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Message de la présidente  Collège

Chaque enfant compte :  
vérité, puis réconciliation
Catherine Cervin MD CCMF FCMF MAEd

Chaque. Enfant. Compte. Le 30 septembre, reconnais-
sons et réfléchissons aux horreurs des pensionnats, 
rendons hommage à la résilience des survivants et de 

leur famille, et trouvons un moyen d’honorer la Journée du 
chandail orange (www.orangeshirtday.org).

Récemment, nous avons appris la sombre réalité de ces 
enfants. Ils sont morts à l’école, loin de leur foyer, et ont 
été enterrés dans des tombes non identifiées. Les familles 
n’ont pas eu la chance de leur faire leurs adieux, de rendre 
hommage à leur vie ou de la célébrer. La découverte des 
tombes a été horrifiante, mais pas sans surprise pour les 
peuples autochtones ou quiconque a lu le volume 4 du rap-
port de la Commission de vérité et réconciliation.1 Ce n’est 
là que la pointe de l’iceberg.

Que devraient faire les médecins de famille pour recon-
naître et comprendre la tragédie de milliers d’enfants 
autochtones morts dans des conditions aussi sinistres et 
pour traduire la tristesse et la colère en gestes de récon-
ciliation ? Je me suis engagée à apprendre en lisant des 
auteurs autochtones, en écoutant des chefs et des col-
lègues autochtones, et en m’ouvrant tout grand le cœur 
et l’esprit. Je n’ai pas de réponses, mais je peux vous offrir 
quelques suggestions. Nous pouvons nous renseigner sur 
les pensionnats et l’univers autochtone, et décupler les 
messages des peuples autochtones.

Le document intitulé CanMEDS–Médecine familiale: 
Document d’accompagnement sur la santé  autochtone2 
du Comité sur la santé autochtone est une riche source 
d’inspiration pour apprendre des professionnels de la santé 
— autochtones et allochtones. Il promeut la guérison et la 
prestation de soins culturellement sécuritaires aux patients, 
aux familles et aux communautés autochtones.

Je vous encourage à lire le document en entier, qui com-
prend des exemples cliniques détaillés et de superbes œuvres 
d’art par James Wedzin, un artiste Tłįchǫ de Behchokö, dans 
les Territoires du Nord-Ouest. Les médecins de famille uti-
lisent une approche holistique des soins, mais ce supplément 
incite les lecteurs à aller au-delà des facteurs psychosociaux 
et familiaux. Nous devrions également adopter une pers-
pective systémique et historique pour établir une relation 
de guérison avec les peuples autochtones. L’autoréflexion 
sur notre propre pouvoir et nos privilèges permet aussi de 
prodiguer des soins adaptés sur le plan culturel, que seuls les 
patients autochtones peuvent évaluer.

Parmi les démarches que j’ai tirées du supplément, trois 
concepts ont retenu mon attention.

La compétence structurelle est un concept qui peut aider 
les médecins de famille à prodiguer des soins qui s’attaquent 

aux causes sociales générales en amont des résultats de 
santé. Il s’agit de :

la capacité acquise à discerner comment des problèmes que 
l’on définit cliniquement comme des symptômes, attitudes, ou 
maladies... représentent également les répercussions en aval 
de décisions prises en amont concernant des questions comme 
les systèmes de soins de santé, d’approvisionnement alimen-
taire, les règlements de zonage, les infrastructures rurales et 
urbaines, la médicalisation, ou même la maladie et la santé.3

Une approche narrative est une méthode culturellement 
appropriée pour recueillir des informations au moyen de 
récits. L’hypothèse veut que, pour certains, raconter des his-
toires soit la façon la plus efficace de comprendre le monde 
qui les entoure. De nombreuses cultures autochtones pos-
sèdent une tradition orale et il s’agit d’une méthodologie 
relationnelle qui respecte l’épistémologie autochtone et 
les systèmes de connaissance par la co- construction et la 
coparticipation au processus narratif.4 

L’engagement axé sur la guérison est une approche holis-
tique, centrée sur les forces qui propose une vision collective 
de la guérison et repositionne la culture au centre du bien-être. 
Il met en valeur le traumatisme et la guérison comme expéri-
ences collectives. Il élargit la façon d’aborder le traumatisme 
et offre une façon plus holistique de favoriser le bien-être.3 

On retrouve une nouvelle façon importante d’expliquer 
l’approche narrative, qui est au cœur de la médecine de 
famille. L’engagement axé sur la guérison et la compétence 
structurelle sont de nouveaux concepts qui ont immédiate-
ment trouvé écho en moi. Adopter les connaissances et les 
pratiques de guérison autochtones peut améliorer la qualité 
de notre travail et amplifier notre joie de le faire. Je serais 
enchantée si vous pouviez trouver de l’espoir et des moyens 
pratiques de favoriser les soins adaptés sur le plan culturel, 
qui tiennent compte des traumatismes en lisant le document 
d'accompagnement et en contribuant à la réconciliation.

Lors de son installation le 26  juillet 2021, Mary Simon, 
première gouverneure générale autochtone du Canada, a 
déclaré : « Je suis d’avis que la réconciliation est un mode de 
vie et nécessite un travail quotidien. La réconciliation, c’est 
apprendre à se connaître. »

Pour d’autres ressources, consultez l’article de Dre Funnell 
et coll.5 et le nouveau Consortium national pour la formation 
médicale en santé autochtone (cnfmsa.ca).     
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