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Introduction 
 

En février 2021, Lexi Dakin s’est présentée au service d’urgence de l’Hôpital Dr. Everett Chalmers, à 

Fredericton, accompagnée de la conseillère en orientation de son école, cette dernière s’inquiétant de 

sa santé mentale. Elle est repartie huit heures plus tard sans avoir reçu d’intervention en santé mentale 

et s’est enlevé la vie moins d’une semaine plus tard. 

 

Le 5 mars 2021, le Défenseur des enfants et des jeunes du Nouveau-Brunswick a annoncé qu’il mènerait 

un examen officiel des services de santé mentale et de prévention du suicide chez les jeunes. L’examen 

porterait sur les circonstances entourant le décès de Lexi ainsi que sur la portée plus vaste de l’accès des 

jeunes et des expériences qu’ils vivent en lien avec les services de santé mentale et de prévention du 

suicide, des soutiens dont bénéficient les familles dans le cadre de ces services, et des besoins en 

matière de soins sociaux et de soins de la santé dans le contexte de la santé mentale chez les jeunes. Au 

cours du processus, trois conseils consultatifs ont été établis pour orienter et informer le processus, soit 

un pour les intervenants, un pour les jeunes et un pour les Premières Nations. 

 

Le conseil consultatif des Premières Nations est composé de professionnels, de fournisseurs de services 

et d’analystes des politiques autochtones et non autochtones (se reporter à l’annexe A pour consulter 

une liste des membres du conseil consultatif). Les membres du Bureau du défenseur des enfants, des 

jeunes et des aînés ont participé à des réunions en tant que ressources, tout comme d’autres 

représentants des ministères provinciaux et des régies régionales de la santé. Dans le cadre du 

processus d’examen, notre conseil consultatif a pris le pouls de fournisseurs de services des Premières 

Nations et de jeunes autochtones au cours de séances de consultation publique et a obtenu l’avis 

d’experts en matière de santé mentale des Autochtones. Nous avons également procédé à un examen 

de la documentation sur le suicide chez les jeunes autochtones et sur les facteurs prometteurs dans le 

domaine, et nous avons acquis une compréhension approfondie des nombreux territoires de 

compétence et des nombreuses structures et parties qui jouent un rôle dans la santé mentale des 

jeunes autochtones. Dans le cadre de nos efforts, nous avons brossé un tableau statistique des données 

démographiques et de l’état de santé mentale des jeunes autochtones de la province. 

 

Le présent rapport décrit les particularités et les complexités du contexte et les situations propres aux 

différents territoires de compétence qui caractérisent la prestation de services de santé mentale aux 

Autochtones. La première section, intitulée « Le suicide et la santé mentale chez les Autochtones », 

présente un aperçu de l’ampleur du suicide chez les jeunes autochtones au Canada et propose un 

modèle et des pratiques prometteuses pour s’attaquer au taux de suicide des jeunes autochtones. La 

section suivante, intitulée « Cheminement vers des services de santé mentale efficaces pour les jeunes 

autochtones », présente des étapes qui permettraient de diminuer le taux de suicide des jeunes 

autochtones et qui partent de la culture et de la langue comme base des services. La culture comme 

base est reconnue comme un facteur de protection pour la santé mentale des jeunes autochtones. Cette 

section décrit par ailleurs l’évolution historique des services de santé pour Autochtones et les 

complexités rattachées aux différents territoires de compétence. Elle présente aussi des données en 

faveur d’une participation renouvelée et de partenariats accrus pour la conception et la prestation de 

services de santé mentale aux jeunes autochtones. Y sont brièvement abordées les difficultés associées 

au système d’éducation publique du Nouveau-Brunswick et dans le système de justice pénale pour les 
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jeunes. La dernière section, intitulée « Bâtir sur les progrès réalisés jusqu’à maintenant », demande que 

les travaux futurs reposent sur nos efforts récents d’amélioration de l’accès aux services de santé 

mentale et de toxicomanie pour les jeunes de la province et de la compétence culturelle de ces services. 

Le rapport expose treize appels à l’action visant l’amélioration de la prestation des services de santé 

mentale et des résultats correspondants pour les jeunes autochtones du Nouveau-Brunswick, réclame 

fortement la tenue d’un examen distinct mené par les Autochtones en collaboration avec le Bureau du 

défenseur des enfants, des jeunes et des aînés pour accorder à tous les Autochtones qui habitent dans 

les réserves ou hors réserve le temps et la tribune idéale pour participer et contribuer à la solution pour 

les jeunes autochtones. Un rapport connexe comprend également un aperçu statistique des peuples 

autochtones du Nouveau-Brunswick en lien avec les renseignements démographiques, les statistiques 

relatives à la santé mentale et les déterminants sociaux de la santé. 

 

La vision autochtone apportée à l’examen qu’a mené le Bureau du défenseur des enfants, des 

jeunes et des aînés sur les services de santé mentale et de prévention du suicide chez les jeunes a 

une portée assez limitée. La prestation des services de santé mentale aux jeunes autochtones est 

compliquée par l’absence d’une responsabilité claire et par la fragmentation des services. Des 

travaux poussés seront nécessaires si nous voulons comprendre pleinement ce dont nous avons 

besoin pour améliorer la santé mentale des jeunes autochtones de la province. 

 

 

Le suicide et la santé mentale chez les Autochtones 
 
Selon certaines estimations, entre 2011 et 2016, 1 180 Autochtones se seraient enlevé la vie au Canada. 

Le taux de suicide chez les Autochtones était trois fois plus élevé que celui des Non-Autochtones 

(24,3 décès par 100 000 personnes-années à risque chez les Autochtones contre 8,0 décès par 

100 000 personnes-années chez les Non-Autochtones). Les taux de suicide étaient les plus élevés chez 

les jeunes autochtones âgés de 15 à 24 ans, et plus élevés chez les Autochtones que chez les Non-

Autochtones pour la plupart des tranches d’âge de moins de 45 ans. L’écart entre les taux de suicide 

chez les Autochtones et ceux des Non-Autochtones était le plus grand chez les jeunes de 25 ans et 

moins. 

 

Pour ceux qui habitent dans une réserve, le taux de suicide était environ deux fois plus élevé que pour 

ceux qui habitent hors réserve (34,1 décès contre 19,5 décès par 100 000 personnes-années à risque). 

Parmi les Autochtones habitant dans une réserve, les taux de suicide étaient les plus élevés chez les 

hommes âgés de 15 à 24 ans (78,8 suicides par 100 000 personnes-années à risque). Il n’y avait aucune 

différence digne de mention pour les taux de suicide chez les Autochtones de différentes provinces ou 

de différents territoires. Cependant, peu importe l’endroit, les taux de suicide des Autochtones étaient 

toujours plus élevés que ceux des Non-Autochtones (Kumar et Tjepkema, 2019). 

 

Le tableau de la prévalence du suicide chez les Autochtones est incomplet. Les statistiques 

démographiques ne sont pas facilement disponibles et ne captent pas toute l’ampleur du problème. Les 

systèmes de santé financés par les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral emploient des 

démarches incohérentes pour désigner les Autochtones dans leurs données sur la santé, et certaines 
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provinces, dont le Nouveau-Brunswick, n’utilisent aucun identificateur ethnique dans leurs données 

administratives et cliniques. Il est donc difficile de mesurer l’évolution des indicateurs de l’état de santé 

pour les peuples autochtones. En 2017, l’Agence de la santé publique du Canada a établi le Cadre 

d’indicateurs de surveillance de suicide (CISS) au Canada pour donner suite à la recommandation de 

l’Organisation mondiale de la Santé selon laquelle tous les pays devaient mettre au point des stratégies 

anti-suicide nationales complètes comportant un programme, des politiques et des interventions 

globaux de surveillance du taux de suicide. Cependant, le CISS ne comporte aucun mécanisme de suivi 

pour les populations autochtones. Des quelque 4 000 suicides enregistrés chaque année au Canada, il 

n’est pas possible de déterminer combien sont chez les Autochtones. En l’absence de données sur le 

suicide chez les Autochtones, les communautés, les systèmes de santé et les gouvernements ne sont pas 

en mesure d’analyser avec efficacité si la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les jeunes 

autochtones (SNPSJA) permet réellement de prévenir des suicides (Pollock et coll., 2018). 

 

La Première Nation d’Elsipogtog a colligé des données sur les morts tragiques pour la période de 

30,5 années s’écoulant de 1990 à 2021 pour les besoins de cet examen. Pendant cette période, la 

communauté a enregistré 159 décès tragiques (par exemple suicides, décès où l’alcool ou des drogues 

sont en jeu, ou décès causés par des tragédies comme des accidents de la route, des incendies, des 

noyades, ou décès d’un nourrisson ou d’un enfant). Le suicide était à l’origine de 33,9 % de ces décès et, 

de ceux-ci, 18,5 % étaient des jeunes âgés entre 0 et 20 ans et 50 %, des jeunes âgés de 21 à 30 ans. 

Bref, 68,5 % des suicides dans cette communauté mi’kmaq avaient été exécutés par des jeunes de moins 

de 30 ans (P. Murphy, communications personnelles, 8 juin 2021). À la fin de décembre 2020, il y avait 

2 719 personnes qui habitaient dans la réserve d’Elsipogtog. Malgré le fait que de nouvelles analyses 

s’imposent pour déterminer l’écart entre le taux de suicide ou de décès tragique d’Elsipogtog et celui de 

la population du Nouveau-Brunswick dans son ensemble, le taux annuel moyen de 5,3 décès tragiques 

(dont 1,8 suicide par année) pèse lourdement sur cette petite communauté où les réseaux de familles 

élargies sont nombreux. 

 

Dans la Première Nation de Neqotkuk, il y a eu 152 décès entre octobre 2004 et juin 2021 (les décès de 

2010 et de 2017 ne sont pas inclus dans ce chiffre) (D. Sappier, communications personnelles, 

28 juin 2021). Il faut mener une analyse poussée pour déterminer la proportion de ces décès qui sont 

des suicides ou des décès tragiques, mais il s’agit tout de même d’une moyenne de 9,8 décès par année 

dans une communauté où il n’y avait que 1 596 personnes habitant dans la réserve à la fin de 

décembre 2020. L’âge moyen des personnes décédées est de 63 ans. Même s’il ne s’agissait pas tous de 

décès tragiques, le rythme moyen de près d’un décès par mois dans cette communauté a des 

répercussions sur la santé mentale de ses membres. 

 

À l’instar de leurs pairs dans d’autres provinces et territoires, les jeunes autochtones du Nouveau-

Brunswick doivent composer avec des troubles de santé mentale. Dans le Sondage sur le mieux-être des 

élèves du Nouveau-Brunswick (2018-2019) auprès des élèves de la 6e à la 12e année publié en 2019 par le 

Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, les élèves autochtones ont affiché des résultats inférieurs 

pour 49 des 57 indicateurs liés à la santé mentale ou à l’emploi de tabac, d’alcool ou de cannabis; de 

plus, l’écart par rapport aux élèves non autochtones était d’importance statistique. (Consulter 

l’annexe A pour obtenir d’autres données statistiques sur les populations de jeunes autochtones et la 

santé mentale). 
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Les conséquences économiques et sociales du suicide sont loin d’être négligeables. Chaque année, on 

rapporte en moyenne 107 Néo-Brunswickois qui s’enlèvent la vie. Le taux de suicide ou d’automutilation 

au Nouveau-Brunswick est actuellement de 38,6 par 100 000 habitants. Il faut toutefois noter que les 

décès par suicide sont souvent sous-déclarés. Pour chaque décès par suicide, on estime qu’il y aura 

150 personnes supplémentaires qui sont touchées à divers degrés, y compris les membres de la famille, 

les amis, les camarades et le personnel scolaires et les membres de la communauté. Le coût 

économique moyen d’un suicide au Nouveau-Brunswick est évalué à 850 000 $ (Santé Canada, 

8 octobre 2020). 

 

Les problèmes de santé mentale chez les Autochtones figurent parmi les plus graves de tous les groupes 

au Canada; c’est d’ailleurs la réalité pour les peuples autochtones des autres pays qui ont été touchés 

par la colonisation. La dévastation systématique et non interrompue des systèmes culturels, spirituels, 

économiques et politiques des peuples autochtones a donné lieu pour ces populations à des 

traumatismes individuels et collectifs, à des traumatismes historiques et à des traumatismes 

intergénérationnels (Kirmayer, Gone et Moses, 2014). Au Canada, il est désormais largement reconnu 

que les politiques gouvernementales défavorables comme dans le cas des pensionnats ont imposé un 

lourd héritage, notamment des troubles de santé mentale et des traumatismes disproportionnellement 

élevés chez les Autochtones comparativement à la population non autochtone (Sochting et coll, 2007; 

Wesley-Esquimaux et Smolewski, 2004). Encore au moment de la rédaction du présent rapport, les 

peuples autochtones peinent toujours à composer avec les conséquences de la découverte récente de 

215 sépultures non marquées au pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique, de 751 sépultures 

non marquées au pensionnat de Marieval, en Saskatchewan, et de 182 sépultures non marquées près 

du pensionnat autochtone de St. Eugene, en Colombie-Britannique. Ces découvertes ont infligé de 

nouveaux traumatismes aux survivants des pensionnats, à leurs familles et à leurs communautés partout 

au pays, et de nouvelles sépultures non marquées seront découvertes au cours des prochains mois et de 

prochaines années au fur et à mesure que les efforts se poursuivent en ce sens. 

 

On définit un traumatisme historique ainsi : blessure émotionnelle et psychologique cumulative, infligée 

tout au long d’une vie et sur plusieurs générations et issue d’expériences traumatisantes vécues par un 

groupe massif (Brave Heart, 2003, p. 7). Le traumatisme historique fait naître une réponse à un 

traumatisme historique (RTH), qui se veut la constellation des caractéristiques associées à une réponse à 

un traumatisme subi par un groupe massif (Brave Heart, Chase, Elkins et Altschul, 2011, p. 283). La RTH 

comprend le trouble de stress post-traumatique (TSPT), mais est une affection beaucoup plus vaste. Le 

TSPT se manifeste généralement à la suite d’un événement qui a un début et une fin, tandis que le 

traumatisme que vivent les Autochtones au quotidien se poursuit encore de nos jours (Wesley-

Esquimaux et Smolewski, 2004). Le psychothérapeute autochtone Eduardo Duran explique que, pour les 

Autochtones, un traumatisme est une blessure de l’âme (Duran, Firehammer et Gonzalez, 2008) et une 

lésion où le sang ne peut couler (Duran et Firehammer, 2016, p. 163). Par le passé, cette « maladie du 

cœur » (p. 163) était déclenchée lorsque l’on prenait la vie d’autrui en temps de guerre, un événement 

considéré comme une cérémonie. Par conséquent, pour guérir une blessure de l’âme, il faut aussi une 

cérémonie pour régler le traumatisme. La colonisation a élargi la portée et les conséquences des 

traumatismes à l’ensemble des peuples autochtones de l’île de la Tortue (l’Amérique du Nord), ainsi 
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qu’aux Autochtones dans d’autres régions du monde (Duran et Firehammer, 2016). An Canada, la Loi sur 

les Indiens a interdit les cérémonies autochtones et en a fait une activité illégale entre 1885 et 1951. 

 

L’accent placé sur l’événement et la personne dans la définition donnée pour « traumatisme », dans le 

Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, 5e édition (DSM-5) publié en 2013 par l’American 

Psychiatric Association ne tient aucunement compte de traumatismes individuels et collectifs 

chroniques, complexes et de longue durée (Wirihana et Smith, 2014). Certaines études cliniques sur les 

survivants des pensionnats autochtones ont déterminé qu’ils sont aux prises avec des troubles de stress 

post-traumatique (TSPT) complexes qui, nous le répétons, diffèrent du TSPT et peuvent être causés par 

une violence sexuelle ou physique prolongée à l’enfance par une personne en position d’autorité ou de 

confiance (Aguiar et Halseth, 2015). Le TSPT complexe a été ajouté en 2019 à la 11e révision de la 

Classification internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la Santé (CIM-11) et entrera en 

vigueur le 1er janvier 2022 (OMS, 2021). Ce terme a été élargi à « trouble traumatique du 

développement » ou « syndrome des pensionnats » par d’autres cliniciens et est associé à la 

toxicomanie, à de faibles compétences parentales, à la colère et au manque de connaissance de sa 

propre culture (Brasfield, 2001; Wesley-Esquimaux et Smolewski, 2004; O’Neill et coll., 2018). 

 

Certains érudits ont avancé que les traumatismes intergénérationnels forment un concept plus 

significatif et plus valide que le TSPT et le TSPT complexe. Bien que les traumatismes intergénérationnels 

soient aussi causés par des traumatismes complexes, répétés et prolongés, ils sont de nature collective 

plutôt qu’individuelle. Le traumatisme intergénérationnel a été défini comme « traumatisme complexe 

collectif infligé à un groupe de personnes ayant en commun une identité ou une affiliation... Il 

correspond aux séquelles de plusieurs événements traumatisants vécus par un groupe de génération en 

génération, et il recoupe les réactions psychologiques et sociales à de tels événements (First Peoples 

Wellness Circle, 2019, p. 6). 

 

Les scientifiques se penchent également sur l’étude de la transmission des traumatismes d’une première 

ou deuxième génération aux générations subséquentes, un phénomène qu’ils ont nommé la 

transmission transgénérationnelle des traumatismes. L’épigénétique est un domaine de neurobiologie 

assez récent qui porte sur l’étude des changements héréditaires de l’expression génétique non 

attribuable aux changements dans la séquence d’ADN sous-jacente (Kellermen, 2013). Elle sert plutôt à 

observer les facteurs environnementaux comme les catastrophes ou les stress externes pouvant toucher 

le développement physique, cognitif et psychologique de l’enfant à naître ou même des générations 

successives à venir sur le plan cellulaire (Johnson, 2012; Kiyimba, 2016). La transmission 

transgénérationnelle des traumatismes est connue depuis longtemps par les aînés autochtones, qui 

l’appellent la « mémoire du sang ». 

 

Les répercussions des traumatismes et la nécessité d’approches tenant compte des traumatismes dans 

les interventions médicales et thérapeutiques reçoivent de plus en plus d’attention dans les domaines 

courants de la santé et de la santé mentale avec l’élaboration de modèles de rétablissement des 

traumatismes fondés sur des données probantes. Par conséquent, les organisations et les 

gouvernements changent leurs politiques et pratiques pour soutenir ces approches pour les familles et 

les jeunes (Wilson, Pence et Conradi, 2013). Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a également 

adopté une approche tenant compte des traumatismes dans le traitement des dépendances et la 
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prestation des soins de santé mentale pour les jeunes et les adultes. En mai 2021, le gouvernement du 

Nouveau-Brunswick et les régies régionales de la santé ont annoncé la mise en œuvre de 

21 recommandations liées aux services de santé mentale et aux crises de santé mentale. L’efficacité de 

ces recommandations à la ligne de front devra être évaluée à l’avenir. 

 

 

Stratégies prometteuses pour la prévention du suicide chez les jeunes 
autochtones 
 

White et Jodoin (2007) ont proposé un modèle de prévention du suicide et d’intervention pour les 

jeunes autochtones (voir la figure 1). 

 
Figure 1 – Modèle complet de prévention du suicide et d’intervention chez les jeunes autochtones 

 
Les individus sont entourés et influencés par d’autres couches comme la famille, les amis et l’école, la 

collectivité et la culture (y compris les facteurs historiques, les valeurs communes et la langue, les 

pratiques traditionnelles), la société (habituellement les valeurs et les croyances sociétales courantes, 

mais aussi les facteurs politiques et économiques) et l’environnement local et mondial. À chaque couche 

correspond un potentiel de risque ou de protection. L’interaction entre plusieurs facteurs, avec le temps 

et dans une variété de contextes, peut mener au suicide. 
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Il existe quatre types de facteurs de risque et de protection : 

• Les facteurs prédisposants, qui indiquent le degré de vulnérabilité au suicide (p. ex. des 

antécédents familiaux de suicide). 

• Les facteurs contribuants, qui augmentent les risques déjà existants (p. ex. la violence physique, 

psychologique et [ou] sexuelle). 

• Les facteurs précipitants agissent comme déclencheurs sur les personnes prédisposées (p. ex. 

un sentiment d’aliénation, d’abandon ou de rejet). 

• Les facteurs de protection établissent les conditions qui contribuent à diminuer les risques de 

suicide (p. ex. la présence d’un adulte aimant et capable de comprendre). 

 

Ces facteurs de risque et de protection sont résumés au tableau 1. 

 

La prévention et le traitement vont souvent de pair et jouent tous deux un rôle essentiel dans la 

réduction du taux de suicide et d’automutilation chez les jeunes. Des mesures de prévention efficaces 

sont de mise pour réduire la probabilité de traitement plus intense et de plus hauts degrés de stress et 

de difficultés en santé mentale. La promotion d’une bonne santé mentale cible toute la population et 

vise à améliorer les interventions de bien-être personnel et les interventions axées sur le système pour 

améliorer le soutien social et le sentiment d’appartenance (p. ex. interventions en milieux scolaire ou 

communautaire). Les interventions précoces ciblent des groupes de jeunes qui affichent des signes de 

risques précoces de suicide ou des comportements suicidaires, mais pour qui aucun risque de suicide 

précis n’a été cerné. Ces types de stratégies promeuvent le renforcement des capacités, les 

améliorations sociales et environnementales ou la capacité d’intervention des systèmes d’aide. Une 

intervention en situation de crise s’impose lorsque nous rencontrons un jeune qui présente un risque 

extrêmement élevé d’automutilation. Les jeunes reçoivent un traitement lorsqu’ils présentent un degré 

élevé de détresse mentale ou des idées suicidaires. 
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Tableau 1 – Facteurs de risque et de protection du suicide chez les jeunes autochtones 

 

Facteurs de risque et de protection du suicide chez les jeunes autochtones 
Facteurs prédisposants Facteurs contribuants Facteurs précipitants Facteurs de protection 

Individu 
- Tentatives de suicide antérieures 
- Dépression, problèmes 

psychiatriques 
- Deuil prolongé ou non résolu 

 
- Style cognitif rigide 
- Faible capacité d’adaptation 
- Alcoolisme et toxicomanie 
- Orientation sexuelle 

« bispirituelle » 
- Impulsivité 
- Hypersensibilité 

- Faible estime de soi 
- Sentiment de santé fragile 
- Démêlés avec la justice 

 

- Échec personnel 
- Humiliation 
- Traumatisme 
- Crise de croissance 

 
- Bonne santé mentale et physique 
- Habileté en résolution de 

problèmes de façon créative 
- Autonomie 
- Expérience dans la maîtrise de soi 
- Optimisme 
- Sens de l’humour 
- Spiritualité ou foi profonde 

Famille 
- Antécédents familiaux de suicide 

ou de comportement suicidaire 
- Violence/maltraitance dans la 

famille 
- Problèmes psychiatriques dans la 

famille 
- Séparation/deuil durant l’enfance 

 
- Consommation de drogue dans la 

famille 
- Instabilité familiale 
- Conflits familiaux persistants 

 
- Perte d’un membre important de 

la famille 
- Décès, surtout par suicide 

 
- Relations familiales chaleureuses 

et favorisant l’appartenance 
- Modèles d’adultes équilibrés 
- Attentes élevées et réalistes 

Pairs 
- Isolement social et aliénation 

 
- Attitude négative des jeunes face à 

la recherche d’aide auprès des 
adultes 

- Modèles de comportements 
inadaptés des pairs 

 
- Moqueries/cruauté 
- Perte d’amis, de réseau 
- Rejet 
- Intimidation 
- Décès, surtout par suicide 

 
- Habiletés sociales 
- Modélisation par les pairs sains 
- Acceptation et soutien 

École 
- Isolement social et aliénation 

 
- Attitude négative des jeunes face à 

la recherche d’aide auprès des 
adultes 

- Modèles de comportements 
inadaptés des pairs 

 
- Moqueries/cruauté 
- Perte d’amis, de réseau 
- Rejet 
- Intimidation 
- Décès, surtout par suicide 

 
- Habiletés sociales 
- Modélisation par les pairs sains 
- Acceptation et soutien 

Collectivité    
- Possibilités de participation 
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- Acceptation, banalisation de 
suicide 

- Marginalisation 
- Aliénation face au pouvoir 

politique 
- Pauvreté, chômage 
- Isolement géographique 
- Logement inadéquat 

- Traitement sensationnaliste du 
suicide dans les médias 

- Accès aux armes à feu et autres 
moyens de se suicider 

- Décès d’une personne connue, 
surtout par suicide 

- Démêlés avec la justice, 
incarcération 

- Espoir en l’avenir 
- Solidarité et autodétermination de 

la collectivité (Chandler et Lalonde, 
1998 et 2008) 

- Disponibilité des ressources 

Culture 
- Effritement des valeurs culturelles 

et des systèmes de croyances 
- Perte du contrôle sur les terres et 

les conditions de vie 

 
- Attitudes négatives de la part des 

non-autochtones 

  
- Culture traditionnelle forte 
- Rehausser l’identité culturelle et la 

spiritualité (Chandler et Lalonde, 
1998 et 2008; Fleming et Ledogar, 
2008; Garoutte et coll., 2003, cité 
dans Fleming et Ledogar, 2010; 
Ungar, 2008; Kirmayer, 
Dandeneau, Marshall, Kahentonni 
Phillips et Jessen Williamson, 
2011; White et Mushquash, 2016). 

 

 
Les degrés de risque du suicide existent dans un continuum de nul à élevé et diverses stratégies de prévention et d’intervention sont nécessaires 

dans ce continuum. Le tableau 2 illustre les stratégies de prévention et d’intervention « avant l’acte » et « après l’acte » où l’« acte » est 

l’identification ou le développement d’un comportement suicidaire, d’idées suicidaires, de menaces de se suicider, de tentatives de suicide ou 

d’autres comportements d’automutilation intentionnels. Une approche complète s’impose pour éviter le suicide et les comportements 

suicidaires chez les jeunes (White et Jodoin, 2007, p. 20). 

  



 

10 
 

Tableau 2 – Stratégies de prévention du suicide et d’intervention pour les jeunes autochtones 

 
Stratégies de prévention du suicide et d’intervention pour les jeunes autochtones* (White et Jodoin, 2007) 

 Avant l’acte Après l’acte 
Population cible Populations et groupes Groupes à risque naissant Individus à risque déterminé Individus à risque élevé 

Niveau du risque suicidaire Aucun Risque faible Risque modéré Risque élevé 

Portée de l’intervention Large : facteurs de risque et de protection en général Étroite : prévention de comportements autodestructeurs ou de 
décès imminents 

Type d’intervention Promotion de santé mentale Intervention précoce Traitement Intervention de crise 
Facteurs clés d’influence Facteurs de protection Facteurs prédisposants et contribuants Facteurs précipitants 

Stratégies prometteuses Approche axée sur la culture; approche à double perspective (Archibald, 2006; Assemblée de Premières Nations et Santé Canada, 2015; 
White et Mushquash, 2016) 

Promotion de la culture 

Développement 
communautaire 

L’aide entre pairs 

Jeunes chefs de file 

Amélioration du climat scolaire 

Renforcement de l’estime de soi 

Initiation aux aptitudes de vie 

Soutien à la famille 
Continuité culturelle en 
favorisant des pratiques 
parentales positives de façon 
sensible et adaptée à la culture. 
Communication et 
établissement de relations 
intergénérationnels (Resnick, 
2000; Masecar, 2009) 

Réduire les iniquités sociales 
(White et Mushquash, 2016) 

Pratiques traditionnelles de 
guérison 

Communication et coordination 
interorganisations 

Formation de sentinelles 
communautaires 

Lignes directrices pour les 
reportages et la communication 
avec le public 

Réduction de l’accessibilité des 
moyens 

Formation de sentinelles en 
milieu scolaire 

Politique scolaire 

Sensibilisation au problème du 
suicide 

Groupes de soutien pour les 
jeunes 

Dépistage et orientation plus 
efficaces des jeunes à risque 

Meilleure capacité de réagir et 
d’aider les jeunes à risque dans 
la famille, l’école et la 
collectivité 

Réduction de l’accessibilité des 
moyens de se donner la mort 

Évaluation/thérapie individuelle 

Thérapie familiale 

Formation clinique 

Gestion des cas 

Services disponibles et 
accessibles en tout temps 

Programmes pour patients 
hospitalisés 

Interventions en toxicomanie 
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Indicateurs intermédiaires de 
progrès 

Amélioration des compétences 
personnelles de l’ensemble des 
jeunes 

Dépistage et orientation plus 
efficaces des jeunes à risque 

Meilleure capacité de réagir et 
d’aider les jeunes à risque dans 
la famille, l’école et la 
collectivité 

Réduction de l’accessibilité des 
moyens de se donner la mort 

Meilleures habiletés 
d’adaptation de la part des 
personnes aidées 

Amélioration de la capacité à 
gérer les crises subséquentes et 
désir d’aider les autres 
personnes en difficulté 

Diminution du risque individuel 
de comportement auto-
destructeur ou de décès par 
suicide 

Résultat final : Réduction du nombre de suicides et des comportements suicidaires 

*Adapté de White et Joidin (2007) 
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Dans leur examen de la documentation, Kirmayer, Fraser, Fauras et Whitley (2009) ont cerné plusieurs 

pratiques prometteuses dans la prévention du suicide chez les Autochtones. Mentionnons notamment : 

 

1) Réduire l’accès des jeunes aux moyens de s’automutiler ou de se suicider. 

2) Offrir des programmes en milieu scolaire pour enseigner des stratégies d’adaptation aux jeunes 

et montrer aux jeunes et aux enseignants comment reconnaître les personnes à risque et les 

aiguiller vers des services de santé mentale. 

3) Former de jeunes pairs aidants. 

4) Former des sentinelles, c’est-à-dire des personnes qui sont régulièrement en contact avec les 

jeunes (fournisseurs de soins primaires, parents, membres du clergé, enseignants, infirmières), 

pour qu’ils reconnaissent les jeunes à risque et les aiguillent. 

5) Faciliter l’accès à une gamme de services de santé mentale, y compris le counseling et la 

psychiatrie. 

6) Mobiliser les collectivités pour élaborer des programmes de prévention du suicide et des 

équipes d’intervention de crise. 

7) Offrir du soutien adapté sur le plan culturel aux familles pour favoriser les compétences 

parentales saines. 

8) Tenir des activités familiales et communautaires pour rassembler les aînés et les jeunes afin 

qu’ils échangent leurs connaissances, valeurs et points de vue. 

9) Garantir que les médias de masse brossent un portrait approprié du suicide et des problèmes 

communautaires. 

 

Ils ont aussi mentionné que les points suivants sont nécessaires pour adapter les pratiques 

prometteuses aux jeunes autochtones : 

 

1) Adaptation culturelle des programmes de prévention du suicide – reconnaît les concepts 

autochtones de bien-être mental; tient compte de la culture comme facteur de protection; 

traduit les documents en langues autochtones et emploie des exemples pertinents à l’échelle 

locale; approches communautaires faisant participer les jeunes et les membres de la collectivité 

à la panification et à la création des programmes; programmes et services pertinents et 

sécuritaires sur le plan culturel; outils de dépistage et recherche adaptés à la culture. 

 

2) Concentration sur les interventions familiales et communautaires qui renforcent la cohésion 

sociale et le bien-être collectif des contextes dans lesquels les jeunes vivent. 

 

3) Adaptation de la formation existante sur la prévention du suicide pour les milieux scolaires 

autochtones et autres milieux pour toucher les jeunes qui ne fréquentent pas l’école. 

 

4) Adaptation de la prestation de services de santé mentale aux besoins et circonstances uniques 

des régions éloignées (p. ex. ressources professionnelles et non professionnelles locales, 

équipes mobiles, soutien à distance grâce à la technologie). 
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5) Traiter des conflits et des lacunes entre les régions dans la prestation de services de santé 

mentale et la continuité des soins pour les peuples autochtones dans les réserves et hors 

réserve. 

 

6) Traiter des questions liées à la confidentialité dans les communautés rurales et éloignées où les 

fournisseurs de services et les clients ont souvent des liens de parenté ou habitent près les uns 

des autres. 

 

7) Dans les collectivités rurales et isolées, appuyer les aidants, qui sont très sollicités en raison du 

besoin constant de leurs services et de leur relation étroite avec les clients. 

 

8) Autodétermination – Autonomie rehaussée pour les communautés des Premières Nations dans 

les aspects culturels, sociaux et économiques de leur vie (Chandler et Lalonde, 1998 et 2008). 

 

Améliorations des services de santé mentale dans les communautés des Premières Nations de 

l’Atlantique 
En 2021, une évaluation des services de santé mentale des communautés des Premières Nations de 

l’Atlantique a été effectuée. Le rapport indiquait que des améliorations avaient été apportées dans les 

services et soutiens de santé mentale et de traitement des dépendances dans les communautés des 

Premières Nations de l’Atlantique, mais qu’il reste du travail à faire sur les points suivants : 

• Systèmes communautaires de santé mentale et de traitement des dépendances complets, au 

financement durable et sécuritaires sur le plan culturel 

• Responsabilisation pour traiter du racisme et de la discrimination contre les Autochtones dans 

les systèmes provinciaux de santé 

• Soutien accru pour les jeunes 

• Détoxification sécuritaire sur le plan culturel, counseling en santé mentale aux centres de 

traitement, systèmes et espaces de crise 

• Amélioration de la gestion des systèmes (plus de personnel, meilleure gestion de cas, soutien à 

l’élaboration des politiques, planification et gestion de la prestation des services et 

améliorations à l’intégration des services) (Levin et Rhymes, 2021) 
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Cheminement vers des services de santé mentale efficaces 
pour les jeunes autochtones 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Langue et culture comme base 
 

Il n’y a peu de temps que les modèles axés sur les traumatismes tiennent compte des traumatismes 

intergénérationnels et historiques et de l’expérience des peuples autochtones en explorant des modèles 

axés sur la résilience des peuples autochtones (Fast et Collin-Vézina, 2010). Les décideurs politiques en 

santé mentale sont de plus en plus conscients que les programmes de santé mentale traditionnels ont 

clairement prouvé qu’ils sont inefficaces pour traiter les besoins des peuples et des jeunes autochtones. 

Les universitaires et les chercheurs recommandent que les méthodes de traitement tiennent compte du 

contexte historique des peuples autochtones, s’inspirent d’un cadre de connaissances autochtones pour 

la mise en place, intègrent la continuité intergénérationnelle sur le plan individuel et collectif et soient 

enracinés dans la culture (Kirmayer, Brass et Tait, 2001; Organisation mondiale de la Santé, 2005; 

Archibald, 2006; Williams et Mumtaz, 2007; Ontario Federation of Friendship Centres, 2013). 

 

Les programmes destinés aux Autochtones doivent porter une attention particulière à la langue, aux 

valeurs culturelles et aux traditions uniques des peuples autochtones et s’inspirer de la vision du monde 

autochtone, qui se distingue des approches occidentales (Commission royale sur les peuples 

« Le bien-être du point de vue autochtone se rapporte à une personne entière et 

saine et s’exprime par un sens de l’équilibre entre l’esprit, l’émotion, le mental et 

le corps. La reconnaissance du lien avec la langue, la terre, les êtres de la création 

et les ancêtres, appuyée par une famille et un environnement bienveillant, est 

essentielle au bien-être. » 

 

« L’élément le plus fondamental dans la vision du monde autochtone est l’Esprit. 

Dans cette réalité, l’esprit est logé dans un concept inclusif corps-esprit-cœur-

âme. Dans notre vie dans ce monde terrestre, ces derniers travaillent ensemble et 

fonctionnant de manière inséparable comme un tout. L’esprit est toujours 

l’élément central et travaille toujours en relation avec les autres niveaux de l’être. 

L’esprit est dans toutes choses et au sein de toutes choses. Selon la vision du 

monde autochtone, nous vivons dans un univers spirituel et dans une relation 

spirituelle. » 

 

« Notre esprit est au centre de notre être et veut que nous vivions à fond notre 

vie. Nous nous connectons à notre esprit en apprenant sur notre identité en tant 

qu’Autochtones. » 

Jim Dumont, aîné 

Fondation autochtone nationale de partenariat pour la lutte contre les 

dépendances (2014), contreplat et la page 6 
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autochtones, 1996; McCormick, 2000; Archibald, 2006; Kirmayer et Valaskakis, 2009). Dans les langues 

autochtones, ce sont les verbes qui dominent. Ces langues sont orientées vers les relations et les 

processus et transmettent la vision du monde des Autochtones. Selon cette vision du monde, le bien-

être est une relation saine et équilibrée avec la terre, la nation, la communauté, la famille et les 

dimensions spirituelles, émotionnelles, physiques et mentales de soi, qui sont toutes imbriquées les 

unes dans les autres. Le concept du « moi collectif » est unique aux peuples autochtones et peut servir 

aux interventions thérapeutiques (Makoksis et coll., 2010; Benning, 2013). 

 

La Loi sur les langues autochtones, L.C. 2019, ch. 23, a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Cette loi 

vise à appuyer la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues 

autochtones au Canada et permet au Canada de collaborer – y compris conclure des accords aux fins 

notamment de la fourniture, dans une langue autochtone, de programmes et de services en ce qui a 

trait à l’éducation, la santé et l’administration de la justice – avec les gouvernements provinciaux ou 

territoriaux, les gouvernements autochtones et d’autres corps dirigeants. À l’heure actuelle, le Nunavut 

(Codification de la Loi sur les langues officielles, L.Nun. 2008, ch. 10) et les Territoires du Nord-Ouest (Loi 

sur les langues officielles, LRTN-O 1988, ch. 0-1) sont les seuls territoires de compétence au Canada 

ayant adopté une loi qui reconnaît les langues autochtones comme langues officielles. La Colombie-

Britannique a créé une société d’État provinciale nommée First Peoples Cultural Council en 1990 pour 

soutenir de façon active la revitalisation des langues, des arts et de la culture autochtones et a formalisé 

ce travail dans la First Peoples’ Heritage, Language and Culture Act (2011). 

 

Les efforts de revitalisation et de renforcement des langues autochtones au Nouveau-Brunswick sont 

liés au bien-être mental des jeunes et des peuples autochtones. Bien qu’un enseignement limité des 

langues autochtones soit offert dans certaines écoles publiques du Nouveau-Brunswick, une 

reconnaissance officielle, un financement et un soutien législatif visant la réappropriation et la 

revitalisation des langues autochtones au Nouveau-Brunswick viendraient renforcer les efforts des 

Premières Nations pour atteindre des résultats positifs au chapitre de la santé mentale des jeunes 

autochtones. 

 

Un nombre croissant de documents reconnaissent que le lien à la culture et l’intégration des concepts 

autochtones de santé et de santé mentale sont essentiels au traitement et à la prévention des 

traumatismes et des dépendances. L’enculturation ou le degré d’intégration au sein d’une culture est 

reconnu comme un facteur de résilience parmi les peuples et les jeunes autochtones (Archibald, 2006; 

Castellano, 2006; Fleming et Ledogar, 2008; Fiedeldey-Van et coll., 2016; Coll et coll., 2018; Graham, 

Stelkia, Wieman et Adams, 2021) et comprend les trois composantes clés, soit les activités 

familiales/traditionnelles, la connexion/l’identification culturelle en tant qu’Autochtone et la spiritualité 

traditionnelle. L’enculturation se produit par la langue, les cérémonies et les activités culturelles. Les 

résultats positifs issus de l’enculturation et de l’amélioration de l’estime de soi comprennent la 

réduction de la consommation de drogues et d’alcool, la réussite scolaire, la capacité de composer avec 

les répercussions négatives de la discrimination et la diminution des idées suicidaires (Fleming et 

Ledogar, 2008). 

 

Plus récemment, les programmes et services fédéraux, provinciaux, territoriaux et des communautés 

des Premières Nations pour le bien-être mental et le traitement des dépendances ont mené à des 
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efforts concertés pour l’élaboration d’un continuum de soins complet centré sur le client pour les 

communautés et les clients autochtones. Ces efforts sont à l’origine du Cadre du continuum du mieux-

être mental des Premières Nations (Assemblée de Premières Nations et Santé Canada, 2015) et du Cadre 

Honorer nos forces (Assemblée des Premières Nations, Fondation autochtone nationale de partenariat 

pour la lutte contre les dépendances et Santé Canada, 2011). Ces cadres visent à renforcer les 

interventions communautaires, régionales et nationales en santé mentale et en traitement des 

dépendances. Ils présentent également des éléments communs et prévoient, de par leur conception, 

des interventions auprès des peuples autochtones tout au long de la vie et dans divers groupes comme 

les jeunes, les femmes et les clients aux prises avec des problèmes de santé mentale. Les deux cadres 

sont fondés sur les principes de la culture pour les interventions et approches holistiques de guérison 

autochtones et emploient une approche à double perspective (Assemblée des Premières Nations, 

Fondation autochtone nationale de partenariat pour la lutte contre les dépendances et Santé Canada, 

2011; Assemblée de Premières Nations et Santé Canada, 2015; Marsh et coll., 2015). Une approche à 

double perspective ou Etuaptmumk constitue le principe directeur qui consiste à voir le positif des 

modes de savoir autochtones et de la science occidentale pour s’attaquer aux enjeux locaux et 

mondiaux pour la promotion de collectivités saines (Bartlett, Marshall et Marshall, 2012). 

 

L’évolution organisationnelle est de mise pour adopter des points de vue autochtones, des interventions 

culturelles et une approche à double perspective dans les services de santé mentale pour que les 

fournisseurs de services et le système de santé mentale dans son ensemble puissent intervenir de façon 

efficace auprès des peuples autochtones. Le système de santé mentale doit s’engager activement 

auprès des peuples et des communautés autochtones pour faciliter des changements dans les structures 

et les processus de soins de santé afin d’en arriver à des résultats significatifs sur le plan de la santé 

mentale. Pour y arriver, il faudra une compétence culturelle de la part des fournisseurs de services et un 

système sécuritaire sur le plan culturel. Seront donc aussi nécessaires la conception de services, des 

politiques, des ressources humaines et financières, des programmes et une prestation de services. 

Comme décrit dans la Trousse d’outils sur la sécurité culturelle pour les intervenants en santé mentale et 

toxicomanie chez les personnes issues des Premières nations (sans date), de Thunderbird Partenership 

Foundation : 

 

La compétence culturelle exige des fournisseurs de services, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 

des réserves, qu’ils soient conscients de leurs propres perceptions et attitudes concernant les 

différences culturelles, et qu’ils connaissent et acceptent les réalités culturelles et 

environnementales de leurs clients. Pour ce faire, il est aussi nécessaire de traduire les 

connaissances autochtones en réalités actuelles afin d’éclairer et de guider l’orientation et la 

prestation des services de santé et des aides de façon continue (p. 3). 

 

La sécurité culturelle va plus loin que la sensibilisation aux cultures et la sensibilité culturelle au 

sein des services. Elle comprend une réflexion aux différences culturelles, historiques et 

structurelles et aux rapports de force dans les relations de soins. Elle implique un processus 

continu d’auto réflexion et de croissance organisationnelle des fournisseurs de services et du 

système de soins permettant de répondre efficacement aux besoins des Premières nations. La 

mise en œuvre de la sécurité culturelle est facilitée par des politiques, des procédures et des 

processus de flux de travail (p. 6). 
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La compétence culturelle est l’une des composantes de la sécurité culturelle, un résultat déterminé par 

le client. La sécurité culturelle requiert un changement systémique et une collaboration entre le système 

de santé et les peuples autochtones (Brascoupé et Waters, 2009). 

 

Pendant le processus de consultation publique du Défenseur des enfants, des jeunes et des aînés, les 

fournisseurs de services, les professionnels et les peuples mi’kmaq et wolastoqey ont évoqué à quel 

point dont la culture, la langue, les pratiques d’autosubsistance et une approche à double perspective 

sont des éléments essentiels pour les programmes de prévention, d’intervention et de traitement de la 

santé mentale et des dépendances chez les Autochtones. 

 

Appels à l’action 

 

1) Les langues Mi’kmaq, Peskotomuhkati et Wolastoqey devraient être reconnues de façon 

officielle et soutenues par les lois provinciales, qui : 

a. reconnaissent que ces langues sont les langues originales du territoire, que les droits 

relatifs aux langues autochtones sont visés par les traités de paix et d’amitié et que 

ces langues sont actuellement menacées; 

b. reconnaissent les langues autochtones comme un élément fondamental et précieux 

pour la culture et la société du Nouveau-Brunswick; 

c. militent de façon active pour la revitalisation des langues autochtones à l’aide de 

fonds et de programmes offerts par le gouvernement provincial ou en partenariat 

avec le gouvernement fédéral; 

d. affirment que les peuples et les communautés autochtones Mi’kmaq, Peskotomuhkati 

et Wolastoqey sont les mieux placés pour voir à la réclamation, à la préservation, à la 

revitalisation et à la protection de leur langue. 

 

2) Une approche axée sur la culture et à double perspective comme base devrait être adoptée 

pour la mise en œuvre de services de bien-être mental, de santé et de traitement des 

dépendances pour les jeunes autochtones. Des services et programmes pertinents sur le plan 

culturel devraient aussi être offerts aux jeunes et aux familles autochtones par : 

a. l’élaboration conjointe avec les peuples et les communautés autochtones; 

b. des services communautaires dirigés par des autochtones dans le cadre du continuum 

de services; 

c. des programmes et des services provinciaux de santé et de santé mentale qui 

répondent aux besoins en matière de bien-être mental des peuples autochtones; 

d. une meilleure collaboration entre les services provinciaux de santé, les communautés 

des Premières Nations et les organisations autochtones pour garantir que les jeunes 

autochtones vivent une expérience cohérente et sécuritaire sur le plan culturel 

lorsqu’ils font appel aux services de santé, de santé mentale et de bien-être. 

 

3) Le gouvernement du Nouveau-Brunswick et les communautés et organisations autochtones 

devraient unir leurs forces pour apporter des changements dans les structures et processus 

des soins de santé, comme la conception des services, les politiques, les ressources humaines 
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et financières, les programmes et la prestation de services, avec comme objectif à long terme 

la sécurité culturelle et l’amélioration des résultats de santé mentale pour les peuples 

autochtones. 

 

 

Améliorer l’autodétermination des Autochtones en matière de santé 
 

Depuis l’établissement du Canada par la Loi constitutionnelle de 1867, nombreux sont les grands 

changements et influences qui se sont fait ressentir sur les soins de santé des Autochtones. Ils sont 

illustrés à la figure 2 et présentés en détail ci-dessous. 

 

Figure 2 – Faits saillants dans la trajectoire des soins de santé des Autochtones au Canada 

1867 Le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 établit que les Indiens et les terres qui leur sont réservées relèvent 
du gouvernement fédéral. Il revient aux provinces et territoires d’exercer la responsabilité première de l’administration et de 
la prestation des soins de santé. 

1939 Le Renvoi sur les Esquimaux (1939) RCS 104 (maintenant appelé Renvoi sur les Inuits (1939) RCS 104) établit que les Inuits 
sont des « Indiens » en vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867. 

1948 La Déclaration universelle des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies est adoptée le 10 décembre 1948. 

1966 Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies est adopté le 16 décembre 1966. 

1979 La Politique sur la santé des Indiens vise à améliorer l’état de santé dans les communautés des Premières Nations par le 
développement communautaire, la participation accrue et le développement de capacités des Premières Nations. 

1984 La Loi canadienne sur la santé de 1984 exige que les gouvernements provinciaux/territoriaux remplissent des critères et des 
conditions établis en ce qui a trait aux services de santé assurés et complémentaires afin de recevoir la pleine contribution 
fédérale. 

1989 La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE) est adoptée le 20 novembre 1989. 

1989 La Politique de transfert des services de santé de 1989 donne des pistes pour que les communautés des Premières Nations et 
les conseils tribals assument la responsabilité de la planification et de la prestation des services de santé communautaires. 

2002 Le rapport Romanow présente les difficultés des soins de santé des Autochtones, comme le manque de clarté en matière du 
territoire de compétence, le financement morcelé, l’accès et les résultats inéquitables, le manque d’intégration avec les 
politiques sociales et la nécessité d’une plus grande participation des Autochtones. 

2004 L’Agence de la santé publique du Canada a été créée et offre des programmes de santé aux peuples autochtones qui vivent 
hors réserve. 

2005 L’accord de Kelowna fixe des cibles pour les soins de santé et prescrit un engagement de 5 milliards de dollars, mais n’est pas 
ratifié par le nouveau gouvernement fédéral. 

2007 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUPA) est adoptée le 13 septembre 2007. 
L’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis s’y opposent. 

2007 Le principe de Jordan a été adopté au parlement pour mettre fin aux querelles sur la responsabilité financière des soins de 
santé des Autochtones. 

2013 L’autorité sanitaire des Premières Nations de la Colombie-Britannique devient la première organisation provinciale à 
s’occuper de services et programmes qui étaient autrefois offerts par la Direction générale de la santé des Premières Nations 
et des Inuits. Des efforts semblables ont été déployés dans d’autres provinces et territoires depuis. 

2016 En janvier 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) statue que l’application canadienne du bien-être de 
l’enfance des Premières Nations et le principe de Jordan sont discriminatoires. Il ordonne au Canada de cesser ses pratiques 
discriminatoires. 

2016 Le 14 avril 2016, Daniels c. Canada, 2016 CSC 12, détermine que les Métis et les Indiens non inscrits seraient reconnus 
comme des « Indiens » visés au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. 

2016 En mai 2016, le Canada retire officiellement son statut d’objecteur à la DNUPA. 

2021 En janvier 2021, le Canada a entamé des consultations sur l’élaboration conjointe d’une loi sur la santé axée sur les 
distinctions des Autochtones. 

2021 Le 21 juin 2021, la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones reçoit la sanction royale. 



 

19 
 

Engagements internationaux en matière de santé et de santé mentale des jeunes 
autochtones 
 

Le Canada est signataire de plusieurs cadres internationaux portant sur la santé et la santé mentale des 

jeunes autochtones. Parmi ceux-ci, mentionnons : 

• La Déclaration universelle des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies (1948), qui 

énonce que chaque personne, peu importe sa race, sa couleur, son sexe, sa langue et sa religion, 

a droit à certains droits et libertés, y compris la capacité de participer librement à la vie 

culturelle de la communauté et la liberté religieuse. 

• Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies 

(1966), qui énonce ce qui suit : 

o le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, en vertu duquel ils ont le droit de 

déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur développement 

économique, social et culturel, peu importe la race, la couleur, la langue et la religion; 

o une clause sur la protection et l’aide à la famille, qu’on juge l’unité de groupe 

fondamentale de la société; 

o la reconnaissance des États du droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de 

santé physique et mental possible, y compris le droit au développement sain de l’enfant; 

o le droit de participer à la vie culturelle et les responsabilités des gouvernements quant à 

la protection, au développement et à la promotion de la culture. 

• La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE) (1989), qui indique ce qui 

suit : 

o l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, peu importe la 

race, la couleur, la langue ou la religion; 

o les gouvernements assurent dans toute la mesure possible la survie et le 

développement de l’enfant; 

o les gouvernements respectent le droit de l’enfant à préserver son identité; 

o les enfants ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible; 

o les enfants autochtones ne peuvent être privés du droit de pratiquer leur propre religion 

ou de parler leur langue. 

• La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUPA) (2007), les 

droits suivants des peuples autochtones : 

o faire preuve d’autodétermination; 

o maintenir et renforcer les institutions sociales et culturelles, tout en conservant le droit 

de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État; 

o observer et revivifier les traditions et coutumes culturelles, la spiritualité et les langues; 

o participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits; 

o améliorer leur situation sociale et économique, y compris dans le domaine de la santé; 

o conserver leurs pratiques médicales et leur pharmacopée traditionnelle; 

o jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale, tandis que les États 

prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation 

de ce droit; 

o conserver et renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les territoires. 
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En 2016, le gouvernement fédéral a approuvé la DNUPA et, le 21 juin 2021, la Loi sur la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, CSC 2021, ch. 14, a reçu la sanction royale. Bien 

que la Loi n’impose des obligations qu’au gouvernement fédéral, il s’agira d’une source importante pour 

l’interprétation des lois provinciales et fédérales. 

 

Responsabilités provinciales et fédérales en matière de santé envers les peuples autochtones 
 

L’évolution de la responsabilité du gouvernement fédéral en matière de santé des Autochtones 
Le système de santé canadien consiste en un grand nombre d’aspects interliés relevant des 

gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux, des autorités autochtones ou du 

secteur privé. La nature fragmentée des soins de santé a mené à une mosaïque de politiques et de 

programmes pour les peuples autochtones (Lavoie et Gervais, 2010, p. 121). 

 

Le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 établit que les Indiens et les terres qui leur sont 

réservées relèvent du gouvernement fédéral. En 1929, la décision de la Cour suprême du Canada, dans 

l’affaire intitulée Renvoi sur les Esquimaux (1939) RCS 104, confirme que les Inuits sont des « Indiens » 

en vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (1867) et, par conséquent, relèvent du 

gouvernement fédéral (Lavoie et Gervais, 2010). En 2016, la décision de la Cour suprême du Canada, 

dans l’affaire Daniels c. Canada (2016), détermine que les Métis et les Indiens non inscrits seraient 

reconnus comme des « Indiens » visés au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Cette 

décision n’a pas imposé au gouvernement fédéral d’offrir des programmes et des services aux Métis et 

aux Indiens non inscrits, mais elle lui a interdit de refuser ces services sous le prétexte que ceux-ci ne 

relèvent pas de sa compétence. La décision n’a par contre pas annulé les responsabilités provinciales 

relatives aux Métis et aux Autochtones non inscrits (Truesdale, 2016). 

 

C’est au gouvernement fédéral que revient la responsabilité première d’une gamme de services de 

santé pour les Indiens inscrits vivant dans les réserves et pour les Inuits vivant dans leurs territoires 

traditionnels au Québec et au Labrador. Ces programmes comprennent les programmes de santé 

publique (p. ex. promotion de la santé, prévention des maladies, protection de la santé et gestion des 

interventions d’urgence en santé), les soins à domicile et dans la collectivité et certains aspects des 

services de santé mentale et de traitement des dépendances. Le pouvoir législatif quant aux obligations 

du gouvernement fédéral pour la santé des Indiens est énoncé à l’article 73 de la Loi sur les Indiens. Le 

gouvernement du Canada finance ou fournit directement des programmes et services de santé ciblés 

qui viennent s’ajouter à ce qui est déjà offert par les gouvernements provinciaux et territoriaux. Seul le 

programme des services de santé non assurés (SSNA) s’applique à tous les Indiens inscrits et Inuits, peu 

importe où ils habitent; ce programme est administré par la Direction générale de la santé des 

Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) de Services aux Autochtones Canada. Le pouvoir législatif de la 

Loi sur les Indiens n’est pas suffisant pour élaborer ou établir un cadre réglementaire complet de 

services de santé publique et de santé pour les Premières Nations qui habitent dans les réserves, et ne 

souligne aucune obligation (Lavoie et Gervais, 2010; Richmond et Cook, 2016; W. Were, 

communications personnelles, 3 juin 2021). 

 

Il existe deux politiques nationales publiques en lien avec la santé des Autochtones. La Politique de 1979 

sur la santé des Indiens est un document de deux pages dont l’objectif général consiste à améliorer l’état 



 

21 
 

de santé dans les communautés des Premières Nations par a) le développement communautaire afin de 

diminuer la pauvreté et les piètres conditions socio-économiques dans les communautés des Premières 

Nations; b) la participation accrue des Premières Nations dans la planification, l’établissement des 

budgets et la prestation des programmes de santé; et c) l’augmentation de la capacité des Premières 

Nations à jouer un rôle actif dans le système de santé canadien et dans la prise de décisions qui 

touchent leur santé. La politique souligne la relation spéciale entre les peuples autochtones et le 

gouvernement fédéral. Elle énonce d’ailleurs que le rôle du gouvernement fédéral est principalement lié 

à la santé publique dans les réserves, à la promotion de la santé et à la détection et à l’atténuation des 

risques de santé environnementaux. Les gouvernements provinciaux et les secteurs privés, quant à eux, 

sont responsables du diagnostic et du traitement des maladies aiguës et chroniques et de la 

réadaptation des malades. Les collectivités des Premières Nations jouent un rôle important dans la 

promotion de la santé et l’adaptation de la prestation des services de santé aux besoins uniques de leurs 

communautés (Santé Canada, 2007, p. 1). En 1989, la Politique de transfert des services de santé a 

donné des pistes pour que les communautés des Premières Nations et les conseils tribals assument la 

responsabilité de la planification et de la prestation des services de santé communautaires (Lavoie et 

coll., 2005). 

 

Le rapport Romanow de 2002 sur les soins de santé au Canada a cerné des problèmes dans les soins de 

santé prodigués aux Autochtones, y compris : 

• le manque de clarté quant au territoire de compétence dont relève la responsabilité de la santé 

des Autochtones (gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux) en raison d’hypothèses 

constitutionnelles concurrentes; 

• le financement morcelé des services de santé des Autochtones; 

• l’accès inadéquat et inéquitable aux services de santé d’un territoire de compétence à l’autre et 

d’un groupement d’Autochtones à l’autre (p. ex. Indiens inscrits vivant dans une réserve ou à 

l’extérieur, Indiens non inscrits, Métis et Inuits); 

• les disparités continues dans l’état de santé des peuples autochtones; 

• la nécessité pour les peuples, les communautés et les organisations autochtones de participer 

davantage à la planification et la prestation des services de santé; 

• la nécessité d’intégration des services de santé à d’autres aspects de la politique sociale, comme 

l’éducation, le logement et les services sociaux, mais la réalité selon laquelle les efforts de 

partenariats sont gênés par des obstacles juridiques et administratifs; 

• l’importance de services de soins de santé pertinents sur le plan culturel (Romanow, 2002). 

 

Les directives pour aller de l’avant présentées dans le rapport Romanow (2002) proposaient de 

consolider le financement affecté aux soins de santé des peuples autochtones, de s’attaquer aux besoins 

uniques en matière de santé des peuples autochtones et d’améliorer l’accès à tous les de services de 

santé, et à la formation et au recrutement de professionnels de la santé autochtones. Ces fonds seront 

gérés par l’entremise de partenariats de santé des Autochtones, et les peuples autochtones feront part 

de leurs commentaires de façon continue sur la direction et la conception des services de soins de santé 

dans la communauté. 

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a été créée en 2004, par suite de l’éclosion du 

syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003. Le rapport du Comité consultatif national sur le SRAS 

et la Santé publique (2003) a indiqué que la nature fragmentée des responsabilités en matière de santé 
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des peuples autochtones posait un risque de santé publique et créait des obstacles à l’accès. Par 

conséquent, l’ASPC a commencé à offrir des programmes de santé aux Autochtones vivant hors réserves 

(p. ex. le Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques) 

(Lavoie et Gervais, 2010). 

 

En 2005, les gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi que les cinq organisations autochtones 

nationales, ont signé l’Accord de Kelowna, qui fixe comme objectifs une diminution de 20 % sur cinq ans 

de la mortalité infantile, du suicide chez les jeunes, de l’obésité et du diabète et l’augmentation du 

nombre de professionnels de la santé autochtones, et qui prévoit un engagement de 5 milliards de 

dollars. L’Accord de Kelowna a été soutenu par le premier ministre Paul Martin, mais pas par son 

successeur, le premier ministre Stephen Harper, ce qui explique que l’accord a été tué dans l’œuf. 

 

Le principe de Jordan a été adopté au parlement en 2007 pour mettre fin à la dispute sur la 

responsabilité financière des besoins en matière de santé, d’éducation, d’apprentissage de la petite 

enfance et de bien-être de l’enfance des enfants autochtones. Le principe dicte qu’il appartient au 

gouvernement de premier contact d’acquitter les services et de résoudre les disputes ultérieures, 

pratique toujours en vigueur aujourd’hui. Les enfants des Premières Nations, qu’ils vivent dans les 

réserves ou hors réserve, qu’ils soient Indiens inscrits ou non, sont visés par le principe de Jordan. Une 

initiative semblable, Les enfants inuits d’abord, est offerte aux enfants inuits par Services aux 

Autochtones Canada. Le 26 janvier 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) a statué 

que la mise en œuvre des programmes de bien-être de l’enfance du gouvernement du Canada et la 

définition du principe de Jordan étaient discriminatoires. Il a ordonné au gouvernement fédéral de 

prendre des mesures immédiates pour cesser ses pratiques discriminatoires et mettre en œuvre le 

principe dans sa portée complète et comme il se doit. Depuis 2016, le TCDP a publié plus de 

quinze autres ordonnances de non-conformité à l’encontre du gouvernement fédéral. Plus récemment, 

le Canada a entamé une procédure de révision judiciaire des ordonnances du Tribunal sur l’admissibilité 

du principe de Jordan, que la Cour fédérale a entendue du 14 au 18 juin 2021 (Palmer, Tepper et Nolan, 

2017; Services aux Autochtones Canada, 2020; Société de soutien à l’enfance et à la famille des 

Premières Nations du Canada, 2021). 

 

D’autres efforts dirigés par les Premières Nations sont déployés en ce moment pour l’amélioration de la 

conception et de la prestation des services de santé des Premières Nations par les gouvernements et les 

régies de la santé mandatées des Premières Nations. En 2013, l’autorité sanitaire des Premières Nations 

de la Colombie-Britannique est devenue la première organisation provinciale de son genre à s’occuper 

de services et programmes qui étaient autrefois offerts par la Direction générale de la santé des 

Premières Nations et des Inuits. Des efforts semblables sont déployés au Manitoba, en Saskatchewan et 

en Ontario. Les Premières Nations de la Nouvelle-Écosse jettent les bases pour ce parcours, et celles du 

Nouveau-Brunswick ont récemment entrepris d’explorer la possibilité d’un contrôle et d’une 

gouvernance accrus dans le domaine de la santé. 

 

En 2021, le gouvernement fédéral mobilise par ailleurs les peuples autochtones, les gouvernements 

provinciaux/territoriaux, les professionnels de la santé et les parties prenantes pour l’élaboration d’une 

mesure législative sur la santé des Autochtones fondée sur la distinction. Le processus a pour objet 

d’établir les principes de base comme fondement des services de santé destinés aux peuples 
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autochtones; de contribuer à la transformation de la prestation des services de santé de façon à 

augmenter l’élaboration et la prestation de services de santé dirigés par les Autochtones et à faire 

progresser l’engagement du Canada vers la réconciliation et une relation de nation à nation avec les 

peuples autochtones (Services aux Autochtones Canada, 2021). 

 

Rôle de la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits dans les soins de 

santé des Autochtones 
 

Le gouvernement fédéral affirme que les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux se 

partagent, dans une certaine mesure, la responsabilité des soins de santé des peuples autochtones en 

vertu des articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. La prestation de soins primaires aux 

Premières Nations relève des provinces et des autorités sanitaires qui s’y trouvent. 

 

Pour reconnaître le statut et les besoins uniques des Premières Nations et des Inuits, le gouvernement 

fédéral a créé la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI). Les 

programmes et services de la DGSPNI reposent sur la Politique de 1979 sur la santé des Indiens et ne 

sont pas inscrits dans la loi. Dans la région de l’Atlantique, les programmes de la DGSPNI sont 

principalement axés sur : 

• la santé publique (promotion de la santé, prévention des maladies, protection de la santé et 

gestion des interventions d’urgence en santé); 

• les soins à domicile et dans la collectivité; 

• la santé mentale et les dépendances. 

La DGSPNI fournit aux Premières Nations et aux Inuits qui y sont admissibles un nombre limité de 

produits et services médicaux et sanitaires essentiels qui ne sont fournis par aucun autre programme 

public ou régime d’assurance privé. Or, le gouvernement du Nunatsiavut propose ces produits et 

services à ses membres grâce à une aide financière prévue dans des modalités de financement global 

qui font partie de son entente sur l’autonomie gouvernementale. 

 

Il existe donc une zone grise pour la prestation de services de santé primaires. Même si la Loi 

constitutionnelle de 1867 indique que la responsabilité première des soins de santé relève des 

gouvernements provinciaux, le gouvernement fédéral bonifie les services de santé primaires lorsque ces 

derniers ne sont pas disponibles dans le cadre des régimes de santé provinciaux ou privés. 

 

Au cours des 20 dernières années, la DGSPNI est passée d’un fournisseur de services pour devenir un 

bailleur de fonds pour les services fournis par les communautés autochtones. Les rôles actuels de la 

DGSPNI sont les suivants : 

• fournisseur de services directs (p. ex. agents d’hygiène de l’environnement et thérapeutes 

dentaires); 

• bailleur de fonds pour les services de santé fournis par les communautés des Premières 

Nations; 

• fournisseur de services d’assurance médicale par l’intermédiaire du programme des services de 

santé non assurés (SSNA) (p. ex. certains médicaments sur ordonnance, services dentaires, 

fournitures et matériel médicaux, counseling en santé mentale); 
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• élaboration de programmes et de politiques (p. ex. conseils relatifs aux programmes, cadres de 

politique, aide à l’intégration du système de santé entre les communautés/organisations des 

Premières Nations et les systèmes de santé provinciaux); 

• aide à la gouvernance, à l’accroissement des ressources communautaires et à l’infrastructure 

(p. ex. planification sanitaire, agrément, capitaux, cybersanté, recherches); 

• défense des droits et établissement de relations (p. ex. mobilisation des Premières Nations et 

des Inuits, tables de partenariat, processus bilatéraux et trilatéraux). 

 

La DGSPNI offre au total 114 programmes aux Premières Nations et aux Inuits, dont les suivants : 

• programmes de promotion de la santé et de prévention des maladies pour les membres des 

Premières Nations habitant dans une réserve et les Inuits (p. ex. développement sain des 

enfants, bien-être mental et mode de vie sain); 

• programme de protection de la santé publique (p. ex. programme de contrôle des maladies 

transmissibles pour les membres des Premières Nations habitant dans une réserve et les Inuits, 

programmes de santé publique en matière d’environnement pour les communautés des 

Premières Nations vivant au sud du 60e parallèle et à quelques communautés des 

Premières Nations et des Inuits du Nord; 

• programmes de soins primaires – dans les commuautés autochtones éloignées (p. ex. 

infirmières). Ces services ne sont pas fournis dans la région de l’Atlantique; 

• aide à l’infrastructure sanitaire pour l’agrément, la cybersanté, les ressources humaines en 

santé autochtone, l’intégration des services de santé et les établissements de santé; 

• services de santé non assurés (SSNA) (W. Were, communication personnelle, 3 juin 2021). 

 

Rôle du gouvernement provincial dans la santé des Autochtones 
 

La Loi constitutionnelle de 1867 répartit les rôles et responsabilités fédéraux et provinciaux, les 

provinces/territoires assumant la responsabilité première pour l’administration et la prestation des 

services de santé. La loi fédérale qui régit les services de santé publique au Canada est la Loi canadienne 

sur la santé (1984). Le gouvernement fédéral exerce sa responsabilité sur la santé principalement grâce 

au pouvoir fédéral de dépenser. Selon la Loi, les gouvernements provinciaux et territoriaux doivent 

respecter des critères et des conditions établis en ce qui a trait aux services de santé assurés et aux 

services de santé complémentaires pour recevoir la pleine contribution fédérale par l’intermédiaire du 

Transfert canadien en matière de santé (p. ex. administration publique, intégralité, universalité, 

transférabilité et accessibilité). La Loi exige que tout service médical essentiel, que ce soit à l’hôpital, 

chez le médecin ou chez le chirurgien dentaire (les services de santé assurés par exemple), doit être 

couvert par des régimes d’assurance santé provinciaux/territoriaux offerts à tous les résidents 

admissibles, y compris les Autochtones. Elle ne précise aucune norme de prestation de services, car il 

revient à chaque province/territoire de gérer son propre système de santé. Les provinces et territoires 

offrent par ailleurs une vaste gamme de services qui ne sont pas prévus par la Loi (p. ex. les foyers de 

soins de longue durée) (W. Were, communications personnelles, 3 juin 2021). De 2012-2013 à 2021-

2022, le Nouveau-Brunswick aura reçu 7,6 milliards de dollars par l’intermédiaire du Transfert canadien 

en matière de santé (ministère des Finances Canada, 2017). 

 



 

25 
 

Le Nouveau-Brunswick peut aussi conclure des ententes pour la prestation de services de santé. Selon le 

paragraphe 58(1) de la Loi sur la santé publique (2012) : 

 

58(1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut 

passer et modifier des ententes avec 

 

(a) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’un État des États-Unis 

d’Amérique, un ministère, une agence ou un organisme relevant de ce 

gouvernement, 

(b) le gouvernement d’une province ou d’un territoire, un ministère, une agence ou un 

organisme relevant de cette province ou de ce territoire, ou 

(c) le conseil d’une bande tel que la Loi sur les Indiens (Canada) le définit, un 

gouvernement local, 

 

aux fins de l’organisation et de la fourniture des programmes et services de la santé publique, la 

prévention des maladies et des blessures et la promotion et la protection de la santé de la 

population du Nouveau-Brunswick ou de tout groupe de celle-ci. 

 

L’une de ces ententes, l’Accord de financement entre le Canada et le Nouveau-Brunswick sur les services 

de soins à domicile et de soins communautaires et en santé mentale et en toxicomanie (Santé Canada, 

2020), est en vigueur du 1er avril 2018 au 31 mars 2022. Pendant cette période, la contribution 

canadienne au volet de santé mentale et de toxicomanie de l’entente s’élève à 39,3 millions de dollars. 

L’accord sera renouvelé pour la période de 2022 à 2027, sous réserve de l’approbation du Parlement et 

la conclusion d’un nouveau plan quinquennal entre le Canada et le Nouveau-Brunswick. 

 

Parmi les principales directives figurant dans l’accord pour la prestation de services de santé mentale et 

de toxicomanie, signalons : 

• un modèle collaboratif de soins axé sur une approche intégrée et centrée sur la personne de 

prestation de services; 

• la prestation de services respectueux, équitables et de qualité supérieure aux Premières Nations 

et aux Autochtones grâce à des ressources adaptées à la culture, à l’accroissement des 

ressources communautaires, à la formation et à l’échange de connaissances. 

 

Des fonds sont par ailleurs affectés à l’élaboration et à la mise en place d’un cadre de compétence 

adapté à la culture pour la prestation de services de santé mentale aux jeunes et aux adultes des 

communautés des Premières Nations du Nouveau-Brunswick ainsi qu’à l’élaboration conjointe et à la 

mise en place d’équipes de santé mentale multidisciplinaires, collaboratives, axées sur les forces et 

dirigées par les Premières Nations. Parmi les mesures visant précisément les jeunes, signalons le 

financement des équipes de prestation des services intégrés adaptés aux différents besoins de chaque 

communauté des Premières Nations vivant dans des régions du Nouveau-Brunswick où une équipe 

multidisciplinaire réservée aux jeunes est nécessaire et vient s’ajouter à celles déjà établies dans le 

système des écoles publiques. Au moment de la rédaction du présent rapport, des renseignements sur 

les dépenses relatives aux Premières Nations prévues dans cet accord étaient disponibles. 
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L’alinéa 4(1)a) de la Loi sur l’évaluation (chap. A-14) se lit comme suit : 

 

Exonérations 

4(1) Au Nouveau-Brunswick tous les biens réels peuvent être évalués et taxés sous 

réserve des exonérations suivantes : 

(a) les biens réels qui appartiennent à une église et servent à loger les prêtres, 

ministres, rabbins ou les commissaires et les officiers d’état-major de 

l’Armée du Salut, et la partie des autres biens réels d’une organisation 

religieuse désignée par règlement, d’une église ou d’un ordre religieux qui 

sert exclusivement à des fins religieuses, éducatives ou charitables, y 

compris les cimetières et salles paroissiales d’où ne proviennent que des 

revenus affectés aux fins de l’église; 

 

La terre et la relation avec la terre sont des éléments fondamentaux de la spiritualité et des langues des 

peuples des Premières Nations et ont une incidence sur la santé mentale des Autochtones. Le 

gouvernement provincial peut aussi exonérer d’impôt foncier les biens réels qui ont pour utilité 

première les pratiques traditionnelles et les pratiques de guérison, comme les cérémonies, les 

programmes de guérison sur les terres et l’éducation culturelle. Toute exclusion de terres ou 

d’installations servant à la guérison aux exonérations prévues dans la Loi pourrait être jugée comme un 

exemple de racisme systémique. Le Nouveau-Brunswick devrait reconnaître que les pratiques 

spirituelles et religieuses des Autochtones n’ont pas nécessairement lieu dans un bâtiment physique 

comme une église et qu’elles peuvent comprendre l’utilisation de biens réels à des fins spirituelles 

autochtones prévues dans les exonérations de la Loi sur l’évaluation. 

 

Amélioration des résultats de santé mentale par l’autodétermination autochtone 
 

Les inégalités au chapitre des résultats en santé physique et mentale sont fortement corrélées avec le 

statut social et économique, qui sont à leur tour liés au degré de contrôle que les gens jugent qu’ils 

exercent sur leur vie. Le lien entre le contrôle perçu et la santé est déjà établi pour une grande variété 

d’états de santé, y compris la santé mentale, le suicide et le décès attribuable à un accident ou un acte 

de violence (Marmot, 2004, cité dans Murphy, 2014; Ryan et Deci, 2008 et 2011, cité dans Murphy 

2014). Les travaux importants de Chandler et Lalonde (1998 et 2008) ont établi que, chez les peuples 

des Premières Nations de la Colombie-Britannique, les taux de suicide variaient de façon extrême et 

qu’ils étaient associés à un certain nombre de facteurs désignés « continuité culturelle » (le degré de 

cohésion sociale et culturelle dans une communauté). Parmi ces facteurs, signalons les titres fonciers, 

l’autonomie gouvernementale (surtout en ce qui a trait à la participation des femmes), le contrôle des 

services d’éducation, de police, de protection de l’enfance et de santé, la présence d’installations 

culturelles permettant de préserver et d’enrichir la vie culturelle de la communauté, et les liens 

intergénérationnels. Ce sont les communautés où le degré de continuité culturelle était le plus élevé qui 

ont enregistré des taux de suicide faibles ou nuls. Le colonialisme est aussi reconnu comme un 

déterminant social de la santé pour les peuples autochtones (Reading et Wien, 2009; Czyzewski, 2011). 

 

Le Canada est un État signataire du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels des Nations Unies (1966) et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
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autochtones (2007), qui établissent l’autodétermination comme un droit, peu importe le peuple. Les 

gouvernements fédéral et provinciaux collaborent de plus en plus avec les peuples autochtones pour 

l’élaboration de politiques, de programmes et d’initiatives. Pendant les séances de consultation 

publique menées pour le présent examen, les fournisseurs de services, les aînés et les membres des 

communautés mi’kmaq et wolastoqey ont cerné la nécessité d’initiatives dirigées par la communauté et 

axées sur la communauté qui répondraient davantage aux besoins des jeunes et des adultes 

autochtones. Ils ont aussi fait remarquer qu’il reste encore beaucoup à faire pour que les systèmes 

provinciaux en place soient à la fois compétents et sécuritaires sur le plan culturel et qu’il faudra de 

nouvelles collaborations et de nouveaux partenariats. Les représentants des Premières Nations ont 

d’ailleurs cité plusieurs exemples : 

• des équipes mobiles d’intervention en cas de crise de la province qui n’étaient pas outillées pour 

composer avec les réalités et la culture de la communauté et qui devaient donc compter sur le 

personnel de la communauté pour diriger les efforts; 

• la nécessité d’une collaboration accrue entre la GRC et les équipes d’intervention en cas de crise 

de garde des Premières Nations après les heures normales. 

 

L’Accord de financement entre le Canada et le Nouveau-Brunswick sur les services de soins à domicile et 

de soins communautaires et en santé mentale et en toxicomanie (Santé Canada, 2020) permet de faire 

les premiers pas pour assurer la participation et l’autodétermination des Premières Nations dans leur 

santé et leur santé mentale. L’accord prévoit la mise en place d’un cadre de compétence adapté à la 

culture pour les services de santé mentale destinés aux peuples des Premières Nations et la création 

conjointe d’équipes de santé mentale axées sur la collaboration et dirigées par la communauté des 

Premières Nations. La création conjointe et la mise en œuvre collaborative permettraient aussi la mise 

en place de responsabilités et de mécanismes partagés pour la mise en œuvre de services de santé 

mentale destinés aux jeunes. Le manque de clarté quant au territoire de compétence à qui la 

responsabilité incombe s’est traduit par des lacunes de services et par l’absence de services compétents 

et sécuritaires sur le plan culturel pour les peuples autochtones. La situation ne changera pas si les 

peuples autochtones ne font pas partie de l’élaboration, de la prestation et de la surveillance des 

services de santé qu’ils utilisent. Cette confusion a aussi été signalée comme une difficulté par les 

fournisseurs de services mi’kmaq et wolastoqey dans le cadre de cet examen. Les efforts futurs seront 

notamment centrés sur les responsabilités des différents territoires de compétence. 

 

Appels à l’action 

 

4) Établir un forum tripartite et un processus continu mobilisant les dirigeants, les 
administrateurs et les organisations autochtones et les gouvernements provincial et fédéral 
pour : 

a. élaborer un cadre pour des services de santé mentale et de bien-être pertinents, 
sécuritaires et adaptés sur le plan culturel pour les autochtones; 

b. améliorer l’accès, la prestation et la compétence et la sécurité culturelle des services 
de santé mentale et de bien-être offerts aux jeunes autochtones; 

c. inclure les commentaires et la surveillance des Premières Nations sur la portion du 
financement et les aspects les concernant dans l’accord entre le Canada et le 
Nouveau-Brunswick sur la santé mentale et le traitement des dépendances; 
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d. établir des centres de guérison dirigés par des Autochtones, dans des endroits comme 
la ferme Lonewater, et favoriser la réussite d’une réforme d’impôt foncier provincial 
et de financement de base à long terme pour les programmes, le soutien à la 
formation des employés, etc.; 

e. assurer l’intégration des équipes de la prestation des services intégrés (PSI) 
provinciale et du personnel œuvrant pour le principe de Jordan pour mieux satisfaire 
les besoins des enfants autochtones et pour créer une approche de compétence 
cohérente pour voir à ce qu’il n’existe aucun écart dans les services offerts aux enfants 
autochtones. 
 

5) Faire preuve d’une plus grande transparence quant aux paiements de transfert fédéraux au 
Nouveau-Brunswick et aux dépenses liées aux services de santé mentale destinés aux 
Autochtones. 
 

6) Transférer la portion de financement des Premières Nations issue de l’accord entre le Canada 
et le Nouveau-Brunswick sur la santé mentale et le traitement des dépendances par 
l’intermédiaire du forum tripartite. 
 

 

Intégration des services de santé mentale dirigés par les Autochtones 
 

Les services de prévention du suicide, de promotion de la vie et de santé mentale pour les jeunes 

autochtones dépendent d’un modèle complet d’interventions et de stratégies (White et Joidin, 2007). 

Un continuum de programmes et de services liés à la santé mentale pour les jeunes autochtones est 

offert par divers fournisseurs de services. Ces fournisseurs comprennent : 

• Des Premières Nations (par l’entremise du financement, par le gouvernement fédéral et les 

recettes de provenance interne, de programmes et de services de santé des Premières Nations 

ainsi que de services de bien-être à l’enfance et d’écoles dans les réserves). Elsipogtog gère 

également le centre Eastern Door, qui offre des services multidisciplinaires de dépistage, de 

diagnostic, de prévention et d’intervention intégrant les pratiques culturelles médicales et 

communautaires dans le cadre de troubles liés à un traumatisme, comme l’ensemble des 

troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF). Il y a également trois équipes de mieux-être 

en santé mentale dans la province qui sont en cours de création ou qui offrent des services de 

santé mentale, y compris des services d’intervention en cas de crise pour les communautés des 

Premières Nations : 

o l’équipe de mieux-être en santé mentale de Mawlugutineg, qui sert les communautés 

des Premières Nations suivantes : Ugpi’ganjig, Pabineau, Esgenoôpetitj, Natoaganeg et 

Metepenagiag; 

o l’équipe de mieux-être en santé mentale d’Oeliangitasoltigo, qui sert les communautés 

des Premières Nations suivantes : Elsipogtog, Indian Island, Buctouche et Fort Folly; 

o l’équipe de mieux-être en santé mentale de Wolastoqey, qui sert les six communautés 

wolastoqey des Premières Nations. 

 

ACCESS Esprits Ouverts était en place dans la Première Nation d’Elsipogtog et le programme 

devait être élargi par l’ajout d’autres emplacements au Nouveau-Brunswick, y compris dans la 
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Première Nation de Tobique. Les équipes de PSI dirigées par les Premières Nations seraient 

semblables aux équipes de PSI provinciales, et elles les compléteraient, mais un modèle dirigé 

par les Premières Nations pourrait être légèrement différent. Par exemple, les équipes du 

développement de l’enfance et de la jeunesse (DEJ) dirigées par les Premières Nations 

incluraient des composantes de PSI propres aux Premières Nations. Ces équipes seraient en 

mesure de fournir des services aux enfants et aux jeunes des Premières Nations dans les écoles 

des Premières Nations, mais elles seraient également en mesure de transférer leurs services 

dans les écoles publiques, à mesure que ces jeunes font leur entrée dans le système scolaire 

public. Même si les Premières Nations dirigeaient la conception des services offerts dans les 

centres ACCESS Esprits Ouverts des Premières Nations et par les équipes de PSI dirigées par les 

Premières Nations, il faudrait que ces services soient intégrés dans le système provincial global. 

 

• Des organismes autochtones à l’extérieur des réserves, comme Under One Sky Friendship 

Centre, qui fournit des programmes précoces de promotion de la santé et de prévention des 

maladies pour les jeunes enfants et les familles. 

 

• Des services provinciaux par l’entremise du réseau d’excellence, notamment : 

o des services de prévention par l’entremise d’interventions communautaires, de 

stratégies de promotion de la santé mentale et de stratégies d’intervention précoce; 

o des services de santé mentale pour les enfants et les jeunes de la province, qui sont 

fournis par l’entremise d’un modèle de prestation des services intégrés (PSI) auquel 

participent les quatre ministères suivants : ministère de la Santé, ministère du 

Développement social, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 

enfance et ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Le modèle de PSI est offert, 

dans les milieux scolaires/communautaires, aux enfants et aux jeunes de 18 ans et 

moins, et, dans le système scolaire public, aux enfants et aux jeunes de 21 ans et moins. 

Le modèle a recours à une approche tenant compte des traumatismes et il offre un 

continuum de services « élargi » ou « réduit », qui augmente en intensité lorsque 

l’enfant ou le jeune en a besoin, et qui est réduit lorsque l’intensité des services n’est 

plus nécessaire. 

▪ Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance – L’équipe 

de services de soutien scolaire (SSS) travaille dans toutes les écoles publiques 

afin d’aider les enseignants à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies 

d’enseignement ou de gestion et à coordonner le soutien pour les élèves. Les 

directeurs gèrent les équipes de SSS de concert avec au moins un enseignant 

d’appui à l’éducation. D’autres fournisseurs de services peuvent être inclus dans 

les équipes de SSS (p. ex. travailleurs sociaux, conseillers en orientation et 

enseignants-ressources), et un membre des équipes du développement de 

l’enfance et de la jeunesse est intégré aux équipes de SSS. 

 

▪ Ministère de la Santé – Il se joint aux équipes du développement de l’enfance 

et de la jeunesse (DEJ) et aux équipes cliniques intégrées (ECI). Les équipes du 

DEJ comprennent des membres des équipes de SSS ainsi que des professionnels 

du ministère du Développement social ou du ministère de la Justice et de la 
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Sécurité publique lorsqu’il y a lieu (p. ex. si un jeune a recours au système de 

bien-être à l’enfance ou a des démêlés avec la justice). Chaque équipe compte 

un coordonnateur du DEJ. Les ECI offrent des services de consultation clinique 

aux équipes de PSI et déterminent si un enfant ou un jeune a besoin de services 

« élargis », comme les services d’un centre de traitement communautaire ou 

des services d’évaluation ou de traitement spécialisés (tertiaires) (p. ex. Unité 

psychiatrique pour enfants et adolescents [UPEA], Centre Pierre-Caissie ou 

autres services). 

 

Les services sont fournis par l’entremise des régies régionales de la santé (RRS) 

(Horizon et Vitalité) (p. ex. services de traitement des dépendances et de santé 

mentale, soins aux patients hospitalisés, UPEA, Centre Pierre-Caissie et Centre 

d’excellence sur l’ETCAF). Même s’il incombe aux RRS d’établir les priorités, la 

prestation et l’administration des services de santé au sein de leur région 

respective, le ministère de la Santé provincial est responsable du plan provincial 

de la santé, des politiques et des budgets (Loi sur les régies régionales de la 

santé, 2011). 

 

▪ Ministère du Développement social – Il fournit un soutien aux enfants et aux 

jeunes qui ont recours au système provincial de bien-être à l’enfance. Il est 

également le principal responsable des centres communautaires de traitement 

« élargi/réduit », qui fournissent des services de soutien et d’intervention 

cliniques aux enfants et aux jeunes en contexte résidentiel communautaire 

jusqu’à ce que ces services ne soient plus nécessaires et que les services offerts 

au jeune « soient réduits » à des services de soutien communautaire et scolaire. 

 

▪ Ministère de la Justice et de la Sécurité publique – Il participe aux services de 

santé mentale offerts aux jeunes lorsque ceux-ci ont des démêlés avec la justice, 

et ce, par l’entremise du Centre pour jeunes du Nouveau-Brunswick situé à 

Miramichi, qui fournit des services de garde fermée et des programmes pour les 

jeunes condamnés en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les 

adolescents. 

 

• Des organismes ou des fournisseurs de services privés, comme des travailleurs sociaux, des 

psychologues ou des psychiatres en cabinet privé, des organismes privés ou des organisations à 

but non lucratif. 

 

Au départ, les communautés et les écoles des Premières Nations n’étaient pas incluses dans le modèle 

de PSI mais, grâce aux coordonnateurs de la PSI issus des Premières Nations qui travaillent au ministère 

de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, des efforts sont déployés en ce moment pour 

inclure les communautés des Premières Nations et soutenir l’établissement d’équipes du DEJ dirigées 

par les Autochtones dans les communautés des Premières Nations qui le souhaitent. 
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Le tableau 3 présente un résumé de ces services par champ de compétence. Ce ne sont pas tous les 

programmes et services de la province qui sont inclus dans ce tableau. 
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Tableau 3 – Continuum des programmes de santé mentale et de prévention du suicide offerts aux jeunes autochtones par champ de compétence 

 
Continuum des programmes de santé mentale et de prévention du suicide offerts aux jeunes autochtones par champ de compétence 

 Promotion et prévention Intervention précoce Évaluation et traitement Intervention en situation de 
crise 

Programmes fédéraux 
(habituellement offerts par 
des communautés ou des 
organisations des 
Premières Nations aux 
membres de la communauté 
qui vivent dans les réserves) 
 
*également offerts aux 
membres des 
Premières Nations ayant un 
statut d’Indien inscrit qui 
vivent hors réserve 

Pour des collectivités en 
bonne santé (abus de 
solvants) 
 
Grandir ensemble 
 
SNPSJA – Stratégie nationale 
de prévention du suicide 
chez les jeunes autochtones  
 
PNLASJ – Programme 
national de lutte contre 
l’abus de solvants chez les 
jeunes 
 
PNLAADA – Programme 
national de lutte contre 
l’abus de l’alcool et des 
drogues chez les 
Autochtones 
 
Équipes de mieux-être en 
santé mentale 
 
Programme de soins de 
santé maternelle et infantile 
 
Programmes de prévention 
de la maltraitance envers les 
enfants (si le jeune a recours 
aux services à l’enfance et à 
la famille) 
 

SNPSJA 
 
SSNA* (22 heures de 
counseling par année par un 
fournisseur approuvé. Peut 
être prolongé, au cas par 
cas.) 
 
Programme de soutien en 
santé (PSS) – résolution des 
questions des pensionnats 
indiens* 
 
Équipes de mieux-être en 
santé mentale 
 
Programmes de bien-être de 
l’enfance (si le jeune a 
recours aux services à 
l’enfance et à la famille) 
 
Principe de Jordan 

SSNA* (22 heures de 
counseling par année par un 
fournisseur approuvé. Peut 
être prolongé, au cas par 
cas. À l’échelle fédérale, 
tarifs de 150 $ l’heure.) 
 
Counseling traditionnel en 
santé mentale (programme 
récent) 
 
PNLASJ – Programme 
national de lutte contre 
l’abus de solvants chez les 
jeunes 
 
PNLAADA 
- Counseling et programmes 

en matière de toxicomanie 
- Traitement en 

établissement*, comme les 
centres de traitement Lone 
Eagle, Rising Sun et 
Wolastoqiyik  

 
Équipes de mieux-être en 
santé mentale 
 
Programmes de bien-être de 
l’enfance (si le jeune a 
recours aux services à 
l’enfance et à la famille) 
 

Pour des collectivités en 
bonne santé 
 
 
 
 
SNPSJA 
 
Équipes de mieux-être en 
santé mentale 
 
Ligne d’écoute téléphonique 
d’Elsipogtog (le service n’est 
pas accessible 24 heures par 
jour) 
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Continuum des programmes de santé mentale et de prévention du suicide offerts aux jeunes autochtones par champ de compétence 

 Promotion et prévention Intervention précoce Évaluation et traitement Intervention en situation de 
crise 

Programme d’aide 
préscolaire aux Autochtones 
(à l’intérieur ou à l’extérieur 
des réserves) 

Eastern Door (Elsipogtog) – 
évaluation et élaboration de 
plans personnels 
 
Principe de Jordan 

Programmes et services 
provinciaux 
(offerts par l’entremise de la 
PSI et des RRS) 
 
(y compris les services 
fournis par l’entremise de 
l’Accord de financement 
entre le Canada et le 
Nouveau-Brunswick sur les 
services de soins à domicile 
et de soins communautaires 
et en santé mentale et en 
toxicomanie) 

Services communautaires et 
scolaires de promotion de la 
santé mentale et de 
prévention 
 
Centre d’excellence sur 
l’ETCAF 
 

PSI 
- Équipes de service 

de soutien scolaire 
(SSS) 

PSI 

• Équipes du 
développement de 
l’enfance et de la jeunesse 
(DEJ) 

• Équipes cliniques 
intégrées (ECI) (pour le 
Centre Pierre-Caissie et 
l’unité des jeunes du 
Centre hospitalier 
Restigouche) 

 
Centres communautaires de 
traitement plus intensif 
 
Cliniques de santé mentale 
(counseling, thérapies de 
groupe) 
 
Centre d’excellence sur 
l’ETCAF 
 
UPEA – Unité psychiatrique 
pour enfants et adolescents 
de la province 
 
Centre de traitement Pierre-
Caissie (consultation, 
évaluation pour les jeunes 
présentant un grave trouble 

Équipes mobiles 
d’intervention 

• Pendant la journée, les 
équipes pourraient servir 
en priorité les adultes (les 
équipes du DEJ sont 
disponibles pendant la 
journée). 

• Après 16 h 40, les équipes 
servent des personnes de 
tous les âges. 

• Les équipes sont 
disponibles jusqu’à 20 h, 
22 h ou 24 h, selon 
l’emplacement. Après ces 
heures, les appels sont 
redirigés vers le 811, où un 
triage peut être effectué, 
ou vers de l’aide dans les 
salles d’urgence des 
hôpitaux. 

 
Services psychiatriques 
hospitaliers 
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Continuum des programmes de santé mentale et de prévention du suicide offerts aux jeunes autochtones par champ de compétence 

 Promotion et prévention Intervention précoce Évaluation et traitement Intervention en situation de 
crise 

des conduites et des 
problèmes 
comportementaux) 
 
Centre pour jeunes du 
Nouveau-Brunswick 
 
Programmes de 
réadaptation pour 
alcoolisme et toxicomanie 
en établissement 
 
Unité des jeunes du Centre 
hospitalier Restigouche 
 

Autres (p. ex. organismes à 
but non lucratif hors réserve, 
secteur privé) 

Services communautaires de 
promotion de la santé 
mentale et de prévention 
des maladies  

Thérapeutes privés, 
psychologues et cliniciens 
(par l’entremise des SSNA, 
d’une assurance privée ou 
de paiements privés) 

Thérapeutes privés, 
psychologues et cliniciens 
(par l’entremise des SSNA, 
d’une assurance privée ou 
de paiements privés) 
Portage (programme de 
traitement en établissement 
de la toxicomanie chez les 
jeunes) 
 

Thérapeutes privés, 
psychologues et cliniciens 
(par l’entremise des SSNA, 
d’une assurance privée ou 
de paiements privés) 
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Dans les séances Mi’kmaq et Wolastoqey, les fournisseurs de services des Premières Nations ont 

déterminé que les principales difficultés relatives à la prestation des services de santé mentale 

comprenaient l’absence d’une responsabilité claire, c’est-à-dire qu’ils ne savaient pas bien si les services 

de santé mentale des Premières Nations relevaient du gouvernement fédéral ou des gouvernements 

provinciaux. De plus, ils ne disposaient pas d’un financement de base stable pour les programmes ni de 

ressources suffisantes pour répondre aux besoins des membres des communautés (p. ex. centres pour 

les jeunes, ressources et développement des capacités pour les programmes culturels, services directs, 

amélioration de la collaboration interministérielle dans les communautés des Premières Nations). Le 

financement était fondé sur les projets et assujetti aux priorités changeantes du gouvernement fédéral. 

De plus, le financement était principalement disponible pour les programmes de santé mentale adulte. 

Avant le financement récent des trois équipes de mieux-être en santé mentale dans la province, le 

financement visait également l’offre de services de promotion de la santé mentale et de prévention des 

maladies, et il y avait très peu de financement disponible, voire aucune, pour l’intervention ou 

l’intervention en situation de crise, sauf par l’entremise du programme des SSNA, qui permettait 

d’accéder à des services de counseling privés. Il y a pourtant un besoin urgent de programmes et 

services de santé mentale dirigés par la communauté, axés sur la communauté et destinés aux jeunes 

autochtones. Il y avait également un besoin de collaboration accrue et d’intégration des services avec 

les RRS et avec le modèle de PSI. Ces aspects ont aussi été influencés par la volonté des dirigeants du 

gouvernement provincial ou des RRS. 

 

Une amélioration de la collaboration et de la prestation des services exigera une compréhension claire 

de ce qui existe et des lacunes dans les services, les mécanismes et les ressources. La santé mentale et le 

bien-être des jeunes autochtones impliquent la participation des secteurs de la santé, de l’éducation, du 

bien-être à l’enfance et de la justice. La concision du présent examen ne permet pas de brosser un 

portrait complet des nombreux systèmes qui touchent directement la santé des jeunes autochtones au 

Nouveau-Brunswick. Le présent rapport aborde uniquement l’éducation et la justice, et il ne traite pas 

du tout des problèmes de santé mentale et de bien-être liés au système de bien-être de l’enfance. En 

raison de la relation entre le bien-être mental des jeunes autochtones et l’autodétermination, les droits 

ancestraux, les droits issus de traités, la langue, la culture et l’environnement, d’autres systèmes, 

comme ceux liés à la culture et au patrimoine, à l’environnement et aux ressources naturelles, influent 

également sur la santé mentale des jeunes autochtones. 

 

Appel à l’action 

 

7) Financer un examen distinct des services de santé mentale destinés aux jeunes autochtones, 
notamment une analyse a) des écarts par région dans la prestation de services et l’intégration 
et b) de l’efficacité du financement et des services. 

 

 

Créer des expériences éducatives positives pour les jeunes autochtones. 
 

La dernière séance de consultation du présent examen a été menée auprès des jeunes autochtones et a 

permis d’obtenir des renseignements sur le sentiment de manque d’appartenance et de soutien qu’ils 

éprouvent non seulement au sein du système de soins de santé, mais également au sein du système 
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d’éducation, ce qui est encore plus important pour eux puisqu’ils passent la plus grande partie de leurs 

journées à l’école. Certains de ces jeunes ont vécu dans des communautés des Premières Nations et 

fréquenté des écoles publiques; d’autres ont grandi et vécu hors réserve. Dans leurs mots : 

 

« Dans les écoles ordinaires, il faut que l’éducation autochtone ait plus de poids et qu’elle soit 

plus présente. » 

 

« Il faudrait en avoir dans toutes les écoles… un endroit réservé aux jeunes devrait en principe 

aider les jeunes à démêler ce qui se passe dans leur vie plutôt que d’essayer de leur couper la 

parole. Dessiner, créer, du matériel lesté, différentes façons et différents mécanismes pour 

passer au travers. » 

 

« Un espace sécuritaire où l’on peut créer, faire de l’artisanat et parler de ce qui se passe dans 

notre tête ou de notre vie à la maison, surtout dans les grandes villes. » 

 

« Pouvoir reconnaître lorsque quelqu’un présente des signes qu’il veut se suicider. Tous les 

enseignants devraient recevoir cette formation, parce que les conseillers en orientation ne 

voient pas tous les jeunes. Les enseignants pourraient leur parler en privé, leur demander ce qui 

se passe. Ça, ça aiderait beaucoup. » 

 

« Nous avons des conseillers en orientation à l’école, mais il y a aussi de la stigmatisation raciale 

dans les écoles secondaires. Une personne de couleur n’obtient simplement pas autant 

d’attention, ou peut être visée par de la stigmatisation, surtout de la part des conseillers en 

orientation à l’école... Leur but n’est pas de vous aider, mais de vous aider à vous taire. Il y a 

beaucoup de stigmatisation entourant la santé mentale, même chez les professionnels qui sont 

là pour vous aider. Tout ce qu’ils font, c’est de vous donner une balle anti-stress. Ils ne vous 

parlent pas de vous et de vos problèmes. » 

 

« Il faudrait au moins que ce soit quelqu’un qui a votre santé mentale à cœur. Quelqu’un 

d’autochtone. » 

 

Le Sondage sur le mieux-être des élèves que mène le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick a aussi 

fait savoir que les jeunes autochtones s’identifient moins à leur communauté scolaire que les autres 

jeunes et qu’ils ont moins souvent l’impression que leurs inquiétudes au sujet de l’intimidation sont 

réglées par les professionnels de l’école (35 % des élèves autochtones contre 43 % des autres élèves) 

(Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, 2019). À l’occasion d’une des séances de consultation 

publique tenues dans le cadre du présent examen, les fournisseurs de services des Premières Nations 

ont signalé que les chercheurs universitaires avaient recensé du racisme et des partis pris contre les 

jeunes des Premières Nations dans les écoles publiques qu’ils fréquentaient. Or, étant donné l’absence 

de directives claires à l’école pour éliminer ce genre de situations, les jeunes autochtones n’avaient 

d’autre choix que d’apprendre des mécanismes d’adaptation pour lutter contre le racisme qu’ils vivaient 

au quotidien, et ce, malgré le fait que la population d’élèves était composée majoritairement 

d’Autochtones. 
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Au cours des consultations auprès des fournisseurs de services et des jeunes autochtones, il était 

évident que le racisme voilé était prévalent dans les systèmes provinciaux, notamment ceux de santé et 

d’éducation, et aussi chez les personnes du système qui fournissent des services directement aux 

jeunes. Le racisme voilé est souvent masqué par des normes, des critères identitaires ou d’adhésion qui 

permettent de nier les actes racistes. Dyson (2006, cité dans Coates, 2011, p. 20) affirme qu’il devrait 

être clair que, même si une personne n’affiche aucune intention raciste, ses gestes peuvent tout de 

même avoir des conséquences racistes. Le racisme voilé peut se manifester chez une personne ou au 

sein d’un groupe. Lorsqu’il y a répétition de racisme voilé sur une période prolongée, la tendance se 

transforme en racisme systémique. En présence de racisme systémique, le racisme voilé peut être 

manifesté dans divers établissements et structures sociétaux par les intentions, les normes, les 

mécanismes et les systèmes (Coates, 2011). 

 

De plus en plus de Canadiens prennent conscience de l’héritage dévastateur des pensionnats, mais les 

Autochtones sont aux prises avec cette réalité et avec le racisme systémique depuis des générations. Les 

mesures récentes du gouvernement fédéral montrent que ce dernier prend le racisme systémique au 

sérieux et qu’il est résolu à entamer le long parcours visant la création de systèmes qui respectent les 

principes de réconciliation, le droit à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones et les 

principes d’inclusivité pour tous. Le Canada s’est engagé à opérer une transformation de l’éducation des 

Premières Nations qui valorise le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale des Premières Nations 

en négociant des ententes régionales en matière d’éducation (ERE). 

 

« Les ERE sont un mécanisme qui permet d’officialiser la manière dont les Premières Nations ont 

déterminé la répartition de leur financement de base pour l’éducation (carte des services éducatifs), 

conformément aux modalités du programme d’enseignement primaire et secondaire de la 

maternelle au secondaire. 

Lorsqu’une Première Nation choisit d’entamer des négociations visant une ERE, cette entente 

portera sur les quatre piliers suivants : 

• ententes globales de financement, couvrant l’ensemble du soutien fédéral à l’éducation 

primaire et secondaire des Premières Nations, y compris l’éducation spécialisée et le soutien à 

l’enseignement des langues; 

• rôles et responsabilités clairs et définis des parties à l’ERE, y compris les normes de service 

applicables, comme le déterminent les Premières Nations; 

• mécanismes de responsabilisation mutuelle, assortis d’indicateurs de rendement, d’attentes en 

matière de rapports et d’objectifs clairs, tant du côté du gouvernement du Canada que de celui 

des participants du système d’éducation des Premières Nations; 

• orientations fournies par les Premières Nations pour la définition de processus de collaboration 

avec les ministères de l’Éducation afin de garantir une éducation de qualité aux élèves des 

Premières Nations qui fréquentent les écoles provinciales, privées ou territoriales. » (Services 

aux Autochtones Canada, 11 décembre 2020). 

La Première Nation d’Elsipogtog a signé la première ERE conclue avec le gouvernement fédéral au 

Canada atlantique le 9 mars 2021 (Services aux Autochtones Canada, 9 mars 2021). 
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Bien que le gouvernement fédéral ait une obligation constitutionnelle de verser des fonds aux Premières 

Nations pour l’éducation, le gouvernement provincial a, lui aussi, une obligation constitutionnelle de 

fournir une éducation de qualité aux élèves autochtones qui fréquentent l’école publique. Pour que les 

jeunes autochtones puissent se concentrer sur leurs études scolaires et leur réussite, ils doivent d’abord 

ressentir un sentiment de bien-être et d’appartenance par rapport à leur école. Le système d’éducation 

doit s’adapter aux différents besoins de tous les enfants qui fréquentent l’école, quels que soient leurs 

antécédents, leurs expériences et leurs sentiments de bien-être. Par contre, la zone grise entourant la 

responsabilité et l’absence de lois et de politiques claires protégeant les élèves autochtones ont fini par 

créer des lacunes et des résultats scolaires inéquitables pour les jeunes autochtones. À titre d’exemple, 

même si la politique 309, qui porte sur les programmes de français langue seconde (2018), du ministère 

de l’Éducation et du Développement de la petite enfance encourage la revitalisation et la préservation 

des langues des Premières Nations au Nouveau-Brunswick en tant qu’objectif et principe (p. 2), la 

politique ne mentionne rien d’autre au sujet des langues autochtones. L’article 7 de la Loi sur 

l’éducation, 1997, ch. E 1.12, se lit comme suit : 

 

Programmes et services relatifs à l’enseignement aux Autochtones 

2021, ch. 10, art. 1 

7 Le ministre prescrit ou approuve des programmes et des services 

a) qui répondent aux besoins particuliers des enfants mi’kmaq et wolastoqey, lorsqu’il a 

conclu un accord avec un conseil d’une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey en 

vertu du paragraphe 50(1) ou de l’alinéa 50(2)b); 

b) qui favorisent une meilleure compréhension de l’histoire, de la culture et des langues 

autochtones chez tous les élèves. 2000, ch. 52, art. 10; 2017, ch. 7, art. 1; 2021, ch. 10, 

art. 1 

 

L’éducation est un droit accordé à chaque enfant. La Loi définit « élève » comme suit : « personne 

inscrite auprès d’une école établie en vertu de la présente loi ». Pourtant, les élèves des 

Premières Nations doivent payer des droits de scolarité, même si les parents autochtones qui habitent 

dans une réserve contribuent au régime fiscal du Nouveau-Brunswick en payant des impôts (puisqu’ils 

sont nombreux à travailler hors réserve) et la taxe de vente harmonisée. De surcroît, les parents 

autochtones qui habitent hors réserve contribuent au régime fiscal en versant des impôts fonciers. 

D’abord, la Loi prévoit des programmes et services destinés aux enfants mi’kmaq et wolastoqey qui 

habitent dans les réserves dans la mesure où il existe une entente signée avec les conseils des Premières 

Nations Mi’kmaq ou Wolastoqey. Ensuite, la majorité des enfants et des jeunes autochtones n’ont pas 

accès aux programmes et services dont ils ont besoin puisqu’ils habitent hors réserve, souvent à l’écart 

de leur communauté d’attache, qu’ils habitent dans une autre province ou qu’ils s’identifient comme 

Autochtones, mais n’ont pas pour autant le statut d’Indien inscrit. À la fin de 2020, 32,7 % des Indiens 

inscrits du Nouveau-Brunswick âgés de 0 à 24 ans habitaient hors réserve, et sept communautés des 

Premières Nations de la province comptaient plus de membres qui habitaient hors réserve que dans la 

réserve (David, communications personnelles, 2 février 2021). Selon le recensement de 2016, 70,9 % des 

jeunes autochtones âgés de 0 à 24 ans habitaient hors réserve au Nouveau-Brunswick 

(Statistique Canada, 2018). 
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On renouvelle les efforts visant à améliorer les résultats et les expériences scolaires des enfants des 

Premières Nations. Les plans d’éducation de dix ans du Nouveau-Brunswick comptent des objectifs 

particuliers pour les élèves des Premières Nations. L’objectif 6 du plan Everyone at Their Best (secteur 

anglophone, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, 

2016) consiste à répondre aux besoins des apprenants des Premières Nations et à veiller à ce que le 

programme d’enseignement provincial reflète bien l’histoire et la culture des Premières Nations. 

Parallèlement, l’objectif 5 du plan Donnons à nos enfants une longueur d’avance (secteur francophone, 

ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, 2016a) est 

le suivant « Premières Nations – Assurer que tous les enfants valorisent et comprennent la culture et 

l’histoire des peuples des Premières Nations et permettre aux élèves autochtones de construire leur 

identité ». De nouvelles améliorations et des investissements renouvelés seront de mise. Chaque 

communauté des Premières Nations du Nouveau-Brunswick signe des ententes d’amélioration des 

droits de scolarité avec le gouvernement provincial. Pour l’instant, 50 % des droits de scolarité versés au 

gouvernement provincial pour le compte des élèves des Premières Nations sont investis dans des 

ententes d’amélioration de l’éducation de sorte à fournir les programmes et services nécessaires 

exclusivement aux élèves des communautés en question. Toute décision quant à l’utilisation prévue de 

ces fonds est prise par un comité mixte des Premières Nations et du district. Ce modèle n’a toutefois pas 

fonctionné de façon cohérente dans la province, et il reste que de s’attaquer au racisme systémique 

dans le secteur de l’éducation est un sujet controversé. Ces ententes sont par ailleurs un point de 

discorde de longue date entre les Premières Nations et les gouvernements provinciaux étant donné le 

manque de transparence quant à la façon dont tous ces fonds sont dépensés. Par exemple, ces fonds 

sont-ils affectés dans l’intérêt supérieur des élèves autochtones? Ou viennent-ils défrayer 

l’infrastructure scolaire dans son ensemble? Par ailleurs, ces ententes ne visent aucunement les besoins 

des élèves autochtones qui ne vivent pas dans leur communauté d’attache, qui habitent hors réserve ou 

qui n’ont pas le statut d’Indien inscrit, et ces catégories constituent la majorité des élèves autochtones 

qui fréquentent l’école publique. Enfin, il faut tenir compte des résultats améliorés en santé mentale 

relatifs à l’expérience à l’école et au sentiment d’appartenance à une communauté scolaire, et il faudra 

à cette fin redoubler d’efforts et de ressources. 

 

Comme les enfants autochtones passent beaucoup de temps à l’école, la transformation, l’inclusion et 

l’élimination du racisme systémique sont cruciales pour le bien-être futur des peuples autochtones et de 

tous les Néo-Brunswickois. Il est impératif que le gouvernement du Nouveau-Brunswick reconnaisse le 

droit inhérent des Premières Nations à l’autonomie gouvernementale et qu’il travaille avec les peuples 

autochtones dans une relation de nation à nation pour assurer la réussite des élèves des Premières 

Nations dans le système scolaire de la province. L’autonomie gouvernementale signifie de pouvoir 

prendre des décisions qui touchent les peuples autochtones. Il est aussi impératif que le système 

d’éducation publique soit inclusif et qu’il réponde aux besoins des élèves autochtones. 

 

Appels à l’action 

 

8) Établir des politiques et des lois sur l’éducation inclusive de la culture abénaquise dans 

l’éducation de la petite enfance, secondaire et postsecondaire pour honorer les obligations 

constitutionnelles qui incombent au gouvernement provincial envers les enfants autochtones 

de fournir une éducation de qualité et d’inclure les peuples des Premières Nations du 
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Nouveau-Brunswick à titre de résidents du Nouveau-Brunswick ayant le droit à une prestation 

de services équitable exempte de racisme systémique tout au long de l’éducation. 

 

9) Élaborer en partenariat avec les peuples autochtones des indicateurs de réussite quant aux 

jeunes autochtones dans le système d’éducation pour mesurer non seulement le rendement 

scolaire, mais aussi les besoins holistiques des jeunes autochtones, y compris les cultures, les 

langues, l’accès aux pratiques cérémoniales et le bien-être mental. 

 

10) Réinvestir 100 % des fonds de l’entente relative aux services éducatifs améliorés conclue entre 

le Nouveau-Brunswick et les Premières Nations pour offrir des programmes et des services 

aux jeunes autochtones. 

 

11) Rétablir le comité consultatif ministériel des Premières Nations qui faisait partie des ententes 

d’amélioration originales, mais qui a cessé d’exister depuis huit ans pour que les 

recommandations au ministre soient entendues et suivies. 

 

 
Venir en aide aux jeunes autochtones qui ont des démêlés avec la justice 
 

Depuis 2003, les services correctionnels dispensés aux jeunes âgés de 12 à 17 ans au moment de 

l’infraction sont fonction de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L. C. 2002, ch. 1 

(LSJPA). L’article 28 de la LSJPA indique que les dispositions de la partie XVI du Code criminel 

s’appliquent à la mise en liberté et à la détention des adolescents avant le procès. Les circonstances 

énoncées dans ces dispositions signalent que ces personnes doivent être mises en liberté sauf pour 

empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, pour assurer la sécurité des victimes ou des 

témoins de l’infraction ou si la personne omet d’être présente au tribunal (Code criminel, partie XVI, 

article 498 (1.1). En ce qui a trait à la peine, l’alinéa 38(2)d) de la LSJPA précise que « toutes les sanctions 

applicables, à l’exception du placement sous garde, qui sont justifiées dans les circonstances doivent 

faire l’objet d’un examen, plus particulièrement en ce qui concerne les adolescents autochtones ». 

 

Au Canada, les admissions de jeunes en détention préalable au procès et en détention après 

condamnation ont généralement diminué entre 2004-2005 et 2014-2015 depuis l’introduction de la 

LSJPA. Au Nouveau-Brunswick, le taux d’admissions de jeunes en détention préalable au procès a 

augmenté de 13 % et celui d’admissions des jeunes en détention après condamnation a chuté de 60 % 

pendant cette même période (voir le tableau 4) (Centre canadien de la statistique juridique, 2017). 
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Tableau 4 – Jeunes admis en détention par type de détention, 2014-2015, Canada et Nouveau-Brunswick 

 

 Jeunes admis en détention, 2014-2015 

 Détention préalable au procès Détention après condamnation 

 Nombre % du total de 
la population 
en détention 

Changement 
en % par 
rapport à 
2004-2005 

Nombre % du total de 
la population 
en détention 

Changement 
en % par 
rapport à 
2004-2005 

Canada 6 365 83 -10 1 307 17 -65 

N.-B. 258 70 13 108 30 -60 

 

 

Cette tendance à la baisse au chapitre des admissions en détention ne s’est pas produite pour les des 

jeunes autochtones. La proportion des admissions de jeunes autochtones est plutôt à la hausse. En 

2004-2005, les jeunes autochtones représentaient 21 % des admissions en détention préalable au 

procès dans les huit provinces et territoires où ces données étaient disponibles, y compris au Nouveau-

Brunswick. En 2014-2015, dans ces mêmes provinces et territoires, 36 % des jeunes admis en détention 

préalable au procès étaient autochtones, ce qui correspond à une augmentation de 15 %. Ce 

pourcentage est cinq fois plus élevé que celui des jeunes non autochtones, qui représentent 7 % des 

jeunes en détention préalable au procès. De plus, les jeunes autochtones représentaient un plus grand 

pourcentage des détentions après condamnation en 2004-2005 (26 %) et en 2014-2015 (40 %) (voir le 

tableau 5) (Centre canadien de la statistique juridique, 2017). 

 
Tableau 5 – Jeunes autochtones admis en détention, 2004-2005 et 2014-2015, par type de détention, Canada et 
Nouveau-Brunswick 

 

 Jeunes autochtones admis en détention, 2004-2005 et 2014-2015, par type de détention, 
Canada et Nouveau-Brunswick 

 Détention préalable au procès Détention après condamnation 

 % 2004/2005 %2014/2015 Changement 
en % sur une 
période de 
10 ans 

% 2004/2005 %2014/2015 Changement 
en % sur une 
période de 
10 ans 

Canada 21 36 15 26 40 14 

N.-B. 9 10 1 4 9 5 

 

La dernière analyse montre que les jeunes autochtones continuent d’être surreprésentés dans le 

système de justice. En 2018-2019, les jeunes autochtones étaient surreprésentés tant au sein de la 

population de jeunes admis en placement sous garde qu’au sein de la population de jeunes admis à un 

programme de surveillance au sein de la collectivité, ils représentaient 47 % des admissions en 

placement sous garde et 40 % des admissions à un programme de surveillance au sein de la collectivité 

dans les secteurs de compétence ayant déclaré des données. Les jeunes autochtones représentaient 

43 % des admissions de jeunes dans les services correctionnels et 8,8 % de la population totale de 

jeunes au Canada (Malakieh, 2020). 

 

Au Nouveau-Brunswick, le nombre d’admissions de jeunes autochtones est resté plutôt stable de 1997 à 

2016 (tous les statuts, y compris la surveillance au sein de la collectivité, la détention préalable au 
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procès, la détention provisoire et les peines d’emprisonnement). Le déclin rapide du nombre 

d’admissions des jeunes non autochtones depuis 2009-2010 a entraîné une légère hausse du 

pourcentage d’admission des jeunes autochtones, qui a atteint un point culminant de 10,6 % en 2015-

2016. Étant donné que les jeunes autochtones représentaient 4 % de la population du Nouveau-

Brunswick âgée de 12 à 17 ans en 2015-2016, leurs admissions au système correctionnel provincial a 

atteint presque le double de la proportion de leur population (Wiley, Love et Emmet, 2020). 

 

 

Les jeunes autochtones représentaient également une plus grande proportion des jeunes impliqués 

dans le système de justice pénale des jeunes à tous les stades. D’ailleurs, les jeunes autochtones sont 

20 % plus susceptibles d’être accusés au moment de l’arrestation que les jeunes non autochtones 

(Hogeveen, 20015). Il est aussi plus probable qu’on leur refuse la libération sous caution, qu’ils aient de 

la difficulté à remplir les conditions de libération sous caution, qu’ils passent plus de temps en détention 

préventive, qu’ils soient accusés de plusieurs infractions (souvent pour des contraventions 

administratives) et il est moins probable qu’ils soient représentés par un avocat (Hogeveen, 2005; 

Latimer et Foss, 2005; Clark, 2019). En outre, Latimer et Foss (2005) ont déterminé que les jeunes 

autochtones sont plus susceptibles de recevoir une plus longue peine que leurs pairs non autochtones, 

peu importe les facteurs aggravants comme leurs antécédents criminels ou la gravité de l’infraction. Le 

cinquième (21 %) des affaires judiciaires ayant recours à d’autres mesures impliquent de jeunes 

contrevenants autochtones (Corrado, Kuehn et Margaritescu, 2014). 

 

Les jeunes autochtones sont caractérisés par un profil de facteurs de risque qui les expose à un risque 

plus élevé de commettre une infraction et d’avoir des démêlés avec le système de justice pénale. 

Comparativement à leurs pairs non autochtones, ils étaient exposés à une plus grande adversité 

intergénérationnelle (p. ex., toxicomanie, victimes de violence physique ou sexuelle, ou membres de la 

famille ayant un casier judiciaire). Ce type d’adversité lié à la famille augmente le risque d’être placé en 

famille d’accueil, et il importe de noter que les jeunes autochtones présentent également un taux plus 

élevé de placement en famille d’accueil. Les placements en famille d’accueil ont été fortement corrélés à 

un niveau beaucoup plus élevé de démêlés avec le système de justice pénale (Corrado et coll., 2014). 

 

Une fois que les jeunes autochtones se heurtent au système de justice pénale, ils sont plus vulnérables 

aux évaluations biaisées qui augmentent la probabilité d’une peine (Minaker et Hogeveen, 2009, cité 

dans Luo, 2020). Se limiter à une approche de facteurs de risque pour expliquer la surreprésentation 

disproportionnée des jeunes autochtones dans le système de justice pénale ne permet pas de tenir 

compte du contexte sociopolitique plus large et des répercussions de la colonisation. Les juges, les 

procureurs et les avocats de la défense ont eux aussi mis en question la pertinence des instruments 

d’évaluation des risques et des peines axées sur les risques pour les jeunes contrevenants, surtout ceux 

qui font partie d’un groupe minoritaire ou d’un peuple autochtone. La classification des risques 

criminogènes et des besoins contredit le principe des peines proportionnelles exigé par la LSJPA. Des 

universitaires au Canada et aux États-Unis ont revendiqué une approche des systèmes de justice pénale 

pour mineurs tenant compte des traumatismes, par le biais d’une approche holistique (Crosby, 2016; 

Griffin, Germain et Wilkerson, 2014; Oudshoorn, 2015; Crosby, 2016; Skinner-Osei, Mangan, Liggett, 

Kerrigan et Levenson, 2019). 
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On s’entend de plus en plus pour dire que les démêlés des Autochtones avec le système de justice 

pénale est causé par l’interaction de dynamiques complexes, comme les interventions policières 

excessives, les lois racistes, la politique, un degré accru d’infractions, la désorganisation sociale et la 

marginalisation socioéconomique. Par conséquent, il est essentiel de tenir compte des antécédents 

multicentenaires de colonisation et de leurs répercussions intergénérationnelles sur les familles et les 

communautés autochtones, ainsi que du racisme institutionnalisé et lié aux attitudes (Kong, 2009; 

Reitano, 2004; cité dans Corrado et coll., 2014; Cesaroni, Grol et Fredericks, 2019; Clark, 2019). 

 

Les jeunes autochtones ont fait savoir qu’ils avaient grandi sans leur culture en raison de la colonisation, 

ce qui a mené à l’absence d’identité, de but et de sens de soi en tant que personne, mais aussi en lien 

avec la famille et la communauté. Cette privation de culture les a rendus plus vulnérables à des 

comportements à haut risque, notamment la consommation d’alcool et de drogues à un jeune âge, qui 

se traduit à long terme par des démêlés avec le système de justice pénale. Les démêlés avec le système 

de justice pénale ont été décrits comme des expériences qui dérobent aux personnes le peu d’identité 

ou de lien culturel qu’elles pourraient avoir. Les jeunes ont ajouté que le système de justice pénale 

n’avait pas la capacité nécessaire pour guérir les jeunes délinquants autochtones ou contribuer à leur 

réadaptation. La situation a été exacerbée par le manque de connaissances et de considération 

culturelles que manifestent les intervenants du système de justice pénale (Justice Canada, 2019, p. 10). 

 

 

Appel à l’action 

 

12) Il est recommandé que les juges et les procureurs de la Couronne suivent une formation sur 
les traumatismes intergénérationnels et les options pertinentes sur le plan culturel pour les 
jeunes autochtones qui ont des démêlés avec la justice afin de mieux déterminer les sanctions 
extrajudiciaires et les options de peines qui leur conviennent le mieux. 

 
Bâtir sur les progrès réalisés jusqu’à maintenant 
 

Au cours des trois dernières années, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a travaillé avec une 

équipe d’encadrement des Autochtones pour obtenir ses commentaires afin de garantir l’accès et la 

sécurité culturelle des enfants et des jeunes Autochtones qui se procurent des services de santé 

mentale et de traitement des dépendances par l’entremise du modèle du Réseau d’excellence. L’équipe 

d’encadrement des Autochtones est composée d’aînés et de divers professionnels autochtones qui s’y 

connaissent dans les quatre secteurs pertinents au Réseau d’excellence (santé, éducation, justice et 

bien-être de l’enfance) ainsi que dans les communautés des Premières Nations et les Autochtones qui 

vivent hors réserve. Elle a présenté son rapport et ses recommandations en 2019 et a ensuite pris part à 

un processus de concert avec les représentants du gouvernement provincial pour déterminer si ces 

recommandations pouvaient être mises en œuvre à court, moyen et long terme. Même s’il était prévu 

que le rapport de l’équipe soit présenté aux dirigeants, aux directeurs et à d’autres parties autochtones 

de la province, rien de tout cela ne s’est encore produit. La pandémie a été à l’origine de quelques 

retards. Cependant, comme la province se dirige vers la phase verte, les recommandations de l’équipe 

d’encadrement des Autochtones devraient être présentées dès que possible aux dirigeants, aux 
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directeurs et aux organisations clés autochtones pour obtenir leurs commentaires à ce sujet et élaborer 

les partenariats nécessaires pour la mise en œuvre. 

 

13) Présenter les recommandations de l’équipe d’encadrement des Autochtones relatives au 
Réseau d’excellence aux dirigeants autochtones, aux directeurs de la santé des Premières 
Nations, au service de bien-être et d’éducation des enfants et aux organisations autochtones. 

 

 
Conclusion 
 

Les répercussions historiques et intergénérationnelles de la colonisation ont contribué à des taux élevés 

de problèmes de santé mentale chez les peuples autochtones. Avec un taux de suicide dépassant de loin 

celui des non-Autochtones, la santé mentale et la prévention du suicide continuent de représenter des 

difficultés imminentes pour les jeunes autochtones partout au Canada, y compris au Nouveau-

Brunswick. La revitalisation de la langue et de la culture ainsi que l’adoption d’approches 

communautaires sont jugées essentielles pour améliorer les résultats de santé mentale chez les jeunes 

autochtones, tout comme les services intégrés entre les territoires de compétence qui offrent des 

services de santé mentale aux jeunes autochtones. Pour y arriver, il faudra des engagements et des 

partenariats entre les Premières Nations, les gouvernements fédéral et provinciaux et les organisations 

ou services privés. Sans ces efforts, nous continuerons de perdre de futurs ouvriers, professionnels, 

artistes, scientifiques, parents et aînés autochtones. Ces mesures seront lourdes en conséquences sur le 

plan moral, social et économique pour les peuples autochtones et pour le Nouveau-Brunswick. L’esprit 

des traités de paix et d’amitié de la région a jeté les bases de la collaboration. Dans notre petite 

province, nous avons la chance de vivre dans la diversité et nous avons l’occasion de collaborer de plus 

près. Nous devons unir nos forces pour toutes les générations à venir. Aucun enfant ne sera abandonné. 
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Résumé des appels à l’action 
  

1) Les langues Mi’kmaq, Peskotomuhkati et Wolastoqey devraient être reconnues de façon 

officielle et soutenues par les lois provinciales, qui : 

a. Reconnaissent que ces langues sont les langues originales du territoire, que les droits 

relatifs aux langues autochtones sont visés par les traités de paix et d’amitié et que ces 

langues sont actuellement menacées; 

b. Reconnaissent les langues autochtones comme un élément fondamental et précieux 

pour la culture et la société du Nouveau-Brunswick; 

c. Militent de façon active pour la revitalisation des langues autochtones à l’aide de fonds 

et de programmes offerts par le gouvernement provincial ou en partenariat avec le 

gouvernement fédéral; 

d. Affirment que les peuples et les communautés autochtones Mi’kmaq, Peskotomuhkati 

et Wolastoqey sont les mieux placés pour voir à la réclamation, à la préservation, à la 

revitalisation et à la protection de leur langue. 

 

2) Une approche axée sur la culture et à double perspective comme base devrait être adoptée 

pour la mise en œuvre de services de bien-être mental, de santé et de traitement des 

dépendances pour les jeunes autochtones. Des services et programmes pertinents sur le plan 

culturel devraient aussi être offerts aux jeunes et aux familles autochtones par : 

a. L’élaboration conjointe avec les peuples et les communautés autochtones; 

b. Des services communautaires dirigés par des autochtones dans le cadre du continuum 

de services; 

c. Des programmes et des services provinciaux de santé et de santé mentale qui 

répondent aux besoins en matière de bien-être mental des peuples autochtones; 

d. Une meilleure collaboration entre les services provinciaux de santé, les communautés 

des Premières Nations et les organisations autochtones pour garantir que les jeunes 

autochtones vivent une expérience cohérente et sécuritaire sur le plan culturel lorsqu’ils 

font appel aux services de santé, de santé mentale et de bien-être. 

 

3) Le gouvernement du Nouveau-Brunswick et les communautés et organisations autochtones 

devraient unir leurs forces pour apporter des changements dans les structures et processus des 

soins de santé, comme la conception des services, les politiques, les ressources humaines et 

financières, les programmes et la prestation de services, avec comme objectif à long terme la 

sécurité culturelle et l’amélioration des résultats de santé mentale pour les peuples 

autochtones. 

 

4) Établir un forum tripartite et un processus continu mobilisant les dirigeants, les administrateurs 
et les organisations autochtones et les gouvernements provincial et fédéral pour : 

a. Élaborer un cadre pour des services de santé mentale et de bien-être pertinents, 
sécuritaires et adaptés sur le plan culturel pour les autochtones; 

b. Améliorer l’accès, la prestation et la compétence et la sécurité culturelle des services de 
santé mentale et de bien-être offerts aux jeunes autochtones; 
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c. Inclure les commentaires et la surveillance des Premières Nations sur la portion du 
financement et les aspects les concernant dans l’accord entre le Canada et le Nouveau-
Brunswick sur la santé mentale et le traitement des dépendances; 

d. Établir des centres de guérison dirigés par des Autochtones, dans des endroits comme la 
ferme Lonewater, et favoriser la réussite d’une réforme d’impôt foncier provincial et de 
financement de base à long terme pour les programmes, le soutien à la formation des 
employés, etc.; 

e. Assurer l’intégration des équipes de la PSI provinciale et du personnel œuvrant pour le 
principe de Jordan pour mieux satisfaire les besoins des enfants autochtones et pour 
créer une approche de compétence cohérente pour voir à ce qu’il n’existe aucun écart 
dans les services offerts aux enfants autochtones. 
 

5) Faire preuve d’une plus grande transparence quant aux paiements de transfert fédéraux au 
Nouveau-Brunswick et aux dépenses liées aux services de santé mentale destinés aux 
Autochtones. 
 

6) Transférer la portion de financement des Premières Nations issue de l’accord entre le Canada et 
le Nouveau-Brunswick sur la santé mentale et le traitement des dépendances par l’intermédiaire 
du forum tripartite. 

 

7) Financer un examen distinct des services de santé mentale destinés aux jeunes autochtones, 
notamment une analyse a) des écarts par région dans la prestation de services et l’intégration et 
b) de l’efficacité du financement et des services. 

 

8) Établir des politiques et des lois sur l’éducation inclusive de la culture abénaquise dans 

l’éducation de la petite enfance, secondaire et postsecondaire pour honorer les obligations 

constitutionnelles qui incombent au gouvernement provincial envers les enfants autochtones de 

fournir une éducation de qualité et d’inclure les peuples des Premières Nations du Nouveau-

Brunswick à titre de résidents du Nouveau-Brunswick ayant le droit à une prestation de services 

équitable exempte de racisme systémique tout au long de l’éducation. 

 

9) Élaborer en partenariat avec les peuples autochtones des indicateurs de réussite quant aux 

jeunes autochtones dans le système d’éducation pour mesurer non seulement le rendement 

scolaire, mais aussi les besoins holistiques des jeunes autochtones, y compris les cultures, les 

langues, l’accès aux pratiques cérémoniales et le bien-être mental. 

 

10) Réinvestir 100 % des fonds de l’entente relative aux services éducatifs améliorés conclue entre 

le Nouveau-Brunswick et les Premières Nations pour offrir des programmes et des services aux 

jeunes autochtones. 

 

11) Rétablir le comité consultatif ministériel des Premières Nations qui faisait partie des ententes 

d’amélioration originales, mais qui a cessé d’exister depuis huit ans pour que les 

recommandations au ministre soient entendues et suivies. 

 

12) Il est recommandé que les juges et les procureurs de la Couronne suivent une formation sur les 
traumatismes intergénérationnels et les options pertinentes sur le plan culturel pour les jeunes 
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autochtones qui ont des démêlés avec la justice afin de mieux déterminer les sanctions 
extrajudiciaires et les options de peines qui leur conviennent le mieux. 
 

13) Présenter les recommandations de l’équipe d’encadrement des Autochtones relatives au 
Réseau d’excellence aux dirigeants autochtones, aux directeurs de la santé des Premières 
Nations, au service de bien-être et d’éducation des enfants et aux organisations autochtones. 
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Jerry Clarke, consultant de la PSI des Premières Nations, ministère de l’Éducation et du Développement 

de la petite enfance 
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Développement de la petite enfance 
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mentale, ministère de la Santé 
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ANNEXE B 
 
Glossaire 
 

Cécité culturelle 
« C’est la tentative (souvent bien intentionnée) d’agir de manière impartiale sous prétexte que la race 

ne change rien. La cécité culturelle est illustrée dans des expressions comme “être aveugle aux 

couleurs” ou “ne pas distinguer les races”. Cependant, si l’on ne reconnaît pas les différences culturelles, 

les personnes d’une autre culture pourraient se sentir minimisées ou ignorées; on pourrait donner 

l’impression que leur race ou leur culture ne sont pas importantes, et que les valeurs de la culture 

dominante sont universelles. Entre-temps, la personne culturellement aveugle aura l’impression d’être 

juste et impartiale, sans être consciente des sentiments qu’elle provoque chez les autres. La cécité 

culturelle devient, en réalité, le contraire de la sensibilité culturelle. » (Association des facultés de 

médecine du Canada, 2015, p. 4) 

 

Humilité culturelle 
« Fait de réfléchir sur soi-même pour comprendre ses préjugés personnels et les préjugés systémiques, 

et d’établir et de maintenir des relations et des processus respectueux fondés sur la confiance mutuelle. 

L’humilité culturelle implique qu’une personne reconnaît humblement qu’elle doit apprendre pour 

comprendre l’expérience de l’autre. » (Autorité sanitaire des Premières Nations, 2021, p. 5) 

 

Sensibilisation culturelle 

« La sensibilisation culturelle est le fait d’observer et de prendre conscience des ressemblances et des 

contrastes entre les groupes culturels et de comprendre comment la culture peut influencer l’approche 

et la compréhension de la santé, de la maladie et de la guérison chez différentes personnes. » 

(Association des facultés de médecine du Canada, 2015, p. 3). 

 

Sensibilité culturelle 
« La sensibilité culturelle est la conscience (et la compréhension) des valeurs et des perceptions 

caractéristiques de notre propre culture et de la manière dont elles façonnent notre approche aux 

patients d’autres cultures. » (Association des facultés de médecine du Canada, 2015, p. 3). 

 

Compétence culturelle 
« La compétence culturelle concerne d’abord et avant tout les attitudes, les connaissances et les 

compétences nécessaires pour offrir des soins de qualité à des populations hétérogènes. La compétence 

culturelle exige que les fournisseurs de service, autant dans les réserves qu’à l’extérieur de celles-ci, 

soient constamment conscients de leur propre perception du monde et de leurs attitudes à l’égard des 

différences culturelles. Elle comprend autant le fait de connaître les réalités culturelles et 

l’environnement des clients servis que d’être ouvert à ces réalités. Il est essentiel de faire preuve de 

compétence culturelle pour mettre en œuvre des pratiques ressenties comme sûres sur le plan de la 

culture. » (Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations, 2015, p. 34). 
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« La compétence culturelle désigne les attitudes, le savoir et les compétences que nous devons 

posséder, en tant que praticiens, pour soigner efficacement des patients d’origines diverses. La 

compétence requiert un mariage de connaissances et de convictions, ainsi qu’une capacité d’agir. “Un 

médecin qui fait preuve de compétence culturelle tient compte de l’origine culturelle du patient lorsqu’il 

s’entretient avec lui et lui offre des conseils et des traitements médicaux, et il communique de manière 

à ce que le patient comprenne les possibilités thérapeutiques qui s’offrent à lui.” » (Association des 

facultés de médecine du Canada, 2015, p. 3). 

 

Sécurité culturelle 
« La sécurité culturelle est un résultat basé sur l’engagement respectueux qui reconnaît les déséquilibres 

du pouvoir inhérents dans le système des services de santé et qui s’efforce de les régler, ce qui crée un 

environnement exempt de racisme et de discrimination dans lequel les personnes se sentent en sécurité 

pour recevoir des soins de santé. » (Autorité sanitaire des Premières Nations, 2021, p. 5) 

 

« La sécurité culturelle fait référence à ce qui est ressenti et vécu par le patient dans une relation de 

soins surtout quand le fournisseur communique avec le patient d’une façon respectueuse et inclusive 

qui incite le patient à participer aux processus décisionnels. Cette communication doit renforcer la 

relation de soins de sorte que le patient et le fournisseur puissent travailler en équipe afin d’assurer la 

plus grande efficacité des soins. Les rencontres culturellement sécuritaires de ce genre exigent une 

grande compréhension de la part du fournisseur qui doit comprendre que tous les patients de ce groupe 

qu’il traite ne se comportent pas de la même façon et n’ont pas forcément les mêmes croyances. » 

(Organisation nationale de la santé autochtone, 2008, p. 19). « La sécurité culturelle peut être 

considérée comme une annexe de la compétence culturelle dans le continuum culturel. Ainsi, la sécurité 

culturelle va au-delà de ce qui suit : la conscience des particularités culturelles et de la différence; la 

sensibilité aux différences culturelles et l’importance accordée au respect de la différence; la 

compétence culturelle et l’attention portée aux compétences, aux connaissances et aux attitudes des 

praticiens. » (Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations, 2015, p. 36). 

 

« La sécurité culturelle est plus que le résultat d’une pratique adaptée aux différences culturelles. Elle se 

manifeste quand le praticien comprend qu’il existe des déséquilibres de pouvoir inhérents et une 

discrimination institutionnelle possible en raison des relations historiques entre des personnes 

d’origines différentes. Elle sous-entend que le fournisseur de soins a réfléchi à sa propre identité et à la 

manière dont elle pourrait être perçue par des personnes de cultures différentes. Une pratique 

sécuritaire sur le plan culturel sous-entend une aptitude à ne pas laisser ces différentes perspectives 

brouiller le traitement du patient, qui doit toujours être considéré comme une personne digne de 

respect. » (Association des facultés de médecine du Canada, 2015, p. 4). 

 

Continuum de la sécurité culturelle 
La sécurité culturelle peut être imaginée comme un continuum de connaissances, d’attitudes et de 

comportements qui commence par la sensibilisation à la culture (Dell et coll., 2015). 
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Traumatisme intergénérationnel/traumatisme transgénérationnel 
« Le traumatisme qui passe des survivants à leurs enfants et autres générations à venir de leurs 

descendants par des mécanismes complexes du trouble de stress post-traumatique. Le traumatisme 

intergénérationnel en cours issu du colonialisme a endommagé l’intégrité culturelle et la santé 

holistique des peuples et communautés autochtones. Alors que certains événements et politiques ont 

eu des effets néfastes sur de nombreuses populations autochtones (séparation de leurs terres, 

dissolution des communautés, oppression, pensionnats, rafle des années soixante, marginalisation et 

aboriginalisme), il importe de savoir que certaines collectivités ont également connu leurs propres 

traumatismes. Cela signifie donc que chaque communauté aura des besoins à lui propre dans son 

cheminement vers la guérison. » (Thunderbird Partnership Foundation, 2021) 

 

« Les effets intergénérationnels des expériences traumatisantes subies par le passé peuvent se 

manifester de différentes manières et avoir de nombreuses répercussions, notamment spirituelle, 

émotionnelle, mentale et physique sur les individus, les familles et collectivement sur l’ensemble de la 

communauté autochtone. Par exemple, les populations autochtones exposées à des expériences 

traumatisantes collectives discrètes ou chroniques (la déconnexion de sa langue d’origine, des terres 

ancestrales et de sa lignée du fait de la réinstallation forcée, des pensionnats, des systèmes de 

protection de l’enfance et le système de justice) transmettent les répercussions de ces expériences aux 

générations suivantes, et ce de plusieurs manières, notamment au moyen de la génétique, ainsi que par 

des phénomènes psychologiques et comportementaux. » 

(Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations, 2015). 

 

Santé mentale 
« L’état de votre bien-être psychologique et émotionnel. La santé mentale est une ressource 

indispensable pour mener une vie saine et un élément essentiel de l’état de santé général. » (Agence de 

la santé publique du Canada, 2020, cité par l’Association canadienne de santé publique, 2021). 

 

Mieux-être mental 
« 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. » 

(Organisation mondiale de la Santé, 2005, p. 2, cité par l’Association canadienne de santé publique, 

2021) 

 

« Le bien-être du point de vue autochtone se rapporte à une personne entière et saine et s’exprime par 

un sens de l’équilibre entre l’esprit, l’émotion, le cerveau et le corps. La reconnaissance du lien avec la 

langue, la terre, les êtres de la création et les ancêtres, appuyée par une famille et un environnement 

bienveillants, est essentielle au bien-être. » – Jim Dumont, aîné (Thunderbird Partnership Foundation, 

2020, p. 3) 

Sensibilisation à 
la culture

Sensibilité 
culturelle

Compétence 
culturelle

Sécurité 
culturelle
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