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Notre projet pilote de sacs-médecine créera de nouvelles voies vers 
le dépistage et les ressources de santé sexuelle pour les personnes 

autochtones bispirituelles et queer en Colombie-Britannique 
   
VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE – Le programme bispirituel du Centre de recherche 
communautaire (CBRC) a mis sur pied le projet pilote de sacs-médecine, un projet de 
recherche fait par et pour la communauté autochtone bispirituelle, queer et trans dans le but de 
créer de nouvelles voies vers le dépistage et les ressources de santé sexuelle en Colombie-
Britannique.  
 
« S’inspirant du concept de vision “à deux yeux” qui unit les connaissances occidentales et 
autochtones au profit de tous, le sac-médecine est une approche autochtone à l’accès aux 
ressources de santé sexuelle, explique Martin Morberg, coordonnateur du programme bispirituel 
au CBRC. Notre projet pilote a pour objectif de réintroduire le caractère sacré à la vie sexuelle et 
de donner aux personnes autochtones bispirituelles et queer un accès à une approche holistique 
pour répondre à leurs besoins en santé sexuelle. » 
 
Disponible sur le site Web du CBRC (uniquement en anglais) et facilement personnalisable, le 
sac-médecine bispirituel contient des tests d’autodépistage du VIH et des ITSS, des remèdes 
autochtones (comme la sauge blanche, le foin d’odeur et le tabac médicinal, par exemple), du 
matériel de santé sexuelle et d’autres ressources. Pour participer au projet pilote et recevoir un 
sac-médecine, les personnes doivent s’identifier comme autochtone (Première Nation, Métis ou 
Inuit), résider sur le territoire au nom colonial de Colombie-Britannique, avoir au moins 18 ans, 
et accepter de remplir un court sondage.  
 
Les personnes qui font une demande de sac-médecine le recevront à l’adresse de leur choix, en 
plus de bénéficier de soutien supplémentaire de la part des messagers de confiance et du 
programme bispirituel. Tous les participants toucheront une petite somme pour avoir rempli le 
sondage de suivi. 
 
« Le projet pilote examinera l’adoption des approches à la santé sexuelle conçues par des 
personnes autochtones, dirigées par des pairs et adaptées sur le plan culturel par l’intermédiaire 
de tests d’autodépistage du VIH et de tests d’analyse de sang séché, affirme Lane Bonertz, 
adjoint au programme bispirituel. En créant des occasions où les personnes autochtones peuvent 
non seulement accéder à des ressources, mais aussi en être les créatrices, nous appuyons et 
renforçons la communauté. À titre de personnes autochtones, nous détenons les connaissances et 
entretenons les relations au sein de nos communautés nous permettant d’offrir des conseils et du 
soutien en santé sexuelle d’une manière qui serait impossible à reproduire pour une personne 
sans ces connexions. » 

https://www.cbrc.net/medicinebundle


 
 
Le projet pilote du sac-médecine jouira du soutien du programme des messagers de confiance, 
constitué de personnes autochtones et bispirituelles de partout dans la province qui offriront du 
soutien par les pairs localisé et faciliteront l’accès aux ressources au sein des communautés et 
des services de santé régionaux. Les messagers ont reçu de la formation sur le traitement et la 
prévention du VIH/des ITSS, de même que des enseignements de la part d’aînés, de gardiens du 
savoir, d’activistes et d’universitaires qui œuvrent dans le domaine des soins communautaires 
autochtones. Dans leur rôle, les messagers de confiance reconnaissent la puissance des 
expériences vécues au sein des communautés pour établir des approches plus accessibles aux 
soins de santé sexuelle, plus particulièrement dans les régions rurales et éloignées où persistent 
des lacunes dans les soins adaptés et sensibles. 
 
Le projet de sacs-médecine est rendu possible grâce au soutien de REACH Nexus, de CANFAR, 
du FEAST Centre for Indigenous STBBI Research, de l’Université de Victoria, du Laboratoire 
national de microbiologie, de la Provincial Health Services Authority, et de la First Nations 
Health Authority. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.cbrc.net/medicinebundle.  
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