
Meux-êtt-e • santé autochtone

Une réponse novatrice pour renouveler l'offre de soins, 
services de santé et services sociaux, accroitre 

l'accessibilité à ces services, bâtir le mieux-être et 
améliorer l'état de santé et les conditions de vie des 
Autochtones en milieu urbain. 
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Mino Pimatisi8in: 
mieux-être et santé autochtone

• État de bien-être global, harmonieux et équilibré 

• Plus largement, la qualité de vie de la population autochtone 
dans ses liens avec les humains, les êtres vivants et l’univers 



De Minowé à Mino Pimatisi8in (2006-2018)

• Forum socio-économique des Premières Nations du Québec à 
Mashteuiatsh (2006): Engagement mutuel Québec-RCAAQ

• Développement du modèle Minowé (2009-2011)

• Clinique Minowé – phase d’expérimentation (2011-2016)

• Minowé 2.0 – repositionnement  et enrichissement (2016-2020)

• Initiative conjointe CISSSAT-CAAVD Mino Pimatisi8in (depuis 
2016)



L’état de santé des Autochtones

• Écarts importants entre les conditions de vie sociale, 
économique et de santé de la population autochtone et celles du 
reste de la société canadienne

• Dès la naissance, les Autochtones de toutes origines s’exposent à 
des risques pour la santé qui sont supérieurs dans toutes les 
sphères de leur vie personnelle, familiale et sociale  



L’accessibilité aux soins et services

• L’accessibilité aux soins, services de santé et services sociaux est 
tributaire de l’écart observé entre les populations autochtones et 
le reste de la société québécoise ou canadienne

• Pour améliorer le degré d’accessibilité, les soins, services de 
santé et services sociaux doivent d’abord être redéfinis de 
manière à tenir compte des déterminants autochtones du 
mieux-être 



Mino Pimatisi8in:  une réponse novatrice pour 
renouveler l’offre de services et bâtir la confiance

• Une démarche partenariale de coconstruction de connaissances
et de compétences

• La consolidation de l’offre de soins et services de santé et
services sociaux de première ligne, combinée à une offre de
services en matière de guérison traditionnelle

• Un collaboratoire qui mise sur l’innovation sociale pour bâtir le 
mieux-être et améliorer l’état de santé et les conditions de vie 
des Autochtones en milieu urbain



Services de première ligne

Une volonté de consolidation et de reconnaissance des 
services de soins de santé et des services sociaux visant à 
combler les écarts:

• Soins et services de santé

• Services psychosociaux

• Services communautaires



Une offre de services en matière de 
guérison traditionnelle

Une offre de services qui s’inscrit:

 dans une visée de décolonisation, de revalorisation des 
systèmes de connaissances autochtones et de 
restauration de la relation entre les Autochtones et les  
services

 dans des pratiques prometteuses en matière de savoirs 
culturels et de médecine traditionnelle



La mise en œuvre de l’initiative 
Mino Pimatisi8in

• Déploiement en phases sur 5 ans 

• 5 piliers:

 Décolonisation

 Agentivité autochtone

 Sécurisation culturelle

 Holisme

 Innovation sociale

• Ancrage scientifique

• Chantiers de travail

• Navigateurs de services 



Les démarches de présentation
Démarches réalisées:
• CERP:  27 octobre 2017

• Secrétariat aux affaires autochtones (SAA): 16 avril 2018

• MSSS:  16 avril 2018

• Ministre Luc Blanchette, gouvernement du Québec:  7 mai 2018

• Maire de Val-d’Or Pierre Corbeil:  8 mai 2018

• Député Guy Bourgeois, Abitibi-Est:  23 mai 2018

• Table centrale d’accessibilité aux services du gouvernement du Québec:  9 juillet 2018

• MSSS:  26 juillet 2018

• Ministre Geoffrey Kelly, SAA:  8 août 2018

• CERP:  20 août 2018

Démarches à venir:
• Ministre Jane Philpott, Services aux Autochtones Canada: 27 août 2018



Le budget

• Phase pilote sur 5 ans:  1.3 M$ à 2.2M$ annuellement

• Financement à confirmer



Le budget

Répartition des ressources financières requises Total

An 1 1 339 431 $

An 2 1 916 825 $

An 3 2 200 793 $

An 4 2 212 412 $

An 5 2 229 323 $

An 6 et années suivantes 1 938 366 $



Conclusion

« Les Autochtones on bien d’autres choses à offrir que des 
besoins.  Les réponses doivent venir d’eux-mêmes.  Ce sont eux 
qui ont ce bagage, ces modes d’apprentissage particuliers, ces 

systèmes de savoirs dans lesquels il faut puiser pour restaurer les 
façons de faire. »

- Carole Lévesque, anthropologue

Professeure-chercheure, INRS


