
Le bien-être mental tout 
au long de la vie

NOS V IES  ONT  UN  SENS

Rapport Annuel
2021/22



Message du président du conseil d’administration et de la présidente-directrice générale 4
La Thunderbird crée davantage d’occasions de parler de la promotion de la vie 5
Favoriser la réduction des méfaits 6
Des trousses de réduction des méfaits pour aider les communautés 7
La bibliothèque de prêts améliore l’accès virtuel 8
Rapport financier 2021/22 8
Promouvoir l’utilisation efficace des services virtuels 9
La Thunderbird distribue les fonds d’aide en pandémie d’Excellence en santé Canada 10
Réception de 10 000 tests antigéniques rapides destinés aux centres de traitement 10
Programme national de traitement virtuel pour soutenir les centres de traitement des Premières Nations 11
Faits saillants sur le PNLAADA 12
Faits saillants sur le PNLASJ 14
Données sur la COVID-19 – Services virtuels 16
Aperçu des résultats du sondage sur les opioïdes et les méthamphétamines mené auprès des Premières Nations 18
Les sites Web de la Thunderbird connaissent une forte hausse de fréquentation en 2021-2022 20
L’analyse de l’application Thunderbird Bien-être est prometteuse 20
Les plateformes sociales de la Thunderbird continuent d’attirer de nouveaux adeptes 21
L’application Thunderbird Bien-être est prête à être téléchargée! 22
Le balado de la Thunderbird est prêt à être diffusé! 23
Nouveau calendrier de formation interactif virtuel 24
Bon départ pour le réseau national de formation de la Thunderbird en 2021-2022 25
Lancement du cours de formation sur le cannabis à l’intention des Premières Nations 26
Lancement du programme remanié Buffalo Riders 27
Formation délivrée pour la première fois dans une langue autochtone! 28
Nouvelles fonctionnalités et améliorations pour la communauté de pratique 29
La participation aux cours en ligne demeure forte 30
La formation régionale soutient la réponse aux crises dans la communauté 31
Les journées de mieux-être de la Thunderbird ciblent tous les aspects du mieux-être des employés 32
Bilan organisationnel de la Thunderbird 33
Deuil et perte pendant la pandémie – Définir les moyens d’aide 34
Stratégie pour le mieux-être mental de la main-d’œuvre 35
Les conférences téléphoniques des centres de traitement accueillent des conférenciers 36
Demande pour les ressources de la Thunderbird en 2021 37
Regretté de tous 38
Conférences et événements 39 Le

na
pe

 - 
De

la
w

ar
e

Thunderbird Partnership Foundation possède un bureau central situé sur 
le territoire d’Eelūnaapéewi Lahkèewiit, dans le sud-ouest de l’Ontario.

VISITEZ NOS SITES WEB DE PROMOTION DE LA VIE

cultureforlife.ca pour les jeunes
wisepractices.ca pour les communautés

@thunderbirdpf

thunderbirdpf.org

BUREAU PRINCIPAL 
22361 Austin Line 
Bothwell, ON 
N0P 1C0
‣ 8 h 30 à 16 h 30 HE

TÉLÉPHONE 
(519) 692-9922
SANS FRAIS   
1-866-763-4714
TÉLÉCOPIEUR   
(519) 692-9977
COURRIEL   
info@thunderbirdpf.org

Vision
Cultiver et renforcer les relations qui nous relient à 
nos forces culturelles et à notre identité au sein de 
communautés wholistiques et saines. 

Mission
Thunderbird Partnership Foundation, une division de la 
National Native Addictions Partnership Foundation Inc., 
est la voix principale axée sur la culture qui préconise 
la collaboration ainsi que des approches intégrées et 
wholistiques de guérison et du mieux-être. 

Mandat
Thunderbird Partnership Foundation est un porte-parole 
national des services de lutte contre la toxicomanie 
adaptée à la culture des Premières Nations.
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Message du président  
du conseil d’administration  
et de la présidente-directrice générale

* La Thunderbird Partnership Foundation est une division de la Fondation 
autochtone nationale de partenariat pour la lutte contre les dépendances.

La Thunderbird Partnership Foundation* marque une 
nouvelle étape dans le parcours de soutien du bien-être 
mental des Premières Nations. Bien que notre mandat soit 
de servir les Premières Nations, nous avons été appelés 
à participer à des discussions nationales, à influencer la 
transformation de la relation du Canada par rapport au bien-
être mental des Premières Nations, et à nous assurer qu’elle 
se reflète dans les initiatives lancées dans l’ensemble du pays.

Nous avons notamment formulé des recommandations pour 
Santé Canada sur la décriminalisation et les changements à 
la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances 
afin de refléter le savoir et la culture autochtones. Nous 
avons travaillé en partenariat pour produire des rapports 
traitant de l’impact de la pandémie sur le bien-être mental des 
autochtones dans le nord du Canada. Ces efforts représentent 
un pas vers la décolonisation de la consommation de 
substances (une goutte d’eau dans l’océan du racisme à l’égard 
des Autochtones) et la reconnaissance de la valeur du savoir 
autochtone et des pratiques fondées sur la culture pour réduire 
les méfaits de l’usage de substances chez les personnes, 
les familles et les communautés des Premières Nations.

Ce travail est l’expertise de la Thunderbird Partnership 
Foundation. Notre travail se reflète dans le rapport 
annuel de cette année intitulé Nos vies ont un sens 
: le bien-être mental tout au long de la vie.

Nous savons que le bien-être mental donne un sens à vos vies.

Nous savons qu’il faut tirer parti des partenariats et des 
réseaux pour accroître la pertinence et la rapidité des 
interventions en matière de bien-être mental. Pour répondre 
aux besoins complexes des Premières Nations, nous devons 
soutenir les forces des Premières Nations, valoriser le savoir 
autochtone et comprendre le besoin de ressources diversifiées.

L’année a également été l’occasion d’évaluer notre propre 
travail puisque nous accordons une grande importance 
au point de vue de nos intervenants. Une évaluation 
organisationnelle nous a permis d’entendre leurs voix et de 
mettre en évidence les leçons apprises. Leur appréciation 
des services de la Thunderbird en matière de formation, 
d’éducation, de communications, de recherche, de politiques 
et de partenariats était manifeste. Ainsi, nous sommes 
reconnaissants du talent du personnel de la Thunderbird, de 
la collaboration fructueuse avec les partenaires, les Aînés et 
les praticiens culturels qui partagent leur expertise, ainsi que 

du soutien de l’organe directeur qui met l’équipe au défi tout 
en la guidant et en lui donnant la confiance nécessaire pour 
répondre aux besoins des parties prenantes. Nous savons 
maintenant dans quelle direction orienter nos efforts pour 
accroître notre pertinence et nos interventions auprès des 
communautés des Premières Nations, de la main-d’œuvre 
et de notre propre personnel ainsi que dans le cadre des 
programmes de traitement contre les dépendances.

Bien que nos efforts aient été remarqués, l’impact de la 
pandémie sur le bien-être de la main-d’œuvre est comme une 
blessure ouverte. Sans ressources équitables pour favoriser le 
bien-être de la main-d’œuvre, la capacité des Premières Nations 
de répondre à la crise des opioïdes et aux surdoses est limitée. 
La défense du droit à la vie, à la protection et à la préservation 
du souffle sacré de la vie pour les membres des Premières 
Nations qui consomment des drogues, ainsi que leur famille et 
leur communauté, constituait une priorité pour la Thunderbird 
et ses partenaires. Favoriser le bien-être des travailleurs sur 
lesquels nous avons pu compter pour répondre à la pandémie 
et à la crise des opioïdes nécessite davantage de mesures.

La Thunderbird continue d’avancer des données probantes 
solides qui soutiennent les résultats des services de 
traitement ainsi que des services axés sur la terre et 
pertinents sur le plan culturel pour appuyer ceux et celles 
qui élaborent des politiques, gèrent des programmes 
de prévention et offrent des services de traitement.

Le travail de la Thunderbird bénéficie grandement de la 
sagesse des Aînés, des gardiens du savoir et des praticiens 
culturels. Nous avons eu la chance de recevoir l’amour et les 
conseils d’Aînés estimés. L’Aîné Oscar Kistabish et l’Aîné Howard 
Walker ont toujours été généreux avec la Thunderbird, nos 
intervenants et nos autres partenaires. Nous avons terminé 
l’année en nous souvenant et en honorant l’Aîné Walker et son 
épouse Elaine, qui ont entamé ensemble leur voyage spirituel. 
Nous leur sommes très reconnaissants et célébrons la voie 
qu’ils ont tracée pour que d’autres puissent l’emprunter.

Nous sommes heureux de vous présenter le rapport 
annuel 2021-2022 de la Thunderbird, Nos vies ont un 
sens : le bien-être mental tout au long de la vie. Nous 
espérons que cette présentation de nos efforts et de 
nos réalisations vous encouragera et vous inspirera.

Chef Austin Bear
Président du conseil 
d’administration

Carol Hopkins, O.C., MSW, LL.D (avec distinction)

Présidente-directrice générale

Les nouvelles ressources de promotion de la vie de la Thunderbird, fondées sur la culture et 
publiées cette année, ont créé des occasions pour les jeunes de parler du suicide.

Les initiatives de promotion de la vie de la Thunderbird continueront d’être soutenues par le biais d’un groupe 
de travail et de la création d’un cadre national. Les concepts fondamentaux incluent les suivants :

La trousse de promotion de la vie a été 
lancée lors de la Conférence mondiale sur 
la prévention du suicide chez les peuples 
autochtones en août 2021. La promotion de 
la vie aborde la prévention du suicide et le 
traumatisme du suicide tout en favorisant 
une attitude positive envers la vie. La nouvelle 
trousse d’outils répond au besoin des 
jeunes d’obtenir des informations visant à 
promouvoir la vie plutôt qu’à prévenir la mort. 

La Thunderbird crée davantage d’occasions 
de parler de la promotion de la vie

Pour organiser une présentation de la trousse de 
promotion de la vie à l’intention des jeunes, communiquez 
avec nous à l’adresse info@thunderbirdpf.org 

La trousse d’outils est disponible sur notre site Web à l’adresse 
https://wisepractices.ca/wp-content/uploads/2021/09/
Life-Promotion-Toolkit_FR-WEB.pdf

la promotion de la vie adopte une 
vision holistique pour prévenir 
le suicide, laquelle considère la 
personne dans son ensemble 

(spirituelle, émotionnelle, 
mentale et physique);

la compréhension que la promotion 
de la vie signifie également 

reconnaître les initiatives et les 
programmes de prévention du 
suicide comme étant essentiels 

pour les communautés des 
Premières Nations;

la promotion de la vie inclut 
les impacts des déterminants 

de la santé des Autochtones en 
mettant de l’avant les facteurs 

communautaires qui contribuent 
à vivre une bonne vie.

Certains des jeunes qui ont participé à l’élaboration de la trousse 
s’en servent pour discuter avec d’autres jeunes, les dirigeants 
des Premières Nations et d’autres organisations comme 
Cannabis & Psychose (Société canadienne de schizophrénie), 
la Commission de la santé mentale du Canada, l’Ontario 
Undergraduate Student Alliance, l’Anishinabek Nation Youth 
Council, les Chiefs of Ontario Youth, l’Association canadienne 
pour la santé mentale et le First Peoples Wellness Circle.

Akimel Oodham (Pima)
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La crise des opioïdes et des méthamphétamines au Canada est décrite comme étant la 
pire crise de santé publique de l’histoire moderne. Cette crise met également en lumière 
les inégalités chroniques auxquelles font face les communautés des Premières Nations 
dans le système de santé. En réponse à cette situation, la Thunderbird crée des ressources 
pour aider à mieux comprendre l’approche autochtone de la réduction des méfaits.

Favoriser la réduction des méfaits

La Thunderbird définit la réduction des méfaits comme un moyen de protéger les personnes, les familles et 
les communautés des méfaits de la consommation de substances. Notre approche sûre sur le plan culturel 
utilise les modes de connaissance et les façons de faire des Autochtones pour prendre soin les uns des 
autres en faisant preuve de bienveillance, de compassion et d’acceptation. Cette approche vise à éliminer 
les obstacles aux déterminants de la santé des Autochtones et à assurer la protection du souffle sacré de 
la vie afin que les personnes qui consomment des drogues, et leurs proches, continuent de vivre.

Voici quelques-unes des façons dont nous avons favorisé la réduction des méfaits cette année :

élaboration d’informations 
sûres sur le plan culturel sur 

la réduction des méfaits à 
l’intention des communautés;

ajout de nouvelles sections 
sur la réduction des méfaits 

aux ressources existantes 
de la Thunderbird;

assemblées virtuelles, y compris une assemblée 
générale de l’Association des gestionnaires de santé 

des Premières Nations diffusée en direct (ihtoday.
ca), qui a également été rediffusée sur APTN;

collaboration avec des partenaires par le biais de groupes de 
travail pour soutenir un approvisionnement sûr, comprendre la 

stigmatisation et élaborer la campagne médiatique « Soar Above 
Stigma » en collaboration avec le First Peoples Wellness Circle et 
l’Association des gestionnaires de santé des Premières Nations;

conversations, par le biais du balado Mino Bimaadiziwin 
de la Thunderbird pour favoriser la compréhension 

de la réduction des méfaits, avec des experts réputés 
en matière de mieux-être autochtone, y compris 

des personnes qui en ont fait l’expérience.

Le travail de réduction des méfaits de la Thunderbird mènera à l’élaboration 
d’une campagne médiatique sur la réduction des méfaits au cours de l’exercice 
2022-2023. Cette campagne sera adaptée à la culture et permettra de créer 
un espace de conversation non stigmatisée, de partager des ressources 
éducatives, de renforcer les réseaux de soutien, et d’inspirer un mouvement 
social vers l’acceptation des approches de réduction des méfaits.
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La Thunderbird offre plus de 4 500 trousses de réduction 
des méfaits pour soutenir les communautés et les centres 
de traitement des Premières Nations dans leur réponse à 
la consommation de substances et aux surdoses.

Des trousses de réduction 
des méfaits pour aider 
les communautés

Les trousses contiennent de la naloxone en vaporisateur nasal et des 
fournitures de consommation sécuritaire puisque la naloxone est un 
outil important pour renverser une surdose d’opioïdes et prévenir la mort 
des personnes qui consomment des opioïdes ou d’autres substances 
contaminées par des opioïdes. La fourniture de matériel de consommation 
stérile et propre peut contribuer au bien-être de la communauté en 
réduisant le risque d’infection et de transmission de maladies par le sang.

Le financement de l’initiative canadienne de recherche sur l’abus de 
substances de la Thunderbird lui a permis d’offrir ces trousses.

La Thunderbird offre également une formation sur la naloxone qui est 
essentielle pour les communautés des Premières Nations. Services aux 
Autochtones Canada a d’ailleurs défini cette formation comme une 
nécessité. Un groupe de travail composé de partenaires a été créé, 
avec le soutien de l’Aîné national de la Thunderbird, Oscar Kistabish. Le 
programme de formation adoptera une approche holistique, fondée 
sur la réduction des méfaits et tenant compte des traumatismes, 
dont le contenu reflète la culture, la décolonisation, la lutte contre la 
stigmatisation, les soins de suivi et l’administration de la naloxone.

La trousse de réduction des méfaits  
comprend les articles suivants :
• des préservatifs;
• une trousse d’inhalation sécuritaire  

(contient des informations, 5 pailles courtes et 2 tampons d’alcool);

• une trousse de consommation de méthamphétamines  
(contient 1 pipe à ballon, 2 embouts buccaux et 6 tampons d’alcool);

• une trousse de consommation de crack  
(contient 2 pipes à tige, 4 embouts buccaux,   
2 bâtons poussoirs et 6 tampons d’alcool);

• une trousse d’injection à 2 doses  
(2 seringues de 28 g x 1 cc, 2 attaches, 2 capsules d’eau stérile,  
2 cuiseurs et 2 tampons d’alcool);

• une trousse de naloxone.
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La bibliothèque de prêts 
améliore l’accès virtuel

Rapport financier 2021/22

La bibliothèque de prêts d’outils numériques 
de la Thunderbird favorise l’accès aux services 
de traitement virtuels, à la formation et à la 
participation aux sondages afin de mieux 
comprendre la consommation d’opioïdes, 
de méthamphétamines et de cannabis.

La bibliothèque offre des ordinateurs portatifs, des 
tablettes et des clés Internet mobiles aux communautés 
et aux centres de traitement des Premières Nations.

E X E R C I C E  F I N A N C I E R  2 0 2 1 - 2 0 2 2
210 tablettes et ordinateurs portatifs prêtés (cette année)

> 4 ordinateurs portatifs prêtés (et rendus) pour la participation des 
communautés des Premières Nations aux sondages de la Thunderbird
> 30 tablettes prêtées aux centres de traitement offrant le PNLAADA et le 
PNLASJ toujours en service

Pertes : 14 tablettes déclarées perdues des années antérieures
Clés Internet mobiles – Coûts des forfaits de données : 11 878,99 $
Accès Internet sur les tablettes – Coûts des forfaits de données : 61 554,12 $

Des tablettes, des ordinateurs portatifs et des clés Internet mobiles sont disponibles dans les 
centres de traitement offrant le PNLAADA et le PNLASJ ainsi que dans les communautés des 
Premières Nations. Pour en savoir plus, écrivez-vous nous à l’adresse info@thunderbirdpf.org

Lakota

Passifs
Capitaux 88 % 4,355,155 $
Passifs 12 % 599,820 $

Total  4,954,975 $

Actifs
Actifs courants 95 % 4,690,959 $
Immobilisations 5 % 264,016 $

Total  4,954,975 $

Revenus
Services aux Autochtones Canada – Financement de base 6,000,000 $ 84 %
Services aux Autochtones Canada – Autre financement de programmes 295,000 $ 4 %
Auto-générés 27,818 $ < 1 %*
Subvention de Johnson & Johnson 100,000 $ 2 % 
Programme sur l’usage et les dépendances aux substances (PUDS) 155,705 $ 2 %
Initiative canadienne de recherche sur l’abus de substances (CRISM)  106,250 $ 2 %
Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) 52,726 $ 1 %
Agence de la santé publique du Canada (ASPC) 314,660 $ 4 %
Santé Manitoba (programme Buffalo Riders) 74,715 $ 1 %
Université Dalhousie (épigénétique) 15,533 $ < 1 %*

Dépenses
Services aux Autochtones Canada 2,558,869 $ 79 %
Subvention de Johnson & Johnson 1,400 $ < 1 %*
Programme sur l’usage et les dépendances aux substances (PUDS) 155,705 $ 5 %
Initiative canadienne de recherche sur l’abus de substances (CRISM) 182,479 $ 6 %
Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) 26,416 $ < 1 %*
Agence de la santé publique du Canada (ASPC) 253,525 $ 8 %
Santé Manitoba (programme Buffalo Riders) 74,175 $ 2 %
Université Dalhousie (épigénétique) 6,000 $ < 1 %*

* < signifie moins de 1 %

Total des revenus   7,142,407 $ Total des dépenses 3,258,569 $

Lakota

1.  Prestation virtuelle de la formation 
et mesures de soutien

2. Évaluation et mise à jour de la 
communauté de pratique virtuelle

 Le nombre de cours de formation offerts et de participants 
a considérablement augmenté en raison de la transition 
nécessaire vers la prestation virtuelle de la formation. 
La communauté de pratique virtuelle de la Thunderbird 
a été mise à jour, et les possibilités d’apprentissage 
continu et de réseautage incluent les suivantes :
• mesures de soutien des ressources du 

programme de formation des formateurs;
• carrefours de formation individuelle;
• tutoriels sur les outils virtuels dans Vimeo;
• Carrefour du bien-être communautaire;
• séances d’engagement virtuelles 

(trucs et astuces sur Zoom).

3. Recensement des services virtuels 
et promotion de leur polyvalence, 
et détermination des stratégies de 
pérennisation des services virtuels
• Les enregistrements et les ressources de formation 

sont disponibles et accessibles sur les carrefours 
de formation de la communauté de pratique.

• Le calendrier virtuel des formations nationales 
pour 2022-2023 doit être établi.

• Une bibliothèque de prêt d’outils numériques 
a été mise en place pour les ordinateurs 
portatifs et les clés de données Wi-Fi.

4.  Élaboration de lignes directrices éthiques 
pour la prestation de services virtuels de 
bien-être mental sûrs sur le plan culturel.

5. Établissement des paramètres pour 
engager le savoir autochtone dans 
un environnement virtuel.

Promouvoir l’utilisation 
efficace des services virtuels
L’une des priorités de la Thunderbird consiste à gérer le changement 
en élargissant les services virtuels.Pour ce faire, nous renforçons 
les capacités et mettons en place des mesures de soutien afin que 
les services virtuels soient utilisés le plus efficacement possible.

En 2021-2022, cinq secteurs clés ont été définis.

La Thunderbird a mis sur pied un groupe de travail composé de partenaires et 
d’intervenants clés, appuyé par l’Aîné Kevin Deer dans les buts suivants :
1. recenser les impacts et les possibilités dans l’élaboration et l’utilisation des services virtuels;
2. répondre au besoin de lignes directrices éthiques pour des services 

virtuels efficaces et sûrs sur le plan culturel.

Une trousse d’outils est en cours d’élaboration afin d’inclure des directives visant à garantir que 
le partage virtuel des connaissances fondées sur la culture respecte et protège l’intégrité des 
connaissances en vertu des lois autochtones ainsi que les protocoles des Premières Nations.
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À la fin de l’été 2021, la Thunderbird a obtenu un financement de 240 
000 $ de l’organisme Excellence en santé Canada dans le cadre d’un 
programme appelé « Apprendre ensemble : refuges d’urgence et centres 
d’intervention en toxicomanie ». Cette somme était destinée à compenser 
les coûts associés à la pandémie et a été distribuée pour aider les centres 
de traitement à répondre aux besoins des clients (en personne et en ligne).

La Thunderbird distribue les 
fonds d’aide en pandémie 
d’Excellence en santé Canada

Parmi les exemples de dépenses, 
mentionnons l’achat d’équipement de 
protection individuelle supplémentaire, 
des contributions à la hausse du temps de 
travail du personnel, la formation sur la 
prévention et le contrôle des infections, la 
formation et le soutien en matière de santé 
mentale, le soutien pour une stratégie de 
déploiement de vaccins ou d’équipement 
permettant de répondre aux besoins en 
matière de soins virtuels, et l’achat de 
matériel de réduction des méfaits.

Jusqu’à 24 organisations étaient 
admissibles à des fonds (10 000 $ par 
centre). Au total, 20 centres de traitement 
offrant le PNLAADA et le PNLASJ ont reçu 
des fonds, et les fonds restants (environ 
40 000 $) ont été utilisés au profit de 
l’ensemble des centres pour l’achat de 
trousses de naloxone en vaporisateur 
nasal. Un total de 21 centres ont manifesté 
leur intérêt à recevoir le lot de 16 trousses. 
Au total, 352 trousses ont été distribuées.

Réception de 10 000 tests antigéniques 
rapides destinés aux centres de traitement
Aujourd’hui, presque tout le monde est familier avec l’écouvillon 
qui chatouille le nez des tests antigéniques rapides qui nous 
indiquent si nous sommes positifs ou non à la COVID-19. En 
janvier 2022, les centres de traitement ont eu de la difficulté à 
obtenir suffisamment de tests par les voies locales, provinciales 
ou fédérales pour soutenir leurs programmes et services. 

La Thunderbird a donc communiqué avec la Direction générale de la santé des 
Premières Nations et des Inuits et obtenu 10 000 tests rapides. La Direction 
générale a communiqué avec les représentants régionaux pour s’assurer que 
les voies de communication et d’approvisionnement étaient ouvertes entre les 
régions et les centres de traitement afin de soutenir l’approvisionnement continu 
par le biais de Services aux Autochtones Canada. La Thunderbird était en bonne 
voie de distribuer les tests rapides à la fin du mois de mars 2022.

Gwich’in (Dinjii Zhuh)

Programme national de traitement 
virtuel pour soutenir les centres de 
traitement des Premières Nations
La Thunderbird a élaboré un Programme national de traitement virtuel en 
collaboration avec les centres de traitement des Premières Nations afin de 
favoriser le partage des ressources et d’accroître la sensibilisation des clients. 
Le Programme répondra au besoin exprimé par les centres de traitement 
d’avoir accès à des soins, ainsi qu’à davantage de ressources d’intervention et 
d’autogestion pour les aider à élaborer des programmes de soins virtuels.

Des ébauches d’énoncés de vision et de mission pour le programme ont été établies.

Un centre de ressources a été mis en place afin que les centres 
de traitement puissent commencer à partager le contenu des 
programmes, les pratiques exemplaires, les politiques et les 
processus. Ces informations seront ultérieurement hébergées 
sur un site Web géré par la Thunderbird.

X̱aayda (Haida)

Une évaluation du Programme sera menée par la Dre Elaine 
Toombs afin de soutenir le contenu ultérieur, d’aborder les 
besoins généraux et les pratiques exemplaires en matière 
de traitement virtuel, et de faire des recommandations 
sur la façon de promouvoir des fonds durables pour les 
programmes de traitement virtuels.

Ébauche de mission : « Le Programme national de traitement 
virtuel soutient une série de programmes de santé mentale 
fondés sur la culture et destinés aux centres de traitement 
des toxicomanies dirigés par des Autochtones et qui visent à 
poursuivre la prestation de services parallèles de traitement 
des dépendances et des toxicomanies. »

Ébauche de vision : « Favoriser l’accès 
à des ressources virtuelles en matière de 
mieux-être mental et de dépendances qui 
sont fondées sur la culture et soutiennent un 
continuum de soins pour les communautés et 
les centres de traitement des Premières Nations. » 
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* Ces statistiques proviennent des clients 
ayant fréquenté des centres de traitement 
offrant le PNLAADA en utilisant l’échelle 
DUSI-R (versions courte et longue) (n=451).

Résultats en matière de bien-
être des Autochtones 
L’Évaluation du mieux-être des Autochtones est 
le premier instrument de ce type à valider, sur le 
plan psychométrique et statistique, l’impact des 
interventions culturelles sur le bien-être au fil du temps. 
Le graphique ci-dessous représente une hausse de  
5 à 8 % du bien-être des clients en lien avec les concepts 
de l’espoir, de l’appartenance, du sens et du but, le 
résultat d’interventions culturelles dans les centres de 
traitement offrant le PNLAADA au Canada.

Équilibre du mieux-être dans le temps

77 %
(n=191)

82 %
(n=54) 76 %

(n=191)

83 %
(n=54)

Entrée (n=191) Sortie (n=54)

77 %
(n=190)

85 %
(n=54)

70 %
(n=190)

77 %
(n=54)

Appartenance Sens ButEspoir

Consommation de substances (%)*
Homme et femmes combinés

84 %

8 %

90 %

76 %

69 %

89 %

21 %

Alcool : 381

Tabac
Tabac à mâcher : 36 
Tabac à fumer : 404

Cannabis : 342

Opioïdes
Héroïne, morphine, codéine sans 
ordonnance, OxyContin, oxycodone, 
Suboxone ou méthadone : 313 
(hausse de 13 % par rapport à 2020-2021) 
Analgésiques sur ordonnance : 93

Stimulants 
Méthamphétamines en 
cristaux, « speed » : 401 
(hausse de 49 % par rapport à 2020-2021)
Cocaïne, « uppers », khat : 288 
(hausse de 15 % par rapport à 2020-2021)

Traitement par agonistes opioïdes
Méthadone : 42 
(hausse de 3 % par rapport à 2020-2021)
Suboxone : 80 
(hausse de 8 % par rapport à 2020-2021)

9 %
18 %

Hallucinogènes
Phencyclidines : PCP, poussière d’ange, 
kétamine, cyclohexylamine, Dizocilpine : 27 
Autres : LSD, mescaline, MDMA, ecstasy, DOM/
STP, DMT, champignons magiques, graines de 
volubilés, madjoun, sauge des devins : 140  
(hausse de 49 % par rapport à 2020-2021)

6 %
31 %

Produits à inhaler
Essence ou autres émanations : 12
Colle : 133 %

64 %

3 %
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Faits saillants sur le PNLAADA
Le Système de gestion de l’information sur les 
toxicomanies (SGIT) a été conçu pour répondre aux 
besoins des 45 centres de traitement du Programme 
national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues 
chez les Autochtones (PNLAADA) et des 9 autres du 
Programme national de lutte contre l’abus de solvants 
chez les jeunes (PNLASJ) de l’ensemble du Canada.

Les données de cette année reflètent une deuxième année de 
prestation de services en temps de pandémie de COVID-19, un 
défi qui a renforcé la capacité des centres de traitement d’innover 
et d’offrir des services de traitement virtuellement et par le biais 
de programmes de traitement axés sur la terre en personne en 
respectant les mesures de distanciation sociale.

Un total de 35 centres de traitement (26 du PNLAADA et 9 
du PNLASJ) ont activement utilisé le SGIT du 1er avril 2021 au 
26 mars 2022. Le graphique suivant représente les données 
nationales agrégées des centres de traitement du PNLAADA du 
Canada entrées dans le SGIT, en date du 26 mars 2022.

Nombre total de demandeurs 
du PNLAADA : 1 133

+54 %
PAR RAPPORT À 2020-2021

Nombre de clients accédant à 
différents niveaux de soins : 162

Nombre total de clients du 
PNLAADA en traitement : 605

Hommes : 308 
Âge moyen : 38 ans

Femmes : 297 
Âge moyen : 34 ans

Accès à des services 
préalables au traitement :
(394 clients) 

Aiguillages postérieurs 
au traitement : 
(474 clients) 

27 % (232 clients)

30 % (219 clients)

43% (237 clients)

59 % (506 clients)

59 % (293 clients)

ont terminé des études 
secondaires ou postsecondaires

ont déjà eu des idées suicidaires 
ou fait une tentative de suicide

ont participé antérieurement à 
un traitement en établissement

ont eu des démêlés avec la justice (Les 
clients pouvaient être comptabilisés à 
plus d’un niveau du système de justice.)

ont terminé leur traitement

65 %

78 %

Denésoliné (Chipewyan)

1.6 %

N/A

6 %
N/A

19 %

12 %

N/A

7 %
18 %

35 %

N/A
N/A

N/A

N/A = taille de l’échantillon 
inférieure à 5

Distribution régionale 
des clients du PNLAADA



Le Programme national de lutte contre l’abus 
de solvants chez les jeunes dispose d’un réseau 
de neuf centres de traitement pour les jeunes 
autochtones partout au Canada. Ces centres de 
traitement utilisent activement le SGIT. Les données 
nationales agrégées présentées dans le graphique 
suivant reflètent les services de traitement fournis 
du 1er avril 2021 au 26 mars 2022, et qui ont été 
consultés à partir du SGIT, en date du 26 mars 2021.

Les données de cette année reflètent aussi l’impact 
de la pandémie de COVID-19, laquelle a permis aux 
centres de traitement de démontrer leur capacité 
d’innover pour continuer de fournir du soutien 
et des services de traitement virtuellement. 

Résultats en matière de bien-
être des Autochtones
L’Évaluation du mieux-être des Autochtones est 
un instrument fondé sur le savoir autochtone qui 
démontre l’efficacité de la culture des Premières 
Nations en tant qu’intervention en santé pour 
traiter les problèmes de toxicomanie et de santé 
mentale. La culture est la clé du rétablissement et 
du maintien du bien-être. Le tableau montre les 
résultats des clients en lien avec une hausse de 
l’espoir, de l’appartenance, du sens et du but. Dans 
l’ensemble, les clients du PNLASJ gagnent de 10 à  
15 % pour ces indicateurs de bien-être tout au 
long de leur séjour dans le programme.

Faits saillants sur le PNLASJ

Nombre total de demandeurs 
du PNLASJ : 133

+31 %
PAR RAPPORT À 2020-2021

Nombre de clients accédant à 
différents niveaux de soins : 46

Nombre total de clients du 
PNLASJ en traitement : 82

Hommes : 33 
Âge moyen : 19 ans

Femmes : 49 
Âge moyen : 14 ans

Services préalables 
au traitement : 
(14 clients) (n=82)

Aiguillages postérieurs 
au traitement : 
(68 clients) (n=82)

23 % (45 clients) 64 % (128 clients)

33 % (27 clients) 36 % (72 clients)

31 % (62 clients) 21 % (51 clients)

8 % (20 clients) 17 % (40 clients)

2 % (5 clients)

ne vont pas à l’école ont déjà eu des idées 
suicidaires ou fait une 
tentative de suicide

ont suivi un traitement 
antérieurement

proviennent de familles 
où il y a eu de la violence

ont déjà été victimes 
d’exploitation sexuelle

ont déjà eu des démêlés 
avec la justice

ont déjà eu affaire 
avec les services de 
protection de l’enfance

ont des antécédents 
d’automutilation

ont déjà été affiliés 
à un gang

(n=200) (n=200)

(n=82) (n=200)

(n=200) (n=242)

(n=242) (n=242)

(n=242)

Consommation de substances (%)*
Hommes et femmes combinés

Alcool : 102

Tabac
Tabac à mâcher : 11 
Tabac à fumer : 106

Cannabis : 105

Opioïdes
Héroïne, morphine, codéine sans 
ordonnance, OxyContin, oxycodone, 
Suboxone ou méthadone : 51   
Analgésiques sur ordonnance : 13

Stimulants 
Méthamphétamines en 
cristaux, « speed » : 68
Cocaïne, « uppers », khat : 53

Traitement par agonistes opioïdes
Méthadone : 5 
Suboxone: 6

Hallucinogènes
Phencyclidines : PCP, poussière d’ange, 
kétamine, cyclohexylamine, Dizocilpine : 12 
Autres : LSD, mescaline, MDMA, ecstasy, DOM/
STP, DMT, champignons magiques, graines de 
volubilés, madjoun, sauge des devins : 52 

Produits à inhaler
Essence ou autres émanations : 13
Colle : 5

* Ces statistiques proviennent des clients ayant fréquenté 
des centres de traitement offrant le PNLASJ en utilisant 
l’échelle DUSI-R (versions courte et longue) (n=128).

Équilibre du mieux-être dans le temps

70 %
(n=74)

80 %
(n=28) 71 %

(n=74)

83 %
(n=28)

Entrée (n=74) Sortie (n=28)

70 %
(n=74)

85 %
(n=28)

67 %
(n=74)

82 %
(n=28)

Appartenance Sens ButEspoir

15

53 %

17 %

80 %

9 %

9 %

4 %

10 %

83 %

82 %

40 %

41 %

41 %

5 %

4 %

53 %

10 %

Astarawi (Pit River)

N/A

N/A

0 %
N/A

20 %

22 %

29 %
5 %

10 %
10 %

N/A
0 %

N/A

Distribution régionale 
des clients du PNLASJ N/A = taille de l’échantillon 

inférieure à 5
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Données sur la COVID-19 
– Services virtuels
Ces données ont été filtrées afin de présenter un 
aperçu de l’impact des interventions culturelles 
utilisées par les centres de traitement dans le cadre 
des services ambulatoires ou virtuels et des services 
de traitement et de proximité sur le bien-être au fil 
du temps pendant la pandémie de COVID-19.

Formation virtuelle 
de deux jours sur la 
production des rapports 
annuels dans le SGIT 

Services virtuels ambulatoires

Le bien-être des clients a augmenté de 12 à 14 % 
grâce aux interventions culturelles appliquées pendant les 

services de traitement virtuels de proximité dans les centres 
de traitement du PNLAADA et du PNLASJ au Canada.

Équilibre du mieux-être dans le temps

77 %
(n=104)

89 %
(n=39) 76 %

(n=105)

88 %
(n=39) 76 %

(n=104)

90 %
(n=39) 70 %

(n=104)

84 %
(n=39)

APPARTENANCE SENS BUTESPOIR

Entrée (n=106) Sortie (n=39)

La formation virtuelle a eu lieu le 
mercredi 23 mars 2022 et le jeudi 24 
mars 2022 (de 10 h à 14 h [heure de la 
Saskatchewan], de 11 h à 15 h [heure de 
l’Est], de 12 h à 16 h [heure de l’Atlantique]).

Jour 1 – Mercredi 23 mars 2022
Ordre du jour : Comment exécuter un 
rapport annuel et comprendre les résultats 
1. Nouvelles fonctionnalités de production de rapports
2. Comment exécuter un rapport annuel 
3. Choisir le PNLAADA ou le PNLASJ
4. Disposer des bons identifiants 

pour exécuter les rapports 
5. Vérifier les données des centres de traitement
6. Comprendre les chiffres et leur provenance 
7. Questions générales
8. Soutien infographique pour les rapports 

annuels des centres de traitement 

Les services de traitement virtuels de proximité* 
comprennent toute personne ayant participé aux services 
virtuels suivants par l’intermédiaire des centres de 
traitement du PNLAADA et du PNLASJ :
• intervention culturelle; 
• consultation individuelle; 
• éducation en matière de toxicomanie 

et de compétences de vie; 
• consultation de groupe; 
• services d’urgence en cas de crise; 
• webinaires sur la prévention; 
• réduction des méfaits; 
• traitement de substitution aux opioïdes. 

* Les services ci-dessus ont été 
fournis à l’aide de diverses 
plateformes notamment de 
diffusion en direct (Facebook 
et autres), de messagerie 
instantanée et de soutien par 
textos, et des plateformes 
audio et vidéo (Google, 
Zoom, Microsoft Teams).

La section suivante présente une comparaison 
de la consommation de substances avant et 
pendant la pandémie. Les données ont été 
recueillies à l’aide de l’échelle DUSI-R.

Alcool

Autres 
(ou substances inconnues)

Stimulants Caféine Sédatifs, hypnotiques 
ou médicaments 
contre l’anxiété

Opioïdes

85 % 83 %

Cannabis

67 % 73 %

51 % 60 %

Hallucinogènes

12 % 25 %

Produits à inhaler
4 % 3 % 1 % 9 %

37 %
88 %

Tabac

85 % 88 %

4 % 44 %47 % 35 %

Consommation de substances AVANT et PENDANT la pandémie

Il est important de noter que le soutien et les interventions 
fondés sur la culture, les programmes axés sur la terre, 
le soutien virtuel et le soutien familial et communautaire 
étaient des facteurs de protection soulevés pour la 
consommation de substances pendant la pandémie et 
peuvent être utilisés pour élaborer des stratégies de 
prévention et d’éducation en matière de santé publique.

Pendant la COVID-19 (MARS 2020 À MARS 2022) Avant la COVID-19 (FÉVRIER 2018 À FÉVRIER 2020)

1 ou 2 fois 3 à 9 fois 10 à 20 fois Plus de 20 fois83+60+62+39+45+25+75+4+87+10
46+33+30+20+22+20+33+0+17+7
33+24+16+16+17+18+23+0+8+5
14+12+5+7+10+11+11+3+3+3

PENDANT la COVID-19 (n=609)

14 19 13 37

12 12 9 27

5 11 14 32

7

10 7 5 23

9 4 19

11 7 2 5

11 12 11 41

3

3

5 9 71

0, 0, 1

3, 2, 2, 3

Alcool

Autres 
(ou substances inconnues)

Stimulants

Caféine

Sédatifs, hypnotiques ou 
médicaments contre l’anxiété

Opioïdes 

Cannabis

Hallucinogènes

Produits à inhaler

Tabac

86+53+37+46+5+13+68+5+86+0
50+36+29+32+4+12+37+4+21+0
37+28+24+27+3+11+27+3+12+0
17+15+14+13+2+8+14+2+5+1

AVANT la COVID-19 (n=1772)

17

15

14

13

8

14

5 7 9 65

13 10 31

3 1, 1

2, 1, 1, 1

2, 1, 1, 1

1, 0, 0, 0

14 5 14

10 5 8

20

13 8 17

13 36

Ces données incluent les clients ayant reçu des services 
virtuels ambulatoires dans des centres de traitement offrant 
le PNLAADA et le PNLASJ du 1er avril 2021 au 27 mars 2022.

APPARTENANCE SENS BUTESPOIR

Services virtuels ambulatoires

Équilibre du mieux-être dans le temps
77 %

(n=500)
84 %
(n=146) 76 %

(n=499)
84 %
(n=146) 77 %

(n=498)

87 %
(n=146) 70 %

(n=499)

Entrée (n=502) Sortie (n=146)

Le bien-être des clients a augmenté de 7 à 11 % 
grâce aux interventions culturelles appliquées pendant les 

services de traitement virtuels de proximité dans les centres 
de traitement du PNLAADA et du PNLASJ au Canada.

81 %
(n=146)

Les services virtuels et ambulatoires comprennent les traitements 
virtuels dispensés hors établissement, généralement dans le cadre 
de séances régulières (c’est-à-dire une à deux heures par semaine).

Pendant la pandémie hausse de la consommation de 
stimulants, de caféine, de sédatifs, d’hallucinogènes, 
de cannabis, de tabac et d’autres substances.

Fréquence de consommation de substances (%)

Centres de traitement participants
• Centre de traitement Rising Sun (Nouveau-Brunswick) 
• Native Addictions Council of Manitoba (Manitoba)
• Centre de traitement de l’alcoolisme et de 

la toxicomanie Migisi (Ontario)
• Centre de traitement pour les jeunes Charles 

J Andrew (Terre-Neuve-et-Labrador) 
• Centre de guérison Nimkee NupiGawagan (Ontario)
• Leading Thunderbird Lodge (Saskatchewan) 
• Centre de guérison Kainai Healing (Alberta)
• Centre Walgwan (Québec)
• Centre de soins Pegius Al-Care (Manitoba)
• Centre de traitement White Buffalo (Saskatchewan) 

Jour 2 – Jeudi 24 mars 2022 
Ordre du jour : Séances de soutien 
impromptues pour la production des rapports 
annuels et module certifié facultatif
1. Séances impromptues de questions 

concernant le rapport annuel 
2. Module certifié facultatif : Qualité et collecte de 

résultats à l’aide de l’Évaluation du mieux-être des 
Autochtones et de l’échelle DUSI (2,5 heures) 

Le Centre de traitement Rising Sun (Nouveau-Brunswick) et 
le Native Addictions Council of Manitoba (Manitoba) se sont 
joints aux séances impromptues pour obtenir davantage 
de soutien dans la production de leur rapport annuel.

Des membres individuels du personnel de ces 
centres ont participé à la formation certifiée 
sur la qualité et la collecte de résultats :
• Centre de traitement Rising Sun (Nouveau-Brunswick) 
• Native Addictions Council of Manitoba (Manitoba)
• Centre de traitement de l’alcoolisme et 

de la toxicomanie Migisi (Ontario)
• Centre de soins Pegius Al-Care (Manitoba)
• Centre de guérison Mikaaming Mino 

Pimatiziwin (Manitoba)

Les fréquences de consommation 
de substances étaient plus élevées 
pendant la pandémie qu’avant, lorsque 
les substances consommées plus de 
20 fois par mois sont comparées. 
La fréquence de consommation de 
substances a augmenté comme suit 
: stimulants (10 %), opioïdes (5 %), 
sédatifs, hypnotiques et médicaments 
contre l’anxiété (22 %), hallucinogènes 
(phencyclidines, kétamine, MDMA, 
ecstasy, LSD, champignons magiques, 
sauge des devins, DOM/STP) (4 %), 
et autres substances (ou substances 
inconnues) (3 %). Une hausse 
de 24 % de la consommation de 
caféine a été enregistrée pendant la 
pandémie, une substance qui peut 
affecter les habitudes de sommeil.
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La consommation de méthamphétamines a été ajoutée au sondage initial sur les opioïdes 
en réponse aux préoccupations exprimées dans les communautés sur l’augmentation de 
la consommation et son impact. Le sondage permet de comprendre les méfaits, l’accès 
aux méthamphétamines, les expériences et les conséquences de la consommation.

En ce qui concerne le point de vue des adultes et des jeunes sur la consommation 
de méthamphétamines, les adultes sont plus nombreux que les jeunes à penser que 
les personnes qui arrêtent de consommer des méthamphétamines sont fortes et 
que la dépendance aux méthamphétamines est une maladie chronique. La plupart 
des personnes interrogées pensent que les personnes qui ne peuvent pas arrêter 
de consommer méritent un traitement, reflétant ainsi une stigmatisation moindre 
à l’égard des personnes qui consomment des drogues et un accès favorisé à des 
services sûrs sur le plan culturel. Pourtant, un tiers des répondants ont déclaré se 
sentir abandonnés ou rejetés par leur communauté en raison de leur consommation 
de méthamphétamines actuellement et au cours des 12 derniers mois.

Comme pour la consommation d’opioïdes, les adultes et les jeunes ont déclaré avoir 
consommé des méthamphétamines pour se défoncer. Composer avec les effets 
secondaires du sevrage et les effets des opioïdes arrive en deuxième et troisième 
place des motifs de consommation les plus courants. Les répondants ont indiqué 
qu’ils se procuraient leurs méthamphétamines auprès d’un trafiquant (56 %), 
d’un ami (44 %), d’un laboratoire de méthamphétamines (24 %) ou d’un membre 
de la famille (24 %). Bon nombre ont déclaré préférer les méthamphétamines 
parce qu’elles sont bon marché (56 %) et durent plus longtemps (38 %).

Les graphiques ci-dessous indiquent la gravité des effets de la 
consommation de méthamphétamines dans la communauté.

Portrait de la consommation 
de méthamphétamines 

Le diagramme à barres suivant montre les conséquences 
qu’ont subies les répondants au sondage ayant fait un 
usage nocif des opioïdes et des méthamphétamines.

23 %

50 %

36 %

36 %

40 %

20 %

14 %

18 %

21 %

33 %

24 %

27 %

27 %

21 %

25 %

20 %

20 %

12 %

23 %

22 %

17 %

Problèmes à l’école 
ou au travail

Séparation

Démêlés avec 
la justice

Perte de 
logement

Dépression

Pensées 
suicidaires

Tentatives 
de suicide

Problèmes de 
santé physique

Victime de 
violence

Violence 
envers les 

autres

MÉTHAMPHÉTAMINES / OPIOÏDES

Aperçu des résultats du sondage sur 
les opioïdes et les méthamphétamines 
mené auprès des Premières Nations

Les déterminants de la santé des 
Autochtones sont essentiels au bien-être. 
Les Premières Nations qui doivent faire face 
à des traumatismes intergénérationnels, 
à l’insécurité alimentaire, à l’absence de 
logement ou à un logement inadéquat, 
qui n’ont pas accès à la culture et qui n’ont 
pas de relations stables et significatives 
sont plus susceptibles de consommer 
des opioïdes et des méthamphétamines 
de façon nocive. (CCMMPN, 2015)

Pour favoriser une meilleure compréhension de l’effet des 
opioïdes et des méthamphétamines ainsi que des forces et 
de la résilience des communautés des Premières Nations, 
la Thunderbird a participé à un projet de recherche national 
de trois ans avec l’Agence de la santé publique du Canada. 
Les renseignements recueillis dans le cadre du sondage 
peuvent orienter les Premières Nations vers des stratégies 
de traitement et des services sûrs sur le plan culturel.

Voici un aperçu de certaines des données recueillies et compilées dans 
un rapport national en 2021-2022. Un total de 2 068 sondages ont été 
retournés, et 87 % des répondants qui ont rempli le questionnaire 
étaient des adultes. La plupart des participants étaient des membres 
des Premières Nations (92 %), dont certains vivaient dans des 
réserves, et bon nombre d’entre eux étaient des femmes (67 %).

Portrait de la consommation d’opioïdes
Les informations recueillies sur la consommation d’opioïdes aident à comprendre l’usage initial 
ou actuel, les raisons et la durée de cette consommation, la façon dont les consommateurs y 
ont eu accès, leur consommation combinée à d’autres substances, et le traitement recherché.

Parmi les adultes interrogés qui ont consommé des opioïdes, 31 % ont indiqué qu’ils avaient 
vécu des traumatismes et un deuil lorsqu’ils ont commencé à consommer. Ils ont également 
déclaré avoir connu le chômage (17 %), des démêlés avec la justice (10 %) et des problèmes 
relatifs à la protection de l’enfance (9 %) en raison de leur consommation d’opioïdes. La moitié 
d’entre eux ont déclaré qu’ils en consommaient d’une manière qui augmentait leur risque de 
méfait. La plupart se procuraient leurs opioïdes auprès de trafiquants (62 %) ou d’un ami (45 %). 

Parmi les adultes qui consomment actuellement (et jusqu’à il y a 12 mois) des 
opioïdes, 42 % ont déclaré qu’ils les consommaient sans ordonnance, plus souvent 
que prévu (39 %) et en plus grande quantité que prévu (34 %), pendant une plus 
longue période (34 %), et qu’ils se les procuraient dans la rue (34 %).

Le diagramme à barres suivant montre pourquoi les adultes et les jeunes pensent 
que les gens font un usage nocif des opioïdes dans leur communauté.

Pour se 
défoncer

Usage accepté 
par la famille

Usage accepté 
par les amis

Vis présentement 
des difficultés

Pour soulager 
la douleur

ADULTES / JEUNES

68 %

51 %

60 %

46 %

59 %

63 %

52 %

32 %

11 %

76 %

50 %

52+48+M33+67+M
49+51+M
14+86+M

43+57+M
15+85+M

OUI

52 %
OUI

33 %

OUI

49 %

OUI

14 %

OUI

43 %

OUI

15 %

Des amis proches ou des 
membres de la famille 
ont des problèmes 
de consommation de 
méthamphétamines.

Je connais quelqu’un 
dans la communauté 
qui est décédé 
d’une surdose de 
méthamphétamines.

Je connais un laboratoire 
de méthamphétamines 
dans la communauté.

ADULTES JEUNES

Le sondage sur les opioïdes et les méthamphétamines mené auprès des Premières Nations a été révisé et peaufiné et 
sera relancé au cours de la prochaine année. L’élaboration d’un sondage unique qui peut être rempli à la fois par les 
adultes et les jeunes constitue l’un des principaux changements, ce qui facilitera son utilisation dans les communautés.
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Les sites Web de la Thunderbird 
connaissent une forte hausse de 
fréquentation en 2021-2022
Le site Web de la Thunderbird (thunderbirdpf.org) a connu une 
augmentation significative du nombre de visiteurs au cours de 
l’exercice 2021-2022. Le nombre de visiteurs a augmenté de 46,78 % 
 et le nombre de nouveaux visiteurs de 47,79 %. Le nombre 
de pages vues et de séances a également connu une hausse 
significative d’environ 30 %, confirmant ainsi la valeur de notre 
site Web pour les parties prenantes et validant l’importance 
du projet de refonte de notre site Web qui est en cours.

Le site Sages pratiques a connu une augmentation importante 
du nombre de nouveaux visiteurs (81 %), reflétant l’importance 
des nouvelles ressources de la Thunderbird sur la promotion 
de la vie et l’anticipation du cours de formation des formateurs 
sur les sages pratiques qui sera bientôt disponible.

Le site Culture pour la vie a connu une forte hausse 
du nombre de nouveaux visiteurs (92 %), témoignant 
d’un regain d’intérêt pour ce site Web.

L’analyse de l’application 
Thunderbird Bien-être 
est prometteuse
L’application Thunderbird Bien-être a été lancée 
pour un premier essai en juillet 2021, alors que 
l’application intégrale a été lancée en novembre 
2021. Bien que l’application soit offerte dans la 
boutique d’applications d’Apple ou Google Play depuis 
moins d’un an, elle a été téléchargée 661 fois.

661
T É L É C H A R G E M E N T S

thunderbirdpf.org 
42,206 visiteurs

+47 %
wisepractices.ca 
8,622 visiteurs

+80 %
cultureforlife.ca 
3,819 visiteurs

+41 %

54,647
V I S I T E U R S

avril 2021 à mars 2022

T O T A L  D E
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Les plateformes sociales de 
la Thunderbird continuent 
d’attirer de nouveaux adeptes

Plains Cree

Le nombre d’adeptes et d’abonnés des plateformes de 
médias sociaux a continué d’augmenter en 2021-2022.

Le nombre d’abonnés sur Facebook a augmenté de 8,7 % 
pour atteindre 2 700, soit 411 nouveaux abonnés.

Le nombre d’abonnés sur Twitter a augmenté de 4,4 % 
pour atteindre 2 800, soit 118 nouveaux abonnés.

Notre nouveau compte Instagram a connu une hausse 
de 157 nouveaux abonnés en 2020-2021.

Notre publication la plus populaire de notre compte LinkedIn en 2021 portait sur nos 
possibilités d’emploi, alors que nos publications ont connu une hausse de 186 % par 
rapport à l’année précédente, la Thunderbird poursuivant donc sa croissance.
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Le balado de la Thunderbird 
est prêt à être diffusé!
La Thunderbird était ravie de lancer son premier balado mensuel en octobre 
2021. En langue anishinaabe, Mino Bimaadiziwin signifie vivre une bonne 
vie. Ce balado traite des problèmes de toxicomanie et de santé mentale par 
le biais de conversations avec des chefs de file du mieux-être autochtone. 

Le balado épisodes ont notamment porté sur les raisons pour lesquelles la crise 
des opioïdes et des méthamphétamines est décrite comme la pire crise de santé 
publique de l’histoire moderne, les raisons pour lesquelles il est temps de s’attaquer 
au racisme systémique dans le secteur des soins de santé, et la façon dont les modes 
de connaissance culturels peuvent contribuer à lutter contre les dépendances.

Mino Bimaadiziwin comptait 4 épisodes disponibles en 
diffusion en continu à la fin de l’exercice 2021-2022. Il a 
été écouté 349 fois, dont 333 fois au cours du seul mois 
de mars. Cette augmentation suggère que l’intérêt pour 
le balado est en hausse, ce qui représente un résultat 
positif pour ce nouveau balado spécialisé fondé sur des 
entretiens intéressants, en compagnie d’Evan Adams, d’Alika 
Lafontaine ainsi que de Carol Hopkins et de Tim Ominika 
de la Thunderbird. Les entrevues continuent d’attirer de 

Le balado Mino Bimaadiziwin est disponible en anglais seulement.

Excellent balado!
J’aime beaucoup les discussions de ce balado. L’expérience 
et les connaissances de ces personnes sont incroyables. 
J’ai hâte d’en entendre davantage. :)

Ce que disent les 
auditeurs du balado :

J’adore ce balado!
J’aime beaucoup ces entrevues sur un 
sujet aussi important. Sherry Huff 
est une animatrice naturelle et 
attachante. Je suis abonné et 
j’attends avec impatience les 
prochains épisodes‼
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Écoutez le balado Mino Bimaadiziwin  
de la Thunderbird sur n’importe quel appareil!

nouveaux auditeurs. Il est également encourageant de 
constater le taux de rétention des auditeurs qui indique 
que 91 % d’entre eux écoutent au moins les trois quarts 
de chaque épisode, alors que la moyenne dans le 
secteur est inférieure à 10 %. La plupart de nos 
auditeurs se trouvent au Canada, mais des 
gens des États-Unis, d’Allemagne, d’Inde, 
de France, de Singapour, du Brésil et 
d’Australie nous écoutent également.

Téléchargez l’application 
Thunderbird Bien-être!

« Fantastique application! »

L’application gratuite offre des informations sûres sur le 
plan culture, tenant compte des traumatismes et fondées 
sur les forces afin de favoriser le mieux-être des Premières 
Nations. Elle donne accès aux sondages de la Thunderbird 
qui visent à recueillir les connaissances des communautés sur 
la consommation d’opioïdes, de méthamphétamines et de 
cannabis. Elle fournit également des liens vers des centres de 
traitement pour les Premières Nations partout au Canada.

« L’application est super! 
Merci de l’avoir créée. »

L’application Thunderbird Bien-être a été 
approuvée en 2021. Elle a été lancée sur Facebook 
en novembre lors d’un événement diffusé en 
direct célébrant le lancement de l’application et le 
nouveau balado Mino Bimaadiziwin.

L’application Thunderbird 
Bien-être est prête à 
être téléchargée!
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Grand nombre d’auditeurs du balado de la Thunderbird dès le lancement
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La Thunderbird est heureuse de partager son 
calendrier de formation interactif 2022-2023.

Nouveau calendrier de 
formation interactif virtuel

Vous pouvez le trouver sur notre site Web ou utiliser le 
lien suivant, qui contient également une vidéo pratique.

Vous verrez que des dates sont réservées pour les centres 
de traitement, ainsi que les formations régionales et 
nationales. La formation virtuelle demeurera la forme 
prédominante, bien que des formations en personne seront 
offertes pour un nombre limité de formations régionales.

Ne manquez pas les affiches de formation que 
nous partagerons sur nos réseaux virtuels et par 
courriel huit semaines avant le début des cours 
afin de lancer les périodes d’inscription.

Bon départ pour le réseau national de 
formation de la Thunderbird en 2021-2022
La première année du réseau national de formateurs régionaux auprès des Premières Nations de la 
Thunderbird a été une réussite alors que les deux premiers cours ont été offerts dans cinq régions.

Les formateurs régionaux du réseau 
national dispensent les programmes 
certifiés de la Thunderbird après 
avoir réussi le cours de formation des 
formateurs. Ils aident la Thunderbird à 
soutenir les Premières Nations partout au 
pays qui désirent avoir accès à la formation.

De la formation virtuelle 
toujours dispensée 
La deuxième année de la pandémie n’a pas 
dissuadé la Thunderbird d’offrir des formations 
fondées sur les forces et axées sur la culture. 

Un total de 883 participants de 9 régions de partout au 
pays ont suivi les formations virtuelles de la Thunderbird.

Le tableau suivant présente les formations 
dispensées et les régions couvertes.

Voici un court résumé de la façon dont les 
participants ont évalué les cours de la Thunderbird 
et dont la formation leur a permis de comprendre 
comment la culture favorise le mieux-être.

Formations offertes par 
des formateurs régionaux 
(avril 2021 à mars 2022)

Nombre de 
formateurs 
régionaux
(ayant dispensé une 
formation ou plus)

Ma connaissance de la manière dont la culture 
contribue au bien-être était

Ma compréhension des avantages d’utiliser la culture 
pour améliorer le mieux-être était

11 5BC, SK, 
MB, ON

QC, ON8 3

Réponse aux crises 
dans la communauté 

Terre de guérison

Régions 
représentées
par les formateurs 
régionaux

Nombre de 
formations 
dispensées par 
les formateurs 
régionaux

Formation
Nombre de 
formations

Nombre de 
participants Régions

Pharmacologie 2 68 7
Pratiques tenant compte 
des traumatismes 13 376 6

Terre de guérison 5 89 8
La culture comme 
fondement 4 107 7
Réponse aux crises 
dans la communauté 6 118 7
Programme de formation 
des animateurs 
Parlons cannabis 2 34 6
Programme de formation 
des animateurs 
Buffalo Riders 3 67 6
Formation des formateurs 
Terre de guérison 1 14 3
Formation des formateurs 
Éducation au cannabis 
pour les communautés 
des Premières Nations 1 10 3

37 883 9

ATL, QUE, ON, 
MB, NWT, SK

ATL, QUE, ON, 
MB, SK, AB, BC

ATL, QUE, ON, 
MB, SK, AB, BC

ATL, QUE, ON, 
MB, SK, BC

QUE, ON, SK

ON, SK, BC

QUE, ON, MB, 
SK, AB, BC

ATL, QUE, ON, 
MB, NWT, SK

ATL, QUE, ON, MB, 
NWT, SK, YK, BC

ATL, QUE, ON, MB, 
NWT, SK, AB, YK, BC

Pauvre Passable Moyenne Bonne Excellente Total

Avant la 
formation 17 73 205 300 91 686
Après la 
formation 0 2 9 70 80 686

Pauvre Passable Moyenne Bonne Excellente Total

Avant la 
formation 2 18 45 74 22 685
Après la 
formation 0 2 9 71 78 661

Avant la 
formation

Avant la 
formation

Après la 
formation

Après la 
formation

1%

1%

6%

6%

43%
50%

49%

44%

2%

1%

11%

11%

30%

28%

44%

46%

13%

14%
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Calendrier de formation 2022-2023 : 
thunderbirdpf.org/training-calendar
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Lancement du cours de formation 
sur le cannabis à l’intention 
des Premières Nations
La Thunderbird a lancé son nouveau cours de formation 
sur le cannabis en mars 2022. La formation répond 
à un besoin de sensibilisation à la consommation 
du cannabis chez les Premières Nations.

Les gens ont demandé une formation sur le cannabis par le biais d’un projet de 
dialogue national de la Thunderbird. Ils ont aussi demandé davantage d’informations 
sur les sondages relatifs à la consommation de cannabis de la Thunderbird.

La légalisation du cannabis continuera d’affecter les pratiques des Premières 
Nations en matière de santé et de mieux-être. Il est important d’ancrer ces questions 
complexes dans les forces de la communauté, les façons de faire, les contextes 
historiques et actuels, et les déterminants sociaux de la santé des Autochtones.

Le nouveau cours rejoint la liste croissante de cours de 
formation des formateurs de la Thunderbird.

Lancement du programme 
remanié Buffalo Riders
La Thunderbird a mis à jour le programme d’intervention précoce  
Buffalo Riders. La formation remaniée de cinq jours comprend un nouveau 
contenu sur la réduction des méfaits et la promotion de la vie. Elle répond 
aux normes du programme éducatif provincial en matière de santé.

Le programme Buffalo Riders renforce la capacité des 
Premières Nations de mettre en place des programmes 
d’intervention précoce fondés sur la culture pour les jeunes 
de 11 à 13 ans dans les écoles et les communautés. Les 
animateurs sont formés pour exploiter les connaissances 
et les compétences pertinentes sur le plan culturel 
afin d’aider les jeunes à faire face aux pressions liées à 
l’usage nocif de substances. Les animateurs bénéficient 
également d’un soutien continu et ont accès à des séances 
d’apprentissage et de perfectionnement supplémentaires 
par le biais d’une communauté de pratique virtuelle.

« Ce programme permet de sensibiliser les jeunes à la 
consommation de cannabis, de méthamphétamines 
et d’opioïdes, ainsi qu’à la réduction des méfaits et à la 
promotion de la vie, explique Carol Hopkins, présidente-
directrice générale de la Thunderbird. Et surtout, les jeunes des 
Premières Nations disposeront de ressources pour soutenir le 
développement de leurs compétences pour bien vivre leur vie. »

Le programme remanié Buffalo Riders est le 
résultat d’un partenariat avec les gouvernements 
du Manitoba et du Canada (qui prévoit un 
financement). Au total, 150 participants devraient 
terminer le programme virtuel en avril 2024.

Les communautés des Premières Nations et les 
organisations urbaines du Manitoba qui fournissent 
des services directs aux jeunes des Premières Nations (y 
compris dans les écoles) ont été invitées à des séances 
d’engagement et des documents promotionnels ont 
été distribués dans l’ensemble de la province.

Le programme comprend 
les éléments suivants :
• la culture autochtone 

comme fondement;

• l’intelligence émotionnelle;

• les changements dans le cerveau;

• l’usage et le mésusage de substances;

• la résilience;

• la promotion de la vie;

• les approches de réduction des méfaits 
pertinentes sur le plan culturel.

Déterminants sociaux de la santé des Autochtones

Culture

Environnements 
sociaux

Environnements 
physiques

Capacités d’adaptation et 
pratiques personnelles 

favorisant la santé

Développement 
sain des enfants

Biologie et 
patrimoine génétique

Genre Services 
de santé

Revenu et 
statut social

Réseaux de 
soutien social

Éducation et 
alphabétisation

Emploi et conditions 
de travail
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La Thunderbird a vécu un moment historique en novembre 
2021 lorsque deux formateurs innus régionaux certifiés ont 
dispensé la formation Terre de guérison dans leur propre langue. 
La formation a été dispensée à Ekuanitshit, au Québec.

Formation délivrée pour 
la première fois dans 
une langue autochtone!

La formation explorait notamment la sécurité culturelle. 
Même si les deux formateurs parlaient français et que le 
matériel de formation était en français, les animateurs ont 
demandé aux participants de leur dire ce qui les aide à se 
sentir en sécurité sur le plan culturel. La majorité d’entre eux 
ont indiqué que c’était le fait de pouvoir parler innu.

Suivre une formation en langue autochtone contribue à créer un 
environnement sûr et à favoriser la sécurité culturelle des participants.Ku

ei
!

Voici quelques commentaires 
reçus des participants au 
sujet de la formation :

« J’aimerais que les jeunes de 
notre communauté participent 

à cette formation. »

« J’ai beaucoup aimé la formation. 
J’ai beaucoup appris, surtout 

lorsque nous voulons faire quelque 
chose pour notre communauté, 

garder notre langue, notre 
culture pour nos enfants et 

nos petits-enfants. »

La Thunderbird a mené une enquête d’évaluation de base de la communauté de 
pratique en novembre 2021 afin de recueillir les commentaires des utilisateurs sur leur 
expérience. La plupart des personnes interrogées ont indiqué que la communauté de 
pratique avait favorisé leur sentiment d’espoir, d’appartenance, de sens et de but.

Les résultats du sondage nous ont aidés à comprendre quels aspects de la 
communauté de pratique devaient être améliorés. En réponse à ces commentaires, 
les nouvelles fonctionnalités et améliorations incluent les suivantes :

La communauté de pratique est une plateforme destinée 
à soutenir nos programmes de formation afin de mettre 
les gens en contact, de permettre le dialogue, de stimuler 
l’apprentissage, ainsi que de saisir et de partager les 
connaissances. La communauté de pratique héberge nos 
formations des formateurs et les différents carrefours  
(y compris le Carrefour du bien-être communautaire).

La fréquentation des différentes plateformes 
de la communauté de pratique a augmenté 
de 46 % par rapport à l’année précédente, 
pour un total de 612 nouvelles inscriptions. 
Au total, 1 338 personnes ont eu accès à la 
communauté de pratique cette année.

une nouvelle adresse URL pour les communautés 
de pratique (community.thunderbirdpf.org);

une nouvelle page d’accueil et un design 
plus convivial qui facilite la navigation;

un tableau de bord des membres qui offre aux membres 
de la communauté de pratique la possibilité de 
suivre leurs activités sur la communauté de pratique 
et de rester connectés avec la communauté;

l’intégration de Zoom, permettant ainsi d’accueillir des 
événements directement sur la communauté de pratique;

une page d’événements de la communauté de pratique, 
qui permet aux membres de la communauté de pratique 
de visualiser et de rejoindre rapidement les événements 
de la communauté de pratique par le biais de Zoom;

une fonction de rechercher globale, permettant aux 
membres de la communauté de pratique de trouver 
facilement les informations qu’ils recherchent.

La communauté de pratique de la Thunderbird a fait beaucoup de chemin depuis sa création 
au début de 2020 et, en réponse à un sondage réalisé auprès des utilisateurs, nous avons  
pu apporter quelques améliorations importantes au cours de la dernière année.

Nouvelles fonctionnalités 
et améliorations pour la 
communauté de pratique
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Nous restons déterminés à offrir la meilleure expérience possible à nos membres de la 
communauté de pratique, une expérience qui favorise l’espoir, l’appartenance, le sens 
et le but. Pour plus d’informations, veuillez envoyer un courriel à training@thunderbirdpf.org

Pour voir une courte vidéo détaillant 
les nouvelles fonctionnalités de la 

communauté de pratique, scannez ici :
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Supervision clinique 61

138

107

98

106

82

592

Élaboration d’un ensemble d’outils 
de dépistage et d’évaluation pour 
les travailleurs en bien-être mental 

Indicateurs pour évaluer 
la compétence culturelle

Planification de l’accueil, de 
l’orientation, de la sortie et du suivi

Mésusage des médicaments 
sur ordonnance

Sages pratiques relatives 
aux soins virtuels
(disponible depuis juillet 2021)

Nombre total 
d’inscriptions au cours 
pour l’exercice 2021-2022

La participation aux cours 
en ligne demeure forte
Les cours en ligne de la Thunderbird continuent 
d’être la ressource privilégiée des personnes 
qui cherchent à accroître leurs connaissances 
et compétences. Les cours en ligne sont 
énoncés sur le site Web de la Thunderbird.
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La formation régionale 
soutient la réponse aux 
crises dans la communauté
Au cours du dernier exercice financier, les formateurs 
régionaux ont dirigé cinq formations (de trois jours) en 
réponse aux crises dans la communauté. La Thunderbird tient 
à reconnaître les efforts soutenus de ses formateurs régionaux 
qui ont mis la formation en pratique tout en offrant une 
réponse en temps réel aux crises dans leurs communautés.

Commentaires des participants aux formations 
dispensées par les formateurs régionaux

Nos formateurs régionaux ont fait un excellent travail en offrant une expérience de formation virtuelle 
ancrée dans la culture et les connexions fondées sur les forces, en prenant le temps d’utiliser des remèdes, 
en se connectant à la terre, et en envoyant des prières aux participants à la formation de manière virtuelle.

« L’ensemble de la 
formation a eu un 

grand impact sur moi 
parce qu’elle concernait 
des aspects avec lesquels 
nous devons composer 

en tant qu’intervenants 
en situation de 

crise. La formation 
était absolument 

incroyable. »

« Les animateurs 
étaient très inclusifs. 

Je croyais que 
cet atelier serait 

fastidieux et ennuyeux, 
mais ce n’était PAS le 
cas! Les animateurs 
savaient comment 
bien encadrer le 
contenu, et les 

interactions étaient 
fort intéressantes. »

« Très bonne formation. 
Les intervenants 

étaient motivants et 
très compétents dans 
leur domaine. Merci 
de cette occasion 

d’apprentissage. »
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« Les animateurs et 
le personnel qui ont 

dispensé la formation 
étaient extraordinaires. 

Continuez votre 
bon travail. »
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Efficacité des services*

Les journées de mieux-être de la 
Thunderbird ciblent tous les aspects 
du mieux-être des employés
Pour favoriser le mieux-être dans les 
communautés des Premières Nations,  
la Thunderbird a réalisé que le 
mieux-être commence chez soi!

Ainsi, une politique sur des journées de mieux-être 
du personnel a été élaborée et lancée à la fin de 
l’exercice 2021-2022 afin de faire de la Thunderbird 
une organisation tenant compte des traumatismes. 
Avec l’aide du groupe de travail sur les traumatismes, 
un modèle de programme de mieux-être sera créé 
et modifié pour les employés de la Thunderbird 
afin qu’il intègre les composantes de l’espoir, de 
l’appartenance, du sens et du but. Quatre journées de 
mieux-être par année sont maintenant offertes aux 
employés afin qu’ils puissent se concentrer sur leur 
bien-être spirituel, émotionnel, physique et mental.

La politique sera évaluée afin de s’assurer de son efficacité.

Bilan organisationnel de la Thunderbird

Les parties prenantes ont examiné la prestation de services de la Thunderbird au cours 
de l’exercice 2021-2022. Elles ont relevé les points forts et les lacunes, ainsi que les 
priorités et les prochaines étapes. Le bilan organisationnel se répétera en 2023-2024, 
marquant la dernière année du plan stratégique quinquennal actuel de la Thunderbird. 

Les parties prenantes ont interrogé et sondé le personnel des centres de traitement, les travailleurs 
communautaires, ainsi que les partenaires régionaux et nationaux. Voici ce qu’ils avaient à dire.

Culture comme 
fondement
La Thunderbird soutient 
une approche fondée sur la 
culture comme fondement. 
Elle le démontre par ses 
politiques et processus qui 
visent à inclure et à protéger 
le savoir autochtone dans 
le cadre de son travail.

*(principaux thèmes soulevés dans les commentaires)

Capacité 
Selon les répondants, il est nécessaire d’accroître 
les capacités du personnel, ce qui aiderait ainsi à 
soutenir les priorités actuellement énoncées par 
la présidente-directrice générale. Ils ont cité la 
nécessité de mieux communiquer avec les personnes-
ressources, notamment en raison du roulement du 
personnel. Ils reconnaissent que la Thunderbird 
réussit bien à faire entendre la voix des jeunes.

Forces visibles
La Thunderbird s’est réorganisée et a ainsi 
assuré sa croissance, permettant d’accroître 
l’accessibilité de son personnel, sa réactivité et 
la disponibilité de ses services. Les capacités de 
recrutement de la Thunderbird et les compétences 
de son personnel ont permis de concrétiser sa 
vision. Les participants comprenaient les défis 
de l’organisation en matière de croissance.

Réponse à la pandémie
Dans l’ensemble, 86 % des intervenants 
croient que la Thunderbird a répondu 
efficacement à la pandémie de COVID-19. 
Un exemple : le soutien par les pairs lors 
des appels des centres de traitement 
offrant le PNLAADA et le PNLASJ. Ils ont 
également déclaré que les nouvelles 
possibilités de formation virtuelle ont 
contribué à l’efficacité de la réponse de 
la Thunderbird face à la pandémie.

Leadership
Les répondants reconnaissent que 
la Thunderbird est un chef de file 
reconnu en matière de bien-être 
mental, de consommation de 
substances et de dépendances chez 
les Premières Nations. Ils estiment 
que ce leadership se manifeste par 
des partenariats, des politiques, 
des efforts de sensibilisation et 
le renforcement des capacités.

Satisfaction globale
La majorité des répondants (89 %) croient que la Thunderbird offre des 
services de manière efficace. Ils citent l’accessibilité et l’utilité générales  
1) des ressources, 2) de la formation, 3) de la recherche et de la gestion des 
données, 4) de la communication, et 5) de l’échange de connaissances.
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Deuil et perte pendant  
la pandémie –   
Définir les moyens d’aide
La pandémie de COVID-19 a réduit l’accès aux 
pratiques culturelles et considérablement 
augmenté le deuil et le perte au sein des 
communautés des Premières Nations. Comme 
nous le savons, le savoir autochtone et les 
pratiques fondées sur la culture peuvent aider 
les communautés et les familles dans leur deuil. 

Par conséquent, la Thunderbird a élaboré un sondage pour 
aider à relever les mesures de soutien dont les communautés 
des Premières Nations ont besoin de la part des Aînés, des 
pratiques culturelles et des jeunes. Les résultats du sondage 
orientent le contenu de brèves histoires et d’enseignements 
qui seront présentés sous forme de documents imprimés, 
de fichiers PDF et de vidéos afin d’établir des liens avec les 
ressources existantes telles que les vidéos de médiation et les 
sites Web Culture pour la vie et Sages pratiques. Le sondage a 
été mené en janvier et février 2022.

Stratégie pour le mieux-être 
mental de la main-d’œuvre

La Thunderbird poursuit son travail d’élaboration de politiques pour 
favoriser le bien-être des travailleurs des Premières Nations. Plus 
précisément, la Thunderbird continue de plaider en faveur d’un 
financement communautaire équitable pour les centres de traitement 
des Premières Nations, ce qui inclut le renforcement des capacités et, 
plus important encore, la rétention de personnel de qualité.

La formule de financement actuelle du Programme national 
de lutte contre l’abus de l’alcool et de drogues chez les 
Autochtones ne tient compte que de l’éloignement et du 
taux d’occupation des lits et n’a pas été mise à jour depuis sa 
création il y a 30 ans (1992).

La pandémie de COVID-19 a aggravé les problèmes 
chroniques de sous-financement et de dotation en 
personnel. De plus, la découverte de tombes d’enfants 
dans les pensionnats, la crise des opioïdes et des 
méthamphétamines, les incendies et les inondations 
dans les communautés ont tous contribué aux problèmes 
d’épuisement émotionnel et physique de la main-d’œuvre. 
Les travailleurs de première ligne des centres de traitement 
ont continué d’offrir leur soutien à leurs clients tout en 
gérant des crises dans leurs communautés.

La Thunderbird s’est associé à Santis Health, une société-
conseil spécialisée dans le domaine de la santé, pour 
élaborer un plan de travail visant à promouvoir l’équité 
en matière de financement. Santis Health a longtemps 
collaboré avec des groupes sans but lucratif des secteurs des 
soins de santé et de la santé mentale. La première phase, 
soit l’élaboration d’un plan de promotion et de documents 
à l’appui, est en cours. La deuxième phase consistera à 
faire de la sensibilisation et inclura des rencontres avec des 
décideurs clés à l’échelle fédérale et provinciale.

Autres conseils de la part des Aînés, 
des praticiens culturels et des gardiens 
du savoir sur le deuil et la perte

Conseils de la part des jeunes

Le deuil pendant la pandémie
• Cérémonies et pratiques sûres en temps 

de pandémie pour soutenir le deuil
• Suggestions pour aller de l’avant après la pandémie 

(enseignements que nous pouvons tirer de la pandémie)
• Comment guérir des effets de la pandémie?
• Considérations sur le retour aux façons 

d’être antérieures à la pandémie

Conseils généraux sur le deuil
• Enseignements généraux sur le deuil, et mesures de soutien
• Comment le deuil et la perte étaient-ils soutenus 

auparavant, par le biais de cérémonies, 
d’enseignements traditionnels et du savoir? 

• Pratiques traditionnelles pour les funérailles, soutien 
la première année après la perte, les festins, etc.

• Enseignements propres à la mort et aux 
étapes de la vie après la mort

• Comment surmonter les épreuves?
• Approches du deuil fondées sur les forces qui nourrissent 

l’espoir et favorisent la connexion de cœur à cœur

Conseils généraux
• Suggestions et soutien pour des groupes spécifiques 

(p. ex. jeunes, Aînés, itinérants, consommateurs de 
substances, etc.) lors d’un deuil et en général

• Sens de la communauté
• Valeur de la vie (Esprit)
• Enseignements sur les ancêtres

• Qu’est-ce qui vous inspire et vous accroche à la vie?
• Quelles sont les sources du sens auxquelles les jeunes 

font appel lorsqu’ils ont des difficultés?
• Quels sont les besoins des jeunes et comment ces 

besoins ont-ils été satisfaits?

L’information tirée des sondages est 
partagée avec les Aînés et les jeunes, et 
des ressources seront ensuite élaborées.

Ce que les participants nous ont dit
• Presque tous ont signalé une perte dans les relations  

(avec la famille, les amis, la communauté, la terre, l’esprit, etc.).
• Les autres pertes comprennent la perte de systèmes, de 

structures, d’emplois et de sécurité après un traumatisme.
• La plupart ont indiqué qu’un soutien culturel était à leur disposition 

: remèdes traditionnels, partage de nourriture, soutien et 
programmes pour les familles, et discussion avec un Aîné.

• Les enfants, les jeunes, les consommateurs de drogues, les Aînés, 
les personnes âgées et les itinérants ont tous été identifiés comme 
des groupes ayant besoin de mesures de soutien précises.

• Les intervenants en bien-être mental ont précisé de quelle 
façon ils soutiennent les clients qui vivent un deuil, la 
plupart d’entre eux déclarant que le soutien est offert par la 
présence, la consultation et les pratiques cérémonielles.
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– Élaboration d’un plan de travail pour plaider 
en faveur de l’équité en matière de financement
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En 2021-2022, les conférences bimensuelles 
ont été élargies pour inclure des conférenciers 
de divers domaines, notamment :

la thérapie de 
remplacement 
des opioïdes;

les enseignements 
traditionnels;

le traitement virtuel 
et la désintoxication 

en établissement;

les programmes 
axés sur la terre;

le recrutement 
et le maintien 
des effectifs;

la tenue de discussions 
sur la COVID-19  

(p. ex. vaccins, tests rapides, 
autres ressources).

Les conférences des centres de traitement ont également 
permis de partager des informations spécifiques 
et d’offrir d’autres occasions d’engager les parties 
prenantes, notamment sur les sujets suivants :
• les tests rapides de la Direction générale de la 

santé des Premières Nations et des Inuits;
• le financement d’Excellence en santé Canada;
• la présentation lors de la conférence de 2021 sur les problèmes de 

toxicomanie du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de 
substances, par les centres de traitement pour adultes et jeunes des 
Premières Nations, sur l’efficacité des services de traitement virtuels.

Depuis qu’elles ont commencé au début de la pandémie, les conférences 
téléphoniques des centres de traitement continuent d’offrir du soutien, 
de l’inspiration, de l’éducation, une réponse à la pandémie, ainsi que des 
occasions de définir les besoins et de célébrer l’innovation. Le personnel 
et les directeurs des centres de traitement, le personnel des services de 
proximité et d’admission, des organismes communautaires et des partenaires 
régionaux de la Direction générale de la santé des Premières Nations et des 
Inuits participent à ces conférences téléphoniques.

Les conférences téléphoniques 
des centres de traitement 
accueillent des conférenciers

Les innovations des centres de traitement des Premières Nations 
ont été présentées dans un article soumis par la Thunderbird 
pour l’édition de février du magazine SAY. L’article s’inspire de 
la présentation des centres de traitement lors de l’événement 
sur les problèmes de toxicomanie du CCDUS. Vous pouvez le 
lire ici : https://saymag.com/first-nations-treatment-centres/

La Thunderbird a également signalé le sous-financement chronique 
des services de traitement des toxicomanies des Premières Nations en 
produisant une vidéo avec Rolanda Manitowabi, directrice générale du 
Ngwaagan Gamig Recovery Centre (« Rainbow Lodge »), sur le territoire 
non cédé de Wikwemikong. La vidéo a été partagée sur les plateformes de 
réseaux sociaux pour commémorer la Semaine nationale de sensibilisation 
aux dépendances. Voyez-la ici : https://youtu.be/WARUPjpJ8g8

Dule - Guna

Demande pour les ressources 
de la Thunderbird en 2021
En 2021-2022, la Thunderbird a continué d’envoyer des 
ressources imprimées alors que la formation se donnait toujours 
principalement en mode virtuel. Cependant, grâce à une meilleure 
planification des envois, un nombre moins élevé de colis a été 
expédié (47 073 colis expédiés en 2020-2021 et 34 214 en 2021-2022).
Aussi, la Thunderbird est fière d’avoir posté des ressources en 
français pour ses toutes premières formations en français.

Guides et 
trousses d’outils

2,215

Rapport annuel
(non disponible, envoyé 

directement par les imprimeurs)

Infos sur le 
cannabis

609

Clés USB de la 
Thunderbird

797

Infos sur les 
opioïdes
1,794

Brochures 
et sacs
3,482

Trousse d’outils de 
promotion de la vie

254

Modèle de prestation 
de services

493

Ressources 
en français

160

Manuels de 
formation

1,810

Honorer 
nos forces

1,277

CCMMPN
1,034

CCMMPN roue 
de la médecine

686

Sondages
1,364

TOTAL
15, 975
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Regretté de tous
Le deuxième Aîné national de la Thunderbird, 
Howard Walker, et son épouse Elaine ont commencé 
leur voyage spirituel ensemble, rendant leur souffle 
au Créateur le 11 mars 2022. Le couple vivait à 
Sturgeon Lake, en Saskatchewan, et était connu pour 
sa gentillesse et sa générosité d’esprit, ouvrant son 
cœur et sa maison à toute personne dans le besoin.

L’Aîné Howard s’est dévoué au soutien des enfants à risque, 
des personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie, 
et de celles purgeant une peine de prison. Il parlait quatre 
langues, soit le cri, le saulteaux, l’ojibway et l’anglais, et était 
un conteur et un orateur motivateur doué, tirant sa force de 
ses connaissances culturelles et de son expérience.

Il a été nommé deuxième Aîné national par le conseil 
d’administration de la Thunderbird en 2019. Depuis, il est 
devenu affectueusement connu sous le nom de Mooshum 
(grand-père) par divers groupes de travail avec lesquels 
il a travaillé, soutenant les initiatives de la Thunderbird, 
notamment l’élaboration d’une campagne médiatique pour 
favoriser les approches autochtones de réduction des méfaits. 
Son épouse Elaine a été d’un grand soutien pour lui ainsi que 
la Thunderbird, lui offrant un soutien technique pratique pour 
le connecter aux plateformes de rencontres virtuelles.

« Nous avons eu la 
chance de bénéficier de la 
gentillesse et de la sagesse 
de l’Aîné Walker et de son 
épouse Elaine, a déclaré 
Austin Bear, ami de longue 
date de la Première Nation 
Muskoday, qui préside le 
conseil d’administration 
de la Thunderbird. Ils 
manquent beaucoup à tous 
ceux qui les connaissaient 
et les appréciaient. »
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Conférences et événements
AVRIL 2021
Nation anishinabek, santé mentale et état d’urgence relative à la 
crise des opioïdes • Présentation et sondage
Assemblée des Premières Nations, Comité sur le bien-être mental 
• Réunion du Comité
Fédération d’étudiants en médecine du Canada : Jour de lobbying 
sur le bien-être mental des Autochtones • Présentation
Groupe de travail de santé publique sur la COVID-19 dans les 
communautés éloignées et isolées • Présentation : Consommation de 
substances, services axés sur la terre et promotion de la vie
Services bibliothécaires des Premières Nations • Présentation : 
Approches culturelles tenant compte des traumatismes
Groupe d’experts sur la consommation de substances de Santé 
Canada • Réunion des coprésidents • Réunion sur le rapport d’étape
Ateliers de formation du conseil d’administration de la Thunderbird 
• Atelier sur le leadership autochtone
Directeurs des centres de traitement de l’Ontario • Mise à jour 
bimensuelle de la Thunderbird
Assemblée des Premières Nations, réponse à la COVID-19 et 
relance • Réunion du groupe de travail
Prévention du suicide chez les jeunes et services de santé mentale • 
Présentation, journée de dialogue avec des experts et le conseil consultatif
Cercle de leadership Shkaabe Makwa (CAMH)  
• Réunion du cercle de leadership
 
MAI 2021
Assemblée des Premières Nations, Comité sur le bien-être mental 
• Réunion du comité
Conférence de la Société canadienne de sociologie  
• Présentation : En route vers l’accès équitable au traitement de l’usage de substances 
chez les peuples autochtones : politique sur les drogues chez les Autochtones
Services aux Autochtones Canada, bien-être mental des jeunes 
autochtones • Réunion de projet
Directeurs des centres de traitement de l’Ontario  
• Mise à jour bimensuelle de la Thunderbird Partnership Foundation
Groupe d’experts sur la consommation de substances de Santé Canada 
• Équipe d’intervention face à la crise des opioïdes lors de la réunion de Santé Canada
Assemblée des Premières Nations, centre de langues  
• Atelier sur la gestion du changement : une vision du monde autochtone
 
JUIN 2021
Affaires autochtones et du Nord Canada, Comité permanent  
• Présentation : Traite des Autochtones à des fins sexuelles
Directeurs des centres de traitement de l’Ontario  
• Mise à jour bimensuelle de la Thunderbird Partnership Foundation
Assemblée des Premières Nations, Comité du bien-être mental  
• Réunion du comité
Femmes et filles autochtones disparues et assassinées, coprésident 
du sous-groupe de travail sur les données • Séance nationale en ligne
Ateliers de formation du conseil d’administration de la Thunderbird 
• Atelier sur la surveillance, les données et la gestion de l’information
Kina Gbezhgomi Child and Family Services  
• Atelier sur la réduction des méfaits 
 
JUILLET 2021
Assemblée des Premières Nations, Comité du bien-être mental  
• Réunion du comité
Federation of Saskatchewan Indian Nations, forum sur le droit à la santé 
conféré par traité • Table ronde : Pratiques traditionnelles en santé et bien-être
Assemblée des Premières Nations, assemblée générale annuelle  
• Rassemblement virtuel
Kina Gbezhgomi Child and Family Services  
• Atelier sur la réduction des méfaits
Directeurs des centres de traitement de l’Ontario  
• Mise à jour bimensuelle de la Thunderbird Partnership Foundation
Ateliers de formation du conseil d’administration de la Thunderbird 
• Évaluation organisationnelle
 
 
 
 

AOÛT 2021
Directeurs des centres de traitement de l’Ontario  
• Mise à jour bimensuelle de la Thunderbird Partnership Foundation
Conférence mondiale sur la prévention du suicide chez les peuples 
autochtones • Discours liminaire • Atelier : La culture comme fondement/
Évaluation du mieux-être des Autochtones • Atelier : Buffalo Riders • Atelier : La 
culture et l’épigénétique • Atelier : Réponse aux crises dans la communauté • Table 
ronde sur la promotion de la vie chez les jeunes et lancement de la boîte à outils de 
promotion de la vie • Rassemblement virtuel
 
SEPTEMBRE 2021
Directeurs des centres de traitement de l’Ontario  
• Mise à jour bimensuelle de la Thunderbird Partnership Foundation
Congrès international sur la santé des enfants autochtones, Société 
canadienne de pédiatrie et American Academy of Pediatrics • Table ronde 
: Programmes de santé traditionnels et culturels à l’intention des enfants et des jeunes
Assemblée des Premières Nations, Rassemblement virtuel sur la 
COVID-19 • Partager les leçons apprises et soutenir une nouvelle voie à suivre  
• Bien-être mental des Premières Nations (coprésentateur)
Webinaire sur le bien-être mental des Autochtones  
• Événement virtuel (coprésentateur)
Conférence META:PHI • Conférencier principal
Rassemblement Red Roads Wiping of the Tears • Présentation sur la 
neuroscience et la résilience : comment les cérémonies affectent le cerveau
Ateliers de formation du conseil d’administration de la Thunderbird 
• Atelier sur les soins tenant compte des traumatismes
 
OCTOBRE 2021
Thunderbird Partnership Foundation, groupe de travail sur la 
planification et la réponse à la pandémie • Réunion du groupe de travail
Directeurs des centres de traitement de l’Ontario  
• Mise à jour bimensuelle de la Thunderbird Partnership Foundation
Sommet mondial sur la douleur (PSA)  
• Présentation sur l’égalité, la diversité et l’inclusion
Conférence de l’Association canadienne pour la santé mentale • 
Fenêtre sur le changement : la décolonisation et l’équité en santé mentale pour les 
Premières Nations • Conférence : La santé mentale pour tous
First Peoples Wellness Circle, conseil d’administration  
• Réunion du conseil d’administration
Conférence sur la santé des Autochtones dans le Canada Atlantique 
• Présentation sur le bien-être mental
Symposium sur l’équité en santé Advance 2021 du Wellesley 
Institute • Table ronde : Impacts de la COVID-19 sur la communauté
 
NOVEMBRE 2021
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, 
conférences sur les problèmes de consommation de substances 
• Présentation : Formation des formateurs sur l’éducation au cannabis pour les 
Premières Nations • Atelier : Programme de formation des formateurs sur la terre 
de guérison • Présentation : Recherche menée par les Autochtones : Expériences du 
cannabis et santé mentale
Thunderbird Partnership Foundation • Série de conférences sur les 
opioïdes et les méthamphétamines : Traitement actif
Directeurs des centres de traitement de l’Ontario  
• Mise à jour bimensuelle de la Thunderbird Partnership Foundation
Conseil exécutif canadien sur les toxicomanies, coprésident  
• Assemblée générale annuelle
Bâtir des relations et des partenariats entre les communautés 
autochtones et les organismes de santé • Conférenciers
First Peoples Wellness Circle, rassemblement national  
• Table ronde : Briser les obstacles au bien-être
Réunion du réseau de leadership exécutif  
• Conférenciers • Association canadienne pour la santé mentale
Série de webinaires ciwina Mâyitôtakowin • Présentation : Le savoir et la 
culture autochtones : des fondements importants pour la réduction des méfaits
Association des gestionnaires de santé des Premières Nations  
• Présentation : La culture et le racisme
Séance Grand Rounds de l’Université McMaster  
• Présentation : Le savoir autochtone
Conférence scientifique de 2021 de la Société médicale canadienne 
sur l’addiction • Présentation • Honorer les forces des Premières Nations face 
aux problèmes de consommation de substances

 
DÉCEMBRE 2021
First Peoples Wellness Circle, conseil d’administration  
• Réunion du conseil d’administration
Directeurs des centres de traitement de l’Ontario  
• Mise à jour bimensuelle de la Thunderbird Partnership Foundation
Thunderbird Partnership Foundation • Série de conférences sur les 
opioïdes et les méthamphétamines : Partenariats collaboratifs • Série de 
conférences sur les opioïdes et les méthamphétamines : Réduction des méfaits
Assemblée des Premières Nations, assemblée extraordinaire des 
chefs • Rassemblement virtuel, heure du thé
Ateliers de formation du conseil d’administration de la Thunderbird 
• Atelier sur les opioïdes, les méthamphétamines et le cannabis
 
JANVIER 2022
Independent First Nations Alliance • Deux séances virtuelles de discussion 
ouverte sur les méthamphétamines
Directeurs des centres de traitement de l’Ontario  
• Mise à jour bimensuelle de la Thunderbird Partnership Foundation
Réseau d’apprentissage de l’Université Western • Webinaire : Les 
traumatismes indirects – Perspective autochtone : les forces culturelles comme racines 
de la résilience pour guérir les traumatismes et favoriser le bien-être des travailleurs
Symposium annuel du Carrefour DEC • Conférencier • Une phase de croissance 
pour la promotion de la santé mentale au Canada : Favoriser son épanouissement
Le bien-être grâce à des communautés tenant compte des traumatismes 
• Gestionnaires et conseil de la Première Nation de Walpole Island • Réunion
 
FÉVRIER 2022
Gouvernement du Yukon, sommet sur le bien-être mental • Présentation : 
Données fondées sur les forces – Évaluation du mieux-être des Autochtones
First Peoples Wellness Circle, conseil d’administration  
• Réunion du conseil d’administration
First Peoples Wellness Circle, modèle d’intervention en temps de 
crise dans les communautés autochtones • Réunion du groupe de travail
Séance de discussion ouverte de l’Association des gestionnaires de santé 
des Premières Nations • La santé mentale en temps de pandémie de COVID-19
Le bien-être grâce à des communautés tenant compte des traumatismes 
• Gestionnaires et conseil de la Première Nation de Walpole Island • Réunion sur Zoom
Commission de la santé mentale du Canada, Centre canadien sur 
les dépendances et l’usage de substances, série de webinaires sur 
le cannabis, édition de l’hiver • Présentation : Recherche menée par les 
Autochtones : Expériences du cannabis et santé mentale
Chiefs of Ontario, forum annuel sur la santé • Usage des opioïdes et 
des méthamphétamines chez les Premières Nations : Présentation des résultats 
préliminaires du sondage national
Thunderbird Partnership Foundation • Série de conférences sur les 
opioïdes et les méthamphétamines : Expérience vécue • Série de conférences sur 
les opioïdes et les méthamphétamines : Suivi et centre de traitement • Ateliers de 
formation du conseil d’administration : Pratiques axées sur la terre et la culture
Chiefs of Ontario, 16e forum annuel sur la santé • Rassemblement virtuel
 
MARS 2022
First Peoples Wellness Circle, conseil d’administration  
• Réunion du conseil d’administration
Directeurs des centres de traitement de l’Ontario  
• Mise à jour bimensuelle de la Thunderbird Partnership Foundation
First Peoples Wellness Circle, modèle d’intervention en temps de 
crise dans les communautés autochtones • Réunion du groupe de travail
Association des gestionnaires de santé des Premières Nations, 
séance de discussion ouverte sur la COVID-19 • Diffusion en direct et sur 
APTN : Approches autochtones de la réduction des méfaits
Nation Nishnawbe Aski – Travailler ensemble pour habiliter les 
jeunes, à l’intention des intervenants qui soutiennent les jeunes  
• Atelier : Programme Buffalo Riders
Centres nationaux de traitement pour l’abus d’alcool et des 
drogues chez les Autochtones, conseil d’administration  
• Formation sur la gouvernance
Table ronde thématique avec la ministre Bennett sur la prévention 
du suicide • Table ronde virtuelle sur Zoom sur la prévention du suicide
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NOS V IES  ONT  UN  SENS

thunderbirdpf.org

http://thunderbirdpf.org

