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Intervenir auprès des familles 
autochtones en contexte de dépendance

Mise en contexte



Un contexte historique et social à considérer

Les familles autochtones et 
la sécurisation culturelle

Trauma historique et 
intergénérationnel

Une famille large et 
tissée serrée

Principe de Joyce et 
sécurisation 
culturelle

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/660354/

commission-verite-reconciliation-fin-temoignages
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0247831575904
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Pourquoi s’intéresser aux pratiques d’intervention 
efficaces et facilitantes auprès des familles 

autochtones?

Par souci d’équité envers les familles autochtones

Pour adopter des pratiques culturellement sécuritaires 
auprès des familles autochtones

Pour favoriser l’engagement dans le programme



Efficacité des programmes 
d’intervention auprès des 

familles autochtones
Une recension de la littérature 

scientifique



Synthèse de la recension

Démarches de recension

Recherches dans les bases 
de données scientifiques

Études révisées par les pairs :  évaluation de programmes d’intervention auprès 
de familles autochtones, idéalement en contexte de dépendance

Recherche dans la 
littérature grise

Rapports de recherche, documents d’organisations autochtones (ex. 
CSSSPNQL), articles non-révisés par les pairs, littérature francophone

Documents repérés

Ritland et al. (2020) Revue de portée (Scoping Review) des effets de programmes d’intervention en 
contexte de dépendances auprès des familles autochtones

18 études ou recensions 
complémentaires

Études ou rapports de recherche en français
Études de programmes d’intervention familiales, mais pas en contexte de 
dépendance et vice-versa
Études sans évaluation des effets, mais d’autres informations pertinentes



Synthèse de la recension

Caractéristiques des études

Divers types de programmes 
à l’étude

Non-adaptés pour les familles autochtones (ex. Basic Incredible Years
Parenting Program, Webster-Stratton, 1992)
Adaptés pour les familles autochtones (ex. Parenting in 2 Worlds, Kulis et al., 
2015)
Développés pour les familles autochtones (ex. Family Spirit, Barlow et al., 2006)

Divers objectifs d’évaluation 
du programme

Évaluation des effets avec devis quantitatif pré ou quasi-expérimental
Évaluation qualitative de l’appréciation, des effets perçus ou des facteurs 
facilitants à l’aide d’entrevues

Synthèse des résultats

Facteurs d’efficacité Principalement extraits de Ritland et al. (2020), seront marqués d’une étoile 

Facteurs facilitants Nécessaires à une implantation réussie, pour favoriser l’engagement des 
familles, pour donner du sens à l’intervention et favoriser la sécurité des soins



Approches efficaces et facilitantes
 Les programmes culturels, axés sur la réduction des méfaits et qui 

favorisent une approche holistique de la santé et du bien-être 
briseraient le cycle du trauma intergénérationnel auprès des familles 

autochtones (Ritland et al., 2020).

 Programmes holistiques (Ritland et al., 2020).

 Programmes parentaux culturellement sécuritaires (Ritland et al., 2020).

 Approche basée sur les forces (Vézina et al., 2015; Kelley et al., 2018; Munns et al., 2018; Ritland et
al., 2020; Gerlach et Gignac, 2019).

 Approche par la réduction de méfaits seraient plus efficaces que
l’approche par l’abstinence (Ritland et al., 2020).



Mécanismes de changement positifs 
(Ritland et al., 2020)

 Autodétermination des parents, des familles et des communautés

 Connexion à la culture et aux valeurs traditionnelles

 Guérison du traumatisme intergénérationnel

 Confiance en la relation d’aide



La famille et les pratiques parentales

La famille Pratiques parentales

• Connexion à la famille élargie 
(Houlding et al., 2012; Vézina et al., 2015; Whitesell et 
al., 2019)

 Discussions et échanges sur la 
discipline et le fonctionnement 
familial (Kulis et al., 2019)

• Engagement des Aînés
(Gerlach et al., 2017; Gerlach et Gignac, 2019; Vézina et 
al. 2015)

 Stratégies alternatives à celles 
apprises durant l’enfance (Houlding et 
al., 2012) 

• Travailler la communication 
familiale (Kelley et al., 2018; Munns et al., 
2018; Whitesell et al., 2019)



Communauté et concertation

Connexion à la communauté Concertation intersectorielle

• Favoriser le sentiment 
d’appartenance à la communauté 
(Kelley et al., 2018; Vézina et al., 2015; Andersen et al., 
2019; Gerlach et Gignac, 2019; Houlding et al., 
2012 et Pomerville et al., 2016).

• Partenariat avec les organismes 
communautaires (Gerlach et al., 2017).

• Utilisation du groupe et de cercles 
de discussion (Houlding et al. 2012; Pomerville, 
2019; Kulis et al., 2019).

• La prise en considération et le 
respect des dynamiques 
communautaires (McGinn et al., 2014).



Connexion à la culture
Connexion à la culture, aux valeurs traditionnelles et à l’identité 

autochtone (Andersen et al., 2019; Liddell et Burnette, 2017; McCalman et al., 2017; Rowan et al., 2014; Kelley et al., 

2018; Kulis et al., 2019; Munns et al., 2018; Vézina et al., 2015; Ritland et al., 2020; Pomerville et al., 2016; McGinn et al., 2014 et 
Houlding, 2012).

• Langue permet la connexion à la culture, aux valeurs traditionnelles et à l’identité
autochtone (Whitesell et al., 2019; Vézina et al., 2015).

o Soutien aux soins culturels (McCalman et al., 2017).

• Histoire (Vézina et al., 2015; Gerlach et Gignac, 2019).
• Cérémonies de hutte de sudation (Vézina et al., 2015; Gerlach et Gignac, 2019).
• Artisanat (Vézina et al., 2015; Gerlach et Gignac, 2019).
• Musique (Vézina et al., 2015; Gerlach et Gignac, 2019).



Intervenants

• Construction d’une relation de confiance sécurisante entre les intervenants et les
parents (McGinn et al., 2014; Ritland et al., 2020; McCalman et al., 2017; Gerlach et al., 2017; Gerlach et Gignac,

2017; Vézina et al., 2015).

• Intervenants compétents et compatissants (McCalman et al., 2017).

• Compréhension du contexte d’expériences intergénérationnelles et de la méfiance des
familles, importance de la persévérance des intervenants, réflexion de ses privilèges
comme intervenants, compréhension du contexte d’expériences intergénérationnelles et
de la méfiance des familles (Gerlach et al., 2017).



Flexibilité du programme

• Flexibilité du programme (Houlding et al., 2012; Munns et al., 2018; McGinn et al., 2014; Kelley et 
al., McCalman et al., 2017; 2018 Gerlach et al., 2017; Gerlach et Gignac, 2019 et Vézina et al., 2015).

• Offrir des choix à la famille

• Offrir un horaire flexible (+ d’engagement si le programme est offert de 
soirs ou de fin de semaines)

• Offrir des sessions individuelles 

• Flexibilité du programme (emplacement, visite à domicile)



Autres caractéristiques du programme

 Un plus grand nombre d’ateliers amène plus de retombées positives 
(Kulis et al., 2016)

• Matériel inclusif
• L’utilisation de cahiers d’exercices culturellement adaptés aux autochtones (Houlding et al.,

2012).

• L’apprentissage se fait par la vision (Transmission orale par jeux de rôle) et non par la
lecture (Houlding, 2012).

• Utilisation de schémas circulaires et le visionnement de vidéos de parents et de
grands-parents qui partagent leurs expériences d'élever des enfants (Kulis et al., 2016).
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