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Préambule1 
 

La nation Crie est un peuple autochtone qui compte près de 18 000 personnes, dont la majorité vivent 
dans les neuf communautés d’Eeyou Istchee (Baie James). C’est une région éloignée du nord du Québec, 
vaste d'environ 450 000 kilomètres carrés. Les distances entre les communautés sont grandes, le climat 
est rude et le coût de la vie est élevé.  
 
Les Cris font face à de graves problèmes de santé et des problèmes sociaux, dont les taux élevés de 
maladies chroniques2, notamment le diabète et les affections respiratoires, des logements surpeuplés et 
des tensions sociales connexes. Ceux-ci sont le reflet d’un retard de développement économique et 
social que les services publics doivent contribuer à rattraper. 
 
Les facteurs culturels, géographiques, politiques et juridiques propres à Eeyou Istchee et au Conseil Cri 
de la Santé et des Services sociaux de la Baie-James (CCSSSBJ) sont cruciaux pour comprendre comment 
les services doivent être organisés et dispensés.  
 
Puisque l'état de santé des Cris est l'un des pires au Québec, et que le réseau local de services accuse un 
retard de développement, le CCSSSBJ fait face à d'énormes défis en ce qui a trait à la gestion des 
corridors de services, au recrutement et à la rétention de personnel médical qualifié. En effet, le 
transfert des patients et les réponses adéquates à leurs besoins dans les ressources des régions 
avoisinantes constitue des enjeux importants. Cela concerne également le roulement élevé du 
personnel, dû en grande partie aux difficiles conditions nordiques, à l'isolement et à la distance. 
 
Malgré ces difficultés, le CCSSSBJ a fait d'importants progrès ces dernières années grâce à un certain 
nombre d'initiatives pour améliorer la qualité des services sur le territoire, qui est le meilleur endroit 
pour que les gens reçoivent des services. Ces mesures sont notamment : 

- Le cadre d’action défini par le plan stratégique 2016-2021 
- La révision de l’organigramme pour une meilleure structuration de l’établissement  
- La participation au projet de restructuration du corridor de services par le MSSS pour un 

meilleur accès de nos clientèles aux services spécialisés 
- Les projets immobiliers en cours pour des installations adéquates de prestation sur le territoire  
- Le développement de programmes pour des réponses socialement acceptables et 

culturellement adaptés aux besoins de la population. 
 

Ces mesures tentent donc de pallier un certain nombre de problèmes qui existent lorsque les clients 
doivent recevoir des services hors territoire. Ce sont entre autres : 

- Les problèmes sociaux qu’engendrent les longs séjours de certains patients dans des 
établissements au Sud : personnes dialysées, jeunes en réadaptation dans un contexte qui 
facilite leur accès à la drogue, aux salles de jeux d’argent, etc. 

- Les risques pris par les femmes enceintes de demeurer au Nord jusqu’aux derniers jours de leur 
accouchement, craignant l’isolement des semaines durant, loin de leur famille. Cela peut être 
source de complications pour leur accouchement, et un risque plus élevé de césarienne (à noter 
que la région 18 a le plus fort taux de césariennes dans la province) 

                                                           
1 Bella P. Darlene K. Impact du projet de loi 20 sur les services de santé et les services sociaux dans la région 18. 
Commission de la santé et des services sociaux, Assemblée nationale, 18 mars 2015.   
2 Voir en annexe un tableau comparatif pour la prévalence des maladies chroniques  
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- L’effort d’appropriation du patient qui passe d’un établissement à un autre pour accéder à 
certains services dont la structure est quelque peu différente 

- Le confort du patient pour comprendre les messages qui lui sont adressés dans un langage autre 
que le sien 

- La justesse de certains outils à capter les bonnes mesures lors de son évaluation 
- L’adéquation des approches utilisées pour lui communiquer certains messages tel un diagnostic 

grave 
- L’isolement ressenti lorsque livré à lui-même dans un environnement peu familier 
- Le sentiment de n’être pas compris ou de n‘être la bienvenue. 

  

Le CCSSSBJ : fonctionnement de l’établissement 

a. Cadre juridique 
Le CCSSSBJ est une institution unique de gouvernance autochtone en matière de santé et de services 

sociaux. Il a été créé en 1978 conformément à l'article 14 de la Convention de la Baie-James et du Nord 

québécois de 1975 (CBJNQ), un traité protégé par la Loi constitutionnelle de 1982. C’est la seule 

institution de santé et de services sociaux au Québec régi par sa propre loi, la Loi sur les services de 

santé et les services sociaux pour les autochtones cris. 

En vertu de la CBJNQ, les Cris ont des droits spéciaux en matière de santé et de services sociaux. L'article 
14 exige explicitement que Québec reconnaisse et prenne en compte les difficultés exceptionnelles liées 
à la prestation de soins de santé et de services sociaux dans le Nord. Cet engagement requiert 
l'application de mesures visant à faciliter le recrutement et la rétention de personnel en garantissant des 
conditions de travail et des avantages suffisamment attrayants pour encourager le personnel de 
l'extérieur de la région 18 à y accepter des postes pour des périodes prolongées. 
 
En 2005 et de nouveau en 2012, le Conseil Cri de la santé a conclu un accord avec Québec pour résoudre 

certaines questions concernant l'article 14 de la CBJNQ. Cet accord demande que le plan stratégique 

régional du Conseil soit mis en place et prévoit un cadre de financement pluriannuel pour y arriver. 

Certaines questions pratiques illustrent la complexité du cadre juridique et politico administratif de la 

région 18. Par exemple, sur le plan administratif, la région 18 avec la 10 et la 17 composent les trois 

régions sociosanitaires de la région administrative 10. Selon la CBJNQ, la juridiction du CCSSSBJ se fait 

sur neuf « îlots » (terres de catégorie I sur lesquels habitent les Cris) au sein du vaste territoire qui 

comprend la région sociosanitaire 10. Cette structuration entraine un flou juridique quant à 

l’organisation de certaines interventions en santé : quelles ambulances doit-on appeler en cas d'accident 

en dehors des terres de catégorie I ? Comment les services préventifs de santé au travail (fournis par les 

directions de santé publique et les CLSC, et payés par la CSST) peuvent-ils être fournis aux personnels 

des projets de développement dans la région administrative 10, près des communautés cries, et par 

qui ?  

Les Cris devraient-ils participer à l'organisation des soins de deuxième ligne fournis dans les régions 

sociosanitaires 10 et 8 (Abitibi-Témiscamingue)? Qui est responsable pour les urgences médicales et les 

évacuations médicales des bénéficiaires Cris à l'extérieur des communautés cries ? Qui est responsable 
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lorsque l'individu n'est pas un bénéficiaire Cri ? Autant de questions qui n’ont pas encore de réponse 

unique, et qui donnent lieu à des situations équivoques3.  

  

b. Structure administrative 
Au sein du CCSSSBJ, le Conseil d’administration (CA) est composé de son président, du directeur général, 

du commissaire aux plaintes, de neuf représentants des communautés, d’un représentant du personnel 

clinique et d’un représentant du personnel non clinique.   

Les autres conseils sont : le conseil des aînés, le conseil des médecins, des dentistes et des pharmaciens 

et le conseil des infirmières. Les conseils inactifs sont ceux des travailleurs des services sociaux et des 

travailleurs multidisciplinaires. 

Le directeur général et son équipe veillent à ce que les décisions du CA soient mises en application. 

L’organigramme du CCSSSBJ comprend quatre groupes de directions et deux instances de coordination : 

les Comités de coordination et d’intégration clinique aux niveaux régional et locale.  

 Groupe Pimuhteheu  

Pimuhteheu signifie « marcher côte à côte ». Ce groupe régional, constitué de plusieurs départements, 
voit au déploiement des services de la prévention, de la promotion et de la surveillance de l’état de 
santé de la population, de la planification des programmes, de services aux jeunes exposés ou ayant des 
difficultés. Les départements suivants font partie de ce groupe :  

 Le département de santé publique  

 Le département de planification de programmes 

 Le département de protection de la jeunesse 

 Le département des services de réadaptation pour les jeunes 

 Le département des Services préhospitaliers d’urgence et des Mesures d’urgence 
 

 Groupe Miyupimaatisiiun 

Ce terme signifie « être en vie et bien ». Il évoque l’idée que le peuple cri est bien vivant et qu’il doit sa 
vision à un jeu de relations sociales qui crée un équilibre entre les quatre dimensions de la vie : 
physique, mentale, spirituelle et émotionnelle. 
Le groupe Miyupimaatisiiun est le plus important et offre des services médicaux, paramédicaux et 
infirmiers, en plus des services sociaux. Ces services sont offerts au Centre hospitalier régional d’Eeyou 
Istchee et dans chaque Centre Miyupimaatisiiun communautaire (CMC). 
Pour accomplir sa mission, ce groupe s’appuie sur les entités qui le composent, c’est-à-dire les directions 
des CMC, de l’hôpital et des services professionnels. Ce sont : 

 Direction des services professionnels et de l’assurance de la qualité des services paramédicaux 

 Direction des services professionnels et de l’assurance de la qualité des services sociaux 
généraux 

 Direction des services professionnels et de l’assurance de la qualité des soins infirmiers et des 
activités de secteur (travailleurs de secteur).  

                                                           
3 CCSSSBJ (2013). Plan regional dans le cadre du développement Nordique 
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 Direction des affaires médicales qui comprend les : 
o Département de médecine : Les médecins qui travaillent pour le CCSSSBJ peuvent 

relever de la Direction régionale de médecine générale et spécialisée. Le mandat de ce 
service est d’organiser et de coordonner les services médicaux, y compris les soins à 
long terme et les services en santé mentale. Son objectif est de promouvoir des soins de 
qualité et sécuritaires pour tous ses clients, quelle que soit leur culture. 

o Département des soins dentaires : Le mandat du service des soins dentaires est d’offrir 

des services généraux et spécialisés en soins dentaires de qualité sur tout le territoire. 

o Département de pharmacie : Le service de pharmacie est responsable de 

l’approvisionnement et de la distribution efficaces et sécuritaires des médicaments aux 

différentes communautés et aux clients. 

 Département Nishiiyuu Miyupimaatisiiun 

Ce service consacre ses efforts à promouvoir des services culturellement adaptés et à rendre disponible 

les approches de guérison traditionnelles sécuritaires. Il cherche donc des moyens d’intégrer les 

connaissances, la culture et les traditions cries à la prestation des soins de santé et des services sociaux 

offerts à l’heure actuelle dans le territoire d’Eeyou Istchee. Ce service est le tout dernier à avoir été 

ajouté à l’organisation. Son équipe vient de finir un plan stratégique quinquennal en vertu duquel il 

apportera son soutien aux projets pilotes mis en œuvre, développés et établis par et pour les 

communautés cries.  

 Département des Services administratifs 
Le département des Services administratifs a le mandat de soutenir l’organisation en lui procurant les 
ressources humaines, technologiques, financières et matérielles dont elle a besoin pour mener à bien sa 
mission. Ce service s’acquitte également de la gestion, de la maintenance et de l’entretien des 
bâtiments et des équipements. Il est constitué des services suivants : 

 Ressources humaines 

 Ressources en technologie de l’information  

 Ressources matérielles 

 Ressources financières 

 Services Wiichihiituwin (services aux patients Cris hors territoire) 
 

 Comités de coordination et d’intégration clinique 

Compte tenu de la dispersion des communautés, du roulement de personnel et du développement 

organisationnel qui a cours au niveau du Conseil cri, la coordination des actions et leur mise en 

perspective à un niveau régional pose un gros défi. En effet, dans un tel contexte, les processus de 

communication, le travail en équipe, la motivation des « troupes », ou la capitalisation de l’expérience 

organisationnelle acquise peuvent s’avérer plus difficiles.  

Pour pallier l’impact de ces facteurs contextuels, le nouvel organigramme prévoit deux comités de 

coordination, qui ont été récemment déployés, avec le principe de communication optimale à double 

sens : 

- Le comité régional de coordination et d’intégration clinique qui regroupe l’ensemble des 

directions régionales 
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- Le comité local de coordination et d’intégration clinique qui regroupe l’ensemble des directions 

locales des CMC.  

 

L’organisation des services en région 18 

a. Le plan stratégique régional 
A partir des besoins perçus et des priorités identifiées par la population à l'Assemblée générale 
régionale Eeyou-eenou sur la Santé et les Services sociaux en 2016 à Waskaganish, et en prenant en 
compte les données les plus récentes sur l'état de santé de la population, ainsi que le retard dans la 
réalisation du Plan stratégique (PS) 2004-2014, quatre orientations pour le PS 2016-2021 ont été 
définies (figure 1 ci-dessous). 
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En lien avec la mission de l’établissement, la vision suivante a été formulée par le conseil 
d’administration en décembre 2016 (figure 2 ci-dessous) :  

 
 

 
 
Pour atteindre nos objectifs d’offrir le meilleur service possible sur le territoire, nous devons fournir de 
meilleures conditions de travail et améliorer les installations et l'infrastructure. 
 
 
 
 
 
 
 

En tant qu'organisation guidée par les valeurs Cris, 

l'honnêteté, l'amour, la bienveillance et le partage 

sont le fondement des valeurs et des principes 

institutionnels du CCSSSBJ. Le code d'éthique de 

l'établissement définit les valeurs suivantes comme 

étant clés : 
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b. Le réseau territorial de services   
Figure 3 : Communautés d’Eeyou Istchee et corridors de soins 

 
Sources : Rapport annuel du CCSSSBJ, 2015 

Figure 4 : Distances entres certaines communautés 

 
Sources : Association crie de pourvoirie et de tourisme 

La région sociosanitaire 18, encore appelée Eeyou Istchee ou Les Terres-Cries-de-la-Baie-James est un 
vaste territoire d’environ 450 000 km2 (Cree Nation of Eeyou Istchee 2011), situé dans la partie orientale 
de la Baie James. Sa population est estimée à près de 18000 individus, dont moins de 5% de personnes 
non- autochtones (non-Crie et non-Inuit). Elle croît à un rythme annuel d'environ 1,4 %, soit à peu près 
une fois et demie celui de l’ensemble du Québec (1,42 vs 0, 85)4.  

                                                           
4 ISQ. 2015. Le Nord-du-Québec ainsi que ses municipalités régionales de comté (MRC)  

distance in kms Mistiss i ni

Chibougamau 90 Chibougamau

Matagami 661 571 Matagami

Nemaska 384 294 392 Nemaska

Chisasibi 916 826 684 532 Chisasibi

LG2 796 706 620 464 120 LG2

Val-d’Or 410 320 252 644 936 872 Val-d’Or

Montreal 790 700 823 1215 1507 1443 571
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Le territoire est constitué de neuf communautés cries, dont cinq sur les côtes de la Baie James et de la 
Baie d’Hudson (Chisasibi, Eastmain, Wemindji, Waskaganish, Whapmagoostui) et quatre situées à 
l'intérieur des terres (Mistissini, Oujé-Bougoumou, Nemaska et Waswanipi). Catégorisées selon la taille 
de leur population, les communautés peuvent être regroupées en grandes (Chisasibi et Mistissini), 
moyennes (Waskaganish, Waswanipi et Wemindji) et petites (Whapmagoostui, 
Oujé-Bougoumou, Nemaska et Eastmain) communautés (figure3). 
 
Les distances terrestres entre les communautés, à l’exception de Whapmagoostui qui est inaccessible 
par la route, varient d’un peu plus d’une centaine de kilomètres (Waswanipi – Oujé-Bougoumou : 131 
km) à un peu moins d’un millier de kilomètres (Waswanipi – Chisasibi : 974 km). Des centres de 
référence, certaines communautés sont à plus de 1500 km (figure 4).  
 
Ainsi, du point de vue démographique et géophysique, la région 18 se caractérise par la taille variable et 
la dispersion de ses neuf communautés sur un vaste territoire, éloigné des centres urbains. Sa 
population croît à un rythme une fois et demi supérieur à celui de l’ensemble de la province. 
 

Figure 5 : Structure du réseau territorial de services 
 

Les services de santé et les services sociaux sont prodigués dans neuf établissements locaux nommés 

Community Miyupimaatisiiun Centers (CMC) et, dans un centre hospitalier régional à Chisasibi (figure 5). 

La mission du CMC équivaut à celle du CLSC dans le Sud, à la différence que l’isolement des 

communautés en Eeyou Istchee implique d’offrir un niveau accru de services de première ligne pour 
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répondre à des besoins semi-urgents et urgents non compliqués. L’observation clinique au-delà de 

quatre heures est parfois inévitable pour un patient, en attendant son transfert. Cette situation arrive 

lorsque par exemple les conditions météorologiques retardent l’opération Medevac. Aussi, le contexte 

de pratique en Eeyou Istchee requière une certaine polyvalence des professionnels, la délégation 

d’actes cliniques comme dans la pratique du rôle élargi pour le personnel infirmier. Une bonne 

accommodation au contexte socioculturel et une appropriation du mode d’organisation des services 

sont également nécessaires.    

La mission du Centre hospitalier régional de Chisasibi est de fournir à la population d’Eeyou Istchee, des 

services de qualité de 2e ligne. Malheureusement, ceci n’est pas possible avec l’infrastructure actuelle, 

car l’établissement fournit plutôt des services hospitaliers minimaux, dont l’action principal est souvent 

de stabiliser les patients avant de les transporter vers un établissement hors de la région.  

Le corridor d’accès aux services de 2e et 3e ligne se compose des hôpitaux de Chibougamau, de Val-d’Or 

et ceux de Montréal qui sont affiliés au RUIS McGill. 

 

c. L’offre de service5 
Même si leurs noms sont différents ou en cri, les services offerts dans la région 18 couvrent les 

différents volets des programmes-services tels que définis par le MSSS. Le tableau 1 résume la 

correspondance entre les services offerts en CMC et les programmes-services tels que définis par le 

Ministère. 

Tableau 1 : Correspondances entre les programmes-services d’Eeyou et ceux du MSSSQ-mission CLSC 

Progr.-serv. du CCSSSBJ/ 
Progr.-serv. du MSSSQ 

Awash-AMA Ushiniichisuu Chishaayiyuu Services courants 

1. Santé physique     

2. Services généraux (incluant serv. sociaux)      

3. Perte d’autonomie liée au vieillissement     

4. Déficience physique     

5. Déficiences intellectuelles/TSA     

6. Jeunes en difficulté     

7. Dépendances     

8. Santé mentale     

9. Santé publique     

 

Quatre groupes de services-programmes sont identifiables à l’intérieur des CMC : les Services Courants 

et ambulatoires, les services Awash (0 – 9 ans), Uschiiniichisuu (10 à 29 ans) et Chishaayiyuu (à partir de 

30 ans). Dans une vision d’organisation à plus long terme, le Conseil prévoit la mise en place d’une offre 

de services intégrés et le développement de pôles d’expertise dans les équipes professionnelles. Ainsi, 

l’expertise en santé mentale serait au niveau des services Uschiiniichisuu, celle des maladies chroniques 

en Chishaayiyuu et celle de la santé des femmes en Awash. Cette expertise se développerait de façon 

pratique à partir des interventions qui ciblent les besoins communs et spécifiques de leurs clientèles. 

                                                           
5 Voir tableau résumé en annexe pour plus de détails 



MSSS : CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés - Organisation et offre de services à la population autochtone 

12 
 

Ainsi, par exemple, les cas plus compliqués en maladies chroniques pourront être référés à l’équipe 

Chishaayiyuu, quel que soit l’âge du patient. 

Du point de vue du fonctionnement actuel, les CMC sont ouverts de 9 à 12h et ensuite de 13 à 17h. Un 

membre du personnel infirmier est sur appel pendant l’heure du dîner et après la fermeture et ce, 

jusqu`au lendemain matin. Des médecins sont présents durant les heures d’ouvertures des CMC et sur 

appel pendant les autres périodes. Une offre de services étendue sur 80 heures par semaine est visée 

pour les plus grosses communautés, afin de pratiquer la méthode de « l’accès adaptée ». Le CMC de 

Mistissini a commencé la première phase d’implantation de ce service prolongé. Hormis le centre 

hospitalier à Chisasibi où il est possible pour le patient d’y séjourner à court et long terme, aucun autre 

établissement du CCSSSBJ, même le CMC de Mistissini qui a un département d’hémodialyse, ne peut 

recevoir de patients pour un séjour, ni une période d’observation de 24 heures.  

 

Défis et enjeux de l’organisation des services pour une offre adaptée aux 

besoins de la population d’Eeyou Istchee  
 

a. L’accès aux services médicaux et sociaux hors territoire 
L’établissement effectue environ 25000 transferts et références de patients par année pour des services 
diagnostics, de traitement ou de suivis. Les principales difficultés que rencontre la clientèle sont entre 
autres : 

- Le problème de l’inadaptation culturelle des services reçus 
- L’isolement vécu par le patient lorsque séparé de sa famille et de la communauté 
- L’effort à fournir pour s’approprier un nouveau contexte dans une période de vulnérabilité par 

la maladie 
- La difficulté à bien saisir les messages qui lui sont adressés dans un langage autre que le sien 
- L’inadéquation des approches utilisées pour lui communiquer certaines informations tel un 

diagnostic grave 
- La justesse de certains outils à capter les bonnes mesures lors de son évaluation. A titre 

d’illustration : 
o Lors de l’évaluation du niveau de développement psychosocial d’un enfant dans un 

contexte de pratique au Sud, comment les concepts sont-ils traduits par le prestataire ? 
Quels sont leurs sens pour l’enfant ? Utilise-t-on les mêmes repères ? 

o Des cas de retour prématurés au Nord, avec un déficit de communication sur les plans 
de traitements et les rapports de congés 

o Etc. 
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b. Les défis spécifiques aux services de protection de la jeunesse 
La répartition de la population crie par groupes d’âge est différente de la répartition de population 
observée dans le reste de la province du Québec (figure 6). Le peuple cri est nettement plus jeune : 57 % 
de ses membres ont moins de 30 ans et seulement 5 % ont plus de 65 ans. Le tableau 2 montre une 
prévalence plus élevé de cas de signalements et de problèmes de négligence. 
 
Le contexte socioculturel et juridique, le manque de ressources humaines, et la mobilité de ceux qui 
travaillent en Eeyou Istchee pose des défis pour l’offre de services en protection de la jeunesse. Ces 
défis existent notamment au niveau de :  

 La collaboration avec les juges de la Cour du Québec (district de l'Abitibi), incluant le respect des 
mêmes dispositifs à savoir la séparation des calendriers des tribunaux pour les adolescents et 
pour les adultes. Dans le reste du Québec, notamment dans le Sud, les tribunaux pour 
adolescents et adultes ne sont pas tenus dans le même lieu ou en même temps.  

 Les contraintes du projet de loi 21 (PL21), malgré la dérogation à l’article 35 de la langue 

française. Cette dérogation est difficilement exploitable par les professionnels de notre région 

pour deux raisons : 1) la pénurie de logement dans les communautés ne leur permet pas de s’y 

établir (la résidence sur une réserve autochtone étant une des conditions), 2) des contraintes 

familiales ne permettent pas à certains professionnels de déménager avec leur famille. A cet 

égard, un comité de travail a été mis en place dans notre région, dont un des recommandations 

est la mise en place de mesures spéciales pour la qualification et la mise à niveau des 

compétences, afin que les travailleurs cris puissent accéder à la pratique. 

 Le défi de l’adaptation culturelle des pratiques professionnels et des outils d’intervention auprès 

de la clientèle. Cela inclut aussi le manque de mécanismes d’échanges entre les organisations 

autochtones pour un partage des travaux déjà accomplis à ce niveau 

 Le manque d’un dispositif de préceptorat pour supporter les travailleurs de la protection de la 

jeunesse dans l’accomplissement des actes réservés. 

 

   

Figure 6 : Pyramide d’âge selon le sexe, en Eeyou Istchee et au Québec, en 2011 



MSSS : CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés - Organisation et offre de services à la population autochtone 

14 
 

Tableau 2 : Services de protection de la jeunesse 

 Description  Québec 

(2012-

2013) 

Eeyou-

Istchee 

(2016-2017) 

Données 

démographiques 

Nombre de jeunes de 0-17 (2016) 1 521 199 6 526 

Pourcentage de la population jeune1 (2016) 18.4% 37% 

 

 

 

 

 

 

 

Problématiques  

Nombre de signalements reçus 87 800 2301 

Taux de signalements reçus pour l’ensemble de la 

population des jeunes (18 ans et moins) 

5.7% 35.25% 

Taux de signalements retenus 40% 38.4% 

SDC/SDNC* 40%/60% 57%/- 

% de signalements traités pour les 0-5 ans 34% 38.6% 

Abandons 0.2% 1.7% 

Négligence 21.9% 48.2% 

Risque de négligence 13.1% 1.6% 

Mauvais traitement psychologique 15.7% 14.9% 

Abus sexuel 

Risque d’abus sexuel 

5.4% 

4.3% 

4.2% 

3.0% 

Abus physique 

Risque d’abus physique 

23.9% 

6.4% 

9.4% 

5.2% 

Trouble de comportement sevère 9.1% 11.9% 

Nombre d’enfants places en FA****  228* 

Source : Département protection de la jeunesse-CCSSSBJ, 2017 
 

SDC/SDNC* : Sécurité Développement Compromis/Sécurité Développement Non Compromis 
FA** : Famille d’accueil 

 

 

c. Les défis spécifiques aux ressources humaines  
Au niveau des ressources humaines, les enjeux majeurs sont au niveau de l’attraction et la rétention des 
personnels dans le contexte particulier d’une région éloignée, nordique. Les défis apparaissent 
notamment pour : 

 Les mesures financières actuelles qui sont insuffisantes pour assurer une bonne rétention des 
ressources dans le nord : coûts supplémentaires liés au contexte de vie nordique ; Contraintes 
résultant des conditions de travail négociées dans le cadre des conventions collectives pour 
mettre en œuvre des mesures spécifiques d'attraction, des incitations financières ou autres 
mesures ; Réduction des opportunités de socialisation à travers les activités de loisir; etc. 

 La difficulté à procurer des logements et des espaces de travail adéquats à tous nos employés 
qui en ont droit  

 Les défis liés à la distance, qui peut avoir un effet sur la qualité de vie recherchée par l’employé 

 La langue comme limitation au recrutement de personnel non-anglophone 

 La connaissance et la compréhension du contexte socioculturel comme limite à l’attraction des 
ressources humaines 

 Le défis de promouvoir le système scolaire local et d’augmenter la qualité de l’éducation pour la 
rétention des familles ayant des enfants d’âge scolaire.  
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 Le défis à composer avec le vieillissement du personnel et à planifier sa relève : 21% d’employés 
de plus de 50 ans 

 La difficile gestion des listes de rappel dû aux très longues distances entre les communautés que 
le personnel de remplacement doit parcourir. 
 

Initiatives d’amélioration et réalisations du CCSSSBJ 

a. Plan stratégique 2016-2021 
Les initiatives d’amélioration de l’organisation des services et de leur qualité commence bien par le 

cadre d’action que le Conseil cri s’est donné. En tirant leçon du plan précédent et en prenant en compte 

la vision des communautés et la mesure de leurs réalités, le plan stratégiques 2016-2021 est l’outil 

principale que l’organisation se donne pour l’alignement de ses efforts. 

 

b. Projets immobiliers en cours  
Afin d’améliorer l’organisation des services sur le territoire, d’assurer une meilleure qualité des soins, 
ainsi que la sécurité des patients, plusieurs projets de construction ont été initiés. A l’étape initiale de 
ces projets, des plans cliniques ont été élaborés, dont certains déjà approuvés par le MSSS. Ce sont :   

 Plans cliniques des CMCs de : Waskaganish, Ouje-Bougoumou, Whapmagoostui 
(approuvés) 

 Plan clinique de l’hôpital régional et du CMC de Chisasibi (approuvé) 

 Plan clinique du centre de réadaptation pour les jeunes (approuvé) 

 Plan clinique pour le centre de traitement pour les dépendances (à soumettre 
au MSSS) 

 Plan clinique pour les centres de naissances (à soumettre au MSSS) 

c. Développement de programmes  
Pour améliorer l’offre de service et apporter des réponses socialement acceptables et culturellement 
adaptés aux besoins des clientèles, des programmes sont en cours de développement, notamment :   

 Plan de santé mentale 

 Programme Awemiiniwaachihisuunanouch: le désire de guérir, pour le support 

au traitement des dépendances 

 Plan d'action pour les services de la protection de la jeunesse 

 Plan d’action pour les services de réadaptation pour les jeunes 

 Services de natalité et de périnatalité en Centre de naissance 

 Révision du programme de Soins à domicile (SAD)  

 Développement des services pour les besoins spéciaux 
 

d. Améliorations de la gestion  
Dans le cadre de l’amélioration de la gestion, des révisions en profondeur ont été faites pour les volets 
suivants de l’établissement : 

 Restructuration de l’organisation par la mise en place d’un nouvel 
organigramme6 

                                                           
6 Voir organigramme en annexe 
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 Révision des modalités de gestion du Programme des Services Assurés 
Non-Assurés (SANA/NIHB) 

 Consolidation des Services Wichiitiwin 

 Processus de Stabilisation des ressources humaines & de sécurisation des 
emplois 

 Déploiement du programme de relève par des professionnels Cris 
 

e. Collaboration avec les communautés  
Au fur et à mesure de son évolution, le Conseil cri porte une attention particulière à l’implication des 
communautés à travers son mode de gouvernance, qui est par ailleurs en constante amélioration. Les 
actions apportées dans ce sens sont notamment : 

 Représentation de chaque communauté au CA 

 Planification stratégique basée sur les priorités définies ensemble à l’AG 2016 

 Initiatives de planification communautaire : Iiyuu AhtaawiinI Miyupimaatisiiun 
planning 

 Perspective d’accompagnement des communautés pour le développement de 
ressources intermédiaires & de type familiale (répits, maisons des ainés, etc.) 

 Collaboration avec le Gouvernement de la Nation Crie (GNC), les Conseils de 
bandes, les comités de santé  

 Collaboration intersectorielles (avec les autres secteurs de développement 
local : commission scolaire, justice, police, etc.) 
 

 

f. Implication avec les partenaires externes  
 Participation au projet de restructuration du corridor de services spécialisées par le MSSS  

 Participation à diverses tables de concertation où le défi principal semble être l’arrimage entre 
les orientations ministérielles et les réalités de la région (tables de concertation en sante 
publique, services sociaux, direction de la cancérologie, etc.)   

 Initiatives d’actions conjointes avec les régions sanitaires voisines : Nunavik (projet cancer, plan 
clinique pour le CMC de Whapmagoostui, etc.), Région 10 (services préhospitaliers d’urgence, 
références médicales, etc.), Région 8 (références médicales, projet d’amélioration des 
conditions de séjours des femmes en attente d’accoucher a Vald’or, etc.), hôpitaux du RUIS 
McGill, etc. 

 Développement d’un contrat de service avec la compagnie Air Creebec pour le transport des 
patients 

 Implication de la DPJ du Conseil Cri dans un dialogue ouvert avec les autres directions de la 
protection de la jeunesse du Québec. Une participation régulière aux tables de concertation des 
DPJ et du MSSS pour les jeunes en difficulté a permis au DPJ des Cris d'améliorer la collaboration 
DPJ / CJ (Centre Jeunesse) ; ce qui facilite le transfert de dossiers et l’accès à de l’information 
appropriée sur les meilleures pratiques pour les Cris. 
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ANNEXE 2 : Offre de services région sociosanitaire 18 

 

Programmes - services 

Première 
ligne, offerts 
au CLSC/CMC 
de Chisasibi 
ou dans le 
cadre d’un 

programme 
régional 

Services de 2e ligne 
Services de 

3e ligne 

Centre 
hospitalier 

régional 
d’Eeyou 
Istchee 

 

Hors 
région 

Hors 
région 

 
Services généraux 
Santé physique 
Santé publique - 
MADO 
 

Services Courants 
& ambulatoires 
(intégrés dans 
l’hôpital)  

Accueil et orientation X X   

Consultation, diagnostic et traitement cliniques X X X X 

Soins infirmiers X X   

Radiologie   X X  

Échographie   X   

Laboratoire (prélèvements et analyses) X X   

Banque de sang  X   

Pharmacie   X   

Services de dialyse  X   

Soins de spécialistes - visites ponctuelles au cours de l’année (médecine interne, 
néphrologie, etc.) 

 X   

Prévention des infections nosocomiales X X   

Soins psychosociaux en cas de crises émotionnelles et urgences psychiatriques  X X X 

Services préhospitaliers et d’urgences  X   

Services de transfert/Services aux patients cris (SPC)  X   

Services de liaison   X   

Services dentaires  X   

Services d’interprétation (ad hoc, bénévole, personnel non attitré) X X   

Vaccination  X    

Services d’investigation et de gestion des épidémies X X   

Déclaration des maladies à déclaration obligatoire  X X   

Lignes d’information Info-Santé et Info-Social – 811     
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Santé maternelle et 
infantile 

Déficiences 
intellectuelles et 
troubles 
envahissants du 
développement 

Syndrome 
d’alcoolisation 
fœtale 

Santé mentale 

Santé publique - 
prévention, 
promotion et 
pratiques cliniques 
préventives 

 

Services Awash-
AMA 

Accueil X    
Consultation prénatale X    
Consultation postnatale X    
Services d’évaluation du développement de l’enfant X    
Services de soutien psychosocial aux parents et familles dans le besoin X    
Soutien psychosocial aux familles pour la stimulation précoce des enfants, 
compétences parentales 

X    

Psychoéducation X    
Orthophonie     
Nutrition X    
Services spécialisés - visites pendant l’année (pédiatre, ophtalmologiste, psychologue) NB : 
services de psychiatrie sont principalement hors territoire (Hôpital de Chibougamau) 

X X   

Dépistage du cancer du sein (systématique) X    
Dépistage du cancer du col de l’utérus (systématique - santé des femmes) X    
Dépistage de maladies génétiques - encéphalite et leucoencéphalopathie (opportuniste) X    
Suivi et soutien pour enfants ayant des besoins spéciaux X    
Services de transfert/Service aux patients cris (SPC) X X   
Vaccination X    
Santé sexuelle (consultation, ITSS, contraception) X    
Prévention de la violence en milieu familial     
Centre d’accueil pour victimes de violence familiale   X  
Habitudes de vie saines et activités de prévention des maladies dentaires X    

Jeunes en difficulté 

Clinique jeunesse 

Dépendances 

Santé mentale 

Santé publique - 
prévention, 
promotion et 
pratiques cliniques 
préventives  

 

 
Services 
Ushiniichisuu 

Accueil X    
Signalements  X    
Consultation - évaluation pour la protection de la jeunesse X    
Consultation - services d’évaluation des jeunes assujettis à la Loi sur le système de 
justice pénale pour les adolescents 

X    

Concertation familiale/conférences avec les familles X    
Placement en famille d’accueil X    
Services de réadaptation des adolescents X    
Consultation, diagnostic et traitement de maladies courantes X    
Gestion de cas pour jeunes ayant des besoins spéciaux X    
Consultation psychologique X    
Services spécialisés - visites pendant l’année (pédiatre, ophtalmologiste, 
psychologue, etc.) NB : les services de psychiatrie sont principalement disponibles 
hors territoire (à l’Hôpital de Chibougamau) 

X X   

Psychoéducation  X    
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Orthophonie  X    
Services-conseils en santé sexuelle (ITSS, contraception, relations sexuelles) X    
Services de traitements des dépendances (drogues, alcool)   X X 
Services de soutien aux personnes dépendantes (drogues, alcool) X    

Soutien psychosocial aux familles : compétences parentales, gestion de l’adolescence     
Services de prévention : 

 Tabac 

 Drogues/PNLAADA  

 Alcool/PNLAADA  

 
X 
X 
X 

   

Prévention de l’intimidation et du harcèlement en milieu scolaire X    
Prévention du suicide     
Immunisation contre le VPH X    
Dépistage opportuniste des ITSS  X    
Adoption de bonnes habitudes de vie et activités physiques  X    

Santé physique 

Perte d’autonomie 

Déficience physique 

Santé mentale 

Santé publique - 
prévention, 
promotion et 
pratiques cliniques 
préventives 

 

Services  
Chishaayiyuu 

Accueil X    
Consultation, diagnostic, traitements X    
Suivi des maladies chroniques X X X X 
Soins à domicile X    
Services de dialyse  X   
Télésanté  X X   
Services de soutien à l’autonomie des aînés - Centre de jour multiservices/CJMS X    

Services d’ergothérapie  X    
Services de physiothérapie  X    
Services de nutrition X    
Services de spécialistes - visites ponctuelles au cours de l’année (ophtalmologie, 
psychologie, etc.); les services de psychiatrie sont offerts à Chibougamau 

X X X X 

Services  de soutien de santé mentale et affective - survivants des écoles résidentielles X    
Services de dépistage (opportuniste) du cancer colorectal, les analyses pourraient 
être offertes localement 

X X   

Services en santé sexuelle (ITSS, contraception, conseils) X    
Immunisation/vaccination contre la grippe  X    
Adoption de bonnes habitudes de vie et activités physiques X    
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 ANNEXE 3 : Organigramme du CCSSSBJ (fichier PDF joint) 


