PD-8

Revue de littérature
SANTÉ
Thème : organisation des services de santé au Canada
et au Québec

Préparée par
Carole Lévesque
Ioana Radu
Nathalie Tran

Institut national de la recherche scientifique
Centre Urbanisation Culture Société

Montréal
2018

Revue de littérature
SANTÉ
Organisation des services de santé au Canada et au Québec

Sommaire

1.

La situation au Canada…………………………………………………………..
1.1 Contextualisation historique…………………………………………………..
1.2 Le système de santé fédéral contemporain…………………………………

1
1
4

2.

La situation au Québec………………………………………………………….. 11
2.1 Les débuts……………………………………………………………………… 11
2.2 Portrait du système provincial contemporain……………………………… 13

Bibliographie…………………………………………………………………………… 16

i

1. La situation au Canada
La question des politiques de santé relatives aux populations autochtones permet de
comprendre que leur facture même est souvent à l’origine des inégalités observées entre ces
populations et les populations canadienne et québécoise. Des lacunes juridictionnelles et des
conflits de compétences ne sont que quelques-unes des conséquences de ces politiques
(Kelly 2011 : 3). Pour plusieurs auteurs (Kelly 2011; Lavoie 2011; Lavoie et al. 2010) la Loi sur
les Indiens continue d’avoir un impact indéniable sur la qualité de vie des individus et des
familles en plus d’avoir contribué à créer un déséquilibre qui perdure quant au pouvoir de
négociation et d’autonomie et ce, même lorsqu’il est question de services de santé.
Rappelons que le gouvernement fédéral a la responsabilité des soins de santé destinés aux
Indiens (avec statut) dans les communautés autochtones territoriales (sur réserve). De plus,
plusieurs politiques1 (provinciales et fédérales) ne positionnent pas tous les groupes
autochtones au même niveau et ce, même si les Premières Nations, les Métis et les Inuit sont
reconnus dans la Constitution canadienne de 1982. Santé Canada apporte d’ailleurs les
précisions suivantes à ce sujet :
À la différence des autres Canadiens, les populations des Premières nations
ont accès à deux systèmes de santé différents : les services de santé financés
par le gouvernement fédéral dans les communautés inuites et dans les
communautés des réserves des Premières nations, et les services de santé
universels offerts à tous les Canadiens, y compris aux Premières nations, aux
Inuits et aux Métis, par les gouvernements provinciaux et territoriaux. (Santé
Canada 2009)

1.1 Contextualisation historique
Dans le cadre des obligations créées par le transfert du titre foncier de la Terre de Rupert,
entre 1871 et 1921, la Couronne a conclu onze traités avec les Peuples autochtones du pays
à l’Ouest de la province de Québec2. Connus sous le nom de traités numérotés, ils
constituaient des actes de cession de terres à une très grande échelle qui ont facilité la
colonisation de l’Ouest canadien. Le traité no 6, conclu en 1879 avec la Première Nation
habitant le territoire de la rivière Saskatchewan Nord, a été le premier document officiel
établissant des modalités relatives à la santé et au bien-être des signataires autochtones. Il a
mis à la disposition de la bande concernée « une armoire à médicaments » (medicine chest)
et une garantie d'aide en cas de famines et d'épidémies (O’Bomsawin 2007; Young 1984).
En 1904, suite aux nouvelles publiées dans les journaux de l’époque sur la situation de misère
relative et les épidémies qui prévalaient dans les réserves indiennes, le gouvernement fédéral
nomma Dr. Peter Bryce « surintendant médical général »; il fut le premier fonctionnaire fédéral
responsable de la santé des Premières Nations, chargé d’élaborer des programmes et services
de santé. Il a aussi été le premier fonctionnaire médical à visiter et à documenter l’état de la
santé des élèves dans les écoles résidentielles des Prairies et à s’attarder à l’épidémie de
tuberculose qui sévissait alors. Malgré les grands besoins connus à l’époque dans la foulée
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Par exemple, les diverses politiques de santé de la Colombie-Britannique n’incluent pas les Métis et
les Inuit.
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Aucun de ces traités n’a été conclu au Québec. Le premier traité dans cette province sera la
Convention de la Baie-James et du Nord québécois signée en 1975.
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du travail effectué par le Dr. Bryce, le poste restera vacant pendant six ans3 (1921-1927) après
le départ du médecin. Ce n’est qu’à ce moment que le ministère des Affaires indiennes mit sur
pied une division médicale officielle. La disparité dans le financement des services médicaux
qu’on déplore de nos jours, est observée depuis les années 1930 alors que les dépenses par
personne était de 31$ pour les Canadiens et de 9,6$ pour les membres des Premiers Nations
(O’Bomsawin 2007; Young 1984).
Pendant la Deuxième guerre mondiale, le gouvernement fédéral, en vertu de son autorité sur
les Indiens inscrits, développera un programme fédéral de prestation des services de santé
qui s’adressait exclusivement à cette population. Même si, en général, ce programme était
qualifié de secours médical mais également de « négligence bénéfique », le reste de la
population canadienne ne bénéficiait pas alors « d’une fourniture directe de services de santé
complets » (Young 1984 : 260), à l’exception des forces armées qui bénéficiaient aussi
pendant cette période de soins particuliers. Après la guerre, à partir de 1945, la responsabilité
de la santé des Premières Nations et des Inuit sera transférée au ministère de la Santé
nationale et du Bien-être social. La période 1945 et 1962 est marquée par des conflits entre le
fédéral et le provincial relativement aux dépenses en matière de santé pour les Autochtones,
puisqu’ils sont régulièrement admis dans les hôpitaux, cliniques et autre établissements à
l’extérieur des réserves.
Suite à la Commission royale d’enquête sur les services de santé (1961-1962) et la mise en
œuvre du régime universel d’assurance-maladie, les confits juridictionnels de la gestion des
soins de la santé s’atténuent quelque peu. Néanmoins, le gouvernement fédéral insiste sur le
transfert progressif de l’administration et de la prestation des soins de santé vers les provinces
(AGSPN 2016; Lavoie 2011; O’Bomsawin 2007; Young 1985). Par conséquent les années
1960 sont marquées par plusieurs types de transfert à destination des provinces. Dans le cadre
de ce processus national, comme ce fut le cas avec le Régime d'assistance publique du
Canada (RAPC) créé en 1966, la responsabilité fiscale et la prestation des services destinés
aux Autochtones commencent à être partagées avec les provinces. Durant la même période,
le gouvernement fédéral cesse de financer les programmes destinés aux Autochtones avec
les fonds octroyés aux Conseils de bande (Torrie et al. 2005 :197).
Le Livre Blanc de 1969, qui proposait de supprimer le statut Indien et d'éliminer les services
spéciaux prévus dans la Loi sur les Indiens, a déclenché une forte opposition de la part des
groupes autochtones à travers le Canada. L’ouvrage Our Tomorrows, Today : Wahbung qui
constitua la réponse officielle de la Manitoba Indian Brotherhood (1971) au Livre Blanc, fut la
première expression autochtone d’une vision sur l’administration et la prestation des services
de santé et des services sociaux. Non seulement le document proposait-il une transformation
du système en plusieurs étapes, mais, en outre, il présentait une conception propre de la santé
autochtone, y compris le droit de participation à l’élaboration et à la gestion de soins:
We have a right to health! And by health we mean physical, mental and social
health. If we do not have enough food, housing or security, then we, as Indian
people, cannot be healthy…Our position as Indians of Canada is that the
Medicine Chest of treaty-signing days, interpreted in the light of todays’
3

Le Dr Bryce a pris sa retraite, contre son gré, en 1921. En 1922, il publie à ses frais The Story of a
National Crime, dans lequel il dénonçait la réticence, voire la mauvaise foi du gouvernement à
améliorer la santé et la qualité de vie des Autochtones (voir Green Adam 2006. Telling 1922s Story
of National Crime : Canada’s first Chief Medical Officer and the aborted right for Aboriginal health
care, The Canadian Journal of Native Studies XXVI, 2: 211-228).
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context applies to all Indians of Canada to mean all medical services,
medicare, public health services, medicines, hospital services, laboratory
services, eye care, dental care, and medical appliances. Program
development should adhere to the principle of full participation, knowledge
and consent of Indian people of Canada. (MIB 1971 : 73-74)

Dans la foulée, la Fraternité des Indiens du Canada (précurseur de l’Assemblée de Premières
Nations) créera, vers la fin des années 1970, la Commission nationale d’enquête sur la santé
des Indiens (National Commission Inquiry on Indian Health). La commission avait été créée à
la suite des compressions budgétaires fédérales dans le domaine de la santé des Autochtones,
la fermeture de plusieurs hôpitaux et le mouvement fédéral de transfert de responsabilités vers
les provinces. Selon O’Bomsawin (2007) qui fut le président de cette Commission, toutes les
Premières Nations participèrent aux travaux qui se sont étalés de novembre 1978 à décembre
1980.
La mise sur pied de cette Commission constitua une réponse à l’insatisfaction envers la
politique du gouvernement fédéral concernant les services de santé offerts aux Indiens qui
avait été déposée en 1974 par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social; on y
réaffirmait qu'aucune loi, ni traité, ne prévoyait la prestation obligatoire de services de santé
aux Autochtones. De plus, en 1978 le ministère avait annoncé le démantèlement du
programme de services de santé non assurés (Berger 1980; O’Bomsawin 2007; Young 1984).
En 1979, en réaction aux manifestations qui se déroulaient alors à travers le pays, le
gouvernement fédéral déposa la Politique sur la santé des Indiens, qui demeure à ce jour la
seule politique nationale relative à la santé de tous les Autochtones au Canada. L’objectif
principal de cette politique de deux pages est « d'améliorer l'état de santé des Indiens par des
moyens conçus et mis en œuvre par les communautés indiennes elles-mêmes » (Santé
Canada 2014). Alors que cette politique coȋnçidait avec le processus national4 de transfert de
responsabilités vers les instances autochtones, son propos demeure ambiguë : le terme
« Indien » tel qu’employé ne permet pas de savoir s’il est question des Indiens de fait (inscrits
au Registre des Indiens); de plus, les Indiens hors réserve (avec ou sans statut et les Métis en
sont nommément exclus, et aucune mention ne réfère aux inuit (Lavoie 2011).
À la même époque, le gouvernement fédéral lancera une nouvelle commission « […] chargée
de recommander des méthodes de consultation qui assureraient une participation réelle des
Inuit et des Indiens à la prise de décisions relatives à la prestation des soins qui leur sont
offerts » (Berger 1980). Le principal objectif de la Commission consultative sur la consultation
sanitaire avec les Indiens et les Inuit était de concevoir un processus de consultation et de
participation locale autochtone en vue de mieux définir l’administration et les programmes
découlant de la nouvelle politique sur la santé. La Commission avait même recommandé la
création d’une institution nationale de santé autochtone gérée par les instances autochtones
elles-mêmes, une recommandation qui n’a jamais pas été mise en œuvre (Waldram et al.
2006).
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En 1975, avec la signature de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, la nation crie d’Eeyou
Istchee a pris le contrôle des soins de santé et des services sociaux destinés aux Cris en 1978. Ce fut une
première au Canada, néanmoins la politique de 1979 représente un processus national qui touche tous les
Premières Nations.
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Pendant les années 1980 une série des projets exploratoires subventionnés par la Direction
générale de la santé des Premières Nations et Inuit (DGSPNI)5 a conduit à l’élaboration de la
Politique de transfert des services de santé, qui fut amorcée à partir de 1989. L’objectif, cette
fois-ci, été d'accroître les responsabilités en matière de planification et de prestation de
services de santé communautaire de 1ere ligne aux certains Conseils de bande au sud de la
60e parallèle (Santé Canada 2005a; Waldram et al. 2006)

Le Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les
Autochtones (PNLAADA)
Le PNLAADA est un réseau national qui vise la prévention, détection, et dépistage ainsi que le
traitement de la toxicomanie. Ce fut le premier programme national pour répondre aux besoins des
communautés autochtones au Canada qui précède la Politique sur la santé des Indiens et le
processus de transfert. À l’origine, il a été mis en place en 1974 en tant que projet pilote d’une durée
de trois ans. Une initiative gérée conjointement par le ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien et Santé et Bien-être social Canada (précurseur de Santé Canada) le PNLAADA est
maintenant majoritairement administré par les communautés autochtones dans le cadre d'une
stratégie fédérale globale. Le PNLAADA a subi deux examens importants en 1998 et en 2011. Le
nouveau cadre Honorer nos forces lancé en 2011 présente « un ensemble complet de soins destinés
à renforcer les interventions communautaires, régionales et nationales relatives à la toxicomanie »
qui a contribué aux efforts de planification stratégique régionale et locale (APN 2011 p. 2; Santé
Canada 2005b). Présentement le réseau PNLAADA compte 57 centres de traitement pour les
adultes, dont six au Québec. Depuis 1995, on compte neuf (9) centres de traitement sous les
auspices du Programme national de lutte contre l’abus de solvants chez les jeunes (PNLASJ), dont
un centre au Québec (APN 2011).

1.2 Le système de santé fédéral contemporain
La Politique de transfert a connu des difficultés et a fait l’objet de nombreuses critiques au
début de son implantation car certaines communautés considérées « trop petites » ne se
qualifiaient pas pour participer au processus. Le Rapport de la Commission Royale sur les
Peuples Autochtones (CRPA) qui a formulé ses recommandations en termes de guérison et
renouvellement des relations, ainsi que l’insistance des communautés et institutions
autochtones nationales à développer un système intégré local de soins, ont poussé le
gouvernement fédéral à revoir cette première politique de transfert. En 1995, en conjonction
avec la Politique relative au droit inhérent à l'Autonomie gouvernementale, la politique de
transfert a été renouvelée pour offrir trois approches :




5

Transfert des services de santé
Intégration des services de santé communautaire
Autonomie gouvernementale

Créée par le gouvernement fédéral dans la foulée de la Politique de 1979. Elle est toujours en place
mais son mandat a été redéfini en 2002.
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Chacune de ces approches est dotée de paramètres et critères d’admission différents, d’une
gamme des programmes et services admissibles et non-admissibles, ainsi que d’un processus
de planification propre à chacune. Alors que les paramètres de ces approches sont bien
établis, chaque communauté à le choix de le faire à son rythme et selon ses besoins et
capacités de gestion. Pour ces raisons, la structure des programmes et services varie selon
chaque communauté ou groupe des communautés.
Il est important de noter que l’approche de transfert et l’approche d’intégration sont réservées
aux Indiens inscrits enregistrés sous la Loi des Indiens et aux communautés inuit au sud de la
60e parallèle, alors que l’approche de l’autonomie gouvernementale s’applique à tous les
Peuples autochtones tels que définis dans l’article 35 de la Constitution canadienne. Les
services de santé pour les Premières Nations, les Métis et les inuit au nord de la 60e parallèle
relèvent de la compétence des provinces et territoires. Ces deux approches sont rapidement
décrites au Tableau 1.
Tableau 1
Les deux approches pour le transfert du contrôle des programmes de santé aux communautés
des Premières nations et Inuits situées au sud du 60e parallèle (services et programmes de 1ere
ligne)
Objectifs

Éligibilité

Programmes et
services
éligibles

Transfert des services

Approche intégrée des services

 permettre aux communautés de concevoir
des programmes de santé, d'établir des
services et de répartir des fonds selon les
priorités en santé de la communauté;
 s'assurer que les communautés aient la
flexibilité nécessaire dans la prestation
des programmes et des services de
santé;
 s'assurer que la santé et la sécurité
publiques soient maintenues grâce à la
prestation de programmes de santé et de
traitement obligatoires;
 renforcer et améliorer la responsabilité
des leaders de la communauté face à
leurs membres.
 un mandat tel qu'appuyé par une
résolution du Conseil de bande (RCB) ou
toute
autre
forme
d'approbation
convenable à la (aux) Bande(s) ou au(x)
groupe(s) inuit qui accordent le mandat;
 une preuve d'expérience réussie dans la
gestion financière et administrative de
programme.

 appuyer les communautés des Premières
nations et Inuits dans l'amélioration de leur
capacité à diriger et à prendre contrôle des
ressources de santé;
 faciliter et de promouvoir l'engagement de la
communauté dans la planification et la mise en
œuvre de programmes et de services de santé.

 Grandir ensemble
 Développement de communautés en
santé - Gestion de crise en santé
mentale
 Développement de communautés en
santé - Programme sur l'abus des
solvants
5

 déjà opérer des programmes et des services de
santé financés par des Accords de contribution
de la DGSPNI;
 accepter d'établir une structure d'administration
des services de santé avec du personnel formé;
 accepter d'entreprendre un processus de
planification d'où résultera un plan de travail qui
identifie les changements que la communauté
désire effectuer dans les programmes et/ou la
répartition des ressources pour répondre aux
priorités de santé communautaire.
 Grandir ensemble
 Développement de communautés en santé Gestion de crise en santé mentale
 Développement de communautés en santé Programme sur l'abus des solvants
 Programme canadien de nutrition prénatale (à
l'exclusion des fonds de développement)

 Programme canadien de nutrition
prénatale (à l'exclusion des fonds de
développement)
 Promotion de la santé communautaire et
prévention des maladies et des blessures
o Représentants en santé
communautaire
o Soins infirmiers communautaires
o Formation en soins infirmiers
o Soutien aux services de la santé
communautaire
o Éducation à la santé
 "Soins primaires des programmes de
santé communautaire"
o Soins infirmiers communautaires
o Soutien aux services de la santé
communautaire
 Dento-thérapie
 Programme de santé environnementale
 Carrières en santé (à l'exclusion des
bourses et bourses d'études)
 Services de santé
o Fonctionnement et entretien des
établissements et des résidences
o Prévention des maladies
transmissibles
o Coordonnateurs de la santé et Conseil
de santé
 Programme National de lutte contre
l'abus de l'alcool et de drogues chez les
Autochtones
 Aux choix les communautés peuvent
décider de prendre le contrôle du
Programme des soins de santé non
assurés, mais cela est au stade de projet
pilote
Program-  Biens immobiliers (établissements de
mes et
santé)
services
 Fonds de développement du PCNP
non Consultation en santé
éligibles
 Carrières en santé (bourses et bourses
d'études pour les Autochtones)
Program- Services
mes et
 Lutte contre les maladies transmissibles
services
 Hygiène du milieu
obliga Services de traitement
toires
Programmes
 Les services d'hygiène du milieu (SHM)
 Les services d'un médecin
 La supervision professionnelle des soins
infirmiers
Source : Santé Canada 2004.
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 Promotion de la santé communautaire et
prévention des maladies et des blessures
o Représentants en santé communautaire
o Soins infirmiers communautaires
o Formation en soins infirmiers (Des limites
s'appliquent dans certaines provinces à cause
de l'absence de loi applicable. Voir le Guide
2.)
o Services de soutien à la santé communautaire
 Dento-thérapie
 Programme de santé environnementale
 Syndrome d'alcoolisme foetal/Effets de l'alcool
sur le foetus
 Éducation à la santé
 Services de santé
o Opérations et entretien des installations et
Résidence
o Contrôle des maladies transmissibles
o Conseil de santé et coordonnateurs de la
santé
 Programme national contre l'abus de l'alcool et
des autres drogues pour les Autochtones

 Programme des soins de santé non assurés
(PSSNA) et tous les autres programmes et
services qui ne figurent pas dans la liste
d’éligibilité

Les services de 2e et 3e ligne, fournis à l’échelle de la région ou de la zone, tels que les services
spécialisés (soins intensifs, psychiatrie, etc.) ou de coordination et supervision (Expert-conseil
en médecine communautaire, etc.), peuvent être transférés aux communautés, ou les
communautés peuvent choisir qu'une autre organisation gère, en leur nom, ces services; le
choix demeure la prérogative de la communauté.
Selon les données de Santé Canada pour 2001, on comptait 599 Premières Nations et
communautés inuit éligibles dans le cadre d’un transfert, dont 41 % (ou 244) avait déjà signé
une entente sur le transfert des services de santé. Un nombre additionnel de 77 communautés
et 7 des 16 communautés du Yukon avaient elles aussi signé des ententes de services intégrés
de santé communautaire. Santé Canada avait prévu qu’en 2004 il y aurait 58 % des
communautés ayant adhéré au transfert des services; aucune donnée plus récentes ne permet
de savoir ce qu’il est advenu dans les années ultérieures.
En ce qui concerne l’approche de l’autonomie gouvernementale, elle est plutôt tributaire des
contextes historiques et juridiques liés aux négociations globales; dans ce cas les dispositions
relatives au secteur de la santé sont négociées directement avec Santé Canada et peuvent
variées d’une nation à l’autre. Outre les services et programmes déjà décrits dans le tableau
1, l’approche d’autonomie gouvernementale autorise les instances autochtones concernées à
définir certaines lois touchant la santé applicables au sein de leur communauté, ces instances
bénéficient d’une gamme de ressources plus importantes et d’une flexibilité dans leur
répartition; elles peuvent prendre en charge des biens immobiliers et des services du
Programme de soins de santé non assurés (Santé Canada 2004).
Le Canada a conclu 22 accords d'autonomie gouvernementale reconnaissant une grande
variété de secteurs de compétence dans 36 collectivités autochtones, dont 18 font partie d'un
accord sur une revendication territoriale globale (traité moderne) (AANC 2015). Au Québec, la
Convention de la Baie-James et du Nord québécois conclue en 1975, a créé les premières
commissions de santé autochtones au Canada, le Conseil Cris de la santé et services sociaux
de la Baie James d’une part, et la Régie régionale de santé et des services sociaux du Nunavik
d’autre part.
Un rapport d’évaluation du Comité ministériel de vérification (CMV) de Santé Canada, produit
en 2005 et portant sur la politique de transfert avait conclu qu’elle avait :
1)

apporté des améliorations importantes de la santé des Autochtones

2)

permis une flexibilité nécessaire dans le développement et la prestation des services

3)

favorisé une meilleure gouvernance locale de l’offre de services, incluant une
meilleure définition des priorités et besoins en santé.

Cependant, ce mécanisme de financement ne satisfait pas les besoins actuels, car la formule
s’appuie sur les dépenses historiques, ce qui a conduit à de grandes variations et inégalités
dans les niveaux de financement par la suite.
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Tableau 2
Les principales différences entre le l’approche du transfert et celle de l'autonomie
gouvernementale

L’Approche
du transfert

L’approche de l’autonomie
gouvernementale

 La politique s'applique aux Indiens de
droit (inscrits) enregistrés en vertu de la
Loi sur les Indiens

 La politique s'applique aux Autochtones incluant
Indiens, Inuits et Métis

 La politique octroie seulement une
autorité administrative déléguée
 Les Accords de transfert sont réalisés
sur une base bilatérale entre la DGSPNI
et les Premières Nations
 La DGSPNI représente Santé Canada
et dirige le processus
 Le Transfert englobe seulement les
programmes et ressources de santé de
la DGSPNI
 La responsabilité ministérielle pour la
mise en œuvre et les impacts des
services de santé se continue après les
transferts de santé
 Le Transfert de santé est principalement
une application basée sur le territoire
 Le Transfert de santé permet l’obtention
de ressources pour le développement et
l'amélioration des capacités pour les
Premières Nations
 Les services de PSNA (programme de
soins non-assurés) peuvent seulement
être inclus comme projets-pilotes et
grâce à des ententes contractuelles
spécifiques pour les services de
transport
 Le financement des Accords de transfert
en santé demeure la responsabilité de la
DGSPNI
 La responsabilité financière revient au
Ministre.
 Les Accords de transfert exigent une
approbation ministérielle
 Les Accords de transfert ne deviennent
pas des droits et ne sont pas inclus
dans la Constitution

 La politique procure une autorité juridictionnelle
incluant le pouvoir de passer des lois
 Les Accords d'Autonomie gouvernementale sont
négociés sur une base tripartite (Canada,
Premières Nations, provinces/territoires) bien
que des Accords bilatéraux puissent être
possibles
 Le ministère des Affaires indiennes mène les
négociations globales en matière d’Autonomie
gouvernementale. Santé Canada mène pour sa
part les négociations sur la santé
 Les négociations en vue de l’Autonomie
gouvernementale englobent une multitude de
ressources et de programmes fédéraux de
même que les ressources et programmes
provinciaux
 La juridiction ou l'autorité des gouvernements et
des institutions autochtones s'accroît à mesure
que les obligations fiduciaires de la Couronne
diminuent
 L'Autonomie gouvernementale s'appliquera aux
ententes de territoires et pourra inclure
l'administration de programmes non basés sur le
territoire
 L'Autonomie gouvernementale ne procure pas
de ressources de développement mais peut
fournir aux Premières Nations des ressources
pour la négociation
 Les services de soins non-assurés sont
négociables
 Le financement des Accords d'Autonomie
gouvernementale est partagé entre les
gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux
et autochtones
 Les gouvernements et institutions autochtones
sont responsables vis-à-vis du Parlement et des
gouvernements provinciaux.
 L'Entente de principe d'autonomie
gouvernementale et les Ententes finales exigent
l'approbation du Cabinet et les traités
d'Autonomie gouvernementale exigent
l'approbation du Parlement

Source : Santé Canada 2004 : 40
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Le rapport d’évaluation recommandait également de prévoir une base de référence plus
appropriée pour l'allocation de ressources financières afin qu’elle reflète « une approche de
santé partagée par la population et prenne en compte la croissance démographique, la
population desservie, l'évolution des types de morbidité, le coût de la prestation des soins,
l'accès aux soins et l'engagement provincial » (traduction libre, Lavoie et al. 2005 : 2). De plus,
outre que le fardeau administratif imposé de reddition des comptes, le manque de flexibilité
des moyens et leur peu de diversité pour favoriser le développement des capacités de gestion
et la prestation des services, de même que le manque de souplesse budgétaire ont été
identifiés par les participants autochtones comme des enjeux importants (Lavoie et al. 2005).
Sous l’angle de la gouvernance du système de santé, le fardeau administratif a été qualifié
d’excessif, surtout en l’absence d’un Système intégré d’informations (Health Information
System); en effet, une seule communauté faisant l’objet d’un transfert doit produire jusqu’à 68
rapports annuellement comparativement à 25 rapports dans le cas d’une communauté n’ayant
pas fait l’objet d’un transfert (Lavoie et al. 2005 : 8). Le tableau 3 à la page suivante résume
les modalités de financement mis à la disposition des communautés autochtones.

La population autochtone des milieux urbains
Si l’organisation des services de santé pour les Autochtones vivant en communauté semble
complexe, les Autochtones vivant en milieu urbain doivent composer avec des « débats de
compétences » qui reposent sur des critères d’appartenance et de citoyenneté encore plus ambigus
que leurs compatriotes vivant sur réserve. Tout simplement, ils « n’ont pas accès à la gamme de
services de santé fédéraux que reçoivent les membres des Premières Nations vivant dans les
réserves et les Inuits vivant dans leur communauté » (Place 2012 : 21). Au Québec et ailleurs au
Canada, les Autochtones vivant en milieu urbain ont accès au réseau des services de santé
provincial et sont desservis, en majeure partie, par les centres d’amitié autochtones - centres
multiservices situés en milieu urbain qui s’adressent à une clientèle autochtone, soit aux membres
des Premières Nations, aux Métis et aux Inuits, tout en privilégiant une politique « portes ouvertes »,
sans égard au statut, à la nation d’appartenance ou au lieu de résidence » (RCAAQ 2015). Le
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec offre des services de toutes sortes à
plus de 18 700 membres des Premières Nations, Inuit et Métis au Québec, dont de services de santé
et services sociaux (RCAAQ 2015; Spence et White 2013).
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Tableau 3
Modèles de financement

Exigences

Préétablie

Réaffectation
de fonds

Le bénéficiaire
peut réaffecter des
fonds uniquement
à l'intérieur de la
même sousactivité, avec
l'approbation écrite
du ministre, et à
l'intérieur de la
période de
l'exercice financier
Jusqu’à 3 ans
Rapports financiers
provisoires et de
fin d’exercice

Fixe

Souple
(transitoire)

Aucune
réaffectation
de fonds

Le bénéficiaire
peut
réaffecter des
fonds
à l'intérieur de la
même autorisation
de programmes

Le bénéficiaire peut
réaffecter des fonds
d'une autorisation à
l'autre (à l'exception
des programmes
spécifiquement
identifiés)

2 à 5 ans
Rapport de
vérification
annuelle de fin
d'exercice

5 à 10 ans
Rapport de vérification
annuelle de fin
d'exercice

Rapport annuel
basé sur les
indicateurs de
rendement

Rapport annuel aux
membres du
bénéficiaire et au
ministre selon le guide
de production de
rapports annuels
Rapport d'évaluation à
tous les 5 ans
Le bénéficiaire peut
conserver les
excédents afin de les
réinvestir dans les
priorités de santé

Rapports
annuels de
programmes

Rapport annuel
basé sur les
indicateurs de
rendement

Jusqu’à 5 ans
Rapports
financiers
provisoires et
rapports de
vérification
annuelle de fin
d’exercice
Rapport annuel
basé sur les
indicateurs de
rendement

Rapport
d’évaluation
Excédents

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun montant
excédentaire ne
peut être conservé
et aucun
report de fonds ne
peut être fait à
l'exercice financier
suivant

Les fonds
inutilisés à la date
d'expiration de
l'accord peuvent
être conservés, à
condition
que les objectifs
soient atteints.
Les fonds doivent
être utilisés à des
fins conformes
aux objectifs du
programme ou à
toute autre fin
approuvée par la
DGSPNI

Le bénéficiaire
peut reporter des
fonds de
programmes
(avec
l'approbation
écrite du ministre)
afin de les
réinvestir au cours
de l'exercice
financier suivant à
l'intérieur de la
même autorisation
de programmes

Durée
Rapports
financiers

Globale
Flexible
Flexible
transfert

Source : Santé Canada 2011 : 6
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2.

La situation au Québec

2.1 Les débuts
Le système de santé au Québec a reposé, jusqu’à la moitié du 20e siècle, sur l’initiative privée,
surtout celle des communautés religieuses et ensuite celle des médecins. Ce n’est qu’en 1921
que le Québec se dote d’une « structure sanitaire centrale permanente » avec la création du
Service de l’assistance publique (SAP), qui gérait la distribution des subventions
d’infrastructures de santé et avait pris en charge « les indigents », et le Service provincial
d’hygiène (SPH), qui assurait la lutte contre les maladies infectieuses (médecine préventive).
À partir de 1926, le Service provincial d’hygiène créa un réseau d’unités sanitaires de comté
« chargées de dispenser l’ensemble des services préventifs et certains services
diagnostiques » (Desrosiers 1999 :10; Desrosiers et Gaumer 2004). À partir de 1930, suite à
la crise économique, Québec lancera un vaste plan de colonisation des régions
« périphériques » du Québec qui prévoie l’implantation des postes d’infirmières pour « assurer
un minimum de services de santé aux colons à des coûts raisonnables » (Rousseau et Daigle
2013 :16). Le service médical aux colons (SMC) consistait en intervenions de dépistage, de
vaccination/immunisation, ainsi qu’en assistance aux femmes enceintes et aux nouveaux-nés,
dans une perspective de santé publique. Il fournissait aussi un soutien logistique à la CroixRouge pour les extractions dentaires et les amygdalectomies (Rousseau et Daigle 2013).
Alors que le ministère de la Colonisation assume à l’époque les coûts de transport, ainsi que
la construction, l’aménagement et l’entretien de dispensaires, ce sont le SPH et le SAP qui
prendront charge des services de santé dans les colonies à partir de 1936. Ces deux
institutions seront dès lors fusionnées dans la nouvelle structure administrative du ministère
de la Santé et du Bien-être Social, sous la rubrique « secours médical » avec deux volets
« indigents de la Côte Nord » et « Colons ». En 1941 on compte 24 dispensaires en Abitibi, 13
au Témiscamingue, 6 au Saguenay, et 10 dans le reste de la province. Un rapport annuel de
la SMC dénombrait 113 postes desservis en 1944 avec 123 919 consultations effectuées.
Néanmoins, le déploiement de ces services est mal documenté dans le contexte autochtone.
Dépendamment de la région en question, pour les années 1930 et 1940, seuls des mémoires
des infirmières de colonie en dressent un portrait très sommaire.
Par exemple, selon l’infirmière Marguerite Turgeon de l’Abitibi, l’agent des Indiens demandait
« assez souvent » qu’elle dispense des soins d’immunisation et assiste aux accouchements
dans certaines communautés atikamekw et cries (Turgeon 1998). Pour les Cris de la Baie
James, comme pour les autres Premières Nations, les missionnaires et les directeurs des
postes de la Compagnie de la Baie d’Hudson dispensaient des soins curatifs dans certaines
régions éloignées même jusqu’en 1950. Le premier hôpital privé avec un dispensaire et
« ambulance-canot » fut établi à Fort George par l’école résidentielle catholique en 1930; plus
tard en 1950 il fut agrandi pour accueillir 32 lits (Beauvais 2017; Torrie et al. 2005). Il deviendra
le premier hôpital public subventionné par l’assurance hospitalisation de la province en 1965
(Beauvais 2017).
Une mission des Oblats établie à l’embouchure de la rivière Pessamit en 1861 deviendra le
centre des missions amérindiennes de la Haute-Côte-Nord et donnera naissance à la paroisse
Notre-Dame-de-Betsiamites. En 1925, on note des visites régulières du docteur Bosset. Par la
suite les docteur Barolet et Lavallée résideront sur la réserve (Roy 2002). Sur la Côte-Nord, le
premier dispensaire sera établi à Rivière de Tonnerre en 1926 (situé à mi-chemin entre Sept11

Îles et Mingan). En 1928, un autre dispensaire sera construit à Natshquan et un troisième à
Aguanish (Rousseau et Daigle 2013). Pour leur part, les infirmières commencent à être
présentes sur les réserves à partir des années 1940, mais cette présence n’est pas uniforme
dans l’ensemble des communautés autochtones. À Manawan, le premier dispensaire sera
construit en 1955, même si des accouchements étaient déjà pratiqués à La Tuque et à Amos
depuis 1940 (Vineti 2012). Au Nunavik, les Inuit ont longtemps été desservis par des médecins
et des infirmières qui voyageaient à bord d’un bateau de la Compagnie de la Baie d’Hudson
(le « Eastern Actic Patrol »). En 1950, suite aux évacuations consécutives à l’épidémie de
tuberculose, le gouvernement fédéral affréta le bateau sanitaire C.D. Howe, qui a continué de
desservir les villages du Nunavik jusqu’en 1968 (Beauvais 2017; Oloffson et al. 2008). En
1969, il y avait un seul médecin dans la région de l’Ungava (Tremblay 2008).
L’épidémie de tuberculose des années 1940 a eu comme impact la présence d’équipes
médicales afin d’effectuer des radiographies pulmonaires dans la plupart des communautés
inuit. L’association canadienne de santé publique qualifie alors les taux de tuberculose parmi
les Autochtones au Canada « les plus élevés jamais signalés au sein d'une population
humaine ». Entre 1930 et 1940 la mortalité dépassait 700 décès pour 100 000 personnes
(ACSP 2017).
Les Innus de la Côte-Nord chez qui on décelait la maladie étaient envoyés dans les
sanatoriums de Gaspé ou de Mont-Joli (Maltais-Landry, 2015), alors que les Inuit furent
déplacés surtout à Mountain Sanatorium à Hamilton, au Moose Factory Indian Hospital, ainsi
qu’au Toronto Sanatorium à Weston en Ontario. Au Québec, l’Hôpital de l'Immigration (ou Parc
Savard) accueillait des tuberculeux Indiens et Inuit dès 1946, ainsi que les sanatoriums de
Macamic (Abitibi), de Roberval ou de Sainte-Agathe (Beauvais, 2017; Oloffson et al. 2008).
Alors que les besoins en matière de santé ont connu une forte expansion vers la fin des années
1940, le mouvement de colonisation était déjà en déclin, une réalité qui se traduit en termes
de financement qui avait chuté de 5 M$ en 1939 à 671 479 $ en 1944. Ayant contesté les
efforts du gouvernement fédéral pour instituer un régime publique et universel des soins
médicaux à deux reprises (en 1935 et 1945), le gouvernement du Québec crée, en 1948, la
Commission d’enquête sur les services de santé (Commission Sylvestre), chargée de
« dresser un inventaire complet des services de santé et d’évaluer les besoins pour répondre
à l’exigence du gouvernement fédéral afin de pouvoir bénéficier des subventions nationales à
la santé » (Desrosiers et Gaumer 2004 : 10). D’ailleurs, ce n’est qu’au début des années 1960
que le système de santé québécois commence à répondre aux besoins de la population et que
le modèle de prestation de soins privés est abandonné, au moins pour les soins préventifs
(Desrosiers et Gaumer 2004).
Ainsi, l’évolution du système de santé au Québec a été fortement influencée par le mouvement
d’affirmation identitaire et de consolidation étatique (« nation-building ») entamée dans les
années 1960 (Forest et al. 2003 : 178). Cette évolution s’est déroulée en plusieurs étapes :
d’abord, suite à la Commission Castonguay-Nepveu (1966-1970), une implication
grandissante des usagers dans la gestion des établissements de santé; puis, dans le cadre de
la Commission Rochon (1988), une consultation citoyenne menant à une décentralisation des
services sociaux et des services de santé; enfin, dans le cadre de la Commission Clair et un
peu plus tard de la réforme Couillard (2003), une tendance opposée vers la recentralisation et
le partage des responsabilités avec les organismes communautaires plutôt que la participation
des citoyens « ordinaires » (Hamel et Jouve 2006).
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Selon plusieurs auteurs, malgré l’expérimentation participative des CLSC et l’implication de
divers publics à ces différents moments, le mouvement historique du système de santé
québécois a définitivement été orienté vers la bureaucratisation et l’instrumentalisation des
exercices participatifs (Abelson et Eyles 2002 : viii ; Godbout 1983 : 159). Godbout affirme que
les usagers ont toujours été traités comme « ignorants de leurs besoins » et n’ont pu
réellement influencer les orientations professionnelles des services sociaux et des services de
santé, notamment parce que leur participation a été largement « contrôlée » par les impératifs
gestionnaires d’ « efficience ».

2.2 Portrait du système provincial contemporain
Ainsi, il n’est pas surprenant que les Autochtones au Québec aient été ignorées par le
gouvernement québécois qui a longtemps refusé de financer leurs soins de santé, attribuant
les responsabilités les concernant au seul ministère des Affaires indiennes (Bonsteel 2006;
Torrie et al. 2005). D’ailleurs, en 1932, suite à une famine provoquée par la rareté du caribou
et l'effondrement des prix des peaux de renard, le gouvernement fédéral a assumé les coûts
pour soulager les Inuit de Nunavik, mais s’attendait à ce que le Québec rembourse une partie.
En 1939, le gouvernement du Québec a poursuivi le fédéral devant la Cour Suprême pour les
coûts encourus pour les services accordés aux Inuit. Dans la décision Re Eskimo, la Cour
Suprême a déclaré le gouvernement du Canada juridiquement responsable des Inuit (Bonsteel
2006; Boyer 2014; Torrie et al. 2005). Trois décennies plus tard, en 1963, la Direction générale
du Nouveau-Québec (DGNQ) fut créée pour assumer les responsabilités provinciales pour les
résidents de ce territoire.
La même année le gouvernement du Québec inaugurera l’hôpital Chashasipich à Fort George
dont le conseil d'administration regroupe alors des représentants Cris, une première instance
de participation des Autochtones dans l’administration d’un établissement de santé au Québec
et une participation dans l’administration régionale des soins de santé (Torrie et al. 2005 : 199).
En 1975, quatre ans avant la mise en place de la Politique sur la santé des Indiens du
gouvernement fédéral, la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) créera
les premières régies régionales de santé et services sociaux autochtones au Canada - le
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSNJ) et la Régie
régionale de la santé et des services sociaux Nunavik (RRSSSN). La Convention du Nord-Est
québécois, conclue en 1978, ajoutera un troisième établissement autochtone de santé et
services sociaux à Kawawachikamach. Suite à ces ententes les Cris, Inuit et Naskapi sont
dorénavant responsables de la prestation et la planification des services de santé et des
services sociaux sur leurs territoires et sont, de ce fait, rattachés au système provincial
(CSSSPNQL 2015; MSSS 2007; Torrie et al. 2005).
Pour leur part, les communautés dites non-conventionnés demeurent sous la juridiction
fédérale et les établissements de santé de ces communautés sont considérés comme étant à
l’extérieur du système provincial; cependant, les membres de ces communautés ont accès aux
services offerts par le réseau québécois. Néanmoins, la majorité de ces communautés a déjà
conclu des ententes de transfert avec Santé Canada (décrites à la section précédente6) et
plusieurs ont amorcé des partenariats avec les établissements du réseau québécois de la
santé7 (CSSSPNQL 2015).
6

Voir une liste complète dans CSSSPNQL 2015 :32-38.

7

Selon Santé Canada, en 1999, 68 % des Premières Nations au Québec avaient conclu des ententes
de transfert et on prévoyait que ce serait le cas de 96 % en 2004. Des chiffres exacts pour 2015 n’ont
pas encore été retracés. Selon la CSSSPNQL « il n’existe pas de documents produits par le MSSS,
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Alors que la politique de transfert vise la prise en charge de services et programmes par les
communautés autochtones, plusieurs auteurs constatent qu’il ne s’agit que d’un simple
exercice de dévolution et non pas une réelle formule d’autogestion étant donné les restrictions,
surtout budgétaires, qui limitent la prise de décision concernant les services et programmes
en question. Premièrement, la politique de transfert ne comprend que des fonds pour couvrir
les frais de santé primaires et ne prend pas en compte les aspects concomitants des
déterminants de la santé qui sont généralement financés par plusieurs départements. Ainsi
l’objectif principal de cette politique, d’améliorer la santé de la population autochtone, n’est pas
nécessairement atteinte car la santé globale repose sur l’interdépendance des déterminants
(Greenblatt 2009; Lavoie 2011 et 2004). Deuxièmement, il n’y a aucune disposition permettant
l’amélioration des programmes; les communautés détenant une entente de transfert assument
le contrôle des programmes existants mais aucune provision budgétaire pour la conception de
nouveaux programmes (Lavoie 2011 et 2004; Warry 1998 :97).
Dans le cas du Québec, la planification des services qui répondent le mieux aux besoins locaux
est atténuée par le projet de Loi 10, sanctionné en février 2015, qui a modifié l’organisation et
la gouvernance du réseau de la santé en abolissant les agences régionales. Selon la
CSSSPNQL, en réduisant la structure de gouvernance à deux paliers (provincial, régional), la
participation autochtone dans la conception, la prestation et la coordination des programmes
et des services a été quasi éliminé :
Quant aux communautés des Premières Nations situées en territoire non
conventionné, aucune d’entre elles n’est considérée dans les plans d’effectifs
médicaux puisqu’elles ne sont pas intégrées au réseau québécois de la santé.
Ainsi, lorsque le ministre détermine le PREM [Le plan régional d'effectifs
médicaux] d’une région, il ne considère pas les besoins en ressources
médicales des communautés des Premières Nations présentes sur le
territoire. (CSSSPNQL 2015 : 20)

Le réel pouvoir des usagers semble plutôt résider sur le plan du pouvoir de sanction sur les
dirigeants (par exemple, un conseil d’administration de CLSC) (Godbout 1983 : 122, 126). Tout
comme Godbout, Forest et al. croient pour leur part que les gestionnaires locaux et les
professionnels de la santé devraient puiser leur légitimité à même la communauté de base,
plutôt que dans la structure bureaucratique. Ils soutiennent toutefois que sans totalement
réformer les structures du système de santé, la participation des citoyens rend possible
l’atteinte de certains objectifs, soit : fournir des renseignements précieux sur les préférences
(et inversement façonner directement les intérêts des citoyens dans le processus), permettre
la conciliation des intérêts divergents de différents publics (professionnels, usagers,
organismes communautaires) et favoriser l’appropriation et donc le bon fonctionnement du
régime collectif par la population (Forest et al. 2003 : 185). Pour se faire, cependant, il est
crucial de rétablir la confiance des citoyens envers les exercices consultatifs et participatifs, en
étant par exemple davantage sensible au contexte communautaire, social et culturel ainsi
qu’en établissant un processus transparent et responsable dans le cadre d’un dialogue continu
avec les populations concernées (Abelson et Eyles 2002 : viii-ix).

les ASSS d’autrefois ou encore les anciens CSSS qui détaillent les ententes qui ont été signées entre
des établissements du réseau québécois de la santé et des services sociaux et des communautés
des Premières Nations situées en territoire non conventionné » (2015 : 13).
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Lors du Forum socioéconomique des Premières Nations (FSEPN) tenu en 2006 à
Mashteuiatsh, cette question de la prise en charge des soins de santé a permis de répondre
de manière plus adéquate aux besoins de la population. L’acquisition des compétences et de
l’autorité en matière de santé permettrait donc une action plus concertée, ainsi qu’un dialogue
avec les populations autochtones concernées.
[…] Contrairement à ce que les gouvernements croient, il ne s’agit pas
d’apprendre à prendre soin des nôtres, mais de reprendre le contrôle de nos
ressources [humaines et financières], prérequis à un développement réel de
notre santé. (Chef Jean-Charles Piétacho, Ekuanitshit cité dans APNQL
2006 : 56)

Entre autres, les participants au FSEPN avaient proposé la mise en œuvre d’un Plan directeur
en santé des Premières Nations du Québec, une proposition qui a été appuyée par les
partenaires gouvernementaux et dont l’échéancier initial était 2007. Santé Canada s’était
engagé à mettre de côté 5,8 M $ pour les communautés des Premières Nations, les Inuit et
les organismes autochtones du Québec dans le cadre de l’enveloppe d’intégration qui fait
partie du Fond de transition pour la santé des Autochtones (FTSA8) (APNQL 2006). Entre
2004-2011, le FTSA a financé 54 projets au Québec (CSSSPNQL 2011). Le FTSA a été
renouvelé pour 5 ans en 2014 (sous le nom de Fonds d’intégration des services de santéFISS). Par ailleurs, le Projet de gouvernance en santé et en services sociaux pour les
Premières Nations du Québec du CSSSPNQL fait toujours d’objet d’une réflexion autour d’un
modèle de gouvernance autochtone en santé.
Tableau 4
Synthèse de la complexité de l’offre de services en santé et services sociaux en contexte
autochtone au Québec

Santé*

Autochtones vivant
«sur» réserve
(communautés
conventionnées)

Autochtones vivant
«sur» réserve
(communautés non
conventionnées)**

 Couverts par
l’assurance-maladie et
l’assurancehospitalisation.
 Les coûts sont assumés
par la province à
l'exception de certains
programmes de Santé
Canada, y compris les
soins non-assurés.
 Les coûts sont assumés
par la province.

 Couverts par l’assurancemaladie et l’assurancehospitalisation.
 Les coûts sont assumés
par le DGSPNI à
l’exception des soins
médicaux financés par la
MSSS.

Autochtones vivant
«hors» réserve
 Couverts par l’assurancemaladie et l’assurancehospitalisation.
 Reçoivent les services de
la province.
 Les coûts sont assumés
par la province à
l’exclusion des SSNA
(Services de santé non
assurés).
 Reçoivent les services de
la province.
 Les coûts sont assumés
par la province.

 Les coûts sont assumés
par l’AADNC, et certains
services par la DGSPNI
sous le programme
PNLAADA.
* En général les soins de 1e ligne, de 2e et 3e lignes sont fournis dans les établissements
** Sauf les services hospitaliers fournis par l’hôpital Kateri Memorial situé à Kahnawake qui sont financés
par la province (MSSSQ 2007).
Services
sociaux
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Le FTSA vise l’intégration des services de santé fédéraux et provinciaux pour mieux répondre aux
besoins des populations autochtones sur et hors réserve, ainsi que, d’accroitre la participation de
ceux-ci « à la conception, à la prestation et à l'évaluation des programmes et des services de santé »
(Santé Canada 2011).
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