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Introduction :
Programme de mentorat pour 

les jeunes autochtones (PMJA)

• Programme pancanadien de promotion de la 
santé mené par des pairs et actuellement 
exécuté en partenariat avec les communautés 
autochtones.

• Programme fondé sur les enseignements de 
deux universitaires autochtones, la 
Dre Verna Kirkness (Four R’s) et le 
Dr Martin Brokenleg (Cercle du courage).

• Occasion de renforcer les capacités des 
jeunes et des communautés autochtones, et 
de réduire les facteurs de risque liés à 
l’obésité et au diabète de type 2.



Risque de diabète chez les Premières 
Nations et les autres populations causé 
par des politiques et des pratiques 
coloniales



Objectifs du 
PMJA

• Le PMJA fait la promotion du bien-
être holistique, veille à prévenir le 
diabète de type 2 et à cultiver une 
santé mentale positive*. 

• Le PMJA vise également à 
promouvoir le Mino-
Bimaadiziwin/Mino-Pimatisiwin 
(« un mode de vie sain » en 
langues Oji-cri/cri de Woodland)*.

*Manuel du mentor du PMJA 2020



Méthodologies

Démarche de recherche 
participative en 
communauté et 
application des 
connaissances intégrée

Priorité donnée à la « voix 
de la communauté » dans 
tous les aspects de la 
recherche

Recherche effectuée 
dans le respect des 
principes de propriété, 
de contrôle, d’accès et 
de possession (PCAP®).



Engagement et participation 
de la communauté 

• Les communautés ont adapté le programme en se fondant sur des 
méthodes locales appropriées et pertinentes sur le plan culturel.

• Des jeunes mentors issus de la communauté et formés pour 
mener à bien l’initiative avec l’aide d’un responsable de la santé 
des jeunes adultes (RSJA) qui est nommé par la communauté.

• La voix de la communauté compte d’abord et avant tout pour 
toutes les phases, depuis la planification jusqu’à l’évaluation, en 
passant par l’exécution du programme.

• Les responsables communautaires passent en revue tous les 
résultats de recherche et l’équipe nationale du PMJA figure à titre 
de co-auteure (par exemple, affiches de conférence, manuscrits). 



Trois études sur la mise en œuvre 
du PMJA la première année

Étude 1 - Ethnographie ciblée : 
Q. Quelles sont les principales caractéristiques dans l’exécution 
du programme pour les jeunes mentors et les RSJA? 

Étude 2 - Description qualitative :
Q. Selon les chercheurs principaux du PMJA, quelles sont les 
caractéristiques essentielles des partenariats multi-sites entre les 
communautés et les universités qui sont tissés avec les 
communautés autochtones? 

Étude 3 - Étude de cas descriptive : 
Q. Quelles sont les caractéristiques de la mise en œuvre du 
PMJA dans deux communautés scolaires rurales des Premières 
Nations de l’Alberta?



Stratégies de génération de 
données

Étude 1 - Ethnographie ciblée : Observations des participants 
(n=11) dans 2 écoles de l’AB, groupes de discussion avec des 
jeunes mentors (n=8) et des responsables de la santé des 
jeunes adultes (n=8), entretiens individuels (n=4) et notes de 
réunion de l’équipe nationale. 

Étude 2 - Description qualitative : Entretiens avec 
5 chercheurs principaux (2 autochtones et 3 non-autochtones; 
5 à 30 ans d’expérience avec les partenariats multi-sites entre 
les communautés et les universités).  

Étude 3 - Étude de cas descriptive : 
Observations sur le terrain et notes de journal de bord sur la 
mise en œuvre (n=11) dans 2 communautés scolaires des 
Premières Nations avec une durée moyenne de 2 heures. 



Études d’analyse 
qualitative 1 et 2

•L’analyse de contenu a servi à coder, à 
catégoriser et à thématiser les données. 

•La triangulation s’est faite par l’entremise 
de multiples sources de génération de 
données, dans divers contextes, et en se 
fondant sur l’interprétation de plusieurs 
chercheurs du PMJA. 

•Les résultats ont été examinés par les 
comités consultatifs local et national du 
PMJA, incluant les Gardiens du Savoir 
autochtone.



RÉSULTATS DE 
L’ÉTUDE 1 (RSJA et 
jeunes mentors) : 
5 caractéristiques clés 

Exemples de citations

P4 - Responsable de la santé des 
jeunes adultes : « J’ai eu de bonnes 
relations avec les deux écoles et 
avec le directeur de l’éducation, ainsi 
qu’avec le chef et le comité, donc 
avec toute la communauté. J’ai 
commencé à parler à tout le monde 
de ce programme que je dirige à 
l’école... avec le temps, les gens 
m’ont fait confiance, maintenant j’ai 
leur plein appui. »

P8 - Jeune mentor : « Je pense 
que c’était génial... de travailler avec 
les enfants. Je me suis senti 
important. Cela m’a aidé à devenir 
plus responsable. Le fait de les 
aider... De prendre soin d’eux. » 

Relations
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RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 2 
(chercheurs principaux) : 
Caractéristiques essentielles des 
partenariats multi-sites entre les 
communautés et les universités dans le 
contexte des communautés 
autochtones et du PMJA

Exemples de citations

P4 - Chercheur principal :
« J’estime qu’un élément essentiel
dans cette recherche, qui est
attribuable en quelque sorte à la
perspective du PMJA, c’est
d’accorder la priorité à la voix de la
communauté. Cela revient à
transformer la recherche scientifique
occidentale coloniale... »

P1 - Chercheur principal : « Je 
parle de l’intégrité des relations que 
nous essayons réellement tous 
d’honorer... Construire des relations 
avec intégrité. » 

Former une 
communauté 
axée sur la 

pratique

Intérêts 
communs

Relations

Mentorat
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l’approche de 
la recherche



Étude d’analyse 
quantitative 3

•Les données, les intervalles, la 
moyenne, la médiane et la fourchette 
ont été produits à l’aide de 
statistiques descriptives. Les 
fréquences ont été rapportées pour 
les données ordinales et 
catégorielles.

•Les données quantitatives ont été 
triangulées à l’aide d’observations et 
de notes de terrain pour renforcer la 
rigueur des résultats.



Lignes directrices alimentaires 
de l’Alberta pour les enfants et 
les jeunes

• 68 % des séances servaient des 
aliments issus de la catégorie Choisir le 
plus souvent (p. ex., fruits et légumes).

• 23 % des séances servaient des 
aliments issus de la catégorie Choisir 
occasionnellement (p. ex., barres 
granola).

• 9 % des séances servaient des 
aliments issus de la catégorie Choisir 
rarement (p. ex, bonbons à saveur de 
fruits).

• Pour chaque séance, la boisson servie 
était de l’eau.



ACTIVITÉS 
PHYSIQUES / JEUX

• La durée moyenne des 
séances était de 70 minutes 
(fourchette = 45 - 95). 

• Au gymnase 73 % du temps.
• Au gymnase et en plein air 

27 % du temps.

• Haute intensité - 59 % des 
séances.

• Intensité comparable à la 
marche - 32 % des séances.

• Sédentarité - 9 % des 
séances.



ENSEIGNEMENTS 
TRADITIONNELS

• Bracelets de la roue de la 
médecine et 
enseignements des 
aînés/participation.

• Cercles de partage.

• Les « sept enseignements 
sacrés » (les sept grands-
pères : la sagesse, l’amour, 
le respect, la bravoure, 
l’honnêteté, l’humilité et la 
vérité).

• Cris et/ou Sioux (Stoney) 
dans les jeux ou la prière. 
Brûler du foin d’odeur à des 
fins cérémonielles 
(purification par la fumée).  



Discussion

• La priorité doit continuer d’être accordée à la voix de la 
communauté en mettant l’accent sur une approche de recherche 
décolonisante.

• L’établissement de relations et la formation d’une communauté de 
pratique entre les responsables communautaires et les 
universitaires se sont avérés fondamentaux. 

• La souplesse dans l’exécution du programme au niveau local et la 
communication régulière ont permis de renforcer les composantes 
essentielles du programme. 

• L’engagement communautaire, incluant celui des aînés et des 
Gardiens du Savoir, a favorisé l’apport culturel et produit des 
experts locaux du PMJA pour en assurer la pérennité. 



Leçons apprises

• Dans la planification du PMJA, on pourrait explorer des 
moyens de rendre le programme plus attrayant pour les 
hommes. 

• Le PMJA pourrait se faire en collaboration avec les écoles 
pour mettre la main sur des aliments frais et sains à un prix 
abordable. 

• Plus de temps et des fonds supplémentaires sont essentiels 
au soutien de rassemblements nationaux et à l’établissement 
de relations pour les communautés PMJA actuelles et 
nouvelles. Tout cela compte dans la poursuite de l’effet 
d’entraînement du programme. 



Équipe de supervision de la recherche : 
Dre Noreen Willows (agriculture, alimentation et 
sciences nutritionnelle), Dre Kate Storey (santé 
publique), Dre Tara-Leigh McHugh (kinésiologie, 
sport et loisirs)
Équipe nationale du PMJA

Merci!
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