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 Le CAASI est une organisation communautaire qui offre un

continuum de services culturellement pertinents et

sécurisants afin d’améliorer la qualité de vie des

Autochtones vivant ou transitant dans la ville de Sept-Îles

 De plus, le CAASI vise à promouvoir la culture et favoriser

le rapprochement entre les peuples

Mission du Centre d’Amitié 

autochtone (CAASI)
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 Nipashikun shash – Intervenant en développement des

compétences et employabilité

 Nitauassim UtinInnu – Meshkanam – Intervenante en petite

enfance-famille, programme préscolaire

 Innu aitun – Activités culturelles

Mandats du Centre d’Amitié 

autochtone (CAASI)
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 Coordination autochtone

 Soutien aux installations du CISSS de la Côte-Nord et des 
communautés

 Développement des projets

 Transfert d’expertises

 Faciliter et favoriser les communications et les échanges entre 
les communautés autochtones et le CISSS de la Côte-Nord :
• Porte d’entrée et lien entre le CISSS, la direction des Affaires 

autochtones du MSSS et les communautés

• Information sur le fonctionnement des deux réseaux (formation sur 
les réalités autochtones, concept de sécurisation culturelle, 
formation OEMC, demande en pédopsychiatrie, etc.)

• Comité d’harmonisation des services

• Protocole d’entente

Mandats de la liaison autochtone 

du CISSS de la Côte-Nord
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 À la suite des événements de Val d’Or en octobre 

2015, mise en place d’une initiative intersectorielle 

de concertation et de coordination des services à 

l’intention des autochtones en milieu urbain

 Création d’une table centrale de coordination qui 

chapeaute des tables locales d’accessibilité aux 

services en milieu urbain pour les Autochtones (La 

Tuque, Trois-Rivières, Sept-Îles, Maniwaki, Val d’Or, 

Montréal)

TABLE LOCALE D’ACCESSIBILITÉ AUX 

SERVICES EN MILIEU URBAIN POUR LES 

AUTOCHTONES À SEPT-ÎLES



OBJECTIF

 Réunir les partenaires régionaux et locaux en vue 

d’améliorer et de faciliter les collaborations et la 

complémentarité des services aux autochtones en 

milieu urbain

TABLE LOCALE D’ACCESSIBILITÉ AUX 

SERVICES EN MILIEU URBAIN POUR LES 

AUTOCHTONES À SEPT-ÎLES



SERVICES EN MILIEU URBAIN POUR 

LES AUTOCHTONES



 Accessibilité

 Complémentarité

 Continuité

SERVICES EN MILIEU URBAIN POUR 

LES AUTOCHTONES



 Améliorer la communication entre les partenaires

 Améliorer la connaissance des cultures 
autochtones et du concept de sécurisation 
culturelle auprès des intervenants

 Développer le continuum de services pour la 
clientèle autochtone vivant ou transitant en milieu 
urbain

 Identifier les zones de convergence en matière de 
données probantes et de recherche

QUATRE OBJECTIFS INTERSECTORIELS



 Les éléments présentés aujourd’hui constituent 
des actions ou des activités concernant 
spécifiquement le secteur de la santé et des 
services sociaux, notez que la Table locale 
d’accessibilité aux services en milieu urbain à 
Sept-Îles est également active en matière 
d’éducation et dans tous les domaines sectoriels



OBJECTIF 1

Améliorer la communication entre les partenaires

ACTIONS OU ACTIVITÉS SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

 Signer l’Entente de collaboration et de 

complémentarité des services en milieu urbain 

pour les Autochtones *

 Réaliser un guide de départ à la vie urbaine 

incluant un bottin des ressources disponibles

* Action ou activité réalisée



OBJECTIF 2
Améliorer la connaissance des cultures autochtones et du 

concept de sécurisation culturelle auprès des intervenants

ACTIONS OU ACTIVITÉS SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

 Consulter afin de documenter les enjeux, les défis et les 

besoins des clientèles autochtones *

 Organiser deux conférences sur la démarche de 

sécurisation culturelle à l’intention des membres de la 

Table locale *

 Prendre connaissance du rapport du Coroner et des 

recommandations afférentes à titre de document d’intérêt 

pour les travaux de la Table locale *

 Offrir des formations en matière de sécurisation culturelle
• Projet de capsules vidéo en collaboration 

avec le Centre Nikanite de l’UQAC

* Action ou activité réalisée



OBJECTIF 3
Développer le continuum de services pour la clientèle autochtone 

vivant ou transitant en milieu urbain

ACTIONS OU ACTIVITÉS SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

 Développer la collaboration entre le CAASI et les 

services de la protection de la jeunesse (Katshishpuatat

Uassat)

 Traduire des documents en Innu expliquant les services 

du CISSS de la Côte-Nord

 Poursuivre le développement des services culturellement 

sécuritaires au CISSS de la Côte-Nord

 Explorer la possibilité d’intégrer au CASSI des services 

du CISSS de la Côte-Nord



OBJECTIF 4
Identifier les zones de convergence en matière de données 

probantes et de recherche

ACTIONS OU ACTIVITÉS SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

 Recenser pour le territoire de Sept-Îles les 

projets de recherche actuellement en cours et 

terminés

 Cibler les besoins en matière de recherche



Autres actions mises en place pour 

améliorer l’accessibilité des services 

aux usagers autochtones



Participants:

 7 communautés autochtones de l’est de la Côte-Nord

 Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles

 Mamit Innuat (responsable des services sociaux pour 3 
communautés de la Côte-Nord)

 CSSSPNQL

 Chef de service en santé mentale, dépendance, itinérance 
et services sociaux généraux pour l’est de la Côte-Nord du 
CISSS

 Conseiller à la liaison autochtone du CISSS de la Côte-
Nord 

Comité d’arrimage des services en santé 
mentale avec les communautés de l’est de la 
Côte-Nord



Actions en cours

 Liste des coordonnées des  intervenants responsables des secteurs 
dans les communautés

 Liste des responsables des services du CISSS

 Développement d’outils pour faciliter les transitions entre les 
organisations

 Mise en place de mécanismes de transition et de liaison entre les 
organisations

 Offre de formation

 Présentation de nouveaux projets, initiatives et développement de 
services dans les communautés

 Échange sur les améliorations et les difficultés rencontrées au niveau 
de l’accessibilité des services

Comité d’arrimage des services en santé 
mentale avec les communautés de l’est de la 
Côte-Nord



Participants

 Responsables des soins infirmiers des 7 communautés de 

l’est

 Responsable de la coordination des soins infirmiers à 

l’hôpital de Sept-Îles

 Conseiller à la liaison autochtones

Comité de coordination des soins 

infirmiers entre le CISSS de la Côte-

Nord et les 7 communautés de l’est



Actions en cours

 Mise en place d’un formulaire de référence entre les 
responsables des soins infirmiers et la coordination des soins à 
l’hôpital de Sept-Îles

 Développement de mécanismes de liaison et de transition entre 
les organisations pour différents services tels que :

• Archives

• Laboratoire

• Clinique ambulatoire

 Période d’échange sur les bons coups et les difficultés 
rencontrées 

Comité de coordination des soins 

infirmiers entre le CISSS de la Côte-

Nord et les 7 communautés de l’est



Participants

 Chefs des services d’urgence

 Chef de service des services psychosociaux généraux

 Chef de service de la psychiatrie interne

 Gestionnaire de risque

 Conseiller à liaison autochtone

Sous-comité accessibilité et continuité de services

Gestion des risques



 Ce comité se réunit aux besoins lorsqu’une situation 

nécessite une analyse concernant l’accessibilité des 

services et la continuité des soins 

Sous comité sur l’accessibilité et la continuité des 
services

Gestion des risques



Un service d’interprète est disponible dans les 

installations :

 Baie-Comeau (2)

 Sept-Îles (1)

 Havre St-Pierre (1)

Services d’interprète



MERCI


