
 
 

   
 

 

Établir un réseau de 
suivi tenant compte 
des traumatismes en 
Saskatchewan  
Soutenir les femmes et les enfants 
traités au Family Treatment Centre de 
Prince Albert 
Entre	mai	et	novembre	2017,	des	fournisseurs	de	services	de	la	Saskatchewan	se	sont	rencontrés	à	
quatre	reprises	dans	le	cadre	de	réunions	en	ligne	et	en	personne	au	Family	Treatment	Centre	de	Prince	
Albert	pour	discuter	de	ce	que	nous	savons	au	sujet	du	suivi	offert	aux	femmes	qui	ont	terminé	un	
traitement	pour	des	problèmes	de	consommation	de	substances	et	des	possibilités	existantes	pour	
améliorer	ce	suivi	en	tenant	compte	des	traumatismes	pour	les	femmes	qui	quittent	le	Family	
Treatment	Centre.	
	
Les mères ayant des problèmes de consommation de substances 
Les	mères	et	les	femmes	enceintes	ayant	des	problèmes	de	consommation	de	substances	font	face	à	de	
multiples	obstacles	dans	l’accès	aux	services	de	soutien	et	de	traitement,	y	compris	la	honte	et	la	
culpabilité	par	rapport	à	leur	consommation	de	substances,	le	manque	de	services	de	garde	qui	réduit	
leur	capacité	de	participer	à	un	traitement	ou	d’en	suivre	un,	des	ressources	financières	limitées,	le	
manque	de	transport,	un	soutien	familial	ou	social	restreint	et	la	peur	de	l’intervention	des	services	de	
protection	de	l’enfance.	Dans	le	cadre	de	recherches	antérieures	menées	auprès	de	femmes	ayant	des	
problèmes	de	consommation	de	substances	dans	divers	milieux	du	Canada,	des	femmes	ont	signalé	des	
expériences	négatives	avec	des	fournisseurs	de	soins	de	santé,	ce	qui	les	dissuade	davantage	d’accéder	
à	des	soins.	Des	recherches	ont	également	montré	que	de	nombreuses	mères	et	femmes	enceintes,	y	
compris	celles	qui	ont	été	victimes	de	violence	sexiste,	ne	se	sentent	souvent	pas	en	sécurité	dans	de	
nombreux	programmes	et	milieux	de	traitement.		
	
De	nombreuses	femmes	qui	consomment	des	substances	sont	aux	prises	avec	d’importants	problèmes	
de	 santé	 physique	 et	mentale.	 Les	maladies	 chroniques	 comme	 le	 diabète,	 les	 troubles	 respiratoires	
comme	 l’asthme	et	 les	 problèmes	de	 santé	mentale	 comme	 la	 dépression	 et	 l’anxiété	nécessitent	 un	
soutien	continu	de	 la	part	des	fournisseurs	de	soins	de	santé	primaires	et	des	spécialistes.	De	plus,	de	
nombreuses	 femmes	 ont	 besoin	 d’aide	 pour	 accéder	 aux	 ressources	 communautaires	 qui	 leur	
permettront	de	bâtir	et	de	maintenir	une	vie	familiale	saine	et	indépendante,	notamment	pour	trouver	
un	logement	sûr	et	abordable,	des	options	en	matière	de	soutien	parental	et	de	garde	d’enfant,	de	l’aide	
pour	décrocher	un	emploi	ou	atteindre	d’autres	objectifs	éducatifs	et	professionnels,	et	du	soutien	pour	
rétablir	ou	créer	de	nouvelles	relations	avec	les	membres	de	leur	famille	et	d’autres	personnes	au	sein	
de	leur	communauté.	
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Le traitement holistique et sexospécifique du Family Treatment Centre 
Les	femmes	ont	signalé	à	maintes	reprises	que	la	peur	de	perdre	leurs	enfants	est	l’un	des	obstacles	les	
plus	 importants	 au	 traitement.	 Le	 Family	 Treatment	 Centre	 est	 un	 établissement	 résidentiel	 à	 Prince	
Albert,	en	Saskatchewan,	qui	permet	aux	mères	d’avoir	accès	à	un	traitement	intégré	de	la	toxicomanie	
avec	 leurs	enfants	et	qui	 fournit	également	des	 services	pour	 répondre	à	 leurs	besoins	en	matière	de	
santé	physique	et	de	maternage.	La	philosophie	du	Centre	est	holistique	et	sexospécifique	et	reconnaît	
la	nécessité	d’offrir	des	soins	tenant	compte	des	traumatismes.	Un	des	buts	du	traitement	est	de	fournir	
des	stratégies	et	du	soutien	qui	réduiront	les	effets	négatifs	de	la	consommation	de	substances	sur	leur	
vie	et	celle	de	leurs	enfants.	
 

Les besoins des femmes en matière de suivi 
Le	 groupe	 a	 discuté	 des	 types	 de	 soutien	 dont	 les	 femmes	 ont	 besoin	 pendant	 la	 période	 de	 suivi	
(résumés	 dans	 la	 grille	 ci-dessous)	 relativement	 à	 la	 santé	 mentale,	 à	 la	 santé	 physique,	 aux	 liens	
culturels	et	spirituels	et	au	soutien	relationnel.	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  

Soutien en matière de 
santé mentale

Groupes de 
rétablissement

Besoins en matière de 
santé physique

Soutien pragmatique

Liens culturels et 
spirituels

Accès aux activités 
communautaires

Croissance relationnelle — partenaires 
et enfants 

Soutien en matière de maternage et de 
garde d’enfant

Suivi des 
femmes
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Le suivi adapté pour les femmes autochtones 
Durant	 les	 réunions,	 il	 a	 été	 déterminé	 que	 les	 liens	 culturels	 et	 spirituels	 sont	 une	 composante	
importante	 du	 suivi	 des	 femmes.	 La	 recherche	 dont	 il	 est	 question	 dans	 la	 présente	 section	 vise	 à	
compléter	 les	 points	 importants	 soulevés	 par	 les	 fournisseurs	 de	 services	 au	 sujet	 des	 besoins	
particuliers	des	femmes	autochtones	et	à	favoriser	la	mise	sur	pied	et	la	planification	de	services	de	suivi	
adaptés	à	leur	culture.	
	
Un	suivi	culturel	est	défini	comme	«	une	aide	holistique	reçue	tout	au	long	de	sa	vie	de	la	part	de	divers	
fournisseurs	de	services,	mais	aussi	de	sa	communauté	et	des	réseaux	de	soutien	sociaux...	Ces	services	
ont	 pour	 objectif	 de	 soutenir	 les	 personnes	 et	 leurs	 familles	 ou	 proches	 au	 cours	 du	 processus	 de	
guérison	et	du	retour	à	une	vie	communautaire	positive.	»	(Guide	sur	les	soins	de	suivi	culturel,	p.	2)	Le	
suivi	 culturel	peut	 comprendre	 la	 visite	auprès	d’aînés,	 le	 réapprentissage	de	 la	 langue,	 les	 cercles	de	
guérison	et	de	partage,	la	suerie,	le	perlage,	la	chasse	et	la	pêche	et	la	cueillette	de	baies.	Il	comprend	
également	 un	 soutien	 et	 des	 activités	 communautaires	 qui	 contribuent	 à	 développer	 un	 sentiment	
d’espoir,	d’appartenance,	de	sens	et	de	devoir,	comme	la	formation	professionnelle,	 les	possibilités	en	
matière	 d’éducation,	 le	 soutien	 pour	 surmonter	 une	 faible	 confiance	 en	 soi	 et	 l’acquisition	 de	
compétences	liées	au	rétablissement	des	relations	avec	la	famille,	 les	enfants	et	 la	collectivité.	Le	suivi	
culturel	 intègre	 la	 connaissance	 culturelle	 communautaire,	 la	 participation	 communautaire	 et	 des	
méthodes	de	traitement	occidentales.	
	
La	 Thunderbird	 Partnership	 Foundation	 encourage	 la	 planification	 de	 quatre	 niveaux	 de	 suivi	 culturel	
(p.	35)	:	

• Niveau 1 : Besoins vitaux fondamentaux — alimentation, logement, camaraderie, finances, 
éducation, garde et protection des enfants, guérisseur, etc. 

• Niveau 2 : Besoins en matière de soins personnels — langue, socialisation, vie quotidienne, 
rituels quotidiens, etc. 

• Niveau 3 : Besoins en matière de soins familiaux ou communautaires — lien, bénévolat, 
cérémonies, etc. 

• Niveau 4 : Besoins en matière de soins prolongés – cérémonies, fêtes, besoins médicaux, 
soins palliatifs/à domicile, etc. 
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Un suivi tenant compte des traumatismes 
Il	 est	 important	 qu’un	 soutien	 tenant	 compte	 des	 traumatismes	 soit	 offert	 par	 tous	 les	 types	 de	 fournisseurs	 de	 services	
pendant	 la	période	de	suivi.	Le	counseling	et	 le	soutien	 individuels	sont	une	stratégie	pour	aider	 les	personnes	à	guérir	d’un	
traumatisme.	 Cependant,	 les	 fournisseurs	 de	 services	 et	 les	 organismes	 communautaires	 peuvent	 soutenir	 directement	 et	
indirectement	la	guérison	des	traumatismes	subis	par	les	femmes	de	bien	d’autres	façons.	
	
Qu’entend-on par des approches tenant compte des traumatismes offertes par les fournisseurs 
de services qui font du suivi?	
	

La	sécurité	est	une	composante	essentielle	de	 la	guérison	des	expériences	de	 traumatismes.	
Pour	 réussir	 à	 participer	 aux	 services,	 les	 femmes	doivent	 avoir	 le	 sentiment	 d’être	 hors	 de	
tout	 danger	 immédiat.	 Créer	 une	 sécurité	 physique,	 émotionnelle	 et	 culturelle	 peut	
comprendre	 l’établissement	 d’un	 environnement	 physique	 accueillant,	 la	 communication	 de	
renseignements	 clairs	 sur	 les	 activités	 du	 programme	 et	 des	 interactions	 uniformes	 et	
prévisibles	 avec	 les	 fournisseurs	 de	 services.	 Dans	 de	 nombreux	 domaines	 de	 pratique,	 les	
espaces	et	 les	programmes	réservés	aux	femmes	peuvent	être	importants.	Pour	les	mères	et	
les	fournisseurs	de	soins,	il	peut	également	être	utile	d’offrir	un	soutien	sur	la	façon	de	créer	
de	la	sécurité	à	la	maison	pour	les	membres	de	leur	famille.	

	
Les	 services	 qui	 tiennent	 compte	 des	 rôles	 multiples	 des	 femmes	 en	 tant	 que	 mères,	
fournisseuses	 de	 soins,	 membres	 de	 la	 collectivité,	 employées,	 étudiantes	 et	 d’autres	 rôles	
sont	 plus	 susceptibles	 de	 répondre	 aux	 besoins	 individuels	 des	 femmes.	 De	 nombreuses	
femmes	 peuvent	 tirer	 profit	 de	 l’apprentissage	 des	 soins	 personnels	 et	 de	 leur	 rôle	 dans	 la	
guérison	 de	 la	 consommation	 de	 substances,	 des	 traumatismes	 et	 d’autres	 problèmes	
connexes,	tandis	que	d’autres	désirent	réparer	des	relations	dans	leur	vie	qui	ont	été	affectées	
par	leurs	expériences	de	traumatismes.	

	
Les	pratiques	tenant	compte	des	traumatismes	sont	axées	sur	 le	choix,	 la	voix	et	 le	contrôle.		
Sur	plan	individuel,	les	femmes	ont	le	choix	des	services	qu’elles	reçoivent	et	sont	en	mesure	
de	 prendre	 des	 décisions	 par	 rapport	 à	 leur	 niveau	 de	 participation	 et	 au	 rythme	 de	 ces	
services.	 Au	 niveau	 des	 programmes,	 les	 fournisseurs	 de	 services	 créent	 des	 possibilités	 de	
développer	l’estime	de	soi	et	la	confiance	en	soi,	de	faire	participer	les	femmes	à	la	mise	sur	
pied	et	à	l’évaluation	des	services	et	d’encourager	les	femmes	à	établir	des	liens	entre	elles	en	
tant	que	modèles	et	mentors	au	sein	des	services.	Sur	le	plan	organisationnel,	la	promotion	de	
l’autodétermination	 signifie	 aussi	 de	 porter	 attention	 aux	 questions	 relatives	 à	 la	 justice	
sociale,	y	compris	les	stratégies	visant	à	lutter	contre	l’inégalité	entre	les	sexes.	
	
De	nombreuses	 femmes	 trouvent	qu’il	 est	 important	de	participer	 à	 des	 activités	de	mieux-
être	 et	 d’acquérir	 de	 nouvelles	 compétences	 pour	 prendre	 soin	 d’elles-mêmes	 et	 de	 leur	
famille	 pour	 poursuivre	 leur	 guérison	 et	 rester	 en	 bonne	 santé	 après	 le	 traitement.	 Les	
possibilités	 de	 formation	 et	 d’emploi	 peuvent	 procurer	 un	 sentiment	 d’appartenance	 et	 de	
sens	alors	que	s’engager	dans	 l’activisme	ou	en	apprendre	davantage	sur	 la	 spiritualité	peut	
donner	 le	 sentiment	d’être	 lié	 à	d’autres	et	 favoriser	 la	 confiance	en	 soi.	 Pour	beaucoup	de	
femmes,	les	approches	collectives	de	guérison	sont	un	substitut	ou	un	complément	à	d’autres	
approches	individualisées.	L’expression	de	soi	à	travers	les	arts,	comme	la	réalisation	de	films	
et	la	musique,	peut	être	thérapeutique	pour	de	nombreuses	femmes	et	les	aider	à	s’unir	pour	
comprendre	les	forces	communes	qui	ont	façonné	leurs	expériences.	Des	évènements	et	des	
activités	communautaires	peuvent	être	une	façon	de	souligner	les	anniversaires	d’évènements	
qui	ont	touché	 l’ensemble	de	 la	collectivité	et	de	soutenir	des	 liens	sociaux	positifs.	Pour	 les	
femmes	 autochtones,	 des	 activités	 culturelles	 comme	 la	 cueillette	 de	 baies,	 les	 cercles	 de	
couture,	 les	 rituels	 et	 les	 fêtes	 sociales	 peuvent	 être	 utiles.	 Les	 fournisseurs	 de	 services	
peuvent	reconnaître	l’importance	des	approches	indirectes	et	plus	holistiques	pour	soutenir	la	
guérison	des	femmes	en	créant	un	espace	pour	des	évènements	communautaires,	en	faisant	
des	recommandations	et	en	encourageant	les	femmes	à	déterminer	leur	propre	cheminement	
vers	la	guérison.	

Créer	de	
la	sécurité	

Aider	les	femmes	
à	équilibrer	leurs	
multiples	rôles	

Participer	à	des	
activités	de	mieux-
être	et	acquérir	
des	compétences	

Promouvoir	
l’autodéterminati
on	des	femmes	
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Questions stimulant la discussion au sujet des services aidant les femmes qui 
ont suivi un traitement en Saskatchewan 
Durant	les	réunions,	les	fournisseurs	de	services	ont	réfléchi	à	leur	pratique.	Les	questions	suivantes	
peuvent	être	utiles	pour	poursuivre	la	réflexion	sur	la	façon	d’améliorer	les	pratiques	tenant	compte	des	
traumatismes	à	l’avenir	:		

1. De quelles façons votre programme contribue-t-il à la sécurité physique, émotionnelle et 
culturelle? Que pourriez-vous faire d’autre pour rendre votre programme sécurisant et accueillant 
pour tout le monde? 

2. Quelles forces et quels défis voyez-vous dans votre travail avec les femmes? 
3. De quelle façon signalez-vous aux femmes qu’elles ne seront pas jugées pour leurs problèmes de 

consommation de substances lorsqu’elles accèdent à l’aide offerte par votre service? Comment 
pouvez-vous améliorer cela? 

4. Quel rôle les pratiques culturelles traditionnelles jouent-elles dans le soutien de la croissance et de 
la guérison pendant la période de suivi? 

5. Les traumatismes peuvent avoir des répercussions sur de nombreux aspects de la vie, de l’identité, 
des relations, des sentiments, des pensées et des comportements d’une femme. Comment votre 
service peut-il, directement ou indirectement, créer des possibilités de guérison dans chacun de 
ces domaines? 

6. De nombreuses mères et femmes enceintes qui consomment des substances font face à de 
nombreux obstacles à l’accès aux soins et au soutien, y compris à de la discrimination et à des 
attitudes négatives des fournisseurs de soins de santé. Que faites-vous actuellement pour faire en 
sorte que les femmes de votre collectivité se sentent les bienvenues et en sécurité? Que pourriez-
vous faire d’autre? 

Des recommandations d’actions futures  
Voici	trois	recommandations	clés	qui	s’appuieraient	sur	le	travail	effectué	dans	le	cadre	de	ce	projet	:		

• Tenir	des	réunions	sur	le	Web	avec	des	fournisseurs	de	services	pour	chacun	des	quatre	types	de	
besoins	 durant	 le	 suivi	 (indiqués	 dans	 la	 grille	 ci-dessus)	 afin	 de	 discuter	 de	 la	 façon	 dont	 les	
femmes	qui	ont	terminé	leur	traitement	peuvent	avoir	des	contacts	avec	eux.	

• Avec	 la	 participation	des	 femmes	dans	 leur	 rétablissement,	 créer	 des	 groupes	pilotes	de	 suivi	
pour	 les	 femmes	qui	ont	 le	potentiel	de	 répondre	aux	quatre	 types	de	besoins	en	matière	de	
soutien	durant	le	suivi,	et	utiliser	une	approche	culturelle	tenant	compte	des	traumatismes.	

• Nous avons trouvé très peu de services de counseling propres aux traumatismes pour les 
femmes actuellement offerts en Saskatchewan. Il sera important de collaborer avec des 
organismes de la Saskatchewan pour dresser une liste des endroits où un tel soutien est 
proposé dans la province.	
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Ressources importantes : 
Les	ressources	suivantes	sont	celles	qui	ont	fait	l’objet	de	discussions	lors	des	réunions	et/ou	qui	
peuvent	intéresser	les	personnes	qui	planifient	des	services	de	suivi	qui	sont	pertinents	sur	le	plan	
culturel	et	qui	tiennent	compte	des	traumatismes	:	
		

 

Trauma Informed Practice Guide (2013) 
Ce	 guide	 a	 été	 élaboré	 à	 l’intention	 du	 BC	 Provincial	 Mental	 Health	 and	 Substance	 Use	 Planning	
Council	en	consultation	avec	des	chercheurs,	des	praticiens	et	des	planificateurs	du	système	de	santé	
de	 la	 C.-B.	 Le	 Trauma	 Informed	 Practice	 (TIP)	 Guide	 et	 la	 liste	 de	 vérification	 organisationnelle	
appuient	 la	mise	en	pratique	des	principes	fondés	sur	 les	traumatismes.	On	y	trouve	des	stratégies	
concrètes	pour	guider	 le	travail	des	praticiens	qui	aident	des	clients	à	résoudre	 leurs	problèmes	de	
santé	mentale	et	de	consommation	de	substances.	97	pages.	
bccewh.bc.ca/wp-content/uploads/2012/05/2013_TIP-Guide.pdf	
 

 

Seeking Safety  
Créé	par	Lisa	Najavits,	Seeking	Safety	est	un	programme	largement	utilisé	pour	la	première	étape	du	
soutien	offert	en	cas	de	traumatisme.	Il	comporte	25	sujets	qui	peuvent	être	présentés	
individuellement	et	dans	n’importe	quel	ordre.	L’accent	est	mis	sur	la	création	de	la	sécurité	et	la	
reconnaissance	du	lien	entre	la	consommation	de	substances	et	les	traumatismes.	Ce	programme	a	
été	utilisé	dans	divers	contextes,	avec	des	hommes,	des	femmes	et	des	jeunes.	De	nombreuses	
évaluations	ont	fortement	étayé	la	recherche	quant	à	sa	valeur	dans	le	traitement	du	TSPT/de	la	
consommation	de	substances.	60	$	US	pour	le	livre	et	plusieurs	traductions	et	ressources	
supplémentaires	offertes	à	l’achat	de	celui-ci.	
www.seekingsafety.org	
 

 

Guide sur les soins de suivi culturel (2011) 
Ce	guide	a	été	élaboré	par	la	Fondation	autochtone	nationale	de	partenariat	pour	la	lutte	contre	les	
dépendances	 (maintenant	 la	 Thunderbird	 Partnership	 Foundation)	 comme	 une	 possibilité	 de	
renouvellement,	comme	le	prévoit	le	document	Honorer	nos	forces	:	Cadre	renouvelé	du	programme	
de	 lutte	contre	 les	 toxicomanies	chez	 les	Premières	Nations	du	Canada.	 Il	 fournit	des	conseils	pour	
favoriser	 le	recours	à	 la	culture	autochtone	en	appui	aux	services	de	suivi	qu’offrent	 les	travailleurs	
communautaires	aux	personnes,	familles,	et	communautés	autochtones.		
http://thunderbirdpf.org/nnapf-document-library/?lang=fr	
 

 

Connecting with Culture, Growing our Wellness Activity Guide (2014) 
La	ressource	Connecting	with	Culture	:	Growing	Our	Wellness	comprend	un	guide	d’animation	et	un	
guide	d’activités	pour	les	clients	qui	l’accompagne.	Elle	vise	à	présenter	aux	fournisseurs	de	services	
et	 à	 leurs	 clients	 un	 processus	 par	 étape	 qui	 appuie	 l’engagement	 à	 l’égard	 de	 ce	 que	 la	 culture	
autochtone	signifie	pour	le	bien-être	des	clients.	
https://cyfn.ca/wp-content/uploads/2016/10/Growing-Wellness-Activity_Guide_DIGITAL_FILE.pdf	
	
 

 

Vidéo sur le projet de maternage 
Cette	vidéo	sur	le	projet	de	maternage	à	Winnipeg	explore	comment	un	programme	communautaire	
aide	 des	 femmes	 enceintes	 et	 de	 nouvelles	 mères	 qui	 consomment	 des	 substances	 dans	 leur	
cheminement	vers	la	découverte	de	soi,	la	guérison	et	le	sentiment	d’appartenance.	
https://www.youtube.com/watch?v=c2YBbOgF7TA 
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Merci aux organisations suivantes qui ont participé aux discussions. 
 

• Family Treatment Centre, SHA 
• Gouvernement de la Saskatchewan, ministère 

de la Santé 
• Centre de responsabilité (COR), Prince Albert 
• Kids First (Prince Albert et Yorkton) 
• Saskatchewan Health Authority–Prince Albert 

(Access Place, Brief and Social Detox, patients 
externes du MHADS, obstétrique) 

• Saskatchewan Health Authority–Regina 
(programme social de détoxication) 

• Conseiller du  PNLAADA de PI de la DGSPNI 

• Saskatchewan Health Authority–Saskatoon 
(patients externes du MHADS) 

• Prince Albert Cooperative Health Centre 
• Saskatchewan Health Authority–Melfort 

(patients externes du MHADS) 
• Saskatchewan Health Authority–Saskatoon 

(patients externes du MHADS) 
• Saskatchewan Health Authority – Fond-du-Lac 

(patients externes du MHADS) 
• Northern Lights Casino 
•  Valley Hill Youth Treatment Centre 
•  Saskatchewan Prevention Network

 
 
 

Cette ressource a été élaborée pour le projet Trauma/Gender/Substance Use (TGS). Ce projet a reçu 
une aide financière de Santé Canada. Les opinions exprimées dans le rapport ne représentent pas 

nécessairement celles de Santé Canada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements et d’autres ressources, visitez le site : www.bccewh.bc.ca 


