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Prix Innovation clinique 2011
Un programme de soutien à la famille autochtone qui
permet de « bien grandir ensemble »
Rouyn-Noranda, le 14 juin 2011 – Les familles autochtones de la communauté de
Kitcisakik peuvent désormais resserrer leurs liens et améliorer leur bien-être physique et
mental grâce à un projet conçu et réalisé par Martine Carrier, infirmière, responsable
des soins à domicile et santé maternelle et infantile au Centre de santé de Kitcisakik. Ce
projet, Kitci Mino Obigan (Bien grandir ensemble), lui a valu le prix Innovation clinique de
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Abitibi-Témiscamingue (ORIIAT). Le prix
a été remis hier dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle de l’ORIIAT.
Le programme de santé maternelle et infantile couvre tous les aspects de la santé de la
famille et permet de bien outiller les hommes et les femmes dans leur rôle de parents.
La première étape consistait à établir un lien de confiance et à augmenter l’accessibilité
des services du Centre de santé. Pour y arriver, Mme Carrier travaille non seulement au
Centre, mais elle se déplace aussi dans les milieux où se trouvent les gens : école des
adultes, garderie, dépanneur, et autres.
Une foule de services
Kitcisakik est une communauté autochtone d’environ 450 habitants. Ces derniers vivent
dans le parc de La Vérendrye, sans électricité ni eau courante. Le taux de natalité
moyen atteint près du double de la moyenne provinciale. La communauté a connu
jusqu’à tout récemment le départ des enfants, petits et grands, vers les écoles de Vald’Or durant la semaine, ce qui a mené à une diminution du rôle parental et du lien
d’attachement. Par contre, dès septembre, seuls les enfants du secondaire se
déplaceront à Val-d’Or pour leurs cours, ce qui rend le programme encore plus
pertinent.
L’infirmière, avec la collaboration d’une équipe psychosociale (autochtone et allochtone)
offre une foule de services pour les femmes enceintes, les parents et leurs enfants : liste
des besoins individuels de chaque femme enceinte et de chaque nouvelle maman, plan
d’intervention pour les parents comprenant des services comme les ateliers parentsenfants, la cuisine collective, le Groupe Naître Égaux, le Groupe sur le lien
d’attachement, le Groupe pour adolescents, des cours de premiers soins, des
informations sur l’allaitement et la contraception, la prévention des infections transmises
sexuellement et par le sang, une sensibilisation à l’importance des saines habitudes de
vie, etc. L’infirmière peut également procéder à une évaluation psychomotrice et du
développement physique des enfants.
En 2009-2010, 15 mères allaitaient leur enfant à la sortie de l’hôpital, comparativement à
seulement deux en 2003-2004. De plus, 121 personnes ont participé à la cuisine
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collective parents-enfants. Dix enfants ont fait l’objet d’une évaluation psychomotrice et
dix participants ont suivi une formation sur le lien d’attachement.
Les outils élaborés dans le cadre de ce programme ont suscité beaucoup d’intérêt et ils
sont déjà utilisés par d’autres communautés autochtones et par le Centre de santé et de
services sociaux local.
Le concours Innovation clinique a été lancé par l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec en 1995. Il valorise la contribution clinique des infirmières de toutes les régions
du Québec à la qualité des soins offerts à la population, à l’efficacité des services de
santé et à l’avancement de la profession d’infirmière. Les gagnants régionaux méritent
un certificat et une bourse de 1000 $ et ils sont admissibles au Grand prix Innovation
clinique remis à l’occasion du congrès annuel de l’OIIQ, qui se tiendra les 23, 24 et 25
octobre prochain.
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