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Québec:::
Déclaration Statutaire

Je, Wapistan, Raoul,

60,

rue Père-Divet, Sept-Îles,

1966-11-22

(Nom, prénom, adresse, date de naissance)
Je déclare solennellement que,
Mon témoignage concerne les services de santé. Depuis trois(3) ans, je suis en traitement de dialyse
à Québec.

En mai

2015,

j'ai commencé mes traitements de dialyse à Québec.

Je vivais en

appartement à Limoilou et j'avais un faible revenu. Le coût de la vie était très cher à Québec.
Financièrement, j'avais de la misère à subvenir à mes besoins. Occasionnellement, j'allais chercher
l'aide au Centre d'amitié de Québec pour la nourriture et d'autres ressources dans mon secteur
(Limoilou). Lorsqu'on vit en milieu urbain, c'était très difficile surtout quand ta famille n'était pas là. Par
contre, j'ai toujou'rs fait des efforts à trouver des moyens à me prendre en charge de mon autonomie.

J'allais faire mes traitements d'hémodialyse trois fois par semaine à l'Hôtel-Dieu de Québec.

J'ai

trouvé cela très difficile car je n'avais pas de soutien ni d'accompagnement psychosocial. J'arrivais
dans un environnement inconnu et je ne connaissais pas les effets secondaires du traitement. Aussi,
j'avais des craintes sur les réactions des médicaments. Mon médecin m'a dit

: «

si je ne suivais pas

adéquatement mon traitement et si je manquais mes traitements. Cela pourrait avoir des risques et
des conséquences sur ma vie (mort). Parfois, j'avais besoin de parler de mes difficultés et de mes
états d'âme.

Je me sentais seul et rejeté. Mes· enfants et ma famille étaient loin, j'avais des

préoccupations et des inquiétudes. Je n'avais pas de support et de soutien moral de ma famille, le
centre de santé de ma communauté et du Conseil de bande.
m'inquiétais beaucoup. Je me disais

: «

Aussi,

ma mère était malade et je

si elle décédait, je ne pourrais pas être là lors de son décès

».

Par exemple, j'avais de la parenté qui était décédé pendant mon traitement, je ne pouvais pas assister
aux funérailles. Cela m'a attristé et j'étais blessé dans son cœur.

Signature du déclarant
Déclaré devant moi,
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Comme, je n'avais aucune aide financière de mon Conseil de bande, je me sentais abandonné et
négligé. Souvent, j'étais découragé et j'avais même pensé : « me laisser mourir». J'étais témoin
d'environ

300

personnes dialysées, des non autochtones et des autochtones. Ils avaient beaucoup

des personnes âgées, ceux-ci étaient vulnérable à la mort. Cela m'affectait et cela me rendait
vulnérable.

Par exemple, j'étais obligé de vendre mes affaires personnelles telles que mon VTT, mon bateau à
moteur, mon ski-doo

(2),

mes ameublement etc. Dans ma maladie, j'ai tout perdu mes affaires car je

pratiquais la chasse et la pêche pour ma subsistance. Cela me faisait mal car je ne pourrai plus
pratiquer mes activités traditionnelles. Dans ma situation précaire, j'étais dans l'obligation de vendre
mes affaires personnelles afin de faire mes traitements de dialyse.

Je m'ennuierais beaucoup de ma famille et d'être seul dans ma maladie. Parfois, j'étais découragé de
ma situation. J'avais entendu parler qu'il y avait de l'hémodialyse à Sept-Îles. J'ai fait ma demande de
transfert pour me rapprocher de ma famille. L'attente de la réponse a été très longtemps (1an et demi),
je manquais de patience, je devenais irritable. Parfois, les infirmières étaient brusques lors des
manipulations des traitements, elles me faisaient mal. Je ne parlais pas en gardant le silence.
Pareillement, je ne savais pas où aller porte plainte. Je me disais aussi:« Ça ne sers à rien de porter
plainte, ils ne prendront pas en considération». Parce que nous sommes des autochtones. Souvent,
j'ai rencontré les innus à l'hôpital et ils me partageaient leur vécu des traitements reçus. Ils me
disaient : « Ça ne sers à rien de dénoncer, nous (autochtones) sommes discriminés car ils n'aiment
pas les autochtones».
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