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CONTEXTE

Les politiques coloniales historiques et contemporaines au Canada
sont la source principale des traumatismes et des stéréotypes
intergénérationnels que subissent les jeunes Autochtones. Ces
facteurs, combinés aux inégalités existantes en matière de santé et à
des stratégies de promotion inadéquates pour ces communautés,
ont tous contribué aux difficultés actuelles en matière d’offre de
services pour assurer le bien-être de ces communautés.
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Il est important de toujours garder à l'esprit que le
modèle de santé occidentalisé contribue au
maintien du colonialisme et empêche les jeunes
Autochtones d'accéder à des pratiques de
guérison ancrées dans leur propre culture. Puisque
la culture est un facilitateur de l'expression
spirituelle, il est important que les services
s'enracinent dans celle-ci, ainsi que dans un
engagement authentique avec les jeunes
concernés. Un changement d'orientation de la
recherche est essentiel, car la plupart des études
sur la santé se concentrent sur les déficits et les
déterminants sociaux au sein des communautés
autochtones plutôt que sur les forces et les
approches ancrées dans leur culture. 

CONSORTIUM CANADIEN SUR LE TRAUMA CHEZ LES ENFANTS ET ADOLESCENTS

Okpalauwaekwe, U., Ballantyne, C., Tunison, S., & Ramsden, V. R. (2022). Enhancing health and wellness by, for and with
Indigenous Youth in Canada: A scoping review. BMC Public Health, 22(1). https://doi.org/10.1186/s12889-022-14047-2

OBJECTIF 

Le but de cette étude est d'identifier les obstacles et les facilitateurs
afin d’améliorer le bien-être des jeunes Autochtones au Canada, dans
le but d'aider à orienter les recherches futures et à améliorer la
pratique clinique. 

MÉTHODES

L'étude a utilisé une approche systématique afin de trouver et
d’évaluer des travaux d'intérêt déjà publiés et évalués par des pairs
avec l’objectif de synthétiser les connaissances scientifiques. Les
auteurs ont utilisé une méthode connue : Preferred Reporting Items
for Systematic Reviews and Meta-Analyses for Scoping Reviews
[PRISMA-ScR], comme ligne directrice pour le rapport. Ils ont
également utilisé des méthodes de recherche manuelle et de type
‘’boule de neige’’ afin d’identifier les articles pertinents sur des études
sur les jeunes autochtones menées par, pour et avec ceux-ci sur
le thème de l'amélioration de la santé et du bien-être. Pour finir, vingt
articles différents répondaient aux critères d'inclusion et ont été
analysés pour le contenu et les thèmes. 

RÉSULTATS 

Selon cette étude, certains des facteurs clés pour améliorer la santé et
le bien-être par, pour et avec les jeunes autochtones comprennent : la
promotion d'interventions culturellement appropriées afin d’impliquer
les jeunes autochtones ; utiliser des approches basées sur les forces; le
recours à la sagesse des aînés de la communauté; assumer la
responsabilité et fournir des soutiens au mieux-être. D'un autre côté, les
obstacles comprennent : le manque de soutien communautaire pour
les activités de promotion du mieux-être chez les jeunes Autochtones;
les problèmes structurels/organisationnels au sein des communautés
autochtones ; la discrimination et l’exclusion sociale; le manque
d’éducation en termes de culture chez les jeunes; la discordance
culturelle avec les systèmes et services de santé traditionnels ; et les
dépendances et les comportements à risque. 

QUESTIONS  
Quelles approches peuvent être utilisées

afin d’impliquer davantage les jeunes
autochtones dans les programmes de bien-

être, en particulier dans la recherche ?
 

Comment la recherche peut-elle modifier
les programmes de santé occidentalisés

afin de s'adapter aux cultures autochtones
dans la pratique?
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BIEN QUE DES ÉTUDES AIENT DÉMONTRÉ 
l'efficacité de quelques traitements spécifiques des traumatismes chez les enfants, bon nombre de ces
programmes ne tiennent pas compte des comorbidités multiples et complexes présentées. 

Cet article explore « les facteurs associés aux réponses traumatiques prétraitement et propose un
modèle de traitement intégratif qui inclut l'expérience traumatique elle-même, combinée à des facteurs
pré- et post-traumatiques qui sont à la fois internes et externes à l'enfant et à la famille » (p. 487). 

Grâce à une revue de la littérature, le chercheur a établi un cadre et un modèle de recherche, présentés
dans une figure. 

L'article propose une approche intégrative du cadre de traitement. Le modèle produit comprend à la
fois les facteurs pré- et post-traumatiques, leurs effets sur le traumatisme et les interventions
appropriées. Le papier comprend des recommandations permettant de compléter des évaluations
appropriées, des considérations développementales et culturelles afin d’aider les cliniciens à mieux
comprendre leurs clients, ainsi que des suggestions pour aborder plusieurs objectifs à la fois. Il souligne
également l'importance de la défense des droits, du soutien et de la compréhension de la complexité
des traumatismes. 

Enfin, l'article conclut en énumérant les avancées qui peuvent aider la création de nouvelles approches
de traitement, telles que l'examen de l'impact des facteurs pré- et post-traumatiques sur les symptômes
et les réponses d'un enfant au traitement.  
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Zilberstein, K. (2021). Trauma in context: An integrative treatment model. Journal of Child & Adolescent Trauma, 15(2), 487–500.
https://doi.org/10.1007/s40653-021-00416-3

AU-DELÀ DES TRAUMATISMES INDIVIDUELS, VERS UNE APPROCHE AXÉE SUR
LA RÉPARATION FAMILIALE ET LA RECONNAISSANCE DES BIAIS IMPLICITES. 

Spacey, M., Thompson, N., (2021). Beyond Individual Trauma: Towards a Multifaceted Trauma-Informed Restorative Approach to
Youth Justice That Connects Individual Trauma with Family Reparation and Recognition of Bias and Discrimination. British Journal
of Community Justice, 18(1), 18-35. https://doi.org/10.48411/vcqn-0794  

POUR CET ARTICLE,                                                                                 les chercheurs ont travaillé en collaboration avec une agence nommée Youth
Offending Service (YOS) dont les services sont structurés autour des pratiques sensibles aux traumas, de la justice réparatrice et de
la sensibilisation aux biais implicites. Ils ont examiné comment cette stratégie globale combinant ces trois concepts pouvait
soutenir le rétablissement des jeunes après un traumatisme, en tenant compte des facteurs individuels, familiaux et
systématiques. Les participants à cette recherche étaient des jeunes et des parents/tuteurs du YOS. Les chercheurs ont
principalement utilisé des sondages et des entretiens, contenant à la fois des questions fermées et ouvertes.

Il y a aussi quelques brèves références à des données issues d'observations des chercheurs. Les thèmes qui sont ressortis de
l'analyse sont 1) travailler avec les traumatismes, 2) la pratique réparatrice et 3) la sensibilisation aux biais implicites. Le YOS semble
réussir à soutenir les jeunes vers une vision plus positive et plus optimiste de l'avenir et des relations interpersonnelles tout en
favorisant un sentiment d'autonomisation et de confiance et en s'efforçant de traiter les traumatismes.

Les interventions auprès des jeunes contrevenants doivent être basées sur les relations, viser le long terme et offrir du soutien. Il
existe également un besoin avéré d'approches réparatrices tenant compte des traumatismes au-delà des organisations
individuelles telles que YOS, comme avec la police, le système scolaire, etc. L'accent mis sur la réparation familiale est également

une forme nécessaire et efficace de justice réparatrice.

Enfin, la reconnaissance des expériences des jeunes en matière de préjugés, de discrimination et de racisme au sein du
système judiciaire est impérative. 
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UNE OCCASION
D'ÉCHANGER

GROUPE DE VEILLE
SCIENTIFIQUE
INFORMATIONNELLE

Une fois par mois, nous réunissons un groupe de chercheurs,
de praticiens, de décideurs politiques et d'étudiants pour lire
et discuter des nouvelles publications de recherche sur les
traumas chez les enfants et les jeunes et sur la prise en
charge des traumatismes. 

Les réunions ont lieu en ligne dans une atmosphère amicale et
décontractée ; tout le monde est le bienvenu.

Nos étudiants tirent les points forts de ces publications et de
ces discussions pour créer des bulletins de connaissances de
la recherche à la pratique et aux politiques. 

Nous partageons ces bulletins de connaissances basés sur la
recherche avec les milieux de la pratique et des politiques qui
travaillent activement à l'amélioration de la vie des enfants et
des jeunes dans tout le Canada.

Si vous êtes intéressé à participer à notre 
veille informationnelle veuillez nous contacter à l'adresse suivante:
info@traumaconsortium.com
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