
PROGRAMME DE SANTÉ  
TRADITIONNELLE DE STURGEON LAKE

Pratiques prometteuses en réduction autochtone des méfaits

« La réconciliation ne consiste pas à faire changer les personnes autochtones, mais plutôt 
à faire en sorte que les personnes non autochtones reconnaissent que nous, personnes 
autochtones, avons le droit de vivre notre culture telle que nous l’a donnée le Créateur et 
d’appliquer nos méthodes de guérison, notre médecine et nos manières d’être. »
 - Norma Rabbitskin

POPULATION CIBLE
Individus et familles de Sturgeon Lake et des communautés avoisinantes

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE : Première Nation de Stur-
geon Lake
La Première Nation de Sturgeon Lake se trouve à 50 km au nord-ouest 
de Prince Albert, Saskatchewan. En termes de langue et culture, elle est 
principalement constituée de Cris des Plaines. Sa population s’élève à un peu 
plus de 3 100 individus, dont 2 145 membres vivant dans la réserve, dans 308 
logements privés.



CONTEXTE
En 1995, la Première Nation de Sturgeon Lake a pris 
le contrôle de ses services de santé communautaires. 
L’accord sur le Transfert en matière de santé a ouvert la 
voie pour que Sturgeon Lake développe son propre modèle 
de santé communautaire intégrant des services de santé 
occidentaux et des pratiques traditionnelles Nehiyawaks 
(Cries) pour la santé et le bien-être holistiques. Les Aîné-es 
ont toutefois reconnu que le processus de revitalisation 
des enseignements, de la philosophie et des pratiques 
traditionnelles de guérison Nehiyawaks exigerait du temps 
et de multiples étapes. Une des premières réalisations 
a été la collecte de fonds et la construction du Pavillon 
de ressourcement commémoratif Lloyd Johnson. Cette 
initiative cruciale a permis au Centre de santé d’établir 
les fondements d’un modèle de santé contemporain et 
pertinent à la communauté. Aujourd’hui, le Pavillon de 
ressourcement fonctionne parallèlement et conjointement 
au Centre de santé pour fournir des programmes de santé 
intégrés et holistiques. 

L’énoncé de vision du Centre de santé de Sturgeon Lake est 
de « Bâtir une communauté en santé par nos coutumes, 
nos valeurs et nos traditions, sous la direction de nos 
Aîné-es ». Pour réaliser sa vision, le Centre de santé de 
Sturgeon Lake offre plus de 40 programmes, y compris un 
programme de santé traditionnelle qui fournit des soins de 
santé parallèles appropriés à la culture et médicalement 
viables, de pair avec des programmes mandatés par Santé 
Canada.

DESCRIPTION
La Première Nation de Sturgeon Lake considère la 
consommation néfaste de substances comme un 
symptôme de traumatismes historiques et elle adopte 
une approche d’équipe à la fourniture de services. Outre 
des services généraux de réduction des méfaits (comme 
l’échange de seringues et l’accès à des programmes 
d’entretien à la méthadone, dans les environs de Prince 
Albert), les individus et les familles ont accès aux éléments 
suivants du programme complet de santé traditionnelle de 
la Première Nation de Sturgeon Lake :

 Ą Conseils d’Aîné-es/Gardien-nes du savoir : pour 
guider et enseigner le mode de vie Nehiyawak et en 
donner l’exemple

 Ą Pavillon de ressourcement communautaire Lloyd 
Johnson : un lieu de rassemblement qui appuie 
la gamme complète des réflexions et pratiques 
culturelles de guérison, inspiré de l’époque des 
campements circulaires. L’édifice complet, y compris 
son hall d’entrée et ses salles de traitement, est 
utilisé en permanence dans le cadre de diverses 
loges cérémonielles et d’autres cérémonies pour 
aider les individus et leurs familles à s’éveiller et à se 
reconnecter à l’Esprit

 Ą Cliniques de santé traditionnelle : des guérisseurs et 
guérisseuses venant de diverses nations et traditions, 
y compris des thérapies parallèles comme le reiki et la 
guérison intuitive

 Ą Programme de médecine traditionnelle : offre des 
services traditionnels de guérison et de prévention de 
problèmes médicaux à l’aide de plantes. Intègre les 
systèmes de savoir collectif nécessaires pour soutenir 
la fourniture complète de la guérison traditionnelle, 
notamment un programme de stage, une salle de 
médecine et un espace de traitement

 Ą Camps culturels : des programmes communautaires 
fondamentaux se déroulant sur le territoire, pour 
soutenir des enseignements de vie appropriés au 
genre et à tous les âges afin d’aider les membres de la 
communauté à comprendre et à remplir leurs rôles et 
responsabilités en tant qu’individus Nehiyawaks

 Ą Langage des enseignements du savoir (récits de 
création Nehiyawaks) : travailler de concert avec 
la saisonnalité à bâtir et intégrer les préceptes de 
l’histoire Nehiyawak et à établir les fondements de 
la vision du monde Nehiyawak dans l’éthos de la 
communauté

 Ą Cercle des grands-mères : rassemble les matriarches 
des communautés par des programmes culturels 
thématiques. Cette sagesse collective stimule la santé 
de la famille entière

 Ą Pratiques traditionnelles d’accouchement et 
de sages-femmes : favorisent des relations saines 
entre les parents et les enfants en travaillant à 
rétablir, par les connaissances des grands-mères, les 
enseignements de vie et les pratiques ancestrales de 
soins, de la naissance jusqu’à la fin de la vie 

 Ą Recherche communautaire :  Soutient et active 
le droit de la communauté à l’autodétermination, 
à la compétence et à l’autorité décisionnelle sur la 
recherche dans la communauté



PRATIQUES SAGES LOCALES
Les pratiques sages suivantes ont été identifiées, dans la 
prestation du programme de santé traditionnelle :

Les services doivent être éclairés par la perspective 
autochtone : Des services éclairés par les traumatismes 
ne suffisent pas. Chaque personne qui fournit des 
services aux membres des communautés autochtones 
doit connaître l’histoire, les visions du monde et les 
enseignements culturels autochtones.

Accorder une place centrale à la voix et à 
l’expérience des pair-es : Il est essentiel d’impliquer 
des personnes ayant une expérience vécue dans la 
fourniture des services et dans les discussions sur le 
sujet. Les pair-es ont un impact en tant qu’enseignant-
es et conseillers/conseillères, car ces personnes parlent 
d’expérience.

Importance des soins communautaires : Il faut un 
an ou plus pour traiter durablement de nombreux 
problèmes de santé, y compris la consommation de 
substances. Par conséquent, des soins à domicile ou 
dans la communauté sont essentiels pour permettre 
aux enfants de rester avec leurs familles et aux relations 
familiales de se réparer. Ceci reconnaît l’interconnexion 
des individus avec leur famille, leur communauté et leur 
territoire. 

Non-interférence : Les Aîné-es enseignent que l’on 
ne peut pas forcer une personne à faire ou à accepter 
ce à quoi elle n’est pas prête. La valeur de la non-
interférence est donc cruciale pour rencontrer les 
personnes là où elles en sont et pour les laisser choisir 
leur chemin et demander de l’aide au moment qui leur 
convient. 

Spiritualité : La reconnexion, le réalignement et 
l’ouverture à l’Esprit sont des aspects essentiels du 
travail. Le rôle des guérisseurs/guérisseuses et des 
médicaments est important, mais la plus grande partie 
de la guérison doit se faire entre l’individu et le Créateur. 
Les guérisseurs/guérisseuses, les médicaments et 
les cérémonies servent à stabiliser l’individu pour lui 
permettre de se réveiller et de se reconnecter à l’Esprit. 

Māmawōhkamātowin (travailler 
ensemble) : Les approches traditionnelle 
et occidentale travaillent ensemble à 
améliorer la santé et le bien-être.



POUR PLUS D’INFORMATION:

Norma Rabbitskin, infirmière principale  
/ Gardienne du savoir 
306-764-9352 OU nrabbitskin@slhc.ca 

Willie Ermine, coordonnateur de la santé traditionnelle 
/ Gardien du savoir / Spécialiste des cérémonies
306-764-8800 

DÉFIS
Les trois principaux défis au développement d’un programme 
de guérison traditionnelle à Sturgeon Lake sont : 

Financement : Le gouvernement est lent à reconnaître 
la valeur et l’efficacité du programme de guérison 
traditionnelle et à lui verser des fonds suffisants et durables. 
Les modèles de financement actuels ne permettent qu’un 
nombre limité de rendez-vous avec un-e conseiller ou 
conseillère, un-e thérapeute ou d’autres professionnel-les 
de la santé; de plus, ces intervenant-es doivent faire partie 
d’une liste approuvée. Cette approche ne reconnaît pas que 
la communauté détermine quels individus sont des Aîné-es 
ou des guérisseurs ou guérisseuses, ni que la guérison d’un 
traumatisme intergénérationnel prend plusieurs années et 
que celui-ci affecte parfois des familles entières. 

Divergences avec le système dominant : Les valeurs 
et approches autochtones à la santé et au bien-être sont 
dénigrées par les hôpitaux, les cliniques, les centres de 
traitement et les services sociaux des villes et villages 
avoisinants de Sturgeon Lake. Ces établissements 
continuent de fonctionner selon un modèle biomédical qui, 
au mieux, est déshabilitant pour les clients autochtones, et 
souvent néfaste. 

PREUVES DE RÉUSSITE
 Ą Plus de personnes que jamais ont recours au 

programme de guérison traditionnelle, y compris des 
individus et des familles venant d’autres communautés

 Ą D’autres communautés demandent l’aide de Sturgeon 
Lake pour développer leurs programmes

 Ą La communauté culturelle est active, à Sturgeon 
Lake, et de plus en plus de personnes participent aux 
cérémonies

Accueillir les connaissances communautaires : La 
connaissance communautaire des enseignements 
traditionnels est ensevelie sous des générations de 
colonialisme et de traumatisme institutionnel. Les efforts se 
poursuivent afin de soutenir et d’encourager les individus, 
les familles et la communauté à s’éveiller, à se rappeler et 
à raviver ces enseignements. On continue également de 
développer l’humilité culturelle chez les professionnel-les et 
paraprofessionnel-les de la santé.

Kathy Walsh, intervenante de soutien en dépendance
306-764-9352

Lorna Gilbert, thérapeute en santé mentale
306-764-9352 


