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Nouveaux besoins 
•  Les Premières nations vivant dans les réserves ont un accès 

limité à des professionnels en santé mentale, ainsi que des 
problèmes de transport pour se prévaloir des services offerts 
dans les réserves 

•  La dépendance au jeu est de plus en plus préoccupante dans les 
communautés des Premières nations car elle influe sur le bien-
être personnel, familial et collectif 

•  Les services n’étant pas intégrés, ils ne permettent pas de 
s’attaquer aux troubles concomitants  

•  Lacunes dans le continuum de services : prévention, traitement et 
suivi 





Approches prometteuses 

•  The Grandmothers Guide : cet atelier est fondé sur 
la certitude que les familles et les communautés ont 
besoin de la sagesse, des connaissance et des prières 
des grands-mères pour lutter contre l’abus de l’alcool 
et des drogues dans les communautés. Il faut que les 
grands-mères sachent qu’elles ont ce pouvoir et 
qu’elles sont des ressources précieuses pour nos 
familles et nos communautés. Depuis deux ans, des 
ateliers de type retraite sont offerts aux grands-mères 
des traités 6, 7 et 8 partout en Alberta.  





•  Sensibiliser et éduquer davantage la communauté quant aux 
effets des drogues, de l’alcool et des services chez les jeunes 
et aux facteurs sociaux déterminants qu’ils constituent; faire 
participer la communauté à l’élaboration de solutions  

•  Concevoir des programmes de prévention et de traitement en 
fonction du sexe 

•  Mentorat des jeunes hommes par des leaders et des aînés de 
la communauté 

•  Plus de formation et d’éducation, une meilleure collaboration 
entre les fournisseurs de services, et l’élaboration de 
programmes complets pouvant répondre aux nombreux besoins 
des adultes plus âgés 

•  Une meilleure coordination entre les fournisseurs de services 
afin de s’attaquer aux problèmes de santé mentale qui 
accompagnent l’abus de l’alcool et des drogues 






