Cadre du continuum du
mieux-être mental des
Premières Nations
Forum national sur le rôle de la santé publique
dans la promotion de la santé mentale et du
mieux-être mental des populations.
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Cadre du continuum du mieux-être mental
des Premières Nations
Thèmes principaux :
1.
La culture comme fondement
2.
Développement communautaire, propriété et
renforcement des capacités
3.
Système de soins de qualité et prestation de
services adaptés à la culture
4.
Collaboration avec des partenaires
5.
Financement souple et amélioré
Éléments de soutien :
Mesure du rendement
Recherche
Développement de la main-d’œuvre
Gestion du changement
Gouvernance
Légende (du centre vers l’extérieur)
3Autodétermination

Quatre directions (résultats)
Communauté
Populations
Populations ayant des besoins particuliers
Continuum des services essentiels
Éléments/infrastructure de soutien
Partenaires de la mise en œuvre
Déterminants sociaux de la santé des Autochtones
Principaux thèmes du mieux-être mental
La culture comme fondement

Changement de paradigme
De
Examen des faiblesses

À
Découverte des forces

Utilisation de données probantes ne Utilisation des connaissances
tenant pas compte de la vision du autochtones pour établir les
monde, de la culture et des valeurs fondements des données probantes
des Autochtones
Accent mis sur ce qui est apporté
aux individus

Accent mis sur les résultats pour les
familles et les collectivités

Services non coordonnés et
fragmentés

Modèles intégrés de financement et
de prestation de services

Appels à
l’action de
la CVR

´ Établir des objectifs quantifiables pour cerner et combler les
écarts dans les résultats en matière de santé entre les
collectivités autochtones et les collectivités non
autochtones, en plus de publier des rapports d’étape
annuels et d’évaluer les tendances à long terme à cet
égard. Les efforts ainsi requis doivent s’orienter autour de
divers indicateurs, dont la mortalité infantile, la santé
maternelle, le suicide, la santé mentale, la toxicomanie,
l’espérance de vie, les taux de natalité, les problèmes de
santé infantile, les maladies chroniques, la fréquence des
cas de maladie et de blessure ainsi que la disponibilité de
services de santé appropriés. (Action no 19)
´ Nous demandons à tous les ordres de gouvernement :
´ de voir à l’accroissement du nombre de professionnels
autochtones travaillant dans le domaine des soins de santé;
´ de veiller au maintien en poste des Autochtones qui fournissent
des soins de santé dans les collectivités autochtones;
´ d’offrir une formation en matière de compétences culturelles à
tous les professionnels de la santé.
´ (Action no 23)

´ L’équité ne tient pas qu’à l’accès
´ L’équité exige aussi qu’on :

Équité dans
la politique
de santé
publique en
santé
mentale

´ prête attention aux besoins particuliers de la population. Par
exemple, les populations autochtones vivent différemment les
traumatismes.
´ La stratégie utilisée est importante.

´ Il faut aussi penser à l’équité dans les résultats.
´ Pour comprendre les résultats qui seront les plus
bénéfiques, il faut expliciter les causes des problèmes tout
au long du cheminement.
´ Colonisation, dépossession des terres et des ressources,
racisme, oppression, stigmatisation et discrimination.

´ On peut aussi accroître l’équité en mobilisant les
partenaires dans l’ensemble des déterminants sociaux de
la santé.

Entrée
ou résultat que la « réduction des
Faut-il
nécessairement
méfaits » repose uniquement sur une stratégie,
une voie à suivre, un programme ou une
contribution?

Réduction des méfaits comme
résultat

Examiner les risques
des individus

Intégralité

Indépendant
et Individuel

Collectif

La réduction des méfaits selon une perspective de santé
publique des Premières Nations

Les collectivités des Premières Nations qui utilisent la buprénorphine
et un traitement lié à la terre ont eu beaucoup de succès :
Kanate et ses collègues (2015) ont enregistré des résultats
remarquables pour un programme de buprénorphine dans
la Première Nation de North Caribou Lake.

´ Un an après le début du programme, les
accusations criminelles et les transferts
par MedEvac avaient diminué, le
programme de distribution de seringues
distribuait moins de la moitié de son
volume précédent et les taux de
fréquentation scolaire avaient
augmenté.
Kanate, D., Folk, D., Cirone, S., Gordon, J., Kirlew, M., Veale, T.,
Bocking, N., Rea, S., et Kelly, L. (2015). Mesures communautaires
pour le mieux-êtredans une collectivité éloignée des Premières
Nations confrontée à la dépendance aux opioïdes. Évaluation
de la thérapie de substitution à la buprénorphine-naloxone en
consultation externe dans le contexte d’un programme de
guérison des Premières Nations. Can Fam Phys, 61 (2) : 160-165.
L’été de l’espoir. Source : Craig Chivers

Défis
´ Peu de plans d’équité ou de reddition de comptes en santé,
données insuffisantes, obstacles aux soins et à la qualité des soins
´ Les systèmes de santé axés sur les compétences et la sécurité
culturelles ont le potentiel de réduire les disparités
´ Les Premières Nations cherchent moins souvent de l’aide que la
population canadienne en général
´ Obstacles aux soins : langue, discrimination, racisme épistémique,
peur, honte, accessibilité des services, interactions patientintervenant, défis circonstanciels (coût, transport, priorités
concurrentes)
´ Violence/victimisation
´ Traumatisme intergénérationnel
´ Sécurité alimentaire
´ Fardeau des soignants/santé d’un membre de la famille

Compétences culturelles
´Organisationnel : sécurité culturelle
´Conception et prestation des services :
interventions culturellement compétentes
´Interventions cliniques culturellement
compétentes : humilité culturelle

Savoir autochtone
[Traduction] « Pour bien des Autochtones, le savoir
repose sur une longue relation intime fondée sur un
échange égal avec un Créateur qui leur donne tout ce
dont ils ont besoin pour survivre sur la terre en échange
de leur devoir de prendre soin de la terre (Barnaby,
2005, Castellano, 2000, Turner, Ignace et Ignace, 2000,
CRPA, 1996). Par conséquent, le savoir autochtone est
un don du Créateur dont dépend la survie des peuples
autochtones. »(Anderson, 2011)

Promotion de la santé
´ Les activités de promotion, de prévention et d’éducation à la santé visent à :
´ augmenter les compétences et les connaissances pour amener une prise de conscience
et des changements dans les attitudes et les comportements;
´ aider les gens à adopter des modes de vie plus sains et sécuritaires;
´ créer des conditions qui favorisent de tels modes de vie;
´ réduire l’incidence de comportements nocifs;
´ soutenir des relations familiales saines axées sur le soutien.

´ Les connaissances culturelles sont cruciales pour accroître les compétences et les
connaissances permettant de vivre comme une personne, une famille et une
collectivité entière et en santé.
´ Se concentrer sur le rétablissement des liens avec les forces culturelles.
´ Favoriser l’autonomie des personnes et des collectivités de manière à accroître la
participation à la vie familiale et communautaire.
´ Renforcer la résilience.
´ Accroître les facteurs de protection et diminuer les facteurs de risque.

Promotion de la santé
Les activités de promotion, de
prévention et d’éducation à la
santé visent à :
´ augmenter les compétences et les
connaissances pour amener une
prise de conscience et des
changements dans les attitudes et les
comportements;
´ aider les gens à adopter des modes
de vie plus sains et sécuritaires;
´ créer des conditions qui favorisent de
tels modes de vie;
´ réduire l’incidence de
comportements nocifs;
´ soutenir des relations familiales saines
et axées sur le soutien.

Le savoir autochtone est
essentiel pour :
´ accroître les compétences et les
connaissances permettant de vivre comme
une personne, une famille et une
collectivité entière et en santé;
´ se concentrer sur le rétablissement des liens
avec les forces culturelles;
´ favoriser l’autonomie des personnes et des
collectivités de manière à accroître la
participation à la vie familiale et
communautaire;
´ renforcer la résilience;
´ accroître les facteurs de protection et
diminuer les facteurs de risque.

DES QUESTIONS?
1. Qu’est-ce qu’une personne entière et en santé?
2. Comment la culture autochtone facilite-t-elle le mieux-être?
3. Lorsque nous comptons sur la culture pour promouvoir le
mieux-être, à quels résultats devrions-nous nous attendre?

Cadre de mieux-être
autochtone... le
fondement de
l’Évaluation du mieuxêtre des Autochtones

EMAMC - Droit d’auteur 2015, Thunderbird Partnership Foundation. Tous
droits réservés. 22361, Austin Line, Bothwell (Ontario) N0P 1C0

Espoir,
appartenance,
sens et but tout
au long des
7 étapes de la
vie
(Peter Ochiese, Aki Winini)

Faire sa vie

Planifier et
semer

Aîné/
enseignements

Décès et
voyage
spirituel

Voyage spirituel
– les 7 étapes de
la vie

Étape de
la vérité

Avant la
naissance

Bonne vie

Errance et
curiosité

Vie rapide

MOBILISER TOUTES LES GÉNÉRATIONS
´ LA PROMOTION DE LA SANTÉ
COMMENCE AU COURS DE LA
GROSSESSE, ET CHERCHE À LIER
L’ESPRIT DU FŒTUS EN
DÉVELOPPEMENT À UNE « BONNE
VIE ».
´ DIVERSES PRATIQUES CULTURELLES
FAVORISENT LE MIEUX-ÊTRE
MENTAL DEPUIS LA NAISSANCE.
CES PRATIQUES CULTURELLES
RELIENT TOUT LE CONTINUUM DES
ÉTAPES DE VIE AU NOUVEAU-NÉ.

Compréhension culturelle
18

•

•

Manido Meness est un terme ojibwé qui signifie
« perles », mais son origine vient de la compréhension
que les éléments de nos vies physique et spirituelle sont
des « graines spirituelles » qui sont « enfilées » ensemble
par le Créateur.
Ces graines enfilées constituent notre identité physique
et spirituelle unique, qui est : notre nation, notre nom
spirituel et notre langue, et de là viennent notre
personnalité, nos caractéristiques, nos forces, nos dons
et notre potentiel...

Compréhension culturelle
18

•

•

Meness est un terme ojibwé qui signifie « perles ». Son
origine vient de la compréhension que les éléments de
nos vies physique et spirituelle sont des « graines
spirituelles » – manido maness, ou ADN – qui sont
« enfilées » ensemble par le Créateur.
Ces graines constituent notre identité unique, qui est :
notre nation, notre nom spirituel, notre langue et notre
libre arbitre… ensemble, ces éléments forment notre
personnalité, nos caractéristiques, nos forces, nos dons
et notre potentiel...

Enveloppement identitaire
19

Connexion et développement
Touche la terre pour la
première fois

Compréhension culturelle des besoins
de développement

DIMENSION PHYSIQUE

Le jeûne... enflammer les graines
spirituelles
Quelques enseignements du jeûne...
• Comment gérer la peur de l’inconnu
• Comment gérer les émotions
• La gratification différée
• Les liens avec la famille spirituelle
• La vision
• Le but et le sens
• La responsabilité sociale

Espoir,
appartenance,
sens et but tout
au long des
7 étapes de la
vie... sans
culture

Faire sa
vie :
maladie
chronique
Planifier et
semer :
dépendances et perte
de la famille

Aîné/
enseignements :
troubles
neurologiques

Décès et
voyage
spirituel
Avant la
naissance :
traumatismes
et dépendances
intergénérationnels

Voyage spirituel –
les 7 étapes de la
vie

Bonne vie :
bien-être de
l’enfant et
troubles neurologiques

Étape de la
vérité :
manque
d’instruction

Errance et
curiosité :
suicide

Vie rapide :
apparition
d’un
traumatisme
(abus sexuel)

Psychological Distress

Répercussions cumulatives
intergénérationnelles des pensionnats
9.00
8.50

8.00
7.50
7.00

6.50
6.00
Non-IRS
(0 Parent or grandparent Parent & grandparent
previous generations)
(1 previous
(2 previous
generation)
generations)
Familial IRS attendance
(no. of previous generations who attended IRS)

Bombay, A., Matheson, K. et Anisman, H. (2014). The intergenerational effects of Indian Residential Schools:
Implications for the concept of historical trauma. Transcultural Psychiatry, 51 (3), 320-338.

Se familiariser avec les répercussions intergénérationnelles et la fierté
et le renouvellement culturels
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Depressive Symptoms

9

Low In-group Affect
High In-group Affect

8

7

6

5

4

3

Low

High

Perceived Discrimination

[Traduction] « Enfant, j’avais honte, mais depuis, j’ai récupéré mon
identité... Maintenant que je vole de mes propres ailes, je suis plus fier et
j’apprends à aimer mon identité. J’ai donné à mon fils un nom traditionnel
ojibwé, et je promets de l’élever en le rendant fier de ce qu’il est. »
Bombay, A., Matheson, K. et Anisman, H. (2011). The impact of stressors on second generation Indian residential school survivors. Transcultural
Psychiatry, 48(4), 367-391.

Identité
Un projet au Nunavik utilise
l’identité inuite pour s’attaquer aux
problèmes de dépendance et de
santé mentale
[Traduction] « On leur donne espoir
et confiance qu’ils peuvent réussir »
28
SARAH ROGERS, NOUVELLES : Nunavik, 11 avril 2016 - 13 h 15

Les chasseurs et les jeunes du programme Pigiatsiaq
posent pour une photo dans un igloo que le groupe a
construit ensemble à l’extérieur de Puvirnituq, le 3 février.
Le programme sur les compétences de vie est
principalement axé sur les activités liées à la terre pour
les jeunes à risque. (PHOTO DE JAMES ASINAJAQ
NAPPARTUK)

MESURES À PRENDRE
´ Il faut investir dans la culture comme fondement pour
les enfants et les jeunes des Premières Nations :
- Offrir des programmes ancrés dans la culture, dans la
communauté et dans la terre.
- Enseigner aux jeunes l’histoire de la colonisation et de
l’oppression pour qu’ils cessent d’intérioriser cela
comme étant leur identité.
- Montrer aux jeunes la signification de leur langue
plutôt qu’un simple vocabulaire. Leur vision du monde
est contenue dans la langue.
- Intégrer les besoins des Premières Nations dans les
déterminants structurels et sociaux de la santé.

Merci!
Pour obtenir plus de renseignements sur notre
travail et l’accès à l’Évaluation du mieuxêtre des Autochtones, veuillez visiter
http://thunderbirdpf.org/?lang=fr

chopkins@thunderbirdpf.org
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