
 
 

Réunion du Groupe d’intérêts des Autochtones 
Congrès national de soins palliatifs – Québec 

15 juin 2003 
Notes sur la réunion 

 
Présidente :    Rosella Kinoshameg 
Secrétaire  :  Flo Purchase 
 
Sharon Baxter, de l’Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) souhaite la bienvenue à 
tous les participants. Ce groupe avait tenu une réunion informelle à Victoria (C.-B.).  On y avait 
compté 8 participants et ces personnes ont été averties que le groupe se rencontrerait de nouveau.   
 
Rosella dirigea la réunion qui a commencé par une prière d’ouverture. 
 
L’interprétation vers le français n’étant pas disponible, il a  été convenu qu’on s’entraiderait. 
 
Les 17 participants sont indiqué leur nom et leur adresse électronique. L’ACSP lancera bientôt 
une liste de diffusion internet incluant ces noms. 
 
Les points suivants ont été dégagés grâce au cercle de partage 

• Les approches à la mort 
• Comment promouvoir des services pertinents sur le plan culturel 
• Planifier un continuum des soins pour les patients ayant le cancer 
• Les valeurs et croyances des Autochtones, pour mieux les desservir 
• Ressources auxquelles on peut avoir accès 
• Outils de communication 
• Respecter les besoins des étudiants autochtones 
• Croyances sur la délivrance et sur la santé préventive dans le cadre des autres systèmes 

de croyances 
• Ce qui donne de bons résultats dans d’autres régions 
• Comment créer les changements nécessaires 
• Les outils d’évaluation des soins palliatifs 
• Aider les autres à comprendre 

 
Discussion et commentaires 

• La participation de la famille aide le patient à mourir dans une plus grande paix 
• Compagnie  –  on ne veut pas mourir seul 
• Utilisation de l’humour – sans manquer de respect 
• Les Autochtones semblent mieux soigner leurs mourants, leur fournir plus de soutien que 

les Caucasiens 
• L’utilisation d’histoires aide à guérir 
• Il ne faut pas utiliser le nom spirituel (ou le nom donné lors d’une cérémonie) pendant un 

an après la mort, sinon, on rappellerait l’esprit. Quand on parle à la famille, on peut parler 
de la douleur et de la souffrance, sans utiliser le nom spirituel autochtone. 



• On ouvre un peu la fenêtre pour permettre à l’esprit de s’envoler (immédiatement après la 
mort) 

• Les cérémonies reliées à la mort sont spécifiques à chaque région 
• Ruth Dean se renseignera auprès d’une page Web concernant les pratiques associées à la 

mort.  
• Les pratiques axées sur la famille incluant la famille étendue qui aide le patient à mourir 

ne sont pas toujours bien acceptées en milieu hospitalier (ceci dérange les horaires 
hospitaliers). 

• Il y a un livre sur les pratiques des autres systèmes de croyances quand quelqu’un meurt, 
par  exemple ne pas utiliser le nom spitiruel. 

 
Présentation par Juan Diego Harris 
Professeur adjoint et médecin traitant aux services de la douleur et des soins palliatifs du 
Montefiore Medical Centre, Bronx, NY.  Il a travaillé avec les Cree de Chisasibi (Québec). 
Sur demande, il enverra une copie de sa présentation par courriel à jdharris@montefiore.org 

• Quatre points saillants 
1. La famille désire participer davantage pour jouer un rôle majeur dans les soins directs aux  

clients 
2. Il faut respecter la manière traditionnelle dont les gens s’occupent des membres de la 

parenté d’une personne en phase terminale. 
3. Les rêves et la spiritualité jouent un rôle important dans le processus de deuil. 
4. Préference : mourir à la maison 

 
Soulagement de la douleur  – outil d’évaluation de deux pages disponible pour adaptation à votre 
collectivité. 
Faire face à la maladie et à la mort – généralement, il y a une expérience unique juste avant la 
mort. 
Les facteurs qui facilitent l’expérience du deuil  

Partager ses émotions avec les amis et les familles 
Partager une lecture et une prière 
Passer du temps dans le bois, à la campagne 

Se trouver dans un cadre naturel apporte la paix et permet à la famille de guérir plus rapidement. 
 

• Les prochaines étapes 
Informez la collectivité par le biais de brochures et à la radio. 
Augmentez la sensibilisation aux soins palliatifs par le biais d’ateliers de travail et de lignes 
directrices. 
 
Ceci fournira des services standardisés, des lignes directrices sur les soins palliatifs appropriées 
sur le plan culturel et un suivi régulier.  Faites appel aux services de soutien spécialisés dans les 
établissements de soins tertiaires ou les associations de soins palliatifs (ceci diminuera aussi le 
nombre de transferts hors des grands centres) 
 

• Juan Diego a présenté son outil d’évaluation. Il a recommandé de le garder simple si on 
l’adapte. La douleur est décrite comme légère, moyenne ou forte. Transcrire ces mots en 
langages locaux.  L’adaptation est facile. Il est important de se renseigner pour savoir 
dans quelle mesure les patients veulent être renseignés sur leur maladie.  



Les brochures portaient sur les soins palliatifs et l’un d’eux abordait la question de la morphine.  
Expliquer que la morphine est dérivée d’une plante aide à la faire accepter (donner des 
informations pertinentes, comme je peux conduire une motoneige) 
 

• Initiative de l’Association canadienne de soins palliatifs – documentation sur les soins 
palliatifs aux Autochtones.   

Les soins palliatifs aux Autochtones sont mal compris et mal étudiés. 
 
Le groupe fait un travail de pionnier dans le domaine de la sensibilisation, du partage du svoir et 
de l’amélioration des services. 
 
Discussion et partage 

• Partage de l’humour – l’humour manifesté par les professionnels de la santé devrait être 
sincère et non manquer de respect ni de dignité. 

• Un mourant pourrait dire des choses différentes aux différents membres de sa famille et 
la famille devra travailler ensemble par la suite. Ceci fait partie de la préparation de la 
famille par le client avant sa mort. 

• Quand un enfant est conçu, il vient du monde des esprits. Quand une personne meurt, ell 
y retourne. Alors souvenez-vous que vous aidez la personne à naître dans le monde des 
esprits. 

• Les membres de la famille ne devraient pas manifester leur tristesse quand le mourant est 
encore en vie, car celle-ci se sentira mal. 

• Le client est près de la mort quand il a des visions d’esprits dans la chambre. La personne 
pourrait commencer à parler dans sa langue maternelle et même se mettre à chanter. 

• Il est  important d’enseigner aux travailleurs de soutien à domicile (travailleurs de soutien 
personnel) et aux familles qui n’ont pas d’expérience de la mort ce que ressentent les 
mourants. 

• Cérémonies (deuil) – Fête des morts 
• Organiser un service in memoriam un an après, pour partager ce que nous avons appris 

par le biais de cette expérience.  Par exemple pour les Premières Nations, il faut mettre 
nos sentiments dans un bol ou dans la fumée, utiliser une plume d’aigle pour faciliter 
l’utilisation de la fumée, l’aigle aide à transmettre les prières et les sentiments au créateur 
et renouveler notre énergie. 

• Les professionnels de la santé sont les bienvenus s’ils désirent participer. Ils devraient se 
présenter aux familles comme personnel soignant. 

 
Les participants ont été remerciés – l’ACSP enverra le procès-verbal à tous. 


