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RÉSEAU CANADIEN AUTOCHTONE DU SIDA (RCAS)
SURVOL
Le Réseau canadien autochtone du SIDA est un organisme sans but lucratif d’envergure nationale :
• Créé en 1997
• Il représente au-delà de 340 organisations et individus qui en sont membres.
• Il est régi par un conseil d’administration national composé de 13 personnes.
• Il comporte un conseil de direction constitué de quatre membres.
• Il sert de forum national où les membres peuvent exprimer leurs besoins et leurs
préoccupations.
• Il assure un accès aux services connexes au VIH/SIDA en offrant une assistance judiciaire.
• Il distribue des renseignements pertinents, précis et à jour au sujet du VIH/SIDA.

ÉNONCÉ DE LA MISSION
En tant que porte-parole important d’un vaste éventail d’individus, d’organismes et d’associations
provinciales/territoriales, le RCAS offre un leadership, un soutien et une assistance judiciaire aux
Autochtones aux prises avec le VIH/SIDA. Le RCAS s’est donné pour mission de relever les défis
attribuables au VIH/SIDA dans un esprit d’intégrité et de guérison pour ainsi favoriser l’autonomie et
l’inclusion tout en respectant les traditions culturelles, le caractère unique et la diversité des Premières
nations, des Inuit et des Métis, et ce, peu importe leur lieu de résidence.
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Politique rédactionnelle : But et public-cible
La RCRCA est une revue que le RCAS publie une fois l’an sur le Web et dans un format papier en tant
que service s’adressant à ses membres et à quiconque s’intéresse à la recherche communautaire chez les
Autochtones.
La RCRCA est une revue approuvée par les collègues dans laquelle on invite la participation de tous les
auteurs, quoiqu’on puisse accorder une certaine priorité à un auteur d’origine ou de milieu autochtone,
dans le cas où l’on nous soumettrait des manuscrits de qualité comparable. On accorde avant tout l’intérêt
aux articles innovateurs touchant les domaines de recherche intensive au niveau du VIH/SIDA et dans
lesquels on expose les méthodes ou la philosophie de recherche communautaire chez les Autochtones
(RCA).
Les articles publiés dans la RCRCA s’adressent à un public varié, mais principalement aux organismes de
services dans le domaine du VIH/SIDA chez les Autochtones et aux Autochtones aux prises avec le
VIH/SIDA. La RCRCA est également destinée, en deuxième lieu, aux dirigeants communautaires, aux
responsables de l’élaboration des politiques et aux décideurs, ainsi qu’à quiconque s’intéresse au
VIH/SIDA, mais tout particulièrement au sein des populations et des communautés autochtones.

Remerciements
Le RCAS souhaite également rendre hommage aux membres du comité d’examen par les pairs. Chaque
membre a contribué à l’élaboration des politiques d’examen, ainsi qu’au processus d’examen par les
pairs.
Voici quels sont les membres du comité d’examen par les pairs :
Charlotte Loppie
LaVerne Monnette
Gail Baikie
Éditeurs du RCAS :
Marni Amirault, MA , Fred Andersen, MSW et Renée Masching, MSW

iii

iv

Table des matières
Introduction ………………………………………………………………………………………… 1
Section 1 :

Diffusion des résultats …………………………………………………………… 3

Adaptation à la situation : comparaison de l’efficacité de la campagne d’information en direction des
jeunes autochtones en ville et dans les réserves ………………………………………………………. 5
Jean-Paul Restoule, Amy Campbell McGee, Sarah Flicker, June Larkin, Christine
Smillie-Adjarkwa
Renforcement des approches communautaires du dépistage, des traitements et de la prévention du
VIH/sida chez les autochtones des Premières Nation de la région de
l’Atlantique …………………………………………………………………………………………. 24
Audrey Steenbeek, Marni Amirault, Gabe Saulnier, Cheryl Morris

Section 2 :

Histoires …………………………………………………………………… 37

En regardant la marée monter : une autochtone raconte sa participation à la recherche sur le sida et au
programme de l'université hors murs………………………………………………………………. 39
Doris O'Brien-Teengs

Section 3 :

Travail pour étudiants …………………………………………………….. 43

Approche des questions sur le VIH/sida chez les autochtones en se basant sur l’état sanitaire, sur les
facteurs caractérisant cet état et sur l’organisation des soins de santé : la revue des publications et une
analyse conceptuelle ………………………………………………………………………………… 45
Earl Nowgesic

Demande de communications …………………………………………………………….. 61

v

Introduction
La Revue canadienne de recherche autochtone communautaire sur le VIH/sida (RCRACVS) a débutée
sous la forme d'une idée de projet à la fin de 2003. C'est tellement motivant de publier
actuellement notre troisième édition ! De nouveaux auteurs ont participé à cette édition et elle nous
apporte des perspectives nouvelles. Les articles abordent l'engagement communautaire, examinent les
enseignements tirés du passé et nous exposent de nouveaux résultats qui nous aideront dans la lutte contre
le VIH et le sida au sein de la communauté autochtone au Canada.
Le RCAS continue d'investir dans la recherche communautaire avec un plus fort engagement de ses
membres et, plus largement, des intervenants autochtones et sympathisants. Nous avons de plus en plus
de possibilités d'effectuer notre propre recherche interventionnelle qui nous permettra d'améliorer notre
compréhension sur le VIH et le sida pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos communautés et pour
nos nations. La création de la revue nous permettra de soutenir la diffusion des connaissances et de
contribuer à la compréhension académique des problèmes autochtones liés au VIH et au sida.
La RCRACVS continue d'évoluer à partir de son objectif initial, de contribuer à la diffusion des résultats
de recherche, vers l'objectif, de devenir un moyen de promotion et d'encouragement de la recherche
autochtone communautaire sur le VIH et le sida. Nous continuons à mettre l'accent sur l'examen et
l'élaboration de politiques cohérentes qui guideront la préparation des articles pour la revue et les
révisions de ces articles à l'aide des pairs. Les auteurs de partout au Canada ont soumis des manuscrits,
pour lesquels le Conseil de rédaction des pairs dédié à la révision des articles a donné, une fois de plus,
l'analyse soigneux. En outre, la RCRACVS aura une meilleur accessibilité grâce à l'indexation.
On vous souhaite la bonne lecture de cette édition et surtout, aidez la RCRACVS à s'élargir grâce à la
soumission des articles et au partage des pensées et des réflexions. En tant que chercheurs, étudiants,
universitaires et activistes nous avons tant à dire !
En solidarité,

Renée Masching
Directrice de la stratégie et de la recherche
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