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VIE ET SANTE DES INDIENS D’AMERIQUE AUJOURD’HUI 
EN LIEN ETROIT AVEC LEUR CULTURE ET LEUR PASSE

Histoire des Premières Nations d’Amérique en bref     :  

Origines et mode de vie     :  

La question des origines des premiers peuples d’Amérique reste encore aujourd’hui sujette  à 
controverse. 
La théorie la plus communément répandue, cependant, voit arriver les premiers habitants de 
l’Asie par le détroit de Béring lors de grandes glaciations. A ces époques glaciaires, la mer se 
serait suffisamment abaissée pour laisser émerger une bande de terre permettant le passage des 
hommes d’un continent à l’autre. 
Il est probable que ces peuples de chasseurs n’aient pas eu l’intention de migrer sur le nouveau 
continent, mais qu’ils soient plutôt arrivés là à leur insu, en quelque sorte « par hasard », alors 
qu’ils suivaient des troupeaux de mammouths et autres animaux dont ils se nourrissaient. 
On estime que les premières migrations se firent il y a environ 40 000 ans.
Plusieurs vagues successives de migrations eurent lieu à travers les millénaires et, petit à petit, 
l’homme peupla le continent américain sur toute son étendue.
Le fait  qu’aucune trace de l’homme antérieure à  cette  époque n’ait  été  découverte  sur  sol 
américain étaye cette théorie de migration.

Le  mode  de  vie  entre  les  différentes  peuplades  varie  considérablement  en  fonction  de 
l’environnement auquel elles sont confrontées.

Certaines communautés de chasseurs vivent en petits clans, migrent selon les saisons et  se 
regroupent seulement à certaines périodes de l’année pour la chasse. Ils traquent le bison ou le 
caribou selon les régions.
Au contraire, d’autres communautés sont bien établies, possèdent des habitations fixes, en dur, 
et vivent toute l’année au même endroit. Chez ces peuples l’agriculture s’est développée et a 
pris une place primordiale.
Au nord, les Inuits se nourrissent principalement du produit de la pêche. 
Dans certaines contrées un climat chaud et favorable assure une nourriture facile toute l’année, 
alors  que  dans  d’autres  la  constitution  de  réserves  en  prévision  des  saisons  difficiles  est 
indispensable.

Il est fréquent pour les différents groupes de commercer les uns avec les autres. Parfois des 
alliances se créent.

Chez les peuples autochtones d’Amérique du Nord, la transmission des lois, des connaissances 
et des traditions se fait par voie orale. Les histoires et les chansons tout comme les généalogies 
ou les noms de lieux ne sont eux non plus jamais conservés par écrit. 
Pour  de  nombreuses  nations,  les  totems  sont  une  façon  de  retranscrire  les  points  les  plus 
importants de leur histoire.
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A  l’arrivée  des  Européens,  les  Indiens  possèdent  plus  de  cinquante  langues  et  cultures 
différentes.

Les Européens en Amérique     :  

Christophe Colomb n’est probablement pas le premier Européen à poser le pied sur le continent 
américain. Aux alentours de l’an mille, les Vikings atteignent l’Amérique du côté du Labrador 
où ils forment de petites colonies.

L’arrivée des occidentaux sur « le Nouveau Monde » en 1492 est annonciatrice d’un désastre 
pour les civilisations indigènes d’Amérique.
A la  recherche  de  nouveaux  territoires,  attirés  par  les  matières  premières  et  les  minéraux 
précieux, chasseurs de bisons et de fourrures, les colons font bien peu cas des « sauvages » 
qu’ils rencontrent dans leur quête d’enrichissement et de pouvoir.
Les Indiens sont utilisés, anéantis ou déplacés selon l’intérêt des Occidentaux.
La  population  autochtone  diminue  tragiquement,  des  cultures  entières  disparaissent,  et  les 
Indigènes restant doivent se plier à la loi des Occidentaux. 
Cibles  de  discrimination  jusqu’au  XXème  siècle,  ils  sont  aujourd’hui  encore  victimes 
d’injustices.

Avant l’arrivée des Européens, le Canada compte quelque 500 000 Autochtones. La population 
tombe en 1870 à 80 000 avant de remonter à 120 000 au début du vingtième siècle.
Les  maladies infectieuses  introduites  par  les  colons  sont  de loin,  bien plus encore que les 
guerres ou l’extermination des bisons, le facteur le plus important du déclin de la population 
autochtone.
Face à cette catastrophe, au décès de nombreux Anciens, sages et autres hommes de savoir, les 
cultures  et  les  traditions  indiennes,  basées  principalement  sinon  exclusivement  sur  une 
transmission orale, se retrouvent menacées de disparition. 
D’un autre côté s’installe une instabilité due à une compétition entre les populations indiennes 
pour le commerce des fourrures si prisées par l’homme blanc. 
Les  guerres,  tant  entre  peuples  autochtones  que contre  les  Occidentaux,  sont  rendues  plus 
destructrices par l’introduction des armes à feu. 
Petit à petit les Indiens se retrouvent marginalisés et la société canadienne tente de les absorber. 
On essaye d’américaniser les Indiens, de les rendre disciplinés et conformes à la société des 
blancs. 
De plus,  des  déplacements  de population hors  des  territoires  traditionnels  ont  lieu sous  la 
pression des Européens. Les réserves confinent les Autochtones et ne représentent qu’une toute 
petite part de leurs territoires ancestraux.
Tous ces  facteurs  contribuent  à  diminuer  la  confiance  en  soi  des  membres  des  Premières 
nations.

De nos jours, un retour aux sources, le réapprentissage des traditions et des croyances, peut être 
un moyen efficace de combattre la faible estime de soi et améliorer le bien-être de la population 
autochtone.
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Traditions d’Hier, Indiens d’Aujourd’hui     :  

Les Autochtones ne vivent largement pas tous dans des réserves. Aujourd’hui plus des deux 
tiers de la population autochtone du Canada sont établis hors réserves, principalement dans les 
grands centres urbains. (Recensement de 2001, Statistique Canada)

On estime le nombre d’Autochtones au Canada à un peu plus d’un million, soit environ 3.3 
pour cent de la population canadienne globale.

Statut :

Actuellement le gouvernement canadien divise la population autochtone en quatre groupes : les 
« Indiens inscrits », les « Indiens non inscrits », les « Inuits » et les « Métis ».

Les « Indiens inscrits » sont les Indiens reconnus par le gouvernement comme appartenant à 
une Première nation. En général, les Indiens inscrits font parties de « bandes », ou groupes 
d’Indiens pour lesquels le gouvernement fournit des terres appelées « réserves ».
Il y a environ six cents bandes et deux mille trois cents réserves au Canada.
Un Indien inscrit n’a cependant pas l’obligation de vivre sur une réserve.
La « loi sur les Indiens » est le dépositaire des droits conférés aux Indiens inscrits. Cette loi, 
mise en place en 1876 et révisée pour la dernière fois en 1982, est la version actuelle de la 
Proclamation Royale de 1763 qui reconnaissait aux Premières nations le droit à un territoire. 
En vertu de la Loi sur les Indiens, les Indiens inscrits bénéficient entre autres d’une éducation 
postsecondaire gratuite, sont libres de toutes taxes sur la fortune ou taxes sur les revenus et les 
biens gagnés sur une réserve, sont affranchis des taxes provinciales sur les biens acquis sur une 
réserve, possèdent des droits de chasse ou de pêche particuliers, ont le droit de se loger sur une 
réserve s’ils sont membres de la bande de la réserve, et voient leur immigration aux Etats-Unis 
facilitée s’ils le désirent.

Les « Inuits » sont les peuples indigènes de l’Arctique, du Nunavut, des Territoires du Nord-
Ouest, du Nord du Québec et du Labrador. Ils ne sont pas couverts par la Loi sur les Indiens, 
mais bénéficient quand même, eux aussi, de droits spéciaux octroyés par le gouvernement. 

Les « Métis » sont des peuples dont la lignée découle d’unions entre Premières nations ou 
Inuits et Européens.
Ils  possèdent  des  droits  leur  reconnaissant  certains  territoires  et,  bien  que  n’ayant  pas  les 
mêmes droits que les Indiens inscrits, ils sont reconnus comme peuple à part entière.
Il est à noter qu’actuellement seul un descendant de Métis pourra se voir attribuer le statut de 
Métis et que l’union d’un Indien inscrit avec une personne non indienne ne résultera pas en une 
descendance métisse. 

Les « Indiens non inscrits » sont ceux dont la lignée familiale n’a pas été reconnue comme 
indienne ou qui ont perdu leur statut. Ils n’ont pas les avantages des Indiens inscrits et ne sont 
pas concernés par la Loi sur les Indiens.

Philosophie des premiers peuples d’Amérique     :  

Bien que la quasi-totalité des Indiens vivent à notre époque une vie moderne, bien souvent ils 
sont toujours influencés par les traditions et les croyances venues de leurs ancêtres.

6



Pour les Autochtones toutes les choses de la nature, qu’elles soient animées, comme un animal 
de la forêt, ou inanimées, comme un rocher ou un objet, possèdent un esprit. 
L’être humain ne domine pas cette nature mais en fait simplement partie sans occuper un rôle 
plus important que ses voisins les arbres ou les oiseaux.
Les animaux occupent une place importante dans les croyances indiennes et dans leur façon de 
représenter la création du monde. Dans la tradition Ojibwa, par exemple, c’est par le dépôt de 
terre sur le dos d’une tortue que se serait formée l’île de la tortue, la terre des Indiens, notre 
actuelle Amérique. Cette croyance est partagée par les Algonquins, la tribu dans laquelle nous 
avons effectué notre stage.

Il  y  a  pour  les  Amérindiens  un  fin  équilibre  entre  toutes  les  choses  et  les  êtres  qui  tient 
ensemble notre monde. Les Autochtones respectent à un très haut point cette harmonie qu’ils 
s’efforcent de ne jamais briser.
Comme exemple, lorsqu’un chasseur se doit de ramener du gibier pour nourrir sa famille ou sa 
communauté, il  n’en chassera pas plus qu’il n’en a besoin et traitera l’animal avec respect, 
même après sa mort. Il disposera les os ou les cornes d’une certaine façon en l’honneur de 
l’animal qui a donné sa vie pour contribuer à la survie de la tribu indienne. 

Les Autochtones considèrent que toutes les choses sont en évolution perpétuelle et suivent le 
rythme tournant de cycles récurrents.  Les êtres vivants,  comme toutes les choses,  naissent, 
grandissent, vieillissent et meurent ; et puis tout recommence. 

Les peuples autochtones essayent toujours de prendre en compte l’impact de leurs actions sur le 
long terme en considération pour les générations futures.
Alors qu’à notre époque les nations les plus avancées en sont encore à essayer péniblement et 
souvent sans grande réussite de faire une petite place à des notions d’écologie, le respect de la 
nature  est  pour  les  premiers  peuples  d’Amérique  le  fondement  même  à  partir  duquel  ils 
construisent leur manière de vivre. 

Les autochtones pratiquaient une large variété de cérémonies et de rituels avant l’arrivée des 
Européens.  Ces  cérémonies  avaient  des  buts  aussi  bien  spirituels  que  sociaux.  Elles 
permettaient  non  seulement  de  communier  avec  les  esprits,  mais  aussi  de  rapprocher  les 
individus les uns des autres. Elles pouvaient être pratiquées aussi bien seul ou en petits groupes 
(comme les cérémonies de sudation) que pour une communauté toute entière (l’actuel « pow 
wow », regroupement annuel organisé par chaque tribu et auquel d’autres nations peuvent venir 
prendre part, en est un exemple).

Mais après l’arrivée des colons et jusqu’au milieu du vingtième siècle, les blancs imposèrent 
leurs propres lois, croyances et religions, et tentèrent de stopper les pratiques indigènes. 
Les Occidentaux dévalorisèrent la  culture indienne et  tentèrent de couper les liens entre  la 
population autochtone et ses traditions.

Aujourd’hui, bien que le christianisme reste la religion la plus pratiquée chez les Autochtones, 
on assiste à un certain retour aux croyances et cérémonies traditionnelles. Souvent les rituels 
traditionnels sont adaptés aux préoccupations et besoins actuels et peuvent même cohabiter 
avec le christianisme.
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Influence réciproque entre langue et culture     :  

Alors que plus de cinquante langues différentes étaient pratiquées avant l’arrivée des colons, 
seules trois langues sont encore utilisées par certains Indiens dans leur vie de tous les jours. Ces 
trois langues sont l’ojibwa, le cree et l’inuktikut. 
Parmi les autres langues qui subsistent, quantité est en train de mourir et de rejoindre ainsi 
toutes celles qui ont déjà disparu.

Les langues indiennes, bien que distinctes, possèdent des similarités certaines, notamment dans 
leur structure. 
Au contraire des langues européennes, les langages autochtones sont focalisés plus sur le verbe 
que  sur  le  nom,  reflétant  ainsi  les  notions  cruciales  dans  la  culture  autochtone  du 
« changement » et de « l’interaction ». L’ « arbre » par exemple, est décrit par le son qu’il fait 
ou son interaction avec l’environnement qui l’entoure.
Les mots « bon » ou « mauvais », tout comme « criminel », n’existent pas, car ces mots sont 
des jugements immuables et se trouvent donc en désaccord avec la croyance indienne d’un 
monde en évolution perpétuelle.

Intégration, Lois et Pensionnats     :  

La  politique  d’absorption  des  Premières  nations  dans  le  système  canadien,  menée  par  le 
gouvernement encore jusque dans la deuxième moitié du vingtième siècle, est un des facteurs 
principaux de la disparition programmée de la culture et des langues autochtones. 

Il faut savoir que la Loi sur les Indiens sensée protéger les Premières nations a longtemps été, 
et est en partie toujours, contestée par les Autochtones qui la considèrent comme un moyen 
utilisé par le gouvernement pour asseoir son emprise sur le peuple indien. 

Cette loi interdisait aux Premières nations de prendre part au gouvernement et même de voter 
jusqu’en 1960.

Elle  faisait  également  perdre son statut  à  une Indienne inscrite  si  elle  se mariait  avec une 
personne non-inscrite,  alors  que  si  un  Indien  inscrit  se  mariait  à  une  femme blanche  non 
seulement il ne perdait pas son statut, mais c’est sa femme qui bénéficiait automatiquement des 
droits  réservés  aux  Indiens  inscrits !  Cette  loi  fut  rectifiée  en  1985  et  on  redonna 
rétroactivement le statut d’Indienne inscrite aux femmes l’ayant ainsi injustement perdu.

« L’acte pour encourager la Civilisation graduelle » de 1857 permettait à un Autochtone de 
devenir  citoyen canadien à condition qu’il  accepte d’abandonner son statut  d’Indien.  Cette 
« émancipation  volontaire »  rencontrant  un  succès  quasi  nul  (un  seul  Indien  émancipé  en 
presque  20  ans),  une  « émancipation  obligatoire »  se  mit  en  place  en  1876  visant 
principalement les Indiens ayant fait des études universitaires. L’émancipation obligatoire fut 
abrogée en 1880, mais, réintroduite en 1920, elle continua d’être en vigueur jusqu’en 1985 !

Un point encore largement contesté de nos jours, est le pouvoir que s’attribue le gouvernement 
du  Canada  de déterminer  qui  peut  ou  non recevoir  le  statut  spécial  d’Indien inscrit.  A ce 
propos,  notons  que  l’enfant  d’un couple  formé d’un  Indien inscrit  avec  une  personne non 
inscrite possédera le statut d’Indien inscrit, mais que s’il s’unit lui aussi à une personne non 
inscrite, sa descendance, elle, perdra le statut. 
D’aucuns pensent  que dans un assez court  terme, peut-être une soixantaine d’années,  cette 
façon d’attribuer le statut ne laissera plus aucun Indien inscrit au Canada1.
1 Dossier réalisé par le Wabano Centre for Aboriginal Health, Ottawa
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Une intégration douce des Autochtones se fait notamment au travers du travail ou des études, 
plongeant les Indiens dans des milieux où leurs langues traditionnelles ne sont jamais utilisées. 
Ce mode d’assimilation persiste inévitablement aujourd’hui encore. 

Mais une intégration forcée supplanta longtemps cette intégration douce. 
Les pensionnats en sont un bon exemple.

Ces établissements furent mis sur pied par les  missionnaires de l’église  catholique avec le 
soutient du gouvernement dans les années 1840 et restèrent en activité jusque dans les années 
1960.
Les pensionnats, rendus obligatoires en 1884 pour tous les enfants indiens, séparaient l’enfant 
de sa famille et de ses racines. Ils avaient pour but de forcer l’assimilation et d’imposer le 
christianisme comme religion unique.
Les  élèves  avaient  l’interdiction  des  parler  leurs  langues  traditionnelles  et  la  pratique  des 
religions indiennes était strictement interdite. Tout écart de conduite était sévèrement réprimé 
et les abus physiques ou sexuels n’étaient pas rares. 

Les pensionnats avaient pour but officiel de promouvoir une autosuffisance économique aux 
Autochtones. Mais si ces établissements fournissaient bien un apprentissage manuel aux jeunes 
Indiens, habituellement dans la paysannerie pour les garçons et dans les tâches ménagères pour 
les filles, ils le faisaient au détriment de presque toute formation académique.

Trente  pour  cent  des  enfants  indigènes  passèrent  la  majorité  de  leur  enfance  dans  les 
pensionnats entre 1850 et 1970.
L’impact fut grand sur les populations qui suivirent ces écoles.
La préparation à la vie professionnelle était totalement inadaptée et les conditions de santé dans 
les pensionnats étaient mauvaises et handicapèrent les Autochtones qui les endurèrent pour la 
suite de leur vie. Un certain nombre d’enfants ne ressortit pas vivant de ces établissements, et la 
quasi  totalité  subit  de  profonds  traumatismes  pouvant  les  conduire  dans  certains  cas  à  la 
toxicomanie, l’alcoolisme ou la violence. 
En outre, ces écoles créèrent une rupture entre les générations. En effet, les Autochtones sortant 
des pensionnats ne purent recoller à leur culture et rejetèrent parfois les parents qui n’avaient su 
s’opposer à leur départ dans ces établissements de souffrances. 

Depuis 1996 cependant, le gouvernement canadien s’est mis à promouvoir la sauvegarde des 
langues indigènes, encourageant leur utilisation dans les familles, créant des programmes et 
chaînes  télévisées,  des  stations  radiophoniques,  des  journaux  en  langues  autochtones,  ou 
offrant, par exemple, les services gouvernementaux dans les langues indiennes prédominantes.
De plus, de nombreuses communautés autochtones proposent des cours pour enseigner leurs 
langues originelles ainsi que leurs traditions et croyances.
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Le rôle des Anciens     :  

Les Anciens occupent un rôle important dans la société traditionnelle autochtone. 
Ce sont des personnes aux connaissances étendues et reconnues par la communauté comme 
empreintes de sagesse. 
Le  statut  d’Ancien  s’obtient  petit  à  petit  lorsque  la  population  autochtone  commence  à 
reconnaître  une  personne comme sage  et  vient  la  voir  pour  des  conseils.  On ne  peut  pas 
postuler pour devenir un Ancien ! 
Les Anciens sont aussi les gardiens des traditions et des légendes et agissent comme guides 
spirituels.

Avec  la  tentative  d’assimilation  opérée  par  le  gouvernement  et  l’emprise  grandissante  du 
christianisme, les Anciens perdirent de leur importance dans la communauté. 
De nos jours cependant, de nombreux Autochtones ressentent un fort besoin de se réapproprier 
leur culture et de réapprendre leurs traditions et leur langue. En un mot, nombre d’Autochtones 
sont aujourd’hui à la recherche de leur identité.
De  là,  on  constate  un  intérêt  grandissant  pour  la  redécouverte  des  pratiques  spirituelles 
indiennes,  de l’histoire  des Premières  nations,  et  pour  une approche holistique de la  santé 
fondée sur les traditions autochtones et englobant la santé physique, émotionnelle, spirituelle et 
intellectuelle. 
C’est  au  contact  des  Anciens,  garants  de  tous  les  savoirs  ancestraux,  que les  Autochtones 
peuvent refaire le lien avec leurs racines. 

Ainsi  les  Anciens  retrouvent  aujourd’hui  la  place centrale  qui  fut  toujours  la  leur  dans  la 
communauté.  Ils  fournissent  des  conseils  et  font  part  de  leur  expérience  à  la  population 
indienne. Ils restent ainsi les gardiens de l’héritage autochtone. 

La plupart des bandes essayent de les impliquer dans les prises de décisions. 

La population indigène hors réserve peut également trouver à s’adresser aux Anciens dans les 
centres autochtones des grandes villes.

10



La santé     :  

Le taux de mortalité  chez les  Premières nations était  probablement  relativement  bas  avant 
l’arrivée des Européens sur le nouveau monde. Actuellement cependant, ce taux est nettement 
plus haut dans les populations autochtones que pour le reste de la population canadienne.
Les groupes particulièrement à risque sont les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Le 
taux de mortalité infantile est de 16 pour cent plus élevé chez les Premières nations que dans le 
reste du Canada (et ceci bien qu’il soit en diminution continue depuis 1979 date à laquelle il 
était plus de quatre fois plus élevé qu’actuellement).2

A l’inverse,  le  taux  de  natalité  chez  les  Premières  nations  (2.34%)  est  plus  de  deux  fois 
supérieur à celui du Canada en général. 
De plus, une fois sur cinq la mère autochtone est une adolescente.3

Plus de soixante pour cent de la population des Premières nations a moins de trente ans (En 
comparaison, seul 38.8 % de la population canadienne globale a moins de trente ans.).4 
L’espérance de vie chez les hommes et les femmes indiens est de 7.4 ans, respectivement 5.2 
ans,  inférieure  par  rapport  à  la  population  canadienne  générale.5 Elle  est  pourtant  en 
augmentation.

Les décès par blessures ou empoisonnements sont plus fréquents chez les Premières nations 
que pour le reste des Canadiens.6

Les  taux  d'hospitalisation  sont  plus  hauts  chez  les  Autochtones  que  pour  l'ensemble  de  la 
population  canadienne,  et  ce  pour  toutes  les  causes  d'hospitalisation  sauf  les  maladies  du 
système circulatoire  et  les  cancers  (causes les plus fréquentes de décès  dans  la  population 
canadienne générale). Lorsque le diagnostic est une maladie respiratoire, un trouble digestif, 
une blessure ou un empoisonnement, les taux sont de deux à trois fois plus élevés chez les 
Autochtones que pour l'ensemble de la population du Canada.7

Le taux de couverture vaccinale chez les enfants autochtones de deux ans est plus bas que chez 
la totalité des enfants canadiens du même âge8.

Selon Santé Canada, le taux de cas VIH est  en augmentation constante chez les Premières 
nations  et  les  Inuits,  favorisé  en  cela  par  des  facteurs  sociaux,  socio-économiques  et 
comportementaux (comme l’abus de substances).

La dépendance au jeu est un phénomène en progression dans la population autochtone.

La violence familiale (envers les femmes particulièrement), l’abus de substances, ainsi que les 
maladies mentales ou le suicide sont des problèmes retrouvés de façon récurrente dans les 
populations autochtones. 

Ces différents problèmes rencontrés par les Amérindiens peuvent être utilisés par la société 
occidentale pour justifier son paternalisme et  la dépendance des Autochtones envers elle et 
légitimer son emprise sur les Premières nations.

2 Santé Canada, Profil statistique de la santé des Premières nations au Canada pour l'an 2000
3 ibid.
4 ibid.
5 ibid.
6 Ibid.
7 ibid.
8 ibid.
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Suicide, alcoolisme     et toxicomanie     :  

Le taux de suicide chez les Premières nations est nettement plus élevé que dans la population 
canadienne totale, le taux le plus fort se retrouvant chez les quinze à vingt-quatre ans. Il y a 
cinq  à  six  fois  plus  de  suicides  chez  les  jeunes  Autochtones  que  chez  les  jeunes  non-
Autochtones.9 
Le suicide est la cause principale de décès chez les Autochtones de 44 ans et moins.10

La population inuit possède un des plus hauts taux de suicide au monde ! Le taux chez les 
jeunes Inuits est onze fois plus élevé que la moyenne nationale.11

Le problème  de  l’alcoolisme  chez  les  Autochtones  est  historiquement  lié  à  l’introduction 
massive de l’alcool chez les Indiens par les Occidentaux.
Les boissons alcoolisées étaient connues des indigènes depuis fort longtemps, mais c’est avec 
l’arrivée des Européens que sa consommation excessive devint un problème majeur pour les 
peuples autochtones. 
Aujourd’hui encore, et bien que des progrès considérables aient été enregistrés, l’alcool reste la 
dépendance la plus préoccupante chez les Autochtones.12

L’abus de drogue est aussi un grave problème dans les populations autochtones.
La toxicomanie, tout comme l’alcoolisme, est en relation étroite avec la santé psychosociale et 
le bien-être de la population autochtone. C’est donc vraisemblablement par une intervention de 
et sur les communautés elles-mêmes que réside la solution.

Différentes causes de stress psychosociaux pouvant mener au suicide, à la dépression (trouble 
mental en forte corrélation avec le suicide) ou à la prise d’alcool ou de drogue, entre autres, ont 
été retenus lors des tables rondes tenues par la Commission royale sur les peuples autochtones.
La  pauvreté  représente  l’un  de  ces  facteurs  de  stress.  Les  Autochtones  font  partie  de  la 
catégorie socio-économique la plus défavorisée et les réserves étant souvent isolées, il n’est pas 
facile de trouver un emploi pour les Indiens vivant sur celles-ci. 
Le chômage, le manque d’instruction et l’absence de responsabilités familiales mènent à un 
sentiment d’impuissance pouvant conduire en dernier lieu au suicide.
La perte de repères sociaux, l’ignorance de la culture et des traditions indiennes, et une certaine 
lassitude sont la source d’un sentiment d’instabilité et de désorientation.
Le manque de loisirs disponibles pour les jeunes des réserves mène à l’ennui et à l’oisiveté 
favorisant la prise de substances ou la dépression. 
Les structures sociales et de santé ne sont pas toujours adaptées à la communauté. Le nombre 
de  médecins  ou  de  conseillers,  par  exemple,  est  souvent  trop  faible,  et  les  systèmes 
administratifs ne sont pas toujours compétents. 
Une faible estime de soi est assez fréquente dans la population autochtone.
La « perte de l’identité culturelle »13 est un facteur de première importance dans la toxicomanie 
et l’alcoolisme. 

Tous ces facteurs favorisent un mal-être général pouvant déboucher sur un abus de substances, 
une dépression ou un suicide.

9 Santé Canada, Savoir et AGIR : la prévention du suicide chez les jeunes des Premières nations
10 Santé Canada, Profil statistique de la santé des Premières nations au Canada pour l'an 2000
11 Santé Canada, Profil statistique de la santé des Premières nations au Canada pour l'an 2000
12 HODGSON Maggie, HANKI Paul et al., Programme national de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues 
chez les Autochtones, Examen général 1998 - Rapport final
13 Selon une étude réalisée dans un centre de traitement en Saskatchewan (Santé Canada)
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Abus à l’encontre des femmes autochtones     :  
 
Les  abus  physiques  les  plus  préoccupants  se  trouvent  être  perpétrés  sur  les  enfants  et  les 
femmes principalement.
Une étude représentative de la violence parmi les populations autochtones au Canada conduite 
auprès de 85 organismes régionaux en 1989 indique que huit Amérindiennes sur dix sont ou 
ont été victimes de violence14. Il est malheureusement à craindre que la situation n’ait guère 
évolué depuis lors ; une enquête menée en 2001 par le Centre national de prévention du crime 
déclare que 88 pour cent des autochtones interviewés ont été victimes de violence dans leur 
enfance ou à l’âge adulte15 et une autre étude montre que 75 pour cent des filles autochtones en-
dessous de dix-huit ans ont subi des abus d’ordre sexuel.16

Avant  la  colonisation,  bon  nombre  de  sociétés  autochtones  étaient  basées  sur  un  système 
matrimonial.  Les  femmes bénéficiaient  d’un haut degré de respect,  d’égalité  et  de pouvoir 
politique.  
Mais l’intrusion des blancs, la perte partielle de la culture indigène et l’arrivée de nouvelles 
valeurs inversèrent la donne. Les hommes prirent tous les pouvoirs dans la société et la femme 
fut réduite à un rôle d’être inférieur et soumis comme l’illustre la vision qu’ont les occidentaux 
de la « squaw » indienne (notons que le terme « squaw », signifiant originellement « femme » 
en algonquin,  est  maintenant  empreint  d’une forte  connotation péjorative découlant  de son 
utilisation dans un sens injurieux par les blancs). 
A travers les générations, ces nouvelles valeurs furent intériorisées par les Autochtones. C’est 
une des raisons expliquant pourquoi, actuellement, tant de femmes aborigènes sont victimes 
d’abus.

Diabète et Obésité     :     

Le diabète de type deux est trois à cinq fois plus fréquent dans la population autochtone au 
Canada que dans la population générale, d’après Santé Canada.
De plus, le diabète est en train de gagner du terrain de façon rapide dans la population des 
Premières nations et cela particulièrement chez les enfants.
En parallèle, le taux d’obésité chez les enfants est en nette augmentation dans les communautés 
autochtones.17

Le gouvernement fédéral a mis en place des programmes avec pour but de sensibiliser les gens 
à  l'égard du diabète et  de ses facteurs de risque,  d’instaurer de façon durable des services 
communautaires de soins et  de traitements, d’établir des liens entre ces services et  d'autres 
soins  de  santé  au  sein  des  collectivités  (comme des  programmes  de  soins  à  domicile)  et 
d’établir des services de soutien pour un meilleur mode de vie.18

14 Ontario Native Women's Association, Breaking Free: A Proposal for Change to Aboriginal Family Violence, 
Ontario Native Women’s Association, Thunder Bay, 1989
15 GAGNON Claire, PANASUK Anne, « Amérindiennes : Révolte de l'intérieur »,
 Gazette des femmes, Vol. 24, no 5, Janvier-Février 2003, p. 17-38
16 Alliance of Five Research Centres on Violence, Violence Prevention and The Girl Child: Final Report, 
Research funded by Status of Women Canada, 1999
17 Congrès des peuples autochtones, CPA bulletin de diabète, Vol. 2, mars 2004, p. 4
18 Santé Canada, Initiative sur le Diabète chez les Autochtones, 2000
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Tabac :

En 1997, le pourcentage de fumeurs chez les Autochtones était de 62 % !19 La diminution de ce 
taux alarmant est un des objectifs importants des instances de santé. 
Il  faut bien faire  la  différence entre l’usage moderne récréatif  du tabac créé par la culture 
occidentale, et son usage traditionnel chez les peuples autochtones. Le tabac, fumé ou non, joue 
un rôle essentiel  dans les traditions indiennes et  la pipe occupe un rôle primordial dans la 
médecine traditionnelle et les cérémonies  religieuses.

Médecine traditionnelle     :  

Bien que la médecine traditionnelle varie d’une population indienne à l’autre, ses valeurs de 
base sont les mêmes dans toutes les communautés autochtones. 
La médecine traditionnelle est à la base des pratiques culturelles et ses fondements, tel le bien 
être spirituel ou l’équilibre du corps et de l’esprit, sont intégrés par les Autochtones dans leur 
vie de tous les jours. 

La médecine traditionnelle est transmise de façon orale de générations en générations. 
Une  soudaine  et  très  forte  diminution  de  la  population  peut  mettre  en  péril  ce  mode  de 
transmission avec le risque de perdre les enseignements ancestraux. 
C’est  le  problème  que  rencontrèrent  les  médecines  amérindiennes  devant  la  très  sévère 
diminution de la population autochtone après l’arrivée européenne.

Les blancs eurent également une influence directe sur le déclin des médecines indigènes. Leur 
but, avoué ou non, était d’engloutir les Indigènes dans la société occidentale, d’effacer leur 
identité pour mieux les fondre dans la masse. 
Ainsi,  d’un côté ils érigèrent des lois visant à réduire ou éliminer les pratiques ancestrales 
indiennes, et d’un autre ils apportèrent de nouvelles croyances, religions et pratiques médicales 
qu’ils imposèrent aux Premières nations aux dépens des rites et pratiques dont elles avaient 
coutume. 
Parfois ces nouvelles idéologies menèrent les Indiens à délaisser leurs croyances et perdre foi 
en leurs valeurs. 
De nombreuses traditions ont été perdues à tout jamais.

De nos jours, la politique canadienne est à la reconnaissance des cultures et  croyances des 
premiers peuples d’Amérique et donne son soutien à la redécouverte des traditions plutôt qu’à 
leur destruction. Cependant on ne peut ignorer la forte influence, toujours bien présente, des 
Occidentaux sur les modes de vie ou de pensée des Autochtones. Le simple fait de constater 
que la religion très fortement majoritaire chez les Indiens est le catholicisme parle de lui-même.

Bien que la médecine traditionnelle s’est vue, jusqu’à aujourd’hui encore, laissée de côté par la 
société occidentale, car ne reposant pas sur des preuves scientifiques, certains centres de santé20 

destinés aux Autochtones essayent de faire une place aux rituels traditionnels, en parallèle aux 
soins médicaux occidentaux. Ainsi, en complément du médecin et du personnel de santé qui 
fournissent des prestations standards, les patients ont la possibilité de rencontrer un homme ou 
une femme médecine, de suivre un cercle de parole ou de sudation traditionnel, ou de recevoir 
des enseignements des Anciens.

Accès à la santé     :  

Pour les Premières nations l’accès aux services de santé est un droit issu de traités. 
19 Santé Canada, Profil statistique de la santé des Premières nations au Canada pour l'an 2000
20 dont un centre à Ottawa que nous avons visité (c.f. chapitre correspondant)
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En effet, on constate que lorsque leurs ancêtres, confrontés aux problèmes d’alors comme les 
maladies européennes ou la diminution des bisons, négociaient des traités avec les blancs, le 
bien-être de leur descendance était une de leurs principales préoccupations. 

Pourtant, de nos jours, l’interprétation de certaines clauses donne lieu à des litiges. 
Comme bon exemple,  on  peut  citer  un  fameux traité  passé  par  les  Indiens  avec  la  Reine 
d’Angleterre. Cette dernière leur fit alors la promesse d’un « medicine chest »*. Mais ce terme 
n’est actuellement pas interprété de la même façon par les Autochtones et le gouvernement 
canadien. Les premiers y voient un large éventail de services de santé différents, alors que pour 
le second, ces dires ne font référence qu’à quelques services de premiers recours seulement. 

En fait,  les  prestations de santé  proposées aux Autochtones dépendent  plus de la  situation 
financière des gouvernements fédéral et régionaux que des traités à proprement parler.

Le «     financement des services à la personne     »     :  

Le gouvernement fédéral aide les provinces à dispenser des soins aux personnes dans le besoin 
et à mettre en place des services d’aide sociale destinés notamment à diminuer la pauvreté ou 
les négligences contre les enfants. 
Un effort est aussi fourni dans le but de réduire la dépendance des Autochtones à l’égard de 
l’assistance publique. Entre 1994-1996, 43 % des ménages vivant dans les réserves recevaient 
l’aide sociale.21

La politique du financement des services à la personne a été élaborée principalement sans la 
participation des peuples autochtones.

Le  financement  des  programmes  de  santé  est  partagé  entre  un  financement  fédéral  et  un 
financement provincial, le gouvernement fédéral tout comme les gouvernements provinciaux 
ayant une responsabilité à l’égard des Indiens selon la loi constitutionnelle de 1867.
De  là  une  certaine  confusion  règne  parfois  quant  à  savoir  lequel  des  deux  ordres  de 
gouvernement assume la responsabilité financière des services à la personne. Et ceci avec le 
risque pour les communautés de ne rien recevoir en fin de compte d’aucune des deux parties !

Transferts     :  

A la fin du siècle passé, le gouvernement canadien décide de mettre en place une politique de 
transfert favorisant le passage de certains programmes fédéraux de santé, comme les services à 
la personne, du gouvernement aux pouvoirs administratifs autochtones. 
Le but est de permettre aux Autochtones de prendre en main leur système de santé et de les 
responsabiliser face à leurs problèmes de santé.

Même si les autorités autochtones, qui doivent suivre des lignes directrices rigides et rendre des 
comptes, sont loin de jouir d’une liberté totale, les transferts permettent aux Indiens de gagner 
en autonomie. 
Ils peuvent concevoir des programmes de santé, établir des services et utiliser les fonds selon 
les priorités spécifiques à chaque communauté.
Cette initiative de transfert permet aux Premières nations de fournir directement les services de 
soins à leur communauté comblant par là le fossé culturel et linguistique auquel se trouvent 
confrontés les Autochtones lorsqu’ils se rendent dans des services de soins gérés de l’extérieur.

* Littéralement : « coffre médecine »
21 Patrimoine canadien, Programme des droits de la personne : données statistiques

15



Pourtant  le  gouvernement  se  refuse  à  intégrer  dans  les  transferts  des  fonds  destinés  à 
l’amélioration des programmes existants et ne continue de fournir que des crédits limités. Ainsi 
les Premières nations ont de la peine à donner suite à leurs priorités et se voient contraintes de 
trouver d’autres fonds pour mettre en place de nouveaux programmes. 
Certains avancent que le gouvernement canadien profite de cette politique de transfert pour se 
décharger de certains programmes et ainsi diminuer ses dépenses tout en tentant de limiter ses 
engagements financiers à l’égard des collectivités autochtones.
De plus, l’autonomie ne pourra pas être complète tant que la majorité des services sociaux, en 
relation étroite avec les services de santé, n’auront pas, eux aussi, été transférés aux Indiens et 
que des accords de financements globaux ne seront pas prévus.

La  formation  d’un  personnel  de  santé  indigène  représente  une  autre  composante  non 
négligeable dans le processus d’autonomie.
 

Education     :  
 
Selon le Recensement du Canada de 2001, les Indiens inscrits vivant dans les réserves avaient 
des taux plus bas que ceux de l'ensemble de la population en ce qui concerne le rendement 
scolaire,  y  compris  la  réussite  des  études  secondaires,  l'admission  aux  établissements 
postsecondaires et l'obtention de diplômes universitaires.
Peu d’Autochtones possèdent un diplôme d’étude secondaire.
Statistiquement, le jeune Indien a plus de risque de faire de la prison* que d’obtenir un diplôme 
universitaire !
Le nombre d’Autochtones enseignants, avocats, médecins ou entrepreneurs par exemple, est 
assez bas.

On retrouve particulièrement peu d’universitaires autochtones dans les sciences, reflétant le peu 
d’intérêt généralisé chez les Premières nations pour ces matières. 
On constate un fort taux d’abandon des mathématiques et des sciences par les jeunes Indiens 
bien avant l’université, leur fermant ainsi de nombreuses portes.

On  dispose  de  très  peu  de  renseignements  sur  le  nombre  de  professionnels  de  la  santé 
autochtones.
En 1993 une étude ne dénombre dans tout le Canada que 300 infirmières autochtones22 et on 
estime le nombre de médecins à une cinquantaine23(à la même époque pourtant, l’Association 
des infirmières estimait le nombre d’infirmières autochtones à 1200). 
En 1996, la Commission royale sur les peuples autochtones avait conclu que le Canada avait 
besoin de 10 000 professionnels autochtones supplémentaires dans le domaine de la santé.

*Note : les Autochtones représentent 3 % de la population du Canada, mais ils constituent environ 20 % de la 
population incarcérée. (Statistique Canada, 2006)
22 Aboriginal Nurses Association of Canada
23 Canadian Public Health Association [CPHA], “The Training and Recruitment of Aboriginal Public Health 
Workers”, Issues Identification Paper (draft for discussion), Ottawa, 1993, p. 56
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Actuellement, quelques 150 médecins pratiquant au Canada sont d’ascendance autochtone.24

Même si ces chiffres relèvent plus de l’estimation que du décompte exacte, il est bien admis 
que le personnel de santé autochtone est de très loin insuffisant pour répondre à la demande 
provenant des communautés autochtones.

Une  augmentation  du  personnel  de  santé  indigène  (et  plus  généralement  de  diplômés 
universitaires dans tous les domaines) est cruciale dans le processus de recherche d’autonomie.
Sans cela  les  communautés autochtones se  voient  dépendantes  de personnes non-indiennes 
pour occuper de nombreux rôles clefs dans leur société. De là, des problèmes liés au choc des 
cultures, à la barrière des langues ou à une méfiance réciproque peuvent survenir. 

Certaines difficultés s’érigent devant le jeune Autochtone qui voudrait poursuivre ses études. 
Les  réserves  manquent  souvent  de  conseillers  pouvant  orienter  et  aider  les  étudiants 
autochtones.
Les étudiants des réserves doivent quitter famille et amis pour aller s’installer dans les villes où 
se trouvent les universités. Là,  le coût de la vie est  plus élevé et  l’étudiant se voit  parfois 
contraint  de  travailler  pour  subvenir  à  ses  études,  car  les  indemnités qu’il  reçoit  sont  trop 
faibles. 

Il existe cependant différents programmes de promotion des sciences de la santé auprès des 
étudiants autochtones dans différentes universités au Canada.
Ces  programmes  incluent  aussi  bien  un  soutien  financier  qu’une  aide  et  des  conseils 
personnels.
Des programmes pré-universitaires sont également en place.
Des bourses destinées aux étudiants autochtones sont disponibles et des places dans certaines 
classes  de  première  année  à  l’université  leur  sont  réservées.  A  l’Université  D’Ottawa  par 
exemple, pour la rentrée 2006, cinq pour cent des places à l’école de médecine seront réservées 
aux étudiants autochtones.25

24 Université d’Ottawa, Un chef de file canadien en éducation médicale vise à remettre un diplôme à
plus d’une centaine de médecins autochtones d’ici 2020, Ottawa, juin 2006
25 Université d’Ottawa, Un chef de file canadien en éducation médicale vise à remettre un diplôme à
plus d’une centaine de médecins autochtones d’ici 2020, Ottawa, juin 2006
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ORGANISATION DE LA RESERVE « PIKWAKANAGAN »

La réserve de  Pikwàkanagàn est une communauté d’Algonquins  mise en place depuis 1856. 
Située dans le compté de Golden Lake, à 130 km de la capitale canadienne Ottawa (environ 1hr 
et demi) et 1hr et demi au sud du Parc Algonquin. Elle comporte actuellement une population 
de 443 personnes sur une terre de 7,45 km2 de superficie soit une densité de 59,5 personnes par 
km2. Seules les personnes ayant une carte indiquant qu’ils sont indiens (Status card) ont le 
droit de résider sur la réserve à moins qu’ils soient mariés avec une personne ayant cette carte. 
Sur cette population de 443 habitants, on retrouve donc seulement 45 personnes n’étant pas 
autochtones et plus de 1400 membres vivant en dehors de la réserve. D’autres part, on retrouve 
également des membres de la communauté habitant en dehors de la réserve pour différentes 
raison (distance, terres non disponible etc.). De plus, si par exemple une personne n’ayant pas 
de status indiens épouse un indien  elle a part la suite le droit d’habiter dans la réserve en tant 
que couple mais en cas de divorce ou de décès du conjoint ayant la carte de statut, elle devra 
quitter la réserve. Dans la population vivant sur la réserve, on peut constater très rapidement 
qu’une tranche d’âge est manquante ; En effet, les jeunes hommes et femmes ont tendance à 
sortir de la communauté pour se rendre vers les grandes villes voisines telle qu’Ottawa ou 
Toronto  dans  l’espoir  de  réaliser  leurs  rêves.  A  Golden  Lake,  les  grandes  villes  voisines 
principales telle  que Eganville,  Pembroke ou Barry’s Bay ne sont  en fait  que des villages 
comparé à Ottawa ou aux autres. De plus, bien que la réserve fasse son possible pour fournir 
des emplois à ses résidents, cela n’est pas toujours suffisant pour maintenir les jeunes dans la 
communauté. Ils ont une soif de découverte du monde extérieur ; Mais souvent ils finissent par 
revenir  « à  la  maison ».  La politique de la réserve est  de tout  d’abord donner priorité  aux 
algonquins  de  la  réserve  en  ce  qui  concerne  les  emplois  puis  aux  autres  autochtones  et 
finalement aux non autochtones. De cette manière, un résident qualifié ne risque pas de se 
retrouver au chômage. Mais malheureusement, la communauté ayant un budget fixe déterminé 
par le gouvernement canadien, ne peut se permettre de payer excessivement son personnel ou 
de donner des primes aux « bons travailleurs » car cela entrainerait forcement une nouvelle 
répartition des fonds disponibles. Cela est donc un problème auquel la réserve doit faire face : 
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comment maintenir sa main d’œuvre en place et comment attirer un personnel qualifier alors 
que dans une ville plus grande et moins éloignées le salaire y est beaucoup plus attrayant. Donc 
en général, le salaire n’est pas la raison principal pour laquelle les gens restent dans la réserve 
mais plutôt pour l’envie d’être chez soi, dans sa communauté. Le taux de chômage n’est toute 
fois pas plus élevé que dans le reste du Canada, à environ 10%. Un grand nombre de personnes 
ne travail  que saisonnièrement :  travaillant dans la forêt  à couper les arbres, ils ne peuvent 
exercer leurs professions que vers la fin de l’année ou les marécages sont gelés et l’accès dans 
la foret est plus facile.  Il y a cependant certains avantages à habiter dans la réserve : Tout 
d’abord comme mentionné auparavant, il y a l’esprit de communauté : Tout le monde est plus 
ou moins parenté, c’est en quelques sorte une grande famille ou tout le monde est au courant de 
tout, les voisins sont des oncles ou des tantes, et le patron un cousin. Habiter dans la réserve 
c’est habiter dans un pays à part, gouverné par d’autres lois et fonctionnant d’une autre façon. 
Contrairement aux grandes villes ou personnes ne se connaît et l’hostilité règne, dans cette 
communauté, nous avons pu constater que les habitants ne se connaissent pas simplement de 
nom  mais  souvent  connaissent  toutes  l’histoire  de  tout  le  monde  et  cela  sur  plusieurs 
générations. De plus, les résidants de la réserve ne paient pas de taxe (provincial et fédéral) que 
ce soit pour la nourriture, l’essence, ou pour un bien qu’ils achètent en ville pour se le faire 
livrer dans la réserve (tel qu’une voiture). Ensuite, le gouvernement et la réserve fournissent 
des  subventions  pour  aider  à  construire  des  maisons.  Cependant  celle-ci  ne  peuvent  être 
revendu en dehors de la réserve donc elles n’ont pas vraiment de valeur immobilière.

Dans son ensemble, la réserve nous est donc apparue comme un village très bien organisé, très 
bien équipé mais déserté. En conduisant à travers, il n’y avait personne dans les rues. Nous 
avons par la suite appris que les gens préféraient généralement rester chez eux. Il est très facile 
de constater les limites de la réserve :  a l’intérieur, tous les noms des rues sont inscrits en 

algonquins  mais  des  qu’on  en 
sort,  les  noms sont  a  nouveau 
inscrits en anglais. 
De l’ensemble des terres de la 
réserve,  une  bonne  partie  est 
inexploitée et n’est donc que de 
la  forêt  (on  n’y  trouve  des 
animaux  sauvages).  Notre 
toutes  première  journées  n’a 
donc  pas  été  très  productives 
dans  la  mesure  où  nous  ne 
sommes  pas  parvenu à  rentrer 
en contact avec qui que ce soit 
mais  nous  nous  sommes  tous 
très  vite  rendu  compte  que 
extérieurement  cette  réserve 
n’était  en  fait  qu’un  village 
comme les autres si ce n’est le 
fait qu’il était plus équipé. 
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Les services fournis par la réserve     :  

L’administration     :  

Le bâtiment de l’administration est le bâtiment principal de la réserve, on y retrouve plusieurs 
ressources et services de gestion tel que le bureau du chef de la réserve, du directeur exécutif, 
les finances, la bibliothèque etc. Le chef et son conseil constitué de 6 personnes sont élus tous 
les 3 ans, avec un contrat renouvelable. Il est le lien politique entre le gouvernement canadien, 
les  autres réserves et  la réserve de Pikwakanagan. Son rôle est  avant tout de s’assurer des 
intérêts  de la communauté entière et  est  donc la  voix de la réserve.  Le chef actuel,  Kirby 
Whiteduck avec qui nous avons pu discuter des priorités actuelles nous a affirmé que celle-ci 
étaient le bien être de la communauté et  l’éducation.  En effet,  l’éducation semble être une 
préoccupation partagée par une vaste majorité des résidants ; Chacun souhaiterait trouver un 
moyen de maintenir les jeunes a l’école plus longtemps, de les encourager à poursuivre une 
éducation postsecondaire. Pour cela de nombreux programme d’aide de financement sont en 
place pour faciliter l’accès aux universités. Par exemple, une personne de la réserve souhaitant 
faire des études universitaire à la suite de ses études collégiales peut faire une demande d’aide 
financière  à  la  fois  au  près  de  l’administration  mais  également  au  près  du  gouvernement 
canadien.  Cependant  le  problème  majeur  est  de  parvenir  à  motiver  les  jeunes.  Beaucoup 
préfèrent  s’orienter  vers  une  orientation  professionnel  afin  d’avoir  plus  rapidement  « un 
salaire ». Le taux de jeunes de 25 ans ayant un diplôme secondaire est plus élevée que dans le 
reste du de l’Ontario, à 13,6 contre 11, 4 mais le taux de jeune  de 25 ans ayant un certificat 
d’étude professionnel est à 50% contre 33,5 dans l’Ontario ; Ce qui indique en effet que les 
jeunes  préfèrent  s’orienter  professionnellement  plutôt  que  rester  à  l’école.   Un autre  défis 
éducationnel auquel la communauté fait face est de parvenir a apprendre aux futur générations 
ce qu’est la culture indienne : d’où leur peuples viennent, comment ils ont vécus, leur passé 
difficile, leur langue, comment apprendre aux tout jeunes à être fier d’être autochtones. Apres 
tous les efforts menés par le gouvernement canadien pour assimiler les indiens à la culture 
occidental, l’indien actuel se retrouve sans connaissance de sa culture ou de sa langues ou de 
ses origines. La dernière école se trouvant sur la réserve remonte à plusieurs années .Depuis sa 
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fermeture, tous les enfants de la réserve sont forcés d’aller dans les villes voisines pour y suivre 
leurs éducations. Dans celle-ci, non seulement rien n’est mentionné de la culture indienne mais 
de plus, les enfants ont souvent du mal à s’intégrer, étant différent des autres (Dans les grandes 
villes  ce  genre  de  problèmes  sont  moins  fréquents  puisque  la  population  est  déjà 
multiculturelle) ; Et cela pour le reste de leur scolarité. Pour ces raisons nombreux sont ceux 
préférant quitter l’école. Des adultes de la réserve nous ont expliqué qu’il est nécessaire pour 
eux de connaître leur propre culture pour retrouver leurs fiertés. A l’heure actuel, lorsque les 
enfants  arrivent  dans  les  écoles  publiques  en  dehors  de  la  réserve  vers  5-6  ans,  ils  sont 
différents des autres, ils viennent d’une communauté à part et ne sont pas capable d’expliquer 
leurs origines. En grandissant, ils restent différents, ont un accent lorsqu’ils parlent (propres 
aux indiens) ce qui ne facilite par leur intégrations. 
L’un des  plans  à  venir  est  donc  de rouvrir  une  école  dans  la  réserve  et  d’y employer  un 
personnel algonquin capable d’enseigner la culture et l’histoire indienne. La difficulté est de 
trouver des personnes ayant les qualifications nécessaires pour être reconnu par la province 
d’Ontario ; Cela n’est pas facile à réaliser dans la mesure où la réserve de Pikwakanagan est la 
seule réserve d’Algonquins d’Ontario, les autres se trouvant au Québec ou la langue parlée est 
le français.  Les enseignants se trouvant dans les réserves au Québec ne sont donc pas très 
intéressé a venir s’installer en Ontario. Pour le moment, le meilleur moyen de mettre les jeunes 
en contact avec leur cultures est a la garderie. Celle-ci se trouvant dans la réserve, des l’arrivée 
des  tout  jeunes,  il  est  possible  de  leurs  apprendre  des  mots  de  bases  en  Ojibway  tel  que 
bonjour, au revoir, merci etc., de leurs raconter des histoires, de leurs enseigner des notions 
culturelle tel que les Pow wow.

Dans les années à venir, le directeur administratif nous a exprimé son désir de mettre en place 
un centre communautaire dans la réserve, ce qui permettrait aux jeunes d’avoir un endroit ou 
s’amuser tout en apprenant leur culture et leur tradition. En ce moment même, il est en train de 
mettre un logiciel permettant à qui le souhaite d’apprendre l’algonquin. Le résultat final serait 
d’avoir une base de données assez importante pour que la culture autochtone puisse vivre a 
jamais.

Gardez nos traditions en vie 
Notre  peuple  assume  la  responsabilité  totale  pour  la  célébration,  la  connaissance,  la 
préservation et la transmission de la culture Algonquin.
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Le «     Health Center     »     :    

Dans les années 1940, le gouvernement canadien a reconnu les indiens comme un peuple en 
voie de disparition. Suite à cela et sous la pression des anciens et des partisans autochtones, le 
gouvernement s’est engagé en 1945 dans une campagne d’aide aux peuples autochtones qui 
consiste  à  construire  des  nouvelles  maisons  pour  les  abriter,  un  accès  gratuit  aux  soins 
médicaux et une aide sociale pour les familles défavorisées.

Un des établissements ayant une place majeure dans la réserve est le centre de santé. Construit 
en 1998 par l’ensemble de la réserve, Il représente clairement un lien entre le moderne et le 
traditionnel. Tout d’abord, par son apparence, d’une vue aérienne, son architecture représente 
un aigle (les aigles ont une très grande importance dans la culture des algonquins comme nous 
le  verrons).  A  l’intérieur,  comme  tout  centre  médical,  il  contient  toutes  les  technologies 
nécessaires pour le bon fonctionnement d’une clinique mais malgré cela, l’aspect culturel a été 
préservé,  cela  par  le  fait  qu’il  est  construit  en  bois  et   grâce  a  toutes  les  décorations 
traditionnels au mur. 

L’ouverture du health center a été d’une grande importance dans la prise en charge des soins 
médicaux  de  la  réserve.  Bien  que  le  seul  médecin  disponible  ne  vienne  qu’une  fois  par 
semaine, de nombreux services sont fournis par le centre de santé et de nombreuses infirmières 
habitant la réserve y sont présentes. De plus sa proximité facilite l’accès aux personnes âgées. 
De plus, le personnel faisant partie de la communauté peut plus facilement être attentif aux 
besoins des résidants. Grace au centre de santé, la réserve de Pikwakanagan a pu également 
améliorer son image ; En effet, ayant un centre médical aussi développé pour une population 
aussi petite place la réserve en avant d’autres dans ce domaine. 

Comme mentionné auparavant, les indiens ont depuis plusieurs générations des problèmes de 
santé  endémiques  en  outre :  l’obésité  et  tout  ce  qui  en  découle  (hypertension,  problèmes 
cardiaque,  diabète),  l’addiction  (substances  additives,  et  jeux)  et  des  problèmes  de  santé 
mentale. Un rôle crucial du centre de santé est d’adresser spécifiquement ces problèmes afin de 
réduire l’incidence de ces problèmes et améliorer l’état de santé général de la réserve. 
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• L’obésité et les risques associés : 

Comme l’indique le schéma ci-dessus, la prévalence du diabète chez les population aborigènes 
est beaucoup plus élevé que chez dans le reste de la population canadienne. Le diabète de type 
II ou non insulino-dépendant est en ce moment une véritable épidémie chez les populations 
autochtones. La prévalence de l’obésité est de 28% chez les femmes aborigènes et de 22% chez 
les hommes (Santé Canada) comparé à un taux dans l’Ontario de 15,1% et dans le Canada de 
24,3%.  Environ 62% des filles aborigène et 60% des garçons aborigènes entre 4 et 19 ans ont 
un excès de poids.  (Heart  and Stroke Foundation of  Canada 2004.)  Ensuite être  aborigène 
semblent être en sois un facteur prédisposant au diabète de type II ; Les femmes aborigènes 
ayant un excès de poids ont 5 fois plus de chance de developper un diabète gestationnel que les 
femme non aborigènes ayant un excès de poids. Leurs enfants développent souvent par la suite 
un  diabète  de  type  II.  Environ  30% des  femmes  obèses  aborigènes  developpe  un  diabète 
gestationnel alors que moins de 5% des femmes obèses non aborigènes en ont un et 5% des 
femmes aborigènes en bonne santé developpe un diabète gestationnel comparé à 3%  pour le 
reste de la population. L’obésité combiné et l’ethnicité autochtone ont donc un effet synergique 
sur le diabète gestationnel. De nombreuses recherches ont été effectuées pour mettre en valeur 
les effets dévastateurs de l’obésité et du diabète sur la sante des peuples aborigènes : 

• Les problèmes cardio-vasculaires : 
Les  hommes  et  les  femmes  aborigènes  vivant  dans  une  réserve  ont  un  taux  de  maladie 
cardiaque et de problèmes d’hypertension environ 3 fois plus élevé que celui de la population 
générale.  Une  étude  a  montrée  que  13%  des  autochtones  vivant  dans  la  réserve  et  étant 
diabétique finissent par avoir des accidents vasculaire cérébraux comparé à un taux de 3% pour 
les  non-diabetiques.  De  plus  un  bon  nombre  d’entre  eux  doivent  subir  des  opérations 
cardiaques majeures.

• Amputations des membres inferieures : 
Dans  une  réserve  au  Manitoba,  une  étude  a  montrée  que  91%  des  cas  d’amputation  des 
membres inferieures étaient réalisé sur des personnes diabétiques.

• Problèmes néphrologiques :
Apres 15 a  20 ans de diabète,  25 a 60% des aborigènes finissent  par avoir  des problèmes 
néphrologiques ;  De  plus  les  autochtones  sont  3  fois  plus  susceptible  que   le  reste  de  la 
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population canadienne de developpe des insuffisance rénales terminales, avec un risque relatif 
6,5 fois plus haut que les patients non aborigènes.

De manière générale, ils  doivent faire face à plus de complication général et de problèmes de 
santé, et cela explique la différence d’espérance de vie entre les autochtones et le reste de la 
population canadiennes qui étaient en l’an 2000 respectivement de 68, 9 pour les hommes et de 
76,6 pour les femmes comparés à 76, 3 pour les hommes et 81, 8 pour les femmes. (Affaires 
indiennes et du Nord Canada, 2003)

Un article parut montrait qu’il existait une corrélation direct entre la pauvreté et l’augmentation 
de  maladie  vasculaire  coronariennes  (The  Lancet,  volume 353,  Issue  9288).  Une  solution 
explicite pour addresser ce problème serait donc d’améliorer le statut socioéconomique des 
peuples aborigène. Cependant, une étude réalisée en 1937 dans une réserve de Saskatchewan 
indiquait  qu’il  n’y avait  aucun de diabète dans la  réserve.  La seule  manière  de justifier  la 
prévalence de cette maladie après 60 ans est par le changement de mode de vie puisque le 
génotype aborigène n’a pas pu changer  en seulement  60 ans.  Ensuite,  Nous avons parlé  à 
plusieurs personnes de la réserve et relevé leurs réponses sous la forme d’un questionnaire. 
L’une  des  questions  pertinentes  à  l’obésité  était  de  savoir  comment  ils  expliquaient  une 
incidence d’obésité élevée dans la population autochtone. La manière globale d’expliquer cela, 
que ce soit par des professionnel de la santé ou non, est le changement de nourriture radical 
qu’ils ont du subir au cours de leur assimilation comparé à la nourriture traditionnel indienne 
consistant de viande de Buffalo, de caribous et de pêche. Ils nous ont expliqué que malgré 
toutes ces années, leur corps ne c’est jamais vraiment habitué à ce changement de nourriture, 
de plus avec toutes les campagnes publicitaires agressives réalisées par les chaines de « fast 
food » comme Mc Donald, Burger King, Wendy’s pour ne citer que quelques compagnies ; 
Leur population ne sait  comment se défendre de l’emprise de ces gens de la restauration ; 
Ensuite, l’indien traditionnel était très actif, que ce soit pour ce nourrir, pour se  déplacer (étant 
isolé, ils devaient marcher plusieurs kilomètres pour aller à l’école par exemple). De nos jours, 
le  bus  passe  prendre  les  jeunes  pour  les  emmener  a  l’école,  là  bas  ont  leur  donne  de  la 
nourriture qui n’est pas très saine à manger et de retour chez eux, ils regardent la télévision. 
Une autre théorie avancée par le monde scientifique est que la prévalence actuelle de l’obésité 
chez  la  population  aborigène  peut  être  expliquée  par  un  type  de  génotype  assurant  un 
mécanisme  de  survit  de  la  population  pendant  des  périodes  de  mauvaises  nutrition ;  Ce 
mécanisme aurait permis au peuple autochtones d’autre fois d’avoir des enfants en bonne santé 
malgré les mauvaises condition de vie. Mais de nos jours, ce génotype combiné avec une bonne 
nutrition serait la cause de diabète gestationnel. (Dr Roland Dick, University of Saskatchewan, 
Department  of  Medicine.)  Pour  résoudre  ces  problèmes,  de  nombreuses  solutions  ont  été 
proposées : inclure plus de nourriture traditionnel dans les  plats de tous les jours,  mettre en 
place des campagnes publicitaires et  des ateliers de santé aussi  agressif que les chaines de 
restauration pour instruire la population. Le centre de santé a  cette préoccupation en tête de 
son agenda mais cependant  la  difficulté  majeure auquel le  personnel doit  faire  face est  de 
trouver  un  moyen de  motiver  la  population  à  assister  aux  ateliers,  à  changer  ses  activités 
quotidiennes, et surtout d’accepter de s’instruire. L’infirmière responsable de la sante publique 
nous a expliqué que cela n’est pas une tache facile. Ayant plus d’un tour dans son sac, elle 
utilise plusieurs moyens pour attirer les résidents de la communautés : elle organises des jeux 
en  même  temps,  annonce  qu’il  y  aura  de  la  nourriture,  des  prix  etc.  Un  membre  de  la 
communauté  nous  a  affirmé que pour  la  grande majorité  de  la  communauté,  ils  ne  seront 
motivés à se rendre quelque part uniquement s’ils savent qu’ils obtiendront quelques choses en 
retour. 

Auparavant,  une  diététicienne  et  un  endocrinologue  venaient  dans  la  réserve  une  fois  par 
semaine  pour  suivre  les  patients  diabétiques  et  les  aider  à  suivre  un  bon  régime.  Mais 
malheureusement faute de fonds, cela n’est plus possible, la communauté doit donc pour le 
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moment se passer des services d’un spécialiste  dans ce domaine bien que sa présence soit 
essentielle.

Dans le but de contrecarrer les effets de l’inactivité, sur la sante de la communauté, un fitness 
contenant une multitude de machines (vélo, tapis roulant, salle de musculation) a été également 
mise en place sur un étage inférieur pour permettre a qui le souhaite, de faire de l’exercice ; De 
plus, une instructrice qualifier vient 2 fois par semaine pour donner des cours d’aerobique et de 
fitness. Nous avons pu assister a l’un de ses cours mais nous étions quasiment les seul aux 
rendez vous. Donc encore une fois le problème de motivation occupait une grande place. Selon 
elle, il faudrait que le Docteur la recommande à ses patients pour que ceux-ci se décident à 
assister aux cours de fitness (qui sont gratuits) ; 

        

L’un des projet avenir du « Health center » est de pouvoir mettre en place une stratégie de 
prévention précoce permettant aux membres de la communauté de mieux prendre connaissance 
du traitements et  des risques associes à l’obésité.  Le problème principal étant les maladies 
cardiovasculaire et le diabète.  Ce programme consisterait à permettre aux patients d’apprendre 
en quelques sortes à prendre soin d’eux même sans avoir a se rendre a la clinique pour toutes 
raisons, la communauté serait en quelques sortes aptes a prendre soin d’elle-même et sauraient 
comment effectuer les soins primaires nécessaire  pour  s’occuper d’un malade. En ce qui 
concerne le diabète, en plus de l’endocrinologue et de la dieticienne, une infirmière chargée des 
soins des pieds se  rendait  une fois  par semaine à  la  réserve pour s’occuper  des pieds des 
patients.  Lorsque  le  diabète  est  a  un stage  avancé,  l’atteinte  des  nerfs  cause une  perte  de 
sensibilité au patients et s’ils se blessent aux pieds, cela peut entrainer des gangrenes et donc 
parfois  aller  jusqu'à causer une amputation du membre.  Une spécialiste des pieds est  donc 
nécessaire à la réserve ; Cependant, faute de fonds, la communauté s’est vu encore une fois 
forcé de se passer de ces services.

• La santé mentale :
Un autre  problème  considérable  auquel  la  réserve  de  Pikwakanagan  doit  faire  face  est  le 
problème de la santé mental. En effet, comparé au reste du Canada,  le taux de suicide est de 4 
à 6 fois plus élevé dans la population autochtone entre 15 et 24 ans et le suicide représente 35 
% des causes de décès accidentelle. Les problèmes de santé mentale majeure dans la réserve 
sont : la schizophrénie, l’addiction et la dépression. Bien que le taux de suicide dans la réserve 
de Pikwakanagan est relativement bas comparé aux autres réserves. Au cours des années, la 
santé mentale est devenue une préoccupation majeure de Sante Canada ; Etant un problème que 
le gouvernement reconnaît propre à la communauté autochtone canadienne, une part du budget 
y est donc accordé chaque année. Nous avons eu la chance de discuter avec la responsable des 
différents programme touchant la santé mentale des résidents de la réserve. Mis en place depuis 
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15 ans  le  programme de  sante  mental   s’occupe maintenant  de personnes résidant  dans  la 
réserve mais également se trouvant en dehors de celle-ci (mais membre). Elle nous a expliqué 
que dans la plus part des cas, ces problèmes remontent à plusieurs générations : par exemple, 
les grands parents  ont vécu des moments difficiles  et  par la suite passent cet héritage négatif à 
leurs enfants qui le passent aux leurs et ainsi de suite. Toutes les générations sont ainsi affectés 
puisque  l’abus  physique  est  tout  ce  qu  ils  connaissent.  En  effet,  on  constate  un  abus  de 
substance chez 80% à 95% des autochtones et cela le plus souvent du à des raisons sociales, 
psychogènes et biogénétiques ; Et cela dans la plupart des cas car ils imitent leurs parents ou 
pour se détacher de la réalité d’un monde difficile  La solution serait de casser la chaine. C’est 
ce qu a fait l’une des résidante en se réconciliant avec son père après plusieurs années. Malgré 
le fait qu elle avait elle-même été abuser physiquement par son père pendant toute son enfance 
et que celui-ci avait également subi la violence physique de son père. Etant de la réserve, elle 
peut  mieux  comprendre  les  besoins  de  la  communauté  et  bien  souvent  connaît  déjà  les 
différents problèmes familiaux des résidents avant que ceux-ci viennent la voir ; Et son bureau 
se trouvant également dans le centre de santé, il est très facile d avoir accès à ses services. Il 
était  très  facile  pour  nous  de  comprendre  qu’une  thérapie  occidental  telle  que  nous  la 
connaissons ne suffirait pas pour vraiment soigner la population de la réserve à long terme : 
l’infirmière  nous  a  encore  fait  comprendre  l’importance  d’avoir  un  personnel  soignant  au 
courant des traditions autochtones et étant capable de les prendre en considération. Selon elle, 
pour soigner la communauté ne s’agit pas simplement de regrouper toutes les personnes malade 
et de les « bourrer » de sédatif ;  Au contraire, son opinion rejoint celle de plusieurs personnes 
du centre  de santé :  il  faut  apprendre aux résidents  a  connaître  leurs  histoires,  a  mieux se 
respecter, les mettre en contact avec des aînés de la communauté, capable de leur réapprendre 
les traditions du peuples algonquins. Briser cette chaine d’abus qui se transmet de génération 
en génération en valorisant l’unité familiale. Lors de notre visite du centre de sante de Wabano 
les responsables nous ont également donne comme explication que ayant perdu leur traditions, 
les autochtones n’ont plus vraiment d’identité, d’où tous les problèmes d’abus de substances. 
Dans la réserve de Pikwakanagan, les substances addictives les plus communes sont l’alcool, la 
cigarette et dernièrement les drogues (cocaïnes, marijuana)

L’une  des  plus  grande  difficulté  auquel  la  responsable  doit  faire  face  est  la  connotation 
négative associée avec son programme. Personne n’a envie d être perçu comme « folle » donc 
bien souvent il est difficile de faire venir les résidents pour recevoir un traitement. De plus, 
n’ayant pas accès a un psychologue dans les environ, elle est obliger de référer ses patients en 
dehors de la réserve pour leur faire une évaluation.  Ensuite, se pose le problème de personnel 
qualifier,  la  demande  pour  les  service  fourni  par  son  programme  augmente  mais  pas  le 
personnel. Elle n’a donc d’autres choix que d’augmenter son nombre d’heures de travail.

Le programme de santé mentale est en collaboration avec de nombreux programme du centre 
de santé ; Cela permet aux patients d’être référé aux services plus compétents se trouvant sur la 
réserve ou en dehors de celle-ci ; Dans ce cas la, il existe également un programme de transport 
médical permettant aux patients de se déplacer pour obtenir un traitement médical.

 Le  programme de soin a domicile et de la communauté consiste a apporter un support  a 
domicile aux patients ne nécessitant pas une hospitalisation. Comme le personnel médical nous 
l’a expliqué, cela leur permet de discuter avec les patients, de se rendre compte de leur mode de 
vie et du support qu’ils reçoivent a domicile. Souvent le docteur de la réserve apprécie les 
visites  a  domicile  pour  cette  raison.  Les  membres  de  la  communauté  n’étant  pas  souvent 
ouverts à l’extérieur, une visite à domicile est l’occasion idéale pour  prendre conscience de 
leurs modes de vie. De plus un patient a domicile est beaucoup plus indépendant qu’à l’hôpital. 
Le deuxième rôle est communautaire : il consiste à mettre en place des ateliers d’information 
pour apprendre à la communauté les risques associées avec chaque maladie et comment s’en 
protéger.  L’idée  central  est  d’apprendre  aux adultes  à  créer  une bonne relation avec leurs 
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enfants pour leurs permettre de grandir en étant des adultes en bonne santé. Que ce soit pour le 
coté mental ou physique.
Ensuite,  il  existe  également  un  programme d’alcool  et  d’abus  de  substance  pour  aider  les 
résidents à sortir d’une addiction. Il est donc clair que la réserve est très bien organisée et 
semble  avoir  toutes  les  ressources  nécessaires  pour  s’assurer  de  la  bonne  santé  de  ses 
résidants ; Cependant, le plus important fait encore défaut : un médecin à temps plein.

• Le Médecin :
Le Dr Blair est depuis quelques années maintenant le seul médecin de la réserve, et cela a 
temps partiel. Il ne s’y rend qu’une fois par semaine  où il effectue des visites médicales toute 
la journée ainsi que des visites a domiciles. Cependant, il est installé et vit à Killaloe, une ville 
voisine distante de seulement 20 minutes. N’étant lui-même pas aborigène, le Dr Blair nous a 
expliqué  comment  il  a  du  adapter  sa  pratique  pour  prendre  en  considération  les  besoins 
spécifique de cette population. Ayant travaillé pendant quelques années avec une association 
mise en place par le fameux Docteur Patch Adams, le Dr Blair tient à ce que le traitement 
d’une maladie se fasse avec le sourire.  En effet, nous avons eu la chance d’assister à quelques 
entretiens entre le Dr et ses patients, et contrairement au système médical auquel nous sommes 
habitué, l’un des secrets du succès du Dr Blair avec ses patients est le fait qu’il leur accorde 
tout le temps nécessaire pour s’exprimer. La relation entre le Dr et le patient est absolument 
amicale et nous pouvions facilement nous rendre compte que la confiance régnait. Le Docteur 
Blair est lui-même une personne très posée et très agréable à discuter avec. Tout au long de 
notre séjour à la réserve, il a tenu a nous transmettre comme message que bien que notre travail 
sera parfois compliqué, parfois pénible,  le choix nous reviens d’être heureux ou de ne pas 
l’être. Et visiblement par cette photo, nous pouvons voir son choix personnel. 

(De gauche a droite : Thomas, Zacharia, 
Sarah,  Theo,  Jacqueline,  une  infirmière 
et le Dr Blair)

Ensuite,  pour  lui,  les  patients  ne  sont 
absolument  pas  une  maladie  ou  encore  un 
nom sur un dossier. Chaque fois que nous lui 
parlions d’un membre de la réserve, il était 

toujours en mesure de nous raconter « une histoire » sur celle-ci.

De plus il faut admettre que ayant pu nous addresser a plusieurs résidents, nous nous sommes 
tous demandé comment il parvenait à appliquer son savoir médical tout en respectant la culture 
et les croyances autochtones. En effet, ayant comme compétition la médecine traditionnelle, il 
est forcé d’avoir l’esprit ouvert afin de ne pas critiquer ou de juger les méthodes de guérisons 
de certains de ces patients.  Une femme médecine avec qui nous avons pu nous entretenir nous 
a affirmer que parfois elle essaie différents remèdes médicales sur ses patients et par la suite 
ceux-ci peuvent se rendre a la clinique pour s’assurer que tout est au mieux ou dans le cas 
contraire pour qu’elle puisse trouver un remède approprié. De plus le Dr Blair doit faire preuve 
d’une sensibilité extrême a l’égard de ses patients afin de ne pas les offenser d’une manière ou 
d’une  autre.  Mais  ce  qui  joue  surtout  en  sa  faveur  est  encore  une  fois  la  bonne  relation 
médecin-malade. Les patients savent qu’ils n’ont aucune raison de cacher quoi que ce soit au 
médecin et que celui-ci est la pour leurs biens être. S’ils ne sont pas d’accord avec quelque 
chose, ils le feront savoir au médecin, de même que s’ils ne se sentent pas en bonne santé. 
(Surtout que les frais médicaux sont pris en charge par le gouvernement canadien).
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De plus, il nous semblait que a Pikwakanagan, le médecin n’est pas simplement médecin mais 
également une personnalité importante de la réserve auquel les membres de la réserve peuvent 
s’addresser pour tout autres problème, il  semblait donc que le Dr n’avait  pas juste un rôle 
médical mais également un rôle d’organisateur ; Il n’est donc pas simplement impliqué avec le 
coté médical des patients mais il a également un rôle dans le bon fonctionnement de la clinique 
et du reste de la réserve. 

Cependant, la grande difficulté auquel le Dr Blair doit faire face est le fait d’avoir un cabinet 
établit a Killaloe et d’être responsable d’une communauté de plus de 300 personne a la réserve. 
Dans le nouveau programme que la réserve tente de mettre en place ( Le Family Heath Team), 
le  Dr  Blair  serait  officiellement  le  médecin  référant  de  la  réserve  et  de  Killaloe,  ce  qui 
représente une charge considérable pour un seul médecin.  Mais étant pour le moment l’unique 
médecin praticien de la  réserve,  il  est  parfois  confronté  aux durs  réalité  qu’est  d’avoir  un 
cabinet dans un endroit éloigné et de plus pour une communauté isolée. Tel que le Dr Blair 
nous  l’a  expliqué,  la  réserve  de  Pikwakanagan  dispose  en  effet  de  nombreux  atouts  pour 
s’occuper des résidents mais d’un autre coté, elle aurait besoin d’un docteur à temps plein, 
s’occupant exclusivement des habitants et plus de fond serait également nécessaire de la part du 
gouvernement fédéral canadien pour faire recours aux services de spécialistes.
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L’esprit de communauté

D’une  manière  générale,  nous  avons  pu  constater 
que les algonquins était un peuple calme, amical et 
très ouvert ; Mais avant tout, un peuple solidaire. En 
effet,  de  toutes  les  personnes  que  nous  avons 
rencontré  dans  la  réserve,  tous  admettait  des 
difficultés auxquels leur communauté était contraint 
à  faire  face,  tous  ont  admis  des  nombreux points 
négatifs  qu’ils  devraient  améliorer  afin  de  jouir 
d’une meilleur santé et de meilleures condition de 
vie.  Mais  en  même  temps,  tous  souhaiteraient 
pouvoir  mieux  connaître  leur  cultures,  avoir  un 

point d’attache plus important avec leurs ancêtres et être mieux informé de l’héritage culturel 
que leurs ancêtres leur ont laissé. 

C’est  pourquoi,  dans  les  dernières  années,  un  musée  a 
ouvert     dans la réserve, contenant des objets historique de la 
réserve   de  Pikwakanagan,  des  photo  des  personnalité 
importantes de la  réserve,  les  algonquins étant  réputé pour 
leur  canoës,  le  musée  contient  également  un  canoës,  et 
d’autres articles fabriqué par les habitants de la réserve. Par 
son héritage culturel, la réserve de Pikwakanagan a été élu la 
capitale culturelle du Canada en 2006

 De plus, la réserve a elle-même acheté des Regalia (une tenue traditionnelle comme sur la 
photo) à tous les jeunes de la réserve de  sorte que lors des Pow Wow se déroulant chaque etc., 
ils puissent tous être vêtu d’une tenu traditionnelle. Les Pow Wow sont en quelque sorte une 
grande fête  culturelle  ou les autochtones  peuvent  se  rassembler  et  célébrer  leur  culture  en 
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dansant, chantant et en mangeant. Nous n’avons malheureusement pas pu assister au Pow Wow 
de la réserve de Pikwakanagan qui se déroule au mois d’aout mais nous avons eu l’opportunité 
d’assister  à un autre Pow Wow, le concept étant globalement le même, nous avons pu assister 
en  première  loge  un  événement  culturel  autochtone.  Les  Pow  Wow  ne  sont  pas  le  seul 
événement rassemblant la communauté de Pikwakanagan,  vers le mois d’octobre, les membres 
de la réserve se réunissent pour un autre événement culturel : la chasse. Les hommes partent 
alors en groupe au Parc algonquins pour chasser les animaux sauvages constituant la nourriture 
traditionnel des algonquins : les caribous et les cerfs ; Ils campent alors pour plusieurs jours 
dans la foret et  ne reviennent qu’après avoir tué suffisamment pour nourrir de nombreuses 
familles. Mais comme leurs anciens leur ont enseignés, ils ne tuent jamais plus que ce dont ils 
ont besoin. Dans leur hospitalité, un membre de la réserve nous a invité chez lui et nous a 
cuisiné du caribou au barbeque ;  une première pour  nous.  Le gout est  assez différents  des 
steaks conventionnels auxquels nous étions habitué mais pas pour autant désagréable.

Finalement,  la  réserve  de  Pikwakanagan  étant  petite,  tous  les  membres  se  connaissent  et 
s’entraide lors de moment  difficile,  Lorsque une famille de la réserve est  en deuil,  tout  le 
monde compatit avec celle-ci. Les funérailles sont alors un événement auquel tous les membres 
de la réserve assistent. 
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LE SYSTEME DES SOINS DE SANTE DU CANADA ET SON 
APPLICATION AUX PEUPLES AUTOCHTONES

Le système de santé canadien     :  

Introduction     :  

Dès 1957, le gouvernement fédéral du Canada fit le choix d’un système de santé universel  géré 
de  manière  publique; système  qui  fonctionnerait   dans  le  cadre  d’un  partenariat  entre  le 
gouvernement fédéral et les provinces et territoires. Ainsi étaient posées les bases de l’actuelle 
« Loi canadienne sur la santé » ; texte qui régit  les rôles et les obligations des provinces et du 
gouvernement fédéral dans le domaine de la santé.
Après avoir détaillé la structure de ce système, les différents rôles des parties en jeu ainsi que le 
mode de financement, je finirais ce bref survol du système de santé canadien par une discussion 
sur les avantages et les inconvénients d’un système très différent du système suisse.

La loi canadienne sur la santé     :     

La loi canadienne sur la santé pose le cadre légal dans lequel s’inscrivent les critères auxquels 
doivent répondrent les provinces et les territoires pour bénéficier de l’aide fédérale.
Elle repose sur cinq principes fondamentaux: la gestion publique, l’intégralité, l’universalité, 
l’accessibilité et la transférabilité.

• La gestion publique  implique que le système est exploité par un organisme public à but 
non-lucratif  et  qui  de  surcroît  est  dépendant  des  gouvernements  provinciaux  ou 
territoriaux.  

• L’intégralité  garantit  une  couverture  par  le  système  public  de  soins  de  santé  des 
provinces  (ou  des  territoires)  de  tous  les  actes  médicaux  nécessaires  selon  la  loi 
canadienne sur la santé. En sont exclus, par exemple,les soins de la vue et les soins 
dentaires.

• L’universalité est garante de l’accès pour tous les résidents (admissibles) au système de 
santé et  ceci de manière égale, quel que soit le revenu du patient. 

• L’accessibilité assure aux personnes résidant dans les contrées reculées du Canada un 
accès correct et sans frais aux soins.

• La  transférabilité   couvre  les  assurés  lors  de  leurs  déplacements  ou  lors  de 
déménagements

Le gouvernement  fédéral     :  

Notre mission est d’aider les Canadiens et les Canadiennes à maintenir et à améliorer leur état de santé 

Santé Canada (organe fédéral)
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Le gouvernement fédéral a six fonctions majeures :  

Au travers de son ministère  « Santé Canada », le gouvernement fédéral est responsable  de 
plusieurs missions au niveau national. 

Tout  d’abord  en  tant  qu’organe  national   il  supervise  tous  les  systèmes  provinciaux  et 
régionaux, et s’assure qu’ils rentrent bien dans le cadre de la loi canadienne sur la santé.

Santé Canada participe aussi au financement du système de santé, grâce à un mécanisme de 
transfert de fonds en direction des provinces ou d’aides  à des communautés spécifiques (dans 
notre cas : les Premières nations). Le gouvernement fédéral subventionne aussi directement des 
organismes ou des manifestations qui correspondent aux missions de promotion de la santé du 
ministère (cf. « l’enquête auprès des enfants autochtones »).  

Un des rôle fondamental de Santé Canada est la prévention et l’information sur les thèmes de la 
santé.   Ainsi  au  Canada,  tous  les  programmes  de  prévention  et  de  promotion  de  la  santé 
dépendent du ministère de la santé.

Le gouvernement fédéral est aussi un  prestataire direct de soin. Ce rôle est toutefois limité à 
des  groupes  restreints  et  au  statut  très  particulier :  les  Inuits,  les  militaires  des  forces 
canadiennes  et  membres  de  la  gendarmerie  royale  en  service, les  détenus  des  pénitenciers 
fédéraux, les demandeurs du statut de réfugié et  les membres des Premières nations  vivant 
dans les réserves. 
En ce qui  concerne les membres  des  Premières nations,  sujet  de notre  stage d’immersion, 
Santé Canada peut être amené à proposer des soins de premiers recours dans les provinces où 
l’offre est  déficiente.  Ces prestations primaires  sont strictement  réservées aux autochtones 
vivant à l’intérieur des réserves ! Les communautés vivant à l’extérieur des réserves ne sont 
donc pas concernées.  De plus le gouvernement fédéral  rembourse aux Inuits et aux membres 
des Premières nations, les frais qui n’entrent pas dans la couverture de base du système de 
soins de santé (produits pharmaceutiques, soins dentaires, soins de la vision, transport à des 
fins  médicales,  fournitures  médicales  et  équipement).  Ces  remboursements  s’effectuent  au 
travers  d’une  assurance-santé  complémentaire  dont  peuvent  bénéficier  tous  les  autochtones 
avec statut  et ceci quel que soit leur lieu de résidence au Canada. 
Il est toutefois important de comprendre que l’offre de soins aux autochtones n’est pas du seul 
domaine de compétence du gouvernement fédéral. Les deux  nivaux de gouvernance, fédéral et 
provincial, sont responsables de l’offre de soins aux  peuples autochtones.

Santé Canada finance également la recherche médicale  et est en charge de la réglementation et 
du contrôle des aliments, médicaments et autres produits (équivalant de la  Food and Drug 
Administration aux Etats-Unis).  

Pour finir, Santé Canada est aussi responsable de la gestion des situations d’urgences nationales 
voire régionales si les autorités locales sont dépassées.  

Les gouvernements provinciaux et territoriaux     :  

Au Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables de la majorité des 
prestations de santé. C’est ainsi qu’à l’exception des quelques tâches qui incombent à Santé 
Canada et  qui comme nous l’avons vu précédemment revêtent un caractère très spécifique, 
toutes les autres prestations de soins sont du ressort des provinces et territoires. 
Ainsi ceux-ci sont responsables entre autres de la gestion de leur système d’assurance maladie 
(dans le cadre de la loi  sur  la  santé  du Canada),  des soins médicaux et  paramédicaux,  du 
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remboursement des médicaments prescrit dans les hôpitaux. C’est aussi au niveau régional que 
sont négociés les barèmes d’honoraires des professionnels de la santé. 
La grande différence par rapport au système suisse (actuel) est que tous ces soins sont pris en 
charge par l’état, et ceci sans franchises ou plafond ! En effet comme le système est financé par 
l’impôt,  chaque  Canadien  bénéficie  de  manière  égale  et  gratuite  de  toute  l’offre  de  soins 
remboursés.

Néanmoins ce système de remboursement a ses limites et de nombreux soins indispensables ou 
particulièrement onéreux ne sont pas pris en compte par la loi canadienne sur la santé.
Ainsi les médicaments prescrits à l’extérieur des hôpitaux, les soins à domicile, les soins de la 
vue et de l’ouïe et les soins dentaires sont à la charge du patient.  Il existe alors plusieurs cas de 
figure. Premièrement, le patient peut être assuré dans le cadre d’une assurance collective de 
travail. Deuxièmement, le patient peut souscrire une assurance privée s’il est indépendant ou 
sans emploi. Finalement le patient non protégé doit payer ses soins directement.
 Ces limites dans la couverture universelle sont  une brèche dans le principe d’égalité aux soins, 
chère au modèle canadien. Cependant pour limiter les disparités, la plupart des gouvernements 
provinciaux et territoriaux offrent ces services supplémentaires à certains groupes défavorisés.

En tant que fournisseur principal  de soins,  c’est  aux provinces et  territoires qu’incombe le 
délicat sujet de la rémunération du personnel soignant.
Les médecins canadiens peuvent bénéficier de deux modes de rémunération, à l’acte ou par 
salaire. En général, les médecins ayant une pratique privée sont rémunérés à l’acte et selon des 
barèmes négociés entre l’état et les associations médicales. Les médecins qui pratiquent dans 
des établissements et le personnel infirmier perçoivent quant à eux un salaire.   

Financement du système de santé :

Le régime  de  santé  public  canadien   est  financé  grâce  aux recettes  provenant  des  impôts 
prélevés par le gouvernement fédéral  ou les gouvernements provinciaux. Certaines provinces 
ont recours à un système de primes d’assurances maladies, mais le non-paiement de celles-ci ne 
limite pas l’accès aux soins essentiels.

Les ressources prélevées par le gouvernement fédéral sont ensuite redistribuées aux provinces 
selon différents  modèles :  un transfert  monétaire  direct,  un transfert  de points  d’impôts,  la 
subvention directe de programmes (comme le programme de réforme de soins de la santé ou le 
programme d’équipement médical), ou pour finir des contributions directes aux dépenses de 
santé de certains groupes de la population, dont les populations autochtones (cf. ci-dessus).
Ainsi sur un budget  de santé estimé à   88 milliards de dollars canadiens,  35,5 milliards sont à 
la charge du gouvernement fédéral, le reste étant assumé par les gouvernements provinciaux et 
territoriaux.   
  

Dépenses de santé au Canada     :  

Les dépenses de santé au Canada s’élevaient en 2004  à 130 275,2 million de dollars canadiens 
(stat can) ce qui représente 10, 1 % du PIB (contre  7% en 1975). 69.6% de ces dépenses sont 
prises en charge par l’état. Les 30 % restant représentent les coûts dus aux prestations non 
remboursées dans le cadre de la loi canadienne sur la santé (voir ci-dessus).
Le secteur de la santé est le troisième employeur du Canada avec 1.6 million de personnes 
travaillant dans la branche.
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Évolution de la répartition des coûts     :  

En 30 ans, la répartition des coûts de la santé s’est passablement modifiée. Ainsi la proportion 
dévolue  aux établissements  hospitaliers  ainsi  qu’aux salaires  des  médecins  a  diminué.  Par 
opposition, la proportion des coûts dus aux médicaments a quant à elle augmenté.
(Donnée à mettre en relation avec l’augmentation globale des dépenses de santé)   
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Le modèle canadien     : avantages et inconvénients     

«  les  Canadiens  qui  se  souviennent  de  l’époque  qui  a  précédé  l’assurance-santé  ne  
constitueront plus sous peu qu’une minorité, si ce n’est déjà fait. Bien sûr, ce qu’était la vie  
avant que n’existe l’assurance-santé constitue la principale raison qui a mené à sa création. »

Tom Kent, dans Canada. Parlement, La santé Vol.1 2001   

L’étude  du  modèle  canadien,  suivie  de  sa  découverte  sur  le  terrain,  de  surcroît  dans  une 
réserve,  a  été  particulièrement  instructive.  Plusieurs  points  nous  sont  apparus  spécialement 
attractifs.  Premièrement,  l’égalité  d’accès  aux  soins  est  considérée  comme  un  droit 
fondamental et la volonté d’y parvenir est réelle. Cela est rendu possible, à mon avis, grâce à la 
gestion publique, système plus représentatif des intérêts globaux qu’un système d’assurances 
privées où les intérêts économiques  tendent à être exacerbés.
Le mode de financement par l’impôt est aussi facteur d’égalité, répartissant les coûts de la santé 
sur l’ensemble de la société canadienne, tout en tenant compte de leurs revenus.
Santé Canada mets aussi en avant un système qui selon elle permet un meilleur contrôle des 
coûts de la santé et augmente la compétitivité des entreprises (qui n’ont pas à prendre en charge 
les frais de santé de leurs employés). Toujours d’après Santé Canada, le bon classement du 
Canada selon l’indice du développement humain des Nations Unies est, dans une large mesure, 
attribuable à son système de soins de santé.   

Néanmoins pour beaucoup de Canadiens que nous avons rencontrés, leur système de santé leur 
apparaissait comme médiocre. Avant tout le système de santé canadien ne rembourse pas des 
soins essentiels, tout particulièrement les médicaments non prescrits dans un cadre hospitalier. 
L’achat de ces médicaments pour un patient qui n’a pas souscrit une assurance privée ou qui 
n’en bénéficie pas dans le cadre d’une convention collective peut engendrer des frais énormes. 
Ces restrictions sont en outre une entaille  au principe d’égalité d’accès aux soins. Plusieurs 
Canadiens se plaignent aussi des délais d’attente, symptôme habituel des systèmes gérés de 
manière publique. Surfant sur la vague des mécontentements dus aux délais d’attente, il existe 
une mouvance qui prône l’adoption d’un système d’assurance privée.   
Cependant  le problème principal du système canadien reste le manque de médecins de premier 
recours dans les zones rurales ou dans le nord, et cela malgré une politique incitative de la part 
du gouvernement. 

Personnellement,  j’ai  plusieurs fois  trouvé déroutant  la  coexistence de deux prestataires de 
soins, un fédéral et l’autre provincial. Ainsi j’ai souvent eux de la peine à me retrouver entre les 
différents programmes fédéraux et provinciaux, ou à faire la différence entre les infirmières 
fédérales et provinciales.      
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Le système de soins primaires destiné aux aborigènes en Ontario     

Contexte     :   

Depuis une  dizaine d’année, la province de l’Ontario, ainsi que d’autres provinces du Canada, 
ont lancé un grand programme de réforme et d’amélioration de leur réseau de soin primaire. Et 
pour cause, l’accès à un médecin de premier recours et à du personnel soignant est très difficile 
dans les zones rurales. La particularité du programme mis en place est que l’élaboration de 
centres de soins communautaires, de réseaux de médecins et de centres pluridisciplinaires  ne 
se fait pas obligatoirement au niveau du gouvernement. Ce sont des groupes locaux qui peuvent 
mettre en place l’offre de soins qui leur semble la plus pertinente, et ensuite obtenir (ou non) 
les fonds de fonctionnement  du gouvernement provincial. Outre le fait que le système est mis 
en place par la base et non par une instance supérieure, une des grandes particularités  est que 
la province laisse une grande flexibilité quant aux personnes qui peuvent être à l’origine de 
l’offre mise en place. 
Ainsi des praticiens peuvent décider de monter leur centre de santé communautaire régional en 
ville, et ceci à des fins lucratives. Parallèlement. des membres d’une communauté rurale, par 
exemple,  peuvent mettre en place un centre de soins primaires, en engageant du personnel 
médical, dans le but de répondre au mieux à leurs besoins de santé. En résumé, les personnes à 
la base des projets, ainsi que la population de patients, le personnel et l’offre proposée  sont très 
flexibles. Cette flexibilité a pour but de s’adapter au mieux à la demande locale et de donner 
aux responsables une grande liberté d’action. 

C’est dans ce contexte que sont créés en 1997 les « Aboriginal Health Access Centres », un 
programme  d’accès  aux  soins  destinés  aux  aborigènes.  Ce  programme  a  été  élaboré 
spécifiquement  pour  répondre  aux  pathologies  touchant  particulièrement  la  population 
amérindienne, tout en associant une approche culturellement appropriée de la prise en charge 
des patients. Dès 1990, la nécessité d’un tel programme est apparue évidente au gouvernement 
provincial. Face aux revendication des Indiens pour le contrôle de leur système de santé et face 
aux conditions particulières de la manière de dispenser les soins, le gouvernement  de l’Ontario 
met en place  l’ « Aboriginal Healing and Wellness Strategy (AHWS)»  dirigé par un comité 
représentant des organisations aborigènes.
Les structures et l’offre de soins ont été adaptées aux besoins des aborigènes. Ainsi, l’AHWS 
faisant la constatation que les violences familiales (qui touche particulièrement les Indiens) 
étaient un problème intergénérationnel,  a mis en place un suivi continu des membres de la 
communauté  autochtone.  En  outre,  l’AHWS  a  aussi  mis  l’accent  sur  la  prévention  et 
l’éducation dans le domaine de la santé, ainsi que sur un meilleur  accès aux structures de soins 
pour la population autochtone.  Pour améliorer l’accès aux soins, l’AHWS a donc créé les 
Aboriginal Health Centres. Ces centres proposent différents soins primaires, dont l’aspect le 
plus original  est  qu’ils sont « culturellement adaptés ». Cela est rendu possible par la mise en 
place d’un modèle dans  lequel  les  soins  sont  prodigués  par  des  équipes  pluridisciplinaires 
comprenant notamment des guérisseurs traditionnels, des anciens, et des praticiens instruits à la 
culture  indienne.   De  plus,  les  Aboriginal  Health  Centres  sont  dirigés  de   manière 
communautaire et non-lucrative. 
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L’Aboriginal Healing and Wellness Strategy     :  

L’Aboriginal  Healing  and  Wellness  Strategy  gère  et  finance  différentes  organisations  en 
Ontario comprenant :

• 10 Aboriginal Health Access Centres
• 7 Aboriginal Health Planning Authorities
• 8 Healing  Lodges & Treatment Centres
• 1 Maternal and Child centre
• 3 Outpatient hostels
• 2 Treatment Centre 
• 9Women’s and Family Shelters

Le programme d’accès aux soins pour les personnes aborigènes comprend 10 centres de santé 
communautaire  (AHAC)  répartis  dans  tout  l’Ontario.  Ces  10  centres  proposent  des  soins 
primaires à une population estimée à 43’000 aborigènes, de différentes communautés, ceci à 
l’intérieur  et  à  l’extérieur  des  réserves.  Ce  chiffre  ne  représente  néanmoins  que  22%  des 
bénéficiaires potentiels. (population aborigène de l’Ontario estimée à 195'000 individus).

Le financement des AHACs est  similaire à celui des centres de santé communautaire non-
autochtones de l’Ontario. Le gouvernement alloue une somme pour chaque centre en tenant 
compte entre autres  de la population de patients, des pathologies traitées, des programmes de 
santé  élaborés.  En conséquence le gouvernement  verse une subvention de 8 526 027 $  à 
l’AHWS  qui la répartit entre les différents centres, avec en moyenne 1'200'000 $ par AHACs, 
ce qui représente un coût moyen par patients de 340 dollars. Le financement des AHACs  est, 
selon les milieux aborigènes, largement inférieur aux besoins réels. Il ne tiendrait pas compte 
entre autres  de la complexité des pathologies traitées, du nombre de patients en augmentation 
ainsi  que  du  haut  taux  de  prévalence  de  pathologie  dans  la  population  ciblée  (« high-risk 
patient »).
Le  système  de  financement  par  forfait  utilisé  par  le  gouvernement  de  l’Ontario  a  pour 
inconvénient  de  mettre  la  pression  des  coûts  de  la  santé  sur  le  personnel  soignant  ou 
administratif. En effet, pour pouvoir assumer leur rôle de prestataire de soins aux autochtones 
de manière non restrictive, les AHACs sont obligés de rémunérer  leur personnel médical en 
dessous  des  standards  du marché.   Ces  mauvais  salaires  associés  à  un manque général  de 
personnel  médical  au Canada empêchent  les AHACs de trouver  et  de garder du personnel 
qualifié.

Conflit entre la réserve de Pikwakanagan et le AHAC de Wabano     :  

Dans  le  cadre  du  programme « Aboriginal  Healing  and  Wellness  Strategy »  la  réserve  de 
Pikwakanagan recevait ses subventions provinciales au travers du AHAC de Wabano (Ottawa).
Néanmoins suite à un différend pour lequel nous n’avons reçu que des explications scabreuses 
à la réserve  et que le docteur Blair n’a pas pu nous expliquer, le centre de Wabano a décidé de 
ne plus reverser une partie de ses fonds à la réserve. Cette décision unilatérale  a, comme on 
peut se l’imaginer, mit la réserve dans une situation financière particulièrement difficile.
Suite à notre visite du centre de Wabano, nous avons pu demander aux responsables quelles 
étaient les raisons de ce choix. Celui-ci a semble-t-il été motivé par le fait que le centre de 
Wabano prend en charge en majorité des autochtones vivant en ville et donc en dehors des 
réserves.  Ne  vivant  pas  à  l’intérieur  d’une  réserve,  ils  ne  peuvent  pas  bénéficier  d’aides 
fédérales et sont donc totalement à la charge du centre (dont le financement est provincial). De 
plus, le centre de Wabano ne réduit pas son offre de soins aux seuls indiens inscrits, accueillant 
aussi des patients se déclarant d’origine aborigène. Pour finir, l’état de santé des Premières 

37



nations  et  des  Inuites  vivant  en  ville  est  catastrophique.  Tous  ces  facteurs  ont,  selon  les 
administrateurs de Wabano, obligé le centre à revoir la répartition de ses dépenses. Nonobstant, 
la manière brutale et semble-t-il unilatérale dont les décisions ont été prises est regrettable.

La situation lors de notre arrivée à Pikwakanagan :

Lors de notre arrivée à la réserve, la tension  était grande ; en effet Wabano venait de réorienter 
ses  fonds.  L’administration  de  la  réserve  avait  néanmoins  réussi  à  obtenir  un  financement 
provisoire  de  quelques  mois  lui  permettant  de  trouver  des  fonds  voire  d’effectuer  un 
changement  de  statut.  Étant  donné  que  nous  travaillions  principalement  avec  l’équipe 
soignante, nous n’avons pas pu accéder aux documents concernant ce subside provisoire, mais 
il semblerait que ce soit le gouvernement provincial qui l’ait fourni.
 
La réserve face à cette situation a choisi d’intégrer un nouveau programme de soins primaires 
mis en place par le gouvernement de l’Ontario : Le Family  Health Teams (FHT).
Le FHT ressemble assez à l’ancien modèle des centres de santé communautaire, le principe de 
base  étant   de  permettre  à  différents  acteurs  locaux  de  créer  leur  propre  réseau  de  soins 
primaires. 
Dans le cadre de notre immersion, nous avons donc essayé de comprendre quelles pouvaient 
être  les  attentes  de  la  communauté  envers  le  système de  santé,  de  saisir  quels  étaient  les 
avantages et inconvénients du FHT, et les bénéfices dont pouvait tirer la communauté  du FHT. 
De plus, nous avons à la demande de l’administrateur de santé créer une présentation power 
point du FHT pour la direction de la réserve (ci-joint).
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Le Family Health Team 

Présentation     :  
 
Le FHT est  un outil  pour organiser ou créer des soins primaires adaptés à une population 
locale.  Ainsi  le  slogan  du  programme  est  « by the  community  for the  community ».  Les 
personnes  à  l’origine  des  FHT  sont  des  membres  de  la  communauté :  des  médecins,  des 
dirigeants politiques, des associations ou tout autre personne ou organisme ayant la volonté de 
monter son FHT.  Un des aspects  intéressant du FHT est  qu’il  offre plusieurs modèles de 
gouvernance :  gestion à  but  non-lucratif  par  la  communauté,  gestion à  but  lucratif  par  des 
fournisseurs de soins (pour plus de détail voir power point).
Cette  flexibilité  dans  la  gestion  des  soins  a  été  un  argument  de  poids  dans  l’adoption  du 
programme par les dirigeants de la réserve. En effet, les autochtones sont très attachés à leur 
indépendance décisionnelle face au gouvernement.

Dans un premier temps, les candidats, dans notre cas l’administration de Pikwakanagan, posent 
leur candidature pour le FHT. Dans ce dessein, ils doivent remplir un formulaire concernant :

• l’offre de soins proposée
• la population concernée et les problèmes de santé rencontrés
• le personnel médical nécessaire 
• les structures existantes et  celles qui devront être construites
• les possibilités d’intégration au réseau de soins spécialisés et hospitaliers

Dans notre cas, la réserve de Pikwakanagan  projetait plus un changement de statut du système 
actuel  que  la  création  ou  la  modification  des  soins  primaires.  En  conséquence,  toutes  les 
structures, le personnel, et les patients étaient déjà en place. Cette maturité de système de soins 
a été un argument important dans la sélection de Pikwakanagan pour le programme de FHT. 

Le gouvernement de l’Ontario, même si il laisse une grande liberté dans la gestion des FHT, 
pose néanmoins quelques guide lines sur ce que doivent être les soins primaires. Premièrement, 
le gouvernement provincial attend des FHTs qu’ils offrent aux patients une prise en charge 
multidisciplinaire. Pour cela, les FHT doivent intégrer dans la mesure du possible différentes 
professions de la santé. Ainsi dans le FHT les médecins travaillent en collaboration avec des 
diététiciens, des travailleurs sociaux, des infirmières… 
Deuxièmement, les membres du FHT doivent adapter leurs pratiques à un modèle qui  place le 
patient au centre. Ce dernier est un membre informé et qui prend part au processus de décision 
le  concernant.  Les  FHT devraient,  en  outre,  intégrer  des  programmes  de  management  des 
maladies chroniques et des programmes de « self care ». L’idée de base est d’éduquer le patient 
de manière optimale sur sa maladie afin de lui donner les moyens et la motivation de la gérer 
de manière souveraine.
Le programme FHT préconise aussi l’utilisation des nouvelles technologies comme le dossier 
du patient informatisé pour améliorer l’efficacité du travail des membres de l’équipe.

Dans le cadre de nos activités dans la réserve, nous avons eu l’occasion de rencontrer le chef et 
son administrateur. Nous leur avons demandé quelles étaient leurs attentes par rapport au FHT. 
La qualité  des  soins  et  leur  adaptation  à  leur  culture  était  la  revendication  de  base.  Mais 
parallèlement ils voyaient dans ce projet comme un défi politique pour leur communauté. En 
effet,  il  était  important  pour  eux  de  montrer  qu’ils  étaient  capable  de  réaliser  de  manière 
autonome ce projet.  De plus,  ils  nous ont  fait  part  de leur  volonté  d’ouvrir  ce  centre  aux 
habitants blancs de la région pour leur faire découvrir leur culture et leur donner une image 
d’un peuple sérieux, capable de prendre en charge de manière professionnelle les problèmes de 
santé. Le chef a toutefois insisté sur le fait qu’il ne fallait pas que sa communauté assume des 
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tâches dépassant leur domaine de compétences. Il craignait en effet  que la liberté qu’offre le 
FHT  soit utilisée par l’Etat pour se décharger de ses obligations.

Les limites du FHT     :  

Le FHT est  un programme attrayant  à  bien des égards :  adaptation aux conditions locales, 
liberté de gestion, flexibilité des structures. Cependant il ne répond pas à un problème essentiel 
du système de santé canadien: le manque de médecins de premiers recours. Ce problème s’est 
également  présenté  dans le  cas de la  réserve de  Pikwakanagan.  Dans leur  candidature,  les 
responsables de la réserve avaient déclaré avoir engagé un médecin généraliste à plein temps. 
Ils étaient en effet en contact avec un médecin aux Etats-Unis qui avait manifesté son intérêt 
pour le projet. Néanmoins, il n’avait donné aucune réponse concrète.  De son côté, le docteur 
Blair ne voulait pas devenir le médecin référant du FHT sachant que cela provoquerait une 
surcharge ingérable pour son activité. 
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LA MEDECINE TRADITIONNELLE 

Kim
 
Kim - c’est le nom de la « medicine woman » qui nous a introduit à la médecine traditionnelle 
comme elle est pratiquée aujourd’hui parmi les aborigènes de la région – et quel caractère. Le 
Dr. Blair nous avait proposé de la rencontrer et lui avait téléphoné pour demander si elle était 
d’accord de nous recevoir un après-midi. Comme avec beaucoup d’autres aspects de la culture 
aborigène « moderne » nous n’avions aucune idée de quoi aurait l’air un « medicine man » ou 
« medicine woman » . Probablement Kim aurait des longues tresses noires, s’habillerait en cuir, 
avec des plumes et des perles de verre comme bijoux… C’est cette idée que nous nous en 
faisions. Evidemment, ce n’était pas le cas, et quand elle nous ouvrit la porte de sa grande 
maison donnant directement sur les bord d’un lac Kim avait l’air tout à fait « normale » : Une 
femme d’environ 45 ans qu’on aurait  pu identifier  comme « blanche »,  la peau pâle et  les 
cheveux châtains lui  tombant ouverts sur les épaules,  elle portait une espèce de large robe 
qu’on  n’aurait  peut-être  pas  décrite  comme  « à  la  mode »  dans  une  ville,  mais  qui  était 
clairement plus moderne que tout habit auquel nous nous étions attendu. De plus, elle était 
grosse. Elle pesait probablement autour des 100-110 kilos pour ses 170cm, ce qui détruisait nos 
derniers  espoirs  de retrouver notre image romantique et  dépassé d’une personne d’un telle 
fonction. Par contre, elle était ouverte, chaleureuse et nous demandait tout de suite d’entrer et 
de prendre place dans son salon. Nous acceptâmes cette invitation avec une grande curiosité…

         

(« Medicine Man » des Sioux, 1900) (« Medicine Man » des Navajo, 1910)
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(“Medicine Woman” des Cherokee, autour 1900) (“Medicine Woman” des Navajo, 1900)
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Jim Windigo, le parrain et 
guide spirituel de Kim. 
Malheureusement nous 
l’avons pas rencontré 
personellement vu qu’il était 
parti tout ce temps, mais nous 
avons retrouvé son image sur 
internet.



Un fois que nous fûmes assis, elle voulut brièvement savoir ce qui nous amenait dans ce coin 
du monde. Ensuite elle commença à parler. Elle ne s’arrêtait presque plus de parler, pendant au 
moins une heure et demie elle semblait tour à tour devenir prêtre, professeur et guide spirituel. 
Et nous ne nous arrêtions pas d’écouter, avec une fascination croissante et l’impression d’être 
projetés dans un autre monde et un autre temps..

Elle commença par nous montrer ses instruments qui l’accompagnent lors des cérémonies de 
guérison. Les plumes d’aigle, minutieusement arrangés en éventail, sont utilisés pour distribuer 
la fumée sacrée sur les corps malades et pour appeler la force du créateur. Avec le tambour, en 
imitant le battement du cœur, elle crée une atmosphère de sérénité et de concentration pendant 
que la pipe et la fumée qu’elle produit invoquent l’attention et la force du créateur. 

    

     Les plumes d’aigle   un tambour traditionnel une pipe traditionnelle

Elle nous raconta une histoire familiale assez tragique. Sa grand-mère était 100% aborigène et 
on l’avait forcée de quitter sa famille quand elle était très jeune, puis elle était élevée dans une 
des écoles catholiques (« residential schools ») qui étaient renommées pour leur cruauté envers 
les enfants sauvages autochtones avec le but de les rendre des « bon citoyens ». Puis elle se 
maria à un Canadien d’origine anglaise qui finit par l’abuser  physiquement. Son fils, le père de 
Kim, continua le cercle vicieux en abusant sa femme et ses enfants. Kim  nous raconta d’une 
manière honnête et ouverte comment elle finit sa jeunesse dans l’alcool et les drogues, jusqu’à 
se retrouver dans un hôpital, à la porte de la mort, où elle a vécu une expérience-clé la forçant à 
se décider entre la vie et la mort à ce qu’elle disait. A 35 ans, elle se dit que la seule manière 

pour  s’en  sortir  était  de 
retrouver  ses  racines 
aborigènes,  la  spiritualité 
de  ses  ancêtres  et  de 
commencer  à  s’intéresser 
sérieusement  à  la 
médecine traditionnelle, à 
laquelle elle dédia le reste 
de sa vie par la suite.
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Elle  continua  par  nous  montrer  les  4  herbes  sacrées  des  peuples  aborigènes:  la  sauge,  le 
« sweetgrass »,  le tabac,  et  la  cèdre.  Ils les  utilisent beaucoup dans des cérémonies,  en les 
brûlant  et  en  utilisant  la  fumée  pour  purifier  les  esprits  et  les  corps.  Elle  nous  parla  du 
« medicine  wheel »  un  concept  spirituel  des  aborigènes  qui  relie  les  quatre  aspects 
fondamentaux  de  la  santé  harmonieusement:  la  santé  mentale,  émotionnelle,  spirituelle  et 
physique. Elle nous enseigna quelques « teachings », des mots de sagesses sensés nous faire 
comprendre la vie. Par exemple elle nous montra une plume d’aigle, qui avait l’air très abîmée. 
« Notre âme est  comme une plume »,  disait-elle.  Plus que nous vivons,  plus nous sommes 
exposés  à  des  événements  qui  abîment  notre  plume:  des  vents  qui  souffles,  des  parasites, 
d’autres oiseaux qui nous attaquent... Chacun de nous porte ses blessures, mais si nous nous 
arrêtons, si nous essayons de comprendre ces blessures et leurs origines, et si nous prenons le 
temps et faisons un effort conscient pour les soigner, comme une main qui touche doucement 
une  plume  d’aigle,  nous  arriverons  à  les 
connaître, nos blessures, à les guérir et à vivre 
en paix et harmonie avec nous-même et avec 
tous les autres autour de nous. Se tourner vers 
la médecine traditionnelle a été sa manière de 
soigner son âme, de retrouver un sens à la vie, 
d’être capable de finalement pardonner à son 
père et  de rompre  avec le  cercle  vicieux,  et 
comme pour elle,  il  est  important pour nous 
tous d’affronter et de soigner les plaies qu’a 
laissées notre passé. 

Puis, nous voulions savoir pour quels genres 
de problèmes de santé les gens venaient la voir, et comment elle les traitait. Elle mentionna 
qu’il s’agissait surtout de douleurs chroniques, d’eczéma, de rhumes et grippes, d’insomnies... 
Elle  commence  chaque  consultation  avec  une  « smudge  ceremony »:  Elle  brûle  les  quatre 
herbes sacrées dans un bol. On passe la fumée sur chaque partie du corps malade, avec un 
mouvement qui ressemble au geste de se laver avec de l’eau, et le créateur est prié de bénir 
chaque  partie  du  corps  et  les  fonctions  physiques  et  spirituels  que  celui-ci  représente. 
« Créateur, s’il te plaît, bénit mes yeux, pour que j’aie une bonne vision, bénit ma tête pour que 
je puisse raisonner et comprendre comme il faut, » etc.. Cette cérémonie est sensée calmer le 
malade, de lui permettre de trouver sa concentration, de créer un lien entre le patient et le 
healer, d’établir une atmosphère de sérénité et d’appeler l’attention du créateur. Une fois que 
cette initiation de la session est complétée, une longue conversation suit. L attention est donnée 
à tous les 4 éléments de la santé: mentale, émotionnelle, spirituelle et physique. Finalement le 
traitement est établi. Kim nous dit que Manitou-Ikwe (« Mother Earth », une force spirituelle 
complémentaire au « Créateur ») la guidait dans la sélection de la médecine appropriée et lui 
faisait  comprendre où la  trouver.  Les médecines traditionnelles sont  surtout  des plantes,  et 
quelques extraits d’animaux. Une fois que la médecine appropriée est sélectionnée, elle instruit 
le malade du  rôle principal qu’il devra jouer dans sa propre guérison. Normalement il y a un 
régime  particulier  à  suivre,  une  certaine  spiritualité  à  retrouver,  des  relations  humaines  à 
améliorer, des cérémonies à conduire...

Elle  continua  avec  de  nombreuses  autres  informations  intéressantes.  Elle  nous  montra  ses 
« regalia »,  les  vêtements  traditionnels  qu’elle  porte  lors  des  cérémonies  officielles,  et 
finalement nous la remerciâmes et partîmes parce que cela faisait plus que 2 heures que nous 
étions là et que nous ne voulions pas prendre encore plus de son temps. En marchant vers notre 
voiture, nous nous retrouvâmes un peu perdus en essayant d’intégrer tout ce que nous venions 
d’entendre pendant que la réalité nous rattrapait lentement, semblait-il…  
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Kim nous a confirmé beaucoup de choses tirées 
des  livres  que  nous  connaissions  déjà  sur  la 
médecine traditionnelle, mais nous a donné plus 
d’informations encore et  la chose probablement 
la  plus  importante  est  qu’elle  nous  a  montré 
comment  se  vit  et  se  pratique  cette  médecine 
spirituelle  dans la  réalité,  dans notre  temps,  car 
elle  existe  toujours  et  est  même  en  train  de 
redevenir plus « populaire ».
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Les “jingle dresses”, les « regalia » traditionnels sensés 
d’avoir un effet de guérison. Kim en avait un, mais elle 
nous a demandé de ne pas prendre des photos par respect de 
la tradition. Donc cette photo des 2 filles portant des 
« jingle dresses » nous l’avons prise lors du « pow wow » 
que nous avons visité.



Les principes de base de la médecine traditionnelle

Selon tout ce que nous avons appris sur la médecine traditionnelle des aborigènes comme elle 
était pratiquée dans l’ancien temps, on peut distinguer surtout quatre composantes essentielles: 
La spiritualité, les cérémonies, les médecines naturelles et le travail actif et la participation de 
la personne malade. 

La spiritualité

En ce  qui  nous  concerne,  la  médecine symbolise  une  pratique très  scientifique et  ne  nous 
intéresse  la  plus  part  du  temps  uniquement  lorsque  nous  sommes  malades,  tandis  que  la 
médecine  traditionnelle  des  autochtones  n’est  guère  séparable  de  leur  spiritualité  générale, 
étroitement liée à leur vie quotidienne. La santé, la maladie et la mort s’entrelacent dans un 
modèle qui n’est compréhensible que si on l’aborde du point de vue de la religion.26 En ce qui 
concerne la spiritualité, il s’agit, d’une côté, de la croyance en le « créateur », et du pouvoir 
qu’il a sur nos vies et  notre santé, et de l’autre côté, d’une sagesse de vie que les anciens 
aborigènes portait en eux, d’une manière un peu similaire à la philosophie du bouddhisme. La 
petite analogie de la plume que Kim nous donnait était le premier exemple que nous vîmes. 
L’exemple spirituel le plus pertinent à la santé serait probablement leur concept du “cercle de 
la médecine”. 

Le “cercle de la médecine” est un concept visuel qui représente beaucoup de choses différentes 
pour les aborigènes. Il vient dans des différentes formes et est présent partout dans les vies des 
aborigènes, même aujourd’hui. En principe les quatre couleurs blanc, jaune, noir et rouge sont 
attribuées aux quatre directions “du vent”, représentent aussi les quatre peuples principaux qui 
selon la tradition aborigène habitent la terre:  la  « race »  blanc  (les 
européens),  la  « race »  noir  (les africains),  la  « race »  jaune  (les 
asiatiques) et la « race » rouge (les aborigènes du continent de 
l’Amérique).  A chacun  des quatre  directions  ils 
attribuent  aussi  un  animal et  un  aspect  de  la  santé. 
Tous ces aspects  forment un  cercle  harmonieux,  se 
touchent au milieu, sont reliés et co-existent en 
dans  un  parfait équilibre  et  une 
interdépendance.

26 HULTKRANTZ Ake, Guérison chamanique et médecine traditionnelle des Indiens d’Amérique
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Ceci est très important dans la conception de la santé des aborigènes ; la santé elle aussi est 
composée de quatre aspects qui sont reliés et doivent exister en équilibre: la santé physique, 
mentale, émotionnelle et spirituelle et pas, comme chez nous, la santé physique seulement. Ces 
4  aspects  sont  tous  importants  et  doivent  tous  être  considérés  pour  maintenir  une  santé 
optimale. Un non-équilibre entre les quatre, comme en problème avec un seul aspect peuvent 
mener à une maladie. Dans la même manière, dans le cas d’une maladie qui doit être soignée, 
on  doit  prendre  en  charge  touts  les  quatre  aspects  de  la  santé,  et  non  l’aspect  physique 
seulement comme c’est le cas souvent en Europe.

Un autre exemple pour éclaircir l’aspect spirituel et philosophique des aborigènes est l’idée de 
« l’esprit de l’enfant » que chacun porte en nous. Cette petite histoire nous fut racontée par 
Karen Weiss, une femme aborigène qui travaille au Wabano, le centre de santé des aborigènes 
à Ottawa. Elle disait que nous sommes tous nés avec un « esprit de l’enfant »: une personnalité 
simple, pure et honnête. Pendant notre adolescence et notre vie adulte après, il y a beaucoup 
d’influences de l’extérieur qui  nous forcent à adapter notre personnalité,  à nous comporter 
d’une certain manière vis-à-vis notre chef au travail, vis-à-vis nos parents ou vis-à-vis d’autres 
personnes dans la vie, de sorte que quelques fois il est difficile de savoir qui nous sommes 
vraiment. Dans ce sens, nous sommes un peu comme un ognon, notre vraie personnalité, notre 
« esprit de l’enfant » se trouvant tout au centre et étant recouvert par de nombreuses couches 
extérieures, et de nombreux comportements adaptatifs pour se protéger que nous avons appris, 
année après année au cours de notre vie. Afin d’être en paix avec nous-même et de maintenir 
notre santé émotionnelle il est important d’essayer de retrouver cet « esprit de l’enfant », d’être 
en contact avec lui, de bien le connaître et de savoir dans quelles situations et pourquoi nous le 
masquons par d’autre couches. 
Cette histoire était un autre bel 
exemple  qui  nous  permit  de 
comprendre  la  grande 
spiritualité  qui  se  trouve 
derrière le concept de la santé 
chez les aborigènes.

Les cérémonies     :  

Deuxièmement, après la spiritualité, les cérémonies représentent une partie importante de la 
médecine traditionnelle. Il en existent beaucoup, mais nous aimerions nous concentrer sur les 3 
qui  nous  semblent  les  plus  importantes  et  d’actualité  aujourd’hui  chez  les  aborigènes.  La 
première à déjà été mentionnée plus haut, c’est la « smudge ceremony ». Cette cérémonie de 
« lavage spirituelle » qui précède toute sorte de réunions ou d’autres cérémonies. Elle a pour 
but de purifier les participants, du stress et des agitations de leurs vies quotidiennes et de leur 
permettre une transition dans le monde calme et serein des réunions spirituelles. Des herbes 
sacrées  sont  allumées,  et  chacune  des  personnes  « se  lave »  d’abord  les  mains  et  après 
différentes parties du corps avec la fumée. On se lave le cœur afin de le débarrasser de tous les 
sentiments négatifs et de l’ouvrir à la compassion envers les autres. On se lave la bouche afin 
d’être  capable  de  dire  ce  qu’on aimerait  dire  d’une  manière  positive  et  correcte  et  d’être 
capable de toujours dire la vérité, etc. Cette cérémonie à un effet très calmant, réduit toute sorte 
de stress et d’agitation et concerne surtout la santé émotionnelle et spirituelle.
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Nous 4 avec Tania (la cheffe du 
« Victims’ Service Project ») et Allison 

(la directrice du Centre Wabano)



Une autre cérémonie actuelle s’appelle le « sweat lodge ceremony ». C’est une cérémonie de 
purification et de renouvellement comparable à notre « sauna »  dans son fonctionnement. Une 
hutte soutenue par des branches d’arbres et recouverte par des peaux d’animaux est édifiée. Au 
milieu de laquelle on y place un grand père  qui sont en fait des pierres importante pour leurs 
âges élevées  et parce qu’elle possède également un esprit) des pierres ayant été chauffées par 
un feu sacré y sont également placées. Normalement entre 4 et 8 personnes entrent dans la 
hutte  pour  transpirer  et  ainsi  se  purifier.  Il  y  fait  complètement  noir  et  le  « maître  de 
cérémonie » est responsable d’arroser le « grand-père », de guider la cérémonie spirituellement. 
Cela veut dire qu’il est responsable de faciliter le contact entre des esprits bienfaisant et les 
participants. Cette cérémonie a donc un effet bénéfique pour la santé spirituelle, mentale et 
émotionnelle. Le fait de quitter l’obscurité et la chaleur de la hutte pour retrouver le soleil du 
jour et le vent frais symbolise une renaissance et une nouvelle journée à disposition sans les 
soucis d’hier.
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Paul Martin, l’ancien premier ministre du Canada, fait partie de cette « smudge 
cérémonie » avant le début d’une conférence sur la santé au Canada.

Une ancienne sweat lodge des Crow Une sweat lodge moderne



Quelque  fois  pendant  une  « sweat  lodge  ceremony »  peut  également  avoir  lieu   ce  qu’on 
appelle un « healing circle ». Les personnes s’assied en cercle et se passent une pipe ou un 
autre objet entre eux, à ce moment là, la personne tenant l’objet à la permission de parler en 
toute liberté et ainsi de se libérer ainsi de ses soucis et de ses ennuis dans la confidentialité de 
ce group qui écoute mais n’a pas le droit d’interrompre ou de parler sans tenir l’objet. C’est une 
manière très efficace de laisser se dissiper les agressions et d’éviter des confrontations inutiles, 
cela permet donc de soigner d’une bonne manière la santé émotionnelle de tout le monde. Ils se 
passent la pipe jusqu’à ce que tout le monde ait le sentiment de ne plus rien avoir à dire ; Les 
choses dites restent dans la hutte, et les gens sont soulagés d’avoir pu partager leurs problèmes 
et peuvent ainsi les oublier suite à la cérémonie. Ainsi, les cérémonies représentent une partie 
importante  de  la  vie  des  aborigènes  et  contribuent  d’une  manière  importante  au  bien-être 
général de tout le monde.

  

Des différents modèles de « talking sticks »

Les médecines naturelles     :  

Les  médicaments  qu’utilisent  les  aborigènes,  même  de  nos  jours  sont  principalement  des 
plantes préparées de différentes façons : des infusions, des bandages, des poudres etc. Et qui 
servent également de différentes manières : à sucer, à mâcher, à avaler ou encore à appliquer 
sur la peau ;  Il  existe de tout, et  ils possèdent de très bonnes connaissances des plantes  a 
utiliser,  pendant  quelle  saison,  où  aller  la  chercher,  comment  la  préparer,  dans  quelles 
concentrations et  quantité les utiliser,  c’est un savoir  qui est  toujours transmis du maître à 
l’apprentis,  quoiqu’il  existent  maintenant  une  série  d’ouvrages  « anthropologiques »  sur  ce 
sujet.

Kim nous avait déjà un peu parlé de cette manière d’utiliser des médicaments, mais elle n’est 
pas rentrée dans les détails. La personne qui nous a vraiment expliqué l’utilité de chaque plante 
que  nous  croisions  sur  notre  chemin   lors  d’une  balade,  C’est  Geoff  Sarazin.  C’est  une 
personnalité  respectée  dans  la  réserve,  ayant  beaucoup  de  connaissances  sur  la  culture 
traditionnelle, il parle la langue Algonquine et passe beaucoup de temps dans le jardin d’enfant 
de  la  réserve  à  enseigner  aux  plus  jeunes  comment  danser  au  rythme du  tambour,  il  leur 
apprend  également  l’Algonquin  et  leur  raconte  des  histoires  et  des  mythes  traditionnels. 
Pendant une demi-heure il nous a présenté de nombreux remèdes traditionnels.
L’exemple le plus frappant pour nous a été leur remède contre les maux de tête. Il  nous a 
montré un saule,  qui en Algonquin s’appelle Na Di Qwe Tok, le mot Na Di Qwe signifie 
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« maux de tête.» Donc ils mâchent l’écorce de cet arbre pour se soulager de cette douleur. 
Après quelques recherches nous avons trouvé que l’écorce de cet arbre contient en fait de la 
salicine, une substance naturelle qui ressemble à l’acide acétyle-salicyliques. Donc l’effet de ce 
médicament est dû à plus qu’un simple effet placébo. De plus, il nous a parlé de l’effet des 
trèfles contre l’insomnie (il faut en bouillir et le boire chaud comme infusion) et de l’if contre 
le cancer. Malheureusement, nous ne pouvions pas vérifier l’effet du trèfle nul part, ni dans le 
Katzung, ni dans des encyclopédies sur les médecines de plants, ni sur des bouquins sur la 
médecine traditionnelle indienne, donc nous ne pouvons pas dire quel est le degré d’efficacité. 
Concernant l’if, nous avons pu confirmer qu’en fait il est à la base de plusieurs anticancéreux, 
par contre il est douteux que les aborigènes il y a plus que 100 ans en étaient conscient, même 
plus si le cancer était vraiment un problème pour eux. 

  Geoff avec les petits

Bien que les analyse scientifique, de plusieurs de ces remèdes prouve qu’ils semblent ne pas 
être efficaces de manière significative, il est cependant vrai qu’elles contiennent des substances 
actives comme la salicine dans l’écorce du saule. De plus, les cérémonies et l’attention données 
à un malade pendant son traitement doivent sans doute exploiter tous les bénéfices possibles 
d’un effet  placébo.  On ne  doit  pas  non plus  exclure que lorsque  tous  ces  remèdes ont  été 
développés, la prévalence des maladies infectieuses et des maladies chroniques liées à l’âge 
parmi les aborigènes d’Amérique du Nord était beaucoup plus petite que nous la connaissons 
aujourd’hui  dans  notre  société.  Les  connaissances  de  la  médecine  qu’ils  possédaient  alors 
étaient amplement suffisantes pour répondre à leurs besoins.

L’investissement du malade     :  

Bien que dans la médecine occidentale il est aussi souhaitable que le patient prenne en charge 
sa maladie et fasse un effort considérable pour bien se soigner, dans le concept de la médecine 
traditionnelle aborigène, c’est un prérequis indispensable. Kim nous a expliqué que lorsqu’une 
personne vient la consulter, la première question qu’elle pose est pour déterminer si le patient 
est  prêt à s’investir a 100% et est prêt à faire l’effort d’exécuter tous les ordres qu’elle lui 
donnera  pour le conduire à sa guérison. Pour elle, cela inclut également de croire au créateur et 
à manitou-Ikwe (la déesse de la terre). Tous ses remèdes sont basés sur ces concepts et si un 
patient n’y croit pas fortement, pour elle cela ne vaut pas la peine d’essayer. Il faut s’investir 
avec toutes convictions pour être guérit, il ne suffit pas simplement d’avaler les médicaments 
qu’elle donnera.

De plus, les remèdes naturels ne sont qu’une partie du traitement entier, qui est normalement 
composé également d’un changement de régime, de cérémonies de purification et de travail 
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spirituel et émotionnel ; La plus grande partie du traitement est clairement la partie active qui 
inclut le malade, et non pas uniquement la partie consistant à prendre des pilules.
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L’Utilisation de la Médecine Traditionnelle dans la Réserve 
aujourd’hui

Lorsque nous demandions aux résidants de la réserve : « pensez-vous qu’il y a une demande 
actuelle pour l’utilisation de la médecine traditionnelle »? La réponse de tout le monde était 
« Je crois que oui, il y a en effet des gens qui s’y intéressent ». Tout le monde semblait avoir 
l’impression qu’il y avait un intérêt pour la médecine traditionnelle, ainsi que pour d’autres 
aspects de leur culture, tel que la nourriture, les cérémonies, les manières traditionnelles de 
construire des bateaux ou d’autres objets. Ils pensent tous qu’il y a une sorte de renaissance, 
partiellement  due  au  mouvement  « new  age »  des  années  60  et  70  qui  a  permit  aux 
anthropologues  et  à  une  grande  proportion  de  la  population  occidental  de  se  servir  de  la 
philosophie  aborigène.  Cependant,  nous  n’avons  malheureusement  pas  pu  rencontrer  de 
personnes s’étant fait soigner par Kim (qui est vu plutôt comme un peu  particulière et pas très 
fiable par beaucoup de gens comme nous  l’avons appris plus tard) ou par Jimmy Windigo (le 
parrain de Kim qui malheureusement était en voyage pendant toute la période pendant laquelle 
nous nous trouvions à la réserve. Il  est le seul médecin traditionnel de la région respecté  et vu 
comme un grand sage par tous les autochtones). En fait, vu que 90% des résidants de la réserve 
sont  catholique,  ils  ne  croient  pas  vraiment  en  ces  « histoires  de  guérison  animistes »  et 
préfèrent se confier au Dr. Blair.

Il  nous a également semblé que les personnes les plus atteintes par les problèmes de santé 
principaux des indiens dans (l’obésité, le diabète, les problèmes mentaux comme la dépression, 
le manque de confiance, la violence domestique etc..) étaient aussi les gens les plus dépourvus, 
les plus pauvres, les plus « perdus » entre les deux mondes, et donc les moins probables de 
s’intéresser à une manière active d’améliorer spécifiquement leur santé. Pour eux la santé et le 
développement spirituel ne semble  pas être le problème principal qu’ils ont comparé à leurs 
situation socio-économique et la situation  générale de leurs vies. Donc dans la majorité des cas 
les  personnes  s’intéressant  vraiment  et  sincèrement  à  la  philosophie  et  à  la  médecine 
traditionnelle sont les personnes qui ne sont pas vraiment « malades » à la base, qui ne sont pas 
considérée  parmi les plus pauvres, qui ont une éducation,  et qui prennent leurs vies en mains 
au lieu d’être coincés dans une position de victime impuissante.

Parmi ces 10% de personnes ne se considérant pas catholique, il y en a plusieurs comme Kim et 
quelques autres grandes personnalités dans la réserve qui ont retrouvé le « chemin rouge », la 
spiritualité et la philosophie de leurs ancêtres. Vu que dans la croyance ancienne il y avait aussi 
un « créateur », elle ne semble pas être très incompatible avec la vision Judéo-chrétienne de 
« Dieu », seulement enrichie par des concepts additionnels, comme les esprits qui habitent dans 
tous les êtres vivants ainsi  que dans des objets  inanimés comme des roches,  des lacs,  des 
rivières et des nuages, etc. Ces gens-là intègrent des pratiques et des cérémonies traditionnelles, 
des herbes sacrés, la philosophie ancienne dans leurs vies quotidiennes et donc possèdent aussi 
la  bonne  attitude  pour  reconnaître  le  mérite  de  la  médecine  traditionnelle,  même  s’ils  ne 
consultent peut-être pas tout le temps des médecins traditionnels.
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L’Utilisation de la Médecine Traditionnelle au Canada aujourd’hui

Lorsque nous ouvrons un peu plus notre perspective de la réserve sur le reste du Canada, ou au 
moins sur la province de l’Ontario, nous avons constaté qu’il existait d’autres signes d’une 
renaissance de la spiritualité et donc la médecine traditionnelle. A Ottawa par exemple nous 
avons visité  Wabano,  le  « Aboriginal  Health  Centre »,  une  institution qui  reçoit  des  fonds 
uniquement pour s’occuper de la santé de la population aborigène d’une manière appropriée et 
adaptée  aux besoins  spéciaux de  cette  population.  Ils  ont  un  service  ambulatoire  où  toute 
personne aborigène peut passer se faire soigner par un médecin occidental,  mais ils offrent 
également différents programmes et des consultations qui s’adressent aux besoins spirituels. 
Par exemple ils ont une « cedar lodge », une petite chambre tapissé de bois de cèdre et décorée 
avec différents objects sacrés où ils organisent des « cercle de guérison », d’autres cérémonies 
traditionnelles et des consultations avec des sages pour les gens qui le désirent.
De plus, dans une autre réserve, cette fois d’un tribu d’Iroquois près de Montréal, ils ont toute 
une clinique qui est spécialisé dans le « traitement traditionnel approprié » pour leur population 
comme nous avons entendu. Malheureusement nous n’avions pas assez de temps pour passer là 
aussi.

Nous avons aussi entendu des réunions des médecins traditionnels de la part de Kim et d’autres 
personnes. Des médecins traditionnels de plusieurs parties du Canada et de différentes tribus se 
réunissent  pour  discuter  de  la  situation  actuelle,  des  développements,  des  dangers  et 
opportunités qui se présentent à leur « métier » et à leurs peuples en général. Un problème reste 
l’accréditation de leur métier, vu qu’il n’existe pas de diplôme ni de formation officielle, il est 
très  facile  pour  des  charlatans  de  s’infiltrer,  que  faire  pour  éviter  cela?  Apparemment  la 
dernière réunion était au début de cette année et il y avait plus que 100 médecins traditionnels 
présents, comme Kim nous racontait qui y participait aussi. Ils ont discuté aussi des problèmes 
comme la grippe aviaire et leur rôle dans cette problématique.

Parmi la population non-aborigène, il paraît aussi exister un certain intérêt pour la spiritualité 
traditionnelle  des Amérindiens.  Plusieurs personnes dans la  réserve nous disaient d’ailleurs 
qu’ils pensaient le « New age phenomenon » et le « Hippie movement » ont commencé cet 
intérêt ce qui aussi restituait une certaine fierté dans leur population parce que du coup, ils 
n’étaient plus seulement considérés des « mendiant alcooliques dans les rues » mais ils étaient 
vus aussi comme ayant la capacité d’offrir une sagesse et une philosophie de vie à l’Occident. 
Certes, cela reste un phénomène des villes et moins des communautés rurales, et même plus de 
l’étranger  que  du  Canada,  probablement  parce  qu’il  reste  plus  facile  d’avoir  une  vision 
romantique de la culture aborigène dès l’étranger que dans les rues d’Ottawa, ou carrément 2 
sur 3 sans-abri ont du sang aborigène. Sandra Kohoko du centre Wabano nous racontait même 
comment  une  délégation  d’ambassadeurs  européens  venait  rendre  une  visite  au  centre  et 
comment  ils  ont  exprimé  leur  soutien  et  admiration  beaucoup  plus  que  le  gouvernement 
Canadien l’avait jamais fait. Près des réserves, il n’est pas rare qu’il existe même une hostilité 
et un racisme visibles provenant de la population blanche envers les Amérindiens de la réserve 
comme nous le disaient beaucoup d’Indiens. Ils attribuent ce problème surtout au fait qu’il 
existe  toujours  des  disputes  concernant  la  propriété  légale  de certains  terrains.  Vu que les 
Amérindiens du Canada n’ont jamais  été conquis dans une guerre comment il s’est passé aux 
Etats-unis,  ils  restent  toujours  des  vastes  territoires  qui  sont  maintenant  peuplés  par  des 
immigrants européens, mais qui théoriquement appartiennent toujours aux aborigènes, parce 
qu’ils n’existent pas de contrats signés non plus. Cela crée naturellement de la crainte dans la 
population blanche qu’un jour les aborigènes  redemandent ces terres et ils devront partir après 
avoir vécu pendant des générations sur ce terrain, la conséquence inévitable se présente, la peur 
et le racisme. Quoi qu’il est aussi à noter que ce racisme semble beaucoup plus important du 
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point de vue des aborigènes (qui semblent toujours garder une tendance à se poser en victime et 
à ne retenir qu’une colère non-constructive) que de la part des blancs qui habitent la région 
autour de la réserve, comme Dr. Blair et ses deux infirmières.

Donc  en  général,  nous  avons  trouvé  pas  mal  d’indices  que  la  spiritualité  et  la  médecine 
traditionnelle,  quoiqu’elles  restent  clairement  discrètes,  sont  quand même détectables  assez 
régulièrement  en  Ontario.  La  plupart  des  aborigènes  nous  ont  même indiqué  qu’en  fait  il 
semble que leur culture est en train de revenir grâce à un grand taux de naissances parmi leur 
population (parmi les taux les plus élevés de tous les ethnies qu’on trouve au Canada). La mise 
en place de politiques plus encourageantes de la part du gouvernement et la cessation de la 
politique d’assimilation (comparée par les aborigènes à un génocide ayant pour but d’éradiquer 
complètement  leur  race),  ainsi  que  l’intérêt  croissant  de  la  communauté  internationale  à 
protéger leurs droits (par exemple au sein de l’ONU) ont permis ce développement. De toute 
façon cela serait certainement souhaitable! 
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L’Utilité de la Médecine Traditionnelle pour La Médecine 
Occidentale

Après avoir été exposés autant aux concepts qu’à la pratique de la médecine traditionnelle des 
Amérindiens, nous nous sommes quand même posé la question de savoir si nous pouvions 
apprendre  quelque  chose  de  cette  pratique,  et  quel  point  serait  peu  applicable  dans  notre 
contexte à Genève.

Premièrement, ce qui nous a impressionné le plus était leur concept d’une balance essentielle 
entre la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle si on veut parler du bien-être d’une 
personne.  Chez  nous,  on  apprend  (depuis  récemment  seulement)  dans  quelques  CC 
l’importance  de  prendre  le  contexte  du  patient  en  considération,  surtout  dans  le  cas  des 
maladies chroniques quand on veut assurer une conformité améliorée du patient vis-à-vis de sa 
prise des médicaments par exemple. Et ceci est présenté comme une découverte révolutionnaire 
et brillante méritant presque un prix Nobel. Pour les Amérindiens, c’est tellement naturel et 
intégré dans leur manière de voir  les choses (admettons, parmi les 10% qui connaissent la 
philosophie traditionnelle), que pour le médecin traditionnel la partie physique est à considérer 
tout à la fin. Si on s’occupe des autres 3 aspects de la santé et que le patient ne va toujours pas 
bien, alors là seulement le médecin décide d’administrer des médicaments.

Chez nous, admettre cette approche serait un peu utopique, si on considère par exemple les 
limitations  du  temps  à  notre  disposition  ou  le  caractère  quand même assez  scientifique  et 
objectif de notre médecine. Chez nous les patients nous rencontrent seulement lorsqu’ils sont 
malades et non dans la rue, à l’église ou chez le boulanger. Ainsi ils ne nous voient souvent 
plus comme « leur mécanicien quand la voiture pète » que comme un membre respecté et bien 
connu de leur communauté qui les connaît aussi quand ils sont en bonne santé comme c’est 
souvent le cas avec les médecins traditionnels. Ils auraient alors probablement un peu de peine 
à nous parler de tous leur s problèmes émotionnels et spirituels pendant des heures avant de 
recevoir leur prescription pour une contraception orale ou une vaccination par exemple. Donc, 
il ne serait pas réaliste de vouloir transplanter à 100% l’approche traditionnelle chez nous. Par 
contre, probablement après ce stage nous serons un peu plus conscients du fait que le problème 
pour lequel le patient se présente pourrait peut-être seulement représenter la pointe de l’iceberg 
et toute la partie en bas mérite un peu plus d’attention que seulement 2 mots dans la phase 
sociale. Même des questions comme si la personne croit en Dieux et se sent spirituellement 
prise  en  charge  quoi  qu’il  arrive,  ou  si  elle  cherche  toujours  des  réponses  aux  questions 
essentielles de la vie pourrait avoir un effet important sur la santé générale de la personne, 
surtout en cas de maladies chroniques, et pourrait être exploré dans certaines situations. Même 
des  personnes  qui  ne  croient  pas  en  Dieu,  pourraient  peut-être  ressentir  un  besoin  de 
« spiritualité » qui pourrait  par exemple être rempli  par une philosophie « athéiste »,  et des 
investigations  dans  le  Bouddhisme et  pourraient  aider  la  personne  à  mieux gérer  sa  santé 
globale.

Deuxièmement, nous croyons que l’indispensabilité de la responsabilité du patient dans son 
traitement est très importante et très utile. Ceci nous l’avons vu d’ailleurs lors de certains cours 
au CMU déjà,  qui parlaient notamment du fait  que nous devons voir le patient comme un 
partenaire dans un projet dont il est le chef et nous son assistant. Très vrai.

Au niveau des médecines traditionnelles, c’est clair qu’à notre niveau ils ne sont pas du tout 
assez développés et devraient si jamais seulement être utilisées par un naturopathe pendant un 
traitement supplémentaire au traitement conventionnel occidental, si le patient le souhaite.
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Donc,  en  conclusion,  pour  nous  c’était  fascinant  d’observer  une  approche  complètement 
différente de la santé et de la médecine, de comprendre comment le concept de la santé peut 
être tellement intégré dans une spiritualité générale dont il  n’est  pas vraiment distinguable, 
d’analyser les points utilisables dans notre contexte et les points qui sont peu pertinents pour 
nous, et de réaliser comment théorie et pratique se mélangent ou peuvent être assez différents 
au niveau d’une population.
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CONCLUSION :

Cette immersion dans le monde inconnu des Algonquins qui est une mise en abîme de la vie 
des peuples autochtones du Canada a été pour nous une véritable révélation, une expérience 
proche de l’extraordinaire pour plusieurs raisons. Non seulement nous avons pu nous rendre 
compte des réalités actuelles concernant la culture amérindienne mais nous avons également pu 
éliminer les préjugés que nous avions à leur égard. 
Trop souvent nous laissons les préjugés avoir le meilleur de nous et cela car nous vivons dans 
une société ou les médias et la télévision sont notre source principale de culture. Pour cette 
raison, la réalité que nous connaissons est souvent erronée. 
Résider parmi les Autochtones de la réserve de Pikwakanagan nous a permis de faire 
connaissance avec de merveilleuses personnes, d’apprendre à les connaître, eux et leurs 
familles,  de prendre connaissance des problèmes auxquels leurs peuples ont du faire face 
depuis maintenant des centaines d’années mais également de découvrir les problèmes que les 
générations futurs devront affrontées. Nous avons quitté Genève ne sachant pas exactement à 
quoi nous attendre. Dans cette perspective, nous avons appris énormément au sujet des peuples 
indiens, que ce soit sur leurs ancêtres ou leur histoire, sur la médecine traditionnelle, l’opinion 
actuelle des amérindiens sur celle-ci et en quoi elle consiste. 
Enfin nous sommes maintenant capable de citer l’obésité, le diabète et les problèmes de santé 
mentale comme les maladies principales et endémiques à la population indienne. De plus, ces 
six semaines nous ont permis de prendre conscience de la place de l’Autochtone dans la société 
canadienne moderne. Cependant, bien que la plupart des Anciens souhaiteraient  une vie 
meilleure pour les générations à venir, leur situation socio-économique reste incertaine. 
En outre, il devient de plus en plus difficile pour eux de préserver leur héritage culturel. Pour 
cette raison là, nous pouvons considérer les Indiens du Canada comme toujours menacés de 
disparition. Mais nul ne sait ce que l’avenir leur réserve. 
L’image ci-dessous représente le mieux notre vision de ce que nous garderons en mémoire de 
notre immersion dans la réserve de Pikwakanagan : un paysage merveilleux et naturelle, 
abondant en ressources inexploitées, traversée par une rivière sauvage menant vers l’inconnu.
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ANNEXE :

Présentation Power Point du Family Health Team réalisé dans le cadre de notre immersion en 
communauté à la demande de l’administration de la réserve (fichier en annexe).
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