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Problématique

Mobilisation des connaissances

• Rôle traditionnel des aînés autochtones pour la cohésion sociale
• Impact limité des services sociaux et de santé face aux défis sociaux1
• Valorisation des forces des communautés plutôt que la résolution des
problèmes considérés séparément2 pour contribuer au bien-être (figure 1)

• Café-rencontres dans les communautés
autochtones
• Boîte à outils pour les communautés
• Magazines non-scientifiques

Objectif

Considérations éthiques

Identifier les caractéristiques de la participation sociale des aînés
autochtones et des solidarité intergénérationnelles qui influencent le
bien-être des communautés

• Cadre des méthodes autochtones7
• Principes de l’éthique de la recherche avec des peuples autochtones
centrés sur le respect, la justice, la valorisation de la compétence
culturelle, la collaboration intersectorielle et l’habilitation8
• Approbation du Comité d'éthique de l'Université du Québec en AbitibiTémiscamingue
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Discussion
• Synthèse (littérature scientifique et grise et sources autochtones) 
caractéristiques de la participation sociale des aînés autochtones et des
solidarité intergénérationnelles contribuant au bien-être des
communautés
• Résultats anticipés guideront la prise de décisions en promotion de la
santé pour mieux répondre aux besoins des peuples autochtones
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Figure 1: Les 10 dimensions du bien-être
Source: Adapté de Miller et Foster (2010)3

Figure 2: Nations partenaires

Méthode
• Synthèse de connaissances selon Arksey et O’Malley4
• Méthode Prisma5
• Partenariat avec comité consultatif (services de santé, organismes
communautaires, centres d’amitié autochtones) et informateurs-clés (aînés
et représentants autochtones) de différentes nations autochtones6
• 57 mots-clés
• 16 bases de données et moteurs de recherche (santé, sociologie,
anthropologie, autochtone, psychologie) ainsi que d’autres sources
(Tableau 1)
Tableau 1: Exemples de type de document et de sources utilisées
Type
d’information
Écrit

Vidéos
Entrevues audio
Jeux vidéos +
entrevues avec
aînés autochtones

Sources
Articles scientifiques, thèses de doctorat et mémoires de
maîtrise, Conseil des sages, Centres de réadaptation des
Premières Nations, Centres d’amitié autochtones, Centres de
documentation (Commission de la santé et des services sociaux
des Premières Nations du Québec et du Labrador, Fédération des
coopératives du Nord du Québec, Institut Tshakapesh, autres
organismes autochtones), Sites internet des communautés
autochtones, Organisation nationale de santé autochtone, livres,
revue The Nation
Histoires de la nation et des familles, Wapikomi mobile, Conseil
Cri de la Baie James
Boîte rouge vif, entrevues avec aînés et représentants des
différentes nations
Cook Inlet Tribal Concil, “On the pack of the elders”, Aboriginal
territories in Cyberspace

• Nations Abenaquis, Anicinapek, Atikamekw, Crie, Huronne-Wendat,
Innue, Inuite et Mohawk
• Commission de la santé et des services sociaux des premières nations
du Québec et du Labrador (CSSSPNQL)
• Réseau international sur le processus de production du handicap
(RIPPH)
• Centres d’amitié autochtone
• Institut Universitaire de première ligne en santé et services sociaux,
CIUSSS de l'Estrie-CHUS
• Association médicale canadienne (AMC)
• Coalition pour le maintien à domicile (ComaCo)
• Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ)
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