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Participation sociale des aînés
autochtones et solidarités
intergénérationnelles : Boîte à outils
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individuel et collectif
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Objectif
Identifier des
possibilités de favoriser
la réalisation d’actions
des aînés pour soutenir
les solidarités
intergénérationnelles et
proposer des pistes
d’action
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Méthode
Partenariat avec une cinquantaine d’aînés autochtones : entrevues et café-rencontres
Synthèse des connaissances sur la contribution des aînés
Comité consultatif
• Représentants des communautés autochtones
• Organismes communautaires
• Professionnels de la santé et des services sociaux
• Chercheurs
• Décideurs
Aînés et représentants autochtones
• Abénaquis
• Huron-Wendat
• Atikamekw
• Innus
• Inuit
• Anicinapek
• Mohawks
• Cris
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Méthode (suite)
 Méthode systématique de synthèse des connaissances de Arksey et
O'Malley (2005)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identification question
Identification documents (58 mots-clés; 14 banques de données; partenaires)
Sélection documents
Codification
Organisation résultats
Mobilisation connaissances

• Principes de l’éthique de la
recherche avec des peuples
Autochtones
(Asselin et Basile, 2012; APNQL, 2014)
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Résultats – Contributions
Littérature scientifique et grise
• Interactions
• Conciliation
• Encouragement
• Écoute
• Communication
• Transmission de
connaissances, habiletés,
croyances et valeurs (ex.
enregistrements)
• Témoignage
• Discussion et consultation

• Bénévolat et travail
• Guide
• Guérisseur
• Enseignant
• Vie communautaire, sociale et
civique
• Organisation/participation
• Cérémonies
• Conférences
• Enseignement spirituel
• Manifestations
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Résultats – Contributions (suite)
• Certaines contributions uniquement
dans la littérature grise
• Délimitation des zones protégées et
aménagement des espaces ruraux
• Expertise pour ministères ou crises
impliquant peuples autochtones
• Co-animation de thérapies
• Accompagnement grossesses et
accouchements
• Préparation pour libérations
conditionnelles
• Développement programmes
réinsertion en emploi pour
prisonniers

• Prévention abus sexuels
• Harmonie sociale
• Politiques de sécurité sociale et de
protection civile
• Associations de défense des droits
• Sensibilisation aux réalités
autochtones : public ou milieu de
travail
• Approche philosophique
programmes d’éducation
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Résultats – Bénéfices individuels et collectifs
Littérature scientifique et grise
• Soutien et relations
• Liens familiaux
• Éducation formelle et informelle
• Cohésion
• Connaissances traditionnelles
• Réciprocité
• Contes et légendes
• Santé
• Développement de produits
• Promotion (ex. alimentation, santé
• Didactiques (ex. DVD)
mentale)
• Culturels (ex. courts métrage)
• Prévention (ex. suicide, consommation)
• Spirituels (ex. tente de sudation)
• Acceptation des services
• Services, systèmes et politiques
• Concertation multisectorielle
• Revendication territoriales
• Attitudes et comportements
• Défense des droits
• Résilience
• Médiatique (ex. réseau télévisé)
• Développement forces et équilibre
personnel
• Persévérance
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Résultats – Bénéfices individuels et
collectifs (suite)
• Certains bénéfices uniquement dans la littérature grise
• Au plan des attitudes et comportements
• Personnes
• Relations interpersonnelles
> Gestion de la colère
> Empathie
> Confiance
> Respect des partenaires
> Patience
sexuels
> Tolérance
> Conscience collective
> Paix intérieure
• Éducation formelle et informelle
> Passion
• Connaissances culturelles
> Espoir
• Langue
> Libération
• Valeurs traditionnelles
> Dignité
• Règles de vie et vérités
> Capacités d’adaptation
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Mobilisation des connaissances
•
•
•
•
•

Café-rencontres dans les communautés autochtones
Boîte à outils pour les communautés et partenaires
Magazines
Émission de radio
Sites Internet d’organismes autochtones ou œuvrant auprès des
peuples autochtones
• Présentations orales et par affiche (colloques, congrès international,
comités d’aînés, ateliers)
• Articles scientifiques

Viscogliosi et al., 2018: www.boaa-iet.org
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Discussion
• Participation sociale des aînés autochtones: Éducation,
développement communautaire, communication et relations
intergénérationnelles
• Bénéfices: Transmission orale des valeurs, de la culture et de l’identité
• Recherche partenariale (Morison, 2004)
• Outils pertinents dans le context culturel
• Importance du processus autant que des résultats
• Bénéfices pour les peoples autochtones
« Nous avons les solutions mais lorsque nous sommes consultés, ce
n’est que pour documenter les problèmes» (Aînée, Première Nation)
« Il faut trouver un compromis entre les raquettes en babiche et les
tablettes électroniques » (Aîné, Première Nation)
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Pour me joindre
Chantal.Viscogliosi@USherbrooke.ca
819 821-8000 #72934

Merci!
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