
SANTÉ MENTALE SUR LES CAMPUS
C E N T R E  D ’ I N N O V A T I O N  E N

L’approche à double perspective
Soutenir la santé mentale des étudiants 
autochtones

Les étudiants autochtones de niveau postsecondaire font face à de multiples obstacles systémiques dans 
la réalisation de leurs objectifs en matière d'éducation. Malgré ces obstacles, ils continuent à faire preuve de 
résilience, réussite et à croître personnellement, s’ils sont soutenus dans des environnements qui respectent 
leur identité autochtone.

2016 : Les peuples autochtones au Canada 
représentent 4,9 % de la population totale  
(1 673 785).

Depuis 2006, la population autochtone a 
augmenté de 42,5 %.

Au cours des deux prochaines décennies, cette 
population devrait dépasser les 2,5 millions.

Connaissances 
autochtones

La population autochtone  
au Canada

RÉPARTITION DE LA POPULATION D'IDENTITÉ 

AUTOCHTONE AU CANADA EN 2016

Premières Nations

977 230

(58,4%)

Métis

587 545

(35,1%)

Identités autochtones  

non dénombrées ailleurs

22 670

(1,4%)

Identités 

autochtones 

multiples

21 310

(1,3%)

Inuits

65 025

(3,9%)

Source: Statistique Canada  La Presse canadienne
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Cadre du continuum du mieux-être 
mental des Premières Nations

Le Cadre du continuum du mieux-être mental 
des Premières Nations (CCMMPN) est un cadre 

national qui traite du mieux-être mental chez les 
Premières Nations du Canada. Il définit des façons 
d’améliorer la coordination des services entre 
les divers systèmes et appuie la prestation de 
services culturellement sécuritaires. Le CCMMPN 
a été élaboré grâce à la collaboration entre 
l’Assemblée des Premières Nations, la Direction 

générale de la santé des Premières Nations et des 
Inuits de Santé Canada, la Fondation autochtone 

nationale de partenariat pour la lutte contre les 
dépendances, Native Mental Health Association et 

d’autres dirigeants communautaires en santé mentale.

https://thunderbirdpf.org/first-nations-mental-wellness-
continuum-framework/?lang=fr

Promouvoir des espaces sûrs sur le plan culturel 

• « Autochtoniser » les espaces

• Entendre nos voix

• Reconnaître la colonisation et son impact

• Être sensible à la dynamique du pouvoir, des 
privilèges et de l'oppression

• Établir des relations

• Promouvoir le changement

Visionnez le webinaire

Pour en apprendre davantage sur le soutien de la santé mentale des étudiants autochtones, veuillez 
visionner l'enregistrement du webinaire (en anglais seulement) à l'adresse :  
https://campusmentalhealth.ca/webinars/indigenous/ 

Nous remercions nos conférencières pour ce webinaire collaboratif et son contenu : Laraine Hale, conseillère 
autochtone au Collège Fleming et Jamie Warren, conseillère étudiante autochtone au Collège Niagara.

Etuaptamumk : l’approche à double perspective (deux yeux)

Apprendre à voir le monde selon une 
perspective faisant appel aux forces des 

connaissances autochtones

Aîné micmac,  
Albert Marshall, 

2004.

Apprendre à voir le monde selon l'autre 
perspective faisant appel aux forces des 
connaissances du monde occidental


