
CONTEXTE
Mamisarvik est un mot inuktitut qui signifie  
« lieu de guérison ».

Ce programme résidentiel de traitement a débuté en 
2003 par un centre de traitement de 12 lits et une maison 
de transition de 10 lits afin de répondre aux besoins 
pressants d’Inuits en situation de crise. Depuis, plus de 
500 personnes ont pris part au programme résidentiel 
de traitement et eu recours aux services complets et 
globaux de Tungasuvvingat Inuit. Le programme est 
offert en anglais et en inuktitut aux femmes et aux 
hommes de 18 ans et plus. Il a été reconnu à travers 
le pays comme un chef de file du mouvement vers le 
rétablissement éclairé par le traumatisme, dans une 
approche culturelle de guérison et de bien-être.

Le centre de guérison a d’abord été financé par 
l’Aboriginal Healing Foundation; lorsque celle-ci a fermé 
ses portes en 2013, Tungasuvvingat Inuit y a investi 
de ses propres fonds. Le centre a également reçu un 
soutien financier du Gouvernement du Nunavut et du 
Service correctionnel du Canada selon le principe de la 
rémunération à l’acte. Le centre a cependant dû cesser 
ses activités en mars 2016, faute de fonds. 

Tungasuvvingat Inuit prévoyait relancer Mamisarvik au 
début de 2019. Des problèmes liés au nouvel immeuble 
ont toutefois occasionné des retards. Le programme 
devrait rouvrir en octobre 2019; on y accueillera des 
hommes et des femmes.

POPULATION CIBLE
Le Mamisarvik Healing Centre est un programme 
de traitement de la consommation de substances et 
de troubles concomitants dédié aux Inuits et situé à 
Ottawa, Ontario. Les client-es doivent s’auto-identifier 
comme étant des Inuits. Il s’agit du SEUL centre de 
traitement de la consommation de substances et des 
traumatismes qui est réservé aux Inuits, au Canada. 
Pendant ses années d’opération, de 2003 à 2016, 
plusieurs client-es venaient directement du Nord 
pour y recevoir des services. Le nouveau programme 
est financé par le Gouvernement de l’Ontario et sera 
accessible aux Inuits de la province.

MAMISARVIK HEALING CENTRE 
Pratiques prometteuses en réduction autochtone des méfaits



PRATIQUES SAGES
À leur arrivée à Mamisarvik, les client-es sont enveloppés 
dans un deuxième chez-soi qui est adapté à leur culture. 
Deux tiers des employé-es de Mamisarvik sont d’ascendance 
inuite et les client-es sont encouragé-es à parler l’inuktitut 
ou l’anglais (selon leur préférence) dans le cadre de leur 
démarche de rétablissement. 

Mamisarvik offre tout au long de l’année un modèle 
bio-psycho-socio-spirituel de traitement holistique des 
traumatismes et des dépendances, alimenté par le double 
moteur de guérison du counseling individuel et de groupe. 
Les client-es découvrent qu’ils et elles ne sont pas de 
mauvaises personnes qui tentent de devenir bonnes, 
mais plutôt des personnes qui ont des problèmes et qui 
apprennent à les résoudre. Ils et elles apprennent que les 
comportements de dépendance sont principalement une 
tentative de taire la douleur des traumatismes sous-jacents. 
Ils et elles apprennent à avoir un mode de vie sain et à 
s’aimer. 

Dès sa réouverture, en 2019, le Mamisarvik Healing Centre 
offrira un programme résidentiel de traitement de huit 
semaines (53 jours) spécifique aux Inuits (femmes et 
hommes) de 18 ans et plus. Son équipe interdisciplinaire 
accueillante et expérimentée intégrera une approche fondée 
sur les forces et éclairée par les traumatismes, avec une 
attention particulière pour la culture et les traditions inuites.

Les client-es participeront à des activités de jour portant 
sur les traumatismes, la dépendance, l’histoire inuite, la 
gestion de la colère, les conversations de groupes (divisés 
selon le genre), l’assertivité et les soins continus. Des aînés 
leur transmettront des connaissances traditionnelles sur 
la guérison et animeront des activités sur le terrain. Des 
membres du personnel proposeront aux client-es des 
activités récréatives en soirée comme la thérapie artistique, 
les métiers inuits, des compétences de vie, des visites dans 

des centres communautaires et des groupes de soutien sur 
pour personnes en rétablissement.

Un programme de jour sera également offert en 2019 :

Le programme de jour se tiendra trois fois par semaine 
pendant sept semaines, à compter du 17 juin 2019. Les 
détails concernant l’emplacement du programme restent 
à confirmer, mais il sera ouvert à la communauté inuite 
urbaine d’Ottawa. Les composantes du programme sont les 
suivantes :

 Ą Apprendre l’histoire et les pratiques de guérison inuites;

 Ą Explorer la science de la dépendance;

 Ą Comprendre et exprimer ses pensées et ses émotions;

 Ą Stratégies de réduction des méfaits et techniques 
d’autodiscipline;

 Ą Acquérir des capacités d’adaptation bénéfiques.

RÉUSSITES
« Cet endroit transforme les gens, » dit-elle. « On voit une vie 
changer. On voit une personne qui commence à rêver et à 
s’aimer; à se pardonner et à pardonner les autres. Ce sont 
les changements majeurs que nous observons ici. »*

DÉFIS
Le centre a dû fermer ses portes en mars 2016 par manque 
de financement. Sa réouverture a été retardée en raison de 
problèmes liés à l’immeuble actuel, situé au 25 Rosemount.

MEDIA ARTICLES
*https://www.cbc.ca/news/canada/north/ti-mamisarvik-healing-centre-1.3442166 

https://www.cbc.ca/news/canada/north/mamisarvik-inuit-addictions-treatment-centre-reopens-1.3947522 

http://nunatsiaq.com/stories/article/65674ottawa-based_treatment_centre_starts_up_with_women-only_program/

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/comp-recu/p17.html 

POUR PLUS D’INFORMATION :
Courriel : intakemhc@tungasuvvingatinuit.ca      Site Web :  http://tungasuvvingatinuit.ca/programs/


