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Mise en contexte
Suite au passage de Médecins du Monde le 23 février 2018 à la Commission d’enquête
sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute,
réconciliation et progrès, la procureure Edith-Farah Elassal, a demandé des informations
complémentaires sur les statistiques, spécifiquement sur les années antérieures. De
plus, le juge de la commission, Monsieur Viens, voulait plus d’information sur les
navigateurs.

Ce document fait entièrement partie de notre témoignage et doit être considéré comme
des données complémentaires au premier document. Bien que nos interventions ont
commencé en 1999, nous n’avons pas de données méthodologiquement fiables avant
l’année 2011-2012. De plus, il est possible de faire des analyses comparatives solides
seulement sur les trois dernières années.
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Nos statistiques –données complémentaires
De plus en plus d’interventions auprès de la population autochtone

Tel que l’illustre la figure 1 ci-dessous, le nombre d’interventions offertes aux personnes
d’origine autochtone a connu un essor important au cours des dernières années.
Figure 1 : Évolution du nombre d’interventions offertes aux personnes autochtones
(2011 à 2018)

Juin 2014 :Début de
la clinique mobile

Notes :
1) Les périodes indiquées sont des années financières, par exemple, la période 2011-2012
indique donc la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012.
2) Le nombre d’interventions réfère au nombre d’interactions / services / contacts auprès
d’une personne d’origine autochtone et non le nombre de personnes autochtones
différentes ; ainsi, une même personne peut avoir été vue plusieurs fois au cours d’une
même période.

En fait, on remarque une nette augmentation de la fréquentation de nos services de
2011 et 2013, et une certaine stabilisation du volume de la population autochtone par la
suite. Il convient de préciser que les sites des services dispensés ont évolué de 2011 à
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2018. En effet, les services aux personnes autochtones de la période 2011 à juin 2014
étaient dispensés principalement au sein des organismes communautaires suivants :
Open Door, Foyer des femmes autochtones de Montréal, Stella, Centre d’amitié
autochtone, Kawahsé, Projets Autochtones du Québec, St-Michael’s. Les services
octroyés à compter de juin 2014 donc de la période de référence de 2014-2015
constituent exclusivement des services dispensés par le personnel à bord de la clinique
mobile.

Aussi, l’année 2015-2016 marque la première année complète où les soins sont
dispensés qu’abord de la Clinique mobile, ce qui a amené non seulement un
changement dans le mode de fréquentation de nos services, mais également dans le
processus de collecte de données ; ces deux phénomènes combinés expliquent fort
probablement la chute du nombre de visites observée pour cette période. Toutefois, on
remarque au graphique 2 ci-dessous que le nombre de personnes autochtones vues à la
clinique mobile depuis 2015 semble montrer une tendance à la hausse.

En fait, alors qu’au cours des deux périodes précédentes, la population autochtone
constituait environ le tiers de notre population desservie, en 2017-2018, près de 50%
des personnes desservies étaient d’origine autochtone, ce qui en soi semble démontrer
que notre offre de soins répond à de réels besoins au sein de cette population très
marginalisée.
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Figure 2 : Évolution du nombre de personnes vues à la clinique mobile de 2015 à 2018

Profil sociodémographique

Au cours de ces années, la majorité des personnes autochtones rencontrées
s’identifiaient comme membres des Premières Nations ou Inuit. Sachant que la
population inuit ne représente qu’à peine 3% de la population autochtone à Montréal, il
semble que ceux-ci soient particulièrement surreprésentés au sein de notre clientèle.

Figure 3 : Proportion de la clientèle s’identifiant comme Premières Nations ou Inuit
(période 2015-2018)
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Notes méthodologiques :
1.

2.

N représente le nombre total de personnes autochtones vues s’étant identifiée comme Inuit ou
Première Nation pour cette période ; on remarque que toutes les personnes vues ont répondu à cette
question au cours des deux premières périodes illustrées, alors que nous ne disposons de cette
information que pour seulement 155 personnes sur les 172 vues au cours de l’année 2017-2018 ;
Ceci s’explique par un taux de non-réponse de 10% et l’apparition de la catégorie Métis pour cette
année seulement, à laquelle 3% de personnes se sont identifiées ; comme cette option de réponse
n’était pas offerte dans les années précédentes, elle n’a pas pu être illustrée dans le graphique.
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Alors qu’en 2015-2016 le ratio homme femme parmi la population autochtone était
relativement semblable à celui observé chez les allochtones, nous avons noté que la
proportion de femmes autochtones s’est accrue au cours des dernières années ; tant et
si bien que la proportion de femmes parmi la population autochtone représentait, en
2017-2018, plus du double de celle de la population allochtone.

D’autre part, on constate aux graphiques ci-dessous que les personnes autochtones
semblent proportionnellement plus nombreuses à vivre en situation d’itinérance visible
que les allochtones ; ceci est probablement le reflet de la plus grande précarité et des
conditions de vie plus défavorables de la population autochtone à Montréal en
comparaison à la population allochtone.

Figure 4 : Répartition selon le genre (Période 2015 – 2018), patient autochtone et
allochtone
Allochtones

Autochtones
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Figure 5 : Conditions de logement (période 2015-2018)

Notes : Les conditions de logement ne sont pas systématiquement demandées à toutes les personnes,
mais bien seulement lorsque cela est pertinent dans le cadre de l’anamnèse du patient ; cela explique
pourquoi les proportions indiquées ne totalisent pas toutes 100%.

Fréquence et raisons de consultation

Environ les trois quarts de la population autochtone que nous voyons à la Clinique
mobile nous ont consultés plus d’une fois ; en fait, comme illustré aux graphiques
suivants, la population autochtone est proportionnelle beaucoup plus nombreuse à
utiliser nos services de façon répétée que chez les allochtones, et cette proportion
semble stable d’une année à l’autre.

Bien que cela indique une certaine confiance de la clientèle envers nos services, cela
semble en contrepartie corroborer l’expérience de nos intervenants qui affirment que
les personnes autochtones ont plus de difficultés à accéder au système conventionnel
de soins que les personnes allochtones, qui elles, une fois vues par nous, peuvent plus
fréquemment être référées aux services du réseau de la santé et des services sociaux.
Aussi, l’on remarque que le « maintien du lien » constitue l’essentiel de l’intervention

7
18 avril 2018

dans plus 50% des visites pour les personnes autochtones, alors que cela n’est le cas que
dans moins de 20% des visites chez les allochtones.
Figure 6 : Proportion de personnes qui consultent la clinique mobile pour la première
fois, autochtone et allochtone (période 2015 à 2018)

Facteurs de risque et ITSS

Mise en garde
Des statistiques précises concernant les comportements sexuels à risque, l’usage de substances
psychoactives et les prévalences d’ITSS ne peuvent être présentées ici en détail, étant donné que ces
informations ne sont documentées au dossier que lorsque l’histoire de cas le justifie. Le manque de
standardisation de ces questions au questionnaire fait en sorte que les statistiques issues de ces
informations peuvent être fortement biaisées ; il est donc impossible de les généraliser à l’ensemble de nos
populations desservies. De plus, certaines de ces données sont basées sur de très petites populations, dont
les taux peuvent être très instables d’une année à l’autre. Et finalement, il est habituellement recommandé
de ne jamais publier de statistiques basées sur un nombre de moins de 5 cas, et ce, par souci de
préservation de la confidentialité. Pour toutes ces raisons, nous ne présenterons donc ici que quelques
tendances générales.
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Selon les informations dont nous disposons, les substances les plus fréquemment
consommées par les personnes autochtones semblent être l’alcool et le crack (dans une
proportion d’environ 50% et 15% des personnes, respectivement). Notons de plus que
l’usage de drogue intraveineuse semble encore marginal (moins de 1% des cas) parmi
les autochtones, alors qu’elle tend à être rapportée dans environ 5% chez les
allochtones.

Au cours de la période documentée, il a été observé que chaque année, environ 10%
des autochtones ont admis être porteur du Virus de l’hépatite C ; cette proportion
apparaît légèrement plus élevée que celle observée chez les allochtones (4 à 6%). De
plus, une plus grande proportion de clients autochtones rapportait avoir déjà eu la
syphilis (2%) que les allochtones (moins de 1%). Notons finalement qu’un nombre très
faible de patients ont rapporté être porteurs du VIH, et ce dans une proportion
semblable à celle de la clientèle allochtone (soient de 1 à 2%, selon les années). Mais
encore ici, la non-standardisation de ces questions en fonction des patients exige que
nous interprétions ces données avec beaucoup de prudence.

En 2017-2018, 18% des autochtones ont accepté de se faire dépister, soit une
proportion relativement semblable à celle de la population allochtone (23%). Dans la
majorité de ces cas, le test était en fait demandé par le patient lui-même et ne
constituait pas un premier dépistage. Notons finalement que ces tendances sont
similaires à ce qui fut observé parmi les allochtones pour la même période. Les résultats
de ces tests de dépistage n’ont montré aucune tendance notable ; en effet, le nombre
de cas est très faible et les prévalences ne montrent aucun écart notoire entre les
populations autochtones et allochtones.
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Les navigateurs
Les navigateurs autochtones travaillent déjà dans plusieurs domaines, comme la
dépendance aux drogues, les traitements en santé mentale, le VIH ou encore en
oncologie. Ce modèle existe ailleurs au Canada, et il est reconnu que cette approche a
permis d’améliorer l’expérience de soins des patients, en apportant un soutien
multiple :
 Amélioration de la sécurité culturelle : la présence d’un navigateur permet de
faire tomber les barrières entre les professionnels de la santé et les patients. Ils
jouent le rôle d’interprètes culturels, permettant au patient comme au
personnel médical de mieux comprendre la réalité et les besoins de l’autre.
 Amélioration de l’accès et de la continuité des soins : les navigateurs
autochtones font le pont entre le réseau de la santé et les communautés
autochtones réticentes à avoir recours aux services du réseau.

Ces navigateurs sont engagés dans de nombreux programmes et services destinés aux
personnes autochtones dans d’autres provinces du Canada, notamment en ColombieBritannique et en Ontario. Une évaluation récente a pu démontrer que la présence de
ces agents de liaison entre le réseau de services et les clientèles autochtones permettait
non seulement d’améliorer grandement la satisfaction des patients et leur
compréhension des enjeux de santé qui les concernent, mais également d’améliorer la
continuité des services, en plus de créer, chez les professionnels, une meilleure
compréhension des enjeux relatifs aux populations autochtones de façon générale.
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Le projet de navigateur autochtone à Montréal, développé par le Montreal Urban
Aboriginal Health Center, en partenariat avec Médecins du Monde, poursuit les objectifs
suivants :
 Faciliter l’accès au réseau de la santé et des services sociaux de Montréal en
aidant les patients à rejoindre les services dont ils ont besoin.
 Améliorer le continuum de soins en offrant un soutien dans la gestion de cas
pour les patients autochtones ayant des besoins médicaux complexes.
 Améliorer la sécurité culturelle des services du réseau de la santé à Montréal
offerts aux patients autochtones, en proposant une approche holistique de la
santé.

« On peut facilement reconnaître et identifier un manque de ressources important
et de travailleurs de proximité œuvrant exclusivement auprès de cette population.
L’idée des navigateurs autochtones est une solution au problème pour établir un
lien entre les Autochtones et les autres services. »
Les navigateurs autochtones sont des personnes d’origine autochtone qui, sans être des
professionnels de la santé, ont la responsabilité d’aider les patients à naviguer dans la
complexité du système et d’assurer la coordination des soins des patients, un peu
comme les pairs aidants en santé mentale ou en toxicomanie ; ces ressources peuvent
sembler difficiles à négocier auprès des organisations à première vue, mais elles
constituent un investissement inestimable pour améliorer l’adhésion aux conseils
prodigués ainsi que la qualité des soins offerts aux populations vulnérables.

L’opérationnalisation des services de navigateurs autochtones pourrait donc, selon nous,
être mise en place rapidement en se basant notamment sur l’expérience du document cité
ici1. Cela pourrait se faire, par exemple, en s’assurant qu’un nombre suffisant de navigateurs
1

https://www.northernhealth.ca/Portals/0/Your_Health/Programs/Aboriginal_Health/documents/APL_E
valuation_Report_Final.pdf, document consulté le 8 février 2018.
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dédiés à l’accompagnement des clients autochtones soit embauché au sein des
organisations communautaires offrant déjà des services de santé de proximité, telle que la
Clinique mobile de Médecins du Monde et ses organisations partenaires. Dans l’éventualité
où une clinique de santé autochtone serait disponible à Montréal, elle devrait également
devenir un endroit privilégié pour avoir accès aux services des navigateurs pour faciliter la
référence des patients qui en ont besoin aux services spécialisés du réseau de la santé et de
services sociaux.

Selon le rapport d’évaluation mentionné ci-haut, le succès de telles approches dépendra de
la mise en place d’un soutien adéquat des navigateurs pour faire face aux divers défis
reliés à cette fonction, notamment :
1. La reconnaissance du rôle des navigateurs autochtones au sein des organisations
qui les hébergent, mais également dans les établissements du RSSS ;
a. Ces personnes doivent donc être rémunérées de façon équitable et reçues
avec respect par le personnel les CIUSSS/CISSS ;
b. Ceci pourra exiger que le personnel des établissements soit bien informé de
leur rôle, de la façon de les intégrer aux trajectoires de soins et de la
meilleure façon d’entrer en contact avec eux.

2. Le soutien des navigateurs, afin qu’ils puissent acquérir les compétences
professionnelles requises, mais également le plan matériel, social et émotionnel ;
a. Le travail des navigateurs autochtones peut être extrêmement exigeant sur
le plan personnel et il est absolument essentiel que ces personnes reçoivent
tout le soutien dont elles ont besoin ;
b. Le coaching et la supervision clinique de même que l’accès au transport et
aux autres équipements requis par les patients seront donc capitaux.

L’annexe C du rapport cité ci-haut peut être consultée pour d’autres détails opérationnels
concernant la description de tâches des navigateurs et les conditions d’emploi, incluant le
salaire et le type de profils professionnels (compétences et expériences).
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