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En réponse aux appels à l’action de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada et aux recommandations de l’Association 
des facultés de médecine du Canada (AFMC), la Faculté de médecine 
de l’Université de Montréal s’est engagée à mettre en place un projet 
prioritaire en responsabilité sociale ciblant la santé des populations 
autochtones que nous desservons. Répondre aux besoins des 
communautés, particulièrement celles qui sont vulnérables, est l’un des 
objectifs de notre faculté qui forme des professionnels de la santé. 

Le manque de ressources, l’éloignement et la marginalisation 
exacerbent les cycles de précarité des Autochtones et engendrent chez 
ces communautés d’importants problèmes de santé, tant mentaux que 
physiques. Cette inégalité, qui entrave leur développement, n’a pas sa 
place dans notre société moderne actuelle. 

À la faculté, nous croyons fermement que l’amélioration de la santé des 
communautés autochtones passe par leur auto-détermination. C’est 
pourquoi nos initiatives, dont les forums citoyens font partie, visent 
l’amélioration de l’accès de ces populations aux études dans le domaine 
de la santé. 

Comme faculté de médecine humaniste et socialement engagée, il 
est de notre mandat de nous positionner comme partenaire important 
en matière de santé autochtone. Et comme doyenne de cette faculté, 
je suis fière de ces projets qui promeuvent la santé pour tous, mais 
également la collaboration, les échanges et la co- construction entre 
Autochtones et allochtones. 

Il serait impensable de réaliser un projet concernant l’accessibilité aux 
formations en santé sans impliquer les peuples autochtones concernés. 
Leurs savoirs, leur sagesse et leur expérience constituent la pierre 
angulaire de l’élaboration d’un plan pérenne. 

Je tiens ainsi à profondément remercier le Regroupement des Centres 
d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ), qui aura été un allié 
essentiel pour la compréhension des enjeux globaux vécus par les 
Autochtones. Je salue leur engagement envers les droits et intérêts des 
citoyens autochtones, leur vision mobilisatrice et leur fierté contagieuse. 
La communauté facultaire est privilégiée de pouvoir côtoyer un leader 
de cette envergure. 

Collectivement, nous avons la capacité et le devoir de nous mobiliser 
pour améliorer la santé autochtone. Tous les Québécois méritent un 
accès à des soins adaptés à leur réalité, efficaces et offerts dans la plus 
grande dignité. 

Je tiens à souligner que nous habitons et travaillons sur 
le territoire traditionnel non cédé des Kanien’keha:ka 
(Mohawks).

Mot de 
la doyenne

Hélène Boisjoly, C.M., M.D., M.P.H
Doyenne de la Faculté de médecine 
de l’Université de Montréal
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Depuis plus de 40 ans, le Regroupement des centres d’amitié 
autochtones du Québec (RCAAQ) appuie et représente les Centres 
d’amitié autochtones, lesquels offrent des services de première ligne 
et un lieu d’ancrage culturel pour les Autochtones dans onze villes. 
Ensemble, le RCAAQ et les Centres d’amitié autochtones qui y sont 
affiliés forment la plus grande infrastructure de services urbains pour les 
Autochtones au Québec. La mobilisation citoyenne qui s’articule autour 
de nos organisations donne vie au Mouvement des Centres d’amitié 
autochtones du Québec. 

Soucieux d’améliorer la santé et les conditions de vie des Autochtones 
tout en préservant l’identité cultuelle propre à chaque nation, le 
RCAAQ travaille en collaboration avec les partenaires en santé et 
services sociaux pour créer des conditions propices aux mieux-être par 
le développement de services culturellement pertinents et sécurisants 
pour la population autochtone. La reconnaissance des savoirs et des 
expériences autochtones est centrale dans l’élaboration d’actions 
et d’approches avec les acteurs du milieu de la santé et des services 
sociaux. 

Au printemps dernier, la tenue des Forums citoyens en collaboration 
avec la Faculté de Médecine de l’Université de Montréal a permis de 
créer un moment d’échanges visant à mieux comprendre les enjeux 
liés à l’accessibilité mais également à la pertinence des contenus pour 
faciliter la participation des étudiants autochtones dans les programmes 
de formation en santé.
 
Nous reconnaissons la volonté et les efforts de la Faculté de Médecine 
de l’Université de Montréal à développer des approches qui prennent 
en compte la réalité culturelle des Autochtones. Ce modèle de 
collaboration contribue grandement à la reconnaissance des savoirs et 
de l’expertises de la population autochtone dans l’amélioration de leurs 
conditions de vie.

Dans la paix et l’amitié, 

Mot du 
Président 
du RCAAQ

Philippe Meilleur
Président du Regroupement des centres 
d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ)
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L’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) s’est 
engagée à long terme à promouvoir la responsabilité sociale et la santé 
des Autochtones. Cet engagement a été renouvelé à la lumière des 
appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada 
et sa pertinence a encore été renforcée, tout dernièrement, avec la 
parution du rapport de la Commission Viens. La Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal a contribué à cet engagement cette année en 
amorçant un important projet partenarial qui cible et surtout implique 
les populations autochtones qu’elle a le mandat de servir. 

Ce projet vise ultimement à accroître le nombre d’étudiants 
autochtones dans les programmes de formation du domaine de la 
santé, en prenant le temps de bien comprendre les enjeux liés à 
l’accessibilité mais également à la pertinence des contenus et des 
approches. Le projet a pour objectif l’élaboration d’un plan d’action 
concerté et sa mise en œuvre. Les populations prioritaires ciblées dans 
le cadre du projet sont les Autochtones en milieu urbain des villes de La 
Tuque et de Trois-Rivières. 
Pour mener à bien cette initiative, le Bureau de la responsabilité sociale 
de la Faculté de médecine avait besoin d’un partenaire autochtone 
capable de le guider dans la mobilisation et assurer la pertinente 
culturelle des actions entreprises. 

Le Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec 
s’est avéré le partenaire tout indiqué. Sa mission et ses interventions 
s’inscrivent dans un projet global de transformation sociale par et pour 
les Autochtones dans les villes. Les Centres d’amitié qu’il représente 
privilégient une approche axée sur l’individu et son mieux-être tout 
en prenant en considération les diverses variables qui agissent sur la 
personne et son cheminement. Les Centres d’amitié constituent la 
principale infrastructure de services vouée à l’accompagnement des 
Autochtones en milieu urbain dans leur cheminement ou dans leur 
projet de vie. 

De plus, les Centres d’amitié autochtones travaillent déjà en étroite 
collaboration avec les acteurs du milieu de la santé et des services 
sociaux et ce, afin de réduire les écarts socioéconomiques entre les 
Autochtones et les allochtones. 
La première phase du projet, qui visait la co-construction d’un plan 
d’action concerté, s’est terminée à l’automne 2019. Ce bilan est 
l’occasion de partager les principaux apprentissages réalisés à chacune 
des étapes du projet et de mettre en lumière ses forces comme ses 
défis, avec l’intention de soutenir l’implantation du plan d’action 
développé mais aussi, éventuellement, d’autres initiatives du même 
genre. 

IntroductionBilan
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Trois forums citoyens se sont tenus à La Tuque et Trois-Rivières 
entre le 9 avril et le 28 mai 2019, afin d’échanger sur les enjeux 
entourant l’accès des Autochtones aux études dans le domaine 
de la santé. Ces forums sont le fruit d’une collaboration entre le 
Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec 
(RCAAQ) et la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. 
Ils ont permis de réunir des professionnels et gestionnaires de 
la santé, des enseignants, des étudiants, des décideurs et des 
Autochtones qui vivent en milieu urbain ou sur communauté. 

1) Mieux comprendre les besoins des Autochtones en regard des 
études postsecondaires en santé, notamment en cernant les enjeux 
liés à leur accessibilité et à leur pertinence;

2) Sensibiliser les acteurs de la formation en santé aux réalités et à 
la culture autochtones.

Le Regroupement et les Centres d’amitié de La Tuque et de 
Trois-Rivières ont assuré la coordination des forums et contribué à 
l’analyse des informations recueillies ainsi qu’à l’élaboration du plan 
d’action, en collaboration avec l’équipe de l’Université de Montréal.

Les forums ont réuni plus de 60 personnes dans une démarche 
d’échange et de coconstruction des connaissances. Autochtones et 
allochtones ont travaillé ensemble à mieux comprendre les enjeux 
d’accès aux professions de la santé et à identifier des pistes de 
solution. Un plan d’action a été élaboré et sera mis en oeuvre au 
cours des deux prochaines années.

Coconstruire un plan d’action concerté pour soutenir 
les transformations souhaitées

Sommaire de l’initiative

Les objectifs poursuivis :

Le but des forums :

5
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Déroulement de l’initiative 
et ingrédients de succèsA.

1. Se «fréquenter», apprendre 
à se connaître 
Avant même de commencer à organiser les forums ou d’avoir identifié 
la forme à donner à ces consultations, la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal et le RCAAQ se sont rencontrés pour échanger 
et apprendre à se connaître. 
Le Regroupement a présenté le Mouvement et son action comme 
infrastructure de services urbains destinés aux Autochtones. Ces 
rencontres ont permis de développer des liens de confiance et de 
raffiner la compréhension des enjeux globaux vécus par 
les Autochtones qui vivent ou sont de passage dans la ville. 

Le Mouvement des Centres d’amitié autochtones du Québec 
Présent dans la province de Québec depuis 50 ans, le Mouvement 
des Centres d’amitié autochtones rassemble onze Centres et leur 
regroupement provincial. Les Centres sont à la fois des milieux de vie et 
des carrefours de services dont la mission est d’améliorer la qualité de 
vie des Autochtones qui vivent ou sont de passage dans la ville. 

En plus d’offrir directement des services et d’accompagner les 
Autochtones vers les services disponibles dans la ville, les Centres 
d’amitié militent pour leurs droits et défendent leurs intérêts. À travers 
leurs collaborations, ils favorisent une meilleure compréhension des 
défis et réalités des Autochtones en milieu urbain et contribuent à 
l’établissement de ponts entre les cultures. 

Cette section a été 
organisée en fonction 
des principales étapes et 
décisions prises tout au 
long de l’organisation et 
de l’animation des forums.
 
Elle vise à faciliter le 
partage des apprentissages 
réalisés et leur 
réinvestissement éventuel 
dans d’autres projets ou 
initiatives.
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2. Former un comité de 
coordination conjoint

FORCES LIÉS AU FONCTIONNEMENT 
DE LA COORDINATION

DÉFIS LIÉS AU FONCTIONNEMENT 
DE LA COORDINATION

Les deux partenaires ont ensuite convenu de mettre sur pied un comité 
de coordination conjoint, auquel se sont joints éventuellement des 
représentants des Centres d’amitié de La Tuque et Trois-Rivières ainsi 
que des étudiants et les ressources embauchées pour la coordination 
des forums. 

Assez rapidement, il est devenu clair que les membres du comité 
avaient besoin de ressources de coordination pour soutenir la réalisation 
des activités planifiées dans le cadre du projet. Compte tenu du fait 
que le projet mobilisait principalement les Centres d’amitié dans 
l’organisation des forums, le Regroupement a identifié deux ressources 
externes familières avec le Mouvement. La première ressource retenue 
avait comme principale responsabilité de guider la structuration des 
activités, d’accompagner le comité dans ses réflexions, d’assurer la 
documentation des forums et de soutenir l’analyse préliminaire des 
informations recueillies. La seconde ressource a davantage agi en 
coordination logistique des trois forums et des rencontres de travail 
entourant le projet. 

Les modalités de travail de l’équipe de coordination ont été discutées 
avec en tête le respect de la mission de chacun. Les échanges, menés 
dans une dynamique de transparence et de co-construction, ont aussi 
permis de convenir du type de collaboration souhaité et des valeurs 
mises de l’avant par les deux partenaires de réalisation. 

Claudie Paul, directrice du 
développement stratégique 
au RCAAQ

Le fait de choisir des ressources externes dédiées à la coordination 
des forums a contribué à leur réussite, en évitant de surcharger des 
employés du Regroupement.
Le fait de distinguer les efforts logistiques de ceux liés à la planification 
et à la documentation des forums a permis de miser sur des ressources 
avec des compétences spécifiques.
La communication est demeurée fluide et efficace entre les membres 
de l’équipe de coordination. Des rencontres et des points de contact 
réguliers, le plus souvent virtuels, ont permis à tous de rester connectés 
à l’organisation des forums sans surcharger les agendas.

Même si l’équipe de coordination a rapidement identifié le besoin 
d’une coordination logistique, il a fallu un certain temps pour mettre 
les ressources en place. Cela a exercé une certaine pression et ralenti 
quelque peu la progression dans l’organisation des forums.
Le fait que le Regroupement assume une part importante de la 
coordination, à l’aide de ressources externes et en mobilisant son 
équipe et celle des Centres d’amitié, a accru de manière significative sa
contribution au projet. Le mode de financement et les montants alloués 
se sont avérés inadéquats au regard de la charge.

L’ÉQUIPE DE COORDINATION 
ÉTAIT COMPOSÉE AINSI :

Ahmed Maherzi, directeur du 
bureau de la responsabilité sociale 
à l’Université de Montréal

Samuel Blain, coordonnateur de 
l’axe santé autochtone du Bureau 
de la responsabilité sociale à
l’Université de Montréal
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3. Choisir le format des forums

4. Déterminer la composition souhaitée 
pour chacun des forums

Les forums sont des espaces de parole où des idées ou des points de 
vue peuvent être exprimés librement en vue d’alimenter un échange, 
une construction de sens. Ils sont aussi un lieu de rencontre, plus ou 
moins formel, où des personnes de différents horizons se retrouvent 
autour d’un intérêt commun ou d’une même question.

Rapidement, c’est le format qui a été privilégié par l’équipe de 
coordination.

Au-delà du format lui-même, une séquence pour mener les différents 
forums a aussi été établie, toujours dans la perspective de coconstruire 
un plan d’action concerté :

L’équipe de coordination a réfléchi aux types d’acteurs qu’il voulait voir 
participer aux forums, mais également à la proportion souhaitée pour 
chacun. Outre la diversité d’acteurs recherchée, la prépondérance des 
acteurs autochtones a constitué le principal critère dans cette réflexion.

Voici la composition visée pour chacun des forums locaux :

Deux forums locaux, identiques, dans les villes de La Tuque et Trois-Rivières;

Un forum régional réunissant les participants aux deux forums locaux.

• 8-10 Autochtones

• 5 professionnels de la 
santé (3 Autochtones et 
2 allochtones)

• 5 représentants de 
l’Université de Montréal 
et des collèges

• 2 décideurs politiques

• 2 gestionnaires de 
la santé

• Les rapporteurs et 
animateurs de tablée (des 
étudiants et des employés 
des Centres d’amitié) n’ont 
pas été inclus dans les 
participants.

• Pour optimiser les 
chances d’avoir une 
représentation autochtone 
significative, la cible de 
recrutement a été presque 
doublée (16 personnes).
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Participation réelle lors des trois 
forums citoyens

FORUM LOCAL – TROIS-RIVIÈRES (9 AVRIL 2019)

FORUM LOCAL – LA TUQUE (23 AVRIL 2019)

FORUM RÉGIONAL – TROIS-RIVIÈRES (28 MAI 2019)

Participants autochtones

Participants autochtones – professionnels de la santé

Employés des Centres d’amitié

Employés du Regroupement des Centres d’amitié

Représentants UQTR et Cégep de Trois-Rivières

Décideur politique (Ville de Trois-Rivières)

Étudiants et professionnels Université de Montréal

Participants autochtones

Participants autochtones – professionnels ou gestionnaires de la santé

Employés des Centres d’amitié

Employés du Regroupement des Centres d’amitié

Gestionnaire de la santé

Étudiants et professionnels Université de Montréal

Participants autochtones

Participants autochtones – professionnels de la santé

Employés des Centres d’amitié

Employés du Regroupement des Centres d’amitié

Représentants UQTR et Cégep de Trois-Rivières

Gestionnaires de la santé

Étudiants et professionnels Université de Montréal

8

3

5

5

2

1

13

5

9

4

5

5

7

4

6

5

4

2

4

15

37

35

40

Total

Total

Total
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• Lors de chacun des forums, 
il a été possible de créer des 
groupes diversifiés.

• La proportion de 
participants autochtones a été 
suffisante pour qu’ils occupent 
concrètement une place
importante dans les échanges.

• La diversité des expériences 
et des parcours, au sein des 
participants autochtones, a 
contribué à une meilleure 
compréhension des enjeux et 
réalités.

• Le recrutement des 
participants autochtones a 
nécessité des efforts du côté 
des Centres d’amitié
autochtones.

• Le poids de la 
représentation autochtone 
a diminué lors du forum 
régional (défi de remobiliser 
pour une seconde activité sur 
le même sujet). 

FORCES LIÉES À LA COMPOSITION 
DES FORUMS

DÉFIS LIÉS À LA COMPOSITION 
DES FORUMS
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5. Identifier les intentions portées pour 
guider la planification du déroulement 
des forums
L’équipe de coordination de l’initiative souhaitait, au terme des forums, 
avoir élaboré un plan d’action concerté pour favoriser l’accès des 
Autochtones aux études dans le domaine de la santé.

Cependant, lors de chacun des forums, des intentions spécifiques ont 
été précisées et ajoutées :

• Que les participants puissent se familiariser avec les réalités des 
Autochtones en milieu urbain et des différents programmes d’études en 
santé
• Qu’une place prépondérante soit faite à la parole autochtone
• Que les participants autochtones se sentent à l’aise de contribuer
• Que les participants aient des occasions d’échanger entre eux
• Que les participants allochtones soient sensibilisés aux réalités et aux 
cultures autochtones

• Que les participants aient fait consensus autour des éléments clés du 
plan d’action
• Que des partenaires clés soient identifiés
• Qu’une place importante soit faite, cette fois encore, à la parole 
autochtone
• Que les prochaines étapes et le processus de suivi du plan soient 
clairs et partagés

FORUMS LOCAUX

FORUM RÉGIONAL
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6. Choisir des activités et placer 
celles-ci dans un cadre culturellement 
pertinent
Les activités ont été choisies avec soin, toujours en se référant aux 
intentions poursuivies et avec une préoccupation particulière pour la 
participation des Autochtones.

Modes de communication privilégiés
Tout au long de l’organisation des forums, une grande attention a été 
portée au modes de communication. Les éléments visuels et l’oralité 
ont été largement privilégiés, alors que l’écrit a été limité autant que
possible. Cela a favorisé les échanges entre les participants et évité de 
donner une allure trop académique à la démarche. Cette préoccupation 
a également permis de tenir compte du fait que le français était pour
plusieurs participants une langue seconde.

Présence active d’un Aîné
La présence d’un Aîné tout au long des trois forums avait deux fonctions : 
1) offrir un cadre sécurisant pour les participants autochtones et 
favoriser leur prise de parole, 
2) permettre de partager avec les participants allochtones des éléments 
importants des cultures autochtones, notamment à travers quelques 
enseignements intégrés aux ouvertures et clôture de chaque forum ou 
aux activités.

Présence d’un traducteur-animateur
Afin de favoriser la participation des Autochtones aux échanges, le 
comité a prévu la présence d’un traducteur-animateur. Lors des premiers 
forums, celui-ci a suivi un groupe de participants autochtones pour leur 
permettre de s’exprimer en atikamekw s’ils le désiraient ou pour traduire 
certains mots et concepts lors des travaux.

Éléments en soutien à pertinence culturelle des activités
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La séance d’affichage a constitué la 
première activité de chacun des deux 
forums locaux. 
Elle comportait huit kiosques animés par 
des acteurs de l’Université de Montréal 
et du Regroupement des centres 
d’amitié autochtones.

Un cercle de discussion a été formé par des 
participants autochtones volontaires. 
Les autres participants sont placés autour 
d’eux et deviennent des observateurs 
silencieux pendant l’échange. Un employé 
du Centre d’amitié facilite les échanges, 
appuyé par un Aîné. 
Après la période d’échange, les 
participants-observateurs sont invités
à réagir et à interagir avec le groupe de 
participants autochtones.

La question pour démarrer la discussion 
était simple et directe :

Que les participants aient la possibilité 
d’acquérir des connaissances avant les 
échanges du forum afin de favoriser leur 
pleine contribution.
Que les participants aient la possibilité 
de créer des liens entre eux à travers 
des échanges informels autour des 
affiches (à la manière d’un brise-glace).

Que l’activité serve de déclencheur 
pour les forums;
Que les expériences et la parole des 
Autochtones soient au coeur de la 
construction de sens.

• Chaque partenaire était responsable 
d’identifier des «animateurs» pour les 
différents kiosques.

• Les affiches ont été conçues en 
respectant les critères suivants : 
des images, pas trop de texte et un 
langage simple et direct. 
De plus, les affiches ont toutes été 
produites par le RCAAQ afin d’assurer 
la cohérence graphique de la séance 
d’affichage et de renforcer le message 
d’une initiative menée en collaboration.

Intentions spécifiques :

Intentions spécifiques :

FORUMS LOCAUX - SÉANCE 
D’AFFICHAGE

«Pourquoi, à votre 
avis, il n’y a pas 
plus d’étudiants 
autochtones dans 
les formations en 
santé?»

FORUMS LOCAUX - FORUM 
INVERSÉ
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Chacune des tables de travail s’est vu attribuer un thème :
1. Qu’est-ce qu’il faudrait conserver, changer ou créer dans les institutions 
d’enseignement?
2. Qu’est-ce qu’il faudrait conserver, changer ou créer dans les communautés autochtones 
et dans le travail auprès des Autochtones en milieu urbain?
3. Qu’est-ce qu’il faudrait conserver, changer ou créer dans la société en général ou dans 
le travail d’autres acteurs?

Les participants, séparés en trois groupes, ont circulé d’une table à l’autre pour contribuer 
à chacun des trois thèmes. Deux des groupes étaient mixtes (allochtones-Autochtones), 
alors que le troisième regroupait uniquement des participants autochtones, accompagné 
d’un animateur-traducteur. Les employés du Regroupement ont agi comme animateurs 
alors que des étudiants de l’Université de Montréal se sont occupés de la prise de notes.

Pour soutenir le déroulement de l’activité et assurer une cueillette riche :
Les animateurs et preneurs de notes ont participé à une courte rencontre de préparation 
pour bien comprendre les intentions portées et le déroulement;

Un canevas de prise de notes et un rappel des étapes de l’activité leur ont été remis;

Des nappes en papier et des crayons ont été mis à la disposition des participants 
sur les tables; 

Un traducteur-animateur a accompagné le groupe atikamekw et a contribué au retour fait 
en grand groupe après l’activité.

FORUMS LOCAUX - TABLES TOURNANTES

Intentions spécifiques :
- Que les éléments qui freinent ou qui 
facilitent l’accès des Autochtones aux 
professions de la santé soient identifiés.
- Que des pistes d’action à discuter lors 
du forum régional soient formulées.
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Lors du dernier forum, les pistes d’action identifiées par les participants 
des forums locaux ont été placées au mur, par enjeu. Dans certains 
cas, des enjeux connexes ont été placés ensemble. Les participants 
étaient invités à s’installer à une table en fonction de l’enjeu auquel 
ils souhaitaient contribuer. À deux reprises pendant l’activité, les 
participants étaient invités, s’ils le souhaitaient, à se déplacer pour aller 
contribuer à un autre enjeu. Plusieurs participants sont restés investis à 
la même table tout au long de l’activité.

Chaque enjeu est présenté en grand groupe avec les pistes d’action 
retenues. Les participants reçoivent ensuite six autocollants de 
couleur pour «voter» pour les trois actions qu’ils jugent prioritaires (3 
autocollants pour la plus importante, 2 pour la seconde et 1 pour la 
troisième).

À chacune des tables, on dispose de marqueurs et de papier 
additionnel. On ajuste les libellés placés au mur, on les bonifie, on 
les organise. Les échanges permettent non seulement de progresser 
vers des choix, mais également de poursuivre la sensibilisation des 
allochtones et l’appropriation par les participants des réalités et défis.

FORUM RÉGIONAL – TABLES DE TRAVAIL

FORUM RÉGIONAL – IDENTIFICATION DES 
PRIORITÉS (ÉVALUATION PARTICIPATIVE)

Intentions spécifiques :
Que les moyens d’action soient révisés et bonifiés;

Que des priorités d’action soient identifiées.

Intentions spécifiques :
Que les échanges de chacun des groupes soient partagés avec 
l’ensemble des participants.

Que l’exercice de priorisation soit concret et visuel.
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Le fait qu’il y ait beaucoup de temps d’échange;

La richesse des échanges, des rencontres, des 
témoignages;

Le fait d’avoir un avant-midi plus informel, où on peut 
créer des liens et apprendre à se connaître, avant un 
après-midi plus formel, où on construit ensemble;

Les possibilités de réseautage;

L’immersion dans un contexte autochtone, 
le contact avec le vécu et les réalités des personnes;

La mise en commun des difficultés vécues;

Les liens entre des histoires individuelles 
et d’autres, plus collectives;

La présence d’un aîné, les petits enseignements et 
la cérémonie;

La diversité des participants.

Principaux points forts du 
déroulement des forums, tels 
qu’identifiés par les participants

Bilan - A
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7. Choisir les modalités 
d’animation

8. Coconstruire, soutenus 
par des étapes de synthèse 
et d’organisation de 
l’information

Tout comme le choix des activités, les modalités 
d’animation ont été pensées en fonction des 
intentions portées pour chacun des forums.

Le choix des animateurs
Afin de favoriser la participation des Autochtones 
lors des forums locaux, l’animation a été confiée 
à des membres de l’équipe des Centres d’amitié 
autochtones de Trois-Rivières et La Tuque. Le 
fait qu’ils connaissent les participants et les 
fréquentent au Centre a facilité l’établissement 
d’un climat sécurisant. L’animation du forum 
régional a plutôt été confiée à des membres de 
l’équipe de coordination. Cela a notamment 
permis aux employés des Centres de s’investir 
dans l’échange autour des priorités d’action et 
des engagements.

L’équilibre informel / formel
Une grande attention a été portée à 
l’établissement d’un climat favorable aux 
échanges ouverts. Pour cette raison, les premières 
activités ont été conçues pour donner une place 
prépondérante aux Autochtones mais aussi pour
créer un contexte plus informel, loin des modalités 
habituellement plus formelles des espaces de 
rencontre professionnels. L’équilibre entre les 
moments

En amont des forums
Les efforts de coconstruction ont commencé dès 
la mise en place de l’équipe de coordination. 
Le format, les activités, la planification de 
l’organisation ont été menés pour l’essentiel 
en collectif. Chacun a apporté ses idées et 
préoccupations, et proposé des contributions.

La gestion souple mais rigoureuse du temps
Les activités et le cadre de temps ont été planifiés 
avec soin, mais le déroulement de chacun des 
forums a été géré avec souplesse, en s’adaptant 
à la volonté d’échanger, au rythme du groupe 
et à l’environnement. Dans tous les cas, l’horaire 
général a été respecté et toutes les activités 
prévues ont été réalisées.

Après les forums
Une rencontre-bilan a été tenue par l’équipe 
de coordination pour identifier les défis et les 
apprentissages, de même que pour planifier 
efficacement le travail autour du plan d’action. 
Un premier outil de partage de l’expérience
a été préparé, sous la forme d’une présentation 
PowerPoint, afin de présenter l’initiative à la 
Faculté de médecine. Un vidéo est également 
prévu, qui a été tourné au moment des forums, 
pour mettre en valeur l’initiative et donner la 
parole aux participants comme aux organisateurs.

Entre les forums
Après chacun des forums, et en particulier après 
les deux forums locaux, l’équipe de coordination 
a pris appui sur la documentation des échanges 
pour analyser le contenu et les avancées. Cette 
documentation a été faite avec un souci de 
préserver «la parole des participants», ce qui a 
permis de rester toujours très collés aux échanges 
et à la construction de sens réalisée au moment 
des forums. Au-delà de la documentation des 
échanges, des données issues des activités 
d’évaluation ont pu être mises à profit, notamment 
dans l’organisation du dernier forum.
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9. Élaborer un plan d’action et se 
préparer à le mettre en oeuvre

Identifier des axes à partir de toutes les notes des forums
Qu’il s’agisse de la compilation des notes de chacun des forums 
ou des synthèses préparées à partir de celles-ci, l’ensemble de la 
documentation a été mise à profit pour identifier les cinq axes du plan 
d’action concerté. Ces axes sont le reflet des priorités d’action et des 
zones de pouvoir des principaux acteurs :

1. La révision des critères d’admission et l’accroissement de la flexibilité 
des programmes;
2. L’enrichissement du contenu des programmes pour une plus grande 
cohérence avec les réalités et valeurs autochtones;
3. L’amélioration des stratégies de recrutement des étudiants 
autochtones et de soutien à leur préparation à des études et à l’emploi 
dans le domaine de la santé;
4. Un continuum de services pour favoriser la transition des étudiants 
autochtones vers la ville ainsi que l’ancrage culturel et communautaire 
pendant les études;
5. Un soutien financier adapté aux réalités et aux besoins des étudiants 
autochtones.

Identifier les actions prioritaires (parmi les priorités)
En s’appuyant sur les actions retenues par les participants au forum 
régional, les membres de l’équipe de coordination ont identifié les 
moyens d’action à placer dans le plan. Au-delà de leur caractère 
prioritaire, le potentiel d’influence sur la problématique d’accessibilité 
aux profession de la santé et la possibilité de rapidement produire des 
changements ont été considérés.

Se donner un échéancier réaliste
Une préoccupation pour l’identification d’échéanciers réalistes a influé 
sur la planification des actions. Cela est particulièrement vrai pour les 
premières étapes, qui visent l’élargissement de la mobilisation des 
acteurs et l’organisation en vue de l’action.

Confirmer la nécessité d’une coordination
L’élaboration du plan d’action concerté et le bilan de l’initiative 
des forums sont venus confirmer la nécessité d’avoir une personne-
ressource en charge de la coordination des actions. Cette personne 
assurerait la mise en oeuvre du plan, mais aussi le suivi des actions 
et le soutien à la mobilisation et à l’engagement des partenaires.
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Retombées des forums identifiées 
par les partenaires de réalisation

B.

- Ont offert une occasion pour les 
membres des Centres d’amitié 
impliqués de s’exprimer et d’être 
entendus;
- Ont nourri la stratégie en 
éducation des Centres d’amitié 
impliqués;
- Ont permis aux Centres d’amitié 
impliqués de se faire connaître et 
de mettre en valeur leurs actions.

- Ont permis de reconnaître leur 
expertise et de mettre en valeur 
leur trajectoire;
- Auront jeté les bases d’une 
éventuelle mobilisation autour du 
plan d’action.

- Ont nourri certains projets du 
Mouvement et valorisé des travaux 
déjà en cours;
- Ont fourni un outil de transfert (un 
vidéo) permettant de valoriser le 
modèle de collaboration;
- Ont contribué au positionnement 
du Mouvement comme acteur-clé 
en milieu urbain.

- Ont permis d’améliorer la 
compréhension des réalités et défis 
des Autochtones dans l’accès aux
professions de la santé;
- Ont constitué une première 
consultation citoyenne en 
contribution à la mission de 
responsabilité sociale de la Faculté;
- Ont représenté une expérience 
significative de coconstruction, avec 
une véritable capacité de réinvestir
les apprentissages réalisés;
- Ont permis de sensibiliser les 
étudiants et des professionnels de 
l’Université aux réalités et défis des
communautés autochtones et des 
Autochtones en milieu urbain.

1. Retombées pour 
les Centres d’amitié 
autochtones

3. Retombées pour 
les intervenants 
des communautés 
autochtones

2. Retombées pour 
le Regroupement 
des Centres d’amitié 
autochtones

4. Retombées pour la 
Faculté de médecine 
de l’Université de 
Montréal
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Forums citoyens sur l’accès 
des Autochtones aux 

professions de la santé
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Intégrer les partenaires autochtones 
dès le début de l’initiative et 
prendre le temps nécessaire pour 
établir un lien de confiance.

S’assurer de donner un poids 
suffisant aux participants 
autochtones (proportion des 
participants).

Porter une grande attention au 
climat afin d’établir un contexte 
sécurisant, favorable aux échanges.

Formuler des intentions distinctes 
pour les participants allochtones 
et autochtones et en tenir compte 
dans le choix des activités, le 
déroulement et l’animation.

Prévoir des modalités de 
financement qui facilitent la 
mobilisation des partenaires et le 
maintien de celle-ci tout au long
de l’initiative.

Prévoir une solide coordination, 
tant autour des travaux 
d’élaboration et de suivi que sur le 
plan de la logistique.

Recruter plus de participants 
autochtones que le nombre visé.

Intégrer les cultures autochtones, 
y compris en adaptant les modalités 
de travail ou d’animation. Lorsque
pertinent, inviter un Aîné ou un 
porteur de savoirs à prendre part 
aux rencontres ou événements.

Intégrer aux activités un volet 
d’évaluation participative et éviter 
les modalités trop formelles et 
traditionnelles (du type formulaire 
de rétroaction).

Prévoir, dès l’élaboration de 
l’initiative, une stratégie de 
mise en valeurs de ses résultats 
et retombées, mais aussi des 
apprentissages qui s’en dégagent.

Bien évaluer, dès le départ, les 
efforts qui devront être fournis par 
chacun. Clarifier les rôles et planifier 
le budget en conséquence.

Ne pas présumer des connaissances 
qu’ont les acteurs à l’égard des 
réalités des populations visées. 
Inclure des étapes ou des activités 
de sensibilisation.

Faire une place importante à la 
dimension visuelle et à la parole. 
Limiter le volume d’écrits.

Documenter avec soin, en 
respectant la parole des 
participants, et produire des 
synthèses à chacune des étapes, 
dans un langage et une forme 
qui rejoignent tous les acteurs 
impliqués.

01

04

07

10

13

02

05

08

11

14

03

06

09

12
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Les forums citoyens tenus au printemps 2019 
à La Tuque et Trois-Rivières ont permis de raffiner 
notre lecture et notre compréhension des enjeux 
liés à l’accès des Autochtones aux professions de la 
santé. Ils ont surtout constitué un formidable espace 
de rencontre, d’échange et de construction de sens, 
animé par un esprit de réconciliation et d’ouverture 
à l’Autre.

Les consensus établis autour de certaines priorités ont 
soutenu la préparation d’un plan d’action qu’il faudra
maintenant mettre en oeuvre. Pour y arriver, des 
efforts restent à faire afin de solidifier le financement 
et de soutenir la mobilisation des partenaires déjà 
impliqués autour du plan d’action et celle d’autres 
partenaires à interpeller pour y contribuer.

Tout au long de ce projet, à travers les conversations 
animées et la recherche collective de solutions, 
nous avons pu constater la forte volonté de tous les 
partenaires à favoriser l’accès des étudiants issus des 
Premières Nations à des études dans le domaine de 
la santé et des services sociaux. Il reste maintenant 
à souhaiter que cet élan positif donné par les 
participants soit suivi d’engagements solides et d’une 
mobilisation durable pour concrétiser le plan d’action
concerté qu’ils ont su construire.

Conclusion
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Plan d’action

Améliorer l’accès des Autochtones 
aux professions de la santé

Plan d’action

Conditions essentielles à la réalisation 
du plan d’action

Cinq axes de travail pour structurer notre action

Éléments d’orientation tirés du bilan 
des forums

• Financement partagé entre les acteurs de réalisation, adapté à la mise 
en oeuvre concertée du plan d’action.
• Mobilisation engagée des partenaires impliqués par le plan d’action.
• Financement d’une ressource dédiée au soutien à la coordination pour 
la mise en oeuvre du plan d’action.

1. La révision des critères d’admission et accroissement de la flexibilité 
des programmes
2. L’enrichissement du contenu des programmes pour une plus grande 
cohérence avec les réalités et valeurs autochtones
3. L’amélioration des stratégies de recrutement des étudiants 
autochtones et de soutien à leur préparation à des études et à l’emploi 
dans le domaine de la santé
4. Un continuum de services pour favoriser la transition des étudiants 
autochtones vers la ville ainsi que l’ancrage culturel et communautaire 
pendant les études
5. Un soutien financier adapté aux réalités et aux besoins des étudiants 
autochtones

• Trouver des moyens pour entretenir la dynamique intersectorielle 
créée lors des forums, en soutien au déploiement du plan d’action.
• Continuer à échanger pour co-construire des mesures d’adaptation 
et d’amélioration de notre action.
• Investir dans la promotion de l’éducation auprès des populations 
autochtones.
• Assurer la mobilisation des institutions et organisations (soutien 
structurel) pour assurer la pérennité des changements.
• Initier rapidement des premières actions avec une portée à court 
terme (et produire des résultats concrets).
• Choisir des actions réalisables et cohérentes entre elles.
• Exercer un leadership, notamment en émettant des recommandations 
et en échangeant sur ces questions avec d’autres institutions 
d’enseignement postsecondaires.
• Promouvoir toutes les professions de la santé et des services sociaux 
auprès des Autochtones comme domaines d’études.
• Faire connaître aux participants des forums les priorités identifiées et 
le plan d’action, de même que le suivi des actions accomplies.
• Coordonner les efforts et établir des partenariats entre les acteurs 
impliqués.
• Dresser un bilan dans un an pour valoriser les actions accomplies, identifier 
ce qui a bien et moins bien fonctionné, et améliorer le plan d’action.
• Mettre à profit le momentum créé par le rapport de la Commission 
Viens et les résultats de l’Enquête nationale.
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Plan d’action

La révision des critères d’admission 
et accroissement de la flexibilité 
des programmes

AXE 1

Intentions portées/
résultats visés

• Les critères d’admission tiennent 
compte d’autres dimensions que les 
résultats académiques et favorisent
l’admission des étudiants 
autochtones.
• Les politiques des différents 
programmes d’études en santé 
favorisent la persévérance et la 
réussite éducative des étudiants 
autochtones.
• Les critères d’admission révisés 
sont connus des potentiels 
étudiants autochtones.

MOYENS*

INDICATEURS DE RÉUSSITE

COLLABORATEURS

1. Co-construction des critères d’admission avec les communauté 
sautochtones, notamment en impliquant des Autochtones sur les 
comités d’admission.

Comité d’admission premier cycle 
Comité du programme PFMPNIQ
Vice-décanat aux sciences de la santé 
Comité équité-diversité 
Faculté sciences infirmières 
Faculté des arts et des sciences 
RCAAQ

Version révisée des critères
d’admissibilité pour chaque 
programme de la faculté de 
médecine*

Augmentation du nombre 
d’admissions dans les 
programmes en santé et services 
sociaux

Augmentation de la diversité 
des Nations représentées dans 
les études en santé et services 
sociaux

Cibles identifiées à moyen 
et long terme concernant la 
représentation des Autochtones 
dans les professions de la santé 
et des services sociaux

* Augmenter la flexibilité des critères d’admission du programme de médecine selon le 
PFMPNIQ et créer des critères d’admission flexibles pour les autres programmes de la 
faculté de médecine

1ertrimestre 
2021

1ertrimestre 
2021
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Plan d’action

L’enrichissement du contenu des 
programmes pour une plus grande 
cohérence avec les savoirs et valeurs 
autochtones

AXE 2

Intentions portées/
résultats visés

Les savoirs et des conceptions 
autochtones sont intégrés aux 
programmes d’études en santé 
grâce aux contributions des 
porteurs de savoirs autochtones.

MOYENS

INDICATEURS DE RÉUSSITE

COLLABORATEURS

Co-construction avec les Autochtones de contenus intégrant des savoirs 
autochtones et des approches pédagogiques afin d’accroître leur
pertinence.

PFMPNIQ
Vice-décanats aux études médicales de premier cycle, études 
postdoctorales de la FM et des autres sciences de la santé
DPC
DMFMU
RCAAQ
UQTR
Faculté sciences infirmières
Faculté des arts et des sciences
DCPP

Santé autochtone enseignée 
de façon longitudinale : inclusion 
de l’enseignement à tous les 
niveaux

Augmentation du nombre 
d’enseignants autochtones

Augmentation du nombre 
d’étudiants UdeM en stage en 
milieu autochtone

1ertrimestre 
2022

1ertrimestre 
2023
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Plan d’action

L’amélioration des stratégies de 
recrutement et de soutien à leur 
préparation à des études dans 
le domaine de la santé

AXE 3

Intentions portées/
résultats visés

• Les Autochtones ont accès à 
davantage d’information sur les 
programmes d’études en santé 
et sur les mesures de soutien 
disponibles.
• L’intérêt pour les professions de la 
santé est suscité dès le primaire.

MOYENS

COLLABORATEURS

1. Prise en compte du défi 
relié à la maîtrise de la langue 
d’enseignement (français ou 
anglais).

2. Soutien à la préparation et à la 
concrétisation du projet d’études
postsecondaires.

Faculté de l’éducation permanente 
à l’UdeM
RCAAQ
Cégeps (à cibler)

Projet SEUR – Accès médecine
Salon Uatik
Services aux étudiants UdeM
GISA
Comité équité-diversité
Cégeps (à cibler TR/Montreal)
Ministère de l’Éducation
RCAAQ

INDICATEURS DE RÉUSSITE

Mesures de soutien ou de
préparation aux études mises 
en place

Niveau d’appréciation par les
étudiants autochtones de
l’efficacité des mesures mises 
en place

Nombre d’étudiants admis aux
études en santé et services
sociaux

Décembre
2022

Décembre
2022
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Plan d’action

Un continuum de services pour 
favoriser la transition des étudiants 
autochtones vers la ville et l’ancrage 
culturel et communautaire pendant 
les études

AXE 4

Intentions portées/
résultats visés

• Les étudiants autochtones sont 
accompagnés à toutes les étapes de 
leur cheminement (de la réflexion sur 
leur choix d’études et tout au long 
de leur parcours jusqu’à l’option 
d’un poste dans leur discipline 
d’études) à travers un continuum de 
services qui touchent leurs besoins 
et ceux de leur famille.
• Les étudiants autochtones ont 
davantage la possibilité de rester en 
contact avec leur culture et avec leur 
communauté pendant leurs études 
en milieu urbain.

MOYENS

COLLABORATEURS

1. Mise en place et pérennisation 
de services de liaison pour accueillir 
les étudiants autochtones, les 
soutenir dans leur langue et 
défendre leurs droits, dans une 
perspective du mieux-être global 
de l’étudiant.

2. Bonification des services 
offerts aux étudiants autochtones 
notamment dans les secteurs du 
logement, du mieux-être, de la 
santé et des services sociaux, de 
la petite enfance, de l’économie 
sociale et de la sécurisation 
culturelle.

PFMPNIQ
Salon Uatik
Service aux étudiants UdeM
Centre PRESENCE

RCAAQ et ses membres
Salon Uatik
Service aux étudiants UdeM
Centre PRESENCE

INDICATEURS DE RÉUSSITE

Nombre d’étudiants
autochtones rejoints par
l’agent de liaison

Niveau d’appréciation des
services de liaison par les
étudiants autochtones

Niveau d’appréciation des
services offerts aux étudiants 
autochtones

Décembre
2021

Décembre
2022



28

Plan d’action

Un soutien financier adapté aux 
réalités et besoins des étudiants 
autochtones

AXE 5

Intentions portées/
résultats visés

• Les étudiants autochtones, 
en particulier ceux qui ont une 
famille à charge, sont soutenus 
financièrement tout au long de leurs 
études.
• Les programmes de soutien 
financier sont mieux adaptés aux 
réalités des étudiants autochtones et 
sont accordés sur des bases autres 
que les résultats scolaires.

MOYENS

INDICATEURS DE RÉUSSITE

COLLABORATEURS

Documentation des particularités/du profil des étudiants autochtones 
dans les programmes d’études en santé et services sociaux (famille, 
éloignement géographique, logement).

Service aux étudiants UdeM
RCAAQ

Portrait des particularités des 
étudiants autochtones dans les 
programmes d’études en santé 
et services sociaux

Décembre
2021

Pour chacun des moyens ( ou objectifs) sus-cités, les collaborateurs 
mettront en place un feuille de route qui précisera les différentes étapes 
de réalisation ainsi qu’un échéancier détaillé. Cet échéancier pourra être 
revu en fonction de l’état d’avancement du plan d’action.

Le comité de coordination étudiera plus en détail les modalités de 
financement pour chacun des moyens après finalisation de la feuille de 
route respective.
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1. Infolettre Avril 2019:https://medecine.
umontreal.ca/2019/04/15/un-premier-forum-
citoyens-sur-laccesdes-autochtones-aux-
professions-de-la-sante/

2. Vidéo émanant des 3 forums: https://www.
dropbox.com/s/rulb0lv7xicf5vx/2019%20
BRSFM-HD.mp4?dl=0

Annexes :


