
Feuillet d’information du Comité sur la santé autochtone pour la projection du film Devoir 
de mémoire  

À propos du film 

Devoir de mémoire est un film de 35 minutes sur la santé et le bien-être des populations 
autochtones au Canada. Il présente des témoignages de membres des Premières Nations, 
d’Inuits et de Métis. Le film donne un aperçu de la santé autochtone au Canada — il vise à 
« faire état des iniquités auxquelles les peuples autochtones sont confrontés, inciter à faire 
preuve de compassion et alimenter les conversations sur les moyens de combler les écarts 
dans les résultats en matière de santé entre les collectivités autochtones et non 
autochtones. » (theunforgotten.cma.ca/fr).  

Ressources à consulter avant de regarder le film 

• The Residential School System  
• L’article publié dans Maclean : What Joyce Echaquan Knew 

o Article sur la mort tragique de Joyce Echaquan et le racisme systémique anti-
autochtone omniprésent dans le système de santé. 

• La National Inuit Suicide Prevention Strategy de l’Inuit Tapiriit Kanatami 

o Les pages 11 à 25 présentent un aperçu des facteurs de risque de suicide chez les 
Inuits du Canada. 

• La stérilisation forcée et contrainte de personnes au Canada 

o Les pages 17 à 22 du rapport du Comité sénatorial permanent des droits de la 
personne présentent un aperçu de l’histoire de la stérilisation des femmes 
autochtones au Canada. 

Ressources à consulter après avoir visionné le film 

• Trousse à outils 

o La trousse à outils de l’AMC contient des ressources pédagogiques supplémentaires, 
notamment un guide de réflexion. 

• CanMEDS-Médecine familiale : Document d’accompagnement sur la santé autochtone 

o Cette ressource du CMFC présente les connaissances et les compétences essentielles 
nécessaires pour des interactions thérapeutiques efficaces et des soins 
culturellement sécuritaires pour les patients, les familles et les communautés 
autochtones. 

• Conséquences du racisme systémique sur la santé des populations autochtones du Canada 
et les soins de santé qui leur sont offerts 

o Un document d’information préparé par le Groupe de travail sur la santé autochtone 
du Collège des médecins de famille du Canada et l’Association des médecins 
indigènes du Canada. 

https://theunforgotten.cma.ca/fr/
https://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/the_residential_school_system/
https://www.macleans.ca/opinion/what-joyce-echaquan-knew/
https://www.itk.ca/national-inuit-suicide-prevention-strategy/
https://sencanada.ca/content/sen/committee/432/RIDR/reports/2021-06-03_ForcedSterilization_F.pdf
https://theunforgotten.cma.ca/wp-content/uploads/2021/06/CMA-IFSToolkit-2021-JUN15_FR.pdf
https://www.cfpc.ca/CFPC/media/PDF/CanMEDS-IHS-FRE-web.pdf
https://portal.cfpc.ca/ResourcesDocs/uploadedFiles/Resources/_PDFs/Communique_SystemicRacism_FRE.pdf
https://portal.cfpc.ca/ResourcesDocs/uploadedFiles/Resources/_PDFs/Communique_SystemicRacism_FRE.pdf


 
o Pour des histoires personnelles de survivants des pensionnats, consultez la section 

“Our Stories… Our Strength” du site Web de la Legacy of Hope Foundation. 

https://legacyofhope.ca/wherearethechildren/stories/

