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Des questions se posent d’entrée de jeu

 Qu’est-ce que la sécurisation culturelle?

 Comment développe-t-on la sécurisation culturelle?
 Qui est concerné par la sécurisation culturelle?
 En quoi cette démarche diffère-t-elle d’autres démarches
destinés à améliorer la qualité de vie de la population
autochtone?
 Pourquoi est-ce nécessaire de parler de sécurisation
culturelle aujourd’hui?

Comment agir la sécurisation culturelle?

 Quelles connaissances-informations requiert la mise en
œuvre de la sécurisation culturelle?
 Quelles compétences-pratiques-actions requiert la
sécurisation culturelle?
 Quelle vision-compréhension est à la source d’une
démarche de sécurisation culturelle?
 Sur quels principes et valeurs repose la sécurisation
culturelle?

Définir la sécurisation culturelle

 Une notion développée en Nouvelle-Zélande dans les
années 1980, dans le contexte des soins infirmiers destinés
aux Maoris.
 Une réponse à des préoccupations alarmantes sur la santé
des Maoris et à leur mécontentement face à des services
de santé jugé non culturellement sécuritaires.
 Des pratiques non sécuritaires correspondent à tout type
d’actions qui diminuent, dévalorisent et déracinent
l’identité culturelle et la capacité de bien-être d’un
individu.

Irihapeti Ramsden

Définition
La sécurisation culturelle
 est un résultat, défini et vécu par ceux qui
reçoivent un service – ils se sentent alors en
sécurité
 repose sur une participation respectueuse qui
peut aider les personnes concernées à trouver
la voie de leur mieux-être
 s’appuie sur une compréhension du
déséquilibre de pouvoir inhérent à la prestation
des services de santé, de la discrimination
institutionnelle et de la nécessité de rectifier ces
iniquités
 vise à « bâtir la confiance avec les patients
autochtones » en « reconnaissant le rôle des
conditions socio-économiques, de l’histoire et
de la politique en matière de santé »

Une démarche de justice sociale
 Un mouvement de pensée et d’action qui repose sur la
conscience culturelle, la sensibilité culturelle et la
compétence culturelle
 Un nouveau paradigme pour transformer la nature des
apprentissages
 La prise en compte des savoirs et pratiques autochtones
dans les soins et services offerts aux personnes
autochtones
 Une contextualisation des expériences personnelles,
collectives et institutionnelles
 Une quête de reconnaissance sociale, politique et
culturelle

Des pratiques non-sécurisantes

 Diminuer l’offre de services pour les personnes
autochtones en situation d’itinérance parce qu’ils ne sont
pas chez eux! Ils devraient retourner dans leurs
communautés. Pourquoi ne font-ils pas comme tout le
monde?
 Remettre en question les compétences des intervenants/
intervenantes autochtones
 Ne pas offrir de soutien linguistique en milieu hospitalier;
ne pas respecter le recours aux langues maternelles
 Considérer que les femmes autochtones sont trop
passives face à la violence

Des pratiques non-sécurisantes

 Judiciariser l’expérience itinérante en multipliant les
contraventions
incarcération
 Ne pas transmettre d’informations sur l’allaitement aux
mères autochtones sous prétexte qu’elles ne sont pas
concernées
 Considérer que le fait de donner des médicaments aux
Autochtones va contribuer à augmenter la toxicomanie
 Procéder à un dépistage systématique de drogues à la
naissance
 Considérer d’emblée que les parents autochtones sont
intoxiqués

Des pratiques non-sécurisantes

 Vacciner tous les enfants autochtones sans demander
l’avis des parents

 Exercer un contrôle sur la fréquentation de la clinique (ne
pas se présenter au RDV)
 Privilégier une approche centrée sur l’individu plutôt que
sur la famille ou la communauté
 Entretenir des préjugés sur les modes apprentissages;
offrir une approche pédagogique similaire pour tous les
enfants

Des pratiques non-sécurisantes

 Les règles de politesse diffèrent en langue autochtone, la prise
de contact peut induire des incompréhensions
 Affirmer que les Autochtones sont gâtés, tout est payé;
différence entre droit et privilège
 Proférer des commentaires désobligeants à l’égard des
Autochtones dans les endroits publics comme l’hôpital
 Entretenir des préjugés-stéréotypes qui génèrent des
comportements haineux à l’égard des Autochtones

Ce qui est à l’oeuvre

 Méconnaissance/ignorance de l’histoire et de ses impacts
durables et contemporains
 Comportements et pratiques discriminatoires faute de cadres
de référence et de répertoires de connaissances adéquats
 Le piège de l’universel dans l’offre de services basée sur des
déterminants et indicateurs qui ne reflètent pas les réalités,
enjeux, trajectoires et valeurs autochtones
 Rapport à l’Autre ― différent de nous ― : refus de la différence
 Impuissance et résistance institutionnelles: assimilation
nouveau genre sous couvert d’intégration et d’inclusion

Résultats

 L’espérance de vie des Autochtones moindre que celle des
Canadiens/Canadiennes et Québécois/Québécoises
 L’incidence des maladies chroniques est plus élevée,
notamment dans le cas du diabète, qui affecte de trois à cinq
fois plus de membres des Premières Nations que de
Canadiens/Canadiennes
 La malnutrition et l’insécurité alimentaire sont de plus en plus
répandues
 Le suicide, la violence, l’intimidation, les abus sexuels, la
détresse psychologique sont des fléaux dans de nombreuses
collectivités et frappent particulièrement les femmes, les
jeunes et les enfants

Résultats

 La monoparentalité est deux fois plus fréquente
 Les enfants de 14 ans et moins sont sept fois plus
nombreux à se retrouver en famille d’accueil
 Le décrochage scolaire est très élevé
 Le manque de logements autant dans les villes que
dans les communautés territoriales engendre un
cortège de problématiques psychosociales et
économiques

Résultats

 Le chômage est également plus élevé pour les personnes
autochtones, peu importe l’endroit où elles résident
 Les revenus sont plus faibles et la pauvreté des enfants et des
familles affecte grandement la qualité de vie de tous et toutes
 Le risque pour que les enfants autochtones se retrouvent en
situation de pauvreté est deux fois plus grand que pour les
enfants canadiens
 L’incidence de la condition itinérante est au moins sept fois
supérieure à celle observée parmi la population canadienne
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protocoles. Ces protocoles comprennent notamment des activités
de formation en continu.

Le cas de la Clinique Minowé au CAAVD

L’objectif principal est de
renouveler l’offre de services de
la région en misant sur des soins
culturellement pertinents, en
renouvelant la nature de la
relation entre patient/patiente et
personnel spécialisé et en
installant un lieu d’accueil,
d’accompagnement, de
médiation et de soins à l’intérieur
même du CAAVD, grâce à un
partenariat avec le CISSS-AT.

Minowé:
principes, valeurs, dimensions, actions

 Partenariat

 Collégialité et concertation

 Leadership

 Autorité

 Information

 Communication

 Savoirs et pratiques

 Apprentissages

 Veille scientifique

 Coconstruction et MobC

 Évaluation

 Suivi

Des retombées au CAAVD

Des impacts significatifs sur la qualité de vie et le
bien-être de plusieurs centaines de personnes. Les
jeunes filles et femmes enceintes de même que les
mères cries et anishnabe sont beaucoup plus
nombreuses à bénéficier des services de périnatalité
sociale autochtone offerts au CAAVD.
En 2014, le Centre jeunesse de l’AbitibiTémiscamingue a observé une baisse de 40 % des
signalements d’enfants autochtones par rapport aux
années antérieures.

Une compréhension différente de l’itinérance
à la lumière des réalités autochtones (a)

Origines

Facteurs
sociaux

Facteurs
individuels

Combinaison de plusieurs facteurs qui s’inscrivent dans la
trajectoire de vie d’une personne

de sa communauté d’appartenance, de son histoire, de ses
héritages, DE L’ORGANISATION SOCIALE
Pauvreté : MANQUE DE REVENUS, DE RESSOURCES
Logement: ACCÈS, Qualité, surpeuplement, discrimination
Sortie d’un établissement : placement d’enfants autochtones dans
des familles non autochtones, PRISONS
Tissu social : isolement; contexte familial; exclusion, CONTRÔLE
SOCIAL
Vulnérabilité
Violence domestique/abus
Santé mentale
DÉPENDANCES
PERTE D’IDENTITÉ

Une compréhension de l’itinérance à la
lumière des réalités autochtones (b)
Facteurs
historiques

COLONISATION; POLITIQUES D’ASSIMILATION,
PENSIONNATS; ALIÉNATION PLURIELLE;
TRAUMATISME INTERGÉNÉRATIONEL

Facteurs
politiques

MODES DE GOUVERNANCE; JUDIRICTIONS;
POLITIQUES ET PROGRAMMES INADÉQUATS

Facteurs
économiques

ASSISTANAT; RAPPORT À L’ARGENT; RAPPORT AU
TRAVAIL; ÉCONOMIE BLOQUÉE

Facteurs
géographiques

HYPERMOBILITÉ; TERRITOIRE; VILLE vs
COMMUNAUTÉ (S)

Facteurs
structurels

RACISME; DISCRIMINATION; EXCLUSION

Une compréhension de l’itinérance
à la lumière des réalités autochtones (d)

Itinérance chronique

Itinérance littérale
Itinérance spirituelle

Itinérance cyclique

Mouvance circulaire
Itinérance épisodique
Itinérance cachée

Des réponses

Qu’est-ce que la sécurisation culturelle?
Un outil de justice sociale
Un vecteur de réconciliation
Un moteur de changement social
Une occasion d’innovation sociale

Des réponses
Comment développe-t-on la sécurisation culturelle?

 En reconnaissant la différence culturelle, les savoirs
et les trajectoires distinctes des PA
 En travaillant à réduire les inégalités
 sur le plan individuel: en améliorant la relation
 sur le plan collectif: en collaborant avec d’autres
acteurs et d’autres instances

 sur le plan communautaire:
 sur le plan institutionnel : en assurant un
leadership dans la définition de nouveaux
cadres de reference et en soutenant les
intervenants, décideurs, acteurs

Des questions se posent

Qui est concerné par la sécurisation culturelle?
Tous les acteurs (intervenants, décideurs) des
réseaux québécois de santé, de services sociaux,
d’éducation …….

La réponse à l’insécurité structurelle et systémique
est le déploiement de structures innovantes

Des réponses

En quoi cette démarche se distingue-t-elle?
Par ses qualités démocratiques, humanistes,
stratégiques et opérationnelles
Intégration
Convergence
Apprentissage
Respect
Équité

Des réponses

Pourquoi parler de sécurisation culturelle aujourd’hui?
 Parce que les écarts en matière de santé et
d’éducation se sont creusés ces dernières années
 Parce que les logiques d’action qui sous-tendent la
conception des politiques et programmes publiques
sont sources d’inégalités
 Parce qu’il y a convergence politique
 Parce que la réconciliation fait naître des espoirs
d’équité, d’égalité et de justice sociale

La sécurisation culturelle

 repose sur le principe fondateur de la justice sociale
 reconnaît la légitimité de la différence sociale et
culturelle autochtone
 considère les effets durables de la colonisation et du
racisme systémique
 vise à créer des environnements sécuritaires et
accueillants pour la population autochtone à l’intérieur
notamment du système de santé et du réseau scolaire
(et autres secteurs)

La sécurisation culturelle

 favorise le déploiement de services, de pratiques et
d’initiatives en concordance avec les modes
d’accompagnement, de soins, de transaction sociale
et d’appréhension propres aux PNI
 se construit sur des partenariats constructifs et
paritaires entre le gouvernement, les structures et
instances du réseau québécois, les établissements de
santé ou scolaires, les centres d’amitié autochtones et
autres instances autochtones concernées.

Orientations stratégiques

 construire de nouveaux corpus de déterminants et indicateurs
sociaux, économiques et culturels qui reflètent les réalités, besoins,
enjeux et objectifs de mieux-être des personnes autochtones, peu
importe leur Première Nation d’origine
 revoir, redéfinir et renouveler les pratiques des
intervenants/intervenantes et professionnels/professionnelles des
réseaux québécois en santé et en éducation afin de transformer les
modes d’interaction, de prévention, d’accompagnement, de
traitement entre ces derniers/dernières et les personnes
autochtones avec lesquelles ils/elles interagissent
 concevoir et mettre en place des mécanismes d’échange,
d’apprentissage et de transmission entre les instances autochtones
et les acteurs des réseaux québécois
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Préalable
Professeure titulaire à l’Institut national de la recherche scientifique,
Centre Urbanisation Culture Société, Carole Lévesque est détentrice
d’un doctorat en anthropologie sociale et culturelle (Sorbonne, Paris);
elle a consacré la totalité de sa carrière aux questions autochtones.
Depuis 45 ans, elle travaille en étroite collaboration avec les
communautés, organisations et instances autochtones du Québec et
d’ailleurs. Avec les années, elle a expérimenté et mis au point plusieurs
formules de recherche participative et collaborative et de
coproduction des connaissances dans lesquelles les populations, à titre
individuel ou communautaire, jouent un rôle actif. Elle a séjourné dans
quelque 45 des 56 communautés amérindiennes et inuit du Québec,
compte plus de cinq années de présence effective sur le terrain et
réalisé de nombreuses enquêtes auprès des populations concernées.
Cette expérience particulière lui confère une posture de témoin
privilégié des transformations sociales, culturelles, politiques et
économiques qui caractérisent le parcours des Peuples autochtones
dans le Québec contemporain.

Des questions se posent d’entrée de jeu

 Qu’est-ce que la sécurisation culturelle?

 Comment développe-t-on la sécurisation culturelle?
 Qui est concerné par la sécurisation culturelle?
 En quoi cette démarche diffère-t-elle d’autres démarches
destinés à améliorer la qualité de vie de la population
autochtone?
 Pourquoi est-ce nécessaire de parler de sécurisation
culturelle aujourd’hui?

Comment agir et mettre en oeuvre
la sécurisation culturelle?

 Quelles connaissances-informations requiert la mise en
œuvre de la sécurisation culturelle?
 Quelles compétences-pratiques-actions requiert la
sécurisation culturelle?
 Quelle vision-compréhension est à la source d’une
démarche de sécurisation culturelle?
 Sur quels principes et valeurs repose la sécurisation
culturelle?

Définir la sécurisation culturelle

 Une notion développée en Nouvelle-Zélande dans les
années 1980, dans le contexte des soins infirmiers destinés
aux Maoris.
 Une réponse à des préoccupations alarmantes sur la santé
des Maoris et à leur mécontentement face à des services de
santé jugé non culturellement sécurisants.
 Des pratiques non sécurisantes correspondent à tout type
d’actions qui diminuent, dévalorisent et déracinent l’identité
culturelle et la capacité de bien-être d’un individu.

Définition

La sécurisation culturelle
 est un résultat, défini et vécu par ceux qui
reçoivent un service – ils se sentent alors en
sécurité
 repose sur une participation respectueuse qui
peut aider les personnes concernées à trouver
la voie de leur mieux-être
 s’appuie sur une compréhension du
déséquilibre de pouvoir inhérent à la prestation
des services de santé, de la discrimination
institutionnelle et de la nécessité de rectifier ces
iniquités
 vise à « bâtir la confiance avec les patients
autochtones » en « reconnaissant le rôle des
conditions socio-économiques, de l’histoire et
de la politique en matière de santé »

Une démarche de justice sociale

 Plus qu’une démarche, c’est un mouvement de pensée
et d’action
 Un nouveau paradigme pour transformer la nature des
apprentissages et des pratiques
 La prise en compte des savoirs et pratiques autochtones
dans les soins et services offerts aux personnes
autochtones
 Une contextualisation historique et contemporaine des
expériences personnelles, collectives et institutionnelles
 Une quête de reconnaissance sociale, politique et
culturelle

Des pratiques non-sécurisantes

 Diminuer l’offre de services pour les personnes
autochtones en situation d’itinérance parce qu’ils ne sont
pas chez eux! Ils devraient retourner dans leurs
communautés. Pourquoi ne font-ils pas comme tout le
monde?
 Remettre en question les compétences des intervenants/
intervenantes autochtones
 Ne pas offrir de soutien linguistique en milieu hospitalier;
ne pas respecter le recours aux langues maternelles
 Considérer que les femmes autochtones sont trop
passives face à la violence

Des pratiques non-sécurisantes

 Judiciariser l’expérience itinérante en multipliant les
contraventions qui conduisent à des incarcérations
arbitraires
 Ne pas transmettre d’informations sur l’allaitement aux
mères autochtones sous prétexte qu’elles ne sont pas
concernées
 Considérer que le fait de donner des médicaments aux
Autochtones va contribuer à augmenter la toxicomanie
 Procéder à un dépistage systématique de drogues à la
naissance
 Considérer d’emblée que les parents autochtones sont
intoxiqués

Des pratiques non-sécurisantes

 Vacciner tous les enfants autochtones sans demander
l’avis des parents

 Exercer un contrôle sur la fréquentation de la clinique (ne
pas se présenter au RDV)
 Privilégier une approche centrée sur l’individu plutôt que
sur la famille ou la communauté
 Entretenir des préjugés sur les modes apprentissages;
offrir une approche pédagogique similaire pour tous les
enfants

Un exemple de succès :
Le cas de la Clinique Minowé au CAAVD

L’objectif principal est de
renouveler l’offre de services de
la région en misant sur des soins
culturellement pertinents, en
renouvelant la nature de la
relation entre patient/patiente et
personnel spécialisé et en
installant un lieu d’accueil,
d’accompagnement, de
médiation et de soins à l’intérieur
même du CAAVD, grâce à un
partenariat avec le CISSS-AT.

Des retombées au CAAVD

Des impacts significatifs sur la qualité de vie et le bien-être de
plusieurs centaines de personnes. Les jeunes filles et femmes
enceintes de même que les mères cries et anishnabe sont
beaucoup plus nombreuses à bénéficier des services de
périnatalité sociale autochtone offerts au CAAVD.
En 2014, le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue a
observé une baisse de 40 % des signalements d’enfants
autochtones par rapport aux années antérieures.

Des réponses posées en introduction

Qu’est-ce que la sécurisation culturelle?
Un outil de justice sociale
Un vecteur de réconciliation
Un moteur de changement social
Une occasion d’innovation sociale

Des réponses
Comment développe-t-on la sécurisation culturelle?
 En reconnaissant la différence culturelle, les savoirs et les
trajectoires distinctes des Premières Nations et des Inuit
 En travaillant à réduire les inégalités
 sur le plan individuel: en améliorant la relation
 sur le plan collectif: en collaborant avec d’autres acteurs et
d’autres instances
 sur le plan communautaire: en reconnaissant les ancrages
intergénérationnels
 sur le plan institutionnel : en assurant un leadership dans la
définition de nouveaux cadres de reference et en soutenant
les intervenants, décideurs, acteurs

Des réponses

Qui est concerné par la sécurisation culturelle?
Tous les acteurs (intervenants, décideurs) des réseaux
québécois de santé, de services sociaux, d’education
La réponse à l’insécurisation structurelle et systémique
est le déploiement de structures innovantes

Des réponses

En quoi cette démarche se distingue-t-elle?
Par ses qualités démocratiques, humanistes,
stratégiques et opérationnelles
Intégration
Convergence
Apprentissage
Respect
Équité

Des réponses

Pourquoi parler de sécurisation culturelle
aujourd’hui?
 Parce que les écarts en matière de santé et d’éducation se sont
creusés ces dernières années
 Parce que les logiques d’action qui sous-tendent la conception
des politiques et programmes publiques sont sources
d’inégalités
 Parce qu’il y a convergence politique

 Parce que la réconciliation fait naître des espoirs d’équité,
d’égalité et de justice sociale

En résumé: la sécurisation culturelle
 repose sur le principe fondateur de la justice sociale
 reconnaît la légitimité de la différence sociale et culturelle
autochtone
 considère les effets durables de la colonisation et du racisme
systémique et s’applique à les déconstruire
 vise à créer des environnements sécuritaires et accueillants
pour la population autochtone à l’intérieur notamment du
système de santé et du réseau scolaire (et autres secteurs)
 favorise le déploiement de services, de pratiques et d’initiatives
en concordance avec les modes d’accompagnement, de
soins, de transaction sociale et d’appréhension propres aux
Premières Nations et Inuit
 se construit sur des partenariats dynamiques et paritaires entre
le gouvernement, les structures et instances du réseau
québécois, les établissements de santé ou scolaires, les centres
d’amitié autochtones et autres instances autochtones
concernées.
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