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Défis en contexte autochtone pour l’ergothérapeute 
Dans une approche favorisant le dialogue interculturel, notre projet 
vise à soutenir la participation sociale des aînés autochtones à travers 
les solidarités intergénérationnelles pour favoriser le mieux-être des 
communautés autochtones. Actuellement, des ergothérapeutes 
sont impliqués dans les communautés autochtones du Canada 
avec des clientèles de tous âges en adaptation et réadaptation, 
que ce soit en santé physique ou mentale. Pourtant, les actions des 
ergothérapeutes comportent des défis sur plan de la compétence 
culturelle limitant les effets des services sociaux et de santé face 
aux enjeux rencontrés par les peuples autochtones. En cohérence 
avec les modèles traditionnels autochtones qui favorisent la 
guérison (CVRC, 2015; Simard-Veillet, 2015) et le développement 
communautaire (APNQL et CSSSPNQL, 2007), ce projet s’appuie 
sur la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et 
de la santé de l’OMS (2001) et sur le Modèle canadien d’habilitation 
centré sur le client (Townsend, Polatajko, Craik, et Davis, 2007). 
Basé sur la réciprocité dans le partage des connaissances entre, 
d’une part les aînés et les représentants autochtones et, d’autre 
part, notre équipe de recherche et de collaborateurs du secteur de 
la santé et des services sociaux ainsi que du milieu communautaire, 
notre projet met en lumière des approches autochtones favorisant le 
mieux-être. Par conséquent, il contribue à l’amélioration de la sécurité 
culturelle (Coffin, 2007). Celle-ci se situe sur un continuum allant 
de la prise de conscience de la culture de la personne, en passant 
par le développement de la sensibilité culturelle de l’intervenant 
puis éventuellement à sa compétence culturelle, en vue d’assurer 
la sécurité culturelle de la personne (Baba, 2013). Cette sécurité 
culturelle basée sur le respect et la prévention de la discrimination 
est essentielle pour optimiser l’expression par la personne, de ses 
préoccupations et de ses préférences, l’adhésion à son plan de 
traitement et son recours à des consultations ultérieures (Centre de 
collaboration nationale de la santé autochtone, 2013).  

Démarche de partenariat en promotion de la santé 
Notre équipe de recherche comprenant des chercheurs des nations 
autochtones réalise actuellement une Synthèse de connaissances 
(Viscogliosi et coll., 2017) en partenariat avec des aînés et des 
représentants de communautés autochtones ainsi qu’un comité 
consultatif. Ce dernier est composé d’experts en participation sociale 
et en éthique autochtone, de représentants de la Commission 
de la santé et des services sociaux des Premières Nations du 
Québec et du Labrador, d’intervenants de la santé et des services 
sociaux, d’organismes communautaires et de Centres d’amitié 
autochtone. La littérature grise scientifique, et des sources écrites, 
vidéos ou audios, produites par les communautés et organismes 
autochtones ou œuvrant auprès d’eux, contribuent à la richesse de 

cette synthèse, ainsi qu’à la réciprocité dans le partage des savoirs 
(Asselin et Basile, 2012). Le comité consultatif nous a orientés 
vers des sources provenant notamment de Conseils des sages, 
de Centres de documentation autochtones ainsi que de sites 
internet des Centres d’amitié autochtone et de communautés. 
Nous rencontrons actuellement les communautés autochtones 
lors de cafés-rencontres où nous échangeons sur les expériences 
de contribution des aînés au mieux-être des communautés. De 
plus, nous rencontrons individuellement des aînés autochtones qui 
acceptent de partager leurs connaissances, d’expliquer les enjeux 
auxquels ils font face et les conditions facilitant leur contribution, 
et qui proposent des pistes pour une recherche participative visant 
à optimiser leur contribution au mieux-être de leur communauté. 
Afin d’optimiser l’implication des aînés dans différents domaines de 
transmission des savoirs, des valeurs et d’identité culturelle, une boîte 
à outils, présentant les éléments clés d’initiatives de contribution 
des aînés, sera partagée avec les communautés à la fin du projet. 
Notre Synthèse des connaissances alimentera les échanges avec 
les aînés, les représentants des communautés et les utilisateurs de 
connaissances quant aux pistes de solution favorisant l’utilisation des 
forces individuelles et collectives. Par son approche respectueuse 
des valeurs et de la culture, cette synthèse contribuera à favoriser la 
sécurité culturelle, fondamentale pour plus d’équité en santé. Enfin, 
elle soutiendra les aînés pour qu’ils puissent mettre à profit les savoirs 
traditionnels en vue d’améliorer le mieux-être de leurs communautés.
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