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Plan de la présentation
• Les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS)/
les centres intégrés universitaires de santé et de services
sociaux (CIUSSS)
• Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
• Les réseaux locaux de services (RLS)
• L’offre de service en santé et services sociaux aux Premières
Nations et Inuits
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Les CISSS et CIUSSS
Responsabilités dévolues aux établissements de la santé et des services
sociaux

• Offrir des services de santé et des services sociaux de qualité, qui sont
accessibles, continus, sécuritaires et respectueux des droits des personnes
• S'assurer du respect des droits des usagers et du traitement diligent de
leurs plaintes
• Répartir équitablement les ressources humaines, matérielles et financières
mises à leur disposition, en tenant compte des particularités de la
population qu'ils desservent et s'assurer de l'utilisation économique et
efficiente de celles-ci
• Réaliser des activités d'enseignement, de recherche et d'évaluation des
technologies et des modes d'intervention lorsque ces établissements ont
une vocation universitaire (CIUSSS)
• Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du ministère de la Santé
et des Services sociaux en fonction de ses attentes
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Les CISSS et CIUSSS
Responsabilités particulières dévolues aux centres intégrés
• S'assurer de la participation de la population à la gestion du réseau
• Planifier et coordonner les services à offrir à la population de leur territoire, selon
les orientations ministérielles, les besoins de la population et les réalités
territoriales
• Mettre en place les mesures visant la protection de la santé publique et la
protection sociale des individus, des familles et des groupes
• Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de leur territoire,
notamment les clientèles les plus vulnérables
• Établir les corridors de services régionaux ou interrégionaux requis et conclure des
ententes avec les établissements et les autres partenaires de leur réseau territorial
de services pour répondre aux besoins de la population
• Assurer le développement et le bon fonctionnement des réseaux locaux de
services de leur territoire
• Accorder les subventions aux organismes communautaires et attribuer les
allocations financières aux ressources privées concernées
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Les CISSS et CIUSSS
Mission des établissements
Les établissements offrent à la population des services généraux et spécialisés
correspondant aux cinq grandes missions définies par la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) selon qu’ils exploitent un :
•
•
•
•
•

Centre local de services communautaires (CLSC)
Centre hospitalier (CH)
Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ)
Centre de réadaptation (CR)
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Les CISSS et CIUSSS
Centre local de services communautaires (CLSC)

• La mission d’un CLSC est d’offrir en première ligne des services de
santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu’il dessert, des services de nature préventive ou curative,
de réadaptation ou de réinsertion ainsi que des activités de santé
publique

Centre hospitalier (CH)
• La mission d’un CH est d’offrir des services diagnostiques ainsi
que des soins médicaux généraux et spécialisés. Il existe deux
classes de CH :
– le centre hospitalier de soins généraux et spécialisés
– le centre hospitalier de soins psychiatriques
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Les CISSS et CIUSSS
Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)

• La mission d’un CHSLD est d’offrir, de façon temporaire ou permanente, des
services d’hébergement, d’assistance, de soutien et de surveillance ainsi que
des services psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques, médicaux et de
réadaptation aux adultes qui, en raison de leur perte d’autonomie fonctionnelle
ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel

Centre de réadaptation (CR)

• La mission d’un CR est d’offrir des services d’adaptation ou de réadaptation et
d’intégration sociale à des personnes qui, en raison de leurs déficiences
physiques ou intellectuelles, de leurs difficultés d’ordre comportemental,
psychosocial ou familial, de leur dépendance à l’alcool, aux drogues, aux jeux
de hasard et d’argent ou de toute autre dépendance, ont besoin de tels
services. Le CR doit également offrir des services d’accompagnement et de
soutien à l’entourage de ces personnes
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Les CISSS et CIUSSS
Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ)

• La mission d’un CPEJ est d’offrir des services de nature psychosociale,
y compris des services d’urgence sociale, aux jeunes dont la situation le
requiert en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (RLRQ,
chapitre P-34.1) et de la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (L.C., 2002, chapitre 1)
• Cette mission couvre aussi les activités du directeur de la protection
de la jeunesse (ex. : le placement d’enfants, la médiation familiale,
l’expertise à la Cour supérieure sur la garde d’enfants, l’adoption et la
recherche des antécédents biologiques)
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Les CISSS et CIUSSS
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Les CISSS et CIUSSS
La qualité des soins et des services
Le comité des usagers

La loi prévoit que pour chaque établissement, un comité d’usagers soit formé. Elle
prévoit également qu’un comité d’usagers pour le CISSS/CIUSSS qui regroupe un
représentant de chaque comité d’usagers et de résidents soit mis sur pied.

Le régime d’examen des plaintes

La Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit un régime
d’examen des plaintes qui permet à une personne s’estimant lésée dans ses
droits d’exprimer son insatisfaction ou de déposer une plainte à ce sujet. C’est le
commissaire aux plaintes et à la qualité des services des établissements et
CISSS-CIUSSS qui reçoit la plainte et en assure le suivi
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Les réseaux locaux de services
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Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
Un réseau d’établissements
Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
Centre de réadaptation La Maison (CR) (7)
Centre Normand (CR) (7)
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Clair Foyer inc. (CR) (5)
Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-l’Or (CH, CLSC, CHSLD) (5)
Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda (CH, CLSC, CHSLD) (9)
Centre de santé et de services sociaux des Aurores-Boréales ((CH, CLSC, CHSLD) 10)
Centre de santé et de services sociaux Les Eskers de l’Abitibi (CH, CLSC, CHSLD) (8)
Centre de santé et de services sociaux du Témiscamingue (CH, CLSC, CHSLD) (10)
Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (CJ) (10)
(67 points de service)
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Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
En chiffres
•
•
•
•
•
•
•
•

Territoire de plus de 57 339 km2
5 MRC
Population de 146 753 personnes (2012)
5 800 employés
Plus de 600 médecins
Plus de 1 500 bénévoles
Plus de 200 résidents, stagiaires
Budget d’exploitation de 447 M $ (2017-2018)
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Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

Notre vision
« Unir nos forces vers l’excellence pour
le bien-être des gens d’ici »

14

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

Nos valeurs
•
•
•
•

Humanisme
Engagement
Collaboration
Transparence
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Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
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Les réseaux locaux de services
du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
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Les services aux Premières Nations et Inuits
• Le dossier Autochtone est un dossier transversal. En plus de s’adresser aux
Algonquins vivant en Abitibi-Témiscamingue, ce dossier s’adresse également
aux membres des Premières Nations des régions 10 et 18 qui reçoivent ou
viennent chercher des services dans les établissements de notre région
• Le réseau de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue a,
depuis longtemps, pris en compte la présence de la population autochtone
sur le territoire de la région. Différentes mesures ont été prises au cours de la
dernière décennie pour rapprocher les Autochtones des services offerts. Par
exemple :





En CH
En CLSC
En CR
En CJ
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Les services aux Premières Nations et Inuits
• Une répondante régionale pour les dossiers autochtones assure la
coordination au sein de la région entre les installations de notre réseau et les
partenaires autochtones des communautés ainsi que des organisations
autochtones en milieu urbain, pour faciliter l’accès aux services, dans le
respect du cadre légal et des compétences juridictionnelles provinciales et
fédérales
• Le personnel du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue et des représentants
autochtones, tant des communautés que du milieu urbain, collaborent
régulièrement à divers travaux et comités partout sur le territoire
• Depuis sa création, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue a poursuivi la
démarche antérieurement pour mettre en place une stratégie permettant
d’adapter les interventions du réseau en milieu autochtone et contribuer ainsi
à améliorer l’état de santé de sa population
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Les services aux Premières Nations et Inuits
Conscient de la nécessité d’outiller les gestionnaires et les intervenants du
réseau pour mieux connaitre et comprendre les réalités des usagers
autochtones, différentes actions ont été déployées :
• En 2008-2009, première formation sur la réalité autochtone régionale, en
collaboration avec la Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue
• À partir de 2009, l’Agence de la santé et des services sociaux de l’AbitibiTémiscamingue a participé au comité organisateur pour l’élaboration du contenu
de formations aux réalités autochtones (Piwaseha puis Wedokodadowiin) initié
par le conseil tribal de Timiskaming First Nation, en partenariat avec l’Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Plus de 600 membres du personnel,
incluant des gestionnaires, ont suivi Piwaseha et environ 150 ont suivi le
deuxième volet
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Les services aux Premières Nations et Inuits
• À l’automne 2014, les membres du conseil d’administration de l’Agence ainsi que
les membres du CCRSSS ont assisté à une présentation sur les enjeux et les
défis à relever pour améliorer l’état de santé des membres des Premières Nations
• De décembre 2015 à juin 2016, à la suite de la diffusion de l’émission Enquête,
des sessions de sensibilisation ont été données à une soixantaine d’employés de
l’hôpital de Val-d’Or et du centre de réadaptation déficience intellectuelle-trouble
du spectre de l’autisme-déficience physique
• À l’automne 2016 et l’hiver 2017, des sessions de sensibilisation ont été offertes
à plusieurs groupes d’élèves infirmières et infirmiers, à la demande de
professeurs du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
• Un nouveau projet de formation sur les réalités autochtones et sur la sécurisation
culturelle est en cours d’élaboration dans le cadre de la Stratégie 2017-2021 pour
les services à la clientèle autochtone
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Les services aux Premières Nations et Inuits
La collaboration avec les communautés
•

Les intervenants et le personnel infirmier des communautés sont régulièrement invités à
se joindre aux formations, colloques et autres événements organisés par notre réseau
de santé

•

Nous participons aux événements organisés par les communautés, tels que colloques
sur les problèmes de dépendances, inauguration du centre d’hébergement pour les
aînés, célébration des nouveau-nés, fêtes de la santé, activités de commémoration pour
les anciens résidents du Pensionnat, pow-wow, etc.

•

Nous partageons nos réflexions dans une démarche de recherche de solution
satisfaisante sur différents dossiers (exemple : ordonnances collectives, accessibilité
des services en langue anglaise pour les communautés du Témiscamingue, transport
médical, accès aux services en Ontario, etc.)

•

Les communiqués de presse produits sont systématiquement transmis aux directeurs
des centres de santé, en tenant compte de la spécificité anglophone des communautés
de l’Ouest
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Les services aux Premières Nations et Inuits
Enjeux et défis
•

L’accès à des services de même qualité pour tous les usagers, quelle que soit leur
origine, est une priorité. Les usagers sont invités à nous signaler tout manquement à
cette politique et toute insatisfaction pour les services reçus, en prenant contact avec la
commissaire aux plaintes

•

À l’exception de la Direction de la protection de la jeunesse, les services de santé et de
services sociaux ne colligent aucune information permettant de lier un usager à ses
particularités linguistiques, socioculturelles, ethnoculturelles et socioéconomiques.
(article 2-7e de la Loi sur les services de santé et les services sociaux)

•

L’adaptation des soins et des services en fonction des dimensions culturelles et
spirituelles des premières nations
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Les services aux Premières Nations et Inuits
Stratégie 2017-2021 pour les services à la clientèle autochtone
Les événements de 2016, à Val-d’Or, ont montré la nécessité de prendre les mesures
nécessaires afin d’agir à différents niveaux pour mieux rejoindre la clientèle autochtone,
l’accueillir et la servir de façon mieux adaptée dans un environnement culturellement
sécuritaire. Pour cela, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, en collaboration avec les
communautés, a élaboré un plan d’action visant à implanter une approche de
sécurisation culturelle au sein de son organisation.
La mise en œuvre s’articulera autour des quatre axes suivants :
• Renforcer les relations bilatérales avec les communautés et les organisations
autochtones
• Améliorer l’accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones
• Agir sur toute forme de racisme et de discrimination au sein de l’organisation
• Implanter la sécurisation culturelle, offrir des services culturellement adaptés et mesurer
nos résultats
La Stratégie proposée a été adoptée par le conseil d’administration du CISSS de l’AbitibiTémiscamingue le 13 avril 2017
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Ensemble on peut faire la différence!
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