Université de Sherbrooke

La sécurité culturelle dans les programmes de santé pour les Inuit :
une étude de cas en contexte de traitement pour des problèmes
de consommation de substances psychoactives

Par
Julie Lauzière
Programme recherche en sciences de la santé

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé
en vue de l’obtention du grade de philosophiae doctor (Ph.D.)
en sciences de la santé (spécialisation en santé communautaire)

Longueuil, Québec, Canada
Juin 2021

Membres du jury d’évaluation
Pre Karine Bertrand, ps., Ph.D, présidente de jury,
Département des sciences de la santé communautaire, Université de Sherbrooke
Pre Amélie Blanchet Garneau, inf., Ph.D., évaluatrice externe,
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal
Pre Georgia Vrakas, ps., ps. éd., Ph.D., évaluatrice externe,
Département de psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières
Pre Isabelle Gaboury, Ph.D., directrice de recherche,
Département de médecine de famille et de médecine d’urgence, Université de Sherbrooke
Pr Christopher Fletcher, Ph.D., codirecteur de recherche,
Département de médecine sociale et préventive, Université Laval
© Julie Lauzière, 2021

ii
SOMMAIRE
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Contexte. Vu le manque de services spécifiques aux Inuit au Canada, la plupart des Inuit qui
cherchent à accéder à un programme de réadaptation en toxicomanie se retrouvent dans un
programme destiné à la population générale ou conçu pour les Premières Nations. Les
différences culturelles prennent une importance particulière dans ces environnements et il
est reconnu que le fait de ne pas tenir compte de dimensions sociales, historiques, politiques
et culturelles dans la prestation des services de santé contribue aux iniquités inhérentes à ces
systèmes. La sécurité culturelle a été proposée comme perspective analytique et principe
directeur pour prendre en compte ces dimensions. Cette thèse explore la contribution du
concept de sécurité culturelle pour identifier des pistes d’amélioration de l’accès et des
services offerts aux Inuit dans les programmes de réadaptation en toxicomanie offerts en
milieu résidentiel. Méthodologie. Une étude de cas a été menée, entre mars 2018 et janvier
2020, dans un centre général de réadaptation en toxicomanie offrant des programmes
résidentiels aux Inuit. Plus de 700 heures d’observation participante ont été réalisées, en plus
d’entretiens semi-dirigés et d’activités de validation avec 20 résidents inuit, 18 membres du
personnel et 4 gestionnaires. Une analyse thématique interprétative a suivi. Résultats.
L’analyse des expériences des différents acteurs a montré que le sentiment de sécurité
culturelle des résidents inuit était tributaire du développement de la confiance, qui elle
dépendait de la qualité et du résultat des multiples interactions avec le personnel et les autres
résidents. L’analyse a également permis de faire ressortir dix catégories de facteurs de
niveaux individuel, programmatique, organisationnel et systémique susceptibles de faciliter
ou de limiter la prestation de programmes culturellement sécuritaires pour les Inuit.
Conclusion. Cette thèse met en évidence l’aspect dynamique et relationnel de la sécurité
culturelle, ainsi que l’importance de mettre en place des conditions propices au
développement de la confiance pour la favoriser. Il en ressort également le besoin de préparer
et d’accompagner les organisations et les intervenants dans la considération des facteurs
individuels et structurels qui influencent à la fois leurs interventions et les résultats de cellesci sur la sécurité culturelle des usagers des programmes.
Mots-clés : populations autochtones; Inuit; sécurité/sécurisation culturelle; confiance;
expériences; réadaptation en toxicomanie; système de santé; étude de cas qualitative
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SUMMARY

Cultural safety in health programs for Inuit: a case study
in the context of treatment for problematic substance use
By
Julie Lauzière
Health sciences Program
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of
the requirements of the degree of Doctor of Philosophy in Health sciences
(specialization in community health), Faculty of Medicine and Health Sciences,
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Background. Given the lack of Inuit specific services in Canada, most Inuit seeking access
to an addiction rehabilitation program find themselves in a mainstream or First Nations
addiction treatment program. By default, cultural differences take on a particular significance
in these environments and it is well recognized that a failure to consider specific social,
historical, political, and cultural dimensions in the provision of health services contributes to
the iniquities inherent to these systems. Cultural safety has been proposed as an analytical
perspective and a guiding principle to consider these dimensions. This thesis explores the
contribution of cultural safety in identifying ways to improve the quality of and access to
services offered to Inuit in residential addiction rehabilitation programs. Methods. A case
study was conducted between March 2018 and January 2020 in a mainstream addiction
rehabilitation centre that serves Inuit. More than 700 hours of participant observation were
carried out, in addition to semi-structured interviews and member-checking activities with
20 Inuit residents, 18 staff, and 4 managers. Verbatim transcripts and field notes were
analyzed using an inductive interpretative process. An interpretative thematic analysis
followed. Results. The analysis of the experiences of the different actors has shown that the
sense of cultural safety of Inuit residents was dependent on the development of trust, which
in turn depended on the quality and outcome of multiple interactions with staff and other
residents. The analysis also identified ten categories of factors at the individual, program,
organizational, and system levels that may facilitate or limit the delivery of culturally safe
programs for Inuit. Conclusion. This thesis emphasizes the dynamic and relational aspect of
cultural safety, as well as the importance of creating conditions conducive to the
development of trust in order to foster cultural safety. It also highlights the need to prepare
and support organizations and care providers in the process of considering of the structural
factors that influence both their interventions and the outcomes of their interventions on the
cultural safety of program users.
Keywords: Indigenous peoples; Inuit; cultural safety; trust; experiences; addiction
rehabilitation; health system; qualitative case study
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AVANT-PROPOS

Ce projet doctoral découle d’un ensemble d’expériences, à la fois personnelles et
professionnelles, que j’ai vécues jusqu’à maintenant. Au fil du temps, on m’a souvent
demandé ce qui m’avait amenée à réaliser ce projet. Si mes réponses ont varié en longueur
et en profondeur en fonction des contextes, de mes rencontres et de mes réflexions sur le
sujet, en voici l’essence.
Je suis née et j’ai grandi dans une famille allochtone francophone de classe moyenne. Mes
parents étaient des professionnels de la santé et j’ai grandi avec l’intérêt de faire quelque
chose de semblable. Après avoir envisagé une carrière en pharmacie et entrepris des études
en biologie médicale, j’ai complété un baccalauréat et une maîtrise en nutrition à l’Université
Laval. Ma formation en nutrition m’a ouverte à une vision écologique de la santé et de ses
déterminants. Durant mes études de premier cycle, j’ai eu la chance de réaliser un stage de
trois mois au Sénégal où j’ai perdu mes référents culturels et expérimenté le fait d’être
reconnue – et dans certains cas réduite – au fait d’être « différente ». Cette expérience m’a
aidé à entrevoir les liens entre la culture et le bien-être et m’a donné envie de m’y intéresser
davantage. Ma formation en nutrition m’a ensuite permis de saisir diverses occasions en
recherche et en santé publique qui m’ont amenée à travailler spécialement sur des
thématiques touchant à l’allaitement et la petite enfance. Diverses expériences
professionnelles m’ont aussi initiée à la santé autochtone, l’évaluation, la collaboration
professionnelle et la recherche qualitative. En parallèle, j’ai œuvré bénévolement au sein de
mon ordre professionnel et d’organisations communautaires, notamment sur des questions
touchant la formation initiale et continue des professionnels de la santé.
Mon premier contact avec les Inuit a eu lieu en 2007 alors que j’ai commencé à travailler sur
un projet de nutrition dans les centres de la petite enfance du Nunavik. Ce travail m’a amenée
à faire de nombreux séjours dans différentes collectivités du Nunavik, pour un total cumulé
de plus de six mois au Nord. Parce qu’une partie de ce travail était réalisé dans les centres
de santé, j’ai pu observer certaines des difficultés que vivaient les usagers inuit et le
personnel de santé, souvent allochtone, dans leurs relations à l’intérieur du système de santé.
Le travail que j’ai réalisé auprès des familles du Nunavik, jumelé à mes autres expériences
de vie, a renforcé mon intérêt envers les questions humaines, culturelles, sociales et
politiques touchant la santé. C’est donc dans cette optique que j’ai entrepris mes études
doctorales, en janvier 2015, en vue de réaliser une recherche évaluative portant sur
l’adaptation culturelle d’un programme de soutien aux familles de jeunes enfants au
Nunavik.
Le thème de la toxicomanie s’est présenté plus tard dans mon parcours doctoral. Après deux
ans de cours et de démarches préparatoires, je me suis retrouvée devant l’impossibilité de
réaliser sur le terrain le projet initialement envisagé. Mon codirecteur, Christopher, travaillait
alors sur une étude des besoins concernant les programmes de guérison et de traitement des
dépendances pour les Inuit résidant à Montréal; étude qui a mis en lumière des lacunes
importantes dans les services disponibles pour les Inuit. Ma décision de réorienter mon projet
doctoral pour travailler en contexte de toxicomanie en découle en partie. S’y ajoutait le fait

xiii
que mon travail antérieur au Nunavik m’avait déjà sensibilisée à plusieurs des difficultés
sociales auxquelles les Inuit sont confrontées, y compris les problèmes associés à la
consommation d’alcool et de drogues. Par ailleurs, le fait que certains membres de ma famille
élargie aient été affectés par la toxicomanie a aussi contribué à mon intérêt envers la
bonification des interventions en la matière.
La réalisation du projet doctoral décrit dans cette thèse s’ajoute ainsi à mon parcours de vie.
L’expérience a été enrichissante à de nombreux égards. J’ai notamment été touchée par
l’humanité, la résilience et la générosité des personnes que j'ai rencontrées. Ces rencontres
ont renforcé mon sentiment d’humilité et m’ont davantage fait prendre la mesure de mes
privilèges, souvent d’une manière que je n’avais pas anticipée. Ces expériences ont
spécialement alimenté mes réflexions sur les façons dont notre position sociale – variable
selon les contextes, les moments et les personnes en présence – influence nos façons d’être,
de penser et d’(inter)agir, de même que nos opportunités et notre impact sur ce qui nous
entoure. Je reconnais que le fait même d’avoir pu mener ce projet et réfléchir aux questions
abordées dans cette thèse est associé à ma position privilégiée dans la société. En retour,
j’espère humblement que les connaissances issues de ce travail pourront contribuer aux
efforts collectifs visant une plus grande équité sociale.

INTRODUCTION

D’importantes disparités en matière de santé existent entre les peuples autochtones et
allochtones, dont une dimension importante touche à la consommation de substances
psychoactives (Adelson, 2005; Gone et Trimble, 2012; Gracey et King, 2009; King et al.,
2009; Morris, 2016). Ces disparités reposent en partie sur un accès différentiel au système
de santé en raison de multiples barrières sociales, économiques, géographiques, culturelles,
linguistiques et juridictionnelles (Horrill et al., 2018; Inuit Tapiriit Kanatami, 2014; Reading
et Wien, 2009). En outre, plusieurs Autochtones se disent méfiants envers les services de
santé, entre autres parce qu’il s’agit d’un système qui peut leur être étranger ou intimidant et
à l’intérieur duquel ils peuvent avoir vécu de la discrimination ou du racisme (Allan et
Smylie, 2015; Conseil canadien de la santé, 2012; Fraser et Nadeau, 2015; Muckle et al.,
2020; Pauly et al., 2015). Dans ce contexte, le fait de ne pas considérer la distance
socioculturelle et des rapports de pouvoir qui existent souvent entre les personnes qui
planifient et prodiguent les soins et les personnes qui en bénéficient risque de perpétuer les
iniquités mêmes que le système tente de pallier (Davy et al., 2016; Horrill et al., 2018; King
et al., 2009; Reading et Wien, 2009).
Cette thèse explore la contribution du concept de sécurité culturelle pour identifier des pistes
d’amélioration de l’accès et des services offerts aux Inuit1 dans les programmes de
réadaptation en toxicomanie offerts en milieu résidentiel. Le concept a été proposé par des
infirmières maories comme étant une dimension à considérer dans les soins en plus de la
sécurité sur les plans clinique, éthique et légal (Ramsden, 2002). De manière générale, la
sécurité culturelle réfère à ce qu’une personne ressent lorsque son identité culturelle et sa
vision du monde sont reconnues et respectées (Blanchet Garneau et Pepin, 2012; Parisa et
al., 2016; Ramsden, 2002). Le concept invite les acteurs du système de santé à offrir des
soins centrés sur la personne, tout en considérant les enjeux de pouvoir et le contexte plus
large dans lequel les soins sont prodigués (Blanchet Garneau et Pepin, 2012; Organisation
nationale de la santé autochtone, 2008; Parisa et al., 2016; Ramsden, 2002).

1

Le nom « Inuit » et l’adjectif « inuit » sont utilisés comme des mots invariables dans ce texte afin de respecter
les spécificités de la langue et de la culture inuit (Dorais, 2004).
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Organisation de la thèse
Cette thèse est divisée en sept chapitres. Le premier chapitre présente le contexte et la
problématique à l’étude. Le deuxième chapitre comprend une recension des écrits permettant
de faire état, d’une part, des façons de conceptualiser et d’opérationnaliser la sécurité
culturelle, et d’autre part, des facteurs susceptibles d’influencer la prestation de soins de santé
culturellement sécuritaires pour les Autochtones. Les chapitres trois et quatre présentent les
questions de recherche et la perspective théorique qui ont guidé la réalisation du projet. Le
cinquième chapitre précise ensuite la méthodologie utilisée. Le sixième chapitre porte sur les
résultats de l’étude, présentés sous la forme de deux articles scientifiques soumis pour
publication. Enfin, le septième chapitre contient une discussion générale de la contribution
et portée de la thèse, des défis rencontrés, des forces et limites de l’étude, ainsi que des pistes
pour la recherche future.

Chapitre 1.
CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

Ce premier chapitre, qui comprend quatre sections, vise à contextualiser la problématique
qui fait l’objet de cette thèse. La première section permet d’abord de situer les populations
inuit en termes démographique et géographique, puis de donner quelques repères historiques
qui permettent de contextualiser leurs relations avec les non-Inuit et de mieux comprendre
le portrait sociosanitaire des Inuit. La seconde section porte sur la consommation de
substances psychoactives en contexte inuit; elle aborde le profil et les raisons de
consommation, ainsi que les interventions et services de réadaptation offerts aux Inuit. La
troisième section porte sur les relations des Autochtones avec le système de santé et elle
introduit le concept de sécurité culturelle2. Enfin, le chapitre se termine avec le but poursuivi
par cette étude.

1.1 Situation des populations inuit au Canada
Les Inuit forment un des trois premiers peuples du Canada. Même s’ils partagent certaines
expériences communes avec les Premières Nations et les Métis, les Inuit ont une histoire,
une culture et des réalités qui leur sont propres.
1.1.1 Populations et territoires inuit
Près de 65 000 Inuit vivent au Canada, ce qui représentait, en 2016, 3,9 % de la population
autochtone et 0,2 % de l’ensemble de la population au pays (Statistique Canada, 2017).
Environ les trois quarts (73 %) résident dans 51 collectivités réparties à l’intérieur de quatre
régions qui sont collectivement appelées Inuit Nunangat (Inuit Tapiriit Kanatami, 2018a).
Ce vaste territoire comprend ainsi la région Inuvialuit au nord-ouest des Territoires du Nord-
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Certains auteurs ont suggéré que les termes « sécurité culturelle » et « sécurisation culturelle » pouvaient être
utilisés de manière interchangeables pour traduire le concept de cultural safety (Lévesque et al., 2014). Dans
ce texte, j’ai néanmoins privilégié le terme « sécurité culturelle » pour parler du concept en général ou pour
référer à l’expérience de soins des usagers alors que j’ai utilisé le terme « sécurisation culturelle » pour référer
à la démarche ou au processus de rendre les soins culturellement plus sécuritaires. Cette position est discutée
au chapitre 7 de la thèse.
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Ouest, le Nunavik dans le nord du Québec, le Nunavut et le Nunatsiavut dans le nord du
Labrador (Figure 1).
Figure 1
Carte des régions inuit du Canada (Inuit Nunangat)

Source : Inuit Tapiriit Kanatami. Reproduction autorisée sans permission pour une thèse,
https ://www.itk.ca/inuit-nunangat-map/.

La population inuit est jeune, avec un âge moyen de 27,7 ans comparativement à 40,9 ans
pour le reste de la population canadienne (Statistique Canada, 2017). Bien qu’il existe des
différences notables entre les régions et collectivités, la majorité des Inuit peuvent s’exprimer
dans une des langues inuit (Wallace, 2014), inscrivant celles-ci parmi les langues
autochtones les mieux préservées au pays (Statistique Canada, 2017). Les liens de parenté et
le territoire occupent une place centrale dans la culture, le mode de vie et le bien-être des
Inuit (Kirmayer, Fletcher, et al., 2009; Kral et al., 2011; Muckle et al., 2020; Pauktuutit Inuit
Women of Canada, 2006). Les activités traditionnelles sur le territoire, comme la chasse, la
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pêche, la cueillette, sont d’ailleurs encore très pratiquées par les Inuit aujourd’hui (Kumar et
al., 2019; Wallace, 2014).
On retrouve également un nombre grandissant d’Inuit en milieu urbain, en particulier à
Ottawa-Gatineau, Edmonton, Montréal, Saint-Jean de Terre-Neuve et Winnipeg (Morris,
2016). Bien qu’il soit difficile connaître la taille exacte des populations inuit en milieu
urbain, on estime qu’environ de 2 000 Inuit résideraient au sud du Québec, ce qui ferait de
Montréal la troisième ou quatrième plus grande collectivité inuit dans la province (Fletcher,
2018; Fletcher et Lyonnais, 2018).
Il est intéressant de remarquer que les endroits accueillant le plus grand nombre d’Inuit
urbains sont associés avec les corridors aériens utilisés pour les voyages médicaux (Inuit
Tapiriit Kanatami, 2014: carte en p. 32). Cela dit, les chemins qui amènent les Inuit en milieu
urbain sont multiples (Kishigami, 2014; Morris, 2016; Pauktuutit Inuit Women of Canada,
2017; Savoie et Cornez, 2014). D’une part, il y a des éléments d’attraction associés aux
centres urbains (“pull” factors), comme les opportunités d’études et de travail, le besoin
d’accéder à des services peu ou pas disponibles dans les collectivités nordiques, notamment
en matière de santé mentale et de toxicomanie, de même que l’accompagnement d’un proche
ou la réunification familiale. D’autre part, il y a des éléments d’incitation à quitter les
collectivités nordiques, souvent associés à une migration ‘forcée’ vers les centres urbains
(“push” factors), comme la pénurie de logements, le manque d’occasion de réalisation
personnelle, la fragmentation des relations sociales au Nord et la relocalisation dans un centre
de détention, un centre jeunesse ou une famille d’accueil. Le portrait des Inuit en milieu
urbain comprend également une population de seconde génération, c’est-à-dire des Inuit qui
sont nés en ville et qui ont toujours demeuré en milieu urbain (Savoie et Cornez, 2014). Il y
a également lieu de souligner que la mobilité des populations autochtones a des implications
à considérer dans la planification et la prestation de services de santé (Place, 2012).
1.1.2 Repères historiques
Il y a lieu de s’intéresser à l’histoire pour comprendre son influence sur le contexte
contemporain des relations entre Inuit et non-Inuit. Si la chronologie des évènements a varié
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selon les régions inuit, certains éléments généraux peuvent néanmoins être rapportés pour
donner quelques repères.
Les Inuit et leurs ancêtres habitent les régions nordiques depuis les temps anciens3. Les
premiers contacts entre les Inuit du Nord canadien et le monde extérieur auraient débuté
autour du 5e siècle avec les voyages des explorateurs islandais (Bonesteel, 2008).
Sporadiques pendant longtemps, ces contacts sont devenus plus fréquents au cours du 18e
siècle et touchaient essentiellement les sphères économique, religieuse, politique et humaine
(L.-J. Dorais, communication personnelle, 15 avril 2015)4. Jusqu’à la première moitié du 20e
siècle, les principaux visiteurs du Nord canadien étaient des prospecteurs miniers, des
trappeurs, des commerçants de fourrure, des employés de la Compagnie de la Baie d’Hudson,
des baleiniers européens et américains, des membres de la Gendarmerie royale du Canada,
ainsi que des missionnaires anglicans, catholiques et moraves (Arteau, 2011; Bonesteel,
2008). Ces contacts ont exposé les Inuit à des maladies qui ne les avaient jamais touchés
auparavant et contre lesquelles ils n’étaient pas immunisés (Bonesteel, 2008). Au 19e siècle,
certains soins de santé leur sont assurés par la Gendarmerie royale du Canada et les sociétés
missionnaires. À partir des années 1920, le gouvernement canadien envoie annuellement
dans l’Est de l’Arctique des patrouilles composées de fonctionnaires, de membres de la
Gendarmerie royale du Canada et de personnel médical afin de pourvoir certains soins
médicaux et dentaires aux Inuit.
Un moment tournant dans l’histoire des Inuit se produit au moment de la Seconde Guerre
mondiale (Arteau, 2011; Bonesteel, 2008). L’Arctique devient alors une région d’intérêt en
raison de sa position stratégique au niveau international. À cette période, les militaires
américains postés dans le Nord canadien critiquent le gouvernement canadien pour sa
négligence envers les populations inuit, notamment pour un manque de soins de santé pour
faire face à des maladies infectieuses comme la tuberculose. Cette situation mène à la mise
en place, par le gouvernement fédéral, d’un ensemble de structures pour offrir des

3

Certaines estimations font remonter la présence humaine dans le détroit de Béring à près de 12 000 ans; pour
leur part, les Inuit d’aujourd’hui auraient immigré il y a environ 1 000 ans à partir de l’Alaska pour en venir
à peupler graduellement l’Ouest et l’Est de l’Arctique, le Nord du Québec et le Labrador (Bonesteel, 2008).
4
Présentation dans le cadre du cours ANT-1490 Langue et culture inuit, offert par le département
d’anthropologie de l'Université Laval.
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programmes et des services aux populations inuit : établissement d’écoles et de services de
santé de base, logement dans des maisons préfabriquées et divers projets de développement
économique. L’instauration de ces divers programmes visait alors à « faire des Inuit des
citoyens canadiens productifs et salariés » (Bonesteel, 2008: 13).
Même si les Inuit n’ont jamais été assujettis à la Loi sur les Indiens (Arteau, 2011; Bonesteel,
2008), ils demeurent néanmoins marqués par les politiques et pratiques visant l’assimilation
des Autochtones à la culture canadienne. Dans la seconde moitié du 20e siècle et sur une très
courte période, plusieurs évènements marquants ont mené à des transformations importantes
des structures sociales et du mode de vie des Inuit, et ont considérablement diminué leur
autonomie et leur bien-être. Ces évènements comprennent notamment une sédentarisation
forcée autour des lieux où le gouvernement offrait ses services, des relocalisations forcées
dans l’Extrême-Arctique, l’abatage massif des chiens de traineau, des évacuations médicales
systématiques vers des sanatoriums situés dans des régions au sud du pays, de même que la
mise en place du système de pensionnats et le placement d’enfants inuit dans des familles
d’accueil non inuit5 (Bonesteel, 2008; Muckle et al., 2020; Viens, 2019). Au tournant des
années 1970, la plupart des Inuit résidaient dans des collectivités sédentaires (Bonesteel,
2008). La plupart des collectivités de plus de 200 habitants comptaient alors un dispensaire
où travaillait au moins une infirmière autorisée à temps plein. Un système permettant le
transport d’urgence des malades par avion vers le Sud était également en place. Avec la
sédentarisation forcée et les autres évènements associés, on a observé une hausse des
problèmes de santé mentale et physique, de même que des difficultés familiales et sociales.
On constate aujourd’hui que les séquelles associées aux traumatismes historiques vécus par
les Inuit persistent; en outre, elles s’ajoutent aux problèmes structurels pernicieux qui ont
découlé de la colonisation, de la marginalisation et de l’oppression culturelle qu’ils ont
vécues pour contribuer à divers problèmes sociaux et de santé, comme l’abus de substance,
5

Des données récentes recueillies au Nunavik permettent de lier ces évènements du passé avec les générations
présentes. Parmi les Inuit de 16 ans et plus qui ont participé à l’enquête Qanuilirpitaa? en 2017, 79 % ont
déclaré que leur famille avait été affectée directement par l’abatage des chiens, 47 % l’avait été par la
relocation forcée des années 1950 et 43 % par une hospitalisation au Sud pour le traitement de la tuberculose
(Muckle et al., 2020). Alors que le dernier pensionnat pour les enfants du Nunavik a fermé autour de 1970,
31 % des répondants ont affirmé qu’au moins un de ses parents avait fréquenté un pensionnat; 8 % avait des
membres de sa famille d’au moins deux générations qui en avaient fréquenté un. Quant aux placements en
famille d’accueil, 11 % des répondants en avaient déjà fait l’objet et 26 % de ces placements avaient été faits
dans des familles non-inuit.
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la violence, la négligence et le suicide (Bombay et al., 2014; Commission de vérité et
réconciliation du Canada, 2015b; Kirmayer et al., 2014).
À partir des années 1970, plusieurs organisations inuit ont vu le jour pour représenter les
intérêts des Inuit, notamment en matière de revendications territoriales, de gouvernance et
de développement social et économique (Bonesteel, 2008). Au Québec, la Convention de la
Baie-James et du Nord québécois, signée en 1975 par les Inuit, les Eeyou (Cris) et les
gouvernements du Québec et du Canada, représente le premier traité moderne signé au
Canada (Arteau, 2011; Bonesteel, 2008). En cédant leur territoire pour la réalisation du projet
hydroélectrique de la Baie-James6, les Inuit obtiennent des compensations financières qu’ils
utilisent pour créer plusieurs institutions, dont la Société Makivik qui est responsable de
gérer les fonds ainsi obtenus. Des villages nordiques sont créés en suivant le modèle de
gouvernance des municipalités. De même, un ensemble d’institutions publiques sous
juridiction provinciale voient le jour afin de fournir des programmes et des services aux Inuit
et aux allochtones résidant dans la région, dont la Régie régionale de la santé et des services
sociaux du Nunavik qui est responsable d’améliorer la santé et le bien-être de la population
et d’adapter les programmes aux réalités régionales.
1.1.3 Profil de santé et de ses déterminants
Les données issues de diverses enquêtes permettent de tracer un portrait du profil de la santé
et des déterminants sociaux de la santé des populations inuit et de comparer ce portrait à
celui du reste de la population canadienne (Tableau 1, partie A). Cet exercice permet de
faire ressortir des disparités importantes entre les populations inuit et allochtones sur divers
indicateurs de santé et de bien-être, soulignant par le fait même les iniquités sociales et
économiques associées (Adelson, 2005; Inuit Tapiriit Kanatami, 2018a). Le fardeau plus
grand des Inuit y est évident, et ce, à la fois en ce qui a trait à la mortalité, la morbidité, aux
conditions de vie défavorables et autres facteurs associés. Les niveaux relativement élevés
de consommation problématique de substances psychoactives représentent une autre

6

La Convention de la Baie-James et du Nord québécois protège l’accès au territoire et à ses ressources pour
les activités traditionnelles autochtones (Bonesteel, 2008). Par ailleurs, trois villages inuit se sont retirés du
processus de négociation final (Puvirnituq, Ivujivik et Salluit) et à ce jour, Puvirnituq reste non cédé par les
Inuit (Viens, 2019).
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dimension importante de ces disparités de santé touchant les Inuit (Tableau 2), ce qui est
également observable dans d’autres populations autochtones (Gone and Trimble, 2012).
Tableau 1
Caractéristiques sociosanitaires des populations inuit et allochtones au Canada
(indicateurs sélectionnés)
INUIT*

ALLOCHTONES*

A) INDICATEURS SOCIOSANITAIRES

Espérance de vie à la naissance (projection), années, 2017
Mortalité infantile – taux par 1 000 naissances vivantes,
2004-2006
Suicide – taux par 100 000 habitants, 2009-2013
Santé perçue – % individus ≥ 12 ans, 2007-2010
Se déclarant en très bonne ou excellente santé
Se déclarant en très bonne ou excellente santé mentale
Tuberculose active – taux moyen par 100 000 habitants,
2016
Surpeuplement – % individus vivant dans un ménage
surpeuplé, 2016
Insécurité alimentaire – % de ménages touchés, 2007-2008
Revenu médian – $ avant impôt, individus ≥ 15 ans, 2015
Niveau d’instruction – % individus 25–64 ans avec un
diplôme d’études secondaires ou un certificat équivalent,
2016
B) FACTEURS DE PROTECTION
Identité inuit – % individus ≥ 16 ans se déclarant ‘fier
d’être Inuk’‡ (tout à fait d’accord ou d’accord), 2017
Langue inuit – % individus capables de converser en
inuktut§, 2016
Activités sur le territoire – % individus ≥ 18 ans, année
précédente l’enquête, 2012
Chasse, pêche, piégeage
Cueillette de plantes sauvages, de baies
Force des liens familiaux – % des individus ≥ 18 ans ayant
des liens très forts avec la famille dans un autre ménage de
la communauté, 2012

72,4
12,3

CA
CA

60,4–275,3 IN
113,5 NK

82,9
4,4

CA

11,3†

CA

63
75
0,6

CA

CA

55
65
181

CA

52

IN

9

CA

70
24 502
23 485
45
34

NU

8
34 604
92 011
86

CA

99

NK

–

64
99

CA

–

CA
IN

CA
IN
CA
IN

NK

–
70
51
50

IN
IN
IN

Adapté de Inuit Tapiriit Kanatami (2018a), Statistique Canada (2018) et Muckle et al. (2020).
* Les exposants sont utilisés de la façon suivante : CA Canada; IN Inuit Nunangat; NK Nunavik; NU Nunavut.
† Pour la population totale du Canada, ce qui comprend à la fois des Inuit et des non-Inuit.
‡ Singulier de Inuit.
§ L’inuktut regroupe les dialectes inuit parlés dans l’Inuit Nunangat; il comprend notamment l’inuktitut.

–

CA
CA

CA
IN
CA
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En même temps, il y a lieu de noter la présence de facteurs culturels et communautaires de
protection dans les populations inuit (Tableau 1, partie B), comme des liens forts avec sa
famille, sa communauté et le territoire (Kirmayer, Sehdev, et al., 2009). Le fait de pratiquer
fréquemment des activités sur le territoire est d’ailleurs associé à une consommation moindre
d’alcool et de cannabis au Nunavik; de même, avoir une identité culturelle forte, bénéficier
d’une cohésion familiale et de soutien social, et participer fréquemment à des activités
communautaires sont liés à une consommation moindre de cannabis (Bélanger et al., 2020).

1.2 Consommation de substances psychoactives en contexte inuit
De par l’environnement physique où ils vivent, les Inuit n’avaient vraisemblablement pas été
exposés à l’alcool avant l’arrivée des Européens sur leurs territoires (Korhonen, 2004). En
l’absence d’expérience et de normes sociales associées, les Inuit auraient plutôt eu les
marchands et baleiniers du nord de l’Europe et leurs beuveries (binge drinking) comme
principaux modèles de consommation. C’est au moment de l’établissement dans des
collectivités sédentaires que les Inuit auraient commencé à être en contact régulier avec
l’alcool et les drogues et à être exposés aux conséquences néfastes qui peuvent en découler
(Bonesteel, 2008; Qikiqtani Inuit Association).
La consommation de substances psychoactives représente une source de préoccupation
importante pour les familles, les collectivités et les organisations inuit (Ajunnginiq Centre,
2007; Fraser et al., 2018; Inuit Tapiriit Kanatami, 2014; Laneuville, 2015; Société Makivik
et al., 2014). Avoir un membre de sa famille proche aux prises avec un problème de
toxicomanie est d’ailleurs le principal facteur de stress rapporté au Nunavik (Muckle et al.,
2020).
1.2.1 Profil et raisons de consommation
Les données disponibles indiquent que les Inuit consomment de l’alcool dans une plus faible
proportion que d’autres Canadiens, mais que ceux qui le font seraient plus enclins à le faire
en excès (Tableau 2). En 2017, 83 % des Inuit âgés de 16 ans et plus avaient consommé de
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l’alcool dans l’année précédant l’enquête (86 % pour les hommes c. 79 % pour les femmes7)
et 29 % rapportaient avoir un épisode de de forte consommation (binge drinking) au moins
une fois par semaine (Bélanger et al., 2020).
Tableau 2
Proportion de consommateurs de substances psychoactives dans différentes enquêtes (%)*
Inuit

ALCOOL*
Toute consommation
Forte consommation‡
≥ 1 fois/an
≥ 1 fois/mois
≥ 1 fois/sem.
DROGUES*
Toute consommation
Cannabis
Cocaïne
Ecstasy
Amphétamines /
métamphétamines
Hallucinogènes
Héroïne
Drogues injectables
Solvants
Médicaments††

Allochtones

SQ

EPA

ESIQ

EPA

ESIQ

ESCC

CAS

ESCC

CTADS

1992

2001

2004

2012

2017

2003†

2004†

2012

2017

60

59

77

77

83

85 / 81

82 / –

73

46 / 47

89
26

26

18

24

29

37
38

60
60

63

5,1

7,5

7
1,0§
3,8**

2,7

0,9§
0,5§

3,0

78

8/8

7
– / 15
16 / 14

15

2,0
5,9
1,7**

Adapté de Muckle et al. (2007), Wallace (2014) et Bélanger et al. (2020).
* Réfère à la consommation dans l’année précédant l’enquête. L’objectif du tableau est de faire ressortir les disparités qui
existent entre les populations inuit et allochtones. Il doit toutefois être interprété avec précaution puisque les
instruments de mesure utilisés peuvent différer selon les enquêtes.
† Données pour le Québec / Canada.
‡ Plus de cinq consommations par épisode ou courte période de temps.
§ Pour information seulement (coefficient de variation ≥ 25 %).
** À interpréter avec précaution (coefficient de variation > 15 % et ≤ 25 %).
†† Médicaments prescrits ou sans prescription consommés en excès ou sans raison médicale.
CAS : Canadian Addiction Survey; CTADS : Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs Survey; EPA : Enquête auprès des
peuples autochtones; ESCC : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes; ESIQ : Enquête sur la santé des Inuit
du Nunavik, Qanuippitaa? (2004) / Qanuilirpitaa? (2017); SQ : Santé Québec.

7

Seules les différences rapportées par Bélanger et al. (2020) comme étant statistiquement significatives entre
les sexes sont présentées ici.
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Une proportion significative des consommateurs d’alcool présentait une consommation
problématique (CAGE8 ≥ 2 : 69 %; CAGE ≥ 3 : 43 %); cette proportion était plus élevée
chez les femmes (CAGE ≥ 2 : 73 % c. 64 % chez les hommes). Pour les drogues, 85 % des
participants rapportaient avoir consommé au moins une substance psychoactive autre que
l’alcool et le tabac dans leur vie (89 % pour les hommes c. 81 % pour les femmes) et 29 %
avaient déjà utilisé des solvants (colle, essence, propane; 36 % pour les hommes c. 22 %
pour les femmes). Outre l’alcool et le tabac, le cannabis est la substance psychoactive la plus
consommée au Nunavik. Enfin, près d’un cinquième (17 %) des répondants ont déclaré avoir
demandé de l’aide ou un traitement9 pour leur consommation d’alcool ou de drogues au cours
de leur vie, sans différence selon le sexe.
Diverses raisons peuvent expliquer la consommation de substances psychoactives dans les
collectivités autochtones. Au Nunavik, les travaux de Brunelle et al. (2009) montrent que
certaines des raisons évoquées par les Inuit étaient similaires à celles retrouvées dans les
populations non inuit, comme le plaisir et l’influence des pairs. D’autres raisons, en
revanche, découleraient davantage du contexte géographique, historique et sociopolitique,
comme l’ennui ou le manque d’activités; la colonisation, l’assaut sur l’identité et les
traumatismes qui y sont associés; de même que l’adaptation (coping) à des situations
difficiles comme la pauvreté, la violence, les problèmes familiaux et le suicide d’un proche
(Brunelle et al., 2009; Plourde et al., 2011). Des raisons de consommation similaires ont été
évoquées par des Inuit de l’Alaska (Seale et al., 2006) et des Inuit résidant à Montréal
(Fletcher et Lyonnais, 2018). Chez ces derniers, le faible coût de l’alcool dans le sud était
également mentionné pour justifier la consommation abusive dans ce contexte.
Certaines interprétations autochtones et scientifiques autour de l’étiologie des problèmes de
consommation de substances psychoactives pointent ainsi vers les évènements historiques
associés à la colonisation et la « perte » de culture qui en aurait résulté (Brady, 1995;
Brunelle et al., 2009; Chansonneuve, 2007; Korhonen, 2004). Dans cette perspective, la
guérison et le bien-être sont associés à une (re)connection à sa propre culture. La
8

Le questionnaire CAGE est un instrument de dépistage largement utilisé pour détecter les risques d'abus et de
dépendance à l'alcool.
9
Ce qui comprend les groupes d'entraide et les professionnels tels que les médecins, les infirmières ou les
conseillers.
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participation à des activités traditionnelles et l’engagement dans des activités spirituelles
traditionnelles ont d’ailleurs été associés à l’arrêt de la consommation d’alcool, et ce,
indépendamment de la participation à un programme de traitement ou non (Torres Stone et
al., 2006). La relation entre la consommation d’alcool et la culture est toutefois complexe.
Par exemple, des chevauchements significatifs ont été observés entre les réseaux de
consommation d’alcool et ceux de partage de connaissances et d’aliments traditionnels en
contexte inuit, ce qui permet de penser (i) que le fait d’encourager les activités traditionnelles
dans un tel contexte est peu susceptible de mener à une réduction de la consommation et
(ii) qu’il est nécessaire de comprendre et de prendre en compte les formes de socialité
valorisées dans une collectivité afin de guider les efforts visant à réduire la consommation
problématique d’alcool (Moses et al., 2017). Dans un autre ordre d’idées, les justifications
derrières l’inclusion de pratiques culturelles autochtones dans les programmes
thérapeutiques, ou l’accent mis sur les programmes dits culturels, pourraient être non
seulement de nature religieuse (spirituelle) et pragmatique, mais également politique; ceci
pouvant représenter une forme de rejet ou de résistance de la domination eurocentrique par
la réaffirmation de la valeur et de la vitalité des cultures autochtones (Brady, 1995; Gone,
2013).
1.2.2 Interventions et services de réadaptation en contexte inuit
Différentes formes d’intervention et de réadaptation en matière de consommation de
substances psychoactives existent dans les collectivités inuit (Korhonen, 2004; Plourde et
al., 2010, 2011; Seale et al., 2006). Au Nunavik, diverses initiatives politiques ou
communautaires peuvent être mentionnées. Plusieurs collectivités ont procédé à la mise en
place des règlements ou de restrictions concernant l’accès à l’alcool et certaines collectivités
peuvent compter sur un groupe de soutien comme les Alcooliques Anonymes. Une
association inuit, Nunalituguait Ikajuqatigiitut (NI), travaille également depuis plus de 30
ans à la prévention de l’abus de substances psychoactives et des dépendances au Nunavik
(Bélanger et al., 2020). Et plus récemment, le projet Saqijuq a été lancé afin de réduire
l’impact de l’utilisation de substance et améliorer les ressources disponibles dans les
collectivités.
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À l’intérieur du système de santé, des services généraux en matière de toxicomanie sont
offerts (évaluation, référence, suivi), mais le manque de ressources fait en sorte qu’ils ne sont
pas disponibles dans toutes les collectivités (Société Makivik et al., 2014; Société Makivik
et al., 2017). La région compte également un centre de traitement, le Centre de réadaptation
régional Isuarsivik10, qui offre des services adaptés à la culture inuit depuis les années 1990
(Société Makivik et al., 2017). La capacité d’accueil limitée de ce dernier, jumelée au
manque de ressources dans la région, fait toutefois en sorte que des Inuit doivent souvent
être dirigés vers d’autres établissements à l’extérieur du Nunavik (Isuarsivik Regional
Recovery Centre, 2019; Lévesque et al., 2018; Société Makivik et al., 2017). Le manque de
soutien postcure dans la région doit également être noté (Lévesque et al., 2018).
En dehors de ces initiatives et services, il y a lieu de souligner que certains Inuit, au Canada
comme en Alaska, rapportent s’appuyer sur la religion, la spiritualité, le soutien d’un Aîné
ou leur propre volonté pour réduire ou cesser de consommer (Plourde et al., 2010, 2011;
Seale et al., 2006).
Programmes résidentiels offerts aux Inuit
Pour les Inuit qui souhaitent ou qui sont encouragés à entreprendre un programme résidentiel
pour les aider à diminuer ou à cesser leur consommation de substances psychoactives,
différentes options existent au Canada. À l’heure actuelle, on y trouve deux centres
spécifiques aux Inuit : un au Nord, le Centre Isuarsivik à Kuujjuaq, et un au Sud, le
Mamisarvik Healing Centre à Ottawa. Autrement, il existe une cinquantaine de centres pour
les Autochtones, en plus de nombreux centres pour la population générale. La plupart des
centres autochtones ont recours à une combinaison d’approches courantes reconnues
auxquelles vont s’ajouter des composantes culturelles, comme des tentes de sudation (sweat
lodge) ou des cérémonies de purification (smudging) (Assemblée des Premières nations et
al., 2011; Rowan et al., 2014). Ces composantes culturelles relèveraient le plus souvent des
traditions des Premières Nations (Rowan et al., 2014), qui n’ont pas de résonnance ou de
pertinence culturelle pour les Inuit (Korhonen, 2005; Morris et Crooks, 2015; Smylie et al.,
2009). En ce qui a trait aux centres qui desservent la population générale, ils se limitent
10

Isuarsivik est une organisation communautaire dont un des partenaires financiers est la Régie régionale de la
Santé et des Services Sociaux du Nunavik (Isuarsivik Regional Recovery Centre, 2019).
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généralement aux approches courantes. Leur pertinence ou leur efficacité est parfois
contestée en contexte autochtone (Gone et Calf Looking, 2011; Novins et al., 2011; Novins
et al., 2016), même si certaines approches sont perçues comme pouvant être culturellement
plus appropriées ou compatibles que d’autres (Korhonen, 2005; Novins et al., 2016). La
langue est aussi susceptible de constituer une barrière au traitement pour certains Inuit, en
particulier au Québec où un nombre limité de centres offrent des programmes résidentiels en
anglais (ou bilingues) alors que le français constitue la langue la moins utilisée au travail ou
à la maison par les Inuit du Nunavik11 (Duhaime et al., 2015).

1.3 Relation des Autochtones avec le système de santé
La disponibilité, l’accès et l’utilisation des services de santé figurent parmi les déterminants
sociaux de la santé des Autochtones (Inuit Tapiriit Kanatami, 2014; Reading et Wien, 2009).
Pourtant, à l’heure actuelle, le système de santé ne permet pas de répondre à leurs besoins.
La distance socioculturelle qui existe souvent entre les personnes qui planifient et prodiguent
les soins et les personnes qui en bénéficient s’ajoute aux barrières socioéconomiques,
géographiques et juridictionnelles qui influent sur l’accès des Autochtones aux services de
santé, et ce, à la fois dans les régions inuites et les milieux urbains (Archibald et Grey, 2000;
Centre de collaboration nationale pour la santé autochtone, 2011; Guinard et DaigneaultClermont, 2012; Hanrahan, 2002; Inuit Tapiriit Kanatami, 2014; Lavoie, 2013). Les iniquités
qui en découlent représentent ainsi un obstacle à l’accès ou au développement de facteurs
contribuant à la santé, qu’il s’agisse de comportements, de ressources ou d’occasions
favorables (Reading et Wien, 2009).
Les barrières culturelles, linguistiques et communicationnelles sont documentées depuis
longtemps en contexte inuit (Labbé, 1981; Ruderman et Weller, 1981); elles persistent
néanmoins et peuvent contribuer à ce que les Inuit se sentent incompris, marginalisés et
maltraités dans le système de santé (Guinard et Daigneault-Clermont, 2012; Hanrahan, 2002;
Inuit Tapiriit Kanatami, 2014). Au Nord comme au Sud, le système de santé repose
11

En 2017, environ les trois quarts des Inuit âgés de 16 ans et plus ont déclaré parler (73 %) ou lire (77 %)
l'anglais ou le français sans difficulté ou assez bien (Riva et al., 2020). Ceci dit, le fait de ne pas parler
correctement l’anglais ou le français était une des raisons pour lesquelles les répondants pouvaient s’être
senti traités injustement ou discriminés dans différents endroits (Muckle et al., 2020).
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grandement sur du personnel non inuit qui n’est pas adéquatement formé ou préparé pour
rapprocher ses interventions de la vision holistique de la santé inuit (Inuit Tapiriit Kanatami,
2014; Wenzel, 1981). Au Nunavik, environ la moitié seulement des Inuit âgés de 16 ans et
plus ont rapporté que les services de santé et les services sociaux étaient sensibles à leur
culture (53 % et 57 % respectivement), alors que 15 % disaient avoir bénéficié, au Nord
comme au Sud, de services de santé de moindre qualité que les autres parce qu’ils sont Inuit
(Muckle et al., 2020). Le grand roulement de personnel nuit également aux relations et à la
continuité des soins (Guinard et Daigneault-Clermont, 2012) – et donc à l’efficacité du
système de santé (Inuit Tapiriit Kanatami, 2014). Par ailleurs, les transferts ou références
vers les services de santé au Sud peuvent dissuader les Inuit de rechercher des soins ou
contribuer à leur désorientation et leur l’isolement s’ils s’y rendent (Hanrahan, 2002; Inuit
Tapiriit Kanatami, 2014).
Le système de santé représente un espace à la fois clinique et social à l’intérieur duquel les
relations de pouvoir et les catégories sociales comme la ‘race’, la classe et le genre se
recoupent (Tang et al., 2015). Dans les situations où un groupe ethnique dominant procure
les soins de santé à un groupe subordonné, il y a lieu d’examiner les interactions de soins et
la satisfaction des usagers en relation avec le contexte politique et les enjeux de racisme
(Fraser et al., 2015; O'Neil, 1989). Comme mentionné précédemment, la prestation de
services de santé et de services sociaux en contexte inuit s’inscrit dans les processus
coloniaux plus larges qui ont contribué à séparer les familles et à éloigner les gens de leurs
moyens de subsistance traditionnels et de leur propre bien-être (O'Neil, 1986). Ces processus
ont clairement été déshabilitants (disempowering) et dommageables pour les Inuit (Muckle
et al., 2020). À l’instar des relations du gouvernement avec les Autochtones, celles du
personnel de santé avec les Inuit ont été – et continue d’être – décrites comme étant
paternalistes ou ‘maternalistes’12 (Guinard et Daigneault-Clermont, 2012; Labbé, 1981;
O'Neil, 1986, 1989; Ruderman et Weller, 1981). Malgré les iniquités sociales et l’écart de
pouvoir entre les Inuit et le personnel de santé, la façon dont le contexte politique affecte les

12

O’Neil (1986, 1989) utilise le terme ‘maternaliste’ pour qualifier les attitudes et les relations des infirmières
qui travaillaient dans les dispensaires du Nord et les populations inuit. Il souligne que ceci créait un contexte
relationnel où les Inuit demeuraient dépendants de leurs services pour tous les aspects de leur bien-être, ce
qui aurait participé à la médicalisation de collectivités inuit.
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relations à l’intérieur du système de santé échappe généralement aux deux protagonistes
(O'Neil, 1989).
Qu’ils soient réels ou anticipés, les préjugés, la discrimination et le racisme nuisent à
l’accessibilité des services de santé et ont des impacts négatifs sur la santé et le bien-être
(Cameron et al., 2014; Denison et al., 2014; Loppie et al., 2014; McCall et Pauly, 2012;
Oelke, 2010; Pauly et al., 2015). Au Canada, plusieurs Autochtones se disent méfiants envers
les services de santé, entre autres parce qu’il s’agit d’un système qui peut leur être étranger
ou intimidant et à l’intérieur duquel ils peuvent avoir vécu de la discrimination ou du racisme
(Allan et Smylie, 2015; Conseil canadien de la santé, 2012; Fraser et Nadeau, 2015;
Hanrahan, 2002; Oelke, 2010; Pauly et al., 2015). Du fait de l’intersection entre le racisme
envers les Autochtones, la misogynie et la discrimination fondée sur le genre, les femmes et
les filles autochtones sont exposées de manière disproportionnée aux risques et aux
préjudices qui y sont associés et ressentent un fort sentiment d’insécurité dans leurs
interactions avec le système de santé (Turpel-Lafond, 2020). Les expériences négatives des
Autochtones avec le système de santé conventionnel sont généralement marquées par un
manque d’écoute ou de communication, le fait de ne pas avoir réponse à leurs besoins et un
manque de considération pour leurs circonstances personnelles (Browne et Fiske, 2001;
Cameron et al., 2014; Cultural Safety Working Group, 2013; Hole et al., 2015; Pauly et al.,
2015). À l’inverse, lorsque des expériences et rencontres positives sont rapportées par les
Autochtones, elles reposent sur le respect; le sentiment d’être écouté et compris, de pouvoir
affirmer son identité culturelle et d’être accepté, de pouvoir prendre part aux décisions qui
les concernent; et la confiance de recevoir des soins de qualité (Bird et al., 2013; Browne et
Fiske, 2001; Hole et al., 2015).
1.3.1 Sécurité culturelle
Le concept de sécurité culturelle a été proposé vers la fin des années 1980 comme étant une
dimension à considérer dans les soins au-delà de la sécurité sur les plans clinique, éthique et
légal (Ramsden, 2002). La sécurité culturelle réfère à ce qu’une personne ressent lorsque son
identité culturelle13 et sa vision du monde sont reconnues et respectées (Blanchet Garneau et
13

Pouvant être définie comme le sentiment d’appartenance à un groupe de personne distinct (Muckle et al.,
2020).
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Pepin, 2012; Nguyen, 2008; Parisa et al., 2016; Ramsden, 2002). Ce concept appelle à la
prestation de soins centrés sur la personne, tout en invitant les acteurs du système de santé à
prendre en considération les enjeux de pouvoir et le contexte plus large dans lequel les soins
sont prodigués (Blanchet Garneau et Pepin, 2012; Organisation nationale de la santé
autochtone, 2008; Parisa et al., 2016; Ramsden, 2002).
La sécurité culturelle est aujourd’hui reprise dans les énoncés de position de plusieurs
associations de professionnels de la santé au Canada (Darroch et al., 2017) et elle constitue
un principe directeur pour les programmes de guérison destinés aux Autochtones, y compris
pour les problèmes de consommation de substances psychoactives (c.-à-d., alcool ou autres
drogues) (Assemblée des Premières nations et al., 2011; Castellano et Archibald, 2007). Au
Québec, la « sécurisation culturelle » apparaît notamment dans les orientations, axes
d’intervention et mesures du Plan d’action gouvernemental pour le développement social et
culturel des Premières Nations et des Inuits (Secrétariat aux affaires autochtones, 2017),
ainsi que dans plusieurs des appels à l’action issus de la Commission d’enquête sur les
relations entre les Autochtones et certains services publics (Viens, 2019). La Régie régionale
de la santé et des services sociaux du Nunavik fonde également ses démarches structurantes
visant à améliorer la santé et le bien-être des Nunavimmiut sur le concept de « sécurisation
culturelle » (Pernet, 2018).

1.4 Synthèse de la problématique et but de la thèse
Les transformations importantes que les populations inuit ont connues au cours des dernières
décennies continuent d’avoir des impacts significatifs aujourd’hui. Les effets découlant des
iniquités structurelles persistantes (p. ex., conditions de vie défavorables, discrimination) se
combinent à ceux des traumatismes historiques et de la violence coloniale qu’ils ont vécus
pour compromettre leur santé et leur bien-être. Cette situation amène des défis majeurs dans
toutes les sphères de la vie et de la société.
Alors que les systèmes de santé ont le pouvoir de contribuer aux efforts nécessaires pour
améliorer la situation des populations autochtones, ils demeurent généralement en décalage
avec leurs besoins, leurs réalités et leurs aspirations. Le fait que les systèmes de santé ne
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prennent pas (ou pas suffisamment) en compte les dimensions historique, politique,
économique, sociale et culturelle du contexte dans la prestation des soins et des services tend
à en limiter l’accès pour les populations autochtones, ce qui contribue aux iniquités que ces
systèmes visent pourtant à pallier (Davy et al., 2016; Horrill et al., 2018; King et al., 2009;
Reading et Wien, 2009). En outre, même si les niveaux relativement élevés de consommation
de substances psychoactives représentent une dimension importante des disparités de santé
touchant les Inuit, les services en dépendance actuellement offerts au Nord présentent
plusieurs limites; ils varient selon les communautés, ne couvrent pas tout le continuum de
soin, ne satisfont pas les besoins et ne comblent pas la demande (Lévesque et al., 2018;
Société Makivik et al., 2014; Société Makivik et al., 2017). Cette situation, jumelée au
manque de services spécifiques aux Inuit, contribue au fait que de nombreux Inuit se
retrouvent dans des centres de traitement résidentiel situés à l’extérieur de l’Inuit Nunangat,
où il existe des différences culturelles et des rapports de pouvoir dont il importe de tenir
compte.
Cette thèse explore la contribution du concept de sécurité culturelle pour identifier des pistes
d’amélioration de l’accès et des services offerts aux Inuit dans les programmes de
réadaptation en toxicomanie offerts en milieu résidentiel. À l’heure actuelle, on sait peu de
chose sur les expériences et attentes des Inuit dans les divers contextes de traitement qui leur
sont offerts et sur la façon dont les centres de traitement jonglent avec différentes
considérations propres à leur contexte dans la prestation de services pour les Inuit. Ce projet
donne ainsi un espace à des usagers inuit, des membres du personnel et des gestionnaires
d’un centre général de réadaptation en toxicomanie pour partager leurs expériences et leurs
perspectives à cet égard. Puisque chacun de ces groupes possède des savoirs expérientiels
différents, il est important de s'intéresser à leurs expériences et perspectives respectives
lorsqu'on souhaite identifier les forces, les lacunes et les voies d’amélioration des services
offerts. En particulier, considérant que les réalités et les expériences des Inuit peuvent être
différentes de celles des allochtones ou des membres des Premières Nations, une meilleure
compréhension des expériences et perspectives des usagers inuit s’avère incontournable pour
soutenir la mise en place de programmes et interventions culturellement sécuritaires pour
eux.

Chapitre 2.
RECENSION DES ÉCRITS

La première partie de ce chapitre présente une recension des écrits sur le concept de sécurité
culturelle de manière à le définir et à examiner la façon dont il a été conceptualisé et
opérationnalisé jusqu’ici dans le domaine de la santé. La seconde partie fait état des facteurs
susceptibles d’influencer la prestation de soins de santé culturellement sécuritaires pour les
Autochtones. La stratégie de recherche utilisée pour repérer ces écrits est détaillée à
l’Annexe 1.

2.1 Conceptualisation et opérationnalisation de la sécurité culturelle
Il y a lieu d’abord de s’intéresser à l’histoire de la sécurité culturelle pour en comprendre ses
fondements et son évolution. Suivront des éléments de définition du concept, puis une
discussion de ses multiples interprétations et de son transfert dans la pratique.
2.1.1 Contextes d’émergence et d’application du concept
Le concept de sécurité culturelle est le produit d’une réflexion issue de l’expérience
d’aliénation du peuple maori en lien avec l’histoire coloniale de la Nouvelle-Zélande et les
iniquités qui y sont associées (Polaschek, 1998; Ramsden, 2002). Il découle d’un mouvement
initié autour des années 1970 devant le constat des effets néfastes de la colonisation sur l’état
de santé des Maoris et le manque de connaissances sur le sujet dans la population néozélandaise (Ramsden, 2002). Le concept a été façonné à partir de l’histoire personnelle de
Irihapeti Merenia Ramsden en tant que « femme autochtone devenue infirmière » et de sa
« réponse face au processus d’enseignement conçu pour des étudiantes infirmières qui
n’avaient pas, et ne pouvaient pas, partager [son] expérience de la colonisation de la terre,
des gens et de l’histoire » (Ramsden, 2002, p. 2).
Formalisation et réception du concept
Le concept de sécurité culturelle a été formalisé en 1988 à l’occasion d’une assemblée tenue
pour discuter, entre autres, du recrutement et de la rétention des infirmières maories (Nursing
Council of New Zealand, 2011; Ramsden, 2002). Le terme « cultural safety » y a été proposé
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par Hinerangi Mohi, une étudiante participant à cette assemblée, comme une dimension
devant être considérée dans les soins au-delà de la sécurité sur les plans clinique, éthique et
légal (Dearsley, 2015; Ramsden, 2002). Le Nursing Council of New Zealand (NCNZ), qui
régit les professions infirmière et sage-femme en Nouvelle Zélande, a amendé en 1990 ses
standards d’évaluation des curriculums afin d’y inclure la sécurité culturelle et a adopté ses
premières lignes directrices sur la sécurité culturelle en 1992, avec les recommandations de
Ramsden (Blanchet Garneau et Pepin, 2012; Nursing Council of New Zealand, 2011). Les
lignes directrices du NCNZ ont ensuite été révisées en 1996 et en 2002 (Mortensen, 2010),
puis amendées en 2005, 2006, 2009 et 2011 (Nursing Council of New Zealand, 2011).
Parce que le concept de sécurité culturelle touchait les enjeux de pouvoir et de privilège dans
la société néo-zélandaise et qu’il appelait à des transformations profondes de celle-ci, il a
suscité plusieurs controverses qui ont été largement couvertes dans les médias du pays en
1993 et en 1995 (Dyck et Kearns, 1995; Papps et Ramsden, 1996; Ramsden, 2002). Un des
points débattus portait sur la pertinence (ou non) d’aborder les notions de pouvoir, de culture
et de racisme dans l’enseignement en santé (Richardson et Carryer, 2005). Il s’en est suivi
quatre grandes enquêtes sur la sécurité culturelle dans l’enseignement en sciences infirmières
et trois représentations du NCNZ et de Ramsden devant un comité parlementaire sur
l’éducation et la science dans la deuxième moitié des années 1990 (Ramsden, 2002). Pour
Dyck et Kearns (1995), le débat sur la sécurité culturelle en Nouvelle-Zélande illustre une
forme de résistance des Maoris face aux façons dominantes de penser, de voir et de faire les
choses en matière de soins de santé.
Exportation et application du concept à d’autres contextes
Si le concept a d’abord été proposé dans le contexte de la santé des Maoris en NouvelleZélande et principalement utilisé dans l’enseignement en sciences infirmières, il est
aujourd’hui utilisé à l’extérieur de ces espaces géographiques, culturels et disciplinaires. Ces
transferts reposent essentiellement sur le fait que la colonisation et la marginalisation sont
des processus qui dépassent les frontières géographiques et politiques (Kirkham et al., 2002)
et que la notion de culture, telle que conceptualisée à l’intérieur de la sécurité culturelle,
transcende l’ethnicité (Nursing Council of New Zealand, 2011; Papps et Ramsden, 1996).
En dehors de la Nouvelle-Zélande, le concept de sécurité culturelle a surtout été repris en
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Australie et au Canada à partir du tournant des années 2000, mais certains auteurs provenant
d’autres pays (p. ex., États-Unis, Royaume-Uni, Norvège, Israël) s’y sont également
intéressés (Arieli et al., 2012; Flemmer et al., 2014; Jones, 2017; Mehus et al., 2019; Taylor,
2017). La modification des contextes socioculturel et politique dans lesquels le concept a été
appliqué, notablement son passage de la Nouvelle-Zélande, marquée par une politique de
biculturalisme, vers des pays multiculturels comme le Canada et l’Australie, aurait d’ailleurs
favorisé son évolution (Blanchet Garneau et Pepin, 2012).
Bien que la sécurité culturelle continue d’être davantage utilisée en contexte autochtone,
notamment comme lentille analytique pour examiner les expériences de soins des
Autochtones (p. ex., Browne et Fiske, 2001; Cameron et al., 2014; Hole et al., 2015) ou les
politiques qui les concernent (Josewski, 2012; Smye et Browne, 2002), divers auteurs ont
réfléchi à son applicabilité à d’autres populations (p. ex., Anderson et al., 2003; Dyck et
Kearns, 1995; Kirkham et al., 2002; Mortensen, 2010). La majorité des auteurs qui ont ainsi
utilisé la sécurité culturelle dans d’autres contextes l’on fait en regard de groupes définis
principalement par leur origine ethnique, leur expérience migratoire, leur religion ou une
combinaison de ces caractéristiques (p. ex., Anderson et al., 2003; Arieli et al., 2012; Arieli
et Hirschfeld, 2013; Baker, 2007; Blanchet Garneau et al., 2017; Rodriguez, 2013), mais
certains l’ont néanmoins utilisée auprès de groupes culturels définis autrement, sur la base
de l’âge, de l’orientation sexuelle, du genre ou d’une autre condition entraînant de la
stigmatisation et de la discrimination (p. ex., Crameri et al., 2015; Hughes et Farrow, 2007;
Pauly et al., 2015). De tels travaux réalisés dans différents contextes ont notamment permis
d’entrevoir que les risques culturels peuvent ne pas uniquement découler d’évènements
historiques; ils peuvent aussi être générés par des forces contemporaines extérieures et
soudaines (Baker, 2007). En outre, l’insécurité culturelle peut toucher non seulement les
usagers des groupes minoritaires ou opprimés, mais également des professionnels issus de
ces groupes (Johnstone et Kanitsaki, 2007) et même des personnes qui sont perçues comme
appartenant à des groupes majoritaires ou dominants (Anderson et al., 2003). Il importe ainsi
de prendre en compte toutes les caractéristiques individuelles et contextuelles qui peuvent
placer une personne ou un groupe en situation de vulnérabilité, et ce, même si cette
vulnérabilité peut ne pas apparaître de façon claire au premier regard.
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Sur le plan disciplinaire, si la sécurité culturelle continue d’être très présente dans le domaine
des sciences infirmières, elle est aussi discutée dans d’autres disciplines comme la médecine,
l’ergothérapie, la physiothérapie, le travail social et l’anthropologie (Blanchet Garneau et
Pepin, 2012). Le concept est aujourd’hui discuté et utilisé non seulement à des fins
d’enseignement et de formation, mais également utilisé pour guider la planification, la
prestation et l’évaluation des soins et des services publics (Blanchet Garneau et Pepin, 2012;
Conseil canadien de la santé, 2012; Viens, 2019; Wong et al., 2014), de même que la conduite
de la recherche (Cameron et al., 2010; Instituts de recherche en santé du Canada, 2020;
McCleland, 2011; Wilson et Neville, 2009).
2.1.2 Définition du concept
Les premiers écrits sur la sécurité culturelle visaient à expliquer le concept, ce qui a parfois
été fait en décrivant son contraire (Blanchet Garneau et Pepin, 2012; Nursing Council of
New Zealand, 2013).
La citation qui suit résume l’essence originale du concept de sécurité culturelle :
La sécurité culturelle concerne les relations de pouvoir dans la prestation des services
infirmiers. Elle consiste en la mise en place de systèmes qui permettent aux personnes
ayant peu de pouvoirs de surveiller véritablement les attitudes et les services des
personnes qui jouissent de pouvoirs plus importants, et de s’exprimer en toute sécurité;
des systèmes qui, ultimement, entraînent des changements positifs et utiles qui ne
peuvent qu’être bénéfiques pour les soins infirmiers et les personnes que nous servons.
(Ramsden, 1990; 1993 dans Polaschek, 1998: 453-454; traduction libre)
Ramsden écrira également qu’aussi longtemps que le système de santé sera perçu par le
peuple maori comme étranger et ne répondant pas à ses besoins, ce système représentera « un
endroit dangereux » (Ramsden, 1990; 1993 dans Polaschek, 1998: 453). Pour leur part,
Wood et Schwass (1993) ont décrit une pratique infirmière culturellement non sécuritaire
comme « toutes les actions diminuant, rabaissant ou affaiblissant l’identité culturelle et le
bien-être d’un individu » (p. 5); à l’opposé, une pratique culturellement sécuritaire réfère aux
« actions permettant de reconnaître, respecter et nourrir l’identité culturelle unique du
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[peuple maori], et de répondre de façon sécuritaire à leurs besoins, leurs attentes et leurs
droits » (p. 6).
Au Canada, l’Organisation nationale de la santé autochtone a décrit le concept en mettant
l’accent sur l’expérience de soins des usagers et les conditions pouvant contribuer au
développement d’un sentiment de sécurité culturelle.
La sécurité culturelle fait référence à ce qui est ressenti et vécu par le patient dans une
relation de soins surtout quand le fournisseur communique avec le patient d’une façon
respectueuse et inclusive qui incite le patient à participer aux processus décisionnels.
Cette communication doit renforcer la relation de soins de sorte que le patient et le
fournisseur puissent travailler en équipe afin d’assurer la plus grande efficacité des
soins. Les rencontres culturellement sécuritaires de ce genre exigent une grande
compréhension de la part du fournisseur qui doit comprendre que tous les patients de
ce groupe qu’ils traitent ne se comportent pas de la même façon et n’ont pas forcément
les mêmes croyances. (Organisation nationale de la santé autochtone, 2008: 20)
D’autres définitions portent davantage sur les responsabilités des intervenants et des
organisations dans la prestation de soins dits culturellement sécuritaires. Par exemple :
La sécurité culturelle exige que les professionnels de la santé et les organisations de
soins de santé auxquelles ils sont associés s'introspectent et examinent l'impact
potentiel de leur propre culture sur les interactions cliniques et la prestation des
services de santé. Cela exige des professionnels et des organisations qu’ils
reconnaissent et prennent en compte leurs propres idées reçues, biais, attitudes,
préjugés, stéréotypes, structures et caractéristiques pouvant affecter la qualité des soins
offerts. Ce faisant, la sécurité culturelle englobe une conscience critique qui amène les
professionnels et les organisations à s'engager dans une autoréflexion et une prise de
conscience continues et à s’estimer responsables d’offrir des soins culturellement
sécuritaires, tels que définis par le patient et ses communautés, et mesurés par les
progrès réalisés en matière d'équité en santé. La sécurité culturelle exige des
professionnels et des organisations qu'ils influencent les soins de santé de façon à
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réduire la partialité et à atteindre l'équité au sein du personnel et de l'environnement de
travail. (Curtis et al., 2019: 14; traduction libre)
Ainsi, la sécurité culturelle s’actualiserait sur le plan relationnel, notamment dans la relation
de soins. Elle résulterait d’interactions caractérisées par le respect, l’établissement d’un
engagement sincère et le dialogue, en vue d’un partenariat égalitaire (Blanchet Garneau et
Pepin, 2012; Oelke et al., 2013; Organisation nationale de la santé autochtone, 2008; Parisa
et al., 2016). Pour les intervenants et les organisations, la sécurité culturelle impliquerait un
cheminement reposant sur l’adoption d’une pratique critique réflexive envers eux-mêmes et
une compréhension du contexte historique, social, culturel, politique et économique, en vue
de changements culturels dans les milieux de soins (Blanchet Garneau et Pepin, 2012;
Browne et al., 2009; Kirmayer, 2012; McGough et al., 2017; Oelke, 2010; Organisation
nationale de la santé autochtone, 2008; Ramsden, 2002). Plus largement, la sécurité culturelle
nécessiterait la mise en place de conditions facilitantes en vue de la transformation des
organisations et du système de santé (Blanchet-Cohen et Richardson/Kinewesquao, 2017;
Greenwood, 2019; McGough et al., 2017).
2.1.3 Multiples interprétations et sources de confusion
Plusieurs auteurs ont souligné la difficulté de comprendre et d’opérationnaliser la sécurité
culturelle dans la pratique (Browne et al., 2009; Gerlach, 2012; Johnstone et Kanitsaki, 2007;
Schill et Caxaj, 2019). Une partie de cette difficulté pourrait résulter des différentes façons
dont le concept a été présenté. Selon les auteurs et les contextes, on en parle comme un
résultat ou un processus (Ramsden, 2002); une zone de sécurité dans les soins (Walker et al.,
2009); un ensemble de principes et de pratiques (Greenwood et al., 2017); une ‘éthique de
soin’ (McEldowney et Connor, 2011); une lentille analytique ou interprétative (Browne et
Fiske, 2001; Smye et Browne, 2002); un discours moral (Smye et Browne, 2002); un outil
de justice sociale (Lévesque, 2015) – et la liste n’est pas exhaustive.
La sécurité culturelle opérant à la fois au niveau individuel et collectif (Kearns et Dyck,
1996), ceci peut constituer une autre source d’ambiguïté, en particulier lorsque les liens entre
ces deux dimensions ne sont pas explicités (Polaschek, 1998). Le fait de combiner les
expériences individuelles et collectives, de même que l’histoire et la contemporanéité, peut
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néanmoins représenter une force du concept; ce qui passe notamment par la reconnaissance
des liens entre les effets persistants des politiques et structures coloniales et leurs relations
avec l’identité et les liens d’appartenance aux cultures autochtones dans la capacité des
personnes et des groupes à améliorer leurs conditions de vie (Fast et al., 2017; Lévesque,
2015).
Des difficultés relèveraient également de la coexistence de la sécurité culturelle avec d’autres
théories ou concepts associés à la culture. La sécurité culturelle a abondamment été discutée
en comparaison avec les soins transculturels et la compétence culturelle, mais des
chevauchements sont aussi notés avec d’autres concepts comme la sensibilité culturelle,
l’humilité culturelle et le respect culturel (p. ex., Beagan, 2015; Brascoupé et Waters, 2009;
Curtis et al., 2019; Kirmayer, 2012; Parisa et al., 2016; Ramsden, 2002; Vandenberg, 2010;
Yeung, 2016). Chacun de ces concepts attire cependant l’attention sur certaines dimensions
particulières des relations interculturelles (Kirmayer, 2012). À titre d’exemple, les approches
associées aux soins transculturels et à la compétence culturelle mettent l’accent sur
l’acquisition, par les professionnels, de connaissances au sujet des groupes culturels avec
lesquels ils travaillent (Kirmayer, 2012; Papps et Ramsden, 1996). Ces modèles ont surtout
été développés aux États-Unis à partir des années 1960 par des auteurs comme Leininger,
Campinha-Bacote, Purnell, Giger et Davidhizar (Vandenberg, 2010). À l’opposé, la sécurité
culturelle implique plutôt une réflexion critique des professionnels sur leur propre culture et
sur les enjeux de pouvoir dans le système de santé.
Conceptualisation de la culture
Un des points qui revient régulièrement dans la littérature pour distinguer la sécurité
culturelle d’autres théories ou concepts touche à la façon de conceptualiser la culture. D’un
côté, on trouve une vision dite essentialiste, très présente dans les domaines de la santé et
associée à une critique récurrente des modèles de soins transculturels et de compétence
culturelle (Gray et Thomas, 2006; Kirmayer, 2012; Ramsden, 2002; Taylor, 2003). Dans
cette perspective, les individus d’une culture donnée sont présumés détenir un certain
nombre d’attributs ou de traits caractéristiques (Vandenberg, 2010). La culture est ici souvent
associée à l’ethnicité, la race ou la religion, soient des caractéristiques comprises comme
étant des faits objectifs et statiques (Gray et Thomas, 2006). Une vision essentialiste peut
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mener à percevoir la culture comme étant quelque chose de différent de la norme dominante
perçue et mener à une dichotomisation du monde, ainsi qu’à la création ou à la perpétuation
de stéréotypes et de généralisations (Downing et Kowal, 2011; Vandenberg, 2010). Cette
conceptualisation devient d’autant plus problématique lorsqu’elle est combinée avec l’idée
voulant que les professionnels de la santé, ainsi que leurs professions et le système de santé,
soient des entités neutres et sans culture (Taylor, 2003; Vandenberg, 2010). En outre, cette
façon de concevoir la culture comme étant une caractéristique de l’« Autre » limite les
possibilités de percevoir les similarités entre les personnes et les groupes (Vandenberg, 2010)
et peut masquer les facteurs systémiques susceptibles d’affecter l’accès aux soins et la santé
des personnes et des groupes concernés (Gustafson, 2005).
De manière alternative, à l’intérieur de la sécurité culturelle, la culture est définie de façon
plus large et comprend, sans s’y limiter, l’âge ou la génération, le genre, l’orientation
sexuelle, le statut socioéconomique ou le métier, l’origine ethnique ou l’expérience
migratoire, les croyances religieuses et spirituelles, ainsi que les handicaps (Nursing Council
of New Zealand, 2011). La sécurité culturelle s’inscrit ainsi dans des façons constructiviste
et critique de conceptualiser la culture (Cox et Simpson, 2015; Ramsden, 2002; Vandenberg,
2010). Une perspective constructiviste présente la culture comme un processus socialement
construit à des fins sociales, politiques et économiques particulières (Gray et Thomas, 2006).
Anderson et al. (2003) rappellent également que les catégories sociales à l’intérieur
desquelles chacun se situe sont fluides et dynamiques, qu’elles s’entrecroisent et varient
selon les contextes, ce qui rejoint la notion d’intersectionnalité (Hulko, 2009). D’un point de
vue plus critique, Lynam et al. (2007) se sont appuyées sur les écrits de Bourdieu pour
conceptualiser la culture comme étant dynamique et construite tout en ayant des qualités
durables. Lorsqu’adoptée, cette perspective critique faciliterait l’exploration et l’analyse des
processus et des structures sociales qui influencent la santé et l’accès aux ressources (Lynam
et al., 2007). Certains auteurs soulignent toutefois qu’il demeure difficile, même en utilisant
le concept de sécurité culturelle, d’éviter complètement l’essentialisation des groupes
culturels (Kirkham et al., 2002; Kirmayer, 2012).
Plusieurs ont également associé la sécurité culturelle à des cadres interprétatifs critiques.
Elaine Papps, interviewée par Ramsden (2002), a notamment suggéré que le concept de
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sécurité culturelle aurait été mieux compris s’il avait été nommé par la théorie sociale
critique, ce qui aurait permis de le dissocier plus facilement de la notion d’ethnicité. D’autres
ont fait des rapprochements entre la sécurité culturelle et les approches féministes,
postcoloniales ou postnationales (Anderson et al., 2003; Browne, 2005; Racine, 2014). Le
fait d’intégrer la sécurité culturelle avec les fondements des théories critiques permettrait de
s’assurer de dépasser le niveau individuel pour prendre en compte le différentiel de pouvoir
en matière de santé et de prestation de soins de santé et ainsi agir sur les dimensions
structurelles à la base des iniquités (Blanchet Garneau et al., 2017). Ce faisant, la sécurité
culturelle représenterait un moyen de transposer les préoccupations postcoloniales dans la
pratique clinique, l’éducation, la politique et la recherche (Smye et al., 2010).
Notion de pouvoir
La distinction fondamentale entre la sécurité culturelle et d’autres théories ou concepts
culturels serait toutefois liée à la notion de pouvoir (Brascoupé et Waters, 2009; Curtis et al.,
2019). La sécurité culturelle a ainsi été décrite comme un cadre plus radical que ces autres
théories ou concepts (Kearns et Dyck, 1996; Yeung, 2016). Elle a été proposée comme un
changement de paradigme par rapport à la compétence culturelle en ce sens qu’elle s’inscrit
dans une démarche de justice sociale touchant au pouvoir inhérent à la position
professionnelle des fournisseurs de soins, de même qu’à leurs attitudes et pratiques, plutôt
qu’à l’ethnicité ou à la culture des usagers ou aux connaissances culturelles des fournisseurs
de soins (Brascoupé et Waters, 2009; Greenwood et al., 2017; Ramsden, 2002).
La sécurité culturelle implique de reconnaître que les intervenants ont, par leurs actions et
leur langage, le pouvoir de définir à la fois les problèmes et les solutions (Kearns et Dyck,
1996) et que le déséquilibre de pouvoir inhérent à la relation entre l’intervenant et le patient
peut faire obstacle à l’efficacité des soins (Curtis et al., 2019). Ce déséquilibre est d’autant
plus grand lorsque les intervenants appartiennent au groupe majoritaire, socialement
privilégié, alors que les usagers sont autochtones ou appartiennent à d’autres groupes qui
occupent

une

position

structurellement

subordonnée

(Blanchet-Cohen

et

Richardson/Kinewesquao, 2017; Kearns et Dyck, 1996). Il ne s’agit alors pas seulement
d’une rencontre entre deux personnes ayant des pouvoirs inégaux et des statuts différents,
mais aussi souvent celle de deux groupes avec des histoires coloniales, des ethnies ou des
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niveaux de privilèges différents (Kearns et Dyck, 1996). Dans un tel contexte, le fait de
mettre l’accent sur la sensibilité, les connaissances ou les compétences culturelles des
fournisseurs de soins – bien qu’importants – ne permet pas en soi un transfert de pouvoir ou
la création de relations égalitaires (Brascoupé et Waters, 2009; Curtis et al., 2019; Kearns et
Dyck, 1996). Cela contribuerait, au contraire, à renforcer le pouvoir inhérent à la position
socioprofessionnelle des intervenants et réduirait l’usager au statut de récepteur passif de
soins culturellement compétents (Brascoupé et Waters, 2009).
Le concept de sécurité culturelle appelle explicitement à un transfert de pouvoir des
fournisseurs de soins vers les usagers en mettant de l’avant que les personnes ou groupes
susceptibles d’être en insécurité sont les seuls à pouvoir déterminer si les soins qu’ils
reçoivent sont culturellement sécuritaires ou non pour eux.
La sécurité culturelle est simplement un mécanisme qui permet au consommateur de
déterminer s’il est sécuritaire ou non pour eux d’approcher et d’utiliser nos services.
Le mot sécurité est subjectif et il a été délibérément choisi pour donner le pouvoir au
consommateur. [...] Il s'agit d’une analyse du pouvoir et non des us et coutumes de
quiconque. À l'avenir, c'est le patient qui doit qualifier la qualité des soins qu'il reçoit.
(Ramsden, 2002: 181; traduction libre)
La sécurité culturelle encourage ainsi une participation active de l’usager dans les décisions
de soins en mettant l’accent sur l’autodétermination et l’autonomisation (empowerment) des
usagers et des collectivités autochtones (Yeung, 2016). Ce faisant, on fait en sorte que leurs
expériences deviennent des sources d’affirmation identitaire (Lévesque, 2015), ce qui est
important dans le contexte où l’identité autochtone continue d’être affectée par la violence
coloniale (Fast et al., 2017). Dans cette optique, un transfert de pouvoir ne peut être
pleinement réalisé sans adresser les injustices persistantes (Blanchet-Cohen et
Richardson/Kinewesquao, 2017). Un premier pas en ce sens est de reconnaître que l’histoire
et les structures coloniales, le racisme et les relations de pouvoir hégémoniques ont
involontairement participé à la production d’iniquités pour les populations autochtones qui
s’observent notamment dans leur position sociale, ainsi que dans leur expérience de la
pauvreté et de problèmes de santé associés (Fast et al., 2017; Kearns et Dyck, 1996).
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La littérature souligne également l’importance de concevoir la sécurité culturelle comme un
processus réflexif continu et axé sur de la conscience critique (Curtis et al., 2019). Pour les
intervenants, la réflexion autocritique est importante puisque le fait de reconnaître et de
comprendre son propre rôle dans la balance de pouvoir dans la relation de soins est
susceptible d’amener un changement d’idéologie favorisant le transfert de pouvoir vers
l’usager (Parisa et al., 2016). Cette réflexion approfondie doit porter sur la façon dont le
pouvoir et les privilèges sont distribués dans la société, de même que sur leurs implications
pour les systèmes et les pratiques à l’intérieur de ceux-ci (Curtis et al., 2019). En avançant
vers la sécurité culturelle, les intervenants et les organisations sont invités à sortir de leur
zone de confort, à s’interroger sur leurs propres culture, biais, privilèges et pouvoir, mais
aussi à remettre en question les hiérarchies sociales et à critiquer les structures de pouvoir
considérées comme acquises afin de rompre le statu quo et transformer les divers systèmes
de la société (Blanchet-Cohen et Richardson/Kinewesquao, 2017; Curtis et al., 2019; Fast et
al., 2017; Smye et al., 2006; Yeung, 2016).
Ultimement, ce qui est visé dans la sécurité culturelle, c’est un partenariat égalitaire où les
individus et collectivités autochtones sont parties prenantes dans la recherche et la mise en
place de solutions qui les concernent (Blanchet Garneau et Pepin, 2012; Brascoupé et Waters,
2009). Une telle redistribution des pouvoirs implique des risques, des opportunités et des
responsabilités à la fois pour les parties autochtones et allochtones (Brascoupé et Waters,
2009). Pour arriver à la sécurité culturelle, il doit y avoir une écoute véritable et un partage
en termes de respect, de sens, de connaissances, d’apprentissages et d’expériences (Williams,
1999). En canalisant ainsi les efforts d’organisations autochtones et non autochtones
concernés, une démarche de sécurisation culturelle favorise la création d’une situation de
sécurité affective, cognitive et sociale qui permet aux Autochtones de prendre leur place et
de revendiquer leurs droits, en vue de leur mieux-être individuel et collectif (Lévesque, 2015;
M. Jackson cité dans Ramsden, 2002: 126).
2.1.4 Transfert dans la pratique
Pour faciliter son transfert dans la pratique, la sécurité culturelle est généralement présentée
comme étant le résultat d’un processus de considération de la culture dans les soins
(Brascoupé et Waters, 2009). Ramsden (2002) conceptualise ainsi une progression par étapes
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allant de la sensibilisation culturelle à la sensibilité culturelle, puis à la sécurité culturelle.
D’autres présentent plutôt la sécurité culturelle comme une extension ou un résultat de la
compétence culturelle (Conseil canadien de la santé, 2012; National Collaborating Centre
for Aboriginal Health, 2013; Organisation nationale de la santé autochtone, 2008). Alors que
les distinctions restent souvent imprécises, Schill et Caxaj (2019) soulignent que les activités
pouvant être rattachées à une approche de compétence culturelle ne devraient pas être
considérées comme inférieures en soi puisqu’elles pourraient vraisemblablement servir à
provoquer un engagement institutionnel et soutenir la mise en œuvre d’activités
culturellement sécuritaires. À la lumière de tout ce qui précède, on comprendra néanmoins
qu’une démarche de sécurisation culturelle puisse être davantage soutenue lorsqu’elle est
appuyée par le recours à d’autres concepts, cadres ou principes qui encouragent
explicitement ou soutiennent un partage de pouvoir, comme les notions de conscience
critique, de décolonisation, d’approche à double perspective (two-eyed seeing), d’espace
éthique (ethical space), d’autodétermination et de souveraineté autochtone (Blanchet-Cohen
et Richardson/Kinewesquao, 2017; Curtis et al., 2019; Greenwood et al., 2017; Ramsden,
2002; Yeung, 2016).
L’actualisation de la sécurité culturelle ne peut être atteinte seulement qu’à partir
d’interactions de niveau individuel (Browne et al., 2001). Elle implique plutôt de reconnaître
et de pallier les éléments qui, à tous les niveaux, entravent le développement de la confiance
et de relations fructueuses avec les individus et communautés autochtones (Greenwood et
al., 2017). Les efforts au niveau des systèmes de prestation de soins doivent ainsi
s’accompagner de transformations organisationnelles et structurelles conséquentes (Curtis et
al., 2019; Greenwood, 2019). Les efforts requis visent le renforcement des capacités du
personnel concerné; la création d’environnements accueillants et inclusifs, respectueux des
manières d’être et de faire autochtones; de même que la restructuration des institutions, des
infrastructures, des services, des pratiques et des relations afin d’éviter de reproduire la
subordination des peuples autochtones et de promouvoir l’égalité sociale (Blanchet-Cohen
et Richardson/Kinewesquao, 2017; Lévesque, 2015). Ainsi, créer des espaces sécuritaires et
éthiques demande de changer ses façons de penser et d’être, tout en privilégiant les
connaissances et les voix des groupes marginalisés en vue d’une plus grande égalité sociale
(Greenwood et al., 2017).
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2.2 Facteurs susceptibles d’influencer la prestation de soins culturellement sécuritaires
pour les Autochtones
L’actualisation de la sécurité culturelle dans les services ou programmes de santé destinés
aux Autochtones est susceptible d’être influencée par des facteurs interreliés de différents
ordres. La littérature présentée ici s’appuie sur des écrits traitant de la sécurité culturelle ou
d’autres concepts culturels connexes dans divers secteurs de la santé, y compris en
toxicomanie ou en santé mentale. Lorsque pertinent, le texte fait ressortir des éléments
touchant expressément les populations inuit.
2.2.1 Facteurs individuels
À l’échelle des individus, les écrits sur la question de la compétence culturelle du personnel
sont nombreux. Alors que cette compétence serait davantage axée sur la connaissance de
spécificités ethnoculturelles (valeurs, croyances, traditions, pratiques), les connaissances à
acquérir ou à posséder dans une perspective de sécurité culturelle portent davantage sur soi,
sa propre culture, sa position sociale en regard de ses privilèges et son pouvoir, ainsi que le
contexte dans lequel les soins sont offerts, ce qui touche notamment aux impacts de la
colonisation et aux enjeux autochtones contemporains (Bird et al., 2013; Brascoupé et
Waters, 2009; Cultural Safety Working Group, 2013; Foster, 2017; Oelke, 2010; Schill et
Caxaj, 2019). Sur le plan interpersonnel, il est également attendu que le personnel ait de
bonnes habiletés relationnelles (écoute, communication) et qu’il fasse preuve d’un intérêt
sincère, de respect, d’ouverture, d’humilité, de compassion et d’humanisme (Bird et al.,
2013; Browne et Fiske, 2001; Browne et al., 2016; Cultural Safety Working Group, 2013;
Fletcher et Denham, 2008; Foster, 2017; Hole et al., 2015; Korhonen, 2002; Schill et Caxaj,
2019). En outre, pour les intervenants, le fait de sentir que l’on fait partie de la solution
(McGough et al., 2017), d’avoir confiance en ses habiletés (McGough et al., 2017) et de
s’engager dans un processus de formation continue et de réflexion critique (Browne et al.,
2016; Oelke, 2010) contribue à la prestation de services culturellement sécuritaires.
L’ethnicité de l’intervenant est également discutée dans la littérature. Pour certains, le fait
que l’intervenant soit aussi autochtone pourrait l’amener à mieux comprendre les réalités de
la personne qu’il soigne (Hepworth et al., 2015; Oelke, 2010), alors que d’autres
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préfèreraient être soignés par un intervenant allochtone ou de l’extérieur de leur collectivité
(Maar et al., 2009), notamment parce qu’ils seraient alors moins craintifs face à la divulgation
d’informations personnelles (Chenhall et Senior, 2013). Certains voient quant à eux un risque
pour la sécurité culturelle lorsque les soins sont prodigués par une personne dont le sexe ou
le genre diffère de celui de l’usager (Hole et al., 2015). Dans tous les cas, il semble que ce
soit davantage la création d’une relation de confiance entre l’intervenant et l’usager qui
importe dans la relation de soins (Davey et al., 2014; Fraser et Nadeau, 2015; Maar et al.,
2009). D’autres facteurs comme les diverses expériences de vie des deux parties, notamment
leurs expériences en matière de toxicomanie (Davey et al., 2014; Plourde et al., 2010), de
discrimination ou de racisme (Bird et al., 2013; Maar et al., 2009; McGough et al., 2017),
peuvent à la fois influencer la pratique des intervenants et la perception des usagers sur les
soins qu’ils reçoivent.
2.2.2 Facteurs programmatiques
À l’échelle des programmes, les approches holistiques, relationnelles, non moralisatrices,
fondées sur les forces (plutôt que les faiblesses) et sensibles aux traumatismes sont
généralement présentées comme étant culturellement sécuritaires ou appropriées en contexte
autochtone (Bird et al., 2013; Browne et Fiske, 2001; Browne et al., 2016; Chenhall et Senior,
2013; Cultural Safety Working Group, 2013; Davey et al., 2014; Lavalley et al., 2020; Maar
et al., 2009; Marsh et al., 2015). Bien qu’elles soient déjà promues pour offrir des services
en dépendance sensibles au genre (Substance Abuse and Mental Health Services
Administration, 2014), les approches sensibles aux traumatismes sont d’autant plus
pertinentes à utiliser auprès des femmes et des personnes issues de la diversité sexuelle et de
genre autochtones, puisque leur risque d’être exposées à différentes formes de violence au
quotidien est considérablement augmenté du fait qu’elles se trouvent à l’intersection de
plusieurs systèmes d’oppression – en particulier le colonialisme, le racisme et la
discrimination liée au genre (Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées et al., 2019).
Dans un autre ordre d’idées, la mise en place d’un environnement accueillant et inclusif (Bird
et al., 2013; Browne et al., 2016; Freeman et al., 2014), où amusement et humour ont leur
place (Cultural Safety Working Group, 2013; Fletcher et Denham, 2008), participerait à la
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sécurité culturelle des programmes. La présence de pairs autochtones, hautement estimée,
contribuerait spécialement au sentiment d’être confortable et en sécurité (Firestone et al.,
2019; Lavalley et al., 2020; Venner et al., 2012). Le fait d’inclure les familles dans les
programmes résidentiels de traitement pour la toxicomanie, notamment en permettant
l’accompagnement par les enfants, est important considérant (i) que les traumatismes
historiques et personnels vécus par les Autochtones sont étroitement liés à la séparation des
familles et (ii) que plusieurs Autochtones – en particulier les femmes – se retrouvent devant
des choix difficiles entre leurs responsabilités parentales et l’accès à du soutien pour leurs
problèmes de consommation (Lavalley et al., 2020). L’importance des interactions sociales
dans le processus de guérison des Inuit renforce également l’importance d’engager les
membres de l’entourage et la communauté dans les programmes et services (Fletcher et
Denham, 2008); il importe néanmoins de respecter les préférences de chaque usager à cet
égard (Taylor et al., 2010).
En termes d’approche thérapeutique, certaines stratégies de counseling occidental sont
perçues comme pouvant être culturellement plus appropriées ou compatibles que d’autres en
contexte autochtone. Les programmes qui sont centrés sur la personne, tout en considérant
son contexte, ses besoins et ses ressources (Bird et al., 2013; Browne et al., 2016; Cultural
Safety Working Group, 2013; Fraser et Nadeau, 2015) et qui encouragent une prise de
décision partagée et une participation active dans les soins (Browne et Fiske, 2001; Jull et
al., 2015; Schill et Caxaj, 2019) soutiendraient le développement d’une relation de confiance
et seraient davantage culturellement sécuritaires. Des travaux réalisés au Nunavut auprès
d’aînés et de plus jeunes inuit (30-50 ans) permettent d’ailleurs de penser que de telles
approches seraient compatibles avec les conceptions inuit, traditionnelles et contemporaines;
voulant qu’un counseling efficace repose sur des qualités relationnelles, l’importance du
choix individuel et la compréhension des différences, de l’individualité et du contexte de la
personne (Korhonen, 2002). Sur la base de ces mêmes travaux, la réflexion et l’expression
des sentiments apparaissaient aussi cruciales dans la perspective d’aînés inuit (Korhonen,
2002). Ainsi, les interventions cognitives comportementales et affectives et celles reposant
sur l’entretien motivationnel seraient cohérentes avec la tradition culturelle inuit et elles
permettraient de promouvoir des changements et des choix de vie positifs (Korhonen, 2002,
2005). Quant aux modalités d’intervention, celles mettant de l’avant la confrontation,
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notamment dans les groupes de thérapie, peuvent être perçues comme étant non appropriées
en contexte autochtone (Chenhall et Senior, 2013; Taylor et al., 2013). Néanmoins, aux yeux
d’aînés inuit, une confrontation prudente et faite avec sensibilité pourrait s’avérer utile dans
certaines situations pour encourager une personne à réfléchir sur son propre rôle dans un
problème (Korhonen, 2002).
Au-delà de thérapie par la parole (talk therapy), les programmes qui incluent des activités
culturelles sont perçus positivement puisqu’ils favoriseraient les occasions d’expériences
partagées et permettraient de (re)créer des liens entre les gens et avec la culture (Bird et al.,
2013; Cultural Safety Working Group, 2013). De telles activités peuvent inclure le partage
d’aliments traditionnels, l’artisanat ou des activités sur le territoire (p. ex., chasse, pêche,
cueillette, camping), qui représentent des formes traditionnelles de thérapie pour les Inuit
(Fletcher et Denham, 2008; Mills, 2003). Bien qu’encouragée (Bird et al., 2013; Freeman et
al., 2014), l’inclusion de pratiques culturelles autochtones dans les programmes ne serait
toutefois pas suffisante en soi pour assurer que les programmes soient culturellement
sécuritaires et équitables (Browne et al., 2016; Maar et al., 2009; Oelke, 2010).
D’autres éléments associés à la prestation de services contribueraient à la sécurité culturelle,
dont une organisation du travail permettant une utilisation flexible du temps afin d’établir et
de maintenir des relations de confiance entre les parties prenantes (Browne et al., 2016). Une
offre de soins diversifiée, cohérente et fiable, permettant de rejoindre les usagers où ils sont
et reposant sur un personnel stable, favoriserait aussi le développement de la confiance (Bird
et al., 2013; Browne et Fiske, 2001). Enfin, la prise en compte des protocoles culturels
spécifiques, par exemple en offrant des services spécifiques au sexe ou au genre (Freeman
et al., 2014), pourrait permettre une meilleure adéquation des programmes avec les
préférences qui y sont associées en matière d’environnement et d’activités de guérison
(Fletcher et Denham, 2008).
Les défis susceptibles d’influencer la prestation de programmes de traitement de la
toxicomanie culturellement sécuritaires comprennent la non-congruence du modèle de
service – souvent axé sur la maladie, la religion ou le respect des « règles des autres »
(Lavalley et al., 2020: 4) – avec les visions du monde et les préférences autochtones (Brady,

36
1995; Legha et al., 2014; Taylor et al., 2010; Venner et al., 2012); et le recours à du matériel
non adapté (p. ex., matériel écrit vs cultures orales; contenu et format) (Plourde et al., 2010).
Ensemble, ces facteurs sont susceptibles de constituer des barrières à l’accès ou à
l’engagement des Autochtones dans les programmes de traitement (Legha et al., 2014).
2.2.3 Facteurs organisationnels
Plusieurs éléments de la culture organisationnelle peuvent favoriser la sécurité culturelle,
comme un engagement clair en faveur de la prestation de services culturellement sécuritaires
et de l’équité en santé; la valorisation de la réflexion critique, de l’apprentissage et de la santé
spirituelle dans l’organisation; une compréhension postcoloniale et une vision sociale de la
santé (Berg et al., 2019; Bird et al., 2013; Browne et al., 2016; Curtis et al., 2019; Freeman
et al., 2014; Greenwood, 2019; Schill et Caxaj, 2019). En ce sens, le profil des dirigeants et
gestionnaires de l’organisation en matière d’antécédents, de formation et de points de vue
sur les approches de traitement influencera la prestation de services par l’organisation
(Chenhall et Senior, 2013).
Les organisations se doivent d’être ouvertes et prêtes à engager de manière significative des
individus ou organisations autochtones dans la planification et la prestation des services qui
leur sont destinés (Berry et Crowe, 2009; Browne et al., 2016; Cultural Safety Working
Group, 2013; Schill et Caxaj, 2019). Une plus grande représentation autochtone dans les
organisations peut passer par l’embauche de personnel, d’intervenants pivots (Aboriginal
patient navigators) ou d’Aînés réputés dans la communauté (Bird et al., 2013; Cultural
Safety Working Group, 2013; Foster, 2017). Selon les situations et les rôles qui leur sont
confiés, ces personnes peuvent contribuer à la sécurité culturelle de diverses façons, par
exemple en soutenant directement les usagers autochtones et leur famille et en défendant
leurs intérêts; en facilitant la communication entre les usagers autochtones et le personnel
allochtone; ou en participant à la sensibilisation et à la formation du personnel au regard des
éléments historiques et culturels susceptibles d’influencer leurs relations de soins (Foster,
2017). Par ailleurs, la prestation de services suivant une approche collaborative reposant sur
une main-d’œuvre diversifiée pourrait mieux répondre aux besoins des usagers (Maar et al.,
2009).
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La mise en place de systèmes de soutien conséquent dans l’organisation est importante, tout
comme l’allocation de ressources associées. Ceci concerne spécialement la mise en place de
structures pour soutenir la collaboration et les partenariats, de même que l’orientation et la
formation des acteurs à tous les niveaux de l’organisation (Bird et al., 2013; Greenwood,
2019; Maar et al., 2009; McGough et al., 2017; Oelke, 2010; Organisation nationale de la
santé autochtone, 2008). Ces systèmes de soutien devraient notamment permettre aux
individus d’examiner et de réfléchir à leurs valeurs, leurs a priori, leurs privilèges et leur
position sociale, ainsi qu’aux impacts de ceux-ci dans leur travail et leurs relations (Browne
et al., 2016). Enfin, le recours à des indicateurs de performance appropriés pour mesurer les
progrès en matière de sécurité culturelle et d’équité, y compris en considérant la perspective
des usagers, est un élément à ne pas négliger (Curtis et al., 2019; Elvidge et al., 2020; Walker
et al., 2010; Wong et al., 2014).
Les défis de nature organisationnelle susceptibles d’influencer la prestation de programmes
culturellement sécuritaires comprennent une charge de travail élevée pour les intervenants,
ce qui a pour effet de limiter leur temps, leur énergie et leur capacité à offrir des soins centrés
sur l’usager (Foster, 2017). La fatigue, le stress et l’épuisement de la main-d’œuvre liés à la
fois aux conditions de travail et à la demande émotionnelle associée avec le travail dans le
domaine de la toxicomanie sont à considérer (Chenhall et Senior, 2013; Legha et al., 2014).
Des défis particuliers sont également rattachés au recrutement et à la rétention en emploi
d’un personnel autochtone qualifié, notamment parce que les attentes professionnelles envers
eux peuvent être non congruentes avec leurs responsabilités familiales, sociales et culturelles
(Roche et al., 2013; Taylor et al., 2010), que leur sécurité culturelle peut être compromise à
l’intérieur du milieu de travail (Deroy et Schutze, 2019) et que leur travail peut les réexposer
à des traumatismes qu’ils ont vécus (Browne et al., 2016). L’ensemble de ces éléments
renforcent d’ailleurs l’importance d’offrir à tous les membres du personnel un soutien
adéquat pour assurer leur disponibilité non seulement physique, mais aussi relationnelle
(Browne et al., 2016; Cultural Safety Working Group, 2013).
Au niveau programmatique et organisationnel, le manque de ressources (Fletcher et Denham,
2008; Legha et al., 2014; Plourde et al., 2010; Taylor et al., 2010), un climat politique
complexe (Taylor et al., 2010), de même que l’existence de politiques, de règlements et
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d’interventions qui ne reflètent pas les réalités autochtones ou ne respectent les pratiques
culturelles autochtones représentent d’autres menaces à la sécurité culturelle (Hole et al.,
2015). Enfin, la localisation et l’environnement physique où se déroulent les programmes
sont susceptibles d’influencer l’offre d’activités, les routines et les interactions entre les
personnes, de même que l’expérience de soins des usagers (Chenhall et Senior, 2013; Hole
et al., 2015; Oelke, 2010).
2.2.4 Facteurs systémiques
À l’échelle du système de santé, une barrière reconnue à la prestation de soins culturellement
sécuritaires est l’omniprésence de stéréotypes, de racisme et de discrimination, celle-ci
nuisant grandement à l’accès aux services de santé et aux expériences de soins des
Autochtones (Allan et Smylie, 2015; Berg et al., 2019; Browne, 2017; Cameron et al., 2014;
Denison et al., 2014; Pauly et al., 2015). À cet égard, les attitudes et les pratiques des
personnes œuvrant dans le système de santé seraient notamment influencées par les discours
concernant l’efficacité et l’égalité dans les soins, de même que les discours culturalistes et
racialisés et les discours populaires sur les Autochtones (Blanchet Garneau et al., 2019;
Browne, 2005; Manhire-Heath et al., 2019; Nairn et DeSouza, 2014).
Dans le domaine de la santé mentale et des dépendances, la prise en charge adéquate et la
continuité des soins constituent des défis importants dans un contexte où les ressources sont
limitées ou insuffisantes (Cultural Safety Working Group, 2013; Legha et al., 2014; Plourde
et al., 2010; Taylor et al., 2010). Ceci est d’autant plus vrai considérant les caractéristiques
de la population desservie, en particulier sa diversité en termes de peuples et cultures
autochtones et la complexité des histoires de vie (Brady, 1995; Legha et al., 2014; Taylor et
al., 2010), de même que le stigma qui peut être associé au traitement des problèmes de santé
mentale et de toxicomanie dans les collectivités autochtones (Legha et al., 2014)
Alors que les partenariats entre des organisations autochtones et non autochtones peuvent
avoir des retombées positives en ce sens, ces relations peuvent être compliquées par des
facteurs historiques, politiques et structurels qui nuisent au développement de la confiance,
notamment par des difficultés de communication et l’imposition de processus ou
d’arrangements reproduisant des pratiques coloniales qui ont miné l’autodétermination des
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Autochtones (Taylor et al., 2013). La pertinence et la convenance des traitements sont aussi
menacées lorsqu’il existe des pressions à utiliser des approches fondées sur des données
probantes alors que les approches culturelles ou traditionnelles autochtones ne bénéficient
pas du même niveau de preuve que les approches courantes ou ne sont pas respectées de la
même façon (Cultural Safety Working Group, 2013; Fletcher et Denham, 2008; Legha et al.,
2014; Plourde et al., 2010; Taylor et al., 2010; Whitbeck et al., 2012). Enfin, les enjeux de
financement et la bureaucratie excessive sont rapportés comme des facteurs pouvant
interférer avec la capacité à offrir des soins appropriés (Cultural Safety Working Group,
2013; Legha et al., 2014).

2.3 Synthèse et lecture critique de la littérature
Les écrits examinés dans cette recension étaient essentiellement de nature conceptuelle ou
qualitative. Ils ont d’abord permis de caractériser la sécurité culturelle en contexte de soins
pour les Autochtones. Il ressort de la littérature que différentes définitions et interprétations
du concept ont été proposées au fil du temps, souvent en relation avec d’autres concepts
associés à la culture, et que la confusion qui en découle compliquerait le transfert de la
sécurité culturelle dans la pratique (Blanchet Garneau et Pepin, 2012; Curtis et al., 2019;
Gerlach, 2012). Les écrits convergent néanmoins vers l’importance de considérer la
perspective des personnes touchées pour définir ce qui est culturellement sécuritaire pour
elles-mêmes.
La sécurité culturelle s’inscrit dans un courant constructiviste où la culture est conceptualisée
comme étant socialement construite et dynamique, à l’opposé de la vision essentialiste qui
prédomine généralement en santé. En adoptant une perspective critique, le concept permet
d’examiner les expériences des gens à l’intérieur du contexte dans lequel elles se produisent
et ainsi d’identifier les dimensions structurelles à la base des iniquités de santé (Anderson et
al., 2003; Blanchet Garneau et al., 2017).
Jusqu’ici, la sécurité culturelle a surtout été utilisée comme lentille analytique pour examiner
les expériences de soin de manière transversale (Browne et Fiske, 2001; Cameron et al.,
2014; Hole et al., 2015). La plupart des études ont été menées dans les services de santé
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conventionnels, souvent en contexte de soins primaires, infirmiers, médicaux ou hospitaliers
où les relations de soin sont généralement ponctuelles ou de courte durée. On sait peu de
choses sur la façon dont la sécurité culturelle s’actualise et évolue dans le temps dans un
contexte de relations de soins soutenues, comme dans des programmes résidentiels de
réadaptation en toxicomanie s’étalant sur plusieurs semaines ou mois. Quels sont les
contextes et les pratiques qui favorisent ou nuisent au développement de la sécurité culturelle
pour les Inuit dans ce contexte?
Par ailleurs, la recension des écrits a permis d’identifier des facteurs susceptibles d’être
associés à son actualisation dans les services de santé, spécialement dans les services
conventionnels. La littérature apporte cependant peu de lumière sur la place qu’occupe la
sécurité culturelle dans les diverses considérations relatives à la programmation des
organisations qui desservent les Inuit pour des problèmes de consommation de substances
psychoactives. Il y a pourtant lieu de s’intéresser aux occasions favorables et aux défis
rencontrés par ces organisations dans leurs efforts pour fournir aux Inuit des soins appropriés
et de qualité, puisque cette connaissance pourrait mener à la conception et à la mise en place
de services mieux adaptés et plus efficaces (Legha et al., 2014; Taylor et al., 2010). Ainsi,
quels sont les facteurs susceptibles de faciliter ou de limiter la prestation de programmes
culturellement sécuritaires pour les Inuit dans les programmes résidentiels de réadaptation
en toxicomanie? Une telle question doit être examinée en considérant des facteurs à
différents niveaux pour prendre en compte la complexité du contexte dans lequel les soins
sont offerts (Chenhall et Senior, 2013; Cultural Safety Working Group, 2013; Legha et al.,
2014; Taylor et al., 2010; Taylor et al., 2013).

Chapitre 3.
OBJECTIFS DE RECHERCHE

Cette thèse explore la contribution de la sécurité culturelle pour identifier des pistes
d’amélioration de l’accès et des services offerts aux Inuit dans les programmes de
réadaptation en toxicomanie offerts en milieu résidentiel.
Plus spécifiquement, dans le contexte de tels programmes, ce projet vise à :
1. Explorer les perspectives de différents groupes d’acteurs (usagers inuit, intervenants,
gestionnaires) sur la sécurité culturelle pour les Inuit;
2. Comprendre la façon dont la sécurité culturelle s’actualise et évolue dans le temps
pour les Inuit;
3. Décrire les contextes et pratiques qui favorisent ou font obstacle à la sécurité
culturelle pour les Inuit;
4. Comprendre les facteurs susceptibles de faciliter ou de limiter la prestation de
programmes culturellement sécuritaires pour les Inuit.

Chapitre 4.
PERSPECTIVE THÉORIQUE

Ce chapitre présente la perspective paradigmatique adoptée dans ce cadre de cette thèse, puis
le cadre conceptuel retenu pour l’étude.

4.1 Perspective paradigmatique
La perspective philosophique adoptée dans cette thèse pourrait être située à l’intersection des
paradigmes constructiviste, critique et participatif (Creswell, 2013; Lincoln et al., 2018).
Comme mentionné dans l’Avant-propos, ce projet doctoral découle d’un ensemble
d’expériences que j’ai vécues jusqu’à ici et qui ont façonnée la chercheuse que je deviens.
Au-delà de l’état des connaissances sur les questions abordées dans la thèse, les valeurs
transformatrices et émancipatrices, ainsi que les questions d’équité et de justice sociale qui
m’animent m’ont amenée à placer le concept de sécurité culturelle au cœur de ma thèse et à
tendre vers une perspective critique. J’ai abordé la sécurité culturelle comme un phénomène
socialement construit, transformé par des interactions et des expériences, et marqué par le
contexte historique, social, politique, culturel et économique. La formulation des objectifs
de la thèse et mes choix méthodologiques ont également été influencés par ma position de
femme allochtone sans expérience préalable dans le domaine de la toxicomanie, qui m’a
amenée à vouloir me rapprocher des personnes concernées afin de mieux comprendre leurs
perspectives et expériences. En somme, la perspective hybride que j’ai adoptée dans cette
thèse se rapproche de ce que certains auteurs appellent l’interactionnisme critique, qui
combine la lentille micro de l’interactionnisme symbolique et celle macro de la théorie
sociale critique pour aborder problèmes relatifs aux soins de santé (Burbank et Martins,
2010; Martins et Burbank, 2011).

4.2 Cadre conceptuel
Le cadre conceptuel de la présente étude, schématisé à la Figure 2, résulte d’une
combinaison de cadres repérés dans la littérature.
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Figure 2
Schématisation du cadre conceptuel de l’étude

Adaptée de Cultural Safety Working Group (2013) et Bernal et al. (1995).

Le premier est un cadre d’analyse qui a émergé d’un projet visant à comprendre les
meilleures pratiques et les pratiques prometteuses qui constituent la sécurité culturelle et la
pratique relationnelle relativement à la santé mentale et aux dépendances dans le contexte
canadien (Cultural Safety Working Group, 2013). Il comporte six catégories de facteurs
interreliés qui représentent des forces pouvant favoriser ou limiter la pratique relationnelle
et l’engagement éthique dans les soins, à savoir (i) les soins directs, (ii) les relations
interpersonnelles, (iii) le développement professionnel, (iv) la façon de connaître et de
savoir, (v) le contexte organisationnel et (vi) le contexte politique. Les soins directs réfèrent
aux caractéristiques des soins et à la qualité de la relation entre la personne qui prodigue les
soins et celle qui en bénéficie. Cette catégorie touche notamment à l’accessibilité et à
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l’inclusion dans les soins, au respect et à la sensibilité de l’unicité de chaque individu, de
même qu’à l’importance de considérer la personne dans sa globalité. Les relations
interpersonnelles concernent l’ensemble des réseaux relationnels et de soutien, formel et
informel, autour des personnes, ce qui peut comprendre les relations avec les familles, les
membres de la communauté, les collègues, les pairs, les mentors, les superviseurs, etc. Cette
catégorie touche à l’importance de la réciprocité, du dialogue et de la conscience de soi, ainsi
qu’à la nécessité d’avoir des cercles de soutien. Le développement professionnel fait
référence aux connaissances et compétences que les personnes acquièrent au cours de leur
formation pour devenir intervenants, ainsi qu’aux multiples expériences de vie et pratiques
culturelles qu’elles peuvent mobiliser dans leur travail. Cette catégorie touche ainsi à la
formation informelle, non formelle et formelle, de même qu’au mentorat et aux expériences
vécues. Les façons de connaître et de savoir concernent les approches utilisées par les
personnes pour comprendre, documenter ou donner du sens aux mondes personnel et social.
Cette catégorie touche à l’interconnexion (“all my relations”), à la continuité culturelle, au
pouvoir des récits et aux tensions qui existent entre les modèles autochtones et biomédicaux
relativement à la santé. Le contexte organisationnel fait référence aux normes, politiques,
ressources, mandats et routines professionnelles des organisations; ce qui touche notamment
à l'intégration des services, à l’interconnexion avec la famille et la communauté, de même
qu’à la santé des organisations. Enfin, le contexte politique réfère aux défis associés à la
législation, aux politiques et au financement gouvernementaux, notamment le besoin de
soutiens politiques pour un financement durable. Toutes ces forces existent à l’intérieur d’un
environnement physique et un contexte sociopolitique et historique donnés, qui
influencent également les engagements relationnels et éthiques des acteurs. C’est finalement
à l’intérieur de cet univers que la sécurité culturelle peut s’actualiser – ou non.
Pour opérationnaliser la sécurité culturelle, je me suis appuyée sur la définition proposée
par l’Organisation nationale de la santé autochtone (2008), qui met l’accent sur l’expérience
de soins et le vécu des usagers, tout en précisant différentes conditions pouvant participer au
développement d’un sentiment de sécurité culturelle (p. ex., communication respectueuse et
inclusive, et prise de décision partagée).
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Parce que les soins directs constituent une catégorie importante en regard de la sécurité
culturelle des programmes et pour mieux comprendre le rôle de la culture à l’intérieur de
ceux-ci, le cadre d’analyse précité a été combiné avec le modèle de validité écologique de
Bernal et collaborateurs (1995). Ces auteurs suggèrent de s’intéresser à huit dimensions des
interventions en vue d’élaborer des programmes sensibles à la culture ou d’adapter les
programmes existants afin d’améliorer leur adéquation pour un groupe ethnoculturel donné.
Ces dimensions concernent14 :
(i)

le rôle des similitudes et différences entre l’intervenant et l’usager, spécialement sur
le plan ethnique ou ‘racial’, dans le développement de la relation thérapeutique
(personnes);

(ii)

le recours à un langage compréhensible et culturellement approprié et syntonique15
(langage);

(iii) l’utilisation de symboles, d’images, de concepts et d’exemples pertinents de la
culture des usagers (métaphores);
(iv)

le respect et la prise en compte des connaissances culturelles relatives aux valeurs,
coutumes et traditions des usagers, ainsi que de la singularité culturelle, sociale,
économique et politique du groupe concerné (contenu);

(v)

la façon dont la problématique est conceptualisée et communiquée, y compris le
degré de cohérence des concepts et de la théorie de l’intervention avec la culture et
le contexte de l’usager (concepts);

(vi) la congruence entre l’intervenant et l’usager quant aux objectifs de l’intervention,
notamment en considérant les valeurs et les attentes culturelles des usagers en
matière de thérapie (buts);
(vii) l’acceptabilité et la compatibilité des méthodes ou procédures pour atteindre les
objectifs d’intervention, avec la culture de l’usager (méthodes);

14

La description présentée ici repose sur les écrits de Bernal et al. (1995), Domenech Rodríguez et al. (2011)
et Orellano-Colon et al. (2014).
15
La syntonie réfère à la réactivité et au maintien de l'équilibre dans une interaction sociale par le biais de la
parole (Domenech Rodríguez et al., 2011).
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(viii) la considération du contexte social, économique et politique de l’intervention, y
compris en ce qui a trait aux processus culturels et aux obstacles au traitement
(contexte).
Le cadre conceptuel de l’étude fait ressortir les différentes dimensions qui ont été considérées
dans la conception et la réalisation du projet. En me sensibilisant aux enjeux susceptibles
d’être présents sur le terrain, il a surtout servi à la structuration conceptuelle de l’étude, puis
à la planification et à la réalisation de la collecte de données (p. ex., développement des
guides d’entretien; réalisation de l’observation participante). Je m’en suis ensuite
graduellement détachée au moment de l’analyse pour privilégier une démarche inductive,
permettant ainsi de me rapprocher des cadres de référence des participants à l’étude.

Chapitre 5.
MÉTHODOLOGIE

Le présent chapitre présente les aspects méthodologiques et éthiques de façon
complémentaire et plus détaillée que ce qui est décrit au Chapitre 6. Les différentes sections
abordent successivement le devis de recherche retenu, le déroulement de l’étude, y compris
la façon dont les données ont été recueillies et analysées, les stratégies visant à assurer la
rigueur scientifique de l’étude, ainsi que les considérations éthiques qui ont guidé sa
réalisation.

5.1 Devis de recherche
Le projet a pris appui sur un devis d’étude de cas qualitative. L’approche naturaliste proposée
par Stake s’inscrit dans le courant épistémologique interprétatif et constructiviste (Stake,
1995). Flexible et sensible aux questions émiques, l’étude de cas naturaliste vise une
compréhension holistique d’un cas en tenant compte de l’influence du contexte plus large
dans lequel il se trouve (Abma et Stake, 2014). Une telle approche de recherche a été
privilégiée puisque les objectifs du projet impliquaient d’explorer et de comprendre en
profondeur les expériences et les perspectives de divers groupes d’acteurs sur un phénomène
social complexe, la sécurité culturelle, de même que les contextes à l’intérieur desquels ce
phénomène

s’actualise

(ou

non)

(Abma

et

Stake,

2014;

Blanchet-Cohen

et

Richardson/Kinewesquao, 2017; Creswell, 2013). En examinant ainsi un cas donné de
manière approfondie (Sandelowski, 2011), il était attendu qu’un devis d’étude de cas unique
mène à l’atteinte d’une compréhension plus complète et nuancée de la sécurité culturelle
dans un contexte de soins pour les Inuit.
5.1.1 Définition et sélection du cas
Le cas examiné dans ce projet était un centre de réadaptation en toxicomanie offrant des
programmes résidentiels utilisés par des Inuit. Ce cas était instrumental à la compréhension
du phénomène de sécurité culturelle, ainsi que des pratiques et facteurs susceptibles
d’influencer son actualisation dans les programmes (Sandelowski, 2011; Stake, 1995).
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La sélection du centre participant a été faite de manière raisonnée, de façon à obtenir un cas
pertinent et informatif (Patton, 2015; Sandelowski, 2011; Stake, 1995). Parce que la sécurité
culturelle est déterminée par les personnes susceptibles de vivre une insécurité (Blanchet
Garneau et Pepin, 2012; Ramsden, 2002), il importait d’accorder une place importante à
leurs points de vue. C’est pourquoi je me suis tournée vers les centres accueillant un plus
grand nombre d’Inuit. J’ai ensuite limité mes recherches aux centres situés au Québec et en
Ontario pour des raisons pragmatiques. Il était initialement prévu d’inclure dans l’étude deux
à trois cas contrastés, sélectionnés sur la base du type d’organisation (inuit, autochtone,
générale). En m’appuyant sur une étude de besoins réalisée peu de temps avant le début du
présent projet (Fletcher et al., 2016), j’ai identifié et approché quatre centres répondant aux
critères précédents, à savoir deux centres inuit, un centre des Premières Nations et un centre
pour la population générale. Le centre général a été le premier et le seul à accepter de
participer au projet. Les autres centres ont décliné l’invitation à participer, et ce, même si
tous avaient un intérêt envers le projet et reconnaissaient sa pertinence. Les centres inuit ont
expliqué leur refus par des raisons organisationnelles liées aux priorités stratégiques et au
manque de ressources humaines ou financières; un de ces centres a d’ailleurs dû interrompre
son programme résidentiel pendant la durée de l’étude. Quant au centre des Premières
Nations, en plus de faire face à des enjeux de ressources limitées, le directeur avait le souci
de ne pas faire de distinction entre les clients des différentes nations autochtones.
Les limites du cas ont été déterminées au départ en fonction du type de programme et du
profil d’usagers, puis des limites relatives aux lieux d’activités ont été précisées en cours de
la collecte de données, à mesure que ma compréhension du cas progressait et que les
occasions se présentaient. Le projet visait les programmes du centre qui accueillent des Inuit,
en se concentrant sur les programmes résidentiels pour adultes (programmes internes). Dans
le centre participant, ces programmes étaient offerts dans deux installations
géographiquement séparées. Quatre autres lieux où se déroulaient des activités
d’intervention ou d’administration des programmes ont été visités dans le cadre du projet.
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5.2 Description du centre participant
L’étude a été menée dans un centre de réadaptation en toxicomanie offrant divers
programmes dans le sud du Québec. Cette organisation privée conventionnée propose des
programmes de réhabilitation externes et internes, ainsi que des programmes de suivi et de
soins continus, des services de réinsertion sociale et professionnelle et des services aux
familles. Ces programmes et services sont offerts gratuitement ou à un coût minime aux
résidents du Québec. Le centre accueille des personnes d’âges et d’horizons variés dans ses
programmes de réhabilitation, où l’admission se fait sur une base volontaire. Les personnes
peuvent s’y orienter d’elles-mêmes ou y être orientées par des membres de leur famille, les
services sociaux, les services de santé, les tribunaux, ou d’autres fournisseurs de soins. Au
fil du temps, le centre a travaillé avec des personnes issues de différents milieux
ethnoculturels, y compris de différentes nations autochtones. Au moment de l’étude, les Inuit
représentaient moins de 5 % des usagers du centre.
Le centre travaille avec une approche de communauté thérapeutique (National Institute on
Drug Abuse, 2015). Chaque programme correspond à une communauté thérapeutique
formée d’usagers, accompagnés par un ensemble d’intervenants, d’employés de soutien et
de gestionnaires qui gravitent quotidiennement autour d’eux. D’autres personnes peuvent
aussi s’y greffer ponctuellement, comme des stagiaires et des bénévoles. La composition des
communautés thérapeutiques est fluide puisque de nouveaux usagers sont admis chaque
semaine et qu’il y a un certain roulement de personnel. Au cours de leur programme, les
usagers sont invités à se soutenir mutuellement dans leur rétablissement par le
développement ou le renforcement d’un ensemble de compétences sociales utiles pour mieux
gérer les situations difficiles de leur quotidien sans recourir à l’alcool ou aux drogues. À titre
d’exemple, il est attendu que les usagers arrivent à s’exprimer de façon appropriée, à
demande de l’aide, à résoudre des conflits et à soutenir leurs pairs. Les programmes du centre
sont très structurés, à la fois en ce qui a trait aux horaires quotidiens et à l’organisation sociale
interne des communautés thérapeutiques. À mesure qu’ils progressent dans leur programme,
les usagers sont invités à assumer de plus grandes responsabilités personnelles et sociales
dans leur communauté d’attache et à devenir des modèles pour les nouveaux usagers. Le
principal rôle du personnel clinique dans ce modèle de soin est d’assurer la qualité
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thérapeutique de l’environnement. En plus de l’entraide entre pairs, chaque usager est
soutenu par un gestionnaire de cas et travaille en suivant des plans d’interventions
personnalisés.
Les programmes résidentiels offerts aux adultes durent autour de six à huit mois, selon la
situation de chaque individu. Les résidents progressent dans des programmes spécifiques au
genre et structurés en cinq étapes. Certains de ces programmes se déroulent en milieu
métropolitain et d’autres en milieu semi-urbain. Bien que les programmes résidentiels pour
adultes soient dits bilingues, la langue prédominante dans les différentes communautés
thérapeutiques varie dans le temps en fonction de la proportion de francophones et
d’anglophones parmi les résidents.
Au cours des dernières années, le centre a développé différents projets spécifiquement pour
les Inuit16, avec le concours de différents collaborateurs. Depuis 2013, dans deux centres de
détention provinciaux, des intervenants du centre organisent des groupes réguliers pour les
détenus inuit en plus d’être disponibles pour des rencontres individuelles sur demande. Pour
les Inuit qui sont en traitement dans l’un ou l’autre des programmes résidentiels du centre
(résidents inuit), le centre organise des activités ponctuelles, environ tous les mois, où ils
peuvent se rassembler dans un lieu situé à l’extérieur des installations du centre pour des
activités thérapeutiques en groupe. Grâce à des partenariats, certaines de ces activités leur
permettent de se réunir avec des aînés inuit qui apportent aussi des aliments traditionnels
(p. ex., caribou, phoque, béluga, misirak). La plupart de ces activités durent une journée
complète et permettent aux résidents inuit, qui ont rarement l’occasion de retourner chez eux
et de visiter leur famille au cours de leur programme, de se retrouver dans une atmosphère
conviviale et moins structurée qu’au centre. Enfin, depuis février 2018, quelques
intervenants du centre se rendent dans certains villages du Nunavik environ 15 fois par an
pour offrir du soutien postcure à des Inuit qui ont participé à un de leurs programmes ou à
n’importe quel autre programme de guérison pour des problèmes de consommation d’alcool
ou de drogues. L’ensemble de ces activités réservées aux Inuit reposent sur un noyau de trois

16

Comparativement aux activités régulières du centre, la nature et la fréquence des activités rattachées à ces
projets spéciaux sont plus susceptibles de varier dans le temps. L’information présentée ici était valide au
moment de la collecte de donnée.
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à quatre intervenants du centre, auquel quelques autres intervenants s’ajoutent
ponctuellement et avec une certaine rotation.

5.3 Démarches préliminaires au démarrage du projet
Les premiers échanges avec le centre participant ont eu lieu en avril 2017, puis une rencontre
a été organisée à son siège social en mai 2017. À cette occasion, ma directrice de recherche
et moi avons rencontré deux représentants du centre pour présenter le projet et discuter de la
façon dont il pourrait y être réalisé. Cette rencontre a été suivie, en juin 2017, d’une visite
que j’ai réalisée avec un représentant du centre dans deux installations où se déroulent leurs
programmes résidentiels. J’ai alors eu l’occasion de rencontrer et d’échanger informellement
avec une partie des gestionnaires, du personnel et des résidentes du centre. Dans chacune de
ces installations, une résidente inuit m’a fait visiter les lieux et m’a parlé de son expérience
au centre. En novembre 2017, le centre a formalisé sa participation au projet en rédigeant
une lettre d’appui qui a été soumise au comité d’éthique en vue de l’approbation du projet.
Une version provisoire des guides d’entretiens a été élaborée à partir de la littérature
pertinente et de ma compréhension préliminaire du contexte thérapeutique du centre
participant. J’ai eu l’occasion d’en discuter avec la directrice d’une organisation
communautaire inuit (sans lien professionnel avec le centre participant), ce qui a mené à
quelques ajustements dans ma façon d’aborder les thèmes avec les résidents inuit. Le guide
d’entretien a ensuite été prétesté avec une résidente inuit du centre participant; celle-ci a
subséquemment accepté que son entretien soit conservé aux fins d’analyse dans le cadre du
projet. Les guides d’entretiens (voir l’Annexe 2) ont évolué au cours de la collecte de
données, en fonction des thèmes émergents et des données déjà recueillies.
Le projet à proprement dit a débuté en mars 2018 avec la présentation du projet à divers
groupes du centre (direction, personnel, résidents), en vue d’amorcer les périodes
d’observation et le recrutement des participants pour les entretiens. J’ai également été invitée
à présenter le projet aux membres du comité responsable du suivi des programmes pour le
centre.
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5.4 Participants et modalités d’engagement dans le projet
Divers profils de participants ont été inclus dans ce projet, sur une base raisonnée (Patton,
2015). Les participants principaux étaient des personnes directement concernées par le
phénomène à l’étude, ce qui comprend des résidents inuit, ainsi que du personnel et des
gestionnaires de ces programmes. Le tableau 3 présente les critères d’inclusion spécifiques
au type d’informateurs, ainsi que les modalités utilisées pour le recrutement et la collecte de
données pour chacun. Le recrutement des participants s’est poursuivi jusqu’à ce que
l’analyse montre des indices de saturation des données17 (Morse, 2015b).
Tableau 3
Critères d’inclusion et modalités de recrutement et de collecte de données
Participants principaux
Profil de
participants

Critères
d’inclusion
universels

Résidents inuit

Personnel,
gestionnaires

Autres participants
Résidents non inuit,
visiteurs, stagiaires,
bénévoles,
administrateurs,
partenaires

1. Être âgés de 16 ans ou plus (Bouchard, 2017)
2. Être dans un état mental permettant de consentir de façon éclairée à
participer à l’étude et à réaliser les activités de recherche proposées
(Brochu et al., 2014)

Critères
3. S’auto-identifier
3. Travailler dans le
d’inclusion
comme Inuit
centre participant
additionnels* 4. Admis dans un
≥ 6 mois
programme
résidentiel du centre

3. Être présent lors des
activités ou
interactions observées
dans le cadre du
projet

Modalité de
recrutement

En personne

En personne

En personne

Modalités de
collecte de
données

Entretien individuel
Entretien basé sur les
arts (dessin)
Observation
participante

Entretien individuel,
conjoint ou
en groupe
Observation
participante

Observation
participante

* Au moment de la collecte de données.

17

En m’inspirant de (Bowen, 2008: 148), j’ai évalué qualitativement la saturation à la lumière de l'ensemble
des données recueillies suivant différentes méthodes, en considérant (i) la répétition de l'information entre
les différents participants dans les divers programmes et lieux visités; (ii) la rétroaction reçue au moment
des activités de validation; et (iii) la cohérence avec la littérature.
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Parce que le projet comportait de multiples observations (décrites plus loin), je me présentais
à toutes les personnes que je côtoyais et je m’assurais qu’elles aient reçu l’information sur
l’étude que je réalisais et qu’elles consentaient à ma présence. Pour les résidentes des
programmes ciblés pour l’observation participante, je faisais généralement une courte
présentation pour m’introduire et parler de mon projet à chacune de mes visites, le plus
souvent lors d’une activité de groupe. À quelques occasions, le contexte n’était pas propice
à une présentation de groupe; je me présentais alors aux personnes que je n’avais jamais
rencontrées et à celles qui ne me reconnaissaient pas. Pour le personnel et les gestionnaires,
la présentation du projet s’est plutôt faite à l’occasion de réunions d’équipe en début de
projet.
Concernant les entretiens, je rencontrais les participants potentiels sur une base individuelle
pour les inviter à y participer, en leur précisant qu’ils pouvaient refuser de participer ou se
retirer en tout en temps sans conséquence. Les participants aux entretiens étaient sélectionnés
de façon raisonnée pour maximiser la diversité d’âge, de sexe/genre et d’expériences de vie.
La disponibilité émotionnelle des résidents inuit au moment de mes visites était aussi prise
en considération, de façon à ne pas interférer avec les objectifs cliniques poursuivis par le
centre. Pour le personnel et les gestionnaires, la sélection a été faite en considérant leur rôle
et l’intensité de leurs contacts avec les résidents inuit.

5.5 Collecte des données
La collecte des données s’est déroulée sur une période d’environ deux ans, de mars 2018 à
janvier 2020. La planification des visites dans le centre a été faite en considérant les
modalités de traitement (p. ex., durée des programmes résidentiels, admission en continu),
du nombre d’Inuit dans les différents programmes, ainsi que d’autres contraintes logistiques
qui pouvaient exister (p. ex., activités concomitantes dans les programmes concernés).
La collecte et l’analyse des données ont reposé sur des méthodes de recherche
ethnographiques et créatives (Creswell, 2013; Kara, 2015); la Figure 3 en résume les
éléments centraux. Les données du projet ont essentiellement été recueillies par le biais
d’observation participante et d’entretiens approfondis. De manière complémentaire, j’ai eu
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recours à de courts questionnaires pour recueillir des données sur le profil des participants,
de même qu’à divers documents issus du centre pour comprendre son contexte et ses
programmes. En fin de projet, des activités de validation ont été organisées afin de retourner
les résultats des analyses préliminaires aux participants et en discuter avec eux.
Figure 3
Éléments centraux de la collecte de données

*

*

* Certaines personnes ont participé à plus d’une de ces activités. Au total, ce sont 20 résidents inuit, 18 intervenants
et 4 gestionnaires qui ont participé aux entretiens semi-structurés et/ou aux activités de validation.

5.5.1 Observation participante
L’observation participante m’a permis de me familiariser avec le centre et ses programmes,
de créer des liens avec les divers acteurs et de mieux comprendre les activités, le
fonctionnement et les contextes à l’intérieur desquels les soins étaient offerts (Bogdewic,
1999; DeWalt et DeWalt, 2011; Stake, 1995). La majeure partie de l’observation participante
a été réalisée dans deux programmes de traitement destinés aux femmes adultes. Chacune de
ces deux communautés thérapeutiques était composée d’environ 25 à 30 résidentes. Le fait
de limiter l’observation participante de cette façon m’a permis de m’intégrer plus facilement
parmi les résidentes tout en minimisant la confusion possible par rapport à mon statut, qui
était différent de celui des intervenants et des autres étudiants habituellement rencontrés au
centre. Des observations complémentaires ont été réalisées dans quatre autres lieux, à savoir
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deux autres installations du centre où des résidentes inuit étaient allées pour des activités en
lien avec leur programme, de même que l’endroit où se déroulaient la plupart des activités
réservées aux résidents inuit et le siège social du centre. La durée de mes visites était ajustée
en fonction des activités de collecte de données à accomplir et de la disponibilité des
participants. Les activités cliniques, administratives et socioculturelles observées étaient
sélectionnées de manière raisonnée avec le concours des divers informateurs rencontrés
(Patton, 2015).
Sans m’y limiter, j’ai la plupart du temps adopté la perspective des résidentes. J’ai ainsi
partagé leur quotidien en participant aux différentes activités prévues à leur horaire dans les
programmes visités. Ceci comprenait des réunions et activités de groupe, des interventions
individuelles ponctuelles (p. ex., conférences de cas), des activités sportives ou artistiques,
de même que des tâches associées au fonctionnement de la communauté thérapeutique, à la
préparation des repas et au maintien des lieux. Lors d’environ le tiers de mes séjours, j’ai
aussi logé dans les installations du centre, avec les résidentes, ce qui m’a permis d’observer
un plus large éventail d’activités et d’interactions. Je ne limitais pas mes interactions aux
seules résidentes inuit, mais je les privilégiais autant que possible de façon à mieux saisir
leur expérience au centre. À chaque visite, je passais également du temps à échanger avec le
personnel et les gestionnaires présents. J’ai eu l’occasion de participer à quelques réunions
d’équipe et j’ai été invitée à accompagner un petit groupe d’intervenants du centre à une
conférence sur la sensibilisation culturelle, organisée par une organisation externe.
Les limites de mon rôle pendant l’observation participante ont été négociées avec les acteurs
concernés. Il a été évolutif au cours de l’étude, c’est-à-dire que j’ai joué un rôle plus
observateur en début de projet et un rôle plus participatif en cours de projet. Dans les limites
entendues avec le centre, un rôle plus participatif a consisté, par exemple, à une assistance
logistique dans une activité déjà planifiée par le centre ou à la filature (shadowing) d’un
résident ou d’un intervenant. Dans ce projet, la filature impliquait de suivre certains
informateurs dans leurs activités quotidiennes, en les invitant à expliquer ce qu’ils faisaient,
ressentaient ou pensaient en lien avec les situations et les (inter)actions observées
(MacDonald, 2005; van der Meide et al., 2013; Vásquez et al., 2012). À différents moments
au cours de mes visites dans les programmes, j’ai eu à réexpliquer ma position unique dans
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le centre à des personnes qui m’assimilaient à un rôle qui n’était pas le mien (p. ex.,
intervenante, stagiaire ou résidente). En ce sens, je me suis toujours détachée d’un rôle
clinique. Cela étant dit, en raison de l’approche thérapeutique utilisée dans le centre, le fait
de partager le quotidien des résidentes lors de mes visites faisait en sorte que je devenais moi
aussi, par extension, membre de la communauté thérapeutique. Ainsi, il m’est arrivé
d’écouter, d’encourager ou de soutenir des résidentes comme elles le font entre elles, et aussi
de recevoir du soutien de leur part à certaines occasions. Ces expériences ont contribué à une
meilleure compréhension de l’approche thérapeutique, de même que du fonctionnement et
des dynamiques à l’intérieur des programmes.
Les données recueillies lors des observations ont été consignées sous forme de notes de
terrain descriptives et systématiques, que j’ai rédigées sur place ou le plus tôt possible après
les périodes d’observation (Emerson et al., 2011). Ces notes couvraient mes observations
relatives aux contextes, activités, acteurs, interactions et ressources dans le centre, ainsi
qu’aux échanges informels que j’ai eus avec divers acteurs.
5.5.2 Entretiens semi-dirigés
Des entretiens approfondis ont été réalisés avec les informateurs en utilisant une approche
relationnelle (DiCicco-Bloom et Crabtree, 2006; Healey et Tagak Sr, 2014; Josselson, 2013).
Les entretiens ont débuté après un minimum de trois journées d’observation participante,
afin de donner aux participants l’occasion de se familiariser avec moi. L’information
recueillie pendant les observations a facilité la réalisation d’entretiens plus pertinents et
contextualisés.
Un à trois entretiens semi-structurés ont été réalisés avec les résidents inuit. Ceux-ci
pouvaient prendre la forme d’un entretien individuel ou d’un entretien basé sur le dessin
comme méthode pour faciliter la discussion. Les entretiens individuels visaient à approfondir
divers aspects de la sécurité culturelle, dont l’expérience personnelle des résidents inuit dans
le centre; la qualité de leurs interactions interpersonnelles; les processus décisionnels dans le
programme; la réponse à leurs besoins individuels; et l’importance relative de la culture dans
les programmes. Un second entretien individuel a parfois été nécessaire lorsque le temps a
manqué pour compléter le premier ou pour approfondir davantage certains thèmes, si
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nécessaire. Les entretiens individuels ont été réalisés à un moment de leur programme18 qui
permettait aux résidents inuit d’appuyer leurs propos sur un ensemble de situations déjà
vécues dans le centre et des sous-questions (probes) étaient utilisées pour aider les
participants à décrire leurs expériences plus en détail. Ces entretiens ont duré entre 32 et 81
minutes, avec une durée médiane de 52 minutes.
Un entretien d’élicitation basé sur le dessin était également proposé aux résidents inuit afin
de stimuler des échanges différents de ceux engendrés par les entretiens individuels formels
ou par l’observation participante (Barton, 2015). L’entretien basé sur les arts, notamment sur
le dessin, est une méthode participative qui a été utilisée avec succès dans divers projets
transculturels (Jasiuk, 2016; Lavoie et Joncas, 2015; Theron et al., 2011) pour explorer divers
phénomènes complexes et multiformes (Guillemin, 2004). Le recours aux arts visuels permet
entre autres aux participants de partager des idées et des expériences qui pourraient être
difficiles à exprimer seulement avec des mots (Guillemin et Drew, 2010; Weber, 2008), y
compris chez des adultes (Guillemin et Drew, 2010; Jasiuk, 2016; Theron et al., 2011). Ce
type de méthode permettrait de favoriser un sentiment de participation (Guillemin et Drew,
2010) et de renforcer la relation entre l’interviewer et le participant, en plus de contribuer à
réduire les écarts de pouvoir à l’intérieur de celle-ci (Barton, 2015; Glegg, 2019). L’entretien
basé sur le dessin a le plus souvent été réalisé en individuel. Suivant les façons de faire
proposées par d’autres auteurs (Guillemin, 2004; Guillemin et Drew, 2010; Lavoie et Joncas,
2015; Mitchell et al., 2011), j’ai invité les participants à dessiner un endroit où ils se sentaient
bien, en sécurité et respectés. Ce thème large a été retenu afin d’éviter que les participants
ne se limitent aux réalités et contraintes qu’ils pourraient percevoir dans l’environnement
actuel du centre où ils se trouvaient. Une fois satisfaits de leur œuvre, les participants étaient
invités à décrire et discuter des éléments de leur dessin. L’entretien d’élicitation basé sur le
dessin durait moins de 30 minutes.
Pour recueillir le point de vue des membres du personnel, j’avais initialement planifié
d’organiser deux à trois groupes de discussion dans le centre. Toutefois, parce qu’il était
difficile de trouver des moments pour rencontrer plusieurs membres du personnel en même
18

Les résidents inuit rencontrés avaient complété entre 1,0 et 6,7 mois de leur programme au moment du
premier entretien (médiane 3,8 mois).
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temps, j’ai dû modifier la façon de recueillir des données auprès de ce groupe d’informateurs.
J’ai ainsi surtout réalisé des entretiens individuels ou conjoints. Les gestionnaires ont quant
à eux été rencontrés de manière individuelle. Les thèmes explorés pouvaient comprendre la
nature de leur travail; leurs expériences auprès d’Inuit; la qualité de leurs interactions avec
elles; les processus décisionnels dans le centre; les facteurs qui influencent l’accès et
l’engagement des Inuit dans les programmes; les besoins qu’ils perçoivent chez eux; les
facteurs contextuels qui influencent la façon dont ils répondent à ces besoins; et leurs
représentations du concept de sécurité culturelle. Les entretiens avec les membres du
personnel et les gestionnaires ont duré entre 27 et 200 minutes, avec une durée médiane de
59 minutes.
Tous les entretiens ont été réalisés dans un endroit du centre que les participants
connaissaient ou avaient l’habitude d’aller. Il s’agissait toujours d’un endroit tranquille et
assurant un minimum de confidentialité. Les entretiens se sont déroulés en anglais ou en
français, au choix des participants. Dans chaque cas, la langue choisie correspondait à celle
avec laquelle nous discutions lors de nos interactions pendant mes séjours d’observation.
J’avais initialement prévu d’identifier une personne reconnue dans le milieu qui agirait
comme interprète advenant le cas où des résidents inuit préfèreraient participer aux entretiens
en utilisant l’inuktitut. Cette situation ne s’est toutefois pas présentée, probablement parce
que les résidents inuit avaient déjà l’habitude d’interagir en anglais ou en français avec le
personnel et les résidents non inuit du centre. Les entretiens, y compris ceux basés sur le
dessin, ont été enregistrés (audio) avec la permission des participants, puis ils ont été
transcrits et vérifiés pour en assurer l’exactitude. Advenant un refus de l’enregistrement, des
notes minimales ont été prises pendant l’entretien, puis détaillées peu après.
5.5.3 Questionnaires
Deux courts questionnaires ont été utilisés pour décrire le profil des participants aux
entretiens et aux activités de validation, soit un pour les résidents et un pour le personnel et
les gestionnaires (voir l’Annexe 3). Ces outils ont permis de recueillir de l’information
sociodémographique à propos des participants, notamment le sexe/genre, l’âge et l’identité
autochtone. Le questionnaire pour les résidents comportait également des questions sur leur
région d’origine, leur scolarité et leur occupation, en plus d’une section sur leur participation
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à des programmes résidentiels et une autre leur consommation de substances psychoactives.
Cette dernière section, basée sur des outils existants (Germain et al., 2016; Institut national
de santé publique du Québec, 2017; Tremblay et Blanchette-Martin, 2016), visait à
caractériser la quantité et la fréquence de consommation d’alcool et d’autres drogues. Quant
au questionnaire pour le personnel et les gestionnaires, il comportait des questions sur le titre
d’emploi et la durée de leur expérience dans cet emploi et dans le domaine de la toxicomanie,
de même qu’une question sur leur expérience personnelle avec des problèmes de
consommation de substances psychoactives.
5.5.4 Documents
Des documents variés issus du centre participant ont été examinés de façon à approfondir ma
compréhension du centre, de ses programmes résidentiels et de son contexte d’intervention
et ainsi mieux contextualiser les autres données du projet. Les documents retenus ont été
sélectionnés de manière raisonnée ou opportuniste avec le concours des centres (Patton,
2015). Les documents visés comprenaient notamment le site Web du centre, des rapports
d’activités, des outils d’intervention et d’évaluation, des guides et autres documents à
l’intention des résidents et du personnel.
5.5.5 Activités de validation
Suivant l’analyse préliminaire des données recueillies, diverses activités ont été organisées
dans le centre pour partager les résultats et interprétations préliminaires avec des
informateurs issus de chacun des groupes d’informateurs en vue d’obtenir leur rétroaction
(Stake, 1995; Thorne, 2016). Ces activités m’ont permis de rejoindre à la fois des personnes
ayant déjà participé à un au moins un entretien et d’autres qui n’y avaient pas participé, ce
qui a contribué à augmenter le niveau de confiance envers les résultats du projet.
J’ai ajusté les modalités et les contenus présentés en fonction des groupes d’informateurs et
de contraintes logistiques. Dans chacun des deux programmes où j’ai fait l’observation
participante, j’ai organisé une activité de jeu avec les résidentes inuit présentes au moment
de mes visites (Figure 4). Je me suis servie d’un jeu de serpents et échelles, que j’ai adapté
en fonction de mes besoins (Neuwelt et Kearns, 2017). Le jeu était utilisé comme une
métaphore de leur parcours dans le programme et des cartes ‘échelles’ et ‘serpents’ ont été
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ajoutées au jeu pour discuter des divers éléments issus des analyses préliminaires. En raison
de contraintes de temps, la durée de l’activité a été limitée à deux heures. Pour la validation
auprès du personnel et des gestionnaires, j’ai réalisé des entretiens individuels ou en petit
groupe en utilisant des schémas représentant les principaux résultats préliminaires pour
stimuler la discussion. Entre un et trois schémas étaient utilisés selon le profil des
informateurs et le temps disponible. Ces entretiens ont duré entre 20 et 120 minutes (durée
médiane de 59 minutes). La plupart des discussions ont été enregistrées avec permission; des
notes ont été prises dans les autres cas.
Figure 4
Jeu utilisé pour la validation des résultats préliminaires avec les résidentes inuit

Photo : Julie Lauzière

5.6 Analyse des données
Une analyse thématique interprétative (Thorne, 2016) a été menée de manière itérative en
ayant recours à une combinaison d’approches éditoriales et d’immersion-cristallisation pour
structurer le processus analytique (Miller et Crabtree, 1999). Une approche éditoriale
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implique que les données textuelles sont segmentées en catégories émergentes, qui sont
ensuite examinées de près pour découvrir des thèmes et des patrons, afin d’établir des liens
et de développer des modèles. Dans l’immersion-cristallisation, le processus analytique
passe directement d’une longue période d’immersion dans les textes à l’établissement de
connexions et à la cristallisation d’interprétations basées sur l’intuition des analystes et la
réflexivité de l’équipe, sans passer par le développement de catégories explicites.
Les perspectives des résidents inuit et celles du personnel et des gestionnaires ont analysé
séparément avant d’être combinées. Outre ma présence sur le terrain, mon immersion dans
les données a passé par l’écoute et la transcription des entretiens enregistrés, ainsi que par la
relecture des verbatims, notes d’entretien et notes de terrain. À partir d’une sélection de
transcriptions représentant toutes les catégories de répondants et les types d’entretien, j’ai
travaillé avec ma directrice de recherche pour identifier les thèmes émergents (analyse
inductive) et établir un système de codage initial holistique (Saldaña, 2016). En utilisant le
logiciel d’analyse NVivo 12 (QSR International), j’ai codé l’ensemble des transcriptions et
des notes d’entretiens. J’ai raffiné le système de codage en conservant des codes holistiques
et en y ajoutant d’autres types de codes pour prendre en compte les dimensions temporelles
et émotionnelles des expériences des participants (Saldaña, 2016). Les données de chaque
code ont ensuite été condensées davantage et organisées en utilisant XMind 8, un logiciel de
cartographie mentale et de remue-méninges. Les données d’observation participante ont été
examinées séparément et combinées avec les données issues des entretiens à des fins de
contextualisation et de triangulation des données, ainsi que pour renforcer la validité des
résultats et conclusions (Stake, 1995). Différentes cartes et d’autres modèles visuels ont été
créés à partir d’interprétations provisoires des données, ce qui m’a aidé à évoluer vers une
représentation plus abstraite et conceptuelle de celles-ci (Miles et al., 2014).
Tout au long du processus d’analyse, des allers-retours ont été faits entre les données et les
interprétations qui s’en dégageaient. Les analyses ont été faites en alternant des périodes
d’immersion et d’éloignement du matériel, auxquelles se sont ajoutés des réunions d’équipe,
des discussions avec différents informateurs, des participations à des conférences et des
allers-retours dans la littérature (Borkan, 1999). En dernier lieu, les données issues des
activités de validation ont été examinées et prises en compte dans les analyses finales. Ces
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dernières analyses ont permis d’identifier les leçons apprises et de développer des
propositions qui pourront guider l’amélioration des programmes pour les Inuit.

5.7 Considérations éthiques
Ce projet de recherche a été développé et mené en s’appuyant sur une approche relationnelle,
inclusive et collaborative, dans l’esprit des principes de la sécurisation culturelle et des
recommandations pour les projets menés en contexte inuit (Healey et Tagak Sr, 2014;
Nickels et Knotsch, 2011; Wilson et Neville, 2009). Il a été pensé avec le souci d’examiner
des préoccupations importantes pour les Inuit et d’utiliser des méthodes de recherche
compatibles avec les façons inuit de connaître et d’interagir.
Le niveau de collaboration des parties concernées pourrait être décrit comme de la
coopération, ce qui donne aux participants un pouvoir relatif d'influencer la recherche
(Kaine, 2016: 39). Certains des défis ayant freiné une participation plus active des
participants sont discutés dans la section 7.2 de la thèse. Dans mes relations avec les parties
concernées, je visais, au minimum, de les consulter et d'établir un dialogue qui leur permettait
d'influencer le déroulement de la recherche et de s'y engager à la hauteur de leur désir. Je
m'engageais en retour à tenir compte des avis exprimés dans la prise de décision.
Au cours de l’élaboration du devis, j’ai établi des contacts avec des représentants de trois
centres de traitement accueillant des Inuit, soit un centre inuit, un centre autochtone et un
centre pour la population générale, en vue de discuter de la pertinence et la faisabilité du
projet proposé. Lors d’une visite préparatoire dans deux installations dudit centre général,
j’ai également pu m’entretenir informellement avec des résidentes inuites et des membres du
personnel qui m’ont sommairement décrit leurs réalités. L’apport de ces personnes a permis
d’améliorer la proposition de recherche à la fois aux plans de l’acceptabilité et du
pragmatisme. Puis, à chacune des étapes clés du processus de recherche, je suis restée en
contact avec des personnes identifiées par le centre participant pour m’assurer que le projet
restait respectueux des personnes et des communautés concernées. À titre d’exemple,
pendant les périodes de collecte, d’analyse et de validation, je m’assurais de consulter
régulièrement les responsables des programmes concernés à propos de ma présence sur les
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lieux et du déroulement de la recherche, de façon à pouvoir m’ajuster si nécessaire. Ma
présence soutenue sur le terrain pendant la collecte de données et mon engagement dans le
quotidien des communautés thérapeutiques visitées ont notamment permis aux personnes
rencontrées, spécialement les résidents inuit, de me connaître et de se former une opinion sur
moi et sur le projet avant d’accepter d’y prendre part (Guillemin et al., 2016). J’invitais
également les participants à décider de leur niveau de participation à la recherche et des
modalités de nos rencontres (p. ex., moments, lieux, durée, langue, activités).
L’éthique en recherche qualitative comprend à la fois des aspects d’ordre procédural et
d’autres associés à sa pratique sur le terrain, le tout étant interrelié (Guillemin et Gillam,
2004). Les aspects procéduraux du projet ont été couverts à travers le processus
d’approbation et de suivi du Comité d’éthique de la recherche (CÉR) du CIUSSS de l’Estrie
– CHUS (voir l’Annexe 4), dans le respect de l’Énoncé de politique des trois Conseils
(Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et al., 2014). Avec l’accord du
comité d’éthique évaluateur, tous les participants ont pu donner leur consentement
verbalement ou par écrit, selon leur préférence (Bull, 2010; Fletcher et al., 2011). Cette
option a été proposée pour reconnaître et respecter l’importance de l’oralité dans la culture
inuit (Healey et Tagak Sr, 2014) et pour prendre en compte la situation de certains Inuit qui
pouvaient avoir un faible niveau de littéracie (Korhonen, 2006; Morris, 2016) ou avoir vécu
des expériences négatives relativement à des procédures formelles avec les autorités (p. ex.,
protection de la jeunesse, services correctionnels). Une copie des formulaires reliés au
consentement est disponible à l’Annexe 5; ils sont fournis dans la langue la plus souvent
utilisée selon la catégorie de répondants.
Sur le terrain, la réflexivité m’a servi à examiner les aspects interpersonnels de la recherche,
soit mes interactions avec les personnes rencontrées en fonction des contextes (Guillemin et
Gillam, 2004). Lors des activités de recherche, j’ai porté une attention particulière aux limites
que les personnes désiraient préserver. Chacune était libre de ne pas répondre à certaines
questions, de demander l’interruption de l’enregistrement ou de mettre fin à sa participation
à l’étude, et ce, sans préjudice et sans devoir se justifier. En cours d’étude, j’ai suivi les
protocoles en vigueur à l’intérieur du centre visité si je remarquais de la détresse chez un
participant.
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Mes notes de terrain pouvaient contenir des renseignements personnels s’ils étaient jugés
importants pour comprendre la situation observée ou pour faire des liens, par exemple entre
les observations et les entretiens. Des mesures ont été prises pour préserver leur
confidentialité et aucun renseignement personnel issu des observations n’apparaît dans les
communications découlant de l’étude à moins qu’ils n’y aient consenti par écrit.
Les participants ont été informés que l’information partagée lors des entretiens ou des
observations allait être utilisée aux seules fins du présent projet et qu’elle ne serait pas
partagée avec d’autres personnes non présentes, à l’exception de l’équipe de recherche. Les
deux personnes appelées à collaborer au projet à titre de transcriptrices ont pris connaissance
des formulaires de consentement destinés aux participants et ont préalablement signé une
entente de confidentialité (voir l’Annexe 6). Pour ma part, je me suis soumise aux procédures
que le centre a exigées afin que je puisse interagir avec les résidents (entente de
confidentialité et vérification d’antécédents).

Chapitre 6.
RÉSULTATS

Ce chapitre comporte deux articles décrivant les résultats de la recherche. Le premier article
prend appui sur les expériences et perspectives des usagers inuit (objectif 1) pour
comprendre la façon dont la sécurité culturelle s’actualise et évolue dans le temps (objectif 2)
et décrire les contextes et pratiques qui favorisent ou font obstacle à la sécurité culturelle
(objectif 3). Le second article prend appui sur les expériences et perspectives de membres du
personnel et de gestionnaires (objectif 1) pour comprendre les facteurs susceptibles de
faciliter ou de limiter la prestation de programmes culturellement sécuritaires pour les Inuit
(objectif 4).

Article 1

Avant-propos
Cultural safety as an outcome of a dynamic relational process: The experience of Inuit
in a mainstream residential addiction rehabilitation centre in Southern Canada
Auteurs de l’article
Lauzière, Julie; Fletcher, Christopher; Gaboury, Isabelle
Statut de l’article
Soumis à la revue Qualitative Health Research
Contribution de l’étudiante
Sous la supervision des professeurs Gaboury et Fletcher, j’ai conçu le projet et réalisé la
collecte et l’analyse des données. J’ai rédigé l’article au complet et l’ai révisé à plusieurs
reprises pour y intégrer les commentaires et suggestions des coauteurs avant sa soumission
à la revue sélectionnée. Tous les auteurs ont approuvé le manuscrit avant sa soumission et
les coauteurs ont consenti à l’intégration de l’article à cette thèse.
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Résumé
L’offre de services est limitée pour les Inuit qui recherchent de l’aide en matière de
toxicomanie dans l’Inuit Nunangat, la patrie nordique des Inuit au Canada. Plusieurs Inuit se
retrouvent dans des programmes destinés à la population générale ou conçus pour les
Premières Nations dans des villes au sud, loin de chez eux; où une distance socioculturelle
et des rapports de pouvoir existent entre les personnes qui prodiguent les soins et les Inuit
qui en bénéficient. Cette étude de cas qualitative explore les expériences des résidents inuit
dans un centre général de réadaptation en toxicomanie situé dans le sud du Québec, Canada,
pour comprendre ce qui contribue à une expérience culturellement sécuritaire pour les Inuit
dans ce contexte. Entre mars 2018 et janvier 2020, j’ai réalisé plus de 700 heures
d’observation participante, en plus d’entretiens qualitatifs semi-structurés et d’activités de
validation auprès de 20 résidents inuit, 18 membres du personnel et 4 gestionnaires. Les
verbatims et notes de terrain ont été analysés à l’aide d’une démarche interprétative
inductive.
La plupart des participants inuit se méfiaient au départ du programme et des personnes. Tout
au long de leur parcours dans le programme, ils ont vécu des situations et des sentiments
contrastés que nous avons regroupés sous six grands thèmes, permettant de mettre en lumière
les interactions relationnelles qui influençaient la sécurité culturelle des participants inuit
dans ce cadre d’intervention complexe. Des situations associées avec la structure du
programme, la méconnaissance et des perceptions erronées, et les barrières linguistiques
menaient à des expériences inconfortables ou insécurisantes liées au fait de faire face ou de
percevoir un manque de respect, d’écoute, de compréhension et de considération pour leurs
circonstances de vie, ainsi que des préjugés ou du racisme. À l’inverse, avoir des pairs inuit,
des conversations et un dialogue, et du soutien et des soins menait à des expériences
confortables et sécurisantes reposant sur le respect, la compréhension, l’absence de
jugement, un soutien adapté et des soins attentionnés. Cette étude montre que la sécurité
culturelle varie en fonction des personnes, des contextes et des moments, et que le fait d’être
en sécurité culturelle est lié au développement de relations de confiance avec les personnes
qui nous entourent.
Mots-clés : Peuples autochtones; Inuit; expériences ; sécurité culturelle; confiance; services
de santé; Canada; recherche qualitative
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Abstract
Few treatment options are available to Inuit seeking help with addictions in Inuit Nunangat,
the northern homelands of Canadian Inuit. Many end up in mainstream or First Nations
treatment programs in southern cities a long way from home, where there are a marked
sociocultural distance and power differentials between service providers and Inuit service
users. This qualitative case study explores the experience of Inuit residents in a mainstream
addiction rehabilitation centre in Southern Quebec, Canada, to understand what contributes
to a culturally safe experience for Inuit in such a context. Between March 2018 and January
2020, we carried out more than 700 hours of participant observation, in addition to semistructured interviews and member-checking activities with 20 Inuit residents, 18 staff, and 4
managers. Verbatim transcripts and field notes were analyzed using an inductive
interpretative process.
Most Inuit participants were initially mistrustful of the program and people. Along their
journey into the program, they navigated through contrasting situations and feelings that we
grouped under six broad themes, shedding light on the relational interplay influencing the
cultural safety of Inuit participants in this complex intervention setting. Situations associated
with program structure, ignorance and misperceptions, and language barriers led to
uncomfortable or upsetting experiences related to facing or perceiving a lack of respect,
listening, understanding, and consideration for their life circumstances, as well as prejudice
or racism. In contrast, having Inuit peers, conversations and dialogue, and support and care
led to comforting and securing experiences that were based on respect, understanding,
nonjudgment, responsive support, and genuine care. This study highlights that cultural safety
varies according to people, context, and time, and that being culturally safe relates to
developing trustful relationships with the people around oneself.
Keywords: Indigenous peoples; Inuit; Experiences; Cultural safety; Trust; Health services;
Canada; Qualitative research
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Highlights
▪ Provides a contextually situated understanding of the experience of Inuit residents
▪ Analyzes how cultural safety develops in sustained long-term care relationships
▪ Describes contexts and practices that promote or hinder cultural safety for Inuit
▪ Discusses trust, communication, and power issues for culturally safe care
▪ Posits cultural safety as a complex outcome arising from multiple care encounters
***
1. Introduction
Significant health disparities exist between Indigenous and non-Indigenous populations
worldwide (Gracey and King, 2009), with comparatively high rates of substance use and
their related impacts being important dimensions of these disparities (Gone and Trimble,
2012). Substance use is a major concern for Inuit communities in Canada (Inuit Tapiriit
Kanatami, 2014; Laneuville, 2015; Bélanger et al., 2020). It is both a cause of social
difficulties and a consequence of individual and collective experiences of disempowerment
and suffering (Inuit Tapiriit Kanatami, 2014; Brunelle et al., 2009; Chansonneuve, 2007;
Brady, 1995). For Inuit, these experiences are related to historical and contemporary events
that include instances of forced relocation and coercive policy to encourage resettlement;
epidemics and mass medical evacuations to sanatoriums in southern parts of the country; the
slaughter of sled dogs; and the separation of families as a result of various government
policies such as the residential school system (Viens, 2019; Truth and Reconciliation
Commission, 2015; Muckle et al., 2020). This results in high rates of individual traumatic
lifetime experiences including sexual, physical, and emotional abuse, loss of loved ones to
suicide, as well as material deprivation and enforced cultural dislocation through colonial
institutions. In such a context, the provision of health and social services can be viewed as
part of larger colonial processes that have marginalized people from their traditional
homelands and livelihoods (O'Neil, 1986).
Responses to addictions are largely provided through systems and mechanisms that can
reinforce disparities. Health systems are social spaces in which power relations intersect with
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social categories such as race, class, and gender (Tang et al., 2015). It is accepted that a
failure to take into account the role of historical experiences, social distance, and culture in
the delivery of care impedes access for Indigenous population, thus reinforcing the iniquities
inherent to health systems (King et al., 2009; Horrill et al., 2018). For Inuit seeking help to
reduce or stop using alcohol or drugs, there are limited treatment options that are cognizant
of Inuit history, culture, and language and their impacts on addiction behaviours, causes, and
healing modalities. This situation combined with other considerations such as concerns over
confidentiality or court requirements lead many Inuit with little choice but to attend
mainstream or First Nations addiction rehabilitation programs in southern cities where
linguistic, cultural, and historical knowledge and social experiences are not shared by service
providers and Inuit service users. Little is known about the experiences of Inuit in such
settings. This article is part of a larger project which aims to explore the contribution of
cultural safety to identify ways to improve access and services offered to Inuit in mainstream
residential addiction rehabilitation programs.
1.1 Cultural safety
The recognition of pervasive inequity and discrimination led Maori nurses in New Zealand
to propose “Cultural Safety” as a guiding principle and an analytical perspective for
considering the influence of the broader historical, sociocultural, political, and economic
context in the delivery of health services and the creation of health disparities (Ramsden,
2002). Cultural safety emphasizes the culture of health care as a “site for transformation” to
address power imbalances, discrimination, and the persistent impacts of historical injustices
on health and health care (Browne et al., 2016: 5). It has been examined in the literature as a
process and an outcome. As a process of considering culture in care, cultural safety implies
critical reflection from health care providers and organizations to recognize and question
their own biases and the balance of power in care relationships, as well as to implement
consequent professional, organizational, and system transformations to attend to power
differentials (Brascoupé and Waters, 2009; Blanchet-Cohen and Richardson/Kinewesquao,
2017). As an outcome determined by recipients or care, cultural safety refers to what people
feel or experience when their cultural identity and worldview are acknowledged and
respected through inclusive relationships, sincere commitment, dialogue, equitable
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partnership, and shared decision-making (Blanchet Garneau and Pepin, 2012; National
Aboriginal Health Organization, 2008).
To date, studies that have used cultural safety as an analytical lens examined experience of
care cross-sectionally (e.g., Browne and Fiske, 2001; Cameron et al., 2014; Hole et al., 2015).
We know little about how cultural safety actualizes and/or changes over time in the context
of sustained long-term care relationships. In this article, we examined experiences of Inuit
in a mainstream addiction rehabilitation centre to identify contexts and practices that promote
or hinder cultural safety for Inuit in residential programs and how all of this unfolds over
time.

2. Methods
2.1 Study design and setting
We conducted a qualitative, instrumental case study (Stake, 1995) to allow for a more
complete and nuanced understanding of cultural safety as a socially constructed
phenomenon. Because cultural safety is determined by the individuals or groups likely to
experience insecurity (Ramsden, 2002; Blanchet Garneau and Pepin, 2012), we purposively
selected an addiction treatment centre that serves a large number of Inuit to maximize what
we could learn from the case (Stake, 1995).
The study was conducted in an addiction rehabilitation centre with residential programs in
the southern part of the province of Quebec, Canada. As a private institution with agreements
with the Quebec Ministry of Health and Social Services, the centre offered voluntary
mainstream outpatient and residential addiction rehabilitation programs, as well as aftercare
and continuing care programs, social and employment reintegration services, and family
services. It served different population groups: adolescents, adults, pregnant women and
mothers with young children, adults with mental health issues, and individuals referred by
the justice system. Over time, the centre had worked with individuals from different ethnocultural backgrounds including Indigenous peoples, with Inuit representing less than five
percent of its program users.
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Within a therapeutic community approach (National Institute on Drug Abuse, 2015),
program users supported each other in their recovery, in the development of social
competencies to better manage challenging situations in their everyday life without resorting
to alcohol or drugs. All program users also worked with a case worker on individualized care
plans. The length of residential programs was up to 6–8 months, depending on individuals’
needs, motivation, and readiness for treatment. New residents were admitted weekly and
progressed in gender-specific five-phase programs. Programs were highly structured both in
terms of daily schedules and internal social organization according to the residents' progress.
Programs were provided in French and English in a complex linguistic dynamic where staff
and residents with varying language competences interact daily.
Within special projects intended for them, Inuit in the residential programs (‘Inuit residents’)
gathered approximately once a month in one location outside the centre’s premises, where
they could eat traditional foods; they also met quarterly with visiting Inuit Elders. Starting
in 2018, a few staff had also been visiting selected villages in Northern Quebec
approximately monthly to offer aftercare support to former Inuit residents.
2.2 Data collection and participants
Data collection and analysis were informed by ethnographic and creative research methods
(Creswell, 2013; Kara, 2015). The work was performed by the first author, a non-Indigenous
female PhD candidate with work experiences in community/public nutrition and Inuit health,
supported by the second and third authors, both university professors with combined
experiences in health care organization, qualitative methods, and Inuit culture, health and
healing. Ethical approval of the study was received from the local institutional ethics
committee (CIUSSS de l’Estrie– CHUS, Sherbrooke, Québec, Canada). Participants
provided written or oral informed consent upon their preference.
Over a two-year period, the first author collected data using participant observation,
document review, and in-depth interviews, followed by member-checking activities.
Figure 1 summarizes the data collection methods and participants.
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Figure 1
Data collection

2.2.1 Participant observation
Participant observation helped the first author to familiarize herself with the centre’s
activities, functioning and context of intervention, and to establish rapport with its various
actors (Stake, 1995; Bogdewic, 1999). During visits the daily lives of Inuit women residents
were shared, allowing for close observation of a variety of activities and interpersonal
interactions. These were purposively selected and included different types of group activities
with residents, as well as staff meetings. On occasions, case conferences or individual
interventions with Inuit residents were observed, with their consent. Field notes were taken;
covering contexts, activities, actors, interactions and resources, as well as informal
discussions the first author had with various actors. Selected documents, including the
centre’s website, annual reports, and program tools were also examined to contextualize
observational and interview data.
2.2.2 In-depth interviews
Inuit residents in three of the centre’s adult programs as well as staff and managers were
purposively invited to participate in in-depth interviews. Invitations to Inuit residents were
made to maximize diversity based on age, sex/gender, and life experiences. Other
participants were selected based on their role and the intensity of their contact with Inuit
residents. Semi-structured, open-ended interview guides were developed by the research
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team based on the literature and preliminary understanding of the therapeutic context.
Interview guides were discussed with an Inuit community organization director before being
pretested with one Inuit resident from the case who later agreed for her interview to be
retained for analysis. Interview guides evolved over time based on collected data.
All interviews were conducted in English or French, according to each participant’s
preference, in closed rooms on the centre’s premises. In-depth interviews lasted 35–110
minutes with Inuit participants and 25—200 minutes with staff participants. Interviews were
audio-recorded and transcribed verbatim. For participants who were uncomfortable with
audio-recording, minimal notes were taken during the interview and expanded thereafter.
2.2.3 Member-checking activities
Following preliminary data analysis, a variation of the ‘Snakes and Ladders’ board game
was developed by the first author to share and discuss her main observations and preliminary
interpretations with two groups of Inuit women residents (Neuwelt and Kearns, 2017).
Separate meetings were organized with selected staff members and a manager in which
visual models were used to elicit similar discussions.
2.2.4 Participant characteristics
Over the course of the study, the first author met with individuals with different backgrounds
and roles, including 32 Inuit residents (28 women, 4 men) from five of the centre’s residential
programs. A total of 20 Inuit residents (19 women, 1 man) aged 18—61 years old participated
in interviews and/or member-checking activities. All were originally from the Inuit Nunangat
and two of them had been living in Southern Quebec for over two years. Staff participants
included 18 clinical/specialized staff and 4 clinical/administrative managers (15 women, 7
men) aged 24—67 years old. None of them self-identified as Indigenous. Two thirds had a
lifetime's experience of problematic alcohol and/or drug use, with some of them being former
residents in one of the centre’s programs. Staff participants had from 1 to 33 years of
experience in the field of addiction treatment, including 6 months to 23 years in their current
job.
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2.3 Data analysis
An interpretive thematic analysis (Thorne, 2016) was conducted iteratively using a
combination of editorial and immersion-crystallization approaches to structuring the
analytical process (Miller and Crabtree, 1999). The perspectives of Inuit and staff
participants were analyzed separately before being contrasted. The first author immersed
herself in data by listening to audio recordings and reading interview transcripts and field
notes. With the third author, a selection of transcripts covering each participant category and
interview type were (re)read and examined to identify emergent themes and to form an initial,
broad-based coding scheme. Using NVivo, the first author coded the transcripts and refined
the initial coding categories. Additional codes were applied to consider the temporal and
emotional dimensions of the participants’ experiences (Saldaña, 2016). Data was mapped
and carefully examined for relationships, patterns, and possible connections to existing
literature. Observational and interview data were combined to enhance validity of findings
through triangulation (Stake, 1995). Draft findings and preliminary interpretations were
discussed with selected individuals during member-checking activities to elicit feedback
from participants (Thorne, 2016; Stake, 1995). Team discussions took place throughout the
research process to further enhance the trustworthiness of the study findings and
interpretations.

3. Findings
Through their narratives, Inuit participants spoke about their experience of navigating
between contrasting yet interrelated situations and feelings along their journey through the
program. Data from staff interviews and participant observation are brought into the
narrative presented here, when they shed additional light on the context or relational
dynamics in the program. All quotes are from Inuit residents, identified by pseudonyms.
3.1 Journey of Inuit residents into the program
All residents we met, no matter their background, experienced some form of shock in the
beginning of their program, with the first days or weeks being very unsettling. For most Inuit
participants, the program structure and environment were very different from what they
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knew and were described as challenging to adjust to. At first, they felt controlled having to
follow tight daily schedules and being subjected to the scrutiny of others. This feeling of
restricted autonomy was amplified by having to stay in the same rooms for most of the day
with limited outings beyond the centre’s premises.
For Inuit participants, working with “addicts” who “need fixing themselves” was especially
upsetting at first. Many Inuit needed two to three months – representing a third to a half of
their program – before starting to settle down and to use the proposed therapeutic tools.
“Getting to know” the place, the people, and the program was a key process for Inuit
participants to feel more comfortable and safer in their new environment.
“First came here, I felt very insecure. Because I didn't know what's going on, I didn't
know the people. But then I got to know them. I felt more secure.” (Elisapie)
Inuit participants who stayed in the program eventually got “used to it” and came to better
understand and appreciate the program. Along their journey, they also made personal
realizations that led them to commit more to the program. By interacting more with the other
residents and staff using the program tools, Inuit participants developed new relationships
based on having experienced similar life situations and emotions. When further developed
and sustained over time, such connections eventually led Inuit participants to feel that they
belonged to the “family” or “community” of program residents.
“As far as I'm concerned, this is my second family.” (Mae)
While the above provides a general overview of a ‘typical’ journey in the program, it should
not be understood as the journey of all Inuit participants, nor as a linear one. The stories we
heard highlight that all residents had ups and downs at all stages of the program, yet all
experiences were unique. Not all residents we met completed their program, and some had
returned for another program, regardless of whether or not they have completed the previous
one.
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3.2 Navigating the program between contrasting, interrelated situations and feelings
We grouped the various situations and feelings experienced by Inuit participants throughout
their program into six broad themes based on the interpretative analysis: Inuit peers; program
structure; ignorance and misperceptions; conversations and dialogue; language barriers;
support and care. A description of when and how the situations and feelings manifested and
operated in the program follow.
3.2.1 Inuit peers
“First time when I arrived, I saw [name of a particular Inuit resident]. I was all safe.”
(Annie)
Having Inuit peers, especially when first arriving in the program, was valuable to most Inuit
participants as it helped them to be more at ease in this unfamiliar environment. In addition
to offering the opportunity to speak in their first language, Inuit participants reported that
they were more open to talk to Inuit peers and felt better understood by them given their
common understanding of Inuit historical experience and present situation. In contrast,
conversations with non-Inuit were sometimes described as “awkward” due to language
barriers or having different sociocultural referents.
In the same way, Inuit participants were greatly appreciative of and touched by the occasional
visits by Inuit Elders, and deplored the comments they received every now and again from
some non-Inuit residents who seemed to see this activity as a privilege and/or did not
recognize its therapeutic value. Among other things, these meetings with Elders and other
Inuit residents provided them with meaningful support and motivation to continue their
healing journey.
“[When we meet with Elders], they think we're getting special treatment. I try to
explain to some of the girls that you know, we do our therapy too, it's not like we're
just going out to have fun and eat country food. We have our own little therapeutic
community too.” (Minnie)
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Having Inuit peers was also important to Inuit participants because it helped them to develop
relationships with fellow Inuit while sober. Nevertheless, these relationships were sometimes
conflictual, as some Inuit participants reported being “put down” by Inuit peers at times, a
situation that resulted in acute feelings of loneliness and isolation.
From the staff, there was a clear recognition of the importance and benefits of having more
than one Inuk at a time in the program to facilitate their integration. However, some staff
questioned the depth or the therapeutic quality of the relationship between Inuit residents,
particularly when they came from the same northern village or were related otherwise, with
some of these relationships in the program being seen as mostly based on convenience.
3.2.2 Program structure
At different points in their program, Inuit participants felt forced to do things they did not
want to or did not understand, or they felt prevented from acting according to their ways. In
some situations, Inuit participants also felt they were treated differently specifically because
of their qualities as Inuit. Such situations included times when they were asked to stay away
from fellow Inuit and to mix more with other residents or when they were asked not to speak
in Inuktitut so everybody could understand their conversations.
“In the beginning, I wasn't hanging out with the French girls or English girls or... either
talking to them. I was just talking to [name of a given Inuit resident] and the other Inuit
girls, mostly. And they would tell us, like ‘you Inuit girls’, ‘you Inuit girls’... And… I
just felt like they were racist. And that they wanted us differently than the other girls.
[...] And, I feel, I just felt watched.” (Elisapie)
Staff rather explained that they would intervene whenever they perceived that a “negative
alliance” or an “unhealthy dynamic” existed between residents or group of residents in order
to preserve the safety aspect of community dynamics and the integrity of the therapeutic
approach. Although this course of action was not specific to Inuit residents, it was said to be
likely happening with them because of their inclination to group together, sometimes without
letting other people into their circle.
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In situations where Inuit were asked to stay apart from each other, they would usually come
to see benefits in that they were able to develop relationships with at least some non-Inuit
residents; however, if the same intervention was made too early in their program or at a time
when they had not yet developed a basic relationship with at least one other resident in the
program, Inuit participants felt isolated and not listened to.
In contrast to the community dynamics that made them feel different or controlled, Inuit
participants appreciated being able to have some input in their own individual plans of care
instead of being told what to do, as this made them feel that their view matters.
3.2.3 Ignorance and misperceptions
“They only understand I live in a violent home. In a cold [climate]. With animals.
[laughing] And they understand that I live in a lot of places where there is alcohol and
drugs.” (Louisa)
For Inuit participants, having to live and work with non-Inuit was uncomfortable at times
due to their ignorance of, and misperceptions about the northern/Inuit context. From the Inuit
participants’ perspective, non-Inuit residents and staff had a very limited knowledge and
understanding of Inuit history and ways, the kind of life Inuit go through every day, and
resources available in their communities. Staff acknowledged this perception describing how
judgmental and reluctant they were at first to change their ways. Some staff have had (or still
had) concerns over some Inuit customary practices. This sometimes led them to try to change
Inuit residents’ ways, even when it was not related to the reason for their participation in the
program.
Throughout their program, Inuit participants faced many situations where the ignorance or
misperceptions of non-Inuit residents and staff translated into negative experiences for them.
As an example, staff participants shared their perception over how the northern environment
is challenging for anyone who struggles with alcohol or drug issues to stay sober. Combined
with an absence of knowledge of the resources available in Inuit communities, this concern
was leading some staff – and non-Inuit residents as well – to adopt an overprotective
approach towards Inuit residents and to suggest that they should consider not returning home
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after their program. In this view, there was little recognition of how wrenching a choice
between home and sobriety could be, nor of the challenges Inuit would likely face by moving
into a southern city (e.g., living without one’s relatives around, finding an apartment and a
job). Inuit participants were hurt whenever staff and non-Inuit residents verbalized or acted
as if they were thinking that all Inuit will relapse at the end of their program and/or they did
not believe in their ability to stay sober in their home community. They felt mistrusted in
such situations, which resulted in strong feelings of sadness, bitterness, and anger. Inuit
participants also felt uncomfortable, different, or judged in situations where others were
reacting to or asking them to change their ways, including how they take care of their loved
ones or spend their money. These negative experiences were usually associated with Inuit
closing themselves off to others and/or to the program.
3.2.4 Conversations and dialogue
Many of the challenging situations faced by Inuit participants sparked conversations and
open dialogue among staff and residents, which helped to reduce tensions and to foster
openness and trust. Staff participants reported the need to better understand Inuit life context
and culture to be able to adjust their interventions accordingly, and they view interactions
with Inuit residents as opportunities for non-Inuit to create relationships with Inuit while
learning more about them individually and collectively. In that respect, staff often
encouraged Inuit residents to talk about where they come from to non-Inuit residents and
staff. Some Inuit participants were more open and comfortable to do so than others,
depending on their personal traits and life experiences, as well as context and the subject
matter.
Dialogue did help, most of the time, although educating non-Inuit represented an additional
burden on Inuit participants. One thing that helped to alleviate this burden was the fact that
some staff members had begun to travel regularly to the North to offer aftercare support. For
Inuit participants, this contributed to a sense of being better understood, and for the staff who
had gained this work experience in the North, it made it easier to build connections with Inuit
residents thereafter. These staff usually became ‘allies’ for Inuit participants as they had
witnessed and could corroborate information regarding their living conditions and realities.
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“I used to be so wishing that staff could go up North. Now they have after-care group.
Now they understand more what we go through with up North. So that is really helping
too.” (Jeannie)
3.2.5 Language barriers
Throughout their program, language barriers presented significant challenges for many Inuit
participants. At the time of data collection, most Inuit were more comfortable speaking in
Inuktitut than in English, and only a few were fluent in French. In contrast, most non-Inuit
residents were francophones and had limited proficiency of English. Most staff were fluent
in French and English, but none spoke Inuktitut. For Inuit, being in such a place contributed
to a lack of comfort, being closed off, and loneliness. Some had the sense of not being in the
right place, especially at the beginning of their program.
Language barriers created a gap among the residents because of limited verbal interaction
and communication, which contributed to misunderstandings and hindered the development
of relationships with non-Inuit residents. To some extent, the language barriers also impacted
the understanding that Inuit participants had of the program structure, routines, and
therapeutic tools, as well as their retention, participation and/or progression in the program.
Having to use English or French represented an additional challenge when they wanted to
express themselves, particularly when it came to sharing their feelings. Some Inuit were
afraid to be judged or laughed at for the way they express themselves in another language,
whereas others were hard on themselves for being slow or remaining silent in their
interactions with non-Inuit. As most everyday conversations were in French and not
everything was automatically translated into English during group meetings, Inuit reported
being annoyed or frustrated having to constantly ask for translation when their need for
translation was known by all. Conversely, the staff saw these interactions as opportunities to
learn how to be assertive and take one's place in a group. Inuit participants were greatly
appreciative when translation was readily offered, including during celebrations and at times
when decisions about the affairs of the resident community were being made. This gave them
access to the information that was being shared and made them feel that they were considered
as full members of the resident community.
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Beyond these considerations, language and communication issues reflected the level of
relational comfort with residents and staff. When they first came into the program, some
Inuit participants were not comfortable enough to let people know that they understood or
spoke some French or, in a few cases, that they were actually fluent in French. Part of this
was explained by the fact that they have limited opportunities to learn and use French in the
North and needed time to be more confident in their abilities to use it in their interactions
with francophones. This was also the case for English although there was greater familiarity
and fluency. Language was nevertheless intertwined with closedness and mistrust. Some
Inuit participants have hidden, sometimes for weeks or even months, the fact that they were
understanding what was going on in French to protect their distance from others and the
program, because of trust issues and/or to resist to the program.
[Name of an Inuit resident] told me that he does “not trust White People” and that he
does not speak to them. Although he studied French in school and understands it very
well, he said that nobody knows about it in the program and he acts as if he always
needs the translation. (excerpt from field notes)
Language issues usually receded over time as Inuit residents became more familiar with the
people and the program structure.
3.2.6 Support and care
“There's a lot of care. […] I don't see care… much at home, as much as they do here.
It makes me… I'm part of the group. Just the feeling of the thing they care for me. And
that they're there for me. Just makes me I'm part of this, the community.” (Elisapie)
Ultimately, Inuit participants found support and care through the relationship they developed
with other residents and staff. For Inuit participants, being cared for meant having people
who were there for them, to support them. Such people were described as sober, honest, wellmeaning, helpful, empathetic, and caring. They were welcoming and inclusive, reaching out
to them, and sharing their life story with them. They were taking an interest in them, listening
to them, and showing consideration and understanding of their situation.
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These attributes contributed to feelings of trust and safety among Inuit participants. Being
cared for made Inuit participants “feel important.” It helped them to feel less lonely,
increased their self-esteem, and gave them a reason to be hopeful for the future. Many Inuit
participants had gone through traumatic events and had relatives and friends who were less
available to offer appropriate support, especially emotional support, because of their own
drinking and/or drug problems. In turn, following their experience in the program, several
Inuit participants have said they wanted to be a caring person for their loved ones and/or to
support other Inuit who are struggling with addiction as they did.
From the overall experience of Inuit participants, we developed a model (Figure 2) which
shows the way they were navigating back and forth between the previously described mixed
situations and feelings (upper part) along their journey into the program (lower part). This
model proposes a way of understanding the relational interplay influencing the cultural safety
of Inuit participants in this setting.
Figure 2
Relational interplay influencing the overall experience
and cultural safety of Inuit participants in the centre’s programs
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4. Discussion
We examined the experiences of Inuit in a mainstream addiction rehabilitation centre to
understand how cultural safety develops and unfolds in this context, using a case study
design. The unique characteristics of the selected case allowed for a longitudinal examination
of factors contributing to cultural safety within a complex intervention setting; in this case,
long-term mainstream residential programs based on a therapeutic community approach. The
overall experience of Inuit participants was a composite of the multiple negative and positive
encounters they had with care providers and other residents. The quality and outcome of
these multiple encounters influenced the development of trust over the course of their
program, which in turn was contributing to Inuit participants experiencing cultural safety.
4.1 Trust as a necessary condition for cultural safety
Historical and ongoing experiences of oppression and marginalization of Indigenous peoples
resulted in a loss of trust in self, family/clan, community, and government and outsiders, all
of which impacts the way Indigenous people engage in life, build relationships, and
participate in various activities, including treatment programs (Thibodeau and North Peigan,
2007). Like other Indigenous peoples, Inuit report negative experiences with health and
social services, which they describe as “difficult to trust and potentially dangerous” (Fraser
and Nadeau, 2015: 295). Nevertheless, trust is crucial for the therapeutic alliance and for
group cohesion and functioning (Yalom and Leszcz, 2005; von Greiff and Skogens, 2014),
including in therapeutic communities.
By emphasizing the central role of trust in fostering a sense of cultural safety in Inuit, our
findings point to its dynamic nature as a relational process outcome. Trust needs to be
established for “exotic differences” in the care relationship be exposed, discussed, and
negotiated (Ramsden, 2002: 179). Trust itself builds iteratively on the basis of social
interactions over time and is “dynamic, volatile, and constantly renegotiated” (Carr, 2001:
35). In clinical contexts where vulnerability is unavoidable, the affective component of trust
is prominent (Hall et al., 2001) and grounded in “relationships and affective bonds generated
through interaction, empathy and identification with others” (Calnan and Rowe, 2007: 284).
In our study, Inuit participants were more likely to be comfortable with Inuit peers at first
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and eventually expanded their zone of comfort after getting to know other residents and staff
and developing relationships with them based on similar experiences and emotions. That
Inuit participants felt they were part of the residents’ “family” or “community” also suggests
that they were able to develop interpersonal trust with at least a few people over their journey
in the program. Developing a sense of belonging within a supportive and caring environment
has been found to have a positive and validating effect on experiences of Indigenous people
accessing preventive care (Van Herk et al., 2012).
Opportunities to develop trust are generally more limited in programs characterized by
rigidity and restrictions imposed on its users, which may contribute to perpetuating mistrust
of the system (Law et al., 2019). Collective and individual experiences of Inuit with
institutions or programs characterized by power imbalances and surveillance modes that
impinge upon or limit their autonomy – such as the residential school system and justice and
child welfare systems where they are overrepresented – may have amplified their impression
of being watched, judged, or belittled when subjected to the scrutiny of others within the
program, and contributed to their feeling of being unsafe.
4.2 Quality of communication as a cornerstone for cultural safety
Language barriers and cross-cultural misunderstandings have been observed to negatively
impact the self-esteem of Inuit when interacting with Southern mainstream health services
(Tester et al., 2001), which is likely to diminish their well-being (Woods, 2010). In our study,
some Inuit participants were prone to self-blame for their personal failings when they were
unable to express themselves well or were slow to react in either one of the languages in
which the programs are offered. For them, communication was easier with Inuit peers due to
common language and referents. As Inuktitut is a symbol of Inuit identity (Dorais, 1995),
having the opportunity to express themselves in Inuktitut was important and being denied
such occasions was unacceptable to them. A Norwegian study also found that neglecting the
Sami language and not offering interpreting service in health care encounters were
considered culturally unsafe by North Sami-speaking patients (Mehus et al., 2019). Besides
language, situations where non-Inuit were reacting negatively to Inuit customary practices
were sources of frustration, and depending on the situation and the person, resulted in
withdrawal or resistance. In this context, the occasional activities dedicated to Inuit residents
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were valued as they gave them a break from intensive cross-cultural interactions. Dedicated,
Indigenous-only time and space were highlighted by other authors likewise as being
comfortable and culturally safe for Indigenous peoples (Firestone et al., 2019).
Providing culturally safe care implies being able not only to notice, recognize, and interpret
correctly various communication cues including verbal, body, and gestural language and
silence; but also being knowledgeable and reflexive about our own communication patterns
(Møller, 2016). Not knowing or adjusting one's ways of interacting may lead Inuit to the
impression of a lack of consideration (Ruderman and Weller, 1981). In the absence of other
people with Inuit cultural and linguistic skills, such as Inuit staff, Elders or interpreters, Inuit
participants were often left with the role of cultural broker for non-Inuit residents and staff.
There were times when other people, especially staff members with working experience in
the North, validated what Inuit residents were saying and advocated on their behalf in
situations likely to be prejudicial to them. The fact that these staff were in a social position
that enables them to challenge authority (O'Neil, 1989) may partly explain why their words
seemed to carry more weight than those of the Inuit residents who were primarily affected.
Communication is a medium through which power can be exercised (Jennings et al., 2018).
In our study, ‘power over’ manifested in multiple ways through verbal and non-verbal
interactions such as dismissing, othering, judging, making statements based on stereotypes,
and using a foreign or unfamiliar language without proper translation (Jennings et al., 2018;
Browne and Fiske, 2001). Although such manifestations were not specific to the interactions
from non-Inuit towards Inuit, they have the potential to perpetuate inequities between the
two groups when used (even inadvertently) by non-Inuit in a way that excludes or limits the
full participation of Inuit in program activities or their integration in the resident community.
Power to disagree or resist was also present, which sometimes passively manifested by Inuit
participants not paying attention to the message or ‘just saying yes’ when feeling too
powerless to challenge a situation or what was asked from oneself (Jennings et al., 2018;
Møller, 2005).
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4.3 The need to reflect on power dynamics
To the extent that the therapeutic community approach is essentially based on peer support,
the relational dynamics are necessarily different from those in other contexts where a care
provider has a status and knowledge that places him or her in an expert position relative to
the care recipient. That said, therapeutic communities remain places where power issues are
present, tied to the structure and program modalities that involve certain types of interactions
among their members; residents and staff included. That all staff and most residents were
non-Inuit also points to the need to explicitly consider the macro context influences on
interactions and power dynamics (Fraser et al., 2015; O'Neil, 1989). This is all the more
important in cognitively and emotionally challenging working/living environments since
stressful conditions may lead to the activation of implicit racial/ethnic biases (i.e., prejudicial
attitudes and/or stereotypes) from which unwitting discrimination can arise (Hall et al., 2015;
van Ryn and Fu, 2003).
Most participants had a very limited awareness or understanding of the historical and sociopolitical context in which their interactions in the program took place. Raised and socialized
in different yet interconnected social worlds, Inuit and non-Inuit inevitably have different
embodied experiences of life and of the persistent legacies streaming from colonial history,
which could lead to very different interpretations or actions in response to a same situation.
In some cases, the pervasiveness of racism and discrimination may have played a role in
Inuit participants’ lives, including in the very pathways that brought them into treatment at
the centre. On the other hand, the perspectives of non-Inuit were likely influenced by their
own experiences, if any, of working/living with Inuit in the program or in other particular
situations (e.g., group home, detention, homelessness), as well as by dominant discourses
about culture, egalitarianism, and Indigenous peoples (Browne, 2005).
To foster a therapeutic community spirit, the staff focused on the commonalities in residents’
experiences. Although this strategy had some benefits, it also entails potential risks to
cultural safety as it may result in situations where individuals’ experiences are being
examined and understood only in the light of these commonalities (perceived or actual). For
example, some staff were likely to interpret the fact that Inuit residents felt judged or
misunderstood as a common trait of “addicts”, without necessarily considering the ways in
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which multiple systems of oppression such as racism, colonialism, classism, and sexism
intersect to structure the unique life experiences of each resident (Hole et al., 2015). For
Inuit, not having the feeling that their social experience as a whole is heard, understood, and
considered may negatively influence the evaluation of their care encounters with non-Inuit
staff and residents (O'Neil, 1989). As for staff, failure to consider the broader sociopolitical
and historical contexts may lead them to interpret everyday clinical situations as reflective
of personal opinions or sensitivities of Inuit residents; this would hinder the identification of
strategies that may disrupt individual and institutional practices that, albeit unintentionally,
may contribute to or perpetuating racialization and injustices (Browne, 2017).
4.4 Study limitations
This study contributes to the understanding of key features of culturally safe addiction
rehabilitation programs for Inuit, especially women. Further research with Inuit men is
warranted as their care experiences might be different. Our observations are also intrinsically
linked to the therapeutic context and approach in the participating centre. During data
analysis, it was difficult at times to distinguish the relational dynamics associated with
cultural safety from the recovery process in group therapy which involves self-identification
or self-affiliation to the group. The transferability of study findings to other settings,
especially where residential programs are shorter and/or focusing on individual counselling,
would need further exploration. Finally, we cannot completely avoid the risk of
essentialization in the way we represented Inuit and non-Inuit participants in the study,
although we have tried to minimize distortions by using reflexivity and perspective
throughout the research process.

5. Conclusion
Our study reinforces the idea that being culturally safe relates to developing trustful
relationships with the people around oneself. In a place that is likely to pose a cultural risk
due to a marked sociocultural distance and power differentials, some encounters or situations
would foster a sense of cultural safety while others will go the other way, depending on
people, context, and time. Thus, cultural safety cannot be conceptualized as a simple
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dichotomous outcome of care nor as a consistent one, especially in a complex long-term
intervention.
Although the responsibility of providing a culturally safe environment lies with the care
providers and institutions, the actual outcome of their efforts also depends on the care
recipients who have to engage themselves in the relational care process to actualize cultural
safety. For managers and care providers serving Inuit, it is essential to understand and
consider the gap in trust and to create the conditions for mutual trust to develop. A closer
attention to communication issues and power imbalances would also be warranted. Finally,
a better understanding of the immediate and broader contexts in which care is provided could
help moving forward in this direction.
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Résumé
Contexte : La prestation de soins culturellement sécuritaires a été proposée pour pallier les
inégalités en matière de santé, y compris dans les domaines de la santé mentale et de la
toxicomanie. Pourtant, les facteurs influençant la prestation de soins culturellement
sécuritaires demeurent sous-étudiés. Cet article explore les facteurs qui influencent les efforts
d’un centre général de réadaptation en toxicomanie pour fournir des soins de qualité et
culturellement appropriés aux Inuit.
Méthode : Une étude de cas instrumentale a été menée en ayant recours à des méthodes de
recherche ethnographiques et créatives. Plus de 700 heures d’observation participante ont été
réalisées entre mars 2018 et janvier 2020, en plus d’entretiens qualitatifs semi-structurés et
d’activités de validation réalisées auprès de 20 résidents inuit, 18 membres du personnel et
4 gestionnaires. Une analyse thématique a été réalisée pour examiner les facteurs qui
pouvaient influencer la prestation de soins culturellement sécuritaires pour les résidents inuit.
Résultats : Dix catégories de facteurs interreliés ont été identifiées et classifiées selon qu'ils
se rapportent à des niveaux individuels, programmatiques, organisationnels ou systémiques.
Ces catégories couvraient : (1) les expériences de vie des résidents et des membres du
personnel; (2) leurs qualités et habiletés personnelles et relationnelles; (3) le modèle de
soins; (4) sa flexibilité; (5) la manière dont les aspects relationnels étaient pris en compte;
(6) la sensibilité de l'organisation envers la population desservie; (7) les questions de
ressources humaines et de développement professionnel; (8) le climat social; (9) le climat
politique, relationnel et financier; (10) l'environnement législatif, réglementaire et
professionnel. Alors que les facteurs de niveau systémiques avaient généralement un effet
négatif sur la sécurité culturelle, la plupart des facteurs à d'autres niveaux ont eu un effet à
la fois favorable et défavorable, selon le contexte et les dimensions examinés.
Conclusions : Les résultats donnent un aperçu de l'interaction entre les défis et les obstacles
auxquels sont confrontées les organisations générales lorsqu’elles travaillent avec des Inuit,
et les occasions et facteurs favorables sur lesquels elles peuvent s'appuyer pour améliorer
leurs services. Cet article contribue à une meilleure compréhension des défis et des
opportunités de fournir des programmes de réadaptation en toxicomanie culturellement
sécuritaires pour les Inuit à l’intérieur d’un cadre d’intervention complexe. Certaines pistes
d’amélioration sont également proposées pour faire progresser la sécurité culturelle dans un
tel contexte.
Mots-clés: Peuples autochtones; Inuit; traitement de la toxicomanie; sécurisation culturelle;
compétence culturelle; équité en matière de santé; recherche sur les services de santé; étude
de cas qualitative
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Abstract
Background: Provision of culturally safe care has been proposed to address health
inequity, including in the areas of mental health and addiction. The factors that influence
the provision of culturally safe care remain understudied. This paper explores the factors
influencing the efforts of a mainstream residential addiction rehabilitation centre to provide
culturally appropriate and quality care for Inuit.
Methods: An instrumental case study was conducted, informed by ethnographic and
creative research methods. Over 700 hours of participant observation were carried out
between March 2018 and January 2020, in addition to qualitative semi-structured
interviews and member-checking activities with 20 Inuit residents, 18 staff, and 4
managers. An interpretive thematic analysis was performed to examine the factors that may
influence the provision of culturally safe care for Inuit residents.
Results: Ten categories of interrelated factors were identified and classified according to
whether they relate to individual, programmatic, organizational, or systemic levels. These
categories covered: (1) residents’ and staff’s life experiences; (2) personal and relational
qualities and skills; (3) the model of care; (4) model flexibility; (5) ways in which
relational aspects were considered; (6) sensitivity of the organization towards the
population served; (7) human resources and professional development issues; (8) social
climate; (9) political, relational, and funding climate; and (10) legislative, regulatory, and
professional environment. While system-level factors generally had a negative effect on
experiences of cultural safety, most factors at other levels had both favourable and
unfavourable effects, depending on the context and dimensions examined.
Conclusions: The results offer insight into the interplay between the challenges and
barriers that mainstream organizations face when working with Inuit, and the opportunities
and enablers that organizations can build on to improve their services. This paper
contributes to a better understanding of the challenges and opportunities to providing
culturally safe addiction programs to Inuit within a complex intervention setting. It
concludes by highlighting some areas for improvement to advance cultural safety in this
context.
Keywords: Indigenous peoples; Inuit; Substance use treatment; Cultural safety; Cultural
competence; Health equity; Health services research; Qualitative case study
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Background
The profoundly negative impacts of disempowerment, individual and collective suffering
associated with colonial experience, and ongoing social, health and economic disparities are
embodied in Indigenous people in many ways, including in high rates of substance use and
destructive addictive behaviors [1-5]. Despite the clear need for culturally responsive
addiction services in Northern Canada today, there are very few Inuit-specific or northernbased addiction services available. At present, when seeking relief from addictions, many
Inuit find themselves in mainstream or First Nations addiction treatment centres in southern
cities19. These environments are marked by a sometimes deep sociocultural, conceptual and
linguistic distance, and power differentials between those providing services and the people
receiving them. Failure to take these factors into account in the delivery of care risks
perpetuating the inequities inherent in health systems by limiting access to care for
Indigenous populations [6].
Provision of culturally safe care has been proposed as an avenue to address health disparities
and to improve equity between Indigenous and non-Indigenous populations generally, and
specifically in mental health and addiction fields [7-9]. Cultural safety refers to what people
feel or experience when the care they receive recognizes, respects and nurtures their cultural
identity, and safely meets their needs, expectations, and rights [10]. Cultural safety is a
dynamic relational outcome that is defined by those who receive the service [7, 11]. A
culturally safe experience is made possible through trustful and inclusive relationships,
sincere commitment and dialogue, equitable partnership, and shared decision-making [12,
13]. For care providers and organizations, fostering cultural safety requires a continual
process of self-reflection that permits self-awareness about the biases, attitudes, discourses,
and practices that can influence their practice, and which are manifested as subtle to overt
discriminatory events encoding the power imbalance between client and provider,
indigenous and non-indigenous person [14, 15].

19

In Canada, Inuit are one of three distinct First Peoples, along with First Nations and Métis. These three
peoples are historically, culturally, and linguistically distinct from each other.
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While the care experiences of Indigenous peoples have been examined through the lens of
cultural safety [16-18], factors that influence the provision of culturally safe care are less
well described in the literature. At the same time, having a better understanding of the
challenges and opportunities faced by mainstream addiction rehabilitation organizations in
their efforts to providing culturally appropriate and quality care to Indigenous populations
could ultimately result in the design and implementation of more responsive and effective
addiction services [19, 20]. Literature on mental health and addiction services points to a
complex context with influences and interrelationships between factors at different levels [8,
19-22], which suggest the need to use an ecological perspective to understand factors that
are likely to influence the translation of cultural safety into practice [23].
As part of a larger project that explores the contribution of cultural safety in identifying ways
to improve the quality of and access to services offered to Inuit, this paper examines factors
that may enable or limit the provision of culturally safe care for Inuit in a mainstream
residential addiction rehabilitation centre.

Methods
We conducted an instrumental single case study [24], as this qualitative study design allows
for an in-depth, nuanced, and holistic understanding of complex phenomena within the
context of a given case [25, 26]. To maximize what we can learn from the case, we
purposively selected an addiction treatment centre that serves a large number of Inuit as only
they can determine whether their care experiences are culturally safe or not [7, 24].
Study setting
The selected case was a well-established private institution in the southern region of the
province of Quebec, Canada. The institution offers mainstream outpatient and residential
addiction rehabilitation programs, aftercare and continuing care programs, supervised
apartments, employment reintegration services, and family support services. Main services
are oriented to individuals with substance use problems, with different residential programs
tailored for specific categories of program users. Individuals could self-refer or be referred
to programs by a variety of sources; among them family members, social services, health
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services, or the courts. All programs are voluntary and available free of charge or at a
minimal cost to Quebec residents. Since its inception, the centre has worked with individuals
from various ethnic and cultural backgrounds, including Inuit, who represented less than five
percent of residential program users.
The centre works with a therapeutic community approach, which is based on mutual help
[27]. Program users support each other to develop a set of skills to promote a healthy lifestyle
free of alcohol and drugs. Skills developed during programs include expressing oneself
appropriately and being able to ask for help, to resolve conflicts and to support peers. The
main role of the staff is to ensure the therapeutic quality of the care environment. Residential
programs last approximately 6 months, with new program users (residents) being admitted
weekly. Residents progress in gender-specific, highly structured, five-phase programs. Over
the course of their program, residents assume greater personal and social responsibilities in
their therapeutic community and eventually become role models to new residents.
Data collection and participants
Data was collected by the first author (JL) over a two-year period through participant
observation and in-depth interviews, followed by member-checking activities. The centre’s
website and annual reports were also reviewed to better understand the setting and to
contextualize data.
Participant observation
From March 2018 to January 2020, 36 participant observation visits were made, ranging
from one hour to five days, for a total of 67 days and 31 overnight stays on site. Most visits
occurred in two geographically separate facilities where JL shared the daily lives of Inuit
women residents. At each visit, she introduced herself and the study to everyone she met and
made sure that they consented to her presence. Participant observation allowed for close
observation of purposively selected activities and interpersonal interactions, including
different types of clinical, sociocultural, and administrative activities. Data was recorded on
site or soon after the observation periods and field notes helped cover contexts, activities,
actors, interactions, informal discussions, and resources.
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Interviews and member-checking activities
From March 2018 to March 2019, in-depth interviews were conducted with a total of 34
participants, including 15 Inuit residents, 16 clinical/specialized staff, and three
clinical/administrative managers. Individuals were purposively invited to participate in
interviews to maximize diversity based on age, sex/gender, and life experiences (Inuit
participants) or based on their role and the intensity of their contact with Inuit residents (staff,
managers). Following an informed consent process, participants were interviewed using
semi-structured, open-ended interview guides covering participants’ respective experiences
and interpersonal relationships, as well as perceived barriers and enabling factors influencing
Inuit access, engagement, and retention in the centre programs. Interviews were conducted
in closed rooms in the centre's premises, in their preferred language (French or English).
Median duration of interviews was 60 and 59 minutes respectively for Inuit residents and
staff/manager participants. Audio-recorded interviews were transcribed verbatim, then
checked for accuracy. For participants who did not consent to audio-recording, minimal
notes taken during the interview were subsequently expanded.
From September 2019 to January 2020, JL organized member-checking activities to share
and discuss her preliminary interpretations with a total of 17 purposively selected
individuals, nine of whom formerly participated in in-depth interviews. Member-checking
activities were either game-based, small group discussions (Inuit residents) or visual modelbased elicitation discussions (staff, managers).
Overall, 20 Inuit residents, 18 staff, and 4 managers participated in interviews and/or
member-checking activities (Table 1). In the year prior their admission to the program, most
Inuit participants were using alcohol and to a lesser extent cannabis; only a few were using
other drugs (e.g., cocaine, hallucinogens, opioids). All staff and managers were nonIndigenous with varying work experiences.
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Table 1
Participant characteristicsa
Characteristic

Age (years)
Sex (women)
Ethnicity (Inuit)
Lifetime personal experience with
problematic substance use
Months in residential programc
Previously participated in any residential
addiction treatment program (yes)
Work experience
Years in current job
Years in addiction treatment
a

N (%) or median (range)
Inuit residents
Staff, managers
(n=20)
(n=22)
b
32 (18–61)
41 (24–67)
19 (95)
15 (68)
20 (100)
0 (0)
20 (100)
15 (68)
3.8 (1.0–6.7)
13 (72)d

–
–

–
–

5.7 (0.5–23.0)
8.8 (1.0–33.0)

Data from sociodemographic questionnaires. bn=16. cAt the first interview. dn=18.

Data analysis
This paper draws primarily on the perspectives of staff members and managers, although
data from interviews with Inuit residents and participant observation also informed the
iterative analysis process. The perspectives of Inuit residents were used to determine what
was deemed culturally safe or not to them [11], and then we built on this understanding to
identify and discuss facilitators and barriers to providing culturally safe care. We performed
an interpretive thematic analysis [28]. Following an immersion in data, the first and third
authors (JL and IG) met to identify emergent themes and to form an initial coding scheme
from a selection of transcripts covering all participant categories and interview types. JL
coded all transcripts using NVivo and refined the initial coding scheme to further identify
the factors influencing the provision of culturally safe care for Inuit.
Emerging factors were then organized using a multi-level framework which posits five levels
of analysis: structure, organization, patient, provider and innovation [29]. We chose this
implementation framework because it considers ‘patient’-related factors, which is consistent
with the idea that they are the ones who can determine if the care they receive are culturally
safe for them. Triangulation of interviews and observational data was used to enhance
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validity of findings [24]. Preliminary findings were discussed with participants to memberchecking activities [24, 28]. In the final stages, we merged the ‘patient’- and provider-level
factors into a single category of individual-level factors. Throughout the research process,
regular team discussions helped to enhance the analytical process of the study.

Results
The analyses identified ten categories of interrelated factors that may influence the provision
of culturally safe programs for Inuit residents. They are reported according to whether they
relate to individual, programmatic, organizational, or systemic levels (Figure 1). All quotes
included in the paper are from staff members or managers (collectively referred to as “staff”
hereafter), identified by pseudonyms. Most have been translated from French, the language
in which they were collected.
Figure 1
Factors that may influence the provision of culturally safe programs for Inuit residents

Individual factors
Individual-level factors refer to elements that may have influenced the relational dynamics
with and within the programs. They were related to the level of relational comfort, the
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development of trust and/or the way in which members of the therapeutic community relate
to each other. For Inuit residents, these factors may also have influenced their needs or
expectations of the program and their assessment of the care they received, including whether
or not they found that it was culturally safe for them. Two predominant categories of
individual factors were identified: 1) life experiences; and 2) personal and relational qualities
and skills.
Life experiences
Inuit residents generally felt that they shared a similar set of life experiences, which were
quite different from those of non-Inuit residents and staff. Moreover, a greater or lesser
sociocultural distance existed between individuals depending on their respective life
experiences. Increased sociocultural distance was often associated with a greater lack of
knowledge, culture or value shock, misjudgments or misinterpretations, mistrust, closedness,
and resistance; most of these elements were observable in Inuit and non-Inuit alike.
For most Inuit residents who live in the North, their relocation to a mainstream program in
Southern Quebec was destabilizing and contributed to their disorientation at the beginning
of the program. Some Inuit residents, however, had experiences of living in the South or of
sustained relationships with non-Inuit. Inuit residents' prior relationships with non-Inuit
affected their perceptions of and relationships with staff and other residents in the program.
Negative experiences, particularly within the child welfare or justice systems, were likely to
fuel judgments and mistrust towards ‘White’ people. Conversely, positive experiences with
non-Inuit and a greater familiarity with the ways of doing in the South generally contributed
to lessening the culture shock and mistrust that Inuit residents could have at the beginning of
their program, facilitating their integration into the resident community and their
participation in the program.
Each Inuit resident had their own assemblage of connections to Inuit values and cultural
practices, such as family; Inuit language (Inuktitut), food, and traditional activities; and
spirituality and religion. This influenced the needs of Inuit residents to have these represented
in their living environment, and thus in programs. Some staff reported that historical trauma
experienced by Inuit could explain why some people had a complex relationship with or even
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no apparent connection with Inuit culture and traditions. Individual experiences of trauma,
including physical, sexual, and emotional violence and/or the sudden or violent death of
loved ones, also influenced the interpersonal relationships of Inuit residents with other
members of the therapeutic community. That the life stories of many Inuit residents were
marked by violence, anger, and aggressivity was sometimes interpreted by other community
members as traits of Inuit or of Inuit culture rather than associated with the difficulties they
experienced.
Among staff members and non-Inuit residents, few had ever had a relationship with Inuit
(or Indigenous people) prior to their encounters in the program. Many non-Inuit were
unaware or confused about diversity among Indigenous Peoples, including of differences
that exist between First Nations and Inuit. Most non-Inuit had a limited knowledge of Inuit
history, values, ways of being and doing, and of realities specific to Inuit or Northern
contexts. As a result, direct or indirect exposure to elements such as Inuit ways to
communicate, traditional foods, customary adoption, and cost of living, at times elicited
mixed reactions from non-Inuit, making Inuit residents feel misunderstood or judged. For
the staff and non-Inuit residents who indicated they had prior contact with and knowledge
of Inuit (or Indigenous people generally), these had generally taken place in contexts or
situations likely to feed a negative or stereotypical image of them (e.g., homelessness,
detention, addictions).
Staff members and non-Inuit residents had varied life paths, some of which had similarities
with the experiences of Inuit residents. Some of the staff members came from backgrounds
of problematic substance use themselves and some were former residents of the participating
centre. Many of the non-Inuit residents and some staff also had experiences that were
described as difficult and marked by violence, poverty, and impacts of their alcohol or drug
use on their lives. This helped them to understand their respective realities and thus fostered
the development of relationships.
“I too come from a rough background, you know, while I was drinking. So I was able
to understand them; I know what the rush of the street is as well as living in violence
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and being in difficulty and poverty and everything. So I think it brought me closer to
them, from the beginning.” (Mélanie)
Coming from “another culture” or having faced discrimination in their personal lives also
led some staff and non-Inuit residents to be more sensitive and empathetic to the situation of
Inuit residents in the program.
Personal and relational qualities and skills
While life experiences influenced the sociocultural distance between people, personal and
relational qualities and skills – especially those of staff – brought members of the therapeutic
community closer together. Staff participants were curious about the culture and realities of
Inuit residents and interested in getting to know and understand them better. This interest led
staff to ask questions and to work in ways that fostered dialogue and relationships. Staff saw
this as requiring time, openness, patience, and consistency on the part of everyone involved.
According to staff, other critical elements to mitigate the sociocultural distance and to work
effectively with Inuit included respect, listening, empathy, humility, as well as emotional
involvement and willingness to step out of one’s ‘comfort zone.’
“It opens your mind to having to really wipe your slate clean in your mind as to
everything you’ve learned already, or that you are, because you’re White and you live
in the [South]. And then it forces you to acknowledge and really ask and really observe
and really listen to what they’re saying. Because it’s not always what you’re reading.”
(Caroline)
The language barrier was important in the relational dynamic of the therapeutic community.
A good command of English was often necessary to connect with Inuit residents for whom
English was often a second language and which they had mastered with varying fluency.
Likewise, being aware of and adjusting one's ways of being and communicating was valuable
in interactions with Inuit residents. The tone and rhythm of communication, especially the
level of comfort with silence, and attention to non-verbal language were emphasized as key
elements. In addition, staff who had more experience working with Inuit residents often used
humor to facilitate communication with them.
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The dynamics of interpersonal affect and language proficiencies shaped the willingness and
comfort of Inuit to answer the questions of non-Inuit and their openness to discuss their livedrealities and cultural ways.
Programmatic factors
Program-level factors refer to elements that may have influenced, on the one hand, the
relational dynamics with and within the programs, the level of comfort of Inuit residents, and
their assessment of the care they were receiving; and on the other hand, the fittingness of
programs to meet Inuit residents' expectations, preferences, and needs. Three predominant
categories of programmatic factors emerged from the analyses: 1) the model of care; 2) its
flexibility; and 3) the consideration of relational aspects.
The model of care
As a person-centred model of care, the therapeutic community approach was perceived by
staff as a fertile ground for interactions that were respectful of people and their culture. Thus,
although the concept of cultural safety was new to participants at the beginning of the study,
staff felt that their programs were conducive to it.
“I don't think that we pay much attention to cultural safety... Well, not specifically for
Inuit. But I think that just as we deal with all other program users, we stop at who you
are, where you come from, what is important to you and then we reinforce it. So
indirectly, we do.” (Marie-Josée)
Staff perceived that the therapeutic community approach, being based on mutual help, was
globally relevant and appropriate to be used with Inuit since staff saw the Inuit as being part
of a collectivist society. That said, there seemed to be different interpretations of what mutual
help means, and the way it manifests on a daily basis. For instance, sharing food or other
necessities was a central aspect of mutual help for Inuit residents, whereas for therapeutic
purposes staff discouraged this type of sharing within the programs; staff valued peer support
aimed at changing addiction-related behaviours more highly.
While all programs were designed to help achieve and maintain sobriety, many residents
were still ambivalent about quitting drinking or using altogether. Staff participants felt that

108
the goal of sobriety could be especially ambitious for Inuit considering the extent of alcohol
and drug use in the North. This observation sometimes prompted staff and other residents to
adopt an overprotective approach towards Inuit residents that made them feel misunderstood,
judged, or mistrusted. Aiming at sobriety also seemed to be out of step with the harm
reduction approach favoured by the social services in the North.
Most Inuit residents did not have a clear idea of what they were getting into when they came
to the centre. Their reasons for coming were varied but were often associated with the fact
that the programs were offered (partly) in English and were long-term. Many Inuit residents
felt they needed a program longer than few weeks, often after relapsing following a short
program and/or because court conditions imposed on them required a long program. Many
Inuit women also chose the centre because of its Mother and Child Program.
As for program modalities, some were perceived by the staff and Inuit residents as
incongruent with Inuit culture and realities. On the one hand, the program is based on ways
of being and interacting that were different from the ones most Inuit residents were used to.
These incongruities could amplify discomfort of Inuit residents in the program and their
feelings of being misunderstood, judged or not respected. The structure and sustained rhythm
of the days, the predominance of group rather than individual activities and interventions,
the choice of therapeutic tools used, and the unavoidable use of English or French to interact
in the program also appeared to fall short of expectations or preferences of a number of Inuit
residents and to limit or slow down their participation in the program.
Flexibility
Flexibility of the therapeutic community model was, however, very much in evidence in the
comments of staff participants. Although recognized as having a highly structured approach,
staff emphasized the many changes made over time to better meet the needs of their program
users. A number of accommodations were made to facilitate admission and integration of
Inuit in the residential programs and/or to improve their retention and program completion.
For example, although future residents were expected to arrive sober and by their own means,
the centre took care of the transport between the airport and the centre for Inuit coming from
the North (if not paid/organized otherwise) and they could be admitted even if they had
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consumed alcohol on the plane. This accommodation was put in place to avoid Inuit finding
themselves in a vulnerable situation, intoxicated and with no place to go in a city they knew
little if at all. Other examples of accommodations included the implementation of video calls
to allow Inuit residents to stay in touch with their relatives living in the North as they could
not visit as often as most other residents, and instances when Inuit residents of different
genders were permitted to meet on occasion (thus breaking the separation of the genders in
programs) to facilitate their integration. Finally, Inuit residents were allowed to make longer
home visits than most other residents. But as transportation costs to the North are very high,
it was rare for Inuit to make more than one home visit over the course of their program.
The centre also organized occasional activities for Inuit, where the atmosphere was closer to
what was familiar to them. About once a month, these gatherings allowed them to spend time
outside of the program structure, as well as to connect with Inuit ways in that they could
speak Inuktitut and eat traditional foods. They also met quarterly with visiting Inuit Elders.
Otherwise, staff also encouraged Inuit residents to share their flavour of life with the
therapeutic communities, for example by using Inuktitut to pray in the community morning
meeting or to perform throat signing on special occasions or events. For staff, making room
for Inuit cultural practices in programs represented a way of showing respect towards Inuit
residents, acknowledging their unique ways, and contributing to their well-being.
“You have to make people as happy as possible. And it's often by presenting
components of their identity that people will say: ‘ah, you know me well. I'm going to
trust you... You know what I mean... You know how things are at home’ [...] If we
improve [programs] with cultural elements for the care and for the benefit of the
program user, I’m all in.” (Paul)
Staff were confident in the ability of their model of care to support Inuit in their recovery,
but they emphasized that more work needed to be done to better tailor the program modalities
to the Inuit context. That some adaptations at times did not go smoothly or had temporarily
accentuated the cleavage between the Inuit and non-Inuit worlds was perceived by staff as
part of a normal learning process under the circumstances. Staff also stressed the importance
of establishing a dialogue between Inuit and non-Inuit to arrive at appropriate and effective
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programs where Inuit residents feel comfortable, valued, and respected. For staff, the main
limitations to the flexibility of the model of care were related to its integrity, as well as the
legislative, regulatory, and professional frameworks to which the centre and programs had
to conform.
Consideration of relational aspects
Staff repeatedly emphasized both the difficulty and the importance of building and
maintaining trust with Inuit residents. This concern was present even before their program
admission. As most Inuit did not have the chance to visit the centre prior to their admission,
efforts were made by admission staff to maintain a regular telephone contact with them until
their arrival. On site, the long program duration coupled with the environment conducive to
informal conversation offered multiple opportunities to develop relationships among the
therapeutic community members. As much as possible, new Inuit residents were paired with
Inuit mentors (i.e., more advanced residents in the program) and with staff members who
had more experience working with Inuit. Relational continuity was favoured by staff,
although it was limited by staff and residents turnover and occasional mobility between
programs. Furthermore, clinical and administrative workload of staff was a factor limiting
the time available to develop trustful relationships with residents.
To lessen the culture shock and facilitate the integration of Inuit residents, staff tried their
best to have more than one Inuk at once in programs. Having Inuit peers was highly
appreciated by Inuit residents as they felt better understood by them. For staff, the greatest
benefits to the presence of Inuit peers manifested when they were distributed in the different
phases of the programs, so that more advanced Inuit residents could help new ones in their
program.
Although programs were said to be bilingual, translation from French to English was not
readily available in all activities, especially in informal conversations. Having to ask
repeatedly for translation was a major irritant for Inuit residents who needed it and could
make them feel not respected or ignored. Conversely, the presence of Anglophone residents
in otherwise mainly francophone programs generally contributed to a better balance in the
resident community. While Inuit residents could use Inuktitut among themselves during their
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program, there were various situations where they were asked to switch to English or French
to express themselves. These were usually situations where other community members
wanted to understand what they were saying so that they could benefit from their perspective
or offer them support. Occasionally, however, the request was for Inuit residents'
conversations with their relatives, which made it even more disturbing to Inuit. Such
situations were considered deplorable by staff but nevertheless inevitable because of the
nature of the model of care, that is mainly based on residents’ mutual help.
Although sought out and seen as enriching and essential to the model of care, the diverse
profiles of the therapeutic community members brought challenges in terms of managing
cross-cultural relations within the therapeutic environment. Inuit represented the largest
racialized group in the visited programs. While there were advantages to having more than
one Inuk resident per program, staff reported that it could become problematic when they
tended to group together to the point of not letting other members of the therapeutic
community enter their circle. Tensions increased, for example, when staff or other residents
insisted that Inuit residents limit their contact with each other and mix more with other
residents. At other times, the activities specially organized for Inuit residents aroused envy
or jealousy on the part of some non-Inuit residents who perceived these activities as
enjoyable moments or privileges reserved for Inuit instead of therapeutic activities.
Interventions by staff to put things into perspective and analyzing situations holistically
generally helped bring people together in such circumstances.
Staff also placed a great deal of emphasis on the commonalities between the residents,
particularly with respect to addiction and recovery, to foster cohesion and the development
of relationships between them. During the program, Inuit residents were often made to share
their housing units with non-Inuit residents. Whereas this strategy could be more demanding
in terms of cultural adaptation, it was perceived by staff as being safer in the medium term
because it encouraged fraternization.
“In the beginning I was wondering about the fact that, for example, Inuit residents are
put in mixed units [along with non-Inuit residents], that there is not one unit that is
only Inuit. Because I was thinking, by putting them all together, they will create a way
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of life, if you will, that resembles their own living environment. And I realize that
probably if we had done that or if we were doing it now, we would be moving away
from a safer practice, where I think we can all sing Happy Birthday in Inuktitut. [...]
It makes it so that these common bridges are created on things that are similar, [...] I
think there is something reassuring in that.” (Sylvie)
Organizational factors
Organization-level factors refer to elements that may have influenced how the organization
was mobilizing different resources to deliver culturally safe programs for Inuit. The two
predominant categories of factors identified are: 1) sensitivity to the population served; and
2) human resources and professional development.
Sensitivity to the population served
Over time, the centre has welcomed a growing number of Indigenous peoples, raising
awareness of the centre staff, managers, and administrators about Indigenous needs and
challenges with regards to recovery and healing. The experience thus acquired with First
Nation members and Inuit over 30 and 10 years respectively, has contributed to the centre's
increased openness to adapt its activities and programs to better serve Indigenous residents.
These various experiences have contributed to improving the centre's general understanding
of Indigenous issues and to developing greater humility among the staff – particularly those
who have been working at the centre for longer periods – with respect to their contribution
to solve/mitigate addiction in Indigenous communities.
“I think that more and more, we are offering cultural safety [to Inuit residents]. In the
sense that we respect them a lot more, we understand them more. [...] Are we perfect?
No. I think we still have a lot to gain. But I think we are much better. We are much
humbler than before. And I think we are much more open, too, to moving forward
with all that.” (Sarah)
In addition to various accommodations and activities for Inuit residents, the centre has
developed other special projects to support Inuit and improve continuity of care for them.
Thus, starting in 2013, some of the centre staff have been holding weekly group meetings
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and on-demand individual meetings with Inuit inmates in two provincial correctional
facilities. These activities facilitated the referral of inmates interested in undertaking a more
comprehensive approach to the centre's programs where they could deepen the work begun
in the meeting while in detention (depending on the inmates’ needs, some are rather referred
to other programs). Starting in 2018, a few staff have been visiting selected villages in
Northern Quebec approximately monthly to offer aftercare support to former Inuit residents.
Initially set up in response to the observation that few Inuit were using the centre's aftercare
services and that many would eventually return to undertake another program, these
activities proved to have other benefits with regards to cultural safety. For one thing, these
staff journeys in the North led them to create connections that, while not entirely
compensating for the geographical remoteness of residential programs, made it easier for
Inuit residents currently in the centre programs to stay in contact with their community and
relatives in the North. Another thing is that staff travelling to the North had the opportunity
to have various experiences that contributed to improving their understanding of Inuit living
conditions and the challenges they face, which helped these staff to better adjust their
interactions and to put their interventions into perspective. Being able to see northern realities
with one’s own eyes was the route to learning and knowledge most valued by both Inuit and
staff.
Human resources and professional development
The centre can count on a workforce that is diverse in age, education, life experiences and,
to a lesser extent, ethnocultural background. However, it did not have Inuit staff, which was
perceived as a shortfall by Inuit residents and staff alike. Some shared their impression that
Inuit staff could better understand the experiences and feelings of Inuit residents. For staff
participants, having an Inuk on their team would help to bridge the gaps for mutual
understanding and to deliver more responsive and effective programs to meet Inuit needs.
Recruitment of Inuit staff was, however, a significant challenge for a number of reasons,
including the limited pool of qualified people and the uncompetitive market in the South in
comparison to northern employers. In the absence of Inuit staff, Inuit residents who were
more advanced in the program were helping community members to separate what was more
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related to Inuit cultural practices or habits and what was not, thus contributing to resolving
certain conflict situations through better understanding on both sides.
The centre could count on a non-Indigenous clinical advisor with a long experience in
working with Indigenous peoples. This person was responsible for managing the centre’s
special projects for Inuit in all their clinical, administrative and political aspects, as well as
advising program managers on the development and delivery of services for First Nations
people and Inuit. The advisor worked more closely with some of the centre's staff, who would
gain more experience working with Inuit. Most of the staff first arrived at the centre with
little or no experience with Indigenous people and they learned on the job by working with
the Inuit residents. While this form of knowledge transfer can help build relationships,
dialogue, and trust over time, it represented a burden for many Inuit residents who may not
have been willing or prepared to educate non-Inuit. Staff have expressed training needs
related to the realities and living conditions of Inuit (especially in the North), their culture
and ways of doing, and how to communicate effectively with them. Some staff were also
interested in learning more about the history and success stories of Inuit to move beyond the
negative portrayals generally found in the media and society, as well as knowing about
resources available for them. From the perspective of staff with more experience working
with Inuit, having some knowledge of the Inuit culture and a better understanding of
historical issues was valuable in terms of stepping back, adjusting, and working with them
better. This included intervening only on things related to the reasons that brought Inuit into
the centre's programs.
“I sincerely believe that we cannot ignore the historical trauma of Inuit. We have to
understand the impact it has on the life of each individual you meet – because it is
different, it's not always the same. We have to take this into account on both individual
and collective levels. It puts a lot of things into perspective. For staff, it helps to have
some objective distance. Because often, when I encounter adversity – whether
individually or in a group – I can more easily take an objective distance when I have
this little box next to me that says, ‘Okay, that's from his great-grand-father, so I'm
going to put it in the box, it's not between him and me, it's between his People and
mine.’ ” (Gérard)
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Despite the obvious interest of many staff and the relevant experience accumulated by the
centre, most of the Inuit-specific training, support, and clinical supervision of workers was
provided through informal meetings, either spontaneous or prompted by specific situations.
This path of knowledge transfer was often based on personal initiative and was at times
confronted with the closedness or resistance of some staff members to reconsider their
practices.
Systemic factors
More distal, the system-level factors considered here influenced the provision of programs
deemed culturally safe by Inuit, through their effects on the individual, programmatic, and
organizational factors previously described. We identified three predominant categories of
systemic factors: 1) social climate; 2) relational, political, and funding climate; and
3) legislative, regulatory, and professional environment.
Social climate
For staff with experience working with Inuit, the interpersonal relationships of most Inuit
residents at the centre, and thus their integration and participation in the therapeutic
community, were greatly influenced by the social climate in the North. Staff spoke of a
pervasive mistrust, exacerbated by the magnitude of addiction. The normalization of
drinking and using and the lack of support to address them would create a climate conducive
to social isolation of Inuit trying to overcome their problem, especially when returning from
a treatment program in the South. This social climate seemed to explain, at least in part, the
reluctance of Inuit residents to trust other residents in their program and the annoyance of
many when they were told that they had to work with them rather than with staff. Besides,
staff observed that Inuit residents seemed to share more openly about their experiences and
feelings in the presence of non-Inuit staff or residents or in the context of one-on-one
encounters.
Trust issues in the North also impacted relationships with non-Inuit. Some staff participants
reported that alcohol or drug use by social service providers in the North undermined Inuit
trust of them, already hampered by high staff turnover in these services and the fact that it
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was usually these same individuals who intervened to take children away from Inuit families
when they lost custody.
“They’re [Inuit] suspicious of us [‘White’ people]. It's like: ‘Yes, I want to help, yes...
But after two years I'm going to leave...’ Because it happens, so they don't invest
themselves in relationships. I also learned that they are afraid to talk to the workers
who are there, social workers and all that. Because they see some who are drunk. And
they think: if I say something to her and she gets drunk, maybe she'll talk about it...”
(Laurent)
Falling more broadly within the various collective and individual trauma experienced by
Inuit, some staff participants noted that the colonial or paternalistic aspect of the social
intervention in the North could have a negative impact on the development of trusting
relationships at the centre. This broader context in which service providers sometimes take
matters into their own hands instead of letting Inuit handle it, was also likely to have a
negative influence on Inuit residents' satisfaction with the work of the centre staff when the
latter were trying to promote their empowerment.
Within this social climate, the multiplicity of unsuccessful attempts to implement addiction
interventions in the North was perceived by some staff as contributing to a sense of
disillusionment about the support Inuit can expect to receive. This appeared to hamper the
staff efforts to engage Inuit in designing the various activities that were offered to them in
the South, as well as the aftercare support offered by the centre in the North.
Relational, political, and funding climate
Despite their influence on the centre's ability to provide culturally adapted services to Inuit,
political and funding issues were discussed with caution by staff, who inevitably emphasized
their sensitive and volatile nature. Although the centre's financial situation generally allows
it to avoid service interruptions in its regular activities, offering a culturally specific and
adapted programming to a subgroup of its program users was challenging as this required
additional resources involving extra costs. The centre has sought and obtained the support of
various Inuit and non-Inuit partners and funders to implement its special projects intended
for Inuit. The sustainability of these specific projects remained dependent on the relational
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climate with partners and funders. Further development of the centre's services for Inuit,
notably a dedicated residential program for them, was also impeded by administrative,
financial, and political considerations. One of the sensitivities was related to the desire for
self-determination and control on the part of Indigenous communities and organizations over
the delivery of public services to them.
“That's complicated. Here you're touching on political issues. You're dealing with
cultural issues. Everywhere in the country for... always, we'll say, but especially for...
about twenty years, you've had a desire for self-determination of First Nations and
Inuit that's been growing all the time. So, the more it goes, the more people want to do
their own business. They want to do it at home. Which is perfectly legitimate.”
(Gérard)
For staff participants, the emphasis on developing services by Inuit for Inuit led some Inuit
organizations to refuse to collaborate with Southern ones. Staff participants regretted that
this context limited the centre's ability to continue the work it had begun, to develop trusting
relationships with a growing number of Inuit and to set up projects to better support them.
Staff participants also commented about the lack of resources dedicated to Inuit in Southern
Quebec, especially places where they could safely refer Inuit residents for authorized outings
during their program (i.e., places with no alcohol or drug use).
Legislative, regulatory, and professional environments
As a private institution with agreements with the Quebec Ministry of Health and Social
Services, the centre is subject to various legislation, regulations, and professional standards
that influence its service offer and its activities. Some of these elements would affect the
capacity of the centre to better meet needs and expectations of Inuit residents. There were
instances where the implementation of such rules or standards differentially affected Inuit
residents because of their cultural practices or life circumstances, which led them to feel
different and specially targeted.
The example most frequently cited by staff relates to the laws and regulations of the Quebec
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAPAQ), which severely constrained the
centre's ability to serve traditional foods or allow them to be consumed on its premises. Since

118
traditional foods were understood as important to most Inuit residents’ well-being, staff put
in place a procedure to allow for the occasional consumption of traditional foods by Inuit
residents over the course of their program, within certain guidelines. There were concerns,
however, that the constraints imposed by the laws and regulations could contribute to the
marginalization of Inuit residents and their practices.
“But we have limits, you know. Example: when they come with traditional foods, well
I can't put them in the dining room to eat that, because the MAPAQ doesn't want to.
[…] But this, right off the bat, it isolates, you know. […] We have to live with it, and
then we have to try to do it in a way that doesn't make people feel restricted. That's
what the challenge is all about.” (Carl)
Another example was related to the over-representation of Inuit among residents with
provincial judicial status and more limited cooperation of probation officers in the provincial
court system due to shorter sentences. This situation created imbroglios in that Inuit
sometimes felt that the constraints imposed on them by staff were specifically directed at
them as Inuit rather than at any resident with (provincial) court orders imposed on them.

Discussion
This study sought to explore the factors influencing the efforts of a mainstream residential
addiction rehabilitation centre to provide culturally appropriate and quality care for Inuit.
Participants talked extensively about individual- and program-level factors, focusing on the
perceived and/or actual cultural differences between Inuit residents and non-Inuit staff and
residents and the program. Staff also highlighted the growing experience of the centre of
working with Inuit, the strengths of its model of care and areas where further adaptations
could better accommodate Inuit residents, as well as the ways in which external contextual
factors circumscribed their work. The results offer insight into the interplay between
individual, programmatic, organizational, and systemic factors, acting as challenges and
barriers that mainstream organization face when working with Inuit, and/or the opportunities
and enablers they can build on to improve their services.
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Building on the flexibility of the therapeutic approach and its person-centred orientation,
several accommodations and adaptations have been made specifically to improve access,
retention, completion, and continuity of care for Inuit program users. In this regard, staff
participants emphasized the centre's willingness and commitment to provide quality care to
this population, especially through activities dedicated to Inuit residents where they could
gather, eat traditional foods and meet with Elders. Inuit residents, however, rarely mentioned
these efforts up front when asked about their experiences in the programs. This discrepancy
could be partly explained by the fact that these activities may not be considered or understood
by Inuit residents to be an integral part of the program and/or that they were too occasional
to figure prominently in their overall experience. While many Inuit residents valued any
opportunities to speak Inuktitut and to eat traditional food, others were not proficient in
Inuktitut or less interested in traditional foods. Therefore, it cannot be assumed that these
practices are universally shared by Inuit and that including them in programs would
necessarily foster cultural safety. Several authors stress that the inclusion of Indigenous
cultural practices in the programs, although welcomed [30, 31], would not be sufficient on
its own to ensure that the programs are culturally safe and equitable [32-34]. Based on the
work by Schill and Caxaj [35], strategies such as anticipating barriers to access and
willingness to accommodate Indigenous practices would better be described as a cultural
competency approach rather than a feature of cultural safety; the former being based on the
development of “a set of congruent attitudes, behaviours, and policies […] to work
effectively in cross-cultural situations” [36], while the latter explicitly focuses on selfawareness and reflexivity over power dynamics [14]. Also, focusing on cultural practices
may contribute to a stereotypical view of Inuit and distract attention from making other
significant changes to improve their experience in the programs [14, 34].
While the therapeutic community approach offered more time and opportunities to develop
trustful relationships between individuals, it also brought a certain level of complexity when
assessing the cultural safety of specific activities or interventions. For example, dedicated
activities for Inuit were experienced as culturally safe when they happened, but at times
prompted tensions due to negative reactions by some non-Inuit residents over what they
perceived as a privilege for Inuit only. Conversely, staff requests of Inuit residents to separate
from their Inuit peers were usually experienced as emotionally challenging and culturally
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unsafe at the moment, although it generally contributed to a greater inclusion of Inuit in the
resident community in the longer term. These tensions need to be examined in the light of
the broader historical and sociopolitical context in which they take place, given the
pervasiveness of racism and discrimination in society and how it permeates all its systems,
including health care [37-39]. Creating and maintaining a culturally safe environment thus
require a special attention to, and consideration of how everyone's power, privilege and bias
are manifested and experienced on a daily basis within programs [14]. This includes, but is
not limited to, addressing the ways in which a lack of awareness and knowledge of
Indigenous realities as well as language barriers may influence relationships and decisionmaking within the therapeutic community and may have unintended, undesirable effects for
some individuals or subgroups, for example by reinforcing prejudice and inequities.
Similarly, attention should be given to the way in which the legislative, regulatory, and
professional standards that organizations have to follow might affect the experiences and
program outcomes of some of their program users differently, based on their distinctive ways
of being or doing. The strategies used to resolve such tensions are critical to foster trust
development, which also contributes to cultural safety [7, 11]. Ultimately, this comes down
to the question of how focusing (or not) on a given subgroup of residents affects its cultural
safety, and that of others in the group [40].
Other key challenges were related to aspects of staffing/human resources, professional
development and partnerships, as interwoven with broader social, political, and economic
forces. Despite having a diverse workforce, all programs relied on non-Inuit managers and
staff, with only a few who had experience working with Inuit before they were hired. Overall,
their experiences were consistent with and reflected different phases of the social
psychological process described by McGough et al. [41] through which non-Indigenous
mental health practitioners are able to overcome their experience of being unprepared to
work with Indigenous people by seeking solutions to navigate the path of cultural safety. We
also observed that their progression in this process was influenced by their own experiences
of racism and discrimination, if any, and the level of support they received from peers,
colleagues, and managers and by the organization [41]. In this regard, even though in-house
expertise and resources were available, the fact that there was limited formal training or
supervision relative to cultural safety and equity could interfere with further progress of staff
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and organization in these areas. This seems important, considering that many expressed
support needs, and conversely others did not perceive the need or appeared reluctant to
examine and change their practices.
To advance cultural safety, mainstream organizations are enjoined to engage Indigenous
individuals or organizations in meaningful ways [8, 34, 35, 42]. A greater representation of
Inuit can be achieved through the hiring of Inuit staff, patient navigators and/or Elders [8,
30, 43]. Depending on the situations and roles they are assigned to, these individuals may
contribute to cultural safety in a number of ways, such as directly supporting and advocating
on behalf of Inuit program users and their families; facilitating communication between Inuit
and non-Inuit; and/or helping to educate and train non-Inuit staff about issues that may affect
their care relationships [43]. In the absence of such actors, we observed that it was rather the
Inuit residents who were more advanced in the programs who advocated, supported and
bridged communications for newcomers, and educated non-Inuit about Inuit life context and
culture. At the same time, there are documented challenges related to the recruitment and
retention of Indigenous staff in health services, including in residential alcohol and drug
treatment centres [22]. These challenges may be even greater when work expectations are
not aligned with the family, social, and cultural responsibilities of Indigenous staff [20, 44],
when their work may re-expose them to traumas they have experienced [34], and when there
are concerns that their cultural identity, knowledge, and skills may not be recognized or
respected in the workplace [45]. Each of these conditions adds to the fatigue, stress, and
burnout that can be related to the working conditions and emotional demands associated with
working in the field of addiction [19, 22]. All these elements reinforce the importance of
offering all staff members adequate support to ensure their relational availability [8, 34].
On a different level, cultural safety encourages the empowerment and active participation of
Indigenous people with respect to the planning, delivery, and evaluation of services intended
for them [35]. Such participation and redistribution of power imply risks/threats,
opportunities and responsibilities for both Indigenous and non-Indigenous parties, for mutual
empowerment and equal partnerships [46]. Moving in this direction is prone to being
politically charged and challenging, considering the legacies and potential replication of
colonial practices that undermined Indigenous self-determination [21, 35]. It was therefore
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not surprising to observe that some Inuit and non-Inuit organizations had different
perspectives of what cultural safety means and how to achieve it, all of which influenced
their motivation and willingness to collaborate.
Study limitations
The following limitations should be considered when reviewing this study. This work was
conducted by a team of non-Indigenous academics. Even though the research methods
allowed for a diversity of perspectives to be included in the study, the ones of the
individuals most interested in the research topic are likely to be more prominent in the
findings. These do not include the perspectives of senior management or the centre
partners; this may have limited the scope of the analysis of the organizational and systemic
factors. Finally, we used reflexivity and perspective throughout the research process to
minimize distortions in the way we represented Inuit and non-Inuit participants and
organizations in the study.

Conclusions
This study contributes to a better understanding of the factors that may influence the
provision of culturally safe addiction rehabilitation programs to Inuit within a complex
mainstream intervention setting. These factors reflect the combination of interrelated
challenges and opportunities at multiple levels, that organizations must deal with to deliver
responsive and quality care. By highlighting some areas for improvement, our work can
help to guide interventions to advance cultural safety in this context. For example, it would
be helpful to create spaces for collective reflection and constructive dialogue on elements
that influence the relational dynamics and the development of trust. These include how
bias, privilege, and power manifest and operate within programs and organizations, and
ways to attend to resulting inequities [47]. Similarly, efforts to engage Inuit individuals and
organizations actively in the design, delivery and evaluation of care deserve ongoing
attention and consideration, including the challenges, opportunities, and responsibilities of
all parties involved in developing partnerships. Organizations could also benefit from
implementing or consolidating structures to train and support staff, managers, and
administrators regarding cultural safety and trauma and violence-informed care as part of
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equity-oriented care [48], as well as promoting organizational learning and knowledge
transfer on these topics. Finally, systemic efforts are needed to enhance the training of Inuit
and non-Inuit addiction workers, and to promote and support a variety of culturally safe
addiction services for Inuit.
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Chapitre 7.
DISCUSSION

Ce dernier chapitre, divisé en sept sections, présente une discussion générale de la thèse. La
première section présente un rappel des objectifs et des principaux résultats, puis aborde
divers enjeux conceptuels et terminologiques associés au concept, la pertinence de la sécurité
culturelle pour l’intervention en toxicomanie, ainsi que des pistes pour améliorer l’accès et
les services offerts aux Inuit. Les sections suivantes couvrent successivement la sécurisation
culturelle dans le processus de recherche, les défis rencontrés, les forces et limites, les
contributions et retombées de la thèse et finalement, les perspectives de recherche.

7.1 Rappel des objectifs et des principaux résultats
Cette thèse visait à explorer la contribution de la sécurité culturelle dans les programmes de
réadaptation en toxicomanie offerts en milieu résidentiel pour identifier des pistes
d’amélioration de l’accès et des services offerts aux Inuit. Cet exercice a été réalisé à partir
d’une analyse des perspectives de différents groupes d’acteurs sur la sécurité culturelle dans
ce contexte (objectif 1).
Dans un premier temps, j’ai cherché à comprendre la façon dont la sécurité culturelle
s'actualisait et évoluait dans le temps et à décrire les contextes et pratiques qui favorisaient
ou faisaient obstacle à la sécurité culturelle des Inuit dans un tel centre (objectifs 2 et 3). Le
point de départ de l’analyse a été les expériences et perspectives des usagers inuit, puisqu’il
leur revient de déterminer ce qui est culturellement sécuritaire pour eux (Ramsden, 2002).
Leurs perspectives ont été contextualisées avec celles de membres du personnel et de
gestionnaires, ainsi que de mes propres observations. Le modèle qui a émergé de l’analyse a
permis de faire ressortir l’importance de la confiance et la nature dynamique de la sécurité
culturelle dans ce contexte de soins; la sécurité culturelle variant selon les personnes, les
contextes et les moments. Les expériences des usagers inuit étaient ainsi marquées par un
mélange de situations sécurisantes et insécurisantes. Les premières étaient rattachées au fait
d’avoir des pairs inuit dans le programme, à la présence d’un dialogue et à du soutien et du
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soin; alors que les secondes étaient associées à de la méconnaissance et des perceptions
erronées, à des barrières de langue et à des contraintes imposées à l’intérieur du programme.
Dans un deuxième temps, j’ai voulu comprendre les facteurs susceptibles de faciliter ou de
limiter la prestation de programmes culturellement sécuritaires pour les Inuit (objectif 4). Je
suis partie des expériences et perspectives de membres du personnel et de gestionnaires, que
j’ai contextualisées avec celles des résidents inuit et de mes observations. Inspirée de cadres
liés à la science de l’implantation (Chaudoir et al., 2013; Watson et al., 2018), l’analyse a
fait ressortir dix catégories de facteurs interreliés qui représentaient des défis ou des
occasions favorables pour l’organisation et les acteurs concernés à l’égard de la sécurité
culturelle. Les facteurs d’ordre individuel, programmatique et organisationnel ont été les plus
discutés par les participants. L’accent a été mis, d’une part, sur la distance culturelle, la
méconnaissance et les barrières de langue qui existaient entre les résidents inuit et les autres
acteurs en présence, et d’autre part, sur la sensibilité et les efforts du centre pour adapter ses
services et ses programmes aux réalités et aux besoins des usagers inuit. Les participants
ayant une plus grande expérience de travail auprès des Inuit ont également souligné les
contraintes exercées par le contexte social, politique, relationnel, économique et normatif
plus large à l’intérieur duquel le centre et ses acteurs se trouvent.
Au-delà de ces observations, la présence concomitante des trajectoires interreliées des divers
protagonistes mérite également d’être soulignée20. La démarche de chaque résident – inuit
ou non – s’inscrivait dans son parcours de vie, lequel pouvait avoir comporté différents
traumatismes relationnels ou autre. Au cours de sa démarche, chaque résident cheminait dans
son rétablissement en développant des relations avec les autres personnes présentes dans sa
communauté de programme. Pour certains résidents, ce cheminement s’échelonnait
d’ailleurs sur plus d’un programme au centre. La qualité et les résultats de ces multiples
interactions avaient une influence sur le développement de la confiance au cours de chaque
démarche; ce qui, dans le cas qui nous intéresse ici, influençait également le développement
du sentiment d’être en sécurité culturelle. De même, chaque membre du personnel,
gestionnaire et autre acteur rattaché au centre (p. ex., administrateur) gagnait en expérience
20

Les observations rapportées ici reposent sur l’analyse des dimensions temporelles des expériences des
participants; il ne s’agit pas en soi d’une analyse de parcours de vie ou de trajectoires de services.
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de vie et de travail de vie au fil du temps, notamment à travers ses diverses relations. Ces
expériences influençaient les apprentissages et les pratiques professionnelles de chacun, y
compris en matière de sécurisation culturelle. L’ensemble de ces trajectoires étaient non
linéaires et se chevauchaient de façon incomplète. Elles se combinaient également pour
participer à la trajectoire du centre qui, comme organisation, cheminait aussi en la matière.
Cette dernière était influencée non seulement par des éléments internes au centre, mais
également par des forces externes qui comprenaient notamment les cheminements de ses
partenaires et de la société plus largement en matière de sécurisation culturelle. Le tout se
déroulait finalement dans un espace-temps donné, lui-même influencé par le contexte
historique et sociopolitique. Cet ensemble d’interrelations est ainsi important à considérer au
moment de proposer des pistes d’amélioration à différents niveaux pour améliorer la sécurité
culturelle dans les interventions en toxicomanie; j’y reviens d’ailleurs un peu plus loin dans
la discussion.
7.1.1 Enjeux conceptuels et terminologiques de la sécurité culturelle
En plaçant le concept de sécurité culturelle au cœur de ce projet de thèse, j’ai été confrontée
à la complexité du concept, décrit comme étant difficile à comprendre et à opérationnaliser
dans la pratique (Browne et al., 2009; Gerlach, 2012; Johnstone et Kanitsaki, 2007; Schill et
Caxaj, 2019). Dans ce qui suit, je discuterai d’abord de cette complexité au regard du choix
d’un cadre conceptuel pour l’étude, puis des enjeux terminologiques associés à la sécurité
culturelle.
Conceptualisation de la sécurité culturelle et choix du cadre conceptuel pour l’étude
Comme présenté au chapitre 2, une partie de la complexité du concept de sécurité culturelle
est associée au fait qu’il a été décrit à la fois comme un processus, généralement réalisé par
les organisations et fournisseurs de soins, et un résultat des soins, tel qu’évalué par les
usagers ou les groupes concernés (Blanchet Garneau et Pepin, 2012; Gerlach, 2012). Par
ailleurs, en recherche, certains auteurs ont proposé que le concept soit utilisé comme une
lentille analytique critique pour examiner les expériences de soins plutôt que comme un objet
de recherche à proprement dit (Smye et Browne, 2002).
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Le présent projet reposait sur un mélange de ces différentes conceptualisations, ce qui a
représenté un défi au moment de choisir un cadre conceptuel pour l’étude. Au départ, j’ai
cherché un cadre qui me permettrait de comprendre le phénomène en prenant en compte les
différents facteurs susceptibles d’influencer l’actualisation de la sécurité culturelle dans les
soins, tel qu’identifiés dans la recension des écrits. Un élément d’intérêt dans le cadre
principal retenu, celui issu des travaux du Cultural Safety Working Group (2013), était la
présence de la dimension territoriale. La pertinence de cet élément reposait, d’une part, sur
la place centrale du territoire dans le bien-être des Inuit (Borré, 1994; Kirmayer, Fletcher, et
al., 2009; Kral et al., 2011; Robertson et Ljubicic, 2019), et d’autre part, sur le fait que
j’envisageais alors de réaliser une étude de cas multiple avec au moins un cas au Nord et un
cas au Sud. La dimension territoriale était ainsi intéressante à considérer dans les facteurs
contextuels spécifiques à chaque cas. Quant au choix de combiner ce cadre principal avec un
cadre issu du champ de l’adaptation culturelle, il découlait de la familiarité que j’avais
développée avec cette littérature au moment de travailler au développement de mon projet
doctoral initial21 et de la compréhension que j’avais à ce moment de la place de la culture
dans la sécurité/sécurisation culturelle.
En début de collecte de données, le cadre conceptuel retenu m’a aidé à faire sens de l’univers
dans lequel j’étais immergée. Toutefois, il s’est révélé moins utile qu’anticipé au moment
d'amorcer les analyses. Il était notamment problématique que les catégories proposées dans
le cadre ne soient pas mutuellement exclusives. La combinaison des multiples sources de
données et catégories d’analyse augmentait également l’ampleur de la tâche et
compromettait d’autant la faisabilité du projet. En procédant par analyse inductive, j’en suis
venue à mieux comprendre l’utilisation du concept de sécurité culturelle comme lentille
analytique pour examiner les expériences de soins des résidents inuit. J’ai ensuite bâti sur
cette compréhension pour analyser la perspective des autres acteurs.
Au fur et à mesure que j’avançais dans les analyses, il m’est apparu que les cadres utilisés
en science de l’implantation pourraient être plus utiles pour comprendre les facteurs
susceptibles de faciliter ou de limiter la prestation de programmes culturellement sécuritaires
21

À savoir une recherche évaluative portant sur l’adaptation culturelle d’un programme de soutien aux familles
de jeunes enfants au Nunavik.
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pour les Inuit (objectif 4) et ultimement pour réfléchir à des pistes d’amélioration de l’accès
et des services offerts aux Inuit (objectif général). La science de l’implantation permet en
effet d’envisager la préparation et les changements nécessaires à différents niveaux pour
améliorer l’adéquation entre une nouvelle pratique à mettre en œuvre et un milieu donné
(Cabassa et Baumann, 2013); ce qui semble prometteur dans une perspective de favoriser le
transfert de la sécurité culturelle dans la pratique.
Les différents modèles, théories et cadres utilisés en science de l’implantation peuvent être
classés dans trois grandes familles selon qu’ils visent (i) à décrire ou à guider le processus
de mise en pratique de la recherche; (ii) à comprendre ou expliquer ce qui influence les
résultats de la mise en œuvre; ou (iii) évaluer la mise en œuvre (Nilsen, 2015). La deuxième
catégorie est celle qui était d’intérêt ici. En considérant l’importance de la perspective des
usagers dans la définition de la sécurité culturelle, j’ai choisi de travailler avec le cadre
proposé par Chaudoir et al. (2013) étant donné la place que ces auteurs accordent aux facteurs
associés aux ‘patients’. Je me suis néanmoins inspirée d’autres cadres issus de la science de
l’implantation pour caractériser les facteurs qui ressortaient de l’analyse inductive, en
particulier en ce qui a trait aux dimensions contextuelles. Le cadre de Watson et al. (2018)
m’a été spécialement utile pour caractériser la façon dont le climat relationnel entre le centre
et les organisations influençaient la capacité du centre à offrir des services appropriés pour
les Inuit.
Difficulté de nommer et d’utiliser un concept à portée politique
Une autre partie de la complexité du concept de sécurité culturelle réside dans sa coexistence
avec d’autres théories ou concepts associés à la culture et dans la confusion qui résulte des
différentes façons de conceptualiser cette dernière (voir Chapitre 2). Même si le concept de
sécurité culturelle repose davantage sur la notion de pouvoir, il reste souvent discuté et
compris à la lumière d’une conceptualisation essentialiste de la culture, c’est-à-dire quelque
chose de statique et souvent proche de l’ethnicité (Vandenberg, 2010). Le fait d’adopter une
lecture politique du concept de sécurité culturelle se révèle d’ailleurs être inconfortable pour
plusieurs, voire menaçant (Brascoupé et Waters, 2009; Browne et al., 2009; Curtis et al.,
2019; Diffey et Lavallee, 2016; McGough et al., 2017; Ramsden, 2002; Yaphe et al., 2019).
L’évocation d’évènements historiques associés à la colonisation, de même que des privilèges
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et désavantages relatifs et des injustices qui en découlent pourraient ainsi susciter des
réactions de tristesse, de honte, de culpabilité, de ressentiment, d’insécurité et de résistance
de la part des personnes appartenant aux groupes privilégiés. Certains suggèrent que le
malaise provoqué par le fait de traiter de thèmes sensibles comme le colonialisme, le racisme
systémique et la discrimination structurelle est un passage nécessaire pour évoquer les
changements à faire au sein du système de santé (Yaphe et al., 2019). Par ailleurs, le fait de
chercher à rendre les conversations plus confortables en mettant l’accent sur la culture
constituerait en soi un privilège que les personnes racialement opprimées n’ont pas (Diffey
et Lavallee, 2016).
Ramsden (2002) rapporte qu’à travers le temps, plusieurs personnes et organisations ont
voulu changer le nom du concept de sécurité culturelle. Toutefois, pour elle et pour d’autres
personnes clés qu’elle a rencontrées dans le cadre de ses travaux de doctorat, changer le nom
du concept pour des termes plus populaires (p. ex., sensibilité culturelle ou compétence
culturelle) équivaut à réduire le pouvoir du terme « sécurité » et à banaliser l’essence même
du concept original en lui retirant son caractère politique.
Les éléments qui précèdent peuvent servir à alimenter la réflexion sur la façon de traduire le
nom et l’essence du concept en français. Certains auteurs ont utilisé le terme « sécurité
culturelle » (p. ex., Blanchet Garneau et Pepin, 2012; Organisation nationale de la santé
autochtone, 2008), alors que d’autres y ont préféré celui de « sécurisation culturelle » (p. ex.,
Conseil canadien de la santé, 2012; Leclerc et al., 2018; Viens, 2019). D’autres encore ont
suggéré que les termes « sécurité » et « sécurisation » pouvaient être utilisés de manière
interchangeable puisqu’ils possèdent ici la même signification (Lévesque et al., 2014).
Au fil de mes travaux, j’en suis venue à comprendre et à utiliser ces termes de manière
différente, sur la base des définitions usuelles des termes « sécurisation » – qui réfère à
l’action de sécurité ou de rendre un processus plus sûr – et « sécurité » – qui réfère au fait de
ne pas être menacé par un danger ou à l’état d’une personne qui se sent en sûreté. La Figure 5
illustre, à partir d’une schématisation du continuum de considération de la culture dans les
soins (Bainbridge et al., 2015; Blanchet Garneau et Pepin, 2015; Brascoupé et Waters, 2009;
Curtis et al., 2019; Greenwood et al., 2017; National Collaborating Centre for Aboriginal
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Health, 2013; Ramsden, 2002), la distinction conceptuelle que je propose de faire entre ces
deux termes.
Figure 5
Représentation de la distinction conceptuelle proposée entre les termes
« sécurisation culturelle » et « sécurité culturelle »

Dérivée de “Figure 2: Stages of the cultural competence continuum to cultural proficiency” de l'Australian
Institute of Health and Welfare (Bainbridge et al., 2015: 24) et utilisée sous licence Creative Commons
(CC BY 3.0).

Ainsi, dans cette thèse, j’ai choisi de ne pas utiliser les termes « sécurité » et « sécurisation »
de manière interchangeable afin de faire une distinction entre les passages où je fais référence
au concept en général ou à l’expérience de soins des usagers (sécurité culturelle) et ceux où
je réfère à la démarche ou au processus de rendre les soins culturellement plus sécuritaires
(sécurisation culturelle). Cette façon de faire m’a permis d’expliciter la conceptualisation à
laquelle je me rattachais, à savoir si je faisais référence au concept sous l’angle d’un résultat
ou celui d’un processus. La distinction entre ces deux conceptualisations me semblait
particulièrement importante à faire considérant la tendance des individus et des organisations
à évacuer la notion de pouvoir du concept ou à la trivialiser. Si, comme proposé par Ramsden
(2002), l’essence du concept réside dans le pouvoir que le terme « sécurité » donne aux
usagers pour déterminer ce qui est sécuritaire ou non pour eux (ici en référence au résultat
des soins), on peut se demander si le fait de mettre l’accent uniquement – ou de manière
disproportionnée – sur la « sécurisation » des soins (c.-à-d., le processus de les rendre
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sécuritaires) ne risque pas de contribuer à son amalgamation avec le concept de compétence
culturelle et avoir pour effet de garder le pouvoir entre les mains des personnes qui
fournissent les soins. Ce faisant, la « sécurisation » culturelle pourrait ne pas rencontrer de
la même façon la visée émancipatrice assumée du concept. Au Canada, des auteures
autochtones se sont d’ailleurs montrées préoccupées du fait que le concept, repris plus
largement, pourrait représenter « une autre forme de contrôle paternaliste déguisée en une
panacée pour les populations autochtones » (Dion Stout et Downey, 2006, p. 331). Dans tous
les cas, il n’apparaît pas souhaitable de dissocier complètement le processus du résultat; les
deux éléments devraient plutôt être examinés et discutés conjointement.
En dernier lieu, considérant la nature politique du concept de sécurité culturelle, on peut se
demander si la difficulté avec celui-ci réside tant dans le choix du premier terme –
« sécurité » ou « sécurisation » – que dans son association avec celui de « culture ». Des
Autochtones engagés dans la formation de futurs professionnels de la santé suggèrent
d’ailleurs que le fait de s’abstenir d’utiliser le mot « culture » permettrait de maintenir
l’accent sur la sécurité des peuples autochtones dans leurs relations avec le système de santé,
ce qui appellerait la remise en question les facteurs systémiques et structurels à la base de
l’oppression raciale (Diffey et Lavallee, 2016).
7.1.2 Pertinence du concept de sécurité culturelle dans les interventions en
toxicomanie
Cette thèse permet de faire ressortir la pertinence et la portée de la sécurité culturelle dans
les interventions en toxicomanie. L’aspect relationnel et dynamique de la sécurité culturelle,
tel qu’observé ici en contexte de programmes résidentiels longs, peut être mis en relation
avec l’importance de la relation thérapeutique dans le succès des interventions (Tremblay et
al., 2010). La littérature sur les meilleures pratiques dans le domaine souligne l’attention à
porter à la création d’un climat de sécurité pour l’usager, notamment en ne portant pas de
jugement, en étant authentique et en acceptant la personne de manière inconditionnelle
(Tremblay et al., 2010). Cette posture humaniste de la part de l’intervenant rejoint ce qui
émane de la présente étude et de la littérature en regard des expériences rapportées par les
Autochtones dans un contexte de soins jugés culturellement sécuritaires; les expériences
culturellement sécuritaires étant notamment marquées par le respect, par le sentiment d’être
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compris et accepté et par celui de pouvoir affirmer son identité culturelle (Bird et al., 2013;
Browne et Fiske, 2001; Hole et al., 2015). À l’instar d’autres travaux, cette thèse a également
noté l’importance des qualités et des habiletés personnelles et relationnelles des intervenants,
en particulier l’écoute, le respect, l’ouverture, l’humilité, la compassion et l’humanisme
(Bird et al., 2013; Browne et Fiske, 2001; Browne et al., 2016; Cultural Safety Working
Group, 2013; Fletcher et Denham, 2008; Foster, 2017; Hole et al., 2015; Korhonen, 2002;
Schill et Caxaj, 2019). Par ailleurs, le fait que le concept de sécurité culturelle accorde une
place centrale à la perspective de la personne pour déterminer ce qui est culturellement
sécuritaire ou non pour elle (Ramsden, 2002) rejoint l’idée qu’un monitorage continu de la
relation thérapeutique permette à l’intervenant de recevoir la rétroaction nécessaire pour
s’ajuster aux besoins de la personne en vue d’obtenir de meilleurs résultats thérapeutiques
(Tremblay et al., 2010).
La sécurité culturelle peut être envisagée comme composante de soins efficaces et centrés
sur la personne (Nguyen, 2008). Le concept se situe dans une démarche visant l’équité en
santé et s’éloigne des discours égalitaires voulant qu’il faille traiter toutes les personnes de
la même manière; il invite plutôt les individus et les organisations de santé à offrir des soins
en considérant les différences individuelles et non en les ignorant (regardful vs regardless)
(Ramsden, 2002). Ainsi, même si la toxicomanie n’a pas de « race », de « couleur » ni
d’origine22 en ce sens qu’elle existe dans tous les milieux, il demeure important de prendre
en compte la façon dont à la fois la toxicomanie et les systèmes d’intervention en la matière
sont influencés par la position sociale des individus et le racisme systémique omniprésent
dans la société (Matsuzaka et Knapp, 2020).
De manière générale, la reconnaissance de l’importance des traumatismes et de la violence
dans le vécu de la plupart des personnes ayant des problèmes de consommation de substances
psychoactives étaye la pertinence de recourir à des approches sensibles aux traumatismes
dans les interventions en toxicomanie (Centre canadien de lutte contre les toxicomanies,
2014; Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2014). En contexte
autochtone, les histoires individuelles sont d’autant plus complexes lorsque l’on considère

22

Ces termes font écho à des propos tenus par des participants à la présente étude.
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les dimensions coloniales, collectives, cumulatives et intergénérationnelles associées aux
traumatismes historiques, de même que la violence institutionnelle et structurelle à laquelle
les peuples autochtones font face (Kirmayer et al., 2014; Legha et al., 2014). C’est dans la
mesure où elle appelle les acteurs à considérer les enjeux de pouvoirs et du contexte plus
large dans lequel les soins sont prodigués que la sécurité culturelle apparaît spécialement
complémentaire aux approches sensibles aux traumatismes et la violence dans ce contexte;
d’où la pertinence de les combiner dans les interventions en vue de favoriser une plus grande
équité (Browne et al., 2016).
Il importe toutefois de demeurer attentif aux effets potentiellement pernicieux qui pourraient
découler de l’utilisation du concept dans la pratique. Kirmayer (2012) souligne que le
discours associé à la sécurité culturelle tend à positionner les rencontres cliniques comme
des situations contrastées où le pouvoir et le potentiel d’agression ou de dommage se situent
du côté des cliniciens, et où le risque et la vulnérabilité sont du côté des usagers appartenant
à des groupes ethnoculturels ou racialisés; ce qui est susceptible de contribuer à
l’essentialisation et aux stéréotypes touchant ces groupes. Dans la présente étude, les
membres du personnel semblaient viser l’autonomisation des résidents inuit, et ce, en dépit
du fait que les résidents inuit pouvaient parfois percevoir leurs efforts en ce sens comme un
manque de soutien de leur part. Certains membres du personnel ont également explicité
l’idée que de positionner les Inuit comme des victimes des circonstances découlant de la
colonisation serait contraire ou nuisible à leur autonomisation. Ces observations mettent ainsi
en lumière l’importance de trouver des façons d’aborder les facteurs systémiques et
structurels qui influencent les relations de soin de manière à reconnaître et à contextualiser
les luttes des individus et groupes racialisés en regard des réalités sociales et historiques
qu’ils vivent, sans pour autant les victimiser en raison des injustices qui en découlent
(Gaztambide, 2019).
7.1.3 Implications pour l’amélioration des interventions
Les observations réalisées dans le cadre de la présente étude s’ajoutent à la littérature
suggérant que des changements simultanés à plusieurs niveaux soient nécessaires pour
améliorer la sécurité culturelle et l’équité dans les interventions en santé et dans la société
plus largement (Blanchet-Cohen et Richardson/Kinewesquao, 2017; Curtis et al., 2019;
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Greenwood, 2019). Les pistes proposées ici misent sur une approche globale pour adresser
les principaux constats issus de la thèse.
D’importance pour la sécurité culturelle, la création d’un climat de confiance nécessite des
transformations sociétales et structurelles permettant de redéfinir les relations entre les
peuples allochtones et autochtones afin que chacun puisse occuper la place qui lui revient.
Ces transformations favoriseront l’autodétermination et permettront d’améliorer les
conditions de vie, la santé et le bien-être des peuples autochtones. Mener des actions pour
décoloniser les structures et les relations, comme celles proposées ci-après, favorisera la
confiance générale des Autochtones envers les institutions allochtones, y compris les
systèmes de santé, en plus de créer des conditions favorables à la confiance mutuelle
nécessaire à l’établissement de partenariats égalitaires.
Pour y arriver, il y a lieu de s’attaquer spécialement au racisme et à la discrimination
systémique qui touchent les Autochtones par un examen et une révision des circonstances
sociales et des cadres législatifs, règlementaires et normatifs qui y contribuent. La
redéfinition des relations et des structures devrait toucher toutes les sphères de la société et
être faite à la lumière de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones et des recommandations issues des différentes commissions et enquêtes qui ont
eu lieu au cours des dernières décennies au Canada et au Québec, y compris – sans s’y limiter
– la Commission royale sur les peuples autochtones; la Commission de vérité et
réconciliation; l’Enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées; et
la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
au Québec : écoute, réconciliation et progrès23. Les appels au changement émanant de ces
divers documents gagneraient à être implantés afin d’atteindre ces buts.
Pour que des changements réels surviennent en matière d’équité, il est nécessaire d’aller audelà des bonnes intentions et de réaliser des actions significatives et productives pour rompre
le statu quo qui permet la perpétuation des iniquités de santé (Browne et al., 2018;
Plamondon, 2020). Plusieurs auteurs suggèrent que ceci nécessite la perturbation
23

Ces documents sont référencés à la fin de la thèse sous les auteurs suivants : Nations Unies (2007),
Gouvernement du Canada ([1996]), Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015a), Enquête
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et al. (2019) et Viens (2019).
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intentionnelle des causes profondes des iniquités de santé, c’est-à-dire ses moteurs structurels
et sociaux (Browne et al., 2018; Cultural Safety Working Group, 2013; Plamondon, 2020).
Ceci implique pour les organisations et leurs acteurs de sortir de leur zone de confort et de
s’interroger sur leurs propres aprioris, biais et cultures, ainsi que leurs privilèges et pouvoirs
(Blanchet-Cohen et Richardson/Kinewesquao, 2017; Curtis et al., 2019; Fast et al., 2017;
Smye et al., 2006; Yeung, 2016). Pour les organisations, il y a lieu de créer des espaces de
réflexion et d’échanges collectifs sur les éléments influençant les dynamiques relationnelles
et le développement de la confiance entre les acteurs en présence. Ces éléments touchent à
la façon dont les privilèges et pouvoirs se manifestent et opèrent dans les programmes et
dans les organisations (p. ex., en lien avec la méconnaissance des réalités inuit et des
différences linguistiques), en vue de l’identification de moyens pour remédier aux iniquités
qui pourraient exister. La réflexivité, l’humilité et l’empathie sont ici des caractéristiques à
rechercher et à valoriser. Plusieurs initiatives et outils ont été proposés pour les encourager
à faire cet exercice ou les accompagner dans le changement organisationnel nécessaire
(Browne et al., 2018; Jones, 2018; Nixon, 2019; Plamondon, 2020). En outre, pour assurer
qu’un engagement en faveur de soins culturellement sécuritaires et axés sur l’équité mène
effectivement à des changements positifs, il doit être assorti de ressources conséquentes et
d’objectifs mesurables, préférablement intégrés dans un système d’assurance qualité
(Elvidge et al., 2020; Gadsden et al., 2019; Walker et al., 2010; Wong et al., 2014).
Pour pallier la méconnaissance et les perceptions erronées au regard des Autochtones, une
plus grande sensibilisation et éducation de la population sur ces enjeux est également
nécessaire. Ceci peut être fait par le biais de campagnes de communication publique et de la
révision des curriculums à tous les niveaux des systèmes d’éducation. Dans les domaines de
la santé, y compris en toxicomanie, il y a lieu de s’assurer que les curriculums de formation
couvrent les réalités historiques et contemporaines des peuples autochtones et leurs liens
avec la santé et les interventions en la matière; ce qui devrait être fait en considérant la
diversité des peuples autochtones. Des avenues prometteuses pour la formation et le
développement professionnel se trouvent dans les approches antiracistes ou de littéracie
raciale (Diffey et Lavallee, 2016; Matsuzaka et Knapp, 2020; Vulchi et Guo, 2017) et le
développement de compétences structurelles (Metzl et Hansen, 2014). Ces éléments
devraient d’ailleurs se refléter davantage dans les critères d’agrément destinés aux
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organisations de formation, d’encadrement professionnel et de soins. Il y a également lieu de
favoriser et soutenir l’accès des Autochtones à l’éducation postsecondaire et aux
programmes de formation en santé vue de la formation d’une main-d’œuvre qualifiée et
diversifiée.
Les organisations allochtones bénéficieraient du fait de travailler activement et étroitement
avec des organisations et des personnes des groupes autochtones concernés, donc inuit dans
le cas qui nous intéresse ici, pour la conception, la prestation et l'évaluation des programmes
et services en toxicomanie (Berry et Crowe, 2009; Browne et al., 2016; Cultural Safety
Working Group, 2013; Schill et Caxaj, 2019). Ceci inclut de mettre en place ou consolider
des structures pour établir des partenariats égalitaires et significatifs (c.-à-dire, qui vont audelà d’une relation symbolique) et pour embaucher du personnel ou travailler avec des
mentors inuit pour soutenir les usagers (Bird et al., 2013; Foster, 2017). Ces travailleurs ou
mentors inuit devraient également être soutenus pour participer à la formation du personnel
allochtone sur les réalités et les façons d’être et de faire inuit, ce qui répondrait en partie aux
besoins de formation exprimés par les participants à la présente étude. Ces aspects devraient
s’ajouter – et non remplacer – les éléments concernant les réalités historiques et
contemporaines des peuples autochtones. En outre, les organisations auraient avantage à
mettre en place ou consolider des structures pour, d’une part, former et soutenir leurs
personnel, gestionnaires et administrateurs relativement à la sécurité culturelle et les soins
axés sur l’équité (Browne et al., 2016), et d’autre part, favoriser l’apprentissage
organisationnel sur ces questions. De telles initiatives pourraient contribuer à libérer les
usagers inuit du fardeau associé à la sensibilisation et à la formation des non-Inuit et limiter
les microagressions qui peuvent y être rattachées. Par ailleurs, diverses modalités de
formation devraient être envisagées, y compris le recours à des moyens technologiques
synchrones ou asynchrones, pour limiter la pression sur les organisations et les personnes
inuit qui pourraient être grandement sollicitées pour offrir ces formations.
Enfin, considérant la grande diversité qui existe au sein des populations autochtones (p. ex.,
nations, identités autochtones, familiarité avec les pratiques et valeurs dites traditionnelles),
il est également important de soutenir politiquement et financièrement la mise en place et le
maintien d’une variété de programmes et services en toxicomanie reposant sur une
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combinaison d’approches conventionnelles et autochtones afin de permettre aux personnes
de choisir ce qui leur convient (Assemblée des Premières nations et al., 2011; Legha et
Novins, 2012). Dans cette optique, le développement de programmes et services qui
s’appuient sur l’histoire, la culture et la langue des Inuit est également fortement
recommandé puisque l’offre actuelle est très limitée.

7.2 Sécurisation culturelle dans la démarche de recherche
So, you’re going to do research on us...
– Rhoda, résidente inuit24
La citation qui précède est une des premières choses que m’a dite une des résidentes inuit
présentes lors de mon premier séjour d’observation. Même si une telle réaction pouvait être
anticipée considérant les expériences des Inuit avec la recherche et le fait qu’ils sont parmi
les peuples les plus « étudiés » au monde (Inuit Tapiriit Kanatami, 2018b), cette remarque
m’a nécessairement mise mal à l’aise et je me suis empressée de répondre en précisant que
j’espérais travailler avec elles.
Adopter une approche de sécurisation culturelle implique de considérer le contexte plus large
à l’intérieur duquel nos actions se déroulent. Ainsi, à l’instar de ce qui est observé dans
d’autres contextes autochtones, il faut reconnaître que la recherche n’a pas jusqu’ici servi les
communautés inuit aussi bien qu’elle a profité aux chercheurs, aux organisations et aux
systèmes allochtones qui ont mené les projets auprès d’elles (Inuit Tapiriit Kanatami, 2018b;
Pfeifer, 2018). L’histoire montre en effet que la recherche auprès des populations
autochtones a été marquée par différents abus de la part des chercheurs allochtones,
notamment l’appropriation à tort de pratiques culturelles ou d’artéfacts sacrés, la
dévalorisation des savoirs autochtones, l’absence de bénéfices notables pour les
communautés, de même que la diffusion d’informations inexactes et préjudiciables pour elles
(Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et al., 2014; First Nations Centre,
2005). Ceci a notamment été rendu possible par l’interrelation existant entre le colonialisme
politique, qui réfère à l’occupation et au contrôle externe des territoires, et le colonialisme
24

Pseudonyme; propos extrait de mes notes de terrain.

142
scientifique, qui réfère à l’imposition des formes de savoir des colonisateurs dans les
territoires et sur les groupes historiquement opprimés (Chilisa, 2012). D’où les appels des
chercheurs et organisations autochtones à mettre en place les conditions permettant la
réalisation de projets de recherche menés par les Autochtones (Cunsolo et Hudson, 2018;
Inuit Tapiriit Kanatami, 2018b). Au cours des deux dernières décennies, plusieurs chercheurs
autochtones ont également travaillé à articuler des épistémologies et méthodologies
autochtones (p. ex., Healey et Tagak Sr, 2014; Kovach, 2009; McGrath, 2018; Smith, 2012;
Wilson, 2008). Ces écrits s’inscrivent dans un mouvement visant à décoloniser le processus
de recherche; ils contribuent à honorer les savoirs et les façons de faire reflétant les visions
du monde autochtones ainsi qu’à les positionner comme des sources valides de
connaissances (Martin, 2012).
La conscience de ce contexte m’a amenée à faire preuve de sensibilité et de réflexivité au
moment de concevoir et de réaliser ce projet. Comme d’autres, je conçois que les chercheurs
allochtones travaillant en contexte autochtone ont un rôle à jouer dans la décolonisation de
la recherche et que celui-ci passe notamment par l’examen de leur propre perspective et par
une contribution en vue de la transformation des systèmes contribuant aux iniquités
(Aveling, 2013; Krusz et al., 2020). L’angle de recherche retenu dans cette thèse s’inscrit
dans ce que Nixon (2019) appelle la pratique d’une alliance critique (practicing critical
allyship) en ce sens qu’il visait non pas à « étudier » un groupe racialisé, en l’occurrence les
Inuit, mais cherchait plutôt à examiner les façons dont les contextes et les pratiques
influençaient leurs expériences à l’intérieur d’un système donné, ici un centre de réadaptation
en toxicomanie. Cette position rejoint ainsi l’idée de sécurisation culturelle.
De la même façon que dans les soins, la sécurisation culturelle dans la démarche de recherche
implique l’établissement d’un climat propice au développement de la confiance et aux
interactions basées sur un engagement sincère, un respect mutuel et un partage des pouvoirs
(Instituts de recherche en santé du Canada, 2020; Wilson et Neville, 2009). J’ai ainsi opté
pour des méthodes participatives ou qui favorisaient le développement d’une relation et de
réciprocité, à savoir l’observation participante et des méthodes créatives (dessins, jeu). Dans
la mesure du possible (c.-à-d., considérant les contraintes émanant du centre et des
programmes visités), j’ai laissé les participants déterminer différents paramètres de nos
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échanges : moments, lieux, durée, langue, activités. Je suis néanmoins consciente que la
participation à l’étude, en particulier au moment des entretiens semi-dirigés – souvent menés
dans une langue seconde, représentait une situation étrangère et stressante qui pouvait
contribuer au déséquilibre de pouvoir entre les participants et moi. En outre, la difficulté
d’intégrer de façon naturelle l’aspect procédural de l’éthique dans le déroulement des choses
ajoutait parfois à ce malaise.
La présente étude n’a toutefois pas été accompagnée par une participation active des parties
prenantes dans le processus de recherche, ce qui représente une limite de ce projet. Le fait
que j’ai eu à réorienter mon projet après deux ans dans mon programme doctoral et ma
méconnaissance du milieu de l’intervention en toxicomanie a limité les opportunités de
mettre en place une démarche de recherche participative. Dans ce contexte, la mise en place
d’un comité consultatif s’est avérée difficile à opérationnaliser, en particulier considérant la
grande diversité des acteurs concernés et le défi d’identifier des représentants appropriés
(McHugh et Kowalski, 2009). Ce projet a d’abord été envisagé comme une étude de cas
multiples avec des cas contrastés situés dans des lieux géographiquement très éloignés.
Même s’il y aura finalement eu qu’une seule organisation impliquée dans l’étude 25, il reste
qu’elle a été menée dans plus d’une communauté thérapeutique auprès de participants ayant
des profils très variés, en particulier des résidents inuit provenant de différentes collectivités
inuit, y compris certains qui résidaient alors en milieu urbain, ainsi que des membres du
personnel et de gestionnaires allochtones. Ceci m’a plutôt amené à considérer le centre et ses
communautés thérapeutiques comme des communautés organisationnelles et d’intérêt
(Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et al., 2014; McHugh et Kowalski,
2009) et à rechercher l’adhésion de la direction, des gestionnaires, du personnel et des
résidents – inuit en particulier, puis à travailler directement auprès des personnes concernées
par l’étude.

25

Voir la section 5.1.1 de la thèse pour les explications à cet égard.
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7.3 Défis rencontrés
Certains défis ont été rencontrés au cours de ce projet de recherche. Les articles issus du
projet (chapitre 6) ont permis de faire ressortir la complexité d’examiner la sécurité culturelle
dans une intervention de groupe à long terme et de rappeler la difficulté d’utiliser le concept
de sécurité culturelle sans participer à l’essentialisation des groupes culturels (Kirkham et
al., 2002; Kirmayer, 2012). Dans ce qui suit, j’aborderai les défis associés à la réalisation
d’observation participante dans un milieu thérapeutique.
Si l’observation participante s’est révélée utile pour entrer en relation avec les acteurs du
milieu et recueillir des données contextualisées, elle n’a toutefois pas été exempte de défis.
Tout au long du projet, j’ai eu à me (re)positionner sur le terrain et à ajuster mon niveau
d’engagement et mes activités en fonction des contextes et des personnes présentes. Ceci
était nécessaire pour différentes raisons, y compris ma présence intermittente dans les
installations du centre et les arrivées et départs des différents acteurs dans les communautés
thérapeutiques visitées. Le rythme soutenu des programmes, à la fois pour les résidents et le
personnel, a également fait en sort qu’il n’était pas toujours évident d’identifier les moments
propices aux activités de recherche. D’une part, il me fallait respecter la disponibilité des
participants, y compris sur le plan émotionnel. D’autre part, je devais m’assurer d’interférer
le moins possible avec la dynamique communautaire et les activités thérapeutiques.
De manière générale, ma présence et les activités de recherche que j’ai proposées ont été très
bien accueillies. À de nombreuses reprises, des résidents, des membres du personnel, des
gestionnaires et des stagiaires m’ont partagé leur curiosité face à mon projet. Le fait que je
partage le quotidien des résidentes était remarqué comme un signe de mon engagement à
bien comprendre leur réalité, ce qui suscitait la confiance envers mon travail. Il est tout de
même arrivé des moments où j’ai fait face à des réactions plus mitigées. Certaines personnes
semblaient désintéressées par mon projet ou ont préféré garder leurs distances avec moi, ce
que j’ai respecté. Même si j’ai tenté d’anticiper les craintes que pouvaient avoir des
résidentes face à ma présence, il y a tout de même eu quelques occasions où certaines (non
inuit pour la plupart) ont ouvertement exprimé des appréhensions en lien avec mon projet,
essentiellement sur la façon dont j’allais ensuite parler des résidentes au moment de rapporter
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mes observations. Chaque fois, je prenais le temps en individuel ou en groupe, selon les
contextes, pour y répondre ouvertement. Enfin, bien qu’on m’en ait rarement fait part
directement, je suis consciente que la participation des Inuit à certaines des activités de
recherche ont pu être perçues comme un privilège qui leur était réservé, spécialement lorsque
cette participation les amenait à être exemptés de tâches parfois moins appréciées.
À un autre niveau, ce projet me permet de témoigner des défis émotionnels qui peuvent être
rattachés à une immersion dans un tel milieu thérapeutique. Le fait d’adopter la perspective
des résidentes faisait en sorte que je pouvais passer plusieurs jours sans sortir du centre et
avec des contacts limités avec l’extérieur. À plus petite échelle, j’ai ainsi vécu une partie du
cheminement des résidentes à l’intérieur des programmes, y compris des hauts et des bas qui
y sont associés. Ma situation était évidemment bien différente de celle des personnes qui sont
en démarche au centre, notamment en ce qui a trait à la nature du travail à accomplir et aux
attentes à rencontrer. Mon expérience se distinguait également de celle du personnel même
si j’ai aussi partagé plusieurs moments de leur quotidien. En fait, ma position unique faisait
en sorte que j’expérimentais plusieurs des défis auxquels ces deux groupes pouvaient faire
face au centre, sans toutefois bénéficier à la même hauteur du soutien par les pairs de la
communauté. Certaines transitions avec le milieu thérapeutique et mon propre milieu de vie
ont d’ailleurs été plus difficiles que d’autres à vivre, spécialement lorsque des évènements
bouleversants avaient été partagés ou s’étaient produits dans la communauté pendant mon
séjour. À l’inverse, j’arrivais parfois à des moments où le climat dans la communauté de
résidentes était particulièrement tendu ou triste en raison d’évènements partagés ou survenus
en mon absence et je devais alors m’ajuster en conséquence. Comme d’autres avant moi, je
constate que j’étais mal préparée à ce type d’expérience et qu’il y aurait lieu de mettre
davantage de l’avant l’importance d’avoir des espaces pour reconnaître, normaliser et
discuter de telles expériences et partager des ressources d’autosoins (self-care) dans les
milieux de recherche en santé (Cooper et Blanchet, 2019). La notion de traumatisme vicariant
mériterait également d’être davantage discutée dans ce contexte, en particulier lorsque la
recherche met en contact les chercheurs avec des sujets sensibles26 et que les méthodes de
26

Le terme « chercheurs » est utilisé ici de manière large et inclut toutes les personnes impliquées dans la
réalisation de la recherche, y compris les étudiants-chercheurs, les interprètes et les transcripteurs. Par
ailleurs, même si la violence, les abus et le deuil représentent généralement des sujets plus susceptibles de
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recherche retenues impliquent un contact étroit avec les participants ou leurs histoires
(Taylor et al., 2016).

7.4 Forces et limites
Au-delà des aspects novateurs de la thèse et des pistes d’amélioration proposées, les forces
de l’étude comprennent les diverses stratégies utilisées tout au long du projet pour assurer sa
rigueur scientifique. La crédibilité de l’étude a été soutenue par le recours à une approche
souple et itérative (Laperrière, 1997) qui m’a permis d’obtenir des données riches tout en
assurant que la recherche soit respectueuse des réalités des participants. Mon engagement
prolongé sur le terrain de recherche a contribué à la richesse, à la contextualisation et à la
fiabilité des données recueillies (Laperrière, 1997; Morse, 2015a). Par une méthode
d’échantillonnage raisonnée, j’ai pu diversifier le profil des participants, ce qui améliore la
transférabilité des résultats (Laperrière, 1997). La triangulation des méthodes (observation;
entretiens; élicitation par le dessin, le jeu et la schématisation; documents), des sources
(répondants, programmes, lieux, temps) et des analystes (mes codirecteurs et moi) a permis
d’accroitre la profondeur de l’étude, de corroborer les thèmes et les résultats émergents et
ainsi d’augmenter la validité des résultats (Creswell, 2013; Morse, 2015a; Stake, 1995).
La qualité des processus de collecte et d’analyse des données a été soutenue par divers
moyens et processus : l’utilisation de sous questions, la reformulation et validation au
moment des entretiens (Morse, 2015a), leur enregistrement et la vérification des
transcriptions (Patton, 2015), la coanalyse et l’élaboration d’un système de codification des
données, la confrontation des données et des interprétations, l’exhaustivité et la profondeur
de l’analyse, de même que le débriefing avec les membres de l’équipe de recherche
(Laperrière, 1997; Morse, 2015a). La réalisation d’activités de validation avec des personnes
issues de chaque groupe d’informateurs a également permis d’améliorer la crédibilité des
résultats (Stake, 1995; Thorne, 2016).

créer un bouleversement émotionnel ou de la détresse, ce qui représente un sujet sensible varie selon les
contextes et les individus (Taylor et al., 2016).
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Durant toute la durée du projet, j’ai noté le déroulement chronologique de la recherche, mes
choix méthodologiques, mes réflexions conceptuelles, ainsi que des traces de ma subjectivité
(Baribeau, 2005; Laperrière, 1997). Ce journal a contribué à assurer la rigueur scientifique
du projet à la fois par son contenu et le processus de rédaction qu’il implique. Finalement,
dans cette thèse et les articles qu’elle contient, j’ai pris soin d’offrir une description détaillée
de la méthodologie utilisée, du cas et de son contexte en vue de faciliter l’évaluation de la
transférabilité des résultats à d’autres contextes (Laperrière, 1997).
En ce qui a trait aux limites de l’étude, certaines ont déjà été soulevées dans les sections qui
précèdent, y compris dans les articles inclus au chapitre 6. La distance socioculturelle qui
existait entre les participants et moi, plus ou moins grande selon les personnes, et l’absence
de cochercheurs ou de partenaires inuit dans le projet représentent des limites du projet. Sans
y pallier complètement, la démarche réflexive adoptée tout au long de la recherche, les choix
méthodologiques (p. ex., devis, méthodes, position adoptée sur le terrain), de même que le
soutien et les expertises des membres de mon comité d’encadrement ont contribué à atténuer
les effets potentiels associés cette distance.
Il y a également lieu de rappeler les limites inhérentes au devis et aux méthodes de recherche
utilisés. Le recours à un devis d’étude de cas unique peut limiter la transférabilité des
résultats à d’autres milieux. La collecte de données au moyen d’entretiens et d’observation
peut être influencée par un biais de désirabilité sociale et par la réactivité des participants27;
ma présence prolongée sur le terrain et le recours à la triangulation peuvent néanmoins les
avoir mitigés. Alors que l’adoption d’une position de « résidente » dans les communautés
visitées comportait l’avantage de me donner accès à des connaissances d’initiée, elle
comportait toutefois le risque d’une sur-identification à la perspective des résidentes inuit
(O'Reilly, 2009). La réflexivité, notamment à travers la rédaction de mes notes de terrain, et
le soutien de mon comité d’encadrement ont pu contribuer à minimiser ce biais potentiel.
Un biais de sélection est également possible, du fait que les entretiens avec les résidents inuit
étaient réalisés seulement après qu’ils aient eu le temps d’expérimenter le programme. Ceci
27

La réactivité du participant réfère à une forme d'effet qui découle de l'engagement actif des participants dans
la recherche et qui conduit à l'adaptation du comportement en fonction des normes sociales perçues (Paradis
et Sutkin, 2017).
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peut avoir fait en sorte que la voix de ceux qui quittaient le programme rapidement peut être
moins bien représentée dans l’étude, et ce, même si les échanges informels lors de
l’observation participante m’ont permis d’avoir accès à une partie de leurs expériences. La
faible représentation des hommes par rapport aux femmes inuit parmi les participants peut
s’expliquer de deux façons : (i) des problèmes touchant la référence d’hommes inuit vers le
centre a grandement contraint leur nombre dans les programmes visités pendant la collecte
de données, et (ii) la décision de limiter l’observation participante dans les programmes pour
les femmes qui facilitait davantage l’établissement de relation avec elles. Par ailleurs, il n’a
pas été possible de réaliser un entretien formel auprès des Aînés inuit qui ont ponctuellement
visité le centre pendant la période de l’étude, ce qui aurait pu contribuer à situer les résultats
dans une perspective inuit plus large.
Tout au long de l’étude, j’ai privilégié les échanges dans la langue qui convenait le mieux à
chacune des personnes rencontrées. Pour les résidents inuit, il s’agissait le plus souvent de
l’anglais. Le fait de fonctionner dans notre langue seconde commune a pu affecter nos
échanges et, de ce fait, ma compréhension de leurs expériences et perspectives. Cette façon
de faire a cependant été maintenue puisqu’elle avait l’avantage d’établir un rapport plus
horizontal entre nous, ce qui, en soit, était susceptible de mener à des données plus riches.

7.5 Contribution à l’avancement des connaissances et pratiques en recherche
L’originalité de ce projet découle principalement de la façon d’approcher le concept de
sécurité culturelle sur le plan méthodologique. Le devis d’étude de cas qualitative retenu a
permis de comprendre en profondeur l’expérience du centre participant et des principaux
acteurs concernés par les services offerts aux Inuit. À ma connaissance, il s’agit de la
première étude à utiliser le concept de sécurité culturelle pour examiner les expériences de
cette population distincte et à le faire de manière longitudinale pour comprendre son
développement dans le contexte de programmes résidentiels s’échelonnant sur plusieurs
mois. En outre, alors que la recherche en matière de toxicomanie a davantage été axée sur
les hommes jusqu’ici (Meyer et al., 2019), le fait que mes observations et entretiens aient
principalement été réalisés auprès de femmes, en l’occurrence inuit, a permis de documenter
leurs perspectives et expériences dans les programmes visités. Par ailleurs, cette étude a
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permis d’explorer les facteurs associés à la prestation de soins culturellement sécuritaires,
des éléments qui ont été sous-étudiés empiriquement jusqu’ici.
Ce projet a également innové en utilisant des méthodes de recherche créative (dessin, jeu) en
complément des entretiens et des observations. Ces méthodes ont été utilisées pour explorer
les enjeux autour de la sécurité culturelle et pour retourner les résultats des analyses
préliminaires aux participants à des fins de validation. Ce faisant, ce projet contribue à
enrichir les connaissances sur l’utilisation de ces méthodes en lien avec ce thème et auprès
des populations inuit. J’ai pu observer l’enthousiasme suscité par ce type de méthodes ainsi
que leurs retombées positives en ce qui a trait à la participation et au renforcement de la
relation chercheur-participant (Barton, 2015; Glegg, 2019; Guillemin et Drew, 2010).
Comme anticipé, l’utilisation du dessin a mené à des échanges différents de ceux engendrés
lors des entretiens individuels formels et de l’observation participante (Barton, 2015). Ceci
a ouvert un autre espace aux résidents inuit pour discuter de leurs expériences, leurs réalités
et leurs aspirations en lien avec leur vie à l’extérieur du centre. Les échanges qui s’y sont
déroulés ont contribué à ma compréhension générale des contextes qui favorisent ou nuisent
au développement d’un sentiment de sécurité culturelle. Quant au recours au jeu, il a facilité
la communication des résultats et des interprétations préliminaires28 et mené des échanges
riches en vue de leur validation (Glegg, 2019). Cette exploration du jeu collectif comme
méthode de recherche a notamment soulevé l’importance de porter attention aux dynamiques
relationnelles entre les participants, de manière similaire aux entretiens de groupe (Kitzinger,
2006; Sim et Waterfield, 2019).

7.6 Retombées pour les participants et la société
Cette thèse a permis de donner une voix aux parties concernées, à savoir des usagers inuit,
des membres du personnel et des gestionnaires, en vue de l’amélioration des programmes et
services en toxicomanie et en santé plus largement. Les résidents inuit jugeaient d’ailleurs

28

En ce sens, ces activités de validation représentaient un volet du transfert des connaissances issues du projet
(Neuwelt et Kearns, 2017).
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important de partager leurs expériences afin qu’elles puissent servir à aider d’autres Inuit
dans leur situation.
La participation à l’étude a pu bénéficier directement aux participants en alimentant leur
réflexion sur leurs expériences ou leur travail en lien avec les thèmes abordés et à faire des
réalisations en ce sens. Au cours de l’observation participante, j’ai également reçu divers
témoignages suggérant que ma présence et mes visites répétées au centre étaient appréciées
par les résidentes inuit et qu’elles faisaient en sorte qu’elles se sentent importantes. En outre,
la participation aux activités de recherche a pu leur donner, d’une part, un lieu d’évasion de
leurs tracas quotidiens alors qu’elles quittaient plus rarement le centre que les autres
résidentes, et d’autre part, un espace pour s’exprimer sur des aspects de leurs expériences
qu’elles pouvaient ne pas avoir partagés autrement.
Dans un autre ordre d’idées, cette recherche a permis de faire connaitre le concept de sécurité
culturelle au personnel, gestionnaires et administrateurs du centre participant et à leur fournir
de la rétroaction sur leurs efforts pour offrir aux Inuit des soins de qualité et culturellement
adaptés. Les connaissances issues de l’étude pourront ainsi servir à bonifier leurs
programmes et services pour les Inuit.

7.7 Perspectives de recherche
Ce projet a été mené dans le contexte de programmes résidentiels de réadaptation en
toxicomanie s’échelonnant sur plusieurs mois et où l’approche thérapeutique repose en
grande partie sur l’entraide entre pairs en vue de l’abstinence. Il serait intéressant d’examiner
si et comment les résultats obtenus sont transférables dans d’autres contextes. Ceci pourrait
être examiné dans des programmes relevant d’organisations autochtones (inuit ou autres) ou
dans des programmes plus courts ou s’appuyant sur d’autres approches thérapeutiques. Pour
prendre en compte la diversité des expériences des Inuit, la transférabilité des résultats
pourrait également être examinée dans d’autres groupes comme les hommes, les jeunes ou
les Inuit résidant en milieu urbain. La perspective des hommes en général m’est d’ailleurs
apparue sous-représentée dans les études sur la sécurité culturelle jusqu’ici.
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Dans le but de faciliter le passage des connaissances à l’action, d’autres travaux sont
nécessaires pour prioriser les facteurs qui influencent la prestation de soins culturellement
sécuritaires ainsi que les pistes d’améliorations associées. Les aspects politiques et leurs
implications pour les relations entre les organisations autochtones et allochtones mériteraient
d’être examinés de plus près. Il serait également intéressant d’examiner plus en avant la
contribution potentielle des cadres issus des sciences de l’implantation pour guide le transfert
de la sécurité culturelle dans la pratique. Enfin, le recours à des devis de recherche
participative serait à privilégier pour l’identification des stratégies et des interventions
prometteuses pour accompagner les milieux en vue de pratiques culturellement sécuritaires.

CONCLUSION

Cette thèse a exploré la contribution de la sécurité culturelle pour identifier des pistes
d’amélioration de l’accès et des services offerts aux Inuit dans les programmes de
réadaptation en toxicomanie offerts en milieu résidentiel. L’originalité de la démarche repose
sur la réalisation d’une étude de cas instrumentale qui a rendu possible une analyse
longitudinale des expériences des résidents inuit pour comprendre l’actualisation de la
sécurité culturelle dans le contexte de programmes résidentiels s’échelonnant sur plusieurs
mois. Il en est ressorti un portrait nuancé des contextes et pratiques qui favorisent ou font
obstacle à la sécurité culturelle des Inuit, ainsi que des opportunités et défis rencontrés par le
personnel et les gestionnaires pour fournir des programmes de réadaptation en toxicomanie
culturellement sécuritaires pour les Inuit à l’intérieur d’un cadre d’intervention complexe.
Cette étude renforce l’idée que la sécurité culturelle est tributaire du développement de
relation de confiance avec les personnes autour de soi. Dans le cadre d’interventions
complexes et à long terme marqué par une distance socioculturelle et des rapports de pouvoir,
certaines interactions ou situations vont favoriser un sentiment de sécurité culturelle alors
que d’autres vont avoir l’effet inverse. La sécurité culturelle n’est donc pas un résultat de
soin dichotomique ou stable; elle varie plutôt en fonction des personnes, des contextes et des
moments. Cette étude montre également que les organisations se doivent trouver des façons
de naviguer à travers un ensemble de facteurs individuels, programmatiques,
organisationnels et systémiques qui interagissent pour arriver à offrir des programmes et
services culturellement sécuritaires pour les Inuit.
Cette thèse met en évidence l’importance de mettre en place des conditions propices au
développement de la confiance pour favoriser la sécurité culturelle des Inuit dans les
programmes de réadaptation en toxicomanie. Il apparaît également important et nécessaire
de soutenir les organisations et les intervenants dans la considération des facteurs individuels
et structurels qui influencent à la fois leurs interventions et les résultats de celles-ci sur la
sécurité culturelle des usagers des programmes. D’autres travaux sont nécessaires pour
examiner la transférabilité de ces résultats dans d’autres contextes d’intervention, ainsi que
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pour identifier les meilleures façons de soutenir le passage des connaissances et pistes
d’amélioration découlant de cette étude à l’action.
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Annexe 1 – Stratégie de recherche pour la recension des écrits
Stratégie #1 – Sécurité culturelle
Le terme de recherche utilisé est « Cultural safety ». Les recherches ont été effectuées dans
13 bases de données : Academic Search Complete; Anthropology Plus; Arctic & Antarctic
Regions; Autochtonia (Réseau DIALOG); Bibliography of Native North Americans;
CINAHL Plus; Érudit; Family & Society Studies Worldwide; MEDLINE; ProQuest
Dissertations & Theses Global; PsycINFO; SocINDEX; Social Work Abstract. Dans
Autochtonia et Érudit, deux termes ont été ajoutés pour s’assurer de couvrir aussi les
documents en français : « Sécurité culturelle » ou « Sécurisation culturelle ».
Stratégie #2 – Programmes de traitement ou de guérison culturellement sécuritaires pour
les Autochtones
La méthode PICo (Population, phénomène d’Intérêt, Contexte) a été utilisée pour identifier
les principaux concepts et termes de recherche (Tableau A1.1). Les recherches ont été
effectuées dans les mêmes bases de données que celles utilisées dans la stratégie #1, à
l’exception de ProQuest Dissertations & Theses Global. Pour Autochtonia et Érudit, les
termes de recherche utilisés étaient légèrement différents, les principales différences étant
l’inclusion de termes de recherche en français et à l’élargissement de la recherche pour le
phénomène d’intérêt (culture plutôt que sécurité culturelle). Pour MEDLINE, CINAHL et
PsycINFO, une recherché additionnelles a été réalisée à l’aide de leur système de
métadonnées médicales (MeSH ou Subject Terms).
Tableau A1.1
Termes de recherche
Aspect
Population

Concept
Populations
autochtones

Intérêt

Sécurité
culturelle
Programme

Contexte

Problème de
consommation
de substances
psychoactives

Termes de recherche*
Inuit* OR (American N0 Alaska*) OR Inupia* OR Yupi*
OR Kalaalli* OR Eskimo* OR Aleut* OR “First Nation*”
OR Aborigin* OR (American N0 (Hawai* OR Indian* OR
Native* OR Samoa*)) OR “Torres Strait Islander*” OR
Maori* OR Indigenous
(Cultur* N0 (Safe* OR Sensitiv* OR Competen* OR
Respect* OR Secur*))
Treatment* OR Program* OR Intervention* OR Therap*
OR Service* OR Rehabilitation OR Healing OR
“Traditional medicine” OR Shamanism OR Spiritual*
“Substance abuse*” OR “Substance use*” OR “Substance
dependen*” OR Addiction* OR Alcoholism OR “Alcohol
abuse*” OR “Drug abuse*” OR “Drug dependen*”

* Des termes de recherche différents ont été utilisés dans certaines bases de données.
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Recherches complémentaires
Le moteur de recherche Google Scholar a été utilisé en début de projet pour une
sensibilisation sur les thèmes de la recherche et plus tard pour repérer des documents
qui semblaient non accessibles autrement. Différents sites Internet associés à la
prestation de soins pour les Autochtones ont été identifiés et parcourus à la recherche
de documents pertinents. Des collègues travaillant sur des thèmes connexes au projet
ont aussi proposé certains documents. Enfin, les bibliographies des documents
consultés ont été examinées pour en identifier d’autres étant susceptibles d’enrichir la
compréhension des thèmes et enjeux associés au projet.
La recension des écrits a été réalisée en avril 2017, puis mise à jour en avril 2020. Des
recherches ciblées ont également été faites au moment de la rédaction des articles et
de la thèse.
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Annexe 2 – Guides d’entretien
Usagers inuit (version anglaise)

GUIDE D’ENTRETIEN – USAGERS INUIT
[Ce guide présente les principaux thèmes qui pourront être abordés au cours des
entretiens et le type de questions susceptibles d’être posées. Ces guides seront évolutifs et
sujets à des ajustements en fonction des situations qui auront été observées.]
Experience at the centre
First, I would like to talk about your experience at [the centre].
▪

How has your stay been so far?

▪

How long have you been here?

▪

If you remember your first weeks here, what was it like? How did you feel at first?
Why?

▪

And now that [some time] has passed, would you say that your experience is the same
or different?
o If different: How is your experience different now?
o If positive experience: What do you like about [the centre/program]? Why? Are
there things that you find more difficult/challenging at [the centre/program]? What
are they?
o If mixed/negative experience: What do you find difficult/challenging at [the
centre or in the program]? Why? Are there things that you like about [the
centre/program]? What are they?

Engagement in decision-making
And how did you hear about this centre/program in the first place?
▪

Is this your decision to be in treatment? Did you choose to be here, in this program?
o If yes: Why did you choose to come here, in this program?
o If no: Who made the decision for you? Why?

▪

Are you able to make some of your own decisions here? How much control do you
feel you have over what happens here? Is this okay for you?

▪

If you were able to make [more of] your own decision, would you do some things
differently? What would it be? Why would you do so?
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Relationships & communication
Now, if you agree, I would like to talk about your relationships and communication
with other people in the centre.
Do you feel there is a community here? Do you feel part of this community?
// Do you feel you have good relationships at the centre?
▪

If yes: Can you give me an example of what makes you feel this way (part of this
community)? / Can you give me an example of a good relationship you have here?

▪

If no: Why do you think you don’t feel this way (part of this community)? /Why do
you think your relationships are not that good here?

How would you describe your relationship and communication with the staff?
▪

If good: Can you give me an example of a time you felt that communication with a
staff member was working well or when you felt understood?

▪

If not so good: Can you give me an example of a time you felt that communication
with a staff member was working well or when you felt understood?
o What was happening around you? What topic was discussed? Who was involved?
o What makes you say that the communication was [good / not so good] at that
time?

Respect, inclusion, trust, equity
Do you feel comfortable, safe and respected here? // How comfortable, safe and
respected do you feel here?
▪

Why? What makes you say that?

▪

Can you give me an example of what makes you feel… here?
= comfortable/not comfortable? safe/unsafe? respected/not respected?
o What was happening around you? Who was involved?
o If positive experience: What was good in that moment?
o If mixed/negative experience: What would you have liked to be different in that
moment? Or what would you have wanted to change in that moment?

Sometimes some people may feel that they are treated differently than others when
they receive or use services. What is your experience on that within the
centre/program?
▪

Has it been a good or a bad thing for you?
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Meeting individual needs & expectations
Now, if you agree, I would like to talk about your needs and expectations regarding
the centre/program.
Did you have personal objectives when you first start the program? / Were there
things that you were hoping to happen during or after participating in the program?
▪

What were your objectives/expectations? How the program meets them so far?

If you think about what is important to you, is there anything you would like to see
added or changed in the program so that it is more responsive to your needs?
Culturally, what things make you feel connected?
▪

Are you able to do these things here?

▪

Are there any Inuit values in the program? Can you give me an example?

▪

Do you see anything that conflict with Inuit values? What? Why?

How important is it for you that the program recognizes and integrates elements of
the Inuit culture?
▪

Which elements of the Inuit culture would you like to be considered and
included/emphasized in the program?

▪

What other elements of the program would be more important or less important than
these for you?

Conclusion & debriefing
Our conversation is coming to an end. Is there anything you would like to add to what
we have discussed?
▪

What did you think about the interview? Is there any way we can improve this
interview?

▪

Did some questions make you feel uncomfortable? If yes:
o Would you like to talk about it?
o Is there someone you know you can talk to if you need to talk?
o Would it be useful for you to get a list of resources you might contact if
needed?
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Personnel et gestionnaire (version française)

GUIDE D’ENTRETIEN – PERSONNEL, GESTIONNAIRES
[Ce guide présente les principaux thèmes qui pourront être abordés au cours des entretiens
et le type de questions susceptibles d’être posées. Ces guides seront évolutifs et sujets à des
ajustements en fonction des situations qui auront été observées.]
[Certaines questions de ce guide peuvent s’appliquer davantage à un groupe
d’informateurs plutôt qu’à un autre. Les questions seront ajustées en fonction du type de
répondants.]
Si l’informateur utilise des termes connexes à la sécurité culturelle, comme la compétence
culturelle, la sensibilité culturelle, l’humilité culturelle, lui demander de préciser sa définition.

Expérience au centre
Parlez-moi de votre travail au centre OU de votre lien/relation avec le
centre/programme.
▪

Pouvez-vous me décrire en quoi consiste votre travail/relation?

Centre, programme & clientèle
Pouvez-vous me décrire sommairement le centre, son/ses programme(s) résidentiel(s)
et les personnes qui font un séjour ici.
▪

Quels sont les objectifs du programme?

▪

Comment se déroule le programme?...

▪

Comment décririez-vous les personnes qui entreprennent un programme au centre?

▪

Comment ces personnes arrivent-elles dans le programme? Qui les réfère à vous?

Relations & communication
Parlez-moi de votre expérience avec les populations inuit (à l’intérieur de vos
fonctions au centre).
▪

Dans quels contextes avez-vous à interagir avec des Inuit au centre?

▪

En dehors des usagers, est-ce que vous interagissez avec d’autres Inuit, par exemple
des intervenants, des consultants culturels ou aînés, des partenaires?

▪

Comment se déroulent ces interactions?

▪

Est-ce que vous rencontrez parfois des difficultés à communiquer avec des Inuit ou à
comprendre leurs besoins?

▪

Comment vous sentez-vous dans vos relations avec ces personnes?
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Processus décisionnels
Décrivez-moi la façon dont sont prises les décisions qui concernent les usagers, en
particulier les usagers inuit?
▪

Comment sont prises ces décisions? Sur quelles bases sont-elles prises?

Accès, équité & réflexivité
À votre avis, quels facteurs pourraient influencer – de manière positive ou négative –
l’accès ou l’engagement des Inuit dans le programme/centre?
▪

Selon votre expérience, quels sont les besoins des Inuit qui entrent dans le
programme? Ces besoins sont-ils différents de ceux que vous percevez pour les autres
usagers?

▪

Selon vous, jusqu’à quel point le centre/programme est adapté pour les Inuit? Qu’estce qui vous permet de l’affirmer? Est-ce qu’il y a des choses qui devraient être faites
différemment?

Facteurs facilitants & défis
À votre avis, quels sont les facteurs – internes ou externes au centre – qui aident le
centre à offrir des services adaptés aux usagers inuit?
▪

Y aurait-il d’autres facteurs internes ou externes au centre à considérer?

À votre avis, quels sont les facteurs – internes ou externes au centre – qui font en sorte
que c’est plus difficile pour le centre d’offrir des services adaptés aux usagers inuit?
▪

Y aurait-il d’autres facteurs internes ou externes au centre à considérer?

Concept de sécurité culturelle
Le présent projet porte sur la sécurité culturelle des programmes pour les Inuit.
Pourriez-vous me parler ce que ce concept – la sécurité culturelle – évoque chez vous?
▪

Pouvez-vous me donner des exemples concrets vécus au centre qui illustrent cette
façon d’offrir des soins et services?

▪

Quelles ressources existent autour de vous pour vous soutenir dans votre travail auprès
des populations inuit? [p. ex., information, formation, mentorat, conseillers]

Conclusion & debriefing
Notre conversation tire à sa fin. Est-ce qu’il y a autre chose que vous aimeriez ajouter
à ce dont on a discuté?
▪

Qu’avez-vous pensé de cet entretien? Est-ce qu’il y aurait des façons de l’améliorer?
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▪

Est-ce que certaines questions vous ont fait sentir inconfortable? Si oui :
o Aimeriez-vous en parler?
o Est-ce que vous connaissez une personne à qui vous pourriez en parler si vous
en ressentez le besoin?
o Est-ce que ça vous serait utile de recevoir une liste de ressources que vous
pouvez contacter en cas de besoin?
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Annexe 3 – Questionnaires
Usagers inuit (version anglaise)

189

190
Personnel et gestionnaires (version française)
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Annexe 4 – Autorisation du comité d’éthique de la recherche
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Annexe 5 – Formulaires de consentement
Usagers inuit (version anglaise)
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Personnel et gestionnaires (version française)
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Annexe 6 – Formulaire d’engagement à la confidentialité – transcriptrices

