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Conseil	  canadien	  des	  déterminants	  sociaux	  de	  la	  santé	  
	  
COMPÉTENCE	  CULTURELLE	  AUTOCHTONE	  –	  OPTIONS	  DE	  FORMATION	  

Le	  Conseil	  canadien	  des	  déterminants	  sociaux	  de	  la	  santé	  (CCDSS)	  a	  cerné	  diverses	  options	  de	  formation	  sur	  
les	  compétences	  culturelles	  afin	  d’aider	  les	  organismes	  et	  les	  individus	  de	  différents	  secteurs	  à	  mieux	  
comprendre	  l’histoire	  et	  la	  culture	  autochtones.	  Ces	  formations	  sont	  destinées	  à	  un	  vaste	  public	  et	  présentent	  
des	  renseignements	  précis	  et	  complets	  appuyant	  la	  compétence	  culturelle.	  

Des	  options	  de	  formation	  ont	  été	  cernées	  et	  sélectionnées	  en	  fonction	  de	  critères	  élaborés	  par	  les	  membres	  
du	  CCDSS.	  
	  
CRITÈRES	  DE	  SÉLECTION	  
	  

1. La	  formation	  est	  crédible,	  au	  sens	  où	  elle	  a	  été	  élaborée	  et	  adoptée	  par	  des	  groupes	  ou	  des	  organismes	  
des	  Premières	  nations,	  des	  Inuits	  ou	  des	  Métis.	  

2. Le	  contenu	  des	  formations	  favorise	  une	  meilleure	  compréhension	  de	  la	  culture	  et	  de	  l’histoire	  
autochtones	  (p.	  ex.	  Premières	  nations,	  Inuits,	  Métis)	  au	  Canada.	  

3. La	  formation	  tient	  compte	  de	  la	  diversité	  des	  points	  de	  vue	  entre	  les	  différentes	  traditions,	  coutumes	  
et	  activités	  autochtones.	  

4. La	  formation	  évite	  les	  stéréotypes	  ou	  la	  partialité,	  et	  utilise	  un	  langage	  approprié	  sur	  le	  plan	  culturel.	  
5. Le	  contenu	  est	  pertinent	  pour	  un	  large	  éventail	  de	  Canadiens.	  
6. La	  formation	  est	  accessible	  et	  conviviale.	  
7. La	  formation	  tient	  compte	  des	  déterminants	  sociaux	  et	  de	  l’équité	  en	  santé.	  
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FORMATION	  EN	  MATIÈRE	  DE	  SENSIBILISATION	  AUX	  CULTURES	  AUTOCHTONES	  
	  
Genre	  
	  
De	  la	  formation	  en	  personne	  peut	  être	  offerte	  à	  l’endroit	  choisi	  par	  le	  participant,	  selon	  le	  principe	  de	  la	  
récupération	  des	  coûts,	  ou	  au	  Centre	  de	  santé	  autochtone	  Wabano,	  à	  Ottawa.	  
	  
Durée	  
	  
Des	  séances	  d’une	  journée	  et	  demie,	  d’une	  demi-‐journée	  pour	  les	  cadres	  et	  d’une	  journée	  sur	  la	  
sensibilisation	  à	  la	  culture	  inuite	  sont	  offertes.	  
	  
Aperçu	  de	  la	  formation	  
	  
Créée	  par	  le	  First	  Peoples	  Group,	  cette	  formation	  vise	  à	  mieux	  faire	  comprendre	  aux	  participants	  les	  
circonstances	  historiques,	  juridiques,	  sociales	  et	  politiques	  des	  Autochtones	  vivant	  au	  Canada.	  La	  formation	  
offre	  un	  aperçu	  des	  valeurs,	  des	  coutumes	  et	  des	  croyances	  des	  membres	  des	  Premières	  nations	  et	  des	  
communautés	  inuites	  et	  métisses	  ainsi	  que	  des	  similitudes	  et	  des	  différences	  entre	  ces	  groupes.	  
	  
La	  formation	  est	  offerte	  par	  une	  équipe	  composée	  de	  membres	  des	  Premières	  nations,	  d’Inuits	  et	  de	  Métis,	  
qui	  dirigent	  chacun	  la	  section	  de	  la	  formation	  se	  rapportant	  à	  leur	  culture	  et	  histoire	  respective.	  Un	  aîné	  
participe	  également	  aux	  séances.	  Chaque	  séance	  de	  formation	  peut	  être	  adaptée	  aux	  besoins	  des	  organismes.	  
	  
La	  formation	  est	  offerte	  en	  français	  ou	  en	  anglais.	  
	  
Personne-‐ressource	  
	  

First	  Peoples	  Group	  
291,	  rue	  Dalhousie,	  bureau	  202	  
Ottawa	  (Ontario)	  	  K1N	  7E5	  
613-‐513-‐5988	  
guy@firstpeoplesgroup.com	  

	   	  

mailto:guy@firstpeoplesgroup.com
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COURS	  SUR	  LA	  COMPÉTENCE	  CULTURELLE	  AUTOCHTONE	  
	  
Genre	  
	  
Les	  cours	  en	  personne	  peuvent	  être	  offerts	  partout	  au	  Canada,	  selon	  le	  principe	  de	  la	  récupération	  des	  coûts.	  
	  
Durée	  
	  
Des	  cours	  en	  personne	  d’une	  ou	  de	  deux	  journées	  destinés	  aux	  groupes	  et	  aux	  organismes	  sont	  offerts.	  
	  
Aperçu	  de	  la	  formation	  
	  
Le	  cours	  sur	  la	  compétence	  culturelle	  autochtone	  est	  une	  expérience	  d’apprentissage	  au	  sujet	  de	  la	  
compétence	  culturelle	  et	  des	  possibilités	  de	  contribuer	  à	  la	  réconciliation.	  Les	  sujets	  abordés	  comprennent	  un	  
aperçu	  du	  Canada	  autochtone,	  la	  compétence	  ou	  la	  capacité	  culturelle,	  l’histoire	  du	  Canada,	  notamment	  les	  
pensionnats	  indiens	  et	  le	  risque	  de	  traumatisme	  intergénérationnel,	  la	  résilience	  des	  collectivités	  autochtones,	  
le	  rôle	  des	  alliés,	  la	  remise	  en	  question	  du	  racisme	  et	  les	  possibilités	  de	  contribuer	  à	  la	  réconciliation.	  
	  
La	  formation	  étant	  fondée	  sur	  la	  connaissance	  générale	  et	  autochtone	  de	  la	  théorie	  et	  de	  la	  pratique	  de	  
l’éducation	  des	  adultes,	  les	  participants	  apprennent	  des	  animateurs	  spécialisés	  et	  aussi	  l’un	  de	  l’autre	  par	  
l’entremise	  de	  discussions	  et	  d’échanges.	  Le	  programme	  fondé	  sur	  des	  faits	  a	  recours	  à	  des	  approches	  
d’apprentissage	  réflexives	  et	  par	  l’expérience	  concernant	  la	  compétence	  et	  la	  sécurité	  culturelles	  dans	  une	  
perspective	  axée	  sur	  les	  forces.	  
	  
La	  formation	  est	  offerte	  en	  anglais.	  
	  
Personne-‐ressource	  
	  

Indigenous	  Reconciliation	  Group	  
555,	  promenade	  Legget,	  tour	  A,	  bureau	  304	  
Ottawa	  (Ontario)	  	  K2K	  2X3	  
613-‐903-‐4919	  
ceo@ReconciliationGroup.ca	  

	   	  

mailto:ceo@ReconciliationGroup.ca
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FORMATION	  SUR	  LA	  SÉCURISATION	  CULTURELLE	  AUTOCHTONE	  DE	  SAN’YAS	  
	  
Genre	  
	  
Formation	  en	  ligne	  animée.	  
	  
Durée	  
	  
Des	  séances	  de	  cinq	  à	  huit	  heures	  sont	  offertes,	  selon	  les	  connaissances	  du	  participant	  et	  d’autres	  facteurs.	  
	  
Aperçu	  de	  la	  formation	  
	  
La	  formation	  de	  base	  sur	  la	  sécurité	  culturelle	  des	  Autochtones	  de	  San’yas	  vise	  à	  approfondir	  les	  
connaissances	  des	  participants,	  à	  les	  sensibiliser	  davantage	  et	  à	  renforcer	  les	  compétences	  des	  gens	  travaillant	  
directement	  et	  indirectement	  avec	  les	  Autochtones.	  Deux	  types	  de	  formation	  de	  base	  sur	  la	  sécurité	  culturelle	  
des	  Autochtones	  sont	  offerts	  :	  un	  type	  met	  l’accent	  sur	  les	  Premières	  nations	  de	  la	  Colombie-‐Britannique	  
tandis	  que	  l’autre	  met	  l’accent	  sur	  les	  Premières	  nations	  de	  l’Ontario.	  Les	  deux	  types	  de	  séances	  contiennent	  
de	  l’information	  sur	  les	  Inuits	  et	  les	  Métis.	  
	  
Des	  animateurs	  qualifiés	  aident	  les	  participants	  à	  naviguer	  au	  travers	  des	  divers	  modules	  d’apprentissage	  
interactifs.	  Ces	  derniers	  en	  apprendront	  davantage	  sur	  la	  diversité	  des	  Autochtones;	  les	  principaux	  aspects	  de	  
l’histoire	  coloniale,	  comme	  les	  pensionnats	  et	  les	  hôpitaux	  indiens;	  les	  répercussions	  du	  racisme,	  des	  
stéréotypes	  et	  de	  la	  discrimination	  envers	  les	  Autochtones;	  et	  les	  contextes	  permettant	  de	  comprendre	  les	  
inégalités	  en	  matière	  de	  santé	  et	  les	  inégalités	  sociales.	  Les	  participants	  découvriront	  également	  les	  outils	  
conçus	  pour	  renforcer	  les	  compétences	  en	  matière	  de	  communication	  efficace	  et	  d’établissement	  de	  relations.	  
	  
En	  plus	  des	  formations	  de	  base	  sur	  la	  sécurité	  culturelle	  des	  Autochtones,	  San’yas	  offre	  des	  modules	  sur	  la	  
santé,	  la	  santé	  mentale	  et	  la	  protection	  de	  l’enfance.	  
	  
La	  formation	  est	  offerte	  en	  anglais	  et	  en	  français	  (disponibilité	  limitée).	  
	  
Aperçu	  de	  la	  formation	  
	  

Programme	  de	  formation	  sur	  la	  sécurisation	  culturelle	  autochtone	  de	  San’yas	  
Autorité	  provinciale	  en	  matière	  de	  services	  de	  santé	  (Provincial	  Health	  Services	  Authority)	  
601,	  West	  Broadway,	  bureau	  201,	  Vancouver	  (Colombie-‐Britannique)	  	  V5Z	  4C2	  
ics@phsa.ca	  

mailto:ics@phsa.ca

