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Introduction
a) Le corpus étudié
Alors que jusqu’à récemment la littérature concernant les dépendances employait des modèles
analytiques biomédicaux déterministes, la recherche sur ces enjeux est depuis les 15 dernières
années conçue en collaboration avec les Peuples autochtones, notamment grâce au travail de
la Fondation Autochtone de guérison (FADG). Ce changement de perspective et de façon de
faire a permis de faire une place aux savoirs et compétences du monde autochtone.
Dans le cadre de cette revue de littérature sur les dépendances en contexte autochtone, nous
nous appuierons sur 86 sources. Nous avons exploré les dépendances sous plusieurs angles
pour dresser le portrait le plus exhaustif possible de cet enjeu important. D’une part, nous
avons reconstruit un profil de la prévalence et de l’incidence de la consommation
problématique d’alcool et de drogues chez les Premières Nations et chez les Inuit du Québec,
en identifiant des tendances spécifiques pour des groupes populationnels, dont les jeunes et
les femmes.
Outre les enquêtes populationnelles, nous avons recensé des études épidémiologiques au
Québec et au Canada concernant les facteurs de risque et de protection. Nous avons d’autre
part analysé des études cliniques et ethnographiques portant sur des modèles d’intervention,
sur l’efficacité thérapeutique, ainsi que sur l’organisation, la qualité, et l’accessibilité aux
services en matière de dépendances au Québec. Le tableau suivant illustre quelques-unes
des thématiques (non exclusives) répertoriées au sein des principales publications consultées.
Cet aperçu des thématiques permet de constater que très peu d’études concernent les
Anicinabe, et qu’une seule a été menée chez les Naskapis, alors que plusieurs écrits
concernent les Inuit. Plusieurs enquêtes populationnelles ont été menées au Québec, dont la
plus vaste est l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations du Québec (ERS)
coordonnée par la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du
Québec et du Labrador (CSSSPNQL) au Québec et par le Centre de gouvernance de
l’information des Premières Nations (CGIPN) à l’échelle nationale. En milieu inuit, on note
Qanuippitaa ? How are we? L’Enquête de santé auprès des Inuits du Nunavik. Compte tenu
de la grande proportion des études épidémiologiques et pour faciliter la lecture, nous
présenterons un aperçu de cette littérature dans les sections respectives du présent volet sur
les dépendances. Nous avons aussi consulté des enquêtes populationnelles à l’échelle du
Québec pour identifier des tendances comparatives entre la population autochtone et non
autochtone.
Outre la littérature développée au Québec portant sur le contexte historique et institutionnel,
nous nous sommes appuyés sur cinq sources qui concernent les Autochtones du Canada, et
plus spécifiquement sur les travaux de la Fondation Autochtone de guérison (FADG), ainsi que
sur des études portant sur le traumatisme historique et intergénérationnel, telles que Menzies
(2015) et Leeuw, Greenwood et Cameron (2010). Plus d’un tiers des références concernent
des modèles de prévention, d’intervention, de traitement, ainsi que l’organisation, la qualité, et
l’accessibilité aux services en matière de dépendances. Ces documents ont été produits par
des instances autochtones, telles que la CSSSPNQL, ou les établissements du réseau de
santé québécois.
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Tableau 1- Distribution des références principales répertoriées selon les thématiques.
Période 2002-2017
THÉMATIQUES
NATIONS/COMMUNAUTÉS

NBRE RÉFÉRENCES (n=86)

Atikamekw
Anicinabe
Innu
Cri
Naskapi
Inuit du Nunavik
Plusieurs nations

4
2
8
7
1
14
3

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Les jeunes
Les femmes

18
2

MILIEUX DE VIE
Les communautés/villages nordiques
La ville [Montréal (3), Val-d’Or (1), et une enquête dans 3 villes]

70
5

SUJETS COMPLÉMENTAIRES
Portraits épidémiologiques
Contexte historique/institutionnel
Politiques publiques et plans d’action
Prévention/traitement/intervention
Organisation des services

26
10
9
20
18

PROVINCE/PAYS
Québec
Canada

81
5

En général, la littérature porte une très grande attention aux jeunes autochtones, alors que
nous n’avons trouvé que deux sources s’attardant aux femmes. Cependant, les enquêtes
populationnelles emploient, de manière générale, une analyse de genre qui est assez
approfondie. Néanmoins, nous avons constaté un manque criant d’études portant sur les
facteurs structurels et institutionnels qui façonnent les comportements de dépendances chez
les femmes autochtones. Les deux études recensées concernent l’expérience de femmes à
Montréal; outre celles-ci, la ville ne figure que très peu dans la littérature sur les dépendances.
Des cinq sources qui portent sur la ville, seulement deux présentent un portrait populationnel
en matière de dépendances : une enquête terrain sur les besoins en itinérance à Val-d’Or, qui
comprend un très petit volet sur les enjeux de dépendances parmi cette population, et le
document Lutte active pour contrer les dépendances chez les Autochtones dans les villes
produit par le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ), et
déposé dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action interministériel en dépendance, publié
en 2018 (publié en 2018).
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b)

Contenu du document

Nous avons organisé le présent volet en quatre temps. Nous introduirons d’abord l’enjeu des
dépendances en employant une perspective critique historique centrée sur les dynamiques
entre les facteurs structurels et les facteurs individuels qui circonscrivent d’une part les
comportements de dépendances chez les personnes autochtones, et d’autre part, les
initiatives développées et déployées par les communautés et les instances autochtones.
Ensuite, nous présenterons un portrait populationnel de dépendances chez les Autochtones
du Québec. Compte tenu de la spécificité populationnelle, juridictionnelle et institutionnelle du
monde inuit, nous avons divisé ce portrait pour présenter les données concernant les
Premières Nations d’une part, et les Inuit d’autre part (section 4).
Comme l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations du Québec (ERS) ne
comprend pas les Cris d’Eeyou Istchee, nous avons inclus une section spécifique à ces
derniers. Nous avons également inclus un portrait de la consommation de la clientèle des
centres de traitement du réseau Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des
drogues chez les Autochtones (PNLAADA) de la région du Québec, étude menée par la
CSSSPNQL. D’ailleurs cette étude compte un volet ethnographique sur l’organisation des
services en matière de dépendance dont nous faisons état à la section 6 du présent document.
En raison de la grande attention portée aux enjeux de dépendances chez les jeunes
autochtones, nous avons également traité de cette population de manière spécifique à la
section 3.5. Nous conclurons le portrait de dépendances chez les Autochtones avec une
section sur les données disponibles en milieu urbain.
La dernière section de cette revue de littérature porte sur l’organisation des services en matière
de dépendances au Québec. Dans un premier temps, nous faisons état du Programme
national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les Autochtones (PNLAADA),
programme fédéral disponible dans les communautés qui supporte les services de prévention,
d’intervention et de suivi. Le PNLAADA et le Programme national de lutte contre l’abus de
solvants chez les jeunes (PNLASJ) comptent aussi un réseau des centres de traitement en
résidence à travers le Québec (et Canada). Deuxièmement, nous présenterons l’organisation
des services en matière de dépendances disponibles dans le réseau public québécois. Nous
avons reconstruit, de manière très parcellaire selon la disponibilité de données, l’utilisation de
ces services par les Autochtones. Pour conclure, nous explorerons plusieurs modèles
d’intervention prometteurs qui empruntent une perspective de sécurisation culturelle.
Dans la conclusion nous présenterons les enseignements de la Fondation Autochtone de
guérison (FADG) relatifs à la guérison et la culture en tant que moyen d’intervention en
contexte de dépendances. De plus, nous résumerons les éléments de soins développés dans
Honorer nos forces : Cadre renouvelé du programme de lutte contre les toxicomanies chez les
Premières nations du Canada, le résultat d’une vaste consultation avec des leaders,
détenteurs de savoirs, intervenants, clients et institutions autochtones à travers le Canada.
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Section 1 - Les dépendances : facteurs et causes
Le 28 octobre 2017, Alacie Inukpuk, une jeune inuit de 11 ans, a été retrouvée morte gelée
juste à l’extérieur du village d’Umiujaq, au Nunavik. Sa famille avait signalé la disparition de la
jeune fille, qui n’était pas retournée chez elle depuis 5 jours. Le rapport du coroner a déterminé
des causes accidentelles, car Alacie est morte d’hypothermie, mais elle avait aussi consommé
de l’alcool (Rogers, 2017 et 2018). Selon les membres de la communauté, Alacie n’avait aucun
antécédent de consommation ou de santé mentale, mais elle composait avec des difficultés
familiales, car sa mère adoptive suivait des traitements de chimiothérapie à Montréal.
D’ailleurs, sa mère adoptive était à Montréal quand Alacie est disparue. Alors que les détails
entourant la disparition et le décès d’Alacie sont nébuleux, sa mère adoptive déplore l’inaction
des instances locales à contrer l’accessibilité à l’alcool dans un village censé être « sec », ainsi
que l’inaction des membres de la communauté à signaler à la police les jeunes intoxiqués
(Rogers, 2017 et 2018). Le cas d’Alacie comme celui de plusieurs autres ne peuvent être
considérés comme des « tragédies figées dans l’espace et dans le temps », ni comme les
résultats de simples choix de mode de vie (de Leeuw, Greenwood et Cameron, 2010, p. 283).
Jusqu’à récemment, la littérature concernant les dépendances chez les Peuples autochtones
employait un modèle explicatif médical, considérant la toxicomanie et l’abus des drogues
comme des maladies avec des bases biologiques et héréditaires. L’image de l’Autochtone ivre,
incapable de gérer sa consommation d’alcool, perdure dans l’imaginaire biomédical et s’inscrit
dans les mesures, les modèles d’intervention, et les politiques publiques qui s’adressent aux
enjeux de dépendances en milieu autochtone (Roy, 2005). D’ailleurs, dans la presse, Alacie
est dite avoir été retrouvée « soûle et engourdie par le cannabis […] une bouteille de vodka de
25 oz vide à son chevet pour ses dernières minutes de vie », alors que peu de détails sur les
circonstances de son décès ont été redus publiques (Teisceira-Lessard, 2018).
Depuis le travail de la Fondation autochtone de la guérison (FADG), les disparités en matière
de santé, et particulièrement les questions de dépendances, commencent à être mieux
comprises à partir d’une perspective critique historique en attirant l’attention sur les facteurs
structurels produits et perpétués par les politiques publiques destinées aux Autochtones, et
sur les répercussions des traumatismes intergénérationnels sur les individus, les familles et
les communautés (Chansonneuve, 2007; de Leeuw, Greenwood et Cameron, 2010; Plourde,
Pronovost, Alain, Arsenault et Laperrière, 2011; Roy, 2005). Loin de rester passifs face aux
effets pervers de la surconsommation, et face à l’inefficacité des services et des modèles
punitifs biomédicaux d’intervention, les Autochtones se mobilisent depuis le début des années
1970, notamment lorsque la Fraternité nationale des Indiens (aujourd’hui l’Assemblée des
Premières nations) en collaboration avec Santé Canada et le ministère des Affaires indiennes
et du Nord canadien (aujourd’hui Services aux Autochtones Canada) ont mis en place le
Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et d’autres drogues chez les Autochtones
(PNLAADA). Le PNLAADA fut la première initiative au Canada qui a permis l’intégration d’une
base culturelle dans les modèles d’intervention, et qui a permis aux communautés autochtones
de concevoir des programmes et d’assurer le contrôle local des services (Gouvernement du
Canada, 1998).
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1.1

Facteurs contribuant aux dépendances

Alors que les services PNLAADA en communauté sont surtout orientés sur la promotion et la
prévention, avant le travail de la Fondation autochtone de la guérison (FADG), peu d’attention
avait été prêtée aux facteurs et caractéristiques de la dépendance en milieu autochtone au
Canada. Dans son rapport, et en s’appuyant tant sur les témoignages des survivants des
pensionnats que sur la littérature en matière de santé mentale, la FADG a démontré comment
un cumul de séquelles ou traumatismes historiques et contemporains constitue « les causes
profondes des comportements de dépendance » chez les Autochtones (Chansonneuve, 2007,
p. 19). Ainsi, « des effets se sont faits plutôt sentir sur des dimensions multiples et cumulatives
d’où ont émergé des maux sociaux, chacun d’entre eux ayant sa propre série de symptômes »
(Chansonneuve, 2007, p. 25). Sur le plan individuel, la personne ayant subi des traumatismes
recourt à la consommation problématique d’alcool et de drogues comme mécanisme
d’adaptation ou d’autoguérison, qui déclenche d’autres problématiques et complications
d’ordre social et de santé. Ce cycle de traumatismes et de dépendances perdure et détériore
tant les dynamiques interpersonnelles que le tissu social des communautés (FADG, 2007).
Puisque plusieurs théories (culturelles, historiques, politiques, etc.) ont été mises de l’avant
pour expliquer les dépendances chez les Autochtones, nous mettrons l’accent dans les
prochaines pages sur les dynamiques entre les facteurs structurels et les facteurs individuels
pour mieux comprendre comment la relation entre l’état et les Peuples autochtones détermine
la santé et le bien-être des ces derniers, ainsi que limite ou favorise la conception et le
déploiement de mesures qui répondent aux priorités des communautés autochtones en
matière de dépendances.
1.1.1

Facteurs structurels

Les dépendances ou la consommation problématique chez les Autochtones continuent à être
socialement prédéterminés par un éventail des pratiques, de lois, de politiques publiques, et
de convictions qui ont émergé pendant la période coloniale du Canada pour ensuite être
assises dans le paysage institutionnel contemporain (Chansonneuve, 2007; de Leeuw,
Greenwood et Cameron, 2010; Menzies, 2015; Plourde, Pronovost, Alain, Arsenault et
Laperrière, 2011; Perreault, 2005; Roy, 2005). Parmi les plus néfastes et directement liés aux
enjeux de dépendance, on note la loi sur les Indiens, le régime de pensionnats, et le Sixties
Scoop. Dans leur analyse sur les constructions discursives de l’État canadien sur « la déviance
autochtone », de Leeuw, Greenwood, et Cameron (2010) nous rappellent comment le rapport
Bagot de 1845 avait établi les fondements de cette pensée :
As this report makes clear, interest in Indigenous peoples’ welfare involved
the surveillance and documentation of their actions, characters, and bodies
and the development of schemes to improve and manage them. Indigeneity,
here, is framed in terms of deficiencies and deviance that can be improved
and managed. As one of the foundational documents articulating relations
between the state and Indigenous peoples in Canada [… this] report is an
important archive of the discursivities upon which subsequent constructions
of Indigenous peoples have been built (p. 287).

La « déviance autochtone », et surtout la consommation d’alcool, a progressivement été
qualifiée de marqueur identitaire et de carence morale, donnant suite à une série de mesures
de contrôle et d’encadrement de la vie des Autochtones, en commençant par une loi qui interdit
l’enivrement en 1874 et culminant dans la loi sur les Indiens qui dédia sept clauses aux

5

« intoxicants »1 (Bousquet, 2005; Bousquet et Morissette, 2009; Gélinas, 2005; de Leeuw,
Greenwood et Cameron, 2010; Roy, 2005). Entre autres, on note : l’interdiction de vendre des
boissons alcoolisées aux Indiens avec peine d’emprisonnement; la peine d’emprisonnement
maximale d’un mois à « tout Indien trouvé ivre »2; l’interdiction de posséder « une substance
enivrante dans une réserve »; l’interdiction de la fabrication et le trafic des substances
enivrantes par navire par les Indiens3; finalement, « toute personne trouvée en possession
d’une substance enivrante dans la maison d’un Indien, à l’intérieur ou à l’extérieur d’une
réserve » commettait une infraction criminelle4 (Moss et Gardner-O’Toole, 1991).
Non seulement la consommation d’alcool a été considérée comme cause principale des
problèmes sociaux chez les Autochtones, mais elle a été utilisée comme prétexte pour les
marginaliser et les exclure davantage de la vie sociale, culturelle, politique et économique du
pays. Ainsi, on compte parmi les conséquences la restriction sur la mobilité hors réserve, la
criminalisation des cérémonies spirituelles, le démantèlement des structures traditionnelles de
gouvernance, la déterritorialisation, la réglementation généalogique, l’exclusion de l’économie
capitaliste, le déplacement forcé, et l’effacement linguistique. Les enfants et les femmes
autochtones ont été (et continuent d’être) les boucs émissaires des missions civilisatrices
coloniales, qui, selon plusieurs auteurs, ont produit et renforcé les problèmes et les pathologies
ciblés initialement (Chansonneuve, 2007 Kirmayer, Boothroyd, Tanner, Adelson, et Robinson,
2000; de Leeuw, Greenwood et Cameron, 2010; Roy, 2005).
As interventions aimed at « improving » Indigenous peoples expanded and
intensified, so too did the range and scope of suffering in Indigenous
communities intensify (de Leeuw, Greenwood et Cameron, 2010, p. 288).

Les écarts en matière de santé ressentis aujourd’hui sont directement liés aux impacts
structurels du colonialisme : la perturbation des pratiques de subsistance qui ont miné la
sécurité alimentaire, la sédentarisation qui a limité l’activité physique, la dépendance aux
prestations gouvernementales et l’accès limité aux opportunités économiques, une
infrastructure déficiente, une gouvernance locale fragile assujettie au pouvoir décisionnel de
l’État, l’exclusion de certains membres (surtout les femmes) de la communauté
(Chansonneuve, 2007; CVR, 2015; de Leeuw, Greenwood et Cameron, 2010).
Sans aucun doute, le régime des pensionnats au Canada a eu les effets les plus insidieux sur
la santé mentale des Autochtones, contribuant largement aux enjeux de dépendances de nos
jours. Conçu comme un moyen de « sauver » les enfants autochtones de « la déviance
inhérente de leurs familles et de leurs communautés », les séquelles des abus vécus dans les
écoles résidentielles se manifestent à travers une souffrance psychologique aiguë non
seulement chez les survivants, mais aussi chez les générations ultérieures (Chansonneuve,
2007; Kirmayer, Boothroyd, Tanner, Adelson, et Robinson, 2000; de Leeuw, Greenwood et

1

La loi sur les Indiens fut modifiée en 1951 : plusieurs de ces clauses ont été retirées, mais d’autres, maintenues.
Les dispositifs administratifs concernant les substances alcooliques n’ont été dévolus aux Conseils de bande
qu’en 1985 (Moss et Gardner-O’Toole, 1991; Roy, 2005).

2

D’ailleurs, la police pourrait arrêter et détenir sans mandat des Indiens intoxiqués, une pratique qui est toujours
contesté de nos jours et a fait objet de plusieurs témoignages à la Commission.

3

Cette mesure aura l’effet d’un contrôle accru sur le mouvement des Autochtones sur les voies navigables des
lacs et rivières (Roy, 2005)

4

La surveillance des relations entre les Autochtones et les non-autochtones a sapé la possibilité d’une véritable
coexistence de nos jours (de Leeuw, Greenwood et Cameron, 2010; Roy, 2005).
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Cameron, 2010, p. 288; Roy, 2005). Selon la Commission de vérité et réconciliation du Canada
(CVR) :
Les séquelles laissées par les pensionnats et les politiques et mécanismes
de nature juridique et politique qui marquent leur histoire sont toujours
d’actualité. Cette réalité se reflète dans les disparités importantes observées
entre les peuples autochtones et les autres Canadiens sur le plan de
l’éducation, du revenu, de la santé et de la vie sociale. Cela se reflète
également dans le racisme virulent dont certaines personnes font preuve à
l’endroit des Autochtones, de même que dans la discrimination systémique et
les autres formes de discrimination dont sont régulièrement victimes les
Autochtones dans ce pays. Le fait que la plupart des langues autochtones
risquent sérieusement de disparaître traduit également cette réalité […] Le
discours tenu dans les pensionnats a également représenté un danger pour
la santé mentale des élèves puisqu’il véhiculait des idées et des affirmations
relatives à l’infériorité des peuples autochtones, de leur culture et de leurs
langues. Ce mépris pour la santé et le bien-être des Autochtones était
conforme aux événements qui ont caractérisé le colonialisme (p. 137 et 165).

Avec la fermeture progressive des écoles résidentielles dans les années 1970, plusieurs
générations d’Autochtones sans compétences parentales, vivant avec les séquelles des abus
sexuels, physiques et psychologiques, retournent dans leurs communautés et composent avec
un environnement privé d’infrastructure et des services adéquats. L’influx d’une telle population
déjà en situation vulnérable augmente davantage la pression sur les soins primaires et de
prévention, ainsi que sur une panoplie d’enjeux d’ordre social (éducation, logement, finances,
etc.). Durant la même période, les provinces commencent à fournir des services de protection
à l’enfance dans les réserves. Ils empruntent la même vision discriminatoire et coloniale envers
les parents autochtones sous prétexte que ces derniers sont inaptes à fournir des conditions
de vie propices, et « une augmentation spectaculaire du nombre d’enfants autochtones qui
sont pris en charge par les services de protection de l’enfance » est observée durant les
années 1960 (CVR, 2015, p. 71).
Maintenant connue sous le nom de « rafle des années 1960 » (Sixties Scoop), cette période
de placement forcé des enfants autochtones dans des foyers et des familles non autochtones
est considérée comme le prolongement du régime des pensionnats et aggrave ainsi les
séquelles et du traumatisme intergénérationnel au sein de la société autochtone. La
Commission de vérité et réconciliation du Canada a noté qu’en 1977, les Autochtones
représentaient 44 % des enfants placées en Alberta, 60 % au Manitoba, et 51 % en
Saskatchewan (CVR, 2015). Selon Sinha et Kozlowsky (2013) la surreprésentation des
enfants autochtones dans les services de protection de la jeunesse ne fait qu’empirer. En 2011
on notait que 85 % des enfants placés étaient Autochtones au Manitoba, 80 % en
Saskatchewan et 59 % en Alberta (Sinha et Kozlowsky, 2013, p. 3). Au Québec presque la
moitié des signalements (48 %) concernent les enfants autochtones (BIDE, 2015).
Cette campagne massive de diabolisation de l’Autochtone, menée de manière concertée par
l’État depuis presque un siècle et demi, se manifeste aujourd’hui, entre autres, par la
surreprésentation des Autochtones dans les prisons et de leurs enfants dans la DPJ, des fortes
proportions de violence envers les femmes, leur disparition et leur meurtre, ainsi que par
l’impuissance des intervenants et leaders autochtones à contrer les dépendances dans les
communautés. Sur le plan individuel, des générations d’Autochtones composent avec une
souffrance psychologique et affective majeure, des bouleversements de vie liés aux multiples
traumatismes, ainsi qu’une méfiance envers les services de santé et services sociaux.
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1.1.2

Facteurs individuels

Au début des années 2000, les psychologues œuvrant en milieu autochtone ont développé le
terme « syndrome des écoles résidentielles » (residential school syndrome) pour décrire une
« constellation de symptômes », similaires au syndrome de stress post-traumatique (SSPT).
Parmi ceux-ci, on note l’anxiété, la dépression, le suicide, la perte de l’estime de soi, et la
consommation problématique d’alcool et de drogues (Menzies, 2014). Alors que le diagnostic
et le traitement du SSPT se font de façon individuelle, les troubles de santé mentale de la
majorité des survivants et de leurs proches, ainsi que les comportements mésadaptés sévères
observés, sont le résultat des multiples traumatismes vécus par plusieurs générations.
Chansonneuve (2007), en citant le travail de Wesley-Esquimaux et Smolewski (2004, p.4),
explique les voies par lesquelles ces traumatismes se transmettent de génération en
génération :
 biologique (par des symptômes du SSPT qui sont transmis génétiquement);
 culturelle (par les récits/la relation d’histoires, des comportements approuvés
culturellement);
 sociale (par des compétences parentales inadéquates, la violence latérale,
le passage à l’acte de violence à l’égard d’autrui);
 psychologique (par le processus mnémonique)
Le traumatisme historique et le traumatisme intergénérationnel, dont nous ferons référence
plus loin dans le texte, expliquent mieux les dynamiques entre les facteurs structurels et leurs
impacts sur la vie des Autochtones. Menzies (2014) démontre comment la « perte culturelle ou
historique » (l’érosion des territoires traditionnels, la perte de la langue autochtone, des
traditions cérémoniales, de valeurs culturelles et de savoirs autochtones) a une incidence
significative sur la santé mentale des individus, de leurs familles, et de leurs communautés.
Dans ce contexte de traumatismes complexes, les comportements de dépendances prennent
une place importante en tant que mécanisme d’adaptation (Chansonneuve, 2007; Menzies,
201; Philippe-Labbé, 2006; Roy, 2005). Ainsi :
Ces mécanismes d’adaptation entrent en action à la fois pendant et après
un événement traumatique pour permettre de tenir les sentiments de peur,
d’horreur ou d’impuissance/de désespoir à distance, de les refouler, car
sinon ceux-ci pourraient être intolérables. Deux de ces mécanismes
d’adaptation associés aux comportements de dépendance sont la
dissociation et la ré-activation (Chansonneuve, 2007, p. 22).

La dissociation est un mécanisme où la personne s’évade émotionnellement des situations
traumatiques par la consommation d’alcool ou de drogues, qui lui permet de couper les
sentiments associés ou oublier les situations traumatisantes. La réactivation permet aux
victimes de « revivre des aspects de leur expérience traumatisante d’une façon déguisée » par
le biais, entre autres, des comportements compulsifs, des relations de violence, ou de relations
sexuelles problématiques. Ces comportements reproduisent les sentiments associés à
l’expérience traumatique, mais sous le contrôle de la victime, créant ainsi une fausse
impression de pouvoir (Chansonneuve, 2007, p. 24). L’abus des substances psychoactives à
longue durée pour composer avec un deuil ou un traumatisme non résolu, individuel ou
collectif, a un effet d’entraînement sur le tissu social des communautés et se perpétue de
manière cyclique. La Fondation autochtone de la guérison (FADG) propose le modèle suivant
pour illustrer le cycle traumatismes et de dépendances chez les individus :
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Figure 1 - Cycle de traumatismes et de dépendances de la FADG

Source : Chansonneuve, 2007, p. 28
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Ces conclusions sont aussi applicables aux vétérans de la guerre de Vietnam et aux femmes
ayant été violées pendant l’enfance. Chansonneuve (2007) cite une étude de 1997 ayant
analysé les dossiers d’évaluations cliniques de 127 survivants de la Colombie-Britannique :
78,8 % avaient admis avoir un problème d’alcool qui avait commencé à leur sortie des
pensionnats. Dans une étude explorant plusieurs stratégies d’adaptation chez les jeunes
autochtones, parmi les 87 étudiants âgés de 12 à 18 dans deux Premières Nations au Québec
(non identifiés), les jeunes filles semblaient recourir davantage à l’usage des substances en
tant que stratégie d’adaptation comparée aux jeunes garçons (étude de la McGill Youth Study
Team de l’Institut de recherche pour le développement et le bien-être humains). Ce résultat
concorde avec nos observations, et pourrait, en partie, expliquer le plus haut taux de
consommation chez les filles inuit et cries (Blacklock, 2014).
Outre les impacts d’ordre psychologique individuels, les impacts des mesures d’assimilation
forcée mises en œuvre par la Loi sur les Indiens et perpétuées de nos jours se manifestent à
l’échelle familiale et communautaire. On note par exemple la perte des compétences
parentales et de valeurs culturelles associées au développement positif de l’enfant, le manque
de modèles d’attachement et de communication émotionnelle positifs, l’érosion des réseaux
de soutien et de partage, la perte de confiance en soi et aux autres, la perte de la langue et
une communication intergénérationnelle difficile, ainsi que la perte d’identité et de fierté
culturelles (CVR, 2015; Plourde, Brunelle et Landry, 2010; Reynolds, 2016; Tousignant et
Laliberté, 2004; Vitenti, 2012). Ces tendances concordent avec l’étude de Perreault et Beaulieu
(2008), où les intervenants du Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des
drogues chez les Autochtones (PNLAADA) avaient identifié comme enjeu de premier plan pour
les jeunes les relations familiales et interpersonnelles difficiles, alors que plus de la moitié des
jeunes (63 %) doivent composer avec ces problèmes.
Comme les jeunes Atikamekw ayant participé à l’étude de Pronovost, Plourde, et Alain (2010)
et de Vitenti (2012) l’ont souligné, les séquelles avec lesquelles les parents composent
constituent souvent des facteurs de risques pour les jeunes Autochtones. Selon ces jeunes, la
consommation des parents et des proches cause des problèmes familiaux importants et
entraîne la négligence des parents et le manque d’encadrement parental. Ces conditions
familiales difficiles sont aggravées par le manque d’activités dans la communauté, des abus
sexuels perpétrés par les adultes, ainsi que la pression des paires à consommer. Ainsi, pour
ces jeunes Atikamekw généralement « méfiants envers les intervenants pour raisons
linguistiques et culturelles », la consommation de substances psychoactives conduit à la
violence et au vandalisme, au décrochage et à la démotivation (Pronovost, Plourde, et Alain,
2010, p.47). D’ailleurs, les jeunes ont exprimé une « grande impuissance et tristesse face aux
problématiques de dépendance » chez leurs proches et leurs pairs (Pronovost, Plourde, et
Alain, 2010, p. 46).
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Figure 2 - Enjeux de la clientèle adolescente des centres de traitement PLNAADA, 2007
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1.2

Un aperçu de la situation contemporaine

Si le cas d’Alacie souligne d’une part les facteurs de risque en milieu autochtone et, d’autre
part, le ton alarmiste véhiculé dans les médias, les données dressent un portrait plus nuancé
de la consommation des substances psychoactives chez les Autochtones. Contrairement à
l’image défaitiste souvent employée à l’égard de dépendances en milieu autochtone, et sans
nier « le fléau social et médical » des dépendances, il s’avère que la consommation des
substances psychoactives « n’est pas faite uniformément ni n’est inévitable comme le prétend
notamment la théorie du déterminisme génétique » (Bousquet et Morisette, 2009; Tait, 2003,
p. 19).
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Les données analysées à la prochaine section montrent que de manière générale les
Autochtones sont plus nombreux à s’abstenir comparé à la population québécoise, qu’ils sont
moins nombreux que leur confrères québécois à consommer de manière régulière après l’âge
de 35 ans, et que les écarts en termes de consommation d’alcool sont moins prononcés. Les
tendances de consommation entre les Autochtones et les non-autochtones sont semblables,
avec les jeunes adultes de 17 à 24 ans comme les plus grands consommateurs d’alcool et de
drogues, les hommes qui consomment en moyenne plus que les femmes, et avec un âge
moyen d’initiation à la consommation semblable.
Les Autochtones se distinguent de la population québécoise en termes de consommation
excessive, définie comme la prise de cinq consommations ou plus d’alcool en une même
occasion, au moins une fois par mois. Alors que les jeunes et les adultes Autochtones
consomment en moyenne plus des drogues (tous types confondus), les jeunes Québécois
consomment plus d’amphétamine que les jeunes de Premières Nations. Ces tendances
globales peuvent varier selon les spécificités de chaque communauté ou Nation, ainsi que pour
les Inuit. D’ailleurs, l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations du Québec (ERS)
de 2015 montre que la consommation des substances psychoactives chez les Premières
Nations a diminué de manière générale entre 2008 et 2015. Cette tendance s’observe aussi
parmi les jeunes Québécois, chez qui la consommation d’alcool a diminué (de 71 % des jeunes
consommant en 2000 à 57 % en 2013).
Dans la prochaine section, nous présentons le portrait de dépendances chez les Autochtones
selon les données disponibles au Québec depuis les 15 dernières années. Nous avons
organisé la section en deux temps : le portrait de dépendances chez les Premières Nations,
puis chez les Inuit, car les études épidémiologiques ont été réalisées selon la division
juridictionnelle entre les communautés conventionnées et non conventionnées. Pour chaque
section nous présentons, dans un premier temps, un aperçu de la littérature recensée, suivi
par une analyse descriptive de données.
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Section 2 - Portrait de la dépendance chez les Premières Nations
2.1

Les grandes lignes de la littérature

Plusieurs études épidémiologiques ont été réalisées chez les Premières Nations au Québec.
La plus vaste est l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations du Québec (ERS),
coordonnée par la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du
Québec et du Labrador (CSSSPNQL) au Québec et par le Centre de gouvernance de
l’information des Premières Nations (CGIPN) à l’échelle nationale. L’ERS a été déployé en
trois phases (2002, 2008, 2015) avec une quatrième prévue pour 2021 (CSSSPNQL, 2018).
Cependant, l’ERS n’effectue pas un portrait global de toutes les Premières Nations au
Québec : les Cris d’Eeyou Istchee n’ont par exemple jamais participé à cette enquête. Au total,
18 Premières Nations sur 42 ont participé à la phase 1, et 21 aux phases 2 et 3 (CSSSPNQL,
2002 et 2018). Ainsi, les données sont représentatives de la moitié des personnes issues de
Premières Nations au Québec vivant sur réserve. La population autochtone urbaine a été
incluse seulement dans la phase 2 de l’ERS dans les trois régions urbaines de Montréal,
Québec et Val-d’Or (les données de ce volet urbain sont présentées à la section 4).
L’échantillon de la 3e phase comprend 3261 personnes, dont 825 enfants, 769 adolescents et
1667 adultes.
Chez les Cris, nous avons trouvé une seule étude épidémiologique de la population générale,
administrée en 2003 et dont les résultats ont été publiés en 2008 (Anctil, 2008). L’Enquête sur
la santé dans les collectivités canadiennes, Cycle 2,1 / Iiyiyiu Aschii5 (ESCC) a été réalisée par
l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) en collaboration avec le Conseil cri de
la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ). L’échantillon de cette enquête
comprenait 920 personnes âgées de 12 ans et plus (Anctil, 2008). En 2013, un volet cri, Tan
e ihtiyan Survey, de l’Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les
élèves du secondaire (incluant d’autres habitudes de vie) (ETADJES 2013) a été effectué
auprès de 1002 étudiants de 9 écoles secondaires cries à Eeyou Istchee (CCSSSBJ, 2015).
Un résumé a été publié en 2015. Outre ces deux études épidémiologiques, nous avons trouvé
une l’évaluation des besoins en matière de services de santé et de services sociaux pour la
communauté crie de Washaw Sibi en 2008. L’échantillon de cette étude compte 100
participants dont 40 ont répondu au questionnaire confidentiel qui porte sur les dépendances
(Torrie, Lejeune et Administration Washaw Sibi, 2008).
En milieu atikamekw, outre la participation des trois communautés à l’ERS, une équipe de
chercheurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières a réalisé une étude portant sur les
habitudes de consommation de substances psychoactives (SPA) auprès de 172 étudiants
atikamekw de Wemontaci et de Manawan (Plourde, Pronovost, Alain, Arsenault et Laperrière,
2011 et Pronovost, Plourde, et Alain, 2010). Dans le cadre de cette étude, un volet qualitatif
avec 32 adolescents a porté sur leurs perceptions des problématiques sociales de la
communauté, ainsi que sur leurs propositions de pistes de solutions prioritaires pour leur
génération (Pronovost, Plourde, et Alain, 2010).
Dans son mémoire de maitrise en psychoéducation, Julie-Christine Cotton (2009), s’est
intéressée à l’initiation précoce aux psychotropes chez les enfants innus âgés de 9 à 12 ans.
L’étude menée en collaboration avec huit écoles primaires innues compte un échantillon de
161 enfants, dont 74 filles et 87 garçons, et dresse un portrait de la consommation de ces
5

Aussi épelé Eeyou Istchee, désigne la région sociosanitaire (18) des Terres-Cries-de-la-Baie-James.
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enfants (Cotton, 2009). La chercheuse a poursuivi une thèse de doctorat qui a évalué
l’adaptation culturelle d’un programme de prévention des dépendances (Système d) chez la
même cohorte d’étudiants innus.
À notre connaissance, au moment de la rédaction du présent document, aucun portrait ou
étude de la consommation chez les Anicinabe n’a été réalisé, sauf la participation de cinq
communautés (Kebaowek, Pikogan, Timiskaming, Kitigan Zibi et Lac-Simon) à l’ERS.
Enfin, Perreault et Beaulieu (2008) dressent un portrait de la consommation de la clientèle des
Centres de traitement du réseau du Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et
des drogues chez les Autochtones (PNLAADA) de la région du Québec. Cette étude fut le fruit
d’une collaboration entre les directeurs des Centres de Réhabilitation du réseau PNLAADA de
la région du Québec, l’agent de programme PNLAADA de la CSSSPNQL, les intervenants
PNLAADA de la région du Québec, la Direction de la Santé des Premières Nations et Inuits
(DSPNI – région du Québec) et les intervenants des centres d’amitié autochtone de la région
du Québec (Québec, Val-d’Or, Senneterre, et La Tuque).
L’enquête a été menée dans les cinq centres de traitement pour les adultes et un centre de
traitement pour les jeunes, parmi la clientèle résidente (n=126). Un premier volet quantitatif
dresse le portrait « biosocial »6 de cette clientèle, alors que le volet qualitatif aborde la
problématique de la toxicomanie au sein des communautés de Premières Nations avec 33
agents du réseau PNLAADA et 4 intervenants communautaires. Le volet qualitatif dresse un
portrait de la consommation de la clientèle qui utilise les services PNLAADA dans les
communautés (tel que perçu par les intervenants), et examine l’état des services PNLAADA
au Québec.

2.2

Portrait de la consommation chez les Premières Nations

Dans les prochaines pages, nous allons résumer les résultats de ces études dans le but de
présenter un portrait global de la consommation chez les Premières Nations. Dans un premier
temps, nous allons présenter un portrait global de la population générale7 en identifiant des
spécificités de sexe et de cohorte (si possible). Dans un deuxième temps, nous avons
reconstruit un portrait de la consommation chez les jeunes des Premières Nations. Selon le
cas et la disponibilité de données, nous avons aussi tenté de comparer la consommation chez
les Premières Nations avec celle des non-autochtones au Québec.
2.2.1

Consommation d’alcool

Même si la comparaison avec la population québécoise reste difficile en raison des catégories
analytiques, les données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 20092010 (ESCC) montrent que les écarts entre la population des Premières Nations et les
Québécois sont presque négligeables. Ainsi 82,9 % des Québécois sont des buveurs réguliers
(plus d’une consommation par mois) comparé à 84,5 % des Premières Nations. Les tendances
de genre sont aussi comparables, avec les femmes buvant moins que les hommes, où 19 %
des femmes des Premières Nations sont des buveurs occasionnels (moins d’une
consommation par mois) comparé à 12 % pour les hommes des Premières Nations, et 17,9 %
6

Biologique, psychologique et social, Perreault et Beaulieu, 2008, p. 7

7

Étant donné que les cohortes d’âges varient d’une enquête à l’autre, nous ne pouvons pas faire des
comparaisons directes. À titre d’exemple, l’ERS et ESCC incluent les personnes âgées de 12 ans et plus, mais
l’analyse de données ne se conforme pas aux mêmes critères. Ainsi nous appelons « la population générale »
les personnes ayant participé aux enquêtes ERS tous âges confondus.
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des Québécoises sont des buveuses occasionnelles comparé à 9,8 % des Québécois
(CSSSPNQL, 2013 et 2018; Du Mays et Bordeleau, 2011; Nanhou et Audet, 2012).
Néanmoins, de façon générale, les Premières Nations rapportent une plus forte consommation
excessive8 que les Québécois (35 % et 18 % respectivement).
Figure 3 - Consommation d’alcool au cours des 12 derniers mois selon l’âge
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Source : CSSSPNQL, 2013, p. 19

Selon l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations du Québec (ERS) phase 1 et 2,
entre 2002 et 2008 la consommation d’alcool a généralement diminué pour toutes catégories
d’âges. Une plus légère diminution a été enregistrée pour les cohortes de 18 à 34 ans et de
35 à 54 ans (CSSSPNQL, 2011). Pour la phase 3 (2015), on remarque que la cohorte de 18 à
34 ans présente la plus grande proportion de consommation excessive où 50 % de jeunes
adultes consomment 5 boissons et plus dans une même occasion au moins une fois par mois,
comparé à 35 % pour les 35 à 64 ans et 23 % pour les 12 à 17 ans (CSSSPNQL, 2018).

8

Correspondant à la prise de cinq consommations ou plus d’alcool en une même occasion, au moins une fois
par mois.
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Figure 4 - Évolution de la consommation d'alcool chez les 12 ans et plus, 2002 à 2015
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Source : CSSSPNQL, 2018, p.2

Dans l’ensemble, entre 2002 et 2015, la consommation d’alcool excessive a diminué de 4 %,
alors qu’entre 2002 et 2008 elle avait augmenté. Néanmoins, durant la même période on
observe une diminution de la proportion des buveurs qui consomment de 2 à 3 fois par mois
et de 2 à 3 fois par an (CSSSPNQL, 2011)
Tableau 2 - Fréquence de consommation d’alcool excessive au cours
des 12 derniers mois, consommateurs de 18 ans et plus
Fréquence de
consommation
2-3 fois/an
1 fois/mois
2-3 fois/mois
2-3 fois/semaine
Une fois/jr
Ne sait pas /Refus

Année de l’enquête régionale sur la santé (ERS)
2002
2008
%
%
20,3
13,8
20,8
23,6
33,5
31,8
19,8
23,7
3,6
5,7
2,0
1,2

Source : CSSSPNQL, 2013, p. 22

Les jeunes Autochtones et Québécois entre 18 et 34 ans sont les plus nombreux à consommer,
ou 84,6 % et 92,5 % (entre 18 et 24 ans) respectivement. Le seul groupe d’âge directement
comparable est les jeunes entre 12 et 17 ans, où la proportion des buveurs est semblable :
53,3 % et 51,3 % respectivement. D’ailleurs, on observe une tendance plus à la baisse selon
l’âge en termes de consommation pour les Premières Nations que pour les Québécois. Par
exemple la médiane pour les autochtones entre 35 et 65 ans et plus est de 55,3 %, alors que
pour les Québécois elle est 87,2 %. Les personnes autochtones âgées de 65 ans et plus sont
moins nombreuses à consommer que leurs contreparties québécois, 45,8 % comparé à
75,1 % respectivement.
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Tableau 3 - Fréquence de consommation excessive d’alcool au cours des 12 derniers
mois selon l’âge, consommateurs de 12 ans et plus
Fréquence de
consommation

12 à 14
ans
%

Groupe d’âge
18 à 34
35 à 54
ans
ans
%
%

15 à 17
ans
%

Jamais
40,3
<1 fois/mois
21,1
1 à 3 fois /mois
29,0
Au moins une fois/
6,4
semaine
Tous les jours
0
Ne sait pas/Refus
3,4
Source : CSSSPNQL, 2013, p. 25

55 à 64
ans
%

65 ans
et plus
%

15,4
24,6
43,1
13,7

10,9
23,3
48,4
13,3

13,0
19,8
42,3
18,8

31,0
22,3
29,8
13,9

48,3
20,6
23,8
5,5

0
3,1

2,4
1,6

2,5
3,5

2,0
1,1

1,3
0,5

Alors qu’en général la proportion des buveurs est comparable, les personnes issues de
Premières Nations sont plus nombreuses à consommer excessivement (5 consommations ou
plus en une même occasion, au moins 12 fois au cours de l’année) que les Québécois. En
moyenne, 52,2 % des autochtones âgés de 15 ans et plus consomment excessivement, alors
que seulement 18,3 % des Québécois le font. Cependant, il n’est pas possible de comparer
plusieurs groupes d’âge, car les cohortes analysées sont différentes; néanmoins, on remarque
cette tendance pour l’ensemble de la population :
Tableau 4 - Consommation excessive d’alcool au cours d’une période
de 12 mois pour la population de 15 ans et plus (2008)
Population québécoise9
Groupe d’âge
%

Premières Nations
Groupe d’âge
%10
15 à 17 ans
18 à 34 ans
35 à 54 ans
55 à 64 ans
65 ans et plus
Source : CSSSPNQL, 2013

2.2.2

56,8
64,1
63,6
45,7
30,6

15 à 24 ans
25 à 44 ans
45 à 64 ans
65 ans et plus

31,3
21,6
15,3
5,0

Consommation de drogues

Entre 2002 et 2008, on observe une légère diminution de la consommation des drogues, sauf
pour les cohortes de 18 à 34 ans et de 35 à 54 ans. La moyenne pour l’ensemble de la
population des Premières Nations est néanmoins restée stable à 37,2 % durant la même

9

Données tirées de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2007-2008 dans Nanhou
et Audet (2012, p. 13).

10

Nous avons utilisé les données du Tableau 3 (p. 25) de l’ERS 2008 pour calculer une moyenne comparable
entre les Premières Nations et la population québécoise. L’ESCC définit la consommation d’au moins 5 verres
d’alcool en une même occasion, 12 fois ou plus au cours d’une période de 12 mois, alors que les données de
l’ERS distinguent la fréquence de la consommation sur plusieurs catégories (jamais, <1 fois/mois, 1 à 3
fois/mois, au moins 1 fois/semaine, tous les jours). Ainsi, nous avons additionné les taux de consommation de
toutes ces catégories à l’exception de « jamais ».
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période. Cette moyenne est d’ailleurs presque trois fois plus grande que celle de l’ensemble
de la population québécoise (13,1 %) (CSSSPNQL, 2011; Nanhou et Audet, 2012).
Figure 5 - Évolution de la consommation de drogues
chez les 12 ans et plus, 2002 à 2015
38%
36%

30%

30%

29%
28%

2002

2008

2015

Proportion de personnes ayant pris au moins une drogue au cours de la dernière année
Proportion de personnes ayant pris du cannabis au cours de la dernière année

Source : CSSPNQL, 2018, p. 4

18

Figure 6 - Consommation de drogues au cours des 12 derniers mois selon l’âge,
Premières Nations de 12 ans et plus, comparaison 2002-2008

61,30%
54,80%

54,80% 56,40%

31,70%
28,20%
24,60%

24,80%

20,20%
13,50%

13,80%
5,40%

12 à 14 ans

15 à 17 ans

18 à 34 ans

35 à 54 ans

2002

55 à 64 ans

65 ans et plus

2008

Source : CSSSPNQL, 2013, p. 28
Comme dans le cas de la consommation d’alcool, en 2008, les hommes consomment plus de
drogues que les femmes (cannabis 36,3 % vs 20,9 % et cocaïne 19,8 % vs 13,3 %).
Figure 7 - Type de drogue consommée au cours des 12 derniers mois, Premières
Nations de 12 ans et plus, comparaison 2002-2008

28,60%

16,60%
12%
6,90%
4,60%
1,80%

1,60%
Cannabis

Cocaine

Amphetamines

Premirères Nations

Source : CSSSPNQL, 2013, p. 30
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0,80%
Halucinogenes

Non-autochtones

1,20%

n/a

Opioïdes

Les résultats de l’ERS 2015, publiés en 2018 et donc lors de la rédaction de ce document, ne
permettent pas une comparaison directe des catégories de drogues. Néanmoins on observe
pour l’ensemble de la population une diminution de la consommation de stimulants11 de 23,5 %
(cocaïne et amphétamine) en 2008 à 11 % en 2015 (CSSSPNQL, 2018). En 2015, les hommes
consomment plus que les femmes dans toutes catégories de drogues.
Entre 2008 et 2015, la consommation de drogues chez les Premières Nations a généralement
diminué, sauf pour cannabis, dont la consommation chez les femmes a augmenté de 20,9 %
à 22,0 % pour la période (CSSSPNQL, 2013 et 2015). Parmi la population non autochtone au
Québec, pour la même période, on observe une augmentation de la consommation de drogues
(ISQ, 2016). D’ailleurs on observe une augmentation similaire chez les femmes, alors que les
femmes non autochtones au Québec ont consommé plus de cannabis et de cocaïne en 2015
(11,5 % et 1,2 % respectivement) comparé à 2008 (8,3 % et 0,8 % respectivement). Les
comparaisons doivent être néanmoins interprétées avec prudence, car l’échantillon de la
population de Premières Nations comprend les personnes âgées de 12 ans et plus alors que
l’échantillon pour l’ensemble de la population non autochtone comprend les personnes âgées
de 15 ans et plus. Pourtant, on observe une plus grande proportion des personnes autochtones
ayant consommé des drogues au cours de 12 derniers mois durant la période de 2008 à 2015.
Tableau 5 - Consommation de drogues chez les Premières Nations
Premières Nations
(12 ans et plus)

Québec
(15 ans et plus)

Proportion de consommateurs, toutes drogues confondues (%)
2008
2015
2008
2015
Total
40,1
30,0
13,1
16,7
Homme
43,6
36,0
17,2
20,6
Femme
30,8
24,0
9,0
12,8
Proportion de consommateurs de cannabis (%)
Total
28,6
28,0
12,2
15,2
Homme
36,3
34,0
16,2
19,0
Femme
20,9
22,0
8,3
11,5
Proportion de consommateurs de cocaïne (%)
Total
16,6
ND
1,6
1,9
Homme
19,8
ND
2,3
2,6
Femme
13,3
ND
0,8
1,2
Source : CSSSPNQL, 2013, p. 38; CSSSPNQL, 2018, p. 5; ISQ, 2016, p. 89

Selon l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations du Québec (ERS) de 2008, la
plus grande proportion de consommateurs ayant cherché un traitement pour l’alcoolisme ou la
toxicomanie étaient les personnes âgées de 35 à 54 ans (23,7 %). Alors que les personnes
âgées de 18 à 34 ans sont les plus grands consommateurs d’alcool et des drogues, ils sont
moins nombreux à chercher de l’aide (18,9 %).

11

Dans l’ERS 2015 la cocaïne, les amphétamines et les méthamphétamines ont été regroupées dans
une seule catégorie analytique, alors que pour 2002 et 2008 elles étaient traitées séparément.
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Figure 8 - Recherche de traitement pour alcoolisme ou toxicomanie
selon l'âge, population de 12 ans et plus

23,70%
18,90%
14,50%

6,50%

7,30%

12 à 14 ans

15 à 17 ans

7,00%

18 à 34 ans

35 à 54 ans

55 à 64 ans

65 ans et +

Source : CSSSPNQL, 2013, p. 52

Selon l’ERS, en 2008, les Premières Nations avec un niveau de scolarité DES non complétés
sont les plus grands consommateurs de drogues. La diminution de la consommation avec
l’augmentation du niveau de scolarité a été observée pour tous types de drogues, sauf dans
le cas des personnes ayant complété des études universitaires, qui consomment plus que les
personnes avec un DEC (CSSPNQL, 2013, p.32). Pour la population non autochtone au
Québec les personnes ayant un DES ou un DEC consomment plus de drogues que ceux ayant
un niveau de scolarité inférieur au DES ou ayant complété des études universitaires (ISQ,
2015). Pour la population de Premières Nations, on observe une plus grande proportion des
personnes avec un niveau de scolarité DES non complété (et donc les plus grands
consommateurs) ayant cherché du traitement (CSSSPNQL, 2013).
Figure 9 - Recherche de traitement pour alcoolisme ou toxicomanie
selon la scolarité, adultes de 18 ans et plus

23,90%
18,90%
13,80%

Pas de DES

13,10%

DES

DEC

Scolarité
Source : CSSSPNQL, 2013, p. 52
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Université

2.2

Portrait de la consommation de la clientèle adulte du réseau de Centres
de traitement PNLAADA

En 2008, pour l’ensemble des répondants, les femmes étaient plus nombreuses (51 %) à se
retrouver dans un centre de traitement, mais la proportion d’hommes était plus grande que
celle des femmes chez les 26 à 40 ans (Perreault et Beaulieu, 2008). L’âge moyen de la
clientèle est de 33,8 ans pour les hommes et de 31,9 ans pour les femmes. La répartition de
participants montre que les Innus et les Anicinabe sont les plus nombreux à utiliser les services
des centres de traitement au Québec, tandis que seulement 1 % de la clientèle est Inuit.
Figure 10 - Répartition des répondants selon la nation d’appartenance, 2007
Abénaquis
Algonquins
Atikamekw
Cris
Hurons-Wendat
Innus
Malécites
Mi’kmaq
Mohawks
Naskapis
Inuit
Non-statués

2%
21 %
13 %
12 %
0%
33 %
1%
9%
3%
3%
1%
3%

Source : Perreault et Beaulieu, 2008, p. 36

L’initiation précoce à l’alcool (à 10 ans et moins) a été rapportée pour 20 % de la clientèle,
alors que pour la plupart (58 %) d’entre eux, la première expérience de consommation a eu
lieu entre 11 et 15 ans. La première consommation de cannabis a lieu principalement entre 11
et 15 ans, ce qui est aussi observable parmi la population non autochtone au Québec dont
l’âge d’incitation à la consommation de drogues était de 13,4 ans en 2008 (CQLD, 2011).
Pour la majorité de répondants (80 %) la consommation est devenue problématique peu après
cette première initiation, donc entre16 et 20 ans, sauf pour les médicaments où l’âge auquel
la consommation est devenue problématique est de 31 à 35 ans. D’ailleurs, presque la moitié
(44 %) ont rapporté utiliser des médicaments quotidiennement durant les 12 derniers mois et
un tiers (31 %) utilisent le cannabis tous les jours. L’alcool (24 %) et la cocaïne (22 %) sont
utilisés en majorité au moins 3 fois per semaine.
La majorité (80 %) de la clientèle est en traitement pour la consommation problématique de
l’alcool et cocaïne (56 %), alors que plus d’un tiers (38 %) l’est pour le cannabis. Alors que les
médicaments sont consommés quotidiennement, seulement 5 % des clients rapportent avoir
cherché du traitement pour cette substance.
Des proportions similaires de répondants ont rapporté avoir consommé pour oublier leurs
soucis (37 %), pour le plaisir (33 %), pour oublier le passé (32 %) et pour affronter les difficultés
(32 %). Selon les intervenants, les abus physiques sont vécus par le tiers de la clientèle dans
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les 30 jours précédant l’entrée au centre de traitement (34 %) alors que la majorité (84 %) les
ont vécus tout au long de leur vie. Similairement, alors que seulement 14 % de la clientèle a
subi des violences corporelles un mois avant l’entrée en traitement, la grande majorité des
clients les ont vécues à vie (83 %).

Figure 11 - Proportion de la clientèle ayant fait l’objet de violences physiques

84%

83%

64%

34%

14%
2%
Abus physiologique

Abus physique

Vécus dans les 30 joursprecedant l'entrée au traitment

Abus sexuel
Vécu au cours de la vie

Source : Perreault et Beaulieu, 2008, p. 73

Plus de la moitié des clients (60 %) ont fait une tentative de suicide, 78 % ont des pensées
suicidaires et 73 % ont été dans un état dépressif au cours de leur vie. De plus, la présence
de plusieurs conflits et d’abus dans le ménage et la famille des répondants est très importante.
Selon les intervenants, « la détresse psychologique est en augmentation, l’âge à la
consommation en décroissance et le besoin d’intervention médicale à la hausse » (Perreault
et Beaulieu, 2008, p. 32).

2.3

Portrait de la consommation parmi les adultes de Eeyou Istchee

Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction de cette section, les Cris d’Eeyou Istchee
ne participent pas à l’ERS et seule une étude épidémiologique de la population générale,
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Cycle 2.1 / Iiyiyiu Aschii (ESCC), a
été effectuée en 200312.

12

Il est possible que la population crie ait participé aux ESCC subséquentes (2007-2008, 2009-2010, 2011-2012,
2013-2014, et 2015-2016), mais aucun rapport n’a été publié depuis 2003.
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Les tendances parmi la population crie sont similaires à celles de Premières Nations. Ainsi, on
observe que la consommation d’alcool dans les 12 derniers mois est moindre chez les Cris
(53,7 %) comparé à 82 % pour l’ensemble de la population non autochtone de la province
(Anctil et Chevalier, 2008). D’ailleurs, en 2003, les Cris buvaient moins fréquemment que les
non-autochtones; seulement un tiers (33,7 %) des Cris consomment plus d’une fois par
semaine, alors que plus de la moitié des non-autochtones (58,7 %) le font.
Figure 12 - Fréquence de consommation d’alcool, buveurs actuels de 12 ans et plus,
Eeyou Istchee et reste du Québec, 2003

58,7%

42,1%
33,7%
24,1%

23,8%
17,5%

Moins d'une fois par mois

1-3 fois par mois
Eeyou Istchee

1 fois par semaine et plus

Reste du Québec

Source : Anctil et Chevalier, 2008, p. 8

Les hommes (61,4 %) et les jeunes de 18 à 21 ans (79,5 %) sont les plus importants
consommateurs d’alcool. Ces tendances concordent avec les résultats de l’ERS pour
l’ensemble des Premières Nations.
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Figure 13 - Proportion des buveurs selon âge, population de 12 ans et plus,
Eeyou Istchee

79,5%

52,5%

51,1%
29,9%

12 à 17 ans

18 à 29 ans

30 à 49 ans

50 and et +

Groupe d'âge

Source : Anctil et Chevalier, 2008, p. 5

Comparés à la population non autochtone du Québec, les Cris consomment excessivement
plus souvent. Plus d’un quart (39,4 %) de la population d’Eeyou Istchee consomme cinq
consommations ou plus d’alcool en une même occasion trois fois par mois, alors que
seulement 13,9 % des québécois le font.

Figure 14 - Fréquence de consommation élevée d’alcool, buveurs actuels de 12 ans
et plus, Eeyou Istchee et reste du Québec, 2003

56,0%

39,4%
27,5%
18,6%

22,4%
13,9%

14,5%
7,7%

Jamais

Moins d'une fois par mois
Eeyou Istchee

1-3 fois par mois
Reste du Québec

Source : Anctil et Chevalier, 2008, p. 5
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1 fois par semaine et plus

Tout comme dans le cas de la consommation d’alcool, les hommes sont plus nombreux à
consommer des drogues comparés aux femmes. Presque un tiers d’hommes (26,2 %)
consomment du cannabis, alors que seulement 16,1 % de femmes cries le font.
Figure 15 - Type de drogue consommée au cours des 12 derniers mois selon le sexe,
population de 12 ans et plus

30,0%
26,2%

24,7%
21,3%

18,7%
16,1%
10,8%
8,6%
6,3%

Total

Hommes
Au moins une drogue

Cannabis

Femmes
Cocaïne

Source : Anctil et Chevalier, 2008, p. 11

De manière générale, les jeunes de 18 à 29 ans sont plus susceptibles de consommer de
façon importante (CSSSPNQL, 2013 et 2018). Chez les Cris, les jeunes de 12 à 17 ans
consomment plus de cannabis (38 %) que les jeunes de 18 à 29 ans (34,1 %). Ces derniers
sont néanmoins les plus nombreux de toutes catégories d’âge à consommer de la cocaïne
(41,1 %).
Figure 16 - Type de drogue consommée au cours des douze derniers mois selon le
groupe d’âge, population de 12 ans et plus
41,1%

40,5%
38,0%

34,1%

18,5%

19,1%
15,7%
*8,5%

NP
12 à 17 ans

18 à 29 ans

Au moins une drogue

Cannabis

NP : Donnée non publiée (moins de 10 répondants)
* Estimation imprécise - donnée à interpréter avec circonspection
Source : Anctil et Chevalier, 2008, p. 11
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30 à 49 ans
Cocaïne

Les Cris habitant les communautés continentales (Mistissini, Nemiscau, Oujé-Bougoumou, et
Waswanipi) ont rapporté consommer deux fois plus de cannabis que les communautés
côtières (Chisasibi, Eastmain, Waskaganish, Wemindji, et Whapmagoostui). D’ailleurs la
consommation des drogues est plus significative dans les communautés cries de petite taille
(27,8 %) que les communautés de taille moyenne (20,1 %). Cette tendance pourrait s’expliquer
par le manque d’activités dans les plus petites communautés; d’ailleurs l’étude de Pronovost
et al. (2010) avait identifié l’oisiveté en tant qu’un facteur significatif dans la consommation
parmi les jeunes Atikamekw.
Figure 17 - Fréquence de la consommation de cannabis ou haschich selon le lieu de
résidence, population de 12 ans et plus

57,3%

38,5%

35,4%
26,2%

23,7%
19,0%
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2.4

Plus d'une fois par semaine
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Portrait de la consommation chez les jeunes des Premières Nations

Nous nous sommes appuyées sur dix-huit (18) références spécifiques aux jeunes autochtones
au Québec et une produite à l’échelle du Canada, Engaging and empowering Aboriginal youth :
A toolkit for service providers (Crooks, Chiodo, Thomas, Burns et Camillo, 2010). Des
documents retenus, quatre concernent les jeunes Atikamekw et ont été réalisées par l’équipe
de Chantal Plourde et Jocelyne Pronovost de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Trois
autres, dont deux mémoires de maitrise, concernent l’initiation précoce aux SPA chez les
jeunes innus et sont les résultats de la recherche menée par Julie-Christine Cotton avec neuf
écoles primaires innues. Une étude épidémiologique menée chez les Cris d’Eeyou Istchee (le
volet cri, Tan e ihtiyan Survey), est tirée de l’Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la
drogue et le jeu chez les élèves du secondaire (incluant d’autres habitudes de vie), effectuée
dans les neuf écoles secondaires cries en 2013. Nous avons inclus le profil de la clientèle
jeune (12 à 17 ans) « ayant fait une demande d’admission en centre de traitement » PNLAADA
de Perreault et Beaulieu (2008). Finalement, nous nous appuyons sur les résultats de
l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations du Québec (2002, 2008 et 2015) pour
dégager des tendances plus globales (à l’échelle de la province).
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Malgré l’attention particulière accordée aux enjeux de dépendances chez les jeunes
autochtones, seule l’ERS présente une perspective longitudinale de la consommation des SPA
chez cette population. Le reste du corpus retenu présente des données spécifiques aux
communautés ou nations étudiées sur une période très limitée d’un an ou deux. Ainsi, il est
presque impossible de documenter l’évolution de la prévalence des dépendances chez les
jeunes Autochtones au Québec. À l’échelle de la province, l’Enquête québécoise sur le tabac,
l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire (ETADJES) menée déjà à quatre
reprises (2004, 2006, 2008, et 2013) exclut les écoles situées dans la région administrative 10
(Nord-du-Québec), ainsi que les écoles de langue d’enseignement autochtone (sauf la
participation des écoles cries en 2013). Le manque de données longitudinales pose des
difficultés majeures pour la conception et la mise en œuvre de programmes de prévention et
de traitement, et remet en cause la pertinence des politiques publiques concernant les enjeux
de dépendance chez les jeunes autochtones.
 Consommation d’alcool
Nous sommes tout de même en mesure d’identifier des tendances parmi la population des
Premières Nations de 12 à 17 ans13. De manière générale, les jeunes autochtones âgés de 12
à 17 ans sont parmi les plus grands consommateurs14 de SPA, ils s’initient plus tôt à la
consommation comparé aux jeunes Québécois, sont plus nombreux à boire de manière
excessive, et sont moins susceptibles à chercher de l’aide pour les problèmes de
dépendances.
Selon l’ERS de 2008, les jeunes des Premières Nations de 15 à 17 ans boivent de façon plus
régulière que les jeunes de 12 à 14 ans (43,1 % comparé à 29,0 %, respectivement). Alors
que la proportion des jeunes Québécois abstinents est plus grande (40,3 %), ils sont plus
nombreux à consommer de façon occasionnelle (36,8 %) que les jeunes de Premières Nations
(22,85 %). Ces derniers sont deux fois plus nombreux à consommer régulièrement (36,05 %)
que leurs homologues québécois (14,5 %).
Tableau 6 - Fréquence de consommation d’alcool chez les jeunes (2008)
Groupe d’âge
Fréquence de consommation
d’alcool

12 à 14
ans

15 à 17
ans

12 à 17 ans
Moyenne ERS
2008

%

%

%

Jamais
40,3
15,4
27,85
Occasionnels (1 fois/mois)
21,1
24,6
22,85
Réguliers (1-2 fois/semaine)
29,0
43,1
36,05
Tous les jours
0
0
0
* Cette catégorie regroupe des buveurs « réguliers ou quotidiens » (ISQ, 2014, p. 88)
Sources : CSSSPNQL, 2013, p. 25; ISQ, 2014, p. 88

12 à 17 ans
Jeunes
Québécois 2008

%
40,3
36,8
14,5*

13

Selon la méthodologie utilise dans les enquêtes repérées pour ce profil les cohortes peuvent varier en termes
d’âge, soit de 12 à 17 ans, soit de 15 à 17 ans.

14

Les jeunes adultes de 18 à 34 ans sont les plus grands consommateurs d’alcool et de drogues de tous groupes
d’âge; les jeunes de 12 à 17 ans sont le deuxième groupe d’âge présentant une consommation élevée.
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L’enquête réalisée par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) en 2008 révèle que 60 % des
jeunes Québécois ont consommé de l’alcool au cours des 12 mois précédant l’enquête alors
que ce taux est de 79,1 % chez les jeunes Atikamekw. Deux fois plus d’adolescents québécois
sont abstinents. Les jeunes Atikamekw ont des taux plus élevés pour la consommation
occasionnelle (59,7 %) et régulière (19,3 %) d’alcool comparé aux jeunes Québécois
(respectivement 37 % et 14 %) (ISQ, 2014; Plourde, Pronovost, Alain, Arsenault et Laperrière,
2011).
L’initiation précoce (avant l’âge de 12 ans) est considérée un indicateur de susceptibilité d’une
consommation problématique à l’âge adulte (Cotton, 2009; Kirmayer, Boothroyd, Tanner,
Adelson, et Robinson, 2000; Laventure, Cotton et Boisvert, 2008; Maltais, 2017). Alors qu’il est
évident que ce n’est pas tous les jeunes ayant consommé de l’alcool ou des drogues avant 12
ans qui feront un passage obligatoire vers une consommation excessive plus tard dans leur
vie, l’initiation précoce augmente le risque de dépendances. Les enjeux de l’initiation précoce
chez les Autochtones sont fréquemment soulevés; pourtant, nous n’avons que très peu de
données disponibles sur ce sujet. Dans une étude réalisée auprès de 172 étudiants du
secondaire atikamekw âgés de 12 à 17 ans, Plourde, Pronovost, Alain, Arsenault et Laperrière
(2011) ont trouvé que l’âge moyen de première consommation d’alcool est de 13 ans, alors
que l’âge moyen de la consommation régulière d’alcool est de 13,3 ans.
Comparativement, l’ISQ place l’âge moyen d’initiation à la consommation d’alcool pour les
jeunes Québécois à 12,64 ans (en 2008) et l’âge moyen au premier épisode de consommation
régulière à 14,14 ans (ISQ, 2014). Bien que les échantillons ne sont pas comparables, selon
l’étude de Cotton (2009) et Cotton et Laventure (2013) parmi les jeunes innus de 9 à 12 ans,
l’âge moyen d’initiation à la consommation d’alcool est de 9,63 ans. D’ailleurs les résultats
montrent que l’écart entre les jeunes innus et les enfants de la population générale n’est pas
très grand, l’initiation à l’alcool de ces derniers se produit à 9,58 ans pour l’alcool et à 10,75
ans pour le cannabis.
Il est important de souligner que la consommation précoce est une préoccupation importante
pour l’ensemble des Premières Nations, et plusieurs témoins ont abordé ce sujet à la
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec. Néanmoins, le manque de données globales et longitudinales ne permet pas de tirer
des conclusions détaillées.
Selon l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations du Québec (ERS), entre 2002
et 2008 la consommation d’alcool de jeunes de Premières Nations âgés de 12 à 17 ans a
diminué; ainsi, pour les jeunes de 12 à 14 ans la proportion de buveurs est passée de 39,9 %
à 35 %, et pour les jeunes de 15 à 17 ans, de 81,7 % à 71,6 % (CSSSPNQL, 2013). Cette
tendance s’observe aussi parmi les jeunes Québécois où la consommation d’alcool a diminué
de 71 % en 2000 à 57 % en 2013 (ISQ, 2016). Alors que des données sur la consommation
d’alcool des jeunes selon le sexe ne sont pas disponibles dans l’ERS, Plourde et al. (2011) ont
trouvé que les jeunes filles atikamekw consomment plus que les garçons, sauf dans la
catégorie de buveurs quotidiens. Une consommation plus élevée chez les filles a aussi été
observée dans l’enquête Tan e ihtiyan Survey chez les jeunes cries, tant dans la
consommation d’alcool que de cannabis (CCSSSBJ, 2015).
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Tableau 7 - Fréquence de consommation d’alcool au cours des 12 derniers mois selon
le sexe chez les jeunes atikamekw
Garçons
Filles
Tous

Abstinents
25,6 %
15,7 %
20,5 %

Occasionnelle
57,3 %
61,8 %
59,7 %

Régulière
15,9 %
22,5 %
19,3 %

Quotidienne
1,2 %
0
0,6 %

Source : Plourde, Pronovost, Alain, Arsenault et Laperrière, 2011, p. 78

Selon l’ERS (2008), 56,5 % des jeunes de 12 à 14 ans et 56,8 % des jeunes de 15 à 17 ans
consomment de manière excessive au moins une fois par mois (CSSSPNQL, 2008). Chez les
jeunes Cris, plus d’un quart consomment excessivement (un tiers au moins une fois dans
l’année et 15 % plus de 5 fois par année) (CCSSSBJ, 2015, p. 8).
Cependant, les jeunes Québécois de 12 à 17 ans sont plus nombreux à consommer de
façon excessive : selon l’ISQ (2013), 67,2 % des jeunes Québécois rapportaient une
consommation excessive en 2008. Cette proportion avait diminué à 59,7 % en 2013 (ISQ,
2013). Tandis que les adultes de Premières Nations sont plus susceptibles de consommer de
l’alcool de manière excessive par rapport à la population québécoise, notre analyse montre
que ce n’est pas le cas chez les jeunes des Premières Nations. Cette tendance semble
contredire un bon nombre d’études qui concernent les jeunes autochtones et qui s’avèrent, à
notre avis, alarmistes. De manière générale, le fardeau des dépendances est directement
corrélé aux habitudes de vie des jeunes, sans tenir compte des contextes familiaux et
communautaires (Crooks, Chiodo, Thomas, Burns et Camillo, 2010; Plourde, Pronovost, Alain
et Laperrière, 2008; Pronovost, Plourde, et Alain, 2010). Ainsi, les jeunes Autochtones
(Premières Nations et Inuit) sont souvent qualifiés de « population à risque » dont les questions
de la consommation problématique d’alcool sont « prégnantes et importantes » (Plourde,
Pronovost, Alain, Arsenault et Laperrière, 2011, p. 77). Sans minimiser les conséquences
engendrées par la consommation d’alcool parmi cette population, il est néanmoins important
de souligner les effets intergénérationnels et familiaux de la dépendance, qui d’ailleurs ont été
soulevés par les jeunes Atikamekw ayant participé à l’étude menée par l’équipe de Chantal
Plourde et Jocelyne Pronovost :
Ils [les jeunes Atikamekw] soulignent que le problème de consommation ne
touche pas seulement les jeunes, mais affecte toute la communauté, soit de
nombreux adultes, parents et dirigeants […] [C]e problème s’inscrit dans une
réalité socioéconomique, politique et culturelle difficile, tributaire des
séquelles des pensionnats chez les aînés […] il importe donc que les
perspectives d’actions […] misent notamment sur l’identification et le
développement des facteurs de résilience chez les jeunes. (Plourde,
Pronovost, Alain, Arsenault et Laperrière, p. 84)

 Consommation de drogues
Selon l’ERS, les jeunes de 15 à 17 ans et de 18 à 34 ans sont les plus grands consommateurs
de cannabis (40,7 % et 43,6 % respectivement). Alors que les jeunes adultes de 18 à 34 ans
sont les plus grands consommateurs de drogues (tous types confondus), plus de la moitié des
jeunes de 15 à 17 ans consomment du cannabis, excédant la consommation des jeunes
adultes. Alors que l’usage de la cocaïne est presque trois fois inférieur parmi les 15 à 17 ans
comparé avec les jeunes adultes, il est important de noter que l’utilisation de cette drogue
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augmente de façon très significative jusqu’à l’âge de 34 ans, après lequel elle diminue de
moitié pour la cohorte de 55 à 64 ans (CSSSPNQL, 2011).

Inhalants

15 à 17 ans

Hallucinogènes

2,00%

0,60%

0,00%

9,60%

3,80%

0,40%

0,40%

1,30%
12 à 14 ans

0,70%

12,00%

Amphétamines

1,20%

11,60%
Cocaïne

2,20%
Cannabis

14,50%

29,40%

43,60%

24,10%

51,30%

Figure 18 - Consommation de drogue au cours des 12 derniers mois
selon le type de drogue et l'âge (2008)

Opioïdes

18 à 34 ans

Source : CSSSPNQL, 2011, p. 31

Alors que les données ne permettent pas une comparaison directe avec les jeunes Québécois,
car les catégories d’âge sont différentes, on note une consommation de cannabis (27,2 %) et
de cocaïne (3,4 %) moindre chez les jeunes Québécois âgés de 12 à 17 ans. En 2008, la
moyenne pour les jeunes des Premières Nations pour les mêmes types de drogues était
37,7 % et 6,9 % respectivement. Inversement, les jeunes Québécois consomment plus
souvent des amphétamines (7,3 %) que les jeunes des Premières Nations (6,6 %) (ISQ, 2013).
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Figure 19 - Prévalence de la consommation de SPA pour les 12 derniers mois,
jeunes atikamekw de 12 à 17 ans
52,30%

14,00%

10,50%
5,20%

Cannabis

Amphétamines

Cocaïne

Hallucinogènes

2,30%

2,30%

Colle/solvant

Autres drogues

Source : Plourde, Pronovost, Alain, Arsenault et Laperrière, 2011, p. 78

L’étude de Plourde et al. (2011) a rapporté de proportions semblables parmi les jeunes
Atikamekw. Alors que 28 % les jeunes Québécois avaient consommé des drogues, presque le
double (57 %) de jeunes Atikamekw l’ont fait en 2010. De plus, la moitié des jeunes Atikamekw
(51,2 %) sont des polyconsommateurs (drogues et alcool), une tendance observée aussi parmi
les jeunes Québécois (23 %) (ISQ, 2013). La polyconsommation a aussi été rapportée par
Perreault et Beaulieu (2008) parmi la grande majorité (90 %) de la clientèle adolescente des
Centres de traitement du réseau du Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et
des drogues chez les Autochtones (PNLAADA). D’ailleurs, ces jeunes rapportent une
consommation de drogues plus importante que les adultes. Seulement 7 % d’entre eux
consomment seulement un seul type de substance alors que 32 % consomment six types de
substance ou plus. Cette polyconsommation comprend plusieurs types d’inhalant (tel que
l’essence sans plomb, le propane, ou le butane) ainsi que l’alcool, le cannabis, la cocaïne, et
les médicaments sans ordonnance, parmi d’autres (Perreault et Beaulieu, 2008).
 Portrait de la clientèle jeune (12 à 17 ans) « ayant fait une demande d’admission en
centre de traitement »
Au Québec on trouve deux centres de traitement qui desservent exclusivement les jeunes
Autochtones de 12 à 17 ans : le centre Wanaki situé à Kitigan Zibi, avec une capacité de 12
lits, et le centre Walgwan, situé à Gesgapegiag avec une capacité d’une douzaine de lits. Le
portrait des jeunes autochtones dans l’étude de Perreault et Beaulieu (2008) est basé
uniquement sur les données recueillies par les formulaires de demande d’admission (c'est-àdire que les jeunes n’étaient pas (encore) des clients des centres de traitement). L’échantillon
du chapitre concernant la consommation des jeunes compte 54 personnes, dont 30 filles et 24
garçons. De ceux-ci, 51 % parlent le français et 49 % parlent l’anglais.
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Figure 20 - Distribution de la clientèle selon l'âge et le sexe, 2007
33%
29%
25%
23%
21%

13%

13%

10%
8%

8%

4% 4%

3%

4%

0%
12

0%
13

14

15

16

17

18

19

Âge
Filles

Garçons

Source : Perreault et Beaulieu, 2008, p. 142
Note : Nous ne savons pas pourquoi les jeunes adultes de 18 et 19 ans sont inclus dans l’échantillon
alors que les centres de traitement acceptent seulement des jeunes de 12 à 17 ans. Il est possible que
ces jeunes adultes aient fait une demande en dépit de la limite d’âge stipulée. Ainsi les résultats devront
être interprétés avec prudence, car aucune indication n’est faite si les personnes de 18 et 19 ans sont
incluses dans l’analyse de données (voir Perreault et Beaulieu, 2008, p. 29).

Tableau 8 - Répartition des répondants selon la nation d’appartenance, 2007
Abénaquis
Algonquins
Atikamekw
Cris
Hurons-Wendat
Innus
Malécites
Mi’kmaq
Mohawks
Naskapis
Ojibwe (Ontario)
Inuit

0%
4%
35 %
24 %
0%
11 %
0%
7%
7%
0%
2%
9%

Source : Perreault et Beaulieu, 2008, p. 143
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Plus de la moitié (60 %) des jeunes répondants vivent avec la violence familiale, 41 % ont déjà
vécu des violences physiques, et 28 % des abus sexuels, et les filles en sont 3,2 fois plus
souvent victimes que les garçons. D’ailleurs, 40 % des filles ont déclaré être abusées
sexuellement. Plus d’un quart (37 %) des jeunes avait fait une tentative de suicide dans leur
vie, 52 % ont eu des idées suicidaires et 51 % ont vécu un suicide dans leur famille. La majorité
de jeunes (67 %) consomme « pour oublier les problèmes », pour « le plaisir » (56 %), à cause
de la pression par les paires (39 % « pour avoir des amis » et 30 % « faire comme les autres »),
et en raison de solitude (44 %).
La grande majorité des jeunes sont des polyconsommateurs; seulement 7 % d’entre eux
consomment seulement un type de substance alors que 32 % consomment six types de
substance ou plus. Cette polyconsommation comprend plusieurs types d’inhalant (essence
sans plomb, propane, butane) ainsi que l’alcool, le cannabis, la cocaïne, et les médicaments
sans ordonnance. Selon les intervenants, alors que les jeunes consomment plusieurs fois par
semaine, les interventions auprès cette population sont majoritairement en dehors d’un
contexte de traitement (46 % des jeunes n’ayant jamais été traité). Néanmoins, 70 % des
intervenants ont indiqué que les jeunes ne sont pas en état de crise au moment où ils font
appel aux services de dépendances, ce qui n’est pas le cas pour les adultes qui arrivent
souvent en situation de crise.
Ces tendances concordent avec l’étude de Pronovost, Plourde, et Alain (2010) et de Vitenti
(2012) parmi les jeunes Atikamekw et mettent en évidence les impacts de facteurs structurels
sur la cohésion sociale ainsi que sur la qualité de la santé mentale des individus présentés à
l’introduction de ce document.
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Section 3 - Les dépendances au Nunavik
3.1

Aperçu de la littérature

Malgré la grande attention portée aux enjeux de dépendances au Nunavik, il s’avère que
seulement deux sources sur un total de dix-sept dressent un portrait global. Les deux études
épidémiologiques utilisées dans presque toutes les sources recensées sont L’enquête Santé
Québec auprès les Inuit du Nunavik en 1992 et Qanuippitaa ? How are we? L’Enquête de santé
auprès des Inuits du Nunavik en 2004. L’enquête de 2004 est essentiellement la suite de celle
de 1992 et a été déployée suite à une demande de la Régie régionale de la santé et des
services sociaux du Nunavik (RRSSSN) auprès de Recherche et intervention sur les
substances psychoactives-Québec (RISQ) afin de doter la RRSSSN « d’un portrait de la
situation de la toxicomanie dans cette région, lequel facilitera la mobilisation de la région pour
le développement et l’implantation de services » (Mercier, Rivard, Guyon et Landry, 2002, p.
i).
L’Enquête de santé auprès des Inuits du Nunavik a été menée en 2004 par l’Institut national
de santé publique du Québec (INSPQ) à bord de l’Amundsen, navire de la Garde côtière
canadienne. Sur un total de 1056 personnes (ou 521 ménages), 969 participants ont répondu
au questionnaire confidentiel portant sur la consommation, la santé mentale, les violences
(individuelle, familiale et communautaire), et les abus sexuels. Comparativement, l’enquête de
1992 avait ciblé 400 ménages, mais aucune source ne contient un dénombrement exact des
personnes ayant participé. Plus récemment, une troisième cueillette de données s’est déroulée
en 2017, mais les données n’ont pas été publiées au moment de la rédaction du présent
document.
Une troisième étude menée entre 2003 et 2007 par l’équipe de Natasha Brunelle, de la Chaire
de recherche du Canada sur les trajectoires d’usage de drogues et les problématiques
associées de l’Université du Québec à Trois-Rivières, s’est attardée aux trajectoires d’usage
d’alcool et d’autres drogues des étudiants inuit au Nunavik. L’échantillon de cette étude
comprend 405 étudiants du primaire et du secondaire âgés de 11 à 21 ans. Outre le portrait
épidémiologique des étudiants, l’étude comprend aussi un volet qualitatif portant « sur le point
de vue des Nunavimmiuts concernant les contextes de consommation, les motivations et
conséquences de celle-ci » (Brunelle et al., 2009). Le volet qualitatif compte 109 participants
(59 femmes et 50 hommes) répartis ainsi :
Tableau 9 - Proportions de l’échantillon du volet qualitatif
Population
Étudiants
Décrocheurs
Parents
Leaders
Aînés

Nombre
23
17
24
22
23

Source : Brunelle et al., 2009, p. 12)
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3.2

Portrait de la situation

Entre 1992 et 2004, le taux de consommation d’alcool a augmenté tant pour les femmes que
pour les hommes. Pour toutes les catégories confondues, la prévalence de la consommation
d’alcool a augmenté de 16,6 % au cours de l’année précédant l’enquête de 2004 (Fortin,
Bélanger, Boucher et Muckle, 2015).
Figure 21 - Fréquence de la consommation d'alcool (%), population de 15 ans et plus,
1992 et 2004

50,1%
41,2%

26,8%
21,6%

19,1%

18,1%
13,2%

non-buveurs

9,9%

anciens buveurs

buveurs ocasionels

1992

buveurs reguliers

2004

Source : Fortin, Bélanger, Boucher et Muckle, 2015, p. 4 et Muckle, Boucher, Laflamme, Chevalier et
Rochette, 2007, p. 6.

Comme dans le cas de Premières Nations, comparé à la population non autochtone de la
province, la proportion d’Inuit qui consomment de l’alcool est moindre, 76,9 % comparé à
84,9 % respectivement, mais ils présentent des proportions plus significatives de
consommation élevée. Par exemple, 43,3 % des Inuit boivent 5 consommations ou plus en
une même occasion au moins trois fois par mois, alors que seulement 13,0 % des Québécois
le font.
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Figure 22 - Fréquence de consommation élevée d’alcool (%), buveurs actuels de
15 ans et plus, comparaison Nunavik 2004, Québec 2003 et Canada 2003

53,9% 53,3%
43,3%
21,3%

25,6% 25,1%

24,2%
13,0% 13,7%

11,3%
Jamais

Moins d'une fois par
1 à 3 fois par mois
mois
Nunavik
Québec
Canada

7,5%

7,8%

Une fois par semaine
ou +

Source : Fortin, Bélanger, Boucher et Muckle, 2015, p. 4 et Muckle, Boucher, Laflamme, Chevalier et Rochette,
2007, p. 6.

En général, une plus grande proportion d’hommes consomme des drogues comparativement
aux femmes. Alors que les jeunes hommes de 20 à 24 sont les plus grands consommateurs
des drogues, une plus grande proportion de jeunes femmes de 15 à 19 ans consomment des
drogues. Comparé à 1992, cette cohorte a connu la plus forte augmentation de consommation
de drogue (35,3 % en 1992 comparé à 69,3 % en 2004).
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Figure 23 - Proportion de consommateurs de drogues par âge et sexe, population
15 ans et plus, 1992 et 2004

84,6

87,2
78,7
69,3
57,3

52,4

49,6

48,7

43,5

38,3

64,5

35,3

33,2

21,1

15,2

15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 22 ans 45 ans et +

15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 22 ans 45 ans et +

Femmes

Hommes
1992

2004

Source : Fortin, Bélanger, Boucher et Muckle, 2015, p. 6 et Muckle, Boucher, Laflamme, Chevalier et
Rochette, 2007, p. 7

Alors que le graphique ci-haut représente la proportion des consommateurs de tous types de
drogues confondues, peu de détails sur la répartition des consommateurs selon chaque type
de drogue sont disponibles. Le tableau suivant regroupe quelques données incluses dans
Fortin, Bélanger, Boucher et Muckle (2015) et Muckle, Boucher, Laflamme, Chevalier et
Rochette (2007) :
Tableau 10 - Consommation de drogues, 1992 et 2004
1992
Cannabis

2004*

Inuit

Inuit

Québec

Canada

Population de 15 ans et plus

38,3 %

60,2 %

15,8 %

14,1 %

15 à 19 ans

37,5 %

77,7 %

10,1 %*

10,7 %*

Cocaïne (Population de 15 ans et plus)

5,1 %

7,5 %

0,9 %

0,7 %

Inhalant (Population de 15 ans et plus)

3,0 %

5,9 %

na

na

* Les données ne permettent pas de conclure si la consommation rapportée pour les Inuit concerne la
consommation dans les 12 derniers mois ou si elle représente la proportion des Inuit ayant consommé à vie. Les
données dans le tableau ci-haut pour Québec et Canada représentent la consommation rapportée dans les 12
derniers mois en 2010; cependant la consommation à vie s’élève à 44,5 % et 41,5 % respectivement (CQLCD,
2011).

L’enquête de Brunelle et al. (2010), montre qu’en général les jeunes filles du Nunavik
« consomment plus et de façon plus régulière » que les garçons et répondent plus
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fréquemment au critère de consommation excessive d’alcool15 (2010, p. 23). Comparé aux
jeunes Québécois, les jeunes Inuit consomment moins d’alcool (63,5 % comparé à 54,4 %
respectivement), mais plus de cannabis (35,5 % comparé à 59,9 % respectivement), alors
qu’ils consomment moins de substances psychoactives autres que le cannabis comparé aux
jeunes Québécois. Par exemple, 10,3 % des étudiants québécois consomment des
amphétamines tandis que seulement 1,6 % des jeunes inuit le font. Selon l’échelle DEP-ADO,
80 % des jeunes inuit ne présentent pas de problèmes de consommation évidents ou même
émergents, cependant, 10 % montrent des signes d’utilisation risquée.
Figure 24 - Consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois selon le sexe
65,8%

46,9%
40,7%
29,1%

12,4%
5,1%
0,0% 0,0%
À tous les jours

Régulièrement

Occasionnellement

Filles

Abstient

Garçons

Source : Brunelle et al., 2010, p. 20.

15

Ces données divergent de ceux de l’enquête Qanuippitaa? qui avait trouvé une plus forte consommation chez
les jeunes garçons. Une comparaison n’est pas possible, car l’échantillon de l’enquête Qanuippitaa? comprend
les 15 ans et plus, alors que Brunelle et al. (2010) incluent les jeunes de 12 ans à 21 ans. D’ailleurs dans le cas
de Brunelle et al. (2010) le critère de consommation excessive pour les garçons est plus sévère que celui utilisé
pour les filles : huit verres contre cinq verres à la même occasion, alors que dans l’étude Qanuippitaa? (2004),
le critère utilisé est le même pour les garçons et les filles, soit cinq verres ou plus à la même occasion.
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Figure 25 - Consommation excessive d’alcool au cours des 12 derniers mois
selon le sexe
54,0%
40,7%

39,5%

32,0%
19,8%
14,0%

Une fois ou moins

2 à 4 fois
Filles

5 fois et plus

Garçons

Presque la moitié de répondants (46,9 %) consomment du cannabis, suivi par les inhalants
(4 %), et la cocaïne (1,7 %). Alors que 40 % des jeunes n’avaient pas consommé au cours de
12 derniers mois, 33 % de ceux qui consomment sont des polyconsommateurs, avec les
jeunes filles qui consomment plus que les jeunes garçons. L’âge moyen de la première
consommation est de 14,5 ans, une tendance similaire avec la population non autochtone du
reste de la province.
Parmi les conséquences liées à la consommation, un tiers des jeunes ont identifié des
difficultés financières, 22,9 % ont adopté des comportements à risque, 19,9 % ont éprouvé des
conséquences négatives relatives aux études, et 17,5 % ont commis des actes délinquants.
La majorité des jeunes, 90,8 %, n’ont d’ailleurs jamais cherché de l’aide auprès des
professionnels du domaine de dépendance ou de la santé mentale (Brunelle, Plourde,
Landry et Gendron, 2009).

3.3

Services offerts en matière de dépendance au Nunavik

En 2004, à la suite de la réforme de la Loi provinciale concernant la santé et des services
sociaux (LSSS), la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN)
a entrepris, en 2009, une révision des services et un processus de planification avec l’objectif
de créer un « réseau local intégré pour le bien-être » (IPQ, 2014). Nommé Ilusiliriniqmi
Pigutjiutini Qimirruniq (IPQ), ce processus a mis en place un comité spécifiquement dédié aux
enjeux de dépendances au Nunavik.
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Source : IPQ, 2004

Comme plusieurs témoins inuit l’ont souligné à la Commission d’enquête sur les relations entre
les Autochtones et certains services publics au Québec, le Comité en matière de dépendances
avait conclu que :
Malgré l’importance et l’urgence des besoins reliés à la consommation
abusive d’alcool et de drogue, il y a peu de professionnels spécialisés en
dépendances dans la région et seulement une ressource qui offre des
services de traitement, et ce aux adultes exclusivement : le Centre de
traitement Isuarsivik. De plus, cet organisme communautaire ne peut
admettre des clients avec leurs enfants. Plusieurs Nunavimmiuts optent pour
ou sont obligés de faire recours à des centres de traitement en toxicomanie
en dehors de la région […] Enfin, la région manque également des services
professionnels en postvention et de soutien pour les Nunavimmiuts qui ont
terminé un cycle de traitement. Cette situation comporte le risque de
récidivisme. (IPQ, 2014).
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D’ailleurs les efforts de la RRSSSN pour mieux comprendre les enjeux de dépendances au
Nunavik à travers ses nombreuses demandes d’enquêtes sur le sujet confirment que le
manque de service ne s’est que peu amélioré pendant les quinze dernières années. Outre les
études épidémiologiques et celles de l’équipe de Natasha Brunelle, seule une enquête de la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) s’est attardée sur
l’organisation des services en matière de dépendances et de réadaptation en 2007 (CDPDJ,
2007). Cette enquête s’est déroulée au Nunavik en 2003 après deux plaintes soumises en
2002 qui « visaient la situation de treize enfants qui ne recevraient pas des services adéquats
de la part des deux directrices de la protection de la jeunesse du Nunavik, de la baie d’Ungava
et de la baie d’Hudson, et de certains organismes de la région » (CDPDJ, 2007, p. 1). La
CDPDJ a évalué 139 dossiers d’enfants retenus, ainsi qu’interviewé 120 personnes dans la
région. Alors que l’enquête de la CDPDJ est vaste et spécifique à la DPJ, nous allons résumer
dans les prochains paragraphes quelques constats, recommandations, et suivis relatifs aux
enjeux de dépendances au Nunavik.
 Constats de la CDPDJ relativement à l’organisation des services (en 2003) :


Une absence significative des services spécialisés en réadaptation pour les enfants de
6 à 12 ans, y compris « dans le contexte de problèmes majeurs d’alcoolisme et
d’inhalation d’essence », ainsi que de services spécialisés en santé mentale – les
évaluations se font à l’Hôpital Douglas de Montréal ou à l’Hôpital de Montréal pour
Enfants (p. 14).



Seul un programme d’amélioration des capacités parentales et de soutien aux parents
de moins de 20 ans a été implanté dans la région de la baie d’Hudson, alors que pour
le reste de la région « les parents et les adultes en général ne bénéficient que de peu
de ressources en matière de toxicomanie, de violence, de santé mentale, de suicide,
pour mieux comprendre le développement de l’enfant et améliorer leurs capacités
parentales, ou encore pour régler leurs problèmes personnels » (p. 15).



La surutilisation, par faute de services et d’infrastructures, du poste de police dans les
villages où les jeunes intoxiqués ou ceux qui composent avec des parents intoxiqués
se retrouvent en « hébergement temporaire » (p. 45).



Les foyers au Nunavik ne disposent pas des services ou de programmes pour le
traitement de dépendances (ni d’ailleurs pour les abus sexuels ou violence) (p. 46).



On note de graves lacunes en matière de formation, de soutien aux familles, et de
recrutement et de rétention du personnel (p. 69).



Les services sociaux sont inexistants en milieu scolaire, tout comme les services de
1re ligne pour les enfants de la naissance à 18 ans dans le réseau des CLSC (p. 71).

Ainsi la CDPDJ avait conclu que :
Au terme de son enquête, la Commission déclare que les droits reconnus
aux enfants et aux adolescents inuits du Nunavik, en vertu de la Loi sur
la protection de la jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents, sont lésés. De plus, la Commission déclare que les
droits fondamentaux des enfants et des adolescents, tels que reconnus
aux articles 1, 4 et 39 de la Charte des droits et libertés de la personne du
Québec, sont atteints. Il s’agit, notamment, du droit à l’intégrité de la
personne, du droit à la dignité, du droit à la protection, à la sécurité et à
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l’attention des parents ou des personnes qui en tiennent lieu. (Nous
soulignons, p. 65)

Tableau 11 - Résumé des recommandations de la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse
Thématique

Recommandation

L’enfance et la famille au cœur des
priorités

Coordination régionale et mobilisation
des partenaires pour supporter des
services en santé mentale, et de
prévention et traitement de la
toxicomanie

Les services sociaux de première ligne
aux enfants et à leurs familles

Offre et maintien des services sociaux
de 1re ligne aux enfants et à leurs
familles dans les CLSC

Les ressources spécialisées

Implantation des services spécialisés
et de traitement en matière de
dépendances et santé mentale

Dans le cadre du suivi de l’enquête, la CDPDJ a été informée à plusieurs reprises que la
situation de crise perdurait au Nunavik, et que malgré le travail entrepris par les instances
concernées, la livraison des services sociaux aux enfants demeurait inadéquate. Dans ses
travaux de suivi, la CDODJ avait examiné plusieurs rapports de suivi des instances inuit, des
rapports annuels sur deux ans (2007-2009), ainsi que des rencontres avec les directions et
intervenants concernés. En 2010, la CDPDJ avait constaté que non seulement les problèmes
d’ordre psychosociaux (dépendances, abus, violence) étaient toujours présents, mais que
dans le cas de certains villages « le tissu social s’est même détérioré (le taux de suicide
demeure le plus élevé de la province de Québec et la criminalité ne cesse d’augmenter) »
(CDODJ, 2010, p. 5). De plus, le recrutement et la rétention des employés posaient des
entraves significatives pour le déploiement des initiatives et services. Par exemple, seulement
18 postes sur 39 prévus à la baie d’Hudson étaient pourvus.
Parmi les réponses régionales aux recommandations de l’enquête de la CDODJ, des instances
concernées ont déployé plusieurs initiatives :


À la demande de maires des villages nordiques, l’adoption d’une stratégie de lutte
contre l’alcool et la drogue a été envisagée (partenaires : Administration régionale
Kativik, Société Makivik, organisations locales et régionales, Nunalituquait
Ikajuqatigiitut) (voir CDODJ, 2010, pp. 16 à 18).



Plusieurs initiatives locales misant sur des aspects culturels en matière de bien-être
(traîneaux à chiens, la chasse, construction des igloos).



Mise en place de trois comités de bien-être.
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Néanmoins, la CDODJ avait remarqué que la majorité de ces initiatives étaient d’ordre éducatif,
culturel et sportif, alors que « la majorité des problèmes cernés lors de l’enquête ne sont pas
réglés » (p. 20). Plus spécifiquement, le plus important défi étant le recrutement et le maintien
en emploi, ainsi que « l’intégration des employés inuits dans les organisations de services
sociaux » (p. 23). Malgré tout, les initiatives suivantes en termes d’organisation de services ont
été mises en œuvre :


Mise en place de deux équipes de santé mentale de 1re et 2e ligne, une à la baie
d’Hudson et une à la baie d’Ungava. La composition des équipes comprend : une
infirmière, un intervenant social, un intervenant inuit, et une intervenante pivot en lien
avec l’équipe de santé mentale de l’hôpital à la baie d’Hudson; un intervenant pivot,
une infirmière, un psychologue et un agent de relations humaines inuit à la baie
d’Ungava (p. 39).



Les intervenants pivots forment les intervenants scolaires et communautaires au
dépistage des dépendances, et réfèrent les jeunes aux centres de traitement en Ontario
ou au Centre de traitement Portage (centre privé).

Malheureusement, la prestation des services en matière de dépendances reste déficiente au
Nunavik malgré le vaste processus de réorganisation de services Ilusiliriniqmi Pigutjiutini
Qimirruniq (IPQ) qui a pris fin en 2014. Plusieurs recommandations ont été mises de l’avant
par le Comité aviseur en dépendances, mais aucun suivi n’est disponible sur l’implantation.
Dans le rapport annuel 2016-2017 de la Régie régionale de la santé et des services sociaux
du Nunavik (RRSSSN) on apprend que le Comité aviseur en dépendances avait suspendu ses
travaux pendant deux ans, et qu’en novembre 2016 il avait repris les réunions. Outre
l’embauche de deux nouveaux agents en dépendances, neuf nouveaux comités de bien-être
ont été créés.
Parmi les recommandations de l’IPQ, les enjeux du syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF)
figuraient parmi les priorités avec la création de postes de coordonnateurs pour le SAF dans
chaque centre de santé, ainsi que la création d’un comité régional permanent afin de
coordonner les efforts sur le SAF. Aucun suivi de ces initiatives n’est disponible, sauf la
mention d’un financement de 351 762 $ de Santé Canada pour l’année 2016-2017.
Finalement, en 2016, le Regroupement québécois des organismes pour le développement de
l’employabilité (RQuODE) a développé une guide de référence pour les intervenants œuvrant
au Nunavik, intitulé Pinasuutitsaq Reference guide for career development counsellors working
with Inuit clients (RQuODE, 2016).
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Section 4 - Les dépendances parmi la population autochtone des
milieux urbains
Tel qu’indiqué dans l’introduction, très peu d’études relatives aux dépendances en milieu
urbain ont été entreprises. Des 86 sources recensées, seulement quatre traitent de cette
situation en ville, et 2, celles de Hamdullahpur, Jacobs Kahá:wi et Gill (2017) et de la
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du
Labrador (CSSSPNQL), ont tenté de dresser un portrait de la consommation des Autochtones.
L’étude de Jaccoud et Brassard (2003) s’est intéressée aux conditions de marginalisation de
10 femmes autochtones à Montréal, alors que l’étude sur les besoins en itinérance du Centre
d’amitié autochtone de Val-d’Or (2009) traite des dépendances que sommairement.
Finalement, le mémoire du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
déposé à la Direction des Dépendances et de l’Itinérance du ministère de la Santé et des
Services sociaux dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action interministériel en dépendance
(2016) s’appuie surtout sur les données du rapport du Centre de gouvernance de l’information
des Premières Nations (CGIPN) de l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations
(2010). Ainsi, aucune donnée globale sur la situation de dépendances en milieu urbain n’existe
à l’échelle de la province, Montréal étant la seule ville où quelques données représentant un
échantillon de 83 femmes autochtones ont été publiées en 2017. Dans les pages suivantes,
nous avons résumé quelques résultats de ces études.
L’Enquête régionale sur la santé chez les Premières Nations (2002) de la CSSSPNQL
concerne la population vivant hors réserve dans les trois régions urbaines de Montréal, Québec
et Val-d’Or. Parmi les adultes qui ont consommé de l’alcool, 47,7 % ont bu à raison d’une à
trois fois par mois (comparé à 55,4 % dans les communautés), alors que 39,2 % ont bu au
moins deux à trois fois par semaine (comparé à 23,9 % dans les communautés). Une
proportion plus grande d’Autochtones vivant en milieu urbain (80,8 %) a consommé de l’alcool
dans les 12 mois précédant l’enquête, comparé à ceux vivant dans les communautés (74,3 %).
Comme dans le cas des Autochtones en général, les personnes hors réserve consomment
moins d’alcool que la population non autochtone, (80,8 % comparé à 85 %). Plus de la moitié
(63,9 %) des adolescents interrogés ont bu dans les 12 mois précédant l’enquête. Un tiers de
ceux-ci boivent moins d’une fois par mois (31,8 %) et 27,3 % boivent plus d’une fois par
semaine. Plus de la moitié des adultes (57,8 %) consomment des drogues (excluant le
cannabis), comparé à 62,3 % des Autochtones sur réserve. Une proportion semblable (51,7 %)
de jeunes avaientt utilisé des drogues ou des substances volatiles. Il s’avère intéressant qu’une
personne sur cinq a été en traitement pour la consommation problématique à Montréal et
Québec, alors qu’une personne sur quatre l’a fait à Val d’Or.
Hamdullahpur, Kahá:wi, et Gill (2017) ont mené une étude, intitulée A comparison of
socioeconomic status and mental health among inner-city Aboriginal and non-Aboriginal
women, qui a comparé les antécédents d’abus, la santé physique et l’état de santé mentale
chez les femmes autochtones et non autochtones à faible revenu à Montréal. L’échantillon de
l’étude comprend 172 femmes défavorisées sur le plan socioéconomique qui cherchaient de
l’aide pour obtenir des services de base, notamment de la nourriture et un abri (Hamdullahpur,
Kahá:wi et Gill, 2017, p. 2). La collecte de données s’est déroulée dans 8 sites où les femmes
utilisent des services tels que des centres d’accueil, des agences de services sociaux et des
organismes d’hébergement. Presque la moitié de l’échantillon, ou 48,3 %, (n=83) sont des
femmes autochtones, reparties ainsi :
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Tableau 12 - Catégories de l’échantillon
Nation/Groupe
Inuit
Cri
Mohawk
Innu

Pourcentage de l’échantillon
31,3 %
25,3 %
8,4 %
8,4 %

Hamdullahpur, Kahá:wi et Gill, 2017
La majorité des femmes se trouvent dans des centres d’hébergement pour un besoin de
logement temporaire en raison des difficultés financières (48,8 % pour les femmes
autochtones et 38,6 % pour les femmes non-autochtones). Des proportions semblables se
retrouvent dans des centres d’hébergement après avoir quitté une relation abusive (19,5 % et
18,2 % respectivement) et pour chercher du soutien/services de conseil16 (9,8 % et 9,1 %
respectivement).
Alors que les taux d’abus émotionnel et sexuel subi à tous les âges de la vie sont similaires
pour les deux groupes, les femmes autochtones sont beaucoup plus susceptibles de signaler
une grossesse précoce, d’avoir plus de problèmes à la maison, y compris une plus grande
probabilité d’être témoin d’abus sexuels pendant leur enfance, et plus de problèmes de
dépendance chez leurs propres parents.
Tableau 13 - Comparaison des types de traumatismes vécus par les Autochtones
et les non-autochtones

Type de traumatismes
Pendant l’enfance
Grossesse précoce
A déjà été témoin de l’abus sexuel d’un autre
membre de la famille
A déjà été témoin de l’abus physique d’un autre
membre de la famille
Durant toute la vie
Un ou les deux parents ont déjà eu un problème
de drogue ou d’alcool
Un ou les deux parents ont déjà eu un problème
psychologique
Victime de violence ou de crime au cours de la
dernière année
Abus émotionnel
Abus sexuel
Violence physique
Source : Hamdullahpur et al., 2017, p.4

Autochtones

Nonautochtones

51,3 %

30,6 %

33,3 %

15,7 %

64,0 %

64,3 %

79,2 %

56,5 %

47,3 %

63,5 %

50,6 %

35,6 %

82,9 %
74,4 %
91,5 %

85,1 %
69,0 %
76,7 %

Toutes les femmes présentent des taux significatifs de détresse psychologique et la prévalence
parmi les deux groupes est similaire. Les femmes autochtones sont moins susceptibles d’avoir
eu des médicaments prescrits (dans les 30 derniers jours ainsi que pendant toute leur vie),
mais aussi moins susceptibles de chercher de l’aide pour un problème psychologique. Elles
ont, néanmoins, déclaré avoir fait plus de tentatives de suicide comparé aux femmes non
autochtones, même si l’écart entre les deux groupes n’est pas très grand.
16

Aucune des sites n’offrent des services médicaux ou de traitement de dépendances (p. 2).
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Tableau 14 - Comparaison des types de détresse psychologique vécus par les
Autochtones et les non-autochtones

Détresse psychologique
Signalé dans les 30 derniers jours
Dépression
Anxiété
Prescrit des médicaments pour des problèmes
psychiatriques
Durant toute la vie
Prescrit des médicaments pour des problèmes
psychiatriques
A cherché de l’aide pour un problème
psychologique
Dépression
Anxiété
Tentative de suicide
Source : Hamdullahpur et al., 2017, p.4

Autochtones

Non-autochtones

31,7 %
43,9 %

51,7 %
58,6 %

20,7 %

46,0 %

48,8 %

66,7 %

62,2 %

75,9 %

78,0 %
73,2 %
59,8 %

75,9 %
77,0 %
50,6 %

Peu de différences significatives dans les taux de problèmes actuels de toxicomanie ont été
rapportées. Les femmes autochtones consomment plus de cannabis, dépensent plus d’argent
pour acheter de l’alcool ou des drogues, mais elles sont aussi plus nombreuses à chercher
des services de traitement pour les dépendances (48,1 % comparé à 29,9 % pour les femmes
non autochtones).
De façon générale, comparé aux femmes non-autochtones, les femmes autochtones sont plus
susceptibles d’être victime d’un crime ou d’une agression, à être témoins d’abus sexuels et de
violence physiques ainsi que d’être victime d’abus sexuels pendant leur vie. Elles sont
néanmoins plus susceptibles de chercher de l’aide pour le traitement de dépendances, mais
moins pour un problème psychologique. Ces tendances concordent avec l’étude
ethnographique de Jaccoud et Brassard (2003), qui a analysé les trajectoires de vie de 10
femmes autochtones vivant des conditions d’exclusion et de marginalisation à Montréal. Les
trajectoires de ces femmes montrent qu’elles « vivent dans l’enfance ou à l’adolescence des
ruptures relationnelles avec les parents naturels » et « sont confrontées à des conditions de
vie précaires et fragiles » (p. 148). Indépendamment de ces difficultés, les facteurs ayant
précipité un déplacement vers la ville, ainsi que la situation vécue dans la ville, impliquent un
processus plutôt dynamique et cyclique avec les conditions de vie qui se structurent au
quotidien « rendant l’aléatoire et l’imprévisible le lieu de tous les possibles, des drames comme
de l’espoir » (p. 157).
Dans l’étude de terrain sur les besoins en matière d’itinérance autochtone à Val-d’Or (2009),
le caractère intersectoriel et dynamique des conditions menant à une situation d’itinérance
rejoint les constats de Jaccoud et Brassard (2003). En termes de dépendances, la
consommation d’alcool et de drogues, ainsi que la violence « mentale » et physique ont été
identifiées en tant qu’enjeux les plus significatifs. Alors qu’un portait de la dépendance n’a pas
été effectué dans cette étude, elle conclut que « non seulement les facteurs socioéconomiques
(comme la pauvreté et les difficultés d’accès à un logement décent) », mais aussi, et surtout,
la question de « la rupture du lien social et culturel », constituent « la trame de fond de la
problématique de l’itinérance autochtone » (p. 24).
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Finalement, le tableau suivant résume les recommandations du Regroupement des centres
d’amitié autochtones du Québec dans son mémoire déposé à la Direction des Dépendances
et de l’Itinérance du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de
l’élaboration du Plan d’action interministériel en dépendance (2016), un plan ministériel qui n’a
pas été publié au moment de la rédaction du présent document.
Tableau 15 - Recommandations du Regroupement des centres d’amitié autochtones
du Québec, 2016

Thématique

La prévention

L’offre de services

Les conditions essentielles
à la mise en œuvre du plan
d’action

Orientations
 Agir sur les déterminants de la santé de manière à favoriser le
développement optimal des personnes et des communautés
urbaines
 Prévenir et réduire les conséquences négatives de l’usage des
substances psychoactives et de la pratique de jeux de hasard et
d’argent
 Rejoindre, au moment opportun et dans les milieux de vie qu’elles
fréquentent, les personnes présentant des comportements à
risque et celles présentant un trouble lié à l’utilisation d’une
substance (TUS) ou un problème de jeu pathologique (PJP) afin
de leur offrir les services appropriés
 Assurer une gamme de services de traitement adaptés aux
besoins des différents groupes de personnes présentant un
trouble lié à l’utilisation d’une substance (TUS) ou un problème
de jeu pathologique (PJP)
 Améliorer l’accès à des services de santé répondant aux besoins
des usagers sur l’ensemble du continuum de services en
dépendance
 Assurer la surveillance des comportements en matière de
consommation de substances psychoactives et de pratique de
jeux de hasard et d’argent
 Accroître et coordonner le développement et le transfert des
connaissances relatives à l’utilisation de substances
psychoactives, à la pratique des jeux de hasard et d’argent et aux
phénomènes qui y sont associés
 Développer et soutenir l’expertise clinique des intervenants qui
œuvrent auprès des personnes à risque et celles présentant un
trouble lié à l’utilisation d’une substance (TUS) ou un problème
de jeu pathologique (PJP)
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Section 5 - Briser le cycle de dépendances : pour une organisation
des services efficace et culturellement pertinente
Nous demandons au gouvernement fédéral, aux gouvernements provinciaux
et territoriaux ainsi qu’aux gouvernements autochtones de reconnaître que la
situation actuelle sur le plan de la santé des Autochtones au Canada est le
résultat direct des politiques des précédents gouvernements canadiens, y
compris en ce qui touche les pensionnats, et de reconnaître et de mettre en
application les droits des Autochtones en matière de soins de santé tels qu’ils
sont prévus par le droit international et le droit constitutionnel, de même que
par les traités
(Appel à l’action 18, Commission de vérité et réconciliation du Canada, 2015)
Nous demandons au gouvernement fédéral de fournir un financement à long
terme pour les besoins des centres autochtones, nouveaux et de plus longue
date, voués au traitement de problèmes de santé physique, mentale,
émotionnelle et spirituelle avec lesquels doivent composer les Autochtones et
qui découlent de leur expérience dans les pensionnats, et de veiller à accorder
la priorité au financement de tels centres de traitement au Nunavut et dans
les Territoires du Nord-Ouest.
(Appel à l’action 21, Commission de vérité et réconciliation du Canada, 2015)

La Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) a lancé sept appels à l’action qui
concernent spécifiquement la santé des Autochtones. La logique de ces appels vise en premier
lieu une reconnaissance des impacts historiques et contemporains des facteurs structurels sur
la santé physique et mentale des Autochtones, ainsi que le respect des droits en matière de
prestation de soins et de services. Outre le financement de base adéquat, une organisation de
services efficace et culturellement pertinente exige la création des conditions propices à la
participation des Autochtones dans la conception, le développement, et la mise en œuvre
d’une panoplie de mesures, programmes, services et modèles d’intervention qui répondent
aux priorités en matière de dépendances identifiés par les Peuples autochtones. La CVR a
relevé les aspects suivants :


établir des indicateurs et des « objectifs quantifiables pour cerner et combler les écarts
dans les résultats en matière de santé »;



résoudre les conflits fédéraux-provinciaux en matière de prestation de soins (sur et
hors réserve);



reconnaitre et intégrer les pratiques de soins (ways of caring) et de guérison
autochtones dans le système de santé;



accroitre la masse critique des professionnels de santé autochtones, ainsi qu’offrir une
formation adéquate (tant aux professionnels autochtones que non-autochtones);



« offrir une formation axée sur les compétences » en sécurisation culturelle chez les
étudiants des écoles de médecine et des écoles de sciences infirmières (CVR, 2015).
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En 2003, la Fondation autochtone de guérison (FADG) avait estimé que 80 % des Autochtones
au Canada « sont directement ou indirectement affectés par l’alcoolisme » et que, parmi les
barrières rencontrées en matière de traitement, les deux plus importantes sont « les lacunes
de services […] y compris le niveau de coordination des services », ainsi que les barrières
« directement liées au contexte social dans lequel » les Autochtones vivent (Tait, 2003, p. xvi).
Comme l’a formulé le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ)
dans son mémoire déposé à la Direction des Dépendances et de l’Itinérance du ministère de
la Santé et des Services sociaux, la prévention et le traitement reposent à la fois sur des
mesures qui agissent sur les déterminants autochtones de la santé, ainsi que sur une offre de
services variée et adaptée aux multiples besoins des groupes cibles (les hommes, les femmes,
les jeunes, et les personnes âgées).
Dans les prochaines pages nous allons, dans un premier temps, faire l’état des services en
dépendances offerts en milieu autochtone ou qui s’adressent aux Autochtones au Québec,
pour ensuite nous attarder sur quelques modèles de promotion de la santé et de guérison en
identifiant des cas spécifiques mis en place au Québec.

5.1

L’offre de services en dépendance destinés à la population autochtone au
Québec

À l’échelle de la province, seules deux sources parmi onze recensées font l’état de services
en dépendances en milieu autochtone. On note le rapport de Perreault et Beaulieu (2008) sur
le Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les Autochtones
(PNLAADA) de la région du Québec, et le rapport sur l’offre régionale de services en
dépendances de l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
(ASSSAT). Si cette dernière ne vise pas spécifiquement les personnes autochtones, elle fait
état de l’utilisation de services en dépendances par ces derniers dans la région l’AbitibiTémiscamingue. Dans l’Évaluation des besoins régionaux du PNLAADA (2009), la
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du
Labrador (CSSSPNQL) présente un aperçu des services à l’échelle de la province, sans
toutefois s’attarder en détail sur les services en dépendance en dehors du réseau PNLAADA.
Finalement, en 2006, le Laboratoire de recherche pour le soutien des communautés
(LARESCO) de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue a publié une évaluation des
besoins en matière de services sociaux à Kitcisakik, Lac-Simon et Pikogan.
5.1.1

Le réseau PNLAADA

Le programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les Autochtones
(PNLAADA), financé par Services aux Autochtones Canada (anciennement la Direction
générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) de Santé Canada), est le
principal programme de lutte contre les dépendances destiné aux Autochtones. Il vise la
prévention, l’intervention et la post-observation des Autochtones vivant dans les
communautés. Au Québec, le PNLAADA est en grande majorité gérée par les communautés,
ayant fait objet d’un transfert de responsabilités depuis les années 1990.
Les services offerts dans le cadre du PNLAADA comptent des services non médicaux de soins
primaires et des services « axés sur la réadaptation sociale et culturelle », ainsi que des
activités de prévention et de suivi, de formation et de soutien aux intervenants (CSSSPNQL,
2009; Gouvernement du Canada, 1998; Perreault et Beaulieu, 2008). Avec Le Programme
national de lutte contre l’abus de solvants chez les jeunes (PNLASJ), le PNLAADA compte un
réseau des centres de traitement en résidence à travers le Canada. Au Québec, on trouve cinq
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centres de traitement pour les adultes et un centre de traitement pour les jeunes de 12 à 17
ans, avec une capacité totale de 59 lits pour les adultes et de 12 lits pour les jeunes. Depuis
1997, le centre de traitement pour les jeunes Wanaki de Kitigan Zibi opère indépendamment
du PNLAADA (Wanaki, 2018). De plus, les communautés autochtones développent et
déploient plusieurs activités de prévention dans le cadre des programmes fédéraux en santé
(voir la liste en annexe). Alors que ces programmes ne visent pas spécifiquement les
dépendances, plusieurs activités répondent aux besoins en prévention; néanmoins, une liste
exhaustive de ces programmes par communauté n’a jamais été publiée.
L’étude de Perreault et Beaulieu (2008) menée dans les cinq centres de traitement pour les
adultes et du centre Walgan pour les jeunes a examiné les services PNLAADA au Québec.
Les 33 agents du réseau PNLAADA et les 4 intervenants communautaires ayant participé à
cette étude ont aussi fait état des services en dépendance disponible sur les communautés
visées. Selon ces derniers, 88 % de leur clientèle bénéficie d’un suivi avec un professionnel,
77 % font appel aux services des agents PNLAAD, 71 % participent aux groupes d’entraide en
toxicomanie, et 19 % utilisent les rencontres Alcooliques Anonymes.
Figure 26 - Services disponibles dans les communautés, 2007
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Source : Perreault et Beaulieu, 2008, p. 60.

Concernant les tendances des problèmes sociaux dans les communautés, telles que vues par
les intervenants, 84 % de ces derniers considèrent la toxicomanie comme un enjeu important
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avec une croissance marquée, suivie par le jeu pathologique (77 %), la criminalité (47 %), et
le désintérêt (47 %). D’ailleurs, selon les intervenants, les personnes ayant recours aux soins
en dépendances présentent des niveaux de détresse psychologique de plus en plus élevés et
sont des plus en plus jeunes. Plus de la moitié (59 %) des intervenants ont confirmé un besoin
croissant des interventions immédiates de nature médicale, telles que l’évacuation médicale
ou la désintoxication sous supervision médicale. Alors que les activités de prévention sont
nombreuses à être offertes dans les communautés (par rapport aux troubles liés à
l’alcoolisation fœtale, les ITS, la toxicomanie et le tabagisme), la prévention concernant les
troubles de santé mentale, le jeu pathologique, l’abus sexuel et le décrochage scolaire figurent
parmi les activités les moins offertes (activité non offerte dans une proportion de 50 %, 53 %,
56 % et 66 % respectivement).
En ce qui concerne l’utilisation des centres de traitement, la majorité des intervenants ne
réfèrent pas les jeunes Autochtones à ce type de services; seulement 5 % des intervenants le
font souvent et 42 % le font « de temps en temps » (Perreault et Beaulieu, 2008, p.169). Pour
la moitié des intervenants qui ne réfèrent pas les jeunes aux centres de traitement, la raison
principale (pour 30 % de ces derniers) est qu’ils priorisent les ressources existantes dans la
communauté. Dans des proportions égales (20 %), les autres raisons soulevées incluent : ne
pas relever de ses responsabilités, être contre ses propres valeurs, estimer que les clients ne
sont pas prêts pour ce type d’intervention, les centres de traitement sont trop loin, et la clientèle
ne répond pas aux exigences des centres. Alors que la majorité des jeunes sont référés par
les parents, l’école ou les services sociaux, ils font appel aux services PNLAADA par peur de
se retrouver dans un foyer d’accueil ou être incarcérés (48 %) et parce qu’ils sentent le besoin
de se reprendre en main (52 %).
En général, la clientèle des centres de traitement est satisfaite avec les services PNLAADA et
selon plus de la moitié (66 %) des intervenants, les programmes de prévention et de
sensibilisation du réseau des centres de traitement sont bien adaptés à la réalité des Premières
Nations, l’offre de services est diversifiée et répond aux besoins de la clientèle (66 %), et le
réseau est « très bien structuré » (Perreault et Beaulieu, 2008, p. 130).
Figure 27 - Satisfaction des services du PNLAADA chez les adultes de 18 ans et plus
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Source : CSSSPNQL, 2013, p. 51
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Pas du tout satisfait

Cependant, plusieurs défis ont été identifiés par les intervenants en ce que concernent les
services en communauté ainsi que leur travail auprès la clientèle. Parmi les problématiques
face auxquelles les intervenants se sentent le plus démunis dans leur travail avec la clientèle
adulte, on note l’abus sexuel, la toxicomanie et le suicide. Les difficultés éprouvées par les
intervenants faces à ces enjeux sont directement liées au manque de formation (par exemple
des compétences cliniques pour le diagnostic ou le dépistage des problèmes de santé
mentale) et l’accès aux informations actualisées (par exemple sur les nouvelles drogues ou la
polytoxicomanie).
Figure 28 - Problématiques face aux quelles les intervenants se sentent le plus
démunis, 2007
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Source : Perreault et Beaulieu, 2008, p. 123.

Alors que 72 % estiment qu’ils possèdent une formation suffisante, 22 % proposent
d’augmenter les ressources humaines pour l’intervention et la prévention. D’ailleurs quelques
intervenants recommandent une plus grande gamme d’activités en communauté, telles que
des activités culturelles, des séjours en territoire, et des thérapies de groupe. En ce qui
concerne les jeunes, plus d’un tiers (37 %) des intervenants trouvent qu’il y a un manque des
services spécifiques pour cette population dans la communauté, et que les centres de
traitement sont peu nombreux et trop loin. Des difficultés de collaboration avec la protection
de la jeunesse ont aussi été mentionnées par 17 % des intervenants. Ainsi, la majorité des
intervenants (82 %) qualifient le réseau des centres de traitement comme peu adapté aux
besoins de la clientèle adolescente. Comme dans le cas des adultes, le suivi post-traitement
demeure un enjeu important pour 60 % des intervenants.
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Tableau 16 - Recommandations des intervenants du PNLAADA
Recommandations des intervenants PNLAADA
Pour la clientèle adulte








des maisons d’hébergement de transition pour les hommes, et les femmes en situation
de violence
plus des services spécialisés (médecins et psychologues) ainsi que des services de
désintoxication sous supervision médicale
plus de partenariats entre les communautés et les centres de traitement avec la
possibilité que les intervenants des centres se déplacent dans la communauté pour
donner du soutien aux intervenants communautaires et faire des activités de prévention
une meilleure congruence entre les services offerts dans les centres de traitement et les
besoins de la population des communautés
une meilleure intégration des valeurs et des pratiques autochtones spirituelles dans les
modèles d’intervention des centres
un meilleur suivi et des services d’accompagnement pour les familles de clients qui inclut
des plans de post-traitement suivi de concert avec les intervenants communautaires

Pour la clientèle adolescente












une plus grande variété de programmes et de services destinés aux adolescents
l’ouverture de plusieurs centres de traitement pour les adolescents des communautés
du Québec
la mise en place d’équipes d’intervention multidisciplinaires dans les communautés
la réintégration des jeunes en difficultés dans les écoles ou dans le système
d’intervention (systèmes qu’ils jugent trop punitifs relatif aux jeunes)
une augmentation de ressources humaines qualifiées pour intervention auprès les
jeunes
une meilleure documentation et plus de support clinique spécifique à cette population
l’augmentation des activités parascolaires pour les adolescents et le développement
général du réseau des sports et des loisirs
le renforcement de la sécurité dans les communautés et un meilleur contrôle de la
consommation des adolescents
l’offre d’option de thérapies à plus court terme dans les centres du réseau PNLAADA
la simplification de la procédure administrative et la réduction des délais d’attente et
d’admission dans les centres de traitement
l’enseignement culturel dans plusieurs domaines, tel que le rôle des femmes et des
hommes

Source : Perreault et Beaulieu, 2008

5.2

Le réseau de la santé du Québec

Les membres des Premières Nations et les Inuit bénéficient de tous les services de santé et
de services sociaux offerts dans le réseau québécois. Pour les dépendances, les CIUSS et les
établissements avec une mission de centre hospitalier (CH) offrent des services de première
ligne en prévention, mais aussi de détection de cas, des services de maintien à la méthadone,
et réfèrent les personnes aux Centres de réadaptation pour les personnes ayant une
dépendance (CRD – anciennement CRPAT). Les CRD offrent de services spécialisés de
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réadaptation et de gestion de l’intoxication et du sevrage, soit en réadaptation externe sans
hébergement, soit en réadaptation intensive avec hébergement (MSSS, 2018).
Le CSSSPNQL note « une panoplie de ressources et services privés et communautaires
répartis à travers la province », dont la Fédération des centres communautaires d’intervention
en dépendance (anciennement FOBAST) et l’Association des intervenants en toxicomanie, de
même qu’un liste des organismes d’intérêt (CSSSPNQL, 2009, p. 25-26).
Dans le nouveau Plan d’action interministériel en dépendance 2018-2028 – Prévenir, réduire
et traiter les conséquences associées à la consommation de substances psychoactives, à la
pratique de jeux de hasard et d’argent et à l’utilisation d’Internet, l’organisation des services du
programme-services Dépendance se fait selon les besoins populationnels de chaque région.
Ainsi,
Les établissements ont la responsabilité d’organiser les services sur leur
territoire de sorte à assurer le déploiement optimal de l’ensemble du
continuum de services en dépendance […] Concrètement, dans un objectif
d’intégration, le continuum de services doit être soutenu et opérationnalisé par
des trajectoires qui décrivent le cheminement le plus efficace et le plus
efficient permettant aux personnes d’avoir accès rapidement aux services
dont elles ont besoin. Par ailleurs, la notion d’appariement des services est
une composante fondamentale pour assurer le déploiement optimal d’un
programme-services Dépendance répondant aux besoins de la population. À
la lumière des avancées réalisées au Québec en matière de modèles
prévisionnels de l’utilisation des services en dépendance (requis de services),
il est attendu que les établissements mettent en place des services adaptés
aux besoins spécifiques et concrets des personnes, et ce, par l’instauration
d’un lien de confiance favorisant l’expression de leurs besoins et leur
participation active au choix des objectifs de traitement (MSSS, 2018, p. 40).

Le nouveau Plan d’action s’engage, dans l’orientation 7, « à respecter les réalités des
communautés des Premières Nations et des Inuits » et reconnait que « la colonisation et les
changements radicaux et rapides vécus par les communautés autochtones ont affaibli la
structure sociale et familiale de ces peuples » (p. 56). La Table interministérielle en
dépendance, mise en place pour élaborer le Plan d’action, poursuivra ses travaux; le comité
regroupant des représentants des communautés autochtones de la Table contribuera à la mise
en œuvre, au suivi et à l’évaluation du Plan d’action. Sauf l’orientation 7, des mesures
spécifiques pour la population autochtone ne sont pas prévues dans le Plan d’action; le
gouvernement souligne les mesures déjà inscrites dans le Plan d’action gouvernemental pour
le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits 2017-2022. Parmi ces
derniers, on note « améliorer l’accès et le continuum de services en dépendances pour les
membres des Premières Nations et les Inuits » et « adapter aux réalités des Premières Nations
et des Inuits les outils d’information et de sensibilisation élaborés dans le contexte de la lutte
contre les dépendances » (SAA, 2017).
Nous n’avons trouvé que peu d’information sur l’utilisation des services en dépendance du
réseau provincial par la population autochtone. Dans une étude sur l’offre de services en
matière de dépendances en Abitibi-Témiscamingue en 2009-2010, on note que 8 de 19 jeunes
filles et 5 de 17 jeunes garçons admis à l’interne du centre jeunesse étaient des autochtones
et ont reçu des services des intervenants du Centre Normand. De ceux-ci, 7 jeunes filles
autochtones résidaient hors réserve et une sur réserve, et 3 jeunes garçons autochtones
vivaient hors réserve et 2 sur réserve. Pour la même année, le Centre Normand avait identifié
78 usagers autochtones de 18 ans et plus (sur un total de 563 usagers, ou 13 %), dont 45
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résidant sur réserve et 33 hors réserve; avec 23 femmes sur réserve et 18 hors réserve. Il est
aussi important de noter que la région de l’Abitibi-Témiscamingue ne compte pas un centre de
traitement du réseau des Premières Nations. Néanmoins, il serait important d’avoir un meilleur
portrait de l’utilisation des soins en dépendance par les Autochtones hors réseau des
Premières Nations pour l’ensemble de la province. Aucune étude d’ensemble n’a d’ailleurs été
répertoriée (AGENCE, 2011, p. 28).
Dans, l’Étude des besoins en matière de services sociaux dans trois communautés
autochtones de l’Abitibi-Témiscamingue (Kitcisakik, Lac-Simon et Pikogan), Thomas, Dugré,
LeBlanc et Connelly (2006) notent plusieurs activités de prévention et de soutien dans le cadre
du PLNAADA dans ces communautés, mais très peu de services d’intervention. D’ailleurs, la
réalisation des suivis post-thérapie ne figure pas dans le mandat de l’agent PNLAADA. À
l’intérieur des services du réseau provincial de la région, la clientèle autochtone fréquente le
Centre Normand et la Maison Mikana à Amos. Les Autochtones représentent 21 % de la
clientèle du Centre Normand, en proportion égale hommes/femmes, et ils proviennent
principalement de Pikogan. Quant à la Maison Mikana, la moitié de sa clientèle est des femmes
autochtones et leurs enfants.
Les Autochtones de Lac-Simon et de Kitcisakik utilisent le point de services à Val-d’Or et la
maison d’hébergement pour les femmes Le Nid, aussi située à Val-d’Or. L’enjeu de la nondisponibilité du suivi en dépendances sur communauté, comme en regard de la violence faite
aux femmes, a été identifié en tant que barrière importante dans le cheminent vers la guérison,
contribuant « à de nombreuses rechutes » (voir en annexe une liste de recommandations de
l’équipe LARESCO). Pour les Innus, Philippe-Labbé, dans son étude avec les femmes
pekuakamiulnuatsh (2006), a identifié plusieurs services dans la région auxquels les femmes
de Mashteuiatsh ont fait appel pendant leurs démarches de guérison : le Centre Wapan (La
Tuque) et MiamUapukun (Maliotenam); le Centre Kutikuniu17 (Moisie); le Centre de
réadaptation Saint-Antoine, situé à l’Hôpital de Roberval; la Maison l’Autre Toi, centre qui
n’existe plus aujourd’hui; et des centres de traitement privés.
Finalement, en 2011, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Santé Canada,
et la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du
Labrador (CSSPNQL) ont formé un comité pour soutenir le développement et la mise en œuvre
d’ententes de collaboration en matière de santé mentale et de dépendances, dont l’objectif
principal est « d’améliorer l’accessibilité et la continuité des services en santé mentale et en
dépendances et de favoriser le transfert de connaissances et d’expertise entre le réseau de
santé et des services sociaux (RSSS) et les communautés » dans deux régions pilotes –
l’Abitibi-Témiscamingue et la Côte-Nord (MSSS, 2015, p. 1). Au total, 11 communautés ont
pris part dans des comités locaux en vue de négocier une entente, et deux communautés,
Eagle Village-Kipawa et Pikogan, avaient signé une entente avec le réseau de santé et des
services sociaux (RSSS) au moment de l’évaluation de cette initiative en 2015. Parmi les
retombées identifiées, on note : « une meilleure connaissance de l’organisation des services
de part et d’autre; l’évolution positive de dossiers prioritaires dans certaines communautés; et
réalisation d’activités de transfert de connaissances et d’expertise, et de sensibilisation » (p.
11).

17

Le Centre Kutikuniu, situé à Moisie sur la Côte-Nord, s’adresse aux Autochtones victimes d’abus physiques et
sexuels, ayant une problématique d’alcool ou de drogues ou simplement, voulant faire un processus de
croissance personnelle. La thérapie est basée sur des méthodes ancestrales de guérison autochtone. Les
partenaires financiers sont le ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canada (MAINC) ainsi que Santé
Canada (Philippe-Labbé, 2006, p. 84).
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5.2.1

Un modèle d’intervention culturellement pertinent et sécurisant

Sans nous attarder en détail sur la perspective autochtone du mieux-être, nous abordons
d’emblée l’approche intégrée (souvent dite holistique) de la promotion du bien-être par le biais
de la culture autochtone qui opère sur les quatre dimensions de l’esprit, du cœur, de la pensée,
et du corps. Sur le plan individuel, cette approche cherche à redonner un sentiment
d’appartenance et de fierté identitaire; à rétablir un équilibre de vie en s’appuyant sur des
valeurs et modèles autochtones; à offrir de nouveaux modèles de comportement, de penser et
de vivre de façon positive; ainsi que de renforcer les capacités de chacun en favorisant
l’intégration des rôles sociaux des femmes, des aînés et des jeunes au sein de leurs
communautés (Chansonneuve, 2007; Cotton, Laventure et Joly, 2016; Maltais, 2017; Plourde,
Brunelle et Landry, 2010; Saint-Arnaud et Bélanger, 2005). Autrement dit, la guérison en
contexte de dépendances cherche à rompre les cycles du traumatisme et à optimiser la
transformation des individus et des communautés.
Plusieurs approches de résolution d’une consommation problématique sont employées en
milieu autochtone. On note par exemple le modèle transthéorique du changement intentionnel
(MTTC), le modèle des Douze étapes, tel que conçu par Alcooliques Anonymes, la rémission
sans traitement (RST), qui préconise une consommation modérée, l’approche motivationnelle
de Miller (1999), qui conçoit le client et le thérapeute comme deux experts, et l’approche de
réduction des méfaits (Bousquet, 2017; Chansonneuve, 2007; Cotton, Laventure et Joly, 2016;
Philippe-Labbé, 2006). Quelle que soit la technique utilisée, plusieurs études soulignent la
nécessité d’offrir une gamme diversifiée de services et d’interventions, qui, à la base, reposent
sur une connaissance approfondie du contexte individuel et collectif de la communauté
desservie.
Dans une recherche menée avec 87 étudiants âgés de 12 à 18 dans deux Premières Nations
au Québec, Blacklock (2014) a conclu que l’acceptation était la stratégie d’adaptation la plus
fréquemment utilisée, alors que la consommation de substances était la moins utilisée. Cette
constatation indique que les stratégies d’adaptation accommodantes, telles que l’acceptation,
peuvent être particulièrement utiles pour faire face au stress continu d’un traumatisme
historique qui ne peut être simplement effacé par des stratégies d’adaptation centrées sur la
résolution de problèmes. Accepter le traumatisme historique et composer avec celui-ci peut
donc être plus réaliste que d’essayer de trouver un moyen d’en éliminer les conséquences.
D’ailleurs, le rôle de la culture et de l’identité culturelle positive figurent en tant que facteurs de
protection des jeunes autochtones :
Enculturation, which was defined as the participation in traditional activities
and spiritual involvement, was found to be the most robust predictor of
resilience in Native American adolescents and was thus related to more
frequent prosocial behavior and less frequent problem behaviors (p. 17).

Rétablir les compétences personnelles et sociales selon les valeurs culturelles des
communautés a aussi été recommandé par Cotton (2009) et Cotton, Laventure et Joly (2016)
en milieu innu. Dans leur étude sur l’adaptation culturelle du programme de prévention
Système d développé par la Direction de santé publique des agences de la santé et des
services sociaux de la Montérégie, de Laval et de l’Outaouais, Cotton, Laventure et Joly (2016)
s’attardent sur le besoin de mieux transmettre les notions du stress dans un milieu où la langue
maternelle est l’innu. Des exemples s’apparentant à la réalité des enfants innus, la présence
d’interprètes et de détenteurs de savoirs culturels, ainsi que la facilitation de l’implication des
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parents semble favoriser le succès des programmes de prévention chez les jeunes enfants
innus.
Alors que les individus peuvent résoudre leurs problèmes de consommation en traitement
intensif, les contextes communautaires et familiaux jouent un rôle important non seulement
dans leur décision de chercher de l’aide, mais aussi dans leur parcours de guérison à long
terme. Selon les jeunes Atikamekw ayant participé à l’étude de Pronovost, Plourde, et Alain
(2010), le support parental et le soutien des amis, ainsi que l’aide professionnelle comptent
parmi les plus importants facteurs de résilience. Parmi les solutions qu’ils proposent, on
compte : une maison des jeunes avec heures d’accès plus élargies; une infrastructure et des
activités qui brisent la monotonie et l’oisiveté; des activités s’adressant aux familles qui incluent
les activités cultuelles et en territoire; ainsi que l’accès aux modèles positifs pour les soutenir
dans leur cheminent (personnes qui ont déjà surmonté des problématiques de dépendances).
Selon les intervenants PLNAADA, « la peur d’être jugé pas les membres de la communauté »
est considérée comme la raison principale (29 %) pour laquelle les jeunes Autochtones
n’utilisent pas les services de dépendance, suivi par « la normalisation de la consommation
dans la communauté » (24 %), et « la crainte du bris de la confidentialité » (14 %). La raison
principale pour les jeunes de ne pas aller dans un centre de traitement est la peur de se trouver
seul sans amis (74 %), les trop longues thérapies (58 %), et le fait d’estimer ne pas avoir besoin
de thérapie (63 %). Le manque d’implication des parents dans le processus de thérapie des
jeunes, ainsi que les difficultés vécues pas ces derniers, complique le travail des intervenants
et les empêche de bâtir des relations d’aide durables avec les jeunes (Perreault et Beaulieu,
2008).
Les adultes, quant à eux, priorisent l’anonymat dans leurs démarches de traitement. Selon
Perreault et Beaulieu (2008), pour 58 % des clients des centres de traitement du réseau
PNLAADA, la deuxième raison principale de ne pas aller en centre de traitement (après les
obligations en emploi, famille, école, etc.) est le désir de rester anonyme dans la démarche
thérapeutique. Ainsi, 26 % de clients ont évoqué « très souvent » qu’ils ne veulent pas se
retrouver avec des gens qu’ils connaissent, et 32 % ont « souvent » évoqué cette raison.
L’étude souligne que « dans les communautés où tout le monde se connait et où les relations
sociales et familiales sont parfois complexes, les clients adultes sont réticents à l’idée d’être
traités en présence des personnes de leur milieu ». Ainsi, une grande majorité des clients
(84 %) souhaitent ne pas fréquenter un centre du réseau des Premières Nations (p. 108). Si
l’on considère le 32 % des clients qui ont « parfois » rapporté cette raison, un total de 90 % des
clients considèrent l’anonymat comme l’élément le plus important contribuant à leur décision
de chercher du traitement. Les délais d’attente trop longs pour rentrer en thérapie est la
troisième plus importante raison du refus de traitement (soit 13 % très souvent rapporté, 32 %
souvent rapporté, et 36 % parfois rapporté).

58

Figure 29 - Raisons du refus pour aller en centre de thérapie chez la clientèle
adolescente du centre de traitement du réseau PNLAADA, 2007
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Source : Perreault et Beaulieu, 2008, p. 161

Cette tendance concorde avec l’étude de Roy (2005) parmi les adultes innus de Pessamit.
Selon Roy, la consommation d’alcool est devenue un critère d’inclusion sociale important dans
certains segments de la population et les personnes qui désirent cesser de consommer doivent
souvent briser des liens d’amitié et de parenté pour être en mesure de maintenir leur sobriété.
Ces personnes sont souvent victimes « des commentaires désobligeants et les pressions » de
leur entourage. Ainsi, « il n’est pas du tout étonnant d’observer au Centre de réadaptation Miam
Uapukun situé à Maliotenam un taux élevé de rechute chez les hommes et les femmes
autochtones parvenus à cesser de consommer de l’alcool ou de la drogue après une thérapie
de quelques semaines » (Roy, 2005, p. 110 et 112). D’ailleurs, dans son travail chez les
Algonquins, Bousquet (2017) indique que « les anciens alcooliques sont partagés entre le désir
de se rapprocher des leurs et le besoin de se protéger de ceux qui, dans leur famille, continuent
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à boire » (Bousquet, 2017, p. 163). Ainsi ils créent des réseaux de sur-parenté, un changement
de comportement qui parfois peut sembler aller à l’encontre d’un certain ordre social fondé sur
la famille (Bousquet, 2017). Néanmoins, le rôle primordial des réseaux sociaux de support
prime sur les interventions d’ordre médical.
Dans plusieurs communautés autochtones, des initiatives originales et
diversifiées s’inscrivent dans cet axe relevant davantage du social (certains
diront du spirituel) que du médical. Elles visent entre autres à contribuer au
développement d’une estime de soi souvent fort mal en point, d’une fierté
d’être autochtone et au développement de réseaux entre des acteurs sociaux
partageant des valeurs apparentées (Roy, 2005, p. 124).

En explorant les pistes et les ressources utilisées par les femmes pekuakamiulnuatsh dans la
résolution d’une consommation problématique, Philippe-Labbé (2006) identifie plusieurs aides
thérapeutiques utilisées par ces femmes tout au long de leur processus de guérison
dépendamment des phases spécifiques tel que la phase résolution de la consommation
problématique et celle de maintien de la sobriété. Le cheminement des femmes
pekuakamiulnuatsh inclut des hospitalisations, des séjours de désintoxication, du suivi
psychosocial avec un professionnel en santé mentale comme des ateliers de croissance
personnelle, des programmes de prévention, des sorties en territoire et des interventions
traditionnelles. D’ailleurs, l’univers social de soutien de ces femmes compte une panoplie des
personnes significatives et de ressources personnelles, ainsi que des éléments contextuels et
des supports formels.
Figure 30 - Ressources aidant les femmes tout au long du processus de changement

Source : Philippe-Labbé, 2006, p. 157
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Ces constats indiquent qu’un modèle d’intervention culturellement pertinent et sécurisant doit
prendre en compte à la fois les parcours des individus dans leurs démarches de guérison,
comme leur contexte familial et communautaire. Bien que le modèle médical a souvent été
critiqué, les études portant sur la clientèle autochtone en traitement montrent que ces
personnes utilisent les approches cliniques à plusieurs reprises pour résoudre la
consommation problématique. Néanmoins, les retombés positives de ces interventions sont
mitigées dans l’absence des supports thérapeutiques culturels. Les démarches de
collaboration entre le réseau public québécois et les communautés autochtones récemment
amorcées constituent des opportunités pour créer une meilleure compréhension des facteurs
structurels et individuels des dépendances dans la population autochtone, créant ainsi des
conditions propices à la transformation systémique des services et programmes en
dépendance destinés aux Autochtones. Comme Philippe-Labbé (2006) le souligne :
Les racines des problèmes de consommation pourraient parfois résider dans
une profonde blessure identitaire, à la fois, individuelle et collective. Des
pistes de solutions aux problèmes de consommation (et à d’autres problèmes
de santé) ne peuvent donc être qu’à plusieurs niveaux (p. 204).
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Conclusion
Malgré plusieurs études, rapports, et consultations relatifs aux services de dépendances au
Nunavik, il appert que la situation ne s’est pas améliorée depuis les 15 dernières années. Une
constellation de défis d’ordre organisationnel, de formation, de suivi et de participation des Inuit
à la conception et à la mise en œuvre des mesures ont mitigé le succès de plusieurs initiatives
locales et régionales. En 2018, il n’y a toujours pas de centre de traitement pour les jeunes au
Nunavik, et une minorité (9 %) fait appel aux centres de traitement du réseau PNLAADA
(Perreault et Beaulieu, 2008). D’ailleurs, il n’y a que deux centres de traitement pour les jeunes
autochtones au Québec, alors qu’ils composent plus du tiers de la population totale autochtone
(Statistiques Canada, 2017).
D’une part, les données indiquent, en général, une consommation à la baisse pour les
Premières Nations depuis 2008, ce qui pourrait s’expliquer par des campagnes et activités de
prévention efficaces (CSSSPNQL, 2018). Néanmoins, nous avons trouvé peu de détails sur
les initiatives locales, une lacune importante dans la littérature sur les dépendances. D’autre
part, la consommation excessive demeure un enjeu et un défi important pour les communautés
autochtones, tant pour les adultes que pour les jeunes. Le manque de données longitudinales,
spécifiquement dans le cas des Inuit et des Cris d’Eeyou Istchee, rend difficile une meilleure
compréhension de l’évolution de cette tendance dans le temps, atténuant ainsi l’efficacité et le
développement d’interventions ciblées.
Le travail des instances autochtones, telles que la Commission de santé et de services sociaux
des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) et la Commission de vérité et
réconciliation du Canada (CVR), ainsi que les maintes initiatives locales, continueront de faire
avancer la compréhension des enjeux de dépendances tels que compris et vécus par les
Autochtones. Déjà, des avancés se font sentir dans les dispositifs des nouvelles politiques
publiques et programmes en matière de dépendances, qui prévoient des interventions
distinctes répondant de plus en plus aux spécificités des Peuples autochtones, et misant sur
leur participation pleine et entière dans la conception, le développement, et la mise en œuvre
de ces interventions.
Sans nier ces opportunités prometteuses, briser le cycle de dépendances exige une attention
soutenue et à long terme des instances autochtones et non autochtones, une collaboration et
des actions concertées qui agissent sur les déterminants autochtones de la santé, une
démarche d’intervention axée à la fois sur les individus et sur leurs contextes sociaux, ainsi
que des modèles de guérison culturelle sécurisants. Comme la FDAG avait proposé, la
démarche autochtone de guérison repose sur le relationnel : entre l’individu et son univers
social, entre plusieurs ordres juridictionnels, entre des systèmes de connaissances, et entre le
passé colonial et les facteurs systémiques contemporains, pour en nommer quelques-unes.
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Tableau 17 - Cartographie de la démarche de guérison : un modèle conceptuel
de la guérison holistique
Démarche de guérison individuelle

Démarche de guérison communautaire

1. Début de la démarche
 le creux de la vague est atteint ou la crise
éclate
 l’histoire est racontée
 l’examen du mode de vie « intégral »
commence
 le traumatisme profond, sous-jacent ou les
problèmes non résolus commencent à se
dévoiler
2. Réadaptation ou guérison partielle
 le comportement de dépendance cesse, la
force de changement (agissante) est toujours
présente
 une « culture de guérison » remplace la
« culture liée aux dépendances »

1. Hiver – la démarche commence
 le creux de la vague est atteint ou la crise
éclate
 les gens commencent à poser des questions
et à mettre en cause le statu quo
 un petit groupe fait les premiers pas vers le
changement

3. Le long parcours
 une nouvelle identité et un nouveau mode de
vie commencent à prendre forme
 des périodes de croissance alternent avec
des plafonnements ou des reculs

4. Transformation ou renouveau
 de nouvelles relations et le sentiment d’être
au service de la communauté inspirent une
vision de vie plus exigeante, constructive et
élevée
 une identité ancrée dans la culture; la
communauté reprend des forces

2. Printemps – prendre son élan
 les nouveaux réseaux communautaires sont
formés
 plus de gens se joignent au processus de
guérison
 des forces agissantes sont toujours en place,
mais la portée du problème commence à être
bien saisie
3. Été – Frapper le mur
 le progrès est évident, mais de nouvelles
crises émergent
 la
démarche
de
guérison
devient
institutionnalisée
 le personnel commence à s’épuiser ou à être
désillusionné
4. Automne – Passage de la guérison à la
transformation
 un changement de perception fait passer la
guérison comme « solution » à la guérison
menant au « développement »
 l’objectif de la démarche de guérison s’élargit
pour aller au-delà de la guérison de la
personne et de la famille et englober le
développement communautaire
 tous les secteurs commencent à s’engager
dans une vision de croissance et de
changement

Source : Chansonneuve, 2007, p.59

Vitenti (2012) souligne que « les études scientifiques doivent chercher au-delà de la
victimisation historico-politique [des Autochtones] pour comprendre l’enchevêtrement
complexe des nombreux facteurs » qui agissent sur la qualité de vie et le mieux-être de cette
population (p. 230). C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle la Fondation autochtone
nationale de partenariat pour la lutte contre les dépendances (FANPLD), l’Assemblée des
Premières Nations (APN), et Services aux Autochtones Canada ont réalisé à partir de 2007
une vaste consultation visant le renouvellement du cadre national de lutte contre les
dépendances. Le document Honorer nos forces : Cadre renouvelé du programme de lutte
contre les toxicomanies chez les Premières nations du Canada « présente un ensemble
complet de soins destinés à renforcer les interventions communautaires, régionales et
nationales relatives à la toxicomanie » (Santé Canada, 2015, p. 2). Résultat des 37
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recommandations de l’examen général du PNLAADA de 1998, le Cadre renouvelé supporte
une meilleure coordination des services qui répondent plus efficacement aux besoins de plus
en plus complexes des individus et allège le fardeau que ces besoins placent sur le système
de santé. Le continuum de soins proposé compte six éléments de soins principaux, et facilite
le développement d’interventions ciblées sur des besoins spécifiques de divers groupes
populationnels.
Tableau 18 - Éléments de soins proposés dans le cadre Honorer nos forces
Élément de
soins

Population
cible
Composantes
de services et
d’aides

Élément 1

Élément 2

Élément 3

Élément 4

Élément 5

Développement
communautaire
prévention
universelle et
promotion de la
santé

Dépistage
précoce,
interventions
brèves et
soins de suivi

Réduction des
risques
secondaires

Traitement
actif

Facilitation des
soins

Tout le monde

Développeme
nt
communautair
e
Prévention
universelle
Promotion de
la santé

Personnes à
risque
modéré

Dépistage
précoce
Interventions
brèves
Aiguillage et
gestion de
cas
Évaluation
des risques
et soutien
prétraitement

Personnes à
risque élevé
Activités de
soutien
communautair
e
Sensibilisation
Évaluation et
gestion des
risques
Dépistage,
évaluation,
aiguillage et
gestion de cas

Personnes à
problèmes
modérés
Dépistage,
évaluation et
aiguillage
Gestion du
sevrage et
stabilisation
Planification
du traitement
et
préparation
au traitement
Gestion des
cas
Programmes
de traitement
spécialisés

Soins de
suivi

Planification
du congé et
soins de suivi
Élément 6 – Facilitation des soins
Source : Santé Canada, 2015, p. 3
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Personnes à
problèmes
graves
Coordination
des soins
Compétences
culturelles
Capacité et
soutien
communautair
es

Mental wellness is a balance of the mental, physical, spiritual, and
emotional. This balance is enriched as individuals have: PURPOSE in their
daily lives whether it is through education, employment, care-giving
activities, or cultural ways of being and doing; HOPE for their future and
those of their families that is grounded in a sense of identity, unique
Indigenous values, and having a belief in spirit; a sense of BELONGING and
connectedness within their families, to community, and to culture; and finally
a sense of MEANING and an understanding of how their lives and those of
their families and communities are part of creation and a rich history.

Il s’avère que nous ne pouvons pas parler de dépendances sans faire référence à la guérison.
Si le traitement aide les individus à résoudre une consommation problématique, la guérison se
manifeste tout au long de la vie à travers multiples dynamiques interpersonnelles et
interinstitutionnelles qui visent à rétablir l’appartenance des individus à leur culture et leur
collectivité, en leur donnant de l’espoir et la détermination de s’épanouir, et de trouver un sens
à leur vie pour contribuer de façon positive au développement de leurs sociétés. La culture,
les savoirs autochtones, et les collectivités autochtones sont indissociables du difficile travail
de décolonisation nécessaire pour transformer les relations entre les Autochtones et les nonautochtones au Québec.
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Annexe 1 - Approche de mise en œuvre du Cadre Honorer nos forces

Source : Santé Canada, 2015, p. 18
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