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DIVULGATION
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TYPE D’AFFILIATION
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PÉRIODE

Membre du Comité de la santé de la
femme autochtone de la SOGC

Aucune

2020 à aujourd’hui

Membre résident du Comité des JFI de
la FMSQ
Membre du comité Dialogue – CHU StJustine
Membre du Comité directeur sur
l’intégration de la santé des
Autochtones à la formation médicale
post doctorale spécialisée du Collège
Royal des médecins et chirurgiens du
Canada

2020 à 2022

2021 à aujourd’hui
2018 à 2021

Water carrier
Artiste: Leah Dorion
Nation métis Saskatchewan

Objectifs
• Définir la sécurisation et la compétence culturelle
• Décrire les défis de communication transculturelle
• Intégrer des notions de compétence culturelle dans sa vie
quotidienne

Concept clé
•

Le terme autochtone regroupe trois peuples distincts:
•

Premières nations

•

Inuits

•

Métis

•

1,67 millions de personnes au Canada s’identifie comme autochtone

•

Population la plus jeune – 44% ont moins de 25 ans

•

Espérance de vie diminuée selon son peuple d’origine

•

Légalement, les premières nations sont régies par la Loi sur les Indiens –
publié en 1876

•

Le financement des soins de santé pour les patients autochtones sont divisés
entre le gouvernement fédéral et provincial

Statistique Canada

Concept clé
•

Le concept de Colonialisme
La colonialisation peut être définit comme un processus
qui inclut l’incursion géographique, dislocation
socioculturel, l’établissement de politique externe de
contrôle et de dépossession, la provision de services
sociaux de basse qualité et finalement, la création
d’une formulation idéologique autour de la race et de la
couleur de la peau, qui positionne le colonisateur a un
niveau supérieur que le colonisé.

•

Divers exemples de colonialisme au Canada:
• La Loi sur les Indiens de 1876
• Création des pensionnats autochtones
• La Rafle des années 60
• Stérilisation forcées des femmes autochtones

T.E. King, M.B. Wheeler: Medical Management of Vulnerable and
Underserved Patients: Principles, Practice, and Populations,

La sécurisation et
compétence culturelle

Basé sur National Collaborating Center for Aboriginal
Health

La sécurisation et compétence culturelle

•

Reconnaissance culturelle
• Reconnaitre qu’une culture différente de la nôtre
existe

•

Sensibilité culturelle
• Être capable de respecter les différences
culturelles

•

Compétence culturelle
• Être capable de pratiquer efficacement dans un
milieu culturellement différent ou avec un patient
qui pratique un culture différente

•

Sécurité culturelle
•

Le patient reconnaît être traité dans un milieu
culturellement sécuritaire où sa culture propre à luimême est reconnue, respectée et prise en
considération comme une priorité
National Collaborating Center for Aboriginal Health

La sécurisation et compétence culturelle
• L’Humilité culturelle
• L’humilité culturelle élargit le concept
de compétence culturelle en
s’attardant à un engagement à vie
envers l’autoévaluation,
l’autocritique, la sensibilisation à ses
propres préjugés implicites ou
explicites et la gestion des
déséquilibres de pouvoir inhérents à
la culture.

National Collaborating Center for Aboriginal Health

Défis de communication
transculturelle

Défis de
communication
transculturelle
•

Type de défis de communication selon Dupraw et Axner
• Différents types de communication
• Verbale vs non verbale
• Différentes approches envers la connaissance
• Différentes approches des tâches
• Différentes approches des émotions
• Différents styles pour la prise de décision
• Différentes approches envers une tâche ou un but

Culture Iceberg - Edward T. Hall

Par où
commencer…
§

Développer des relations de collaboration et de partenariat
avec les communautés

§

Développer des informations/ formation/ documents
culturellement sensibles

§

Inclure des navigateurs autochtones pour accompagner les
patients

§

Participer à des cliniques ponctuelles dans les communautés
directement.

§

Incorporer des œuvres autochtones, patients-partenaires, des
discours/reconnaissance/prières d’ouverture dans vos
événements/congrès/célébration

§

Devenir un allié ou un défenseur des droits de vos patients
autochtones et de leur enfants dans vos comités,
conférences et milieux de travail

Par où commencer…
-

Créer un lien de confiance

-

Des soins qui demandent de la patience

-

Des soins qui peuvent demander du partage

-

Reconnaître les traumas passés et présents

-

Éviter de minimiser les sentiments de peur, timidité ou d’incomfort

-

Prendre la décision de suivre des formations sur des soins culturellement
sensibles

Merci !
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