
 

 

 

Le 21 juin 2012  

 

Journée nationale des Autochtones 2012 : Travailler avec les professionnels de la santé autochtones pour assurer 

une meilleure santé.  

 

Madame, Monsieur,  

 

L'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) célèbre la Journée nationale des Autochtones 2012 

en honorant les contributions des infirmières et infirmiers autochtones aux soins de santé des collectivités des 

Premières nations, des Inuits et des Métis du Canada.  

 

Nous reconnaîtrons notamment le travail majeur de l'Association des infirmières et infirmiers autochtones du 

Canada (AIIAC), un membre affilié de l'AIIC, afin de soutenir les infirmières et infirmiers autochtones et les 

soins infirmiers autochtones dans le cadre de la recherche et de l'enseignement, entre autres. Le travail de l'AIIAC 

portant sur la sécurité culturelle contribue à la compréhension de la justice sociale et de l'équité pour les 

infirmières. 

 

L'écart marqué entre la santé des Autochtones et la santé de la population au Canada est bien documenté. Chez les 

Inuits, le taux de suicide est 11 fois plus élevé; le taux de tuberculose est 174 fois plus élevé; la mortalité infantile 

est 3 fois plus élevée et l'espérance de vie est inférieure de 15 ans. Santé Canada indique que le taux de diabète 

parmi les Autochtones correspond à 4 fois la moyenne canadienne, alors que le taux de VIH est 2,8 fois plus 

élevé.  

 

Pourtant, l'augmentation des services de soins des malades pour les Autochtones seulement ne renversera pas 

cette tendance. On reconnaît les déterminants sociaux uniques de la santé des Autochtones, qui sont liés aux 

facteurs tels que la culture, la colonisation, le racisme, les pensionnats et leur situation actuelle. Grâce à la 

recherche adaptée à la culture, conçue conjointement avec des professionnels de la santé et des peuples 

autochtones et à une meilleure compréhension des répercussions des déterminants sociaux de la santé, nous 

pouvons élaborer de nouveaux modèles de soins de santé et atteindre de meilleurs résultats pour la santé des 

peuples autochtones.  

 

En cette Journée nationale des Autochtones, nous célébrons les contributions de l'ensemble des infirmières et 

infirmiers et des professionnels de la santé autochtones du Canada, qui tentent de réduire les écarts et l'iniquité 

concernant les soins de santé offerts aux peuples autochtones tout en créant un avenir sain pour la population 

canadienne.  

 

Cordialement,  

 

La présidente, 

 
 

Judith Shamian, inf. aut., Ph.D., LL.D. (hon), D.Sci. (hon), FAAN 

president@cna-aiic.ca 
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