
Cadre du continuum du bien-être  
mental des Premières Nations   



Situation actuelle du processus 
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Orienté par le Comité consultatif sur le continuum du bien-être mental des Premières Nations, ce travail comprenait les éléments suivants :  
• Évaluation des renseignements existant actuellement sur le bien-être mental des Premières Nations (y compris les programmes et services offerts par 

la DGSPNI et les pratiques prometteuses en cours dans les régions et communautés); 
• Séances d’engagement régional (plus de 600 participants dans les régions); 
• Séance stratégique avec les dirigeants des Premières Nations, dans lesquelles les Chefs des Premières Nations ont confirmé leur rôle en tant que 

dirigeants en facilitant le changement sur le plan des points de vue et ont renforcé le rôle important des jeunes dans la facilitation de ce changement; 
• Rassemblement national, réunissant plus de 100 participants qui ont participé à des processus régionaux, pour présenter les résultats des séances 

d’engagement régionales et pour déterminer les principaux thèmes nationaux à inclure dans le cadre (des représentants des P/T ont participé au 
rassemblement); 

• Synthèse de toutes les suggestion reçues à ce jour;  
• Séance de discussion fédérale, réunissant des membres du Comité consultatif et des cadre supérieurs de ministères fédéraux, pour définir la façon dont 

ces ministères peuvent aider à la mise en œuvre du cadre; 
• Réunion de validation et de mise en œuvre destinée à confirmer les entités participant au processus et à s’assurer que la version préliminaire du cadre 

est sur la bonne voie;  
• Élaboration de la version préliminaire du cadre; 
• Distribution de la version préliminaire du cadre et du modèle dans les réseaux régionaux aux fins de commentaires; 
• Discussions préliminaires sur la mise en œuvre du cadre, en particulier d’une approche pour s’assurer de l’engagement permanent des provinces et des 

territoires. 



Services du continuum du bien-être mental 

• Le continuum de services idéal du cadre comprend 
l’accès aux éléments suivants : 
– Promotion, prévention et développement communautaire 
– Diagnostic précoce et intervention 
– Intervention en situation de crise 
– Coordination des soins 
– Traitement 
– Soutien et postcure 
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Modèle de continuum du bien-être 
mental des Premières Nations  
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Qu’avons-nous entendu? 
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De  À 

Un examen des insuffisances La découverte de capacités 

L’utilisation de la preuve est absente de la 
vision du monde, des valeurs et de la culture 
des Autochtones 

Le savoir des Autochtones constitue les 
fondations de la preuve 

Mettre l’accent sur les apports pour les 
personnes 

Mettre l’accent sur les résultats pour les 
familles et les communautés 

Des services fragmentés et sans 
coordination  

Des modèles intégrés pour le financement et 
la prestation des services 



Principaux thèmes et éléments de soutien 

Principaux thèmes  
1. La culture en tant que fondation 
2. Le développement 

communautaire et la propriété 
3. Un système de santé de qualité 

et une prestation de services 
efficace 

4. La collaboration avec les 
partenaires  

5. Des investissements améliorés et 
souples  
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Éléments de soutien 
Recherche sur la mesure du 
rendement 
Développement de la main-
d’œuvre  
Gestion du changement 
Gouvernance 
Autodétermination 



1. La culture en tant que fondation 
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Question  
• La culture doit se situer au centre de 

nos travaux. 
• La culture doit guider notre travail, 

mais elle doit aussi être considérée 
comme un déterminant important de 
la santé et du bien-être. 

• Nous ne devons pas examiner la façon 
dont la culture peut s’insérer dans un  
continuum du bien-être mental, mais 
plutôt étudier la façon dont un cadre 
peut être orienté et  centré sur la 
culture. 

Priorités en matière de mesures  
• La diversité des communautés des 

Premières Nations 
• La compétence culturelle, la sécurité 

et le savoir autochtone 
• Le rôle des langues dans le bien-être 

mental 
 

Exemple de situation favorisant la mise 
en œuvre : le personnel fournissant des 
services de santé et sociaux aux citoyens 
et communautés des Premières Nations 
doit suivre une formation sur la 
compétence culturelle et la sécurité.  



2. Développement communautaire  
et propriété 
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Question 
• La propriété, le contrôle et la 

participation des communautés des PN 
constituent un élément clé pour 
améliorer le bien-être des Premières 
Nations. 

• Il est nécessaire de soutenir et 
promouvoir la planification, l’activité de 
mesurage et la production de rapports 
des Premières Nations. 

• Les réponses et le financement du 
gouvernement sont souvent impulsives 
et décousues– suscitées par des 
symptômes plutôt que par la volonté de 
traiter les causes profondes.  

Priorités en matière de mesures  
• Plans de bien-être communautaire 
• Investir dans le développement communautaire 

et le renforcement des capacités 
• Travailler en partenariat   
• S’appuyer sur les priorités communautaires 
• Transférer le contrôle aux Premières Nations  

 

Exemple de situation favorisant la mise en 
œuvre : fournir un appui permanent en matière 
de développement communautaire pour aider 
les communautés des Premières Nations à 
s’orienter vers un contrôle intégral de leurs 
programmes de santé 



3. Un système de santé de qualité et 
une prestation de services efficace 
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Question 
• Les possibilités d’intervention précoce 

sont souvent manquées en raison de : 
• L’absence de ressources ou de 

souplesse dans l’utilisation des 
ressources existantes; 

• Des différends administratifs 
concernant le financement des 
services;  

• L’absence de services appropriés 
en raison du financement à 
court terme des programmes; 

• L’absence  de sécurité culturelle 
et une communication et une 
coordination limitées dans les 
secteurs des services et des 
programmes.  

Priorités en matière de mesures  
• Accessibilité 
• Services et programmes de bien-être mental de qualité  
• Capacité de réaction, souplesse, fiabilité   
• Soutiens en situation de crise – Planification proactive 
• Décisions éclairées en cas de traumatisme 
• Favoriser et reconnaître une main-d’œuvre culturellement 

compétente 
• Éducation, formation et perfectionnement professionnel 
• Assurer le bien-être des travailleurs 
 

Exemple de situation favorisant la mise en œuvre : définir des 
normes de prestation de services et de programmes de bien-être 
mental  qui sont alignés sur les normes provinciales et territoriales 
et qui mettent l’accent sur la sécurité culturelle et la compétence et 
qui considèrent les Premières Nations en tant que partenaires à 
part entière dans la prestation de services communautaires. 



4. Collaboration et partenaires 
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Question 
• Le financement, la politique et les processus 

décisionnels concernant les communautés 
des Premières Nations sont « isolés » et 
gênent celles-ci dans la gestion des 
déterminants de la santé et l’élaboration 
d’approches globales dans le domaine du 
bien-être mental. 

• C’est un fait reconnu qu’il existe des rôles et 
des responsabilités communs; ces rôles et 
ces responsabilités doivent être clairement 
définis. 

• Il est nécessaire d’obtenir la participation et 
l’engagement entiers des gouvernements 
provinciaux et territoriaux auprès des 
Premières Nations. 

Priorités en matière de mesures  
• Des rôles et des responsabilités explicites 
• Leadership 
• Partenariat/réseautage 
• Navigateur de système/Gestionnaire de cas 
• Défense d’intérêts 
• Sensibilisation – Réduction des stigmates/ 

Confidentialité 
 
Exemple de situation favorisant la mise en 
œuvre : élaborer ou faciliter des protocoles et des 
ententes de services explicites qui définissent des 
normes et des rôles et qui mettent l’accent sur le 
contrôle des Premières Nations en tant que 
partenaires à part entière. 



5. Des investissements améliorés et souples 
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Question 
• Une souplesse limitée dans la 

façon dont les pouvoirs de 
financement sont 
actuellement exercés.  

• La mise en œuvre d’un 
continuum harmonieux 
nécessite un financement 
souple et permanent qui 
soutient adéquatement les 
efforts de coordination et de 
collaboration.  

Priorités en matière de mesures  
• Financement supplémentaire 
• Abandonner tout financement ponctuel et limité dans le 

temps  
• Financement souple 
Exemple de situation favorisant la mise en œuvre : s’assurer 
que l’objectif de tout nouveau financement est de s’appuyer 
sur les services existants et les modèles efficaces qui sont 
plébiscités par les communautés  plutôt que de réinventer de 
nouveaux programmes. 



Approche 
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• Les solutions durables 
nécessitent des efforts 
coordonnés de la part d’un 
large éventail 
d’intervenants. 

• L’amélioration des 
déterminants sociaux de la 
santé contribue à 
l’amélioration du bien-être 
mental et à la mise sur pied 
de communautés saines. 

Nouveau-nés sains 

Jeunes sains 

Familles saines 

Communautés saines 



Continuum du bien-être mental des Premières Nations   
Ébauche de la structure de gouvernance 
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Prochaines étapes 
• Établir un groupe de gouvernance de base et 

déterminer les partenaires pour les groupes de 
travail chargés des priorités en matière de mise 
en œuvre. 

• Déterminer les possibilités de mise en œuvre qui 
font participer le plus de partenaires possible. 

• Promouvoir le cadre du CBMPN par des activités 
de communication continues. 
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