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La santé des Autochtones en milieu rural

Il est difficile pour un médecin blanc 
d’écrire au sujet de la santé des 
Autochtones en milieu rural. Qui 

suis-je pour rédiger un éditorial à ce 
sujet? Dans le contexte de la politique 
des bandes locales et des sentiments 
inhérents au mouvement « La passivité, 
c’est fini » (Idle No More), la moindre 
pe tite erreur pourrait faire qualifier 
l’éditorial de « fardeau de l’homme 
blanc ». Pourtant, il est tellement 
im portant pour le Canada rural de 
refermer l’écart entre la santé des popu-
lations autochtones et celle des autres 
Canadiens que nous devons écrire à ce 
sujet, même comme non- Autochtones.

Je vis dans le nord-est de l’Ontario, en 
territoire ojibway. Dans les réserves voi-
sines, même si les populations sont plus 
jeunes que la population blanche qui les 
entoure, leur mauvais état de santé est dis-
proportionné. Des études montrent que la 
plupart des maladies connaissent une 
in cidence plus élevée parmi les peuples 
autochtones1. Pour un travailleur des pre-
mières lignes comme moi, les affections 
respiratoires chez les jeunes et le diabète 
et ses complications chez les adultes âgés 
sont les maladies particulièrement répan-
dues et dignes de mention.

Dans certains cas, nous pouvons 
traiter les patients sans tenir compte 
de  leur état autochtone, mais on se 
rend  compte rapidement que des per-
ceptions du monde et des systèmes de 
valeurs contradictoires sont en jeu. 
C’est pourquoi il arrive parfois que vos 
sug gestions ne « collent pas ». Certains 
s’en lavent les mains et parlent « d’inob-
servation » du traitement, mais en bout 
de ligne, cela ne signifie-t-il pas aussi 
que le médecin n’a pas « pigé »?

Aucun des médecins locaux de ma 
région n’est autochtone, et la plupart 
n’ont pas suivi de formation sur la 
façon de traiter ce groupe. Les compé-
tences culturelles que nous pouvons 
avoir ont été acquises à la dure. N’est-
ce pas là un bon signe qui indique que 
la situation commence à changer?

Le numéro courant contient plusieurs 
articles sur la santé des Autochtones en 
milieu rural. Jacklin et ses collaborateurs2 
décrivent le programme d’études en santé 
autochtone offert par l’École de médecine 
du Nord de l’Ontario et son origine. Il 
faut féliciter l’École de son engagement 
total auprès des communautés autoch-
tones, qui va de son conseil d’admi nis-
tration au processus d’admis sion, en pas-
sant par l’élaboration des programmes de 
cours et les stages obligatoires en milieu 
autochtone.

Macdonald et ses collaborateurs3 
explorent les valeurs des sages-femmes 
et des sages-femmes étudiantes inuites 
et la façon dont ces valeurs intervien-
nent dans les soins de santé dispensés 
aux Inuites du nord du Québec.

Kelly et ses collaborateurs4 décrivent 
l’incidence élevée de la pneumonie extra-
hospitalière dans leur population autoch-
tone locale du nord-ouest de l’Ontario. Si 
l’on veut comprendre la situation et 
instaurer des changements, il faut accord-
er une attention spéciale à un tel fardeau 
morbide qui est disproportionné dans 
beaucoup de populations autochtones. 

C’est grâce aux réflexions comme 
celles qui sont présentées dans le 
présent numéro que nous pourrons 
commencer à « piger » et à fournir des 
soins plus efficaces.

Miigwech [merci] d’avoir lu cet  article.
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