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SERVICES SOCIAUX 

La santé mentale en contexte autochtone 

 

Présentation du document 

Dans le cadre de cette revue de littérature portant plus directement sur le thème de la santé 
mentale en contexte autochtone, nous avons répertorié près d’une centaine de documents.  
Pour les besoins du présent exercice, nous avons sélectionné une partie seulement de cette 
documentation afin de mieux mettre en évidence la compréhension de la santé mentale (et de 
ses dimensions connexes) telle qu’elle provient essentiellement de l’intérieur du monde 
autochtone. 

Alors que la littérature sur la santé mentale des Autochtones a longtemps été centrée sur 
l’incidence des troubles mentaux, depuis les quinze dernières années les cadres de référence 
dans le domaine ont évolué pour mieux correspondre à la perspective autochtone du mieux-
être et prendre en compte les déterminants autochtones de la santé. Ainsi, la santé mentale 
n’est plus considérée comme une absence de maladie, mais plutôt comme un état d’équilibre 
dynamique qui favorise la qualité de vie des individus, des familles, des populations et des 
communautés. 

La littérature consultée pour la présente revue regroupe 45 références bibliographiques 
publiées entre 1999 et 2017. La majeure partie de cette documentation provient du Québec; 
s’ajoutent quelques textes provenant du Canada. On compte quatorze articles scientifiques, 
dix chapitres de livre, six rapports et deux mémoires produits par des instances autochtones. 
D’autres documents proviennent de la Fondation autochtone de la guérison, du Regroupement 
des centres d’amitié autochtones du Québec, de la Commission de la santé et des Services 
sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, et de la Commission crie de santé 
et des services sociaux de la Baie James. S’ajoutent encore un modèle de prestation des 
services en santé mentale produit par Santé Canada, quatre thèses de doctorat (philosophie, 
psychologie et anthropologie), un mémoire de maitrise en psychiatrie, et deux publications 
gouvernementales provinciales, dont une qui propose une politique publique en matière de 
santé mentale et une autre qui fait état d’une évaluation des ententes de collaboration en milieu 
autochtone.  
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1. La santé mentale : un concept difficile à définir   

Les différentes notions permettant de circonscrire la santé mentale auxquelles les 
auteurs/auteures se réfèrent dans la littérature consultée englobent plusieurs aspects tels que 
le bien-être, les difficultés quotidiennes associées aux symptômes physiques du stress ou de 
l’anxiété, la détresse émotive, ainsi que des troubles mentaux plus graves comme la 
schizophrénie ou la démence. Les problèmes sociaux tels que la violence interpersonnelle, les 
dépendances, le suicide, ou l’abus dans toutes ses formes, sont aussi des préoccupations 
majeures de la santé mentale (Collin-Vézina, De La Sablonnière et Dutrisac, 2011; 
Gouvernement du Québec, 2015; Kirmayer, Fletcher et Watt, 2009; Nelson, 2011).  

Jusqu’à tout récemment, la recherche en santé mentale en contexte autochtone s’est orientée 
principalement sur les maladies mentales, en combinant souvent les problèmes sociaux (et 
ainsi les solutions possibles) et les problèmes médicaux (Adelson, 2005; Nelson, 2011; Santé 
Canada, 2015). Dans un contexte d’héritage colonial canadien et québécois, l’utilisation 
indifférenciée de ces concepts pose plusieurs problèmes car les causes des conditions 
sociales adverses et de l’état de santé déficient  des populations autochtones sont étroitement 
liées aux séquelles des politiques assimilatrices et des violences institutionnelles qui ont 
marqué les rapports entre l’État et les Peuples autochtones; il suffit d’évoquer à cet égard  ̶  à 
l’instar des conclusions de la Commission de Vérité et de Réconciliation  ̶  l’abus et la violence 
vécus dans les écoles résidentielles, le déplacement forcé des groupes et des familles, les 
interdictions ou les prohibitions relatives aux pratiques culturelles, le système de protection de 
la jeunesse et le racisme systémique encore présent dans les dynamiques interpersonnelles 
et interinstitutionnelles (Allan et Smylie, 2015; Archibald, 2006; Greenwood, de Leeuw, Lindsay 
et Reading 2015).  

Force est de constater que le diagnostic de troubles mentaux basé sur des symptômes, 
classifications et normes biomédicales occidentales – ce qui est déviant ou absent de la 
« normalité » – engendre une « médicalisation de la différence » dénoncée par plusieurs 
auteurs (Nelson, 2011, p, 7; Adelson, 2005). Ainsi, les écarts observés, par exemple les taux 
élevés d’anxiété en milieu autochtone, sont-ils considérés en tant que pathologies spécifiques 
aux Autochtones, alors que la variabilité de ces écarts à travers les collectivités démontre plutôt 
les limites de l’épidémiologie psychiatrique, puisque la prévalence et la cooccurrence des 
troubles mentaux ne font pas état d’une corrélation claire avec les problèmes sociaux 
(Kirmayer, Fletcher et Watt, 2009; Noël, 2006; Paul, 2007; Petrasek MacDonald, Ford, Cunsolo 
Willox et Ross 2013). Les travaux de la Commission de Vérité et Réconciliation mettent aussi 
clairement en évidence la nécessité de revoir les indicateurs, déterminants, catégories, normes 
et concepts sur lesquels reposent les analyses et objectifs quantifiables en matière de santé 
mentale pour qu’ils correspondent et reposent sur les divers savoirs, pratiques et réalités 
autochtones (CVR, 2015).  

De plus, les interventions en santé mentale sont, à quelques exceptions près, orientées vers 
l’individu. Non seulement la détermination de la prévalence des problèmes de santé mentale 
en milieu autochtone est-elle compliquée par les normes biomédicales occidentales, mais 
l’analyse des relations de cause à effet engendre des mésinterprétations quant aux facteurs 
de risque et de protection existants (Adelson, 2005; Adelson, Kirmayer, Boothroyd, Tanner et 
Robinson, 2003; Burack, Blidner, Flores et Fitch, 2007; Hart, 2015; Menzies, 2014). Par 
exemple, Menzies (2014) et Adelson (2005), en s’appuyant sur les théories du traumatisme 
intergénérationnel et du traumatisme historique développées par Yellow Horse Brave Heart 
(2003) et Gone (2008), montrent comment ces théories améliorent la compréhension de la 
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symptomatologie des comportements inappropriés des individus dans un contexte de 
souffrance sociale.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traumatisme historique et traumatisme intergénérationnel 

Le traumatisme intergénérationnel permet de comprendre les effets traumatisants des écoles 
résidentielles sur les enfants et petits-enfants des survivants. Le placement des enfants autochtones 
dans des foyers adoptifs, notamment au cours de la période 1960-1985 (Sixties Scoop) a également 
eu de forts impacts à long terme, surtout sur le plan de la santé mentale. Les enfants qui ont vécu 
une expérience de placement ou de pensionnat ont expérimenté un vide culturel. Ce dernier est en 
partie responsable de leur difficulté à fonctionner avec succès dans la société dominante par la suite. 
De plus, les effets de l’oppression et de traumatismes sur les individus peuvent engendrer des 
lacunes dans l’acquisition des habiletés parentales ce qui constitue un grand défi pour leurs enfants 
et les générations suivantes. 

Les travaux de la chercheure Oglala Lakota Maria Yellow Horse Brave Hearth (2003) sont 
particulièrement instructif à cet égard. Elle explique que le traumatisme historique est une blessure 
cumulative, émotionnelle et psychologique qui s’active dans le cours d’une vie et qui provient 
nécessairement d’un traumatisme de masse.  En tant que travailleuse sociale et experte de la santé 
mentale, elle a mis au point un mécanisme d’intervention  qui comporte quatre phases : 1) confronter 
le traumatisme historique; 2) comprendre le traumatisme; 3) libérer la douleur; 4) transcender le 
traumatisme. 

Pour sa part, le médecin Anicinapek Peter Menzie qui a travaillé avec des hommes autochtones en 
situation d’itinérance, constate qu’ils ont tous eu à faire face à des séries d’événements traumatisants 
au cours de leur vie, incluant les passages plus ou moins long dans un pensionnat indien. En 
conséquence, ces hommes avaient tous expérimenté une forme ou une autre de vide culturel qui 
avait fait d’eux des « orphelins culturels », soulignant au passage que les personnes autochtones qui 
se retrouvent en situation d’itinérance cumulent des traumatismes qui leur sont exclusifs (Menzies, 
2014) 

 
Source : figure reproduite à partir de Castellano, 2006, p. 137 
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Le lien entre les traumatismes consécutifs aux séquelles du colonialisme, la transmission 
intergénérationnelle de ces traumatismes, et les problèmes sociaux contemporains mettent 
clairement en évidence le caractère collectif de la santé mentale (Castellano, 2006; 
Greenwood, de Leeuw, Lindsay et Reading, 2015; Menzies, 2014; Ross, 2013; Tanner, 2009). 
Une littérature plus récente met d’ailleurs en lumière l’aspect institutionnel de la santé mentale 
en s’attardant non seulement aux personnes mais aussi aux modèles d’intervention, à 
l’organisation des services, à la prise en compte des stratégies de soins et des modes 
d’entraide autochtones, de même que la nécessaire contribution des Autochtones eux-mêmes 
à la conception et au déploiement des programmes et services destinés à la population 
autochtone (Adelson, 2005; Greenwood, de Leeuw, Lindsay et Reading, 2015; Guay, 2009, 
2017; RCAAQ, 2016, 2017; Lévesque, 2015). 

De ce fait, reléguer les enjeux des pathologies sociales a une simple question de « santé » 
individualisée « revient à placer le fardeau de la responsabilité de la santé et des problèmes 
sociaux sur les personnes qui sont simultanément privées des ressources qui leur permettrait 
de résoudre adéquatement ces problèmes » (Nelson, 2011, p. 8). Qui plus est, l’approche 
individualiste, et souvent culpabilisante, associée aux enjeux de santé mentale « suscite un 
malaise ou de l’incompréhension qui empêchent la mobilisation des membres de la 
communauté sur cette problématique » (Collin-Vézina, 2011, p. 27). Ce constat identifié par la 
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du 
Labrador (CSSSPNQL) concorde avec la recherche en santé mentale menée depuis la 
dernière décennie en milieu autochtone, ainsi qu’avec maintes études, mémoires et prises de 
position des institutions autochtones au Québec et au Canada (CBHSSJB, 2004; Dubuisson, 
2015; Fraser, Rouillard, Nadeau, D’Ostie et Mickpegak, 2016;  Lessard, Bergeron, Fournier et 
Bruneau, 2008).    

Les approches de soins et les types d’intervention basés sur les normes biomédicales 
occidentales, de même que la démarche individualisante ne répondent pas aux besoins des 
Autochtones, et ne permettent pas aux instances qui les représentent de mettre de l’avant des 
alternatives culturellement pertinentes et sécurisantes. S’ajoute également la complexité 
juridictionnelle1 et la dynamique fédérale-provinciale qui augmente le degré de difficulté pour 
tous les acteurs concernés que ce soit les utilisateurs autochtones de services, les intervenants 
tant autochtones que non-autochtones, ou les institutions prestataires des services (Collin-
Vézina, 2011; Lessard, Fournier, Gauthier et Morin, 2015; Petrasek MacDonald, 2009; 
RCAAQ, 2009).  

La sous-utilisation des services de santé et des services sociaux du réseau public québécois 
par la population autochtone est déjà bien connue; semblable situation s’explique en partie par 
les multiples expériences de discrimination et de racisme institutionnel auxquelles ont été 
confrontés de nombreux patients autochtones, la méconnaissance des réalités autochtones 
de la part des intervenants, ainsi que par le manque d’accompagnement culturellement 
sécurisant (Allan et Smylie, 2015; Collin-Vézina, 2011; Guay, 2017; Lévesque, 2015). Dans 
une évaluation des besoins en matière des services psychosociaux de la population 
autochtone des milieux urbains, le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 
(RCAAQ) concluait qu’une vision holistique de la santé, non seulement pourrait réduire la 
vulnérabilité, mais aussi améliorer la qualité des services et ainsi accroitre l’accessibilité : 

 

                                                
1  Voir à ce sujet la revue de littérature, également produite dans le contexte de nos travaux pour la 

Commission Viens,  portant sur l’organisation des services de santé au Canada et au Québec. 
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L’approche holistique implique de favoriser la prise en charge individuelle de 
la santé en misant sur les forces des gens ainsi que de travailler sur les 
conditions environnantes à l’origine du mauvais état de santé mentale. Avec 
cette approche, la solution des problèmes passe par une activité globale, 
coordonnée et intégrée, et des services suffisamment souples pour répondre 
à la complexité des besoins humains (RCAAQ, 2009, p. 6). 
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Le Cercle de la santé selon le CSSSPNQL 

La Commission de la Santé et des Services sociaux des Premières Nations du Québec et du 
Labrador propose aussi sa propre vision de la santé sous forme d’un cercle de la santé. Le cercle de 
la santé des Premières Nations représente très bien le lien et la relation entre individu, espace et 
temps. La mission même de la CSSSPNQL est visuellement représentée dans cette figure ci-
dessous : « La Commission a pour vision et mission de promouvoir et veiller au mieux-être physique, 
mental, émotionnel et spirituel des personnes, des familles et des communautés des Premières 
Nations et des Inuit, en favorisant l’accès à des programmes globaux de santé et services sociaux 
adaptés aux cultures et conçus par des organisations des Premières Nations reconnues et 
sanctionnées par les autorités locales, le tout dans le respect des cultures et de l’autonomie locale ». 
Ici encore, l’un des principes de base est l’équilibre entre toutes les composantes à partir de la santé 
émotive et physique jusqu’à la « santé » même de la nation. Une guérison ou un changement réussi 
n’est donc pas une simple question individuelle, mais le résultat d’un objectif commun à tous. Aussi, 
la communication entre la communauté, le Conseil de Bande et les différents paliers de 
gouvernement doit-elle être revue. La communauté doit avoir une plus grande part de responsabilité 
lorsqu’il est question de santé et ce, afin de mettre en place un système qui allie pratiques 
occidentales et pratiques traditionnelles autochtones.  

 

 
Source : CSSSPNQL, 2003, p. 25; cité par Sabbah, 2007, p. 245 



6 

 

2. Le mieux-être : une vision autochtone de la santé et de la qualité 
de vie 

Depuis les premiers contacts, le monde autochtone a subi des transformations sociales, 
culturelles, économiques, politiques et environnementales majeures qui ont affaibli la cohésion 
sociale et miné les savoirs et les pratiques découlant de leur vision du monde, de même que 
leur transmission et leur capacité de régénération. Malgré ces pertes et souvent en périphérie 
de la société dominante, la vision autochtone du mieux-être a perduré et, dans son expression 
contemporaine, vise la reconstruction sociale et le renouveau culturel spécifique à chacune 
des Premières Nations (Adelson, 2005; Hart, 2015; Kooiman et al., 2012).  

Alors que chaque groupe autochtone du Canada déploie et met en œuvre une conception 
propre du mieux-être, ces groupes partagent néanmoins des principes fondateurs d’équilibre 
et d’interconnectivité relationnelle qui traduisent une façon spécifiquement autochtone d’être, 
d’agir et d’appréhender le monde (Adelson, 2005; Beatty et Weber-Beeds, 2012; RCAAQ, 
2016). Chez les Innus cette notion du bien-vivre est connue par le terme Minuenimun 
(Beaulieu, 2012); Pimadaziwin chez les Anishinaabe (Rheault et Enzaabid, 1999); 
Miromatisiwin chez les Atikamekw (Clément 2007; Jérôme 2010; Gentelet, Bissonnette et 
Rocher 2007), Miyupimaatisiiun chez les Cris (Adelson, 2000; Radu, House et 
Pashagumskum, 2014), et Mino Madji8in chez les Anicinape (RCAAQ, 2016).  

La conception autochtone du mieux-être favorise un état d’équilibre et de cohésion qui est 
soutenu et renforcé par la famille, les amis, la communauté et plus largement la Nation. Les 
relations positives, y compris celles avec la terre, les êtres vivants et les ancêtres, renforcent 
le sentiment d’appartenance au monde et favorisent le désir de bien vivre. Ainsi, le mieux-être 
de la personne comporte-t-il à la fois une dimension personnelle et subjective, en plus d’inclure 
la responsabilité collective d’une quête commune et partagée.  

Le Mino Madji8in évoque à la fois un état d’esprit et une certitude que le 
mieux-être consiste à cultiver notre volonté d’être en harmonie en tout, dans 
le temps et dans l’espace. Cette quête du mieux-être, individuel et collectif, 
repose sur un équilibre des différentes dimensions du Cercle de la vie et des 
interactions entre celles-ci, tout en s’incarnant dans un mouvement perpétuel 
qui sait s’ancrer dans la vie sans jamais être figé (RCAAQ, 2016, p. 11). 

Les principes fondateurs, culturellement ancrés, comportent des dispositifs d’autorégulation 
sociale avec des frontières fluides entre le soi et l’autre dans une perspective de transformation 
sociale et culturelle continue. Cette perspective transformationnelle suppose aussi une 
continuité culturelle qui, bien que marquée par les séquelles du colonialisme, repose sur la 
transmission intergénérationnelle des connaissances et des compétences qui assurent la 
formation du sens et de l’identité, de l’attachement et de l’appartenance, à travers et à partir 
de laquelle les systèmes sociaux autochtones sont développés, renouvelés et renforcés. La 
présence en territoire, la participation aux activités traditionnelles, la transmission des 
traditions orales et de la langue autochtone, ainsi que les valeurs et principes de vie qui en 
découlent contribuent à « l’état d’un bien-être global, harmonieux et équilibré » (Kirmayer, 
Fletcher et Watt 2009; Loiselle et McKenzie, 2009; Pronovost, Plourde et Alain 2010; Radu, 
House et Pashagumskum, 2014; RCAAQ, 2016).  

Il est important, d’abord, de comprendre l’idée que les Premières Nations ont 
une vision holistique de leur santé et que celle-ci ne doit pas donc être 
abordée exactement de la même manière auprès des Premières Nations que 
des Québécois en général. (APNQL 2006 : 56) 
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L’individu est perçu comme une entité indissociable de son environnement social et physique. 
Il est compris dans un ensemble de relations. Il doit donc être traité comme un individu mais 
en rapport avec son groupe d’appartenance et son environnement. Sa santé dépend 
directement de sa capacité à entretenir des liens positifs et harmonieux avec tout ce qui 
l’entoure. Plusieurs auteurs notent que la bonne santé demeure liée au rapport au territoire, à 
la relation de chacun avec le territoire et au respect des règles qui régissaient la vie sur le 
territoire auparavant. La maladie par contre apparaît comme propre à la vie en communauté.  

Pour les Cris d’Eeyou Istchee, miyupimaatisiiun (bien-vivre) signifie que la 
personne est capable de chasser, de piéger et de poursuivre d’autres activités 
en territoire; qu’elle a accès à la nourriture traditionnelle (viande de gibier et 
tout ce qui vient de la terre) et de la chaleur; et qu’elle est capable de profiter 
de la vie et de participer activement au sein de la communauté (traduction 

libre. Radu, House et Pashagumskum, 2014, p.95) 

Minuenimun est donc une qualité de présence de l’être Innu, en relation avec 
ce qui l’entoure et ce qui l’a précédé (les savoir-être et les savoir-faire hérités 
de ses ancêtres). Minuenimun est aujourd’hui accessible à travers la 
continuation de cette relation au Territoire, même si les modalités de 
fréquentation et d’utilisation ont changé (Beaulieu, 2012, p. 324).  

Il semble que la bonne santé soit imputable à un bon comportement, à un 
mode de vie adéquat, et à un équilibre des forces internes (mentale, 
émotionnelle, physique et spirituelle). La bonne santé n’est alors pas 
immédiate. Encore là on retrouve l’interdépendance et la proximité sociale qui 
fait que les individus se définissent par rapport à eux-mêmes mais aussi par 
rapport à leur environnement social et physique. En ce qui concerne la 
maladie, ses causes en sont aussi le mode de vie et le régime alimentaire. 
[….] En fait la maladie apparaît comme propre à la vie en communauté alors 
que la bonne santé est associée à la vie dans le territoire/dans le bois. Il est 
intéressant de constater que pour beaucoup la santé demeure liée au rapport 
au territoire, à la relation de chacun au territoire, surtout telle qu’elle devait 
être avant. (Gentelet, Bissonnette et Rocher, 2007, p. 91-92) 

Le sens de Naorézio2, que l’Atikamekw utilise traditionnellement pour se 
désigner lui-même, lorsqu’il se sent en possession de tous ses moyens, en 
équilibre et en harmonie avec son environnement, son corps, son esprit, sa 
culture, sa santé et toutes les pratiques et activités de la vie quotidienne. 
Intraduisible dans une autre langue le terme évoque et contient l’idée de 
liberté et d’autodétermination de la personne. (Gentelet, Bissonnette et 
Rocher, 2007, p. 78) 

                                                
2  En langue atikamekw, ce terme s’écrit « Nehirowisiw ». 
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Le Cercle Mikisiw de Manawan 

Le Cercle de l’espoir Mikisiw (aigle en langue atikamekw) de Manawan est un excellent exemple 
d’initiative locale de participation citoyenne ancré dans un objectif de responsabilisation 
personnelle et visant la guérison communautaire. Il a fait l’objet d’un mémoire de maîtrise en 
anthropologie en 2007 (Clément). Sa création s’est inspirée à l’époque d’initiatives semblables  
développées ailleurs au Canada (Manitoba, Ontario) et il a été financé par la Fondation autochtone 
de guérison en 2000 et 2001; auparavant, le financement provenait exclusivement de la 
communauté.  

Pendant la période 1970-1990 la communauté de Manawan entreprend une réflexion sur sa 
situation et les problématiques sociales et psychosociales auxquelles les membres font face. La 
première action concertée, soit la mise sur pied du Mouvement contre l’abus d’alcool et des 
drogues en septembre 1989, marque un tournant pour la communauté. Le groupe de travail alors 
formé a comme mandat d’informer et de lutter contre cette épidémie en faisant intervenir la 
communauté dans son ensemble, en plus de faciliter des démarches de guérison individuelles. 
Lorsque le Mouvement perd de son élan, des groupes de femmes – déjà implantés dans la 
communauté et qui mettront sur pied le Conseil des femmes de Manawan – poursuivent leur 
implication contre la violence (notamment afin de discuter de la violence sexuelle dont elles sont 
victimes).  

Plusieurs formations et activités culturelles s’inscrivant dans un processus d’intervention social 
furent organisées dans la communauté. L’objectif est alors de contribuer au changement tout en 
soutenant la réflexion sur des réalités difficiles. Considérant l’objectif de reconstruction du tissu 
social et de développement communautaire que s’était donné le Cercle Mikisiw, Clément met en 
évidence divers « points névralgiques » du processus de guérison entamé à Manawan : justice 
réparatrice communautaire, éducation et formation, dé-stigmatisation et union des forces 
collectives autour d’une « vision d’espoir d’une communauté saine » (2007, p. 89, 97).  

Le Cercle Mikisiw ne ménage pas les efforts pour informer  la communauté: communiqués de 
presse, articles dans les journaux, documentaires. Deux présentations sont faites lors des 
audiences de la Commission royale sur les peuples autochtones au début des années 1990. De 
nombreuses rencontres et formations auront lieu jusqu’à la fin des années 1990. En 1998, un plan 
quinquennal est élaboré. L’organisme reconnaît l’effort et l’importance de la démarche dans la 
communauté. L’initiative sera même citée à titre d’exemple par la Fondation autochtone de 
guérison puisqu’elle constitue un modèle de guérison communautaire et de reconstruction sociale. 
Les activités du Cercle ont pris fin en 2001.  
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3. Redéfinir la santé mentale selon une perspective autochtone  

Déjà, en 1996, les travaux de la Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA) 
avaient mis lumière les effets des politiques et pratiques coloniales et les séquelles engendrées 
par le système des écoles résidentielles. Entre autres, le rapport de la CRPA visait les objectifs 
suivants en matière de santé et de guérison : « […] l’équité en matière de santé et d’accès aux 
services de santé; le respect de l’approche holistique; un plus grand contrôle des services par 
les Autochtones; et la reconnaissance de la diversité des communautés autochtones » (Martin 
et Diotte 2010). 

Dans la foulée, dès 1998, la Fondation autochtone de guérison (FADG) fut créée en tant 
qu’institution indépendante, pour « appuyer les Peuples autochtones et les encourager à 
concevoir, développer et renforcer des démarches de guérison durables » (Castellano, 2006, 
p. 21). Durant ses seize années de fonctionnement (1998-2014), la FADG aura financé 1346 
projets à travers le Canada (dont 81 au Québec), aura évalué et fait connaître des approches 
de soins et d’intervention autochtones, et aura élaboré les fondements conceptuels, 
épistémologiques et méthodologiques de la guérison et du mieux-être en contexte autochtone 
(Archibald, 2006; Castellano, 2006). Les travaux de la Fondation soulignent notamment la 
nécessité de comprendre le mieux-être en tant que continuum et processus et non comme une 
« […] démarche solitaire; c’est l’aboutissement d’interactions à multiples facettes entre les 
personnes et les familles, de même que des interactions avec l’environnement social et 
physique » (Castellano, 2006, p. 112).  

Une telle démarche se déploie à l’intérieur d’une registre qui part de la « réparation » des 
individus ou groupes pour tendre vers la transformation des systèmes. De même, lorsque la 
culture est considérée comme le fondement du mieux-être, un changement similaire se produit, 
avec « des politiques, des stratégies et des cadres qui sont pertinents pour les contextes des 
communautés locales; [pour] reconnaître l’importance de l’identité et de la propriété 
communautaire; et [pour] promouvoir le développement communautaire » (Santé Canada, 
2015, p. 33). Les programmes, les activités, et les services évalués par la Fondation 
autochtone de guérison se sont déployés selon une visée de long terme qui cherchait dans un 
premier temps à briser le cycle des abus, pour ensuite accroitre la capacité locale qui assurera 
un progrès continu vers un état de mieux-être collectif (Castellano, 2006).  

Dans une optique de continuum de services, la gamme des activités et programmes 
regroupait : des services de guérison (de première ligne); des activités de prévention et 
sensibilisation; des conférences et des ateliers; des activités de commémoration de 
reconquête de l’histoire; une formation spécialisée destinée aux futurs guérisseurs et cadres 
de soutien; une évaluation des besoins; et la planification et l’organisation des services et 
programmes. La FADG a identifié les caractéristiques fondamentales de pratiques 
d’intervention prometteuses, que nous avons reproduites ci-dessus (Castellano, 2006, p. 136): 
  

 des valeurs et des principes directeurs qui correspondent à la vision du 
monde autochtone;  

 un environnement de guérison sûr au niveau personnel et culturel;  

 une capacité de guérir dont témoignent des guérisseurs qualifiés et des 
équipes de guérison professionnelles;  

 une composante consacrée à la dimension « historique » 
(traumatisme/histoire transgénérationnelle) comprenant de l’information 
sur les pensionnats et sur leurs répercussions;  
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 des activités et interventions culturelles;  

 une grande diversité et combinaison d’interventions thérapeutiques 
traditionnelles et modernes. 

 

Par conséquent, les projets évalués par la FADG ont utilisé des pratiques de soins et des 
stratégies d’intervention multiples, voire mixtes, développées par des équipes d’intervention 
multidisciplinaires (des professionnels de la santé, des aînés, des guérisseurs traditionnels, 
des aidants naturels, des psychologues, des conseillers, et des travailleurs sociaux). Plus de 
la moitié (56,3 %) des 103 projets évalués ont combiné des thérapies traditionnelles (telles que 
les cercles de partage ou cérémonies) avec des méthodes occidentales (telles que thérapies 
cognitivo-comportementales ou approches de psychothérapie), ou encore des approches 
alternatives (telles que réflexologie, la médiation ou la massothérapie). De plus, les méthodes 
thérapeutiques ont été combinées avec des interventions culturelles (telles que des séjours en 
territoire ou la mise en valeur du transfert des connaissances autochtones 
intergénérationnelles). Cette diversité de pratiques prometteuses assure la flexibilité et la 
cohérence non seulement avec les besoins complexes de l’utilisateur de services, mais aussi 
avec le contexte institutionnel et les capacités et compétences des équipes d’intervention : 

En fait, aucun projet de guérison ne peut exister isolément, aucune méthode 
ou intervention de guérison ne peut être appliquée sans avoir au préalable 
tenu compte de l’environnement où elle sera réalisée. (Castellano, 2006, p. 
135) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Le cheminement de guérison communautaire de la Fondation autochtone de guérison. 
Figure reproduite à partir de Castellano, 2006, p. 114 
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Dans la foulée des travaux de la Fondation autochtone de guérison, Santé Canada a élaboré 
en 2015, le Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations (CCMEPN); la 
conception de ce document d’orientation est issue d’une collaboration entre la Direction 
générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) de Santé Canada, 
l’Assemblée des Premières Nations (APN) et des leaders autochtones du domaine de la santé 
mentale de diverses organisations non gouvernementales des Premières Nations. Il a permis 
la mise en place d’un modèle de prestation des services susceptible d’aider les communautés 
à mieux planifier, élaborer, mettre en œuvre et coordonner une gamme de services et de 
programmes tout en s’inscrivant dans une approche de développement communautaire, 
favorisant une gouvernance partagée en matière de bien-être, et répondant de manière 
efficace et culturellement sécurisante aux besoins complexes de la population autochtone.  

Le CCMEPN se situe en phase avec les constats et recommandations de la Fondation 
autochtone de guérison, en mettant de l’avant la culture autochtone en tant que modèle 
d’intervention, ainsi qu’en reconnaissant la grande variation institutionnelle et juridictionnelle 
des milieux autochtones. Le continuum comprend les éléments suivants : promotion, 
prévention et développement communautaire; dépistage et intervention précoces; intervention 
en situation de crise; coordination et planification des soins; désintoxication; et soins tenant 
compte des traumatismes subis - soutien et suivi (Santé Canada, 2015, p. 14). 

 
Au Québec, le Plan d’action en santé mentale 2015-2020 prévoit une meilleure coordination 
des services et s’engage, en collaboration avec la Commission de la santé et des services 
sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), à conclure des 
ententes de collaboration entre les établissements du réseau public et ceux des communautés 
non conventionnées, sur le plan du référencement et de la liaison. De plus, le ministère de la 
Santé et de Services sociaux prévoyait déjà il y a quelques années de rendre les formations 
du réseau public plus accessibles aux intervenants des communautés (Gouvernement du 
Québec, 2015, p. 44). 

Les équipes de mieux-être mental (EMEM) de la Direction générale de la santé des 
Premières Nations et des Inuit (Santé Canada) 

Les équipes de mieux-être mental « sont des équipes multidisciplinaires communautaires axées sur 
le client qui offrent divers services culturellement adaptés liés à la santé mentale et à la toxicomanie 
ainsi que du soutien aux collectivités inuit et des Premières Nations. Ces EMEM ont recours à une 
combinaison d’approches cliniques classiques et d’approches liées aux traditions et à la culture des 
Premières Nations et des Inuit pour offrir des services de mieux-être mental qui couvrent tout le 
continuum de soins, de la prévention jusqu’aux soins de suivi » (Santé Canada 2016 : 5). Ce 
programme a été mis en œuvre en 2007; en 2016 on comptait onze EMEM à travers le Canada, dont 
trois au Québec (Nation Crie de Chisasibi, Lac Simon/ Kitcisakik, et Opitciwan). En 2016, suite à une 
augmentation du financement fédéral, d’autres EMEM ont été approuvées portant la somme des 
investissements à 43M $ (Santé Canada 2016a). 

Les EMEM sont pris en charge, définis et dirigé par les communautés. La plupart des équipes sont 
dirigées par un comité directeur composé de directeurs de la santé et/ou de représentants des 
communautés participantes, d’un aîné, d’un chef et d’un conseiller; cependant, cette formule varie 
d’une communauté à l’autre dépendamment des objectifs d’intervention. En général, ces équipes 
comblent les lacunes dans la prestation des services et peuvent desservir deux ou plusieurs 
communautés. Une partie importante de leur travail est orientée vers la création et le renforcement 
des partenariats avec des institutions locales et régionales, tout en maintenant les liens avec le 
système de santé provincial.   

http://publications.gc.ca/collections/collection_2017/sc-hc/H14-228-2016-fra.pdf
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Nous constatons néanmoins que cette ouverture vers le transfert de connaissances et 
compétences demeure unidirectionnelle et hiérarchique, car elle ne compte pas de transfert 
similaire des savoirs du milieu autochtone vers les professionnels du réseau public. La 
deuxième mesure du Plan d’action concernant spécifiquement les Autochtones prévoit 
l’adaptation des guides de bonnes pratiques en prévention du suicide et la formation 
d’intervenants qui s’adressent aux communautés Premières Nations conventionnées et non 
conventionnés (mesure 30). Il est quand même encourageant que le Plan d’action reconnaisse 
la conception autochtone du mieux-être et s’inspire du Cadre du continuum du mieux-être 
mental des Premières Nations (CCMEPN) dans sa définition. L’opérationnalisation des deux 
mesures destinées spécifiquement aux Autochtones pourrait conduire à une meilleure 
organisation des services, en visant à long terme une gouvernance partagée et une 
transformation systémique du réseau de santé publique québécois. 
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