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PREMIER SOMMET NATIONAL SUR LE RACISME 

DANS LES SOINS INFIRMIERS ET LES 
SOINS DE SANTÉ

RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE 
ET NOTRE HISTOIRE

Nous reconnaissons le territoire ancestral non cédé des Nations algonquines 
et des Anishinaabes comme les propriétaires et les gardiens traditionnels des 

terres du siège social de l’AIIC à Ottawa, au Canada.

Le Premier sommet sur le racisme dans les soins infirmiers et les soins de 
santé de l’AIIC, qui a eu lieu virtuellement, s’étend à tout le Canada et de 

manière plus vaste à l’Île de la Tortue, une terre sacrée qui est, et continue 
d’être, le domicile de nombreux Autochtones. Nous reconnaissons et 

respectons les différents peuples autochtones en lien avec ce territoire sur 
lequel nous avons le privilège de vivre, travailler et nous divertir.

Nous reconnaissons les nombreuses injustices historiques qui perdurent 
à l’endroit des peuples autochtones ainsi que des personnes noires et de 

couleur au Canada.

L’AIIC s’est engagée à collaborer pour mieux connaître et comprendre l’histoire 
véridique du Canada et à adopter des mesures définitives pour rendre 

le système de santé sécuritaire, respectueux et accueillant pour toute la 
population canadienne.
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Faits saillants

Ce que nous avons appris

(Remarque : Les points susmentionnés résument les commentaires de la discussion du conseil d’administration lors la dernière séance 
du sommet.)  

Regarder les enregistrements (en anglais seulement) du sommet sur la chaîne YouTube de l’AIIIC.

Fireside Chat with The Honourable Murray Sinclair: Tackling Racism in Organizations and Practice

Nursing Roundtable Discussion: Lived Experiences of Nurses in Canada

• Tenir ce sommet régulièrement ou chaque année 
pour poursuivre le dialogue.

• Soutenir le développement de compétences et de 
normes antiracistes dès le début de la pratique.

• Soutenir le développement de politiques et de 
pratiques antiracistes au niveau professionnel et 
organisationnel. 

• Élaborer des paramètres et des objectifs concrets 
pour mieux comprendre et aborder les lacunes en 
matière de sécurité et de compétence culturelles 
qui découlent du racisme systémique.

• Préconiser l’équité, la diversité et l’inclusion 
obligatoires dans le cadre de programmes de 
formation de base des infirmières et infirmiers.

• Encourager l’élimination des obstacles à 
l’autorisation et à l’avancement de carrière pour 
les infirmières et infirmiers formés à l’étranger et 
ceux qui s’identifient comme noirs, autochtones 
ou de couleur.

• Recommander le financement à l’aide de 
subventions dans la recherche sur le racisme et le 
racisme systémique. 

• Préconiser le financement de la formation en 
soins infirmiers pour les communautés sous-
représentées.  

• Faire participer les membres de l’AIIC et les 
associations de spécialité au travail en cours. 

Plus de 500 participants       
provenant de toutes les provinces et 
tous les territoires du Canada.

Sept conférenciers de grande qualité 
issus d’un large éventail de milieux (lire 
leurs biographies, en anglais seulement).

https://www.youtube.com/user/CNAVideos
https://www.youtube.com/watch?v=QD_OVTvnNkA&list=PLh48wIGDlJ7TOiGGjShbJwa0nabapj2_W
https://www.youtube.com/watch?v=wEwCQ1JCCGk&list=PLh48wIGDlJ7TOiGGjShbJwa0nabapj2_W&index=2
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De la part des organisateurs

En tant que porte-parole national et mondial de la profession infirmière au Canada, l’AIIC est fortement déterminée à 
démanteler les systèmes oppressifs et à collaborer avec ses partenaires afin de créer un effectif et un système de santé 
sécuritaires et culturellement compétents.

Le racisme systémique est un enjeu très délicat et complexe qui doit être abordé en vue de veiller à l’équité dans les soins 
de santé, tout en reconnaissant qu’un effectif culturellement compétent et diversifié est nécessaire pour offrir des soins 
appropriés sur le plan culturel aux bénéficiaires de services de soins de santé. Le Premier sommet national sur le racisme 
dans les soins infirmiers et les soins de santé a été tenu afin de définir certains de ces domaines controversés, alors que des 
événements et des discussions ultérieures examineront la manière d’élaborer et de fournir conjointement des outils pour 
lutter contre le racisme avec l’aide de nos partenaires.

Le sommet visait à :

a. reconnaître et comprendre les incidences du racisme systémique sur notre profession et l’industrie 

b. témoigner de l’expérience vécue par les infirmières et infirmiers concernés par le racisme 

c. nous inspirer tous afin de prendre des mesures claires et résolues contre le racisme et la discrimination à tous 
les niveaux des soins infirmiers et des soins de santé 

Nous avons été ravis des réponses obtenues auprès de plus de 1 000 personnes du milieu des soins infirmiers et à 
l’extérieur de celui-ci qui veulent participer au sommet. Nous sommes impatients de travailler avec bon nombre d’entre 
vous au cours des années à venir, alors que nous nous efforçons collectivement de mettre fin aux injustices inacceptables 
qui ont des incidences sur la vie de nombreuses personnes au Canada. 

Tim Guest, M.B.A., inf. aut.
Président

Sylvain Brousseau, inf. aut., 
Ph. D. (administration des 
soins infirmiers)
Président désigné 

Michael Villeneuve, inf. aut., 
M. Sc., FAAN 
Directeur général
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Le programme

Le sommet a étudié le thème du racisme dans les soins 
infirmiers et les soins de santé grâce à des présentations, 
des discours, une table ronde et des groupes de discussion 
en ligne avec les 599 participants de partout au Canada 
et de l’étranger. L’équipe de l’Académie canadienne des 
sciences infirmières de l’AIIC a élaboré le programme 
durant plusieurs mois. Rita Gupta de Live Wire Consulting 
Services a animé et dirigé la cérémonie de l’événement. 

Avant le sommet, on a distribué une trousse (en anglais 
seulement) aux participants contenant une description de 
l’événement et les biographies de tous les conférenciers.

BÉNÉDICTION, MOTS D’OUVERTURE ET DE LA FIN

Le sommet a débuté par une bénédiction de l’aînée 
autochtone Aline LaFlamme. Ses mots ont préparé le 
terrain à l’important travail de la journée. Elle a utilisé 
l’analogie d’un tipi pour rappeler notre 
interdépendance aux participants. Nul 
ne peut agir seul, et pour renforcer le 
mode de vie du tipi, nous, les poteaux 
du tipi, devons nous appuyer les uns 
sur les autres pour puiser notre force 
collective. Elle a ensuite prié pour bénir 
les participants et l’événement. 

Le président de l’AIIC Tim Guest et le 
président désigné Sylvain Brousseau 
ont accueilli les participants à 
l’événement historique et ont réaffirmé 
l’engagement de l’AIIC de s’attaquer 
à l’enjeu du racisme dans les soins 
infirmiers et les soins de santé en tant 
qu’urgence de la santé publique au 
Canada. Ils ont partagé le travail déjà 
entrepris avec les organisations de tout 
le Canada à propos des déclarations 
des infirmières et infirmiers contre le 
racisme à l’égard des personnes noires 
et des Autochtones menées par l’AIIC. 
Ils ont aussi communiqué l’espoir que les 
déclarations constituent des documents 
en évolution qui permettent à ces 

organisations de prendre des mesures significatives contre 
le racisme. Ils ont encouragé les participants non seulement 
à écouter, mais également à participer aux discussions tout 
au long de l’événement.  

Le directeur général de l’AIIC Mike Villeneuve a donné 
un aperçu de l’ordre du jour de la journée, a remercié 
les organisations participantes ainsi que le groupe 
Johnson & Johnson au Canada de son généreux soutien 
de l’événement. Gupta a ensuite énoncé les règles 
d’engagement aux participants et a présenté Aden Hamza. 

VOIE VERS L’ANTIRACISME DE L’AIIC

Aden Hamza, conseillère en politiques de l’AIIC, a partagé le 
cheminement actuel de l’AIIC afin de s’attaquer à l’enjeu du 
racisme dans les soins infirmiers et les soins de santé. Elle 
a d’abord mis en évidence des données démographiques 
au sujet des participants qui avaient répondu à un sondage. 
Parmi les 314 répondants :

• 40 % (la majorité) provenaient de 
l’Ontario

• 50 % étaient âgés de 30 à 50 ans

• 69 % étaient d’origine caucasienne

• 10 % s’identifiaient comme des Noirs

• 9 % s’identifiaient comme des 
Autochtones 

Aden Hamza a ensuite souligné deux 
incidents racistes national et international 
qui se sont produits en 2020. Aux États-
Unis, le décès de George Floyd, tué par 
un agent de police qui a plus tard été 
condamné pour meurtre, et le décès au 
Québec de Joyce Echaquan à l’hôpital 
à la suite d’un traitement raciste par du 
personnel infirmier. Ces deux incidents ont 
entraîné une introspection et des efforts 
antiracistes ultérieurs au sein de l’AIIC. 
Les nouvelles structures de gouvernance 
et d’adhésion de l’AIIC ont contribué 
davantage à soulever de nouvelles voix 
et perspectives en vue de la discussion. 
Ces nouvelles perspectives ont mené 
à la création de plans antiracistes 

11 h 30-11 h 50 Bénédiction, 
mots d’ouverture et de la fin

11 h 50-12 h 15 Voie vers 
l’antiracisme de l’AIIC

12 h 15-13 h 45 Discours 
principal et discussion informelle 
: S’attaquer au racisme dans les 
organisations et les milieux de 
pratique

13 h 45-14 h Pause

14 h-14 h 45 Table ronde sur les 
soins infirmiers : Expériences 
vécues sur le racisme 

14 h 45-16 h Discours et 
discussion informelle : Mise en 
marche de l’antiracisme 

16 h-16 h 25 Prochaines étapes : 
discussion dirigée

16 h 25-16 h 30 Mot de la fin

Ordre du jour

https://hl-prod-ca-oc-download.s3-ca-central-1.amazonaws.com/CNA/66561cd1-45c8-41be-92f6-e34b74e5ef99/UploadedImages/documents/Nursing_Declaration_Anti-Black_Racism_November_8_2021_FINAL_FRE_Copy.pdf
https://hl-prod-ca-oc-download.s3-ca-central-1.amazonaws.com/CNA/66561cd1-45c8-41be-92f6-e34b74e5ef99/UploadedImages/documents/Articles/1_0876_Nursing_Declaration_Against_Anti-Indigenous_Racism_in_Nursing_and_Health_Care_FR_v2_Copy.pdf
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et de conseils consultatifs autochtones en matière de 
relations qui fourniront de l’orientation au nouveau conseil 
d’administration. Ces efforts visent de manière directe 
à démanteler plus largement les pratiques racistes et 
discriminatoires au sein de l’AIIC et des soins infirmiers et 
à façonner les interventions de l’AIIC en matière d’appels à 
l’action de la Commission de vérité et réconciliation. 

Aden Hamza a aussi mis l’accent sur les efforts 
supplémentaires déployés jusqu’à maintenant, comprenant 
la Série des chefs de file autochtones et les deux 
déclarations des infirmières et infirmiers contre le racisme 
à l’égard des personnes noires et des Autochtones dirigées 
par l’AIIC en 2021 et appuyées par 14 organisations de soins 
infirmiers nationales et provinciales. Elle a reconnu que 
l’AIIC a entrepris de nombreuses initiatives de représentation 
pour continuer à demander des investissements à l’appui 
des personnes noires et de couleur ainsi que des peuples 
autochtones en milieu de travail. Enfin, elle a mentionné que 
l’AIIC a collaboré avec Dzifa Dordunoo de l’Université de 
Victoria et Lisa Bourque Bearskin de l’Université Thompson 
Rivers pour présenter une proposition de subvention auprès 
des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Cette 
étude a pour but a) d’enquêter sur la nature (le type) et la 
distribution du racisme systémique vécu par les infirmières 
et infirmiers partout au Canada; b) d’enquêter sur les effets 
de la COVID-19 sur le personnel infirmier issu de minorités 
ethniques ainsi que sur leur prestation de services, en plus 
d’évaluer et de caractériser ces effets; c) de concevoir ou 
de guider des interventions ou des stratégies, telles que 
des cadres en matière de justice, d’équité, de diversité et 
d’inclusion pour aborder les effets négatifs signalés, comme 
l’attrition du personnel infirmier, et ainsi améliorer les 
résultats pour l’infirmière et le patient après la pandémie.

DISCOURS : S’ATTAQUER AU RACISME DANS LES 
ORGANISATIONS ET LES MILIEUX DE PRATIQUE

Les participants ont ensuite été conviés à une discussion 
informelle avec l’honorable  Murray Sinclair, qui les a 
encouragés à analyser leurs expériences vécues et les 
leçons qu’ils en ont tirées ou qu’ils tiennent pour acquis. 
Il a d’abord défini le racisme systémique. Il a informé 
les participants qu’un système n’est considéré comme 
raciste que si tous ses acteurs le sont activement. Il a 
décrit la manière dont certaines personnes bonnes et 
sensibles peuvent être tentées d’agir en conformité avec 

« Un système 
qui demande aux 
personnes d’agir 

en conformité avec 
des politiques, des 

pratiques et des 
directives nuisibles 

constitue du racisme 
systémique. »

les politiques et les règles du système qui entraînent 
des conséquences négatives et inacceptables sur des 

groupes de personnes précis, 
en raison de leur race, couleur, 
religion ou toute autre différence. 
Les systèmes en soi peuvent être 
racistes sans que les personnes 
dans celui-ci le soient. Ce type 
de systèmes se fondent sur des 
principes qui favorisent des 
parties de la population par 

rapport à d’autres.

Murray Sinclair a souligné la façon dont les peuples 
autochtones ont été représentés comme inférieurs, 
violents, non civilisés et sauvages. Par conséquent, on 
leur a retiré leurs enfants. Il a décrit le traitement des 
enfants dans les pensionnats et les traumatismes que 
cela a provoqués chez eux et les générations qui ont 
suivi. Il a ajouté que sept générations d’enfants ont dû 
endurer le régime des pensionnats à un coût élevé, 
parmi lesquels environ 25 à 49 % des enfants sont 
décédés soit durant leur résidence ou après avoir quitté 
le pensionnat en raison de l’abus, d’une maladie ou des 
blessures occasionnés par ce régime. 

Il a prévenu que la plupart des Canadiens ont appris 
dans le système scolaire public qu’ils étaient issus 
d’une race blanche supérieure par rapport à l’infériorité 
autochtone et que ce même système scolaire public 
continue aujourd’hui d’enseigner la suprématie de la 
race blanche dans certaines parties du pays. Cela et 
le racisme qui a suivi ont contribué à un niveau élevé 
de méfiance et à la surreprésentation des Autochtones 
dans l’aide sociale à l’enfance et le système de justice 
pénale. 

Pour contrer le racisme sur le plan individuel, Murray 
Sinclair a encouragé les participants à prendre 
conscience de leurs propres préjugés et du contexte de 
leurs influences qui ont mené à ces préjugés. Il affirme 
que les personnes qui ne sont pas d’origine autochtone 
peuvent être des victimes du système et doivent veiller à 
ce que cette socialisation cesse avec cette génération. 

Au sein de l’organisation, il a incité les employeurs à 
embaucher divers employés et à examiner les politiques 
et les pratiques obligeant ces derniers à agir de manière 



PREMIER SOMMET NATIONAL SUR LE RACISME DANS LES SOINS INFIRMIERS ET LES SOINS DE SANTÉ

8

raciste. De plus, il a recommandé aux employeurs de 
soutenir l’avancement de carrière des divers employés, 
de promouvoir la sécurité culturelle de leurs clients, de 
promouvoir l’antiracisme et de protéger les antiracistes. 

Lorsqu’on lui a demandé des moyens de confronter les 
comportements racistes, Murray Sinclair a mentionné le 
besoin d’une communication respectueuse. Il a encouragé 
des réponses bienveillantes dans le but d’écouter et de 
comprendre avec sincérité la perspective de l’autre. 

ANNONCE

À la plus grande joie des participants, Mike Villeneuve a 
annoncé que le groupe Johnson & Johnson au Canada 
a octroyé une subvention de 100 000 $ à l’AIIC pour 
poursuivre le travail de lutte contre le racisme, la 
discrimination et les injustices dans les soins infirmiers et 
les soins de santé. Il a remercié Johnson & Johnson de sa 
générosité en tant qu’excellent partenaire de l’AIIC. 

TABLE RONDE : EXPÉRIENCES VÉCUES PAR LES 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA

Après une pause, les participants ont pris part à une table 
ronde sur les expériences vécues en matière de racisme. 
Quatre chefs de file éminents en soins infirmiers ont partagé 
leur expérience du racisme et ont répondu aux questions 
des participants. Les conférenciers comprenaient les 
suivants :

• Bahar Karimi, inf. aut., M. Nurs., M. Sc. S., CHE, 
administratrice, Idlewyld Manor, Hamilton, Ontario

• Josephine Muxlow, inf. aut., M. Sc. inf., 
CPMHN(c), infirmière clinicienne spécialisée, 
santé mentale, Direction générale de la santé 
des Premières nations et des Inuits, Services aux 
Autochtones Canada, région de l’Atlantique

• Rani Srivastava, inf. aut., Ph. D., FCAN, doyenne, 
école de sciences infirmières, Thompson Rivers 
University, Kamloops, Colombie-Britannique

• Dawn Tisdale, inf. aut., MSN(c), cheffe des 
politiques et des pratiques en collaboration, Santé 
des Autochtones, C.-B., Provincial Health Services 
Authority

Leurs expériences du racisme allaient d’un comportement 

discriminatoire manifeste, se faire appeler « nègre », être 
étiqueté comme l’« indien en colère » à faire l’objet d’une 
discrimination plus subtile comme être ignoré dans le cas 
de promotion ou de perfectionnement professionnel ou des 
collègues ne s’efforçant pas d’apprendre à prononcer leur « 
nom dans une autre langue ».

Les conférenciers ont convenu que la politique de pure 
forme, le refus ou l’inaction ne sont pas utiles. Ils ont 
abordé le besoin d’alliance et de validation active de leurs 
expériences vécues. Ils ont encouragé l’adoption d’une 
optique d’intersectionnalité, axée sur l’interaction entre les 
identités sociales (p. ex. le genre et la race) et les systèmes 
de pouvoir ou d’oppression, afin de saisir pleinement les 
effets multiplicateurs des comportements et des pratiques 
oppressifs. 

Pendant que les conférenciers échangeaient au sujet de 
leur expérience, on a invité les participants à ajouter leur 
propre expérience au tableau de discussion. Ils devaient 
également partager ce qui les a aidés et ce qui a empiré leur 
expérience. 

Les participants ont communiqué des expériences 
semblables montrant du racisme et de la discrimination 
à l’égard des Noirs, des Autochtones, des musulmans 
et des immigrants qui ont causé leur démission injuste, 
des résultats nuisibles sur leur santé, des agressions 
verbales, un langage et un comportement inappropriés 
et irrespectueux, des répartitions de tâches inéquitables, 
de l’épuisement et des traumatismes. Les attitudes 
dédaigneuses, la négation et l’inaction, l’absence de 
politiques et de pratiques qui traitent de comportements 
racistes et désobligeants, l’incompétence culturelle, la 
culpabilisation de la victime et le manque de responsabilité 
empiraient leurs expériences. Ce qui contribuait à atténuer 
les expériences était des lieux sécuritaires pour en parler, 
des scénarios de lutte contre le racisme, des alliés qui 
interviennent et prennent la parole, des connaissances 
adaptées à la culture ainsi que des politiques et des 
pratiques actuelles qui sont accessibles.  

DISCOURS : MISE EN MARCHE DE L’ANTIRACISME

À cette étape, Sandy Hudson a présenté la seconde 
conférence du sommet. Elle a participé à partir de Los 
Angeles, où elle termine actuellement un doctorat en droit. 
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Le discours et la discussion informelle ont pris la forme 
d’une interview par Gupta et de réponses aux questions des 
participants.  

Sandy Hudson a répondu à plusieurs questions sur la mise 
en marche de l’antiracisme. Elle a avancé que le manque 
d’intervention dans les soins infirmiers s’explique par 
la réticence des professionnels de la santé à faire de la 
politique. Pourtant, les professions de la santé comportent 
un aspect politique, étant donné qu’elles doivent étudier 
les tendances de certains groupes à souffrir de maladies ou 
de violence. Elle a mis en garde les participants contre la 
manière dont nous formons les professionnels de la santé, 
dans la façon même dont nous intégrons la technologie aux 
soins de santé, qui utilise des pratiques racistes. 

Lorsque les participants lui ont demandé par où 
commencer, Sandy Hudson a cité June Jordan en disant 
que « nous sommes ceux que nous attendions ». Ne pas 
agir lorsque nous sommes témoins de racisme soupçonné 
est une erreur. Elle a encouragé les participants à intervenir 
et à collaborer avec les autres pour régler les problèmes. 
Selon elle, il est important d’avoir des alliés comme témoins 
et défenseurs qui représentent les intérêts et soutiennent les 
personnes faisant l’objet de racisme. 

En ce qui a trait aux pratiques organisationnelles, Sandy 
Hudson a informé les participants du besoin d’un processus 
permettant à la personne visée par le racisme de partager 
son expérience et d’exercer une influence sur la manière 
dont l’organisation gère la situation. Une organisation doit 
entendre les personnes marginalisées sur la façon de 
prendre en main la marginalisation afin d’éviter que ce type 
d’expériences ne se répète. De la même façon, nous devons 
créer des systèmes dans lesquels les plaintes des patients 
permettent d’améliorer l’organisation. 

Sandy Hudson a également fait remarquer la nécessité 
que les pratiques au sein du système contribuent à la lutte 
contre le racisme. Cela comprend recueillir des données 
désagrégées sur la race au moyen de Statistique Canada 
et revoir la manière dont l’éducation postsecondaire est 
accessible aux personnes qui s’identifient comme noires, 
autochtones ou de couleur. Les médias sociaux constituent 
l’une des plateformes d’activisme les plus efficaces, 
puisqu’ils amplifient la voix d’une personne à l’aide d’un 
simple mot-clic. 

PROCHAINES ÉTAPES : DISCUSSION DIRIGÉE

La dernière séance du sommet a consisté en une discussion 
dirigée pour déterminer les prochaines étapes et les 
enjeux sur lesquels l’AIIC et les soins infirmiers au Canada 
doivent se pencher. Les questions au tableau de discussion 
demandaient aux participants de partager la manière dont 
ils pourraient prendre part à la discussion. Mike Villeneuve 
et Aden Hamza ont partagé des faits saillants sur le 
financement obtenu et les travaux prévus par l’AIIC. Les 
thèmes qui ont été soulevés figurent à la page 03 sous le 
titre « Ce que nous avons appris au tableau de discussion 
durant la dernière séance ». 

MOT DE LA FIN

Le sommet s’est clos avec les allocutions de Tim Guest et de 
Sylvain Brousseau, qui ont tiré quelques conclusions de la 
journée. Aline LaFlamme a ensuite prononcé une prière et 
béni la fin du sommet.
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Thèmes principaux

Dès le mot d’ouverture, il était évident que le ton de la 
discussion avait changé d’un simple échange d’expériences 
et d’anecdotes à l’examen approfondi des stratégies et des 
interventions. Il y avait un engagement profond de participer 
aux pratiques, aux politiques et à l’éducation et de les 
soutenir. 

Les participants ont reconnu que s’attaquer au racisme 
requiert un travail acharné et efficace. Ils ont aussi reconnu 
que ce travail incombe à tous et qu’il doit commencer par 
porter un regard sévère sur nos propres préjugés et les 
systèmes qui ont contribué à ces préjugés. Pour reprendre 
la position de l’AIIC selon laquelle nous sommes tous visés 
par les traités, les participants ont mentionné que nous 
devons tous lutter contre les systèmes et les pratiques 
racistes.

À cette fin, il nous faut maîtriser l’art de tenir des 
conversations difficiles, comme nous encourage à le 
faire Murray Sinclair. Nous avons l’obligation de contrer les 
comportements racistes, peu importe si nous sommes visés 
ou nous en sommes seulement témoins, et nous pouvons 
agir comme des alliés. Sandy Hudson a affirmé qu’il vaut 
mieux essayer, commettre des erreurs et apprendre de 
celles-ci que de ne rien tenter. Ne rien essayer est faire 
fausse route. Nous avons été encouragés à amplifier nos 
voix en les rassemblant avec celles des autres.

De même, les participants ont reconnu avec l’aide de Rani 
Srivastava que nous avons besoin de connaître la vérité 
sur les autres personnes avant de leur proposer des 
solutions. Ainsi, il faut améliorer notre écoute pour devenir 
de meilleurs alliés. Nous avons aussi besoin des données 
probantes tirées de la recherche pour appuyer les solutions 
proposées. 

Les conférenciers ont incité les participants à considérer 
qu’il est impératif de mobiliser les victimes du racisme 
pour lutter contre le racisme. Il faut les écouter et 
les impliquer dans le processus de changement des 
organisations et de transfert du pouvoir.

Les conférenciers et les participants ont souligné qu’il faut 
intégrer l’antiracisme aux programmes d’étude en soins 
infirmiers et aux compétences de base. Cela s’appuierait 
sur le financement de la recherche et de l’éducation. 

Finalement, les participants et les conférenciers étaient 
catégoriques que ce sommet ne représente que le début du 
dialogue et qu’il faut déployer des efforts soutenus visant à 
poursuivre la conversation et à lutter contre le racisme dans 
les soins infirmiers et les soins de santé. L’AIIC a été félicitée 
pour son travail réalisé, et on l’a encouragée à continuer ce 
travail à l’avenir.
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Remerciements  

En plus des centaines de participants de la profession infirmière et provenant de l’extérieur de celle-ci, nous remercions les 
invités suivants qui ont pris part au sommet du 24 novembre 2021 :

• les membres anciens et actuels du conseil d’administration ainsi que les anciens présidents de l’AIIC

• les Fellows et les membres de l’Académie canadienne des sciences infirmières

• les dirigeants de nouveaux conseils consultatifs et des communautés de pratique de l’AIIC 

• les présidents nationaux des soins infirmiers en santé autochtone des IRSC 

• les organisations représentant les patients, comme les personnes atteintes de la drépanocytose

• les organisations de soins infirmiers dans les domaines de l’éducation, les syndicats, les étudiants, les 
associations professionnelles, la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada, la Société de protection 
des infirmières et infirmiers du Canada et le Conseil international des infirmières

• les infirmières et infirmiers de tous les domaines de pratique – cadres et gestionnaires, scientifiques, 
éducateurs, responsables des politiques, le personnel infirmier du gouvernement, les consultants et, bien 
entendu, ceux qui travaillent en soins directs

• les dirigeants des soins de santé qui ne sont pas des infirmiers de SoinsSantéCAN, l’Association canadienne 
de santé publique, l’Association médicale canadienne, l’Association canadienne des travailleuses et 
travailleurs sociaux et bien d’autres, ainsi que les dirigeants d’organisations d’autres secteurs que les soins de 
santé

• Ernest Grant, président de l’American Nurses Association et bon ami de l’AIIC

• L’invitée spéciale Marilee Nowgesic, directrice générale de l’Association des infirmières et infirmiers 
autochtones du Canada, qui a été une excellente partenaire de l’AIIC, alors que l’association s’adapte à la 
réalité de l’histoire du Canada  

Finalement, nous remercions Rita Gupta, qui a dirigé avec compétence la majorité de cette réunion. Gupta est une 
facilitatrice professionnelle certifiée de l’International Association of Facilitators et elle anime des séances depuis 2005. 
Parmi ses clients, elle compte de nombreuses industries dans des secteurs variés, tels que la réglementation de la santé, 
le gouvernement, les services bancaires et financiers, la santé, les organismes sans but lucratif, la consultation pour la 
direction et les relations publiques.    
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Commanditaire

L’équipe de l’AIIC est profondément reconnaissante à l’égard du groupe de compagnies Johnson & Johnson au Canada 
d’avoir généreusement agi comme commanditaire unique du Premier sommet national sur le racisme dans les soins 
infirmiers et les soins de santé et d’avoir commandité nos deux conférenciers. 

En 2020, Johnson & Johnson aux États-Unis a annoncé l’octroi de 100 millions de dollars en engagements et 
collaborations afin d’investir dans des solutions d’équité de la santé et de les promouvoir pour les personnes noires 
et d’autres communautés de couleur au cours des cinq prochaines années. L’entreprise a remarqué que le racisme 
systémique, la pandémie de COVID-19 et le déclin économique tout au long de cette année ont eu des effets 
considérables sur la société et ont mis en lumière les inégalités en santé.

Johnson & Johnson partage le même engagement que l’AIIC de lutter contre le racisme, la discrimination et les 
injustices. L’AIIC et ses organisations partenaires du pays remercient Lesia Babiak, directrice générale des affaires et des 
politiques gouvernementales du Canada de Johnson & Johnson, ainsi que ses collègues et ses équipes de leur excellent 
partenariat et de leur grande générosité. 

Nous sommes très heureux que Johnson & Johnson ait proposé de commanditer tout le sommet, incluant les 
conférenciers. L’entreprise investit de manière significative dans le travail lié aux injustices sociales, au racisme, à la 
discrimination et aux inégalités – nous sommes ravis et reconnaissants que l’entreprise s’engage à investir 100 000 $ 
additionnels à l’appui de la campagne nationale contre le racisme dans les soins infirmiers et les soins de santé menée 
par l’AIIC.


