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Note de l'éditeur : Pour le reste du mandat, jusqu'au Chapitre national d'élection en mai
2022, l'équipe JPIC de l'OFS national se concentrera sur les problèmes rencontrés par les
peuples autochtones du Canada. Ce communiqué et les suivants n'ont pas pour but d'être
exhaustifs, mais d'inviter les Franciscains séculiers de toutes les fraternités du Canada à
creuser davantage et à tendre la main à nos frères et sœurs autochtones.

Soins de santé autochtones

Comment réagiriez-vous si vous étiez confrontés à.… ?
De longues listes d'attente, le manque de médecins et
d'infirmières, des coûts non couverts par les SSNA
(Services de santé non assurés), et le transport. Tels sont
les principaux défis auxquels sont confrontés les
autochtones en matière de soins de santé. Lorsqu'un
traitement spécialisé est nécessaire, le patient doit
entreprendre un long voyage vers les hôpitaux du sud et
laisser derrière lui sa famille et son réseau de soutien pendant une longue période.
Vivre dans un centre urbain n'est pas beaucoup plus agréable pour les autochtones, qui
sont constamment confrontés au racisme et à la discrimination. Les taux d'admission
dans les hôpitaux et d'accès aux abris d'urgence sont beaucoup plus élevés pour les
autochtones que pour la population générale.

Les services de santé publique sont-ils accessibles à tous ?
Les enfants autochtones n'ont pas toujours le
même accès aux services que les enfants non
autochtones, car les différents niveaux de
gouvernement financent des services différents
pour les enfants autochtones, en particulier ceux
qui vivent dans les réserves. Jordan River
Anderson, par exemple, de la nation Cree
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de Norway House au Manitoba, a été prise dans un de ces conflits de paiement. Les
gouvernements fédéral et provincial n'ont pas réussi à s'entendre sur qui devait payer
ses soins à domicile. Jordan est resté à l'hôpital jusqu'à son décès à l'âge de 5 ans.
Depuis, pour rendre hommage à Jordan, le principe de Jordan a été créé : il s'agit d'un
principe de priorité à l'enfant qui vise à éliminer les inégalités et les retards de service
pour les enfants des Premières nations. Le principe de Jordan stipule que tout service
public normalement disponible pour tous les autres enfants doit être mis à la disposition
des enfants des Premières Nations sans délai ni refus.

Y a-t-il de l'espoir ?
Le Centre de
collaboration nationale de
la santé autochtone a
proposé des stratégies
pour améliorer le
système de santé,
notamment l'acceptation
des connaissances et
des pratiques culturelles
traditionnelles
autochtones par les
médecins canadiens, la
collaboration entre les peuples autochtones et les prestataires de soins de santé et la
mise en place d'un environnement respectueux et non discriminatoire dans les
partenariats dirigés par des autochtones. Ils ont besoin de votre aide...

Vous et votre Fraternité pouvez faire la différence :
- Organisez une conférence dans vos groupes paroissiaux locaux pour sensibiliser à
l'histoire et à son impact sur les soins de santé autochtones aux niveaux provincial et
fédéral. Si possible, invitez un membre d'une communauté autochtone à parler de ses
problèmes de santé actuels. Contactez votre Centre d'amitié local

- Contacter un centre d'amitié est également un
excellent moyen d'entrer en contact avec la
communauté autochtone de votre région et de
découvrir comment vous pouvez l'aider. Si, par
hasard, vous connaissez une personne ou un enfant
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autochtone ayant des problèmes de santé, demandez comment vous pouvez contribuer
à lui assurer des soins médicaux appropriés.

Écrivez une lettre à votre député fédéral ou à votre député provincial en lui
adressant les demandes suivantes
•
d'introduire des politiques visant à éliminer la discrimination et le
racisme à l'égard des autochtones dans le système de santé.
•
d'améliorer le système de santé autochtone comme indiqué dans
l'article publié par l'Association médicale canadienne.

Quelques excellentes ressources en ligne :
-

Histoire des peuples autochtones au Canada

-

Indigène ou autochtone : Qu'est-ce qui est correct ?

-

Éliminer les obstacles que rencontrent les autochtones dans le système de santé
canadien

Restez au courant des actions et des problèmes liés à JPIC et afficher en favori
Chemins Franciscains à l'adresse https://www.cheminsfranciscains.ca/le-siaf
Stay up to date on JPIC Issues and Actions and bookmark Franciscan Voice Canada at
https://www.franciscanvoicecanada.com/
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