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Val-d’Or, le 7 juin 2018

À:

M. Martin Rhéaume
Directeur des affaires autochtones
Ministère de la Santé et des Services sociaux

c.c. :

Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice
Me André Fauteux, Ministère de la Justice
Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice
Me Denise Robillard, Ministère de la Justice
Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice
Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones

De :

Me Edith-Farah Elassal, Procureure

Objet :

Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès

Dossier : DG-0207-D

Monsieur Rhéaume,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la
collaboration du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
(CISSSAT) afin d’obtenir des informations sur les actions prises en lien avec les
recommandations formulées le 12 décembre 2017 par Mme Julie Lahaie, commissaire aux
plaintes et à la qualité des services (correspondances ci-jointes).
À cet effet, nous demandons au CISSSAT de nous transmettre les informations/documents
suivants :
 À la section Analyse et conclusion de la lettre, aux pages 2 et 3, il est mentionné :
« Lors de l’examen de cette plainte, nous avons été à même de constater que : (…) Afin
d’améliorer la prestation de services des professionnels du CISSS de l’AbitibiTémiscamingue, un plan d’action visant l’implantation d’une démarche de sécurisation
culturelle sera implanté prochainement » (nous soulignons).
1. Nous souhaitons obtenir copie de ce plan d’action ainsi que copie de tout
document/renseignement lié, le cas échéant.
2. Si ce plan d’action n’est pas encore implanté, nous désirons connaître les
intentions du CISSSAT notamment :
 Date visée pour son implantation.
 Détail sur la démarche de sécurisation culturelle envisagée et les mesures
mises en place dans le cadre de celle-ci.






Établissements, membres du personnel et usagers qui sont concernés par
cette démarche.
Arrimage avec les mesures de sécurisation culturelle déjà en place et
détail sur ces dernières mesures, le cas échéant.
Toute autre information liée au plan d’action.
Copie du plan d’action dès son implantation.

 À la section Analyse et conclusion de la lettre, aux pages 3 et 4, Mme Lahaie émet les
deux recommandations suivantes à l’intention de Mme Annie Vienney, répondante aux
dossiers autochtones :
« Lors de l’examen de cette plainte, nous avons été à même de constater que : (…) Afin
d’améliorer la prestation de services des professionnels du CISSS de l’AbitibiTémiscamingue, un plan d’action visant l’implantation d’une démarche de sécurisation
culturelle sera implanté prochainement » (nous soulignons).
« En ce sens, nous recommandons à la répondante aux dossiers autochtones :
(…)
 D’analyser la possibilité de déployer un agent sur le terrain chargé d’effectuer
la liaison entre l’usager de culture autochtone, les employés du CISSS, le service
aux patients cris et les partenaires extérieurs;
 De former les professionnels appelés à travailler régulièrement avec la clientèle
autochtone, dans le but de bonifier les pratiques et les contacts entre les
nations. »
3. Veuillez nous indiquer le suivi accordé à ces deux recommandations
(déploiement d’un agent terrain chargé d’effectuer la liaison de même que les
mesures mises en place et formation des professionnels).
 Nous désirons connaître l’ensemble des démarches et mesures mises en
place pour répondre à ces deux recommandations, le cas échéant.
 En l’absence de suivi, nous désirons connaître les intentions de la
répondante aux dossiers autochtones du CISSSAT.
Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou
soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se
retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :
La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, de
procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions correctives
concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du Québec et par
les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine
et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de traitements
différents dans la prestation de certains services publics offerts aux Autochtones du
Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services de justice, les
services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse.
Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours,
si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le
cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à edithfarah.elassal@cerp.gouv.qc.ca.
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Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous
communiquant les informations et la documentation demandées dans les quatorze
(14) prochains jours.
Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit
de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme
de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous
l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la
procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire
parvenir par messagerie à l’adresse suivante :
Mme Nicole Durocher
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez m’en faire part directement par
courriel à edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 527-6168.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Monsieur Rhéaume, nos plus sincères salutations.
Me Edith-Farah Elassal
Procureure / Counsel
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113
Tél.: 819 354-3128
edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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47.1
Bureau du président-directeur général

PAR COURRIEL
johanne.rhainds@ssss.gouv.qc.ca
Rouyn-Noranda, le 19 juin 2018

Madame Johanne Rhainds
Conseillère aux affaires autochtones
Direction des affaires autochtones
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1005, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1S 4N4
Objet : Demande de renseignements - Dossier DG-0207-D
Madame,
La présente fait suite à la demande de renseignements de la Commission sur d’enquête sur les relations
entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP),
datée du 7 juin 2018, et pour laquelle vous avez demandé au Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue de répondre.
Nous comprenons que vous verrez ainsi à transmettre à la CERP la présente, de même que les documents
ci-joints en lien avec les actions prises à la suite des recommandations formulées le 12 décembre 2017 par
Mme Julie Lahaie, commissaire aux plaintes et à la qualité de services :


« Lors de l’examen de cette plainte, nous avons été à même de constater que : (…) Afin d’améliorer la
prestation de services des professionnels du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, un plan d’action visant
l’implantation d’une démarche de sécurisation culturelle sera implanté prochainement ».
1. Nous souhaitons obtenir copie de ce plan d’action ainsi que copie de tout
document/renseignement lié, le cas échéant.
Vous trouverez en annexe les documents suivants :
- Projet du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue pour des services adaptés aux communautés
autochtones;
- Stratégie 2017-2021 pour les services à la clientèle autochtone au CISSS de l’AbitibiTémiscamingue.

1, 9e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9
Téléphone : 819 764-3264
Télécopieur : 819 764-2948
www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca
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Comme vous pourrez le constater à la lecture de ces documents, l’implantation d’une démarche de
sécurisation culturelle dans notre organisation est un projet ambitieux qui nécessite un étalement
pour sa mise en œuvre. Nous tenons à souligner que les actions identifiées s’inscrivent dans la
continuité d’une collaboration déjà active depuis plusieurs années avec les communautés
autochtones de notre région et les deux centres d’amitié; des exemples vous ont été donnés dans
notre correspondance du 15 juin 2018 concernant le dossier DG-0160-DE.
La stratégie du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue s’appuie sur les quatre axes de travail suivants :
- Renforcer les relations bilatérales avec les communautés et les organisations autochtones;
- Améliorer l’accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones;
- Agir sur toute forme de racisme et de discrimination au sein de l’organisation;
- Implanter la sécurisation culturelle, offrir des services culturellement adaptés et mesurer nos
résultats.
2. Si ce plan d’action n’est pas encore implanté, nous désirons connaître les intentions du
CISSSAT notamment :
 Date visée pour son implantation.
 Détail sur la démarche de sécurisation culturelle envisagée et les mesures mises en
place dans le cadre de celle-ci.
 Établissements, membres du personnel et usagers qui sont concernés par cette
démarche.
 Arrimage avec les mesures de sécurisation culturelle déjà en place et détail sur ces
dernières mesures, le cas échéant.
 Toute autre information liée au plan d’action.
 Copie du plan d’action dès son implantation.
Plusieurs étapes sont d’ores et déjà réalisées, telles que :
- L’adoption du projet par le conseil d’administration du CISSS le 14 avril 2017 (dont nous
joignons copie);
- L’approbation du projet et le soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS),
par lettre du sous-ministre Luc Castonguay en date du 15 novembre 2017 (dont nous joignons
copie);
- Le renforcement des relations bilatérales avec les communautés et les organisations
autochtones :
 La participation des représentants de la direction générale du CISSS de l’AbitibiTémiscamingue et des directions cliniques aux rencontres de travail avec les
communautés s’est accentuée;
 Les directions cliniques du CISSS et le centre d’amitié autochtone de Val-d’Or tiennent
des rencontres régulières dans le cadre de l’initiative Mino Madji8in;
 Différentes rencontres ont été organisées entre le Centre d’entraide et d’amitié autochtone
de Senneterre et des représentants du CISSS pour répondre à des besoins ponctuels du
centre;
 Nous sommes en contact régulier avec le Service aux patients cris de Val-d’Or pour
faciliter les arrimages entre nos services ainsi qu’avec le Conseil Cri de la santé et des
services sociaux de la Baie James, notamment pour mieux répondre aux besoins des
femmes enceintes et des mamans à l’Unité mère-enfant de l’Hôpital de Val-d’Or. Ainsi,
plusieurs pancartes de cette unité ont été traduites en anglais, algonquin et cri et le projet
de décoration en cours inclut des messages traduits en langues autochtones (nous vous
référons à notre courriel du 29 mai 2018, sur le dossier DG-0173-F);
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Le président-directeur général du CISSS copréside avec la directrice générale du Centre
d’amitié autochtone de Val-d’Or la Table locale d’accessibilité aux services aux
Autochtones en milieu urbain dont l’objet est de faciliter l’accès aux services publics pour
les Autochtones;
Le programme de formation sur la sécurisation culturelle pour le personnel est inscrit au
plan de développement des ressources humaines (PDRH) pour l’année en cours et les
années suivantes. Ainsi, nous travaillons en partenariat avec la communauté de
Timiskaming First Nation depuis plusieurs années pour développer des formations
(Piwaseha et Wedokodadowiin) sur la culture et les réalités des communautés
algonquines, destinées au personnel de notre établissement. À ce jour, plus de 600
personnes ont suivi ces formations. Dans le cadre d’une nouvelle entente entre le centre
de santé de cette communauté, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et le
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, seize sessions additionnelles seront offertes d’ici fin
2019 (nous joignons copie de l’entente signée). Par ailleurs, nous travaillons également
avec le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or pour offrir des formations
complémentaires, sur le concept de sécurisation culturelle.

La stratégie concerne l’ensemble de l’organisation du CISSS, c’est pourquoi nous entendons offrir
ces formations au maximum d’employés et de gestionnaires, dans la mesure des moyens dont
dispose notre établissement.
D’autres travaux sont en cours et seront réalisés progressivement, notamment :
- La mise en place d’un code d’éthique prévenant toute forme de discrimination;
- La mise en place d’une politique interne de recrutement de personnel issu des Premières
Nations;
- La mise en place d’une politique interne garante d’une approche de sécurisation culturelle
pérenne dans les installations du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue;
- La création de postes d'agent de liaison, principalement dans les hôpitaux de Val-d'Or et
d'Amos;
- L’aménagement de lieux de soins de santé accueillants afin de faciliter l'accueil de la clientèle
autochtone et permettre des interventions culturellement adaptées, dans la mesure des moyens
financiers et matériels dont nous disposons.
« Lors de l’examen de cette plainte, nous avons été à même de constater que : (…) Afin d’améliorer la
prestation de services des professionnels du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, un plan d’action visant
l’implantation d’une démarche de sécurisation culturelle sera implanté prochainement ». En ce sens, nous
recommandons à la répondante aux dossiers autochtones :
(…)
 D’analyser la possibilité de déployer un agent sur le terrain chargé d’effectuer la liaison entre
l’usager de culture autochtone, les employés du CISSS, le service aux patients cris et les
partenaires extérieurs;
 De former les professionnels appelés à travailler régulièrement avec la clientèle autochtone, dans
le but de bonifier les pratiques et les contacts entre les nations. »
3. Veuillez nous indiquer le suivi accordé à ces deux recommandations (déploiement d’un
agent terrain chargé d’effectuer la liaison de même que les mesures mises en place et
formation des professionnels).
 Nous désirons connaître l’ensemble des démarches et mesures mises en place pour
répondre à ces deux recommandations, le cas échéant.
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 En l’absence de suivi, nous désirons connaître les intentions de la répondante aux
dossiers autochtones du CISSSAT.
Vous trouverez ci-joint copie de la lettre de Mme Annie Vienney, répondante aux dossiers
autochtones, en réponse aux recommandations de la commissaire aux plaintes.
Nous vous prions de transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou soutenir
les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se retrouvent
pas dans la liste ci-haut.
En conclusion, l’implantation d’une démarche de sécurisation culturelle au sein de CISSS de l’AbitibiTémiscamingue est un projet d’envergure qui vise à améliorer l’accessibilité aux services de santé et aux
services sociaux pour les membres des Premières Nations et ainsi à contribuer à l’amélioration de leur état
de santé.
Espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez recevoir, madame Rhainds, nos salutations distinguées.

Nathalie Bernier
Conseillère cadre - volet soutien administratif
Bureau du président-directeur général
p. j. Projet Pour des services adaptés aux communautés autochtones
Stratégie 2017-2021 pour les services à la clientèle autochtone
Extrait de résolution du conseil d’administration du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue – Adoption de la
stratégie 2017-2021 pour les services à la clientèle autochtone
Correspondance de M. Luc Castonguay, 15 novembre 2017
Protocole d’entente – Alliés pour une réforme culturelle dans les services de santé et sociaux de la
région 8
Correspondance de Mme Annie Vienney, 14 mars 2018

47.1.1

PROJET
POUR DES SERVICES ADAPTÉS AUX COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

1.

INTRODUCTION : LA RÉALITÉ AUTOCHTONE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE EN 2017

L’Abitibi-Témiscamingue compte sept communautés algonquines (quatre réserves et trois
établissements) totalisant une population d’environ 8 000 membres1. De ce nombre, 4 150
vivent sur réserve et 3 779 hors réserve. On retrouve principalement les Algonquins dans trois
municipalités régionales de comté (MRC) de la région, soit 4 223 personnes dans la MRC du
Témiscamingue (Timiskaming First Nation, Long Point First Nation, Kebaowek First Nation et
Wolf Lake First Nation); 2 647 personnes dans la MRC de la Vallée-de-l’Or (Lac Simon et
Kitcisakik) et 1 059 personnes dans la MRC d’Abitibi.
La population algonquine est une population jeune (âge moyen 33 ans), le groupe des 0-24 ans
étant le plus représenté (40 %), suivi des 25-44 ans (29 %) puis des 45-64 ans (23 %) et enfin de
65 ans et plus (8 %). Aux Algonquins s’ajoutent les Cris, principalement présents sur le
territoire de la Vallée-de-d’Or. Bien que les communautés cries soient situées dans la région 18,
la présence crie s’est accrue en Abitibi-Témiscamingue au cours des dernières années pour
diverses raisons : présence de plusieurs sociétés gérées par les Cris, Pavillon des Premiers
Peuples de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) facilitant l’accès aux
études aux personnes provenant des communautés autochtones, tournois sportifs,
magasinage, corridors de services de santé avec Val-d’Or et Amos, etc. Il s’agit le plus souvent
d’une population qui réside à Val-d’Or temporairement pour quelques jours, quelques
semaines, quelques mois, voire quelques années (pour ceux qui étudient ou travaillent).
À noter que quelques membres de communautés attikamekws, cries et algonquines résident
aussi à Senneterre (MRC de la Vallée-de-l’Or), autre milieu de vie pour bon nombre
d’Autochtones hors réserve. La MRC de la Vallée-de-l’Or compte d’ailleurs deux centres
d’amitié autochtones sur son territoire : à Val-d’Or et à Senneterre.
La population autochtone en Abitibi-Témiscamingue est caractérisée par une croissance
démographique élevée. De 2002 à 2015, la population des Premières Nations de l’AbitibiTémiscamingue a constamment augmenté avec une croissance annuelle moyenne d’environ
2,5 %. La population vivant sur réserves s’avère plus nombreuse que celle hors réserve, bien
que l’écart entre les deux ait diminué au cours des quatre dernières années. Dans les réserves,
elle est passée de 3 203 en 2003 à 4 150 individus en 2016. Tandis que la population hors
1

Données AANC 2016.
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réserve est passée de 2 573 à 3 379 personnes pour la même période. Depuis 2011, la
croissance démographique s’avère plus marquée au sein de la population vivant hors réserve. Il
est intéressant de noter que de 2011 à 2015, c’est au Témiscamingue que la croissance a été la
plus forte avec 23,3 %.
De façon générale, ces populations présentent de multiples facteurs de vulnérabilité
nécessitant une attention particulière de la part du réseau de la santé et des services sociaux.
L’origine de cette vulnérabilité a ses racines dans l’histoire même des Autochtones et dans la
politique d’assimilation dont ils ont fait l’objet au cours des siècles précédents : pensionnats,
déplacements, créations des réserves, pertes identitaires et culturelles, pertes économiques et
politiques.
Conséquences directes ou indirectes, l’impact du passé se constate dans les déterminants de la
santé observés chez de nombreux Autochtones de l’Abitibi-Témiscamingue : sous-scolarisation,
chômage, pauvreté matérielle et sociale, surpeuplement des maisons, consommation, suicides,
etc.
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue est très
préoccupé par cette situation. C’est pourquoi il affirme la nécessité de mettre en place une
collaboration très étroite avec les communautés algonquines, les centres d’amitié autochtones
de la région et ses partenaires de la région 18 afin de permettre aux membres des Premières
Nations qui viennent chercher des services dans ses installations de recevoir des services de
qualité, sans discrimination, dans un environnement culturellement adapté.
En 2012, le Conseil canadien de la santé relève que : « Un des obstacles à une bonne santé
relève directement du système de santé lui-même. Beaucoup d’Autochtones n’utilisent pas les
services de santé classiques parce qu’ils ne se sentent pas à l’abri des stéréotypes et du racisme.
Cela réduit les possibilités d’intervention précoce et de prévention des problèmes de santé.»2
Afin de remédier à cette situation, il importe pour le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
d’engager l’organisation dans une démarche de sécurisation culturelle.

2.

RAPPEL DES ACTIONS POSÉES PAR L’AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX PUIS REPRISES
PAR LE CISSS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Au cours de la dernière décennie, les échanges et la collaboration entre l’Agence, les
établissements de santé et de services sociaux et les communautés autochtones se sont
progressivement développés sur des bases plus régulières et élargies, permettant des partages
d’expertises profitables de part et d’autre sur des problèmes ponctuels ou des projets plus
2

Conseil canadien de la santé (2012). Empathie, dignité, respect : Créer la sécurisation culturelle pour les
Autochtones dans les systèmes de santé en milieu urbain.
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larges. Ce rapprochement s’est traduit, par exemple, par la participation des communautés
autochtones aux formations et évènements organisés par le réseau et à plusieurs tables locales
ou régionales, par la participation du personnel du réseau aux évènements organisés par les
communautés autochtones elles-mêmes ou encore par des ententes de collaboration (avec le
CHSLD Notre-Dame-du-Nord; avec Lac Simon, Pikogan et Kebaowek First Nation, pour un
continuum de services en santé mentale et dépendances, etc.).
Sur le plan des services sociaux, il importe de noter que, contrairement aux communautés
autochtones des autres régions, les communautés algonquines de l’Abitibi-Témiscamingue ont
cessé d’assurer les services sociaux aux membres de leurs communautés depuis une douzaine
d’années. Ce mandat a été confié au Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue qui, au cours
des années, a su développer des liens de collaboration et de confiance avec les chefs et les
intervenants de ces communautés.
Depuis une quinzaine d’années, une agente de liaison autochtone assure des services entre les
usagers autochtones qui se présentent dans les installations de Ville-Marie. Elle assure
également le lien entre les centres de santé de Timiskaming First Nation et Long Point First
Nation et Ville-Marie.
Par ailleurs, entre 2011 et 2014, plus de 500 membres du personnel ont reçu la formation
Piwaseha élaborée en partenariat avec des représentants autochtones et l’UQAT dans le cadre
du Fonds de transition pour la santé des Autochtones. Une centaine de personnes ont ensuite
suivi le 2e volet Wedokodadowiin (dans le cadre du Fonds d’intégration des services de santé).
L’accent a également été mis sur le développement des relations avec le Centre d’amitié
autochtone de Val-d’Or (CAAVD) pour améliorer l’accès à des services pour les Autochtones
vivant en milieu urbain. L’implication de l’Agence s’est traduite par différentes actions :
 Soutien aux projets déposés par le CAAVD (lutte contre le tabagisme, promotion des saines
habitudes de vie, lutte au VIH-SIDA, lutte contre l’hépatite C., projet Miskwa Mikana visant
à développer un programme de prévention de l’usage des drogues illicites auprès de la
population vivant en milieu urbain, etc.);
 Signature officielle de la déclaration d’amitié entre les peuples en 2009;
 Participation à différentes rencontres, dont le séminaire sur les enjeux et défis en santé et
services sociaux pour les Autochtones vivant en milieu urbain, journées de réflexion sur le
racisme et la discrimination;
 Participation à la marche Gabriel Commanda, organisée depuis plusieurs années par le
CAAVD. En 2015, le président-directeur général de l’Agence a été nommé coporte-parole de
l’événement aux côtés du Dr Stanley Vollant;
 Collaboration pour le projet clinique Minowé qui permettait d’offrir les services d’une
infirmière et d’un travailleur social du réseau directement dans les locaux du CAAVD afin de
rejoindre une clientèle vulnérable qui n’utilise généralement pas nos services.
Enfin, quelques contacts ont aussi été initiés avec le Centre d’entraide et d’amitié autochtone
de Senneterre.

Projet Pour des services adaptés aux communautés autochtones

4

Préoccupée par les différents obstacles que rencontrent les Autochtones pour accéder aux
services de santé de notre réseau, l’Agence a alors mis en place un comité autochtone formé du
président-directeur général et des directeurs et directrices responsables de l’organisation des
services, de la santé publique, des affaires médicales, du Centre Normand et enfin du Centre
jeunesse. Le mandat de ce comité était de définir les mesures nécessaires pour exercer un
leadership régional en matière de services aux Autochtones et de se doter d’un plan d’action
visant à améliorer l’état de santé et de bien-être des membres des Premières Nations.
La première étape a consisté à identifier les valeurs communes partagées par l’ensemble des
membres du comité pour atteindre ses objectifs. Sept valeurs ont été retenues comme notions
majeures à prendre en compte dans les relations avec les usagers et les partenaires
autochtones : l’ouverture, la sensibilité, la confiance, le respect mutuel, la collaboration, la
sécurisation culturelle et la compréhension.
Par la suite, l’Agence s’est dotée d’un plan d’action de cinq ans (2013-2018) présenté aux
membres du conseil d’administration le 5 novembre 2014. Les trois axes principaux du plan
étaient les suivants :
 La mobilisation des établissements autour d’une vision régionale;
 La disparition des préjugés et de la méconnaissance du personnel envers la réalité
autochtone;
 L’arrimage des services de notre réseau avec ceux existant sur réserves, dans les centres
d’amitié autochtones et la région 18.

2.1 De l’Agence au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
La Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux
notamment par l’abolition des agences régionales (RQRL 2015, chapitre 1) a interrompu
temporairement la mise en œuvre du plan d’action. Aujourd’hui, le CISSS de l’AbitibiTémiscamingue affirme sa volonté de poursuivre les travaux entamés par l’Agence et de mettre
rapidement en place des mécanismes qui permettront à l’organisation d’atteindre les objectifs
fixés, en s’appuyant sur les quatre axes de travail suivants :
- Le renforcement des relations bilatérales avec les communautés et les organisations
autochtones;
- L’amélioration des services pour les Premières Nations en milieu urbain;
- Agir sur toute forme de racisme et de discrimination;
- La sécurisation culturelle et les services culturellement adaptés.

3.

LE CADRE À L’INTÉRIEUR DUQUEL DOIT SE DÉPLOYER L’ACTION

La section précédente a permis de faire un bref survol des travaux et des efforts qui ont été
réalisés au cours des dernières années dans la région afin d’améliorer l’expérience de soins et
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de services que le réseau de la santé et des services sociaux, à travers ses responsabilités, doit
assurer auprès des communautés autochtones. Si des pas ont été franchis en ce sens,
beaucoup reste à faire et les acquis demeurent fragiles. Imprégnée de cette croyance et de la
nécessité de poursuivre le travail, la haute direction du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
entend se doter d’un plan d’action ambitieux pour honorer son engagement à offrir des
services mieux adaptés aux besoins et aux réalités culturelles des Premières Nations. Elle
entend accompagner son personnel dans le développement d’habiletés à intervenir auprès des
usagers autochtones, par le truchement d’approches et d’outils cliniques adaptés, de
programmes de formation sur mesure et par la mise en place de modalités d’organisation de
services respectueuses des usagers et coutumes des Premières Nations.
La littérature sur les modes d’interventions adaptés à la culture des Premières Nations est
aujourd’hui abondante et tout à fait probante en regard de ce qui doit être fait ainsi que la
manière dont les soins et les services doivent être prodigués. Nous précisons donc ici qu’il nous
faut un cadre conceptuel à l’intérieur duquel l’action doit se déployer.
3.1 La sécurisation culturelle et les soins culturellement sécuritaires
Carole Lévesque, Ioana Radu et Mélissa Sokoloff (2014)3, dans le cadre d’une revue exhaustive
de la littérature, ont fort bien campé les concepts de sécurisation culturelle et de soins
culturellement sécuritaires. Ainsi :
3.1.1 La sécurisation culturelle :
 Est un résultat, défini et vécu par ceux qui reçoivent un service; ils se sentent en
sécurité;
 Repose sur une participation respectueuse qui peut aider les patients à trouver la
voie de leur mieux-être;
 S’appuie sur une compréhension du déséquilibre de pouvoir inhérent à la
prestation des services de santé, de la discrimination institutionnelle et de la
nécessité de rectifier ces iniquités en apportant des changements dans le
système…;
 Exige que nous reconnaissions que nous sommes tous porteur de culture, il y a
une réflexion personnelle à faire sur ses propres attitudes, croyances, préjugés et
valeurs.
3.1.2 Les soins culturellement sécuritaires :
 Exigent la création de liens de confiance avec les patients autochtones et la
reconnaissance des effets des conditions socioéconomiques, de l’histoire et des
politiques sur la santé;

3

Lévesque, C., Radu I. et Sokoloff M. Institut national de la recherche scientifique, Fiche d’information Le concept
de sécurisation culturelle : origine et portée. Montréal. 2014, p. 6.
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 Appellent à communiquer avec respect pour les croyances, les comportements
et les valeurs des patients;
 Permettent aux clients ou aux patients d’être partenaires dans le processus
décisionnel.
3.2 Les éléments constitutifs de la sécurisation culturelle
Selon le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone (CCNSA 2010), « la
sécurisation culturelle repose sur un continuum d’éléments constitutifs qui débute avec la prise
de conscience de la culture et qui débouche sur la sécurisation culturelle »4. Trois paramètres
doivent guider toute démarche de sécurisation culturelle.
3.2.1 La conscience de la culture :
 Être capable et désireux de reconnaître ou admettre les différences culturelles;
 Prendre conscience de leur propre culture;
 Accepter les différences au sein d’une population.
3.2.2 La sensibilité culturelle :
 Tenir compte des antécédents et des expériences culturelles des Autochtones;
 Aller au-delà de la reconnaissance en respectant les différences et savoirs des
Autochtones;
 Être sensible au fait que les manières de faire sont propres à chaque personne
autochtone.
3.2.3 La compétence culturelle :
 Les connaissances, compétences et attitudes des intervenants renforcent
l’autonomie du patient;
 Les services sont adaptés aux réalités et besoins de la personne en situation
d’aide.
3.2.4 La sécurisation culturelle est donc :
 Une approche systémique englobant la compréhension des différences de
pouvoir inhérent à la prestation de services de santé incluant l’autoréflexivité des
intervenants;
 La capacité de contrer les obstacles à la prestation des services y compris les
politiques, procédures et pratiques;
 L’implication de la personne dans la prestation et l’évaluation de l’interaction.
Comme le soulignent les auteurs, « … en somme, pour installer un cadre de sécurisation
culturelle, les trois composantes doivent être présentes. Ainsi, on comprend la sécurisation
4

Idem, p. 8.
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culturelle comme un rapprochement entre l’intervenant et la personne en situation d’aide qui
se développe à travers un processus continu d’autoréflexion et un dialogue intersubjectif. Un
tel partenariat entre la personne en situation d’aide et le professionnel vise à produire un
changement de mentalité et de comportement chez le professionnel. Les compétences en
matière de sécurisation culturelle permettent aux clients d’identifier de quelle manière les
services peuvent être mieux adaptés à leurs besoins ».5

4.

LA DÉMARCHE PROPOSÉE

Fort du cadre à l’intérieur duquel les actions doivent se dérouler, la démarche de sécurisation
culturelle qu’entend mettre en place la direction du CISSS s’organisera autour des éléments
suivants :
Une démarche fondée sur un modèle de collaboration, de partenariat et de confiance;
La mise en place d’une structure de coordination avec les partenaires que sont le Centre de
santé de Timiskaming First Nation et le CAAVD;
La nécessité de poser des gestes institutionnels et d’agir auprès des personnes;
Le développement d’outils, de protocoles d’intervention, de guides cliniques et
l’adaptation des services propres à soutenir des pratiques innovantes;
L’établissement d’un cadre d’évaluation afin de mesurer le chemin parcouru, d’ajuster les
démarches en cours de manière à instaurer des modes d’interventions avec un caractère
permanent et transposable dans d’autres milieux et d’autres communautés des Premières
Nations.
Cette démarche s’adresse autant aux gestionnaires qu’aux personnels du CISSS qui accueillent,
prodiguent des soins et des services et accompagnent les personnes issues des communautés
autochtones. Aussi, il sera nécessaire d’identifier les domaines et les priorités d’intervention.
Cet exercice sera réalisé avec la participation du comité de direction. L’exercice devra
déboucher sur une programmation réaliste et pragmatique, en quelque sorte une démarche
étapiste, afin de mettre en place les conditions favorables à une transformation durable des
pratiques. Il s’agit ici de bien identifier les sujets sur lesquels la démarche portera, accompagner
par la formation du personnel et l’adaptation des outils d’intervention les équipes appelées à
intervenir auprès des membres des communautés autochtones.
4.1 Une démarche fondée sur un modèle de collaboration, de partenariat et de confiance.
La littérature scientifique a largement démontré les bénéfices du travail de collaboration6,
notamment au regard de la plus-value que cela amène sur la qualité des services rendus et la
réponse aux besoins de la population en général et des personnes en particulier.
5
6

Ibidem, p 8.
Projet IPSPL. Info (2013). Fiche d’information sur la collaboration : La collaboration : un outil pour assurer un
suivi optimal de la clientèle. Montréal (décembre 2013). http:/www.ipspl.info.
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Comme nous l’avons vu plus haut, plusieurs initiatives ont été entreprises au cours des
dernières années dans la région, tantôt par les anciens établissements du réseau de la santé et
des services sociaux, tantôt par les communautés autochtones elles-mêmes à l’instar de
Timiskaming First Nation (formations Piwaseha et Wedokodadowiin), tantôt par différents
partenaires très actifs auprès des Autochtones en milieu urbain, tels que le CAAVD et le Centre
d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre. Également, soulignons la présence de l’UQAT
eu égard aux activités de formation qu’elle réalise sur les questions autochtones.
C’est donc avec une volonté affirmée auprès de ces partenaires que le CISSS entend mettre en
œuvre sa stratégie d’adaptation des services pour mieux rejoindre les usagers autochtones.
Ainsi, le projet de sécurisation culturelle du CISSS se déploiera de concert et en prenant appui
sur les initiatives qui se mettent actuellement en place du côté du CAAVD avec le projet
Minowé 2.0 et celle du Timiskaming First Nation Health Center avec son projet Making the link
for better access to health care services. Ces deux projets sont des outils précieux et
complémentaires qui, à travers leur spécificité respective, partagent une cible commune, soit
l’accès ou l’adaptation des services sociaux et de santé aux réalités des Autochtones.
4.2 La mise en place d’une structure de coordination
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue entend mettre en place une structure de coordination qui,
tout en supportant les initiatives de ces deux partenaires, assurera une bonne cohérence entre
les différentes actions qui seront conduites et le projet de notre organisation.
Comme mentionné plus haut, les initiatives de Timiskaming First Nation et du CAAVD sont
complémentaires. Toutefois, leurs contenus diffèrent et nécessitent de la part du CISSS une
implication à des niveaux différents. Ainsi, le CISSS siègera à leurs côtés sur les comités de
travail qu’ils mettront en place, à savoir :
4.2.1 Le comité de sensibilisation culturelle (avec Timiskaming First Nation) :
L’initiative du Centre de santé du Timiskaming First Nation vise à offrir au personnel
du réseau une sensibilisation de base sur les réalités autochtones (rappel historique,
contexte juridictionnel, démystification des idées reçues, expériences vécues, etc.).
Le projet prévoit la constitution d’un comité de sensibilisation culturelle (comité des
sages). Celui-ci sera constitué de représentants des communautés des Premières
Nations du territoire, du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, des représentants des
centres d’amitié autochtones de la région, de représentants du Cree Health Board
de la région 18, des représentants de l’UQAT et, sur invitation, d’experts des réalités
autochtones. L’implication du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue dans ce comité
traduit sa volonté d’être informé et documenté par ceux qui reçoivent les services,
plus exactement par des leaders des communautés autochtones. Ils seront en
quelque sorte les « guides ».
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4.2.2 Le comité stratégique Minowé 2.0 (avec le CAAVD) :
Le CAAVD, quant à lui, centre davantage son projet sur le changement de pratique
et de culture organisationnelle autour de quatre axes, soit : la structure et la
gouvernance, l’information et les savoirs, le transfert et l’appropriation, le
rayonnement et le déploiement de la démarche.
Soulignons que le comité stratégique Minowé 2.0 est déjà en place et fonctionne
depuis plusieurs mois. Des groupes de travail sur différentes thématiques (santé
mentale-dépendances, jeunesse, soins infirmiers, services psychosociaux) ont été
constitués pour aborder en profondeur les pistes de collaboration entre le CISSSAT
et le CAAVD et ainsi améliorer l’offre de services aux Autochtones dans un contexte
de sécurisation culturelle.
4.3 La nécessité de poser des gestes institutionnels et d’agir auprès des personnes
Comme précisé plus avant, la sécurisation culturelle est le résultat d’une démarche qui
comprend trois grandes étapes : la conscience culturelle, la sensibilité culturelle et la
compétence culturelle. Ainsi, différentes actions seront conduites au sein de l’établissement
afin d’agir sur ces trois grandes dimensions. Le projet vise donc à agir et intervenir auprès du
personnel de l’établissement dans une perspective de soutien aux pratiques et de
développement des compétences. Des gestes institutionnels, tels que l’adoption d’une
politique interne sur la sécurisation culturelle, la mise sur pied d’un programme d’embauche de
personnes membres des Premières Nations, etc., seront également posés afin de formaliser
l’engagement du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue dans cette initiative de sécurisation
culturelle.
S’il est important de sensibiliser et de former le personnel du CISSS au travail en contexte de
sécurisation culturelle et de soins culturellement sécuritaires, par voie de conséquence il est
nécessaire d’adapter différents dispositifs, protocoles d’interventions, guides cliniques, etc., de
l’établissement pour mieux outiller les intervenants et leur permettre ainsi de mieux
communiquer avec les usagers autochtones. L’identification des priorités de travail sera établie
suivant une recension des pratiques reconnues pertinentes, une démarche d’identification des
besoins tant auprès du personnel qu’auprès d’Autochtones ayant reçu des services de
l’établissement afin d’identifier les obstacles à un véritable accès à des services culturellement
et sécuritairement adaptés. En effet, bien que les services soient disponibles, le fait qu’ils ne
soient pas adaptés aux réalités autochtones et à leurs expériences de vie pose des difficultés
d’accessibilité.
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4.4 L’établissement d’un cadre d’évaluation afin de mesurer le chemin parcouru et d’ajuster
les démarches en cours de manière à instaurer des modes d’interventions avec un
caractère permanent et transposable dans d’autres milieux et communautés
Afin d’assurer la bonne conduite des opérations, de mesurer le chemin parcouru et de garantir
la pérennité de l’exercice, une démarche d’évaluation dite évaluation évolutive est prévue tout
au long du projet. Ainsi, le protocole d’évaluation portera à la fois sur la démarche proprement
dite, sur les acquis découlant des efforts de formation du personnel ainsi que sur les différents
moyens qui auront été déployés tout au long du projet. La démarche d’évaluation consistera
également à mesurer le niveau d’appréciation obtenue tant auprès des Autochtones ayant reçu
des services qu’auprès de ceux et celles les ayant rendus.

5.

LE PLAN D’AFFAIRES ET LE SOUTIEN FINANCIER

Il est maintenant bien établi que tout changement, spécifiquement en matière d’adaptation et
de transformation des pratiques, ne peut s’opérer dans un court laps de temps. Cela est
particulièrement vrai dans le cadre du projet poursuivi. Les initiatives des deux partenaires
s’inscrivent dans une planification stratégique qui se déploie sur quatre ans. La démarche
répondra aux mêmes impératifs d’échéanciers et de réalisation.
Le projet se réalisera à la fois en phases successives et se chevauchant. Aux fins de la
présentation, précisons qu’il y aura une première phase dite préparatoire, avec le travail
entamé par les deux comités avec les partenaires et l’identification des priorités de formation
et de développement du matériel d’intervention (outils, protocoles, guides, etc.). Suivra la
phase de mise en œuvre et d’expérimentation constituée des démarches de sensibilisation, de
formation et d’habilitation des intervenants à l’intervention en contexte de sécurisation
culturelle (transfert de connaissances) et, enfin, la phase d’évaluation du projet afin de tirer les
leçons de l’expérience menée et d’assurer la poursuite des activités au sein de l’établissement
et leur transférabilité auprès des Premières Nations.
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Annie Vienney
Présentation au conseil d’administration
du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, le 13 avril 2017
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« Un des obstacles à une bonne santé relève
directement du système de santé lui-même.
Beaucoup d’Autochtones n’utilisent pas les
services de santé classiques parce qu’ils ne se
sentent pas à l’abri des stéréotypes et du
racisme. Cela réduit les possibilités
d’intervention précoce et de prévention des
problèmes de santé.»
Conseil canadien de la santé, 2012

2

11 NATIONS (incluant les Cris et les Inuit)
 Environ

100 000 personnes(Premières Nations et

Inuit), soit 1,3 % de la population du Québec
 55

communautés

 Une

population jeune : plus de la moitié a moins de

30 ans
 Près

de 75 % de la population autochtone du

Québec vit dans une réserve, un établissement
indien ou sur des terres conventionnées
3

Les services de santé
et les services sociaux

pour les Autochtones

4

Règle générale :
Peu importe leur lieu de résidence au Québec


Les Autochtones sont couverts par la Loi sur
l’assurance maladie et par la Loi sur l’assurance
hospitalisation



Les Autochtones ont droit à un accès égal aux
services de santé et aux services sociaux du réseau
québécois, au même titre que l’ensemble des
Québécois

5

Règle générale (suite)
Les établissements du réseau québécois ont la
responsabilité d’offrir à la clientèle autochtone qui
se présente à leurs portes les mêmes services qu’à
l’ensemble des Québécois, que ce soit en première
ligne ou pour des services spécialisés
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Les services sur réserves
Le financement des services sur le territoire des communautés
autochtones non conventionnées est une responsabilité
fédérale, à l’exception des soins médicaux qui sont couverts
par la Régie de l’assurance maladie du Québec

De façon générale, les établissements du réseau québécois
n’offrent pas de services sur le territoire des communautés
non conventionnées, à moins d’une entente avec les instances
locales. Ces ententes doivent prévoir une contribution
financière correspondant au coût supporté par l’établissement
pour ces services

7

Distinguer :


Les services de santé sur réserve :
financement de Santé Canada



Les services sociaux sur réserve :
financement d’Affaires autochtones et du Nord
Canada (AANC)

8

Conséquences
Des situations complexes vécues par la clientèle
autochtone et pour lesquelles les champs de
compétences fédérales/provinciales
s’entremêlent, retardant les soins apportés aux
personnes
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Les Algonquins : environ 8 000 personnes
4 150 sur réserve

3 780 hors réserve

7 communautés algonquines


4 réserves :
 Lac Simon
 Abitibiwinni (Pikogan)
 Timiskaming First Nation (Notre-Dame-du-Nord)
 Kebaowek First Nation (Kipawa)



3 établissements :
 Kitcisakik
 Long Point F.N. (Winneway)
 Wolf Lake F.N. (Hunter’s Point)
10

Répartition par tranche d’âge


0-24 ans :

40 %



25-44 ans :

29 %



45-64 ans :

23 %



65 et + :

8%

Source : SII AANC au 31 décembre 2016
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Une présence croissante en milieu urbain


Cris, Algonquins, Attikamekw, Mohawks, Hurons,
Abénakis et Inuit



Une clientèle souvent anglophone



Une population répartie : Val-d’Or, Senneterre, MRC du
Témiscamingue, Amos



2 Centres d’amitié autochtones (Val-d’Or et Senneterre)

12

Créer un milieu de soins dépourvu de racisme,
de mépris et de stéréotypes où les Autochtones
sont traités avec empathie, dignité et respect

13

 Hésite longtemps avant
 Système de
 Barrière
 Hors

de venir consulter

valeurs et cultures différentes

linguistique

de sa zone de sécurité

14

15

 Accès

aux mêmes services que le reste de la
population québécoise, mais en les offrant de
façon culturellement adaptée

16



Partager une compréhension et une vision régionales
des principaux enjeux



Mobiliser les partenaires autour de valeurs communes



Faire disparaitre les préjugés et la méconnaissance



Arrimer les services de notre réseau avec les services
existants sur réserves et avec les régions 10 et 18
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Un comité Autochtone
Son mandat :

Exercer un leadership régional sur le dossier
autochtone et identifier les actions à mettre
en place

18

Un partage de valeurs communes
 Ouverture
 Sensibilité
 Confiance
 Respect mutuel
 Collaboration
 Sécurisation culturelle
 Compréhension
19

 Poursuivre

et renforcer la collaboration avec

les communautés algonquines et avec les deux
centres d’amitié autochtones
 Offrir
 A-T

des services plus près des communautés

: région pilote pour le projet d’ententes de

collaboration Santé mentale et Dépendance
20

 Établir

des relations de région à région

avec la région 18
 Se

rapprocher du Cree Health Board pour

développer les liens de collaboration
 Développer

les contacts avec le Service

aux patients cris à Val-d’Or
21

Poursuivre les travaux entamés et
mettre rapidement en place des
mécanismes pour atteindre les
objectifs

22

Implanter une approche de

sécurisation culturelle au sein de
l’organisation

23

Une responsabilité collective


Personnel



Médecins



Gestionnaires



Membres du conseil d’administration

24

Reconnaitre les répercussions de l’histoire sur

les Autochtones et adapter les soins pour
qu’ils répondent plus efficacement aux
besoins distincts des patients

25

Un passé difficile aux conséquences
multiples


Politique d’assimilation



Pertes identitaires et culturelles



Pertes économiques et politiques

26

Un passé difficile aux conséquences
multiples
 Sédentarisation
 Rupture intergénérationnelle
 Perte d’habiletés parentales
 Détresse psychologique (perte de

l’estime de soi,

rage, colère, honte, etc.)
 Dépendances
 Maladies chroniques (diabète, obésité, etc.)
 Méfiance
27

 Surpeuplement des

maisons (manque de

logements)
 Discrimination
 Sous-scolarisation
 Chômage
 Faibles revenus, pauvreté matérielle et
 Rupture sociale

sociale

avec risque d’itinérance
28

 Crise

d’octobre 2015 à Val-d’Or

(dénonciations des femmes autochtones)
 Commission

d’Enquête « Écoute,

réconciliation, progrès »
 Relations

historiques inégales entre notre

réseau et les communautés

29



Renforcer les relations bilatérales avec les

communautés et les organisations autochtones


Améliorer l’accessibilité aux services en milieu
urbain pour les Autochtones



Agir sur toute forme de racisme et de discrimination
au sein de l’organisation



Implanter la sécurisation culturelle, offrir des
services culturellement adaptés et mesurer nos
résultats
30



Un comité stratégique (CISSS)



Démarche fondée sur un modèle de

collaboration, de partenariat et de confiance


Mise en place d’une structure de coordination



Participation active aux 2 initiatives de
Timiskaming First Nation (TFN) et du Centre
d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD)
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Mise sur pied de programmes de formation basés
sur les meilleures pratiques



Développement d’outils, de protocoles
d’intervention, de guides cliniques et
d’adaptation des services propres à soutenir les
pratiques innovantes



Mise en place d’un cadre d’évaluation
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Centre de santé de Timiskaming First Nation



Centres d’amitié autochtone de Val-d’Or et de
Senneterre



Conseil Cri de la santé



Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

(UQAT)


Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)



Autres communautés (par le biais de Timiskaming

First Nation)
33

 Sa

composition : Les principales

directions impliquées dans l’offre de
services aux Autochtones
 Son

mandat : Mettre en place les mesures

nécessaires à l’implantation d’une
approche de sécurisation culturelle au
sein du CISSSAT
34

 Sa

composition : 3 ou 4 membres du

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
 Son

mandat : Assurer une cohérence

entre les différentes actions menées par
les partenaires (TFN et le CAAVD) et le
projet du CISSS
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Initiative du Centre de santé de Timiskaming First Nation



Son mandat : Bonifier les outils pédagogiques Piwaseha et
Wedokodadowiin et offrir au personnel une sensibilisation
de base sur les réalités autochtone.



Sa composition : Des représentants des communautés
autochtones, des Cris, des centres d’amitié autochtones, 1
ou 2 représentants du CISSS de l’Abitibi-Témiscaminuge,

l’UQAT et autres personnes expertes des réalités
autochtones invitées au besoin
36

Initiative du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or



Sa composition

: Des membres du CAAVD, des directeurs

et directrices du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue


Son objectif

: Projet centré sur le changement de

pratiques et de culture organisationnelle autour de 4 axes

(structure et gouvernance, information et savoir, transfert
et appropriation, rayonnement et déploiement)
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 Présentation
 Rencontres

du projet au comité stratégique

avec Timiskaming First Nations et

avec le CAAVD
 Adoption

de la démarche par le conseil

d’administration
 Plans

de communication (interne et externe)

 Poursuite

des dossiers en cours

38

 Démarches
 CISSS

en cours auprès du MSSS

de l’Abitibi-Témiscamingue

 Santé

Canada ($ alloués aux partenaires dans
le cadre FISSS)
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Actualisation et développement des ententes de collaboration Santé
mentale et Dépendances avec les communautés



Minowé 2.0



Développement de la collaboration avec le Centre d’entraide et d’amitié
autochtone de Senneterre



Comité conjoint avec le Cree Health Board sur les services Maternité et

Obstétrique à Val-d’Or


Table locale sur l’accessibilité aux services en milieu urbain pour les
Autochtones



Table itinérance de Val-d’Or



Gestion de toute demande ponctuelle venant des communautés et des
deux centre d’amitié
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Équipe de police mixte à Val-d’Or



Collaboration avec les centres de santé des communautés pour le
programme d’aide à la vie autonome



Politique cadre de soins continus pour les personnes en perte
d’autonomie



Entente pour les services spécialisés avec les régions 10 et 18



Prise en charge des services jeunesse par les communautés



Ententes de services avec les communautés pour des
nutritionnistes



Enquête « Écoute, réconciliation, progrès »
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47.1.3
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du CONSEIL
du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue tenue le
13 avril 2017 à Senneterre

D’ADMINISTRATION

RÉSOLUTION
CA-2017-44

Adoption de la stratégie 2017-2021 pour les services à la clientèle
autochtone

Attendu que les Autochtones, peu importe leur lieu de résidence au Québec,
ont droit à un accès égal aux services de santé et aux services sociaux du réseau québécois, au même
titre que pour l’ensemble des Québécois;
Attendu qu’il est documenté que les déterminants de la santé observés chez les
Autochtones montrent que ceux-ci présentent de multiples facteurs de vulnérabilité;
Attendu qu’il est documenté que les Autochtones hésitent à aller chercher des
services dans les installations du réseau de la santé et des services sociaux par crainte des préjugés et de
racisme.
Attendu que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de
l'Abitibi-Témiscamingue a élaboré une stratégie pour les services à la clientèle autochtone qui comprend
comme pierre angulaire la mise en place d'une approche de sécurisation culturelle au sein de son
établissement.
Sur PROPOSITION dûment appuyée, il est unanimement résolu d’adopter la stratégie 2017-2021 pour les
services à la clientèle autochtone visant à implanter une approche de sécurisation culturelle au sein du
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue.
ADOPTÉE

Daté et signé, à Rouyn-Noranda, ce quatorzième jour du mois d’avril deux mille dix-sept.
Le secrétaire,

JACQUES BOISSONNEAULT
Extrait conforme certifié
14-04-2017

47.1.5
PROTOCOLE D'ENTENTE
Fonds d'intégration des services de santé (FISS)
Alliés pour une réforme culturelle dans les services de santé et sociaux de la Région B

ENTRE
Le centre de santé de Timiskaming First Nation (Porteur du projet FISS)
ET
L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
ET
Le centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue

PRËAMBULE
Le centre de santé de Timiskaming First Nation (ci-après désignée CSTFN} et l'Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue (ci-après désignée UQAT) et le Centre intégré de santé et des services sociaux de
l'Abitibi-Témiscamingue (ci-après désignée CISSS-AT) souhaitent conclure un protocole d'entente et
s'entendent, de volonté mutuelle, à collaborer afin de réaliser l'objectif suivant d'ici 2020: CSTFN, UQAT
et CISSS-AT collaboreront pour offrir une formation en compétences culturelles au personnel du CISSS-AT
et aideront à faire progresser la planification et les activités en appui au plan stratégique du CISSS-AT pour
améliorer les services aux Autochtones de notre région.
QUEL EST L'OBJECTIF DE LA FORMATION?
Que d'ici le 31 mars 2020, tous les employés du CISSS-AT qui ont déjà suivi la formation Piwaseha reçoivent
au moins 8 séances de formation du programme révisé Wedokodadowiin et que 8 séances de formation
Piwaseha soient offertes à un personnel présélectionné du CISSS-AT.
LE CENTRE DE SANTÉ DE TIMISKAMING FIRST NATION (CSTFN)
Le centre de santé, porteur du projet FISS pluriannuel pour Alliés pour une réforme culturelle dans les
services de santé et sociaux de la Région 8, travaille sur un projet pluriannuel avec ses partenaires de l'UOAT

et du CISSS-AT pour faire avancer l'intégration des services de santé adaptés aux besoins en santé des
Premières Nations de notre région. Afin d'améliorer l'accès aux services de santé et augmenter la
participation des Premières Nations dans le développement, avec un engagement important pour offrir
une formation sur les compétences culturelles des intervenants en services de santés et services sociaux,
ce projet permettra un engagement plus élargi de nos partenaires régionaux et entrainera des
améliorations importantes et durables reliées à l'intégration du système de santé dans la Région 8. Ceci
aidera à fortifier les programmes culturels déjà existants développés en partenariat avec les Premières
Nations et permettra à un plus grand nombre d'employés du CISSS-AT à participer à des séances de
formation sur la compétence culturelle.

L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBl-TÉMISCAMINGUE (UOAT)
Le service de la formation continue offre une variété de programmes réguliers et des perfectionnements
sur mesure à travers le Québec. Plus précisément, le service offre des programmes de développement
personnel et professionnel pour autochtones et non-autochtones qui répondent aux besoins des individus,
des entreprises et des organisations. Actualisées et développées régulièrement selon les besoins des
participants, ces activités de formation personnelle et professionnelle représentent une démarche qui
relève des recommandations de la Commission de témoignage et de la réconciliation du Canada. Cette
initiative compte deux formations:
PIWASEHA sert de fondation pour tout développement personnel et professionnel sur les réalités
autochtones offert par l'UQAT. Les objectifs de cette formation incluent acquérir une meilleure
compréhension des réalités passées et présentes des populations Premières Nations et être en mesure de
démontrer des comportements ouverts par rapport aux différences culturelles. La formation encourage
une sensibilisation aux différents obstacles qui entravent la communication et les relations avec les
Premières Nations.
WEDOKODADOWllN a comme objectif de promouvoir l'accès à des services en santé et services sociaux de
la province adaptée aux réalités culturelles des Premières Nations du Québec. Cette formation permet une
compréhension des concepts de sécurité culturelle et leurs effets avantageux pour les Autochtones
(attitude, approche et compréhension). Cette formation est principalement pour le secteur santé et
services sociaux mais peut être adaptée pour d'autres secteurs de la fonction publique.
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L' ABITIBl-TÉMISCAMINGUE (CISSS-AT)
Le centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue a pour mission de maintenir,
améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population en rendant accessible un ensemble de
services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social
et économique de I'Abitibi-Témiscamingue.
Il a pour mandat d'offrir des services de santé et des services sociaux de nature préventive ou curative, de
réadaptation, ou de réinsertion ainsi que des services de diagnostics et de traitements médicaux. li offre
également de façon temporaire ou permanente un milieu de vie substitut ainsi que différents services aux
adultes, qui en raison de leur perte d'autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer
dans leur milieu de vie naturel.
Le CISSS de I'Abitibi-Témiscamingue compte 89 points de services répartis à travers l'ensemble de la région.
L'OBJET
Le but de ce protocole d'entente est de formaliser les intérêts organisationnels dans des secteurs de
collaboration mutuelle entre le CSTFN, l'UQAT et le CISSS-AT en appui à l'intégration de nos objectifs de
formation.
Cette entente favorisera une collaboration entre les parties par le partage des informations, la participation
aux discussions et révisions de la formation en compétences culturelles, de la politique en santé,
s'engageant dans la recherche et parfois dans des initiatives pour accroître la sensibilisation ainsi que dans
toutes autres activités au cours du projet.

La présente entente n'est pas juridiquement contraignante pour le CSTFN, l'UOAT ou le CISSS-AT. Elle
représente l'intention commune de créer un partenariat de bonne foi entre les trois entités dans le but de
préparer des séances de formation. L'exécution de la présente entente est subordonnée à des aléas en
grande partie imprévisibles pour toutes les parties. Ainsi, l'inéxécution, partielle ou totale, de la présente
entente ne saurait être interprétée comme une faute si toutes les parties demeurent de bonne foi.
LA PORTÉE

Le CSTFN, l'UQAT et le CISSS-AT reconnaissent les valeurs communes: le respect, la diversité culturelle et
la confiance. Par cette entente, les parties s'engagent à travailler ensemble dans un esprit de collaboration,
d'apprentissage et de soutien dans les principaux secteurs suivants :
Objectif global:
•

Collaborer pour réviser le programme de formation Wedokodadowiin et offrir un maximum de 16
séances de formation aux employés du CISSS-AT à travers la région de I'Abitibi-Témiscamingue d'ici
le 31 mars 2020 selon les ressources financières disponibles à chaque année pour ce projet (Je
nombre de séances pourrait diminuer selon le budget).

Pendant le projet :
•

Le CSTFN fournira un appui continu en coordination du projet et planification des tâches selon le
besoin et paiera le montant conclu avec l'UOAT pour 16 formations selon l'engagement du CISSS
AT à travailler en partenariat pour prévoir les séances de formation et libérer leurs employés sans
frais imputés au projet FISS.

•

L'UOAT travaillera avec le groupe de travail Première Nation sur la révision du programme de
formation Wedokodadowiin et actualisera le contenu et les références de la formation retrouvés
dans le guide des participants; ils fourniront une contribution en nature telle que convenu avec le
CSTFN, allouant 12 jours de temps personnel pour la révision.

•

Le CISSS-AT travaillera en étroite collaboration avec le CSTFN et l'UQAT pour créer un horaire pour
8 séances de formation Wedokodadowiin pour tous ceux qui ont déjà suivi la formation Piwaseha
et 8 formations Piwaseha pour ceux qui n'ont pas suivi de formation sur la culture et les réalités
autochtones. Le CISSS-AT travaillera dans le plus grand intérêt du projet et en partenariat pour
réaliser leur plan stratégique 2017-2021 visant des services offerts à leur clientèle autochtone et
en sollicitant le savoir des experts dans les communautés algonquines.

LES RESPONSABILITÉS
Les parties s'engagent à participer à des rencontres régulières, à des sessions face-à-face pour réviser le
programme de formation, à des rencontres face-à-face pour se mettre à jour sur les activités, les occasions
et événements futurs jugés pertinents au projet FISS.
Les parties s'engagent à s'échanger des invitations formelles et informelles en lien avec des événements
importants et des occasions pour informer le public.
Le CSTFN, l'UQAT et le CISSS-AT s'engagent dans ce protocole d'entente pour guider toutes les parties dans
un partenariat de travail efficace et collaboratif dans le projet du Fonds d'intégration des Services de Santé
Alliés pour une réforme culturelle des services en santé et services sociaux de la Région 8.

DURÉE DE L'ENTENTE
Ce protocole d'entente sera en vigueur jusqu'au 31 mars 2020 et entrera en vigueur au moment de sa
signature.
FIN DE L'ENTENTE
Si des conflits ou de problèmes ne peuvent être réglés entre eux, les responsables de cette entente du
SCTFN, UQAT et CISSS-AT, alors le PDG/Directeur exécutif tentera de régler le différend.
En cas où l'une ou l'autre des parties décide de résilier l'entente, la partie qui souhaite résilier l'entente
doit donner un préavis par écrit aux autres parties, après quoi la résiliation prendra effet après trente (30)
jours suivant la remise de l'avis.
Les parties s'informeront mutuellement s'il y a des obstacles dans la réalisation de l'objectif principal de
cette entente.
DISPOSITION FINALE
Les parties conviennent par la présente, ce 30 Avril, 2018, aux modalités de ce protocole d'entente qui
entre en vigueur suite à la signature des représentants.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé et conclu ce protocole d'entente.

La directrice
Centre de santé TFN

.. ·� t."'17d�d"
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Date

Recteur
UQAT

Témoin

Date

Date
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Health Services lntegration Fund (HSIF)
Allies for Cultural Reform within Health and Social Services in Region B

Between the
Timiskaming First Nation Health Centre (HSIF Project Helder)
And the
Université du Québec in Abitibi-Témiscamingue
And
Centre Intégré de santé et de services sociaux de I'Abitibi-Témiscamingue

PREAMBLE
The Timiskaming First Nation Health Centre (hereinafter referred to as ''TFNHC") and the Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue (hereinafter referred ta as "UQAT") and the Centre Intégré
de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (hereinafter referred ta as "CISSS-AT")
have indicated a desire ta enter into a Memorandum of Understanding (MOU), and have agreed
upon a mutual desire to work together to implement the following objective for 2020: TFNHC,
UQAT and CISSS-AT will work in partnership te offer the cultural competency trainings to staff of
the CISSS-AT and to help move forward planning and activities in support of the CISSS-AT's
strategic plan to improve services with the Aboriginal population in our region.

WHAT IS THE TRAINING OBJECTIVE?
By March 31, 2020, that the personnel of CISSS-AT who have already followed Piwaseha Training
in the past will receive at least 8 trainings sessions of the revised Wedokodadowiin Training, and
that at least 8 trainings will be offered to hand-selected personnel of CISSS-AT

The Timiskaming First Nation Health Centre
Has a Multi-year HSIF project holder Allies for Cultural Reform within Health and Social Services in
Region 8, working on a multi-year project with partners from UQAT and CISSS-AT to advance the

integration of health services that are better-suited ta the health needs of First Nations people in
our region. Ta help improve access ta health services; improve the participation of First Nations in
the design, with an important commitment to Cultural Competency training for health and social
services workers, this Project will allow for a broader engagement of partners in our region and is
likely to lead to significant and lasting improvements in the integration of the health system here
in Region 8. lt will help to strengthen the cultural programs already developed through First Nation
partnering and will offer more CISSS-AT workers the opportunity to participate in cultural
competency trainings.

University of Quebec in Abitibi-Témiscamingue (UOAT)
The Continuing Education Service offers a variety of regular or customized training programs
throughout Quebec. More specifically, it offers recognized persona! and professional development
programs for Aboriginal and non-Aboriginal people that will answer to the needs of individuals,
businesses and organizations. Regularly updated and modeled according to the participants'
needs, these persona! and professional training activities represent a path forward in addressing
the recommendations of the Truth and Reconciliation Commission of Canada. Two trainings are
relevant to this initiative:
PIWASEHA serves as a foundation for all persona! and professional development trainings on
Aboriginal realities offered by UQAT. This training's objectives include gaining a better
understanding of past and of present realities of the First Nation populations and being able to
demonstrate open and accepting behaviours with regard to cultural differences. lt promotes
awareness about the various obstacles that hinder communication and relationships with the Fi rst
Nations.
WEDOKODADOWllN has the objective of helping to ensure access to culturally adapted provincial
health and social services for First Nation people anywhere in Quebec. lt allows for an
understanding of the concept of cultural safety and its beneficial effects for Aboriginal people
(attitude, approach and understanding). This training is geared towards the health and social
services sector; however, it can be adapted to other sector of public services.
Centre intégré de santé et de services sociaux d'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT)
CISSS-AT has a mandate to maintain, improve and restore the health and well-being of the
population by making integrated and quality health services and social services accessible to them,
thereby contributing to the social and economic development of the region.
CISSS-AT mission is to provide the community health and social services of a preventive or curative
nature, rehabilitation services as well as diagnostic and therapeutic treatments. CISSS-AT also
provides, on a temporary or permanent basis, alternative living environment as well as services
for aduits who cannot remain in their natural living environment due to their loss of functional or
psychological autonomy.
CISSS de I' Abitibi-Témiscamingue provides services in 89 services points located across the region.
PURPOSE
The purpose of this Memorandum of Understanding (MOU) is to formalize organizational interests
in potential areas of mutual collaboration between TFNHC, UQAT and CISSS-AT toward supporting
the integration of our training objective.
This MOU will further encourage collaboration between the Parties through the sharing of
information, discussing and revision of cultural competency training, health policy, engaging in
research and awareness raising initiatives from time to time, as well as other activities throughout
the project.

This Agreement is not legally binding on TFNHC, UQAT or CISSS-AT. lt represents the common
intention te create a good faith partnership between the three entities in order ta prepare
training sessions. The execution of this agreement is subject to unforeseeable risks for all parties.
Thus, the total or partial ineffectiveness of this Agreement shall not be interpreted as a fault if all
parties remain in good faith.
SCOPE
ln this regard, TFNHC, UQAT and CISSS-AT recognize the following common shared values:
Respect, cultural diversity, and trust. Through this MOU, the parties pledge ta work together in a
spirit of cooperation, learning and support in the following key areas:
OVERALL OBJECTIVE:
•

Jointly working to review the Wedokodadowiin training program and offer a maximum of
16 training sessions throughout the Abitibi-Témiscamingue Region to workers with in the
CISSS-AT by March 31, 2020, and this depending on the funding allocated each year in the
project. (number of session could be lower depending on funding amount received)

THROUGHOUT:

•

TFNHC will provide ongoing support with project coordination and work planning as
needed and will cover the amount agreed upon with UQAT for trainings cost of 16 training
based on CISSS-AT commitment to work in partnership ta schedule the trainings and
liberate their staff at no charge to the HSIF Project.

•

UQAT will work with the First Nation Working Group te review Wedokodadowiin training
and update all training content and references within the participants training guide, they
will provide in kind contribution as agreed upon with TFNHC, with 12 days of personnel
time ta work on the training review.

•

CISSS-AT will work closely with bath TFNHC and UQAT to devise a training schedule for 8
sessions of the Wedokodadowiin training for only personnel who have already followed
Piwaseha and 8 Piwaseha Trainings for personnel who have net follow any cultural
awareness trainings. CISSS-AT will work in the best interest of the project. They will also
work in partnership to carry out their 2017-2021 strategic plan for services to their
Aboriginal cliental by seeking knowledge from experts in the Algonquin Communities.

WORK
The Parties will endeavor to participate in regular meetings, face-ta-face training review sessions
and face-te-face meeting to update each other on activities, oppartunities, and upcoming events
that is pertinent to the HSIF Project.
The Parties will endeavor ta ensure formai or informai invitations are extended ta each other in
relation to relevant events and speaking opportunities.

TFNHC, UQAT and CISSS-AT enter into this Memorandum of Understanding ta guide all parties in
an effective working and collaborative partnership on the Health Services lntegration Fund Project
A/Ues for Cultural Reform within Health and Social Services in Region 8

DURATION
This MOU will be in effect until March 31, 2020 and is in effect upon the signing date.

TERMJNATION
Officiais of TFNHC, UQAT and CISSS-AT of this MOU, in the event that resolution of
understanding disputes or issues cannot be achieved amongst the officiais, the respective
CEO/Executive Director's will endeavor to resolve the dispute.
ln the event that either party decides to withdraw from this MOU, the party terminating the
MOU will provide written notice to the other party, after which time the termination will take
effect thirty (30) days after delivery of written notice.
Each party will keep each other informed if there are any challenges in achieving the main
objective of this MOU.
ACKNOWLEDGEMENT
The Parties, on March 26, 2018 hereby agree to the terms of this MOU which becomes effective
upon full execution by the representative signatures below.

IN WITNESS THEREOF the parties have executed this Memorandum of Understanding.
SIGNED AND DELIVERED
_,

j:uR-?9htZ--p.1 d';)

On behalf of the Health Director

Witness

TFN Health Centre

Rector
UQAT
Date

Date
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Québec a a

Le 14 mars 2018

Madame Julie Lahaie
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services
0555 de l'Abitibi-Témiscamingue
679, 2e rue Est
La Sarre (Québec) J9Z 2X"l

Objet: V/Réf. P-2017w1023·01
Madame,
J'accuse réception de votre courrier du 12 décembre 2017 dans lequel vous mentionnez l'existence
de lacunes dans la transmission d1nformations aux usagers autochtones et de difficultés de
communication entre le personnel du Centre Intégré de santé et de services sociaux (0555) de
l'Abitibl-Témiscamingue et la clientèle autochtone.
Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir porté ces éléments à mon attention. En effet, le
0555 de l'Abitibi-Témlscamlngue a toujours à cœur d'offrir des services de qualité, sécuritaires
et de façon personnalisée à tous les usagers, quelles que soient leurs origines ethniques et
culturelles.
Conscient des difficultés parfois rencontrées par la dientèle autochtone dans nos services,
l'établissement n'a eu de cesse au cours de la dernière décennie d1nitier différentes actions afin
d'améliorer la communication entre le personnel de notre réseau et les membres des Premières
Nations vivant sur communautés ou en milieu urbain. Ainsi, les échanges et les rencontres
régulières avec les centres de santé des communautés algonqulnes, le service aux patients cris,
la direction du Conseil Cri de la santé, et les deux centres d'amitié autochtone de Val-d'Or et de
5enneterre se sont progressivement développés, permettant à chaque partenaire de mieux se
connaitre et de mieux comprendre le contexte organisationnel des services offerts de part et
d'autre. Ce rapprochement s'est traduit, par exemple, par la participation des communautés
autochtones aux formations et événements organisés par le réseau, par la participation du
personnel du réseau aux événements organisés par les communautés et les centres d'amitié, par
des ententes de collaboration sur certains programmes, ainsi que par d'autres Initiatives.
Le 0555 de l'Abltlbl-Témiscamingue est toutefois conscient que la clientèle autochtone présente
de multiples facteurs de vulnérabilité qui nécessitent une attention particulière de la part du réseau
de la santé et des services sociaux et que des mesures Innovantes sont nécessaires pour améliorer
l'approche du personnel vis-à-vis de cette clientèle. C'est pourquoi le 0555 s'est doté d'un plan
d'action 2017-2021 ambitieux, adopté par le conseil d'administration en mai 2017, dans le but
d1mplanter une démarche de sécurisation culturelle au sein de l'organisation. Cette démarche vise
à offrir des services mieux adaptés aux besoins et aux réalités culturelles des Premières Nations
•
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Pour ce faire, la direction générale entend accompagner son personnel dans le développement
d'habiletés à intervenir auprès des usagers autochtones par des approches et des outils cliniques
adaptés, des programmes de formation sur mesures et par la mise en place de modalités
d'organisation de services respectueuses des usagers et coutumes des Premières Nations.
Aussi, les recommandations que vous m'avez adressées s1nscrivent tout à fait dans la démarche
de l'organisation :
Vous recommandez que l'établissement s'assure que les divers centres de santé
autochtones et le service auxpatients cris connaissent les pratiques et procédures du
CISSS de l'Abitibi-Témiscamlngue afin de les diffuser à Jeurs usagers.
Les communiqués de presse, bulletins de santé publique et autres documents d'informations sont
transmis aux responsables des centres de santé et des centres d'amitié, en tenant compte de la
spécificité anglophone des communautés de l'ouest. Nous prenons note de votre recommandation
concernant les informations sur nos pratiques et procédures, et l'établissement prendra les
mesures nécessaires pour s'assurer qu'elles soient transmises à nos partenaires autochtones afin
qu11s puissent les diffuser à leurs membres.
Vous recommandez que l'établissement analyse la possibilité de déployer un agent
sur le terrain, chargé d'effectuer la liaison entre l'usager de culture autochtone, les
employés du CISSS, le service aux patients cris et les partenaires extérieurs.
La présence d'agents effectuant la liaison entre le personnel et les usagers autochtones est en
effet un outil important et facilitateur pour une bonne communication et pour des soins
culturellement sécuritaires. Depuis une quinzaine d'années une agente de liaison autochtone offre
des services entre les usagers autochtones qui se présentent dans les installations de Ville-Marie
et assure également le lien entre les centres de limiskaming First Nation et Long Point First
Nation. Le plan d'action de l'étabfissement prévoit la mise en place d'un tel service dans les autres
territoires de la région et nous nous efforcerons d'y donner suite de la manière la plus efficace
possible en tenant compte des ressources humaines, matérielles et financières dont nous
disposerons.
Vous recommandez à l'établissement de former les professionnels appelés à travailler
régulièrement avec la dientèle autochtone dans le but de bonifier les pratiques et les
contacts entre les nations.
Depuis 2011, plus de 600 professionnels et gestionnaires du réseau en Abitibl-Témlscamingue ont
suivi les formations de sensibilisation aux réa1ités culturelles Piwaseha et Wedokodadowiin. Le
plan d'action 2017-2021 prévoit de sensibiliser et former l'ensemble du personnel aux réalités
autochtones pour lui permettre d'acquérir les compétences culturellement sécurisantes. Une
nouvelle formation est d'ailleurs en cours d'élaboration et nous prévoyons la dispenser à partir de
l'automne prochain.

Nous croyons sincèrement que les différentes mesures prévues au plan d'action 2017-2021 sont
un pas Important vers une meilleure communication entre usagers autochtones et professionnels
de la santé et des services sociaux de l'établissement et éviteront que ne surviennent d'autres
situations semblables à �le du dossier mentionné en objet.
Veuillez agréer, Madame, mes sincères salutations.

vifr1-Annie Vienney,
Répondante des dossiers autochtones
AV/md

