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« Ô Grand Esprit, dont j’entends la voix dans les vents et
dont le souffle donne vie à toutes choses, écoute-moi.

Je viens vers toi comme l’un de tes nombreux enfants ; je
suis faible…je suis petit…j’ai besoin de ta sagesse et de
ta force.

Laisse-moi marcher dans ta beauté, et fais que mes yeux
aperçoivent toujours les rouges et pourpres couchers de
soleil.

Fais que mes mains respectent les choses que tu as
créées, et rends mes oreilles fines pour qu’elles puissent
entendre ta voix.

Fais-moi sage, de sorte que je puisse comprendre ce que
tu as enseigné à mon peuple et les leçons que tu as
cachées dans chaque feuille et chaque rocher.

Je te demande force et sagesse, non pour être supérieur
à mes frères, mais afin d’être capable de combattre mon
plus grand ennemi, moi-même.

Fais que je sois toujours prêt à me présenter devant toi
avec des mains propres et un regard droit.

Ainsi, lorsque ma vie s’éteindra comme s’éteint un
coucher de soleil, mon esprit pourra venir à toi sans
honte. »

Prière indienne
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I. INTRODUCTION

« No human being would allow anyone else to suggest they are worthless, that they
have no values worth passing on to others. All people have a desire for continuity of
themselves in the future. That is why people have families, so they can pass on to their
children their values and their own way of relating to the world. »

Stephen Kakwfi, Denendeh, a Dene Celebration

Après six semaines passées au Canada, nous souhaitons présenter ici le fruit de nos
recherches sur les différents aspects de la santé communautaire dans le Nord-Ouest du
pays.

Avant tout, il faut définir le contexte de ce travail. Nous sommes donc à
Yellowknife, la capitale des Territoires du Nord-Ouest. Ici, toute une partie de l'année
se vit dans la pénombre et le froid, avec une moyenne de –30C° durant l'hiver. On
établit alors des routes de glace pour traverser les immenses lacs qui s'étendent sur
toute la région. L'été par contre, les journées sont longues, les lacs naviguables et l'on
peut accéder à certains villages par bateaux.

Cependant, les distances sont immenses. La superficie des Territoires est de 1,7 mio
de km2 (environ 34 fois la Suisse). Les derniers lieux atteignables par la route sont à
quelques dizaines de kilomètres de Yellowknife. Ensuite, on ne peut atteindre les
villages que par avion.

La question des distances a, bien-sûr, un impact très important sur l'organisation du
système de santé, avec une accessibilité aux soins souvent limitée. Pour soigner et se
faire soigner, il faut être prêt à voyager, à dépenser dans les trajets, à être séparé de sa
famille…

Dès lors, un des grands challenges des services de santé des Territoires reste la
mission d'assurer que chacune des communautés - fût-elle à plusieurs centaines de
kilomètres de tout hôpital - puisse accéder à certains services de soins. Il a fallu mettre
en place des services d'urgence par avion, former des infirmiers(ières) capables de
résoudre sur place la majorité des problèmes de santé.

Par ailleurs, on ne peut entreprendre un travail au sujet des Territoires sans parler
des gens qui y vivent. La grande particularité de la région est le mélange entre les
premiers habitants des terres - les Inuits tout au nord et les Déné plus au sud - et les
Canadiens d'origine britannique présents dans cette région depuis la fin du 18e siècle.
Le mépris manifesté par les Européens à l'égard de la culture indienne a rendu la
cohabitation entre les trois peuples souvent difficile. Durant les trois siècles passés et
particulièrement durant les 50 dernières années, les communautés aborigènes ont vu
leur mode de vie se transformer totalement du fait de l'avancée des "blancs" toujours
plus loin dans leurs terres. Ces changements ont été la source de problèmes que les
indigènes n'avaient jamais eu à résoudre jusqu’ici. De nouvelles maladies sont
apparues, beaucoup de traditions se sont éteintes, la médecine traditionnelle a été
remplacée en grande partie par la science médicale importée. Aujourd'hui certains
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Déné tentent de retrouver leur racine, de réapprendre le savoir des Anciens, de
maintenir leur culture.

Nous avons été interpellées par cette lutte des Déné pour sauvegarder leur identité et
leur autonomie. De même, les problèmes que posent les distances immenses des
Territoires et l'énergie que doivent investir les travailleurs de la santé pour vaincre cet
obstacle nous ont également beaucoup interessées.

Le travail n'a ni l'ampleur, ni la prétention de couvrir tous les problèmes de santé de
la région. Il n'est certainement pas toujours exact non plus. Il s'agit d'un travail de
rencontre. A travers les discussions avec les différents acteurs de la santé, au fil des
anecdotes, des expériences, en lisant les textes que l'on nous conseillait, nous avons
été tour à tour intéressées, révoltées, émues…
  Et c'est grâce au vécu des personnes que nous avons rencontrées que s'est dessiné
peu à peu ce travail…

Les différents sujets ont donc été traités de manière inégale, afin d’aller un peu loin
dans ce qui, à nos yeux, semblait important.
Nous commencerons par un peu d’histoire, afin de mieux saisir les enjeux du maintien
d’un système de santé ainsi que l’origine des problèmes sociaux et sanitaires actuels.
Ensuite, l’organisation du système de santé canadien sera rapidement expliqué, avant
de laisser une large place à la pratique actuelle de la médecine traditionnelle indienne.
Enfin, nous terminerons avec les problèmes majeurs de santé dans la région. Nous
traiterons plus spécifiquement l’alcoolisme.

Et maintenant, en route vers le Nord, quelques siècles auparavant…
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II. UN PEU D’HISTOIRE

On estime que l'arrivée des premiers humains en Amérique date de la fin de la
période glaciaire (10'000 av.JC). Plusieurs vagues de migrants peuplent petit à petit
tout le continent américain, les derniers arrivés s'insallent dans la région subarctique
puis arctique. Ainsi, plusieurs civilisations se développent dans les Territoires du
Nord-Ouest. Il s'agit de peuples nomades vivants essentiellement de chasse et de
pêche et qui possèdent une grande richesse artistique.

Les premiers contacts importants entre des Déné et des Européens ont lieu lors de
l'établissement de la York Factory, au sud ouest de la baie d'Hudson. Du commerce,
essentiellement de fourrures, est effectué entre les Chippenwyans et les étrangers.

Résumé des ethnies actuelles du Nord du Canada

NORD : peuple Inuit

OUEST : peuples Athabaskans (groupe linguistique formé de plusieurs tribus
parlant toutes une langue d’origine Déné) . Il est divisé en :
- tribus de la Nation Déné : - Dogrib

- Gwich’in
- Hareskin
- North Slavey
- South Slavey
- Peuples des Montagnes
- Chipenwyans

- autres peuples culturellement liés, plus au sud (par exemple les Hanes)

EST : peuple Cree
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Cependant, la grande majorité de la population ne transforme pas ses habitudes,
contrairement à d'autres peuples indigènes comme les Cree. En effet, la chasse au
caribous lui permet de suppléer à tous ses besoins et le commerce avec les étrangers
lui est superflu.

A partir de 1789 débutent les expéditions d'Alexendre Mackenzie. Des contacts avec
les tribus plus retirées sont établis (Hanes, Slavey, Inuits) et des comptoirs sont
installés (Fort Providence, Fort Good Hope) permettant l'extension des échanges
commerciaux. C'est cette avancée progressive des Européens vers le Nord qui signe
réellement la dislocation des nombreux peuples Athapaskans.
Tout d'abord, une guerre éclate entre certains peuples Déné et les Cree qui, les ayant
précédés dans le commerce avec les blancs, possèdent des armes à feu et revendiquent
certains territoires Déné. Ces affrontements aboutissent à des pertes humaines très
importantes.
De plus, les Dogribs et les Hanes sont repoussés toujours plus au nord, dans des forêts
de transition par les colonisateurs. Ces régions plus pauvres mettent ces peuples dans
une situation de précarité et de dépendance du commerce avec les Européens.
A cela s'ajoute les terribles épidémies de variole, d'influenza, de coqueluche et de
scarlatine. Ces événements sont souvent suivis de graves famines car les survivants
sont trop faibles pour subvenir aux besoins de la communauté.
Enfin, l'apport d'alcool dans les différentes communautés contribue également à leur
perte, ammenant des problèmes de violence et d'irresponsabilité à l'égard des tâches à
effectuer pour la tribu.

A mesure que de nouveaux postes de commerces sont établis, les Athapaskans
deviennent de plus en plus dépendants des Européens. Ils s'habituent progressivement
à l'utilisation d'outils en métal, de vêtements européens, d'armes à feu, de filets à
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pêche et de pièges à bestiaux. Pour obtenir ces objets, ils vendent des fourrures.
Cependant, les fermetures de ces postes sont fréquentse, rendant la situation précaire
pour les aborigènes.

On voit également arriver les missionnaires catholiques romains. Ils établissent des
écoles anglaises pour les aborigènes et à la fin du 18e siècle, la grande majorité
d’entre eux sont baptisés catholiques.

Un nouveau grand boulversement culturel se produit lors de la découverte d'or dans
la région subarctique, autour des Grands Lacs. En 1862 a lieu la "Ruée des Caribous"
suivie de plusieurs autres ruées. Les chercheurs d'or envahissent les plaines. Encore
une fois les aborigènes sont chassés de leur terre.
Près des mines, de nouvelles villes sont créées où certains indigènes trouvent du
travail. Cependant, contrairement au commerce de fourrures, ils se trouvent
complètement en marge de la nouvelle économie.

A la fin du 19e siecle, le gouvernement canadien et les aborigènes signent différents
traités. Ainsi, les terres n'appartiennent plus aux indigènes. En échange, ces derniers
bénéficient d'une petite rente annuelle, de réserves et de la garantie de droit de pêche
et de chasse.

Depuis la fin de la deuxième Guerre Mondiale, la migration des Eurocanadiens vers
le Nord a connu une grande accélération. Ainsi, beaucoup d'ouvriers du sud ont été
engagés dans les mines et les industries d'extraction. Les habitants des Territoires ont
pu bénéficier des différents programmmes de "développement" du gouvernement.

En premier lieu, plusieurs actions de santé publique ont permis de combattre la
mortalité infantile, très élevée alors dans la population aborigène, ainsi que la
tuberculose. De plus, une assistance financière a été attribuée aux personnes âgées et
aux familles n’ayant pas ou peu de revenu.
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Le gouvernement a également établi un vaste programme d'éducation pour les
Aborigènes. Cette action a été énormément critiquée ces dernières années pour les
conséquences dramatiques qu'elle a engendrées sur plus d'une génération. Le réseau
d'éducation consistait en écoles résidentielles tenues par des prêtres et construites dans
certains grands villages. Les enfants aborigènes étaient retirés de leur famille et placés
dans ces écoles très jeunes. Ils grandissaient donc loin de leur propre culture, de leur
langue et de leur famille. Les valeurs étrangères et l'anglais leur étaient inculquesé.
Une dizaine d'années plus tard, ils retournaient dans leur village sans plus comprendre
les leurs, incapables de vivre, d'élever leurs enfants et de chasser selon la tradition.
Plus grave encore, beaucoup de ces jeunes ont subi des abus psychiques, physiques et
sexuels lors de leurs séjours dans les internats.
Aujourd'hui, on considère les écoles résidentielles parmi les grands responsables de la
perte de points de repères des nations aborigènes et des tristes expressions de ce mal-
être; l'alcoolisme, le suicide, le manque d'estime de soi.
La dernière école résidentielle a fermé ces portes en 1980. En 1998, Ottawa a
demandé pardon aux générations forcées à ces écoles résidentielles. Un fond de
compensation de 350 mio. de dollars canadiens a été débloqué pour les victimes,
tandis que les procès de certains professeurs des écoles ont encore lieu.

Les aborigènes ne vivent pas dans des réserves mais dans des petits villages appelés
« communauté ». Ceux-ci comptent généralement un magasin, une école, une église et
des maisons en bois solides qui découragent la mobilité. Cependant, les hommes et
parfois leurs familles continuent à voyager pendant les périodes de chasse et de pêche.
Les animaux ne sont pas destinés au commerce, mais représentent un complément très
important à l'alimentation dans les foyers. De plus, ces actes séculaires permettent de
solidifier leur identité et de transmettre un savoir traditionnel aux jeunes générations.

Par ailleurs, les communautés sont devenues passablement moins isolées grâce à
l'avancée des tranports. Les scooters des neiges, les bateaux à moteur et les petits
avions et hydravions permettent de relier les communautés entre elles.

Cependant, le taux de chômage chez les aborigènes est très important et la grande
majorité des places à haute responsabilité restent aux mains des Eurocanadiens du
sud.
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Durant les trente dernières années, les Déné des Territoires du Nord-Ouest sont
devenus politiquement très actifs. En 1970, plusieurs tribus fondent, ensemble, la
Nation Déné. D'un côté, cette nouvelle force s'applique à promouvoir l'éducation, la
santé et la communication parmi les Déné. De l'autre, elle réfute catégoriquement les
deux traités d'expatriation signés à la fin du 19e siècle.

Les communautés aborigènes sont entendues à ce sujet par la Cour Suprême des
Territoires du Nord-Ouest en 1973 et la justice conclut que ces traités ont été mal
expliqués aux Indiens (du fait du problème de la langue) et que les informations
avaient été assymétriques entre les deux parties. Cela a permis aux Déné de poser une
demande pour réobtenir le titre des terres.

En 1975, les Déné demandent à être reconnus comme une nation. Par ce titre, ils
veulent obtenir la possibilité de disposer d'eux-même au sein du Canada. Ils
souhaitent également avoir un plus grand contrôle sur les richesses minières de la
région qui restent totalement dirigées par le gouvernement. Cependant, les
négociations avec Ottawa n'ont toujours pas abouti.

Stephen Kakfwi

Stephen Kakfwi est actuellement Premier Ministre des Territoires du Nord-Ouest.
En tant que Déné, il se bat pour la reconnaissance de son peuple.

Il est né en 1948 à Fort Good Hope d’une famille de chefs North Slavey. Après une
enfance et une adolescence passée dans une école résidentielle, il est mandaté par le
gouvernement comme éducateur spécialisé auprès des enfants à Fort Good Hope. En
1975, il part à Yellowknife où il est sollicité pour défendre les droits d’un groupe
Déné et relever le niveau scolaire. En 1983, il est rappelé par ses chefs et est élu
président de la Nation Déné. En 1993, il a été élu ministre pour le gouvernement des
Territoires.

- Quels sont les principaux problèmes auxquels vous êtes confronté actuellement ?
Je résumerais la situation par les deux problèmes suivants : tout d’abord le
gouvernement ne donne pas la possibilité aux Territoires de gérer leurs propres
ressources, de ce fait nous n’avons que très peu de moyens pour nous en sortir par
nous-même. De plus, mon peuple a trop pris l’habitude que d’autres décident à sa
place et il a de la peine à prendre des initiatives.

- Si vous aviez un vœux à faire, que souhaiteriez-vous ?
Je souhaiterais que mon peuple soit plus heureux. Je voudrais voir plus de sourires.
Il y a trop de tristesse, de dépression et de suicide. C’est juste trop pour les gens.
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Malgré cela, des petites victoires ont eu lieu pour les Déné. Ainsi, un immense
pipeline de gaz devait être construit à travers les Territoires. Les habitants se sont
fortement opposés à ce projet du fait des conséquences écologiques que pouvaient
avoir de tels travaux sur la région. Le projet a été annulé.

Depuis 1999, la région du Nunavut, à l'est, qui faisait autrefois partie des Territoires
du Nord-Ouest, est devenue Territoire du Nunavut. Les Territoires du Nord-Ouest ont
vu alors leur superficie et leur population diminuer de beaucoup. On compte
aujourd'hui 42'000 habitants dans les Territoires du Nord-ouest dont la moitié est
aborigènes.

"When you first came to this Island
you were a children in need to food and shelter,
and me, a great and mighty nation.

But, we took you by the hand
And we planted you and watered you
And you grew to be a great oak
We a mere slaping in comparison.
Now, we are the children
(in need of food and shelter)"

Discours d'ouverture souvent utilisé par les chefs indiens du Nord lors de conférences avec les
Européens pendant la première période de colonisation ( Native peoples culture Canada, p.230).
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III. SYSTÈME DE SANTÉ DANS LES TERRITOIRES DU
NORD-OUEST

Le fonctionnement optimal d'un système de santé est, pour tous les pays de la
planète, un challenge continu.

Dans l’organisation de leur système de santé, les Territoires du Nord-Ouest doivent
faire face à plusieurs problèmes. D'une part, il y a la situation géographique (le climat
et les grandes distances entre les communautés et les villes du sud du Canada).
D'autre part, les priorités en matière de santé des trois peuples (Déné, Inuit et
Eurocanadien) sont différentes et les compromis ne sont pas toujours évidents.

1) ORGANISATION DU SYSTEME DE SANTE

Sans vouloir nous attarder sur ce point-là, voici un schéma qui explique
l'organisation du système de santé :
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2) FINANCEMENT

Pour les autres provinces du Canada, le gouvernement fédéral prend en charge 10%
à 30% des coûts de la santé publique et le reste est payé par les taxes recueillies dans
les provinces. Cependant les Territoires sont un cas à part : comme une partie de la
population ne bénéficie pas d’un vrai revenu, le gouvernement finance la totalité des
frais de la santé (environ 100 mio. de $CAN/année).

Il n'existe donc pas d'assurance maladie mais les habitants paient tout de même une
"assurance d'extrême urgence", c'est-à-dire une couverture pour les rapatriements.
Elle peut être prise en charge par l'employeur, par le gouvernement (pour les
Aborigènes) ou encore par les particuliers eux-mêmes (250 $CAN/année).
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3) ORGANISATION TERRITORIALE DES SOINS

Pour assurer les soins dans chaque communauté, les Territoires sont divisé en neuf
parties, chacune gérée par un comité. C’est une structure administrativement très
lourde et de projets récents visent à l’alléger dans les années à venir.
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Toutes ces communautés ont un centre de santé où travaillent une ou plusieurs
infirmiers(ières) selon la taille du village. Ces dernières ont une grande responsabilité
et une tâche multidisciplinaire : elles s'occupent de la santé des enfants, des femmes
enceintes, prennent en charge les traumas, font des sutures, surveillent les malades
chroniques et organisent des programmes de prévention. Elles effectuent de nombreux
actes que font d'habitude les médecins, par exemple la prescription des médicaments.
Elles doivent aussi juger de la gravité des situations et appellent, si nécessaire, un
médecin ou font rapatrier un patient en avion.

Cependant, malgré ce travail passionnant, on déplore un manque d'infirmiers(ières)
et d'assistant(e)s sociales dans les petites communautés. En effet, peu d’entre eux ont
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l'envie et le courage d'aller travailler dans un endroit isolé. Suite à ce problème
d’effectif, il arrive que l'on envoie dans les villages une personne peu qualifiée et sans
expérience, ce qui diminue évidemment la qualité des soins.

Pour faire face à ce problème, une nouvelle école d’infirmier(ère) a été ouverte en
1994 à Yellowknife. Les cours durent deux ans. Ce programme encourage les
habitants du Nord à rester dans leur région pour étudier et travailler. Le gouvernement
espère ainsi éviter de devoir recruter trop de personnes venant d'autres provinces du
Canada.

Dans chaque communauté, on trouve également un(e) assistant(e) sociale et une
personne spécialisée dans l'addiction. Souvent il n'y a pas de médecin dans le centre
de santé. En général, le médecin-généraliste vient au moins une fois par mois pour les
contrôles de routine. Les spécialistes ne se déplacent généralement pas : ce sont les
patients qui sont envoyés en avion par le médecin généraliste à Yellowknife ou même
parfois à Edmonton. Cependant, les ophtalmologues et les dentistes font des visites
assez régulières dans les villages.

4) HOPITAL DE YELLOWKNIFE

Les Territoires comptent trois hôpitaux qui sont ceux d'Inuvik, de Hay River et de
Yellowknife. Ce dernier est le plus grand (100 lits) et a la plus grande diversité de
spécialisation des Territoires. Le premier hôpital de Yellowknife a été bâtit dans les
années 30 par des compagnies minières et a été reconstruit deux fois par la suite.

Actuellement, les spécialités auxquelles les patients ont accès dans cet établissement
sont : - la pédiatrie

- la chirurgie générale
- l'orthopédie
- la gynécologie et l'obstétrique
- l'ophtalmologie
- l'ORL
- la médecine interne
- la radiologie
- la psychiatrie
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On trouve également un centre de pharmacologie, un laboratoire, un programme de
prévention et un service de soins intensifs pour les adultes (2 lits). Il est important de
noter que tous les spécialistes travaillent tous à l'hôpital et que les patients leur sont
envoyés par un médecin-généraliste qui joue un rôle de « gate keeper ». On ne peut
pas aller consulter directement un spécialiste.

5) LE QUOTIDIEN DE DEUX MEDECINS A YELLOWKNIFE

Pendant notre séjour, nous avons eu l'occasion de rencontrer et de suivre plusieurs
médecins. En discutant avec eux, nous avons remarqué qu'ils sont attirés par le Nord
non seulement par la beauté du paysage et la qualité de la vie mais aussi par la
diversité que leur offre leur métier là-bas. Ceci est valable autant pour les spécialistes
que pour les généralistes. En effet, les médecins ont beaucoup plus de liberté et de
responsabilité dans le nord, ce qui rend le métier particulièrement intéressant.
Cependant, en général ,les médecins restent peu de temps, car la vie est parfois
difficile (les hivers, la distance les séparant du reste de leur famille et de leurs amis, le
manque de mondainité). Quant aux autres, ce sont des "amoureux" du Nord et de
l'aventure.

Voici en résumé les activités de deux médecins :

• Dr. Lessard, gynécologue et obstétricien
Il est à 25% directeur médical et s'occupe de l'organisation des différents services

de l'hôpital. Le reste de son temps, il travaille à l’hôpital dans sa spécialisation. Il
se charge donc des consultations, de la chirurgie gynécologique, de l'échographie,
de l'amiosyntèse et des accouchements. En plus de cela, il participe à
l'enseignement, établit des statistiques, calcule les coûts-bénéfices de l’hôpital et
recrute de nouveaux médecins. Il doit également voyager quelques semaines par
année dans l'Arctique pour un programme de cliniques mobiles.

Il est passioné par son travail et nous dit en riant : « Je ne me suis pas spécialisé
pour passer mes journées à fair des prescriptions et des contrôles gynécologiques
de routine ! »

• Dr. Butcher, généraliste dans le groupe médical de Frame Lake, à Yellowknife
Il travaille dans ce groupe médical avec deux autres médecins de famille. Bien

qu’ils soient tous les trois généralistes, chacun s’est spécialisé dans son domaine.
Dr. Butcher assure les premiers soins pour tous les habitants de la ville. Il est donc
tour à tour pédiatre, gynécologue, interniste et même, parfois, chirurgien. Il doit
souvent lui-même soigner une maladie, qui dans le sud du Canada, serait traitée par
un spécialiste.

Les médecins du Nord doivent tout de même payer le "prix" de ce travail
passionnant : ils sont peu ; en général deux médecins par spécialisation. Leur emploi
du temps est donc souvent très chargé, avec des gardes fréquentes. De plus, la plupart
des médecins restent peu de temps à Yellowknife et les équipes changent très souvent.

Docteur André Corriveau
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André Corriveau est québécois. Il est actuellement directeur de la santé publique à
Yellowknife. Il nous raconte en quelques mots son parcours :

- Comment êtes-vous arrivé à Yellowknife ?
J’ai fait mes études à l’université de Montréal et j’ai eu l’occasion de faire mon
internat en Terre-Neuve. C’est cette expérience qui m’a donné envie de travailler
dans le Nord. Après une spécialisation en médecine communautaire, j’ai réalisé mon
rêve en retournant dans le Nord. J’ai travaillé plusieurs années autour de la baie
d’Hudson. Nous étions qu’une seule équipe pour un rayon de 1000 km. Je suis venu
à Yellowknife parce que j’ai pu y obtenir le poste de directeur de la santé publique.

- Qu’est-ce qui vous attire dans le Nord ?
J’aime le style de pratique; à savoir l’autonomie que nous avons en tant que médecin
et la variété de nos tâches.

- Êtes-vous confronté à certaines difficultés ?
La principale difficulté pour moi est d’être loin de mes parents et du reste de ma
famille. Par ailleurs, c’est souvent de la médecine sur appel. On ne peut pas refuser
d’aller soigner lorsqu’on est le seul médecin disponible. Cela laisse peu de temps
libre…Et même si j’aime l’initiative que nous laisse cette fonction, il est parfois
difficile de prendre des décisions importantes sans le support d’un spécialiste. Enfin
je pense  que pour certains le climat est difficile à supporter. Quant à moi, j’aime
beaucoup l’hiver.

- Pouvez-vous nous raconter un épisode qui vous a marqué dans votre métier dans
le  Nord ?

Lorsqu’on travaille dans le Nord, on est souvent confronté à des situations
particulières pour lesquelles il faut trouver des solutions, quelles qu’elles soient. Je
me souviens d’avoir rapatrié, lors d’une immense tempête, un patient. Nous avons dû
le tirer sur un traîneau car il y avait trop de neige pour le skidoo et ensuite, décoller
sans aucune visibilité.

6) CENTRE DE SANTE A FORT PROVIDENCE

centre de santé de Fort Providence

Fort Providence est une petite communauté Déné Slavey située au bord de la rivière
Mackenzie et sur la route reliant l'Alberta à Yellowknife. Elle compte environ 700
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habitants. Nous avons choisi ce village, car c'est l'un des seuls qui soit atteignable par
route en été. Le centre de santé comprend :

- une salle d'urgence (surtout utilisée lors d'urgences obstétricales)
- une salle de radiologie
- une salle réservée à la visite du dentiste et de l'ophtalmologue
- une salle où travaille l'assistante sociale
- une salle d'attente
- un sous-sol où se trouve la pharmacie, le stock de matériel et une chambre de

garde

Le personnel est constitué de trois infirmiers(ières), de deux assistant(e)s
sociaux(iales), d'une assistante médicale, d’un généraliste qui vient toutes les deux
semaines, d'un dentiste tous les trois mois et d'un ophtalmologue tous les six mois.

Même si ce centre peut paraître un peu précaire, il est très bien équipé en cas
d'urgence. Par ailleurs, le personnel soignant est très soudé et essaye de pallier au peu
de moyen par une grande collaboration au sein de l’équipe.

salle des urgences

Il est intéressant de noter que les infirmiers(ières) et l’ « alcool and drug worker » ne
sont pas de la communauté. Seule, Angelina A., l’une des assistantes sociales, a
grandi à Fort Providence. Elle nous confie qu'il est parfois difficile d'avoir un rapport
de confidentialité lorsque l'on connait personnellement toutes les familles. Cependant
elle se sent plus à même d’obtenir la confiance des patients et à comprendre les causes
de leurs difficultés. Son travail est varié : prise en charge des jeunes - notamment ceux
qui sont impliqués dans des problèmes avec la justice ou des fugues -, discussions
avec les familles, retraits d’enfants de leurs foyer, aide et soutien aux familles en
deuil.

Allyn R. : Spécialiste dans les problèmes d’alcoolisme et d’addiction
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Allyn est originaire de Vancouver. Il a lui-même été alcoolique pendant plusieurs
années. Cette maladie a fait de sa vie un cauchemar. Après un divorce difficile, il n’a
plus eu le droit de voir ses enfants. Au fond du gouffre, il a trouvé la force de
demander de l’aide et a entrepris une cure de désintoxication. Son expérience lui a
donné envie d’aider des personnes souffrant du même problème. Il a suivi une
formation spécialisée dans l’addiction et travaille maintenant depuis quinze ans à
Fort Providence.

« J’ai choisi comme méthode de ne jamais faire des serments et je donne des options
aux gens pour les responsabiliser. Surtout, je suis toujours disponible. »

« Souvent, lorsque je prends en charge un groupe, je commence par raconter une
histoire : Hier soir, j’étais chez des amis et on a commencé à jouer aux cartes avec les enfants. Quelqu’un a
triché. Un de mes amis à quitté la table et n’est revenu que deux ou trois heures plus tard. Il était complétement
saoul et avait totalement changé de comportement. Il criait.
Je vois tout le monde qui me regarde et m’écoute attentivement et j’aperçois certain
regards qui se baissent. J’imagine ce qui se passe dans la tête de ces personnes là
car je l’ai moi-même vécu : Comment cet homme devine ce qui arrive chez moi. Cette situation, je la
connais, c’est celle que je vis.

Et c’est là que peut commencer le travail. Peut-être certaines de ces personnes
viendront me voir ou me  parler »

Nous avons également pu suivre les patients de la « clinique diabétique », un
programme de dépistage du diabète et d’éducation du malade. En effet, une fois par
année, des infirmières spécialisées en diabétologie organisent des consultations pour
les patients diabétiques.

7) TELEHEALTH

Pour faire face au problème des distances, un système de télécommunication
très performant a été mis en place dans les Territoires.

Depuis 1998, un projet pilote nommé "Westnet Telehealth" a été lancé. C'est
un système de vidéo-conférence de haute qualité. Des consultations réalisées
dans des petits centres de santé par des infirmiers sont visualisées au même
moment par des spécialistes à l’hôpital de Yellowknife ou d’Edmonton. Par
l’intermédiaire de l’écran, le médecin peut effectuer l’anamnèse du patient,
puis réaliser l’examen médical grâce à des instruments médicaux électroniques
relié à la vidéo : stétoscope, dermatotoscope, otoscope, ophtalmoscope,

caméra focalisant le patient, caméra focalisant les documents et scanner à rayons X.

Ce système est principalement utilisé pour l’ORL, l’orthopédie, la médecine interne
et la radiologie, pour les consultations comme pour les urgences.

Même si c'est encore un peu tôt pour calculer le coût-bénéfice de Telehealth, on peut
toutefois dresser une liste des avantages de ce système :

- facilité d'accès à un spécialiste
- diminution des coûts de transport et du coût lié à l’absentéisme
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- les patients peuvent être traités plus près ou dans leurs communauté et être
entourés par leurs proches

- les médecins-généralistes peuvent plus facilement bénéficier d'un second avis
- programme très utile dans la recherche et dans l'enseignement

Les patients, en général, sont très satisfaits de ce système
mais certains se plaignent du manque de confidentialité
dans la relation médecin-malade. Ce sera donc au médecin
de trouver les moyens pour rassurer le patient, en filmant
par exemple toute la salle pour prouver qu'il n'y a
personne d'autre.

Pour le moment, seuls quelques centres sont reliés au
réseau. Cependant, le gouvernement investit beaucoup
pour étendre ce programme à tout le Territoire. Il faut
noter que le Canada est mondialement reconnu pour sa
recherche de pointe dans ce domaine.

Nous avons pu participer à une consultation et nous avons été impressionnées de la
qualité et de la performance des images sur l'écran ainsi que de l'équipement.

8) L’AVENIR

Comme les autres secteurs des Territoires, le système de santé a grandi et s'est
amélioré à grande vitesse. La santé étant un élément clé pour le bon fonctionnement
d'une communauté ; de grands efforts ont été effectués dans ce domaine.

Actuellement, le département de la santé s’est fixé comme grand objectif
d’améliorer les "primary cares". Une plus grande collaboration entre les différents
professionnels de la santé serait souhaitée pour donner des soins plus efficaces et plus
rapides. Il s'agit donc d'"oublier" quelque peu les frontières entre les rôles strictes de
chacun (médecin, infirmier, aide-soignant), et de se concentrer sur le besoin du
patient.
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La tresse

« Pour nous, la tresse représente la force. Quand on prend une brindille seule, un
petit coup la brise. Mais lorsque l’on tresse la paille, aussitôt l’ensemble devient
solide. Un homme seul a peu de puissance mais lorsque nous mêlons nos âmes, nous
avons une force immense. »

Helen, assistante prêtre à la sweat lodge
du centre de thérapie de N’Dilo

Antoine, artiste peintre
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IV. MÉDECINE TRADITIONNELLE

1) INTRODUCTION

Bien que le système de santé instauré par les "blancs" soit le premier recours  d'une
grande partie de la population des Territoires du Nord-Ouest, la médecine
traditionnelle est encore utilisée, surtout par des personnes âgées Déné dans les petites
communautés. Pendant longtemps, elle a été considérée par les Eurocanadiens comme
une médecine formée de charlatans et de superstitieux et a même été interdite
officiellement. Ce n'est qu'à partir de 1980 qu’elle est devenue une source d’intérêt.
Malheureusement, beaucoup de savoir a été perdu durant cette période. Pour
sauvegarder les connaissances que les aînés pouvaient encore partager,  plusieurs
travaux ont été effectués récemment et les paroles des anciens ont été recueillies.

Actuellement, la médecine traditionnelle est à nouveau utilisée, principalement là où
notre médecine est peu satisfaisante, c’est-à-dire pour certaines maladies
psychiatriques, comme les dépressions et  la toxicomanie.

2) HISTOIRE DE LA SANTE DES DENE

a. Maladie et santé des Déné avant l’arrivée des Européens

On sait très peu sur la santé des Aborigènes avant l'arrivée des Européens.
Cependant, d'après plusieurs recherches, il semblerait que cette population avait une
santé et une forme physique extraordinaire. On l’explique par la présence d’un
hypothétique "filtre des maladies arctiques". Le dureté du voyage pour l’Amérique
aurait sélectionné les organismes les plus résistants. La descendance des migrants
aurait donc hérité de cette grande résistance aux pathogènes.

D'autre part, dans les régions arctiques et subarctiques, le froid aurait limité
l'expansion d'un très grand nombre de maladies.

Enfin, leur mode de vie a également contribué à leur excellente santé : ils
possédaient peu ou pas d'animaux domestiques, ce qui diminue le réservoir bactérien
et viral. De plus, leurs petites communautés nomades étaient réparties dans un très
vaste territoire, ce qui rendait impossible l'expansion des maladies.

On présume qu'il y avait très peu de pathogènes létaux, sauf quelques formes sévères
de parasites intestinaux, des maladies vénériennes et certaines maladies infectieuses
que les animaux sauvages qu'ils chassaient leur transmettaient.

b. Contact avec les Européens et introduction de nouvelles maladies infectieuses

Le grand changement socio-économique du 19ème siècle a beaucoup influencé la
santé des autochtones.

On distingue trois facteurs principaux qui ont contribué à l’augmentation des
maladies infectieuses :

- Le contact avec les missionnaires qui ont amené des pathogènes contre lesquels
les aborigènes n'étaient pas immunisés.

- L’importation de plantes, d'aliments et d'animaux
- La formation par les Blancs de communautés où étaient placés les autochtones, ce

qui a favorisé les épidémies
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Il y a très peu d'estimations sur le nombre d'Aborigènes vivant dans les régions
arctiques et subarctiques avant 1950, date à laquelle les premiers recensements ont été
effectués. On n’arrive donc pas à quantifier l'ampleur de la décimation de ces peuples;
néanmoins on l’estime très importante.

3) DEFINITION DENE DE LA MEDECINE ET DE LA MALADIE

Le terme de "médecine" comme nous le définissons, c’est-à-dire une science qui
étudie le développement, le diagnostic et le traitement des maladies, n'existe pas dans
les différentes langues déné.

Les Aborigènes considèrent la médecine comme "un pouvoir" spirituel capable
d’agir sur l’être et qui se trouve bien éloigné de toute considération scientifique. Cette
pensée est intimement mêlée à leur vision du monde et à leur philosophie.

Dans la philosophie Déné, les terres sont protégées par le respect et la réciprocité. Ils
ont une vision holistique du monde mais qui ne suit  aucune hiérarchie : tout est
interdépendant. Ainsi, les plantes et les animaux sont considérés comme des êtres
vivants, tout comme les hommes. Toute action destructrice (tuer un animal pour se
nourrir, ramasser une plante pour ses vertues curatrices) doit être effectuée avec un
très grand respect et dans un but précis. Traditionnellement, après chaque la chasse ou
la cueillette, de la nourriture ou du tabac sont offerts à la Terre en guise de
remerciement et comme symbole de réciprocité.

Si ces règles ne sont pas respectées, les conséquences peuvent être graves non
seulement pour l'individu mais aussi pour sa communauté. Certaines plantes sont, par
exemple, susceptibles de perdre leur pouvoir curatif.

Jusqu’à l’arrivée des Européens, cette philosophie de vie a permis aux Déné de
cohabiter en parfaite harmonie avec la nature, qui était leur unique base économique
et qui leur procurait tout ce qu'il fallait pour vivre (nourriture, vêtements, remèdes et
matériel pour construire leurs habitations).

La médecine n'est donc pas une discipline en soi, elle fait partie de ce que les Déné
appellent le "Traditionnal ecological knowledge". Ce terme pourrait avoir la
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définition suivante : "connaissances acquises par un groupe de personnes en contact
avec la nature, qui inclut un système de classifications, des observations, des concepts
au sujet du système environmental local et un comportement humain qui repose sur
des lois et une certaine éthique". Cette connaissance est basée sur le principe que
chaque part de la nature a une force qui lui est propre et suit un cycle de naissance et
de renaissance. Autrefois, elle était partagée par les gens de la communauté et  se
transmettait oralement d'une génération à l'autre. Chaque Déné connaissait à l’âge
adulte le pouvoir médicinal des plantes ou des racines ou encore de certaines parties
d'animaux.

Les quatre points d’équilibre

Pour les tribus indiennes du Nord, le monde est représenté par quatre points. Ils
représentent les quatre points cardinaux, les quatre peuples de la terre, les quatre
éléments d’équilibre de tout être…

Nord, peuples indiens
Spiritualité

Ouest, Peuples européens
Corps

Est, Peuples asiatiques
Intellect

Sud, Peuples africains
Emotions
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Les quatre points d’équilibre sont représentés par des drapeaux placés autour d’une
tête de bison. Ce symbole est déposé devant la sweat lodge avant une cérémonie

Tandis que notre médecine se concentre uniquement sur la maladie, la médecine
Déné s'occupe du bien-être de la personne, qui n'est pas simplement l'absence de
maladie mais aussi l'équilibre qui règne entre les humains, les animaux et le monde
spirituel. Le traitement englobe l'être humain dans sa totalité, c'est-à-dire son corps,
son intellect et son esprit. La santé est synonyme d’un comportement juste et de
l’équilibre entre les humains et l’environnement.

Les Déné considèrent la maladie comme une rupture de cet équilibre. Cela signifie
que c’est un danger pour le malade mais aussi pour la communauté dans laquelle il
vit. C’est pour cela qu’il est primordial de rétablir cette harmonie au plus vite. Toute
la communauté se responsabilise donc face à sa maladie, aide à préparer les remèdes,
assure comfort et compagnie au malade.

4) LES TRAITEMENTS ET LES GUERISSEURS

Pour traiter les maladies, la médecine Déné compte trois alternatives : le traitement
par les plantes ou parties d'animaux, la visite d'une personne possédant un "pouvoir
spécial" et, en troisième lieu, la visite d'une personne ayant un "don spirituel". Selon
la maladie, on peut utiliser une combinaison des trois méthodes.

Tout d'abord, pour les dites "petites maladies" telle que rhumes, maux de tête,
maladies digestives, infections localisées ou blessures, on utilise des parties de
plantes, des racines, des champignons et des parties d'animaux. Ces soins sont souvent
faits par les femmes. Elles assurent également tous les soins pour les femmes, c'est-à-
dire les traitements gynécologiques et accouchements.

Voici quelques exemples de remèdes :
- Pive d'épicéa : traite les infections buccales. Porter à ébullition et se gargariser
- Queue de castor : employée contre le prurit. Brûler la peau de la queue, récolter

les cendres et les appliquer sue les zones touchées
- Peau de patte de caribou : brûler la peau, récolter les cendres, les faire bouillir

avec de l'eau pendant une heure. Une tasse de ce mélange par jour pour traiter les
cancers

- Urine de lapin : en boire si on sent une douleur au coeur ou dans les poumons
- Vessie d'ours : utilisée contre la tuberculose. Porter à ébullition des petits bouts de

vessie d'ours et en boire régulièrement. Cela diminue l'hémoptisie lors de
tuberculoses avancées.

Si l'un de ces "remèdes maison" ne marche pas, on peut demander à une personne
dotée d'un "pouvoir spécial" de voir le malade. Traditionnellement, chaque village en
disposait d’une ou deux, généralement des hommes ; mais aujourd’hui, seules
certaines communautés en comptent encore un. Considérés comme des spécialistes,
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ils connaissent des remèdes particuliers et ont surtout la capacité d’influencer sur les
émotions et l’intellect.

En cas d'échec de traitement, les spécialistes font appel à une personne dotée d'un
"pouvoir spirituel", capable de communiquer avec le Grand Esprit  et de lui implorer
son aide. Ce sont eux également qui exerçaient, autrefois, la chirurgie. Ils effectuaient
des trachéotomies, des césariennes lorsque les mères mourraient en couches, et des
entailles sur le cuir chevelu pour soulager de graves céphalées. Ils retiraient également
les corps étrangers de la peau et réduisaient des fractures.

Ces guérisseurs peuvent acquérir cette faculté de communication avec le monde
spirituel de plusieurs manières. Elle peut se manifester dans un rêve ou à travers une
vision. Cependant, ce don de guérison est souvent transmis de génération en
génération au sein d'une même famille. Le père, lui même praticien, choisit l’un de
ses enfants et lui offre son pouvoir. C’est à ce dernier de travailler sur lui-même et
d'agir avec respect et pureté. Il augmente ainsi ses capacités spirituelles afin de se
préparer à être un vrai guérisseur.

Il y a également plusieurs méthodes de traitements spirituels : dans l'une le
guérisseur pose ses mains sur la tête du patient et lui communique le pouvoir. D’autre
fois, il s'adresse à la maladie et utilise des mots puissants pour la chasser. Il peut
également guérir un malade en transférant la maladie sur un autre être, un chien par
exemple.

Même si, généralement, les plantes et les animaux sont utilisés comme traitement de
premier recours, le guérisseur spirituel les emploie aussi.

Sur le principe de la réciprocité, le guérisseur recoit un présent en échange de ses
services : de la viande, des plantes, des vêtements, du tabac mais jamais de l'argent
car cela diminuerait ses capacités de guérisons.

Muriel Betsina

Issue d'une famille de guérisseurs traditionnels Déné, elle a reçu un don lorsqu’elle
était enfant. Ses parents ont remarqué cette faculté et lui ont inculqué les valeurs
spirituelles Déné afin qu'elle mène une existnce pure, capable d'augmenter son
pouvoir. A 22 ans, son père lui a dit qu'il était temps d'excercer son métier et de faire
valoir ses capacités. Elle a cependant refusé : mariée à un alcoolique, elle a jugé son
mode de vie inadéquat à ce genre de pratique. Sa soeur cadette, qui possède elle aussi
un don, s'est chargée de la relève familiale. Aujourd'hui, Muriel vit dans le village
Déné de N'dilo. Elle se sert de son don pour aider sa soeur. Leur pouvoir à soigner
des maladies graves est connu à travers toute la région.

Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec elle et voici quelques-unes de ses
paroles :

« Les gens changent. Moi, je crois en Jésus Christ, au Père et au Saint-Esprit. Ce
n'est pas important en quel Dieu on a choisi de croire. Ce qui compte pour guérir
c'est la foi et tous les remèdes que la Terre Mère nous donne. »

« Mon mari était le septième enfant de sa famille. Or, les six premiers étaient morts
dans leur petite enfance. Lorsque mon mari a eu deux ans, il est tombé très malade.
Un guérisseur a cependant pu trouver une solution à ce problème. Il a capturé un
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louveteau et l'a tué. Le petit enfant a guéri aussitôt. Depuis lors, ni mon mari, ni sa
famille ne chassent le loup car c'est au loup que tient la vie de mon mari. »

« A l'hôpital universitaire de Toronto, une personne gravement diabétique et
souffrant de gangrène était sur son lit de mort. La famille, désespérée, a demandé de
l'aide à ma soeur. Elle a prié et deux semaines plus tard, le malade a pu retourner
dans sa famille au grand étonnement de tous. Il avait bien supporté son amputation
des pieds et peut profiter du temps qu'il a devant lui. »

« Ce qui est vraiment déterminant dans la médecine, c’est la foi que les patients ont
dans leur idée de guérir. »

5) CAUSES DE MALADIES

Après avoir pris connaissance des méthodes de soins, il faut encore parler
brièvement du choix du traitement qui est défini par les causes de la maladie. En effet,
si le problème provient d'une cause spirituelle, seuls les guérisseurs capables de
communiquer avec l'Esprit peuvent aider le patient. Par contre, si la maladie se
déclare suite à une cause physique, les remèdes suffisent généralement, avec, parfois,
l'aide d'une personne dotée d'un "pouvoir spécial".

Selon les croyances traditionnelles Déné, renforcées par le christianisme, les
maladies sont une sorte de punition divine ou envoyée de la Terre-Mère. Par ailleurs,
une maladie peut également être causée par une personne mal-intentionnée dotée d'un
certain pouvoir qu’elle utilise pour envoyer une « mauvaise médecine ».

Aujourd’hui, certaines personnes âgées dans les petites communautés considèrent la
médecine moderne comme responsable des maladies. Ils pensent, par exemple, que
les injections à répétition sont très néfastes. Selon eux, le traitement intraveineux
serait trop puissant et administré trop fortement, ce qui causerait une réaction de rejet.

6) ROLE DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE AUJOURD’HUI

Après avoir été interdite et blâmée si longtemps, c'est presque un miracle que la
médecine Déné existe encore. Actuellement, dans chaque communauté, il y a environ
cinq guérisseurs qui exercent leur métier, dont certains sont réputés pour leurs dons.
Ces dernières années, un grand travail a été fait (par les différentes communautés et
avec le soutien des systèmes de santé instaurés) pour utiliser la médecine
traditionnelle comme alternative à la médecine occidentale. On pense qu'environ un
tiers de la population Déné dans les Territoires l'utilise, aujourd’hui.

Les traitements traditionnels s’inscrivent mieux dans la philosophie Déné et leur
permettent de retrouver leur culture, leur façon de vivre et la foi en le pouvoir de la
Terre mère. C'est un moyen, en allant chercher les plantes et animaux pour les
remèdes, de rercéer un lien avec la nature et de retrouver les valeurs anciennes.

Actuellement, toutes sortes de pratiques ancestrales (art, chasse, apprentissage des
différentes langues Déné) sont réenseignées aux habitants des communautés pour les
aider à retrouver un sens à la vie. Des traditions des tribus plus au sud ont été
également importées dans le Nord telle que la "sweat lodge" et la "sun dance". La
"sweatlodge" est un type de sauna utilisé en médecine traditionnelle, tandis que la
"sundance" est une fête qui a lieu le 21 juin ainsi que les quatre jours suivant. Elle
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célèbre le jour le plus long par un long jeûne et des transes.
Ces deux pratiques sont considérées à la fois comme des
rites spirituels et comme des façons de traiter les maux du
corps et de l’esprit.

La sweat lodge

Nous avons eu la chance de pouvoir participer à la cérémonie hebdomadaire de
sweat lodge au centre de thérapie du village déné de N’Dilo. Voici, en quelques
lignes, la description d’une séance de « sweat lodge ».

Importée des tribues indiennes des prairies, la sweat lodge est un type de « sauna »,
mais utilisé à des fins spirituelles. Il s’agit d’une tente en forme d’igloo, recouverte
de plusieurs couches de couvertures et possédant en son centre un grand trou dans le
sol.

On vient à la sweat lodge pour faire une prière particulière, pour se guérir de
certaines maladies (cette cérémonie est très utilisée pour les thérapie de
l’alcoolisme), ou encore pour surmonter des craintes dues à des traumatismes passés.

La tente représente le ventre de la Terre-Mère. Il y fait donc complètement noir et
on ne peut se tenir debout.

Lorsque tout le monde est installé, le gardien de la tente comble le trou avec des
pierres qu’il a fait chauffer sur un feu durant les heures précédentes. Les paticipants
venus pour réaliser une prière particulière offrent alors du tabac au prêtre et lui
expriment leur souhait. Si celui-ci lui semble réalisable, le prêtre jette le tabac sur les
pierres brûlantes en prononçant des paroles sacrées.

La cérémonie peut alors commencer. Elle va se dérouler en quatre étapes qui ont
chacunes des significations bien particulières. Au début de chaque période, de
nouvelles pierres brûlantes sont sorties du feu et apportées dans la tente. Elle sont
ensuite recouvertes d’eau afin de remplir la petite tente de vapeur. Lorsque le prêtre
estime que l’étape est terminée, les participants appellent tous ensemble le gardien
pour qu’il leur ouvre la porte de l’extérieur. On peut alors sortir pour se déshaltérer et
se refroidir un peu.

Si l’un des participant ne se sent pas capable de supporter la chaleur jusqu’à la fin,
il peut interrompre la cérémonie avec les paroles «  all my relations ». Pour ne pas
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être blessé par la vapeur brûlante, la plupart des participants se recroquevillent sous
des tissus et des couvertures.

Durant le premier round, chacun doit expulser les pensées qu’il retient en lui et qui
l’empèche d’avancer spirituellement : les mauvais sentiments, les préjugés, les
chagrins, les morts qu’on n’arrive pas à laisser partir.

La chaleur est étouffante. Le prêtre et son assistante joue du tambour et scandent
des paroles sacrées tandis que les participants entrent tous ensembles dans une sorte
de transe. Cris, chants et pleurs s’entremèlent…

Les deux rounds suivants sont consacrés à la prière. Tout d’abord, on prie pour soi-
même, car pour les Déné, on ne peut porter secours à autrui que si, sois même, on se
sent appaisé.
Ensuite viennent les prières pour les autres. Cependant, l’objet de la prière doit rester
soi-même : on ne demandera pas, par exemple, la guérison d’un ami qui a le cancer,
mais plutôt la force de l’accompagner dans ces moments difficiles.
Durant ces deux étapes, chacun parle à son tour, dans son dialecte et aussi longtemps
qu’il le désire pendant que tous les autres l’écoute attentivement. Ils opinent de
temps en temps (même si la langue leur est inconnue), mais sans intervenir jusqu’à
ce que l’orateur estime qu’il a terminé sa prière.

Le quatrième et dernier round est celui du calumet. Chacun à son tour, on fume des
herbes sacrées afin de combler les vides qu’ont laissé les pensées expulsées durant la
première étape.

Après s’être déshaltérés une dernière fois, les participants se saluent et se quittent.
Certains se connaissent de longue date et participent chaque semaine à la séance,
tandis que d’autres viennent de loin, occasionellement pour une prière qui leur est
très chère.

Cette expérience nous a beaucoup interpellées, tant par la dureté de la
séance (l’obscurité totale, la chaleur étouffante, les cris…) que par le sentiment
d’appaisement et de plénitude qu’elle nous a laissé. Nous avons été également
impressionées par l’écoute et le respect que chacun témoignait à l’égard du passé,
des expériences et des valeurs des autres participants.
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V. LES PRINCIPAUX PROBLÈMES DE SANTÉ DANS LES
TERRITOIRES

Comme dans le reste du Canada, les deux principales causes de mortalité sont les
cancers et les maladies d’origine cardio-vasculaire.

Cependant, c’est en questionnant différentes personnes que nous nous sommes fait
une idée des problèmes de santé spécifiques dans les Territoires. Voici, en résumé, ce
que nous avons retenu.

1) LES ACCIDENTS

Un quart des décès dans les Territoires sont dus à des accidents. Les accidents de la
route son les plus nombreux. Cela peut surprendre étant donné le traffic réduit sur les
quelques routes de la région. Cependant, il faut noter que les routes sont souvent
mauvaises et que les conditions météorologiques, surtout en hiver, rendent la conduite
difficile. De plus, vu les problèmes d’alcool dans la région, beaucoup de personnes
conduisent en état d’ébriété.

Le taux d’accidents augmente en hiver lorsque les habitants utilisent des
snowmobiles. En effet, les jeunes organisent souvent des courses en fin de soirée qui
peuvent se terminer très mal.

2) LES SUICIDES

Des études récentes dans les Territoires ont montré que les principales causes de
suicides seraient : la rupture du noyau familial, la confrontation à la justice, la
dépression, les problèmes d’abus de substance et les problèmes d’abus sexuels.
Comme nous le verrons par la suite, la population confrontée à ces différents risques
est plus importante que dans le reste du Canada.
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3) LA TUBERCULOSE

Le taux de maladies infectieuses est un bon indicateur de la santé d’une population
car il peut montrer clairement les déficiences des programmes de santé publique. En
général, dans les Territoires, ces taux s’alignent à ceux du reste du Canada.
Cependant, la situation est différente pour la tuberculose. En effet, cette maladie est
en rapport étroit avec les problèmes d’hygiène dans les foyers, de tabac, de
malnutrition, d’ infections et les maladies chroniques. Il semble toutefois que la
situation s’améliore depuis 1994. Ce changement illustre l’amélioration des
conditions de vie pour les Déné.
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4) LES INFECTIONS VENERIENNES

Selon des études récentes, le taux des infections aux chlamydias était de 542 cas
pour 50000 personnes dans les Territoires alors qu’il est de 77 cas pour 50000
personnes dans le reste du Canada. Quant aux infections au gonococques, elles sont
presque dix fois plus élevées dans les Territoires.

L’incidence des maladies sexuelles est directement reliées à la pratique de rapport
non-protégés. Cela suggère que beaucoup de personnes ne prennent pas de
précautions contre les risques d’infections. Quant au VIH, les cas de contamination
restent étonnamment bas. Mais on craint une augmentation dans les prochaines
années, si cette population à risque ne change pas son comportement.

5) LE DIABETE

Le diabète de type II est une maladie “nouvelle” dans la population aborigène. Elle
est en forte augmentation depuis une dizaine d’années. Les causes de l’augmentation
de cette maladie sont essentiellement :

1) L’alimentation - Il faut se rappeler que jusqu’à l’arrivée des Européens, les Déné
se nourissaient de viande, de poisson, de racines et de baies. Maintenant, les
habitants des Territoires achètent leurs produits dans les supermarchés. Cela a
mené à un changement dans les mœurs alimentaires, qui a été la cause d’un
régime mal équilibré. De plus, l’accès à des produits frais dans le Nord était
jusqu’à ces dix dernières années encore difficile. Aujourd’hui on en trouve plus
aisément dans les petites communautés, mais ils restent relativement chers.

2) La sédentarité - La disparition des activités traditionnelles comme la chasse, la
pêche et la cueillette a signé pour beaucoup de Déné la fin de toute pratique
sportive.
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« Clinique diabétique »

Etant donné l’ampleur de cette maladie, un programme de dépistage et d’éducation
a été mis en place dans les Territoires. Nous avons pu assister à deux reprises aux
activités organisées :

1) Programme de Fort Providence - Il s’agit d’une séance annuelle qui concerne les
diabétiques consultant dans le centre de santé de la communauté. Elle se déroule
en trois étapes. Tout d’abord, les malades reçoivent une explication sur ce qu'est
le diabète, sur l'importance de la mesure quotidienne de la glycémie, sur les
aspects techniques de la machine à mesurer le glucose et sur les facteurs de
risque. Ensuite, une spécialiste teste la sensibilité du pied et donne des
explications sur les mesures à prendre (chaussures adaptées, inspection
quotidienne des plaies sur les pieds). Enfin, l'examen physique est réalisé par le
médecin.

2) Programme de Yellowknife - Trois journées d’éducation ont été planifiées pour
tous les habitants diabétiques des Territoires. Les sujets sont abordés de manière
interactive. De plus, quelques activités physiques sont également proposées.

En suivant ce deuxième programme, plusieurs éléments nous ont frappées. Tout
d’abord, les épouses des patients diabétiques étaient toujours présentes et
participaient activement (il faut préciser que nous avons l’occasion de suivre
uniquement des hommes lors de ce programme). Pour l’un des patients, c’était même
sa femme qui devait s’occuper des problèmes de glycémie. Nous avons également
été surprises par le degré de sédentarité des patients, en général. Nous avons effectué,
avec le groupe, le tour de trois maisons (environ 500m) et pour certains c’était un
véritable effort.

Voici une dernière anecdote qui nous a fait sourire : un patient ignorait qu’il y avait
du sucre dans le thé froid commercial!

6) L’ALCOOLISME

Comme nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises dans ce travail, l’alcoolisme
est un problème de santé majeur dans la population Déné. Nous avons décidé d’en
consacrer un chapitre entier pour mieux comprendre sa complexité.
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VI. L’ALCOOLISME

Nous avons choisi de développer tout particulièrement le problème d'alcoolisme qui
accable les peuples aborigènes. En effet, l'ampleur de ce phénomène est immense.
Dans les Territoires du Nord-Ouest, 26% de la population est considérée comme
alcoolique, pour 9% dans le reste du Canada. Par ailleurs, la complexité de ce
problème nous a interpellé. Nous souhaitions comprendre pourquoi et comment
l'alcool était devenu un fléau aussi dévastateur dans cette région et approfondir ce qui
semble être à la fois une cause, un symptôme et une conséquence du mal-être d'une
grande partie du peuple Déné.

1) QU'EST-CE QUE L'ALCOOLISME DANS LES COMMUNAUTES ?

Pour défénir l'addiction, qui est la caractéristique principale de l'alcoolisme, on
utilise les trois critères suivants :

1. Perte de contrôle sur sa propre consommation de boisson alcoolisée
2. Utilisation d'une grande partie de son temps et son énergie à se procurer des

boissons
3. Persévérence dans l'abus d'alcool malgré des conséquences néfastes et des

épisodes graves dus à la consommation de boisson

La population la plus touchée par l'alcoolisme dans les Territoires comme dans le
reste du Canada est représentée par les hommes et surtout les hommes jeunes. Ainsi,
dans cette région, 45% des personnes entre 14 et 24 ans consomment cinq verres
d'alcool au minimum à chaque fois qu'ils ont l'occasion de boire.

On considère cette quantité de boisson comme un indicateur fiable d'une
consommation lourde d'alcool appelée "binge drinking". Le "binge drinking"
caractérise le type d'alcoolisme dans les Territoires. Il s'agit d'un abus d'alcool très
important, pouvant mener jusqu'au coma éthylique, en certaines occasions. Ces
épisodes représentent, en général, le seul moment où ces personnes ont accès à des
boissons alcoolisées (alcools forts pour la plupart du temps) . Elles consomment alors
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rapidement d'immenses quantités, jusqu'à épuisement du stock. Il ne s'agit pas d'une
boisson quotidienne et continue mais plutôt d'une consommation ponctuelle que l'on
peut considérer comme addictive par le fait que, en présence d'alcool, le
consommateur n'a plus aucun contrôle sur le nombre de verres qu'il va boire. Il
continuera à consommer énormément à chaque fois qu'il en aura l'occasion, malgré les
conséquences négatives que son ébriété a sur la stabilité de son foyer ou sur son état
de santé.

Cette manière de boire particulière s'explique par les conditions
d'approvisionnement en boisson dans les Territoires. Tout d'abord, du fait des graves
problèmes d'alcoolisme qui existent depuis longtemps chez les autochtones, beaucoup
des communautés du Nord sont dites "sèches". On entend par là qu'aucune boisson
alcoolisée n'est vendue ni dans les commerces ni dans les bars de ces villages.
Toutefois, l'alcool parvient aux habitants, après de longs voyages en camion, en
motoneige, en avion ou en bateau. Les précieuses bouteilles sont alors revendues à
prix d'or au marché noir. Par ailleurs dans les "grandes" villes où l'alcool peut être
légalement acheté, sa vente reste très contrôlée : carte d'identité obligatoire à l'achat
de bouteilles pour les jeunes, absence de point de vente d'alcool dans la plupart des
manifestations publiques, etc…

Ainsi, l'abus de boisson a lieu dans un contexte d'interdit et n'est possible que
ponctuellement.

2) LES CAUSES DE L'ALCOOLISME DANS LES TERRITOIRES

a. Un problème importé

Tout d'abord, il faut comprendre que l'alcool n'existait pas en Amérique avant
l'arrivée des Européens. Il n'y a donc pas, chez les aborigènes, la tradition séculaire
européennne d'utlisation de boisson pour célébrer certaines occasions ou accomplir
des rites religieux particuliers. L'alcool n'a jamais été considéré comme une boisson
« noble » à consommer avec une certaine modération.

L'alcool est donc arrivé en Amérique en même temps que les Européens, en même
temps aussi que la peur, que la famine, que la soumission. Il a dès lors représenté une
manière de laisser de côté des préoccupations, d'oublier… Chez les aborigènes, on n'a
jamais bu du vin pour bonifier un repas mais on a plutôt consommé des alcools forts
pour perdre ses esprits, fuire ses problèmes.

b. Des causes génétiques

L'existence de bases génétiques à l'alcoolisme a été le sujet de multiples
controverses. On a finalement énuméré huit catégories de réponses biologiques à
l'alcool pour lesquels on a pu démontrer des différences interéthniques :

1. taux d'absorption par le tube digestif
2. efficacité des enzymes alcool déshydrogénase et acetaldéhyde déshydrogénase
3. sensibilité à l'alcool
4. changements cardio-vasculaires
5. changements psychologiques
6. taux de métabolisation



38

7. prédisposition à l'abus

En 1971, lors d'une étude comparant des volontaires eurocanadiens et aborigènes,
des chercheurs ont pu conclure que l’alcoolémie des Indiens diminuait beaucoup plus
lentement après injection intraveineuses. Ils subiraient donc son effet pendant une
plus longue période.

Cependant, on peine à tirer des conclusions claires de ces études et il semble que
bien plus que la génétique, les causes sociales sont significatives dans le taux élevé
d'alcoolisme chez les Aborigènes.

c. Le mal-être d'un peuple

L'alcoolisme est avant tout l'expression d'une grande souffrance chez les tribus
Déné. On a enseigné à plusieurs générations les valeurs européennnes et par-là même,
on a déraciné les jeunes de leur communauté. Aujourd'hui, beaucoup d’adultes n'ont
jamais appris les traditions ancestrales et ont oublié leur langue durant les années
passées dans les internats. La culture qu'ils leur reste est celle des Européens, celle
qu'ils seraient tenté de rejeter, celle des oppresseurs. De plus, leur bagage scolaire est
souvent bien maigre, puisque l'immense majorité d'entre eux ont arrêté l'école à 15
ans pour retrouver leur communauté. Ainsi, une grande partie des Déné se trouvent
sans point de repère. Ils n'ont plus les connaissances nécessaires pour se sentir
complètement à l'aise dans leur propre communauté mais tiennent à garder leurs
distances par rapport aux Blancs. De plus, dans les villes canadiennes,  leur formation
n’est pas suffisante pour des postes à responsabilités. Il leur reste des emplois à petit
revenu ou le chômage, conduisant dans la plupart des cas à des conditions de vie
précaire et à une impression d'inutilité.

d. Des carences dans l'éducation de la nouvelle génération

Il faut savoir que traditionnellement, chez les Déné, on ne posait pas ou très peu de
limites aux enfants. La tribu constituait un famille élargie dans laquelle ils
grandissaient et apprenaient en imitant leurs pères plus âgés. C'était surtout la
génération des grands-parents qui prenait en charge les enfants, leurs parents étant
trop occupés par les différentes tâches qui leur incombaient dans la communauté. Au
gré des bonnes et des mauvaises expériences, les enfants apprenaient leur rôle au sein
du campement.

Or, les changements importants dans les communautés Déné et la migration d'un
grand nombre d'entre eux vers les villes, a conduit à la perte de l'organisation de la
société en communauté et à l'apparition de familles cellulaires. Dans cette nouvelle
structure, les parents peinent beaucoup à trouver leur rôle. Petits, ils ont été pris en
charge par leurs grands-parents et n'ont pas l'image de parents s'occupant de leurs
enfants. De plus, ils ne voient pas le sens de poser des limites, car ils ont été élevés
dans un tout autre esprit.

Mais les temps ont changé, et la tribu n'est plus là pour jouer son rôle de terrain
d'apprentissage et d'exemple. Bien souvent, les enfants sont livrés à eux-même, dans
la rue ou devant la télévision. Ils deviennent des jeunes sans repère et ne connaissent
pas les règles minimales pour se faire accepter dans la société.

Par ailleurs, ces jeunes sont souvent issus de parents alcooliques. Ils ont grandi dans
la violence, dans la peur et la précarité qu'engendre la boisson. Ce milieu devient pour
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eux un modèle normal ou inévitable. Bien souvent, ils auront à leur tour des
problèmes d'alcool.

e. De grandes souffrances individuelles

Durant leur séjour dans les écoles résidentielles, des centaines d'enfants ont été
abusés, psychiquement, physiquement et sexuellement par les curés et les professeurs.
Le scandale a été enfin dévoilé dans les années 90 et depuis, la machine judiciaire ne
finit pas de tourner pour juger les coupables et dédommager les victimes.

Cependant la douleur est là, chez ces résidents devenus adultes maintenant.
Comment trouver sa place dans ce monde, lorsqu'on a grandit dans la peur, le mépris
et la honte? Que faire de cette terrible souffrance? Comment construire un foyer
stable, lorsque nos modèles adultes sont ceux d'abuseurs? Bien-sûr, il y a ceux qui,
grâce à une grande force intérieure ou un soutien particulièrement important ont su
surmonter ces souffrances et rebondir, mais il reste tous les autres…

3) LES CONSEQUENCES DE L'ALCOOLISME

Il est très difficile de décrire exactement les conséquences de l'alcoolisme sur les
familles comme sur la société. En effet, bien souvent l'origine de la violence, de la
pauvreté et de la délinquence est multifactorielle et on ne peut définir la
responsabillité exacte de l'alcool dans les expressions du mal-être. Ce que l'on peut
dire, c’est que la boisson est bien souvent impliquée dans ces problèmes et que causes
et conséquences sont étroitement imbriquées si bien qu'elles finissent par s'auto-
entretenir.

a. Pour les individus

Bien-sûr, la prise répétée et prolongée de boissons alcoolisées entraîne et favorise les
nombreux problèmes de santé que nous connaissons, dont la cirrhose alcoolique,
l'encéphalopathie hépatique, les cancers ORL, les problèmes de dénutrition….

De plus, l'alcool a des conséquences désastreuses sur le développement foetal
lorsqu’une femme boit pendant sa grossesse. Cela entraîne dans certains cas le
syndrôme d'alcool foetal (SAF) et parfois les manifestations moins visibles, et de ce
fait plus difficiles à dépister, que l'on regroupe sous le terme des "symptômes d'alcool
foetal" (SyAF).
Dans le village de Fort Providence, on estime par exemple que 70% des enfants de 6 à
12 ans sont plus ou moins touché par ces pathologies.
Elles se manifestent par des retards de croissance, certaines anomalies faciales et des
dommages au cerveau qui causent des difficultés d'apprentissage, une concentration
très faible et des problèmes d'adaptation et d'intégration.

L'état d'ébriété entraine également de nombreux accidents de la route et, en hiver, il
est la cause de graves engelures et même de décès vu les températures extrêmes de la
région.

Syndrome d’alcoolisme f œ tal (SAF) et
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symptômes d’alcool f œ tal (SyAF)

Comme le SAF est l'un des problèmes de santé majeur posé par l'alcool, nous avons
voulu en savoir un peu plus sur cette maladie. Nous avons donc discuté avec la
Doctoresse Nicole Châtel.
Nicole Châtel est pédiatre et travaille à l'hôpital de Yellowknife. Elle s'est spécialisée
dans les problèmes liés au SAF. Beaucoup de généralistes lui envoient leurs patients
lorsqu'ils soupçonnent une anomalie liée à l'alcoolisme.

Il semble que les boissons alcoolisées peuvent affecter le foetus à n'importe quel
moment de son développement. Les signes et les symptômes dépendent de la période
durant laquelle la mère a bu de l'alcool.

On diagnostique le SAF grâce aux indicateurs médicaux suivants :
1) Histoire de consommation maternelle d'alcool durant la grossesse
2) Retard de croissance pré ou postnatal
3) Caractéristiques neurodéveloppementales et comportementales
4) Anomalies faciales

Pour le SyAF, on ne remarque que très peu d'anomalies physiques et c'est souvent
les problèmes comportementaux qui vont orienter le médecin vers ce type de
diagnostique.

Anomalies faciales caractéristiques :

Caractéristiques comportementales et neurodéveloppementales :
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- petite enfance : anomalies des cycles de sommeil, déficience d'attention,
difficulté de s 'adapter au changement

- Enfance : difficultés d'apprentissage, retard cognitif, incapacité à comprendre les
liens de cause à effet, mauvaise compréhension des attentes sociales

- Adolescence : difficultés à vivre indépendemment, à être compétitif dans son
emploi, problème d'intégration sociale. Souvent les personnes atteintes sont
confrontées au système légal.

Autres problèmes reliés (fréquence augmentée chez les porteurs du SAF) :
- anomalies cardiaques (défaut du septum interventriculaire, transposition des

grands vaisseaux)
- problèmes neurocérébraux : spina bifida, anomalies des citernes cérébrales,

absence de certaines parties du cerveau, hydrocéphalie
- problèmes visuels
- problèmes rénaux
- problèmes hépatiques

Un diagnostic précoce du SAF est pour le moins souhaitable. Cela permet, en effet,
d'engager des recherches plus approfondies afin de détecter d'éventuelles anomalies
reliées. De plus, il semble que des stimulations adéquates et un milieu favorable
peuvent empêcher ou réduire de beaucoup les problèmes développementaux. Enfin,
le diagnostic du FAS chez un jeune enfant peut permettre d'empêcher une seconde
grossesse dans les mêmes conditions grâce à des mesures préventives et un soutien à
la mère.

b. Dans les familles

L'alcool entraîne le chômage et souvent des problèmes de précarité. Les familles
doivent alors se partager de minuscules logements, et l'on remarque souvent des
symptômes de dénutrition du fait du manque de ressouces.
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La violence est très présente dans les foyers. Il est difficile d'obtenir une statistique
claire sur la violence due à l'alcool.  Mais on peut voir, par exemple, que les femmes
dans les Territoires ont plus de trois fois plus recours à des foyers de protection pour
elles et leurs enfants que dans le reste du Canada. Lorsque l'on considère le taux
d'alcoolisme dans les Territoires, un lien entre les deux chiffres semble évident.

( NT = Northwest Territories)
Il faut remarquer que les chiffres de ces statisiques ne peuvent que sous-estimer la violence conjugale.
Elles ne tiennent pas compte des nombreux cas non déclarés du fait de la peur, de la dépendance ou de
la méconnaissance des associations de soutien.

Le climat de violence dans les familles affecte aussi le développement des enfants
qui y vivent Ainsi, une étude fédérale révèle que la moitié des personnes usant de la
violence dans leur famille ont eux-mêmes grandi dans un climat de violence.

c. Pour la société

Nous devons, là encore, parler de la violence : les bagarres après les soûleries dans
les bars, les réglements de compte…

Les Territoires ont un taux de crimes trois fois plus élevé que la moyenne nationale.
Cela peut s'expliquer en partie par la population plus jeune dans les Territoires (45%
des crimes sont commis par des jeunes de 12 à 17 ans dans les Territoires) mais cela
ne suffit pas à justifier cette inégalité.
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Ce taux élevé de délinquence fait régner un climat d'insécurité dans les
communautés et dans certains quartiers de Yellowknife.

Enfin, beaucoup d'alcooliques doivent abandonner leur emploi, ce qui les entraînent
dans un phénomène de marginalisation. C'est la zone, l'ennui, l'alcool, la violence : le
cercle vicieux.

d. Pour un peuple

La boisson freine le développement du peuple Déné. Il est responsable d'une
certaine inertie qui rend la tâche rude aux  nombreux Aborigènes qui souhaitent faire
avancer la communauté, qui luttent pour une plus grande autonomie des autochtones
et qui cherchent à retrouver une identité propre à leur peuple.

Elle entretient une image négative des Aborigènes, image qui diminue encore leur
confiance en eux-mêmes et qui favorise un certain racisme des blancs à leur égard.

4) TRAITEMENTS DE L'ALCOOLISME

a. Les Alcooliques Anonymes

Ce groupe, présent dans un grand nombre de pays, est très impliqué dans les
Territoires. Il s'agit d'une association regroupant des alcooliques qui souhaitent faire
face à leur problème ainsi que des personnes qui ont su redevenir sobre et désirent
parler de leur cheminement.

« Lorsque quelqu'un quelque part demande de l'aide, je veux qu’une main soit
toujours là : et pour cela, je suis responsable. »

La devise des A.A.

Ce groupe représente une méthode de traitement de l'alcoolisme dans laquelle les
membres s'aident les uns les autres dans leur souffrance et leur guérison par le partage
de leur expérience. Il est ouvert à toute personne considérant avoir un problème
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d'alcool et désirant le surmonter et il se réunit régulièrement. Il ne possède aucune
infrastrucure médicale, psychiatrique ou sociale et est supporté par ses propres
membres.

Bien que beaucoup d'alcooliques aient réussi à reprendre le pouvoir sur leur
consommation grâce à cette association, cette dernière est consciente que le
programme qu'elle propose n'est pas valable pour tous. Aussi, elle est en contact avec
d'autres associations et peut orienter ceux qui le souhaitent vers un centre de
détoxification.

b. Les thérapeutes spécialisés dans les problèmes de drogues et d'alcool

Ces thérapeutes (appelés « alcohol and drug workers ») sont présents dans la plupart
des communautés. Ils ont suivi une formation de deux ans sur l'addiction dans une
grande ville du Canada et sont responsables d'un centre dans chaque village. Les
alcooliques peuvent venir y passer du temps, discuter ou avoir des entretiens avec le
thérapeute. Ce dernier se déplace également souvent dans les familles et travaille avec
le conjoint et les enfants. Sa tâche consiste à aider les alcooliques à réaliser qu’ils
souffrent d’une maladie, à leur permettre de mieux la comprendre et la gérer, ainsi
qu'à les aiguiller vers des groupes d'entre-aide et des centres de thérapie lorsqu'ils
souhaitent bénéficier d’une aide. Il s'agit également de diminuer la violence et la
délinquence et d’organiser les programmes de prévention. Pendant longtemps, les
thérapeutes étaient principalement des Canadiens d'origine européenne. Récemment,
on a mis en place des programmes accélérés de formation spécialement pour les
Aborigènes afin qu’ils soient plus à même d'aider les leurs.

Rea-Edzo : remise des diplômes

Plusieurs habitants de cette communauté ont suivi la formation de travailleur social
dans l’addiction. Cela a été un grand investissement pour ces personnes (certains
savaient peu ou pas l’anglais). C’est une fierté pour le village entier et une grande
fête a été organisée pour la remise des diplômes.
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c. Se soigner par la tradition et la nature

Des camps sont organisés par la communauté pour les personnes alcooliques des
villages. Il passent plusieurs jours loin de tout avec, en général, un thérapeute
spécialisé dans les problèmes d'alcool et parfois un médecin spécialiste en psychiatrie
de l'addiction.

Il s'agit d'un type de retour aux sources. Il faut  installer le camps, faire son pain,
trouver du bois et pêcher. Les journées sont faites de ces simples gestes du quotidien,
ces gestes de survie, de vie. Et lorqu'ils en ont le temps, les participants s'assoient en
rond et chacun son tour parle. On raconte ses peurs, ses problèmes face à l'alcool, son
passé, ses projets….

Ces camps ont pour but d'éloigner les participants de l'alcool un certain moment tout
en leur permettant de remplir leur journée et de retrouver des actes oubliés depuis
longtemps. Il s'agit aussi d'un lieu de partage, de respect où tous doivent être
solidaires face à la nature.

Suzan M. B. : guérisseuse d’âme par l’art traditionnel

Avec ses cheveux courts, son style à la mode, Suzan semble loin des femmes
indiennes traditionnelles. Cependant, elle est l’une de celle qui se bat pour faire
revivre les traditions Déné.

Elle est née dans une petite communauté Déné des Territoires. Sa mère étant
alcoolique, sa petite enfance a été difficile et elle a dû très tôt se rendre dans une
école résidentielle. Adolescente, elle s’est révoltée contre cette institution, surtout
elle souhaitait retrouver sa communauté. Elle a alors été placée dans une maison de
redressement où elle a subi des abus sexuels.

Malgré cette enfance déchirée, Suzan avait en elle une immense envie de s’en sortir
et une passion pour l’art et les traditions de son peuple.
Après la naissance de ses deux enfants, elle a entrepris des études de psychologie
avec l’idée de mêler la psychologie et l’art comme moyen de guérison. Elle a fait de
nombreuses recherches sur les techniques artistiques des Anciens et a pu retrouver
des techniques perdues depuis plusieurs générations.

Aujourd’hui, elle organise des camps d’enseignement pour permettre à d’autres
d’acquérir ce savoir. Pour elle, l’art est presque une démarche philosophique.

« Quand j’organise ces ateliers, les gens sont passionnés. Une fois la tâche
commencée, ils ne veulent plus l’arrêter. C’est un moment de partage où les gens ont
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le temps de parler d’eux, de leur soucis et surtout, ils ont la fierté de réaliser son
propre objet selon une pratique ancestrale. »

A gauche : femme déné brodant des chaussons
En haut à droite : corbeille en bouleau brodée avec des épines de porc-épic
En bas à droite : chaussons en orignal brodés de perles et doublés de fourrure de castor

d. La "Mental Health Clinic"

Depuis quelques années, Yellowknife possède une clinique spécialisée dans les
maladies psychiatriques. Plusieurs médecins y travaillent, dont des généralistes et des
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psychiatres qui ont suivi une spécialisation dans l'addiction. Les patients alcooliques
peuvent venir consulter ces médecins à la fréquence qu'ils désirent.

e. Le centre de Hay River

Depuis une dizaine d'années, un centre de traitement a été ouvert à Hay River. Il
compte 40 lits avec un certain quota dévolu à chacune des communautés ( ex.: 5 lits
pour Fort Providence).

La philosophie de ce centre est la suivante : l'alcoolisme est une maladie chronique
et progressive qui affecte la personne dans tout son être. Si le malade sa
consommation de boisson, sa santé se degradera inévitablement. On peut stopper la
progression de la maladie par la sobriétété, cependant la guérison requière un
traitement touchant à tous les aspects de l'alcoolisme, durant une longue période.

Dès lors, il n'est pas question de faiblesse ou d'immoralité mais d'une maladie
curable dont le patient n'a pas de responsabilité dans le développement. Il est
cependant responsable de sa guérison et peut demander de l'aide pour cela. Le
traitement s'intéresse à tous les aspects de la personne que ce soit physique, mental,
spirituel ou émotionnel.

Le séjour dans le centre est, en général, de quatre semaines. Les participants sont
pris en charge par des conseillers qui organisent diverses activités :

- réflexion sur l'alcool et les problèmes liés à son abus
- apprentissage de divers techniques de fabrication d'objets ou de créations

artistiques afin de développer un savoir faire utile dans les projets de vie future
- tables rondes autour desquelles chacun peut parler de ses émotions et de ses

sentiments
- activiés spirituelles d'origine aborigène : cérémonie de "sweat grass" et calumet,

méditation, lecture, session avec des personnes âgées Déné

Le centre offre également des opportunités pour participer à des séances des
Alcooliques Anonymes.

Il s'agit donc d'un programme de sevrage mixte. D'une part, il prend la forme d'une
cure occidentale classique et, d'autre part, il intègre largement la philosophie et la
spiritualité Déné.
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5) PREVENTION DE L'ALCOOLISME

a. Action préventive auprès des enfants de parents alcooliques

Des camps sont organisés pour les enfants issus de familles alcooliques. Il s'agit de
permettre aux enfants de passer quelques jours loin de leur milieu. De nouveau, ces
semaines représentent une sorte de retour aux sources où les enfants et leurs
moniteurs organisent un campement et puisent leurs ressources dans la nature. C'est
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également l'occasion de "vider son sac", de parler de ses parents, de ses soucis, de leur
responsabilité…

 « Jusqu’à l’âge de six ans, j’ai toujours pensé que c’était complètement normal,
mais quand j’allais chez les autres enfants, j’ai remarqué que quelque chose
clochait. Ce n’était pas du tout comme chez moi. Cétait différent. J’étais très
inquiète, je ne comprenais pas ce qui n’allait pas. Il y avait beaucoup de choses
difficiles qui arrivaient en même temps. C’est comme si je devais transporter un tas
de briques. C’est très dur. »

« Mon père avait besoin de nous, on avait besoin de lui. Mais dès qu’il commençait à
boire, on n’avait plus besoin de lui. Mais quand il était sobre, il était une personne
complètement différente. »

« Pour les enfants c’est dur, car un sur cinq auront les mêmes problèmes, surtout
ceux qui restent dans cette maison auront les mêmes problèmes. Ca me fait peur, car
si j’ai des enfants ils auront le même problème que moi et je sais ce que c’est. J’ai
peur car je n’ai pas envie de me sentir comme mes parents se sentent. Je ne veux pas
faire la même choses que mes parents, ni me sentir comme ils se sentent. »

Citations tirées d’une vidéo où la parole est donnée à des enfants de parents alcooliques, lors d’un
camps de soutien psychologique.

b. Action préventive dans les écoles

Un programme de prévention dans les écoles a également été mis sur pied. Les
éducatrices passent trois mois dans une classe à raison d'une ou deux fois par semaine.
Elles parlent de l'alcoolisme avec les enfants. Ceux-ci écrivent des textes, voient des
films, font des jeux de rôle. Cette action vise les enfants de 12 et 13 ans.

 Pour conclure, comme on a pu le voir, plusieurs programmes ont été mis sur pied
pour venir à bout de ce fléau. Cependant, le chemin est long. Le soir, le spectacle est
choquant dans certaines rues de Yellowknife. Des personnes à demi-conscientes
gisent au bord de la route tandis que des bagarres éclatent ça et là. De plus, lorsqu'on
sait les taux terribles d'alcoolisme dans les communautés, on imagine les soûleries
lorsqu'une cargaison d'alcool arrive sur le marché noir. Et encore une fois, les enfants
subissent les dégâts. On évoque, par exemple, le nombre d'enfants touchés par le FAS,
sans compter la violence familiale due à l'alcool, les retraits des enfants de leurs
familles, les carences affectives.

Pourtant, nous avons eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes qui ont réussi à
surpasser leurs problèmes. C'est ces destins individuels qui donnent espoir pour
l'avenir et qui laissent à penser qu'un jour, pierre après pierre, on arrivera à combler
cette immense faille.
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VII. CONCLUSION

Il est temps de mettre un point final à cette étude.  Pour nous, ce travail  représente
vraiment le fruit d’une immersion. Se rendre sur place nous a permis de saisir toute
une dimension des problèmes que nous n’aurions pas pu imaginer autrement. Nous
avons compris ce que signifiait l’isolement pour une petite ville comme Yellowknife.
En rencontrant des jeunes, nous nous rendu compte du manque de perspective que
certains avaient pour leur avenir et du peu d’activité que la ville leur proposait.
Beaucoup d’entre eux s’étonnaient énormément de notre intérêt pour cette région.

Avant de partir, nous avions le projet d’effectuer une recherche beaucoup plus
orientée sur le côté médical. Cependant, une fois sur place, nous nous sommes
rendues compte du retentissement que l’histoire de ce peuple et les problèmes sociaux
actuels avaient sur la problématique de la santé. C’est pourquoi ce travail s’intéresse
beaucoup à l’aspect social comme au passé.

Il est évident que nous pourrions aller encore bien plus loin dans nos recherches et
ce n’est pas l’envie qui nous manque. Mais le temps était limité et les six semaines sur
place, ne nous ont pas permis d’explorer toutes les facettes de cette population.

  Notre principale frustration a été causée par le problème des distances. Nous aurions
beaucoup aimé visiter les communautés subartiques qui restent très isolées et dont les
habitants sont confrontés à d’autres problèmes. Cette recherche reste à l’état de projet
futur…
Cependant, nous avons eu un énorme plaisir à explorer ce qui nous était accessible.
Partir à la découverte d’une culture qui essaye de renaître de son passé et rencontrer
des personnes qui s’investissent pour la faire vivre a été extraordinaire.
Certains témoignages nous ont beaucoup ému et resterons toujours pour nous une
image d’espoir ; l’espoir, pour les Déné, de transmettre leur patrimoine aux
générations suivantes, et l’espoir de rendre les habitants fiers de leurs traditions, si
souvent baffouées dans le passé.

Cette étude nous à également permis de nous questionner sur notre propre culture,
ses valeurs, son importance et sa tolérence vis-à-vis des autres façons de penser.
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