
Points à  
considérer pour 
les Premières Nations, 
les Inuits et les Métis

Pour les équipes de projet, il a été essentiel de respecter 
les façons de savoir autochtones n de pouvoir travailler 
auprès des Premières Nations, des Inuits et des Métis et 
au sein de leurs communautés. Il s’agit notamment de se 
sensibiliser aux conceptions autochtones du bien-être (voir 
ci-dessous), de pratiquer l’approche à double perspective,
de respecter la multiplicité des cultures autochtones, de
traiter la notion  de culture comme un aspect fondamental,
et de faire participer les aînés dans le processus
décisionnel. Il est important de veil ler à ce que les
Premières Nations, les Inuits et les Métis à l’échelle locale
aient voix au chapitre dans l’élaboration et la mise en œuvre
des projets. Cliquez ici pour des exemples de conceptions
autochtones du bien-être.

Les équipes de projet ont souligné l’importance de veiller à 
ce que la prise de décision soit collée sur les besoins de la 
communauté. Il s’agit notamment d’embaucher du 
personnel issu de la communauté et de faire participer les 
membres de la communauté aux décisions en matière 
d’adaptation. L’instauration d’un climat de confiance par 
l’intégration de la communauté est également liée aux 
causes fondamentales. Le fait de reconnaître l’histoire de 
la colonisation et les traumatismes intergénérationnels est 
important pour établir la confiance entre les communautés 
autochtones et non autochtones.

Les équipes de projet ont souligné l’importance de 
reconnaître les causes profondes des problèmes 
sociaux que leurs interventions visent à résoudre, 
en particulier le colonialisme et le racisme. Il s’agit 
notamment de tenir compte des traumatismes 
intergénérationnels et de comprendre que le contexte 
de la colonisation peut créer un manque de confiance. 
De plus, les équipes de projet ont indiqué que le 
mieux, pour tout le monde, est de se concentrer sur 
l’équité au niveau systémique, et non seulement sur 
les personnes marginalisées.

Le Carrefour DÉC vise le développement de nouvelles connaissances par l'entremise de 
projets financés par le Fonds d'innovation pour la promotion de la santé mentale (FI-PSM) 
de l'Agence de la santé publique du Canada.
La série « Promotion de la santé mentale en action » a pour but de présenter les conclusions d’une étude qui a fait appel à 
une méthodologie axée sur la collecte de récits et à l’analyse thématique. L’ensemble des 20 équipes de projet ont participé 
aux deux séries de conversations de la phase 1 du FI-PSM à un an d’intervalle. Cette phase a coïncidé avec les deux 
premières années de la pandémie de COVID-19 au Canada. Le présent document fait état des conclusions sur les 
adaptations pandémiques propres aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis. Toutes les citations présentées dans ce 
document sont attribuables aux membres des équipes de projet du FI-PSM. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Carrefour DÉC, le FI-PSM et les projets de la phase 1, 
visitez le site kdehub.ca/fr/.

« La misogynie nous blesse tous, inconsciemment 
ou non, n’est-ce pas? Même chose pour 

l’homophobie, la transphobie et le capacitisme. 
Ça nous fait du mal à tous. Nous devons nous 
attaquer à ces comportements et essayer de les 

déconstruire. Mais il faut d’abord les reconnaître 
publiquement pour pouvoir y remédier. C’est ce 

qui permet à tout le monde d’avancer. »

« La chose la plus importante est de 
s’assurer que vos programmes sont 

bien adaptés à la population... ainsi que 
d’écouter les gens et d’apprendre auprès 

d’eux. Si un programme a très bien 
fonctionné à un endroit, cela ne signifie 

pas nécessairement qu’il en sera de 
même ailleurs. »

« Le fait d’avoir des animateurs 
qui représentent les 

populations du Nord a été très 
apprécié. Et merci de ne pas 
avoir « pan-autochtonisé » 
l’approche afin de recueillir 

des points de vue différents et 
d'entendre la voix de chacun. »

• Reconnaissance des
causes fondamentales

• Respect des façons de
savoir autochtones

• Prise de décision ancrée
dans la communauté

https://www.2eyedseeing.ca/about-5
https://thunderbirdpf.org/fnmwc/
http://www.integrativescience.ca/
https://kdehub.ca/fr/
https://thunderbirdpf.org/cadre-du-continuum-du-mieux-etre-mental-des-premieres-nations/?lang=fr


A tenir les adaptations pandémiques des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, 
les équipes de projet ont relevé la nécessité de reconnaître les causes fondamentales des problèmes sociaux, 
de respecter les façons de savoir autochtones ainsi que d’ancrer la prise de décision dans la communauté. Ces 
apprentissages clés sont étroitement liés, par exemple : pour prendre des décisions fondées sur les besoins et les 
souhaits de la communauté, il faut miser sur la collaboration et respecter les façons de savoir et de faire propres à la 
communauté. En outre, il est nécessaire de reconnaître les causes fondamentales des problèmes sociaux complexes 
pouvant découler d’une pa démie pour aider les communautés à y faire face (p. e ce à l’égard du système 
en raison de traumatismes intergénérationnels).

Les récits recueillis dans le cadre des projets de la phase 1 du FI-PSM mettent en évidence des leçons importantes 

de la communauté 2ELGBTQI+, les nouveaux arrivants et les réfugiés. Pour l’ensemble de ces populations, 
les équipes de projet ont indiqué qu’il était essentiel de reconnaître les systèmes sous-jacents et les causes 
profondes, de même que l’intersectionnalité et la diversité au sein de chaque population. De plus, le fait de s’ancrer 
dans la communauté constitue un apprentissage important, quelle que soit la population, et on a constaté que c’était 
vital pour bâtir la con ance nécessaire au soutien des communautés sur le plan de l’adaptation pandémique.

PAN-AUTOCHTONISER : 
Fait référence à l’idée reçue selon laquelle toutes 
les cultures autochtones sont les mêmes, ce qui 
conduit à l’homogénéisation des cultures et 
évacue les grandes différences entre chacune. 

APPROCHE À DOUBLE PERSEPCTIVE : 
Approche qui valorise et concilie les façons de 
savoir/d’être/de faire autochtones et occidentales.

On a constaté que la création de liens culturels 
constituait un facteur de protection contre les 
effets intergénérationnels des pensionnats 
autochtones sur la santé mentale des jeunes 
Autochtones (Gray & Cote, 2019).

SE SENSIBILISER AUX
MODÈLES AUTOCHTONES 
Déterminez quels modèles autochtones sont les 
plus pertinents en fonction des communautés 
dans lesquelles vous travaillez.

ADOPTER DES PRATIQUES 
CULTURELLEMENT APPROPRIÉES 
Renseignez-vous auprès des communautés 
locales des Premières Nations, des Inuits et des 
Métis à savoir comment créer et maintenir des 
pratiques culturellement appropriées. Invitez les 
membres de la communauté à prendre part aux 
décisions revêtant une importance culturelle.

ANALYSER LES CAUSES 
FONDAMENTALES
Assurez-vous que votre personnel est 
sensibilisé aux réalités de la colonisation au 
Canada. Envisagez la possibilité de suivre une 
formation de sécurité culturelle auprès des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis ou 
une formation PCAP.

Le Carrefour DÉC est hébergé par le Renison University College 
avec le financement de l’Agence de la santé publique du Canada
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relativement au soutien de différentes populations, notamment les Premières Nations, les Inuits et les Métis, les membres

kdehub.ca/fr/psm-en-action/

https://fnigc.ca/fr/ce-que-nous-faisons/enseignement-et-formation/
https://kdehub.ca/fr/psm-en-action/



