Stratégie pour la lutte
contre le cancer chez les
Premières Nations, les Inuits,
les Métis et les Autochtones
en milieu urbain 2019-2023

Priorité stratégique no 1

Priorité stratégique no 2

Établir des relations Mesures,
productives
surveillance
et évaluation
Établir et promouvoir
des relations avec des
partenaires autochtones
basées sur la confiance et
le respect mutuel

OBJECTIFS – D’ICI 2023

Rassembler et élaborer
des renseignements visant
à améliorer la qualité de
l’expérience du cancer pour
les patients, les membres de
la famille et les fournisseurs
de soins de santé

• Établir, développer, renforcer

de santé autochtone durant
toute la période de transition
du système de santé
• Promouvoir le respect et

la compréhension des
pratiques traditionnelles et des
connaissances autochtones
« La nation Anishinabek entretient
une relation de longue date et
mutuellement bénéfique avec
Action Cancer Ontario, qui se
traduit dans notre Protocole de
relations. Grâce à cette solide
relation de travail, nous avons
accompli beaucoup de choses
en un temps relativement court.
Malgré les nombreux progrès
réalisés, tous deux admettent que
le chemin est encore long. »
Tony Jocko, analyste des politiques fédérales en matière
de santé, nation Anishinabek

Prévention
Réduire les taux de cancer
et d’autres maladies
chroniques chez les
peuples autochtones

OBJECTIFS – D’ICI 2023
• Réduire et prévenir le

nombre de cancers et d’autres
maladies chroniques
• Élaborer et utiliser des données

et entretenir les relations
• Soutenir les priorités en matière

Priorité stratégique no 3

OBJECTIFS – D’ICI 2023
• Déterminer, consulter et analyser

les données de santé
• Traiter les priorités de santé

pertinentes à l’aide des données
• Aider les communautés à utiliser

les données sur la santé pour
élaborer des politiques et des
programmes et comprendre les
implications connexes
• Étudier des possibilités de

partenariats avec des organismes
ayant des objectifs communs en
matière de données de santé
« Notre communauté travaille avec
l’Unité des soins de cancérologie chez
les peuples autochtones depuis plus
de dix ans. L’Unité a été très utile pour
guider et soutenir notre projet grâce
à son expertise. Les membres de
l’Unité respectent les connaissances
et l’expérience de notre communauté
et les enrichissent par les leurs. »
Sara Plain, directrice de la santé, Première
nation Aamjiwnaang

probantes pour réduire le
fardeau du cancer et d’autres
maladies chroniques
• Appuyer les politiques

de prévention et élaborer
des programmes visant à
traiter les questions et les
tendances émergentes
« La collaboration entre la Société
canadienne du cancer et l’Unité
des soins de cancérologie chez les
peuples autochtones a conduit
à un partenariat qui permet de
renforcer les initiatives de prévention
des maladies chroniques grâce à
l’échange des connaissances, de
l’expérience et des perspectives
uniques que chaque organisme
a à offrir. »
John Atkinson, directeur, prévention du cancer
et lutte contre le tabagisme, Société canadienne
du cancer

Depuis 2004,
les stratégies
provinciales
pluriannuelles pour la
lutte contre le cancer
chez les peuples
autochtones ont
permis d’apporter
des améliorations
aux soins de
cancérologie
offerts aux peuples
autochtones en
Ontario. La Stratégie
pour la lutte contre
le cancer chez les
Premières Nations,
les Inuits, les Métis
et les Autochtones
en milieu urbain
2019-2023 poursuit
le travail décrit dans
les trois premières
stratégies.

Notre vision
• Améliorer l’efficacité du réseau de cancérologie pour les
peuples autochtones de l’Ontario de manière à honorer
les concepts autochtones de bien-être
• Améliorer le bien-être des peuples autochtones en
Ontario et réduire le nombre de nouveaux cancers dans
ces communautés
• Valoriser les environnements favorables et sains qui
s’appuient sur les forces des personnes, des familles, des
communautés et des organismes autochtones

Un fardeau unique
Le cancer n’est pas une maladie répartie équitablement.
Certaines populations présentent un risque accru de
développer un cancer et d’obtenir de moins bons résultats
que d’autres. Les peuples autochtones font partie de ces
populations parmi lesquelles le fardeau du cancer est
disproportionnellement élevé.

Notre cheminement continu
Notre cheminement continu (la Stratégie pour la lutte
contre le cancer chez les Premières Nations, les Inuits, les
Métis et les Autochtones en milieu urbain 2019–2023)
offre une feuille de route décrivant la manière dont
Santé Ontario (Action Cancer Ontario), les Autochtones et
leurs communautés, ainsi que les partenaires du système
de santé travailleront ensemble pour améliorer l’équité en
santé et réduire le fardeau unique du cancer et d’autres
maladies chroniques qui pèse sur les peuples autochtones.

Priorité stratégique no 4

Priorité stratégique no 5

Priorité stratégique no 6

Dépistage

Soins palliatifs et
de fin de vie

Éducation

Accroître la participation
au dépistage du cancer des
peuples autochtones dans
l’ensemble de la province

Répondre aux besoins en
matière de soins palliatifs
et de fin de vie des
Autochtones atteints
d’un cancer

OBJECTIFS – D’ICI 2023

Accroître les connaissances
et la sensibilisation des
peuples autochtones sur
le cancer et les autres
maladies chroniques, et
des fournisseurs de soins
de santé sur la sécurité
culturelle

• Améliorer l’accès et la

participation au dépistage
• Améliorer la coordination et

l’intégration des services de
dépistage
• Soutenir les initiatives

particulières pour améliorer
les programmes de dépistage
structurés
« Disposer d’une unité dédiée aux
priorités de la lutte contre le cancer
chez les peuples autochtones est
une façon proactive de collaborer
et de s’orienter vers un système de
santé intégré qui répond de manière
détaillée aux besoins de soins de
santé des peuples autochtones et
offre des outils nécessaires pour
soutenir le dépistage du cancer. »
Janet Gordon, directrice générale des opérations,
Régie de la santé Sioux Lookout First Nations

OBJECTIFS – D’ICI 2023
• Soutenir les soins palliatifs

et de fin de vie adaptés à la
culture et opportuns
• Renforcer la capacité du système

à offrir des soins palliatifs et de
fin de vie de grande qualité
• Soutenir les stratégies visant

à améliorer et à renforcer
l’expérience des patients
et des familles
« Un intervenant pivot pour les
Autochtones a joué un rôle important
dans les soins de ma mère. Les
pratiques traditionnelles telles que le
chant, le tambourinage, la prière et la
purification nous ont apporté à ma
mère et à moi-même un réconfort
et un pouvoir de guérison. »
Tiffany W. qui fait partie des Premières nations
Champagne et Aishihik, s’est occupée de sa mère,
Meta B. lorsqu’elle était traitée pour un cancer du
poumon de stade 4.

OBJECTIFS – D’ICI 2023
• Mesurer et évaluer les

ressources pédagogiques
• Appuyer et renforcer

l’éducation et les programmes
sur la sécurité culturelle
• Appuyer l’éducation et la

formation des fournisseurs et des
peuples autochtones
• Collaborer avec les partenaires

pour participer au transfert et à
l’échange des connaissances
« Par le passé, les écoles de médecine
et d’infirmiers n’ont pas dispensé
d’enseignement adéquat sur
l’histoire, la culture et la santé des
peuples autochtones. Grâce à la
mise en œuvre des cours Indigenous
Relationship and Cultural Safety
(relation avec les Autochtones
et les compétences culturelles),
nous constatons l’évolution des
programmes éducatifs et une prise
de conscience qu’il faut en faire plus
pour combler ces lacunes
dans l’apprentissage. »
Dr Bernice Downey, McMaster University

Priorité stratégique no 7

Accès équitable
Réduire les obstacles dans
le système de santé et la
prestation des services

OBJECTIFS – D’ICI 2023
• Améliorer l’orientation et l’accès

aux services
• Renforcer la qualité des services

et améliorer l’expérience des
utilisateurs
• Accroître la prestation de soins

adaptés à culture
« Après avoir été diagnostiqué d’un
cancer en phase terminale, on m’a
orienté vers différents hôpitaux pour
recevoir des traitements, car je vis
dans une collectivité éloignée. Je
souffrais énormément et présentais
des symptômes de déshydratation,
mais on m’a quand même fait quitter
l’hôpital et renvoyé chez moi. J’étais
en plein désarroi et on n’a répondu
à aucune de mes inquiétudes. »
Membre anonyme de la communauté

«

Pour réaliser de véritables progrès
afin de répondre aux besoins de soins
de santé des Autochtones, les peuples
autochtones en Ontario doivent
participer à l’élaboration du travail
qui cible leurs problèmes singuliers
et honore les concepts autochtones
du bien-être. CCO s’est engagé à
collaborer avec les responsables, les
communautés, les patients, les familles,
les fournisseurs de soins de santé et
les administrateurs autochtones
afin d’adapter les solutions aux
problèmes autochtones. »
Alethea Kewayosh
directrice, Unité des soins de cancérologie
chez les peuples autochtones,
Santé Ontario (Option Cancer Ontario)

cancercareontario.ca/fr/
luttestrategiecancerautochtones
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Toronto, ON M5G 2L3
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