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La quête du Mino Madji8in 
En langue anicinabe, le Mino Madji8in désigne l’état d’un bien-être 

global, harmonieux et équilibré et, plus largement, la qualité de vie 
de la population autochtone dans ses liens avec les humains, les êtres 

vivants et l’univers. Reflétant l’esprit des ancêtres et en constante 
évolution, le Mino Madji8in est une façon spécifiquement autochtone 
d’être, de comprendre le monde et d’y interagir dans le respect des 

valeurs traditionnelles et contemporaines (RCAAQ 2012). 

[…] Le Mino Madji8in évoque à la fois un état d’esprit et une certitude que le 
mieux-être consiste à cultiver notre volonté d’être en harmonie en tout, dans le 

temps et dans l’espace. Cette quête du mieux-être, individuel et collectif, repose 
sur un équilibre des différentes dimensions du Cercle de la vie et des interactions 

entre celles-ci. Cette quête du mieux-être s’incarne dans un mouvement 
perpétuel qui sait s’ancrer dans la vie sans jamais être figé. (RCAAQ 2012 : 8-9) 

La principale qualité du Mino Madji8in est de reposer sur un  
double ancrage — à la fois identitaire et individuel d’une part,  

collectif et communautaire d’autre part — qui positionne l’individu, en toutes 
circonstances, au sein d’une collectivité, en tant que membre apprenant, agissant et 
réflexif de cette collectivité. Cette démarche est résolument holistique dans le sens  
où elle traduit un équilibre dont les différentes dimensions et forces se déploient 

de manière combinée et intégrée sur les plans individuel, familial, communautaire, 
territorial et cosmogonique. (RCAAQ 2012).
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SOMMAIRE EXÉCUTIF

UNE RÉPONSE NOVATRICE POUR RENOUVELER  
L’OFFRE DE SERVICES, ACCROÎTRE LEUR ACCESSIBILITÉ,  
BÂTIR LE MIEUX-ÊTRE ET AMÉLIORER L’ÉTAT DE SANTÉ ET LES 
CONDITIONS DE VIE DES AUTOCHTONES EN MILIEU URBAIN

Soucieux d’améliorer l’état de santé et les conditions de 
vie des Autochtones, le Centre intégré de santé et de 
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) et le 
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD) ont uni 
leurs forces et leurs expertises pour créer un collaboratoire1  
accueillant une offre de services de première ligne 
renouvelée. Ce nouvel espace de médiation et d’interaction 
se caractérise par ses approches et ses pratiques ancrées 
dans les savoirs, les traditions, l’identité, la culture et les 
valeurs autochtones, par la qualité du partenariat et des 
collaborations sur lesquels il sera bâti et mis en œuvre, de 
même que par son potentiel d’exemplarité pour d’autres 
milieux. Il s’agit en l’occurrence d’un projet phare qui sera 
volontiers transposable, en tout ou en partie, à d’autres 
emplacements au Québec.

Le CAAVD a progressivement développé, depuis 1974, une 
base de services de première ligne destinée aux Autochtones 
en milieu urbain. Or, au regard des mandataires du Réseau, 
cette offre de services, relevant pourtant de son domaine 
de compétence, passe, à peu de choses près, inaperçue. Il 
est désormais essentiel que celle-ci soit mise en évidence 
et actualisée pour répondre aux besoins du milieu et 
permettre au ministère de la Santé et des Services sociaux 
d’assumer ses obligations au regard de la responsabilité 
populationnelle. 

En ce sens, ce collaboratoire offrira, dans la foulée de ce 
qui a déjà été amorcé au CAAVD, des soins de santé et des 
services psychosociaux de première ligne, des services de 
périnatalité, pour la petite enfance, les mères et la famille, 
des services sociaux en matière de jeunesse, ainsi que des 
services communautaires à la population autochtone de tous 
âges et genres. Fondé sur une démarche de sécurisation 
sociale et culturelle, il permettra aux Autochtones de se 
positionner comme acteurs premiers de cette nouvelle 
gamme de services, il contribuera à restaurer la relation avec 
le Réseau par une confiance améliorée et visera à réduire 
les écarts et les disparités qui existent entre ces derniers et 
les Québécois et Canadiens en matière de santé et de 
services sociaux. 

En effet, dans tous les domaines de l’existence les 
Autochtones enregistrent des taux de réussite beaucoup plus 
faibles que le reste de la population. Ces écarts en matière 
de santé, de services sociaux et de conditions de vie sont 
largement documentés et ont fait l’objet d’une abondante 
littérature scientifique ces dernières années (voir notamment 
Greenwood et al., 2015, Boyer, 2015, Allan et Smylie, 2015). 
Il est notamment question d’écarts relatifs au diabète, aux 
troubles respiratoires, à l’obésité, à l’hypertension, aux 
maladies cardiovasculaires, à l’alimentation, au tabagisme, 
à la santé mentale, aux troubles de l’humeur et au cumul de 
maladies chroniques (Statistique Canada, 2016). 

Il est bien connu que leurs réalités sociosanitaires sont 
directement associées aux effets délétères du colonialisme 
et des politiques d’assimilation qui l’ont accompagné 
(CCNSA, 2013; Reading et Wien, 2009). D’ailleurs, comme 
le soulignait la Commission de vérité et de réconciliation 
du Canada, de pareils écarts « ne seraient pas tolérés s’ils 
concernaient des Canadiens non autochtones » (CVRC, 2015, 
p. 190). Qui plus est, ce contexte particulier se double d’une 
très faible fréquentation des services de santé présentement 
offerts à l’intérieur du réseau québécois pour des raisons 
de méfiance, de soins inappropriés, de comportements 
discriminatoires ou d’inadéquation des pratiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Nous appelons collaboratoire un espace de rencontre, de réflexion et d’action qui réunit différents acteurs partageant des 
visées communes de transformation et d’innovation sociale. Dans le cas du présent projet, le collaboratoire mise sur une 
coconstruction des connaissances et des compétences nécessaires au renouvellement d’une offre de services destinées à la popu-
lation autochtone.
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Améliorer l’état de santé

Un des objectifs de ce nouvel espace est de 
créer des conditions propices à l’amélioration 
de l’état de santé général dont une des 
dimensions passe par une plus grande 
accessibilité à des services qui répondent 
avec davantage de pertinence et d’acuité 
aux besoins et aux attentes des personnes 
autochtones, et aux préceptes sur lesquels se 
construit le mieux-être.

La formule du collaboratoire, étant donné 
sa nature innovante, son ouverture sur le 
changement et sa qualité collective, s’inscrit en 
droite ligne de la quête et des enseignements 
du Mino Madji8in2  sur lesquelles le CAAVD 
fonde ses actions, ses motivations et ses 
orientations depuis plus de 40 ans. Dans cette 
perspective, le partenariat avec le CISSS-AT 
est l’occasion pour le CAAVD de se doter 
d’une nouvelle identité et de devenir le Centre 
d’amitié autochtone Mino Madji8in (CAAMM).

Les étapes de la mise en œuvre

Le renouvellement de l’offre de services en santé et services 
sociaux nécessitera de traverser plusieurs étapes concomitantes 
ou successives : conceptualisation et développement; 
expérimentation et implantation; réflexivité et apprentissages; 
information et savoirs; transfert et appropriation; viabilité et 
pérennité. Au départ, le partenariat veillera à la mise en place de 
grands chantiers afin d’enrichir les manières de faire respectives 
et communes, de partager des outils et des procédures pour 
mieux travailler ensemble et de structurer l’offre détaillée de 
services. 

Par ailleurs, une importante démarche d’évaluation évolutive 
accompagnera les activités afin de suivre en temps réel le 
déploiement et la mise en œuvre de ces services. Parallèlement, 
la démarche d’évaluation intégrera une composante axée sur 
la vérification continue des indicateurs de performance du 
réseau. L’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux du Québec (INESSS) sera aussi mis à contribution 
dans la poursuite d’une démarche vers l’excellence clinique et 
l’utilisation efficace des ressources déployées au CAAMM. Par 
ailleurs, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 
sera chargé du volet voué à la mesure de l’impact populationnel 
en termes d’indicateur de santé. 

Le CAAMM et le CISSSAT comptent également comme 
partenaire l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) 
afin d’assortir les activités d’une veille scientifique destinée 
à documenter les activités et réalisations du collaboratoire. 
Cette veille engendrera une production scientifique basée 
sur les nouveaux corpus de connaissances constitués pour la 
circonstance et donnera lieu notamment à la publication de 
recueils de pratiques et de guides pédagogiques.

Un important mécanisme de transfert bilatéral de connaissances, 
de compétences et d’expertises prendra place à l’intérieur du 
collaboratoire afin de favoriser de part et d’autre l’adoption 
d’approches et de pratiques culturellement pertinentes et 
sécurisantes.

2 En langue anicinabe, le Mino Madji8in désigne l’état d’un 
bien-être global, harmonieux et équilibré et, plus largement, la 
qualité de vie de la population autochtone dans ses liens avec 
les humains, les êtres vivants et l’univers. Reflétant l’esprit des 
ancêtres et en constante évolution, le Mino Madji8in est une 
façon spécifiquement autochtone d’être, de comprendre le monde 
et d’y interagir dans le respect des valeurs traditionnelles et 
contemporaines (RCAAQ 2012).
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Un collaboratoire qui met en valeur  
les systèmes de savoirs autochtones

Il est reconnu et documenté qu’il ne suffit plus d’adapter ou 
d’ajuster les services existants au sein de la société majoritaire 
à la situation des Autochtones ; non seulement faut-il revoir les 
logiques et les visions qui président généralement à la définition 
de tels services, il importe également que ces nouveaux services 
reposent sur des connaissances et des compétences propres aux 
Autochtones (Lévesque, 2017; Lévesque, 2015; Richmond et 
Cook, 2016; Smylie, 2015). Les Peuples autochtones partagent 
une vision de la santé bien différente de celle des autres 
peuples. Cette conception rejoint davantage un état de mieux-
être global issu de l’équilibre entre les quatre dimensions de la 
nature humaine (affective, rationnelle, corporelle et spirituelle), 
intégrant les différents aspects de la vie, y compris la maîtrise de 
l’environnement physique et social, et prônant l’inséparabilité de 
l’individu, de la famille, de la communauté et du monde (Howell 
et al, 2016; FADG, 2006). 

De plus, les Autochtones considérés de manière globale, 
partagent une réalité coloniale exclusive à l’intérieur du Canada. 
Ce colonialisme a engendré des dépossessions territoriales, des 
pertes de contrôle individuelles sur sa propre existence, des 
dysfonctionnements familiaux, des blessures identitaires, une 
détérioration des conditions d’appartenance au groupe qui se 
répercutent aujourd’hui dans leur état de santé déficient. En 
conséquence, la nouvelle offre de services devra s’inscrire dans 
une visée de décolonisation, de revalorisation des systèmes de 
connaissances autochtones et de restauration de la relation entre 
les Autochtones et les services de santé. 

Elle devra également conduire à l’articulation entre une inscription 
des Autochtones dans la modernité et le maintien des modalités 
traditionnelles d’être, se traduisant par une attention et une 
sensibilité à la fois pour les pratiques de guérison traditionnelles 
et pour la biomédecine conventionnelle. Plus encore, il ressort des 
écrits à cet égard qu’un intérêt pour des formes de convergence 
entre les deux systèmes de savoirs est manifeste. Par exemple, 
la Commission royale sur les peuples autochtone (CRPA, 1996) 
préconise le déploiement d’une démarche hybride qui organise 
des passerelles entre la biomédecine et les perspectives 
autochtones. Il s’agit en somme de favoriser une synergie entre 
des principes traditionnels et occidentaux eu égard à la santé, 
afin d’en arriver à la conception d’une approche contemporaine 
autochtone en matière de santé, susceptible de convenir à tous 
les Autochtones, à peu de choses près (Lemchuck-Favel et Jock, 
2004). 

La nécessité d’une réponse systémique 

Le CAAVD et le CISSSAT travaillent ensemble depuis 
plus de dix ans au parachèvement d’un modèle 
urbain de services de santé et de services sociaux 
pour les Autochtones, longtemps appelé le modèle 
Minowé. Jusqu’à présent, ce partenariat a mis en 
lumière la portée considérable de l’action collective 
du CAAVD et de son travail de proximité auprès de 
la population autochtone. Il a aussi entraîné une prise 
de conscience collective des impacts positifs que des 
services ancrés dans la culture et reposant sur des 
principes de partage et d’entraide peuvent avoir sur 
la santé et le mieux-être des gens. Ces expériences 
convergent maintenant vers une volonté commune 
de repositionner ce partenariat.

Dans sa phase d’expérimentation (2011-2015), ce 
modèle a permis d’implanter au CAAVD une clinique 
à l’intérieur de laquelle étaient offerts des soins et 
services dispensés par une infirmière clinicienne et 
un travailleur social prêtés par le Réseau. La phase 
d’enrichissement du modèle qui a cours depuis 2016 
a permis de faire un pas de plus dans l’amélioration 
des conditions d’accessibilité aux services en 
amorçant une démarche de sécurisation culturelle 
tant au sein du réseau de la santé et des services 
sociaux qu’au CAAVD. Néanmoins, de grands pas 
restent encore à faire pour augmenter véritablement 
l’accès des Autochtones aux soins et services de 
santé et aux services sociaux. L’existence de ce 
nouveau collaboratoire permettra la formulation 
d’une réponse enrichie, consolidée, et surtout ancrée 
dans les systèmes de savoirs autochtones afin d’en 
assurer la durabilité et la pérennité.
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Un collaboratoire en phase avec les orienta-
tions gouvernementales

Le déploiement du collaboratoire rejoint directement 
plusieurs des orientations et mesures inscrites au 
Plan d’action du gouvernement du Québec pour le 
développement social et culturel des Premières Nations 
et des Inuits, pour la période 2017-2022, parmi lesquelles 
figure le soutien à l’élaboration de stratégies de sécurisation 
culturelle en vue d’améliorer la prestation des services de 
santé et de services sociaux (SAA, 2017). De plus, il est 
en concordance avec la Politique gouvernementale de 
prévention en santé, dotée d’une enveloppe de 3,5 M$, qui 
a pour objectif « d’améliorer l’état de santé et la qualité 
de vie population du Québec et de réduire les inégalités 
sociales de santé ». En définitive, ce projet phare permettra 
au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
d’exercer sa responsabilité populationnelle, en d’autres 
mots à l’obligation de maintenir et d’améliorer la santé 
et bien-être de la population d’un territoire donné en :  
1) rendant accessible un ensemble de services 
sociaux et de santé pertinents, coordonnés, qui 
répondent de manière optimale aux besoins 
exprimés et non exprimés de la population ; 
2) assurant l’accompagnement des personnes et le soutien 
requis ; 3) agissant en amont, sur les déterminants de la 
santé.

Un tel exercice requiert une collaboration entre les 
organisations publiques et communautaires des divers 
secteurs, les établissements privés de santé et les 
partenaires socioéconomiques agissant sur le territoire 
local et régional. Ensemble, ils mettent à profit leurs leviers 
et leurs compétences au bénéfice de la population et 
assument collectivement leur responsabilité. Les CISSS et 
CIUSSS ont pour rôle de susciter, d’animer et de soutenir 
ces collaborations sur leurs territoires. De telle sorte qu’une 

continuité est assurée entre l’ensemble des soins et 
services de santé et des services sociaux.

Une demande d’aide financière

Une période de cinq ans est nécessaire pour 
que le CAAMM et le CISSSAT puissent réaliser 
les phases de développement et de mise en 
œuvre de ce nouveau collaboratoire, y compris 
les démarches d’accompagnement évaluatif et 
de veille scientifique. Les ressources financières, 
humaines et matérielles requises sont regroupées 
sous quatre thèmes : 1) déploiement de l’offre de 
services; 2) coordination clinique et compétences 
culturelles; 3) responsabilité partagée; 4) qualité, 
évaluation, performance et éthique. Ces ressources 
permettront notamment de structurer et mettre en 
œuvre l’offre de services renouvelée, de bénéficier 
d’accompagnements externes sur le plan clinique, 
sur le plan des pratiques autochtones ainsi que sur 
le plan du transfert l’expertise bilatérale. 

À terme, le CAAMM et le CISSSAT souhaiteront 
obtenir une reconnaissance combinée à l’octroi 
d’un financement récurrent de la part du ministère 
de la Santé et des Services sociaux du Québec 
pour assurer sa viabilité et sa pérennité. 

Enfin, compte tenu des efforts qui seront 
déployés pour la population autochtone, il est 
légitime d’envisager que ces soins et services, qui 
s’adresseront d’abord aux Autochtones qui vivent 
ou transitent à Val-d’Or, pourront rejoindre aussi 
une population non autochtone vulnérable, en 
état d’exclusion ou de rupture sociale.
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PRINCIPAUX SERVICES  
DE PREMIÈRE LIGNE À OFFRIR  
AU CENTRE D’AMITIÉ AUTOCHTONE  

Mino Madji8in
Mieux-être           santé autochtone

L’innovation sociale comme moteur 
de la transformation sociale

La volonté de restructurer la prestation des soins de 
santé et des services sociaux afin de combler les écarts 
en termes d’indicateurs sociosanitaires est relative à des 
constats qui font état du succès mitigé des approches 
conventionnelles en santé chez les Autochtones.

Il s’agirait ainsi de répondre aux besoins des Autochtones 
de manière à ce que le mieux-être de l’individu et de la 
collectivité soient pris en compte concomitamment. 
Cela a d’ailleurs fait l’objet d’importants efforts de 
conceptualisation par la Commission royale sur les 
peuples autochtones. Ses mandataires ont énoncé les 
paramètres d’une approche adéquate et innovante à ce 
propos :

Nouvelle approche 
autochtone en matière  

de guérison 

Une nouvelle approche autochtone en 
matière de guérison, qui engloberait 

des éléments comme l’équité, le 
holisme [sic], la prise en charge et la 

diversité pourrait donner des résultats 
auxquels le système actuel ne parvient 

pas. Elle pourrait aller au-delà de la 
notion de services pour s’attacher à 
la santé totale. Elle pourrait abattre 
les frontières qui existent entre les 
programmes pour se concentrer 
sur la guérison, non pas celle des 

individus uniquement, mais celle des 
collectivités et des nations.  

(CRPA, 1996)
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Soins et services de santé
Services de santé courante

• Accueil, évaluation et orientation
• Prélèvements sanguins
• Immunisation
• Traitements (ex : changement de pansement et sonde, injection de médicaments, lavage d’oreilles, 

pesée de 21 jours pour les nouveaux-nés, tension artérielle)
• Suivis (ex : cholestérol, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, pansements)

Services de périnatalité 
• Enseignements prénataux
• Sensibilisation et prévention
• Examens physiques de la mère et du bébé
• Suivi de grossesse et de naissance
• Lien d’attachement
• Allaitement / alimentation / OLO
• Immunisation
• Alcoolisation fœtale 
• Compétences parentales
• Relevailles 
• Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE)

Prévention de la maladie et promotion de la santé (ex : saines habitudes de vie, contraception, diabète 
et maladies chroniques, ITSS, dépendance)

Gestion des maladies chroniques 

Dépistage (ex : tension artérielle, glycémie, ITSS, grossesse)

Services de proximité (ex : maison, rues, parcs, organismes) 

Services médicaux  

PRINCIPAUX SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE À OFFRIR  
AU CENTRE D’AMITIÉ AUTOCHTONE  
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Services psychosociaux 
Services psychosociaux généraux

• Accueil, analyse, orientation et références
• Consultation sociale individuelle, de couple et familiale de courte durée (ex : difficultés personnelles d’adaptations 

et relationnelles)
• Interventions complémentaires à Info-Social (ex : référence et inscription d’usagers)
• Postvention

Services psychosociaux à l’enfance, à la jeunesse et à la famille
• Programme de dépistage 18 mois / 3 ans
• Programme intervention intensive en négligence
• Programme d’intervention en attachement
• Programme de préparation et d’accompagnement à la vie adulte
• Programme de traitement des troubles de comportement
• Programme d’intervention de crise individuel et familiale
• Soutien à la persévérance scolaire / réussite éducative (incluant des interventions individuelles ou collectives en 

milieux préscolaire et scolaire / suivis psychoéducatifs)
• Intervention sociale en situation de crise suicidaire

Préservation de l’identité culturelle des enfants autochtones
Services de santé mentale jeunesse / adulte 

• Évaluation et suivi psychologique des enfants et des parents 
• Intervention psychosociale en santé mentale (ex : anxiété, phobie, idéations suicidaires, anorexie, etc.)

Services de dépendance
• Service de repérage
• Services de détection et orientation
• Services s’intervention précoce
• Suivis psychosociaux au terme d’un traitement spécialisé

Services pour la clientèle en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique
• Services professionnels pour le maintien des acquis
• Services de soutien à la famille et aux proches
• Services psychosociaux pour la personne, la famille et les proches
• Activités socioprofessionnelles et communautaires
• Soutien aux autres programmes-services et aux partenaires de la collectivité

Services de proximité (ex : maison, rues, parcs, organismes)  

Services communautaires
Développement communautaire 

Création d’environnements sains et sécuritaires

Implication sociale et participation citoyenne

Prévention de la rupture sociale 
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ENSEMBLE DE PRATIQUES PROMETTEUSES EN MATIÈRE DE MÉDECINE 
TRADITIONNELLE AUTOCHTONE1, AUXQUELLES POURRONT 

S’ARRIMER DES PRATIQUES DE LA BIOMÉDECINE MODERNE  :

1 Les pratiques prometteuses évoquées ici sont, pour la vaste majorité, documentées par la Fondation autochtone de guérison (FADG, 2006).

Counselling dispensé par les aînés et  
les guérisseurs/aidants

Dans la vie quotidienne, en ville ou dans d’autres circonstances, 
il est également possible d’avoir recours aux conseils des aînés 
et des guérisseurs, aussi appelés des aidants dans certains 
contextes. 

Les aînés sont des personnes reconnues comme telles par 
d’autres aînés, connues pour leurs bons comportements 
en communauté et envers leur famille, leur tempérance ou 
sobriété, pour la vaste étendue de leurs connaissances et le 
respect qui leur est dévolu. 

Les guérisseurs ou aidants sont des personnes qui, par divers 
moyens, utilisent leurs connaissances afin de favoriser la 
guérison chez des personnes qui leur demandent soutien. Ils 
utilisent les plantes sauvages, des éléments de la faune et des 
éléments spirituels afin de favoriser, de manière participative, 
la guérison.

Cercles de partage et cercles de guérison

Les cercles de partage et les cercles de guérison sont 
des activités permettant aux personnes qui ont vécu des 
traumatismes de verbaliser leurs expériences, de briser leur 
solitude et d’amorcer une démarche de guérison, dans un 
contexte culturellement sécurisant. Ces cercles sont également 
désignés comme « cercles de parole », dans la mesure où une 
grande partie du processus est associé au partage de son 
vécu par la parole dans une perspective de purification puis de 
régénération. Ces cercles sont habituellement accompagnés 
de protocoles menés par un aîné. 

Retraites de guérison fermées  
en milieu naturel/forestier

Une des méthodes privilégiées favorisant la guérison de 
personnes ayant vécu de multiples traumatismes consiste en 
une retraite d’une durée de quelques jours à plusieurs semaines 
en milieu naturel et/ou forestier. Un des objectifs de cette 
modalité est la reprise de contact de la personne avec la nature 
et les apprentissages associés au mode de vie traditionnel. Ces 
éléments de reconnexion culturels sont souvent considérés 
comme cruciaux dans les démarches de guérison. La formule 
peut changer selon qu’il s’agisse d’une retraite pour hommes, 
pour jeunes, pour femmes ou pour aînés. Il peut s’agir de 
groupes de quatre à quinze individus. 

Par ailleurs, bien que ces groupes puissent être dirigés par un 
personnel autochtone utilisant des méthodes traditionnelles, 
de telles retraites peuvent aussi comprendre des professionnels 
de la santé ou du travail social qui œuvrent de concert avec 
le personnel autochtone. En fait, la composition des groupes 
et du personnel se doivent d’être adaptés aux circonstances 
particulières qui justifient la planification de telles retraites.
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Activités de réappropriation de l’histoire

Bien qu’un grand nombre d’Autochtones soit renseigné 
à propos des effets néfastes et intergénérationnels des 
traumatismes liés à la colonisation, aux guerres, aux épidémies 
et, plus récemment, aux pensionnats, ce n’est pas le cas pour 
tous les Autochtones. En ce sens, des activités permettant aux 
personnes de se réapproprier leur histoire et l’histoire vécue 
par leurs ancêtres sont habituellement aperçues comme 
fondamentales dans les démarches de guérison individuelles 
et collectives. Cela dit, il n’est pas exclusivement question, 
dans de telles activités, de mettre l’accent que sur des 
aspects « négatifs » de l’histoire. Il s’agit également de mieux 
connaître l’histoire de sa nation, les parcours de différents 
personnages historiques marquants, les affiliations entre les 
nations et les communautés, l’emplacement des territoires 
traditionnels de chasse et de trappe, notamment. 

Activités de réappropriation d’éléments  
de la culture matérielle

La culture matérielle est associée aux objets qui étaient/
sont utilisés dans le cadre du mode de vie traditionnel 
autochtone. La complexité des travaux à effectuer dans le 
cadre de ces activités est variable. Il peut s’agir de broderie, 
de perlage, de confection de mocassin, de mitaines, de 
vêtements. Il peut également s’agir de confection de 
couteaux croches, de paniers d’écorce, de paniers de 
frêne, de sacs. Plus encore, il peut s’agir de la fabrication 
de wigwams (ou d’autres habitations traditionnelles), de 
canots d’écorce, de raquettes, de tambours à main ou de 
tambours de Pow-wow. L’objectif consiste évidemment 
à ce que des individus et des groupes puissent acquérir 
des compétences associées à la fabrication d’objets. 
Toutefois, un autre aspect majeur de ces activités a trait à 
la fierté culturelle. Aussi, il s’agit d’espaces privilégiés pour 
l’intervention psychosociale.

Activités de réappropriation d’éléments  
de la culture immatérielle

La culture immatérielle est liée, en outre, aux valeurs, aux 
langues autochtones, au mode de vie en milieu forestier 
et à la reconstruction de relations saines et équilibrées aux 
plans familial et social. Ces activités sont également liées à 
des compétences essentielles du mode de vie traditionnel 
comme le dépeçage, la navigation sur rivière et l’allumage de 
feu. Il s’agit d’une modalité importante quant au soutien à la 
fierté culturelle et à la poursuite de démarches de guérison. 

Cueillette et/ou culture  
des plantes médicinales 

Les pratiques traditionnelles de guérison sont, dans la 
vaste majorité des cas, liées à l’utilisation de plantes 
médicinales. Bien évidemment, nous comptons parmi ces 
plantes les quatre plantes sacrées (foin d’odeur, le cèdre, 
le tabac et la sauge). Cela dit, certains troubles et certaines 
cérémonies peuvent nécessiter l’utilisation d’autres 
plantes, connues pour leurs vertus par les herboristes 
traditionnels, souvent des aînés. Par ailleurs, certaines des 
plantes utilisées ne poussent pas naturellement en Abitibi 
et étaient traditionnellement obtenues par l’entremise 
des longs circuits d’échanges entre les nations alliées (ces 
circuits pouvaient faire plusieurs milliers de kilomètres et 
impliquer des dizaines de nations intermédiaires). Dans ces 
circonstances, à l’époque contemporaine, il est possible de 
faire pousser la plupart des plantes utiles dans un jardin. 
Bien sûr, un grand nombre de ces plantes sont 

Activités de récits 

La manière autochtone privilégiée pour la transmission de 
la culture est sans contredit le récit. Le récit peut prendre 
différentes formes telles que les contes, les légendes 
et les histoires qui racontent des épisodes de la vie des 
ancêtres. Dans tous les cas, les récits servent à rappeler des 
valeurs, des manières de faire, de manières d’entrevoir les 
problèmes et les solutions. En ce sens, ce sont des activités 
qui permettent aux personnes et aux groupes de donner 
davantage de sens à leur existence et qui sont centrales 
quant à la transmission d’un éventail d’éléments culturels. 
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Activités d’apprentissage de chants,  
de danses et de musiques de Pow-wow

Une méthode traditionnelle de reconnexion des personnes à 
leur culture a trait à l’apprentissage des chants, des musiques 
(au tambour) et des danses traditionnelles autochtones. 
Cette modalité est, habituellement, étroitement liée 
à des démarches de guérison. En effet, la gamme des 
apprentissages qui est associée à la pratique des Pow-wow 
est vaste et comprend, en outre, la confection des régalias 
(habits de Pow-wow), l’apprentissage des dons et contre-
dons liés aux cérémonies, l’apprentissage des rythmes au 
tambour de Pow-wow et au tambour à main, l’apprentissage 
des chants, l’apprentissage des protocoles à respecter. Ces 
éléments contribuent souvent de manière déterminante 
aux personnes qui participent à ces activités de maintenir 
des relations saines et de poursuivre harmonieusement leur 
démarche de guérison. 

Activités culinaires traditionnelles  
et repas communautaires 

Associé à une partie déterminante du mode de vie 
traditionnel, le « fait alimentaire » est un élément essentiel 
à prendre en considération. Les activités effectuées dans ce 
cadre ont trait à la chasse et à la trappe, à la préparation des 
mets, aux modes de cuisson particuliers et à la convocation 
des personnes invitées pour le partage de la nourriture. 
Finalement, les activités de repas communautaire sont des 
opportunités de création de liens sociaux. 

Cérémonies particulières

Un nombre important de cérémonies sont présentes dans 
les cultures autochtones. Celles-ci varient selon les contextes 
(deuil, naissance, maladie, période de l’année, éléments). Ces 
cérémonies particulières font partie intégrante du mode de 
vie traditionnel et permettent aux personnes et aux groupes 
de poursuivre leurs démarches de guérison de manière 
soutenue. 

Activités physiques et  
activités sportives traditionnelles 

Cette composante a trait à la dimension physique, mais 
également aux dimensions affective, émotionnelle et 
spirituelle de l’humain. En effet, l’activité physique est au cœur 
du mode de vie traditionnel et renforce toutes les dimensions 
constitutives de l’humain. Qu’il s’agisse de sports traditionnels 
comme la crosse ou de sports plus contemporains comme 
le hockey, d’activités servant aux déplacements comme la 
raquette ou le canot, le sport n’est pas du tout étranger aux 
cultures autochtones et il est essentiel à l’équilibre des quatre 
dimensions de l’être humain. 
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Activités associées au cercle d’influence 
 (roue de médecine)

Le cercle d’influence est une autre manière de parler de la 
roue de la médecine et des enseignements qui lui sont 
associés. D’un point de vue « matériel », il existe deux formes 
de cercles d’influence : ceux qui sont représentés sur papier 
et ceux qui sont faits de pierres disposées à même le sol. La 
représentation sur papier est une représentation tandis que le 
cercle d’influence fabriqué à même le sol est « le vrai » cercle 
d’influence. Dans les deux cas, le cercle d’influence comprend 
les quatre couleurs liées aux quatre directions et aux quatre 
phases de l’existence humaine. (Jaune/Est/Enfance – Rouge/
Sud/Adolescence/Jeune adulte – Noir/Ouest/Adulte mature 
– Blanc/Nord/Aîné). Les différentes constituantes de l’humain 
(rationnel/émotionnel/physique/spirituel) sont également 
liées au cercle d’influence. 

Il est ainsi prévu que nous confectionnons, avec l’aide des 
personnes ayant des connaissances en la matière, un cercle 
d’influence fait de pierres au site culturel Kinawit. Le cercle 
d’influence doit être aperçu en tant qu’outil qui est utilisé par 
les aînés afin de dispenser leurs enseignements, qui dépassent 
ce qu’il est possible d’évoquer ici, sur papier.

Tente de sudation ou sweatlodge 

Une méthode traditionnelle de guérison assez connue est 
la tente de sudation ou sweatlodge. Il s’agit fréquemment 
de la dernière étape d’une démarche intensive de guérison. 
Toutefois, cette méthode peut être pratiquée dans d’autres 
cadres. Dans tous les cas par contre, cette pratique est 
exécutée avec l’accompagnement d’un aîné compétent en la 
matière. La préparation comprend la disposition des pierres 
sous le feu avant l’allumage, la préparation de la tente en tant 
que telle, la cueillette de sapin et de cèdre pour les disposer 
sur le sol de la tente. Les protocoles entourant la tente de 
sudation sont nombreux et impliquent immanquablement 
l’utilisation des quatre plantes médicinales que sont le foin 
d’odeur, le cèdre, le tabac et la sauge. 

La nécessité de puiser dans les systèmes de  
savoirs autochtones et la médecine traditionnelle
En termes de santé, l’articulation entre une inscription des Autochtones dans la modernité et le maintien des modalités 
traditionnelles d’être se traduit par une attention et une sensibilité à la fois pour les pratiques de guérison traditionnelles et 
pour la biomédecine conventionnelle. 

Par exemple, en termes de prise en charge de troubles en santé mentale, certains Autochtones se sentiront plus confortables 
avec des méthodes de guérison traditionnelles et d’autres se sentiront plus confortables avec les méthodes conventionnelles 
en psychothérapie (Maar et Shawande, 2010, p. 24). De ce point de vue, il serait essentiel de donner l’occasion aux personnes 
autochtones d’opter pour les pratiques qui leur semblent les plus adéquates d’après la position située qui est la leur. 

La question est avant tout de savoir répondre à des besoins multiples et multiformes de manière appropriée. Il s’agit en 
somme de favoriser une synergie entre les principes traditionnels et occidentaux concernant la santé, cela étant à même 
d’engendrer ce qu’il serait convenu de nommer une approche contemporaine autochtone en matière de santé, susceptible 
de convenir à tous les Autochtones, à peu de choses près (Lemchuck-Favel et Jock, 2004, p. 29). 



 

8

Bibliographie

Fondation autochtone de guérison (FADG). 2006. Rapport final de la Fondation autochtone de guérison. 
Volume III. Pratiques de guérison prometteuses en collectivités autochtones. Ottawa, Fondation autochtone 
de guérison.

Lemchuck-Favel, Laurel, et Richard Jock. 2004. « Aboriginal Health Systems in Canada: Nine Case Studies ». 
The Journal of Aboriginal Health/Journal de la santé autochtone, Vol. 1, No. 1, p. 28-5.

Maar, Marion A., et Marjory Shawande. (2010). « Traditional Anishinabe Healing in a Clinical Setting: The 
Development of an Aboriginal Interdisciplinary Approach to Community-Based Aboriginal Mental Health Care ».  
The Journal of Aboriginal Health/Journal de la santé autochtone, Vol. 6, No. 1, p. 18-27.

 



 

1

L’ÉTAT DE SANTÉ ET LES 
CONDITIONS DE VIE DES 
AUTOCHTONES EN MILIEU 
URBAIN

Caractéristiques démographiques et  
conditions de vie

Les peuples autochtones habitent et fréquentent la ville depuis 
toujours. Toutefois, la présence autochtone en milieu urbain est 
en constante progression depuis les dernières décennies, et plus 
particulièrement depuis le début des années 2000. Au Québec, on 
évalue que plus de la moitié des Autochtones résident à présent de 
manière permanente dans les villes.

La ville, un vecteur de la modernité autochtone

[La ville] est devenue un vecteur structurant de la modernité 
autochtone. Que ce soit afin de poursuivre des études, pour 

occuper un emploi, faire entendre leur voix, défendre leurs droits, 
affirmer leur identité culturelle, créer une entreprise, prendre part 
aux débats publics, vivre en famille, exprimer leur art, recevoir des 
soins de santé ou trouver un refuge, la ville est un espace de vie 

et de réalisations personnelles, professionnelles et institutionnelles 
incontournable pour les membres et les instances des Premières 

Nations et du Peuple Inuit (Lévesque, 2016).

Les Premiers Peuples connaissent par ailleurs une croissance 
démographique de quatre à cinq fois supérieure à celle de la 
population québécoise et canadienne. Le nombre de naissances est 
de trois à quatre fois supérieur chez les Autochtones, l’âge de la 
première grossesse est généralement inférieur à 18 ans et les lignées 
générationnelles sont plus longues et peuvent compter jusqu’à six 
générations.

Néanmoins, une importante proportion de la population autochtone 
au pays est aux prises avec des conditions de vie difficiles, voire 
précaires, généralement intensifiées par l’héritage des pensionnats 
indiens et des politiques d’assimilation coloniales. 

La nécessité de réduire les écarts

Il est bien connu en effet que les conditions de 
vie et de santé de la population autochtone sont 
nettement inférieures à celles de la population 
canadienne : incidence plus élevée de maladies 
chroniques; problématiques psychosociales 
majeures; obésité; séquelles des pensionnats; 
traumatismes intergénérationnels; espérance de 
vie moindre […]. Dès la naissance, les enfants 
autochtones s’exposent à des risques pour la santé 
qui sont supérieurs dans toutes les catégories […]. En 
milieu urbain, la situation se complexifie davantage, 
car aux problèmes de santé s’ajoutent des difficultés 
supplémentaires : manque de soins et de ressources 
appropriées; isolement social; placement d’enfants 
en hausse; surreprésentation des Autochtones parmi 
la population itinérante et carcérale; logements 
insalubres et non sécuritaires; insécurité alimentaire; 
situations répétées de racisme et de discrimination; 
chômage chronique. Qui plus est, il s’avère que 
beaucoup d’Autochtones ne font pas confiance aux 
services de santé du Réseau québécois ou canadien, 
une situation qui engendre d’autres problèmes 
graves, dont des diagnostics tardifs, des traitements 
complexes, le manque d’accompagnement, 
l’absence de suivi et de mesures de prévention 
[…]. Semblable situation avait d’ailleurs déjà été 
observée sur le terrain à Val-d’Or au début des 
années 2000. (Lévesque et al, 2015)
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Constats ayant trait à l’état de santé des Autochtones

Le tableau qui suit présente les principaux constats ayant trait aux conditions de vie,  
à l’état de santé des Autochtones et aux écarts qui persistent  

avec le reste de la société québécoise et canadienne : 

   Conditions de vie et de santé des Autochtones

 L’espérance de vie des Autochtones est moindre que celle des Canadiens/Canadiennes  
 et des 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;

 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;

 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 huit fois supérieure à celle observée  
 parmi la population canadienne.

Source : Lévesque et Cloutier, 2017.
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 Indicateurs de santé des Autochtones

L’écart en matière de santé entre les Autochtones et 
les non-Autochtones est relatif à plusieurs aspects de la santé et du mieux-être. 

Le graphique qui suit illustre certains des écarts parmi les plus significatifs :
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La question de l’accessibilité  
aux services

La question de l’accessibilité aux soins et services se 
retrouve au cœur même de la situation en santé des 
Autochtones et du retard qu’ils accusent par rapport 
au reste de la société québécoise ou canadienne. 
Précisons ici que les soins et services actuellement 
offerts dans le Réseau québécois de la santé, 
bien qu’ils soient disponibles à l’ensemble de la 
population, ne sont pas nécessairement accessibles 
à tous. Pour être accessibles, les soins et services de 
santé et les services sociaux, à l’instar de l’ensemble 
des services publics, doivent non seulement prendre 
en compte les déterminants de la santé autochtones 
– qui se distinguent de ceux de la société québécoise 
–, ils doivent aussi reposer sur des approches et des 
pratiques propres aux Autochtones eux-mêmes. 

En d’autres termes, les Autochtones, pour une majorité 
d’entre eux, ne font pas confiance aux services de 
santé du Réseau québécois ou canadien parce que ces 
services sont généralement incompatibles avec leurs 

spécificités en tant que membres des Premiers 
Peuples, et parce qu’ils ne prennent pas en 

considération les savoirs, les approches 
et les pratiques autochtones.  

 

Nous avons échoué en ce qui a trait aux 
communautés autochtones. Nous avons échoué 

non seulement parce que les populations 
autochtones du Canada présentent des disparités 

importantes et transversales sur le plan des 
déterminants de la santé, de l’état de santé 

et de l’accès aux soins de santé (disparités qui 
s’aggravent au lieu de s’améliorer dans bien des 
cas), mais parce que nous continuons à utiliser 

des approches qui reproduisent celles des colons 
européens. Des approches qui sous-estiment et/
ou qui rejettent les systèmes, les capacités et les 

atouts locaux des Autochtones.  
(Smylie, 2015, p. 262)

Tenir compte des spécificités

Il arrive trop souvent que ces 
spécificités [culturelles, sociales, 

économiques et historiques propres 
aux Autochtones] ne soient pas 

connues de la part des intervenants 
et intervenantes ou ne soient pas 

prises en considération lors de 
l’établissement d’un diagnostic ou 
de l’évaluation d’une situation. Il 

arrive également que les modalités 
d’interaction entre intervenants/

intervenantes et personnes 
autochtones soient teintées 

d’incompréhension compte tenu 
de repères et de codes culturels 
différents. Bien que de nos jours, 

nombre de programmes en santé et 
services sociaux reposent dans leur 

définition même sur une acceptation 
large du rôle des déterminants 
sociaux et économiques dans la 

détérioration ou l’amélioration de 
la condition de santé physique ou 
mentale des individus, il y a encore 
beaucoup à faire en ce domaine, 
autant auprès de la population 

autochtone des réserves que de  
celle des villes.  

(Lévesque et al., 2015)
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La situation dans la Vallée-de-l’Or

 
La présence autochtone en milieu urbain 

Depuis très longtemps, les Autochtones résident et 
transitent à Val-d’Or. En 2016, quelque 32 491 personnes 
habitent la ville de Val-d’Or, dont 1540 déclarent avoir 
une identité autochtone, ce qui représente 4,7 % de la 
population. En comparaison, 850 individus déclaraient en 
2011 avoir une identité autochtone parmi la population 
totale de 31 220 personnes, ce qui représentait alors 2,7 
% de la population. La ville compte donc 690 personnes 
autochtones de plus en 2016 par rapport à 2011. Dans 
l’ensemble de la MRC de la Vallée-de-l’Or, une proportion 
de 8,3 % de la population déclare avoir une identité 
autochtone en 2016, soit 3590 des 43 226 résidents. 
Il s’agit d’une population jeune et en forte croissance 
démographique (Statistique Canada, 2017). 

Il est par ailleurs reconnu et documenté que la circulation entre 
Val-d’Or et les communautés autochtones (cries et algonquines) 
localisées à proximité, ou à plus grande distance le cas échéant, 
va en s’accroissant. Val-d’Or est une destination privilégiée pour 
l’accueil des Autochtones de la région de l’Abitibi-Témiscamingue 
et celle de Eeyou Istchee (Baie-James). Mentionnons ici que la 
présence d’un Centre d’amitié autochtone dans une ville 
comme Val-d’Or crée de nouvelles possibilités 
de mobilité et de circulation entre des lieux 
que l’on présente généralement en 
opposition, soit la réserve et la ville, 
à l’intérieur d’une zone d’influence 
territoriale. 

Depuis lors, plusieurs initiatives novatrices ont vu le jour et de nouveaux 
programmes gouvernementaux ont été instaurés, mais il reste de 
nombreuses embûches à surmonter, notamment celle de reconnaître 
l’autorité, la compétence juridictionnelle et l’expertise des instances et 
organisations autochtones dans la conception et la mise en œuvre de ces 
nouveaux modèles […]. De plus, pour que ces initiatives soient couronnées 
de succès et puissent engendrer des impacts positifs durables, il importe 
également : 1) de modifier les logiques d’action sur lesquelles reposent 
encore trop souvent la conception des politiques gouvernementales 
contemporaines destinées aux peuples autochtones et la majorité des 
programmes de financement qui en découlent; 2) de mieux former le 
personnel médical (à la fois autochtone et non autochtone) aux réalités et 
défis de la population; 3) de renouveler la nature et les objectifs de l’offre de 
services […] Les avenues à explorer doivent assurer une réelle contribution 
de ces peuples à la prise de décision et à la gouvernance de leurs affaires 
sociales et publiques ; elles doivent proposer un réel partage des pouvoirs 
et reposer sur une vision collective, démocratique et compréhensive de la 
santé pour le bénéfice des premiers concernés. (Lévesque et al., 2018)

La nécessité de concevoir de 
nouveaux modèles

Déjà, dans son rapport publié en 1996, 
la Commission royale sur les peuples 
autochtones attirait l’attention sur la 
nécessité de concevoir de nouveaux 
modèles de santé se basant sur les systèmes 
de savoirs autochtones en matière de 
soins, de prévention, d’intervention et de 
guérison.
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Certes, les données de Statistique Canada font 
état de 1540 Autochtones qui vivaient à Val-
d’Or en 2016. Mais en introduisant le concept de 
zone d’influence territoriale de Val-d’Or, ce sont, 
en 2016, plus de 8000 Autochtones en Abitibi-
Témiscamingue qui, pour la grande majorité, 
convergent à Val-d’Or ou pour plusieurs y résident. 
À cela s’ajoute la population des communautés cries 
de la Baie-James, qui est également très présente à 
Val-d’Or pour des séjours de plus ou moins longue 
durée. On évalue donc à plus de 20 000 le nombre 
d’individus autochtones considérés comme des 
utilisateurs potentiels de services divers dans la ville 
de Val-d’Or, notamment les services de santé et les 
services sociaux.

En d’autres termes, la ville où est établi le Centre 
d’amitié devient le théâtre de nouvelles relations 
avec les communautés autochtones environnantes 
(Lac Simon, Kitcisakik, Pikogan, Winneway), entre 
la ville du Centre d’amitié et les autres villes au sein 
desquelles réside aussi une population autochtone, 
et entre la ville ciblée et les territoires ancestraux 

et contemporains des peuples autochtones. 
Ainsi, l’existence d’un Centre d’amitié transforme 
les dynamiques et les logiques de mobilité des 
individus et des familles, que ces derniers résident 
dans des villes ou dans des communautés.

Mentionnons également la présence d’un Centre 
d’amitié autochtone à Senneterre, une petite 
localité située à quelque 70 kilomètres de Val-d’Or. 
Une municipalité où des membres de plusieurs 
nations se côtoient, c’est-à-dire des Algonquins, des 
Atikamekw et des Cris, en majorité. Nous pouvons 
constater l’occurrence d’une autre réalité territoriale 
à Malartic, où circule un nombre relativement 
important d’Autochtones, majoritairement des 
Algonquins originaires du Témiscamingue.

Zone d’influence territoriale
Le bassin ou zone d’influence territoriale d’un Centre d’amitié autochtone est 
l’aire de distribution et de circulation de la population autochtone à l’intérieur 
d’un territoire donné. […] Cette zone d’influence est le théâtre d’un ensemble 
de relations de diverses natures (sociales, commerciales, économiques, etc.). À 

l’intérieur de cette zone, le Centre d’amitié agit comme un pôle de convergence 
qui engendre une nouvelle mobilité ou circulation des individus. […] La zone 
d’influence de Val-d’Or comprend l’ensemble des territoires de cinq MRC, 

Abitibi, Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda, Témiscamingue et Vallée-de-l’Or, incluant 
toutes les municipalités et communautés autochtones qui y sont localisées. 

(Lévesque et al., 2011)
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Les réalités locales

La communauté citoyenne de la MRC Vallée-de-l’Or est une 
communauté en mouvement dans laquelle les membres 
des Premiers Peuples qui résident ou transitent en milieu 
urbain se reconnaissent individuellement et collectivement 
comme faisant partie d’une même culture, avec des valeurs 
et des lieux qui leur sont propres. C’est un ensemble de 
liens qu’ils ont su nouer et qui leur permettent, en occupant 
des lieux donnés, de prendre la parole et d’affirmer leur 
identité culturelle et sociale avec toutes ses richesses et 
ses diversités. Plus encore, c’est un lieu d’expériences 
communes et de constitution de réseaux alternatifs qui 
renforcent l’action collective et l’affirmation de droits, et 
qui permettent la réédification individuelle et collective. 

Néanmoins, les membres de la communauté autochtone 
urbaine de Val-d’Or sont aux prises avec des réalités 
culturelles et sociales, et confrontés à certains obstacles 
pouvant affecter considérablement leurs conditions de vie 
et de santé.

Le renouvellement de l’offre de services de santé et de 
services sociaux pour les Autochtones à Val-d’Or, fondé 
sur un important partenariat entre le Centre intégré de 
santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 
(CISSSAT) et le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
(CAAVD) – lequel se dotera d’une nouvelle identité pour 
devenir le Centre d’amitié autochtone Mino Madji8in 
(CAAMM) –, vise précisément à contribuer à résoudre de 
telles problématiques. Il constitue une solution alternative 
qui permettra de régénérer les liens entre les membres de 
la communauté, les intervenants et les professionnels de la 
santé, dans le but ultime d’améliorer l’état de santé et la 
qualité de vie des Autochtones.

Des obstacles à l’accès

Depuis le début des années 2000,  
les professionnels/professionnelles du 

CAAVD avaient documenté de nombreux cas 
de comportements inappropriés à l’égard 

d’Autochtones en demande de soins, d’aide 
ou de traitements liés à leur état de santé 
physique ou mentale ou à leurs conditions 
d’existence. L’incompréhension s’installait 
régulièrement entre les patients/patientes 

et le personnel médical et engendrait autant 
une mauvaise communication et une perte 
de confiance mutuelle qu’une impuissance 

institutionnelle à répondre adéquatement aux 
attentes de la clientèle. Semblables situations 

donnaient lieu à leur tour à une gamme 
additionnelle de problèmes graves : délais 

dans la consultation, refus de poursuivre les 
traitements, détérioration de la condition 

physique ou mentale faute de diagnostics. Les 
lieux mêmes – centres hospitaliers, cliniques 

externes, CLSC – constituaient  
un obstacle difficilement surmontable pour 
de nombreuses personnes. Il devenait donc 
nécessaire d’explorer des pistes alternatives 

afin d’améliorer l’accès proprement dit  
aux services et, dans la foulée  

d’en revoir la teneur.  
(Lévesque, 2015, p. 19)
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