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Nos relations avec les Autochtones 
Quand se rencontrent les médecins de famille et les patients autochtones

Catherine T. Elliott MD MHSc CCFP Sarah N. de Leeuw MA PhD

Quand j’étais étudiante en médecine, un professeur 
m’avait prévenue des malentendus susceptibles de 
brouiller mon jugement. Il m’a raconté l’histoire d’un 
médecin dont la capacité d’évaluer et de traiter un 
homme présentant une acidocétose diabétique avait été 
subjuguée par le puissant stéréotype de «l’Indien ivre». 
Le patient autochtone avait attendu dans un fauteuil 
roulant jusqu’à l’arrivée du prochain médecin qui avait 
découvert l’erreur. Je me demandais comment une telle 
bévue pouvait se produire.

Je m’occupais, 5 ans plus tard, des patients hospi-
talisés d’un groupe de médecine familiale dans le Nord. 
Une de mes patientes était une femme âgée, membre 
des Premières nations, ayant une bronchopneumopa-
thie chronique obstructive et une pneumonie. Après 
avoir parlé avec elle pour établir un rapport, s’enquérir 
de ses symptômes et l’examiner, j’ai vu dans son dos-
sier  qu’elle devait bientôt passer un test de dépistage de 
la tuberculose (TB). La norme clinique était d’isoler la 
patiente jusqu’à ce qu’elle ait 3 tests négatifs de dépis-
tage du bacille. J’ai écrit une ordonnance d’isolement 
respiratoire et averti les infirmières. Dans ma hâte, je 
ne suis pas retournée voir la patiente. Le matin suivant, 
elle avait l’air troublé et m’a dit qu’elle pensait mourir, à 
cause son isolement. J’étais abasourdie. Je n’avais pas 
su deviner que l’expérience personnelle de la patiente 
lui ferait interpréter cet isolement d’une façon si drama-
tique. Je me suis excusée et nous avons parlé ensemble 
de la situation et je crois qu’elle a compris que ce n’était 
qu’une précaution. Elle m’a appris beaucoup ce jour là.  

Pourquoi un tel malentendu? La plupart des 
Canadiens ne comprennent pas ce que représente la TB 
historiquement pour les Premières nations. Tout vient 
des pensionnats indiens, des sanatoriums et des décès 
dans la solitude loin de la famille et de la collectivité1. 
Nous pouvons tous tirer des leçons de ce récit, qui met 
en évidence la nécessité pour les médecins de considé-
rer l’histoire et le contexte des patients. 

La rencontre entre le médecin de famille et le patient 
est ponctuée d’attentes, d’espoirs et d’hypothèses. Le 
patient et le médecin apportent leurs antécédents à la 
relation. Les médecins de famille contribuent leur savoir 
médical, l’art de la communication et l’acuité clinique. 
Les patients apportent leurs symptômes actuels et leur 
vécu de la maladie. Quand les médecins rencontrent des 

patients autochtones, d’autres facteurs entrent en ligne 
de compte: la connaissance des cultures autochtones, 
ce qu’on tient pour acquis sur leur santé et leur situa-
tion socioéconomique et l’histoire de la colonisation au 
Canada. Dans ces interactions, les patients autochtones, 
comme les autres, arrivent avec leurs expériences per-
sonnelles des relations antérieures avec les médecins. 
Les médecins ont un certain pouvoir social, associé à 
leur savoir médical spécialisé, prometteur de guérison, 
que certains peuvent amplifier, se sentant eux-mêmes 
impuissants comme patients.  

Pour établir une relation thérapeutique significative 
avec des patients autochtones, comme avec les autres, 
il faut saisir les indices sociaux (regard, gestuelle), qui 
prennent différentes formes selon la culture. Selon notre 
expérience, pour des raisons évidemment indiscerna-
bles, les médecins ont souvent de la difficulté à obtenir 
des patients autochtones qu’ils expriment leur principal 
problème et à établir un plan de prise en charge perti-
nent. La solution à ces profonds défis consiste peut-être 
à apporter des connaissances et une curiosité nouvelles 
à cette relation.  

S’enfarger dans le savoir  
Le savoir factuel est très utile aux médecins, mais il peut 
nous aveugler dans les rencontres cliniques.   

Nous apprenons à la faculté de médecine que l’état 
de santé des Autochtones et leurs conditions socioéco-
nomiques sont sous-optimaux. Rares sont ceux d’entre 
nous qui viennent à comprendre les origines historiques 
et sociales de cette situation, d’où l’impression possible 
qu’être «Autochtone» est synonyme de mauvaise santé 
et de pauvres conditions sociales. Cette impression nous 
laisse vulnérables à l’adoption de stéréotypes courants.

On pratique depuis longtemps au Canada le parallé-
lisme entre les résultats en santé et les normes cultu-
relles, alors qu’ils s’expliquent plutôt par des facteurs 
sociaux, politiques et économiques. Cela peut se pro-
duire quand les membres d’un groupe deviennent mar-
ginalisés et appauvris et que leur comportement en 
réaction à la marginalisation est réputé «partie inté-
grante de leur culture». Par exemple, au début du XXe 
siècle, quand les Premières nations de la Colombie-
Britannique ont été privés de leurs terres et de leurs 
ressources, leur mode de vie est passé de migratoire 
à sédentaire. Les conditions sanitaires de vie autrefois 
bonnes se sont détériorées, entraînant des taux élevés 



de mortalité due aux maladies infectieuses. Les dossiers 
historiques laissent entendre que les Premières nations 
elles-mêmes étaient à blâmer pour leur mauvais état de 
santé, sans qu’on tienne compte des effets sociaux de 
ce changement dramatique dans leur mode de vie. La 
mauvaise santé était jugée «inhérente au mode de vie 
autochtone»1.  

Il ne semble pas pertinent au XXIe siècle d’interpré-
ter le comportement en matière de santé en fonction 
des contextes historiques et sociaux. Malheureusement, 
ce n’est pas toujours le cas. Quoique l’on retrouve très 
peu d’ouvrages publiés sur la connaissance des profes-
sionnels de la santé à propos des patients autochtones, 
certaines études font valoir que beaucoup d’entre nous 
continuons d’attribuer la mauvaise santé à des facteurs 
culturels plutôt que socioéconomiques. Dans une étude, 
les femmes autochtones étaient perçues comme négli-
gentes et insouciantes à cause d’une épidémie du syn-
drome d’alcoolisme fœtal dans leur collectivité2. Une 
autre étude indiquait que les professionnels de la santé 
croyaient que la mauvaise santé, les dépendances et 
les abus physiques et sexuels étaient simplement cultu-
rels (ou naturels) plutôt que d’être reliés aux conditions 
historiques et sociales3. Autrement dit, les profession-
nels avaient internalisé des attitudes négatives, omni-
présentes dans les médias populaires, à propos des 
Autochtones. Ces attitudes influençaient ensuite les rela-
tions avec leurs patients.  

Il est fort possible que les médecins manquent de 
renseignements justes et sensibles à propos des 
Autochtones. Il n’est peut-être donc pas surprenant que 
de nombreux médecins acquièrent leurs connaissances 
dans les médias populaires ou dans les rares travaux 
de recherche qui mettent souvent en lumière les pro-
blèmes de santé des Autochtones. Ces sources d’infor-
mation  peuvent, sans offrir de commentaires critiques 
sur les multiples expressions de la vie autochtone dans 
la société canadienne moderne, mettre en évidence un 
«mode de vie autochtone traditionnel», y compris les 
enseignements du cercle d’influences et la participation 
aux potlaches et aux pow-wows. En tant que médecins, 
nous devons être critiques des données qui nous servent 
de sources d’information. 

Le savoir comme tremplin à la curiosité  
Même de bonnes données probantes peuvent présen-
ter des obstacles à une rencontre clinique significative 
avec des patients autochtones. Si les médecins obtien-
nent leurs connaissances sur les Autochtones comme 
nous acquérons notre savoir à propos des maladies et 
des traitements, nous pouvons éprouver un faux senti-
ment de confiance concernant nos patients. Cette fausse 
confiance peut nuire à notre curiosité à l’endroit des 
croyances et des pratiques spécifiques à chacun de nos 
patients. En d’autres mots, cette approche peut créer 
une image statique et stéréotypée qui décrit de manière 

inadéquate la diversité de ceux qu’elle essaie d’expli-
quer. Elle ne rend pas justice à la complexité et à la 
fluidité des peuples et peut par conséquent entraver de 
bons échanges entre médecins et patients.   

D’autre part, si le savoir est utilisé comme un trem-
plin à partir duquel notre curiosité est stimulée envers 
chaque patient autochtone, il peut servir à bâtir la rela-
tion. Dans une étude, les chercheurs demandaient aux 
patients autochtones ce qu’ils pensaient de la commu-
nication avec leur médecin3. Les membres de la col-
lectivité autochtone et les médecins trouvaient qu’il 
était utile que les médecins comprennent l’histoire 
des Autochtones, en particulier celle des pensionnats 
indiens. Les patients autochtones appréciaient les méde-
cins qui s’informaient de leur collectivité d’origine et de 
leurs histoires personnelles. Les patients préféraient que 
les médecins ne soient pas à la course et prennent le 
temps d’écouter sans interrompre.  

Les patients ont décrit comment leurs propres réac-
tions étaient influencées par leurs expériences dans les 
pensionnats. Des sentiments d’infériorité et d’impuis-
sance, venant de ces expériences, pouvaient être ravi-
vés dans les interactions médecin-patient. Pourtant, les 
patients qui avaient confiance en leur médecin n’éprou-
vaient pas ces mêmes associations négatives issues 
de la différence de pouvoirs dans la relation médecin-
patient que celles venant de l’inégalité des pouvoirs 
vécue par les étudiants des pensionnats. Les patients 
autochtones ont dit qu’il était important que leurs méde-
cins comprennent l’histoire des Autochtones au Canada. 
Il était encore plus important que leurs médecins les 
comprennent en tant que personnes. Le sentiment 
d’être compris en tant que personne contribue à établir 
la confiance nécessaire à des relations thérapeutiques 
significatives.  

En tant que médecins de famille, nous sommes mem-
bres de la société canadienne. Nous ne pouvons pas 
nous soustraire aux façons de décrire les Autochtones 
dans les grands médias. Ces idées peuvent faire leur 
chemin dans notre subconscient et refaire surface dans 
nos rencontres avec des patients autochtones. Elles 
peuvent nuire à notre communication en freinant notre 
curiosité. Elles peuvent fausser notre jugement clinique. 
Ces idées préconçues peuvent aussi émerger subtile-
ment, dans notre façon de parler à nos patients et dans 
les options de traitement que nous envisageons.  

À titre de médecins de famille, nous pouvons nous 
efforcer de remettre activement en question les images 
et les stéréotypes qui associent la culture autochtone 
avec les séquelles de la colonisation. Nous pouvons, 
comme le dit l’aîné cri Willie Ermine, éviter la «patho-
logisation» des peuples autochtones4. Nous pouvons 
utiliser nos connaissances des problèmes historiques 
et actuels concernant les Autochtones au Canada pour 
mettre en lumière les idées préconçues que nous appor-
tons dans les interactions. Une compréhension du 
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contexte social, jumelée à la connaissance de la diver-
sité des cultures autochtones, peuvent servir de tremplin 
à partir duquel mieux connaître chaque patient. Cette 
curiosité réceptive pour chaque personne peut servir de 
pont pour apprécier l’expérience des patients. De fait, 
cet intérêt pour les patients en tant que personnes est 
exactement ce que certains patients autochtones ont dit 
souhaiter de leurs médecins. 
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