). C’est 

possible, dans un premier temps, par la création d’une Coalition pour la santé des Autochtones 

du Nord (« la Coalition », en anglais « Northern Indigenous Health Coalition »). La Coalition 

serait mise en place pour que les besoins des Autochtones en matière de santé soient pris en 

compte et pour que la collaboration entre les intervenants de la communauté soit maintenue. La 

Coalition pourrait faire en sorte que les personnes ayant besoin d’un dépistage du cancer soient 

prises en charge et soutenues grâce à des programmes servant à sensibiliser l’entourage, à 

approfondir les connaissances des gens en matière de santé et à fournir les services de dépistage 

nécessaires. Les patients qui sont bien informés en matière de santé parviennent ainsi à défendre 

leur propre santé selon une méthode adaptée à leurs croyances et à leurs pratiques. En fait, 

plusieurs méthodes permettent d’améliorer les connaissances en matière de santé. Mentionnons 

notamment les programmes offerts au moyen de supports visuels, de cercles de conversation et 

de récits (Chow et al., 2020). 

La collaboration 

La Coalition pour la santé des Autochtones du Nord peut contribuer à maintenir la 

collaboration et les soins intégrés avec les intervenants de la communauté pour que les croyances 

traditionnelles et les pratiques culturelles soient prises en compte et respectées. En outre, les 

dirigeants communautaires peuvent contribuer au processus de sensibilisation en encourageant 

les Autochtones, y compris ceux qui sont méfiants et hésitants, à accéder aux services offerts, 

gagnant ainsi la confiance de la communauté. La Coalition peut également garantir un 

financement et des ressources suffisantes, car le caractère abordable des programmes peut venir 

limiter le nombre de personnes qui accèdent aux services de dépistage du cancer. La 

collaboration peut alors être maintenue avec des organisations non gouvernementales (ONG) ou 

d’autres agences gouvernementales pouvant aider à obtenir le financement et les ressources 

nécessaires pour que la viabilité du programme soit assurée à long terme. De plus, l’élaboration 

d’un programme de dépistage du cancer axé sur les Autochtones fera en sorte que les données 

ethniques seront prises en considération, car il existe peu de données canadiennes sur la santé des 

Autochtones (Marrett et al., 2004). Enfin, la formation d’un tel regroupement permettra aux 

Autochtones de recevoir le soutien nécessaire pour accéder aux ressources externes. Bien 

souvent, c’est à l’extérieur de leur communauté et loin de leur famille que les Autochtones 

trouvent les ressources dont ils ont besoin, car de nombreuses populations nordiques vivent dans 

des régions éloignées (Marrett et al., 2004). La Coalition aiderait également à fournir aux 

Autochtones les ressources leur permettant de savoir comment obtenir une aide extérieure et 

comment s’orienter dans des systèmes de soins de santé peu familiers.  

Une autre recommandation serait l’intégration de fournisseurs de soins de santé qui 

encouragent les soins adaptés à la culture. Bien que de nombreuses provinces et de nombreux 
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territoires mettent des services de dépistage du cancer à la disposition de la population générale, 

force est de constater que bon nombre de ces ressources n’offrent pas de programmes adaptés 

aux besoins des populations autochtones. Ces programmes doivent tenir compte des expériences 

diverses et uniques des communautés autochtones. Ils doivent reconnaître les traumatismes 

historiques et systémiques ainsi que les obstacles structurels auxquels ces personnes se heurtent 

(Maar et al., 2014). En outre, compte tenu de ces expériences, les programmes doivent viser une 

atmosphère de respect et de confiance (Maar et al., 2014). Il est possible de prodiguer des soins 

adaptés à la culture qui intègrent des pratiques et des croyances traditionnelles grâce à une étroite 

collaboration avec les intervenants de la communauté (Ahmed et al., 2015). 

Conclusion 

 Le besoin de fournir des programmes de dépistage du cancer adaptés à la culture des 

communautés autochtones du Nord du Canada est considérable. Or, il est nécessaire de mettre en 

œuvre des programmes de dépistage du cancer et des initiatives de soins de santé grâce à la 

formation d’une Coalition pour la santé des Autochtones du Nord, ne serait-ce que pour donner 

accès aux communautés autochtones du Nord à des soins oncologiques essentiels, appropriés et 

adaptés à leur culture. En outre, la mobilisation des intervenants de la communauté viendra 

assurer une confiance communautaire et des services efficacement adaptés. Quant à la 

collaboration entre le gouvernement et les ONG, elle procurera un financement et des ressources 

à long terme qui garantiront la viabilité du programme. La mise en œuvre de programmes de 

dépistage du cancer dans les communautés autochtones du Nord du Canada favorise la santé à 

long terme des populations autochtones, entraînant ainsi des changements et une prospérité pour 

l’ensemble du pays. 
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