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Portrait de la situation
-Québec-
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Communautés autochtones au Québec
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Problématiques sociales
• Dépendances (alcool, drogues, 

médicaments et jeux de hasard)
• Détresse psychologique
• Suicide
• Placement des enfants
• Violence (abus physique, sexuel…)
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Constats
• Difficulté d’accès à des services en santé 

mentale

• Rareté des ressources spécialisées et issues 
des Premières Nations

• Roulement du personnel

• Épuisement des intervenants
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Constats - suite
• Manque d’adaptation culturelle des services

• Le curatif avant le préventif

• Manque de concertation intersectorielle
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Projet pilote d’Équipe en mieux-
être mental
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Mise en contexte
• Plan d’action québécois en santé mental 

(2005-2010)

• Stratégie nationale anti-drogue (2007)

• Plan d’action stratégique pour le mieux-être 
des Premières Nations et des Inuits (2008)

• Collaboration entre DSPNI, CSSSPNQL et 
MSSSQ pour l’implantation d’un modèle 
d’Équipe en mieux-être mental (2009)
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Les communautés pilotes
Kitcisakik et Lac Simon

10



11

Emplacement des communautés 



Les objectifs du projet
1. Renforcer les services de première ligne en 
santé mentale et en dépendances dans les 
communautés en:

a) Développant des mécanismes formels de liaison 
Mise sur pied d’un comité intersectoriel
Protocoles d’ententes en santé mentale-dépendances

b) Développant les capacités des équipes locales
Informer sur les différentes problématiques de santé 

mentale
Offrir du soutien clinique
Dépistage
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Les objectifs du projet - suite
c) Traitant les problèmes de santé mentale avec des 
approches culturelles et cliniques
Ressourcement  en forêt 
Cercle de partage
Tente de sudation
Suivi thérapeutique en groupe
Support aux familles
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AVEC L’APPROCHE DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMMUNAUTÉS

Le projet d’Équipe en mieux-être mental

14



Stratégies d’action 
1. La mobilisation de la communauté

• Commence par un Portrait communautaire
• Priorisation des besoins et des actions à mettre en place
• Des services culturellement adaptés à définir

2. La concertation intersectorielle
• Mécanismes d’échange fonctionnel entre les acteurs
• Vision commune
• Agir ensemble (à tous les niveaux: social, santé, 

éducation, sécurité, etc.)
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Stratégies d’action - suite
3. L’engagement du leadership local et 

politique
• Soutien et implication des leaders dans le projet
• Mise en place de résolutions et de politiques

4. L’empowerment individuel, organisationnel 
et communautaire
• Reprise du pouvoir des membres de la communauté 

dans leur mieux-être
• Transfert de connaissances aux équipes dans le but 

d’être mieux outillées pour intervenir
• Actions collectives dans la communauté afin d’offrir un 

filet de sécurité
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L’Équipe en mieux-être mental 

• Équipe interdisciplinaire (conseillère clinique, 
conseillère culturelle et intervenante sociale)

• Expertise Première Nation et Santé mentale
• Travail de milieu
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Des services cliniques et culturels en santé 
mentale



DÉFI PISTE DE SOLUTION LEÇONS APPRISES

Difficulté d’intégration et de 
rétention du personnel 
clinique allochtone

Embauche à partir de 
références (personne 
connue du milieu, 
expérience en communauté)

Essentiel d’avoir un chargé 
de projet local (facilite
accueil et intégration, vision 
du projet, compréhension 
culturelle)

Équilibre entre expérience 
clinique et savoir-être 
(ouverture, capacité 
d’adaptation)

L’enjeu du statut «pilote» du 
projet a contribué au défi de 
la rétention du personnel
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DÉFI PISTE DE SOLUTION LEÇONS APPRISES

Défi d’intégrer 
approches culturelles et 
cliniques dans 
l’intervention

Façons d’intégrer l’aspect 
culturel au clinique: 
• Utiliser la langue algonquine 
• Prière d’ouverture et de 

fermeture 
• Consultation du conseiller 

culturel pour développer et 
adapter des outils

• Présence du conseiller culturel 
lors des discussions cliniques

Façon d’intégrer le clinique dans 
le culturel:
• Présence du personnel clinique 

lors des tentes de sudation, 
cercles de partage et 
ressourcements

• Co-animation et co-intervention

Importance de l’informel dans 
les approches culturelles 
(difficilement mesurable)

Quelques individus seulement 
peuvent transmettre les 
enseignements culturels
(notions de cheminement et de 
crédibilité)

Différentes compréhensions de 
ce qu’est le culturel, le spirituel,
le traditionnel

Les approches culturelles 
peuvent être source de litiges au 
sein d’une communauté et entre 
communautés
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DÉFI PISTE DE SOLUTION LEÇONS APPRISES

Défi de travailler avec 
l’approche de 
développement des 
communautés

Informer et impliquer la 
population et les partenaires à 
chacune des étapes

Formation sur la culture PN aux 
partenaires du réseau 
(meilleure compréhension  à 
différents niveaux)

L’approche demande que les 
partenaires reconnaissent qu’il 
existe différents savoirs (Co-
construction)

Le rythme doit être respecté

L’approche vise à intervenir à 
tous les niveaux (politique, 
social, éducation, sécurité, etc.) 
et à agir ensemble = exigeant. 
Importance qu’il y ait un leader 
local

Le contact direct (ex.: comité 
intersectoriel) facilite la création 
de liens de confiance, essentiel 
lorsqu’on travaille avec 
l’approche 21
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Recommandations
• Prioriser une approche qui favorise la 

mobilisation communautaire et le 
développement des capacités

• Travailler en concertation intersectorielle

• Miser davantage sur des interventions 
collectives et préventives (se décentrer de 
l’individuel)
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Question de rupture
• Rupture versus cheminement vers la guérison 

(aspects historiques-traumas/autodétermination).

• Défi de jumeler les approches culturelles et 
cliniques, mais pas impossible. Il faut se donner 
l’ouverture et les moyens.

• Importance d’encourager les jeunes PN à 
poursuivre des études dans le domaine de la santé 
et des services sociaux (services adaptés à la 
culture, relève et leadership PN). 
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