
 
 

 

APERÇU DU PROJET DE RECHERCHE 

Centre de recherche des Prairies  
 

Exploration de la guérison de la toxicomanie parmi les Autochtones usagers du Centre 

d’amitié à Saskatoon : une approche holistique à la guérison 

 

Aperçu et résumé de la phase de démarrage de la recherche :  

 

Ce projet de recherche vise à explorer la guérison de la toxicomanie chez les clients autochtones 

urbains qui fréquentent le Centre d’amitié à Saskatoon. L’étude vise à développer notre 

compréhension de la façon dont les Autochtones ayant une dépendance aux substances 

chimiques guérissent de la toxicomanie ; l’étude utilise des méthodologies de recherche 

qualitative. Les questions de recherche explorent les aspects suivants : quels sont les facteurs les 

plus importants, menant à la guérison de la toxicomanie du point de vue des Autochtones qui 

utilisent le Centre d’amitié ? Qu’est-ce que les clients qui utilisent le Centre d’amitié identifient 

comme étant les facteurs qui mènent à la guérison de la toxicomanie ? Qu’est-ce que les clients 

autochtones utilisant le Centre d’amitié perçoivent comme étant les obstacles à la guérison de la 

toxicomanie ? Qu’est-ce que les clients autochtones utilisant le Centre d’amitié pensent qui doit 

être fait afin de promouvoir la guérison de la toxicomanie ? L’étude emploiera des méthodes 

d’entrevue qualitative, le cercle autochtone de dialogue, l’ethnographie et l’étude de cas, afin 

d’examiner la façon dont les usagers autochtone du Centre d’amitié perçoivent la guérison de la 

toxicomanie.     

 

Nom du chercheur principal :   

 

John G. Hansen Ph.D. département de sociologie 

 

Centre d’amitié collaborateur et/ou autre organisation autochtone urbaine :   

 

Centres d’amitié autochtone de la Saskatchewan   

 

Objectifs de l’engagement :   

 

 La guérison de la toxicomanie et un enjeu significatif au point de vue des politiques, en 

ce qui a trait à la violence au sein des communautés autochtones, à Saskatchewan, et au 

Canada en général. Les Centres d’amitié ont identifié la sphère de l’amélioration du bien-

être des clients comme étant une priorité en ce qui concerne le développement des 

politiques.  

 La recherche prévue abordera le développement des politiques concernant les Centres 

d’amitié autochtone, à l’égard des Autochtones et de la guérison de la toxicomanie.  



 Les enjeux actuels ayant trait aux dépendances, à l’alcoolisme, à l’abus de drogue, à la 

pauvreté, à la faim, à l’itinérance, à l’incarcération et à l’exclusion sociale, sont des 

préoccupations de premier ordre pour les Centres d’amitié autochtone de la 

Saskatchewan, qui font face aux conséquences de la toxicomanie.  

 Ce projet de recherche vise à améliorer nos connaissances sur la guérison de la 

toxicomanie, en relation aux expériences des clients autochtones. Le site de recherche est 

le Centre d’amitié dans la ville de Saskatoon.  

 

Contact principal :   

 

John G. Hansen Ph.D. département de sociologie 

Chargé de cours 

Université de la Saskatchewan  

Bureau : Arts 1014 

Téléphone : 966-1489 

Courriel : john.hansen@usask.ca 
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