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Contexte

…des modèles
occidentaux
aux dépens des
savoirs
traditionnels
autochtones…

Au Canada, plus d’un million de personnes s’identifient comme autochtonesi, soit près de 4 % de la population1.
Plusieurs de ces personnes sont exposées à des facteurs de risque pouvant compromettre leur bien-être et leur
santé mentale. Parmi ces facteurs figurent le désœuvrement, la discrimination, la pauvreté, le manque de
logements et les traumatismes historiques qui transcendent les générations, comme les placements dans les
pensionnats ou les changements culturels radicaux qui ont bouleversé les rôles sociaux et ont redéfini les repères
identitaires.
La fréquence parfois élevée des problèmes de santé mentale et de la détresse psychologique au sein de ces
populations ne se traduit cependant pas par l’utilisation des servicesii sociaux et de santé. En fait, cette sousutilisation des services serait principalement liée à un manque d’adaptation aux réalités culturelles, sociales et
organisationnelles des populations desservies.2 Le faible nombre d’intervenants autochtones, tant sur le plan clinique
que décisionnel, ainsi que le manque de connaissances des cultures autochtones remarqué chez plusieurs prestataires de
soins allochtones entraîneraient notamment des rapports de force inégaux. Cette situation contribuerait à la prédominance des
modèles occidentaux aux dépens des savoirs traditionnels autochtones et des approches qui respectent davantage les
cultures.2-4

Des approches culturellement adaptées aux autochtones
En 2006, l’Organisation nationale de la santé autochtone (ONSA) publiait une bibliographie de plus de 80 textes provenant
du Canada et des États-Unis. Ceux-ci faisaient état d’approches et de modèles d’intervention interculturelle en santé mentale.
Même si la prudence est de mise lorsqu’il est question de généraliser à l’ensemble des peuples autochtones contemporainsiii,
surtout considérant leurs complexités historiques et leurs diversités culturelles, certains concepts apparaissent centraux dans
ces écrits :

Les
autochtones
adoptent plutôt
une vision
holistique de la
santé…

•

la vision holistique de la santé;

•

la connaissance des normes et des valeurs autochtones;

•

le renforcement du pouvoir d’agir des personnes et des communautés.
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Une vision holistique de la santé
Les modèles cliniques occidentaux sont encore souvent orientés vers la maladie et le suivi individuel.
Les autochtones adoptent plutôt une vision holistique de la santé où l’ensemble des composantes d’un individu
et de son environnement est pris en compte pour déterminer la nature des problèmes de santé et des solutions.6
Cette vision de la santé s’étend donc au-delà de la sphère individuelle en l’associant à la famille, à la
communauté et à la culture. Dans certaines cultures autochtones, elle est représentée par la Roue de la
médecine où les composantes mentales, sociales, physiques et spirituelles de la personne sont équilibrées et
mises en relation.
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Au Canada, le terme autochtone est généralement employé pour désigner les Premières
Nations, les Inuits et les Métis.
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L'offre des services de santé et l'utilisation de ces services par les autochtones sont en
partie tributaires du statut juridique des Nations (traités et ententes modernes conclus) et
des responsabilités qui relèvent du partage des compétences fédérales et provinciales.
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Le Canada compte plus de 50 nations, 615 collectivités autochtones situées en région
éloignée, rurale ou urbaine et ayant un statut ou non de réserve. De plus, un nombre
grandissant d’autochtones vivent aussi hors collectivités.1
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La connaissance des normes et des valeurs autochtones6-9

L’alliance
thérapeutique
entre la
personne
autochtone et
l’intervenant
allochtone peut
être difficile à
établir…

… la
croissance
personnelle, le
développement
des habiletés
d’adaptation,
de gestion des
conflits sont
donc des
avenues
prometteuses.

En contexte clinique, l’ignorance de certaines normes culturelles peut mener le personnel allochtone à percevoir, à tort, les
autochtones comme passifs, négligents ou démobilisés par rapport aux problèmes de santé mentale qui les affligent et aux
traitements proposés. En fait, plusieurs de ces normes sont des moyens sociaux qui visaient traditionnellement à assurer la
cohésion du groupe. Ainsi, l’évitement des conflits, la répression émotionnelle des manifestations excessives de colère,
de tristesse ou de joie, ou encore une attitude modérée quant aux éloges, aux récompenses et au renforcement
positif, avaient pour but de ne pas créer d’inégalités entre les membres du groupe. Le principe de non-intervention suppose
que les objectifs du groupe sont déterminés par le consensus des membres plutôt que par l’imposition de règles ou de
l’autorité. Voilà un autre exemple de normes sociales pouvant être perçues comme de l’indifférence de la part de certains
intervenants allochtones. La conception du temps établie sur la règle du « bon moment », et non sur l’horaire, peut aussi
entraîner quelques mécontentements chez certains de ces intervenants. Cela dit, dans les milieux autochtones contemporains,
ces normes sociales sont parfois ébranlées par la multiplication des sources de pression et de performance imposées entre
autres par les milieux scolaire et professionnel.
Un autre aspect culturel important à considérer est la langue, puisqu’au Canada plusieurs idiomes autochtones sont encore
largement utilisés. L’alliance thérapeutique entre la personne autochtone et l’intervenant allochtone peut être difficile à établir
lorsque les liens sont effectués dans une langue seconde, comme l’anglais ou le français. La présence d’interprètes représente
une solution possible si la personne en manifeste le besoin. Il est toutefois indispensable de faire appel à des interprètes
d’expérience. En effet, si la vision holistique suppose qu’un ensemble de facteurs est susceptible d’interférer sur la santé,
plusieurs langues autochtones ne contiennent pas de termes précis permettant une distinction entre un état mental ou un
autre. Certains concepts liés à la santé mentale peuvent donc être difficiles à traduire.

Le renforcement du pouvoir d’agir des personnes et des communautés
Le renforcement du pouvoir d’agir (empowerment) des peuples autochtones est largement présenté dans les écrits comme un
facteur de protection de la santé mentale.5 Les approches favorisant la croissance personnelle, le développement des habiletés
d’adaptation, de gestion des conflits et de soutien social (p. ex. : les programmes de pairs aidants) sont donc des avenues
prometteuses. Le renforcement du pouvoir d’agir doit aussi s’étendre aux ressources et aux pratiques autochtones. Par exemple,
lorsque la personne en manifeste le besoin et que les ressources sont disponibles, il est parfois préférable que des ressources
autochtones assurent le rôle d’intervenant principal et que l’intervenant allochtone assure un soutien professionnel. Ainsi, en
plus de surmonter les obstacles linguistiques et culturels, cette pratique consolide l’autonomie des autochtones et favorise leur
bien-être collectif.
L’ancrage communautaire des moyens déployés pour favoriser la santé mentale et la guérison reflète l’importance du groupe
dans les modes de vie traditionnels. D’ailleurs, les approches individuelles sont souvent attribuées aux médecines occidentales,
tandis que les approches de groupe sont associées aux méthodes traditionnelles autochtones. En effet, la popularité de certains
cercles de guérison, religieux ou non, traduit l’intérêt de certains autochtones pour celles-ci.

En conclusion
La connaissance des milieux locaux et des différentes ressources communautaires par les intervenants est essentielle pour
assurer une réponse adéquate aux besoins de la clientèle locale. L’ouverture des intervenants aux approches culturellement
adaptées aux autochtones élargit l’ensemble des options offertes à la personne ayant des problèmes de santé mentale.
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