À Propos de ce Guide
Ce guide n’essaie pas de faire tout pour tous.
Il a plutôt été rédigé à la demande des four
nisseurs de services pour servir de point de
départ de l’élaboration de systèmes de soins
culturellement compétents. L’objectif est de
répondre aux besoins particuliers des
Premières nations, Métis et Inuits (PNMI)
dans la région de Simcoe, York et Muskoka
dans les domaines suivants :
1) Sensibilisation aux cultures – reconnaître
les différences culturelles;
2) Sensibilité culturelle – comprendre les
conséquences du contact avec les Européens
et de l’impact intergénérationnel sur le bien
être émotionnel, physique, mental et spir
ituel;
3) Sécurité culturelle – signifie la capacité
d’un fournisseur de services de reconnaître
ses propres préjugés culturels et d’aider un
client à élaborer un plan de soins qui favorise
le bien être individuel et ne compromet pas la
culture;
4) Compétence culturelle – le fait de con
naître ses limites et les ressources locales et
de savoir quand il faut avoir recours au savoir
culturel de la communauté des PNMI. Elle sig
nifie également que l’on offre des politiques,
des programmes et des interventions claire
ment définis et appropriés au contexte cul
turel de la personne, de la famille ou de la
communauté et que l’on sait quand et com
ment l’on doit effectuer un acheminement;
5) Évaluation et bilan – ces importantes
mesures doivent être effectuées régulière
ment. Cet examen permet d’élaborer des sys
tèmes culturellement sensibles qui ont un
impact sur les résultats en matière de bien
être et des pratiques prometteuses fondées
sur les commentaires des usagers, du person
nel et de la collectivité.
(Adapté d’après le Conseil de la santé des
Premières nations de la Colombie Britannique,
2009.)
Un animateur formé de la communauté des
Premières nations, Métis ou Inuits peut offrir
une orientation ou une formation. Pour plus
de renseignements, communiquer avec le
Barrie Area Native Advisory Circle (BANAC) à
ed@banac.on.ca.
Prière de noter que PNMI est utilisé pour
faire référence aux Premières nations, Métis
et Inuits par souci d’uniformité et pour des
questions d’espace uniquement.
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Relation de Nation à
Nation

Sources Historiques de
Méfiance

Différences Régionales
et Culturelees

La relation entre les PNMI et le Canada a
évolué pendant des centaines d’années. La
terminologie a évolué elle aussi. Dans cette
section, le terme « Indien » se rapporte à des
dispositions législatives précises.
Des traités de paix et d’amitié ont existé
depuis l’arrivée des premiers colons jusqu’au
milieu des années 1700. La Proclamation
royale de 1763 a établi une relation de
nation à nation et affirmé l’autonomie et
l’indépendance des Premières nations en
tant que propriétaires des terres qu’ils utili
saient. Elle a également posé les fondements
de la gouvernance et de l’adhésion.
Environ 100 ans plus tard, l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique a modifié la
relation de nation à nation faisant des
Premières nations des pupilles de la
Couronne et ouvrant la voie à l’assimilation
forcée. Durant cette période, diverses lois
ont été adoptées à cette fin : An Act for the
Gradual Civilization of the Indian Tribes in
the Canadas, The Civilization and
Enfranchisement Act et la Loi sur les Indiens
comportant de nombreuses modifications
tutélaires.
Durant le processus d’émancipation, les
Indiens ont perdu leur statut volontairement
ou involontairement et sont devenus des
Indiens non inscrits. Certains exemples de
motifs : le mariage d’une femme des
Premières nations avec un nonIndien; le fait
pour un homme de 21 ans de parler et écrire
l’anglais; des séjours prolongés à l’extérieur
de la communauté. L’agent des sauvages a
été établi pour permettre à la Couronne de
conserver le contrôle des terres et d’assumer
le pouvoir de disposer de terrains réservés
pour les Indiens devant être transférés à la
route transcanadienne, le CN, le CP, les ser
vices d’électricité, etc. Dans bien des cas,
c’est une source de litige aujourd’hui.
La Loi sur les Indiens a été adoptée en
1876 pour régir la vie des Indiens. Elle a
établi des critères relatifs au statut d’Indien
inscrit, d’Indien non inscrit et à l’adhésion à
une bande des Premières nations.
Durant cette période, quiconque voulait
quitter la réserve devait demander l’au
torisation de l’agent des sauvages ou ris
quer d’être incarcéré. Les avocats
n’avaient pas le droit de représenter les
Indiens sous peine de perdre leur per
mis d’exercice. Les Indiens n’ont obtenu
le droit de vote que durant les années
60. Au fil du temps, de nombreuses
modifications à la loi ont restreint les
droits et libertés des Premières nations.
Un des changements les plus impor
tants, par ailleurs, est l’amendement de
1985, le projet de loi C 31, qui autorisait
les femmes ayant perdu leur statut à
cause d’un mariage ou d’une émancipa
tion à présenter une demande pour
faire restaurer leur statut. La dernière
modification, le projet de loi C3, permet
aux petitsenfants des personnes sus
mentionnées d’enregistrer leur statut,
ce qui crée de la confusion à propos des
droits, des prestations et de l’identité.
Les PNMI continuent d’intervenir
vigoureusement pour promouvoir l’au
tonomie pendant que nous travaillons
ensemble pour rebâtir une relation de
nation à nation.

Il importe de comprendre que la méfi
La communauté des PNMI représente un
ance historique continue d’avoir des
éventail diversifié de cultures, de
répercussions sur l’interaction contempo
langues, de traditions, de croyances,
raine. En conséquence, on ne peut sures
d’antécédents, d’affiliations politiques,
timer l’importance d’établir des relations
d’expériences et de perspectives.
et de rétablir la confiance. Bon nombre
de communautés des Premières nations
ont été dévastées par suite du contact et
Selon les données du recensement de
de l’arrivée de maladies infectieuses.
2006, 1 172 790 personnes se sont dites
Pareillement, de nombreux traités con
Autochtones : 698 025 (Indiens de
clus avec le gouvernement ont été rom
l’Amérique du Nord); 389 780 (Métis); 50
pus et des négociations et/ou affaires
judiciaires sont en cours.
480 (Inuits). Un cinquième d’entre eux
Entre les années 1800 et la fin des
(242 490) vivait en Ontario, 150 075
années 1990, on a utilisé les pensionnats
vivaient en milieu urbain. La région de
indiens pour assimiler les PNMI. Les
Simcoe, York et Muskoka compte 18 045
enfants étaient retirés de force de leur
PNMI, dont 13 035 dans Simcoe, 3 595
famille et envoyés dans des écoles
situées loin de leur domicile où ils étaient
dans York et 1 415 dans Muskoka. Ce
punis lorsqu’ils parlaient leur langue ou
nombre inclut : 9 465 Premières nations;
s’adonnaient à leurs pratiques spir
7 900 Métis et 680 Inuits. Selon les don
ituelles. Dans ses excuses formelles, le
nées du recensement pour ces régions,
premier ministre Harper a reconnu que le
environ 54 % des personnes ont moins
système des pensionnats indiens avait
pour but de « tuer l’Indien au sein de
de 29 ans et les jeunes des PNMI
l’enfant ». Les enfants étaient obligés de
représentent le segment de la population
fréquenter ces pensionnats et la moitié
qui croît le plus rapidement au Canada.
des quelque 150 000 enfants des PNMI
sont décédés durant leur séjour. De nom
L’Assemblée des Premières nations (APN)
breux survivants ont subi des sévices
spirituels, physiques, mentaux et sexuels.
indique qu’il y a au Canada 633 réserves
Il y avait environ 130 pensionnats au
des Premières nations qui représentent
Canada, dont 23 en Ontario. Le dernier
52 nations distinctes ou groupes culturels
pensionnat a fermé ses portes en 1996.
et plus de 50 langues. Selon la Métis
Les survivants des pensionnats indiens se
Nation of Ontario (MNO), il y a 15 000
sont fait dire que leurs cultures tradition
nelles étaient inférieures ou honteuses,
citoyens Métis et 30 conseils communau
ce qui affecte de nombreuses commu
taires régis par la charte des Métis.
nautés des PNMI aujourd’hui. L’actuelle
L’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) représente
Commission de vérité et réconciliation du
55 000 Inuits répartis dans 53 commu
Canada a mis en route un processus qui
nautés de quatre régions inuits :
permet aux survivants de partager leurs
récits et d’entamer le processus de guéri
Labrador, Nord québécois, Nunavut et
son.
Territoires du Nord Ouest. Les chiffres de
Le rapport de 2011 intitulé La priorité
population varient d’une région à l’autre
aux enfants fait référence à la rafle des
et il importe de connaître le nombre de
années 1960, alors que plus de 11 000
PNMI dans votre région.
enfants inscrits des Premières nations
ont été adoptés, dont 70 % par des foy
ers n’appartenant pas aux PNMI, selon
Les programmes, services et activités
les statistiques d’Affaires autochtones et
axés sur l’interaction sociale et la culture
Développement du Nord Canada. On
offerts par les centres d’amitié, les con
appelle les conditions qui continuent de
seils des Métis, les groupes de femmes
créer de la confusion quant à l’identité
culturelle le syndrome de la « rafle du
autochtones et les pavillons de
millénaire ».
ressourcement, par exemple, peuvent
Elijah Harper a obtenu la défaite de
renforcer le sentiment de communauté.
l’accord Meech en 1990 en faisant valoir
Les Premières nations et les Métis entre
que le concept des deux nations fondatri
tiennent des liens
ces omettait les peuples
Lectures Recommandées
autochtones. En 1991,
historiques avec
Enquête publique sur l'administration de la région de
la Commission royale
sur les peuples
la justice et les peuples autochtones
Simcoe, York et
autochtones (CRPA) a
Principe de Jordan
Muskoka et con
été créée en réponse à
la crise d’OKA et à l’ac La Commission d’enquête sur Ipperwash sistent main
Pierres de touche d’un avenir meilleur tenant en
cord Meech. Elle a
SplitFeather Syndrome
donné lieu à environ
plusieurs PNMI de
400 recommandations
Three Day Road
Turtle Island
invoquant, notamment,
La cause Gladue
(Amérique du
la reconnaissance du
Nord).
statut de nation
autochtone, de meilleures perspectives
économiques et éducationnelles et
l’amélioration des conditions sociales.

Forces dans les Communautés des PNMI
Forces dans les communautés des
PNMI
Une compréhension des répercussions
historiques ressenties par les familles
et les particuliers focalisée sur des
solutions est essentielle à l’établisse
ment de ponts et à la prestation de
services culturellement compétents.
La reconnaissance des forces et des
contributions de la communauté des
PNMI constitue un fondement solide
pour la création de partenariats et de
relations.
Chaque communauté des PNMI a
son éventail propre de services et
d’initiatives adaptés à la culture qui
répondent à l’intérêt croissant et au
désir d’apprendre des PNMI. Ils se
concentrent sur le bienêtre physique,
émotionnel, spirituel et mental des
sept prochaines générations, notam
ment :
• sept cadeaux/enseignements des
grandspères;
• renforcement de l’autonomie des
familles et des communautés;
• maintien d’environnements sécuri
taires;
• élaboration et prestation de pro
grammes et services adaptés/appro
priés à la culture;
• antécédents d’efforts concertés;
• maximisation des ressources et con
struction de ponts entre les services
existants.

Consultation
L’« obligation de consulter » découle de la déci
sion de la Cour suprême du Canada (cause
Delgamuukw) et est réitérée par la
Commission royale sur les peuples
autochtones (CRPA). Il importe d’établir des
relations avec les partenaires des PNMI et les
conseillers culturels de la région afin d’élaborer
des politiques, programmes, services et initia
tives appropriés à la culture.
On commence à mettre en œuvre des pro
tocoles de consultation valables pour assurer
que les PNMI sont consultés au début des pro
jets et informés des questions qui affectent
leur territoire traditionnel et leurs peuples.
Les gouvernements des Premières nations
et des Inuits ont le droit de tenir des élections
et de déterminer leur propre citoyenneté
(inscription), mais sont encore assujettis aux
restrictions de la Loi sur les Indiens. La nation
des Métis a élaboré son code de citoyenneté
et ses droits d’adhésion et ceux ci reposent sur
la décision Powley de 1992.
Bien que la constitution protège les « droits
des peuples autochtones » comme étant des
droits collectifs/communautaires, la loi a con
tribué à la création de questions complexes et
d’enjeux pour l’exercice de ces droits par les
membres des PNMI.

Spiritualité
Avant le contact avec les Européens, la
spiritualité était un mode de vie, une
source de force et d’unité.
Depuis le contact, et par suite de l’op
pression historique, la spiritualité peut
être une source de conflit et de confu
sion. Il importe de noter qu’un grand
nombre de pratiques culturelles et spir
ituelles qui unissaient les communautés
furent interdites au milieu des années
1800. Cette mesure a contribué à une
non appartenance et à une séparation
culturelle. De nombreuses personnes ont
été touchées et cherchent maintenant à
se renseigner sur le mode de vie original.
La spiritualité est une source holistique
de force qui inclut le soin de soimême,
de la famille et de la communauté et la
mise en valeur du bien être physique,
mental, émotionnel et spirituel. La plu
part des communautés des PNMI ont des
pratiques religieuses traditionnelles et
autres.
Il y a une résurgence des pratiques tradi
tionnelles jadis interdites, notamment :
potlatch, pow wow, cérémonies de la
présentation du nom, étuve, jeûne et
rencontres traditionnelles. Les enjeux
sociaux et de santé et leurs solutions
sont souvent envisagés dans une per
spective holistique. C’est une importante
approche pour le maintien de l’équilibre
et du bien être.
Dans de nombreuses communautés et
organisations urbaines des Premières
nations, on a de plus en plus souvent ten
dance à ouvrir les réunions par une
purification et une prière par un
aîné/sénateur des Métis. En général, on
donne du tabac et un cadeau en signe de
respect pour ce travail.
La spiritualité, la vision du monde et le
sens de la vie peuvent représenter divers
concepts qui sont vastes et appliqués à
divers degrés dans la vie quotidienne.
Tous les récits de la création sont consid
érés comme vrais et égaux et, par con
séquent, hautement respectés.

Identité Culturelle
Il importe de comprendre que l’identité
culturelle peut être une source de confu
sion par suite de l’oppression autorisée
par loi, aussi bien passée qu’actuelle, et
les impacts intergénérationnels.

Identité Culturelle

Vétérans

La célébration de l’identité culturelle,
le renouement avec la culture et la par
ticipation aux pratiques culturelles, à la
famille et à la communauté sont des fac
teurs puissants dans ce parcours de toute
une vie.

Historiquement, les PNMI avaient des
taux d’engagement dans les forces mili
taires élevés (un sur trois) bien avant
d’obtenir le droit de vote dans les années
60. À leur retour du service militaire, bon
nombre de vétérans des Premières
nations (inscrits) ont souffert à cause de
leur statut et de leur inadmissibilité aux
prestations à moins de renoncer à leur
statut. Selon des traditions de longue
date, on honore les vétérans aux céré
monies et aux pow wow par des chan
sons et des danses spéciales qui recon
naissent leurs réalisations et leurs sacri
fices.

Il importe de respecter comment les
particuliers se situent en ce qui a trait à
leur identité culturelle et leurs pratiques
traditionnelles et de tenir compte du fait
que la « culture » ne signifie pas la même
chose pour tout le monde.
Les PNMI peuvent s’identifier à leur
communauté d’origine, à leur nom spir
ituel et à leur clan s’ils les connaissent.
C’est un autre aspect important de l’iden
tité et une façon d’établir des liens avec
de nouvelles personnes.
Pour comprendre l’identité culturelle,
la confusion et/ou le sentiment de non
appartenance, il faut tenir compte des
répercussions des traumatismes his
toriques tels que : la rafle des années 60;
l’adoption à l’extérieur de la commu
nauté; les pensionnats autochtones et les
pratiques interdites qui considéraient les
coutumes comme des tabous. Ces fac
teurs ont incité les anciennes générations
à considérer leur identité et leur mode
de vie original avec un sentiment de
honte, de peur et de culpabilité.
Cependant, les années 70 ont été mar
quées par une résurgence et une résis
tance à l’oppression culturelle. Les
dirigeants et les aînés identifient souvent
la langue comme étant un lien essentiel à
ce renouement.
Cette résurgence a également été car
actérisée par une plus grande sensibilisa
tion de la société canadienne et un désir
de connaître les importantes contribu
tions apportées par les PNMI dans les
domaines de la médecine, de la science,
du transport, de l’écologie et des pra
tiques holistiques ainsi que les modèles
de comportement des PNMI, entre
autres.

Coutumes Culturelles/
Territoires
Traditionnels
Nous exerçons des activités cette région
et il importe de reconnaître les territoires
traditionnels. Pour ce faire, on peut
inviter un délégué, un dirigeant, un aîné
des PNMI ou un sénateur des Métis à
prononcer des propos d’ouverture, une
prière et/ou un bref historique selon le
cas.
Bon nombre de PNMI ressentent une
séparation culturelle et doivent s’adapter
à la société contemporaine tout en con
servant leur identité culturelle. La com
pétence culturelle des fournisseurs de
services est un aspect important de cette
transition. On encourage les questions
pour favoriser une meilleure compréhen
sion de la part des fournisseurs de ser
vices et renforcer les relations, la compé
tence et la sensibilité culturelles. Il
importe de reconnaître et de respecter
les protocoles des régions géographiques
particulières. Par exemple, il y a des com
munautés/familles Anishinabe et
Mohawk dans la région qui ont des pra
tiques culturelles similaires et différentes.

Carte de coutumes
et pratiques

Un Guide de
sensibilisation culturelle
Rôles des
Aînés/Sénateurs
Les aînés/sénateurs sont les porteurs
de la sagesse et ils transfèrent les
connaissances d’une génération à
l’autre. Ils sont généralement recon
nus par la communauté pour la
sagesse qu’ils ont acquise durant
leur vie. On consulte les aînés parce
que leur savoir historique et tradi
tionnel est utile au contexte local et
au processus décisionnel.
Les aînés reçoivent généralement
du tabac et un cadeau pour ce tra
vail.
De nombreuses communautés ont
coutume de manifester leur respect
en invitant les aînés/sénateurs à par
ler en premier, en évitant de les
interrompre et en leur donnant le
temps d’exprimer leurs opinions et
leurs idées.
On demande souvent aux aînés et
aux sénateurs des Métis d’ouvrir et
de clore les réunions pour aider les
gens à être bien disposés.
Les aînés utilisent souvent des
méthodes indirectes, notamment les
contes, pour dispenser leurs
enseignements ou leurs conseils afin
de nous guider et de nous aider à
accomplir notre travail.
Dans un milieu social où l’on sert
de la nourriture, les aînés sont
généralement servis en premier. Il
est irrespectueux de discuter
ouvertement avec un aîné, de l’inter
rompre ou de le contredire.
Les aînés et les sénateurs des
Métis sont tenus en grand honneur
et ils ont gagné le respect de la com
munauté.

Sources
Ce guide a été inspiré par la Culture Card
élaborée par la Substance Abuse and Mental
Health Services Administration (SAMSHA) en
association avec le groupe spécial American
Indian & Alaska Native (AI/AN). Les auteurs
tiennent à remercier AI/AN, la SAMSHA, les
membres des communautés des Premières
nations, des Métis et des Inuits ainsi que les
organismes en vue de cette région qui ont par
ticipé aux réunions de consultation et de plani
fication du Barrie Area Native Advisory Circle.
Ce guide a été élaboré pour répondre à un
besoin et il n’a pas pour but de fournir des ren
seignements exhaustifs sur toutes les questions
concernant les Premières nations, les Métis et
les Inuits. Pour de plus amples informations,
communiquez avec la Première nation, le con
seil des Métis, le centre d’amitié, le groupe de
femmes autochtones, le pavillon de ressource
ment de votre localité ou les groupes régionaux
comme l’Inuit Tapiriit Kanatami, la Métis Nation
of Ontario, l’APN, etc.
Ressources documentaires : Rétroaction des
fournisseurs de services des Premières nations,
des Métis et des Inuits ainsi que des four
nisseurs ordinaires locaux. Les documents de
consultation communautaire ont constitué un
important fondement. Ressources complémen
taires : Affaires autochtones et Développement
du Nord Canada; Assemblée des Premières
nations; Recensement du Canada de 2006; Inuit
Tapiriit Kanatami; Métis Nation of Ontario; et
Commission royale sur les peuples autochtones.
*Joseph, R. et Joseph, C. (2007). Working
Effectively with Aboriginal Peoples™ p.127
Indigenous Corporate Training Inc., Vancouver,
BC.
Si vous avez des suggestions concernant
l’élaboration de ressources complémentaires
pour ce guide, veuillez communiquer avec
ed@banac.on.ca.
C1071RB

Enjeux sur le plan de la
Santé et du BienÊtre
Un rapport du Conseil canadien de la
santé est un des nombreux rapports qui
soulignent les énormes inégalités en
matière de santé et d’économie entre la
communauté des PNMI et la population
canadienne. En voici quelques unes :
• Ils sont entre 3 et 5 fois plus souvent
touchés par le diabète.
• Leur espérance de vie est plus basse et
ils vivent de 5 à 7 ans de moins que la
population non autochtone.
• Ils sont plus susceptibles de mourir
durant la première année de leur vie.
• Le risque de contracter une maladie du
cœur, une maladie chronique ou une
maladie infectieuse est 1,5 fois plus
élevé.
• L’arthrite est la maladie chronique la
plus prévalente chez les adultes métis.
• Les taux de tuberculose sont de 8 à 10
fois et jusqu’à 31 fois plus élevés que la
moyenne nationale.
• Une personne sur quatre vit dans la
pauvreté, ce qui est deux fois plus élevé
que la moyenne nationale.
• Ils sont plus susceptibles d’avoir faim,
d’être atteints de malnutrition et
d’obésité, de vivre dans un logement
surpeuplé et insalubre. Le revenu moyen
est de 22 211 $ par an.
• Le taux de suicide chez les Premières
nations et les Métis est cinq à six fois plus
élevé que la moyenne nationale et onze
fois plus élevé que la moyenne nationale
chez les Inuits.
• Le taux d’incapacité chez les enfants
des Premières nations est presque deux
fois plus élevé que chez les enfants cana‐
diens.
• Un enfant sur quatre est pris en main
par la société d’aide à l’enfance.
• Trente‐trois pour cent des membres
des Premières nations présentent de la
tristesse et/ou de la dépression pendant
des périodes prolongées.
L’indice du développement humain des
Nations Unies mesure la qualité de vie,
l’espérance de vie et l’accès aux services
de base comme le logement, l’éducation
et le revenu. Le Canada se classe contin‐
uellement au haut de la liste, tandis que
les conditions des PNMI égalent celles
des pays du tiers monde. Les PNMI main‐
tiennent que l’accès aux services est un
droit inhérent pour tous les Canadiens,
les droits des autochtones et les droits
issus des traités reflétant une relation
constitutionnelle avec la Couronne. Les
services de santé
doivent être
exhaustifs, acces‐
sibles, portables
et dispensés en

Suivi

Mythes et Faits

cas de besoin, peu importe la situation
financière ou la résidence de la personne
ou le coût du service. La Direction
générale de la santé des Premières
nations et des Inuits et le programme des
Services de santé non assurés (SSNA)
contribuent à combler l’écart sur le plan
de la santé des Autochtones. Des progrès
ont été réalisés dans ce domaine, mais
les enjeux perdurent.
Le Programme des SSNA est un pro‐
gramme national qui prend en charge les
demandes de prestations des membres
de plein droit des Premières nations et
des Inuits. Il prend en charge les médica‐
ments sur ordonnance, les soins den‐
taires, les soins de la vue, les fournitures
médicales et l’équipement médical, l’in‐
tervention en cas de crise à court terme,
les consultations en santé mentale et le
transport à des fins médicales selon le
financement disponible.

Mythe : Les peuples autochtones sont
TOUS pareils.
Faits : Le terme autochtone est utilisé
dans la constitution pour décrire trois
groupes distincts : Premières nations
(Indiens inscrits et non inscrits), Métis et
Inuits. Chacun de ces groupes a une his‐
toire, une culture, une langue, une per‐
spective et des croyances spirituelles qui
lui sont propres. Divers termes sont
apparus, notamment indien, autochtone,
Première nation et indigène. Les
préférences varient, mais il importe de
suivre les conseils des particuliers ou de
la communauté selon le cas. Une ten‐
dance croissante consiste à faire
référence à des nations particulières
comme : Anishinabe, Métis,
Haudenosaunee, Cri, Algonquin, etc.

Cependant, les coupures continuelles et
les modifications apportées à l’admissibil‐
ité des membres pourraient entraver l’ac‐
cès aux services. Les questions de compé‐
tence pourraient compliquer celui ci
encore davantage.
Les activités de prévention et d’interven‐
tion doivent prévoir des partenaires sol‐
idaires, des ressources communautaires
améliorées, l’établissement de partenari‐
ats et le développement de la compé‐
tence culturelle.
Durant les procédures d’accueil et d’éval‐
uation, les fournisseurs de services
doivent prendre garde de tenir compte
des différences et des préférences cul‐
turelles et d’intégrer celles ci au plan de
soins formulé.
Une tendance croissante dans les hôpi‐
taux et les centres de santé communau‐
taire consiste à avoir recours aux pra‐
tiques traditionnelles des aînés et des
guérisseurs pour réduire la fracture cul‐
turelle. Cependant, l’accès limité à des
services de santé appropriés à la culture
perpétue les inégalités en matière de
santé. Pour combler l’écart, les centres
d’amitié, les conseils des Métis et les
groupes des femmes autochtones dis‐
pensent des services additionnels de sou‐
tien au bien être lorsque les budgets et
les effectifs le permettent.

Mythe : Les Autochtones reçoivent tout
gratuitement.
Faits : Les PNMI ont droit aux mêmes
avantages que TOUS les Canadiens,
notamment la Prestation fiscale canadi‐
enne pour enfants, la Sécurité de la vieil‐
lesse, l’Assurance santé de l’Ontario et
l’assurance emploi. Lorsque les droits
sont issus de traités et que l’admissibilité
est fondée sur les droits, ils sont tout de
même assujettis aux règlements et/ou au
financement, notamment en matière de
chasse, de pêche, de logement, d’éduca‐
tion et de santé. Les accords de revendi‐
cations territoriales incluent les terres
des réserves et le paiement de rentes qui
sont fonction des conditions des traités. Il
importe de noter que les nouvelles dispo‐
sitions législatives comme les projets de
loi C 31 et C 3 continuent d’avoir des
répercussions sur l’admissibilité et l’accès
aux services fondés sur les droits.
Mythe : Les Autochtones reçoivent des
logements et une éducation postsec‐
ondaire gratuitement.
Faits : En vertu de la Loi sur les Indiens, le
gouvernement fédéral fournit un niveau
de logement et une aide à l’éducation
postsecondaire aux Premières nations et
aux Inuits afin qu’ils puissent avoir le
même niveau de vie que les autres
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Canadiens. Cependant, le financement a
été plafonné et n’a augmenté que de 2 à
3 % au cours des 25 dernières années. Il
ne permet donc pas de répondre à la
demande élevée et les listes d’attente
compromettent l’éducation, les carrières
et les objectifs de vie des élèves. Les
élèves métis peuvent maintenant obtenir
des subventions par l’entremise de la
Métis Nation of Ontario. Les subventions
en matière de logement et d’éducation
sont fournies de la même manière aux
Autochtones et aux Canadiens.
Mythe : Les Autochtones sont exonérés
d’impôt.
Faits : L’exonération fiscale des person‐
nes inscrites est énoncée aux articles 87
et 90 de la Loi sur les Indiens. Le revenu
gagné par les Indiens inscrits travaillant
dans les réserves est exonéré d’impôt. En
général, les membres des Premières
nations doivent payer l’impôt sur le
revenu gagné hors réserve. Dans cer‐
taines provinces, les Indiens inscrits ne
paient pas la taxe de vente provinciale,
mais ce droit n’est pas toujours appliqué
également. Les Indiens inscrits ne sont
pas tenus de payer la TVH sur les
marchandises livrées dans une réserve.
Les membres des Premières nations qui
vivent hors réserve paient généralement
les mêmes taxes que le reste de la
société canadienne. Bien que les mem‐
bres vivant dans les réserves ne paient
pas de taxes, des droits sont imposés
pour les services essentiels comme la
livraison de l’eau et le ramassage des
déchets, par exemple. Les diplomates
étrangers sont également exonérés d’im‐
pôt.

Messages non verbaux
• Les PNMI utilisent des messages non
verbaux jusqu’à ce qu’ils se sentent en
sécurité. Une sensibilisation à la culture
permet d’éviter d’interpréter faussement
le comportement non verbal.
• Une poignée de main modérée est sou‐
vent considérée comme un signe de
respect.

Les étapes suggérées suivantes sont
fondées sur les commentaires recueillis
lors de consultations communautaires.
Chaque communauté aura cependant ses
propres préférences et protocoles.

Humeur
• L’humeur est utilisée pour enseigner.
Des taquineries légères visent à attirer
l’attention sur le comportement qui doit
être modifié et/ou à manifester de l’af‐
fection. L’humeur, les taquineries et la
gaieté sont souvent utilisées par les per‐
sonnes qui se connaissent bien, mais
jamais aux dépens de quelqu’un d’autre.
Les sourires ou les blagues peuvent être
utilisés pour masquer une grande
douleur ou des situations difficiles. Il
importe d’écouter attentivement les pro‐
pos humoristiques, car on considère le
fait de demander trop d’explications
directes sur des sujets délicats comme
une agression.
• On considère couramment que le rire
est excellent pour la santé et une façon
de faire face.
Communication indirecte et non‐inter‐
férence
• Il y a un engagement tacite à respecter
le code de non interférence. Par exem‐
ple, une critique explicite, la divulgation
de renseignements personnels sur une
personne, etc. enfreignent ce code. Il
importe de comprendre que ce code est
prévalent dans les communautés des
PNMI.
Contes
• L’auditeur détermine de son plein gré
les enseignements qu’il tirera du conte;
certains contes sont souvent racontés
durant une saison particulière. Il incombe
à l’auditeur de comprendre la morale du
récit, alors que la société conventionnelle
s’attend généralement à des messages
directs.
• La transmission de messages par l’en‐
tremise de récits (enseignements tradi‐
tionnels et histoires personnelles) est très
courante et contraste parfois avec les
attentes « droit au but ».
• Il importe de comprendre que l’oppres‐
sion et les messages intériorisés durant
une vie marquée par le racisme, la dis‐
crimination, les stéréotypes et la non
acceptation peuvent entraver la commu‐
nication. L’établissement de relations est
essentiel pour surmonter ces obstacles.

Étape 1 – Examinez les préjugés et croy‐
ances que vous entretenez à l’égard des
PNMI en ce qui a trait aux questions suiv‐
antes : histoire, impact de la civilisation,
racisme, oppression, pauvreté, toxico‐
manie, âge et sexe, problèmes de santé,
suicide, stigmate des troubles mentaux,
droits issus des traités, revendications
territoriales, chasse, pêche, exonération
fiscale, etc. Quelques questions à se
poser : Êtes‐vous à l’aise lorsque vous
travaillez avec les membres des PNMI et
leurs problèmes? Les comprenez vous?
Acceptez vous l’idée que les Autochtones
ont des droits spéciaux? Voulez‐vous en
savoir plus pour perfectionner votre pro‐
pre compétence culturelle? *(Adapté de
Working Effectively with Aboriginal
Peoples™)
Étape 2 – Familiarisez‐vous avec la com‐
munauté avec laquelle vous travaillez,
notamment avec les protocoles, études
antérieures, données disponibles, ser‐
vices actuels, personnes ressources,
dirigeants, représentation géo‐
graphique/circonscription hospitalière,
transport/accès (p. ex., horaire des tra‐
versiers), relation passée et actuelle, ser‐
vices et sites Web communautaires.
Étape 3 – Analyse organisationnelle (éval‐
uez les quatre « P » ‐ personnes, place,
politiques, processus). A. Personnes – qui
sont les PNMI dans votre circonscription
hospitalière? Y a t il des membres des
PNMI parmi votre personnel? Avez‐vous
une méthode de collecte ou de suivi des
données sur les clients des PNMI? Offrez‐
vous des programmes ou services aux
PNMI? Votre organisme a‐t‐il tenu des
séances de sensibilisation aux cultures? Y
a‐t‐il une personne chargée des pro‐
grammes et de la sensibilisation aux
PNMI pouvant agir en qualité de respons‐
able des acheminements au sein de votre
organisme? Votre personnel est il au
courant des services offerts aux PNMI par
les intervenants/partenaires? B. Place –
Avez‐vous un environnement chaleureux
et accueillant qui reflète la communauté
des PNMI, à savoir de la documentation,
des livres, des photos appropriés, etc. C.
Politiques – Avez‐vous mis en place des
politiques à l’appui de services inclusifs et
équitables pour les clients des PNMI et le
personnel, notamment l’auto identifica‐
tion volontaire, les pratiques d’em‐
bauche, la présence de représentants
désignés des PNMI au niveau du conseil,
la participation des PNMI à la planifica‐
tion conformément à l’obligation de con‐
sulter, etc. Ces politiques doivent être

Conscience de soi et
Étiquette
examinées et révisées régulièrement
pour tenir compte de l’évolution de l’en‐
vironnement et des besoins. D. Processus
– Réunions régulières, paramètres, évalu‐
ation, moyens de communication, résolu‐
tion des conflits, accès aux médicaments
traditionnels et capacité à purifier. Tous
ces éléments contribuent à la prestation
concertée des services, à l’établissement
de relations, à une meilleure compréhen‐
sion et à une compétence culturelle.
Étape 4 – Allez de l’avant et renforcez la
capacité en fonction de l’analyse organi‐
sationnelle et des besoins documentés
des PNMI. Pour aller de l’avant, vous
pourriez prévoir des séances de visualisa‐
tion, une formation en sensibilisation aux
cultures, des résultats attendus identifiés
associés à des échéanciers et des normes
de financement comprenant un engage‐
ment financier à l’égard du renforcement
de la capacité des PNMI.
Soyez un allié!

Lorsque vous travaillez avec les familles
des PNMI, il importe de reconnaître vos
propres préjugés et idées fausses, car ils
peuvent être interprétés comme étant de
la discrimination ou du racisme par les
clients, particuliers et familles des PNMI.
Les principes directeurs de l’Aboriginal
Capacity Building Circle (ACBC) sont
fondés sur les commentaires de la com‐
munauté recueillis lors de la journée de
visualisation tenue en avril 2009 et ont
été définis avec précision à la rencontre
des clans de juin 2010. Ces principes sont
un exemple encourageant de consulta‐
tion lorsqu’ils sous tendent un effort con‐
certé entre les PNMI et les fournisseurs
de services conventionnels pour répon‐
dre efficacement aux besoins identifiés.

Principes de L’ACBC
1. Que les enfants et les jeunes seront confir
més dans leur identité culturelle, leurs croy
ances traditionnelles et que leurs besoins
essentiels seront satisfaits.
2. Que les PNMI ont droit à un continuum de
programmes et services respectueux et cul
turellement sécuritaires.
3. Que les programmes et services destinés
aux PNMI seront dispensés par des membres
des PNMI et, le cas échéant, en association
avec d’autres.
4. Que la communauté des PNMI concevra,
élaborera, mettra en œuvre, dirigera, admin
istrera et évaluera un continuum de pro
grammes et services pour les enfants, les
jeunes et les familles en association avec
d’autres.
5. Que les aînés et les jeunes des PNMI sont
présents et joueront un rôle clé dans la plani
fication et la prestation des initiatives.
6. Qu’une stratégie entièrement dotée sur la
maind’œuvre des PNMI est élaborée et mise
en œuvre partout où des membres des PNMI
font partie du personnel.
7. Que tous les partenaires sont mutuelle
ment responsables d’assurer un environ
nement accueil
lant et inclusif,
exempt d’op
pression et de
racisme.
8. Que tous les
programmes et
services sont
étayés par le
passé, encour
agés par le
présent et ren
forcés pour les
sept prochaines
générations à
venir.

ÉTIQUETTE – À FAIRE
Renseignez‐vous sur les protocoles com‐
munautaires et sachez à qui vous adress‐
er.

vices à manifester un respect culturel
tout en acquérant une compétence cul‐
turelle.

Veillez à ce que les familles soient au
courant de TOUTES les options possibles.

Avisez et obtenez un consentement, le
cas échéant, avant d’inviter d’autres
organismes ou employés à assister à une
réunion avec des particuliers ou des
familles.

Parlez de votre rôle, de vos attentes hon‐
nêtement et clairement et donnez des
préavis de réunion appropriés. Envoyez
le matériel et l’ordre du jour avant les
réunions et accordez du temps pour un
suivi.
Permettez aux autres de finir de parler
avant de prendre la parole. Dans un cer‐
cle, attendez votre tour et respectez le
protocole de confidentialité.
Utilisez un langage que les gens peuvent
comprendre. Évitez le jargon et les
acronymes.
Servez de la nourriture et des
rafraîchissements lorsque vous animez
une réunion.
Soyez conscient des différents styles de
communication.
Utilisez et favorisez une communication
respectueuse.
Dites ce que vous écrivez lorsque vous
consignez des notes au dossier ou rédi‐
gez du matériel clinique durant une
séance avec des clients.
ACBC
Renseignez‐vous sur le comportement,
les pratiques et les protocoles appropriés
qui aideraient les fournisseurs de ser‐

Intégrez la communauté des PNMI aux
comités de planification, sachant que
cela ne constitue pas de la consultation.
Renseignez‐vous sur le processus et le
protocole à suivre pour avoir des consul‐
tations valables avec les PNMI.
Utilisez un animateur des PNMI fiable
lorsque vous consultez pour/avec les
communautés des PNMI.
Faites la promotion des activités commu‐
nautaires, des activités sociales, des
cérémonies, etc., le cas échéant.
Renseignez‐vous sur les programmes ou
services conventionnels et des PNMI.
Faites y référence s’ils sont applicables et
participez, le cas échéant, en tant qu’in‐
tervenant.
Travaillez en association avec d’autres
intervenants pour élaborer les lignes
directrices générales à suivre en offrant
des services aux familles des PNMI.

ÉTIQUETTE – À NE PAS FAIRE
Ne présumez rien à propos des partic‐
uliers, familles ou communautés des
PNMI.
N’obligez pas les clients à faire des sugges‐
tions.
N’imposez pas vos valeurs ou croyances
personnelles.
Ne présumez pas que tous les membres
des PNMI veulent les services des organ‐
ismes des PNMI.
Ne présumez pas que tous les membres
des PNMI connaissent leur histoire et leur
culture.
N’obligez pas le client des PNMI à vous
informer de sa culture et de son histoire.
Ne faites pas d’hypothèses stéréotypées à
propos des PNMI.
N’interprétez pas le silence comme étant
un manque d’intérêt ou d’accord.
Ne regardez pas constamment votre mon‐
tre pendant les séances ou les réunions.
N’utilisez pas de symboles ou d’objets cul‐
turels sans comprendre leur signification
et leur protocole culturel (pipes sacrées,
médicaments, masques cérémoniaux, tam‐

bours, etc.). En cas de doute, consultez
une personne ressource appropriée.
Ne présumez pas qu’il y a une intervention
standard pour une personne en détresse.
Ne touchez pas aux objets sacrés, notam‐
ment trousses de guérisseur, cheveux,
bijoux, autres objets personnels ou céré‐
moniaux, sans autorisation préalable.
Ne craignez pas de consulter un membre
de la communauté si vous n’êtes pas au
fait de pratiques et de protocoles partic‐
uliers. Les rôles des sexes peuvent varier
d’une famille ou d’une communauté à
l’autre.
Les hommes et les femmes assument des
rôles sociaux distincts dans les interactions
quotidiennes et les cérémonies. Il est tou‐
jours préférable de respecter les pratiques
et protocoles locaux.
N’utilisez pas de photos ou autres informa‐
tions obtenues en travaillant dans la com‐
munauté des PNMI à des fins de présenta‐
tions, d’études de cas, de recherches, etc.,
sans l’autorisation écrite expresse et le
consentement préalable des parties con‐
cernées.
Ne considérez pas la culture des PNMI
comme un privilège. Elle est un droit.

