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Qu’est-ce que Piwaseha?
• Idée originale de SPSNA et UQAT
• Le Conseil Tribal (SPSNA) a bénéficié d’une subvention
(2009-2010) pour développer un programme de formation à
la culture et aux réalités autochtones destiné aux
établissements de la santé et des services sociaux de l’A-T
• L’UQAT est choisie pour développer le contenu de la
formation avec un comité de travail
• Douze personnes majoritairement membres des PN de
différents milieux (organismes et communautés)
• Utilisateurs et collaborateurs des services

Objectif général
• Elle vise à améliorer la
compréhension de la
culture et des réalités
autochtones afin de
pouvoir développer un
partenariat basé sur le
respect mutuel et la
compréhension.

Objectifs spécifiques
• Avoir une meilleure compréhension du passé et des réalités
d’aujourd’hui afin de mieux intervenir
• Être capable de démontrer des comportements d’ouverture et
d’acceptation face aux différences culturelles
• Prendre conscience des différents obstacles qui nuisent à la
communication et aux relations avec les Autochtones
• Reconnaître l’impact des perceptions négatives sur l’estime de
soi chez les Autochtones
• Prendre conscience de ses propres valeurs culturelles et tenir
compte de l’identité autochtone dans les rapports interculturels;
• Être en mesure de comparer sa propre culture et celle des
Autochtones

Contenu de la formation
• Test de connaissances
• Histoire et d’informations: Loi sur les Indiens, politique
d’assimilation, les fondements de cette politique, les pensionnats,
terminologie autochtone, les Autochtones du Québec et quelques
caractéristiques, etc.
• Présentation d’un documentaire : « Après les pensionnats :
Rebâtir ce que nous sommes »
• Prise de conscience personnelle et professionnelle
• Communication interculturelle: Caractéristiques à la
communication; barrières et obstacles à la communication; quoi faire
et comment être?
• Ressources complémentaires: (site web, textes, DVD de L’héritage
des pensionnats indiens du Québec, Mythes et réalités, cartes du
Québec, etc.)

Historique
1) Piwaseha «Premières lueurs de l’aube»:
- Automne 2010: Près de 400 participants (FTSA)
- Plus de 1800 participants se sont ajoutés (2010 à 2017)
2) Consultation sur les besoins des participants:
- Évaluation de Piwaseha en 2010
- Groupes focus (VD-AM-VM en 2013)
3) Wedokodadowiin:
- Réponse aux besoins des participants
- 15 sessions de formation dont 13 en A-T offertes gratuitement
- Partenaire financier: Santé Canada - FISS
- Partenaires: SPSNA, UQAT et l’ASSSAT

Objectif général
Augmenter l’accès à des services de santé et des
services sociaux provinciaux pertinents aux réalités
culturelles des Autochtones pour l’ensemble du
Québec par la promotion de la compétence et de la
sécurisation culturelle.

Objectifs spécifiques
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Pour les fournisseurs de santé et de services sociaux
• Initier les participants aux différents savoirs relatifs au milieu autochtone en
lien avec ces domaines de pratique et les réalités vécues par les peuples
autochtones.
• Renseigner les participants sur les attitudes (savoir-être) privilégiées pour
intervenir en matière de santé et de services sociaux auprès des
Autochtones.
• Outiller les participants quant aux habiletés (savoir-faire) utiles pour une
meilleure intervention auprès des Autochtones.
• Accroître l’aisance et le sentiment de compétence des participants lorsqu’ils
interviennent auprès d’une personne autochtone.
• Accroître le sentiment de sécurité culturelle ressenti par les personnes
autochtones lorsqu’elles reçoivent des services de santé et des services
sociaux.

Contenu de la formation
•

•
•

•

Savoir

Savoir être

Savoir faire

(Connaissances)

(Attitudes)

(Habiletés)

Les réticences envers les
services conventionnels

•

Qu’est-ce que le savoir être?

•

Habiletés privilégiées

•

Les attitudes privilégiées

•

La roue de la médecine et
l’approche holistique

•

Comment savoir si la relation
est bonne?

•

Le plan d’intervention:
quelques idées

•

Quoi éviter/je me questionne
sur…

•

La grille d’évaluation:
quelques pistes

•

La communication et
l’intervention interculturelles

La sécurisation culturelle
Les déterminants sociaux de
la santé et le contexte
autochtone
Communauté, milieu urbain et
nations…quelles différences?

Pourquoi parler des savoirs?
• Quand on connaît, on juge moins!
• La méconnaissance rend inconfortable et peut
engendrer des tensions et des relations négatives.
• Évite les erreurs, les malaises et les fautes qui
peuvent blesser personnellement et
culturellement.
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PIWASEHA ET WEDOKODADOWIIN EN CHIFFRES
De 2010 à 2016
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De 2014 à 2016

• PIWASEHA, C’EST 114
SESSIONS

• WEDOKODADOWIIN, C’EST
30 SESSIONS

• PIWASEHA, C’EST 1916
PERSONNES

• WEDOKODADOWIIN, C’EST
458 PERSONNES

• PIWASEHA, C’EST 30 VILLES
ET COMMUNAUTÉS
AUTOCHTONES

• WEDOKODADOWIIN, C’EST
11 VILLES

14

15

Quelques uns des clients
• Des Centres d’amitié
autochtone au Québec
• CISSSCN, CSSSAT
• Chambre de commerce de VD
• Collège Vanier
• CSSSPNQL
• CSOB
• Conseil de la culture de l’A-T
• CEPN (Pour des écoles)
• Hecla Québec (Mine Casa
Berardi)
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Hydro-Québec
MRC Vallée de l’Or
Commission Scolaire Crie
SOQUEM
Sûreté du Québec
Tembec
Unité de médecine familiale
de VD et RN
• Villes de Montréal, Val-d’Or
et Senneterre
•
•
•
•
•
•
•

Que disent les participants
depuis 2010?
Quelles sont les prises de
conscience?
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Des formations de haut niveau
sur les questions autochtones
Autres initiatives de la formation
continue de l’UQAT
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Matinamagewin : Le partage
La compétence interculturelle en éducation
Colloque sur la persévérance et la réussite scolaires chez les Premiers peuples
3e édition

Matinamagewin
Objectif général :
Favoriser le développement de la compétence culturelle dans le
domaine de l’éducation en contexte autochtone
Objectifs de la formation :
• Sensibiliser le personnel scolaire à l’importance de faire une place aux
concepts de sensibilité et de sécurité culturelle dans leur pratique en
intégrant des éléments des cultures autochtones ;
• Favoriser les pratiques pertinentes en contextes autochtones ;
• Améliorer la communication et la collaboration entre l’école, les parents et
les différents acteurs autochtones (communauté, aînés, centre d’amitié,
conseil de bande, etc.).
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Contenu de la formation
Savoir
(Connaissances)
L'historique de l'éducation
chez les peuples
autochtones
Les concepts liés à
l'éducation interculturelle
Les pratiques culturellement
pertinentes
L'état et les conditions de
l'éducation en contexte
autochtone
Les enjeux de la
collaboration école-famillecommunauté
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Savoir être

Savoir faire

(Attitudes)

(Habiletés)

Quel est mon degré de
sensibilisation culturelle?

Habiletés à
privilégier

Les attitudes à
privilégier

Les actions pertinentes et
concrètes dans ma classe

Les croyances et les valeurs
qui déterminent ma
compétence culturelle

Les forces pratiques de ma
compétence culturelle
Les bases de mes relations
avec la famille et la
communauté
Les bons outils

Quelques retombées anticipées à long terme
de cette formation
• Favoriser l’acquisition des connaissances sur les Autochtones
du Québec ;
• Éliminer à long terme les éléments discriminatoires envers les
peuples autochtones dans les programmes scolaires ;
• Favoriser les interactions positives entre les Autochtones et la
population québécoise en général ;
• Faciliter l’intégration du personnel allant travailler dans les
communautés autochtones ;
• Acquérir une stabilité du personnel offrant des services aux
étudiants autochtones, puisque mieux préparé ;
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Les saisons des peuples
Objectif général: En collaboration avec le
CSMO-Mines et le Service de la formation
continue de l’UQAT, offrir une formation sur
la diversité culturelle en milieu de travail à
l’ensemble des travailleurs miniers du
Québec afin de favoriser l’intégration
d’employés d’origines et de cultures
différentes.
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Goldcorp - Éléonore
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Les réticences envers les services
conventionnels
(quelques faits historiques, les réalités et les enjeux)

« Pour un nombre important de survivants autochtones
des pensionnats et leurs descendants, le premier
contact avec les symboles d’autorité, y compris les
intervenants, s’est fait dans un contexte intimidant et
abusif. Cette expérience négative passée a forgé
une attitude de peur et d’appréhension et érigé
une barrière aux tentatives ultérieures d’établir
des liens notamment avec les fournisseurs de
soins de santé. » (CSSSPNQL, p.24)

Qu’est-ce que la
sécurisation culturelle?
Et la compétence
culturelle?
(Source: Conseil canadien de la santé.
2012. Empathie, dignité et respect : Créer
la sécurisation culturelle pour les
Autochtones dans les systèmes de santé
en milieu urbain.)
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LA SÉCURISATION CULTURELLE

• Réfléchissez quelques secondes à ce que
cela signifie pour vous, dans votre propre
vie, de vous sentir en sécurité lorsque vous
allez chercher des services…

La sécurisation culturelle
C’est une question de connaissances, d’attitudes, de volonté
et d’habiletés:
«Il peut y avoir une sécurisation culturelle sans que l’autre
sache la moindre chose de votre culture, à condition que
cette personne écoute vraiment, comme si ce que vous dites
a de l’importance, à condition aussi qu’elle vous traite avec
respect, en égal.» (Conseil canadien de la santé, 2012, p.11)

Pertinence et besoins de ces formations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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le rapport de l’UNESCO de la Commission internationale sur l’éducation (1996);
la Commission royale sur les peuples autochtones (1996);
la politique du gouvernement du Québec concernant l’éducation interculturelle (1998);
le rapport du Forum socioéconomique des Premières Nations (2006);
le rapport de la Commission d’éducation sur la réussite scolaire des Autochtones de
l’Assemblée nationale (2007);
la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des peuples autochtones (2007);
le mémoire présenté par l’Institut Tshakapesh sur l’éducation primaire et secondaire des
enfants autochtones (2010);
le cadre de référence de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois pour la persévérance
et la réussite des élèves autochtones (2011);
le rapport sur les mesures prioritaires visant à améliorer l’éducation des Premières Nations
par le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) (2011);
le rapport de recherche de Toussaint et Fortier intitulé Les compétences interculturelles en
éducation. Quelles compétences pour les futures enseignantes et les futurs enseignants?
(2002);
les rapports sur l’éducation autochtone au Canada de Malatest et coll. (2002, 2004) pour le
gouvernement du Canada;
le rapport de la Commission de vérité et réconciliation (2015);
Et bon nombre d’enseignants et d’intervenants en milieu scolaire.

Conclusion
« Aucune transformation ne se
produit sans information »
Francine Lemay
Sœur du caporal Marcel Lemay décédé
le 11 juillet 1990
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