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Résumé
Depuis la publication de la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer (la Stratégie) il y a dix ans, le
système de soins contre le cancer continue de faire face à des défis complexes comme le vieillissement
de la population, les exigences accrues pesant sur les services de santé, les iniquités chez les populations
mal desservies et sous-représentées, et l’augmentation des coûts des soins de santé. Ainsi, le
gouvernement fédéral a demandé au Partenariat d’actualiser la Stratégie.
Dans le cadre de l’engagement continu du Partenariat envers l’amélioration du parcours des patients
des Premières Nations, des Inuits et des Métis aux prises avec le cancer et de leur famille, et pour
s’assurer que la voix de ces communautés est présente dans la nouvelle Stratégie, l’équipe de la
Stratégie de lutte contre le cancer chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis a collaboré avec des
partenaires afin de cerner les priorités et les prochaines étapes à l’aide d’un certain nombre de réunions
et d’activités de mobilisation.
Le Partenariat a reçu un fort message des partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis
indiquant qu’une mobilisation exhaustive a eu lieu dans le passé, et que le Partenariat doit maintenant
s’appuyer sur les travaux existants. Afin d’éviter le dédoublement des efforts, et de cerner les défis
communs, les priorités ainsi que les pratiques prometteuses, le Partenariat a commandité un examen
des documents et des rapports produits à l’interne par le Partenariat, des stratégies régionales de lutte
contre le cancer des Autochtones, ainsi que des documents et des rapports externes financés par le
Partenariat, en lien avec le parcours des Premières Nations, des Inuits et des Métis face au cancer.

L’examen des documents
Au total, 48 documents sur les soins contre le cancer propres aux Premières Nations, aux Inuits et/ou
aux Métis ont été examinés pour cerner les défis, les priorités et les pratiques prometteuses. Les
questions clés suivantes ont été posées :
1. Quels sont les principaux défis en lien avec les soins contre le cancer chez les Premières Nations,
les Inuits et les Métis relevés dans les rapports? (mots-clés : défi, difficulté, obstacle, problème)
2. Quelles sont les priorités en matière de soins contre le cancer chez les Premières Nations, les
Inuits et les Métis relevées dans les rapports? (mots-clés : priorité, besoin, lacune, occasion,
recommandation)
3. Quels sont des exemples de programmes ou d’initiatives portant sur les soins contre le cancer
ou sur la santé/le bien-être qui ont été couronnés de succès? Quelles leçons pouvons-nous tirer
de ces histoires de réussite? (mots-clés : pratiques prometteuses, exemples de réussite, histoire
de réussite, leçons tirées)

Résultats généraux
À partir des données, six principaux thèmes se sont dégagés en lien avec les expériences des Premières
Nations, des Inuits et des Métis en lien avec les soins contre le cancer : accès équitable; accès à des soins
adaptés à la culture; prévention, éducation et sensibilisation; coordination et système de soins contre le
cancer; données; et services de soutien.
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L’examen des documents a révélé qu’en général, les défis, les priorités et les pratiques prometteuses
propres aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis les plus souvent cités étaient :
Défis
•
•
•
•

Manque d’accès aux soins
Manque de données sur le cancer propres aux Autochtones
Manque de coordination entre les communautés et les organismes de lutte contre le cancer
Manque de fournisseurs de soins de santé ayant un savoir-faire culturel
• Manque d’accès aux fournisseurs de soins de santé
Priorités
• Accroître l’accès à la prévention primaire
• Accroître les connaissances et la sensibilisation concernant le cancer et sa prévention
• Accroître la formation sur la sécurité culturelle pour les fournisseurs de soins de santé
• Améliorer la coordination/la collaboration entre les Autochtones et les organismes de lutte
contre le cancer
• Accroître la sécurité culturelle dans les soins de santé

Pratiques prometteuses
• Documents de formation et d’éducation sur le cancer adaptés à la culture
• Formation sur le savoir-faire culturel pour les fournisseurs de soins de santé
• Approches novatrices concernant les programmes de dépistage
• Intervenants-pivots sensibles aux particularités culturelles
• Partenariats de confiance entre les communautés et les organismes de lutte contre le cancer
Bien que les défis, les priorités et les pratiques prometteuses ci-dessus révèlent des expériences et des
obstacles communs en lien avec les soins contre le cancer dans l’ensemble du Canada, les documents
examinés ont également révélé certains défis et certaines priorités propres aux Autochtones.
Premières Nations
Défis :
• Faible taux de participation aux programmes de dépistage du cancer
• Tendance au diagnostic de stade avancé
• Manque de couverture financière ou lacunes en la matière
Priorités
• Besoin d’accroître les services et les groupes de soutien adaptés à la culture
• Besoin de données sur le cancer propres aux Premières Nations
• Besoin d’accroître les soutiens financiers
Inuits
Défis
• Méfiance des patients à l’égard du système de soins de santé
• Déplacements coûteux ou complexes pour accéder aux soins de santé
• Manque de sensibilisation des collectivités et des patients sur le cancer et sur les façons de le
prévenir
2|Page

CANAD AN PARTNERSHIP
AGAINST CANCER

PARTENARIAT CANAOIEN
CONTRE LE CANCER

Priorités
• Besoin d’une éducation et d’une sensibilisation adaptées à la culture en matière de cancer, y
compris les formes d’aide comme les groupes de soutien
• Accroître l’accès aux soins du cancer, notamment les soins palliatifs
• Besoin de plus de données sur le tabagisme et la consommation du tabac commercial chez les
Inuits
Métis
Défis
• Prévalence de facteurs de risque de cancer modifiables, comme la consommation de tabac
commercial
• Obstacles linguistiques
• Obstacles culturels, comme la réticence à parler du cancer
Priorités
• Accroître les données sur le cancer propres aux Métis
• Élaborer une stratégie de lutte contre le cancer propre aux Métis
• Adopter une approche holistique du traitement du cancer, ce qui comprend l’intégration de la
médecine traditionnelle et des formes de soutien comme celui des aînés dans le continuum des
soins du cancer
Alors que le Partenariat dirige les efforts visant à actualiser la Stratégie, le présent document est un pas
en avant pour s’assurer que les commentaires utiles formulés par les Premières Nations, les Inuits et les
Métis sont bien documentés, et que les résultats de ces activités de mobilisation et de ces initiatives
sont utilisés dans les conversations à l’avenir. Cet examen de 48 documents sur les soins contre le
cancer propres aux Autochtones a mis en lumière les défis que de nombreux membres des Premières
Nations, des Inuits et des Métis doivent surmonter pendant leur parcours face au cancer, cerné les
priorités en matière de résolution de ces défis et offert des pratiques prometteuses et des histoires de
réussite dont nous pouvons nous inspirer. Ces renseignements contribueront à orienter l’élaboration de
la nouvelle Stratégie.
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