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INTRODUCTION

Lorsqu’une catastrophe naturelle se présente, il peut arriver 
que des gens, parfois même des communautés entières, soient 
forcés de quitter leur résidence pendant des semaines, voire 
des mois ou des années. Un déplacement à long terme peut 
avoir des conséquences persistantes sur la santé et le bien-être 
des gens, en particulier lorsque les populations concernées 
sont déjà victimes d’iniquités. 

Les données probantes démontrent que les catastrophes 
naturelles et les évacuations d’urgence affectent les peuples des 
Premières Nations de façon disproportionnée, une situation 
possiblement exacerbée par des iniquités systémiques et 
structurelles bien enracinées1-4. Ces données sont toutefois 
insuffisantes pour que l’on puisse déterminer comment ces 
peuples composent avec ces catastrophes et ces évacuations, ni 
dans quelle mesure ils s’en rétablissent1,5. Pour les décideurs 
en santé publique, des questions demeurent quant au rôle 

qu’ils doivent jouer dans le soutien aux communautés et 
aux personnes touchées par des catastrophes naturelles, des 
évacuations et des déplacements prolongés. 

La préparation et la réponse aux urgences font partie des 
fonctions essentielles de la santé publique au Canada6. 
Toutefois, les rôles et les responsabilités de la santé publique 
au-delà de la réaction immédiate justifiée par l’urgence 
demeurent flous. Des questions demeurent quant aux 
responsabilités lors de déplacements prolongés et à la manière 
d’assurer la santé et la sécurité des personnes, des familles 
et des communautés en continu durant les processus de 
déplacement, de relocalisation, de retour sur le territoire  
et de rétablissement. Ces incertitudes s’inscrivent dans 
un contexte où l’on s’attend à ce que les changements 
climatiques à l’échelle planétaire entraînent un accroissement 
de l’intensité des événements météorologiques et les risques 
de catastrophes naturelles, ce qui créerait d’importants 
besoins en santé publique et exigerait un soutien accru  
de ce secteur7.

Évacuations à long terme résultant de catastrophes naturelles : 
Impacts sanitaires et sociaux chez les communautés des 
Premières Nations – Leçons à retenir pour la santé publique 
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Les Centres de collaboration nationale en santé publique (CCNSP) ont mené un projet visant à explorer les lacunes dans les 
connaissances au niveau de la réponse de santé publique aux évacuations à long terme en raison d’une catastrophe naturelle 
et à cerner les priorités en la matière. Ce projet avait aussi pour but de comprendre les conséquences de ces événements sur 
les communautés des Premières Nations. Ce projet sur les évacuations à long terme a mené à la création d’une série de trois 
documents destinés aux professionnels de la santé publique. Pour plus de détails, voir en page 12.  
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En réponse à cette priorité émergente, les Centres de 
collaboration nationale en santé publique (CCNSP) ont 
mené un projet conjoint visant à explorer les lacunes dans 
les connaissances sur la réponse de la santé publique aux 
évacuations à long terme en raison d’une catastrophe 
naturelle et à cerner les priorités en la matière. Ce projet, 
entrepris en 2017, s’est articulé autour de plusieurs activités 
visant à colliger des données probantes et des connaissances, 
incluant la réalisation de revues de la littérature, d’entrevues 
avec des intervenants clés en santé publique et d’une 
recherche approfondie en partenariat avec la communauté8 
menée auprès de deux communautés des Premières Nations 
ayant été touchées par de telles évacuations (voir l’encadré 
plus haut). Ces connaissances ont permis de développer deux 
études de cas et le présent résumé des leçons à retenir pour la  
santé publique. 

La première étude de cas se concentre sur l’expérience 
vécue par la bande d’Ashcroft de la nation Nlaka’pamux, en 
Colombie-Britannique, à la suite de du feu de forêt d’Elephant 
Hill survenu en 2017, tandis que la seconde porte sur celle 
des Pieds-Noirs de la nation des Siksika, en Alberta, après 
le débordement de la rivière Bow en 20139,10. Leurs récits 
illustrent comment les gens vivent une catastrophe et une 
évacuation, mettent en évidence des priorités et des besoins 
actuellement non reconnus, et révèlent que certains savoirs 
propres aux Premières Nations qui sont pour l’instant sous-
exploités et dévalorisés, pourraient orienter les stratégies de 
santé publique. Le présent document résume les constats de 
ces deux études de cas et de la recherche préliminaire8,11,12 
et identifie là où les organisations et le personnel de santé 
publique pourraient intervenir après une catastrophe naturelle 
pour veiller à la santé et à la sécurité à long terme des peuples 
et des communautés des Premières Nations.
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Les CCNSP ont mené un projet à plusieurs volets portant sur les effets des évacuations à long terme 

résultant de catastrophes naturelles. L’objectif était de clarifier le rôle de la santé publique dans 

le soutien au rétablissement. Voici un survol de l’échéancier des activités du projet. 

2017   Rencontres avec des responsables de la santé publique et planification initiale du projet

2018   Recherches exhaustives pour trouver des articles évalués par des pairs et de la 

littérature grise sur le sujet

2018  Analyse du milieu : examen des sites Web des gouvernements fédéral, provinciaux  

et territoriaux

2018 Entrevues informelles avec des décideurs en santé publique

2019  Revue de la littérature grise, académique et et gouvernementale axées sur les  

Premières Nations

2019  Recherches en partenariat avec la communauté auprès des membres de la  

Première Nation des Siksika et de la bande d’Ashcroft 

À QUI S’ADRESSE CETTE SÉRIE?

La présente série s’adresse à un éventail d’intervenants de la santé publique, notamment les médecins-

hygiénistes, les analystes des autorités en santé, les coordonnateurs de mesures d’urgence, les 

décideurs, les fournisseurs de soins travaillant en première ligne et tout autre intervenant soutenant les 

communautés des Premières Nations durant les évacuations entraînées par des catastrophes naturelles.



3ÉVACUATIONS À LONG TERME RÉSULTANT DE CATASTROPHES NATURELLES : IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX 
CHEZ LES COMMUNAUTÉS DES PREMIÈRES NATIONS : LEÇONS À RETENIR POUR LA SANTÉ PUBLIQUE

LEÇONS ISSUES DES REVUES 
DE LA LITTÉRATURE ET DES 
CONSULTATIONS

Évacuations à long terme et santé 
publique : lacunes dans la littérature

Des recherches et des consultations préliminaires ont permis 
d’établir l’importance des considérations de santé publique 
associées aux évacuations à long terme et aussi de cadrer les 
activités du projet. En 2018, les CCN ont commandé une 
revue de la littérature sur les priorités en santé publique et 
sur les lacunes en matière de connaissances à propos des 
évacuations à long terme. Ce travail, qui a permis de générer 
une description simplifiée des étapes typiques d’un processus 
de réponse à une urgence de santé publique11, s’articulait 
autour de deux questions : d’abord, que sait-on des besoins de 
santé publique des personnes et des communautés déplacées 
de façon prolongée après une catastrophe naturelle? Ensuite, 
comment les besoins de santé publique des personnes évacuées 
à long terme sont-ils évalués, suivis et comment y répond-on? 
Les résultats de cette revue ont été à la fois surprenants 
et éclairants : aucune publication pertinente où était 
explicitement examiné le rôle que devait jouer la santé 

publique dans la réponse aux besoins à long terme de 
personnes évacuées n’a été trouvée. Ceci a été identifié comme 
une lacune importante dans les données probantes et aussi, 
potentiellement, dans les politiques et les pratiques de santé 
publique associées à la gestion à long terme des urgences12.  
La revue de la littérature a par ailleurs permis de dégager  
trois constats principaux :

• Les études s’intéressant globalement aux impacts à long 
terme des catastrophes naturelles ne consacraient que 
peu ou pas d’attention aux conséquences des évacuations, 
qu’elles soient à long terme ou non. 

• Dans les études qui portaient sur les effets délétères 
des urgences et des catastrophes naturelles sur la santé 
(particulièrement la santé mentale) et la sécurité, on 
comparait rarement les éventuelles conséquences des 
évacuations de courte durée à celles des évacuations à  
long terme. 

• Les projets de recherche où l’on considérait explicitement 
le rôle de la santé publique dans les mesures d’urgence 
portaient généralement sur les décisions et les processus 
encadrants la préparation, l’évacuation et la prise en charge 
des questions de santé durant et immédiatement après une 
catastrophe, mais pas à long terme, après ces étapes12.
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Un survol des sites Web des gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux a révélé des constats semblables : on 
n’y trouve que peu de renseignements accessibles au public sur 
les évacuations à long terme et sur les implications pour la santé 
publique. Sur les sites Web gouvernementaux et dans les cadres 
de référence analysés, on a constaté que l’attention était surtout 
consacrée à la planification, à la préparation et à la réponse en 
cas d’urgence plutôt qu’au processus de rétablissement. Dans 
la plupart des cas, soit ces sites ne faisaient pas explicitement 
référence aux considérations de santé publique dans la 
gestion à long terme des urgences, soit on n’y traitait que de 
responsabilités ciblées, par exemple la prévention et le contrôle 
de maladies infectieuses ou les conditions environnementales 
posant un risque de santé publique12.

En se basant sur la revue de la littérature et de l’analyse du 
milieu, une consultation réunissant plusieurs décideurs en 
santé publique de partout au Canada a eu lieu pour déterminer 
dans quelle mesure le gouvernement et les organisations de 
gestion des urgences connaissent les besoins des personnes 
évacuées à long terme et y répondaient. Des intervenants clés 
ont reconnu que ces évacuations étaient un enjeu important 
et ont souligné que, pour les personnes déplacées durant de 
longues périodes, la santé mentale – surtout s’il y a présence 
de troubles post-traumatiques ou de dépendances – était la 
préoccupation de santé publique numéro un. Les décideurs  
ont par ailleurs reconnu les points suivants :  

• Les évacuations à long terme font augmenter le risque 
de dépendance, surtout lorsque des personnes de 
communautés rurales et isolées et de communautés 
autochtones sont déplacées en milieu urbain. 

• Les personnes déplacées pendant de longues périodes 
seraient plus sujettes aux problèmes de santé chroniques 
(asthme, diabète, etc.) et aux maladies infectieuses 
chroniques comme la tuberculose et les infections 
transmissibles sexuellement et par le sang. 

• Les évacuations à long terme auraient des conséquences 
sur les dynamiques familiales. On observe effectivement 
dans ces cas une hausse considérable des ruptures et de la 
violence conjugale. 

• Les peuples autochtones et leurs communautés semblent 
être touchés plus durement par les conséquences des 
évacuations en raison de la colonisation, d’iniquités 
structurelles et de la fracture culturelle associée à un 
déplacement géographique12. 

Les décideurs ont reconnu qu’on ne prêtait que peu d’attention 
aux effets à long terme des évacuations sur la santé publique 
à l’échelle locale en raison de la fréquence limitée de ces 
événements. Ils ont indiqué que les gouvernements sont 
réticents à prendre en charge les besoins à long terme de ces 
personnes en raison de critiques passées ou potentielles sur la 
gestion d’urgences, et parce que ces enjeux sont complexes, 
coûteux et multisectoriels. Certaines personnes ont aussi 
indiqué qu’il est possible que des responsables de politiques 
travaillent dans l’ombre sur ces divers besoins, mais que ce 
travail ne soit pas rendu public principalement en raison d’un 
manque de ressources12.

Les consultations ont permis de soulever plusieurs questions 
importantes, notamment : Selon quels critères de durée 
qualifie-t-on une évacuation de « long terme »? Ce facteur 
pourrait influencer les besoins et l’expérience des personnes 
déplacées. En quoi les évacuations à long terme diffèrent-
elles des évacuations à court terme ou d’urgence? À partir de 
quand les personnes évacuées ne sont-elles plus considérées 
comme telles? Qui détermine que des sinistrés ne sont 
plus admissibles au soutien gouvernemental? Vérifie-t-on 
si ces personnes sont prêtes ou non à retourner dans leur 
communauté? Qui prend cette décision? L’exposition à un 
événement traumatisant contribue-t-elle à la manifestation de 
problèmes psychologiques persistants, quelle que soit la durée 
du déplacement? 

Les décideurs en santé publique consultés s’entendent pour 
considérer les populations autochtones comme une priorité et 
reconnaissent qu’elles courent un risque accru d’être affectées 
par des catastrophes naturelles que les autres Canadiens et, en 
raison de la nature isolée de leur milieu de vie, qu’elles sont 
plus susceptibles de subir une évacuation à long terme12. 

Évacuations des communautés  
des Premières Nations au Canada

À partir des priorités révélées par ces consultations, une 
revue des publications universitaires, gouvernementales et 
de la littérature grise a été menée pour réunir davantage 
de renseignements précisément sur les évacuations de 
communautés des Premières Nations. Les observations 
qui en sont ressorties correspondaient à celles tirées de la 
revue de la littérature et de l’analyse des sites Web : les 
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études sur les évacuations de communautés des Premières 
Nations s’intéressent surtout à la situation au moment de la 
catastrophe, à court terme, plutôt qu’aux répercussions à long 
terme des événements et des processus de gestion. 

Dans l’ensemble des études sur les catastrophes concernant 
les Premières Nations du Canada, des données probantes 
confirment que la manière dont les évacuations sont gérées 
influence grandement les résultats de santé des personnes 
évacuées. Bien qu’il existe au Canada des lignes directrices 
générales définissant les principales responsabilités en matière 
de réponse aux urgences, il règne toutefois un certain flou autour 
des rôles et des responsabilités de la santé publique durant et 
après une catastrophe naturelle, tant à court qu’à moyen et à 
long terme. En ce qui concerne la gestion des urgences touchant 
les Premières Nations, les rôles et responsabilités sont mal 
définis, excluent la participation des Premières Nations et 
laissent de côté leur savoir et leur expertise culturelle2,13-15. 

Dans ces situations, le gouvernement fédéral a la 
responsabilité de financer les interventions d’urgence sur 
les réserves et de rembourser aux communautés les frais qui 
en découlent. Les Premières Nations et leurs communautés 
rencontrent cependant de grandes difficultés lorsque vient le 
temps de demander et de recevoir ces remboursements. Cette 
situation entraîne des préjudices indus à des groupes qui 
doivent déjà composer avec des iniquités structurelles après  
les catastrophes2,5,16,17. 

Il a été démontré que le manque de participation des 
Premières Nations aux processus de gestion des urgences et le 
manque de considération pour leurs savoirs et leur expertise 
culturelle dans ces situations aggravaient les conséquences 
des catastrophes pour ces personnes2,5,16,18. En respectant les 
principes d’autodétermination, on accroît l’efficacité de la 
réponse à un désastre ou à une urgence sur la santé et le bien-
être à long terme des Premières Nations5,19-21.

Les données probantes ont par ailleurs démontré que 
l’évacuation de communautés des Premières Nations n’est 
généralement pas bien exécutée. Les pratiques de santé 
publique culturellement insensibles nuisent souvent beaucoup 
plus à la santé et à la sécurité des Premières Nations et de 
leurs communautés que les conséquences directes d’une 
catastrophe naturelle. À ce propos, la littérature parle 
notamment de séparations forcées d’enfants et de leur famille; 
de logements surpeuplés, insalubres et précaires; d’évacuation 

vers des milieux dangereux et inconnus; de communication 
floue; d’une diffusion inacceptable de l’information; et de 
problèmes logistiques associés aux processus d’inscription et 
aux exigences d’accès au soutien1,2,5,13,16,17. 

La littérature soulève un autre problème important : les 
processus d’évacuation rappellent les injustices historiques 
dont ont été victimes les Autochtones, comme les pensionnats 
autochtones et la rafle des années 1960. On peut atténuer 
considérablement les répercussions affectives et psychologiques 
d’une évacuation en tenant compte de la culture, du point 
de vue, de l’histoire et de la réalité actuelle des Premières 
Nations2,5,16,20,22. Les normes provinciales et le recours aux 
approches descendantes et centralisées lors d’évacuations 
empêchent les communautés de participer à la planification 
des protocoles d’urgence et passent à côté des besoins propres 
aux Premières Nations et à leurs communautés. Cette situation 
entraîne la fracture de familles et de communautés, la non-
satisfaction de besoins physiques, psychologiques et culturels, 
des perturbations émotionnelles et une frustration associée au 
manque de considération et d’utilisation de l’expertise et des 
savoirs traditionnels de ces peuples5.

L’exposition à une catastrophe est un important facteur de 
risque de stress post-traumatique23, particulièrement en ce 
qui concerne la notion de perte. Les Premières Nations ont 
vécu d’immenses pertes en raison de la colonisation, et cette 
situation a laissé de profondes cicatrices sur leur bien-être 
physique, affectif, spirituel et psychologique22,24,25. Plusieurs 
études signalent que ces peuples ont dû faire de grands deuils 
après des catastrophes naturelles, le deuil non seulement 
d’infrastructures, d’animaux de compagnie, de leur domicile 
et d’effets personnels, mais aussi de leur indépendance, 
de territoires traditionnels et des liens culturels qu’ils 
entretenaient avec la terre1,4,5,16,20,21,26,27. 

La littérature souligne enfin l’importance de respecter le 
principe d’autodétermination des Premières Nations dans 
la gestion des urgences. Ces peuples sont les mieux placés 
pour savoir quels éléments les menacent et quelles stratégies 
pourraient répondre le mieux à leurs besoins, en atténuant 
les conséquences des évacuations après une catastrophe ou 
une situation d’urgence20,28. Il faudrait toutefois davantage 
de données probantes pour confirmer dans quelle mesure de 
tels protocoles atténuent effectivement les répercussions des 
évacuations sur ces peuples. 
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ÉTUDES DE CAS : RÉSUMÉ  
DES LEÇONS À RETENIR

Méthodes de recherche  
en partenariat avec la communauté

La recherche en partenariat avec la communauté menée dans 
le cadre du présent projet, s’est déroulé en 2019 et portait sur 
l’expérience vécue par des membres de la bande d’Ashcroft 
lors du feu de forêt survenu à Elephant Hill en 2017 et par 
la nation des Siksika après le débordement de la rivière Bow 
en 2013. Elle visait à générer de nouveaux éclairages pouvant 
guider les interventions de la santé publique lors d’évacuations 
de communautés des Premières Nations. Ancrée dans des 
approches autochtones et participatives, la recherche a été 
menée par une équipe de contractants autochtones qui 
connaissaient les communautés à l’étude et avec qui elle 
entretenait des liens8. 

Les enjeux éthiques (consentement éclairé, confidentialité et 
reddition de comptes) ont été évalués par un comité d’éthique 
de la recherche et soumis à une approbation communautaire. 
Les témoignages ont été entendus durant des entrevues et 
des cercles de partage. Les propos ont été enregistrés pour en 
assurer la richesse et l’exactitude. Ces enregistrements ont été 
transcrits, puis validés par les participants. On a utilisé un code 
pour cerner les principaux thèmes se dégageant des données de 
recherche. La figure 2 détaille les méthodes employées.  

La phase initiale de la recherche en partenariat avec la 
communauté s’est conclue par la publication d’un rapport 
résumant les constats – intitulé Voices of Long-term Evacuees 

Following Natural Disasters in Ashcroft Indian Band and Siksika 
Nation8 – et une présentation aux membres des communautés 
étudiées. Les citations et les thèmes du rapport ont ensuite 
fait l’objet d’une analyse secondaire par une nouvelle agente de 
recherche, analyse qui a permis de générer le présent rapport. 
Une attention particulière a été apportée afin de reproduire les 
citations avec exactitude et d’adopter un point de vue semblable à 
celui des contractants embauchés aux premières étapes du projet. 

Leçons à retenir des études de cas

Les entrevues et les discussions avec les membres de la bande 
d’Ashcroft et de la nation des Siksika ont permis de tirer 
d’importants constats, qui sont détaillés dans les deux études 
de cas9,10, sur la manière dont les Premières Nations et leurs 
communautés vivent les évacuations. Les réflexions autour des 
implications liées à leurs expériences permettent de ressortir 
des pistes de solutions pouvant atténuer les conséquences des 
évacuations et des déplacements prolongés. Nous présentons 
ici un résumé des principaux constats tirés de la recherche en 
partenariat avec la communauté et de l’analyse des conclusions 
de ces travaux réalisée dans un deuxième temps.*

Les savoirs et l’expertise des Premières Nations doivent 
être respectés et mis à profit dans l’élaboration des plans 
d’urgence.
Il est important de respecter et d’honorer le principe 
d’autodétermination des Premières Nations. Cette approche 
peut améliorer les pratiques de gestion des urgences. Comme 
l’ont démontré diverses études sur les évacuations, dont celle du 
présent projet, les Premières Nations, les aînés et les gardiens 
du savoir détiennent un vaste savoir traditionnel et une riche 

Figure 2. Résumé de la méthode des études de cas8

BANDE D’ASHCROFT NATION DES SIKSIKA 

Collecte des données Cercle de partage et entrevues individuelles; 
enregistrements audio

Entrevues individuelles; enregistrements audio

Entrevues avec les 
participants

7 personnes évacuées (4 membres de la 
communauté et 3 administrateurs de la bande)

9 personnes évacuées (7 membres de la 
communauté et 2 administrateurs de la bande)

Lieu des entrevues Bureau du conseil de bande Domicile des participants

Durée des entrevues 25 à 100 minutes 2 à 4 heures

Langues Anglais Anglais et Pied-noir

Analyse des données Codage thématique des transcriptions Codage thématique des transcriptions 

*   Par souci de clarté et de compréhension du contenu, toutes les citations issues de la recherche en partenariat avec la communauté 
présentées dans ce document ont été traduites en français.
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expérience culturelle qui traitent notamment de la manière 
dont les eaux et le territoire sont affectés par les catastrophes 
naturelles et s’en rétablissent. Mais surtout, les peuples des 
Premières Nations connaissent leurs communautés et savent 
quelles avenues sont à privilégier pour les leurs2,5,16,18. Les 
Premières Nations doivent être impliquées dans les discussions 
et les décisions concernant leurs propres protocoles d’urgence. 
Leur implication dans les processus de gestion des urgences 
dans leurs communautés peut aider à atténuer les répercussions 
négatives de ces événements sur les Premières Nations et leurs 
communautés28.

Des formations et des lignes directrices encadrant la 
préparation, les réponses et le rétablissement aux urgences 
doivent être développées et mises à jour régulièrement.
Dans les deux évacuations à l’étude, la préparation du personnel 
de la bande à jouer un rôle de leadership et d’accompagnement 
dans la réponse d’urgence était inadéquate. Le personnel a pris 
en charge des responsabilités de gestion « à la dernière minute », 
avec peu de véritable formation sur le secours aux sinistrés, sans 
politiques formelles ni de rôles ou responsabilités désignés10. 
Même si le type d’urgence, la taille de la communauté et le 
nombre de personnes évacuées diffèrent, les deux groupes 
ont rencontré des problèmes semblables concernant la 
communication, le manque d’expérience avec les tâches 
(opérations logistiques, etc.) et l’épuisement du personnel. 

Les protocoles de préparation, de réponse et de 
rétablissement aux urgences doivent protéger le bien-
être des intervenants.  
Les intervenants d’urgence des Premières Nations jouent un 
rôle important dans les évacuations, mais sans un encadrement 
officiellement prévu aux politiques et aux protocoles, ils peuvent 
être déstabilisés et subir des préjudices. Les exemples fournis 
dans les deux études de cas témoignent de sentiments de 
frustration, de pertes de confiance et de promesses de services 
non respectées. Les victimes dirigeaient leurs sentiments 
non seulement vers le gouvernement, mais aussi vers les 
intervenants d’urgence des Premières Nations. Ces intervenants 
sont souvent affectés directement et personnellement par 
les catastrophes naturelles et les évacuations, mais n’ont pas 
accès au soutien particulier qu’exigent ces circonstances. Ces 
problèmes confirment le besoin de préparation officielle aux 
catastrophes et la nécessité d’adopter des politiques de réponse 
encadrant les interactions avec des personnes perturbées, 
incitant les intervenants à prendre soin d’eux-mêmes et 
favorisant le soutien par les pairs. Ces mesures pourraient aider 
à limiter le roulement du personnel, améliorer la continuité des 
prestations et optimiser la confiance à l’égard des services de 
soutien offerts aux personnes évacuées. 
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À toutes les étapes de la réponse et du rétablissement aux 
urgences, des protocoles de diffusion de l’information 
et de stratégies de communication avec les personnes 
évacuées sont nécessaires. 
Plusieurs membres des communautés consultées ont qualifié le 
processus d’évacuation de « chaotique » et de « confus »9,10. Sans 
information claire, opportune et appropriée, les personnes 
évacuées se sont dites incapables de prendre des décisions 
éclairées, non seulement durant l’évacuation, mais à toutes 
les étapes de la réponse et du rétablissement à l’urgence. En 
plus de souligner l’absence de communication d’informations 
essentielles par les autorités responsable de la gestion de 
l’urgence, les évacués se sont aussi dits préoccupés par le 
manque de méthodes appropriées pour informer les membres 
de la communauté quant aux services disponibles: « Les gens 
publiaient sur Facebook, [mais] il y en a beaucoup qui n’avaient pas 
accès à un ordinateur. [Ces personnes] n’avaient tout simplement 
pas accès à ce genre [...] d’information10. » 

Des mesures proactives doivent être prises pour assurer 
l’accessibilité et la continuité des services. 
Cet accès limité constituait donc un obstacle à la continuité des 
services. Un soutien offert par une équipe stable et coordonnée 
peut grandement bénéficier aux évacués dans le cadre d’un long 

processus de rétablissement en atténuant le stress et en évitant 
les préjudices supplémentaires découlant d’un retard dans 
l’accès aux services. L’un des membres de la bande d’Ashcroft 
a formulé une suggestion illustrant l’importance d’un soutien 
continu et d’une communication proactive : « Il est essentiel 
d’assurer la continuité des services de santé, de façon à ce que les gens 
soient accompagnés durant et après une catastrophe. Il pourrait y 
avoir une équipe d’intervention holistique. Ce serait aussi très bien 
d’avoir une équipe mobile. [...] C’est quelque chose qui aurait aidé. » 

Des services de soutien culturellement appropriés 
doivent être inclus aux lignes directrices de préparation, 
de réponse et de rétablissement aux urgences. 
Reconnaissant l’importance du contact avec les membres les 
plus vulnérables de la communauté, les évacués de la nation des 
Siksika ont décrit le rôle important du centre de rétablissement 
dans la prestation de services intégrés (aspects sociaux, 
psychologiques et physiques de la santé). Ils valorisaient 
beaucoup le fait que ces services étaient offerts en pied-noir  
par les intervenants d’urgence et dans le cadre d’initiatives  
de sensibilisation ou de soutien à domicile. Un membre de  
la nation des Siksika qui fournissait des services explique :  
« Ils nous percevaient plutôt comme des visiteurs qui venaient 
prendre de leurs nouvelles [...]. Les gens trouvent ça moins 
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intrusif, se sentent beaucoup plus en sécurité.10 ». Même si les 
services offerts aux membres de la bande d’Ashcroft étaient 
différents, les membres de cette communauté ont confirmé le 
besoin de « services d’orientation culturellement appropriés » et 
d’un « navigateur pour les personnes évacuées » pour guider les 
Premières Nations évacuées dans le système de santé9.

Les plans de préparation, de réponse et de rétablissement 
aux urgences doivent tenir compte des facteurs 
situationnels influençant la vulnérabilité et le risque. 
Alors que les politiques et les pratiques habituelles évaluent 
généralement les risques que court une personne et sa 
vulnérabilité à partir de critères rigides (âge, capacités 
physiques, etc.), les peuples des Premières Nations considèrent 
aussi des facteurs contextuels5. Par exemple, lors du sinistre 
qui a frappé la nation des Siksika, les aînés ont été jugés à 
risque non pas à cause de leur âge, mais plutôt de facteurs 
situationnels comme la barrière linguistique, des besoins 
nutritionnels particuliers, le manque de familiarité avec 
le milieu de relocalisation et l’impossibilité de maintenir 
leurs pratiques, de consommer des aliments ou d’utiliser des 
remèdes traditionnels. 

Selon leur situation, les personnes interrogées des deux 
groupes ont dit s’être senties vulnérables et à risque à divers 
moments du processus, y compris après leur retour à la maison. 
Elles ont raconté des situations où des risques sérieux ont 
été négligés, et dont les conséquences avaient induit de la 
peur, de l’isolement social, des sentiments dépressifs et des 
dépendances. Ces histoires mettent en évidence la nécessité 
de faire le point avec les victimes sur leur situation pour 
assurer leur santé et leur bien-être en continu pendant tout le 
processus, soit lors de l’évacuation, durant le rétablissement et 
après le retour à la maison. 

Les perspectives de la communauté sur des concepts 
comme la valeur et la perte doivent informer les plans 
d’urgence. 
La vision qu’ont les Premières Nations de concepts comme la 
valeur et la perte en contexte d’évacuation est différente des 
principes régissant habituellement la gestion d’une urgence. 
En effet, les pratiques et politiques de gestion des urgences 
définissent généralement la valeur, par exemple celle d’une 
infrastructure détruite, selon des indicateurs monétaires. Pour 
les Premières Nations cependant, cette notion s’étend aussi à 
l’environnement, aux territoires et cours d’eau traditionnels, 
aux sources d’alimentation traditionnelles et aux pratiques 
culturelles qui y sont associées1,4,5,16,21,26,27. Par exemple, le 

débordement de la rivière Bow a mené les membres de la nation 
des Siksika à s’inquiéter d’une « contamination à long terme » du 
territoire, ce qui posait un très grand risque pour les « récoltes 
saisonnières, les baies, la menthe, les remèdes... Il y a des gens qui 
récoltaient dans ces coins-là qui ne voulaient plus y aller10. »

La signification de la notion de « maison » doit être 
au cœur des plans de préparation, de réponse et de 
rétablissement aux urgences.
Les membres évacués de la bande d’Ashcroft et de la 
nation des Siksika ont dit que la perte des maisons a été 
particulièrement difficile à vivre et a entraîné une cascade 
de conséquences sur la santé physique et psychologique des 
leurs. Les personnes dont la maison a été détruite ont souvent 
fait allusion au sens qu’ils accordaient à leur maison et à 
cette perte. Leurs propos illustrent de nombreuses valeurs, 
dont des sentiments d’identité, de fierté, d’indépendance, 
de sécurité et d’inclusion. Même après être retournées dans 
leur communauté, ces personnes ressentaient toujours un 
sentiment de perte. C’était particulièrement vrai dans le cas 
des membres de la nation des Siksika, qui ont été déplacés 
pendant de nombreuses années et qui sont revenus dans des 
maisons nouvellement construites et relocalisées. Bon nombre 
d’entre eux se sont sentis isolés et oubliés par la communauté. 
L’effet de la relocalisation des maisons sur les membres de la 
nation des Siksika témoigne d’un manque de considération 
des modèles d’occupation du territoire traditionnel des 
Premières Nations, dont la disposition des maisons reflétait les 
relations de clans. La santé publique peut veiller au maintien 
de la santé, de la sécurité et du bien-être des personnes 
évacuées en accordant l’attention nécessaire à ce que signifient 
pour beaucoup d’entre elles la perte de leur maison, son 
emplacement et son environnement. 

La spécificité des circonstances et des expériences 
vécues sur le terrain doit être prise en compte dans la 
fourniture du soutien aux personnes évacuées. 
Pour plusieurs évacués de la nation des Siksika, la situation 
associée aux habitations provisoires et aux nouveaux logements 
permanents a engendré de nouvelles responsabilités, par 
exemple la prise en charge de comptes ou la résolution de 
problèmes de facturation : « C’est la première fois que je vis par 
moi-même... Maintenant, je suis responsable de la maison10. » 
Ces nouvelles circonstances ont entraîné du stress et des 
incertitudes, car certaines personnes craignaient de ne pas être 
capables de s’occuper d’une maison. Les témoignages mettent 
en évidence l’importance de comprendre les circonstances 
propres au quotidien des Premières Nations et à l’expérience 
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de ces personnes, et soulignent la nécessité de résoudre les 
défis individuels et familiaux survenant durant les moments 
charnières d’une évacuation. En planifiant plus adéquatement 
les services sociaux, de suivi et d’accompagnement concernant 
le transport, l’alimentation, les exigences secondaires, la santé 
mentale et affective, et les besoins physiques, on peut favoriser 
un retour en douceur des Premières Nations évacuées à leur 
domicile et à leur communauté.  

Les considérations culturelles et historiques doivent 
constituer le point de départ pour l’élaboration 
de services de soutien, de formations et de lignes 
directrices encadrant la préparation, la réponse et le 
rétablissement aux urgences
Le besoin de prendre adéquatement en compte les iniquités 
systémiques et structurelles persistantes est l’une des leçons 
fondamentales à tirer de cette étude. Les politiques coloniales 
et les injustices historiques héritées par les Premières Nations 
du Canada au terme d’une histoire tumultueuse demeurent, à 
ce jour, un important point de discorde. Il a été démontré que 
l’évacuation de communautés issues des Premières Nations 
rappelait à ces peuples, et particulièrement aux aînés, de 
douloureux souvenirs d’injustices passées16,15,2,17,5. Les membres 
évacués de la bande d’Ashcroft et de la nation des Siksika qui 
avaient survécu aux pensionnats autochtones ont souligné des 
similarités entre leurs souvenirs de ces établissements et certains 

des processus d’urgence, par exemple les longues files d’attente, 
des aliments inacceptables, l’insensibilité, la négligence des 
besoins médicaux et l’hébergement institutionnalisé. Ces 
éléments ont éveillé des sentiments de deuil, du stress, de 
l’anxiété, de la frustration et une colère associée au déplacement. 

Les membres de la nation des Siksika ont aussi parlé de 
l’environnement strict que créaient certaines des politiques 
et pratiques liées à l’évacuation (imposition de couvre-feux, 
vérifications de sécurité, etc.) et de leurs répercussions sur 
leur santé. Cet environnement éveillait par exemple des 
souvenirs associés à la Loi sur les Indiens et au système de 
laissez-passer29, où les allées et venues des Premières Nations 
étaient contrôlées et restreintes aux réserves. Quelqu’un 
a déclaré : « Je me sentais comme en prison10. » Certaines 
personnes ont associé le stress découlant de la surveillance 
dans ces hébergements provisoires à une augmentation de 
la consommation d’alcool, des dépendances, de la violence 
et du vandalisme, et à une détérioration de l’état de santé 
de certains évacués. Les mesures de ce genre reflètent de 
manière évidente le déséquilibre des forces qui persiste entre 
les peuples des Premières Nations et le reste de la population5. 
Ces perceptions et ces méfaits évitables attirent l’attention 
sur la nécessité de se doter de formations sensibles sur le plan 
culturel et d’intégrer les enjeux culturels à tous les aspects de la 
réponse à une urgence et du rétablissement. 
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PISTES POUR LES PRATIQUES  
DE SANTÉ PUBLIQUE

Le projet des CCNSP a permis de dégager un ensemble de 
pistes pertinentes pour la santé publique. Plusieurs domaines 
ont été identifiés là où la santé publique pourrait jouer un 
rôle important pour minimiser les effets à long terme liés aux 
évacuations et mieux soutenir les besoins et les priorités des 
peuples et des communautés des Premières Nations lors des 
processus d’évacuation et de rétablissement. 

1. Aborder les évacuations vécues par les Premières Nations 
dans un esprit d’ouverture aux conséquences persistantes 
du colonialisme sur les peuples et les communautés des 
Premières Nations. On peut par exemple proposer des 
formations sur la sensibilité culturelle ou sur l’antiracisme. 

2. Former les praticiens de santé publique et le personnel 
intervenant lors d’une évacuation à proposer des soins qui 
tient compte des traumatismes de manière à reconnaître 
l’histoire de trauma des Premières Nations et l’existence 
de symptômes de traumatismes chez les Premières 
Nations évacuées. 

3. Définir des canaux de communication clairs pour 
favoriser une diffusion transparente et opportune des 
renseignements aux peuples, aux communautés et aux 
leaders des Premières Nations et au personnel de soutien, 
et ce, à toutes les étapes d’une évacuation. 

4. Offrir aux évacués des Premières Nations des occasions 
de participer à des activités basées sur la communauté, la 
culture et le territoire animées et guidées par des aînés et 
d’autres gardiens du savoir, dont des personnes qui ont de 
l’expérience en matière de leadership et d’évacuations. 

5. Favoriser le maintien de liens sociaux, des relations 
interpersonnelles et de la cohésion communautaire entre 
les personnes évacuées des Premières Nations grâce à des 
activités de groupe comme des repas, des rassemblements, 
des activités d’apprentissage ou de réseautage et des 
rencontres de soutien. 

6. Créer des équipes de crise et de rétablissement intégrées, 
mobiles et menées par la communauté pour soutenir les 
évacués des Premières Nations durant toutes les étapes 
d’une évacuation. 

7. Veiller à ce que les soutiens d’urgence pour les évacués des 
Premières Nations soient offerts par des praticiens et des 
fournisseurs de soins qui parlent leur langue. 

8. Mettre en oeuvre des services de visites à domicile 
culturellement appropriés à l’intention des Premières 
Nations.

9. Aborder chaque stade d’une évacuation de communautés 
des Premières Nations d’une façon qui respecte les 
différentes croyances et pratiques culturelles, les exigences 
particulières associées à l’âge et les besoins variés des 
diverses structures familiales des personnes évacuées. 

10. Mobiliser les savoirs, les expériences vécues et les visions 
du monde des multiples peuples et communautés des 
Premières Nations dans tous les plans de réponse et de 
rétablissement, et les y intégrer. 

DOMAINES À EXPLORER 
DAVANTAGE

Le projet des CCNSP sur les personnes évacuées à long terme 
a permis de soulever des questions quant au rôle que devrait 
jouer la santé publique dans la réponse à une évacuation à 
long terme entraînée par une catastrophe naturelle. Il appert 
toutefois que plusieurs points restent à approfondir. L’examen 
de ces domaines permettrait de définir des avenues pouvant 
éclaircir davantage le rôle et les fonctions de la santé publique 
dans le maintien de la santé et de la sécurité des personnes, des 
familles et des communautés touchées par ces événements. 

En voici quelques exemples : 
• À quel moment devrait-on arrêter de fournir des services 

aux victimes d’une catastrophe? 
• Quelles sont les conséquences de la fermeture d’un 

centre de réponse d’urgence sur les personnes et les 
communautés évacuées? 

• Qui détermine quand des évacués des Premières Nations 
sont prêts à retourner dans leur communauté? Dans 
quelle mesure tient-on compte du degré de préparation 
individuel et collectif? 

• Comment les structures de gestion des urgences 
devraient-elles changer pour veiller à ce que les décisions 
soient prises par les Premières Nations, et non pour elles? 
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CONCLUSION

Le projet des CCNSP visait à analyser les lacunes dans les 
connaissances au niveau de la réponse de la santé publique 
aux évacuations à long terme en raison d’une catastrophe 
naturelle et à cerner les priorités en la matière. Le travail a été 
guidé par des revues de la littérature et par des consultations 
avec des décideurs en santé publique. Ces travaux ont révélé 
d’importantes lacunes dans les données probantes disponibles 
sur les politiques et les pratiques de gestion à long terme des 
urgences, et des incertitudes quant au rôle de la santé publique 
dans le rétablissement des personnes et des communautés. 
Bien qu’il reste beaucoup à apprendre sur les considérations 
liées à la santé publique lors d’évacuations à long terme, il 
est toutefois évident que l’évaluation des répercussions de ces 
événements sur les Premières Nations, qui subissent de façon 
disproportionnée les conséquences des évacuations à long 
terme et des catastrophes naturelles, constitue une priorité. 

Les témoignages des membres de la bande d’Ashcroft et de 
la nation des Siksika nous ont permis de mieux comprendre 
comment les peuples des Premières Nations vivent ces 
situations. Ils illustrent les conséquences considérables de 
ces événements sur la santé et la vie sociale de ces personnes, 
des conséquences qui sont exacerbées par les iniquités 
systémiques et structurelles existantes. L’analyse de ces 
témoignages a aussi mis en évidence d’importants constats 
sur les facteurs pouvant aggraver ou atténuer les méfaits et 
sur les solutions que pourrait adopter la santé publique pour 
favoriser le rétablissement des peuples et des communautés 
des Premières Nations touchés par de tels événements. 
Bon nombre de ces pistes reposent sur une meilleure 
reconnaissance du savoir et de l’expertise des Premières 
Nations, sur la sensibilisation aux éléments culturels 
et historiques qui influent sur les conséquences, et sur 
l’établissement de partenariats respectueux avec les peuples  
et communautés des Premières Nations. 

À PROPOS DU PROJET SUR LES ÉVACUATIONS À LONG TERME 

Les Centres de collaboration nationale en santé publique (CCNSP) ont mené un projet visant à explorer les lacunes 

dans les connaissances entourant la réponse de la santé publique aux évacuations à long terme en raison d’une 

catastrophe naturelle et à cerner les priorités en la matière. Ce projet avait aussi pour but de comprendre les 

conséquences des catastrophes naturelles sur les communautés des Premières Nations, ces communautés étant 

souvent les plus durement touchées, de déterminer les données probantes à recueillir, de définir le rôle que pourrait 

jouer la santé publique dans ces situations, et d’établir quelles pratiques de gestion des urgences sont susceptibles 

de favoriser le rétablissement des communautés et des personnes affectées par de telles catastrophes, par des 

évacuations à long terme ou par des déplacements prolongés. Compte tenu des implications de plus en plus 

importantes des catastrophes naturelles sur la santé publique et de la complexité des processus de rétablissement, 

tous les CCN ont soutenu le projet, chacun ayant mis à profit sa propre expertise. 

Les échanges réalisés dans le cadre du projet de recherche sur les évacuations à long terme ont été menés par la 

Dr Lilia Yumagulova, une femme bachkir des montagnes de l’Oural, Darlene Yellow Old Woman-Munro, membre 

de la Première Nation des Siksika, et la Dr Emily Dicken, une chercheuse et praticienne d’origine Crie. Cette 

équipe de recherche a noué de solides relations avec les membres et les leaders de la bande d’Ashcroft et de la 

nation des Siksika ayant accepté de participer au projet. À travers le dialogue, les chercheuses et les membres 

des communautés des Premières Nations ont établi un rapport de confiance mutuelle et créé un espace où les 

participants étaient au cœur de la création de connaissances. De leur travail est née une série de documents 

destinés aux professionnels de la santé publique :

• Étude de cas 1 – Renaître de ses cendres : La bande d’Ashcroft et le feu de forêt d’Elephant Hill - 

Considérations pour la réponse de la santé publique aux évacuations à long terme

• Étude de cas 2 – Au-delà des inondations : La Première Nation des Siksika et le débordement 

de la rivière Bow - Considérations pour la réponse de la santé publique aux évacuations à long terme

• Évacuations à long terme résultant de catastrophes naturelles : Impacts sanitaires et sociaux chez 

les communautés des Premières Nations. Leçons à retenir pour la santé publique

https://ccnsp.ca/projects/public-health-responses-for-long-term-evacuation-and-recovery/out-of-the-ashes-ashcroft-indian-band-and-the-elephant-hill-wildfire
https://ccnsp.ca/projects/public-health-responses-for-long-term-evacuation-and-recovery/out-of-the-ashes-ashcroft-indian-band-and-the-elephant-hill-wildfire
https://ccnsp.ca/projects/public-health-responses-for-long-term-evacuation-and-recovery/from-the-floodwaters-siksika-nation-and-the-bow-river-flood-insights
https://ccnsp.ca/projects/public-health-responses-for-long-term-evacuation-and-recovery/from-the-floodwaters-siksika-nation-and-the-bow-river-flood-insights
https://ccnsp.ca/projects/public-health-responses-for-long-term-evacuation-and-recovery/health-social-impacts-of-long-term-evacuation-due-to-natural-disasters
https://ccnsp.ca/projects/public-health-responses-for-long-term-evacuation-and-recovery/health-social-impacts-of-long-term-evacuation-due-to-natural-disasters
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