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MISE EN CONTEXTE

Projet MAMUK

S'inscrit dans le programme de la clinique ABC du
Centre multi-services MAMUK à Québec
Besoins exprimés par le milieu
• Informer les parents sur les rôles de
l’orthophoniste
• Promouvoir l’importance de la stimulation langagière
et de la communication

• Déconstruire les fausses croyances véhiculées en
lien avec le développement langagier des enfants
Centre multi-services MAMUK, s.d.

• Permettre aux usagers du centre de vivre une
expérience positive, s’inscrivant dans une approche
sécuritaire aux plans culturel et linguistique

Concepts-clé pour travailler en contexte autochtone
Culturellement pertinent
« Une approche culturellement
pertinente passe en premier lieu par
une compréhension véritable des
facteurs sociaux, économiques,
juridiques et géographiques qui
affectent les comportements et
attitudes des personnes autochtones.
Cette compréhension conduit à
concevoir des stratégies spéciﬁques
qui tiennent compte à la fois de
l’individu et les conditions dans
lesquelles il évolue. »
(RCAAQ, 2014a)

Concepts-clé pour travailler en contexte autochtone
Culturellement pertinent

Culturellement sécuritaire

« Une approche culturellement
pertinente passe en premier lieu par
une compréhension véritable des
facteurs sociaux, économiques,
juridiques et géographiques qui
affectent les comportements et
attitudes des personnes autochtones.
Cette compréhension conduit à
concevoir des stratégies spéciﬁques
qui tiennent compte à la fois de
l’individu et les conditions dans
lesquelles il évolue. »

« Une approche culturellement sécurisante conduit à
rebâtir la confiance avec les personnes autochtones et à
reconnaître le rôle délétère des conditions
socioéconomiques précaires, des héritages liés à la
colonisation et de politiques qui ne rencontrent pas les
aspirations des autochtones.

(RCAAQ, 2014a)

La sécurisation culturelle exige la reconnaissance que
nous sommes tous porteurs de culture. Cette approche
s’appuie sur une participation respectueuse ainsi qu’une
compréhension du déséquilibre du pouvoir inhérent à la
prestation des services, de la discrimination
institutionnelle et la nécessité de rectifier ces iniquités en
apportant des changements dans le système. »
(RCAAQ, 2014a)

OBJECTIFS

Projet MAMUK – 2 volets
Volet 1
Créer des capsules vidéos afin de présenter diverses
professions du domaine de la santé (orthophonie, audiologie,
ergothérapie, nutrition et physiothérapie).

Volet 2
Créer des présentations narrées afin d’outiller les
mères fréquentant le Centre MAMUK en lien avec
le développement normal du langage chez un enfant de 0 à 5
ans, notamment en situation de bilinguisme.

RÉSULTATS

Projet MAMUK – Volet 1
Objectif : Créer de capsules aﬁn de présenter diverses professions du domaine
de la santé (orthophonie, audiologie, ergothérapie, nutrition et physiothérapie)
Contenu des capsules
•

Présentation des concepts importants des professions

•

Le consentement, la conﬁdentialité et les responsabilités professionnelles

•

Déroulement d’une séance

•

Milieux de pratique des différents professionnels

•

Collaboration avec les parents

•

Résumé et ressources

Projet MAMUK – Volet 2
Objectif : Outiller les mères fréquentant le Centre MAMUK en lien avec le
développement normal du langage chez un enfant de 0 à 5 ans, notamment en
situation de bilinguisme.
Contenu des ateliers
•

Capsules narrées destinées aux intervenants du Centre

•

Activités « clé en main » aﬁn de :
•

Mettre en pratique les apprentissages ;

•

Réinvestir les stratégies transmises ;

•

Ouvrir la discussion et favoriser le partage de leurs expériences.

DISCUSSION

Le principe de Jordan
« Le principe de Jordan vise à permettre à tous les enfants des
Premières Nations vivant au Canada d'avoir accès aux produits, aux
services et aux mesures de soutien nécessaires au moment où ils en
ont besoin. Le financement permet de combler toutes sortes de
besoins en matière de santé, de services sociaux et d'éducation […] »
(Gouvernement du Canada, 2022)

Malgré cela, plusieurs obstacles persistent et continuent de rendre
difficile l'accès aux services.

Obstacles à l’accès aux services
« Au Québec, les
familles [...]
autochtones ont de plus
faibles revenus que la
moyenne québécoise et
une stabilité d’emploi
plus précaire. »

Sociaux

« Les familles
nombreuses ou les
logements surpeuplés
sont plus fréquents
chez les communautés
[…] autochtones […]. »

Autres

(GAAROA, 2020)

(GAAROA, 2020)

(RCAAQ, 2017)

Financiers

« On a besoin de
services, mais on
a peur de les utiliser. »

Obstacles à l’accès aux services (GAAROA, 2020)
Facteurs ﬁnanciers
« Au Québec, les familles [...] autochtones ont de plus faibles revenus que la
moyenne québécoise et une stabilité d’emploi plus précaire. »
Un faible revenu peut affecter l'accessibilité aux services par :
•

Une capacité réduite à prendre congé du travail pour venir aux rendez-vous

•

Des difﬁcultés reliées aux déplacements / frais de transport

•

Un manque de temps à consacrer à la mise en place des recommandations

Obstacles à l’accès aux services (GAAROA, 2020)
Facteurs sociaux
« Les familles nombreuses ou les logements surpeuplés sont plus fréquents chez
les communautés […] autochtones […] »
La composition familiale peut affecter l'accessibilité aux services par :
• Une difﬁculté à gérer une grande quantité́ de rendez-vous
• Un haut risque d’avoir plus qu’un enfant ayant des besoins d’orthophonie et
d’audiologie en raison de la tendance héréditaire des difﬁcultés langagières,
auditives et ou communicationnelles.
• Un manque de temps à consacrer à la mise en place des recommandations

Obstacles à l’accès aux services (RCCAQ, 2017)
Autres facteurs
« On a besoin de services, mais on a peur de les utiliser. »
• Crainte du racisme
• Barrière de la langue
• Manque de reconnaissance de leurs valeurs

IMPLICATIONS
CLINIQUES

Comment adapter nos pratiques ?

Prise de
conscience

Approche
collaborative

Évaluation

Intervention

Comment adapter nos pratiques ?
Prise de conscience
• Identiﬁer nos biais inconscients

Approche de collaboration
•

Favoriser une alliance thérapeutique

•

Établir un lien de conﬁance

•

Ouvrir la discussion sur les besoins de la famille, leurs attentes, leurs croyances,
etc.

Comment adapter nos pratiques ?
Évaluation
•

Favoriser un processus dynamique

•

Adapter notre présentation des résultats

Intervention
•

Valider nos objectifs

•

Choisir du matériel plus inclusif

•

Favoriser l'intervention centrée sur la communauté

À vous la parole !

Réﬂexion
Quels liens pouvez-vous établir entre les familles en situation
de négligence et les implications cliniques venant d'être
présentées ?

RETOMBÉES EN
NÉGLIGENCE

Conclusion (Perrault et al., 2008)
Liens avec le thème de la négligence

Quelques facteurs de risque de la négligence parentale :
• Isolement social et manque de soutien
o « […] la peur du jugement, tant des intervenants, que du reste de la société
serait un élément important à la base de cet isolement. » (Lafantaisie et al., 2013,
p.299)

• Situation socioéconomique faible
• Manque de services de prévention et d’intervention précoce
• Effets psychiques d’un traumatisme

Implications cliniques

• Prendre conscience de nos préjugés (prise de conscience)
• Créer un lien de confiance avec les parents (approche collaborative)
• Favoriser une approche axée sur la communauté (intervention)
o Activités collectives, groupes de parents, etc.
• Travailler en prévention (intervention)

Questions ?

MERCI !
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