
Le réseau autochtone issu du conseil autochtone ACCESS Esprits ouverts reçoit un financement du 
gouvernement du Canada afin de développer des pratiques éclairées pour les services de santé 
mentale destinés aux jeunes dans les contextes autochtones. 

L'honorable Carolyn Bennett (ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre adjointe de 
la Santé) a annoncé le fin du novembre 2022 qu'un réseau autochtone de services intégrés pour les 
jeunes (SIJ), créé par ACCESS Esprits ouverts (AEo), fera partie d'un investissement d'un million de 
dollars, avec trois autres réseaux provinciaux (Aire ouverte, Foundry et Youth Wellness Hubs Ontario), 
pour établir les bases du Réseau de réseaux de services intégrés pour les jeunes le Réseau de réseaux — 
Services intégrés pour les jeunes (RR-SIJ). 

En collaboration avec des partis concernés et des partenaires de tout le pays, ce réseau soutiendra les 
efforts de recherche et de mobilisation des connaissances afin d'éclairer les politiques et les pratiques 
qui amélioreront les résultats pour les jeunes au Canada.   

Actuellement, de nombreux programmes et services destinés aux jeunes ne répondent pas aux besoins 
des jeunes autochtones en raison d'approches hiérarchiques (de type « top down ») et de l'absence de 
prise en compte du contexte de la colonisation et de l'assimilation au Canada. La conception, le 
développement et la mise en œuvre de soins de santé adaptés à la culture sont particulièrement 
importants pour les jeunes indigènes afin de parvenir à l'équité en matière de santé. Dans cette optique, 
les communautés autochtones du réseau de l'AEo ont transformé la prestation de leurs services de 
santé mentale pour les jeunes en des soins communautaires et culturellement centrés, ancrés dans un 
modèle holistique de guérison et de bien-être.  

 
En tant que tel, ce projet vise à : 1) S'appuyer sur les connaissances et les expériences des six 
communautés indigènes au sein du réseau AEo et des réseaux partenaires et 2) Développer un guide sur 
les pratiques éclairées et les recommandations pour mettre en œuvre des changements de systèmes de 
santé mentale des jeunes adaptés au contexte et à la culture dans les contextes indigènes.   

Ce projet est soutenu par une équipe interdisciplinaire, comprenant les six communautés autochtones 
partenaires d'ACCESS Esprits ouverts (c'est-à-dire la Première nation Eskasoni, la Première nation 
Elsipogtog, la Nation Cree de Mistissini, Puvirnituq, la Première nation de Sturgeon Lake et Ulukhaktok), 
des aînés et des jeunes autochtones, des universitaires, des utilisateurs des connaissances et des 
membres de la communauté. Il bénéficie également du soutien de décideurs non autochtones alliés, de 
chercheurs/cliniciens en santé et d'autres responsables de SIJ. 

 

 

 

 

 

 

https://accessopenminds.ca/
https://www.quebec.ca/en/health/finding-a-resource/aire-ouverte
https://foundrybc.ca/
https://youthhubs.ca/en/
mailto:https://cihr-irsc.gc.ca/f/52912.html
mailto:https://cihr-irsc.gc.ca/f/52912.html


Membres de l’équipe  

Christopher J. Mushquash, PhD, (Candidat principal désigné), Lakehead University 

Srividya Iyer, PhD, (Candidat principal), Université McGill, Centre de recherche Douglas 

 

Représentants du conseil autochtone ACCESS Open Minds 

Aileen MacKinnon, ACCESS Open Minds - Puvirnituq 

Clifford Ballantyne (Utilisateur principal des connaissances), ACCESS Open Minds – Première Nation de 

Sturgeon Lake 

Gregory Brass, ACCESS Open Minds - Mistissini   

Heather Rudderham, PsyD, (Utilisateur principal des connaissances), ACCESS Open Minds – Première 

Nation Eskasoni  

Hayley Gould, ACCESS Open Minds - Première Nation Eskasoni /Centre de santé Eskasoni Lacey 

Augustine, ACCESS Open Minds - Elsipogtog 

Meghan Etter, ACCESS Open Minds - Ulukhaktok  

Norma Rabbitskin, ACCESS Open Minds – Première Nation de Sturgeon Lake  

 

Autres members de l’équipe 

Aislin Mushquash, PhD, Lakehead University  

Carolyn Melro, Dalhousie University 

Casey Eagle Speaker, Braiding the Sweetgrass at Hull services  

Edmund Morris, ACCESS Open Minds – Eskasoni/Première Nation Eskasoni  

Elaine Toombs, PhD, Lakehead University  

Gina Dimitropoulos, PhD, University of Calgary  

Jai Shah, PhD, McGill University, Centre de Recherche Douglas  

Jo Henderson, PhD, Youth Wellness Hubs Ontario, Centre de toxicomanie et de santé mentale  

Karlee Francis, ACCESS Open Minds – Eskasoni/Première Nation Eskasoni  

Katherine Hay, ACCESS Open Minds - Edmonton/Kickstand 

Laura Gagnon, Shkaabe Makwa, Centre de toxicomanie et de santé mentale  

Leta Bernard, ACCESS Open Minds – Eskasoni/Première Nation Eskasoni  

Manuela Ferrari, PhD, McGill University, Centre de Recherche Douglas  

Patricia Boksa, PhD, McGill University  

Paul Arnold, PhD, University of Calgary  

Renee Linklater, PhD, Shkaabe Makwa, Centre de toxicomanie et de santé mentale  

Ruth Scalplock, Braiding the Sweetgrass at Hull services  

Skye Barbic, PhD, Foundry, University of British Columbia 

Valérie Noel, PhD, ACCESS Open Minds - Montreal   

Valerie Sipos, Braiding the Sweetgrass at Hull services 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


