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Situé sur le territoire ancestral de la Première Nation Lheidli
T’enneh, le Centre de collaboration nationale de la santé
autochtone (CCNSA) est le seul organisme au Canada voué à
la santé des Autochtones et à l’application des connaissances
sur le sujet. Ses contributions innovent en intégrant les savoirs
autochtones dans les recherches, les politiques et les pratiques
de santé publique et orientent les activités des autres CCN.
Les populations autochtones du Canada vivent des inégalités de santé considérables et
persistantes causées par la colonisation, les traumatismes intergénérationnels et le racisme.
Pour remédier aux problèmes complexes sous-jacents à la santé des Autochtones, le CCNSA
travaille sur deux plans à la diffusion de l’information et au renforcement des compétences,
d’une part, en collaborant avec les populations des Premières Nations, d’Inuits et de Métis
du pays et, d’autre part, avec le milieu de la santé publique non autochtone. Le CCNSA a
conclu de solides partenariats avec des chercheurs, y compris une collaboration internationale
en vue d’établir une série de compétences de base en santé publique autochtone.

Montrer une ouverture à écouter ce que les populations
autochtones ont à dire
• Les rencontres nationales du CCNSA se tiennent souvent dans des lieux
traditionnels telles les longues maisons, et elles comprennent toujours
des mets traditionnels et des spectacles culturels.
• Les cercles de discussion donnent l’occasion aux détenteurs des
connaissances autochtones et non autochtones d’explorer comment
amalgamer les connaissances autochtones à la science occidentale.

APPUYER LA SANTÉ PUBLIQUE PARTOUT AU CANADA

TROIS PRIORITÉS POUR FAIRE AVANCER LE DOSSIER
1.

Déterminants de la santé

3. Enfants, jeunes et familles

Le CCNSA reconnaît que la colonisation et
le colonialisme recoupent et influencent tous
les autres déterminants sociaux de la santé
qui concernent les individus, les familles et les
collectivités autochtones. Il a produit un certain
nombre de ressources sur le racisme au Canada,
de documents sur des déterminants de la santé
précis et d’autres ressources utiles qui traitent
des inégalités de santé, par exemple :
• Determinants of Indigenous peoples’ health in
Canada - beyond the social (en anglais, avec
sommaire en français)
• Inégalités en matière de santé et déterminants
sociaux de la santé des peuples autochtones
2. Enjeux émergents

Le CCNSA reconnaît la diversité des priorités
selon que les personnes autochtones vivent dans
les centres urbains, en région rurale ou éloignée ou
dans des collectivités du Nord du Canada. En voici
quelques exemples :
• sous-représentation des Autochtones dans
les travaux de recherche, y compris dans les
essais comparatifs à répartition aléatoire
et les modèles de recherche
• art et santé pour la santé et la guérison des
peuples autochtones
• traumatismes intergénérationnels et ses liens de
cause à effet sur la santé mentale et le bien-être

Le CCNSA reconnaît que le rétablissement
de la santé et du bien-être des Autochtones
commence par les enfants. Il a créé un grand
nombre de ressources à cet effet, y compris
une série de quatre documents sur le parentage
en collaboration avec la First Nations Health
Authority de la Colombie-Britannique.
Les autres exemples sont :
• la production de quatre vidéos dans le cadre
de rencontres nationales destinées à remédier
aux défis auxquels se heurtent les parents et les
responsables d’enfants autochtones et à favoriser
la guérison et la force de toutes les générations.
• la participation des fournisseurs de soins de
santé à une série de webinaires de formation
sur les compétences culturelles autochtones,
par exemple la prestation de soins en tenant
compte des traumatismes, la sécurité culturelle
et le racisme envers les Autochtones.
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EXEMPLE CONCRET

Ouvrir la voie à l’intégration des perspectives autochtones
et à l’enrichissement de la conscience culturelle
Une série de vidéos créées par le Centre de collaboration nationale de la santé
autochtone aide les acteurs de la santé publique et autres auditoires du Canada à
comprendre les rôles traditionnels et actuels des Autochtones. Les vidéos montrent
comment il est possible de renforcer et de mieux soutenir les enfants, les parents et
les familles autochtones. La série invite également les Premières Nations, les Inuits et
les Métis à jouer un rôle plus prépondérant en santé publique.

Vidéos pour élargir la portée et l’impact
des rencontres nationales
Quatre vidéos, d’une vingtaine de minutes chacune,
reflètent les propos échangés lors de rencontres
nationales organisées par le CCN de la santé
autochtone sur une période de six ans. On y fait état
des problèmes que doivent surmonter les parents et les
responsables d’enfants autochtones, particulièrement
en ce qui concerne les conséquences désastreuses des
écoles résidentielles et des politiques de protection
de l’enfance qui ont brisé les liens entre les enfants et
leur mère, leur père et leur famille, et interrompu la
transmission des pratiques culturelles ancestrales d’une
génération à l’autre.

Un sommaire détaillé accompagne chacune des
vidéos suivantes :
• Messages du cœur : Prendre soin de nos enfants
traite des programmes et des stratégies qui ont
porté des fruits auprès des parents, des familles
et des collectivités autochtones. Des Aînés et de
jeunes parents parlent avec sagesse de leur vécu
relativement à l’éducation de leurs enfants.
• La famille à cœur décrit comment formuler une
déclaration commune sur les façons de renforcer
le soutien à la santé et au bien-être des familles et
des collectivités des Premières Nations, métisses, et
inuites.
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La vidéo En compagnie de papa s’applique
à bien des auditoires
Visionnée dans le cadre de la Commission
de vérité et réconciliation, la vidéo a fait
en sorte que la question du rôle des pères
autochtones passe à l’avant-plan dans les
grands médias, la littérature universitaire et
les processus d’élaboration des politiques
d’un bout à l’autre du Canada.

• L’espace sacré de la féminité : Le maternage à
travers les générations porte sur la transmission
culturelle des grands-mères aux futures mères
après la fin de l’ère des écoles résidentielles.
• En compagnie de papa : Une vitrine sur la
participation des pères autochtones fait état de
l’urgence pour les pères autochtones de jouer un rôle
plus important dans les collectivités, les programmes,
les travaux de recherche et les politiques.

et assurer la sécurité culturelle
Les vidéos ont soulevé un débat sur des sujets qui
restent habituellement sous silence, en favorisant la
discussion sur des problèmes graves et délicats d’une
façon sécurisante et culturellement appropriée. L’outil
visuel se révèle en outre particulièrement efficace pour
susciter la participation des groupes peu scolarisés et des
Aînés qui parlent seulement leur langue autochtone.
L’intérêt pour les vidéos a pris de l’ampleur grâce à
la promotion faite lors de congrès et de colloques
nationaux, provinciaux et territoriaux, dans les sites Web
des CCN et dans les médias sociaux. La série a servi
de ressources éducationnelles dans divers contextes,
que ce soit dans les programmes universitaires ou
communautaires axés sur le parentage et la famille,
dans des ateliers de formation, dans des programmes
d’enseignement postsecondaire en éducation de la petite
enfance, en travail social et en counselling.

Pont pour échanger des connaissances
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