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Au cours de ses nombreuses années de pratique, le Dr Shah, médecin membre du personnel du 
centre communautaire de santé autochtone Anishnawbe Health Toronto (AHT), a entendu plusieurs 
de ses patients autochtones se plaindre d’expériences de discrimination, de racisme et de soins 
culturellement insensibles dans leurs interactions avec les fournisseurs de soins. Il a donc réalisé 
une analyse de la formation culturelle parmi les étudiants inscrits dans les cours reliés aux 
professions de la santé dans les collèges et universités de l’Ontario. Terminée en 2008, cette étude 
montre que la majorité des programmes en sciences de la santé, qui forment 57 000 étudiants de 
l’Ontario destinés à travailler en première ligne dans les domaines des soins de santé, manquait de 
contenu relatif aux peuples autochtones et aux aptitudes culturelles autochtones. Les principaux 
motifs invoqués pour expliquer ce manque sont la carence en professeurs autochtones capables de 
donner ces cours et le peu de temps qui y est consacré dans les programmes.

À la suite de cela, le Dr Shah, avec l’aide de l’AHT, a élaboré en 2011 l’Initiative de sécurité 
culturelle autochtone afin de remédier à cette lacune dans les programmes. Avec le soutien 
financier de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) et du ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités de l’Ontario, il a facilité le développement d’un module de trois heures sur 
les compétences culturelles à l’intention des étudiants en sciences de la santé. La formation se 
fonde sur le programme-cadre élaboré par l’Association des médecins autochtones du Canada 
pour la formation médicale continue. On y examine les conséquences de la colonisation sur les 
déterminants sociaux de la santé et l’état de santé des peuples autochtones, le concept de la santé 
et de la guérison dans les collectivités autochtones et les lacunes en matière de services médicaux 
conventionnels pour les peuples autochtones. Il a recruté 35 instructeurs autochtones bénévoles 
à différents endroits dans la province pour offrir ces modules aux étudiants des collèges et 
universités. L’avantage spécial présenté par la présence d’instructeurs autochtones a été la 
transmission des expériences vécues par ces personnes, resserrant les liens entre les enseignants 
et les étudiants. Les réactions notées par les étudiants sur leurs formulaires d’évaluation ont été 
en très grande majorité positives. Des renseignements supplémentaires, notamment des vidéos 
promotionnelles de ce programme, peuvent être consultés à l’adresse suivante : 
http://www.aht.ca/aboriginal-culture-safety (en anglais seulement).

Informations : 
Dr Chandrakant P. Shah, médecin membre du personnel, Anishnawbe Health Toronto, 
cshah@aht.ca

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2014. 
Les faits et renseignements ont été mis à jour en 2015, mais n’ont pas été vérifiés.
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