
Keisha PaulMartin 

(Attiwapiskat, Ontario):  

Certains éprouvent de la gêne 

à dire : « Je suis 

d’Attiwapiskat » à cause de la 

couverture médiatique. 

J’aimerais plutôt les entendre 

dire : « Ouais, je viens 

d’Attiwapiskat », et j’en suis 

fier. 

D r  SArah Weibe 

(Vancouver, C.-B.):  

Ça été le point de départ pour 

moi : « Et c’est comme ça 

qu’on décrit la communauté ? 

Qu’est-ce qui a bien pu nous 

échapper ? Et c’est à partir de 

là que nous avons commencé à 

produire des images. 

Keisha PaulMartin 

(Attiwapiskat, Ontario):  

C’était simplement pour 

montrer aux gens comme c’est 

beau ici. Je pense que ça été 

bon pour les participants parce 

qu’ils ont pu s’exprimer à leur 

façon à l’aide des photos qu’ils 

voulaient montrer. Ça été 

plutôt thérapeutique pour eux. 
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RECADRER LE DISCOURS : CE QUE DIT LA LITTÉRATURE 

RECADRER LE DISCOURS 

Lorsque, dans une optique de prévention du suicide, on cadre le 

phénomène du suicide dans un contexte historique, on cesse de mettre 

l’accent exclusivement sur les difficultés personnelles pour se CENTRER 

SUR LES FORCES ET LES RESSOURCES DE LA COMMUNAUTÉ face aux 

politiques et conditions d’oppression (Alcantara & Gone, 2007; Hacket, 

Feeny, & Tompa, 2016; Isbister-Bear, Hatala, & Sjoblom, 2017). 

Les valeurs associées à la famille, la communauté et la connectivité 

culturelle prennent une signification particulière lorsqu’on effectue un 

tel changement de regard (Barker, Goodman, & DeBeck, 2017; Crooks et 

al, 2017). La tradition orale et le conte sont des moyens d’améliorer les 

liens familiaux et sociaux. Tout aussi importante est la COMMUNION 

AVEC LA NATURE et le territoire; cette communion n’est pas 

simplement accessoire ni contextuelle, mais interpersonnelle, politique, 

spirituelle et intime (de Finney, 2017; Isbister-Bear, Hatala, & Sjoblom, 

2017). Cette communion avec la nature qui s’étend également à la 

nourriture, la chasse, la subsistance, la spiritualité, les cérémonies, la 

santé mentale et la guérison, améliore les relations familiales (Kirmayer, 

Sehdev, Whitley, Dandeneau, & Isaac, 2009). La perte du territoire doit 

être reconnue comme étant un facteur important dans l’expérience de 

la perte et de l’opression (Fast & Collin-Vezina, 2010). 

De nombreux auteurs ont également fait valoir que le changement de 

discours ne se faisait pas en ajoutant simplement des pratiques et des 

enseignements autochtones aux systèmes, cadres et méthodes non 

autochtones existants. Au contraire, il faut que les CADRES, 

PROTOCOLES, PRIORITÉS ET PROCESSUS CONCEPTUELS 

AUTOCHTONES transforment la conception et la mise en œuvre de la 

recherche, des politiques et des pratiques relatives à la promotion de la 

vie (Bird-Naytowhow, et al, 2017; Chino & DeBruyn, 2006; Isbister-Bear, 

Hatala, & Sjoblom, 2017).  

Plutôt que de se concentrer sur l’atténuation des symptômes individuels 

de la dépression, la prévention du suicide fondée sur les connaissances 

et la sagesse autochtones se concentrerait plutôt sur l’AMÉLIORATION 

DE L'AUTODÉTERMINATION DE LA COMMUNAUTÉ ET DE LA 

SENSIBILITÉ CULTURELLE (Wexler, 2014; Yellow Horse Brave Heart, 

Chase, & Altschul, 2011). Cela ouvre à une série d’actions collectives 



potentielles qui jouent un rôle important dans la promotion de la vie. Gone (2013) plaide en faveur de la « culture 

en tant que traitement » (p. 697). Par exemple, de Finney (2017) insiste sur la souveraineté du corps et de la terre; 

et Gerlach, Browne et Elliot (2017) recommandent des changements politiques concrets mettant l’accent sur la 

culture et l'équité. LaFrance et Nichols (2017) proposent un cadre d’évaluation autochtone pour soutenir ces 

efforts et ceux d’autres personnes pour mesurer le succès à l’aide d’un cadre de référence conforme aux 

comportements autochtones. 

Il existe maintenant un large éventail d'initiatives communautaires et culturelles qui, ensemble, permettent de 

RECADRER LE DISCOURS du suicide chez les jeunes des Premières Nations pour le transformer en un discours 

d’ESPOIR, de RÉSISTANCE et de RÉSILIENCE (Hatala et al, 2017; Snowshoe et al, 2017). L'Assemblée des Premières 

Nations (n.d.) a documenté un grand nombre de ces initiatives provenant de partout au Canada. Dans son 

introduction, elle indique : « Cette ressource marque le début des efforts de l’APN pour travailler avec les 

communautés afin de partager des histoires de prévention et de résilience. Elle met en évidence des exemples de 

projets de prévention du suicide collaboratifs florissants, axés sur la communauté et financés par la Stratégie 

nationale de prévention du suicide chez les jeunes Autochtones (SNPSJA). Ces projets nous rappellent que nos 

chances de succès sont plus grandes lorsque nous travaillons ensemble, MOBILISONS NOTRE JEUNESSE et ancrons 

nos approches de guérison dans la sagesse de notre communauté » (p. 1). 
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