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Santé et mieux-être (interruption)
•

Point de vue des Premières Nations de la
C.-B. sur le mieux-être : holistique

•

Notre vision de la santé et du
mieux-être nous vient de nos ancêtres et
est fondée sur les relations

•

Cette vision du monde a été interrompue
par la colonisation

•

ASPN : une place unique dans le système de santé
•

•

•

D’une certaine façon, l’ASPN est comme le ministère
de la Santé et Santé Canada : l’ASPN s’occupe des
politiques et de la planification stratégiques.
D’une certaine façon, l’ASPN est comme l’Autorité
provinciale des services de santé : l’ASPN offre des
services à l’ensemble de la population des Premières
Nations de la province et peut offrir certains services
partagés dans les centres de santé des Premières
Nations de la C.-B.
D’une certaine façon, l’ASPN est comme les régies
régionales de la santé : l’ASPN s’occupe de la
planification et de la prestation des services de santé
aux niveaux local et régional.

Ministère de la Santé/
Santé Canada
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L’ASPN travaille simultanément à tous les paliers du système de santé pour faire progresser les priorités
qui s’appliquent à l’ensemble du système, et ce, dans un esprit d’imputabilité réciproque.
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Énoncé de politique sur la santé mentale et le mieux-être mental
Notre vision commune considère que la santé mentale et le mieux-être mental de tous les membres des
Premières Nations doivent être promus et nourris dans les lieux où les Premières Nations vivent, que ce
soit à la maison, dans la famille, dans les communautés, dans les territoires, au travail ou à l’école. Un
accès équitable et exempt de stigmatisation à un continuum de soins exhaustifs, coordonnés et
respectueux de la culture permet de mieux promouvoir, favoriser et rétablir la santé mentale et le
mieux-être mental des personnes, des familles et des communautés. La mise en œuvre de cette vision
par les membres des Premières Nations et nos partenaires contribue aux efforts de réconciliation et de
reconstruction des nations.
Lorsque les services sont requis, un continuum complet de services
est offert de façon équitable et comprend :
• culture et guérison traditionnelles;
• promotion, prévention, renforcement de la capacité et éducation;
• dépistage et intervention précoces;
• soutien global, incluant le suivi;
• réduction des méfaits;
• intervention en cas de crise;
• services spécifiques adaptés aux traumatismes;
• gestion du sevrage et désintoxication;
• services et traitements adaptés aux traumatismes pour les
patients hospitalisés et les patients externes;

Principes :
• Centrés sur la personne
et la famille
• Axés sur le mieux-être et
le rétablissement
• Adaptés aux
traumatismes
• Sécurité et humilité
culturelles
• Centrés sur la culture et
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Orientations pour les actions en collaboration
Principales actions

Engagements / recommandations

1. Améliorer l’accessibilité et la qualité des
services

1.Ex. : Investir
dans les principes de
services partagés et
opérationnaliser ces
principes

2. Utiliser des approches traditionnelles de
guérison et de mieux-être comme fondements
3. Faciliter le mieux-être dans l’ensemble du
continuum, privilégier les milieux favorables et
s’attaquer aux causes profondes
4. Favoriser la prise en charge par les
communautés grâce à des approches fondées
sur les nations et des approches de
reconstruction des nations
5. Assurer la prestation de services et la
conception de systèmes intégratifs

PRINCIPES DES SERVICES PARTAGÉS
~Centrés sur la personne et la famille
~Axés sur le mieux-être et le
rétablissement
~Adaptés aux traumatismes
~Sécurité et humilité culturelles
~Centrés sur la culture et la communauté

2. Ex. : S’assurer que les approches de guérison
traditionnelles sont au cœur de tout nouveau service de santé
mentale et de mieux-être mental destiné aux Premières
Nations
3. Ex. : Accroître les investissements dans les activités de
promotion du mieux-être mental (culture, langue, guérison
axée sur la terre), mettre l’accent sur les enfants et les jeunes
4. Ex. : Veiller à ce que les nouveaux investissements
permettent de renforcer la capacité à améliorer les modèles
de services conçus pour les communautés et les nations
5. Ex. : Établir des partenariats et coordonner les efforts à
travers les secteurs cloisonnés; élaborer des modèles de
services holistiques et intégrés
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