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Ancrage historique et institutionnel de l’initiative Minowé
L’orientation de Minowé 2.0
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IDENTITÉ CULTURELLE
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Renouveler et enrichir le modèle
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L’innovation sociale

CSSSVO
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Expérimentation

Les pistes d’action

Vers la sécurisation culturelle…

• Transformer l’offre et l’accès aux
services de santé et aux services
sociaux urbains destinés aux
Autochtones
• Arrimer l’action des partenaires dans
un continuum de services
• Adapter les approches et les
pratiques d’intervention selon les
réalités et les spécificités autochtones

BÂTIR LA CONFIANCE
• En reconnaissant le rôle des conditions
socioéconomiques, de l’histoire et des
politiques en matière de prestation de services
VISER UNE TRANSFORMATION SOCIALE
• En proposant de revoir des politiques
publiques destinées aux Autochtones
RENOUVELER LES PRATIQUES
• Dans une optique de décolonisation et
d’autodétermination

La démarche de sécurisation culturelle à l’œuvre
CAAVD

RCAAQ
Réseau
DIALOG
Santé
Canada

Création d’un
nouveau partenariat
Forum
socio
écono-

2006

2009-2011

Avenir
d’enfants

Historique

Les fondements

ACCÈS ACCRU AUX SERVICES
• Prendre en compte la différence
culturelle dans les approches et
les pratiques
PARTENARIATS CONSTRUCTIFS
• Redéfinir les façons de faire
ensemble
COCONSTRUCTION DES
CONNAISSANCES
• Sortir des pratiques courantes et
proposer des réponses nouvelles

Clinique Minowé
Un modèle de services de santé et
de services sociaux en milieu urbain
pour les Autochtones de la
Vallée-de-l’Or

Les résultats

• Population autochtone rejointe :
plus de 530 dossiers actifs en 2014
• Diminution de 40% des
signalements à la DPJ (2013-2014)
• Amélioration la santé physique et
sociale des Autochtones
• Accès au monde autochtone pour
une sensibilité culturelle du milieu
de la santé

CSSS-VO

CJAT

Les services

• Production d’un guide de
déploiement du modèle
• Implantation du modèle à La Tuque,
Sept-Îles et Montréal
• Production et diffusion de produits
de connaissances (articles,
conférences, fiches synthèse)
• Stages pour des futurs
professionnels de la santé
(infirmières, médecins)

VISION

La Clinique Minowé, un modèle d’innovation sociale, contribue
activement à engager la communauté autochtone comme
acteur premier dans l’amélioration de sa santé globale par
des pratiques propres à la culture des Premiers Peuples.

MISSION

CAAVD

Les produits

La Clinique Minowé est une ressource en milieu urbain,
intégrée au réseau local de santé et des services sociaux qui
favorise l’accès par des services de proximité culturellement
pertinents en santé et services sociaux, pour les Autochtones
de la MRC de la Vallée-de-l’Or.

• Santé courante
• Santé publique
• Services sociaux (1re et 2e ligne)
- Enfance-famille
- Jeunesse
- Adultes
- Aînés
• Périnatalité sociale autochtone

Jeunes
Services
sociaux

Individu
Âge/genre

0-5 ans
Services
de santé
Familles

« Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, en partenariat avec le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec, s’engage à favoriser les
partenariats dans le transfert de connaissances et d’expertise entre ces derniers et les Centres de santé et des services sociaux ainsi que dans l’identification de zones de
complémentarité de services en milieu urbain pour les Autochtones. »

Rapport final du Forum socioéconomique des Premières Nations.
Agir maintenant...pour l’avenir. 2007

Transformation sociale

Pratiques novatrices

Partenariat stratégique

Repositionnement et enrichissement

MINO MADJI8IN - Bien-être et qualité de vie de la communauté autochtone de la MRC de la Vallée-de-l’Or

Un modèle de services de santé et de services sociaux
en milieu urbain pour les Autochtones de la Vallée-de-l’Or :

La Clinique Minowé
UNE RESSOURCE INTÉGRÉE AU RÉSEAU LOCAL DE LA VALLÉE-DE-L’OR

Une initiative conjointe
du Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-l’Or,
du Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue
et du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

« Évite de suivre le chemin déjà tracé, aventure-toi plutôt hors des sentiers
battus et laisse ta trace. »
Ralph Waldo Emerson
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Minowé :

être en santé (en langue anishnabe)

Lors du Forum socio-économique des Premières Nations du Québec de Mashteuiatsh en 2006, le
Gouvernement du Québec et les autorités autochtones se sont engagés à œuvrer à l’amélioration
des conditions de vie des Premiers Peuples du Québec.
L’un des engagements conjoints conclu lors de ce Forum implique le Ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec (MSSS) et le Regroupement des centres d’amitié autochtones du
Québec (RCAAQ) et se libelle comme suit :
« Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, en partenariat avec le
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec, s’engage à favoriser les
partenariats dans le transfert de connaissances et d’expertise entre ces derniers et
les Centres de santé et des services sociaux ainsi que dans l’identification de zones de
complémentarité de services en milieu urbain pour les Autochtones. »
Rapport final du Forum socioéconomique des Premières Nations.
Agir maintenant...pour l’avenir. 2007

C’est dans ce contexte que s’est établi un partenariat entre le Centre de santé et de services
sociaux de la Vallée-de-l’Or. le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (CJAT) et le Centre
est
d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD). Issue de cette alliance, la Clinique
une ressource intégrée au réseau local de la MRC de la Vallée-de-l’Or.

Minowé

Minowé

offre des services de
Située au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, la Clinique
proximité culturellement pertinents pour les Autochtones et se veut une réponse aux besoins
spécifiques de la communauté autochtone.
Ce projet d’innovation sociale, développé dans le cadre d’une initiative pilote soutenue
financièrement par Santé Canada1 et appuyé par une veille scientifique2, amorce maintenant
son déploiement et son implantation vers d’autres villes du Québec desservies par un Centre
d’amitié autochtone.
Le déploiement du modèle repose sur trois axes3 : 1) Transfert de connaissances; 2) Élaboration
d’un plan directeur en santé et services sociaux pour le modèle urbain de clinique en milieu
autochtone au Québec; 3) Exportation et implantation du modèle de la Clinique

Minowé.

Minowé

La Clinique
se définit comme un modèle d’innovation sociale qui met en valeur une
approche d’intervention culturellement pertinente et qui contribue au bien-être des enfants
autochtones et de leurs familles.

1 Le Fonds de transition en santé autochtone (FTSA) de Santé Canada a permis de soutenir la phase de développement et d’expérimentation de la Clinique
Minowé du 1er décembre 2008 au 31 mars 2011. Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or a bénéficié d’une subvention totale de 475 877$ de Santé
Canada.
2 L’Alliance de recherche université-communauté « Les Autochtones et la ville au Québec » est une initiative conjointe de DIALOG – le réseau de recherche
et de connaissances relatives aux peuples autochtones – du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec; elle est financée par le Conseil des
recherches en sciences humaines du Canada (2009-2014).
3 Le Fonds d’intégration des services de santé (FISS) de Santé Canada 2012-2015 permet le déploiement et l’implantation du modèle en collaboration avec le
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec.
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Vision

Minowé

La Clinique
, un modèle d’innovation sociale, contribue activement à engager la
communauté autochtone comme acteur premier dans l’amélioration de sa santé globale par des
pratiques propres à la culture des Premiers Peuples.

Mission

Minowé

La Clinique
est une ressource en milieu urbain, intégrée au réseau local de santé et
des services sociaux qui favorise l’accès par des services de proximité culturellement pertinents
en santé et services sociaux, pour les Autochtones de la MRC de la Vallée-de-l’Or.

Valeurs
Respect, engagement, intégrité, collaboration
Respect
Le respect s’exprime par une ouverture et une acceptation de l’Autre empreinte
d’empathie.

Engagement
L’engagement se concrétise par l’investissement personnel dans l’amélioration continue
de la prestation de services.

Intégrité
L’intégrité c’est être honnête, authentique et cohérent dans nos paroles et dans
nos gestes.

Collaboration
La collaboration s’exprime par la mise à contribution des partenaires en faveur des
intérêts communs.

Clinique Minowé : octobre 2012
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Le partenariat,
un gage de réussite pour la Clinique

Minowé

ORIENTATION STRATÉGIQUE
Le partenariat s’exprime par la consolidation et la création de nouvelles relations entre des
personnes, des groupes et des organisations. Il propose un modèle novateur d’intégration et
d’adaptation des services de santé et des services sociaux pour les Premiers Peuples, par la
mise en commun des expertises et ressources.
« Notre obligation populationnelle nous met, en tant qu’institution de santé et de
services sociaux, devant le défi d’agir, certes en tenant compte des spécificités de cette
population, mais davantage en impliquant étroitement ceux et celles qui sont au cœur
de ces réalités, les Autochtones eux-mêmes. »
Jérôme Lamont, directeur général du CSSSVO

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
1- Répond à une responsabilité collective d’accessibilité aux services sociaux et de santé
pour la communauté autochtone, en fonction des besoins identifiés et ce, dans un
environnement culturellement pertinent.
2- S’inscrit dans une démarche d’inclusion sociale par la lutte à la discrimination et aux
préjugés, favorisant l’enrichissement mutuel et le rayonnement de la culture des Premiers
Peuples.

1. Les partenaires de la Clinique Minowé :
Le Centres de santé et des services sociaux de la Vallée-de-l’Or
Le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue
Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

6

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

Les ententes de partenariat reposent sur le partage des responsabilités:
Le CSSSVO assure la responsabilité populationnelle des services sociaux et de
santé à la population autochtone en milieu urbain de son territoire.
Le CJAT est un acteur souvent exclusif en matière de services liés à la protection
de la jeunesse et un partenaire incontournable dans l’offre de services aux jeunes
autochtones.
Le CAAVD est le principal organisme de services auprès de la population
autochtone en milieu urbain et est un acteur incontournable du plan local
d’organisation de services.
Les partenaires de la Clinique

Minowé s’engagent à :

a. Mutuellement concevoir et actualiser une organisation de soins et de services culturellement
pertinente, et ce, dans une mise en commun de leurs expertises respectives.
b. Mettre en place un mécanisme permanent pour coordonner, adapter et développer les
services requis.
c. Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action qui tient compte des ressources et des
expertises de chacun des partenaires.
d. Identifier un mode de financement récurrent qui assure la pérennité des services de la
Clinique
.

Minowé

Minowé

2. Les partenaires associés de la Clinique
participent à l’élaboration d’un
modèle novateur de services de santé et de services sociaux en milieu urbain pour les
Autochtones au Québec :
L’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
Santé Canada
La Fondation Avenir d’Enfants
Le Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec
Le Réseau DIALOG
L’Alliance de recherche ODENA

Clinique Minowé : octobre 2012
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Une gouvernance partagée et efficiente
ORIENTATION STRATÉGIQUE
La gouvernance de la Clinique Minowé passe par des actions concertées au niveau stratégique,
scientifique et opérationnel. Elle tient compte de l’expertise des partenaires et de la participation
des Premiers Peuples dans une prise de décision responsable, imputable et transparente.
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Minowé

1- Assure la pérennité de la Clinique
en milieu autochtone en optimisant et rationalisant
ses modes de fonctionnement et ses arrimages aux différents services de santé et services sociaux.
2- S’appuie sur un modèle de gouvernance qui met à contribution la société civile autochtone et les
expertises des partenaires à différents niveaux : décisionnel, consultatif, opérationnel et conseil.
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Une prestation de services holistique de santé et de
services sociaux
ORIENTATION STRATÉGIQUE
La prestation de services passe par un continuum d’interventions culturellement pertinentes
de façon à agir sur les différentes dimensions de la vie en offrant des soins et des services dans
le cadre d’une approche holistique.
« Le holisme s’inspire d’une conception intégrée de la santé humaine, c’est-à-dire la prise
en considération de tous les aspects de la vie d’une personne dans son environnement
global..... Une nouvelle approche autochtone en matière de guérison....respecterait les
besoins, les valeurs et les traditions des personnes à qui elle s’adresse. »
Rapport de la Commission sur les Peuples Autochtones 1996

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
1- Rendre accessible et culturellement pertinent les services de santé et les services sociaux de
première ligne afin d’améliorer la santé globale de la population autochtone de la MRC de la
Vallée-de-l’Or.
2- Développer des pratiques efficaces d’accompagnement et d’intervention auprès des
enfants et des familles autochtones en contexte de protection de la jeunesse.
Malgré l’
constate que :

du CSSSVO à la population en général, on

les services du CSSSVO rejoignent peu la population autochtone de son
territoire;
les taux de pénétration des Autochtones dans les services du CSSSVO sont très
faibles;
il est apparu évident que des mesures concrètes doivent être mise en place pour
considérant les écarts en matière de santé qui
persistent entre les Autochtones et les Allochtones.
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Minowé

La prestation de services de la Clinique
se traduit par l’intégration d’une
approche culturellement pertinente qui fonde son intervention avec un regard
global des problématiques de santé et de services sociaux chez les Autochtones. La culture
autochtone privilégie une conception holistique de la santé.

Minowé

, un modèle multiservices de prévention et promotion
La Clinique
de saines habitudes de vie en milieu urbain pour les Autochtones dans la MRC de la
Vallée-de-l’Or :
1) Services d’accueil, d’évaluation et d’orientation
2) Services de première ligne
3) Services aux jeunes et à leur famille, dont les jeunes en difficultés (périnatalité, intervention
psychosociale et accompagnement – processus PJ, programme SIPPE, …)
4) Services aux personnes qui présentent des dépendances
5) Services aux personnes qui présentent des problèmes de santé mentale
6) Services de santé physique (prévention des maladies chroniques 1re et 2e ligne)
7) Fonction de liaison CSSSVO-CJAT-CAAVD (protocoles de référencement, plan d’action
conjoint, activités de formation, d’information et de transfert d’expertise et de support
professionnel)
Une équipe multidisciplinaire compose le personnel de la Clinique

Minowé

L’équipe est appuyée par un médecin (pour les ordonnances collectives), le comité
stratégique, le comité de liaison et un comité scientifique.
Des stages pour les étudiants en médecine ainsi qu’en sciences infirmières sont offerts par
.
la Clinique

Minowé

Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or est un carrefour de services urbain,
un milieu de vie et un ancrage culturel pour les Premiers Peuples. Il contribue activement
au développement social, communautaire, économique et culturel de sa collectivité par des
est ancrée dans cette mission
stratégies innovatrices et proactives. La Clinique
qui se concrétise par une offre de services de proximité, culturellement pertinente, en santé
et services sociaux.

Minowé

Clinique Minowé : octobre 2012
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La recherche : l’acquisition et transfert de connaissances
ORIENTATION STRATÉGIQUE

Minowé

La Clinique
privilégie la recherche de proximité, le partage continu des savoirs
ainsi que la co-construction des connaissances par le développement de pratiques innovantes
tenant compte du contexte culturel propre aux Premiers Peuples.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
1- Évalue, mesure et analyse l’impact social, économique et culturel des services de la Clinique
sur la santé globale des Autochtones vivant en milieu urbain.

Minowé

Minowé

2- Documente l’expérience de la Clinique
par une démarche de coproduction et
de cocréation afin d’assurer le transfert et la diffusion des connaissances pour répondre
aux défis de santé et de services sociaux des Premiers Peuples.
1.
clés :

Minowé
son approche visant à réduire les écarts en matière de santé et de services
sociaux pour les Autochtones vivant en milieu urbain;
sa recherche de solutions à des problématiques et des enjeux sociaux clairement
définis;
d’intervention auprès des enfants et des familles autochtones en situation de
vulnérabilité;
sa visée transformatrice et d’un changement systémique, c’est-à-dire de moduler
l’offre de services de santé et de services sociaux en introduisant une approche
culturellement pertinente.
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L’Alliance de recherche ODENA
Une veille scientifique permettra de documenter, d’évaluer et de mesurer l’impact des
interventions de la Clinique sur la population autochtone utilisatrice de ses services.
Les Autochtones et la ville au Québec
s’est engagée à mettre à contribution des chercheurs et à élaborer une programmation de
recherche pour la clinique.

Minowé

Par ailleurs, le projet
de nouvelles approches théoriques, méthodologiques et épistémologiques susceptibles de
répondre de manière plus efficace aux besoins de connaissances relatives aux Autochtones.

Clinique Minowé : octobre 2012
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Minowé

La Clinique
...
un modèle pour le Québec
Dès sa conception, le projet de construction d’un modèle de services de santé et de services
sociaux en milieu urbain pour les Autochtones de la Vallée-de-l’Or comportait un volet
exportation vers d’autres villes où on retrouve un Centre d’amitié autochtone au Québec.

Les Autochtones en milieu urbain au Québec: en bref….
Plus de 50 villes au Québec comptent une population autochtone relativement
nombreuse.
Cette population est 16 fois plus nombreuse en 2008 qu’elle ne l’était en 1980.
Elle s’est accrue en moyenne de 70% entre 2001 et 2006.
Représente maintenant plus de 60% de la population totale autochtone au Québec.
Dans une ville comme Val-d’Or, la population autochtone s’est accrue de 270% en
20 ans (1986 à 2006).
Il est possible d’estimer, en 2010, qu’au moins 80 000 personnes autochtones
résident, de manière temporaire ou permanente, dans les villes et villages du
Québec.
Les villes de Montréal et de Québec en accueillent environ 30%, les autres 70% se
trouvent en région.
- Revue Développement social,Vol. 11, No.3, février 2011

Le réseau des Centres d’amitié autochtones du Québec est implanté dans 10 villes du Québec :
Val-d’Or, Montréal, Québec, Senneterre, Chibougamau, La Tuque, Joliette, Sept-Iles,
Saguenay et Trois-Rivières (en développement).
Le Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ), l’association
provinciale des Centres d’amitié, est mandaté pour assurer l’exportation du modèle de santé
et de services sociaux pour les Autochtones vers d’autres villes du Québec. Cette visée
s’inscrit dans l’engagement conjoint intervenu entre le MSSS et le RCAAQ lors du Forum
socioéconomique des Premières Nations du Québec à Mashteuiatsh.
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Une ressource intégrée au réseau de santé et de services
sociaux de la Vallée-de-l’Or pour les Autochtones.
An Aboriginal resource integrated to the Vallée-de-l’Or
health and social services network.

Pour les femmes enceintes, les enfants de 0 à 18 ans et leur famille.
For expecting mothers, children 0-18 years old and their family.
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À la Clinique Minowé,
une équipe est là pour toi!
The Minowé Clinic’s
team is there for you!

Appelle au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or / Call the Val-d’Or Native Friendship Centre : 819-825-8299
1272, 7e Rue, Val-d’Or, 3e étage / 1272, 7th Street, Val-d’Or, 3rd floor
www.caavd-vdnfc.ca

#292

En partenariat avec / In partnership with:

Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution financière de Santé Canada. / This project was made possible through a financial contribution from Health Canada.

Clinique Minowé : octobre 2012

15

REMERCIEMENTS

Le contenu de cette proposition reflète l’importance accordée par les partenaires aux
besoins de la population autochtone résidant et/ou en transit dans la Vallée-de-l’Or en
matière de santé et de services sociaux.
Le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-l’Or (CSSSVO), le Centre jeunesse
de l’Abitibi-Témiscamingue (CJAT) et le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD)
tiennent à remercier le personnel des trois organisations qui a contribué à l’élaboration
de ce document. Merci à tous ceux et celles qui ont partagé leur expérience et leurs
connaissances pour assurer la réussite de ce projet.
Le projet pilote visant l’implantation de la Clinique Minowé a été rendu possible grâce
à la contribution financière de Santé Canada par le biais du Fonds de transition pour la
santé des Autochtones (FTSA).

Rédaction :

Alain Ouellette, Édith Cloutier

Réviseurs du contenu :

Sharon Hunter, Gina Richmond, Jérôme Lamont, Régean Bergeron, Nicole Binet

Réviseurs linguistiques : Amélie Laîné, Patricia Auclair, Stéphane Laroche, Nathalie Fiset
Coordination :

Marie-Lyse Firlotte

Graphisme :

Nadièle St-Pierre

25 novembre 2010

« Évite de suivre le chemin déjà tracé,
aventure-toi plutôt hors des sentiers battus
et laisse ta trace. » – Ralph Waldo Emerson

TABLE DES MATIÈRES
11.

Introduction
1.1

Le contexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.1 Le Fonds de transition pour la santé des Autochtones (FTSA)
de Santé Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.2 Le Forum socioéconomique des Premières Nations
du Québec (FSÉPNQ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.3 La Clinique Minowé : un modèle de clinique multiservices
en milieu urbain pour les Autochtones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2 Les constats à l’origine de ce projet collectif

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 La démarche vers la mise sur pied de la clinique Minowé

11

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

12.

Le profil de santé de la population autochtone

13.

Les cibles prioritaires pour améliorer la santé des Autochtones
en milieu urbain de la Vallée-de-l’Or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

14.

Les principes sur lesquels repose le modèle de services

15.

Les modes de complémentarité de services

16.

Les principales adaptations à mettre en place pour assurer des services de
santé et des services sociaux en milieu urbain à la population autochtone . . . . 24
6.1 Les services de première ligne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

25

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2 Les services aux jeunes et à leur famille
(dont les jeunes en difficulté) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
6.3 Les services aux personnes qui présentent des dépendances . . . . . . . . . . . . . 30
6.4 Les services aux personnes qui présentent des problèmes d’itinérance

. . .

31

6.5 Les services aux personnes qui présentent des problèmes
de santé mentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.6 La santé physique

........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

. . . . . . . . . . .

34

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

17.

Les principales responsabilités du CSSSVO, du CAAVD et du CJAT

18.

Les conditions de réussite

19.

La mise en œuvre d’un projet d’expérimentation du modèle

10.

Conclusion

11.

Bibliographie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

39

.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

40

Vers l’implantation d’un modèle de services de santé et de services sociaux en milieu urbain pour les Autochtones de la Vallée-de-l’Or

| 5

1.

Introduction
1.1 | LE CONTEXTE
1.1.1 - LE FONDS DE TRANSITION POUR LA SANTÉ DES AUTOCHTONES
(FTSA) DE SANTÉ CANADA

Annoncé en 2005, le Fonds de transition pour la santé des Autochtones (FTSA) de Santé
Canada a été créé à la suite d’un engagement conjoint entre le gouvernement du Canada
et les provinces et territoires dans le but d’améliorer l’état de santé des Premières
Nations, des Métis et des Inuits. Santé Canada affirme que :
« Certains Autochtones se heurtent à des obstacles particuliers lorsqu’il s’agit
d’obtenir les services de santé dont ils ont besoin… La langue et la culture peuvent
aussi faire en sorte que les Autochtones aient plus difficilement accès aux services
dont ils ont besoin. »

Le FTSA de Santé Canada prévoit le versement de 200 millions de dollars sur six ans.
À ce jour, le Ministère a financé 311 projets dans l’ensemble des provinces et des territoires.
Ce programme prendra fin le 31 mars 2011.
Au Québec, un total de 54 projets ont été approuvés pour un investissement de 13.1
millions $. Ces projets s’inscrivent dans un plan d’action conjoint élaboré par le ministère
de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS), les Premières Nations et les
Inuits et soumis à Santé Canada. Ce plan d’action a comme objectif de réduire l’écart
en matière de santé et remédier aux disparités sociales entre la population québécoise
et celles issues des Premiers Peuples.
C’est dans ce contexte que le projet intitulé Un modèle de services de santé et de services
sociaux en milieu urbain pour les Autochtones de la Vallée-de-l’Or a été élaboré grâce
à un partenariat entre :
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le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD);



le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-l’Or (CSSSVO);



et le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (CJAT).

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

Présenté en deux volets, ce projet vise (1) l’adaptation et la complémentarité des services
en santé et en services sociaux en milieu urbain pour les Autochtones de la MRC de la
Vallée-de-l’Or et (2) l’exportation du modèle vers d’autres centres urbains où l’on retrouve
un Centre d’amitié autochtone au Québec.
Le projet du CAAVD avait reçu l’appui de l’Agence de la santé et des services sociaux
de l’Abitibi-Témiscamingue (ASSS-AT), lors du dépôt de son projet en septembre 2007.
Le projet du CAAVD a débuté le 1er décembre 2008 et a bénéficié d’une contribution
financière de 475 877$.

1.1.2 - LE FORUM SOCIOÉCONOMIQUE DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC
(FSÉPNQ)

« Ce Forum visait d’abord à être un outil capable d’orchestrer – sur la base d’engagements – des changements structurels permettant l’amélioration des conditions
d’existence des Premières Nations du Québec. Les engagements ont été élaborés autour
de quatre grands thèmes : Économie et Emploi; Éducation et Culture; Infrastructures
et Développement communautaire durable; Santé et Services sociaux. »1

Le gouvernement du Québec et les autorités des Premières Nations se sont engagés à
mettre en œuvre des actions visant à réduire les écarts en matière de santé et de services
sociaux entre la population québécoise et celles issues des Premiers Peuples.

1. Introduction

En octobre 2006 se tenait au Québec le premier Forum socioéconomique des Premières
Nations à Mashteuiatsh.

Parmi les engagements conclus par le ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec (MSSS), l’un d’eux implique les Centres d’amitié autochtones du Québec et se
libelle comme suit :
« Le MSSS, en partenariat avec le Regroupement des centres d’amitié autochtones
du Québec (RCAAQ), s’engage à favoriser les partenariats dans le transfert de
connaissances et d’expertise entre ces derniers et les CSSS ainsi que dans
l’identification de zones de complémentarité de services en milieu urbain pour
les Autochtones. »2

1
2

Rapport final du Forum socioéconomique des Premières Nations. Agir maintenant… pour l’avenir. Page 1.1
Rapport final du Forum socioéconomique des Premières Nations. Agir maintenant… pour l’avenir. Page 2.61
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Le partenariat entre le CAAVD, le CSSSVO et le CJAT visant le développement d’un
modèle de santé et de services sociaux en milieu urbain pour les Autochtones de la
Vallée-de-l’Or s’inscrit dans l’esprit de l’engagement conclu entre le RCAAQ et le MSSS
lors du FSÉPNQ.
En effet, ce projet de développement d’un modèle de santé et de services sociaux en
milieu urbain pour les Autochtones est aussi en lien avec les recommandations de
l’Évaluation des besoins en matière de services psychosociaux du Mouvement des
centres d’amitié autochtones du Québec3 pilotée par le RCAAQ. Huit centres d’amitié
autochtones du Québec4 ont participé aux travaux d’évaluation qui se sont déroulés
entre 2007 et 2009.
Cette évaluation a permis au RCAAQ de dresser un portrait des défis rencontrés en milieu
urbain par les citoyens autochtones et de mieux cibler leurs besoins en matière de services
psychosociaux. Dans le cadre du projet pilote du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or,
les conclusions tirées de cette évaluation provinciale serviront à enrichir la réflexion
menant à l’élaboration du modèle.
Il est prévu, dans une deuxième phase du projet FTSA, que le RCAAQ soit mandaté pour
assurer l’exportation du modèle de santé et de services sociaux pour les Autochtones
vers d’autres villes du Québec où l’on retrouve un centre d’amitié autochtone.

3

4
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Évaluation des besoins en matière de services psychosociaux du Mouvement des centres d’amitié autochtones
du Québec, 2009
Soit les centres d’amitié autochtones de Val-d’Or, Chibougamau, Senneterre, La Tuque, Launaudière, Sept-Iles,
Montréal et Québec.

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

1.1.3 - LA CLINIQUE MINOWÉ : UN MODÈLE DE CLINIQUE MULTISERVICES
EN MILIEU URBAIN POUR LES AUTOCHTONES

Le projet d’élaboration d’un modèle de services de santé et de services sociaux en milieu
urbain pour les Autochtones de la Vallée-de-l’Or a été accueilli favorablement par le
bailleur de fonds, Santé Canada, sur la base qu’il propose de nouvelles approches pour
l’intégration et l’adaptation des services de santé et de services sociaux pour les
Autochtones du territoire de la MRC vivant hors réserve.



De nouvelles façons de collaborer : en formalisant de nouveaux partenariats et
en consolidant ceux existants.



De nouvelles façons de penser : par de meilleures connaissances et une plus
grande compréhension des besoins en matière de services de santé et services
sociaux pour les Autochtones.



De nouvelles façons de faire : par l’élaboration de protocoles communs, d’accords
de collaboration en matière de planification sociosanitaire et par un accès accru
aux services de santé et services sociaux pour les Autochtones.

Entre décembre 2008 et août 2010, les directions générales du Centre d’amitié
autochtone de Val-d’Or, du CSSSVO et du CJAT ont entrepris les travaux de construction
du modèle en mettant à contribution les expertises de leurs équipes de direction, de
gestionnaires et un certain nombre d’intervenants. Les travaux ont d’abord porté sur
l’identification des zones de complémentarité de services existantes, celles qui sont à
consolider ainsi que celles à développer grâce au modèle. Ces sessions de travail ont
aussi permis de créer un forum d’échange entre les partenaires en ce qui concerne les
réalités du terrain en matière de dispensation de services de santé et services sociaux
aux Autochtones sur le territoire.

1. Introduction

Le projet vise à établir :

Elles ont aussi permis de confirmer, selon les observations des intervenants, que le taux
de pénétration des Autochtones dans les services du CSSSVO était très faible. Il est apparu
évident que des mesures concrètes devaient être mises en place pour remédier à cette
situation, considérant les problématiques de santé que rencontrent les Autochtones.
Par ailleurs, la démarche d’échange et de construction du modèle a été accompagnée
par un consultant externe qui avait comme mandat de faciliter le dialogue et préciser les
orientations. En cours de route, une seconde consultante, qui cumule 35 années
d’expérience dans le réseau de la santé et services sociaux, s’est jointe aux travaux,
venant bonifier la réflexion collective et la démarche de construction du modèle.

Vers un modèle de services de santé et de services sociaux en milieu urbain pour les Autochtones de la Vallée-de-l’Or | La Clinique Minowé
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Après plusieurs mois de travail, les partenaires ont élaboré deux plans d’action, l’un qui
définit les objectifs en matière d’amélioration d’accès aux services de santé pour les
Autochtones du territoire du CSSSVO, l’autre qui oriente les actions visant l’intensification
des services auprès des jeunes notamment en matière de protection de la jeunesse.
Pour assurer la mise en œuvre de ces plans d’action, une phase d’expérimentation s’est
imposée afin de traduire concrètement en services le modèle élaboré. De plus, une phase
d’expérimentation permettra d’évaluer l’impact du modèle sur la population ciblée.
Ainsi, d’un commun accord, les partenaires ont convenu de mettre en place la Clinique
Minowé dans les locaux du Centre d’amitié autochtone. Dans la langue algonquine,
Minowé signifie « être en santé ». La Clinique Minowé s’inscrit comme une ressource
intégrée au réseau local de santé et de services sociaux de la Vallée-de-l’Or.
Afin d’assurer l’offre de services identifiés dans les plans d’action, deux ressources y sont
dédiées : une infirmière de proximité et un agent de relations humaines. Ces ressources
humaines sont des employés du CSSSVO et du CJAT affectés à la Clinique Minowé
jusqu’à la fin de la phase d’expérimentation prévue le 31 mars 2011. Dans l’éventualité
d’une prolongation de cette phase, ces ressources humaines seront maintenues.
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1.2 | LES CONSTATS À L’ORIGINE
DE CE PROJET COLLECTIF

1.

Pour des raisons historiques, culturelles, de méfiance envers les institutions non
autochtones, de méconnaissance des services et à cause de problèmes de
communication, les Autochtones sollicitent peu les services du CSSSVO à l’exception
des soins de l’urgence hospitalière et des soins d’obstétrique.

2.

Malgré l’accessibilité des services du CSSSVO à la population en général, malgré
la présence active d’un infirmier de liaison en santé mentale et la participation du
CAAVD à des tables de concertation avec le CSSSVO, on constate que les services
du CSSSVO rejoignent peu la population autochtone.

3.

Bien qu’il soit difficile de définir avec précision le taux de pénétration des services
de première ligne du CSSSVO auprès de la population autochtone, les échanges
avec les intervenants nous indiquent que peu d’Autochtones utilisent ces services.
Ainsi nous faisons face à une problématique importante compte tenu de l’acuité
des problèmes de santé et des problèmes sociaux au sein de cette population.

4.

Pour répondre à cette problématique, le CAAVD a développé nombre d’activités
et de services qui ont pour objectifs de promouvoir la santé globale des
Autochtones, d’assurer un support psychosocial tout en misant sur les actions,
les savoirs et les expériences des Autochtones. Ces services sont assurés par une
équipe multidisciplinaire composée, entre autres, d’agents de relations humaines,
d’organisateurs communautaires, d’éducateurs, de psychoéducateurs.

5.

Le CAAVD est devenu le principal lieu de référence, de services et d’entraide pour
la population autochtone de Val-d’Or, résidente et en transit.

6.

De nombreux jeunes autochtones présentent des problèmes psychosociaux
importants qui compromettent ou pourraient compromettre leur sécurité et leur
développement. Le CJAT désire améliorer le support aux jeunes ainsi qu’à leur
famille tout en assurant la pertinence culturelle de ses interventions.
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POUR LES TROIS ORGANISATIONS, L’IMPLANTATION D’UN MODÈLE D’ORGANISATION,
D’ADAPTATION ET DE COMPLÉMENTARITÉ DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
EN MILIEU URBAIN DESTINÉS AUX AUTOCHTONES DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR EST
BASÉE SUR LES CONSTATS SUIVANTS :
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7.

La méfiance et l’incompréhension viennent teinter les rapports entre le CJAT et
la communauté autochtone. Le contexte légal de la mission du CJAT contribue à
compliquer les perceptions.

8.

La concrétisation d’un nouveau modèle d’adaptation et de complémentarité des
services de santé et des services sociaux en milieu urbain doit reposer sur le partage
de l’expertise des trois partenaires afin de rejoindre la population autochtone et
d’offrir les services dont elle a besoin.

Pour assurer des services de santé et des services sociaux de manière continue aux
citoyens autochtones, les stratégies d’intervention et l’organisation des services doivent
être « culturellement pertinentes » et fondées sur une approche globale des problèmes
de santé et de services sociaux. La culture autochtone privilégie une conception holistique
de la santé.
« … le holisme s’inspire d’une conception intégrée de la santé humaine, c’est-à-dire
la prise en considération de tous les aspects de la vie d’une personne dans son
environnement global. [….] Une nouvelle approche autochtone en matière de guérison
combinerait les apports de l’analyse autochtone traditionnelle et contemporaine
ainsi que celle, naissante, des déterminants de la santé. Elle respecterait les besoins,
les valeurs et les traditions des personnes à qui elle s’adresse. »5

Cette dimension est essentielle dans l’organisation des services, sans quoi il sera difficile
de rejoindre et d’offrir des soins à la population autochtone. Agir sur la santé d’une
population, c’est aussi agir sur l’ensemble des déterminants de la santé. À cet égard,
soulignons que l’ensemble des activités des secteurs du développement communautaire
et celui du développement social du CAAVD contribuent à l’amélioration de la santé
des Autochtones à Val-d’Or.
Force est d’admettre qu’en remédiant aux disparités en matière de santé et de services
sociaux séparant les Premières Nations du reste de la population québécoise, c’est
toute une communauté qui en sera gagnante.

5
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Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, 1996

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

1.3 | LA DÉMARCHE VERS LA MISE SUR PIED
DE LA CLINIQUE MINOWÉ
Au cours de la dernière année, des rencontres entre les directions générales, le personnel
d’encadrement et des intervenants du CSSSVO, du CJAT et du CAAVD ont mené à un
consensus sur des principes de collaboration, des modalités de complémentarité de
services et sur la définition d’un projet d’expérimentation.

1.

La signature d’ententes de partenariat entre le CSSSVO-CAAVD en avril 2009 et
le CJAT-CAAVD en octobre 2009.

2.

La rédaction d’un document commun qui définit le modèle d’organisation des
services de santé et des services sociaux en milieu urbain destinés aux Autochtones
de la MRC de la Vallée-de-l’Or et dont le pivot est une clinique multiservices en
milieu autochtone.

3.

L’élaboration de deux plans d’action : l’un qui vise à arrimer les services entre le
CSSSVO et le CAAVD, l’autre visant l’arrimage entre les services du CJAT et du
CAAVD.

4.

La mise en œuvre d’une phase d’expérimentation d’un modèle intégré de clinique
multiservices dans les locaux du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or : la
Clinique Minowé.

5.

La présentation du modèle à l’Agence de la santé et des services sociaux de
l’Abitibi-Témiscamingue.

6.

L’évaluation et la documentation de la phase d’expérimentation.

7.

La consultation et la participation des autres établissements de deuxième ligne
à la construction du modèle d’organisation, d’adaptation et de complémentarité
des services (le Centre Normand, le CRDI Clair Foyer et le CR La Maison).

8.

La consultation et la participation des partenaires institutionnels (Commission
scolaire, justice, etc.) et des groupes communautaires concernés par le modèle
d’organisation, d’adaptation et de complémentarité des services.

9.

La consultation et la participation des communautés autochtones et institutions
de santé et de services sociaux des Premières Nations, principalement algonquines
et cries, concernées par le modèle d’organisation, d’adaptation et de complémentarité des services.

10.

La mise en place de moyens visant à soutenir la démarche menant à la pérennité
du modèle d’adaptation de services et de la Clinique Minowé au CAAVD.
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1. Introduction

LA CONSTRUCTION DU MODÈLE D’ORGANISATION, D’ADAPTATION ET DE COMPLÉMENTARITÉ
DES SERVICES SE TRADUIT PAR LES ACTIONS SUIVANTES :
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2.

Le profil de santé de
la population autochtone

Le Plan directeur de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières
Nations du Québec affirme que :

« Comparativement au reste de la population québécoise, et plus largement de la population
canadienne, les Premières Nations du Québec accusent un retard alarmant en matière de
santé et de qualité de vie. Les disparités couvrent quasiment tous les domaines de la
santé et du développement social. Le plus alarmant est que certaines d’entre elles ont
même tendance à s’amplifier, au lieu de se résorber. En comparaison avec la population
canadienne, une personne issue des Premières Nations du Québec :








vit en moyenne 6 à 7 ans de moins
est quatre fois plus exposée à l’inaccessibilité et aux carences
en ce qui a trait aux soins de santé et de services sociaux
est deux à trois fois plus sujette à l’obésité et à l’embonpoint
encourt deux à trois fois plus de risques d’être atteinte du diabète
et huit à dix fois plus de risques d’être atteinte de la tuberculose
risque de vivre, dès sa plus jeune enfance, des situations de pauvreté, de négligence
et de placements, dans des proportions de trois à cinq fois plus élevées
est cinq fois plus exposée au suicide. »6

« On estime que les adultes des Premières Nations présentent des taux de dépression,
modérés à grave, deux fois plus élevés que les taux enregistrés dans les communautés non
autochtones. Pire encore, au sujet de la détresse psychologique, les Premières Nations
consultent les spécialistes deux fois moins que le reste des Canadiens.
La santé mentale pose aussi de sérieux problèmes pour un grand nombre de personnes
et de communautés. Les personnes les plus vulnérables n’ont pas toujours accès aux
ressources requises pour faire face aux situations difficiles et parfois dramatiques. Cette
précarité serait en grande partie liée à l’accumulation des problématiques du vécu, à une
perte de contrôle sur les choix et les ressources, à une perte identitaire et parfois aux
séquelles intergénérationnelles du régime des pensionnats indiens sur les survivants,
leurs familles et les communautés. »7

6
7
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Mentionnons que la prévalence du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF)
dans les populations à haut risque, y compris les communautés des Premières Nations,
peut atteindre la proportion d’un enfant sur cinq.
Ces constats, conjugués à une croissance de la population autochtone en milieu urbain
et conséquemment à un accroissement des besoins de services, sont parmi les facteurs
qui nous amènent aujourd’hui à vouloir développer un modèle de services de santé et
de services sociaux pour cette population urbaine.



De 2001 à 2006, on observe une croissance de 70 % de la population autochtone
hors réserve au Québec.8 À Val-d’Or, cette hausse est de 24 % et il est permis
de croire que cette croissance se poursuivra. Dans l’ensemble de la MRC de la
Vallée-de-l’Or, 2 825 personnes déclarent une identité autochtone, soit 6,8 %
des 41 275 résidants. Le nombre et la proportion de la population autochtone de
Val-d’Or augmentent régulièrement au fil des années; il s’agit d’une population
jeune et en croissance démographique.9
Mais il faut ajouter que Val-d’Or représente aussi une plaque tournante pour les
Algonquins et les Cris de l’Abitibi-Témiscaminque et de la Baie-James. Le nouveau
Pavillon des Premiers Peuples à l’Université du Québec à Val-d’Or crée également
une augmentation de la population autochtone.
Mentionnons que la population algonquine des communautés de Lac Simon et
Kitcisakik fréquente Val-d’Or sur une base quotidienne. Plusieurs jeunes autochtones
de Lac Simon et Kitcisakik viennent résider à Val-d’Or pour fréquenter l’école.



La population autochtone de la Vallée-de-l’Or est en croissance.
« De fait, de 2003 à 2007, on y a enregistré un taux d’accroissement de 14 %, ce qui
s’avère nettement supérieur au taux de croissance du reste de la population du
territoire ou même celui des Autochtones du Québec (7 %). Les membres des
Premières Nations se caractérisent également par la jeunesse de leur population.
En Abitibi-Témiscamingue, les moins de 15 ans composent le tiers de la population
autochtone alors que cette part n’est que de 18 % chez les non-Autochtones.10 À
l’autre extrême, les gens âgés de 65 ans et plus sont très peu nombreux, leur poids
démographique est de 3 % seulement comparé à 12 % pour le reste de la population
du territoire. »11

2. Le profil de santé de la population autochtone

SOULIGNONS AUSSI LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

8

Statistique Canada, données de 2001 et 2006
« Autochtones et non-Autochtones à Val-d'Or, bons voisins ? », UQAT, 2009
10 L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscaminque, Les portraits de la région, Les Premières Nations, avril 2009
11 Portrait de santé en bref… 2008, Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
9
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D’autre part, le Plan directeur de la santé et des services sociaux des Premières Nations
du Québec 2007-2017 élaboré par la Commission de la santé et des services sociaux
des Premières Nations du Québec et du Labrador met en évidence les éléments suivants:
LA PRÉCARITÉ DU NIVEAU DE VIE DES PREMIÈRES NATIONS EST CONFIRMÉE PAR L’ÉTAT
DE PLUSIEURS INDICATEURS QUI INFLUENCENT FORTEMENT LA QUALITÉ ET LE NIVEAU DE
VIE DES INDIVIDUS :



Le chômage : 52 % de la population des Premières Nations en âge de travailler
est sans emploi.



La pauvreté : presque 60 % des adultes ont un revenu annuel inférieur à 20 000$.



Le niveau de scolarisation : 49 % des adultes n’ont pas terminé leurs études
secondaires.



L’usage des langues ancestrales, véhicule de toutes les valeurs sociales et
socle essentiel des cultures et civilisations autochtones, est en déperdition.



Les habitudes de vie : tabagisme (35 % plus de fumeurs chez les Premières
Nations que chez les Allochtones), consommation excessive d’alcool (30 % plus
fréquente chez les Premières Nations que parmi les Québécois), consommation
de drogues (66 % des jeunes des Premières Nations entre 18 et 24 ans).



L’alimentation : 65 % des adolescents ne consomment que des aliments non
nutritifs.



Les pratiques sexuelles : taux de prévalence de chlamydiose génitale et
d’infections gonococciques jusqu’à dix fois supérieur à l’ensemble du Québec.



Les infrastructures résidentielles : déficit de logements, accentué par la
poussée démographique; les habitations sont, dans bien des cas, désuètes,
exiguës et non sécuritaires.



L’accès à l’eau potable : une maison sur quatre ne dispose pas d’eau courante
exempte de polluants.



L’environnement : la dégradation environnementale a un impact négatif plus
grand sur les Premières Nations que sur les autres Québécois et Canadiens.
« La problématique du cancer est en forte hausse dans les populations autochtones.
Alors qu’elle était presque inexistante il y a quelques décennies, elle atteint aujourd’hui
des niveaux élevés qui préoccupent les instances de santé publique. »12

12
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EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, D’AUTRES INDICATEURS CONFIRMENT L’IMPORTANCE
D’ADAPTER LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX :



Dans la région de Val-d’Or, les jeunes autochtones représentent 29 % des
signalements « hors réserve ». Au 30 avril 2009, il y avait 50 jeunes autochtones
hors réserve de la région de Val-d’Or suivis par le CJAT. 27 de ces jeunes, soit
plus de 50 %, résidaient en famille d’accueil.



La négligence (60 %) et les troubles de comportement constituent les
principales raisons pour lesquelles la santé et la sécurité des enfants sont
compromises. La durée des suivis du CJAT est d’environ 24 mois.



À la Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence Le Nid de
Val-d’Or, en 2007-2008, on a admis 151 femmes et enfants autochtones sur
un total de 207 admissions, représentant 73 % de la clientèle.



Les Autochtones ont composé 34 % de la clientèle ayant occupé des lits au
refuge La Piaule en 2009-2010. Sur un total de 386 personnes desservies
au cours de l’année, 131 étaient des Autochtones, majoritairement d’origine
crie et algonquine.



Quant au Dortoir, un hébergement d’urgence pour les sans-abri, il a accueilli
en 2008-2009, 137 personnes dont 65 % étaient des Autochtones et en
2009-2010, 238 personnes, dont 78 % étaient issues des Premières Nations.



L’enquête terrain sur les besoins en itinérance (CAAVD/GRF mai 2009)
mentionne que les Autochtones sont surreprésentés dans la population
itinérante de Val-d’Or.



Selon l’infirmière de première ligne du projet Pikatemps, clinique de
dépistage VIH/SIDA et hépatite, 45 % des clients étaient des Autochtones
au cours de l’année 2007-2008.

Vers un modèle de services de santé et de services sociaux en milieu urbain pour les Autochtones de la Vallée-de-l’Or | La Clinique Minowé
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Actuellement, il n’y a pas de familles d’accueil autochtones pour les jeunes
de Val-d’Or.
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LA FRÉQUENTATION ET LES BESOINS DE SERVICES AU CENTRE D’AMITIÉ AUTOCHTONE
DE VAL-D’OR REFLÈTENT AUSSI L’IMPORTANCE DES BESOINS DE SERVICES DE CETTE
POPULATION :



En 2009-2010, un total de 6 361 interventions auprès de 568 personnes ont été
effectuées dans le cadre du programme d’intervention psychosociale Le Nid
d’Aigle du CAAVD. Ce service privilégie une approche holistique qui permet de
créer un équilibre dans l’âme, le corps et le cœur, ainsi que le développement des
compétences et de l’autonomie de la personne (empowerment).



Les interventions psychosociales du CAAVD se traduisent notamment par de
l’accompagnement, de l’écoute, du counselling, de la transmission d’information,
des références et de l’orientation en thérapie.
Elles touchent principalement des problématiques reliées à la dépendance, aux
relations parents-enfants, aux besoins de soutien psychosocial des jeunes et des
adultes, à l’itinérance/errance, à la santé mentale, à la justice et à des situations
qui requièrent du dépannage alimentaire et résidentiel.



Le CAAVD offre d’autres services liés au développement communautaire, social,
économique ainsi qu’au développement des compétences. Ces services offerts à la
communauté autochtone rejoignent plusieurs dimensions de la vie de la personne.
Les principaux champs d’intervention concernent le respect et la transmission de
la culture autochtone, le développement des enfants et des jeunes (stimulation
précoce et soutien aux familles, aide aux devoirs, local des jeunes, activités culturelles,
physiques et de loisirs, interventions psychosociales, camp de jour), la promotion
de saines habitudes de vie, le partage des traditions, le soutien aux anciens élèves
des pensionnats indiens, le soutien aux aînés, le transport médical et le développement économique (cafétéria, hôtellerie, boutique d’art, partenariat avec le CPE
Abinodjic-Miguam).
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Les cibles prioritaires pour
améliorer la santé des
Autochtones en milieu urbain
de la Vallée-de-l’Or

À PARTIR DES AXES D’INTERVENTIONS IDENTIFIÉES DANS LE PLAN DIRECTEUR DE LA
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC 2007-2017,
DES CONSTATS RÉALISÉS PAR LES INTERVENANTS DU CAAVD, DU CSSSVO, DU CJAT ET
DES ORIENTATIONS DU MSSS, NOUS RECOMMANDONS LES CIBLES D’INTERVENTIONS
PRIORITAIRES SUIVANTES :



Mettre en place des interventions qui contribuent à l’amélioration de la santé et
de la qualité de vie des enfants de 0 à 5 ans et de leur famille dans le cadre d’une
approche intégrée et culturellement pertinente.



Offrir, directement dans les lieux physiques du CAAVD, des services de première
ligne tels que définis à l’article 6.1 de ce document, adaptés à la réalité culturelle
et répondant aux problématiques spécifiques des Premières Nations à Val-d’Or,
dans le but de rejoindre un plus grand nombre possible de personnes.



Miser sur la prévention et la promotion de la santé, renforcer les liens entre les
services de santé et les services sociaux et la communauté autochtone de Val-d’Or.
Intervenir de manière globale pour lutter contre les maladies chroniques dont le
diabète.



Agir de manière concertée entre le CSSSVO, le CJAT et le CAAVD pour améliorer
l’accessibilité et la continuité des soins et des services.



Réaliser une mise à jour périodique des connaissances concernant le profil de
santé des Autochtones en milieu urbain et en transit à Val-d’Or.
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4.

Les principes sur lesquels
repose le modèle de services

LES PARTENAIRES, SOIT LE CAAVD, LE CSSSVO ET LE CJAT CONVIENNENT D’ÉLABORER LE
MODÈLE DE SERVICES EN TENANT COMPTE DES PRINCIPES SUIVANTS :

1.

Dans le cadre de sa responsabilité populationnelle, le CSSSVO doit assurer des
services de santé et des services sociaux à la population autochtone en milieu
urbain et en transit dans la Vallée-de-l’Or.

2.

Le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue constitue un partenaire important
dans l’offre de services aux jeunes et un acteur souvent exclusif lorsqu’il s’agit
des services liés à la protection de la jeunesse.

3.

Les partenaires reconnaissent que le CAAVD offre des services qui contribuent
au mieux-être et à l’amélioration de la qualité de vie de la population autochtone.
Le CAAVD constitue le principal organisme de services en contact avec la population
autochtone en milieu urbain.

4.
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Les partenaires reconnaissent que le CAAVD est un acteur important du projet
local d’organisation de services du CSSSVO et ses partenaires, et à cet égard, les
services offerts par le CAAVD font partie de l’offre globale de services à la population
autochtone.

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

Le CSSSVO, le CJAT et le CAAVD s’engagent mutuellement à concevoir et à actualiser
une organisation de soins et de services culturellement pertinents, et ce, dans une
mise en commun de leurs expertises respectives.

6.

Les services de santé et les services sociaux offerts en milieu urbain aux Autochtones
doivent tenir compte des problèmes de santé, des problématiques sociales et des
priorités spécifiques à cette population.

7.

La complémentarité de services implique la référence aux services requis, la
continuité et la coordination des services.

8.

Le CSSSVO, le CJAT et le CAAVD s’engagent à mettre en place un mécanisme
permanent pour coordonner, adapter et développer les services requis.
Le modèle d’organisation, d’adaptation et de complémentarité des services de
santé et des services sociaux destinés aux Autochtones en milieu urbain et en
transit, doit être en constante évolution.

9.

Le CSSSVO, le CJAT et le CAAVD s’engagent à élaborer et à mettre en œuvre un
plan d’action qui tient compte des ressources et des expertises des partenaires,
qui identifie les ressources supplémentaires requises pour l’actualiser à court et
à moyen terme et finalement, qui identifie un mode de financement récurrent qui
assure la pérennité des services.

Vers un modèle de services de santé et de services sociaux en milieu urbain pour les Autochtones de la Vallée-de-l’Or | La Clinique Minowé
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5.

Les modes de complémentarité
de services

L’ORGANISATION ET L’ADAPTATION DES SERVICES EN MILIEU URBAIN AUX AUTOCHTONES
IMPLIQUENT DE DÉFINIR ET DE PARTAGER LES RESPONSABILITÉS ENTRE LES PARTENAIRES
ET ASSURER UNE CONTINUITÉ DE SERVICES ENTRE EUX. POUR CHACUN DES SECTEURS DE
SERVICES, LES RESPONSABILITÉS ET LA CONTINUITÉ DE SERVICES SE DÉFINISSENT À PARTIR DES DIFFÉRENTS MODES DE COMPLÉMENTARITÉ SUIVANTS :

1.

Les services du CSSSVO sont offerts dans un souci d’adapter les services et
de tenir compte de la réalité autochtone qui confère au territoire une certaine
particularité.
Un agent de liaison du CSSSVO et un agent de liaison du CAAVD, dûment désignés,
s’assurent de la continuité de services, des références entre les organisations et
de la résolution des problèmes opérationnels.

2.

Les services du CJAT sont offerts dans un souci d’adapter les services et de tenir
compte de la réalité autochtone qui confère au territoire une certaine particularité.
Un agent de liaison du CJAT et un agent de liaison du CAAVD, dûment désignés,
s’assurent de la continuité de services, des références entre les organisations et
de la résolution des problèmes opérationnels.
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3.

Par son expertise et ses interventions psychosociales, le CAAVD contribuera à
enrichir les services offerts par le CSSSVO et le CJAT dans ses lieux physiques.

4.

Les services actuels offerts par le CAAVD s’intègrent dans le cadre de ses activités
courantes. Ces services sont reconnus par les partenaires du réseau de la santé
et des services sociaux comme faisant partie de l’offre de services à la population
autochtone.

5.

Les services sont offerts au CAAVD conjointement par des ressources du CSSSVO
et du CAAVD, et/ou du CJAT et du CAAVD.
Par exemple, des intervenants du CSSSVO ou du CJAT offrent des services dans les
locaux du CAAVD en collaboration avec les intervenants du CAAVD. La population
autochtone peut alors avoir accès aux services du CSSSVO et du CJAT dans un
milieu culturel autochtone.

6.

Les services sont offerts conjointement par le CSSSVO, le CAAVD et le CJAT dans
le cadre de projets spéciaux et/ou d’activités particulières.

Des modalités de référence, d’accès aux services, de coordination, de plans de services
individualisés et de formation sont élaborées dans le cadre de protocoles d’entente entre
les partenaires pour soutenir, selon les besoins, chacun des modes de complémentarité
de services.
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Lorsque requis, des ententes de services seront élaborées conformément à la Loi
sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS).
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6.

Les principales adaptations
à mettre en place pour assurer
des services de santé et des
services sociaux en milieu urbain
à la population autochtone

La création d’un modèle intégré de services de santé et de services sociaux en milieu
urbain pour les Autochtones est une réponse aux adaptations et aux changements
apportés dans la trajectoire de services pour cette population en pleine croissance. À
la lumière des travaux entrepris à ce jour dans le cadre du projet FTSA, les partenaires
concluent que :

La meilleure stratégie pour améliorer la santé et le mieux-être de la population autochtone
sur le territoire de la MRC Vallée-de-l’Or se traduit par la création d’une équipe
interdisciplinaire en santé et services sociaux, dont les interventions reposent sur une
approche communautaire et intégrée au réseau local de services de santé et de services
sociaux. Cette équipe, formée d’une infirmière de proximité (employée du CSSSVO) et d’un
agent de relations humaines (employé du CJAT), est désignée sous le nom de Clinique
Minowé. Dans la langue algonquine, Minowé signifie « être en santé ».
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6.1 | LES SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE



Améliorer l’accessibilité de la population autochtone aux services psychosociaux
généraux, aux soins de santé de première ligne et aux interventions de prévention,
et ce, dans le cadre d’une approche culturellement pertinente.



Mettre en place des collaborations qui favorisent une continuité de services entre
le CSSSVO et le CAAVD.

POUR RÉALISER CES OBJECTIFS, NOUS PROPOSONS LES ADAPTATIONS SUIVANTES :

A

Mettre en place des mécanismes de liaison dont une fonction d’agent de liaison
au CSSSVO qui aura pour responsabilité de faciliter l’accès des Autochtones aux
services du CSSSVO, assurer une continuité de services entre le CSSSVO et le
CAAVD, favoriser la résolution des problèmes opérationnels et informer le CAAVD
de la mise en place des nouveaux services au CSSSVO et des modalités d’accès.
Les agents de liaison du CSSSVO et du CAAVD auront la responsabilité d’harmoniser
les outils d’intervention lorsque cela sera nécessaire.

B

Mettre en place des modalités de travail qui permettront aux intervenants du
CSSSVO et à ceux du CAAVD de collaborer dans le cadre des services d’accueil,
d’évaluation et d’orientation offerts à la population autochtone en besoin de
services.

C

Créer, par l’intermédiaire de la Clinique Minowé, une équipe multidisciplinaire,
composée d’une infirmière de proximité et d’un agent de relations humaines, pour
offrir des services de première ligne à la population autochtone de Val-d’Or.
Les services à développer concernent principalement les interventions de soins
infirmiers de première ligne et les services psychosociaux de première ligne. Ces
services seront dispensés par du personnel du CSSSVO et du CJAT dans le cadre
d’une équipe multidisciplinaire appelée Clinique Minowé dans les lieux physiques
du CAAVD.

D

La collaboration et les actions communes des trois partenaires contribueront à
mettre en place une approche globale intégrée pour les enfants, les jeunes et leur
famille. (Voir 6.2 Services aux jeunes et à leur famille, dont les jeunes en difficulté).
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6. Les principales adaptations à mettre en place pour assurer des services de santé et des services sociaux
en milieu urbain à la population autochtone

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS À RÉALISER DANS LE CADRE DE L’ADAPTATION DES SERVICES
DE PREMIÈRE LIGNE POUR LA POPULATION AUTOCHTONE SONT :
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E

Adapter certains services de première ligne du CSSSVO pour assurer, entre autres,
une meilleure accessibilité des Autochtones aux interventions sur la prévention
du diabète, les campagnes de vaccination, les interventions de nursing pré et
post chirurgie et/ou hospitalisation, le 24/7 psychosocial de l’organisme la Petite
rencontre, etc.

F

Développer un mécanisme qui permettrait de faciliter l’accès à une médecine
communautaire en milieu urbain à la population autochtone.

G

Soutenir les efforts du CAAVD visant à assurer la pérennité de ses services actuels
d’intervention psychosociale ainsi que ses services d’accueil offerts grâce à un
financement non récurrent de Service Canada.

H

Soutenir les efforts du CAAVD visant à assurer la pérennité de ses services actuels
de prévention du diabète et de promotion des saines habitudes de vie.

I

Offrir de la formation à des intervenants du CSSSVO sur la réalité autochtone.

J

Offrir de la formation aux intervenants du CAAVD lors de sessions de formations
du personnel du CSSSVO pour resserrer le partenariat entre les intervenants et
enrichir les pratiques professionnelles des intervenants du CAAVD.

K

Dresser un portrait de santé de la population autochtone de Val-d’Or et en faire
la mise à jour périodique. Le CSSSVO, la Direction de la santé publique de l’Agence
des services de santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue et le
CAAVD seraient d’éventuels partenaires dans ce travail.

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS À RÉALISER DANS LE CADRE DE L’ADAPTATION DES SERVICES
AUX JEUNES AUTOCHTONES SONT :



Assurer une approche globale intégrée, culturellement pertinente pour les enfants,
les jeunes et leur famille, c’est-à-dire une approche qui tient compte de tous les
aspects de la vie et qui intègre l’ensemble des services dispensés.



Mettre en place des activités de prévention qui visent les saines habitudes de vie,
le développement de l’enfant, le développement des compétences parentales, la
réussite scolaire des jeunes Autochtones et assurer des interventions psychosociales
de première ligne à ceux qui présentent des besoins spécifiques et à leur famille.



Assurer aux parents des jeunes en difficulté le support dont ils ont besoin pour
encadrer et aider leurs enfants.



Assurer aux jeunes Autochtones des milieux de vie substituts culturellement
pertinents lorsque les jeunes doivent vivre hors de leur milieu familial.



Assurer aux jeunes Autochtones, dont la sécurité et le développement sont
compromis, un soutien psychosocial culturellement pertinent.

POUR RÉALISER CES OBJECTIFS, NOUS PROPOSONS LES ADAPTATIONS SUIVANTES :

A

Assurer un continuum d’interventions de première ligne culturellement pertinentes
de la naissance à la majorité de façon à agir sur les différentes dimensions de la
vie et offrir des soins et des services dans le cadre d’une approche globale.
Ces soins et services de première ligne aux enfants, aux jeunes et à leur famille
sont offerts par l’agent de relations humaines et l’infirmière de proximité de la
Clinique Minowé au CAAVD.
Dans ce cadre, les soins périnataux seront offerts, entre autres, par l’infirmière
de la Clinique Minowé et coordonnés avec l’actuel programme 0 à 2 ans du CAAVD
de façon à intégrer les dimensions culturelles, les saines habitudes de vie, le
développement de l’enfant, le développement des compétences parentales. Les
services de première ligne de la Clinique comportent le dépistage des enfants à
risque d’instabilité et de discontinuité au niveau familial.
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6. Les principales adaptations à mettre en place pour assurer des services de santé et des services sociaux
en milieu urbain à la population autochtone

6.2 | LES SERVICES AUX JEUNES ET À LEUR FAMILLE
(DONT LES JEUNES EN DIFFICULTÉ)
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B

Reconnaître les services offerts par la Clinique Minowé auprès des jeunes et de
leur famille dans le cadre de référence lorsque le signalement n’est pas retenu
par la DPJ.

C

Adapter aux familles autochtones le programme Soutien intensif aux parents
(programme d’intervention et de modeling concernant les habiletés parentales) et
l’offrir dans le cadre des activités régulières du CAAVD en partenariat avec le
CSSSVO. Former des groupes parents-adolescents en coanimation CAAVD-CSSSVO.

D

Associer les intervenantes du CAAVD aux intervenants du CJAT dans le cadre des
interventions auprès des jeunes, des parents de la famille élargie des enfants
au cours des différentes étapes du processus de protection de la jeunesse soit
l’évaluation, l’orientation et l’application des mesures.
Développer l’intervention de groupe au CAAVD auprès des parents autochtones,
entre autres, sur le thème du développement des habiletés parentales. Associer
les intervenants du CAAVD dans la démarche de clarification du projet de vie dès
les premiers jours du placement de façon à tout mettre en œuvre pour favoriser
le retour de l’enfant dans son milieu familial.
Les activités réalisées dans le cadre du partenariat entre le CAAVD et le CJAT
respectent les règles de confidentialité prescrites par la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (LSSSS) et les pratiques mises en place par les établissements
concernés.
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E

Assurer aux familles un suivi psychosocial au CAAVD à la suite de la fermeture
de dossier au CJAT.

F

Soutenir les efforts du CAAVD visant à assurer la pérennité et le développement
des services qui visent la prévention, la promotion de la santé et l’intervention
psychosociale auprès des jeunes. Entre autres, il est important d’assurer une
intervention psychosociale continue au local des jeunes autochtones du CAAVD
(Wawate Miguam) et d’assurer une intervention complémentaire et en lien avec
le milieu scolaire dans une optique de prévention.

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

Utiliser les services de l’agent de liaison du CSSSVO pour assurer une meilleure
référence des jeunes vers les services de deuxième ligne, lorsque requis (déficience
intellectuelle, déficience physique et TED) et vers les services plus spécifiques du
CSSSVO (par exemple l’orthophonie et l’ergothérapie).
Ces nouvelles pratiques devraient permettre d’adapter et d’inclure les évaluations
du CAAVD dans le processus d’évaluation/référence de façon à éviter les
dédoublements et à reconnaître les interventions du CAAVD comme partie
intégrante du Plan de services individualisés. Dans certains cas, l’intervention des
professionnels du CSSSVO aurait avantage à être réalisée dans le cadre des
activités du CAAVD auprès des enfants.

H

Identifier un agent de liaison au CJAT qui aura la responsabilité d’assurer une
continuité de services entre le CJAT et le CAAVD et de faciliter la résolution de
situations problématiques.

I

Développer et soutenir des milieux de vie substituts autochtones, familles d’accueil
ou tiers et/ou former des milieux de vie substituts non autochtones aux réalités
et à la culture autochtone. Impliquer les services du CAAVD dans le recrutement
de familles d’accueil autochtones.

J

Accroître la pertinence des interventions du personnel du CJAT par une meilleure
connaissance des problématiques autochtones. Offrir de la formation à des
intervenants du CJAT sur la réalité autochtone. Dans certains cas, l’intervention des
professionnels du CJAT aurait avantage à être réalisée dans le cadre des activités
du CAAVD auprès des enfants.

K

Offrir de la formation aux intervenants du CAAVD dans le cadre de formations
proposées au personnel du CJAT pour resserrer le partenariat entre les intervenants
et enrichir les pratiques professionnelles des intervenants du CAAVD.
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6.3 | LES SERVICES AUX PERSONNES
QUI PRÉSENTENT DES DÉPENDANCES
LES PRINCIPAUX OBJECTIFS À RÉALISER DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DES
SERVICES POUR LES AUTOCHTONES QUI VIVENT DES PROBLÈMES DE DÉPENDANCE SONT :



Faciliter les références et la continuité de service aux personnes qui présentent
des problèmes de dépendance.



Développer le soutien psychosocial aux personnes qui présentent des problèmes
de dépendance.

POUR RÉALISER CES OBJECTIFS, NOUS PROPOSONS LES ADAPTATIONS SUIVANTES :
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A

Utiliser les services de l’agent de liaison du CSSSVO pour assurer une continuité
de services entre le CSSSVO et le CAAVD. Entre autres, lorsqu’une personne a
reçu des soins à l’urgence ou a été hospitalisée à la suite de problèmes de santé
reliés à la dépendance ou lorsqu’une personne souhaite être orientée vers des
centres de thérapie non autochtones.

B

Reconnaître les services d’accueil, évaluation, orientation du CAAVD (intervenants
formés aux outils de détection standardisés et validés) comme étant un éventuel
référent au Centre Normand, le Centre de réadaptation pour les personnes
dépendantes de l’alcool, des drogues et/ou du jeu.

C

Développer le soutien psychosocial aux personnes dépendantes, entre autres,
par la mise en place de groupes postthérapie.

D

Soutenir les efforts visant à assurer la pérennité et le développement des services
du CAAVD qui offrent le soutien aux personnes dépendantes de l’alcool, des
drogues et/ou du jeu.

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

Les principales actions à entreprendre dans le cadre de la mise en place de services
pour les Autochtones qui vivent des problèmes d’itinérance sont discutées à la Table
de concertation sur l’itinérance qui est sous le leadership du CSSSVO. Le CAAVD y
participe comme partenaire.

Vers un modèle de services de santé et de services sociaux en milieu urbain pour les Autochtones de la Vallée-de-l’Or | La Clinique Minowé

6. Les principales adaptations à mettre en place pour assurer des services de santé et des services sociaux
en milieu urbain à la population autochtone

6.4 | LES SERVICES AUX PERSONNES
QUI PRÉSENTENT DES
PROBLÈMES D’ITINÉRANCE
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6.5 | LES SERVICES AUX PERSONNES
QUI PRÉSENTENT DES
PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE
LES PRINCIPAUX OBJECTIFS À RÉALISER DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DES SERVICES
POUR LES AUTOCHTONES QUI VIVENT DES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE SONT :



Développer la prévention et le dépistage des problèmes de santé mentale.



Améliorer le suivi dans la communauté auprès des personnes qui souffrent de
problèmes de santé mentale.

POUR RÉALISER CES OBJECTIFS, NOUS PROPOSONS LES ADAPTATIONS SUIVANTES :
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A

Assurer la participation ponctuelle des intervenantes du CAAVD à différents
moments du processus clinique en santé mentale au CSSSVO et reconnaître leur
expertise comme partenaire. Entre autres, assurer le support d’une intervenante
du CAAVD pendant l’hospitalisation en psychiatrie.

B

Assurer un suivi à moyen et long termes dans la communauté par une intervenante
sociale du CAAVD. Dans certains cas, assurer l’accompagnement du patient à
l’urgence et/ou aux rendez-vous médicaux par un accompagnateur du CAAVD.

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

6.6 | LA SANTÉ PHYSIQUE



Assurer une continuité dans les soins et services en santé physique.



Améliorer l’accès de la population autochtone aux soins d’un omnipraticien et
mettre en place des interventions pour que les personnes consultent avant que
leur santé se détériore.



Améliorer l’accès à certains services du CSSSVO en tenant compte des réalités de
la population autochtone. Des formations culturellement pertinentes permettront
une meilleure compréhension des réalités et des enjeux historiques, légaux,
politiques, culturels, économiques, et sociaux des Autochtones.

POUR RÉALISER CES OBJECTIFS, NOUS PROPOSONS LES ADAPTATIONS SUIVANTES :
A

Mettre en place un mécanisme impliquant l’agent de liaison du CSSSVO, l’infirmière
du CSSSVO au CAAVD et des intervenants du CAAVD pour informer et accompagner, s’il y a lieu, les personnes qui requièrent des suivis médicaux importants,
principalement pour les suivis post intervention en centre hospitalier.

B

Élaborer un plan d’action spécifique pour permettre à la population autochtone
d’avoir accès aux soins d’un médecin et/ou d’une infirmière, pour éviter que la
santé des personnes se détériore par manque d’accès à ces services et pour éviter
les consultations en situation d’urgence.

C

Tenir compte des réalités des familles autochtones dans le cadre d’un éventuel
projet de Centre mère-enfant du CSSSVO.
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LES PRINCIPAUX OBJECTIFS À RÉALISER DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DES SERVICES
POUR LA POPULATION AUTOCHTONE SONT :
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7.

Les principales responsabilités
du CSSSVO, du CAAVD
et du CJAT

LE RÔLE DU CSSSVO



Dans le cadre de sa responsabilité populationnelle, le CSSSVO s’assure que des
services de santé et des services sociaux de qualité sont offerts en milieu urbain
à la population autochtone de la Vallée-de-l’Or.



Adapte ses services en particulier en assurant une fonction d’agent de liaison, de
façon à maximiser l’accès à la population autochtone :
• à certains services de première ligne;
• aux soins hospitaliers;
• à des services en santé mentale;
• à des services d’hébergement aux personnes en perte d’autonomie
liée au vieillissement.

LE RÔLE DU CAAVD



Met à la disposition de la Clinique Minowé des locaux adéquats afin d’assurer certains
services de première ligne en synergie et en complémentarité avec le CSSSVO, le
CJAT, le CAAVD, les autres établissements de deuxième ligne et les partenaires
communautaires.
Les services de la Clinique Minowé devraient inclure :
• l’accueil/évaluation/orientation;
• la prestation de soins d’un médecin quelques heures par semaine;
• les services psychosociaux aux adultes et aux enfants;
• des soins infirmiers;
• le transport médical;
• des services de dépannage.
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Réalise sa mission qui est d’améliorer la qualité de vie des citoyens autochtones
en offrant, entre autres, des services et des activités qui respectent l’ensemble
des dimensions de la vie collective autochtone et qui agissent sur les différents
déterminants de la santé.

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or



Dans le cadre de sa mission, le CJAT offre :
• des services de nature psychosociale dont l’évaluation et l’intervention
lors de signalement;
• les services d’urgence sociale requis par la situation d’un jeune en vertu de
la Loi sur la protection de la jeunesse et de la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents;
• des services en matière de placement d’enfants;
• la médiation familiale;
• l’expertise à la Cour supérieure sur la garde d’enfants, l’adoption et
la recherche d’antécédents biologiques.



Le CJAT assure le suivi des enfants, des jeunes et des familles dont la situation
est prise en charge par la direction de la protection de la jeunesse, sur une base
individuelle, familiale ou de groupe.
Le CJAT offre des services reliés à l’application des mesures de protection
(volontaires ou ordonnées par la Cour), et des mesures de protection immédiate.
Le CJAT offre des services de foyers de groupe aux jeunes autochtones, de
ressources de type familial (familles d’accueil) et de ressources intermédiaires.



Adapte ses services de façon à maximiser son offre de services à la réalité
autochtone par le développement de mécanismes favorisant la participation
d’intervenants du CAAVD au cours des différentes étapes du processus de la
protection de la jeunesse.
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LE RÔLE DU CJAT
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8.

Les conditions
de réussite

POUR METTRE EN PLACE ET FAIRE VIVRE UNE ORGANISATION DE SERVICES DE SANTÉ ET
DES SERVICES SOCIAUX EN MILIEU URBAIN ADAPTÉS AUX BESOINS DES AUTOCHTONES
DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR, ON DOIT TENIR COMPTE DES CONDITIONS SUIVANTES :
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1.

Reconnaître que le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or est l’organisme le
mieux enraciné dans la communauté autochtone urbaine de Val-d’Or et que les
expertises développées le désignent comme étant l’organisme le mieux placé
pour intervenir comme partenaire du CSSSVO dans le cadre des services de
première ligne en milieu urbain à la population autochtone et pour agir d’une
manière globale sur la qualité de vie de cette dernière.

2.

Mettre en place un mécanisme de concertation permanent entre le CSSSVO, le
CJAT et le CAAVD. Ce mécanisme doit prévoir un niveau de décision stratégique
et un niveau opérationnel. Les autres partenaires de services pourront participer
de façon ad hoc à ce mécanisme de concertation. Les organisations désigneront
chacune un répondant concernant toutes les questions relatives à l’entente de
partenariat.

3.

Travailler à assurer, dans le cadre de protocoles de services, le financement récurrent
des services de première ligne offerts par la Clinique Minowé et mettre en place
des mécanismes de reddition de compte.

4.

Assurer la participation du CAAVD aux différents projets cliniques du CSSSVO.

5.

Promouvoir et développer les meilleures pratiques en matière de services de santé
et services sociaux à la population autochtone, stimuler l’innovation, la recherche
et faire de la place à la différence.

6.

Assurer la formation continue des intervenants du CAAVD, entre autres, en favorisant
l’accès des intervenants du CAAVD aux formations proposées aux intervenants
du CSSSVO et du CJAT.

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

La mise en œuvre
d’un projet d’expérimentation
du modèle

La mise en œuvre d’une phase d’expérimentation du modèle de clinique multiservices
en milieu autochtone est incontournable. La période de mise en opération de la Clinique
sera accompagnée d’un volet recherche et évaluation, permettant de mesurer l’impact
du modèle dans la communauté tout en documentant cette approche novatrice.
La phase d’expérimentation s’étendra sur six mois, soit de septembre 2010 à mars 2011.
L’atteinte de la cible prioritaire visée par cette phase d’expérimentation de la Clinique
Minowé sera tributaire de l’engagement des trois partenaires. Cette cible prioritaire
vise l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des enfants de 0 à 5 ans et de leur
famille par une approche intégrée et culturellement pertinente.
CETTE PHASE D’EXPÉRIMENTATION DE SIX MOIS COMPORTE CINQ VOLETS :



Volet 1. Services d’accueil, d’évaluation et d’orientation :
Des services d’accueil, d’évaluation et d’orientation offerts par la Clinique Minowé
dans les locaux du CAAVD permettront d’orienter les personnes vers les services
dont ils ont besoin. La phase d’expérimentation permettra d’élaborer des protocoles
de référence vers les autres services du CSSSVO et du CJAT et d’harmoniser les
outils cliniques du CAAVD avec ceux du CSSSVO.



Volet 2. Services aux enfants de 0 à 5 ans et à leur famille :
Des services seront offerts, en priorité, auprès des enfants de 0 à 5 ans ainsi qu’à
leur famille : en particulier des services en périnatalité (information en période
prénatale, rencontre d’éducation parentale, contact à la suite de l’avis de grossesse,
soutien à l’allaitement maternel, visite systématique postnatale, etc.) et des interventions psychosociales auprès des enfants à différentes étapes du processus de
la protection de la jeunesse.

8. Les conditions de réussite
9. La mise en œuvre d’un projet d’expérimentation du modèle

9.

Ces services sont offerts en partenariat avec le CSSSVO et le CJAT. L’équipe de
base de la Clinique Minowé est composée d’une infirmière de proximité et d’un
agent de relations humaines, tous deux employés du CSSSVO et du CJAT.
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Volet 3. Services de première ligne aux adultes :
Des services de première ligne seront offerts auprès des adultes en promotion et
prévention des maladies chroniques primaires et tertiaires, principalement le diabète,
au niveau de la référence ainsi que pour certaines interventions auprès de personnes
qui présentent des problèmes de santé mentale.



Volet 4. Fonction de liaison au CSSSVO, CJAT et CAAVD :
La désignation d’une fonction de liaison au CSSSVO, au CJAT et au CAAVD sera
formalisée et des mécanismes de continuité de services (protocoles de référence
et de collaboration dans l’intervention) seront élaborés, et ce, dans le but d’assurer
la complémentarité de services entre les partenaires.
La mise en place d’un mécanisme de concertation permanent au plan stratégique
et au plan opérationnel sera officialisée ainsi que la mise en place d’activités de
formation, d’information, de transfert d’expertise et de support professionnel pour
assurer la réussite du projet.



Volet 5. Veille scientifique :
Une veille scientifique permettra de documenter, d’évaluer et de mesurer l’impact
social, économique et culturel des services de la Clinique Minowé sur la population
autochtone en milieu urbain à Val-d’Or. Santé Canada exige d’ailleurs une évaluation
du projet dans le cadre de l’entente de financement.
Cette veille se développera dans le cadre de l’Alliance de recherche ODENA
(financée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada) issue
d’un partenariat entre le Regroupement des centres d’amitié autochtones du
Québec (RCAAQ), l’Institut national de recherche scientifique (INRS) et DIALOG,
le réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones.
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10.

Conclusion

La Clinique Minowé repose sur une volonté de travailler auprès des gens dans le respect
de chacun. Dans toute intervention, les clients sont traités avec courtoisie, équité et
compréhension, avec dignité, intimité, autonomie, déférence, et en tenant compte de
leurs besoins spécifiques et de leur environnement social. Les services offerts par la
Clinique Minowé respectent les règles de confidentialité prescrites par la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (LSSSS) et les pratiques mises en place par
les établissements concernés
Le modèle de santé et de services sociaux en milieu urbain pour les Autochtones est
un projet d’envergure ayant une portée provinciale. En effet, suite à l’expérimentation
du projet pilote à Val-d’Or et aux recommandations qui en découleront, le RCAAQ
souhaite l’exporter dans le réseau des centres d’amitié autochtones du Québec. Le
déploiement de ce modèle vers d’autres centres urbains où sont situés les centres
d’amitié autochtones facilitera l’accès à des services de santé et services sociaux
culturellement pertinents aux citoyens autochtones.
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9. La mise en œuvre d’un projet d’expérimentation du modèle
10. Conclusion

Ce projet d’organisation, d’adaptation et de complémentarité des services de santé et
des services sociaux en milieu urbain destiné aux Autochtones de la MRC de la Valléede-l’Or s’inscrit dans la volonté d’améliorer la santé des Premiers Peuples, d’adapter le
réseau local d’organisation de services aux réalités autochtones et de maximiser à long
terme les impacts du projet du Fonds de transition pour la santé des Autochtones
(FTSA) de Santé Canada. Il requiert un partenariat étroit entre le CAAVD, le CSSSVO
et le CJAT qui assureront sa mise en œuvre au cours des prochains mois.
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Note au lecteur
Nous désirons avertir le lecteur que la forme masculine est utilisée dans le seul but d’alléger la lecture du
texte.
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S O M MA I R E
·

Portant sur le partenariat qui s’est constitué autour du projet de la Clinique Minowé pendant
les années 2009-2016 entre les institutions en santé et services sociaux de la Vallée-de-l’Or
(CSSSO et CJAT) et le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD), cette évaluation
avait pour objectif d’en faire le bilan en termes de réussites comme de possibles difficultés
ainsi que d’en tirer des recommandations pour l’avenir.

·

Utilisant l’approche qualitative et procédant par le biais de l’analyse de données provenant
d’entrevues ainsi que de documents écrits produits autour du projet lui-même, cette
évaluation s’est appuyée sur les 4 constats de départ suivants : a) les perceptions à l’égard
du fonctionnement du partenariat sont profondément différenciées selon les périodes que
l’on évoque ( 2011 à 2014 ; 2015-2016) ; b) les difficultés rencontrées au cours des années
2015-2016, semblent tourner autour d’un «manque de suivi collectif» de la part des
partenaires ; c) le projet ne semble pas être vu de la même manière par les partenaires qui
paraissent ne pas partager des conceptions semblables sur ce qu’il en est du culturellement
pertinent ; d) s’il y a eu un suivi permanent de la part du partenaire associé de la Veille
scientifique, ce dernier ne semble pas avoir eu un écho pratique chez les partenaires mêmes
du modèle.

·

En termes d’analyse, cette évaluation a mis en lumière que les difficultés rencontrées
provenaient certes de contextes sociaux et culturels spécifiques ainsi que de conditions
externes et internes particulières à chaque institution, mais aussi d’une compréhension du
projet lui-même non suffisamment partagée, ni intégrée de la même manière par tous les
partenaires. Et cela, notamment en ce qui concerne ce qu’il en est du culturellement pertinent
et de la sécurisation culturelle. Mais aussi parce que les résultats auxquels est arrivé le projet
ont eu tendance à être interprétés plutôt en termes quantitatifs que qualitatifs, ou encore
plutôt en termes administratifs que culturels, sociaux et politiques.

·

En termes de recommandations, cette évaluation propose que non seulement le
partenariat de la Clinique Minowé puisse se maintenir et se renouveler, mais aussi qu’il
devienne décisionnel autant dans ses structures de gouvernance que dans sa dimension
opérationnelle, et qu’il soit capable de bonifier sa structure organisationnelle, de renforcer
ses outils de communication ainsi que de se doter d’une compréhension plus approfondie
de la sécurisation culturelle.

7

Évaluation du partenariat
de la Clinique Minowé

8

Évaluation du partenariat
de la Clinique Minowé

Tab l e d e s m a tièr es
Sommaire.....................................................................................................................7
Liste des abréviations, sigles et acronymes..................................................................10
Remerciements...........................................................................................................11
CHAPITRE 1...............................................................................................................13
1.1 Introduction.....................................................................................................13
1.2 Le Mandat........................................................................................................13
1.3 Déroulement méthodologique...........................................................................14
1.4 Les limites méthodologiques de l’enquête..........................................................15
CHAPITRE 2...............................................................................................................17
2.1 Bref contexte historique du projet Minowé.........................................................17
CHAPITRE 3...............................................................................................................23
3. Les principaux constats faits suite à l’enquête terrain............................................23
CHAPITRE 4...............................................................................................................25
4.1 L’analyse..........................................................................................................25
4.2 Conclusion.......................................................................................................39
CHAPITRE 5...............................................................................................................41
5. Recommandations.............................................................................................41
CHAPITRE 6...............................................................................................................43
1. Bibliographie......................................................................................................43
CHAPITRE 7...............................................................................................................45
7.1 Annexes............................................................................................................45
Annexe 1 : Liste des personnes interviewées........................................................46
Annexe 2 : Guide d’entrevue..............................................................................48
Annexe 3 : L iste des textes et conférences produits dans le cadre des activités
de la veille scientifique ODENA-Minowé. 2011-2014..........................51
Annexe 4 : Documents produits par les partenaires dans le cadre
des travaux de construction du modèle..............................................55
4.2 Programmation stratégique :.......................................................58

9

Évaluation du partenariat
de la Clinique Minowé

L ist e de s a br é v i a ti on s , s i g l e s e t a c r o ny m e s

10

ASSSAT: 		

Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue

CAAVD : 		
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C HAPITR E 1
1.1 In tr oducti on
On trouvera ici l’évaluation du partenariat du projet de la Clinique Minowé qui s’est constitué
officiellement à partir de 2009 entre les institutions en santé et services sociaux de la Valléede-l’Or (CSSSO et CJAT) et le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD), et qui est en
2016, toujours en fonction.
Il s’agira donc de faire le bilan de cette initiative d’innovation sociale au cours de la période
2009-2016, en en mettant en lumière aussi bien les réussites que les possibles difficultés.
Conçu comme l’établissement de «nouvelles façons de collaborer, de penser et de faire», ce
projet visait à assurer l’adaptation des services de santé et services sociaux, aux besoins des
Autochtones en milieu urbain dans la MRC de la Vallée-de-l’Or. Il visait aussi, dans le secteur
de la santé et des services sociaux, à prendre en compte les réalités culturelles des Premiers
Peuples de manière à comprendre et intégrer les principes de la sécurisation culturelle.
Selon sa vision, la Clinique Minowé cherche à être un modèle d’innovation sociale contribuant
activement à engager la communauté autochtone comme acteur premier dans l’amélioration
de sa santé globale par des pratiques propres à la culture des Premiers Peuples.
Par cette évaluation, nous chercherons à voir si le partenariat qui a présidé à sa naissance et
son développement, y est parvenu.

1.2 Le Ma n da t
C’est dans le contexte des engagements renouvelés par les principaux partenaires autour
du repositionnement du modèle de la Clinique Minowé et de l‘intégration du principe de la
sécurisation culturelle dans un continuum de services, que GRF Recherche/Évaluation1 a été
mandaté par le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or. Et cela, afin de réaliser l’évaluation du
type de partenariat qui s’est noué depuis 2009 entre les institutions en santé et services sociaux
de la Vallée-de-l’Or (CSSSO et CJAT) et le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD).
1 GRF Recherche/Évaluation: Consultants en recherche sociale
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Cette évaluation couvrira la période 2009-2016 et portera attention aux points forts (réussites)
comme aux points faibles (difficultés) de ce partenariat, tout en présentant à la fin une série
de recommandations tournées vers l’avenir. Elle prendra en compte le fait que ce partenariat
correspond à une initiative d’innovation sociale cherchant à favoriser l’accès aux services
de santé et services sociaux aux Autochtones de la Vallée-de-l’Or par le biais de services de
proximité culturellement pertinents. Elle prendra aussi en compte le fait que, par le biais de
ce partenariat, on a pour objectif de réduire les écarts de santé existant entre Autochtones et
allochtones ainsi que de permettre que soient assumées les responsabilités populationnelles
propres aux institutions de la santé et de services sociaux de la MRC de la Vallée-de-l’Or.

1.3 Dér ou l e me n t m é t h o d o l o g i q u e
La cueillette des données a été réalisée sur le terrain durant la semaine du 30 mai au 3 juin 2016,
mais afin de rejoindre un plus grand nombre de partenaires, nous nous sommes rendus aussi
disponibles durant les semaines du 6 au 20 juin 2016. Pour réaliser la cueillette de données,
nous avons procédé par le biais d’entrevues semi-dirigées menées auprès de 13 personnes,
membres des institutions partenaires des services de santé et services sociaux de la Vallée-del’Or. Nous avons ainsi rencontré, soit sur le terrain, soit par communications téléphoniques, les
directeurs des trois institutions partenaires ainsi que des membres de la structure de liaison et
des membres du comité de coordination et de logistique, sans oublier les deux employés de la
Clinique, les médecins partenaires ainsi que la directrice de la veille scientifique et d’évaluation
menée par DIALOG et l’Alliance de recherche ODENA2.
Par ailleurs pour mener à bien cette évaluation, nous avons planifié en amont : a) les objectifs
de l’évaluation; b) la préparation des démarches pré-enquêtes ainsi que la rédaction des
outils de collecte et des données concernées par l’évaluation (les schémas d’entrevues semidirigées ; c) La revue de la littérature s’appuyant sur différents documents pertinents produits
par les partenaires ainsi que sur des évaluations du projet et du fonctionnement de la Clinique
Minowé. Nous avons aussi consulté les documents d’ententes de partenariats, les PV des
rencontres, la programmation stratégique, les plans d’actions, les rapports (2011-2012-2013)
et les protocoles, etc.
2 D
 IALOG et Alliance de recherche ODENA (Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones) sous la
direction de Carole Lévesque, professeure-chercheure INRS.
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La méthodologie retenue pour l’analyse des données est de type qualitatif et est centrée sur
l’observation participante. Ses principaux éléments d’analyse sont les témoignages recueillis
ainsi que tout autre matériel imprimé mis à notre disposition. Cette approche qualitative nous
permettra, à travers la prise en compte de la perception des participants impliqués, de mieux
comprendre les différentes dimensions qu’a pu prendre le type de partenariat qui s’est formalisé
au cours du processus d’organisation de cette initiative d’innovation sociale qu’est la Clinique
Minowé ; initiative favorisant l’accès à des services de santé et services sociaux culturellement
pertinents et sécurisant aux membres des Premiers Peuples résidant en milieu urbain.

1.4 Le s l i mi t e s mé t h o d o l o g i q u e s d e l ’ e n q u êt e
Pour mettre en perspective et valider de manière plus approfondie les conclusions auxquelles
nous sommes arrivés, nous devons néanmoins rappeler certaines limites de cette enquête. Dans
un premier temps, il faut souligner que nous n’avons pas de rapport annuel de la Clinique en
2014, ni en 2015-16. Ce qui nous aurait permis d’avoir des données écrites rendant compte
concrètement des formes prises par ce partenariat. Nous n’avons pas non plus de rapports de
rencontres de direction pour les mêmes périodes. Ce qui fait que les informations recueillies
pour ces 2 dernières années proviennent surtout des personnes impliquées dans la démarche ;
ce qui n’est pas toujours exempt de perceptions parfois contradictoires.
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C HAPITR E 2
2.1 B r e f con t e x t e h i s t o r i q u e d u p r o j e t M i n owé
La Clinique Minowé est née du besoin de mettre en œuvre des actions concrètes visant à
réduire les écarts en matière de santé et de services sociaux, entre la population québécoise et
celle issue des Premiers Peuples ; le but étant d’offrir à la communauté autochtone en milieu
urbain un service sur une base permanente. En ce qui concerne les besoins (en santé et services
sociaux) des membres des Premiers Peuples, le mode d’intervention de la Clinique est fondé sur
une approche holistique et d’« empowerment » culturellement pertinent et sécurisant.
C’est lors du Forum socio-économique des Premières Nations du Québec qui s’est tenu à
Mashteuiatsh en 2006, que le gouvernement du Québec et les autorités autochtones se sont
engagés à œuvrer à l’amélioration des conditions de vie des Premiers Peuples du Québec. L’un
des engagements conjoints conclu lors de ce Forum implique le Ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec (MSSS) et le Regroupement des centres d’amitié autochtones du
Québec (RCAAQ) et se libelle comme suit :
« Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, en partenariat avec le
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec, s’engage à favoriser les
partenariats dans le transfert de connaissances et d’expertise entre ces derniers et les Centres
de santé et des services sociaux ainsi que dans l’identification de zones de complémentarité
de services en milieu urbain pour les Autochtones. »�3
C’est en 2007 que le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or soumet à l’enveloppe
« Adaptation » du Fonds FTSA de Santé Canada, avec l’appui de l’Agence de la santé et des
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (ASSSAT), le projet « Développer un modèle
d’adaptation et de complémentarité locale des services de santé entre le CSSS de la Vallée-del’Or (CSSSVO) et le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or » (CAAVD).

3

Forum socioéconomique des Premières Nations (2006) « Agir maintenant...pour l’avenir » (Rapport final), page 11.
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Au départ, le projet initial impliquait un partenariat avec seulement le CSSSVO. Mais, en cours
de route, devant le contexte alarmant d’un taux de signalements élevé à la DPJ, les partenaires
ont convenu d’associer le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (CJAT) et d’ajouter le
volet « services sociaux » au modèle à développer sur le territoire de la MRC. Il faut noter
ici que le projet initial avait une phase d’exportation du modèle à d’autres Centres d’amitié
autochtones (10) en collaboration avec le Regroupement des centres d’amitié (RCAAQ) et les
CSSS de leur MRC. Ce volet n’a pas été retenu ni financé par le FTSA.
Bien que cette phase d’exportation n’ait pas été retenue ni financée par le FTSA, le Centre
d’amitié autochtone de Val-d’Or a tenu à impliquer le RCAAQ, et il a été convenu que le volet
d’exportation soit maintenu dans le projet, et ce même si le financement du FTSA n’en tenait
pas compte. Le RCAAQ participa ainsi à des nombreuses rencontres et devint le responsable
de la coordination de l’exportation du modèle de la Clinique Minowé.4

U n p a r t e n a r i a t p ro m e tt eur
Pendant deux ans environ, et dans le contexte que nous venons de décrire, les directeurs
généraux du CAAVD, du CJAT et du CSSSVO ont travaillé ensemble à titre de partenaires, en
mettant à contribution les expertises de leurs équipes de direction, de gestionnaires et d’un
certain nombre d’intervenants. Ce qui leur a permis d’élaborer un modèle de services de santé
et de services sociaux en milieu urbain pour les Autochtones de la Vallée-de l’Or. Les travaux
ont porté d’abord sur l’identification de zones de complémentarité des services existants : celles
qui devaient être consolidées, et celles qui devaient être développées. Ces sessions de travail
auront permis de confirmer, selon les observations des intervenants, que le taux d’utilisation
des services du CSSSVO par les Autochtones était très faible et que des mesures concrètes
devaient être mises en place pour remédier à cette problématique5. Deux consultants, à des
moments différents, ont accompagné la démarche de construction du modèle Minowé6�. Ces
sessions de travail ont permis une prise de conscience commune sur les réalités du terrain en
matière de dispensation des services de santé et services sociaux aux Autochtones.

4 Le modèle d’exportation sera financé plus tard par le FISS (Fonds d’initiative en services de santé).
5 Voir les constats à l’origine du projet collectif contenus dans le document : «Vers un modèle de services de santé et de services
sociaux en milieu urbain pour les Autochtones de la Vallée-de-l’Or -La Clinique Minowé.». Ce document est le produit des
réflexions et ententes des partenaires (Le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-l’Or (CSSSVO), le Centre
jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (CJAT) et le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD)). Val-d’Or, le 25 novembre
2010.
6 L e premier, consultant externe œuvre pour une courte période. Il avait comme mandat de faciliter le dialogue et de préciser
les orientations. La seconde consultante, avec plus de 35 ans d’expérience dans le réseau de la santé et services sociaux se
joindra au groupe, bonifiant ainsi la réflexion collective et la démarche de construction du modèle en cours.
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L’ e nt e n t e d e p r i n c i p e
C’est en 2009 que les 3 partenaires principaux (CAAVD, CSSSVO, CJAT) signeront une entente
sur des principes de collaboration, des modalités de complémentarité des services ainsi que sur
la définition d’un projet d’expérimentation. Durant cette période les partenaires ont élaboré un
document commun qui définit le modèle d’organisation des services de santé en milieu urbain
destinés aux Autochtones de la MRC de la Vallée-de-l’Or et dont le pivot est une Clinique
multiservices en milieu autochtone. C’est ce qui leur aura permis de définir deux plans d’action
(l’un qui vise à arrimer les services entre le CSSSVO et le CAAVD, et l’autre entre le CJAT et
le CAAVD) ainsi que la mise en œuvre d’une phase d’expérimentation d’un modèle intégré de
clinique multiservices dans les locaux du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or.
En 2011, s’est joint à cette démarche, un partenaire associé d’importance, « Avenir
d’Enfants » finançant le projet Abinodjic (projet favorisant l’acquisition de connaissances) ;
initiative qui s’inscrit dans le soutien des projets financés par «Avenir d’Enfants» intitulé
« Projets d’acquisition et de transfert de connaissances» dans la catégorie « Réalisation de
projets pilotes ». Cette initiative vise à soutenir la production et le transfert de connaissances. Le
projet a reçu 326 718 $ pour deux ans (2011 à 2013), ainsi qu’un financement de prolongation
afin de permettre l’ajout d’une composante de services en périnatalité sociale autochtone.
Mais il n’y a pas dans ce partenariat qui s’est noué autour de la Clinique Minowé, ce seul
« associé ». On trouve aussi au tout début, sur le mode associé, l’Agence de santé et de services
sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (aujourd’hui abolie et remplacée par le CISSS-AT), Santé
Canada et enfin et non des moindres : DIALOG et l’Alliance ODENA (voir à ce propos le
chapitre 4.4).
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La Cl i n i q u e
C’est dans ce contexte que la Clinique Minowé (« être en santé », en langue anishnabe) a ouvert
ses portes en février 2011 et devient un modèle multiservices de prévention et de promotion de
saines habitudes de vie en milieu urbain ; ressource intégrée au réseau local de la MRC de la
Vallée-de-l’Or. Elle est le premier projet pilote développé au Québec en ce domaine, contribuant
à engager la communauté autochtone comme acteur premier dans l’amélioration de sa santé
globale par des pratiques propres à la culture des Premiers Peuples. Elle met en commun des
ressources humaines, matérielles et financières provenant des partenaires gouvernementaux,
privés et communautaires, et elle a été développée dans le cadre d’une initiative pilote soutenue
financièrement par Santé Canada1 et appuyée par une veille scientifique de DIALOG.
Quant à la phase de déploiement du modèle à d’autres Centres d’amitié autochtones au
Québec commencée en 2014, elle repose sur trois axes : 1) transfert des connaissances; 2)
élaboration d’un plan directeur en santé et services sociaux pour le modèle urbain de clinique
en milieu autochtone au Québec; 3) exportation et implantation du modèle de la Clinique
Minowé.
En février 2011, la Clinique Minowé compte avec une équipe d’une infirmière, d’un travailleur
social et d’une coordonnatrice. L’infirmière provient d’un prêt de service du Centre de santé
et de services sociaux de la Vallée-de-l’Or (CSSSVO). L’intervenant social provient de son
côté d’un prêt de service du Centre Jeunesse de l’Abitibi Témiscamingue (CJAT). Quant à la
coordonnatrice, elle est une employée du Centre d’amitié autochtone et son poste est financé
par le projet « Avenir d’Enfants »�7.
Pour accroître la capacité du Centre à offrir des services de première ligne aux Autochtones en
milieu urbain, la Clinique Minowé est également soutenue par l’équipe d’intervenants du Centre
d’amitié (intervenants psychosociaux, psychoéducatifs et d’organisations communautaires).
L’intervention de la Clinique est conçue comme étant « transversale » à tous les services du
Centre.

7 La Fondation Avenir d’enfants est un organisme à but non lucratif basé à Montréal qui fournit un soutien aux communautés
locales engagées dans le développement global des enfants âgés de cinq ans et moins vivant en situation de pauvreté afin que
chacun d’eux ait toutes les chances d’avoir un bon départ dans la vie. Créé à l’initiative conjointe du gouvernement du Québec
et de la Fondation Lucie et André Chagnon, Avenir d’enfants a pour mission d’offrir un accompagnement et un soutien financier
aux actions concertées.
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La Clinique Minowé offre des services d’accueil, d’évaluation et d’orientation :
• Services de première ligne;
• Services aux jeunes et à leurs familles (périnatalité, intervention psychosociale et
accompagnement);
• Services d’information et d’accompagnement dans le processus de la Protection de la
jeunesse;
• Services aux personnes qui présentent des dépendances et/ou des besoins en santé
mentale;
• S ervices de santé physique (prévention des maladies chroniques, 1e et 2e ligne);
• L iaison avec les partenaires, protocoles de référencement.
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C HAPITR E 3
3. L
 e s pr i nci pa u x c o n s t a t s f a i t s s u i t e à l ’ e n q u êt e
t er r a i n
Suite à l’enquête que nous avons menée et aux entrevues que nous avons effectuées, nous
avons pu dégager 4 constats de départ à partir desquels il devient possible de mener une
évaluation cohérente des points faibles comme des points forts des différents types de
partenariat qui se sont noués autour du modèle de la Clinique Minowé.
3.1 Les perceptions à l’égard du fonctionnement du partenariat sont profondément
différentes selon les périodes que l’on évoque : globalement positives quant aux années
2011 à 2014 ; plutôt mitigées quant aux années 2015-2016.
3.2 En ce qui concerne les difficultés rencontrées au cours des années 2015-2016, toutes les
appréciations semblent tourner autour d’un « manque de suivi collectif » de la part de
tous les partenaires, les uns et les autres se renvoyant vainement la balle.
3.3 De manière générale, le projet ne semble pas être vu de la même manière par tous
les partenaires, laissant supposer que ces derniers ne sont pas arrivés à partager en
profondeur des conceptions semblables sur ce qu’il en est de l’innovation sociale et du
culturellement pertinent.
3.4 Il faut toutefois faire une exception pour le partenaire associé de la veille scientifique
qui pour des raisons qui lui sont propres, a maintenu tout au cours de ces années un
suivi permanent, mais sans que cela semble avoir eu un écho dans la pratique chez les
partenaires mêmes du modèle.
C’est donc en reprenant chacun de ces constats, en les illustrant des témoignages ou données
recueillis au cours de notre enquête et en en approfondissant la portée, que nous allons
développer notre analyse et la faire déboucher sur un certain nombre de recommandations
tournées vers l’avenir.
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C HAPITR E 4
4.1 L’ a n a l yse
4.1.1 A propos du constat numéro 1 : « les perceptions à l’égard du fonctionnement
du partenariat sont profondément différentes selon les périodes que l’on évoque : globalement
positives quant aux années 2011 à 2014 ; plutôt mitigées quant aux années 2015-2016 ».
Si nous nous rapportons aux années 2011-2014, c’est-à-dire aux premières périodes du
partenariat effectif entre les CSSSVO, le CJAT et le CAAVD, nous ne pouvons que constater un
intérêt certain et partagé pour des principes communs de collaboration et de complémentarité
de services, tout comme pour ce qui concerne la définition même du projet d’expérimentation
de la Clinique.
Ainsi, comme nous l’avons évoqué dans le chapitre concernant l’historique du modèle de la
Clinique Minowé, il y a eu dès 2009 un accord de partenariat explicite signé entre les trois
organisations préalablement citées. Elles ont ensemble élaboré un document commun qui
définissait le modèle d’organisation des services de santé et de services sociaux en milieu
urbain destinés aux Autochtones de la MRC de la Vallée-de-l’Or et dont la Clinique serait le
pivot multiservices en milieu autochtone. Les partenaires se sont dotés d’une programmation
stratégique où l’on définit, entre d’autres orientations, l’orientation stratégique du partenariat,
ses objectifs et les engagements de chacun. Ce qui met bien en évidence l’attention que ces
trois organisations portaient à ce moment-là au partenariat et à ses exigences.
« Orientation stratégique : Le partenariat s’exprime par la consolidation et la création de
nouvelles relations entre des personnes, des groupes et des organisations. Il propose un modèle
novateur d’intégration et d’adaptation des services de santé et des services sociaux pour les
Premiers Peuples, par la mise en commun des expertises et ressources.
Objectifs généraux :
1- Répond à une responsabilité collective d’accessibilité aux services sociaux et de santé pour
la communauté autochtone, en fonction des besoins identifiés et ce, dans un environnement
culturellement pertinent.
2- S’inscrit dans une démarche d’inclusion sociale par la lutte à la discrimination et aux
préjugés, favorisant l’enrichissement mutuel et le rayonnement de la culture des Premiers
Peuples.
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« Les ententes de partenariat reposent sur le partage des responsabilités :
• Le CSSSVO assure la responsabilité populationnelle des services sociaux et de santé à la
population autochtone en milieu urbain de son territoire.
• Le CJAT est un acteur souvent exclusif en matière de services liés à la protection de la jeunesse
et un partenaire incontournable dans l’offre de services aux jeunes autochtones.
• Le CAAVD est le principal organisme de services auprès de la population autochtone en milieu
urbain et est un acteur incontournable du plan local d’organisation de services»8.
Dans le même document de travail, on fait référence à une structure de gouvernance
du partenariat. Cette structure devait permettre aux partenaires de coordonner leur
travail en départageant les différentes responsabilités dans la mise en œuvre de la phase
d’expérimentation de la Clinique (structure de gouvernance décisionnelle, structure de
liaison consultative, un comité de coordination et logistique opérationnel ainsi qu’un comité
scientifique et d’évaluation conseil9.
Comme nous pouvons le constater, il semble bien qu’au départ l’idée d’un partenariat effectif
et vivant répondait aux aspirations de l’ensemble des personnes concernées et a permis au
modèle de la Clinique Minowé de vivre avec succès sa phase d’expérimentation.
Si nous regardons les rapports de 2011-2012-2013, on peut en outre s’apercevoir qu’il y
a eu de nombreuses rencontres de travail et d’élaboration réalisées au cours de la phase
première d’expérimentation de la Clinique (2011-2014). Par exemple on peut lire dans le
rapport de 2011, que le comité de liaison composé par des membres du CSSSVO, du CJAT et
du CAAVD, s’était rencontré 11 fois. Ce comité avait comme mandat d’assurer la réalisation
des plans d’actions, la mise en place d’activités de formation, d’information et de transfert
d’expertise et de support professionnel. Cette équipe était accompagnée d’une consultante
accompagnatrice de l’opérationnalisation et de l’arrimage des services avec ceux du réseau
ainsi que de la coordonnatrice administrative. Le Rapport de 2012 fait état de 5 rencontres
entre les directeurs généraux ainsi que de 8 rencontres du comité de liaison. Le comité de
coordination et logistique, formé de l’équipe Minowé et de la directrice générale adjointe du
CAAVD avait quant à lui, tenu treize rencontres. On lisait dans ce même rapport (2012), que
suite à la planification stratégique de la Clinique (2013), se joindraient à l’équipe du comité
de coordination et logistique, les directions du développement social et communautaire
du CAAVD. Et c’est ce qui s’est fait. L’objectif était d’assurer la mise en œuvre des plans
d’action, l’application des décisions, et également d’apporter l’aide aux différents comités
8 Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD), (2013) : « Document de programmation stratégique, Un modèle de services
de santé et de services sociaux en milieu urbain pour les Autochtones de la Vallée-de-l’Or : La Clinique Minowé, une ressource
intégrée au réseau local de la Vallée-de-l’Or. »
9 Vous pouvez consulter le document en annexe.
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dans la réalisation d’activités dites transversales au CAADV. En 2013, les directeurs
généraux ont tenu 4 rencontres et le comité de liaison fait état de 20 rencontres. Cette
période était aussi marquée par l’approche de transversalité et d’interdisciplinarité
des intervenants du CAAVD et de la Clinique. Ce qui dans les faits permettait une
meilleure coordination des expertises et favorisait un service de type holistique,
fondé sur l’empowerment culturellement pertinent.
Ce qui fait qu’on pouvait lire dans « Les retombées pour les partenaires » du rapport
d’évaluation du projet Abinodjic publié en 2014 que :
« Le partenariat entre les organismes partenaires demeure le point fort de la
réussite de la Clinique Minowé. La grande disponibilité des agents de liaison, les
liens créés entre les services du CSSSVO et du CJAT et autres partenaires ont
favorisé les grandes composantes de sa réussite. Il est à noter que le travail des
agentes de liaison est indispensable au succès des relations avec les partenaires.
Il permet une meilleure compréhension de la situation interne de chaque
organisme et facilite le règlement des difficultés qui surviennent…»
« (…) L’expérience des trois années de la Clinique Minowé a mené à des
résultats concrets et forts intéressants. L’un des constats dressés confirme
qu’une approche de proximité, culturellement pertinente et sécurisante
favorise véritablement le développement des compétences parentales et que
l’accompagnement des jeunes parents vers des services facilite la participation
des familles à la vie communautaire, principalement celle animée par le Centre
d’amitié autochtone. En fait, ce sont des trajectoires de vie d’enfants et de
parents qui sont modifiées positivement par l’échange, les liens de confiance
établis et l’intervention de nos gens.» 10
L’ensemble des données que nous avons répertoriées jusqu’ici nous permet donc
de rendre compte d’un partenariat dynamique et vivant qui non seulement semble
être doté d’une pratique collaborative au niveau de ses différentes instances, mais
aussi a stimulé au niveau du terrain comme au niveau du personnel de la Clinique
et des intervenants du Centre, le travail en commun, avec des résultats certains. A
preuve l’exportation prévue de ce projet dans 2 autres régions du Québec11. A preuve
aussi la présence à partir de 2013 d’un médecin une demi-journée aux deux mois
10 Rapport 2013 de la Clinique Minowé.
11 Centres d’amitié de Chibougamau, Val-d’Or, Montréal, La Tuque, Senneterre, Joliette, Québec, Lanaudière, Sept-Îles, Saguenay. Et
cela, en collaboration avec le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) et les CSSS de chaque MRC. En
Décembre 2014 se déploie à la Tuque la nouvelle Clinique « Acokan » en partenariat entre le Centre d’amitié autochtone de La Tuque
(CAALT, le Regroupement de centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) et le Centre de santé et services sociaux du Haut-SaintMaurice (CSSHSM).
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qui offre des consultations aux Autochtones souffrant de maladies chroniques et ne disposant
pas de médecin de famille.
Pour l’année 2014, bien que nous n’ayons pas de rapport détaillé pour rendre compte du
travail réalisé durant l’année, les informations et les analyses de l’évaluation Abinodjic 2014
(projet conjoint d’acquisition et de transfert des connaissances) font encore état de retombées
positives pour les 3 organisations partenaires12. L’évaluation Abinodjic 2014 permet de
constater que le projet est alors toujours en développement et qu’il répond aux objectifs
qu’on s’était donnés au du départ.
Dans ce sens on peut lire dans le chapitre -Retombées pour les partenaires- (pages 21 à 28)13 :
« Le CAAVD étant l’initiateur de la démarche, on peut affirmer que le projet lui a permis
de développer (…) un continuum de services pour les 0-5 ans et leur famille (…) continuum
(«qui», NDLR) s’est traduit par un accès direct à des services de santé et sociaux offerts
au Centre d’amitié avec une base de données détaillées sur les besoins et la prestation
de services de près de 500 personnes. (…) La Clinique Minowé a permis de faire le lien
entre tous les services connexes en petite enfance, dans une optique de santé globale de
la famille, ayant des effets autant sur la santé physique que mentale du jeune enfant. Le
Centre d’amitié a pu intégrer ces nouveaux services en petite enfance, services d’éveil aux
jeunes enfants et aux parents, afin qu’ils acquièrent de nouvelles habiletés parentales (...)
(…) L’intégration de la Clinique au sein du Centre d’amitié a requis des efforts de la part de
toutes les parties concernées. Le fait que la Clinique soit localisée au 3e étage du Centre est
facilitant. Par contre le personnel appartenant à des organismes différents a demandé un
engagement supplémentaire pour créer un esprit d’équipe et un sentiment d’appartenance
au CAAVD. Ceci a été facilité par les rencontres du comité clinique aux deux semaines et
par la présence des trois agents de liaison qui suivent les orientations de la Clinique et se
rencontrent régulièrement afin de régler des problèmes ensemble. « On a cheminé depuis
deux ans, on ne parle plus de cellules isolées dans le Centre. »
Le personnel du Centre d’amitié et de la Clinique faisant maintenant plus appel aux
autres intervenants, ils assurent une complémentarité en vue d’offrir un service famille.
Une meilleure connaissance de part et d’autre des services offerts par les organisations
partenaires et un plus grand respect est une valeur ajoutée. »
En fait on s’aperçoit qu’il y a eu des retombées positives non seulement au CAAVD, mais aussi
CSSSVO et au CJAT.
12 Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (2014) « Rapport d’évaluation du projet Abinodjic, projet conjoint d’acquisition et transfert
des connaissances, Centre de santé et services sociaux de la Vallée-de-l’Or, Centre jeunesse de l’Abitibi Témiscamingue, Centre d’amitié
autochtone de Val-d’Or ». Conception et réalisation : Natasha Blanchet-Cohen, PhD. Professeure agréée, Département des sciences
humaines appliquées. Université de Concordia; Monique Trudel, consultante internationale en formation, éducation, communication.
EDUCOM environnement.
13 Idem citation n°13.
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Le rapport d’évaluation Abinodjic 2014 indique en effet en ce qui concerne le CSSSVO :
(…) Le projet de la Clinique a permis de rencontrer l’obligation populationnelle selon
laquelle, que l’on soit Autochtone ou non-Autochtone, le CSSSVO a la responsabilité
d’offrir des soins de santé aux citoyens de leur territoire. Le CSSSVO est très conscient que la
clientèle autochtone demande une approche adaptée « on savait que la clientèle autochtone
venait difficilement dans nos services… nos gens autochtones viennent peu dans nos services,
à part pour accoucher ». La Clinique Minowé a permis d’offrir cette adaptation et d’être
plus près de la clientèle (…).
Quant au CJAT, on peut trouver des retombées positives dans le fait qu’il y a moins, en
termes quantitatifs, «une baisse du nombre de signalements et de compromission (…)»
(…) Après trois ans, les chiffres montrent qu’il y a près de 40 % moins de « rétention » de
signalements que les années antérieures. Ce qui sous-entend que la clientèle s’oriente plus
facilement vers la Clinique Minowé avant de se retrouver en situation de signalement. « Les
services sont disponibles et les parents sont collaborateurs ». L’économie des interventions
en prévention couvre un salaire : « Avec l’entente, il devait y avoir un remboursement.
Mais finalement, de fil en aiguille, on se rend compte que l’économie que l’on fait, paie
le salaire. »�14
Ces retombées positives ont été aussi confirmées par les personnes que nous avons
interviewées :
« Au départ tout allait bien, on avait les services 0-5 ans et peu à peu on a élargi les services
aux personnes souffrant de maladies chroniques, de diabète plus particulièrement, et à des
ainés très démunis qui n’avaient pas de médecin de famille et qui autrement n’iraient pas
consulter. C’était très bien jusqu’au départ de Mme X. Après son départ tout a commencé
à être difficile.»�15
« Dès la première année les gens venaient consulter la clinique, le fait de venir au CAAVD
permettait d’installer un climat de confiance et cela permettait de travailler de façon
préventive avec les personnes de la famille ».16
« Une très belle initiative impliquant les trois partenaires. Le concept au départ était de
créer un lieu où on peut offrir des services de santé et sociaux à des personnes que nous
ne rejoignons pas de façon traditionnelle… honnêtement, je crois que cela a très bien
fonctionné ! (…)17
14 Idem citation n°13.
15 Entrevue n° 4.		
16 Entrevue n° 2.
17 Entrevue n°11.
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(…) C’est en grande partie la démonstration de la sensibilité aux réalités des Autochtones
ainsi que la conviction de la nécessité d’adapter des services pour les rendre culturellement
pertinents qui rendent la Clinique si attrayante.»�18
« Le fait qu’il y avait une infirmière directement là (à la Clinique, NDR), ça permettait de
rejoindre un taux plus grand de population qui habituellement peut-être n’aurait pas venu
chercher des services. C’est un avantage de rejoindre la population. Mais en même temps,
ça ne favorisait pas que le gens viennent chercher les services dans le cadre du CSSS. Ce
sont des services qui existent, qui sont offerts à la population en général. Ça a limité cette
partie-là! »� 19
Autre retombée positive et non négligeable qui a été notée à propos du projet Minowé : les
différentes formations que les partenaires, le personnel de la Clinique et les intervenants du
Centre ont reçues pendant les premières années auxquelles il faut rajouter l’organisation d’un
séminaire le 28 septembre 2009 sur les enjeux et défis en santé et services sociaux pour les
Autochtones en milieu urbain, d’un colloque sur l’itinérance autochtone le 9 novembre 2010
ainsi que d’un colloque en 2011.
Et l’on pourrait multiplier les exemples de jugements positifs, tant toutes les personnes
rencontrées s’entendaient pour dire que c’était un bon projet.
Mais alors qu’est-ce qui s’est passé pour qu’après 2014, les perceptions des partenaires et
intervenants aient commencé à changer et qu’elles deviennent beaucoup plus mitigées, ne
cessant d’insister sur l’existence de difficultés récurrentes ? Car c’est ce que l’on ne peut
que remarquer : à propos de la période 2015-2016, une très grande partie des témoignages
recueillis semble a contrario mettre l’accent sur des éléments plus négatifs.
Pourquoi ? C’est ce que nous allons essayer de comprendre dans la partie suivante.

4.1.3 A propos du constat numéro 2 : « en ce qui concerne les difficultés rencontrées
au cours des années 2015-2016, toutes les appréciations semblent tourner autour d’un
manque de suivi de la part de tous les partenaires, les uns et les autres se renvoyant vainement
la balle ».

18 Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (2013) : Rapport d’évaluation « Évaluation des aspects organisationnels, professionnels
et cliniques de l’implantation et du fonctionnement de la clinique Minowé ». Conception et réalisation : Picard Pierre, directeur
général du Groupe de recherche et interventions psychosociales en milieu autochtone (GRIPA).
19 Entrevue numéro 12.
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Tout semblait en effet bien marcher jusqu’en 2014, date à partir de laquelle les perceptions,
mais aussi les activités propres de ce partenariat paraissent changer du tout au tout.
Ainsi, nous avons recueillis dans notre enquête de nombreux témoignages d’insatisfaction pour
cette période, et avons pu réaliser –selon les dires des partenaires que nous avons rencontrés-qu’à partir de fin 2014, les réunions des directeurs du partenariat, se raréfiaient au point de
disparaître, et que les réunions du comité de liaison ne fonctionnaient plus, même si le comité
de coordination logistique continuait lui à travailler, il est vrai dans un climat d’insatisfaction
en ce qui concerne le personnel de la Clinique et les intervenants du CAAVD.
On a noté enfin que les communications entre les 3 partenaires n’étaient plus du tout aussi
fluides que par le passé, alimentant au passage des difficultés récurrentes pour l’équipe terrain.
De larges et nombreux extraits des entrevues que nous avons menées le confirment
avec force :
« Quand Mme X. est partie, je me suis retrouvée tout seule, à tout faire : j’avais, les enfants 0-5
ans, les femmes enceintes, un peu de contraception, des maladies chroniques. Il y avait des ainés qui
venaient me parler de plus en plus de leur maladie, du diabète (…) alors à un moment donné, on
se dit ça prend un médecin (…) Pendant une année et demie, 2 ans, nous avons eu un médecin,
son rythme était d’une demi-journée aux deux mois, mais à un moment donné, ça n’était pas assez.
Alors j’avais une dizaine d’ainés très malades, très diminués et très hypothéqués intellectuellement
qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, et je me suis mis à les aider (…) quand (…) (le premier
médecin, NDLR) est parti en congé de grossesse, c’est un autre médecin qui l’a remplacé. Il venait
une journée par mois. Alors je prenais une journée complète (avec elle, NDLR) par mois, il y avait
beaucoup de monde. J’avais toujours la contraception, les 0-5, les maladies chroniques et je me suis
ramassée avec des ainés démunis ; pas de taxi, pas d’argent, pas capable d’aller faire leur prise de
sang, pas capable d’aller faire leur éco. Alors je me suis mise à les aider. Mme X (la coordonnatrice
de la clinique, NDLR)) m’a aidée beaucoup. Mais quand elle est partie (…) jamais personne n’est
venu me dire comment est-ce qu’on réorganise la clinique, qu’est-ce qui manque (…) Il n’y avait
plus de comité de liaison (…) ça a été aboli semble-t-il par la direction. A partir de ce moment-là,
ça commence à boiter. Là ! J’ai dit, j’ai de la misère, je n’arrive pas toute seule … mais il arrivait
toujours une nouvelle demande pour voir des nouveaux patients qui ne faisaient pas partie de ma
clientèle (…) J’ai essayé de parler avec les directions, mais cela n’a pas fonctionné (…) je continuais à
faire le tri pour le médecin, j’ai demandé de l’aide au psychosocial, parce que les nouvelles personnes
qui viennent à la clinique c’est le besoin qu’ils ont (…) On m’a dit oui ! Mais une fois en place, on m’a
dit : «non… je ne serais pas ta secrétaire, je suis travailleuse sociale» ! Donc je n’ai pas eu l’aide que
j’avais besoin. Et pourtant je n’ai pas eu de la difficulté de collaboration avec les équipes du Centre,
à 90% ça s’est bien passé, mis a part avec une ou deux personnes. (…) C’est un beau projet et ça
marchait ! Je crois encore. Mais je crois aussi qu’il y a eu trop de roulement du personnel (…)

31

Évaluation du partenariat
de la Clinique Minowé

En fait, je me suis retrouvée tout seule, à tout faire : répondre au téléphone, le « clérical », aller chercher
les clients et les amener à l’hôpital, et cela sans compter tout le ponctuel que je fais ici… tous les employés
qui débarquent dans mon bureau pour toutes sortes de raisons. A un moment donné, j’ai dit : « si vous ne
me donnez pas d’aide je n’arriverai pas. Ma supérieure était au courant, elle m’avait dit, si tu arrives c’est
correct. Mais je n’arrive plus… Je lui ai demandé de venir rencontrer la direction d’ici pour qu’ils se parlent…
Mais le matin même on m’a dit qu’il n’y aurait pas de rencontres et que ma supérieure pouvait me rencontrer, mais pas avec le CAAVD (…) (…) L’existence de chez Willie a amené d’autres demandes qui n’étaient
pas du ressort de la Clinique, mais plutôt du psychosocial, et la pression était forte pour qu’on donne
les services.» 20
« Tout le monde se lançait la balle et personne ne réussissait à convoquer les réunions. Les agents de
liaison ne se sont plus rencontrés, il n’y a plus de communications…et cela peut-être a eu un effet sur les
employés. Il y a moins de communications aussi entre nous… on ne participe plus aux mêmes réunions…
Il n’y a plus non plus de place pour faire l’arrimage et le partage d’expertises… il y a des changements à
l’interne, des changements du plan travail sans trop de consultation…»�21
« L’infirmière est partie en congé de maladie et en vacances, et personne ne l’a remplacée, cela a eu une
influence certaine sur la clientèle. » 22
« Il y a eu trop de roulement de personnel pendant l’année 2015, la directrice du psychosocial et
responsable de la Clinique est partie en congé de maladie, elle a été remplacée par Mme X qui devait
faire les suivis des rencontres du comité de liaison qui pour des raisons venant de la direction n’ont pas
eu lieu (…) Il n’y a plus eu non plus de porteurs de dossiers, ni d’endroits pour échanger, y compris sur
les difficultés rencontrées sur le terrain.» 23
« Les partenaires ne se sont pas rencontrés pour analyser les nouveaux enjeux et changements.» 24
«Trop de roulement du personnel d’un côté comme de l’autre. Il y a eu des changements chez des
directeurs du réseau de la santé et de services sociaux. De même qu’au CAAVD, ce qui ne facilitait pas
les échanges, les suivis de plans de travail (…) Peut-être, un des côtés négatifs de la Clinique a été que
les gens n’allaient pas consulter dans le réseau (…) Il faudrait peut-être démystifier le fait que le réseau
n’est pas adapté »�25
« À quelque part, on a pris pour acquis ce modèle-là et on a arrêté de le nourrir, que ce soit la gestion,
la liaison, la gouvernance. Il y avait des besoins administratifs et cléricaux dans le milieu, et il n’y avait
pas de réponses. De l’autre côté, ces besoins étaient exprimés manifestement aussi aux gestionnaires qui
ne faisaient pas de suivis non plus »26.
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22 Entrevue n°6.
23 Entrevue n°7.
24 Entrevue n°2.
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En fait, ce qui se dégage de tous ces témoignages, c’est qu’il semble y avoir eu un manque
effectif au niveau du partenariat lui-même. Comme si une fois qu’elle avait été mise en route,
la Clinique pouvait marcher toute seule, sans que l’on ne se soucie plus de son suivi et des
différentes difficultés –réelles ou appréhendées- qu’elle a pu rencontrer, au fil du temps et
de son propre développement. On pourrait citer comme exemple l’infirmière non remplacée
(suite à un congé maladie puis à des vacances), mais aussi les nouvelles demandes du milieu
à propos desquelles la Clinique n’avait pas été préparée (l’arrivée de membres itinérants de
la communauté autochtone) et vis-à-vis desquelles la politique du Centre est de ne jamais
refuser un service qu’il peut donner à ses membres. En fait très vite, parce qu’elle répondait à
un formidable besoin, la Clinique a dû répondre à une demande croissante et donc assumer
des tâches plus nombreuses et diversifiées faisant qu’elle a été en quelque sorte victime de son
propre succès, alors qu’au même moment, les différents partenaires qui l’avaient mise sur pied,
semblaient tendre –chacun de leur propre côté-- à la laisser aller.
Face à tous ces défis et imprévus, et comme il n’y avait plus d’espaces pour échanger et régler les
problèmes rencontrés (communication, arrimage des services entre partenaires, harmonisation
des outils d’intervention), les récriminations et frustrations se sont multipliées.
On le voit donc, ce qui a failli ici, pendant la période 2015-2016, ce n’est pas la Clinique en tant
que telle (encore moins sa pertinence), c’est plutôt la capacité collective des trois partenaires
de trouver des solutions aux nouvelles problématiques rencontrées et d’assurer dans le temps
son suivi permanent. Parmi celles-ci, au-delà même des congés de l’infirmière (non remplacés),
il y a eu le non remplacement de Mrs X, employée du Centre d’amitié comme coordonnatrice
mais dont le poste était assumé financièrement par la Fondation «Avenir d’enfants » jusqu’à
novembre 2013, et pas après. Ce qui a eu d’évidents effets sur le travail même de l’infirmière.
Et qui fait que, dans la pratique, c’est comme si ce partenariat était retombé sur les épaules de
deux personnes (l’infirmière et le travailleur social) ainsi que sur celles d’une partie de l’équipe
du Centre d’amitié.
A ce propos, il faut le souligner –et notre évaluation le confirme amplement-- : ce n’est pas parce
que la Clinique Minowé a connu des difficultés (particulièrement les derniers 18 mois), que sa
pertinence peut être mise en question, et que l’on serait tenté de penser à son propos, à un
possible échec. Nous le verrons de manière détaillée plus bas, un tel projet ne peut vraiment être
évalué que sur le mode d’un «processus en devenir», c’est-à-dire d’un projet en transformation
qui prend peu à peu forme au fil des difficultés qu’il rencontre et s’emploie à dépasser.
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4.1.4 : A propos du constat numéro 3 : « de manière générale, le projet ne
semble pas être vu de la même manière par tous les partenaires, laissant supposer
que ces derniers ne sont pas arrivés à partager en profondeur des conceptions semblables sur
ce qu’il en est de l’innovation sociale et du culturellement pertinent ».
On pourrait déduire de ces difficultés, que le projet de la Clinique Minowé n’était pas assumé
de la même manière par tous et toutes. Mais avant de s’attarder à cette possible conclusion,
il faut tout d’abord –pour en saisir la véritable portée-- mettre en perspective les difficultés
notées plus haut et peut-être relativiser la dureté du jugement qui a pu être posé quant aux
manquements de direction et de suivi dont aurait été responsable le partenariat collectif et
tripartite du projet. D’autant que la Clinique Minowé a continué à fonctionner et connaître
du succès envers et contre tout.
En effet il faut tenir compte du contexte socio-politique du Québec des dernières années, et
en particulier de la réforme de la santé promue à partir de 2014 par le gouvernement libéral.
On le sait, la loi 10 a modifié l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des
services sociaux, notamment par l’abolition des agences régionales de la santé. Cette loi
passée en 2014 a conduit à la fusion d’établissements de la santé et de services sociaux
dont les missions étaient très différentes. Cette période de substantiels changements
institutionnels, de remaniements qu’a connus le réseau de la santé et services sociaux, a eu
un impact non négligeable sur le quotidien des organisations partenaires : départ de certains
cadres; changements de fonctions pour d’autres et réorganisations des services ; roulement
subséquent du personnel et mises à pied. Ce qui n’a peut-être pas permis au personnel
en charge de maintenir au premier plan de ses préoccupations le projet de partenariat
de la Clinique.
À cette période de changements dans le réseau de la santé allochtone, s’ajoutent les
évènements d’octobre 2015 à Val-d’Or, lorsque des dénonciations d’abus perpétrés à l’égard
de femmes autochtones par des policiers de la Sûreté du Québec, ont été révélées au grand
public. La gravité de ces révélations a fait en sorte que le CAAVD, partenaire important et seul
représentant des Autochtones en milieu urbain, a dû se mobiliser dans l’urgence pour faire face
à cette situation et mettre en place rapidement une intervention psychosociale de première
ligne, pour les femmes victimes des abus, leurs familles et les membres de la communauté.
On peut donc facilement imaginer que dans un contexte aussi tendu et complexe, il ait été
plus difficile de maintenir un partenariat vivant et dynamique autour du projet de la Clinique
Minowé.
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D’autant plus que le Centre d’Amitié connaissait dans cette période un problème de roulement
de personnel, compliquant toute politique de suivi et surtout exigeant de la part du personnel
remplaçant, une capacité d’adaptation constante qui, parce qu’elle est exigeante, peut
expliquer en partie certaines doléances entendues. D’où d’ailleurs l’importance de pouvoir
assurer une communication organisationnelle fluide de haut en bas du processus.
Mais de manière encore plus fondamentale, il faut revenir à la racine des manques que le projet
de la Clinique Minowé cherchait à combler. Or nous nous trouvons à ce niveau face à des
manques qui dépassent de loin le cadre régional dans lequel les 3 organismes partenaires ont
cherché à améliorer des services (de santé et services sociaux) et à les rendre accessibles dans
un contexte institutionnel changeant.
Nous nous trouvons face à des manques importantes s’enracinant dans des rapports sociaux
encore passablement inégaux continuant à diviser vaille que vaille les Premiers Peuples et les
sociétés allochtones; rapports qui dérivent d’une longue histoire de dépossession et dont
on retrouve les traces et séquelles jusqu’à aujourd’hui. Qu’il suffise de penser à ce propos
à l’épisode – finalement pas si ancien -- des pensionnats. Mais plus encore, à la condition
contemporaine des Autochtones résidant en milieu urbain, qui reste -- du fait même que
ces derniers ne disposent plus de la protection de leur communauté d’origine-- largement
synonyme de non reconnaissance culturelle et sociale, de précarité, de pauvreté et d’isolement.
Laissant apercevoir la dimension structurelle de l’inégalité économique, sociale et culturelle à
laquelle ils ne cessent d’être confrontés.
Aussi doit-on insister sur l’ampleur des défis sous-jacents auxquels le projet de la Clinique
Minowé était confronté, et par conséquent sur le caractère tout à la fois novateur et
expérimental des solutions qu’il tentait de mettre en place et dont l’essentiel finalement réside
dans cette idée si riche de « sécurisation culturelle » et « d’empowerment culturellement
pertinent ».
Il reste cependant que la véritable teneur n’en a peut-être pas été appréciée et intériorisée
de la même manière par l’ensemble des partenaires. En effet la compréhension réelle des
conditions inégales qui façonnent l’existence autochtone, est loin d’être saisie avec la
même profondeur par tous et toutes. Ce qui rend d’autant plus difficile de faire un travail
commun à ce niveau. C’est d’ailleurs ce que nous avons cru retrouver dans plusieurs des
entrevues que nous avons menées : des perceptions parfois très différenciées de ce qu’il en
est du « culturellement pertinent et sécurisant » ainsi que de la compréhension de l’ampleur
des difficultés d’accessibilité réelle (aux différents services du réseau), que les Autochtones
continuent de rencontrer27.
27 Voir à ce propos les témoignages des femmes, dans un groupe focus de femmes autochtones (dans le cadre d’une analyse de besoin faite
en mai 2016 à Val-d’Or), qui nous rappellent qu’elles doivent être accompagnées pour réussir à bénéficier d’un service équivalent à celui
que recevrait un allochtone.
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À preuve cette remarque pleine de perplexité d’une personne interviewée à propos des
conséquences possibles générées par le projet de la Clinique Minowé : « (…) Parce que, c’est
comme si existait deux CLSC, un attaché à une structure et un autre CLSC juste pour une
clientèle autochtone. Quant à moi, selon mon sens à moi, on devrait être tous confondus.
C’est ma position. Mais en même temps, ce que je reconnais, c’est toute l’importance quand
même que des gens ont pu bénéficier de suivis. (…)»�28
Cette diversité des perceptions concernant le projet de la Clinique, se retrouve peut-être aussi,
chez certains des partenaires, au niveau d’une vision plus quantitative que qualitative du
projet. Ainsi il est possible de concevoir la réussite de ce projet d’abord et avant tout en
termes de pourcentages quantitatifs: tant de services offerts, tant de gens soignés et qui
ne consultaient pas, tant de signalements évités, la responsabilité populationnelle assumée,
etc. Mais il est possible aussi d’avoir une vision plus qualitative du projet de la Clinique. En
mettant cette fois-ci l’accent tout autant sur l’accessibilité aux soins de santé et sociaux que
sur le fait de participer en même temps, à travers le leadership du Centre d’amitié autochtone,
à un mouvement collectif d’empowerment et de réaffirmation sociale et culturelle. Aussi
importantes que soient les questions d’accessibilité et de santé, elles ne doivent pas nous
faire oublier qu’elles ne prennent leur sens véritable que s’inscrivant dans un processus de
réédification et d’affirmation par le biais du culturellement pertinent et de la sécurisation
culturelle.
Dans un tel contexte, un projet de cette nature est un projet qui doit être vu comme un projet
en innovation sociale, qui s’inscrit dans un processus avec une visée transformatrice, c’està-dire un projet qui se définit peu à peu, en se faisant et s’améliorant au fil des difficultés,
des erreurs analysées et corrigées, des expériences partagées, des connaissances communes
acquises, des succès rencontrés.
De par son originalité même, il implique donc un processus continu de recherches, d’acquisition
de nouvelles connaissances, d’évaluation et de suivi ; seul moyen de pouvoir mener à terme un
tel projet d’innovation sociale. Ce qui implique de penser que ce projet est en train d’entrer,
ou doit entrer, plus activement dans une nouvelle phase, nécessitant un nouveau type de
partenariat (plus décisionnel et permanent) ainsi que de nouveaux modes organisationnels.

28 Entrevue n°12
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C’est d’ailleurs ce que cherche à rappeler de façon très synthétique une des personnes
interviewées :
« Au départ ce que le projet voulait c’était d’offrir un meilleur accès aux services de santé et
sociaux à ces communautés-là (autochtones en milieu urbain, NDLR)… Pour les Autochtones,
Minowé voulait dire beaucoup plus que ça ! Créer un environnement, des services qui
n’existaient pas avant, une porte d’entrée pour des services de santé et sociaux qui était
originale, novatrice. Un environnement adapté pour faciliter le « fluide » de services. Il faut
défendre ce qu’on veut faire, il faut regagner cette conviction qu’on avait vraiment de faire la
différence pour ceux qui n’utilisent pas ces services de façon traditionnelle.»�29
« Je pense que si on repart sur des nouvelles bases, faut aussi que nous, on livre au niveau de
la gouvernance, que tous (CISSS-AT et le CAAVD) on suive de près ce qui se passe dans notre
projet de la Clinique pour s’assurer que le soutien est au rendez-vous, que les communications
sont bonnes. Je pense qu’il y a eu un bon glissement des différents aspects, les dernières années :
communications, soutien, concertation. Ce qui nous rappelle l’importance de l’organisation
lorsque on part des projets novateurs, des initiatives, il faut les supporter, être à l’écoute et on
a manqué ! La responsabilité est collective.30

4.1.5 À propos du constat numéro 4 : « il faut toutefois faire une exception pour
le partenaire associé de la veille scientifique qui pour des raisons qui lui sont propres,
a maintenu tout au cours de ces années un suivi permanent, mais sans que cela semble avoir
eu un écho pratique chez les partenaires mêmes du modèle.»
On l’a vu, le projet de la Clinique Minowé, pour perdurer et croître, a dû s’appuyer sur une
série de connaissances nouvelles susceptibles d’être validées scientifiquement et de corroborer
sa démarche. Et tel était le rôle de DIALOG et de l’Alliance de recherche ODENA dirigée par
Carole Lévesque, professeure-chercheure INRS.
Il s’agissait d’accompagner les différents partenaires dans le suivi de ce projet, « de nourrir
les porteurs de dossiers », en leur fournissant toutes les informations scientifiques utiles
à ce propos, et plus particulièrement des concepts structurants pour rendre compte de
leurs interventions et les rendre plus adéquates. Ainsi en est-il du concept de « sécurisation
culturelle » que le Réseau s’est employé à définir et à adapter au contexte des Autochtones
vivant en milieu urbain et qui a proposé aux différents acteurs du milieu un nouveau regard sur
la réalité dans laquelle ils devaient intervenir ; un regard qui prenait en compte la dimension
historique et culturelle de la condition autochtone.
29 Entrevue n°12.
30 Idem Entrevue n°12.
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Et l’on peut dire qu’à un certain niveau, la tâche incombant au Réseau a été bien remplie : au
cours des 5 dernières années, le Réseau a mené de nombreux travaux de recherche permettant
de suivre les développements et les réalisations du modèle de la Clinique Minowé, d’en élargir
la portée, d’en faciliter le transfert et d’en accroître les retombées. On peut compter environ
35 documents, articles ou communications d’ordre scientifique, réalisés à propos de la
Clinique Minowé�31. Sans oublier la formation spécifique donnée sur la sécurisation culturelle
aux membres partenaires, aux intervenants du réseau de la santé et services sociaux et aux
membres du CAAVD en 2014 (environ 40 personnes).
Par contre, tout au long de nos entrevues, si les gens ont été capables de faire référence à
ce qu’il en était de la veille scientifique et du concept de sécurisation culturelle, il nous a été
difficile de percevoir une connaissance approfondie de ce concept, sauf au Centre amitié
pour qui, il est vrai la notion de culturellement pertinent fait partie depuis plusieurs années
de l’approche transversale de ses interventions, et donc semble plus comprise théoriquement
par ses intervenants.
Aussi pourrait-on se demander ce qu’il faudrait faire pour aller au-delà et donc renforcer le
processus de formation en cours.
Dans le même sens il y a une autre question qui pourrait venir à l’esprit : est-ce que la veille
scientifique aurait pu aider à intervenir dans le processus de suivi du partenariat lui-même
(particulièrement au moment où les partenaires semblaient être désorganisés), de manière à
ce qu’il y ait moins de doléances, et à ce que la phase de mutation et transformation que le
projet a connue entre 2014 et 2015, se passe dans de meilleures conditions. Notamment en
identifiant d’avantage les nouveaux enjeux qui se présentaient ainsi que les éléments d’ordre
organisationnel qu’il y aurait à améliorer, voire même à transformer.
Quoiqu’il en soit, même dans le cadre d’un projet pensé comme projet-processus, il semblerait
nécessaire de clarifier les termes et obligations d’un prochain partenariat et par conséquent le
rôle spécifique, aussi bien théorique que pratique, que pourrait jouer dans le cadre d’un futur
projet Minowé 2, la veille scientifique.

31 Voir la liste en annexe.
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4.2 Con cl u si on
En dépit du fait que le partenariat tripartite qui présidait au projet de la Clinique Minowé, a eu au
cours des années 2011-2016, ses hauts et ses bas, ayant même pratiquement arrêté de fonctionner
à un certain niveau pendant près de 18 mois (2015-2016), la Clinique n’en a pas moins montré
sa pertinence et grande utilité, faisant voir combien il était nécessaire que les Autochtones en
milieu urbain puissent disposer de services de santé et services sociaux culturellement pertinents et
sécurisants.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, on ne peut mesurer la valeur du partenariat qui s’est noué
autour de ce projet qu’en le pensant comme un projet-processus, comme une innovation sociale
en transformation permanente, passant par des phases différentes et cherchant à chaque fois les
moyens de s’améliorer et de dépasser les difficultés rencontrées.
Si l’on adopte ce point de vue, les difficultés dont nous avons fait état et dont on retrouvait les échos
bien souvent au cœur des entrevues que nous avons faites, prennent une toute autre signification.
Loin d’être synonymes d’échecs ou encore d’impasses sans issues, elles doivent être vues comme des
alertes bénéfiques, servir de leçons pour avancer, et surtout d’occasions pour mieux comprendre les
conditions et le contexte dans lequel s’est donné ce projet, avec tout ce qui, à un moment donné,
pouvait en limiter la portée.
Il n’en demeure pas moins que ce qui a manqué au partenariat au cours des années 2015-2016,
c’est un manque de suivi collectif, plus précisément un manque de suivi décisionnel, qui certes a
été favorisé par une série de conditions organisationnelles externes et internes très spécifiques, mais
qui repose aussi - semble-t-il - sur une compréhension encore très différenciée parmi les différents
partenaires de ce qu’il en est de la sécurisation culturelle et de sa signification profonde. Doit- elle
par exemple être mesurée uniquement en termes quantitatifs, ou doit-on prendre en compte aussi
sa dimension sociale et culturelle ? C’est peut-être ce qui n’est pas encore clair et qu’il faudra
préciser à l’avenir au travers des futurs partenariats.
Ne l’oublions pas, cette idée de la Clinique Minowé, cette idée pilote reste une initiative innovatrice
provenant du Centre d’amitié, portée à l’encontre de bien des obstacles, dans le sillage d’une volonté
d’affirmation créatrice chaque fois plus décidée. Mais si cette volonté d’affirmation grandissante est
la condition a priori du succès, elle est en même temps la cause d’irritants et de bouleversements
dans les habitudes et les routines des divers milieux qui ont à la prendre en compte.
C’est là tout le défi d’un partenariat fécond : soutenir d’un côté cette affirmation collective nouvelle
et émancipatrice, tout en aidant de l’autre à accepter les transformations nécessaires qu’elle
implique ainsi qu’à les rendre harmonieuses. Et seul un projet-processus, pensé comme innovation
sociale permanente et ouverte à de multiples adaptations, a les chances d’y parvenir. C’est ce que
nous tenterons de faire apercevoir dans nos recommandations qui toucheront essentiellement au
futur de ce projet ainsi qu’aux nouveaux partenariats qui présideront à son devenir.
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C HAPITR E 5
5. Re comma n da ti o n s
Dans cette partie, nous présentons les recommandations qui se dégagent de l’évaluation du
partenariat de la Clinique Minowé. Sachant qu’un processus d’innovation sociale comme
celui–ci reste, dans le contexte que connaissent les Autochtones en milieu urbain, essentiel et
appelle, de par sa nature même, aux changements, il est donc recommandé:
5.1 
Que le partenariat de la Clinique Minowé puisse se maintenir et se
renouveler.
• Parce qu’elle s’est avérée absolument essentielle, l’expérience de la Clinique
Minowé pour les Autochtones en milieu urbain doit pouvoir continuer et
perdurer dans le temps au travers d’une phase 2, en se donnant les moyens
de dépasser les difficultés qu’elle a pu connaître dans la phase 1.
5.2 Q
 ue le partenariat de la Clinique Minowé soit décisionnel autant dans ses
structures de gouvernance que dans sa dimension opérationnelle.
• Afin d’assurer la pérennité du partenariat et sa continuité dans le temps,
afin d’avancer en formalisant de nouveaux partenariats et en consolidant
ceux existants déjà, le partenariat doit être assumé, tant au niveau de sa
gouvernance que de sa dimension opérationnelle, par des personnes en
condition de prendre les décisions qui leur reviennent.
5.3 Que le partenariat bonifie sa structure organisationnelle.
• Afin que le partenariat puisse assurer un suivi permanent du projet de
la Clinique Minowé, il est recommandé qu’au niveau organisationnel,
les partenaires principaux se dotent entre eux d’une nouvelle structure
organisationnelle (de type collectif, collégial et horizontal) pouvant
leur permettre d’agir en tout temps sur les problématiques et nouveaux
enjeux issus de ce projet d’innovation. Cela permettrait d’assurer, et en
tout temps, une gouvernance transparente et efficace, favorisant ainsi la
relève effective des fonctions au cas où les partenaires principaux devraient
s’absenter. Ce cadre organisationnel permettrait d’inclure au processus de
développement du projet, des personnes qui puissent bénéficier du transfert
des connaissances pour agir et faire le suivi complet du projet.
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5.4 Que le partenariat renforce ses protocoles de communication
• Afin que l’ensemble des personnes interpellées par le projet puissent jouir
d’une information fluide, permanente et de qualité ; afin que ces personnes
soient soutenues au quotidien de façon à faciliter leur autonomie d’action et
approfondir l’adhésion commune au projet, le partenariat doit se doter de
protocoles de communication transversaux aux équipes de travail du projet
de la Clinique Minowé (gouvernance, intervenants de liaison et d’intervention
terrain, etc.). Ces outils bonifiés de communication permettraient de pallier
aux difficultés reliées aux possibles disfonctionnements de coordination et
d’information.
5.5 Que le partenariat approfondisse sa compréhension du cadre de la
sécurisation culturelle.
• Afin que l’ensemble des partenaires puisse bénéficier d’une compréhension
commune et approfondie du cadre d’intervention de la sécurisation culturelle
et du suivi de ce processus d’innovation sociale, il est recommandé que la veille
scientifique puisse accompagner plus en profondeur –tant à un niveau pratique
et opérationnel qu’à un niveau théorique et fondamental-- les partenaires
dans leurs réflexions quotidiennes concernant la portée pratique, mais aussi
historique, sociale et politique du concept de la sécurisation culturelle. Par
exemple, la veille scientifique pourrait permettre aux partenaires d’identifier
et d’agir rapidement en cas d’alertes organisationnelles ou de contenus
questionnés par la dynamique même du projet.
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7. Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (2014) « Rapport d’évaluation du projet Abinodjic,
projet conjoint d’acquisition et transfert des connaissances, Centre de santé et services sociaux de la
Vallée-de-l’Or, Centre jeunesse de l’Abitibi Témiscamingue, Centre d’amitié autochtone de Vald’Or ». Conception et réalisation : Natasha Blanchet-Cohen, PhD. Professeure agréée,
Département des sciences humaines appliquées. Université de Concordia; Monique
Trudel, consultante internationale en formation, éducation, communication. EDUCOM
environnement.
8. Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec, (2014) « Guide
d’accompagnement pour le déploiement du modèle de la Clinique Minowé » – Recherche et rédaction
– Cecilia Valdebenito - GRF Recherche/Évaluation.
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C HAPITR E 7
7.1 A nne xe s
1. Liste des personnes rencontrées en entrevues.
2. Schémas guides d’entrevues.
3. Liste des contributions ODENA – Minowé
4. Documents produits par les partenaires dans le cadre des travaux de construction du
modèle.
•

Les constats à l’origine du projet collectif. Document : Vers un modèle de services
de santé et de services sociaux en milieu urbain pour les Autochtones de la Valléede-l’Or - La Clinique Minowé, page 11.

•

Un modèle des services de santé et services sociaux en milieu urbain pour les
Autochtones de la Vallée-de-l’Or (Programmation stratégique : vision, mission,
valeurs, orientations stratégiques, etc.).
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A nnexe 1 : l i st e de p e r s o n n e s i n t e r v i ewé e s
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1.

Boissonneault Jacques
PDG CISSS-AT.

2.

Chainé Eric
Intervenant psychosocial du CJAT pour Minowé.

3.

Cloutier Édith
Directrice du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or
Membre du comité stratégique et de gouvernance de la Clinique Minowé.

4.

Dufresne Nicole
Superviseure de l’infirmière
Membre du comité de liaison pour le CSSS-VO.

5.

Grenier Maude
Infirmière du CSSS pour Minowé.

6.

Hunter Sharon
Directrice-développement social CAAVD et gestion du projet Minowé
Membre du comité de liaison pour le CAAVD.

7.

Lévesque Carole, professeure
Directrice DIALOG
INRS - Urbanisation Culture Société.

8.

Leblond Sylvie
Superviseure directrice adjointe
Direction du programme jeunesse, services sociaux et réadaptation
Membre du comité de liaison pour le CJAT.

9.

Parent-Manseau Dominique
Directrice intérimaire développement social CAAVD
Gestionnaire du SPEF au CAAVD.
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10.

Perry-Charbonneau Katherine
Médecin à la Clinique Minowé.

11.

Plouffe Sylvain
Directeur général adjoint
Membre du comité stratégique et de gouvernance de la Clinique Minowé.

12.

Roy Josiane
Conseillère en périnatalité sociale au CAAVD et collaboratrice de la Clinique Minowé.

13.

St-Onge Line
Adjointe à la direction
Direction des programmes de santé mentale et dépendances
CISSS de l’Abitibi Témiscamingue – Hôpital de Val-d’Or
Ex membre gestionnaire responsable de la Clinique Minowé.

47

Évaluation du partenariat
de la Clinique Minowé

Annexe 2 : g ui d e d ’ e n t r e v u e
Évaluation du partenariat de la Clinique Minowé 2016
Pour la structure de gouvernance décisionnelle
Institution ?
Nom du partenaire ?
Rôle auprès du projet ?
Date :
Durée :
Ambiance :

Introduction : guide d’entrevue, pour la structure de gouvernance décisionnelle, les agents/tes de liaison
et du comité de coordination et de logistique
•

•

Présentation de l’évaluation et des évaluateurs à travers 5 éléments fondamentaux: (a) le
partage des responsabilités); (b) les engagements initiaux); (c) les objectifs stratégiques de la
programmation de la clinique; (d) besoins et enjeux de santé identifiés concrètement par votre
partenariat; (e) les répercussions de la Clinique Minowé sur les relations entre votre
organisme et votre partenaire, le CAAVD.
Veuillez décrire votre poste au sein de votre organisme et votre rôle au sein du partenariat du
modèle/projet de la Clinique Minowé?

1. Première partie : ententes, responsabilités, structure, modes de fonctionnement du partenariat,
contexte, mise en œuvre du modèle/Projet.
1.1

La Clinique Minowé est née du partenariat entre le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or
(CAAVD), le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-l’Or (CSSSVO) et le Centre
jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (CJAT). Les ententes de partenariat reposaient sur le partage
des responsabilités :
1.1

Pouvez-vous décrire le rôle et les responsabilités de votre institution/organisation dans le
cadre de la mise en œuvre de la Clinique Minowé ?

1.2 Veuillez nous décrire le projet pour lequel vous avez travaillé en partenariat avec le CAAVD ?
1.1.2 À quel besoin ou difficulté votre organisme voulait répondre par cette collaboration ou
partenariat
1.1.3 Voulez-vous nous rappeler les éléments sur lesquels reposent les ententes de partenariat (a)
le partage des responsabilités) ?
1.1.4 Pouvez-vous nous rappeler les engagements du partenariat (b) les engagements initiaux) ?
1.1.5 Voulez-vous décrire le mode de fonctionnement, la structure de gouvernance (organisation)
et l’approche choisie pour mener à bien la phase de démarrage du projet ?
1.1.6 Pouvez-vous nous rappeler les mandats de la structure de gouvernance ?
1.1.7 Est-ce que cette structure de gouvernance a été ou est facilitante ? Si oui, si non, pourquoi ?
1.3 De votre point de vue, quels résultats (obtenus à travers le partage de responsabilités ainsi qu’à
travers les engagements initiaux) ont été atteints par le partenariat et la mise en œuvre du projet?
1.2.1 Il y a-t-il des différences entre ceux qui étaient prévus et les résultats actuels ? Pouvez-vous
expliquer comment, pourquoi SVP?
Cecilia Valdebenito : GRF Recherche/Évaluation,
166 de la Reine Québec, Tél.: (418) 931-8439,
Courriel ceciliav@grfocus.com,
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Évaluation du partenariat de la Clinique Minowé 2016
Pour la structure de gouvernance décisionnelle

1.4. Quels sont les résultats positifs et négatifs du partenariat et de la mise en œuvre du projet?
1.4.1 Quelles sont ses forces et ses faiblesses ?
2. Objectifs du partenariat et de la Clinique Minowé, plans de travail
2.1 De votre point de vue, est-ce que (c) les objectifs stratégiques de la programmation, poursuivis
par mise sur pied de la Clinique Minowé ont été atteints
2.1 Dans quelle mesure vos organismes ont réussi à mener à bien la mise en œuvre et les suivis du
plan d’action, l’arrimage des services à l’interne et entre partenaires?
2.1

Dans quelle mesure vos organismes ont réussi à élaborer puis développer et gérer des
protocoles ?

3. Changements ou résultats concrets observés, liens avec les enjeux identifiés
3.1 Dans quelle mesure vos organismes ont réussi à répondre aux (d) besoins et enjeux de santé
identifiés concrètement par votre partenariat, dans le cadre de la Clinique Minowé?
3.2 Quels sont les changements concrets que le projet a suscités ? Pouvez-vous expliquer SVP ?
3.3 Quelles-sont les principales activités mises en œuvre?
3.4 Est-ce que le projet de la Clinique Minowé a contribué à mieux faire connaitre dans votre
milieu les obstacles auxquels font face les Autochtones en milieu urbain en ce qui concerne
les services de santé? Pouvez-vous expliquer SVP?
3.5 Est-ce que le projet de la Clinique Minowé vous a permis de mieux faire connaitre dans votre
milieu les particularités sociales et culturelles des Autochtones en milieu urbain ?
•
Si oui, comment se reflètent-ils dans les résultats? Pouvez-vous expliquer SVP ?
•
Si non, qu’est-ce qu’il faudrait faire pour y parvenir?
3.6 Est-ce que le projet a contribué au renforcement des connaissances, des capacités de votre
organisme? De quelle manière ?
3.7 Est-ce que le projet de la Clinique Minowé a favorisé l’atteinte des objectifs d’autres
programmes ou a facilité d’autres collaborations dans votre milieu?
3.8 Quelles sont les répercussions de la Clinique Minowé sur les relations entre votre organisme
et votre partenaire, le CAAVD?
3.9 Selon vous, quelles pourraient être les répercussions à court, moyen et long terme pour les
Autochtones en milieu urbain à Val-d’Or?

4. Répercussions du modèle/projet de la clinique Minowé sur le partenariat
4.1 Comment décririez-vous la collaboration qui a été établie avec votre (vos) partenaire (s) dans le
cadre de la mise en œuvre du de la Clinique Minowé ?
Cecilia Valdebenito : GRF Recherche/Évaluation,
166 de la Reine Québec, Tél.: (418) 931-8439,
Courriel ceciliav@grfocus.com,
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Évaluation du partenariat de la Clinique Minowé 2016
Pour la structure de gouvernance décisionnelle

4.2 De quelle nature a été votre collaboration dans la mise en œuvre du projet ?
•
Y-a-t-il eu des difficultés dans l’établissement du partenariat ?
•
Le cas échéant comment avez-vous résolu ces difficultés ?
4.3 Quelles sont (e) les répercussions de la Clinique Minowé sur les relations entre votre organisme
et votre partenaire, le CAAVD?
4.4 Selon vous, quels sont les principaux facteurs qui ont contribué au succès ou au non succès de la
collaboration entre les partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet?
4.5 À votre avis, les structures ou nouvelles relations établies avec votre (vos) partenaire (s) devraientelles être maintenues au-delà de la période visée ?
•
Si oui, pourquoi?
•
Quelles mesures privilégieriez-vous pour la suite? Pouvez-vous expliquer SVP?
•
Y-a-t-il des mécanismes mis en place, ou y aurait-il des mécanismes à mettre en
place pour assurer le maintien de cette collaboration?
5. Les communications
5.1 Comment qualifiez-vous la communication, la coordination et la collaboration entre les différents
partenaires du projet?
5.2 Quelles leçons positives et négatives tirez-vous de cette expérience de collaboration et de mise en
œuvre de la Clinique Minowé ?
5.3 Les information touchant à la communication ont - elles été partagées par l’ensemble des
partenaires?
6. La clinique Minowé
6.1 Si on devait recommencer le processus de la Clinique Minowé, quels changements apporteriez-vous
à son structure et à sa la conception ?
6.1 Que proposeriez-vous pour faciliter la collaboration entre l’ensemble des partenaires interpellés par
l’amélioration de la santé des Autochtones en milieu urbain ?
6.2 Avez-vous d’autres commentaires à faire?

Je vous remercie pour l’attention et le temps précieux que vous m’avez consacrés!

Cecilia Valdebenito : GRF Recherche/Évaluation,
166 de la Reine Québec, Tél.: (418) 931-8439,
Courriel ceciliav@grfocus.com,
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Anne xe 3 : Liste de s t extes et c on féren c es p rodu i t s d a n s

l e cadr e de s activité s de l a vei l l e s c i en t i f i qu e O D E N A Mi nowé. 2 01 1-2 01 4.

Note : cette liste n’est pas exhaustive. Elle ne compte pas les présentations faites lors de différentes réunions, conseils
d’administration, assemblée générales faites par les collaboratrices et responsables autochtones. On compte facilement
7-8 présentations de cette nature chaque année.

2014
Radu Ioana. 2014. Le projet de la Clinique Acokan au Centre d’amitié autochtone de La Tuque : une
approche innovante pour réduire les écarts en santé de la population autochtone,
Bulletin DIALOG, septembre-octobre, Réseau de recherche et de connaissances relatives
aux peuples autochtones (DIALOG).
Paul Claudie. 2014. L’exemple de la Clinique Minowé. Présentation lors de la journée conférence
au sujet du projet de déploiement de la Clinique Acokan à La Tuque, 19 février.
Lévesque Carole et Ioana Radu. 2014. La Clinique Minowé. Portrait statistique des interventions,
2011 à 2013. Résultats préliminaires. Document de travail. INRS et CAAVD,
Montréal.
Lévesque Carole, Radu Ioana et Mélissa Sokoloff. 2014. Dossier documentaire. Le concept de
sécurisation culturelle : origine, portée et application. INRS et CAAVD, Montréal.
Lévesque Carole et Ioana Radu. 2014. Modèles et approches autochtones en matière de santé et
services sociaux. Recueil d’études de cas internationales. INRS et CAAVD, Montréal.
Comat Ioana, Lévesque Carole, Fiset Nathalie, Stéphanie Chiasson, Michael Deetjens et Édith
Cloutier. 2014. Les Autochtones et la ville : enjeux, défis et pistes de solution à
Val-d’Or. Une journée de réflexion collective afin de promouvoir l’action concertée
et les initiatives partenariales. Rapport synthèse. Cahiers ODENA no 2014-01.
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec et Réseau de recherche
et de connaissances relatives aux peuples autochtones (DIALOG), Val-d’Or et
Montréal.
Cloutier Édith et Carole Lévesque. 2014. Partnered and collaborative research with Aboriginal
Peoples as a tool of social change. Conférence prononcée dans le cadre de Native
American and Indigenous Studies Association (NAISA), Austin, Texas, 29 mai.
Lévesque Carole et Édith Cloutier. 2014. La coconstruction des connaissances comme vecteur
de transformation sociale. Une expérience de partage avec les femmes leaders du
mouvement des centres d’amitié autochtones du Québec. Conférence prononcée
à l’UQAM dans le cadre du colloque du Réseau québécois en études féministes, 25
avril.
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2013
Radu Ioana et Carole Lévesque. 2013. Profil de santé des enfants autochtones au Canada. Revue
de littérature. INRS et CAAVD, Montréal.
Cloutier Édith et Tanya Sirois. 2013. Présentation sur les difficultés relatives à l’accès aux services
de santé pour les Autochtones en milieu urbain. Journées de consultation sur le
Plan d’action pour contrer le racisme et la discrimination envers les Autochtones,
6-7 novembre, Québec.
Lévesque Carole et Édith Cloutier. 2013. Projet Abinodjic. Pratiques efficaces d’accompagnement
et d’intervention pour les enfants autochtones de 0 à 5 ans en situation de
vulnérabilité dans la MRC Vallée-de-l’Or. Conférence prononcée dans le cadre des
Grandes rencontres sur la persévérance scolaire, 3e édition, Montréal, 5 novembre.
Lévesque Carole et Mélissa Sokoloff. 2014. Fiche d’information (1ère version). Le concept de
sécurisation culturelle : origine, portée et application. INRS, Montréal.
Cloutier Édith. 2013. La Clinique Minowé: un exemple de politique sociale autochtone. Conférence
prononcée dans le cadre de la rencontre de l’Alliance de recherche ODENA avec la
délégation vietnamienne de l’Académie des sciences. Wendake, jeudi 27 juin.
Cloutier Édith. 2013. Favoriser l’accès aux services de santé pour les Autochtones en milieu urbain.
Conférence prononcée dans le cadre de la 5e Assemblée générale de l’Alliance de
recherche ODAN, Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, 6 juin.
Cloutier Édith. 2013. Les services offerts à la jeunesse autochtone par le Centre d’amitié autochtone
de Val-d’Or. Conférence prononcée dans le cadre de la 10e édition de l’Université
nomade de DIALOG : Portraits de la jeunesse autochtone. Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue, Pavillon des Premiers-Peuples, Val-d’Or, 13 mai.
Lévesque Carole et Édith Cloutier. 2013. Aboriginal civil society and contemporary citizenship
regime in a pluricultural world. The case of the Native friendship centre movement in
Québec (Canada). Conférence prononcée dans le cadre du XXXI Congreso de Latin
American Studies Association (LASA), Washington, DC, May 30.
Cloutier Édith et Carole Lévesque. 2013. Les Autochtones des milieux urbains au Québec : enjeux
du développement social. Session de formation donnée à l’Université de Fribourg,
Suisse, 12 avril.
Lévesque Carole et Édith Cloutier. 2013. L’émergence d’une société civile autochtone au Québec et
au Canada. Conférence prononcée à l’École des hautes études en sciences sociales,
Paris. 9 avril.
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2012
Conseil canadien de la santé. 2012. Un exemple de pratiques exemplaires : La Clinique Minowé,
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, in Empathie, dignité et respect. Créer la
sécurisation culturelle pour les Autochtones dans les systèmes de santé en milieu
urbain : p. 14; p. 34-36.
Cloutier Édith. 2012. La Clinique Minowé: un cas d’innovation sociale. Conférence prononcée
dans le cadre de la Grande Rencontre du CLIPP (Centre de liaison sur l’intervention
et la prévention psychosociale) 2012, Montréal, 27 novembre.
Cloutier Édith et Julie Cunningham. 2012. Conjuguer développement et enjeux locaux dans le
cadre du Plan Nord. Entrevue, in C. Lévesque, D. Salée et I. Radu (dir), Les peuples
autochtones et le Plan Nord : éléments pour un débat : 87-93. Réseau de recherche
et de connaissances relatives aux peuples autochtones (DIALOG) et Institut national
de la recherche scientifique, Montréal.
Cloutier Édith. 2012. Panéliste lors du colloque « Sortir des sentiers battus » organisé par l’Agence
de santé et services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, 25 octobre.
Lévesque Carole. 2012. Une gouvernance renouvelée par l’action et l’engagement de la société
civile autochtone. Conférence prononcée dans le cadre du Colloque Gouvernance
des Premières Nations, UQAC, Chicoutimi, 12 octobre.
Lévesque Carole. 2012. Favoriser la coconstruction des connaissances en contexte autochtone :
enjeux et défis épistémologiques. Conférence prononcée dans le cadre du 54e
International Congress of Americanists, Vienne, 20 juillet.
Cloutier Édith et Josée Goulet. 2012. Regards autochtones sur la coconstruction des connaissances :
l’expérience de l’Alliance de recherche ODENA. Conférence prononcée dans le cadre
du 54e International Congress of Americanists, Vienne, 20 juillet.
Cloutier Édith et Carole Lévesque 2012. L’expérience de la Clinique Minowé. Présentation lors
de la consultation du Conseil canadien de la santé sur la santé des Autochtones en
milieu urbain, Montréal, 31 mai.
Lévesque Carole et Édith Cloutier. 2012. Coconstruire les connaissances en contexte autochtone.
Conférence prononcée lors du Colloque annuel de l’ACFAS, Montréal, 10 mai.
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2011
Cloutier Édith et Carole Lévesque. 2011. Un regard autochtone urbain tourné
vers l’avenir, Développement social 11(3) : 6-8.
Martin Thibault et Éric Diotte. 2011 Politiques publiques et santé des Autochtones
résidant en milieu urbain, Développement social 11 (3): 15-17.
Cloutier Édith. 2011. La recherche partenariale comme outil de changement
social. L’exemple de la Clinique Minowé. Conférence prononcée
dans le cadre du colloque national «Encourager Biimaadiziwin»,
Toronto, 23 février.
Lévesque Carole. 2011. Les retombées de la coconstruction des connaissances
en contexte autochtone pour les sciences sociales au Québec et
au Canada. Conférence prononcée le cadre du colloque national
«Encourager Biimaadiziwin», Toronto, 23 février.
Lainé Amélie et Mathieu-Joffre Lainé. 2011. La Clinique Minowé: un modèle de
services de santé et de services sociaux en milieu urbain pour les
autochtones de la Vallée-de-l’Or, in Aurélie Maire et Moustapha
Faye (dir.), Le bien-être et la santé autochtones: 87-93. Québec:
CIÉRA, Université Laval. [Cahiers du CIÉRA no 8].

Documents de référence connexes
Lévesque Carole et Édith Cloutier. 2013. Les Premiers Peuples dans l’espace
urbain au Québec : trajectoires plurielles, in A. Beaulieu, S. Gervais
et M. Papillon (dir.), Les Autochtones et le Québec. Des premiers contacts
au Plan Nord : 281-296. Montréal : Les Presses de l’Université de
Montréal.
Carole Lévesque, Philippe Apparicio, Martin Gagnon, Katharina Guth,
Édith Cloutier et Josée Goulet. 2011. Cartographie sociale
et économique de la population autochtone des villes
du Québec. La ville de Val-d’Or et la zone d’influence
territoriale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or.
Rapport de recherche. Cahier ODENA no. 2011-01. Alliance de
recherche ODENA, Réseau de recherche et de connaissances
relatives aux peuples autochtones (DIALOG) et Regroupement des
centres d’amitié autochtones du Québec, Montréal.
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Anne xe 4 : do cuments p rodu i t p a r l es p a r t en a i res d a n s l e

cadre de s tr avaux d e c on s tru c t i on du modèl e.

4 .1 L e s c o n st a t s à l ’o r i gi ne du pr o j e t co l l ect i f .
Vers un modèle de services de santé et de services sociaux en milieu urbain pour les
Autochtones de la Vallée-de-l’Or - La Clinique Minowé, page 11.
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1.2 | LES CONSTATS À L’ORIGINE
DE CE PROJET COLLECTIF

56

1.

Pour des raisons historiques, culturelles, de méfiance envers les institutions non
autochtones, de méconnaissance des services et à cause de problèmes de
communication, les Autochtones sollicitent peu les services du CSSSVO à l’exception
des soins de l’urgence hospitalière et des soins d’obstétrique.

2.

Malgré l’accessibilité des services du CSSSVO à la population en général, malgré
la présence active d’un infirmier de liaison en santé mentale et la participation du
CAAVD à des tables de concertation avec le CSSSVO, on constate que les services
du CSSSVO rejoignent peu la population autochtone.

3.

Bien qu’il soit difficile de définir avec précision le taux de pénétration des services
de première ligne du CSSSVO auprès de la population autochtone, les échanges
avec les intervenants nous indiquent que peu d’Autochtones utilisent ces services.
Ainsi nous faisons face à une problématique importante compte tenu de l’acuité
des problèmes de santé et des problèmes sociaux au sein de cette population.

4.

Pour répondre à cette problématique, le CAAVD a développé nombre d’activités
et de services qui ont pour objectifs de promouvoir la santé globale des
Autochtones, d’assurer un support psychosocial tout en misant sur les actions,
les savoirs et les expériences des Autochtones. Ces services sont assurés par une
équipe multidisciplinaire composée, entre autres, d’agents de relations humaines,
d’organisateurs communautaires, d’éducateurs, de psychoéducateurs.

5.

Le CAAVD est devenu le principal lieu de référence, de services et d’entraide pour
la population autochtone de Val-d’Or, résidente et en transit.

6.

De nombreux jeunes autochtones présentent des problèmes psychosociaux
importants qui compromettent ou pourraient compromettre leur sécurité et leur
développement. Le CJAT désire améliorer le support aux jeunes ainsi qu’à leur
famille tout en assurant la pertinence culturelle de ses interventions.

Vers un modèle de services de santé et de services sociaux en milieu urbain pour les Autochtones de la Vallée-de-l’Or | La Clinique Minowé

1. Introduction

POUR LES TROIS ORGANISATIONS, L’IMPLANTATION D’UN MODÈLE D’ORGANISATION,
D’ADAPTATION ET DE COMPLÉMENTARITÉ DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
EN MILIEU URBAIN DESTINÉS AUX AUTOCHTONES DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR EST
BASÉE SUR LES CONSTATS SUIVANTS :

| 11
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4 . 2 P r o g r a m m at i o n st r at égi q ue :
Un modèle des services de santé et services sociaux en milieu urbain
pour les Autochtones de la Vallée-de-l’Or (Programmation stratégique :
vision, mission, Valeurs, orientations stratégiques etc.).

Un modèle de services de santé et de services sociaux
en milieu urbain pour les Autochtones de la Vallée-de-l’Or :

La Clinique Minowé
UNE RESSOURCE INTÉGRÉE AU RÉSEAU LOCAL DE LA VALLÉE-DE-L’OR

Une initiative conjointe
du Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-l’Or,
du Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue
et du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or
en collaboration avec Avenir d’Enfants
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« Évite de suivre le chemin déjà tracé, aventure-toi plutôt hors des sentiers
battus et laisse ta trace. »
Ralph Waldo Emerson
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Minowé :

être en santé (en langue anishnabe)

Lors du Forum socio-économique des Premières Nations du Québec de Mashteuiatsh en 2006, le
Gouvernement du Québec et les autorités autochtones se sont engagés à œuvrer à l’amélioration
des conditions de vie des Premiers Peuples du Québec.
L’un des engagements conjoints conclu lors de ce Forum implique le Ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec (MSSS) et le Regroupement des centres d’amitié autochtones du
Québec (RCAAQ) et se libelle comme suit :
« Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, en partenariat avec le
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec, s’engage à favoriser les
partenariats dans le transfert de connaissances et d’expertise entre ces derniers et
les Centres de santé et des services sociaux ainsi que dans l’identification de zones de
complémentarité de services en milieu urbain pour les Autochtones. »
Rapport final du Forum socioéconomique des Premières Nations.
Agir maintenant...pour l’avenir. 2007

C’est dans ce contexte que s’est établi un partenariat entre le Centre de santé et de services
sociaux de la Vallée-de-l’Or. le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (CJAT) et le Centre
est
d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD). Issue de cette alliance, la Clinique
une ressource intégrée au réseau local de la MRC de la Vallée-de-l’Or.

Minowé

Minowé

offre des services de
Située au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, la Clinique
proximité culturellement pertinents pour les Autochtones et se veut une réponse aux besoins
spécifiques de la communauté autochtone.
Ce projet d’innovation sociale, développé dans le cadre d’une initiative pilote soutenue
financièrement par Santé Canada1 et appuyé par une veille scientifique2, amorce maintenant
son déploiement et son implantation vers d’autres villes du Québec desservies par un Centre
d’amitié autochtone.
Le déploiement du modèle repose sur trois axes3 : 1) Transfert de connaissances; 2) Élaboration
d’un plan directeur en santé et services sociaux pour le modèle urbain de clinique en milieu
autochtone au Québec; 3) Exportation et implantation du modèle de la Clinique

Minowé.

Minowé

La Clinique
se définit comme un modèle d’innovation sociale qui met en valeur
une approche d’intervention culturellement pertinente et qui contribue au bien-être des
enfants autochtones et de leurs familles. En novembre 2011, s’est associé à la démarche de
co-construction des savoirs (projet Abinodjic), un partenaire majeur, Avenir d’Enfants, pour un
montant de 326 718 $ jusqu’en novembre 2013.
1 Le Fonds de transition en santé autochtone (FTSA) de Santé Canada a permis de soutenir la phase de développement et d’expérimentation de la Clinique
Minowé du 1er décembre 2008 au 31 mars 2011. Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or a bénéficié d’une subvention totale de 475 877$ de Santé
Canada.
2 L’Alliance de recherche université-communauté « Les Autochtones et la ville au Québec » est une initiative conjointe de DIALOG – le réseau de recherche
et de connaissances relatives aux peuples autochtones – du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec; elle est financée par le Conseil des
recherches en sciences humaines du Canada (2009-2014).
3 Le Fonds d’intégration des services de santé (FISS) de Santé Canada 2012-2015 permet le déploiement et l’implantation du modèle en collaboration avec le
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec.
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Vision

Minowé

La Clinique
, un modèle d’innovation sociale, contribue activement à engager la
communauté autochtone comme acteur premier dans l’amélioration de sa santé globale par des
pratiques propres à la culture des Premiers Peuples.

Mission

Minowé

La Clinique
est une ressource en milieu urbain, intégrée au réseau local de santé et
des services sociaux qui favorise l’accès par des services de proximité culturellement pertinents
en santé et services sociaux, pour les Autochtones de la MRC de la Vallée-de-l’Or.

Valeurs
Respect, engagement, intégrité, collaboration
Respect

Le respect s’exprime par une ouverture et une acceptation de l’Autre empreinte
d’empathie.

Engagement

L’engagement se concrétise par l’investissement personnel dans l’amélioration continue
de la prestation de services.

Intégrité

L’intégrité c’est être honnête, authentique et cohérent dans nos paroles et dans
nos gestes.

Collaboration

La collaboration s’exprime par la mise à contribution des partenaires en faveur des
intérêts communs.

Clinique Minowé : mars 2013
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Le partenariat,
un gage de réussite pour la Clinique

Minowé

ORIENTATION STRATÉGIQUE
Le partenariat s’exprime par la consolidation et la création de nouvelles relations entre des
personnes, des groupes et des organisations. Il propose un modèle novateur d’intégration et
d’adaptation des services de santé et des services sociaux pour les Premiers Peuples, par la
mise en commun des expertises et ressources.
« Notre obligation populationnelle nous met, en tant qu’institution de santé et de
services sociaux, devant le défi d’agir, certes en tenant compte des spécificités de cette
population, mais davantage en impliquant étroitement ceux et celles qui sont au cœur
de ces réalités, les Autochtones eux-mêmes. »
Jérôme Lamont, directeur général du CSSSVO

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
1- Répond à une responsabilité collective d’accessibilité aux services sociaux et de santé
pour la communauté autochtone, en fonction des besoins identifiés et ce, dans un
environnement culturellement pertinent.
2- S’inscrit dans une démarche d’inclusion sociale par la lutte à la discrimination et aux
préjugés, favorisant l’enrichissement mutuel et le rayonnement de la culture des Premiers
Peuples.

1. Les partenaires de la Clinique Minowé :
Le Centres de santé et des services sociaux de la Vallée-de-l’Or
Le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue
Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or
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Les ententes de partenariat reposent sur le partage des responsabilités:
Le CSSSVO assure la responsabilité populationnelle des services sociaux et de
santé à la population autochtone en milieu urbain de son territoire.
Le CJAT est un acteur souvent exclusif en matière de services liés à la protection
de la jeunesse et un partenaire incontournable dans l’offre de services aux jeunes
autochtones.
Le CAAVD est le principal organisme de services auprès de la population
autochtone en milieu urbain et est un acteur incontournable du plan local
d’organisation de services.
Les partenaires de la Clinique

Minowé s’engagent à :

a. Mutuellement concevoir et actualiser une organisation de soins et de services culturellement
pertinente, et ce, dans une mise en commun de leurs expertises respectives.
b. Mettre en place un mécanisme permanent pour coordonner, adapter et développer les
services requis.
c. Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action qui tient compte des ressources et des
expertises de chacun des partenaires.
d. Identifier un mode de financement récurrent qui assure la pérennité des services de la
.
Clinique

Minowé

Minowé

participent à l’élaboration d’un
2. Les partenaires associés de la Clinique
modèle novateur de services de santé et de services sociaux en milieu urbain pour les
Autochtones au Québec :
L’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
Santé Canada
La Fondation Avenir d’Enfants
Le Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec
Le Réseau DIALOG
L’Alliance de recherche ODENA

Clinique Minowé : mars 2013
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Une gouvernance partagée et efficiente
ORIENTATION STRATÉGIQUE
La gouvernance de la Clinique Minowé passe par des actions concertées au niveau stratégique,
scientifique et opérationnel. Elle tient compte de l’expertise des partenaires et de la participation
des Premiers Peuples dans une prise de décision responsable, imputable et transparente.

La structure de gouvernance
Définition

Statut
Composition

Mandat

Comité stratégique

Comité de liaison

DÉCISIONNEL

CONSULTATIF

Directeur général du CSSSVO
Directeur général du CJAT
Directrice générale CAAVD

• Agent de liaison du CSSVO
• Agent de liaison du CJAT
• Agent de liaison CAAVD

• Agit au niveau des orientations
stratégiques, financières et politiques de
la Clinique Minowé.
• Approuve la programmation de
recherche.
• Assure la représentation sur le plan
régional (Agence de la santé et
des services sociaux de
l’Abitibi-Témiscamingue) et
provincial (ministère de la Santé et
des Services sociaux).

Facilite l’accès aux services de santé et
sociaux en milieu urbain aux Autochtones
en assurant :
• la communication et l’arrimage des
services à l’interne et entre les
partenaires;
• la mise en œuvre et le suivi du plan
d’action;
• l’harmonisation des outils d’intervention;
• la gestion des protocoles d’entente;
• la gestion et la supervision clinique des
professionnels de la Clinique Minowé.
Participe aux évaluations et collabore à la
programmation de recherche scientifique.

Rencontres
Produit
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Trimestrielle

Mensuelle

Compte rendu des rencontres et suivi
des décisions du comité stratégique.

Compte rendu des rencontres du comité
de liaison.

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Minowé

1- Assure la pérennité de la Clinique
en milieu autochtone en optimisant et rationalisant
ses modes de fonctionnement et ses arrimages aux différents services de santé et services sociaux.
2- S’appuie sur un modèle de gouvernance qui met à contribution la société civile autochtone et les
expertises des partenaires à différents niveaux : décisionnel, consultatif, opérationnel et conseil.

Comité de coordination
et logistique

Comité scientifique et d’évaluation

OPÉRATIONNEL

CONSEIL

• Directrice générale adjointe
• Coordonnatrice
• Infirmière
• Intervenant social
• Direction du développement social du CAAVD
• Direction du développement
communautaire du CAAVD

• Réseau Dialog et Alliance de recherche ODENA

(Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones)

sous la direction de Carole Lévesque,
professeure-chercheure INRS.
• Dialog compte 150 membres dont des chercheurs réguliers
et affiliés provenant de 27 universités à travers le monde.
• Un représentant d’Avenir d’Enfants est membre du comité
d’évaluation.

• S’assure de la mise en œuvre des plans
d’action, de l’application des décisions et
apporte l’aide nécessaire aux autres
comités.
• Assure la réalisation des différentes
activités par un soutien en ressources
humaines et en logistique.
• Produit les rapports financiers et
d’activités auprès des divers bailleurs de
fonds.

• Assure la mise en œuvre de la veille
scientifique.
• Apporte une expertise dans l’élaboration de la
programmation de recherche, des
orientations scientifiques, des axes de
recherche et formule des recommandations au
comité stratégique.
• Fait état des besoins et réalisations en matière
de recherche et contribue à identifier des
activités complémentaires à la programmation,
le cas échéant.
• Oriente la stratégie de diffusion et de transfert
des connaissances.
• Avenir d’Enfants apporte son expertise dans
l’évaluation du modèle

Mensuelle

Trimestrielle

Rédaction des rapports annuels, des
rapports pour les organismes subventionnaires et des comptes rendu des
rencontres du comité de coordination.

Rapports de recherches, articles scientifiques, revues de littératures, études de cas,
travaux de réflexion et d’analyse.
Clinique Minowé : mars 2013
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Une prestation de services holistique de santé et de
services sociaux
ORIENTATION STRATÉGIQUE
La prestation de services passe par un continuum d’interventions culturellement pertinentes
de façon à agir sur les différentes dimensions de la vie en offrant des soins et des services dans
le cadre d’une approche holistique.
« Le holisme s’inspire d’une conception intégrée de la santé humaine, c’est-à-dire la prise
en considération de tous les aspects de la vie d’une personne dans son environnement
global..... Une nouvelle approche autochtone en matière de guérison....respecterait les
besoins, les valeurs et les traditions des personnes à qui elle s’adresse. »
Rapport de la Commission sur les Peuples Autochtones 1996

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
1- Rendre accessible et culturellement pertinent les services de santé et les services sociaux de
première ligne afin d’améliorer la santé globale de la population autochtone de la MRC de la
Vallée-de-l’Or.
2- Développer des pratiques efficaces d’accompagnement et d’intervention auprès des
enfants et des familles autochtones en contexte de protection de la jeunesse.
Malgré l’accessibilité́ des services du CSSSVO à la population en général, on
constate que :
les services du CSSSVO rejoignent peu la population autochtone de son
territoire;
les taux de pénétration des Autochtones dans les services du CSSSVO sont très
faibles;
il est apparu évident que des mesures concrètes doivent être mise en place pour
remédier à cette situation, considérant les écarts en matière de santé qui
persistent entre les Autochtones et les Allochtones.
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Minowé

La prestation de services de la Clinique
se traduit par l’intégration d’une
approche culturellement pertinente qui fonde son intervention avec un regard
global des problématiques de santé et de services sociaux chez les Autochtones. La culture
autochtone privilégie une conception holistique de la santé.

Minowé

, un modèle multiservices de prévention et promotion
La Clinique
de saines habitudes de vie en milieu urbain pour les Autochtones dans la MRC de la
Vallée-de-l’Or :
1) Services d’accueil, d’évaluation et d’orientation
2) Services de première ligne
3) Services aux jeunes et à leur famille, dont les jeunes en difficultés (périnatalité, intervention
psychosociale et accompagnement – processus PJ, programme SIPPE, …)
4) Services aux personnes qui présentent des dépendances
5) Services aux personnes qui présentent des problèmes de santé mentale
6) Services de santé physique (prévention des maladies chroniques 1re et 2e ligne)
7) Fonction de liaison CSSSVO-CJAT-CAAVD (protocoles de référencement, plan d’action
conjoint, activités de formation, d’information et de transfert d’expertise et de support
professionnel)
Une équipe multidisciplinaire compose le personnel de la Clinique
• une infirmière
• un intervenant psychosocial
• une coordonnatrice administrative

Minowé

L’équipe est appuyée par un médecin (pour les ordonnances collectives), le comité
stratégique, le comité de liaison et un comité scientifique.
Des stages pour les étudiants en médecine ainsi qu’en sciences infirmières sont offerts par
.
la Clinique

Minowé

Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or est un carrefour de services urbain,
un milieu de vie et un ancrage culturel pour les Premiers Peuples. Il contribue activement
au développement social, communautaire, économique et culturel de sa collectivité par des
est ancrée dans cette mission
stratégies innovatrices et proactives. La Clinique
qui se concrétise par une offre de services de proximité, culturellement pertinente, en santé
et services sociaux.

Minowé

Clinique Minowé : mars 2013
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La recherche : l’acquisition et transfert de connaissances
ORIENTATION STRATÉGIQUE

Minowé

La Clinique
privilégie la recherche de proximité, le partage continu des savoirs
ainsi que la co-construction des connaissances par le développement de pratiques innovantes
tenant compte du contexte culturel propre aux Premiers Peuples.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
1- Évalue, mesure et analyse l’impact social, économique et culturel des services de la Clinique
sur la santé globale des Autochtones vivant en milieu urbain.

Minowé

Minowé

2- Documente l’expérience de la Clinique
par une démarche de coproduction et
de cocréation afin d’assurer le transfert et la diffusion des connaissances pour répondre
aux défis de santé et de services sociaux des Premiers Peuples.

Minowé

se définit par ces facteurs
1. Le potentiel novateur de la Clinique
clés :
son approche visant à réduire les écarts en matière de santé et de services
sociaux pour les Autochtones vivant en milieu urbain;
sa recherche de solutions à des problématiques et des enjeux sociaux clairement
définis;
sa capacité́ de développer des pratiques efficaces d’accompagnement et
d’intervention auprès des enfants et des familles autochtones en situation de
vulnérabilité;
sa visée transformatrice et d’un changement systémique, c’est-à-dire de moduler
l’offre de services de santé et de services sociaux en introduisant une approche
culturellement pertinente.
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2. Une veille scientifique dotée d’une programmation de recherche
L’Alliance de recherche ODENA
Une veille scientifique permettra de documenter, d’évaluer et de mesurer l’impact des
interventions de la Clinique sur la population autochtone utilisatrice de ses services.
L’Alliance de recherche université́-communauté́ (ARUC) Les Autochtones et la ville au Québec
s’est engagée à mettre à contribution des chercheurs et à élaborer une programmation de
recherche pour la clinique.

Minowé

propose de doter la communauté́ scientifique québécoise
Par ailleurs, le projet
de nouvelles approches théoriques, méthodologiques et épistémologiques susceptibles de
répondre de manière plus efficace aux besoins de connaissances relatives aux Autochtones.
Avenir d’Enfants
La contribution d’Avenir d’Enfants vise à soutenir la phase d’expérimentation du projet de la
Clinique Minowé par la production de connaissances et le développement de mécanismes de
transfert en ciblant les enfants autochtones de 0 à 5 ans et leur famille vivant en situation de
vulnérabilité ainsi que les femmes enceintes. Le momemtum est idéal pour joindre un volet
« acquisition et transfert de connaissances » par la mise sur pied d’une veille scientifique soutenue
financièrement par Avenir d’Enfants. Les deux volets sont indivisibles et complémentaires
pour faire une réelle différence et exporter une approche novatrice percutante pour les
enfants autochtones du Québec.
Le projet propose d’évaluer les impacts directs à deux niveaux :
1. Dans la vie des jeunes enfants autochtones de moins de 5 ans, de leurs parents, de la famille
rapprochée et la famille élargie.
2. Dans les façons de faire des trois organismes partenaires qui ont des prestations de service
à offrir et qui veulent améliorer leur performance au niveau des résultats.

Clinique Minowé : mars 2013
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La Clinique
...
un modèle pour le Québec
Dès sa conception, le projet de construction d’un modèle de services de santé et de services
sociaux en milieu urbain pour les Autochtones de la Vallée-de-l’Or comportait un volet
exportation vers d’autres villes où on retrouve un Centre d’amitié autochtone au Québec.

Les Autochtones en milieu urbain au Québec: en bref….
Plus de 50 villes au Québec comptent une population autochtone relativement
nombreuse.
Cette population est 16 fois plus nombreuse en 2008 qu’elle ne l’était en 1980.
Elle s’est accrue en moyenne de 70% entre 2001 et 2006.
Représente maintenant plus de 60% de la population totale autochtone au Québec.
Dans une ville comme Val-d’Or, la population autochtone s’est accrue de 270% en
20 ans (1986 à 2006).
Il est possible d’estimer, en 2010, qu’au moins 80 000 personnes autochtones
résident, de manière temporaire ou permanente, dans les villes et villages du
Québec.
Les villes de Montréal et de Québec en accueillent environ 30%, les autres 70% se
trouvent en région.
- Revue Développement social,Vol. 11, No.3, février 2011

Le réseau des Centres d’amitié autochtones du Québec est implanté dans 10 villes du Québec :
Val-d’Or, Montréal, Québec, Senneterre, Chibougamau, La Tuque, Joliette, Sept-Iles,
Saguenay et Trois-Rivières (en développement).
Le Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ), l’association
provinciale des Centres d’amitié, est mandaté pour assurer l’exportation du modèle de santé
et de services sociaux pour les Autochtones vers d’autres villes du Québec. Cette visée
s’inscrit dans l’engagement conjoint intervenu entre le MSSS et le RCAAQ lors du Forum
socioéconomique des Premières Nations du Québec à Mashteuiatsh.
Avenir d’Enfants a également démontré un grand intérêt à s’impliquer dans le déploiement du
modèle vers d’autres centres d’amitié au Québec.
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Design : TMR Communications

Une ressource intégrée au réseau de santé et de services
sociaux de la Vallée-de-l’Or pour les Autochtones.
An Aboriginal resource integrated to the Vallée-de-l’Or
health and social services network.

Pour les femmes enceintes, les enfants de 0 à 18 ans et leur famille.
For expecting mothers, children 0-18 years old and their family.
• Tu es enceinte et tu veux de l’information?
• You are pregnant and you need information?
• Tu es un futur/nouveau parent et tu as besoin d’aide sur ton nouveau rôle?
• You are a future /new parent and you need assistance in your new parental role?
• La santé et le développement de ton enfant t’inquiètent?
• You are concerned about your child’s health and development?
• Tu vis des moments diﬃciles avec ton enfant (crises, refus de se coucher,
routine, sécurité)?
• You are going through diﬃcult times with your child (temper tantrum,
refusal to go to bed, routine, security)?
• Un signalement à la DPJ t’inquiète?
• You worry about a report to Youth Protection?
• Tu es un papa et tu veux t’impliquer dans ton rôle de parent?
• You are a father and you want to assume your role as a parent?

À la Clinique Minowé,
une équipe est là pour toi!
The Minowé Clinic’s
team is there for you!

Appelle au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or / Call the Val-d’Or Native Friendship Centre : 819-825-8299
1272, 7e Rue, Val-d’Or, 3e étage / 1272, 7th Street, Val-d’Or, 3rd floor
www.caavd-vdnfc.ca

#292

En partenariat avec / In partnership with:

Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution financière de Santé Canada. / This project was made possible through a financial contribution from Health Canada.
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Sommaire
Ce rapport d’évaluation porte sur le projet Abinodjic, « enfant » en langue anishnabe, financé par Avenir
d’Enfants et qui vise à soutenir la production de connaissances et le développement de mécanismes
de transfert en ciblant les enfants de 0 à 5 ans et leur famille vivant en situation de vulnérabilité. Il est
associé à la Clinique Minowé, un modèle de services de santé et de services sociaux qui est une initiative
conjointe du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD), du Centre de santé et de services
sociaux de la Vallée-de-l’Or (CSSSVO) et du Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (CJAT). Située
au CAAVD, la Clinique offre des services de proximité culturellement sécurisants pour les Autochtones
avec une équipe de professionnels, soutenue financièrement par plusieurs partenaires ; elle est aussi
appuyée par une veille scientifique de DIALOG, le Réseau de recherche et de connaissances relatives
aux peuples autochtones, et de l’Alliance de recherche ODENA (Institut national de la recherche
scientifique).
En novembre 2011, s’est associé à la démarche de co-construction des savoirs, le projet Abinodjic, avec
comme partenaire majeur, Avenir d’Enfants. Le projet Abinodjic est né du constat que les enjeux et les
besoins en santé et services sociaux des Autochtones en milieu urbain posent un défi et requièrent de
nouvelles façons de faire. Dans cette optique, les organismes gouvernementaux, tel le CSSS, doivent
aussi adapter leur démarche et leurs actions afin de rencontrer leur obligation populationnelle de
répondre aux besoins des personnes sur leur territoire.
L’évaluation a cherché à documenter les impacts à deux niveaux :
• Auprès des jeunes enfants autochtones de 0 à 5 ans par le biais des parents, familles rapprochées
et élargies.
• Au regard des façons de faire et des prestations de services des trois organismes impliqués, soit le
CAAVD, le CSSSVO et le CJAT.
La collecte de données consistait en une analyse des documents et des entrevues réalisées.
Il ressort de l’évaluation, en ce qui a trait à la clientèle, une amélioration de la santé physique et sociale des
jeunes enfants autochtones de 0 à 5 ans et de leur famille rapprochée et élargie. Le portrait quantitatif
des services montre que le nombre d’interventions offert par la Clinique a augmenté chaque année,
avec plus de 530 dossiers actifs en 2014. L’analyse qualitative de la satisfaction de la clientèle permet de
souligner que le projet Abinodjic par le biais de la Clinique Minowé représente:
• Un service essentiel pour les Autochtones
• Une approche adaptée à la réalité autochtone
• Un lieu d’acquisition d’habiletés parentales
• Une amélioration de la santé
• Une contribution à la responsabilisation des membres de la communauté
L’exemple d’une utilisation auprès d’une famille montre la valeur ajoutée apportée par la
complémentarité dans les services de santé, les services sociaux et les services offerts par le CAAVD, ainsi
que les bénéfices d’une approche holistique et à long terme. Cependant, étant donné la complexité
des problématiques, les interventions n’ont pas toujours un impact immédiat et quantifiable.
Chez les organismes partenaires, des impacts ont été constatés sur les façons de faire et la prestation
de services. Pour le CAAVD, on retient surtout le fait de pouvoir élargir le continuum de services pour
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les 0-5 ans et leur famille. En ce qui a trait aux changements des façons de faire, des retombées
importantes ont été enregistrées, telles que :
• L’intégration de la Clinique au CAAVD pour travailler dans une même direction et avec une
même vision
• Le développement de nouvelles façons de collaborer avec le Réseau de santé québécois
centrées sur les besoins des Autochtones
• Les résultats d’une vieille scientifique pour nourrir la crédibilité de la démarche
Pour le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue, on constate une baisse de 40 % des
signalements et compromission, et des économies qui couvrent l’équivalent d’un salaire, de même
que des changements dans les manières de faire, par exemple :
• L’accent mis sur la prévention
• Les avantages du travail en partenariat à l’interne et au-delà
• La valorisation du travail de proximité et à long terme avec les familles
Finalement, pour le Centre de santé et des services sociaux, on retient comme succès le fait que la
Clinique a permis de rejoindre la population autochtone absente des services de santé. En ce qui a
trait aux changements dans les façons de faire, on parle de :
• L’utilisation de nouveaux moyens pour rejoindre les clients
• L’ordonnance collective pour faciliter le lien entre les jeunes mères et les enfants
• Des partenaires qui s’associent aux services de la Clinique
Toutefois, pour tous les partenaires, des défis demeurent afin de faire connaître et institutionnaliser
les changements au sein des organismes.
De nombreux moyens et dispositifs ont été répertoriés quant à la documentation et au transfert
de connaissances. Identifiée comme une pratique exemplaire par le Conseil Canadien de Santé,
une demande d’exportation de l’expérience de la Clinique est en cours de réalisation.
En résumé, on constate que l’emphase mise sur la prévention, avec les 0 à 5 ans comme porte
d’entrée, et l’approche éco-systémique des services basés au Centre d’amitié avec les ressources
issues d’un partenariat tripartite, est gagnante. Par ailleurs, le modèle demeure fragile sans une
reconnaissance et une stabilité assurant la pérennité.
L’équipe d’évaluation recommande, afin de renforcer l’impact dans l’apport de services répondant
aux besoins des Autochtones en milieu urbain:
• D’élargir la mise en oeuvre afin de rejoindre une plus grande proportion de la population
autochtone urbaine
• De renforcer le partenariat afin d’assurer la pérennité
• D’accroitre le transfert de connaissances pour augmenter la portée du projet
• D’entretenir une documentation et une réflexion continues pour nourrir l’approche
• D’augmenter la reconnaissance et l’intégration de la Clinique dans le Réseau québécois
Le projet pilote a su démontrer sa pertinence, une suite assurerait une garantie d’un modèle qui
répond aux besoins des Autochtones en ville tout en permettant de conserver son aspect novateur
en évolution.
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1. INTRODUCTION
Répondre aux besoins de santé et sociaux des Autochtones en milieu urbain exige de nouveaux
modèles de déploiement des services. La mise en commun de ressources humaines, matérielles et
financières provenant de partenariats entre les organismes publics et les organismes autochtones est
un moyen qui permettrait de mieux rejoindre et d’améliorer les services à la population autochtone. 1
Ainsi, lors du Forum socio-économique des Premières Nations du Québec qui s’est tenu à
Mashteuiatsh en 2006, le Gouvernement du Québec et les autorités autochtones se sont engagés à
oeuvrer à l’amélioration des conditions de vie des Premiers Peuples du Québec. L’une des ententes
conjointes conclue lors de ce Forum implique le ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) du Québec et le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) qui
« s’engagent à favoriser les partenariats dans le transfert de connaissances et d’expertise » (p.1.1).
Le projet de la Clinique Minowé 2 « être en santé » en langue anishnabe - issu de cette entente
est l’un des premiers projets pilotes développés au Québec en ce domaine. Il offre depuis 2011,
un modèle de services de santé et de services sociaux intégré au Réseau local et une réponse aux
besoins spécifiques de la communauté autochtone. Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or a
mis sur pied un partenariat avec le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-l’Or, et le
Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue. Localisée au CAAVD, la Clinique offre des services de
proximité culturellement sécurisants pour les Autochtones avec une équipe de professionnels. Ce
projet d’innovation sociale, développé dans le cadre d’une initiative pilote soutenue financièrement
par Santé Canada, est aussi appuyé par une veille scientifique de DIALOG, le Réseau de recherche
et de connaissances relatives aux peuples autochtones, et de l’Alliance de recherche ODENA «Les
Autochtones et la ville au Québec » (Institut national de la recherche scientifique).
Le présent rapport d’évaluation porte sur le projet Abinodjic, « enfant » en langue anishnabe,
qui s’est développé au sein de la Clinique à partir de novembre 2011. Le projet Abinodjic, financé
par Avenir d’Enfants, vise à soutenir la production de connaissances et le développement de
mécanismes de transfert en ciblant les enfants de 0 à 5 ans et leur famille vivant en situation de
vulnérabilité. Il s’inscrit dans le soutien des projets financés par Avenir d’Enfants intitulé « Projets
d’acquisition et de transfert de connaissances» dans la catégorie « Réalisation de projets pilotes. »
Le projet a reçu 326 718 $ pour deux ans (2011 à 2013), ainsi qu’un financement de prolongation
afin de permettre l’ajout d’une composante de services en périnatalité sociale autochtone.

_______________________________
National Aboriginal Health Organization [NAHO], Urban First Nations Health Research Discussion Paper,
NAHO, Ottawa, 2009, p. 18.
2
Présentation à Avenir d’Enfants http://www.avenirdenfants.org/que-faisons-nous/soutenir-des-projets-en-transfert-etappropriation-des%C2%A0connaissances/projets-soutenus/abinodjic-Clinique-minowe.aspx
1
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Le projet Abinodjic – une réponse à un besoin essentiel
Le besoin identifié pour le projet Abinodjic vient d’une part du fait que la situation des enfants
autochtones, et plus particulièrement des enfants de 0 à 5 ans dans la région de l’AbitibiTémiscamingue, est préoccupante à plus d’un titre. 3
Sous l’angle des conditions de vie:
•
•
•
•
•

Nombre plus élevé d’enfants qu’ailleurs à cause de la croissance démographique
Milieu familial souvent perturbé par des situations de violence
Augmentation des situations de grande pauvreté
Augmentation du nombre de familles monoparentales
Augmentation du nombre de familles avec enfants en situation d’itinérance

Sous l’angle de santé et de qualité de vie :
•
•
•
•
•

Problèmes de santé physique et de santé mentale
Accès difficile aux services
Faible fréquentation des services existants
Augmentation des signalements pour cause de négligence familiale ou de soins inadéquats
Hausse significative des cas de placement d’enfants au cours des dernières années

D’une part, la nécessité d’un tel projet vient du constat que les enjeux et les besoins en santé
et services sociaux des Autochtones en milieu urbain posent un défi important et requièrent de
nouvelles façons de faire. Malgré l’accessibilité des services du CSSSVO à la population en général,
ces services rejoignent peu la population autochtone. Tenant compte de ce constat et des données
disponibles au niveau national et local sur la santé des Autochtones, le CAAVD a mis de l’avant
le modèle de la Clinique Minowé. Le CAAVD offre depuis 40 ans des services pour les citoyens
autochtones habitant Val-d’Or et la région environnante avec la mission d’améliorer la qualité
de vie, de promouvoir la culture autochtone et de bâtir des ponts entre les peuples. Le CAAVD
est devenu au fil des ans un organisme important d’apprentissage et de formation, grâce à une
programmation de services culturellement pertinents, reconnu comme un pilier de l’innovation
sociale; plus de 100 personnes y sont employées dont huit agents de relations humaines et trois
psycho-éducatrices impliqués directement et indirectement dans la Clinique (Comat, Lévesque,
Fiset, Chiasson, Deetjens et Cloutier 2014).
Par ailleurs, le projet s’inscrit dans la foulée de l’étude (Picard 2009), qui identifiait le Réseau des
Centres d’amitié autochtones comme jouant un rôle de catalyseur en procurant un ancrage
spatial et une dynamique socioculturelle, voire économique. Une demande émergeant de la
communauté pour élargir l’offre de services des Centres d’amitié incluait la proposition de mettre
de l’avant un projet pilote au sein d’un centre de prestation de services en santé mentale et
physique, notamment pour la prévention. Au même titre que d’autres villes au Québec, les besoins
de la population autochtone sont aussi grandissants. Entre 1996 et 2006, la population a plus que
doublé. Tenant compte de la zone d’influence territoriale du CAAVD, elle représenterait près de
5 % de la population totale (Lévesque, Apparicio, Gagnon et al. 2011), c’est-à-dire quelque 6 500
personnes selon les statistiques de 2006 (4,6 % de la population totale).
_______________________________
3

6
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2. MANDAT ET OBJECTIFS
L’évaluation qui a été menée s’inscrit dans la compréhension et le respect des communications
et des documents partagés par l’équipe du CAAVD. Elle reconnait que le projet Abinodjic a pour
but la production de connaissances et le développement de mécanismes de transfert associés
au projet novateur de la Clinique Minowé qui vise l’amélioration de la qualité de vie des enfants
autochtones et de leur famille. 4
Les aspects novateurs formulés lors de la journée d’étude en 2009 (Cloutier, Dugré et al.) sur le
développement de la Clinique se lisent comme suit:
1. Être une clinique multiservice qui privilégie « un mode de fonctionnement proactif plutôt
que réactif ».
2. Servir à la création d’un nouveau « corridor de services » destiné aux Autochtones et qui fait
le pont « entre deux mondes ».
3. Placer au cœur du projet le cheminement des 0 à 5 ans tout en reconnaissant que toute
intervention permettant la sécurité culturelle doit agir non seulement sur l’individu mais
aussi sur son environnement (figure 1).
4. Privilégier un service holistique afin de rejoindre les enfants 0 à 5 ans, travailler avec les jeunes
mères, les familles immédiates et étendues (parents et autres) s’avère fondamental.
Figure 1 : Une approche écosystémique globale centrée sur l’environnement de l’enfant

_______________________________
4

Proposition de projet soumise par CAAVD à Avenir d’Enfants 2011
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Le projet Abinodjic vise l’arrimage de services entre plusieurs organisations et la redéfinition des
pratiques et des outils afin de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Favoriser un développement global harmonieux des jeunes enfants
Permettre une détection rapide de certains problèmes pouvant nuire à un tel développement
Donner accès à des professionnels de la santé ou encore procéder à un service de référence
à des spécialistes
Permettre l’amélioration du développement des jeunes enfants dans les dimensions
socioaffectives, morales, langagières, intellectuelles, physiques et motrices
Impliquer, responsabiliser et soutenir les jeunes mères dans l’éducation et le bien-être de
leurs enfants
Permettre une meilleure transition de l’enfant en milieu scolaire, maximiser ses chances de
réussite et la poursuite de son éducation
Donner des outils permettant d’enrichir le milieu et les relations familiales
Favoriser le développement des liens d’attachement entre mère et enfant
Prévenir la maltraitance
Réduire le taux de signalement des enfants et la compromission

2.1. Objectifs de l’évaluation
Tel qu’identifié dans l’Appel de proposition « Évaluation projet Abinodjic », l’évaluation vise à
documenter les impacts à deux niveaux :
•
•

pour les jeunes enfants autochtones de 0 à 5 ans par le biais des parents, familles rapprochées
et élargies.
dans les façons de faire et les prestations de services des trois organismes impliqués, soit le
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, le Centre de santé et de services sociaux de la Valléede-l’Or, et le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue.

L’équipe d’évaluation s’est concentrée sur les retombées auprès de la clientèle, de « la communauté
ciblée » et des partenaires qui résultent de la mise en œuvre du projet :
•
•
•
•
•
•

Impliquer les usagers de façon active dans la réussite des objectifs
Encourager le développement d’une responsabilité partagée entre les membres de la
communauté autochtone et les prestataires de services
Privilégier les implications pratiques, le dialogue et l’éducation dans les services offerts à la
communauté
Permettre de lutter contre l’isolement et l’exclusion en mettant à profit les savoir-faire et les
compétences des individus (approche intégratrice)
S’intéresser à agir non seulement sur l’individu mais sur son environnement
Se situer en complémentarité et non en compétition avec les modalités de soins existants

L’évaluation s’est attardée particulièrement à identifier les caractéristiques propres à la mise
en œuvre du modèle, les défis qui restent à soulever, ainsi que les moyens privilégiés pour la
production et le transfert de connaissances. Afin de bonifier l’approche et voir à son ‘exportation’
vers d’autres villes où l’on retrouve un Centre d’amitié autochtone, l’équipe d’évaluation propose
quelques recommandations.

8
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3. MÉTHODOLOGIE
Afin de répondre aux objectifs de l’évaluation, étant donné les ressources disponibles et le fait
que l’évaluation s’est réalisée en fin du projet, l’équipe a privilégié deux moyens pour la collecte
des données : une analyse documentaire et des entrevues.

3.1. Analyse documentaire
Les différents documents et rapports ont été remis à l’équipe d’évaluation tout au long du processus de préparation et d’analyse de la documentation. Les informations complémentaires ont
été transmises au besoin par l’équipe du CAAVD :
•
•
•

Rapports d’activités trimestriels sur le projet Abinodjic
Documents de la veille scientifique de l’Alliance ODENA
Documents et statistiques sur les services de la Clinique

3.2. Entrevues
Des entrevues semi-dirigées ont été réalisées, au cours de deux visites de terrain, auprès des partenaires et des bénéficiaires afin de recueillir l’information sur les retombées, les apprentissages
ainsi que pour faire émerger les recommandations.
Des questions d’entrevue ont été développées pour les intervenants, mères, familles et partenaires. Toutes les rencontres et entrevues se sont déroulées durant les heures de travail. Le questionnaire générique se trouve à l’annexe 1. Tous les participants ont donné leur consentement aux
rencontres selon le protocole d’éthique de recherche auprès des communautés autochtones. Les
intervenants et bénéficiaires se sont montrés ouverts comme en témoignent leur participation,
leur franchise et partage malgré l’importance de la confidentialité. Lors de la deuxième visite, les
résultats préliminaires ont été présentés à la direction du CAAVD. Au total, 21 entrevues ont été
menées auprès de différents acteurs (Tableau 1).
Tableau 1. Entrevues réalisées

ENTREVUE

NOMBRE

Direction des trois partenaires

3

Coordination Abinodjic et Clinique Minowé

2

Intervenants professionnels

6

Clients

8

Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec

1

Alliance ODENA

1
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3.3. Limites de l’évaluation
Quatre principales limites méritent d’être soulignées :
➢ L’évaluation a été réalisée en fin de projet. L’équipe a dû travailler avec le système de
documentation mis en place. Étant un projet pilote, celui-ci s’est développé en cours de
projet et les outils de collecte de données notamment sur le portrait des services ont été
raffinés ce qui limite l’analyse évolutive des données sur les retombées.
➢ Difficulté à déterminer les impacts directs des interventions. Abinodjic est aussi un projet
complexe qui évolue rapidement et qui engage plusieurs acteurs et niveaux d’implication
différents. Ainsi, il est plus difficile d’identifier et d’observer les relations directes de cause à
effet et d’isoler les impacts des interventions.
➢ Difficulté à évaluer les impacts dans la vie des 0 à 5 ans. Les constats et les retombées
exprimés par les parents, la famille élargie et les intervenants sont indirects et ainsi peuvent
manquer de nuance. Aller chercher le point de vue des 0 à 5 ans aurait requis d’autres outils
ou méthodes non disponibles dans le cadre de cette évaluation.
➢ Difficulté à évaluer l’acquisition et le transfert de connaissances chez les partenaires.
Il a été difficile d’évaluer le transfert de connaissances auprès des partenaires compte tenu
que le concept et sa mesure sont en évolution.

10
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4. RETOMBÉES SUR LA CLIENTÈLE
Le premier objectif visé du projet d’Abinodjic est d’avoir un impact sur les jeunes enfants autochtones
de 0 à 5 ans, sur leurs parents, familles rapprochées et élargies.

4.1 Portrait des services
Bien que le projet Abinodjic ne finance pas les services de santé et sociaux de la Clinique, il repose
sur la production et le développement de connaissances relatives à ce type d’interventions, d’où
l’importance de documenter et d’en évaluer les services. De multiples services sont proposés par la
Clinique incluant:
•
•

•
•

des psycho-éducateurs employés par le CAAVD pour le service de suivi de périnatalité, natalité
et post-natalité aux enfants et aux familles
une infirmière employée du CSSSVO sur la base d’un horaire de 7 jours par 2 semaines, pour offrir
les services de suivis pré et post natals, de vaccination (0-5 ans et contre la grippe saisonnière),
de contraception, de santé courante, de soins à domicile et de suivis aux personnes ayant des
maladies chroniques
un intervenant social à temps plein dégagé du CJAT pour offrir les services d’intervention
psychosociale en ce qui a trait aux difficultés familiales et parentales, aux jeunes en difficulté et
au besoin d’accompagnement dans les services de la Protection de la jeunesse
une coordonnatrice administrative

Sur le plan de l’intervention, la Clinique met aussi à contribution le continuum de services offerts par
le CAAVD. Par une mise en commun des expertises, des expériences et des différents mandats, une
approche transversale et intersectorielle a été développée. De façon concrète, il s’agit d’avoir une
action concertée avec des équipes de travail. Le service d’intervention se rencontre chaque semaine
en comité clinique avec les deux professionnels de la Clinique pour évaluer, orienter et discuter les
dossiers et les assigner à un professionnel (Rapport Bilan 2013, Clinique Minowé).
Depuis son ouverture, la Clinique a ouvert environ 470 dossiers (en date de juin 2014), ce qui
représente une proportion intéressante de la population autochtone de Val-d’Or. Il faut préciser que
la Clinique se centre sur les 0-5 ans et leur famille élargie.
D’après l’analyse faite à partir des données brutes des services offerts pour les années 2011 à 2013 5
ainsi que la veille scientifique du portrait statistique de la clientèle (ODENA 2014), on est à même de
constater que :

_______________________________
Il est à souligner que la méthode de collecte de données se développe depuis l’ouverture de la Clinique. Un manque de standardisation des variables
d’une année à l’autre limite l’analyse comparative. De plus, la façon dont les intervenants définissent les besoins des usagers a aussi lieu d’être standardisée
et définie afin de donner des résultats probants.
5
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•
•

•

12

Le nombre d’interventions offert par la Clinique a augmenté chaque année: 541 en 2011,
2224 en 2012 et 2608 en 2013.
En accord avec le type de services visés par la Clinique, la figure 2 illustre bien la répartition
par sexe et montre que les femmes représentent plus du double des clients.

Une analyse de la clientèle au cours de l’année montre, à la figure 3, qu’il y a une variation
durant l’année ainsi qu’une hausse importante en novembre. Cette hausse s’explique
en grande partie par la demande pour les vaccinations contre l’influenza à ce moment
de l’année. De plus, l’absence des professionnels pour raison de vacances ou maladie
contribue à la baisse de l’offre de services.
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•

En lien avec les besoins des clients, la figure 4 permet d’observer que les plus grandes
demandes sont pour une intervention sociale, une consultation en santé, de l’information,
un suivi des démarches auprès d’intervenants externes. Une analyse des besoins en services
sociaux et de santé pour 2012 et 2013 montre que la répartition entre les deux services
fluctuent : les besoins pour les soins de santé ont augmenté de 18 %, passant de 41 % à 59 %
et la part des services sociaux a diminué de 10 %, passant de 55 % des interventions en 2012
à 45 % en 2013.

•

En ce qui a trait aux types d’intervention dans le domaine social, la figure 5 permet de
constater que les problèmes liés à la vie de famille sont les plus importants.
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•

En ce qui a trait aux types d’intervention dans le domaine de la santé (voir figure 6), la
demande pour la vaccination contre la grippe est particulièrement importante surtout au
mois de novembre.

Il est à noter que la façon dont les données ont été recueillies au cours de cette phase pilote n’a pas
permis de déterminer le nombre de fois qu’une même personne utilise un service.

4.2 Satisfaction de la clientèle
L’équipe d’évaluation a utilisé plusieurs sources d’information pour déterminer la satisfaction de la
clientèle. Cela inclut des entrevues avec huit usagers de la Clinique (tant ceux qui viennent pour les
services de santé que les services sociaux : jeunes mères; membres d’une même famille : parents,
mère et conjoints et grands-parents) et six intervenants professionnels. Une évaluation interne
par observation a aussi été réalisée par le CAAVD en février 2014 pour le volet de soutien social
(37 personnes consultées sur 176) et les services de santé (64 sur les 452 suivis). Les retombées
enregistrées sont nombreuses :
4.2.1. Un service essentiel pour les Autochtones
Les personnes interviewées ont souligné que la Clinique offre un service essentiel pour les
Autochtones, que la façon de rejoindre la population autochtone diffère de celle en vigueur au
sein du Réseau de santé québécois. Ils savent que la Clinique tient à jour les dossiers et que les
suivis se font par tous les moyens disponibles, que ce soit par les médias sociaux, le téléphone, les
visites à domicile, etc. La confiance établie, fait qu’ils se sentent chez eux. « La Clinique offre le sans
rendez-vous, … Dans le Réseau, pas de réponse, pas de contact, alors on ferme le dossier tandis qu’ici
c’est l’inverse… on nous appelle ou on vient à notre rencontre. » Une femme parle du respect qu’elle
ressent : « Ici on se sent plus respecté aussi au niveau de la culture, puis au niveau de la race si je peux
dire. »
Plusieurs ont souligné qu’au CJAT, ils n’ont pas les mêmes façons d’interpréter, de régler, et de
mettre les clients en situation positive. C’est plus difficile de se sentir en confiance dit-on : « On se
sent jugé… tandis qu’au niveau d’ici bien là on prend le temps de faire un problème à la fois. Depuis ce
temps-là, bien ça va quand même bien notre couple. »
14
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On retient que le facteur social joue un rôle important dans la mise en confiance et le suivi. Le fait
que les intervenants se déplacent et viennent vers eux est rapporté comme étant un avantage. «
Ils sont toujours là quand on a besoin d’eux. » « C’est accueillant, quand on arrive ici, c’est chaleureux,
accueillant… il y a tout le temps une suite tandis qu’au CLSC, c’est froid, tu rentres puis tu sors. » Une
autre explique : « On ne s’en tient pas juste à l’essentiel quand on vient ici, on s’ouvre beaucoup plus, on
se sent plus chez nous… je sais que je parle beaucoup plus ici qu’à l’externe. »
On note que les gens apprécient que l’intervenant social représente le CJAT, qu’il est familier avec
les deux structures ce qui représente un avantage dans le développement des dossiers. « Il est
capable de voir au-delà, d’avoir une vision plus large. »
4.2.2. Une approche adaptée à la réalité autochtone
Une dimension qui diffère entre le service de protection de la jeunesse et l’intervenant à la Clinique est la
stabilité, le fait de ne pas changer de travailleur social constamment et d’avoir toujours à recommencer.
« À chaque fois que l’on change, il faut toujours que ça recommence à zéro… Au niveau de Clinique
Minowé, on n’a pas besoin de tout repartir à zéro. Au contraire, on travaille plus les choses qu’il y a
à travailler, étape par étape. » Les membres de la communauté autochtone apprécient aussi être
informés de leur dossier, des progrès enregistrés. « Ici on sait ce qui se passe, on sait en temps et lieu
c’est quoi qui se passe. »
Tous ont souligné l’importance que la Clinique soit établie dans les locaux du CAAVD, l’ouverture
de l’équipe et des intervenants les mettent en confiance, ils apprécient la confidentialité des
dossiers et le respect du « rythme autochtone ». Les intervenants leur donnent de l’espoir et
de l’encouragement. Chaque membre de l’équipe a un rôle à jouer qu’il prend à cœur, ils sont
à l’écoute, ce qui crée un sentiment de sécurité pour les Autochtones. « Les gens viennent pour
un vaccin,… se sentent à l’aise, parlent un petit peu de la situation familiale… ça calme les gens de
savoir que ça devient quasiment comme un milieu significatif ». Tel que noté par une intervenante, les
Autochtones ont la réputation d’être des personnes timides « gênées » mais « ici, ils savent que c’est
un service qui leur est donné, ils n’ont pas besoin d’aller chercher plus loin. »
4.2.3. Un lieu d’acquisition de nouvelles habiletés parentales
Un aspect important pour l’intervenant social est de développer des outils pour les habiletés
parentales. Reconnu comme étant à l’origine des problèmes liés à la protection de l’enfant,
plusieurs outils sont utilisés et reconnus comme ayant eu un impact positif par les bénéficiaires.
• Des outils pour favoriser l’attachement et la stimulation des enfants
Les intervenantes psycho-éducatrices vont à domicile et/ou les parents viennent au Centre
d’amitié accompagnés des petits. Les intervenants partagent des outils, « des trucs » pour aider les
parents à être parents et pouvoir éduquer leurs enfants. Tous ces moyens contribuent à redonner
confiance aux parents et à augmenter leur estime de soi. Par exemple, comment gérer les cris des
enfants et la discipline, comme le partage une femme : « Ce que je suis le plus fière, c’est d’avoir tenu
tête à mon bébé… l’intervenant m’a montré comment faire … je me laissais commander par mon bébé,
j’avais trop peur de le perdre. » Acquérir ces moyens de communication sert à prévenir les conflits, et
la négligence qui fait souvent l’objet de signalement.
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Un soutien en habiletés parentales a également été offert à une famille vivant le deuil d’un enfant
« mort né » qui affectait toute la famille élargie. Ces interventions ont permis d’unir la famille et de
comprendre et apprendre à vivre avec un deuil.
• Un cercle de famille pour réduire les conflits familiaux
L’intervenant du CJAT accompagne les familles en séances participatives. Des séances de médiation
se font avec toute la famille ou avec le couple. Elles permettent de mieux faire face aux conflits
de tout ordre : jeu, consommation, héritage des pensionnats. Les cercles ont souvent lieu à la
maison où il est plus facile de réunir la famille élargie. Le fait d’être à la maison met les gens plus en
confiance et ainsi contribue à renforcer les liens familiaux.
Les interventions ont un effet de stimulation pour régler les problèmes étape par étape et ont
aussi des impacts sur les autres membres de la famille. « Le cercle de famille c’est …plus dire notre
opinion, de ce que l’on ressent puis plus ce qui nous dérange. » À titre d’exemple : certaines ont permis
le rapprochement d’une mère avec sa fille, la compréhension au sein d’un couple, et de faire face
en famille aux multiples défis que peuvent vivre une même famille. Un grand-père s’explique: «
dernièrement on a fait un cercle de famille parce que nous autres quand même on est huit en tout. Parce
qu’à ce temps-ci, on a vécu une autre affaire sur les émotions. C’est sur nous à cause que ma fille est
tombée enceinte puis son homme est violent puis en plus mon beau-père est malade puis tout le temps
ça l’environnement, on ne sait pas trop où on en est des fois on est épuisé. »
4.2.4. Une amélioration de la santé
Les entrevues et la fiche d’observation sur l’utilisation du service pendant un mois confirment
que les besoins en santé des personnes suivies sont divers. En ordre décroissant on retrouve : la
contraception (22/64), le suivi de l’enfant 0-5 ans (18/64), le suivi prénatal de la mère (11/64), le
diabète (10/64), le suivi post-natal de la mère (9/64) et autres.
• La contraception
La contraception est un service valorisé par la clientèle. On parle d’au moins une trentaine de
jeunes filles et mères suivies pour la contraception. Plusieurs jeunes filles ont affirmé que c’est soit
l’infirmière qui leur en a parlé ou elles en ont entendu parler par leurs pairs ou un autre membre
de la famille : « J’en ai parlé avec eux autres puis elles ont décidé de venir ici ». La contraception est
offerte grâce à une collaboration avec le médecin de la Clinique qui fournit l’ordonnance et le suivi
est assuré par l’infirmière, ce qui contribue à son succès.
• La vaccination
Le succès de la vaccination s’illustre par la stratégie du travail de suivi et des visites à domicile.
On note que chez les 0-5ans « plus aucun cas d’enfants avec des retards de vaccination ». « Je sais
toujours par Facebook et les intervenants du Centre quand la maman a accouché… je vais à domicile,
je vais peser le bébé. »
D’autre part, la vaccination massive de l’influenza (300 personnes) s’est faite sur une période de
trois semaines où l’infirmière est descendue à la cafétéria du Centre. L’initiative a été reconnue
comme un grand succès par le directeur de la santé publique.
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• L’hygiène de vie
Certains usagers n’utilisent que les services de santé mais souvent le lien entre santé et hygiène
de vie se fait à travers un travail d’accompagnement de l’intervenant social. L’intervenant «il vient
souvent chez nous pour voir comment que je vais, puis c’est quoi. Il m’aide beaucoup sur moi, comme
pour m’aider à m’ordonner parce que je suis très désordonnée. Il m’aide beaucoup dans ça, il m’a même
donné comme un tableau pour savoir qu’est-ce que je peux faire chaque jour là.» L’appui donné en
hygiène de vie contribue aussi à prévenir la négligence qui peut devenir cause de signalement.
4.2.5. Une approche holistique qui valorise la maîtrise et l’estime de soi
Les personnes interviewées ont souligné qu’elles ont appris à s’exprimer, à mettre des mots sur
leur mal, leurs émotions ce qui a contribué à une meilleure estime de soi, un gain de confiance et
un engagement envers l’autonomie. L’écoute et les échanges ont permis de partager, d’apprendre
à « grandir ensemble » dans le cadre d’une nouvelle interface entre l’intervenant et la personne
autochtone concernée. « On peut se sentir à l’aise puis on peut se confier aussi… jamais que j’aurais
parlé à un intervenant comme que je peux parler là. »
À la suite des interventions, les usagers ont parlé d’un gain en confiance leur permettant d’exprimer
leur mécontentement auprès des services concernés, par exemple auprès d’un directeur d’école
pour la discrimination. « On m’a conseillé beaucoup d’aller voir directement l’école, puis de s’asseoir
avec la direction, pour stopper, pour mettre un stop à tout ça. Ça fait que finalement ça a l’air d’avoir
donné un bon résultat. »
De l’évaluation par observation menée par le CAAVD en février 2014, on relève que :
•
•

62 % personnes ont atteint leurs objectifs personnels. Sur le plan individuel : que ce soit
dans le domaine de la consommation ou, la dépendance, du comportement ou de la santé
physique et mentale.
57 % des personnes ont amélioré leur qualité de vie par de nouvelles habiletés parentales
qui ont permis de briser l’isolement et l’exclusion de même que l’amélioration des relations
familiales et conjugales.

Plusieurs clients qui ont été suivis par l’intervenant affirment aujourd’hui avoir pris leur vie en main
« je ne consomme plus… je ne touche pas à la drogue ni à l’alcool… puis on s’est rapproché dans
l’accouchement de ma sœur moi puis ma mère. C’était vraiment beau ».
Le fait que la Clinique soit située au CAAVD permet aux intervenants de les référer à d’autres services.
Ainsi, la plupart des personnes interviewées ont bénéficié des programmes du CAAVD avant ou
avec la venue du projet Abinodjic, et notent qu’ils ont contribué à améliorer leur conditions de vie.
« Les gens qui viennent demander des conseils, c’est souvent le point de départ pour demander de l’aide
aux intervenants et aller vers d’autres services ». Dans plusieurs cas, il y a eu des programmes pour
aider les gens à intégrer le marché du travail. À titre d’exemple, faire des remplacements dans les
services d’hébergement, restauration, etc. « C’est nouveau, … ça fait changement… c’est bon... Ça
fait changement de la maison. »
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4.3 Exemple d’utilisation des services auprès d’une famille
L’équipe d’évaluation a étudié l’utilisation de la Clinique Minowé par une même famille présentée
ci-dessous. Ceci permet d’illustrer comment le projet Abinodjic implique et a un impact sur la
famille élargie. Il démontre ainsi la complémentarité dans les services de santé, les services sociaux
et les services offerts par le CAAVD.
Figure. 7 Services utilisés par une famille
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Tel qu’illustré par le génogramme (figure 7), ce sont deux grands-parents qui ont six enfants dont
quatre ont des conjoints, et cinq petits-enfants. Tous ont bénéficié de façon différente des divers
services de la Clinique et du CAAVD.
-

-
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Les grands-parents ont surtout utilisé les services sociaux. Ayant eu la garde d’une de leur
petite fille durant 3 ans, la grand-mère parle de l’aide que l’intervenant social leur a donné
dans le placement de leur petite-fille ainsi qu’avec leur fils pour l’aider à reprendre la garde
de son enfant.
Un appui psychosocial lors du deuil vécu par la famille à la naissance d’un des petits-enfants
mort-né.
Les trois filles qui viennent à la Clinique pour leur contraception ayant toutes des enfants
de moins d’un an utilisent aussi le service en périnatalité/post-natalité. Suite à la relation
développée avec l’infirmière, un contact a été fait avec l’intervenant social.
Le plus jeune des fils (celui de 14 ans) a bénéficié de l’intervention de l’intervenant social pour
l’aider à organiser son horaire et à aménager son espace individuel au sein de la maison, ainsi
qu’entreprendre des démarches avec l’école pour améliorer sa situation.
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Des cercles de famille ont été organisés pour aider à la communication entre les membres de
la famille.
La majorité des membres de la famille utilisent d’autres services du CAAVD, à titre d’exemple,
quatre membres ont participé à la formation Odabi pour l’emploi, deux au Projet jeunes
autochtones, plusieurs aux activités d’action communautaire (telles que les activités
d’artisanat, le groupe d’hommes et le Café rencontre), ainsi que le service d’aide aux devoirs.

Par rapport aux retombées, les entrevues avec des membres de cette famille, ont permis de relever
une grande appréciation des services de la Clinique. Le point de vue des intervenants était par
contre plus partagé : ils soulignent que pour certains des membres de la famille, leur intervention
a porté fruit, par exemple dans le cas d’un des fils qui était décrocheur, à travers leur appui, il a
trouvé un emploi qu’il garde depuis deux ans. Par contre, pour d’autres membres, le risque de
placement pour cause de négligence demeure. Ainsi, malgré de multiples interventions et la
valeur d’un travail soutenu auprès d’une famille et en équipe, combinant le social et la santé, les
succès ne sont jamais garantis.
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5. RETOMBÉES POUR LES PARTENAIRES
Le deuxième objectif de l’évaluation était de documenter l’impact du projet sur les façons de
faire et les prestations de services des trois organismes impliqués. L’une des visées du projet
était d’établir des nouvelles façons de collaborer en formalisant de nouveaux partenariats et en
consolidant ceux existants. 6
Les trois directions, les trois agents de liaison et les intervenants des trois organismes partenaires
- CAAVD, CSSSVO, CJAT - ont été rencontrés au cours des deux visites terrain. L’équipe d’évaluation
a noté que tous reconnaissent l’importance de travailler ensemble pour rejoindre et avoir un impact
plus pertinent sur la santé physique et mentale de la population autochtone vivant en milieu
urbain. Ils soulignent la valeur ajoutée du projet Abinodjic pour rejoindre la clientèle « absente »
des services traditionnels de la santé et des services sociaux en plus d’offrir des services de qualité.
On relève qu’ils ont dû apprendre à s’adapter, innover dans leurs façons de faire, avoir une écoute
et une grande ouverture afin de développer des façons de faire à partir des besoins et des réalités
de la clientèle. Tous les efforts ont contribué au développement d’un modèle d’innovation sociale,
soulignent-ils.
La section suivante présente les différentes retombées pour chaque organisme partenaire. Les
aspects qui ont été examinés sont les impacts sur les façons de faire des intervenants impliqués
ainsi que sur les prestations des services offerts par les organismes et les défis qui subsistent.
On retient que :
• Les partenaires et les services
concernés se concertent
• L’accent sur les 0 à 5 ans est
pertinent
• L’approche a apporté de
nouvelles façons de faire pour
chacun
• Le profil du personnel est
important
• Le processus requiert du temps
et de l’engagement

Vers un modèle de services de santé et de services sociaux en milieu urbain pour les Autochtones de la Vallée-de-l’Or, novembre 2010
6
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5.1 Retombées pour le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or
Le CAAVD étant l’initiateur de la démarche, on peut affirmer que le projet lui a permis de développer:
5.1.1 Un continuum de services pour les 0-5 ans et leur famille
Le continuum s’est traduit par un accès direct à des services de santé et sociaux offert au Centre
d’amitié avec une base de données détaillée sur les besoins et la prestation de services de près de
500 personnes.
La Clinique Minowé a permis de faire le lien entre tous les services connexes en petite enfance,
dans une optique de santé globale de la famille, ayant des effets autant sur la santé physique que
mentale du jeune enfant. Le Centre d’amitié a pu intégrer ces nouveaux services en petite enfance,
services d’éveil aux jeunes enfants et aux parents, afin qu’ils acquièrent de nouvelles habiletés
parentales et, comme l’explique la directrice du CAAVD, « on ne met pas en silo les enfants puis les
familles. » Tel que cité par une autre intervenante: « Partir de la santé permet d’intervenir à d’autres
niveaux, d’aller plus loin. » La cohésion de la démarche a permis de travailler de façon holistique et
de mieux répondre aux besoins.
5.1.2 Une Clinique intégrée au Centre d’amitié et partageant une même vision
L’intégration de la Clinique au sein du Centre d’amitié a requis des efforts de la part de toutes
les parties concernées. Le fait que la Clinique soit localisée au 3e étage du Centre est facilitant.
Par contre le personnel appartenant à des organismes différents a demandé un engagement
supplémentaire pour créer un esprit d’équipe et un sentiment d’appartenance au CAAVD. Ceci
a été facilité par les rencontres du comité clinique aux deux semaines et par la présence des trois
agents de liaison qui suivent les orientations de la Clinique et se rencontrent régulièrement afin de
régler des problèmes ensemble. « On a cheminé depuis deux ans, on ne parle plus de cellules isolées
dans le Centre. »
Le personnel du Centre d’amitié et de la Clinique faisant maintenant plus appel aux autres
intervenants, ils assurent une complémentarité en vue d’offrir un service famille. Une meilleure
connaissance de part et d’autre des services offerts par les organisations partenaires et un plus
grand respect est une valeur ajoutée.
5.1.3 Des façons de collaborer avec le Réseau centré sur les besoins des Autochtones
Un travail en partenariat basé au Centre d’amitié permet de consolider les interventions et d’aller
dans le sens d’une intermédiation ‘Réseau – Centre d’amitié’ pour le bien-être des familles à
long terme. Ceci inclut un échange à travers les formations et l’expertise entre les organismes
partenaires.
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Au Centre d’amitié, le partenariat a permis de démystifier les préjugés par rapport à la Protection
de la jeunesse et d’apprendre à travailler ensemble. D’autre part « Le Centre jeunesse, nous autres,
on ne les connaissait pas, mais eux autres non plus ne nous connaissaient pas. » « Notre clientèle,
ce sont de très jeunes parents qui vivent en contexte de pauvreté et cet élément-là de négligence
due aux habiletés parentales, ou manque de stimulation. Donc les facteurs de risque sont tous
reliés. » Les intervenants travaillent de façon intersectorielle qui reconnait santé globale – santé
physique et mentale. De plus, les familles se sentent concernées et sentent le besoin de consulter
tous les services pour le bien-être de la famille.
5.1.4 Une vieille scientifique qui nourrit la crédibilité et favorise le transfert
La veille scientifique a été développée et mise en place dans le cadre d’un partenariat avec l’Alliance
de recherche ODENA (www.odena.ca). Pour la circonstance, une équipe formée de cinq personnes
regroupant à la fois des membres du personnel du CAAVD et des chercheurs de l’INRS, a produit
plusieurs types de documents présentant des synthèses de différentes natures. Voici la liste de ces
documents :
•
•
•
•
•

Une analyse des données de fréquentation de la Clinique au cours des deux premières
années de fonctionnement 2011-2013.
Une série de 8 feuillets d’information présentant des études de cas comparables à la Clinique
Minowé. Ces exemples provenaient autant du Canada que de l’international.
Une série de 12 feuillets d’information présentant des études de cas de programmes ou
initiatives portant spécifiquement sur les enfants autochtones de 0-5 ans, les mères et les
familles. Ces exemples provenaient autant du Canada que de l’international.
Un dossier documentaire sur la démarche de sécurisation culturelle.
Un bilan des connaissances sur la santé des enfants autochtones au Canada à partir de la
littérature.

S’ajoute au volet documentaire de la veille scientifique, le volet diffusion et valorisation en vertu
duquel plusieurs dizaines de présentations publiques ont fait état de l’avancement du projet de
la Clinique Minowé entre 2011 et 2014 (voir annexe 2). Ce projet a connu une grande diffusion
auprès de plusieurs auditoires : milieu universitaire, milieu gouvernemental, milieu de pratique
(voir la section 6.1.3 pour les détails). Son caractère innovant a fait en sorte qu’il a suscité beaucoup
d’intérêt dans plusieurs milieux.

APPROPRIATION DE LA DÉMARCHE DE SÉCURISATION CULTURELLE ET ACQUISITION DE
NOUVELLES COMPÉTENCES EN CE DOMAINE
La sécurisation culturelle, telle que documentée dans le cadre de la veille scientifique, se traduit
par le souci de créer et maintenir les conditions propices à une relation équitable et respectueuse
entre les intervenants et les Autochtones en situation de vulnérabilité. Elle permet par exemple
de créer un espace (un lieu) familier où les gens se rencontrent, où un lien de confiance existe, où
les gens sont considérés en fonction de leurs besoins spécifiques et où des efforts sont faits afin
qu’un dialogue interculturel s’exprime (Lévesque, Radu et Sokoloff 2014).
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Selon un intervenant : « la personne va se sentir en sécurité, suite au service reçu. » Une femme observe
à son tour : « Quand je me sens trop mal, je viens en parler… il n’y a pas de racisme, on est bienvenu. »
Selon une autre : « Minowé nous permet d’agir directement sur notre santé avec une base de valeurs
qui répond à qui nous sommes comme Premières Nations. »
Bien qu’il reste encore du chemin à parcourir pour que les organismes et les intervenants
s’approprient semblable démarche et puissent la mettre en oeuvre dans le cadre de leurs pratiques,
on note qu’il y a une réflexion en cours chez tous les partenaires ainsi que chez les membres de la
communauté autochtone.

5.1.5 Défis
Pour le CAAVD, on relève quelques défis :
•
•
•
•
•

Manque de financement stable, ce qui limite la vision à long terme de la Clinique et des
services à offrir.
Maintenir un esprit d’équipe avec des employés du Réseau et du Centre d’amitié afin de
briser le travail en silo lorsqu’ils ne sont pas employés du CAAVD.
Reconnaissance des interventions de la Clinique pour les archives sur la clientèle par le
Réseau.
Former un personnel autochtone afin de participer plus activement au développement et à
la pérennité des services.
Développer de nouveaux produits dérivés à partir des travaux réalisés dans le cadre de la
veille scientifique afin d’accroître ses retombées et d’augmenter sa portée.

APPELLATION CLINIQUE
L’appellation Clinique a permis une reconnaissance du type de services. Ainsi, le gouvernement
peut l’inscrire dans un cadre budgétaire éventuel. C’est aussi « attirant » et une « porte d’entrée »
pour les services psychosociaux.
Le fait qu’elle soit au sein du CAAVD permet d’avoir un environnement où les gens vont
naturellement; elle représente un sentiment de sécurité et est associée à des professionnels.
« Dans un modèle d’innovation sociale et dans la livraison de services pour les Autochtones vivant en
milieu urbain … c’est plus qu’une clinique, c’est un modèle pour nous. »
D’après une cliente : « C’est un service essentiel… c’est comme avoir l’hôpital dans la maison chez
nous… C’est l’équilibre entre ici puis à l’externe qui fait que la Clinique est encore là. »
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5.2 Retombées pour le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue
Le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue7 s’est associé au projet avec l’objectif de réduire le
nombre de signalements et ainsi contribuer à une plus grande rétention des enfants au sein des
familles. L’évaluation a mis en lumière les retombées suivantes :
5.2.1 Une baisse du nombre de signalements et de compromission
Après trois ans, les chiffres montrent qu’il y a près de 40 % moins de « rétention » de signalement
que les années antérieures. Ce qui sous-entend que la clientèle s’oriente plus facilement vers la
Clinique Minowé avant de se retrouver en situation de signalement. « Les services sont disponibles
et les parents sont collaborateurs ». L’économie des interventions en prévention couvre un salaire :
« Avec l’entente, il devait y avoir un remboursement. Mais finalement, de fil en aiguille, on se rend
compte que l’économie que l’on fait, paie le salaire. »
5.2.2 Une approche centrée sur la prévention
Les intervenants ont souligné l’importance de travailler de façon préventive avec les familles. Dans
le passé, les gens n’allaient pas chercher de l’aide auprès des services, ce qui avait comme effet
qu’au moment où les services arrivaient dans la vie des enfants et de leurs parents, il était trop
tard, le placement devenait ainsi le seul recours. Sachant que 60 % des cas de signalement ont
pour cause la négligence, l’investissement en matière d’habiletés parentales porte ses fruits. On
note que les individus et les familles viennent au Centre d’amitié avant de téléphoner pour faire un
signalement. Ce contexte engendre une réduction de coût social important et tangible bien que
difficile à mesurer.
L’un des effets observables est qu’avec moins de prises en charge, les enfants et les familles sont
moins en souffrance. L’équipe d’évaluation a pu noter cet impact lors des rencontres avec les
membres des familles; les services d’aide offerts par la Clinique et le Centre d’amitié contribuent à
leur redonner confiance et une meilleure estime de soi permettant une meilleure communication
au sein même de la famille.
L’intervenant du CJAT a constaté qu’il pouvait intervenir en allant vérifier, évaluer sur place le
besoin d’intervention, agir comme un filet de sécurité; son rôle était aussi d’informer les gens sur
les services offerts au CAAVD et à la Clinique afin de les amener à découvrir des outils pour les
aider et briser l’isolement des familles. La clientèle apprécie travailler avec un intervenant de la
Clinique Minowé au lieu d’attendre que la DPJ débarque : « Travailler en amont, c’est d’aller vers les
gens.»
Un autre exemple de bonne pratique est la tournée effectuée par l’intervenant du CJAT dans les
écoles pour faire connaître la Clinique ou encore, que les gens puissent contacter directement
l’intervenant, ce qui facilite la prévention.

_______________________________

Le Centre jeunesse (CJAT) dessert toute la population allochtone et autochtone de la région de l’Abitibi-Témiscamingue.
Depuis plusieurs années, les enfants autochtones sur réserve ou hors réserve sont surreprésentés dans la clientèle, autant
dans la rétention des signalements que dans les placements des enfants.
7
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5.2.3 Un travail en partenariat à l’interne et au-delà
L’équipe Minowé se déplaçant dans les familles pour le suivi des mamans et la vaccination a permis
d’identifier si la famille a besoin d’autres services. Le CSSSVO à travers la santé physique sert souvent
comme porte d’entrée. Par exemple, l’infirmière est en mesure d’observer, d’informer la famille sur
les services offerts au Centre d’amitié et de prévenir l’intervenant du CJAT afin qu’il puisse répondre
avant même un signalement.
En ce qui a trait au CJAT, la prise de conscience de la complexité de l’intervention avec les familles
a conduit à se demander comment relier tous les services et intervenants afin qu’ils s’orientent
vers un même but ; il est devenu nécessaire d’apprendre à respecter le rythme de la clientèle et
d’intervenir « à petits pas. » Pour le CJAT, le projet a permis de découvrir tous les services qu’il y
avait au Centre d’amitié, le lieu où la clientèle autochtone se sent bien et davantage réceptive. De
plus, l’importance de travailler ensemble, « de mettre de l’eau dans son vin » favorise aussi une prise
de conscience des différences qui existent dans les différentes cultures organisationnelles « Parce
qu’on ne peut pas toujours être d’accord, mais dans la mesure où on a le même but. » Une autre façon de
faire pour l’intervenant est d’accompagner les familles à la cour pour les informer et ainsi faciliter la
compréhension de leurs droits en tant que parent.
5.2.4 Un travail à long terme avec les familles
Le projet a permis de constater que chaque pas compte, que les interventions dépendent des
clients eux-mêmes. Le facteur temps est un élément vital dans le processus d’intervention, la mise
en confiance se situe en amont de l’intervention et est un indicateur de succès.
Par exemple, travailler auprès de la famille dans son entièreté/complexité est aussi important que
de travailler avec celui qui a besoin d’aide. Respecter le temps, déplacement, saison, etc. sont tous
des facteurs inconditionnels dont il faut tenir compte. L’intervenant a su montrer que pour certaines
familles, la démarche peut s’étendre sur plusieurs années.
5.2.5 Défis
Pour le CJAT, on relève quelques défis :
•
•
•
•
•
•
•

Le fait d’outiller les familles prend du temps surtout pour y voir des résultats tangibles.
La complexité du travail avec les différents membres de la famille et le besoin de stratégies
distinctes.
Le manque d’outils et de formation propre à la culture autochtone.
Le maintien des relations à l’interne du CAAVD et avec l’organisme.
Le besoin de flexibilité pour l’emploi du temps et les outils appropriés.
L’harmonisation des façons de faire du CJAT avec celles de l’intervenant basé à la Clinique.
La nécessité de faire reconnaître les services de la Clinique auprès des prestataires de services
et du milieu professionnel.
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5.3. Retombées pour le Centre de santé et services sociaux
Le CSSSVO, en tant que partenaire, s’est assuré qu’une infirmière soit mise à la disposition de la
Clinique Minowé. Elle demeure employée du CSSSVO et répond à une directrice de cet organisme.
En tant que membre du CSSSVO, elle est soutenue par son milieu grâce à ses contacts et répond
aux normes de qualité exigées par l’Agence. L’évaluation retient comme retombées :
5.3.1 Une population autochtone rejointe
Le projet de la Clinique a permis de rencontrer l’obligation populationnelle selon laquelle, que
l’on soit Autochtone ou non-Autochtone, le CSSSVO a la responsabilité d’offrir des soins de santé
aux citoyens de leur territoire. Le CSSSVO est très conscient que la clientèle autochtone demande
une approche adaptée « on savait que la clientèle autochtone venait difficilement dans nos services…
nos gens autochtones viennent peu dans nos services à part pour accoucher ». La Clinique Minowé a
permis d’offrir cette adaptation et d’être plus près de la clientèle.
L’approche traditionnelle, dans le Réseau de la santé, repose sur le fait que le client va vers le
Réseau et demande un service. L’approche adaptée mise de l’avant par la Clinique se traduit par
un processus d’écoute et de relation de confiance afin que la clientèle vienne à elle. Elle a requis
que non seulement l’infirmière s’installe au Centre d’amitié, mais qu’elle participe à des activités
telles que des cours d’artisanat le soir et les visites chez les gens. « … établir un lien de confiance par
des moyens non traditionnels… ça permit de créer la confiance. »
Par exemple, dans le système de santé, les gens ne se présentaient pas à leur rendez-vous pour
la vaccination des enfants. La Clinique Minowé a réussi à les rejoindre grâce à la mise au jour des
dossiers et le déploiement de mécanismes proactifs tels que: les rejoindre ou s’ils ne viennent pas,
l’infirmière va chez eux. Les 0 à 5 ans représentent une porte d’entrée et une stabilité. « L’infirmière
en profite aussi pour les femmes enceintes de leur dire, bien écoute c’est important que tu viennes me
voir, que tu viennes me rencontrer. » Ainsi, il y a une augmentation importante du taux de vaccination
et une prise en charge de la contraception.
5.3.2 De nouveaux moyens pour rejoindre les clients
Le CSSSVO est conscient que la façon de travailler avec la clientèle dans la Clinique constitue un
plus « c’est gagnant parce qu’on rejoint la clientèle ». Un exemple reconnu a été celui de la campagne
contre l’influenza qui a permis non seulement de rejoindre la clientèle mais aussi de faire connaître
les services et de bâtir une relation de confiance avec l’infirmière.
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Campagne d’influenza
Un événement marquant de la capacité de rejoindre les familles de la Clinique a été la campagne
contre l’influenza alors que 320 personnes dont 54 des enfants de 0 à 5 ans ont été vaccinées.
Ce nombre a pu être atteint grâce à la diversité des moyens utilisés, l’infirmière s’est installée à
la cafétéria du Centre d’amitié à l’heure des repas, a participé aux activités du Centre d’amitié,
artisanat, etc.

L’approche globale facilitée par le travail à domicile contraste avec l’approche traditionnelle. Elle
a permis d’offrir un service de proximité et être à l’écoute de tous les besoins de la famille en plus
de répondre aux besoins et créer des ponts pour les autres interventions.
5.3.3 Une ordonnance collective pour faciliter le lien entre les jeunes mères et les enfants
De multiples démarches ont mené à une entente avec un médecin afin que l’infirmière bénéficie
d’une ordonnance collective facilitant ainsi le processus de contraception. De plus, la présence
d’un médecin à raison d’une journée à toutes les 4-6 semaines facilite les consultations et la
reconnaissance du professionnalisme de la Clinique. « Jamais on a pensé qu’il y aurait un médecin
qui dirait oui, on va aller à la Clinique Minowé ». La Clinique reçoit par ailleurs des médecins en stage
intéressés à apprendre davantage sur la culture autochtone et les nouvelles façons de faire.

La contraception
Le succès de la contraception a été souligné par le CSSSVO « elle réussit à faire des choses que l’on
ne réussirait pas dans le modèle traditionnel … ça prend vraiment des personnes qui ont des profils
[particuliers] ».

5.3.1 Des partenaires associés au service de la Clinique
Qu’ils soient infirmières ou futurs médecins, il y a une volonté de vouloir participer aux efforts de
la Clinique ce qui a mené à une entente pluriannuelle signée avec quatre facultés de médecine
(i.e. McGill, Université Laval, Sherbrooke, Université de Montréal). « On commence notre troisième
année là, tout le monde on dirait là, le ‘buzz’, c’est la Clinique Minowé ». L’infirmière, désignée comme
superviseur, en profite pour les initier à certains aspects de son travail et l’approche culturellement
pertinente.
La collaboration avec les services du CAAVD et plus particulièrement le travail avec les psychoéducatrices et le comité de soutien à domicile, le groupe « Les Relevailles » pour aider la maman
dans les tâches ménagères a permis d’offrir des services complémentaires dans un continuum de
services à la famille.

Évaluation Projet Abinodjic, Natasha Blanchet-Cohen et Monique Trudel, septembre 2014

27

5.3.4 Défis
Pour le CSSSVO, on relève que:
•
•
•
•
•

La rigidité des syndicats pose des défis pour l’embauche du personnel.
Le contexte financier et le changement de direction au sein du CSSSVO ont contribué à un
retard dans le développement d’un protocole d’entente.
La poursuite d’un service intégré sans dupliquer les services offerts demeure un souci.
La méconnaissance du rôle et des limites de la Clinique.
Le besoin de revoir la notion sur les mesures d’impact qui ne sont pas uniquement
quantitatives mais reconnaissent les aspects qualitatifs ainsi que l’investissement et les
moyens utilisés pour rejoindre un milieu difficile.

« On sait que la Clinique Minowé existe, mais son rôle précis, sa limite, qu’est-ce qu’on fait, qu’est-ce
qu’on ne peut pas faire, je veux dire ce n’est pas encore suffisamment défini ».
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6. DÉVELOPPEMENT DES MÉCANISMES DE
TRANSFERT DU PROJET
Étant à la fois un projet novateur et un projet pilote, plusieurs efforts ont été faits dans le
développement de mécanismes de transfert des connaissances acquises. La production et la
documentation du processus ont été réalisées en partenariat avec l’Alliance ODENA par le biais
de conférences, vidéo, rencontres, etc. Des démarches sont par ailleurs en cours afin d’assurer le
transfert du modèle à d’autres Centres d’amitié autochtones au Québec. Le modèle de la Clinique
a d’ailleurs été identifié par le Conseil Canadien de la Santé publique comme pratique exemplaire
telle que présentée ci-dessous.
La figure 8 résume la répartition des moyens de communication utilisés par le projet. La prochaine
section décrit plus en détail les réalisations.

6.1 Documentation et production
6.1.1 Un guide de collaboration en cours de préparation
L’une des retombées est la préparation d’un guide de collaboration entre le CJAT et le CAAVD dans
le but de définir les responsabilités de chacun.
Une boîte à outils et un guide de collaboration sont aussi en cours de finalisation. « La boîte à outils,
c’est tout ce qu’on a, toute la démarche qu’on a faite, tous les outils de travail qu’on a développés aussi
avec les années, comment on fonctionne ». La boîte à outils est réalisée en collaboration avec le
RCAAQ afin de servir de source d’inspiration pour les autres Centres d’amitié.
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6.1.2 Une trousse pédagogique sur la sécurisation culturelle
Les chercheurs concernés ont développé une trousse pédagogique afin d’offrir une formation
intensive de sept heures au personnel du CAAVD. Cette formation sera offerte à Val-d’Or en
septembre 2014 et elle pourra être exportée par la suite dans d’autres milieux. Il s’agit d’une
formation inédite et entièrement conçue dans le contexte du projet de la Clinique Minowé.
6.1.3 Des publications et des conférences scientifiques
Un volet diffusion et valorisation a été intégré dans la veille scientifique dès le début de la Clinique.
Ainsi, une vingtaine de présentations publiques devant des auditoires variés à l’échelle provinciale
(Québec), nationale (Canada) et internationale (France, Suisse, Autriche) ont été données. Aussi 12
types de contributions écrites ont été répertoriées mettant en valeur l’expérience innovatrice de
la Clinique Minowé et ses principales retombées sur le plan organisationnel, sur le plan de l’offre
de services et sur le plan des impacts directs auprès de la communauté autochtone urbaine de la
région de Val-d’Or (voir la liste en annexe 2). La veille scientifique a également permis d’assurer
un suivi dans le développement d’une information à jour sur les enjeux de santé de la population
autochtone au Québec et ailleurs. D’autres articles scientifiques sont en préparation afin d’inscrire
le projet de la Clinique dans les grands questionnements à cet égard.
6.1.4. Présence dans les médias et production de DVD
La présence dans les médias a permis également de faire rayonner le projet. On compte deux
conférences de presse et une dizaine d’entrevues avec les médias. En 2014, un DVD (12,26 minutes)
a été réalisé « Un modèle d’innovation sociale » auquel les différents partenaires ont participé.

LA CLINIQUE MINOWÉ IDENTIFIÉE COMME PRATIQUE EXEMPLAIRE PAR LE CONSEIL
CANADIEN DE LA SANTÉ
En 2012, le Conseil canadien de la santé a mené une vaste consultation à travers le Canada afin
d’en apprendre davantage sur les initiatives mises de l’avant par diverses instances autochtones
afin de créer des services de santé culturellement compétents et des environnements culturellement
sécuritaires pour les Autochtones en milieu urbain.
En mai 2012, les membres du Conseil ont fait un arrêt à Montréal afin de rencontrer les acteurs et
décideurs du mouvement des Centres d’amitié autochtones du Québec. C’est dans ce cadre que
l’expérience de la Clinique Minowé a été exposée et discutée. Par la suite, dans le rapport produit
en décembre de cette même année, la Clinique Minowé a été identifiée comme une des pratiques
les plus prometteuses au Canada en matière de sécurisation culturelle (Conseil canadien de la
santé 2012).
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6.2 Demande d’exportation et conditions de mise en œuvre
En tant qu’exercice d’innovation sociale, un élément clé du projet a été de réfléchir sur le besoin de
reproduire ce type de modèle à travers le Québec, dans les villes où sont établis d’autres Centres
d’amitié autochtone (CAA), et où l’on retrouve une population autochtone.
•

•

La visibilité apportée au projet et le transfert de l’information et de l’expérience a suscité
un grand intérêt de la part de plusieurs Centres d’amitié et le souci de s’inspirer du modèle.
En collaboration avec le RCAAQ8 , plusieurs rencontres de partage d’expériences et de
connaissances ont eu lieu avec les Centres d’amitié de La Tuque, Saguenay et Montréal.
Suite à ce processus, le Centre d’amitié de La Tuque est déjà avancé dans le processus de
déploiement d’une nouvelle Clinique. L’ouverture de cette nouvelle Clinique est prévue
pour décembre 2014. Saguenay, Montréal et Lanaudière sont aussi intéressés à poursuivre
leur exercice de réflexion.
La trousse à outils réalisée en collaboration avec le RCAAQ, Agence de Santé Canada et le
CAAVD servira aussi de source d’inspiration pour les autres CAA en milieu urbain.

Tous sont conscients que les priorités diffèrent d’une région à l’autre et que l’approche devra être
adaptée en fonction des réalités locales. À titre d’exemple, La Tuque a choisi de cibler la famille
et non les enfants des 0-5 ans. Le partenariat, dans un premier temps, se fera uniquement avec le
CSSS car le Conseil de la nation Atikamekw assure déjà la prestation des services sociaux. On peut
retenir que les services de santé offerts évolueront en fonction des besoins et des partenaires
potentiels. À Saguenay, le partenaire de démarrage sera également le CSSS à travers un prêt de
service. «Je pense que Val-d’Or va rester toujours un modèle sur lequel on se base mais on l’adapte sur
le terrain ». (RCAAQ)
UNE JOURNÉE CONFÉRENCE AU CENTRE D’AMITIÉ AUTOCHTONE DE LA TUQUE EN VUE DE
LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE CLINIQUE
Le 19 février 2014 s’est tenue une journée conférence dans le cadre du projet de déploiement de la
nouvelle Clinique Acokan à La Tuque. L’évènement a été organisé par le Centre d’amitié autochtone
de La Tuque (CAALT) en collaboration avec le Regroupement de centres d’amitié autochtones du
Québec et le Centre de santé et services sociaux du Haut-Saint-Maurice (CSSHSM). Au cours de
cette journée qui a réuni plusieurs dizaines de personnes, l’exemple de la Clinique Minowé a été
présenté en tant que source d’inspiration (Radu 2014).

La gouvernance partagée, le modèle de services, la manière de fonctionner, représentent des
incontournables de la Clinique et un atout pour solliciter d’autres partenaires. Le transfert de
connaissances est vu comme un processus continu et les échanges spécifiques sur la prestation
de services comme des éléments essentiels une fois le démarrage des Cliniques effectif.

Le déploiement de la Clinique Minowé est organisé par le RCAAQ dans le cadre du Fonds d’intégration des services de
santé (FISS)
8
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L’une des préoccupations majeures demeure cependant le financement de la démarche dans une
perspective de pérennité. Une autre est de mettre en place des mécanismes de communication
officiels et efficients afin de suivre l’évolution et l’innovation.
• Plateforme d’évaluation
Le Centre d’amitié a développé sa propre plateforme d’évaluation dans l’optique de mettre de
l’avant une démarche holistique et d’être en mesure de suivre les différents projets et programmes
dont fait partie le projet Abinodjic et la Clinique Minowé. Le tout dans le but d’offrir un continuum
de services urbains pour le bien-être des Premières Nations.
En 2014, l’évaluation des services offerts par la Clinique Minowé a été réalisée par les deux
professionnels sur la base d’un échantillonnage aléatoire d’une partie de la clientèle (32 personnes
pour le volet santé et 17 personnes pour le volet psychosocial) ayant des enfants de 0-5 ans. Les
résultats sont présentés dans la section de l’analyse des interventions et concernent les services
de santé ainsi que le volet social. Cet outil d’évaluation par observation s’avère intéressant car il
permet de suivre la réalisation des activités et l’amélioration de la situation des personnes.
• Le projet Home Away From Home
Une retombée indirecte est l’initiative en périnatalité sociale autochtone qui est sur le point de
voir le jour au Centre d’amitié. La prolongation du projet Abinodjic à partir de la fin octobre 2013
a permis l’ouverture du poste de la conseillère en périnatalité. Elle est chargée de développer,
d’implanter et d’animer un programme d’accueil et de socialisation auprès des femmes enceintes.
De plus, la prolongation permet à une nouvelle initiative de se développer en partenariat avec le
Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James. Elle vise à briser l’isolement chez les
femmes enceintes cries et à les accompagner avant l’accouchement. Dans le cadre du projet pilote
‘Home Away From Home’ les femmes autochtones enceintes auront ainsi accès à un milieu de vie
accueillant, chaleureux et favorisant les échanges lors de leur séjour à Val-d’Or. Il se traduira par
une programmation d’activités sociales combinée à une offre de soutien en périnatalité.
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6.3 Synthèse des conditions gagnantes et des défis rencontrés
La présente section résume les conditions gagnantes et les défis dont il faut tenir compte dans
l’exportation d’un tel modèle. Il s’agit non pas de dupliquer mais bien de s’en inspirer.

Conditions gagnantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’engagement des décideurs à un haut niveau dès le départ est facilitant
La mise à contribution de tous les partenaires (ressources humaines et financières) est
essentielle
Le fait d’avoir une équipe multidisciplinaire qui travaille dans le même sens assure une
intervention holistique et au diapason
Le choix des intervenants avec le « bon profil », dédiés, apprenants, empathiques, flexibles et
stables
L’appui et le lien avec le Réseau de la santé assure une meilleure efficience des services
L’accent mis sur la prévention
Le fait d’outiller les usagers pour qu’ils fassent partie de la solution contribue à une
responsabilisation
La mise en pratique du concept de « sécurisation culturelle » ainsi que des réflexions en
équipe permettent une meilleure appropriation
Un partenariat avec la recherche appliquée qui peut nourrir et diffuser le modèle
Les nouvelles façons de faire pour les services de santé et sociaux incluent:
o L’établissement d’un lien de confiance
o La construction d’une relation avec les usagers pour qu’ils se sentent écoutés et puissent
s’exprimer
o La convergence avec le rythme des membres de la communauté
o La définition d’une politique porte ouverte « le sans rendez-vous »
o Le déploiement d’un service de proximité/ à domicile
o L’engagement au regard de l’environnement global de la famille et non seulement de
l’individu

Défis
•
•
•

•
•

L’arrimage avec le Réseau pour établir des corridors de services
La caractérisation du modèle afin d’en assurer un déploiement efficace
L’institutionnalisation du modèle à travers :
o Un engagement financier à long terme
o Le prêt de personnel
o La conception de protocoles et ententes de collaboration qui reflètent le modèle Minowé
Le maintien d’un sentiment d’équipe entre employés de différents organismes au sein du
Centre d’amitié
La connaissance des façons de faire propres à la culture autochtone en milieu urbain (santé
et enjeux sociaux)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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La reconnaissance par le Réseau de la santé des mesures de succès propres au contexte
autochtone
La dépendance d’un profil d’intervenants apprenants
Le maintien des champions dans le Réseau qui contribue à faire valoir et évoluer le
dossier
La réponse à la croissance des besoins en milieu urbain
L’adaptation de la veille scientifique afin qu’elle contribue à documenter les pratiques
associées au modèle Minowé
L’accent mis sur les 0-5 ans tout en travaillant dans un milieu familial complexe
La continuité du service à long terme par une stabilité des ressources humaines et
financières
La conscience et la sensibilité culturelle nécessaire pour reconnaître que le processus
prend du temps et que les progrès se comptent ‘en petits pas’
Le transfert et l’appropriation adéquate des connaissances par les prestataires de services
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7. RECOMMANDATIONS
L’évaluation du projet Abinodjic démontre qu’il y a eu une amélioration de la santé physique
et sociale des jeunes enfants autochtones de 0 à 5 ans et de leur famille rapprochée et élargie, le
nombre de personnes rejointes par la Clinique ayant augmenté d’année en année.
On constate une adoption et une réflexion relatives à de nouvelles façons de faire de la part
des trois organismes impliqués, soit le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, le Centre de
santé et services sociaux de la Vallée-de-l’Or et le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue.
Entre autres, les organismes reconnaissent la plus-value de travailler ensemble afin de développer
une nouvelle approche pour rejoindre et travailler avec la clientèle autochtone en milieu urbain.
L’emphase mise sur la prévention, avec les 0 à 5 ans comme porte d’entrée et une approche
écosystémique des services basés au Centre d’amitié avec les ressources issues d’un partenariat
tripartite est gagnante. Ceci se traduit non seulement par une plus grande utilisation des services
par la clientèle autochtone mais aussi par l’appropriation d’outils en habiletés parentales qui
permettent le développement harmonieux des familles et qui conduit à une diminution du taux
de signalement et de compromission.
Étant donné la population urbaine autochtone grandissante, l’obligation populationnelle, le fait que
l’investissement coûts versus impacts s’avère un calcul bénéfique, nous soulignons l’importance
de continuer et de renforcer la Clinique Minowé. Avenir d’Enfants, grâce à son soutien financier, a
permis la coordination et la rétroaction/documentation nécessaires dans le développement d’une
base de services pour rejoindre la petite enfance ainsi que les familles de façon holistique, tout en
établissant un terrain fertile pour le transfert de connaissances et l’exportation du modèle.
L’équipe d’évaluation reconnaît les retombées positives tout en relevant la fragilité de ce modèle
d’innovation sociale. Afin de renforcer l’impact, l’équipe d’évaluation recommande les actions
suivantes :

7.1 Élargir la mise en oeuvre afin de rejoindre encore plus la population
autochtone
Bien que le nombre de clients rejoints par la Clinique soit grandissant, il demeure important
de continuer activement à faire connaître les services de la Clinique auprès de la population
autochtone urbaine. On retient l’importance de l’approche informelle ainsi que la nécessité
d’établir des relations de confiance afin d’augmenter l’utilisation des services.
Les services du Centre d’amitié représentent une porte d’entrée mais des contacts demeurent à
renforcer ou à établir avec d’autres organismes autochtones ou non-autochtones urbains, compte
tenu de la mobilité importante des personnes autochtones au Québec, ainsi que de ceux du
Réseau. À titre d’exemple, des clients ont été rejoints grâce à des contacts avec l’organisme ‘La
Piaule’.
Afin de développer une stratégie pour rejoindre la population cible et compte tenu que le nombre
demeure imprécis, il importe de connaître la proportion d’Autochtones qui utilise les services de
la Clinique versus celle qui utilise le Réseau, sans omettre le profil de la population non-rejointe.
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7.2 Renforcer le partenariat afin d’assurer la pérennité
Le modèle demeure fragile sans une meilleure institutionnalisation de la Clinique au sein des trois
organismes partenaires. Pour pérenniser le modèle, on reconnaît l’importance :
D’augmenter la rétroaction et l’implication des directeurs des instances partenaires. Au
début, des rencontres régulières avec les directeurs avaient lieu et ont fait place aujourd’hui à un
travail principalement au niveau des agents de liaison et du comité opérationnel. L’implication des
directeurs à raison d’une ou deux fois par année serait importante à réinstaurer. Elles permettront
non seulement d’échanger et d’assurer le partage des connaissances mais d’approfondir
l’engagement des partenaires, mettre au jour et actualiser les démarches en cours, suite entre
autres aux changements de personnel ou de politiques chez les organismes partenaires.
De systématiser les ententes et protocoles afin de permettre la pérennité du modèle Minowé.
Bien que le développement d’ententes/protocoles ait été initié, celui-ci reste à compléter. Des
discussions sont en cours relativement au format et au contenu de ces ententes. Les années pilotes
ont permis aux partenaires d’acquérir un savoir-faire qui sera mis à profit. De plus, les ententes
détaillées permettront de clarifier l’arrimage entre le Réseau et la Clinique et de mieux définir
les corridors de services pour les Autochtones en milieu urbain. Le développement en cours des
ententes avec les communautés et le CSSSVO pourrait servir d’inspiration.
D’assurer le financement des ressources humaines. Si les services offerts par la Clinique
relèvent d’une obligation populationnelle, le financement de la Clinique devrait être plus stable.
Actuellement, il dépend du prêt de ressources humaines du CJAT et du CSSSVO. Dans le cas de
compressions budgétaires des organismes partenaires, ces postes pourraient être mis à risque.
Afin de réduire ce risque, une meilleure connaissance de l’impact et une reconnaissance de
l’importance des services de la Clinique sont essentiels.

7.3 Accroitre le transfert de connaissances pour augmenter la portée du projet
L’équipe d’évaluation a répertorié de nouvelles façons de faire et de nouveaux outils utilisés par
les services de santé et sociaux. Cette connaissance repose actuellement beaucoup sur les deux
intervenants, ce qui représente non seulement un risque mais limite aussi la portée du projet.
Le rôle revient au gestionnaire de mettre en place des conditions pour favoriser les transferts
d’apprentissages. Afin d’accroitre le transfert de connaissances et de bonifier les outils, il est
suggéré de :
Mieux faire connaître le modèle au sein même des organismes partenaires. La plupart des
intervenants travaillent auprès de personnes autochtones, ils auraient tout intérêt à apprendre
des façons de faire des intervenants de la Clinique. Ainsi, par exemple, utiliser l’expertise et les
apprentissages de l’infirmière pour faire une mise à niveau du personnel des urgences et autres
services de la santé. Au même titre, avoir recours à l’intervenant social pour le CJAT dans le but de
former une relève ou d’appuyer les actions en cours.
Favoriser les échanges entre organismes. La Clinique Minowé remet en question le travail en
silo des trois organismes. Le fait que le CSSSVO et le CJAT collaborent crée un partenariat novateur
qui doit être exploité davantage. Ainsi, il y aurait moyen d’accroître les échanges entre organismes.
Le comité opérationnel est un moyen mais il y en aurait d’autres. Par exemple, la participation aux
formations, ateliers, conférences etc. organisés par les partenaires, pourrait servir à faciliter et à
diffuser les apprentissages.
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Envisager la formation d’intervenants autochtones. Actuellement, le nombre d’intervenants
autochtones est minime. Il y a lieu de développer une stratégie pour recruter et appuyer les
Autochtones à participer en tant que stagiaires ou aux autres efforts de la Clinique. Avoir des
homologues associés aux intervenants du terrain permettrait d’assurer un plus grand transfert et
contribuerait au rayonnement du modèle.

7.4 Fournir une documentation et une réflexion pour nourrir l’approche
Veiller à ce que les alliances avec le milieu universitaire engendrent une plus grande
diversité de retombées. Tenant compte du décalage entre la recherche et les activités terrain,
il est recommandé de mettre en place des mécanismes de rétroaction réguliers. Ceci permettra
d’utiliser les résultats de la recherche à des fins de bonification et de formation tout au long des
activités en cours.
Diffuser les connaissances. Compte tenu de l’importance du transfert de connaissances, il y a
lieu d’accroitre la diffusion des apprentissages de la Clinique auprès d’auditoires plus divers tels
que praticiens, grand public, décideurs et académiques; par exemple, que le DVD ‘Un modèle
d’innovation sociale’ soit diffusé pour faire connaître le modèle.
Poursuivre la réflexion et la documentation du concept de sécurisation culturelle. Les
observations ont permis de constater qu’une réflexion est en cours autant chez les décideurs,
les intervenants et les bénéficiaires, il importe donc de documenter les différentes visions qui
émergent en vue de consolider le concept, nourrir l’approche et servir de source d’inspiration pour
les prestataires de services et les autres acteurs.
Alimenter les intervenants du terrain. Il convient de fournir des appuis à l’équipe en place
lui permettant de renforcer ses capacités et de briser l’isolement face aux pairs. On reconnaît le
contexte novateur dans lequel ils interviennent et le besoin de renforcement pour poursuivre
l’innovation dans un milieu difficile.
Développer une communication efficace. Il convient de développer des mécanismes de
communication des résultats et des processus réguliers et efficaces permettant d’alimenter le
projet et de faire rayonner les apprentissages à l’interne et auprès des partenaires.

7.5 Renforcer l’arrimage entre la Clinique Minowé et le Centre d’amitié
Répondre aux besoins en équipe. Compte tenu que la population autochtone est vue comme
étant le point focal des services offerts, il importe d’instaurer des mécanismes de partage et de
réflexion réguliers entre les intervenants tant de la Clinique que du personnel du Centre d’amitié.
Ceci permettra une vision globale et holistique en réponse aux besoins des Autochtones.
Maintenir la spécificité des partenaires. Il convient de renforcer l’unité dans la réponse aux
besoins tout en conservant la spécificité des organismes partenaires à travers leur mandat. Pour les
bénéficiaires, faire partie du Réseau tout en étant au Centre d’amitié est un élément à conserver.
Il importe d’inclure ces préoccupations dans les corridors de services qui seront décrits dans les
protocoles et ententes de collaboration.
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7.6 Accroitre la reconnaissance et l’intégration de la Clinique au sein du
Réseau de santé québécois
Ajuster les banques de données. À l’heure actuelle, les banques de données de la Clinique ne
sont ni conformes ni reconnues par le Réseau. Pour une meilleure efficience des services, il est
important qu’un même système d’information sur la clientèle soit utilisé tant par la Clinique que le
Réseau afin que les données soient complètes et transférables.
Adapter les outils d’évaluation. L’approche de la Clinique nécessite des outils permettant de
mesurer l’impact direct et indirect du processus auprès des 0-5 ans et de la famille élargie. Il faut
sensibiliser le Réseau à reconnaître la complexité des interventions, des ressources requises et des
effets difficiles à quantifier. L’exemple de l’utilisation des services auprès d’une famille suggère une
complexité, une interdépendance des services qu’il faut documenter et évaluer en mettant en
place des outils spécifiques dès le départ.
Augmenter l’engagement du milieu de la santé. Une certaine reconnaissance et flexibilité du
milieu de la santé ont permis une grande efficacité et grande portée de la Clinique, il y a donc
lieu d’augmenter les opportunités de collaboration. La présence de médecins et stagiaires issus
du milieu médical serait à répertorier en vue de diffuser et sensibiliser le système de la santé et le
milieu académique.

CONCLUSION
L’évaluation permet de conclure que le Projet Abinodjic a réussi à partir d’une offre renouvelée de
services destinés aux enfants de 0 à 5 ans à contribuer au mieux être des parents et de la famille
élargie. Il a su répondre au besoin essentiel de rejoindre les Autochtones en milieu urbain, souvent
absents ou intimidés par les services de santé et services sociaux.
Le projet ancré au sein de la Clinique Minowé situé au Centre d’amitié a permis de créer un
environnement sécurisant où les bénéficiaires autochtones se sentent libres de consulter et de
s’exprimer contribuant ainsi à une meilleure estime de soi, condition indispensable à l’amélioration
de leur qualité de vie et celle de leurs enfants.
L’un des succès du projet est d’avoir fait émerger de nouvelles façons de faire au sein de trois
organismes partenaires, CAAVD, CJAT et le CSSSVO. Cette collaboration et cet engagement envers
la communauté autochtone urbaine est innovante et gagnera à être approfondie.
Le projet pilote a su démontrer sa pertinence, une suite assurerait une garantie d’un modèle qui
répond aux besoins de la population autochtone en ville tout en permettant de conserver son
aspect novateur en constante évolution.
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Annexe 1 - Questionnaire
Questions aux prestataires/partenaires du projet
1. Pouvez-vous nous résumer les activités/ rôles que vous avez dans le cadre du projet
Abinodjic ?
2. Quel est l’aspect novateur du projet ?
RETOMBÉES
➢ Comment évaluez-vous le résultat du travail complété à ce jour (à date)? Par rapport à la
cible et les ressources investies?
➢ Comment évaluez-vous les impacts dans la vie des jeunes enfants autochtones de moins
de 5 ans, de leurs parents, de la famille rapprochée, la famille élargie? (Pouvez-vous nous
donner des exemples concrets? Face à la réceptivité de la communauté et/ou vécue par la
communauté visée (enfants, mères et familles élargies) et comment le projet Abinodjic a
permis ou non de changer les choses ? )
➢ Comment voyez-vous l’impact à moyen et long terme sur les plus grandes problématiques
liées à l’accès au service des jeunes mères et enfants autochtones ? y-a-t-il une plus grande
utilisation ?
➢ Est-ce qu’il y a eu des écarts par rapport aux objectifs initiaux et comment avez-vous
abordés ces écarts?
➢ Pouvez-vous nous décrire l’approche d’Abinodjic ? Comment contribue- t’il a cette idée de
sécurité culturelle ? L’approche multidisciplinaire ?
MISE EN OEUVRE
➢ Comment le projet Abinodjic a changé votre façon de faire ? L’approche, les implications
pratiques, le dialogue et l’éducation dans les services offerts à la communauté.
o Implication de la clientèle
o Responsabilisation de la clientèle – famille
o Education dans les communautés (agir sur son environnement)
➢ Au niveau de votre travail, l’arrimage, la collaboration avec des partenaires extérieurs et
au sein de votre organisation/service? (des trois organismes visés qui veulent améliorer
leur performance au niveau des résultats) ?
➢ Quels sont ou comment décririez-vous les apprentissages que vous faites de cette
collaboration/ ce projet?
➢ Pour vous en tant que partenaires … , quelle a été la valeur ajoutée de travailler sur ce
projet?
➢ Pouvez-nous nous parler des défis/difficultés rencontrés pour la réalisation de ce projet?
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TRANSFÉRABILITÉ
➢ Comment se traduisent la production de connaissances et les mécanismes de transfert ?
➢ Voyez-vous une façon /un besoin de poursuivre le travail? Si oui, qu’est-ce qui pourrait/
devrait être fait pour améliorer le service offert et quels seraient les éléments/stratégies sur
lesquels le projet devrait se concentrer?
➢ Qu’est ce qui serait transférable ailleurs ? Quelles sont les conditions/éléments essentiels
pour répliquer ce projet ailleurs ?
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Annexe 2 - Textes et conférences produits dans le cadre
des activités de la Clinique Minowé
2011 à 2014.

Note : La liste ne compte pas les présentations faites lors de différentes réunions, conseils
d’administration et assemblées générales par les collaboratrices et responsables autochtones.
_____________________________________________________________________________
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Québec et Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones
(DIALOG), Val-d’Or et Montréal.
Cloutier Édith et Carole Lévesque. 2014. Partnered and collaborative research with Aboriginal
Peoples as a tool of social change. Conférence prononcée dans le cadre de Native American
and Indigenous Studies Association (NAISA), Austin, Texas, 29 mai.
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colloque du Réseau québécois en études féministes, 25 avril.
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2013
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littérature. INRS et CAAVD, Montréal.
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