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 Puissent les 
Premières  Nations 

avoir accès à la
formation en santé 

Méthodologie

Les objectifs poursuivis

Contexte 
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. 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. Outre la diversité d’acteurs recherchée, la
prépondérance des acteurs autochtones a constitué le
principal critère dans la composition des groupes.

Mieux comprendre les besoins des Autochtones en
regard des études postsecondaires en santé ;

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 co-construction 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.

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. La Faculté de médecine
de l’Université de Montréal a contribué à cet
engagement 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. 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.

La première phase du projet, qui visait la
co-construction d’un plan d’action concerté, s’est
terminée à l’automne 2019.



Améliorer l’accès 
des Autochtones 
aux professions  
de la santé
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La révision des critères 
d’admission et accroissement 
de la flexibilité des programmes

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

Un soutien financier adapté 
aux réalités et besoins des 
étudiants autochtones

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

Un continuum de services pour 
favoriser la transition des étu-
diants autochtones vers la ville 
et l’ancrage culturel et commu-
nautaire pendant les études

Conditions essentielles à la réalisation
du plan d’action

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.

MOYENS
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.

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

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

MOYENS
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.

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

Nombre d’étudiants autochtones rejoints par 
les services de liaison

Niveau d’appréciation des services offerts aux 
étudiants autochtones

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

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

Augmentation du nombre d’enseignants 
autochtones et du nombre d’étudiants 
UdeM en stage en milieu autochtone

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

Cinq axes de travail pour 
structurer notre action :

MOYENS
Co-construction des critères d’admission avec les 
communautés autochtones, notamment en impliquant 
des Autochtones sur les comités d’admission.
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L’ACTUALISATION DES PROJETS 
DÉCOULANTS DU PLAN D’ACTION 
REPOSE SUR LA MOBILISATION DES 
ORGANISATIONS ET INTERVENANTS 
IMPLIQUÉS DANS PLUSIEURS 
SECTEURS : ÉDUCATION, LOGEMENT, 
EMPLOI, SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX.
ILS PERMETTRONT D’INNOVER AVEC 
PERTINENCE ET COHÉRENCE AVEC
LES RÉALITÉS DE CHACUN.


