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Objectifs de la présentation

Définir la notion de mieux-être mental telle que définie 
par les Premières Nations;

Démontrer comment la notion de rétablissement en 
santé mentale peut s’actualiser à travers la conception du 
mieux-être des Premières Nations;



Comment parle-t-on de santé mentale dans les 
langues des Premières Nations? 



« Mino pimadiziwin » (algonquin – Kitigan Zibi), siginifie « se 
sentir bien »

« Minueniun matenentshiken » (innu), signifie « La bonne santé 
de la pensée »

« Mirermowin » (atikamekw), signifie « se sentir bien »

« Santé mentale »



« Maladie mentale »

« Anowendamowiin » (algonquin – Barriere Lake), signifie 
« l’esprit, la pensée qui n’est pas en santé » 

« Akushiun matenentshiken » (innu), signifie « maladie de la 
pensée »



Une définition « occidentale » de la santé mentale

« La santé mentale est un état de bien-être dans lequel 
une personne peut se réaliser, surmonter les tensions 
normales de la vie, accomplir un travail productif et 
contribuer à la vie de sa communauté. Dans ce sens 
positif, la santé mentale est le fondement du bien-être 
d’un individu et du bon fonctionnement d’une 
communauté. » (OMS, 2016)



Le mieux-être mental selon les Premières Nations

Une définition:

Recherche d’équilibre entre les dimensions spirituelle, 
émotionnelle, physique et mentale (roue de médecine)

État de bien-être enraciné dans la culture, dans une 
perspective de santé globale

Inséparable d’une identité culturelle forte



La roue de médecine



Continuum du mieux-être mental des Premières Nations

Source: 
Université de la Saskatchewan (2013). Mental Wellness Framework for Measuring Impact of Culture. Regina, Sask. : l’auteur



Culture = fondement

La culture comme déterminant de la santé

Élaboration des politiques et des services

Sécurité culturelle

Place des aînés – savoir traditionnel

Langue comme véhicule des enseignements



Cadre du continuum du mieux-être mental des 
Premières Nations





Correspondances entre le mieux-être 
mental des Premières Nations et le 
rétablissement en santé mentale



Quelques axes du rétablissement

Développer le « côté sain »

Miser sur les forces

Tirer profit des ressources de la communauté

Reconstruire sa conception de soi, la conception de la 
personne

Susciter l’espoir, donner du sens

Faire plus de place au savoir expérientiel



1. Développer le « côté sain » de la personne
2. Miser sur les forces

Recherche de l’équilibre entre les 4 sphères

Sens, appartenance, espoir et but

Utilisation des médecines traditionnelles

Rôle de chacun dans la communauté

Possibilité de s’accomplir et d’actualiser ses forces dans la 
communauté



3. Tirer profit des ressources de la communauté

Place de la communauté dans la roue du mieux-être

Place des aînés

Communauté = lieu de transmission des enseignements, 
de la culture



4. Reconstruire sa conception de soi, la 
conception de la personne utilisatrice

Reconstruire son identité « Première Nation »

Rétablir la fierté, au-delà du lourd héritage des politiques 
colonialistes



5. Espoir et sens

Place de la spiritualité dans l’équilibre de l’individu

Attachement à la culture



6. Place du savoir expérientiel

Redonner une place au savoir traditionnel

Repenser le modèle médical

Troubles mentaux = équilibre à restaurer

Traiter l’individu de façon globale 



Quelques correspondances

BUT : COMPRÉHENSION DE LA FAÇON D’ÊTRE ET DE 
FAIRE PROPRE AUX PREMIÈRES NATIONS

REPRENDRE LE RÔLE D’ACTEUR DANS SA VIE
PRENDRE SA PLACE EN PARTANT D’UNE CONFIANCE 
EN SES FORCES

ESPOIR: LIEN AVEC L’ESPRIT – IDENTITÉ, VALEURS, 
CROYANCES

ÊTRE CAPABLE DE SE PROJETER DANS L’AVENIR
DONNER UN SENS A SA VIE

SENS: FAIT DE SAVOIR QUI ON EST ET D’OÙ ON 
VIENT (VISION DE LA VIE SELON APPARTENANCE AUX 
PREMIÈRES NATIONS)

SE REDÉFINIR
INVESTIR SES FORCES ET SON IDENTITÉ PROPRE (AU 
LIEU DE SON IDENTITÉ DE « MALADE »)

APPARTENANCE: LIEN AVEC LA FAMILLE, LA 
COMMUNAUTÉ, LA TERRE ET LES ANCÊTRES

CONSTRUIRE DES RELATIONS QUI FAVORISENT LA 
CROISSANCE ET L’ACTUALISATION DES FORCES DE LA 
PERSONNE



Modèle recherché

Clinique Traditionnel



Comment y parvient-on?

Activités de prévention (vs « éteindre des feux »)

Activités qui consolident la culture et qui sont source de 
fierté et d’appartenance

Approche de développement des communautés

Roue du mieux-être

– Différents services interreliés



Modèle en développement: Équipes mieux-être 
mental (EMEM)

Modèle « hybride »: clinique et culturel

Flexibilité des approches selon les réalités de chaque 
communauté

Mobilisation communautaire



Un exemple d’outil de travail

Évaluation du mieux-être des 
Autochtones (ÉMA)MC

Thunderbird Partnership
Foundation: 
http://thunderbirdpf.org



Quelle place pour les intervenants québécois?

Sensibilisation à la culture et à l’histoire des Premières 
Nations

Connaissance des ressources qui peuvent avoir du sens 
pour les usagers des Premières Nations

Intégration des services communauté / province



Pour accéder aux ressources

Centre de documentation de la CSSSPNQL: 
https://centredoc.cssspnql.com

Thunderbird Partnership Foundation: http://thunderbirdpf.org

https://centredoc.cssspnql.com/
http://thunderbirdpf.org/


Merci!

Tshe neshkemetin!

Mikwetc!


