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La pratique d’ÉVAQ

• La pratique voulant que les enfants transféréEs
par l’avion Challenger de l’ÉVAQ ne bénéficient 
d’aucun accompagnement familial existe depuis 
des décennies

• La pratique est devenue la norme
• Cette norme a été renforcée par le fait que 

plusieurs tentatives de remédier à cette pratique 
ont été systématiquement refusées au fil des 
années

• Cette pratique est un exemple des politiques 
coloniales toujours en place à ce jour au Québec



Contexte



Contexte



Contexte



Contexte

http://www.mcgill.ca/ruis/about-us-0/territory

http://www.mcgill.ca/ruis/about-us-0/territory


Contexte

“Plan stratégique 2016-2018”, Évacuations aéromédicales du Québec (ÉVAQ), CHU de Québec, 
2016
https://www.chudequebec.ca/getmedia/9aa02175-97d2-48a5-bf69-
b6de6bef8d86/Plan_strategique_2016-01-26.aspx

https://www.chudequebec.ca/getmedia/9aa02175-97d2-48a5-bf69-b6de6bef8d86/Plan_strategique_2016-01-26.aspx


Étendue de l’enjeu

• Selon les données de l’urgence de l’HME, en 
2016, nous avons soigné:

– 146 enfants des Territoires Cris de la Baie James

– 219 enfants de la région du Nunavik

• On ignore combien de ces enfants sont 
arrivéEs par Challenger

• Selon le rapport d’activité d’ÉVAQ (2015):

– 116 cas urgents transférés à l’HME



Étendue de l’enjeu

Selon les chiffres obtenus du CHU de Québec
comme rapporté dans l’éditorial d’Ariane Krol
dans LaPresse+ le 8 février 2018:

• En 2016-17, 628 enfants* ont été évacuéEs
par l’ÉVAQ au Québec.

• 81% de ces enfants étaient évacuéEs sans 
accompagnement

*: On ignore si “enfants” fait référence aux 0-14 ans versus 0-18 ans



Campagne #TiensMaMain
Les éléments déclencheurs de l’été 2017

• Deux enfants du Nunavik ont été transféréEs, 
à quelques semaines d’intervalle, pour des 
soins urgents à l’Hôpital de Montréal pour 
enfants

• À leur insu, ces deux enfants ont déclenché ce 
qui allait éventuellement devenir la campagne 
#TiensMaMain



Jeune enfant 
avec un traumatisme cranien

Inuit boy at the window of a crashed plane on the Melville Peninsula, Nunavut.
http://www.arcticphoto.co.uk/gallery2/arctic/peoples/inuitcan/ba9916-24.htm



Jeune enfant 
avec un traumatisme cranien

• Enfant d’âge préscolaire

• Aurait chuté d’un véhicule tout-terrain

• Arrive sans accompagnement familial

• Parle l’Inuktitut seulement

• Interprète non disponible

• Évaluation clinique semble rassurante, mais l’enfant commence à pleurer

• Équipe médicale ne peut pas appliquer les directives pour la prise en 
charge d’un enfant qui aurait subi un traumatisme cranien

• Devons-nous faire un scan du cerveau de l’enfant pour s’assurer qu’il n’y a 
pas un processus intra-cranien qui expliquerait son irritabilité? Tous les 
autres paramètres cliniques semblent pourtant rassurants

• Interprète arrive … l’enfant pleure parce que sa mère lui manque



Jeune enfant 
avec un corps étranger

https://premedofcolor.wordpress.com/2008/01/28/competion-a-9-year-old-boy-swallowed-a-coin-is-it-in-the-esophagus-or-the-trachea-why/

https://premedofcolor.wordpress.com/2008/01/28/competion-a-9-year-old-boy-swallowed-a-coin-is-it-in-the-esophagus-or-the-trachea-why/


Jeune enfant 
avec un corps étranger

• Enfant d’âge scolaire
• Aurait avalé une pièce de monnaie
• Arrive sans accompagnement familial
• Parle l’Inuktitut seulement
• Interprète non disponible
• Des larmes coulent sur le visage de l’enfant, mais les 

tentatives de savoir si elle a de la douleur ou si elle 
comprend ce qui se passe sont infructueuses

• L’enfant est mise sur la liste d’urgence en bloc opératoire 
pour enlever le corps étranger de son oesophage

• Obtenir le consentement d’unE parent est impossible



Évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ)

http://montrealgazette.com/gallery/gallery-a-visit-at-the-new-montreal-childrens-hospital

http://montrealgazette.com/gallery/gallery-a-visit-at-the-new-montreal-childrens-hospital


Les enjeux soulevés pour l’équipe de soins

• Soins cliniques

• Consentement

• Parent comme défenseurE des droits de 
l’enfant (“advocate”)

• Traumatismes psycho-émotifs
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Les enjeux soulevés pour l’équipe de soins

• Soins cliniques
– Informations incomplètes ou absentes

• Présentation clinique

• Allergies

• Médicaments

• Antécédents médicaux & chirurgicaux

– Réponse du corps médical est de faire des 
investigations médicales:
• Possiblement superflues

• Non-dénuées de risques
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Les enjeux soulevés pour l’équipe de soins

• Consentement: Les parents doivent comprendre
les risques et les bénéfices de l’intervention ou le 
traitement proposé, et doivent avoir la chance de 
poser des questions pour s’assurer qu’il s’agit
d’un consentement éclairé
– Impossible à faire pour les cas urgents
– Très difficile à faire pour les cas non-urgents: parents 

sont en route
– Les enjeux sont souvent très sérieux

• Chirurgie
• Réanimation
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Les enjeux soulevés pour l’équipe de soins

• Parent comme défenseurE des droits de 
l’enfant (“advocate”)

– Communication de base

– Sécurité

– Contrôle de douleur

– Rassurance / Réconfort



Les enjeux soulevés pour l’équipe de soins

• Soins cliniques

• Consentement

• Parent comme défenseurE des droits de 
l’enfant (“advocate”)

• Traumatismes psycho-émotifs



Les enjeux soulevés pour l’équipe de soins

• Traumatismes psycho-émotifs

– Peur & douleur pour n’importe quelLE enfant dans 
une telle situation

(eg., illustrations de « Davidee ») 

– Traumatisme culturel pour les enfants 
autochtones venant de régions éloignées 

• Au-delà de la question de la langue

• Traumatismes transgénérationnels



La littérature scientifique

• Pierre angulaire en pédiatrie: philosophie 
axée sur l’enfant et la famille qui reconnaît et 
valorise le rôle primordial des patientEs et leur 
famille dans la dispensation des soins



La littérature scientifique

• Family-centered care (FCC) is defined as the planning, delivery, and evaluation of health care 
that is grounded in mutually beneficial partnerships among health care providers, patients, 
and families.

• FCC embraces 3 concepts: 
1) providing care for a person, not a condition; 
2) understanding a patient in the context of family, culture, and goals; 
3) honoring that context will result in better care and patient satisfaction.

• Examples in which FCC has influenced health care models include:
-elimination of visitation hour restrictions in intensive care units
-implementation of family-centered rounds at the patient’s bedside
-family presence during procedures and resuscitations.

• Specific to pediatric care, parental presence as a means to facilitate FCC has been shown to:
-alleviate patient/parent anxiety
-reduce separation anxiety
-improve parental satisfaction and child cooperation with procedures.

Joyce, Crystal N. et al.  “Family-Centered Care in Pediatric Critical Care Transport.” Air Medical Journal 34:1, Jan-Feb 2015



La littérature scientifique

• Études publiées en 2001 (É-U) et 2005 (G-B) 
mettaient en exergue l’importance d’offrir la 
possibilité aux parents d’accompagner leur 
enfant en transport via ambulance



La littérature scientifique

“Just as transport team members take great care to ensure that the child has a patent airway, is ventilating 
effectively, and has a perfusing pulse before transport, the emotional and spiritual needs of the child and 
family should be considered whenever possible, particularly if the child may not survive. This kind of care 
does make a difference. 

Our program was involved in a tragic transport several years ago. The young girl had suffered a severe anoxic 
injury from drowning. Her vital signs were being maintained with a ventilator and vasoactive medications. 
Her mother’s only request was to hold her hand during her transport to the pediatric care center. 

The child died peacefully later that day with her mother at her side.”

-Holleran, Renée Semonin (Nursing Forum Editorial Board). “Transporting the family by air.” Pediatric Emergency Care, 2003



La littérature scientifique

• Plusieurs corps médicaux recommandent d’offrir aux parents 
l’option d’accompagner leurs enfants durant un transfert médical 
et/ou d’être présentE durant une réanimation
– Association of Air Medical Services (AAMS): 2010
– Société canadienne pédiatrique (SCP): 2015
– American Academy of Pediatrics (AAP): 2006 et 2012
– American College of Emergency Physicians (ACEP): 2006 et 2012
– Emergency Nurses Association (ENA): 2009 et 2012

• Dans un chapitre dédié aux soins axés sur l’enfant et la famille du 
plus récent manuel portant sur le transport néonatal et pédiatrique,  
l’AAP reconnaît que la présence d’unE parent peut même faciliter la 
tâche de prendre soin d’un enfant durant le transport, et que  c’est 
quasiment toujours préférable d’inclure unE parent pour le 
transport pédiatrique



Pratique à travers le Canada

• Selon les réponses des pédiatres ou urgentologues contactéEs, les équipes d’évacuations
aéromédicales à travers le pays encouragent quasi-universellement la pratique
d’accompagnement d’unE membre adulte de la famille:

– BC Children’s Hospital (Vancouver)

– Children’s Hospital of Eastern Ontario (Ottawa)

– Children’s Hospital of Winnipeg (Winnipeg)

– Hospital for Sick Children (Toronto)

– Janeway Children’s Health and Rehabilitation Centre (St-Jean de Terre-Neuve)

– Stanton Territorial Hospital (Yellowknife)

– Stollery Children’s Hospital (Edmonton)

– Royal University Hospital (Saskatoon)

• Au moins un service d’évacuation aéromédicale a une politique explicite encourageant
l’accompagnement d’unE membre adulte de la famille:

– Saskatchewan Air Ambulance



La nécéssité de la campagne
#TiensMaMain

• Les enjeux soulevés pour l’équipe de soins
– Soins cliniques
– Consentement
– Parent comme défenseurE des droits de l’enfant

(“advocate”)
– Traumatismes psycho-émotifs

• Sécurité du patient (“patient safety”)
• Harmoniser avec pratique à travers le pays (“standard 

of care”)
• Éthique
• Équité justice sociale



• Égalité vs Équité

https://everydayfeminism.com/2014/09/equality-is-not-enough/
https://outfront.org/strategicplan

https://everydayfeminism.com/2014/09/equality-is-not-enough/
https://outfront.org/strategicplan


Déterminants sociaux de la santé



Déterminants sociaux de la santé

• “Dans les communautés inuites, les 
déterminants ayant les effets les plus 
néfastes sur la petite enfance et sur le 
parcours de vie sont la malnutrition, 
l’insécurité alimentaire, l’exposition 
prénatale à des contaminants de 
l’environnement, le surpeuplement des 
ménages, la pauvreté et les environnements 
stressants.”



Déterminants sociaux de la santé
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Déterminants sociaux de la santé



Déterminants sociaux de la santé



Pourquoi la justice sociale?



• Égalité vs Équité … vs Justice Sociale

https://everydayfeminism.com/2014/09/equality-is-not-enough/
https://outfront.org/strategicplan

https://everydayfeminism.com/2014/09/equality-is-not-enough/
https://outfront.org/strategicplan


Pourquoi la justice sociale?

“A Review of Frameworks on the Determinants of Health”
Canadian Council of Social Determinants of Health
May 20, 2015



Pourquoi la justice sociale?

Effets des politiques coloniales et génocidaires
• Pensionnats
• Déplacements forcés
• “The Sixties Scoop”
• Évacuations pour traitement de tuberculose
• Massacre des chiens de traineau
• Femmes autochtones disparues et assassinées
• “The Millenium Scoop”

Ressources déficientes en 
éducation, santé, logements 
et programmes sociaux

http://www.amnesty.ca/blog/%E2%80%98our-dreams-matter-too%E2%80%99-stand-up-for-the-future-of-first-nations-children-and-youth

http://www.amnesty.ca/blog/%E2%80%98our-dreams-matter-too%E2%80%99-stand-up-for-the-future-of-first-nations-children-and-youth


Pourquoi la justice sociale?
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Pourquoi la justice sociale?

• In the recently released Truth and Reconciliation 
Commission final report, the authors wrote:

“For over a century, the central goals of Canada’s 
Aboriginal policy were to eliminate Aboriginal 
governments; ignore Aboriginal rights; terminate 
the Treaties; and, through a process of 
assimilation, cause Aboriginal peoples to cease to 
exist as distinct legal, social, cultural, religious, 
and racial entities in Canada.”



Pourquoi la justice sociale?

• Colonial policies: Mandatory residential 
schools, the outlawing of Indigenous 
gatherings and ceremonies, forced community 
dislocations, and discriminatory child welfare 
legislation have had lasting and 
intergenerational effects on mental health, 
family relationships, and Indigenous language 
and culture.



Pourquoi la justice sociale?

• The legacy of these policies is a society where one 
social group has disproportionate access to power and 
resources in society, leading to avoidable and unfair 
inequalities between these groups—or systemic racism 
against Indigenous peoples. 

• This imbalance of power and resources is maintained 
through inequitable treatment under the law and 
unfair policies, rules, and regulations. 

• It is commonly manifested in social exclusion and 
isolation that limits or prevents political, social, and 
economic participation, or access to and participation 
in other social systems such as education and health.



Pourquoi la justice sociale?

• Substandard health care: […] studies describe high 
levels of perceived interpersonal racism toward 
Indigenous patients from health care providers across 
health care settings. 

• Experiences of racism, including unfair treatment as a 
result of racism, have been reported in multiple 
Indigenous survey studies, across geographic settings, 
with prevalence rates ranging from 39 per cent to 78 
per cent.

• In one Canadian study, this was so severe that 
Indigenous patients strategized on how to manage 
racism before seeking care in the emergency room.



Pourquoi la justice sociale?

• Responsabilité du corps médical pour 
remédier aux méfaits induits par le système 
des soins de santé dans le processus de 
colonisation des peuples autochtones…



Pourquoi la justice sociale?

http://www.filmsquebec.com/films/ce-quil-faut-pour-vivre-benoit-pilon/

http://www.filmsquebec.com/films/ce-quil-faut-pour-vivre-benoit-pilon/


Pourquoi la justice sociale?
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Pourquoi la justice sociale?



… La campagne #TiensMaMain …

http://www.ibcr.org/en/

http://www.ibcr.org/en/
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La campagne #TiensMaMain

“La décision de ne pas réviser ces politiques archaïques 
renforce le racisme prévalent dans le système de 
santé. Ensemble, nous devons collaborer pour 

démanteler ces pratiques colonialistes.”

– 5 février, 2018



La campagne #TiensMaMain
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La campagne #TiensMaMain

• Tentatives ayant échouées dans le passé:
– ~1990: pétition lancée par Dre Johanne Morel (pédiatre à 

l’Hôpital de Montréal pour enfants), avec des centaines de 
signataires des communautés Cris et Inuit

– 2005: Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse

– ~2010: Jane Beaudoin, Directrice du centre de santé de 
l’Inuulitsivik

• Chaque demande refusée d’unE parent autochtone 
voulant accompagner son enfant lors d’une évacuation 
aéromédicale était une chance perdue pour rectifier un 
tort grave 



Réponse gouvernmentale

• « La directive qui fait en sorte de ne pas 
accepter d’escorte familiale à bord de l’avion-
hôpital s’appuie sur des motifs de sécurité, 
d’intimité, d’éthique et de confidentialité pour 
les malades et vise à assurer une disponibilité 
optimale dans l’éventualité d’un autre appel 
au cours d’une même mission. »

— Extrait d’une lettre du ministre de la Santé, Philippe Couillard, au président de la Commission des droits de la personne et des droits de le jeunesse (28 septembre 2005)



Réponse gouvernmentale

« L’enjeu de sécurité est primordial. En effet, la 
sécurité de l’enfant ou autre patient transporté 
pourrait être compromise s’il survenait un 
incident à bord. »

« Également, il peut arriver que le Challenger 
[l’avion-hôpital] fasse un arrêt supplémentaire 
pour transporter un autre patient qui requiert 
des soins immédiats »

« Si l’avion est à pleine capacité et que ce patient 
ne peut être embarqué, la sécurité de celui-ci est 
compromise. »

— Extrait d’un courriel du ministère de la Santé (via La Presse;24 janvier, 2018)



Réponse gouvernmentale

• «Ce n'est pas moi qui a configuré l'appareil. 
Moi je l'ai reçu et je l'ai inauguré»

• «Si vous me demandez si aujourd'hui nous 
avons des plans pour déconstruire ou 
reconfigurer l'appareil, au moment où l'on se 
parle la réponse c'est non.»

-Ministre de la Santé, Gaétan Barrette (via La Presse, le 24 janvier 2018)



Réponse gouvernmentale

• 3 semaines plus tard …

• Conférence de presse (15 février 2018)

https://www.lesoleil.com/actualite/avion-
hopital-les-enfants-malades-seront-
accompagnes-
492d8b9e7c296083ca2f0e33266c193f

https://www.youtube.com/watch?v=j8wMDNm
FGUA

https://www.lesoleil.com/actualite/avion-hopital-les-enfants-malades-seront-accompagnes-492d8b9e7c296083ca2f0e33266c193f
https://www.youtube.com/watch?v=j8wMDNmFGUA


Pratiques & politiques coloniales
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Pratiques & politiques coloniales

• “But it is not clear that the mass evacuations 
of the 1950s were necessary. The argument 
that dealing with TB in the North was too 
expensive is questionable if one considers the 
social impacts that TB evacuations had upon 
family relations, intergenerational 
communication and the relationship of these 
considerations to many social problems
currently experienced by Inuit families.” 

-Tester, FJ et al., "Writing for our lives: The language of homesickness, self-esteem and the Inuit TB 'epidemic’” Inuit Studies, 2001, 25(1-2): 
p137



Pratiques & politiques coloniales

• “In fact, in the 2000s, Canadians are still 
struggling to understand the relationship 
between the contemporary social problems 
experienced by Aboriginal populations and 
their historical experiences with disease, 
relocation, racism and colonial forms of 
administration. Many Canadians still 
understand contemporary problems as 
personal (or collective) failings.”

-Tester, FJ et al., "Writing for our lives: The language of homesickness, self-esteem and the Inuit TB 'epidemic’” Inuit Studies, 2001, 25(1-2): p137



Pratiques & politiques coloniales

• Les enfants Inuit sont plus à risque d’évacuations 
aéromedicales
– Plus malades, plus à risque de traumatismes 

accidentels
– Pénurie ou manque d’imagerie médicale 

• Écho
• Scan
• IRM

– Pénurie ou manque de soutien respiratoire
• Ventilation non invasive
• Ventilateur pour enfants intubéEs

– Pénurie ou manque de spécialistes régionaux 



Pratiques & politiques coloniales

• La séparation entre les parents & les enfants n’est pas 
justifiable

• Cette situation insoutenable est exacerbée par le fait que 
les parents ne peuvent pas facilement rejoindre leur enfant

• Ces délais sont intolérables pour unE parent qui se soucie 
du bien-être de son enfant:
– Vol commercial vers Montréal peut prendre des heures, dû aux 

multiples arrêts
– Il n’y a qu’un vol par jour et il peut être retardé dû à la météo ou 

peut simplement être plein
– Pas d’alternative (aérienne ou terrestre) comme c’est le cas pour 

d’autres communautés au Québec



Pratiques & politiques coloniales

• En n’agissant pas pour remédier à ces enjeux 
néfastes, la directive de l’ÉVAQ les perpétuent et 
institutionnalise une forme de discrimination 
envers les communautés Cris et les Inuit.

• Même si la directive le l’ÉVAQ n’avait peut-être 
pas l’intention de discriminer contre les Cris de la 
Baie James et les Inuit de Nunavik, c’est la réalité 
sur le terrain.

• Cette directive a duré des décennies de trop.



I don't trust you any more
You keep on saying "Go slow!”
"Go slow!”
But that's just the trouble

"do it slow”
Desegregation

"do it slow”
Mass participation

"do it slow”
Reunification

"do it slow”
Do things gradually

"do it slow”
But bring more tragedy

"do it slow”
Why don't you see it
Why don't you feel it
I don't know
I don't know

-Mississippi Goddam, Nina Simone

http://www.itineraires-blues.com/multimedia/nina-simone-mississippi-goddam/

http://www.itineraires-blues.com/multimedia/nina-simone-mississippi-goddam/


… Solutions? …
– Instaurer immédiatement une politique 

#TiensMaMain pour toutes évacuations 
aéromédicales pédiatriques au Québec

http://amandatonkin-hill.blogspot.ca/2011/05/everyone-needs-hand-to-hold-on-to.html



… Solutions? …
– Développer un programme d’évacuation aéromédicale

pédiatrique au Québec. Au-delà de l’équipe au CHU de 
Québec, cette équipe pourrait consister de membres 
du: 

CHU Sherbrooke
CHU Sainte-Justine
CUSM
(proposition faite auprès de l’ÉVAQ le 6 février 2018)

– Cette équipe interdisciplinaire, avec les communautés 
autochtones dans les régions éloignées, développerait 
aussi un programme de qualité de l’acte et des soins 
pédiatriques pour les évacuations aéromédicales au 
Québec



… Solutions? …

• Agir sur les déterminants distaux “favorise donc 
la pérennité des effets des interventions et peut 
également avoir des impacts positifs sur d’autres 
problématiques influencées par le même 
éventail de déterminants. Ainsi, le rôle des 
gouvernements et de la société civile est 
primordial dans l’accès équitable aux 
environnements sains et stimulants pour tous 
les enfants du Nunavik; des impacts majeurs 
positifs peuvent en découler.”



… Solutions? …



… Solutions? …

– Suivre les recommandations déjà disponibles:

• Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones 

• Commission de vérité et réconciliation

• Spirit Bear Plan (https://fncaringsociety.com/spirit-bear-plan)

https://fncaringsociety.com/spirit-bear-plan


… Solutions? …

"We, Inuit, know that we have 
to work with you, Qallunaat, 
for a long time still. And we 
agree with that. 

But, if you wish for that 
relationship to work, to be 
fruitful, you will have to listen 
to us."

-paroles de la regrettée Elashuk Pauyungie lors du Quebec Inuit Mental 

Health Retreat (2012), tel que remémoré par la pédiatre Johanne Morel

http://nunatsiaq.com/stories/article/65674obituary_elashuk_pauyungie_of_salluit_73_veteran_inuit_broadcaster/

http://nunatsiaq.com/stories/article/65674obituary_elashuk_pauyungie_of_salluit_73_veteran_inuit_broadcaster/


… Solutions? …

Prenons acte des revendications des peuples autochtones

https://www.movementrights.org/wp/wp-
content/uploads/2015/04/2013-01-02-

idlenomorehuffpo.png

https://www.movementrights.org/wp/wp-content/uploads/2015/04/2013-01-02-idlenomorehuffpo.png


Un indien au Canada, c'est un prisonnier politique 
Comme des animaux, protégés des lois 
Mis dans un enclos pour conserver nos droits 
Il est temps qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles 
Prends exemple sur ce qui se passe en Palestine 
Ils pensaient nous oublier… 
On a dormi pendant cent ans, il est temps de nous réveiller 
Je rêve qu'on sorte de vos réserves 
Pour vous prouver que vous avez tort et que le peuple se lève 
Étranger en notre propre pays 
Si on est peau rouge, c'est que Dieu nous a créés ainsi 
On a à peine de quoi se loger 
Tellement négligés et nourris par les préjugés 
Les ados ont envie de crever 
Comment veux-tu vivre dans un kilomètre carré? 
Vos doctrines ont créé des sévices 
C'est beau pardonner, mais j'ai soif de justice 
Juste pour rigoler, si on inversait les rôles 
Pas mal sûr que vous la trouveriez moins drôle 
On endure cette réalité depuis trop longtemps 
Si j'écris ce morceau, c'est que je veux du changement 
La vengeance est douce au cœur de l'indien
Appelle-moi Samian de Champlain

-REZ, Samian

https://voir.ca/musique/2014/07/17/enfant-de-la-terre-samian-le-guerrier-repose/

https://voir.ca/musique/2014/07/17/enfant-de-la-terre-samian-le-guerrier-repose/

