Comité de la formation infirmière
constitué en vertu du Code des professions (RLRQ., c. C-26, a. 184, 2e al.)

AVIS

LA SÉCURISATION CULTURELLE DANS LA
FORMATION INFIRMIÈRE INITIALE

ENRICHIR LA FORMATION INITIALE DES INFIRMIÈRES POUR
UNE PRESTATION DE SOINS CULTURELLEMMENT
PERTINENTE, SÉCURITAIRE ET ÉQUITABLE AUPRÈS DES
PREMIÈRES NATIONS ET DES INUIT

5 octobre 2021

Conformément à la politique rédactionnelle de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ), le féminin est utilisé aux seules fin d’alléger le texte.

Groupe de travail
Responsable
Mélissa Lavoie, inf., Ph. D.
Représentante du Comité de la formation infirmière
Directrice des programmes de 2e cycle, Université du
Québec à Chicoutimi
Membres du groupe de travail
Mikonis Awashish, inf., B. Sc.
Représentantes des Premières Nations
Préceptrice, Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-LacSaint-Jean

Jodi Tuck, inf., M. Sc. (A)
Représentante des établissements universitaires
Directrice des programmes de 2e cycle, Université
McGill

Joséanne Desrosiers, inf., M. Sc. inf., Et. Ph. D.
Représentante des établissements universitaires
Directrice des programmes de 2e cycle, Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue

Nancy Vaillancourt, inf., B. Sc.
Représentante des établissements collégiaux
Enseignante en soins infirmiers, Cégep de Chicoutimi

Victoria Lecourt, inf., B. Sc.
Représentante des communautés inuit
Infirmière clinicienne, Institut universitaire de
cardiologie et de pneumologie de Québec

Francis Verreault-Paul, M.B.A., M. Sc.
Représentant des Premières Nations
Chef des relations avec les Premières Nations,
Université du Québec à Chicoutimi

Marc Rochette, M. A.
Représentant des établissements collégiaux
Directeur des études, Cégep de Baie-Comeau

Kévin Vézeau-Beaulieu, inf., B. Sc.
Président du Comité de la formation infirmière
Enseignant, Cégep de Saint-Hyacinthe

Collaborateurs
Dallacy Augiak
Inuk, représentante des communautés inuit

Marielle Gingras
Membre du Comité de la formation infirmière
Chef d’équipe, Direction des programmes de
formation collégiale
Équipe de formation technique, Direction générale de
l’enseignement collégial
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur

Amélie Blanchet, inf., Ph. D
Membre du Comité d’experts pour l’énoncé de
position – Sécurisation culturelle auprès des PNI
Professeure
Université de Montréal

Minnie Grey
Inuk, représentante des communautés inuit
Directrice générale de la Régie régionale de la santé
et des services sociaux du Nunavik

Philippe Bossé
Membre du Comité de la formation infirmière
Directeur des études
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu

Alain Lecourt
Allochtone, représentant des communautés inuit

Bibiane Courtois
Pekuakamishkueu, Infirmière retraitée

Chantale Lemieux
Secrétaire du Comité et conseillère
Direction, Admissions et registrariat
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Mélanie Courtois
Pekuakamishkueu, Infirmière clinicienne
Étudiante aux programmes IPSPL
Université du Québec à Chicoutimi

Patricia Pedneault
Infirmière clinicienne, représentante de la relève
infirmière
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec
Centre de Santé Inuulitsivik

Laurence Daudelin Larose
Infirmière clinicienne, représentante de la relève
infirmière
Centre université de santé McGill

Jacinthe Pepin, inf., Ph. D.
Présidente du Comité d’experts pour l’énoncé de
position – Sécurisation culturelle auprès des PNI
Professeure
Université de Montréal

Marylou Desrosiers
Infirmière clinicienne, représentante de la relève
infirmière
Agence Solution Nursing

Sophie Picard
Représentante des communautés Premières Nations
et Inuit
Gestionnaire des services de santé du CSSS PNQL

Nathalie Giguère
Membre du Comité de la formation infirmière
Directrice des études
Cégep du Vieux-Montréal,

Marie-Claude Riopel
Observatrice
Conseillère experte aux affaires universitaires,
Direction de l’enseignement et de la recherche
universitaires
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur

AVIS – LA SÉCURISATION CULTURELLE AUPRÈS DES PREMIERS PEUPLES DANS LA FORMATION INFIRMIÈRE INITIALE

PRÉAMBULE
À l’hiver 2021, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) mandatait le Comité de la
formation infirmière afin qu’il analyse les programmes de soins infirmiers et de sciences
infirmières aux niveaux collégial et universitaire et qu’il émette des recommandations au regard
du contenu culturel et sur la prestation de soins sécuritaire auprès des Premières Nations et
des Inuit (PNI) [1]. Ce mandat renvoie à l’excellence des soins, une des valeurs qui donnent
un sens commun à la profession infirmière. L’excellence des soins vise le bien-être et la
sécurité de toutes les personnes [2], et ce, peu importe leur origine, leur âge et l’étape de vie
qu’elles traversent.
Pour répondre à ce mandat, le Comité de la formation infirmière a mis en place un groupe de
travail composé d’acteurs impliqués dans la formation infirmière, soit des représentants des
PNI ainsi que des gestionnaires de programmes, des enseignantes et enseignants ainsi que
des professeures des milieux collégiaux et universitaires. Le présent avis repose sur une
collecte de données réalisée à partir de différentes sources. L’analyse des programmes de
formation initiale a été faite à partir d’un sondage en ligne rempli par les directrices des études,
des directrices adjointes aux études ou des conseillères pédagogiques des collèges et des
directrices des programmes d’études de premier cycle ou des professeures des universités.
Les programmes de formation infirmière initiale sont offerts par 53 établissements
d’enseignement (cégeps : n = 46; universités : n = 7). Le taux de participation au sondage en
ligne a été de 64,2% (cégeps : 58,7% ; universités : 100 %). De plus, des consultations auprès
des représentants des PNI, des professeures et de la relève infirmière ont été réalisées. La
démarche a également été soutenue par une revue de la littérature scientifique et de la
littérature grise. Ce présent avis expose une vision commune de ce que devrait inclure la
formation infirmière initiale au regard de la prestation de soins culturellement pertinente,
sécuritaire et équitable auprès des PNI.
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INTRODUCTION
Le concept de sécurisation culturelle a été proposé par Irihapeti Ramsden, une infirmière
et chercheuse maorie, en réponse au mauvais état de santé des populations autochtones
de la Nouvelle-Zélande ; selon sa vision, la prestation de soins de santé devait
changer [3]. Ce concept a également été reconnu au Québec comme valide et pertinent
dans la prestation de soins afin de mieux considérer les besoins, les droits et les identités
culturelles des PNI [4]. La sécurisation culturelle désigne des soins prodigués dans le
respect de l’identité culturelle de la personne [5, 6] et a le potentiel de structurer les
pratiques de soins, les organisations et les politiques, d’adresser les relations inéquitables
de pouvoir et la discrimination raciale afin d’offrir des soins équitables [7, 8]. Elle implique
également un partenariat, une participation active et une protection de l’identité culturelle
et du bien-être de la personne, de sa famille et du professionnel de la santé [7]. À cet
égard, l’engagement de la sécurisation culturelle évoque que les professionnels de la
santé et les organisations de soins entreprennent un processus de réflexion sur 1) l’impact
qu’a leur propre identité culturelle sur celle des autres et sur leur pratique clinique [5];
2) l’impact de leurs préjugés, de leurs attitudes et de leurs privilèges ainsi que 3 ) l’impact
des relations de pouvoir [8-10]. Cet avis porte sur le contexte de la pratique infirmière
auprès des PNI, les enjeux, les pistes de solutions et les conditions favorables à
l’enrichissement de la formation infirmière en matière de sécurisation culturelle envers les
PNI.

CONTEXTE
Composées de 43 communautés dispersées dans toutes les régions du Québec, les
Premières Nations sont réparties en dix nations : les Abénaquis, les Algonquins, les
Atikamekw, les Cris, les Innus, les Malécites, les Mi’gmaq, les Mohawks, les Naskapis et
les Hurons-Wendats [11]. Le peuple inuit quant à lui est regroupé dans 14 communautés
réparties dans différentes régions du Nord-du-Québec [12]. Les dix Nations et les Inuit se
distinguent de par leurs traditions, leur langue, leur mode de vie, ainsi que leurs savoirfaire et savoir-être qui sont à la base de leur identité culturelle [11, 12].
La colonisation et les politiques d'assimilation des PNI ont engendré des écarts et des
iniquités entre eux et les allochtones sur le plan des conditions socioéconomiques et sur
la prévalence plus élevée de certaines maladies et comorbidités [13-17]. En raison des
multiples problèmes de santé [13, 14, 18, 19], du taux de natalité élevé [20] et de
l’augmentation du nombre de ces populations en milieu urbain [21], les PNI sont de plus
en plus présents dans les services de santé [22, 23]. Malgré les répercussions du
colonialisme et des politiques d’assimilation, les PNI assurent leur mieux-être en puisant
dans leurs valeurs et pratiques culturelles, leur savoir sacré, leur langue et leurs liens
étroits avec la terre ainsi que leur famille [24]. Ces déterminants de la santé agissent
comme des facteurs de résilience ayant un impact positif sur leur mieux-être et leur santé
[24].
La Commission nationale d’experts de l’Association des infirmières et infirmiers du
Canada (AIIC) a reconnu que les infirmières assurent une grande partie de l’offre de soins
et de services aux PNI, en particulier dans les collectivités nordiques isolées [25].
Cependant, ces populations rencontrent tout de même plusieurs obstacles au regard de
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l’accessibilité aux soins. Plusieurs facteurs peuvent limiter l’accès aux services de santé
et à des soins de qualité, et ce, que les PNI résident au sein des communautés ou en
milieu urbain [26, 27]. Ces facteurs sont notamment :
1. les multiples zones grises juridictionnelles et le manque d’adéquation entre les
mandats et les actions des gouvernements fédéraux et provinciaux ainsi que des
PNI [19];
2. les complexités et les effets liés au colonialisme [28];
3. les traumatismes intergénérationnels [28];
4. la méfiance envers le système de santé et les professionnels qui y œuvrent [28];
5. l’éloignement géographique des communautés [28];
6. le manque de services spécialisés offerts au sein de ces territoires [28];
7. les barrières linguistiques et culturelles [28];
8. un continuum de soins inadéquat et incomplet [28];
9. un manque de sécurisation culturelle envers les PNI [28].
La présence de ces facteurs peut donc contribuer à l’augmentation de la vulnérabilité des
membres des PNI.
Le manque de sécurisation culturelle dans la prestation des soins s’observe notamment
par une absence de soins respectueux et compatissants, de même que la présence de
préjugés et de stéréotypes, de racisme et de discrimination systémiques envers les PNI
[11, 27, 29-32]. Malheureusement, le manque de sécurisation culturelle peut induire des
conséquences tragiques sur la santé des PNI comme en témoignent plusieurs
expériences, dont celles de Mme Joyce Echaquan et de M. George-Hervé Awashish, tous
deux décédés en raison notamment du racisme envers les PNI et des stéréotypes
véhiculés à leur sujet. En cause : des infirmières qui n'ont pas développé, ni dans leur
formation initiale ni dans des activités de formation continue, les compétences
nécessaires à une prestation de soins culturellement pertinente, sécuritaire et équitable;
comme le montrent malheureusement les deux exemples précédents, risquent de mettre
en place des soins non sécuritaires et de moindre qualité pour les PNI [33, 34]. Pour
remédier aux iniquités de santé et assurer l’accès aux soins de santé équitables auprès
des PNI, il est prioritaire de former l’ensemble des professionnels de la santé et des
organisations de santé de sorte qu’ils soient à même d’offrir des soins culturellement
pertinents, sécuritaires et équitables [8-10, 35]. Pour y parvenir, il est essentiel de
démanteler activement le racisme, la discrimination et les relations inéquitables de
pouvoir envers les PNI en vue d’engendrer des changements durables visant des soins
orientés vers l’équité [8, 10, 27, 36, 37].
Le racisme et la discrimination systémiques auxquels font face les PNI sont décriés depuis
des décennies. La Commission de vérité et réconciliation du Canada [38], l’Enquête
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA)
[39], la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics (CERP) [40] et le Principe de Joyce [41] ont tous conclu à la nécessité de
s’attaquer au racisme et à la discrimination systémiques sur différents plans, dont les
services publics. En présence de racisme et de discrimination, les PNI sont plus
susceptibles que les allochtones de recevoir un diagnostic tardif d’une maladie, ce qui
occasionne ainsi des résultats de santé plus faibles et à des taux de mortalité plus élevés
[42].
Comité de la formation infirmière – 5 octobre 2021
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Dans les dernières années, différentes initiatives ont été mises en place pour contrer le
racisme et la discrimination systémiques dans les soins de santé, tels le déploiement et
l’appui du Principe de Joyce, le plan d’action de l’Assemblé des Premières Nations
Québec-Labrador (APNQL) sur le racisme et la discrimination, la reconnaissance de
l’OIIQ et du Collège des médecins du Québec (CMQ) du racisme systémique au sein du
réseau de la santé et des services sociaux, la création de postes stratégiques à la
réconciliation et à l’éducation autochtones dans les établissements d’enseignement
supérieur, de même que la création de postes d’agents de liaison autochtone dans les
établissements de santé et de services sociaux. Cependant, des événements déplorables
laissent voir que les prestations de soins ne s’inscrivent pas toujours dans le respect de
la sécurisation culturelle. Dans ce contexte, il s’avère plus que nécessaire de bien
analyser la formation initiale des infirmières afin d’identifier les enjeux et de trouver des
solutions pour que les étudiantes puissent intégrer ce concept. La sécurisation culturelle
est en mesure de répondre à plusieurs problématiques et iniquités de santé, puis
d’assurer la sécurité et la qualité des soins offerts.

ENJEUX ET PISTES DE SOLUTIONS
Enjeux académiques. Tout d’abord, le système de santé canadien fait face à une
pénurie de professionnels de la santé qualifiés dans la prestation de soins pertinente,
sécuritaire et équitable auprès des PNI [43-45]. Le Québec n’y fait pas exception. Les
résultats du sondage en ligne réalisé par les auteurs de cet avis vont dans le même sens
que ceux de Dumont-Maurice publiés dans le Journal de Montréal en février 2021 [46].
Notamment, les résultats révèlent qu’aucun cours spécifique (45 heures) aux PNI n’est
offert dans les programmes de formation infirmière initiale. Les thèmes liés aux PNI sont
vus à l’intérieur d’une ou de plusieurs séances de cours (cégeps 55,6 %;
universités 100 %). Les thèmes les plus abordés sont :
1. les déterminants sociaux et écologiques de la santé (47,1 %);
2. les relations de pouvoir inéquitables, le racisme et leur impact sur la santé et les
soins de santé des PNI (47,1 %);
3. les répercussions du colonialisme (38,2 %);
4. les approches de sécurisation et d’humilité culturelles (38,2 %);
5. les facteurs culturels pertinents (38,2 %);
6. l’histoire des PNI au Canada et au Québec (35,3 %).
Dans certains collèges, les thèmes liés aux PNI ne sont vus dans aucun cours (44,4 %).
Il faut lire ces résultats en gardant à l’esprit que, tant dans les cégeps que dans les
universités, plusieurs participants (30,3 %) ont affirmé ne pas savoir quels étaient les
thèmes abordés dans leur programme.
Bien que plusieurs sujets soient abordés, peu de temps leur est accordé, et ce,
particulièrement dans les établissements d’enseignement collégial où 62,9 % des
programmes accordent moins de cinq heures aux sujets touchant les PNI. Cette situation
peut notamment s’expliquer par le fait que les compétences présentées dans les
programmes collégiaux de soins infirmiers (180.A0, 180.B0) ne sont pas formulées de
manière spécifique pour mettre en place des soins culturellement pertinents, sécuritaires
et équitables auprès des PNI [47]. La compétence de sécurisation culturelle peut être
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notamment associée à la compétence 01Q6 : « Composer avec des réalités sociales et
culturelles liées à la santé ».
Pour ce qui est de la situation dans les universités, les résultats du sondage exposent que
plusieurs thèmes liés aux PNI sont abordés et que plus de temps leur est consacré
(57 % y consacrent plus de 11 h). À la lumière de ces résultats, la formation infirmière
initiale est très variable d’un établissement d’enseignement à un autre, et ce,
particulièrement pour les collèges. De plus, il s’avère que les contenus abordés
n’alimentent pas une vision balancée des forces et des difficultés des PNI. Cette vision
non balancée peut contribuer à la non-reconnaissance des capacités, des forces et des
ressources des PNI. Cette situation doit être changée afin que soit reconnue
l’autodétermination des PNI. Dans le but d’améliorer les programmes de formation initiale,
il est essentiel que ceux-ci incluent la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones, les droits de la personne issue des PNI, l’histoire des PNI au
Canada (contexte sociohistorique du colonialisme), les apprentissages et les pratiques
des PNI, les compétences de sécurisation culturelle et la lutte contre le racisme auprès
des PNI [48].
Ensuite, le soutien au développement des compétences de sécurisation culturelle auprès
des
PNI
devrait
être
réalisé
à
partir
de
différentes
stratégies
d’enseignement/apprentissage pratiques [45]. Selon le sondage réalisé par les auteurs,
les stratégies d’enseignement/apprentissage les plus fréquemment utilisées sont les
cours magistraux (73,5 %), les lectures (61,8 %) et les conférenciers issus des
PNI (38,7 %). Ces stratégies sont davantage utiles pour acquérir des savoirs et
savoir-être, mais ne sont pas appropriées pour soutenir le développement du
savoir-faire
des
étudiantes.
Dans
certains
cas,
les
stratégies
d’enseignement/apprentissages pratiques telles que les stages cliniques d’immersion
sont optionnelles. L’exposition aux cultures des PNI demeure un défi, puisqu’il n’est pas
possible pour toutes les étudiantes de faire un stage clinique d’immersion dans les
communautés des PNI. Pour faire face à ce défi, il est préconisé de favoriser la pédagogie
expérientielle directe et indirecte [49], telle que :
1. les programmes d’apprentissage par services aux collectivités (apprentissage en
classe et bénévolat dans la communauté) [50-54];
2. les activités de simulation haute fidélité (prébriefing, simulation et débriefing) [55];
3. les simulations de jeu virtuel [56];
4. les stages cliniques d’immersion [57];
5. la concordance du script [58].
Bien que ces stratégies se soient avérées efficaces, la combinaison et l’adaptation de ces
stratégies peuvent être plus facilitantes pour les établissements d’enseignement.
Également, lors des stages, les étudiantes peuvent être jumelées à une tutrice et côtoyer
différents membres de l’équipe soignante ayant des préjugés, des stéréotypes ou encore
des compétences sous-optimales liées à la prestation de soins culturellement pertinente,
sécuritaire et équitable auprès des PNI. En conséquence, les modèles de rôles
observés peuvent nuire à la qualité et à l’offre de soins culturellement pertinente,
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sécuritaire et équitable auprès de ces populations. Il est donc important que des
activités de formation continue portant sur cet aspect soient offertes et accessibles à
l’ensemble de l’effectif infirmier.
De plus, l’évaluation des compétences de sécurisation culturelle est sous-optimale
à la fois dans les programmes de formation initiale et dans l’examen d’entrée à la
profession infirmière. Selon les résultats du sondage réalisé par les auteurs de cet avis,
l’évaluation des compétences de sécurisation culturelle auprès des PNI dans les
programmes de formation initiale est davantage orientée vers le savoir (connaissances)
et le savoir-être (attitudes), puisque les méthodes d’évaluation les plus utilisées sont
l’examen écrit (38,2 %) et la réflexion personnelle (26,5 %). Force est de constater que le
savoir-faire des étudiantes est très peu évalué et dans quelques cas, aucun des trois
savoirs n’est évalué (2,9 %). Pour ce qui est de l’examen d’entrée à la profession
infirmière, celui-ci évalue essentiellement le savoir, donc les connaissances. Des
modalités d’évaluation évaluant tous les types de savoirs sont nécessaires pour assurer
la qualité et l’équité de la prestation de soins culturellement sécuritaire auprès des PNI.
Pour ce faire, il est souhaitable que les établissements d’enseignement mettent en place
des modalités d’évaluation pertinentes pour l’évaluation des différents savoirs liés à la
sécurisation culturelle auprès des PNI. De même, il est souhaitable que l’OIIQ identifie
explicitement et inclut l’évaluation des connaissances liées à la sécurisation culturelle
auprès des PNI dans l’examen professionnel.
Pour finir, il s’avère que les enseignantes/professeures ont besoin de plus de
formation et de soutien pour veiller au développement des compétences de sécurisation
culturelle des étudiantes auprès de ces populations [59, 60]. Conséquemment, le
développement des compétences de sécurisation culturelle par les étudiantes est très
variable d’un établissement d’enseignement à l’autre et d’une enseignante/professeure à
l’autre. Différentes stratégies peuvent répondre au besoin de formation et de soutien des
enseignantes/professeures, dont :
1) Mettre en place un plan d'action de réconciliation dans chaque établissement
d’enseignement afin de promouvoir l'éducation à la sécurisation culturelle pour
le personnel et les étudiants ainsi que la décolonisation1 des programmes de
formation [61, 62];
2) Inclure, en partenariat avec les autorités autochtones, un volet sur les PNI du
Québec dans les parcours de formation collégiale et universitaire [63, 64];
3) Impliquer des personnes issues des PNI dans la dispensation des cours [62];
4) Offrir des activités de formation liées à la sécurisation culturelle pour les
enseignantes/professeures [35, 62, 64];
5) Embaucher des enseignantes/professeures issues des PNI [44, 64];
1

La décolonisation n’est pas un résultat, mais un processus continu qui se produit lorsque les deux parties
(autochtone et allochtone) se rejoignent et s’engagent, ensemble en solidarité, afin de faire face aux
divisions du passé colonial et pour remédier aux iniquités sociales et de santé vécues par les membres
des Premières Nations et les Inuit. La décolonisation signifie également la reconnaissance et l’activation
des savoirs autochtones dans le but de révéler la richesse des langues, la vision du monde,
l’autodétermination, les enseignements et les expériences qui ont tous été systématiquement exclus lors
de la colonisation [50, 51].
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Enjeux et réalités des membres des Premières Nations et des Inuit. Il est reconnu
que les soins de santé auprès des PNI sont mieux dispensés, notamment dans les
communautés, par des infirmières issues de ces populations, puisque celles-ci ont une
meilleure compréhension de leur réalité culturelle et peuvent assurer une meilleure
continuité des soins [65]. Cependant, les infirmières issues des PNI sont sousreprésentées dans l’effectif infirmier [4, 34, 66-70]. En 2016, au Canada, les infirmières
issues des PNI représentaient 3 % des infirmières autorisées, tandis qu’elles
représentaient seulement 1,6 % pour le Québec [71]. En effet, les étudiantes issues de
ces populations font face à plusieurs réalités différentes au regard de la formation
postsecondaire (ex. : faible revenu, valorisation et protection de la transmission
intergénérationnelle des savoirs culturels, parcours scolaire ne préparant pas aux
standards ministériaux, langue maternelle n’étant ni le français ni l’anglais, éloignement
géographique) [72-76].
L'augmentation du nombre de ces infirmières aurait des effets positifs, notamment
l’amélioration de l'accès aux soins et leur continuité; la diminution des taux de roulement
des infirmières dans les communautés nordiques et autochtones; l’amélioration de la
santé et du bien-être des communautés [65] et le soutien clinique à l’équipe soignante au
regard d’une prestation de soins pertinente, sécuritaire et équitable auprès des PNI.
Plusieurs stratégies ont démontré leur efficacité pour favoriser le recrutement, les
admissions et la rétention des étudiantes issues des PNI dans les programmes de
formation infirmière, telles que :
1) l’embauche d’enseignantes/professeures issues des PNI [67];
2) la mise en place d’un système de mentorat [68, 74, 77];
3) la mise en place de modalités de tutorat et l’implication d’aînés sur les campus
pour combler le fossé culturel entre les étudiantes issues des PNI et leur formation
en sciences infirmières [78];
4) la création d’un poste de stratège dans les établissements d’enseignement pour la
sensibilisation et l’engagement des PNI [79];
5) l’adaptation des cursus académiques aux réalités des PNI [68, 79-81];
6) la mise en place de modalités favorisant le soutien familial et social
intergénérationnel [78];
7) la mise en place d’aide financière [45];
8) la création d’un espace culturel dédié [62, 64].
Enjeux politiques. Au Québec, il existe deux voies d’entrée dans la profession infirmière,
soit le diplôme d’études collégiales et le diplôme universitaire. Or, les compétences à
atteindre pour la formation collégiale sont sous la responsabilité du ministère de
l’Enseignement supérieur (MES) [47], tandis que pour la formation universitaire, le
processus de qualité des programmes repose notamment sur une responsabilité partagée
entre les établissements d’enseignement universitaires, le MES et l’Association
canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) [48]. Ces deux voies entraînent
une variabilité dans les programmes et des difficultés dans l’intégration des contenus liés
à la sécurisation culturelle auprès des PNI. Pour diminuer cette variabilité, il serait
souhaitable que la formation collégiale comprenne, comme le recommandent les
commissions [18, 38, 40], des compétences de sécurisation culturelle spécifiques
aux PNI. Non seulement la formation serait plus complète et uniforme, mais elle offrirait
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également des fondements solides sur lesquels la formation universitaire pourrait
s’appuyer pour aller plus loin.

CONDITIONS FAVORABLES
Présences de plusieurs cadres normatifs. Afin d’identifier les compétences infirmières
spécifiques à la sécurisation culturelle auprès des PNI, plusieurs cadres normatifs incluent
exclusivement ou en partie des compétences de sécurisation culturelle auprès des PNI.
Parmi ces cadres normatifs, notons le cadre du programme d’agrément de l’ACESI [48],
le référentiel de compétences infirmières des communautés Premières Nations du Centre
d’innovation en formation infirmière [82], les compétences nationales pour les infirmières
autorisées en soins primaires de l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en
médecine de familiale [83] et le First Nations, Inuit and Métis Nursing [84]. Combinés à la
littérature scientifique, ces cadres normatifs constituent un point de départ pour bonifier
la formation infirmière initiale au regard de la sécurisation culturelle auprès des PNI.
Présences de structures facilitantes. La collaboration existante entre les collèges et
les universités par le truchement des consortiums DEC-BAC est un atout majeur pour
assurer l’intégration des compétences de sécurisation culturelle auprès des PNI. De plus,
l’ACESI-Région du Québec, par son Forum du premier cycle, offre un espace privilégié
pour préciser le profil de sortie des bachelières au regard de la sécurisation culturelle
auprès des PNI. Également, les universités québécoises offrent des modalités de
formation à distance à l’aide de différentes technologies de l’information et de
communication. De plus, plusieurs universités ont des campus délocalisés, favorisant
ainsi l’accessibilité à des études postsecondaires.
Mobilisation des membres des Premières Nations et des Inuit. Les PNI se sont
toujours mobilisés pour maintenir, protéger et se réapproprier leur identité et leur culture,
ainsi que pour faire valoir les différents enjeux auxquels ils font face. Par les appels à
l’action, la Commission de vérité et réconciliation du Canada démontre l’ouverture des
PNI à collaborer avec les établissements d’enseignement au regard de la formation des
professionnels de la santé. De plus, un regroupement d’infirmières issues des PNI au
Québec devrait être formé prochainement. Ce regroupement pourra donner la voix
aux infirmières issues des PNI sur différentes questions telles que la formation initiale des
infirmières issues des PNI et des allochtones. Des partenariats constructifs entre les PNI
et les milieux académiques sont également présents et permettent le développement des
compétences de sécurisation culturelle. Également, des activités de sensibilisation et de
formation continue portant sur les PNI sont disponibles et accessibles par différentes
organisations et établissements d’enseignement (ex. : UQAC, UQAT).
Mobilisation du ministère de l’Enseignement supérieur. Dernièrement, le MES lançait
son Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026 [85]. Ce plan
d’action constitue un levier important pour favoriser le développement des compétences
de sécurisation culturelle auprès des PNI. En réponse au besoin d’augmenter la
représentativité des infirmières issues des PNI, ce plan d’action prévoit :
1. soutenir l’acquisition des compétences essentielles à la poursuite des études, et
ce, particulièrement chez certains groupes, dont les étudiantes issues des PNI;
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2. soutenir les initiatives valorisant la réussite scolaire de modèles significatifs ou
inspirants, notamment lorsque ces modèles sont issus des groupes sousreprésentés tels que les PNI.
En réponse au besoin des enseignantes/professeures d’avoir plus de formation et de
soutien pour veiller au développement des compétences de sécurisation culturelle de
leurs étudiantes, le plan d’action propose de soutenir les initiatives de perfectionnement
professionnel du corps enseignant et professoral et le développement de l’expertise du
personnel des collèges et des universités, notamment en favorisant l’autochtonisation des
savoirs2.
Exemples de programmes de formation adaptés aux réalités des Premières Nations
et des Inuit. Afin d’améliorer l’accessibilité à des études postsecondaires dans le
domaine des sciences infirmières pour les PNI, plusieurs exemples québécois
(ex. : Programme de formation de médecins des PNI du Québec, Programme de
formation de sages-femmes d'Inuulitsivik), nationaux (ex. : Programme de formation
infirmière « Learn Where You Live » [79]) et internationaux (ex. : Indigenous nursing
support model de la University of Southern Queensland) [67] regorgent de stratégies
pouvant favoriser le recrutement, les admissions et la rétention des Premières Nations et
des Inuit désirant poursuivre des études postsecondaires.

CONCLUSION
Les membres du Comité de la formation infirmière de l’OIIQ sont d’avis que la formation
infirmière initiale doit être enrichie au regard des compétences de sécurisation culturelle
auprès des PNI et que ces derniers doivent davantage être représentés dans l’effectif
infirmier afin que la prestation de soins soit pertinente, sécuritaire et équitable. Pour ces
raisons, les membres du Comité de la formation infirmière désirent que les travaux de
l’OIIQ, au regard de la sécurisation culturelle auprès des PNI, assurent le déploiement
durable d’une pratique infirmière fondée sur la sécurisation culturelle et l’équité des soins
de santé auprès des PNI, et ce, dans tous les milieux de pratique.

2

L’autochtonisation des savoirs signifie que des efforts sont mis en oeuvre pour intégrer les peuples autochtones, leurs philosophies,
leurs connaissances et leurs cultures dans l’élaboration et la révision des programmes d’études (p. 56).
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AVIS
CONSIDÉRANT

les disparités socioéconomiques et de santé importantes entre les
populations des Premières Nations et Inuit et les allochtones;

CONSIDÉRANT

les besoins de santé des Premières Nations et des Inuit;

CONSIDÉRANT

les obstacles à l’accessibilité aux soins et aux services de santé
rencontrés par les Premières Nations et les Inuit;

CONSIDÉRANT

la présence de discrimination et de racisme systémiques ainsi qu’un
manque de sécurisation culturelle dans les soins et services de santé
auprès des Premières Nations et des Inuit;

CONSIDÉRANT

le manque de spécificité au regard des compétences de sécurisation
culturelle auprès des Premières Nations et des Inuit dans l’énoncé des
compétences du devis ministériel pour la formation collégiale;

CONSIDÉRANT

les deux voies d’entrée à la profession infirmière;

CONSIDÉRANT

les besoins de formation et de soutien manifestés par les équipes
professorales et enseignantes quant à leur enseignement des
compétences de sécurisation culturelle relativement aux Premières
Nations et aux Inuit;

CONSIDÉRANT

l’impact des modèles de rôles négatifs sur les étudiantes au cours de
leur formation initiale;

CONSIDÉRANT

l’évaluation sous-optimale des connaissances liées à la sécurisation
culturelle auprès des Premières Nations et des Inuit dans l’examen
d’entrée à la profession infirmière;

CONSIDÉRANT

l’évaluation sous-optimale du savoir-être et du savoir-faire liés à la
sécurisation culturelle auprès des Premières Nations et des Inuit dans
les établissements d’enseignement;

CONSIDÉRANT

la sous-représentativité des infirmières issues des Premières Nations et
des Inuit dans l’effectif infirmier;

Les membres du Comité de la formation infirmière recommandent au Conseil
d’administration de l’OIIQ :

D’INVITER

le ministère de l’Enseignement supérieur à :
1. réviser le devis ministériel des programmes de Soins infirmiers
(180.A0, 180.B0) afin d’y inclure les compétences de sécurisation
culturelle auprès des Premières Nations et des Inuit;
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2. créer un groupe de travail composé de personnes issues des
Premières Nations et des Inuit, de représentants des collèges, de
représentants de l’OIIQ et de représentants du milieu de la santé et
des services sociaux afin de lui suggérer la ou les compétences à
inscrire au devis de la formation initiale au regard de la sécurisation
culturelle auprès des Premières Nations et des Inuit;
3. créer un Conseil consultatif pour l’enseignement supérieur aux
Premières Nations et aux Inuit, qui aurait le mandat de soutenir la
réflexion des établissements d’enseignement quant à l’accès à des
études supérieures, à la recherche et à la main-d’œuvre en
enseignement supérieur pour les Premières Nations et les Inuit.
Les Premières Nations et les Inuit doivent être représentés au sein
de ce conseil.
DE RECOMMANDER aux établissements universitaires de satisfaire aux normes
d’agrément de l’Association canadienne des écoles de sciences
infirmières et au Principe de Joyce en matière de formation liée à la
sécurisation culturelle auprès des Premières Nations et des Inuit ;
DE RECOMMANDER à l’Association canadienne des écoles de sciences infirmièresRégion du Québec, aux établissements d’enseignement et aux
communautés autochtones et inuit de co-construire un plan d’appel
à l’action pour favoriser, de manière culturellement sécuritaire, le
recrutement, les admissions et la rétention des étudiantes issues des
Premières Nations et des Inuit dans les programmes de formation
infirmière initiale;
DE MANDATER

D’INVITER

D’INVITER

le Comité de l’examen professionnel de l’OIIQ à modifier l’examen
professionnel afin d’évaluer les connaissances liées à la sécurisation
culturelle auprès des Premières Nations et des Inuit une fois que la
formation initiale aura été actualisée.
les services de formation continue des établissements
d’enseignement à développer une offre de formation accréditée
portant sur la sécurisation culturelle auprès des Premières Nations et
des Inuit. Cette offre de formation se doit d’être accessible pour toutes
les personnes impliquées dans la formation infirmière ou œuvrant
auprès des Premières Nations et des Inuit.
les établissements du réseau de la santé et des services sociaux
à promouvoir cette offre de formation continue auprès du personnel
infirmier.
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Le Ministère est en accord avec l'objectif visé par l'avis d’intégrer les
éléments de sécurisation culturelle dans les programmes d’études Soins
infirmiers menant au diplôme d’études collégiales (DEC 180.A0 et
180.B0). Toutefois, le ministère émet les réserves suivantes:
- au regard de l’utilisation du terme systémique dans l’énoncé
racisme systémique;
- quant à la pertinence de la deuxième recommandation, puisque
le Ministère déterminera les moyens à prendre et consultera les
partenaires concernés au cours de ces travaux;
- quant à la pertinence de la troisième recommandation,
considérant que la ministre de l’Enseignement supérieur a
annoncé au Conseil en Éducation des Premières Nations, sa
volonté de mettre sur pied une structure de concertation
permanente qui permettra, entre autres, de s’assurer d’une
concertation entre les organisations autochtones, les
établissements d’enseignement supérieur et le Ministère.

Représentante de la
FÉDÉRATION DES CÉGEPS

Nathalie Giguère
Directrice des études
Cégep du Vieux-Montréal
La réserve énoncée porte sur les résultats du sondage relativement au
pourcentage des collèges où les thèmes liés aux PNI ne sont pas
abordés (page 8). Il est jugé nécessaire de préciser que les
établissements d’enseignement disposaient d’un délai de 4 jours
ouvrables pour compléter le sondage. Ce court délai n’a pas permis aux
établissements d’enseignement de consulter l’ensemble des
enseignantes en soins infirmiers, et ainsi, avoir un portrait complet de la
situation.
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