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Tour d’horizon de la présentation :



Mieux comprendre la connexion cerveau/corps, les
réactions de survie et les philosophies autochtones liées à
la pensée supérieure et à la sagesse.



Mettre à nu et problématiser la pathologie occidentale se
rapportant aux réactions aux traumatismes.



Envisager des approches visant à accompagner les
traumatismes enracinés dans un paradigme holistique.

Condition préliminaire : la
collaboration interdisciplinaire


Dans l’esprit de la vision holistique, éviter de cloisonner notre travail d’aide ou notre propre
compétence. Plus nous apprenons, mieux nous comprenons.



Étudier l’histoire du territoire, celle de nos propres Nations et celle des modèles d’aide actuels.



Étudier les principes juridiques à fondement racial affectent toujours les Premiers Peuples de
Turtle Island (doctrine de la découverte, etc.); connaître la loi qui gouverne votre travail dans
la communauté; connaître les droits inhérents des Autochtones.



Vous informer sur l’environnement, le changement climatique, l’extraction des ressources et
les façons dont les Premières Nations sont le plus touchées par la plupart de ces politiques.



Suivre l’actualité sur la santé se rapportant aux Premières Nations, ainsi que sur les recherches
scientifiques, notamment sur le cerveau; apprendre les paradigmes de guérison de vos
propres Nations.



ENTAMER LES CONVERSATIONS; TISSER DES LIENS

« À travers les yeux indiens »
- Isaac Pitawanakwat’bah, aîné

Aaron Paquette

Exercice mains / cerveau

Dr Daniel Siegel

Néocortex
Limbique
Diencéphale
Tronc cérébral

Pensée abstraite
Pensée concrète
Affiliation
« Attachement »
Comportement sexuel
Réactivité émotionnelle
Régulation motrice
Excitation
Appétit/satiété
Sommeil
Tension artérielle
Rythme cardiaque
Température corporelle

« Les enfants exposés à une menace sérieuse ‘réinitialisent’ leur niveau de base d’excitation, de sorte que
même à ce niveau de base – quand aucune menace ou exigence n’est présente – ils demeurent dans un état
psychologique constant d’alerte. À mesure qu’apparaissent des facteurs de stress extérieurs, (p. ex., un
exercice difficile à l’école, un désaccord avec un camarade), l’enfant traumatisé réagit plus fortement,
passant à un état de peur ou de terreur, même en cas de stress mineur. La cognition ou le comportement de
l’enfant reflète son état d’excitation. Cette élévation du niveau de base d’excitation, ainsi que la hausse de la
réactivité face à la menace perçue jouent un rôle majeur dans les problèmes comportementaux et cognitifs
dont font preuve les enfants traumatisés. »
- Dr Bruce Perry, 2006

Nous sommes EN VIE!



SURVIE = réponse aux traumatismes



SURVIE = résilience



Nous sommes en vie parce que notre cerveau est assez fort, sage
et courageux pour nous protéger



Évitez le vocabulaire biaisé et potentiellement critique comme
« mésadapté » ou « pathologique »

Pensée autochtone



« Nendum » dénote un état d’esprit en anishinaabemowin



Autorégulation; rester maîtres de nos modes de pensée
pour rester maîtres de notre corps (Siegel, 2012).



Selon Isaac Pitawanakwat, un aîné Anishinaabe Elder, « la
pensée Anishinaabe fait preuve de génie »; semblable à
la pensée supérieure; nos processus de pensée les plus
élevés se situent dans le cortex frontal.

Vers une meilleure compréhension
du traumatisme


Le système perçoit souvent les comportements au travers d’un prisme moral ou
psychologique primaire – modification du comportement, récompense et
punition.



Des recherches de pointe montrent la complexité, la résilience et la
neuroplasticité du cerveau humain; les effets profonds et durables des sévices
prolongés et capacité d’adaptation extraordinaire du corps pour assurer sa survie.



Percevoir le traumatisme et le comportement qui en résulte sous la forme de
RÉSILIENCE et de SURVIE, un premier pas vers la guérison plutôt qu’un élément mis
au rang des pathologies, de l’ostracisme ou de la criminalisation.



Reconnaître que très peu d’endroits investissent le temps nécessaire pour
permettre une réelle guérison intégrative d’un traumatisme complexe.

Histoire
Pape/Église

Monarque
Nobles
Chevaliers

Marchands

Paysans

Vassaux

Fermiers

Artisans

Serfs

Remettre en cause les systèmes, pas nos
peuples


La société occidentale dominante opère à partir d’un point de vue
« normatif »; ce qu’on perçoit comme étant normal ou non – comportements,
mode de vie, race, handicap, orientation ou identité sexuelle, etc. Risque de
se retrouver laissé-pour-compte ou marginalisé, « en dehors du cercle ».



L’altérité ou la pathologie sont à la base de beaucoup des systèmes
existants; on ne peut pas ignorer les racines de l’économie capitaliste.



« Le modèle biomédical avance que les maladies physiques et mentales
découlent de déviances mesurables et physiologiques du fonctionnement
normal et sain. Ce modèle est critiqué, car il exclut les facteurs
psychologiques et sociaux, pourtant considérés comme essentiels à l’état de
santé mentale ». (Strickland & Patrick, 2015)

La réalité
Malheureusement, tous les efforts que nous avons entrepris – tous nos programmes
publics, nos organismes sans but lucratif, nos institutions publiques et privées, nos services
de protection de l’enfance, nos systèmes d’éducation, de santé mentale et de justice
juvénile – ne sont pas parvenus à aider ces enfants à risque élevé. Nous recréons le
chaos, la fragmentation, les traumatismes et les négligences que ces enfants ont connus
chez eux. Nous les abandonnons de bien des façons, à commencer par le manque
d’efficacité déplorable des services thérapeutiques que nous leur réservons. La plupart
de ces enfants n’ont qu’un accès limité aux services thérapeutiques. Pour ceux qui
l’obtiennent, la thérapie offerte est trop limitée et trop tardive. Comment peut-on
vraiment penser que 45 minutes par semaine avec un thérapeute réussiront à guérir un
enfant qui a connu 10 années de chaos, de menaces, d’humiliations, d’avilissement et
de terreur?
Dr Bruce Perry, 2006

La vérité sur les ÉNE
Que sont-elles? Les ÉNE sont des expériences négatives de l’enfance
Les ÉNE sont-elles fréquentes? L’étude ACE*, l’acronyme en anglais de
« Adverse Childhood Experiences » a produit les résultats suivants :
Exposition des participants à des ÉNE spécifiques, en pourcentages
Maltraitance :
Violence physique : 28,3 %
Agressions sexuelles : 20,7 %
Violence affective : 10,6 %

Les ÉNE sont de trois types :
Maltraitance : physique, affective, sexuelle
Négligence : physique, affective
Dysfonctionnements dans la famille : maladie mentale, membre de la
famille incarcéré, mère victime de violence, consommation abusive
de substances, divorce
Quels sont les effets des ÉNE?
Plus le nombre d’ÉNE augmente, plus la santé risque d’être affectée
Risque

Négligence :
Négligence affective : 14,8 %
Négligence physique : 9,9 %
0 ÉNE
Dysfonctionnements dans la famille
Consommation abusive de substances dans la famille : 26,9 %
Divorce des parents : 23,3 %
Maladie mentale dans la famille : 19,4 %
Mère victime de violence : 12,7 %
Membre de la famille incarcéré : 4,7 %
Nombre d’ÉNE vécues par 17 000 participants à l’étude ACE, en pourcentages
0 ÉNE : 36 %
1 ÉNE : 26 %
2 ÉNE : 16 %
3 ÉNE : 9,5 %
4 ÉNE ou + : 12,4 %
64,9 % ont vécu au moins une ÉNE

1 ÉNE

2 ÉNE

3 ÉNE

4 ÉNE ou +

Risques possibles pour la santé mentale et physique :
Comportement : manque d’activité physique, tabagisme, alcoolisme,
consommation de substances, absentéisme au travail
Santé physique et mentale : obésité importante, diabète, dépression,
tentatives de suicide, MST, maladies cardiaques, cancers, accidents
cérébrovasculaires, BPCO, fractures

Rwif.org/vulnerablepopulations
Source : http://www.cdc.gov/ace/preavlence.htm

Guérir grâce à la culture

Parce que nos traditions nous soutiennent
depuis des temps immémoriaux…

Dans un environnement en constante mutation, rien ne reste jamais
pareil. Tout change tout le temps. Si on prend le temps de s’arrêter et
d’observer, on se rend compte qu’on trouve rarement les conditions
idéales. Dans le monde autochtone, on essaye de renouveler les
conditions les plus propices à notre existence. Le tambour, le chant et la
danse font partie de ce renouvellement. Little Bear, L.)

Intégration



Calmer



Relier



Orienter



« Nommer pour mieux maîtriser »



Cela demande du temps et de la patience; l’acceptation et le
non-jugement sont essentiels

Dr Daniel Siegel

Le rôle des aidants



Apprentissage continu



Trouver de l’aide pour prendre soin de vous et traiter votre traumatisme;
vous deviendrez ainsi plus forts et moins réactifs avec les gens que vous
aidez



Penser de façon critique, au travers de vos « yeux indiens »



Vous devez pouvoir vous « brancher » sur les personnes déréglées grâce
à:
-

l’empathie : comprendre leur vie et leur état d’esprit; et

-

la compassion : ressentir ce qu’elles ressentent

La culture, c’est notre survie même,
pas une pensée après coup. Elle…


fournit un réseau de soutien essentiel et nous rend fiers de notre héritage; elle
atténue les effets pernicieux omniprésents de la violence, du racisme et des
stéréotypes;



est essentielle pour intégrer les traumatismes;



aide à la réflexion et à la prise de décision (cortex frontal) et à l’intégration de la
pensée cerveau gauche/cerveau droit par l’expression artistique;



calme, par les cérémonies, le système limbique et l’amygdale suractivés;



permet les relations avec d’autres, ce qui est ESSENTIEL pour intégrer les
traumatismes;



utilise les récits et les cercles de guérisons semblables aux techniques narratives de
thérapie; raconter son histoire peut fortement contribuer au développement
personnel et à l’autonomisation; et



protège, comme le montrent de nombreuses études (Currie).

Quelques réflexions

Quand vous vous levez le matin, rendez
grâce à la lumière, rendez grâce à votre
vie, rendez grâce à votre force.

Tecumseh

Baamaapii Minwa
Miigwech!

Kaboni,
Wikwemkoonsing,
Mndioo Mnissing
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