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INTRODUCTION
• Transmission du savoir expérientiel: rôle important des 

aînés (sages) autochtones
• Approches auprès des peuples autochtones:

• Modèles de guérison autochtones (CVRC, 2015) 
• Reconnues et valorisées (ASPC, 2015)

• Forces pour développer bien-être (CSSSPNQL, 2010)
• Stabilité culturelle (Idan, Eriksson, et Al-Yagon, 2017)
• Sens de cohérence (Antonovsky, 1979) 
• Soutien social favorise adaptation (Idan, Eriksson, et 

Al-Yagon, 2017)
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CAFÉS-RENCONTRES ET 
ENTREVUES INDIVIDUELLES
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Comité consultatif
• Représentants des communautés autochtones 
• Organismes communautaires

• Professionnels de la santé et des services sociaux
• Chercheurs

• Décideurs

Aînés et représentants de huit communautés
• Odanak (Abénaquis)

• Manawan (Atikamekw)
• Pikogan (Anicinapek)

• Chisasibi (Cris)
• Wendake (Huron-Wendat)
• Uashat Mak Maliotenam et Mashteuiatsh (Innus)

• Kuujjuaq (Inuit)
• Kanesatake (Mohawks)
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« Transmission des savoirs autochtones par 
les solidarités intergénérationnelles »
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• Interactions
• Conciliation
• Encouragement
• Écoute

• Communication
• Transmission: connaissances, habiletés, 

valeurs) 
• Témoignage
• Discussion et consultation

• Vie communautaire, sociale et 
civique
• Organisation/participation
• Cérémonies
• Conférences
• Enseignement spirituel
• Manifestations 
• Expertise pour ministères *

• Bénévolat et travail 
• Guide
• Guérisseur
• Enseignant
• Zones protégées, aménagement rural*
• Accompagnement grossesses *
• Co-animation de thérapies*
• Préparation pour libérations 

conditionnelles*
• Programmes réinsertion en emploi *
• Prévention abus sexuels 
• Politiques: sécurité sociale, protection 

civile*
• Associations de défense des droits*
• Sensibilisation aux réalités autochtones*
• Approche philosophique en éducation*

Contributions des aînés
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RÉSULTATS: SYNTHÈSE DES 
CONNAISSANCES



• Soutien et relations 
• Liens familiaux
• Cohésion
• Réciprocité

• Santé
• Promotion (ex. alimentation, santé mentale)
• Prévention (ex. suicide, consommation)
• Acceptation des services
• Concertation multisectorielle

• Attitudes et comportements
• Résilience
• Développement forces et équilibre personnel
• Persévérance 

• *Personnes: Gestion de la colère, 
Confiance, Patience, Tolérance, Paix 
intérieure, Passion, Espoir, Libération, 
Dignité, Capacités d’adaptation

• *Relations interpersonnelles: Empathie, 
Respect des partenaires sexuels, 
Conscience collective

• Éducation formelle et informelle
• Connaissances traditionnelles
• Contes et légendes
• Connaissances culturelles*
• Langue*
• Valeurs traditionnelles*
• Règles de vie et vérités*

• Développement de produits 
• Didactiques (ex. DVD)
• Culturels (ex. courts métrage) 
• Spirituels (ex. tente de sudation)

• Services, systèmes et politiques, 
sociaux et d’entraide 
• Revendication territoriales 
• Défense des droits
• Médiatique (ex. réseau télévisé)

Bénéfices de la solidarité intergénérationnelle
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RÉSULTATS: SYNTHÈSE DES 
CONNAISSANCES



RÉSULTATS: POINTS 
SAILLANTS DU FORUM

Les lieux de transmission
« Activities on the 
land are important, 
because land is 
education and 
language is from the 
land. » Une aînée

Tradition orale
Rien sur les mocassins 
http://www.wapikoni.c
a/films/rien-sur-les-
mocassins (Eden 
Malina Awashish; 
Wapikoni mobile)

« Pour comprendre la 
philosophie des mots, il importe 
de parler sa langue autochtone 
de façon holistique (mentale, 
physique, émotionnelle et 
spirituelle) » Raymond Gros-Louis, 
aîné Huron-Wendat

La langue 
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Prendre le temps d’écouter
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Spiritualité autochtone

Famille

Technologie

Empowerment

Valeurs

Autres points 
saillants
• Retombées 

claires, connues
• Sur sollicitation
• Différences entre 

les nations et les 
communautés

RÉSULTATS: POINTS 
SAILLANTS DU FORUM



FACILITATEURS DES 
SOLIDARITÉS 

INTERGÉNÉRATIONNELLES
• Enseignement de la langue
• Évènements et mobilisation 

communautaire
• Programmes structurés de transmission 

des savoirs
• Aînés conférenciers dans les écoles
• Enseignement par des histoires, 

démonstrations
• Apprentissage sur le territoire
• Enseignement des différents rôles de 

chacun dans la communauté
• Enseignement des savoirs autochtones 

à l’intérieur des familles
• Transmission traditionnelle orale de 

génération en génération.
• Réunions dans la langue autochtone
• Acquisition des valeurs culturelles 

• Capacité des ainés à transmettre leurs savoirs
• Rites de passage, les traditions
• Système scolaire intégrant le mode de vie 

traditionnel
• Nouveaux modes de communication 
• Leadership positif au sein de la communauté

• Agents culturels
• Valorisation des porteurs de traditions même 

s’ils sont jeunes.
• Outils de transmission et de préservation (ex. 

Wapikoni mobile).
• Gouvernance locale
• Promotion de l’empowerment
• Artisanat



OBSTACLES AUX 
SOLIDARITÉS 

INTERGÉNÉRATIONNELLES
• Langues autochtones moins 

parlées et difficiles à traduire
• Peu de savoirs autochtones
• Peu de sentiment identitaire 

chez certains jeunes 
• Manque d’engagement 

culturel dans certaines villes
• Peu d’ainés capable de 

transmettre les avoirs 
autochtones 

• Perte des valeurs et des modes 
traditionnels

• Transmission traditionnelle orale 
de moins en moins utilisée

• Perte de l’aisance à partager 
en groupe 

• Rupture numérique : influence 
des différentes sources 
médiatiques et technologiques

• Difficulté d’accès ou perte du 
territoire

• Absence de lieux de 
rassemblement 

• Calendrier scolaire inadapté à 
la transmission des savoirs 
autochtones

• Violence et problèmes de 
santé mentale

• Accès internet quelque fois 
déficient dans les 
communautés
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MOBILISATION DES 
CONNAISSANCES
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