
Val-d’Or, le 29 juin 2018 

À : M. Martin Rhéaume, Directeur 
Direction des affaires autochtones  

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

c.c. : Me Marie-Paule Boucher, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Me Denise Robillard, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Deirdre Geraghty, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Johanne Rhainds,  Ministère de la Santé et des Services sociaux 

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-0232-DE 

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 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), afin d’obtenir des 

informations quant aux services en santé mentale offerts aux membres des communautés 

autochtones non conventionnées et conventionnées. 

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants : 

1- Toute information quant à la mise en œuvre passée, présente et future des mesures en 

santé mentale touchant principalement les communautés autochtones non 

conventionnées dans le Plan d’action en santé mentale 2015-2020 – Faire ensemble et 

autrement, notamment quant aux mesures suivantes :  

MESURE 21 

Afin d’assurer une gestion intégrée de l’accès aux soins et aux services en santé mentale, 

chaque centre intégré :  

1. intégrera, à même la fonction du GASM, les procédures d’orientation et d’accès aux

services spécialisés, dont la prise de rendez-vous pour une consultation auprès d’un

psychiatre;

2. rendra les gestionnaires des services spécifiques et des services spécialisés de santé

mentale conjointement responsables de rendre compte de l’atteinte des résultats au

regard de l’accès aux services dans l’ensemble du continuum de soins et de services

en santé mentale.

P-791-56



 

2 

MESURE 22  

Afin de permettre aux communautés Premières Nations non conventionnées d’améliorer 

l’accessibilité et la continuité des services en santé mentale et en dépendance tout en 

clarifiant les trajectoires de services et aussi de leur permettre une meilleure coordination 

entre les services offerts par le réseau de la santé et des services sociaux et ceux offerts dans 

leurs communautés, le MSSS :  

 s’engage à poursuivre, en collaboration avec la Commission de la santé et des 

services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), 

l’implantation des ententes de collaboration en santé mentale et en dépendance 

entre les établissements et les communautés non conventionnées. Plus précisément, 

ces ententes visent à :  

a. collaborer à instaurer de meilleurs mécanismes de référence et de liaison 

entre les services du réseau québécois et les services des communautés;  

b. rendre les formations du réseau québécois plus accessibles aux intervenants 

des communautés (transfert de connaissances et développement des 

compétences).  

MESURE 24  

Afin d’accroître le soutien à la pratique des intervenants de différents programmes, milieux 

de soins et partenaires et d’assurer aux personnes utilisatrices de services une réponse 

intégrée et adaptée à leurs besoins :  

1. Le MSSS rédigera et diffusera un document de référence encadrant la fonction de 

PRSM 2015-2020;  

2. Chaque centre intégré offrant des soins et des services en santé mentale :  

a. tracera le portrait des besoins exprimés par ses partenaires internes et externes,  

b. élaborera des ententes de service encadrant les activités de PRSM dans divers 

programmes, milieux de soins ou partenaires de l’établissement responsable 

d’offrir des soins et des services en santé mentale,  

c. déploiera la fonction de PRSM en fonction des besoins déterminés.  

3. Chaque centre intégré offrant des services de PRSM destinés à l’ensemble de leurs 

partenaires et dont une partie de la population vit dans une communauté Premières 

Nations non conventionnée devra soutenir et accompagner les équipes 

professionnelles qui travaillent dans ces communautés.  

MESURE 25  

Afin d’accroître le soutien à la pratique des intervenants de première ligne dans les centres 

intégrés ou en médecine de famille et d’assurer ainsi aux personnes utilisatrices de services 

un suivi adéquat et une réponse adaptée à leurs besoins :  

1. chaque centre intégré offrant des soins et services en santé mentale :  

a. tracera le portrait des besoins exprimés par ses partenaires internes et 

externes,  

b. élaborera des ententes de service encadrant les activités de MSRP auprès des 

équipes de santé mentale de première ligne des centres intégrés, des GMF et des 

équipes des centres intégrés offrant des services de protection et de réadaptation 

aux jeunes en difficulté d'adaptation et à leur famille,  

c. déploiera la fonction de MSRP en fonction des besoins déterminés. 
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2. Le MSSS discutera avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec de la 

possibilité d’un élargissement de l’entente du MSRP afin de lui permettre de 

soutenir, à leur demande, les équipes professionnelles desservant une communauté 

Premières Nations non conventionnée.  

MESURE 29  

Afin d’assurer un suivi étroit aux personnes qui sont ou qui ont été en danger grave de 

poser un geste suicidaire, chaque centre intégré s’assurera :  

1. d’offrir et de rendre accessible le suivi étroit;  

2. de faire connaître, sur son territoire, les mesures de suivi étroit auprès des 

partenaires en matière de gestion des situations de crise;  

3. d’établir un processus de référence vers ces mesures avec ses partenaires.  

MESURE 30  

Afin d’agir spécifiquement sur un des segments de la population où le risque de poser un 

geste suicidaire est le plus élevé, le MSSS poursuivra sa collaboration avec la CSSSPNQL 

concernant l’adaptation des guides de bonnes pratiques en prévention du suicide et la 

formation d’intervenants qui s’adressent aux communautés Premières Nations non 

conventionnées.  

Le MSSS collaborera également, avec les principaux acteurs concernés, à la mise en place 

de démarches similaires auprès des communautés autochtones conventionnées. 

MESURE 35  

Afin de permettre aux communautés Premières Nations non conventionnées d’avoir accès à 

des services de SIM, de SIV de même qu’à des services destinés aux jeunes qui vivent un 

premier épisode psychotique, ces communautés pourront, si nécessaire, convenir d’ententes 

avec les établissements qui dispensent ces services, dans le respect des responsabilités qui 

incombent à chacun des paliers de gouvernement. 

MESURE 36  

Afin de favoriser la concertation permettant d’améliorer l’efficience des services de 

psychiatrie légale :  

1. le MSSS, le ministère de la Justice (MJQ) et le ministère de la Sécurité publique (MSP) 

proposeront au gouvernement l’adoption d’une stratégie nationale de concertation en 

justice et santé mentale, élaborée par le Forum justice et santé mentale;  

2. chaque centre intégré désignera des représentants à des tables régionales en justice et 

santé mentale ou à un forum où se réuniront les acteurs désignés, devenant les 

« répondants justice-santé mentale » des établissements de santé et de services sociaux.  

 

2- Est-ce que la conception des programmes et la dispensation des services en santé 

mentale, incluant la prévention du suicide, dans les établissements du réseau de la santé 

et des services sociaux pour les Autochtones tiennent compte du contexte historique et 

de leurs différences linguistiques et culturelles ? Et si oui, comment ? Veuillez également 

nous fournir toutes orientations ministérielles existantes sur le sujet, le cas échéant. 

 

3- Toutes copies des ententes de services en vigueur entre les établissements du réseau de 

la santé et des services sociaux et les communautés autochtones conventionnées (Cris, 

Inuit et Naskapis) portant sur l’offre de services en santé mentale (psychologie, 

prévention du suicide, psychiatrie, dépendance, etc.). 
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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 

genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans un délai de quinze 

(15) jours.  

 

Pour répondre à la présente demande de précision, vous pouvez procéder par courriel à 

nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca ou s’il s’agit de documents confidentiels, nous vous 

proposons de mettre à votre disposition notre plateforme de Partage sécurisé de documents 

(PSD) via la procédure habituelle.  

 

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 contacter Me Geneviève Richard 

directement par courriel à genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 

819 527-0847. 

 

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 
Cell.: 819 527-6168 
edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Août 2018 

1. M/O responsable Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

2. Requête DG-0232-DE

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 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), afin d’obtenir des informations quant aux services 
en santé mentale offerts aux membres des communautés autochtones non conventionnées et 
conventionnées. 

3. Questions

Cette demande a été répondue avec la collaboration de la Direction de la santé mentale du ministère 
de la Santé et des Services sociaux. 

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants : 

1- Toute information quant à la mise en œuvre passée, présente et future des mesures en santé 
mentale touchant principalement les communautés autochtones non conventionnées dans le Plan 
d’action en santé mentale 2015-2020 – Faire ensemble et autrement, notamment quant aux mesures 
suivantes : 

MESURE 21 

Afin d’assurer une gestion intégrée de l’accès aux soins et aux services en santé mentale, chaque 
centre intégré : 

1. intégrera, à même la fonction du GASM, les procédures d’orientation et d’accès aux services
spécialisés, dont la prise de rendez-vous pour une consultation auprès d’un psychiatre; 

2. rendra les gestionnaires des services spécifiques et des services spécialisés de santé mentale
conjointement responsables de rendre compte de l’atteinte des résultats au regard de l’accès aux 
services dans l’ensemble du continuum de soins et de services en santé mentale. 

MESURE 22 

Afin de permettre aux communautés Premières Nations non conventionnées d’améliorer 
l’accessibilité et la continuité des services en santé mentale et en dépendance tout en clarifiant 
les trajectoires de services et aussi de leur permettre une meilleure coordination entre les 
services offerts par le réseau de la santé et des services sociaux et ceux offerts dans leurs 
communautés, le MSSS : 

 s’engage à poursuivre, en collaboration avec la Commission de la santé et des services
sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), l’implantation des
ententes de collaboration en santé mentale et en dépendance entre les établissements et les
communautés non conventionnées. Plus précisément, ces ententes visent à :

a. collaborer à instaurer de meilleurs mécanismes de référence et de liaison entre les
services du réseau québécois et les services des communautés; 

b. rendre les formations du réseau québécois plus accessibles aux intervenants des
communautés (transfert de connaissances et développement des compétences). 
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MESURE 24 
 

Afin d’accroître le soutien à la pratique des intervenants de différents programmes, milieux de 
soins et partenaires et d’assurer aux personnes utilisatrices de services une réponse intégrée et 
adaptée à leurs besoins : 

 
1. Le MSSS rédigera et diffusera un document de référence encadrant la fonction de PRSM 2015-
2020; 

 
2. Chaque centre intégré offrant des soins et des services en santé mentale : 

 
a. tracera le portrait des besoins exprimés par ses partenaires internes et externes, 
 
b. élaborera des ententes de service encadrant les activités de PRSM dans divers 
programmes, milieux de soins ou partenaires de l’établissement responsable d’offrir des 
soins et des services en santé mentale, 
 
c. déploiera la fonction de PRSM en fonction des besoins déterminés. 

 
4. Chaque centre intégré offrant des services de PRSM destinés à l’ensemble de leurs partenaires et 

dont une partie de la population vit dans une communauté Premières Nations non 
conventionnée devra soutenir et accompagner les équipes professionnelles qui travaillent dans 
ces communautés. 

 
Réponse de la Direction de la Santé mentale : 
 
Le cadre de référence est présentement en rédaction. 
 
 

MESURE 25 
 

Afin d’accroître le soutien à la pratique des intervenants de première ligne dans les centres 
intégrés ou en médecine de famille et d’assurer ainsi aux personnes utilisatrices de services un 
suivi adéquat et une réponse adaptée à leurs besoins : 

 
1. chaque centre intégré offrant des soins et services en santé mentale : 

 
a. tracera le portrait des besoins exprimés par ses partenaires internes et externes, 
 
b. élaborera des ententes de service encadrant les activités de MSRP auprès des équipes 
de santé mentale de première ligne des centres intégrés, des GMF et des équipes des 
centres intégrés offrant des services de protection et de réadaptation aux jeunes en 
difficulté d'adaptation et à leur famille, 
 
c. déploiera la fonction de MSRP en fonction des besoins déterminés. 

 
2. Le MSSS discutera avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec de la possibilité 
d’un élargissement de l’entente du MSRP afin de lui permettre de soutenir, à leur demande, les 
équipes professionnelles desservant une communauté Premières Nations non conventionnée. 

 
MESURE 29 

 
Afin d’assurer un suivi étroit aux personnes qui sont ou qui ont été en danger grave de poser un 
geste suicidaire, chaque centre intégré s’assurera : 
 
1. d’offrir et de rendre accessible le suivi étroit; 
 
2. de faire connaître, sur son territoire, les mesures de suivi étroit auprès des partenaires en 
matière de gestion des situations de crise; 
 
3. d’établir un processus de référence vers ces mesures avec ses partenaires. 

 
MESURE 30 



 

 
Afin d’agir spécifiquement sur un des segments de la population où le risque de poser un geste 
suicidaire est le plus élevé, le MSSS poursuivra sa collaboration avec la CSSSPNQL concernant 
l’adaptation des guides de bonnes pratiques en prévention du suicide et la formation 
d’intervenants qui s’adressent aux communautés Premières Nations non conventionnées. 
 
Le MSSS collaborera également, avec les principaux acteurs concernés, à la mise en place de 
démarches similaires auprès des communautés autochtones conventionnées. 

 
MESURE 35 

 
Afin de permettre aux communautés Premières Nations non conventionnées d’avoir accès à des 
services de SIM, de SIV de même qu’à des services destinés aux jeunes qui vivent un premier 
épisode psychotique, ces communautés pourront, si nécessaire, convenir d’ententes avec les 
établissements qui dispensent ces services, dans le respect des responsabilités qui incombent à 
chacun des paliers de gouvernement. 

 
MESURE 36 

 
Afin de favoriser la concertation permettant d’améliorer l’efficience des services de psychiatrie 
légale : 
 
1. le MSSS, le ministère de la Justice (MJQ) et le ministère de la Sécurité publique (MSP) 
proposeront au gouvernement l’adoption d’une stratégie nationale de concertation en justice et 
santé mentale, élaborée par le Forum justice et santé mentale; 
 
2. chaque centre intégré désignera des représentants à des tables régionales en justice et santé 
mentale ou à un forum où se réuniront les acteurs désignés, devenant les « répondants justice-
santé mentale » des établissements de santé et de services sociaux. 

 
2- Est-ce que la conception des programmes et la dispensation des services en santé mentale, incluant la 
prévention du suicide, dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux pour les 
Autochtones tiennent compte du contexte historique et de leurs différences linguistiques et culturelles ? 
Et si oui, comment ? Veuillez également nous fournir toutes orientations ministérielles existantes sur le 
sujet, le cas échéant. 
 
3- Toutes copies des ententes de services en vigueur entre les établissements du réseau de la santé et 
des services sociaux et les communautés autochtones conventionnées (Cris, Inuit et Naskapis) portant 
sur l’offre de services en santé mentale (psychologie, prévention du suicide, psychiatrie, dépendance, 
etc.). 
 
Réponse de la Direction de la santé mentale: 
 
Pour les mesures 21-22-25-29-30 et 35 : leurs implantation sont à géométrie variables dans les 
établissements parce qu’ils ont jusqu’en 2020 pour les mettre en œuvre. 
 
Les établissements ont été consultés. 
 
Mesure 24 : Le cadre de référence est présentement en rédaction. 
 
Mesure 36 : Le point 1 est réalisé depuis mai 2018.   
 
 
Réponse des CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés : 
 

Établissements Réponse Commentaires 

CISSS Chaudière-Appalaches Mesure 21 : Les guichets d’accès aux services en 
santé mentale et toutes procédures d’orientation 
qui viennent avec sont déployés à la grandeur de 
la région de Chaudière-Appalaches. 
Mesure 22; cette mesure ne s’applique pas 
compte tenu qu’il n’y a pas de communautés 
autochtones dans la région de Chaudière-

Acheminée au 
MSSS le 17 juillet 
2018 



 

Appalaches. 
Mesure 24-1 : Appartient au MSSS 
Mesure 24 -2 : Réalisé dans la région 
Mesure 24-3 : en raison de l’absence de 
communautés autochtones sur le territoire, ne 
s’applique pas. 
Mesure 25-1 : Réalisé dans la région 
Mesure 25-2 : Appartient au MSSS 
Mesure 29 : Déployée dans tous les secteurs de la 
région. 
Mesure 30 : Appartient au MSSS 
Mesure 35 : en raison de l’absence de 
communautés autochtones sur le territoire, ne 
s’applique pas. 
Mesure 36 -2 : La représentation du CISSS CA à 
des tables en justice et santé mentale ou autres 
instances de type répondants justice-santé 
mentale restent à déployer dans la région. 
Mesure 36-2- 3 : en raison de l’absence de 
communautés autochtones sur le territoire, ne 
s’applique pas. 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

Après vérification auprès du directeur de la santé 
mentale de l’établissement, il n’y a aucune 
mesure supplémentaire pour la clientèle 
autochtone. 

Acheminée au 
MSSS le 18 juillet 
2018. 

CISSS de Laval Aucun document spécifique en santé mentale 
pour la clientèle autochtone. 
Il n’y a pas de communautés autochtones sur ce 
territoire. 

Document à 
transmettre à la 
CERP annexé 

CISSS du Bas St-Laurent À la suite de la diffusion du plan d’action en santé 
mentale 2015-2020 du MSSS, Faire ensemble et 
autrement, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a 
élaboré un plan d’action régional en santé 
mentale volet adulte et volet jeunesse. La 
clientèle jeunesse autochtone étant peu présente 
dans notre région, nous n’avons pas prévu de 
mesures en santé mentale spécifiques pour cette 
clientèle.  
 

Acheminée au 
MSSS le 24 juillet 
2018. 

CISSS de l’Estrie Lors d'une discussion avec Me Geneviève Richard 
responsable de la Commission d’enquête sur les 
relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec : écoute, réconciliation 
et progrès (CERP), celle-ci me confirmait, compte 
tenu de l'absence de communautés autochtones 
et de la faible densité de représentant des 
communautés autochtones sur notre territoire, 
qu'une reddition de compte spécifique aux 
autochtones n'était pas requise. 

Cependant, nous tenons à souligner que l'accès 
pour l'ensemble de la population, notamment 
pour la clientèle autochtone, 
à nos des services en santé mentale fait l'objet de 
nos priorités. 

 

Acheminée à la 
CERP le 25 juillet 
2018 

CISSS de la Capitale-
Nationale 

 
 
 
 
 
 

Acheminée au 
MSSS le 26 juillet 
2018 
Document 
annexé 



 

CISSS de la Montérégie 
Ouest 

Document en annexe Document en 
annexe acheminé 
au MSSS le 27 
juillet 2018 

CISSS Bas St-Laurent Nous avons un plan de mise en oeuvre qui a été 
rédigé suite au dépôt du plan d'action en santé 
mentale 2015-2020 - Faire ensemble et 
autrement. Celui-ci est suivi par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux. Plusieurs actions 
sont en cours présentement sur le territoire du 
Bas-St-Laurent notamment en lien avec la 
Primauté de la personne. 

En ce qui concerne les mesures concernant  les 
communautés autochtones non conventionnées 
(mesures 21,22, 24, 25, 29, 30, 35 et 36), nous 
n'avons actuellement aucune action précise. 
Étant donné que nous n'avons pas de 
communauté autochtone sur notre territoire, 
nous n'avons rien en ce sens dans notre plan 
d'action. Il est toutefois important de savoir, 
qu'advenant le cas où nous aurions 
une demande  d'une clientèle autochtone, nous 
nous assurerons d'adapter nos services à leurs 
besoins spécifiques. Nous serons à même de leur 
offrir des services accessibles et fluides tout au 
long du continuum de soins et services et cela 
tant pour les services en services sociaux 
généraux, en santé mentale qu'en dépendance 
(spécifiques et spécialisés).  

Je n'ai donc aucun document à déposer, car nous 
n'avons aucun plan, entente, politique ou 
procédure visant spécifiquement la réponse pour 
les communautés autochtones. 

Acheminée au 
MSSS le 2 août 
2018 

CISSS de la Côte-Nord Mesure 21 : 
Le guichet d’accès du CISSS de la Côte-Nord a été 
revu et en juin,  il y a eu une présentation du 
fonctionnement et des outils en lien avec le 
guichet d’accès en santé mentale, aux 
communautés autochtones. Un formulaire a été 
présenté afin de faciliter les références. 
 
Les chefs de service sont imputables de l’atteinte 
des objectifs. Ils peuvent aussi être mis à 
contribution pour des besoins spécifiques ou 
dans des situations complexes. 

 

Mesure 22 : 
Depuis maintenant deux ans le CISSS organise des 
rencontres d’arrimage avec les communautés 
afin travailler ensemble pour rendre les corridors 
de service en santé mentale plus fluide. Lors de 
ces rencontres, les communautés ont la 
possibilité d’exprimer leurs besoins et amener 
des situations problématiques afin d’en discuter. 
Ces rencontres se font en présence du conseiller 
à la liaison autochtone et du chef de service en 
santé mentale. La commission de la santé et des 
services sociaux des premières nations du 
Québec et du Labrador (CSSSPNQL) participe 
aussi à ces rencontres. Lors de ces rencontres, le 
CISSS en collaboration avec la CSSSPNQL offre 

Acheminée au 
MSSS le 2 août 
2018 



 

aux communautés la possibilité de les 
accompagner pour établir un protocole d’entente 
en dépendance et santé mentale. Des travaux 
sont en cour avec la communauté de Uashat Mak 
Maliotenam en collaboration avec l’équipe du 
mieux- être qui est en place dans cette 
communauté. Différents outils sont mis en place 
conjointement afin de faciliter l’accessibilité des 
services et aussi le suivi par la suite. (tableau des 
personnes ressources dans les communautés à 
contacter, outils à compléter lors d’un congé de 
l’unité interne de psychiatrie afin d’assurer la 
continuité des services). 
 
Des travaux sont en cours pour afin de donner 
accès à une psychiatre répondant pour les 
communautés. 
Le CISSS assure aussi la Co présidence de la table 
locale sur l’accessibilité des services pour les 
autochtones en milieu urbain ou des actions 
concertées sont mise en place pour améliorer 
l’accessibilité des services 

 
Aussi, dans sa structure de gestion de risque, le 
CISSS a mis en place un comité sur l’accessibilité 
et continuité de soin afin d’amener des situations 
documentées afin d’en faire l’analyse et voir à 
apporter des correctifs afin d’éviter que la 
situation se répète. 

 
A la demande des communautés, le CISSS peut 
offrir des formations en lien avec les 
problématiques de dépendance et de santé 
mentale et du transfert d’expertise. Lorsque le 
réseau offre des formations, les communautés 
sont invitées à participer. De plus dans les 
comités en santé mentale, les communautés sont 

invitées à participer comme partenaire et ils ont 
un représentant sur plusieurs comités.  

 

Mesure 24 : 
Les communautés ont été invitées à participer au 
comité stratégique du  CISSS en santé mentale. 
Par la suite les communautés ont été consultées 
sur le plan d’action de ce comité.  
 
Il y a possibilité pour les communautés de 
présenter des cas à Sept-Îles à une table 
d’orientation ou il y a la présence d’un 
psychiatre. L’objectif de cette table est d’orienter  
les intervenants vers les services appropriés. 
 
Même réponse que la mesure 22 dans la section 
2. De plus des discussions sont en cours avec 
l’équipe du mieux-être en santé mentale du 
Uashat –Malioténam pour mettre en place  un 
protocole d’entente entre les deux organisations. 
 

Mesure 25 : 
Le comité d’arrimage des services en santé 
mentale entre le CISSS et les communautés 
permet de bien définir les particularités des 
services ainsi que les besoins de la clientèle 



 

autochtone 
 Le CISSS de la Côte-nord travaille conjointement 
avec la CSSSPNQL pour mettre en place des 
ententes de services à la demande des 
communautés 
 
Des travaux sont en cours pour afin de donner 
accès à une psychiatre répondant pour les 
communautés. 
 

Mesure 29 :                       
Le suivi étroit en en processus d’implantation au 
CISSS de la Côte-Nord. 
Actuellement la trajectoire de crise est revue et 
les communautés seront consultées sur les 
travaux à l’automne 2018.Le même processus se 
fera en lien avec l’implantation du suivi étroit. 
 

 

Mesure 35 :                       

Il y a eu déjà des ententes avec l’équipe du SIV du 
CISSS et les services de première ligne de Uashat  
qui s’inscrivait dans un objectif de transfert de 
connaissance. Bien  entendu en lien avec les 
orientations du ministère nous avons toujours le 
souci de collaborer avec les communautés 
autochtones dans la mise en place de nouveaux 
services 
 

Mesure 36 : 
Une personne a été désignée par le CISSS pour 
participer au comité régional à venir. 
 
Des formations sur les réalités autochtones sont 
offertes aux employés afin qu’ils soient 
sensibilisés aux spécificités de la clientèle 
autochtone. 
 
Comme mentionné dans une mesure précédente, 
des discussions sont en cours et des travaux ont 
été entamés avec quelques communautés  pour 
l’élaboration d’entente de service. 
 

CISSS Outaouais Document en annexe Acheminée au 
MSSS le 2 août 
2018 

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

Documents en annexe Acheminée au 
MSSS le 3 août 
2018. 

CISSS de Lanaudière Documents en annexe Acheminée au 
MSSS le 3 août 
2018. 

 

5. Informations supplémentaires 

 

6. Documentation 

 

7.  Personne-ressource 

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones 
Unité : Direction des affaires autochtones 



 

Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux 

2018-08-06 
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Demande de renseignements MSSS (CERP) 

#DG-0232-DE 

Nous avons reçu une demande de renseignement du MSSS dans le cadre de la Commission d'enquête 
sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et 
progrès. Voici les informations demandées quant aux services en santé mentale offerts aux membres 
des communautés autochtones non conventionnés et conventionnés : 

Le MSSS demande de les informer de l'avancement des mesures identifiées concernant le plan d'action 
en santé mentale. 

MESURE 21 

Afin d’assurer une gestion intégrée de l’accès aux soins et aux services en santé mentale, chaque 
centre intégré : 

1. intégrera, à même la fonction du GASM, les procédures d’orientation et d’accès aux services
spécialisés, dont la prise de rendez-vous pour une consultation auprès d’un psychiatre;

 Aucune distinction entre le traitement des demandes pour les clients autochtones et
non autochtones.

2. rendra les gestionnaires des services spécifiques et des services spécialisés de santé mentale
conjointement responsables de rendre compte de l’atteinte des résultats au regard de l’accès aux
services dans l’ensemble du continuum de soins et de services en santé mentale;

 Aucune distinction entre le traitement des demandes pour les clients autochtones et
non autochtones.

MESURE 22 

Afin de permettre aux communautés Premières Nations non conventionnées d’améliorer l’accessibilité 
et la continuité des services en santé mentale et en dépendance tout en clarifiant les trajectoires de 
services et aussi de leur permettre une meilleure coordination entre les services offerts par le réseau 
de la santé et des services sociaux et ceux offerts dans leurs communautés, le MSSS : 

 s’engage à poursuivre, en collaboration avec la Commission de la santé et des services sociaux des
Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), l’implantation des ententes de
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collaboration en santé mentale et en dépendance entre les établissements et les communautés 
non conventionnées. Plus précisément, ces ententes visent à : 

  
a) collaborer à instaurer de meilleurs mécanismes de référence et de liaison entre les services du 

réseau québécois et les services des communautés. 
 

 Des représentants de la communauté Atikamekw de Manawan siègent au CRIL 
(Itinérance) ainsi qu'à la Table régionale en violence conjugale. 

 Un sous-comité issu de la table régional P.38 a œuvré à clarifier la trajectoire de 
services lors d'application de la P.38 en collaboration avec le service de police de la 
Manawan, des intervenants de la communauté, les services pré hospitaliers du CISSS, 
les services de santé mental et la Sûreté du Québec 

 
b) rendre les formations du réseau québécois plus accessibles aux intervenants des communautés 

(transfert de connaissances et développement des compétences). 
 

 En lien avec la Table régionale en violence conjugale, des formations ont été offertes 
aux intervenants de la communauté et ces formations sont réalisées en coanimation 
avec un intervenant de la communauté afin d'assurer l'utilisation d'un langage 
adapté, faciliter la continuité et assurer le transfert des compétences. 

 
MESURE 24 
 
Afin d’accroître le soutien à la pratique des intervenants de différents programmes, milieux de soins et 
partenaires et d’assurer aux personnes utilisatrices de services une réponse intégrée et adaptée à leurs 
besoins : 
  
1. Le MSSS rédigera et diffusera un document de référence encadrant la fonction de PRSM 2015-2020; 
  
2. Chaque centre intégré offrant des soins et des services en santé mentale : 
a. tracera le portrait des besoins exprimés par ses partenaires internes et externes, 
b. élaborera des ententes de service encadrant les activités de PRSM dans divers programmes, milieux 
de soins ou partenaires de l’établissement responsable d’offrir des soins et des services en santé 
mentale, 
c. déploiera la fonction de PRSM en fonction des besoins déterminés. 
  
3. Chaque centre intégré offrant des services de PRSM destinés à l’ensemble de leurs partenaires et 
dont une partie de la population vit dans une communauté Premières Nations non conventionnée 
devra soutenir et accompagner les équipes professionnelles qui travaillent dans ces communautés. 
 
Pour les points 1, 2 et 3, selon nous davantage en lien avec la partie médicale, nous collaborons 
étroitement à la mise en place de PRSM. 
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MESURE 25 
 
Afin d’accroître le soutien à la pratique des intervenants de première ligne dans les centres intégrés ou 
en médecine de famille et d’assurer ainsi aux personnes utilisatrices de services un suivi adéquat et 
une réponse adaptée à leurs besoins : 
  
1. chaque centre intégré offrant des soins et services en santé mentale : 
a. tracera le portrait des besoins exprimés par ses partenaires internes et externes, 
b. élaborera des ententes de service encadrant les activités de MSRP auprès des équipes de santé 
mentale de première ligne des centres intégrés, des GMF et des équipes des centres intégrés offrant 
des services de protection et de réadaptation aux jeunes en difficulté d'adaptation et à leur famille, 
c. déploiera la fonction de MSRP en fonction des besoins déterminés. 
  
2. Le MSSS discutera avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec de la possibilité d’un 
élargissement de l’entente du MSRP afin de lui permettre de soutenir, à leur demande, les équipes 
professionnelles desservant une communauté Premières Nations non conventionnée 
  
Pour les points 1, 2 et 3, selon nous davantage en lien avec la partie médicale, nous collaborons 
étroitement à la mise en place de PRSM. 
 
MESURE 29 
Afin d’assurer un suivi étroit aux personnes qui sont ou qui ont été en danger grave de poser un geste 
suicidaire, chaque centre intégré s’assurera : 
  
1. d’offrir et de rendre accessible le suivi étroit; 

 

 Le suivi étroit est réalisé avec tous les clients du territoire que le CISSS dessert. La 
trajectoire de services avec le SASC est organisée afin d'assurer une réponse rapide et en 
complémentarité des suivis étroits post tentative de suicide.  
 

2. de faire connaître, sur son territoire, les mesures de suivi étroit auprès des partenaires en matière 
de gestion des situations de crise; 

3. d’établir un processus de référence vers ces mesures avec ses partenaires. 
 
Protocole et trajectoire du SEPTS en place et en révision par la DSM, dans le but de le rendre 
régional. 
 
MESURE 30 
 
Afin d’agir spécifiquement sur un des segments de la population où le risque de poser un geste 
suicidaire est le plus élevé, le MSSS poursuivra sa collaboration avec la CSSSPNQL concernant 
l’adaptation des guides de bonnes pratiques en prévention du suicide et la formation d’intervenants 
qui s’adressent aux communautés Premières Nations non conventionnées. 
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Le MSSS collaborera également, avec les principaux acteurs concernés, à la mise en place de 
démarches similaires auprès des communautés autochtones conventionnées. 
 
Nous appliquerons les directives dès qu’elles seront publiées. 
 
MESURE 35 
 
Afin de permettre aux communautés Premières Nations non conventionnées d’avoir accès à des 
services de SIM, de SIV de même qu’à des services destinés aux jeunes qui vivent un premier épisode 
psychotique, ces communautés pourront, si nécessaire, convenir d’ententes avec les établissements 
qui dispensent ces services, dans le respect des responsabilités qui incombent à chacun des paliers de 
gouvernement. 
 
Plus spécifiquement avec la Mesure 35, nous offrons des services SIM à 2 personnes Autochtones 
dans le secteur de Joliette. 
 
Au fil des ans, nous avons fait les adaptations particulières suivantes dans le cadre de ces suivis: 
 

 Co-interventions avec le travailleur social de la Manawan pendant plusieurs mois, en début 
de suivi, parce que le client se sentait plus à l'aise avec lui et aussi, pour nous aider à nous 
familiariser avec sa culture et sa façon de s'exprimer par des métaphores. 

 Plusieurs collaborations avec des intervenants de la Manawan pour les enjeux financiers 
spécifiques à ces clients (aide sociale vs revenu fédéral) 

 Réadaptation socio-professionnelle faite pour les 2 usagers, en tenant compte de leur culture 
et de leur langue, via du bénévolat au Centre d’Amitié Autochtone, à Joliette. 
 

À noter que ces mêmes adaptations sont aussi possibles au SIV.  
 
MESURE 36 
 
Afin de favoriser la concertation permettant d’améliorer l’efficience des services de psychiatrie légale : 
1. le MSSS, le ministère de la Justice (MJQ) et le ministère de la Sécurité publique (MSP) proposeront 

au gouvernement l’adoption d’une stratégie nationale de concertation en justice et santé mentale, 
élaborée par le Forum justice et santé mentale. Chaque centre intégré désignera des représentants 
à des tables régionales en justice et santé mentale ou à un forum où se réuniront les acteurs 
désignés, devenant les « répondants justice-santé mentale » des établissements de santé et de 
services sociaux. 

2. Est-ce que la conception des programmes et la dispensation des services en santé mentale, 
incluant la prévention du suicide, dans les établissements du réseau de la santé et des services 
sociaux pour les Autochtones tiennent compte du contexte historique et de leurs différences 
linguistiques et culturelles ? Et si oui, comment ? Veuillez également nous fournir toutes 
orientations ministérielles existantes sur le sujet, le cas échéant. 
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Valider si l’interprète autochtone est toujours disponible au CHDL. 
 

3. Toutes copies des ententes de services en vigueur entre les établissements du réseau de la santé et 
des services sociaux et les communautés autochtones conventionnées (Cris, Inuit et Naskapis) 
portant sur l’offre de services en santé mentale (psychologie, prévention du suicide, psychiatrie, 
dépendance, etc.). 

 

SSMS-Entente cadre 
de service20131202.pdf
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Modalités – Infirmière de liaison 

Nurse liaison modalities 

Centre intégré universitaire de santé et service sociaux 

de l’Ouest de l’Île (CIUSSS ODIM) 

Site : Institut universitaire en santé mentale Douglas (IUSMD) 

Services intégrés aux communautés autochtones 

Direction de la santé mentale et des dépendances 

Conseil Cri de santé et des services sociaux de la Baie James 

Cree Board of health and social services of James Bay 

March 18th, 2016 
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Préambule 
Le présent document énonce les modalités 
spécifiques d’application de l’entente de services 
psychiatriques signée le 22 février 2016, pour une 
période de trois ans, par le CIUSSS de l’Ouest-de-
l’Île-de-Montréal et le Conseil cri de la santé et 
des services sociaux de la Baie James. 
Les deux organisations veulent assurer la qualité 
des soins reçus par les résidents cris chez qui on a 
diagnostiqué une maladie mentale. Afin d’établir 
une bonne communication avec les Services aux 
patients cris du CIUSSS,  une coordination est 
nécessaire pour les patients âgés de plus de 
18 ans qui résident sur les territoires et qui ont 
parfois besoin de recevoir des soins à Montréal, 
plus particulièrement au CIUSSS (Institut 
universitaire en santé mentale Douglas). Il est 
donc essentiel de désigner une personne-
ressource à Montréal pour assurer une 
communication efficace avec les autorités du 
territoire cri. 
Les modalités suivantes visent à faciliter la 
coordination entre la région crie, le CIUSSS 
(Institut universitaire en santé mentale Douglas) 
et les Services aux patients cris à l’égard des 
questions touchant les soins de santé mentale 
offerts aux résidents des territoires cris. 

 
Responsabilités 

CIUSSS ODIM (Institut universitaire en 
santé mentale Douglas) 

 Le CIUSSS sera chargé du recrutement 
d’une infirmière de liaison en 
psychiatrie qui s’acquittera des tâches 
convenues par les deux organisations. 

 Le Conseil cri sera invité à participer 
au processus de recrutement pour 
s’assurer que la titulaire du poste 
connaît les traditions culturelles de la 
population crie et l’incidence que 
peuvent avoir ces traditions sur les 
soins et le traitement d’un résident 
cri. 

 La titulaire du poste sera considérée 

Preamble 

This document presents the specific 
modalities in applying the psychiatric service 
agreement signed by the CIUSSS de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal and The Cree Board of 
Health and Social Services of James Bay on 
February 22th 2016 .for a 3 years period. 
Both organizations wish to ensure the quality of 
care Cree residents receive when diagnosed with 
a mental health illness. Patients over the age of 18 
years, that reside in the Territories, who at times 
need to receive care in Montreal and specifically 
at the CIUSSS (Douglas Mental Health University 
Institute), require coordination to ensure that 
appropriate communication occurs with the Cree 
patient services of the CIUSSS. Having a contact 
person in Montreal is then critical to ensure 
efficient communication with the authorities in 
the Cree Territory.  
The purpose of the following modalities is to 
ensure there is coordination between the Cree 
region, the CIUSSS (Douglas Mental Health 
University Institute) and Cree Patient Services   on 
issues related to mental health care for the 
residents of the Cree Territories. 

 
 
 
Responsibilities 

CIUSSS ODIM (Douglas Mental Health 
University Institute) 
 

 Will ensure the recruitment of a 
psychiatry nurse liaison who will 
perform the duties as agreed by both 
organisations; 

 The Cree Board will be invited to 
participate to the recruitment process 
to ensure that the incumbent is aware 
of the cultural traditions of the Cree 
population and the impact that these 
traditions may have on the care and 
treatment of the Cree resident; 

 The incumbent will be considered a 
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comme un membre du personnel du 
service des soins infirmiers du CIUSSS 
(Institut universitaire en santé 
mentale Douglas) et, à ce titre, sera 
admissible à tous les avantages et 
privilèges associés à ce statut. 

 Le CIUSSS fournira un encadrement, 
une orientation et un soutien 
professionnels à la titulaire du poste.  

 Le CIUSSS informera le Conseil cri de 
la santé et des services sociaux de la 
Baie James de tout changement de 
personnel (départ ou remplacement 
temporaire, par exemple).  

 Le CIUSSS veillera à remplacer la 
titulaire du poste lorsqu’elle sera en 
vacances, en congé de maladie ou 
absente pour tout autre motif. Il est à 
noter qu’en cas de maladie, seules les 
absences d’une semaine ou plus 
feront l’objet d’un remplacement.  

 Le CIUSS facturera tous les coûts 
salariaux au Conseil cri de la santé et 
des services sociaux à la fin de chaque 
période comptable, y compris les 
cotisations versées par l’employée et 
l’employeur au titre des avantages 
sociaux durant la période comptable. 

 
 

Conseil cri de la santé et des services sociaux de 
la Baie James (CCSSSBJ) 

 Le CCSSSBJ assume tous les coûts 
salariaux, y compris les cotisations 
versées par l’employée et l’employeur 
au titre des avantages sociaux durant 
la période comptable. Ces coûts 
seront payés directement au CIUSSS 
(Institut universitaire en santé 
mentale Douglas) dès réception d’une 
facture. 

 Le CCSSSBJ assume tous les frais 
engagés par la titulaire du poste au 
cours de ses visites dans la région crie 
(s’il y a lieu). Il est à noter que ces 
visites doivent être préalablement 
approuvées par le Conseil cri de la 
santé et des services sociaux. 

staff member of the Nursing 
department of the CIUSSS (Douglas 
Mental health University Institute) 
and as such will be eligible for all 
benefits and privileges accruing to this 
status; 

 Provide professional supervision, 
direction and support to the 
incumbent,  

 Inform the Cree Board of Health and 
Social Services of James Bay of all 
changes in personnel e.g. departure or 
temporary replacement  

 
 Ensure that the incumbent is replaced 

when absent as a result of vacation, 
illness or leave of absence.  Note that 
in the case of illness only absences 
with duration of one week or greater 
will be replaced.  

 
 Invoice the Cree Board of Health and 

Social Services at the end of each 
financial period for all salary costs 
including employee and employer 
benefits incurred during the financial 
period. 

 
 
 
Cree Board of Health and Social Services 
of James Bay  

 Assume the responsibility for the 
payment of all salary costs including 
employee and employer benefits 
incurred during the financial period.  
These will be paid directly to the 
CIUSSS ( Douglas Mental Health 
University Institute) upon receipt of 
an invoice; 

 
 Assume the responsibility for all 

expenses incurred by the incumbent 
during visits to the Cree region (if 
required).  Note that these visits must 
be pre-approved by the Cree Board of 
health and social services ; 
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 Le CCSSSBJ veillera à ce que la titulaire 
du poste reçoive une orientation 
appropriée en ce qui concerne le 
système de santé et les traditions 
culturelles de la région crie. 

 Le CCSSSBJ informera les 
professionnels de la santé de la région 
de l’existence de ce poste et des 
modalités de communication du 
protocole de transfert. 
 

Révision  
Les présentes modalités seront en vigueur 
jusqu’au 22 février 2019, date du 
renouvellement de l’entente de services 
psychiatriques. 

 

 Will ensure that the incumbent 
receives appropriate orientation to 
the health system and cultural 
traditions of the Cree region; 

 Will ensure that the health 
professionals within the region are 
aware of the existence of this position 
and the communication modalities of 
the transfer protocol. 
 

 
Revision  

The modalities will be in effect until 
February 22th 2019, date of the renewal 
of the psychiatric services agreement. 

 

Signatures  

 
 
 
 
Mrs. Najia Hachimi-Idrissi 
Director  
Mental Health and Addictions Programs Directorate 
Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de l’Ouest-de-l ‘Île-de-Montréal 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mr.  Daniel St-Amour 
Executive Director (interim)  
Cree Board of Health and Social Services of 
James Bay 
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DEMANDES DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE PROVINCIALE (CERP). 

Note : Nous avons 2 réserves sur notre territoire CISSSMO: Akwesasne et Kanawake. 

1. Demande DG-0232-DE: services en santé mentale offerts aux membres des communautés autochtones non conventionnées et
conventionnées. 

 MESURE 21 

Afin d’assurer une gestion intégrée de l’accès aux soins et aux services 
en santé mentale, chaque centre intégré :  

1. intégrera, à même la fonction du GASM, les procédures d’orientation
et d’accès aux services spécialisés, dont la prise de rendez-vous pour une 
consultation auprès d’un psychiatre;  

2. rendra les gestionnaires des services spécifiques et des services
spécialisés de santé mentale conjointement responsables de rendre 
compte de l’atteinte des résultats au regard de l’accès aux services dans 
l’ensemble du continuum de soins et de services en santé mentale.  

Santé Mentale Adulte 
* Kahnawake: Le KSCS (services sociaux de la réserve) a déjà une offre de
service en santé mentale mais n'a pas le continuum complet et par 
exemple, pour l'unité de psychiatrie, ils vont à l’hôpital Anna Laberge. Dr 
Lecchia, psychiatre de la deuxième ligne, fournit déjà des services sur la 
réserve. En lien avec le GASMA, les services sont donnés comme le reste 
de la population.  
* Akwesasne: La situation est plus complexe, siège social sur JR mais
territoire qui s'étend dans le suroît, Ontario et USA. Pour l’instant pas de 
contact avec la réserve. 

Santé Mentale Jeunesse 
Pour les services en santé mentale de la région de JR et HSL: tous les 
services sont donnés à même la réserve à partir du Conseil de bande. Les 
services médicaux sont dirigés au Childrens Hôpital à Montréal. 
Toutefois, dans les dernières années, certains sont venus chercher des 
services à partir du CLSC de Châteauguay que nous avons actualisés en 
équité de service et traités comme l'ensemble populationnelle de la 
région selon la priorisation.  

56.1.3



MESURE 22   
Afin de permettre aux communautés Premières Nations non 
conventionnées d’améliorer l’accessibilité et la continuité des services 
en santé mentale et en dépendance tout en clarifiant les trajectoires de 
services et aussi de leur permettre une meilleure coordination entre les 
services offerts par le réseau de la santé et des services sociaux et ceux 
offerts dans leurs communautés, le MSSS :  
 
S’engage à poursuivre, en collaboration avec la Commission de la santé 
et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 
(CSSSPNQL), l’implantation des ententes de collaboration en santé 
mentale et en dépendance entre les établissements et les communautés 
non conventionnées. Plus précisément, ces ententes visent à :  
 
a. collaborer à instaurer de meilleurs mécanismes de référence et de 
liaison entre les services du réseau québécois et les services des 
communautés;  
 
b. rendre les formations du réseau québécois plus accessibles aux 
intervenants des communautés (transfert de connaissances et 
développement des compétences).  

Santé Mentale Adulte 
De la même façon ils sont été rencontrés avec le CISSSMC lors de 
l'approche en lien avec le dénombrement en itinérance et les services 
aux personnes à risque d'itinérance. Finalement, dans le volet 
dépendances, la direction a  soutenu l'implantation d'un TDO sur place.  
 
Santé Mentale Jeunesse 
De plus, une psychoéducatrice de notre territoire va sur la réserve 
Akwesasne pour faire des évaluations de développement et des 
repérages ciblé TSA pour les enfants de 0-5 ans. Ensuite, le cas échéant, 
elle réfère les enfants à nos services de première ligne en orthophonie, 
ergothérapie et physiothérapie ou à la CE-TSA. Les familles doivent 
évidemment alors se déplacer sur notre territoire pour avoir accès à ces 
services spécialisés. Ces ententes ont été prises entre l’établissement et 
le MD en chef de la réserve en avril 2018.  
 

  



MESURE 24   
Afin d’accroître le soutien à la pratique des intervenants de différents 
programmes, milieux de soins et partenaires et d’assurer aux personnes 
utilisatrices de services une réponse intégrée et adaptée à leurs besoins :  
 
1. Le MSSS rédigera et diffusera un document de référence encadrant la 
fonction de PRSM 2015-2020;  
 
2. Chaque centre intégré offrant des soins et des services en santé 
mentale :  
a. tracera le portrait des besoins exprimés par ses partenaires internes et 
externes,  
b. élaborera des ententes de service encadrant les activités de PRSM 
dans divers programmes, milieux de soins ou partenaires de 
l’établissement responsable d’offrir des soins et des services en santé 
mentale,  
c. déploiera la fonction de PRSM en fonction des besoins déterminés.  
 
3. Chaque centre intégré offrant des services de PRSM destinés à 
l’ensemble de leurs partenaires et dont une partie de la population vit 
dans une communauté Premières Nations non conventionnée devra 
soutenir et accompagner les équipes professionnelles qui travaillent 
dans ces communautés.  
 

La fonction de PRSM est donnée de la même façon que pour le reste de 
la population.  
 

  



MESURE 25   
Afin d’accroître le soutien à la pratique des intervenants de première 
ligne dans les centres intégrés ou en médecine de famille et d’assurer 
ainsi aux personnes utilisatrices de services un suivi adéquat et une 
réponse adaptée à leurs besoins :  
 
1. chaque centre intégré offrant des soins et services en santé mentale :  
a. tracera le portrait des besoins exprimés par ses partenaires internes 
et externes,  
b. élaborera des ententes de service encadrant les activités de MSRP 
auprès des équipes de santé mentale de première ligne des centres 
intégrés, des GMF et des équipes des centres intégrés offrant des 
services de protection et de réadaptation aux jeunes en difficulté 
d'adaptation et à leur famille,  
c. déploiera la fonction de MSRP en fonction des besoins déterminés. 
  
2. Le MSSS discutera avec la Fédération des médecins spécialistes du 
Québec de la possibilité d’un élargissement de l’entente du MSRP afin 
de lui permettre de soutenir, à leur demande, les équipes 
professionnelles desservant une communauté Premières Nations non 
conventionnée.  

Pas d’ententes formellement signées avec les communautés 
autochtones conventionnées 
 

MESURE 29   
Afin d’assurer un suivi étroit aux personnes qui sont ou qui ont été en 
danger grave de poser un geste suicidaire, chaque centre intégré 
s’assurera :  
1. d’offrir et de rendre accessible le suivi étroit;  
2. de faire connaître, sur son territoire, les mesures de suivi étroit 
auprès des partenaires en matière de gestion des situations de crise;  
3. d’établir un processus de référence vers ces mesures avec ses 
partenaires.  

Services donnés de la même façon que pour le reste de la population.  
 



MESURE 30   
Afin d’agir spécifiquement sur un des segments de la population où le 
risque de poser un geste suicidaire est le plus élevé, le MSSS poursuivra 
sa collaboration avec la CSSSPNQL concernant l’adaptation des guides 
de bonnes pratiques en prévention du suicide et la formation 
d’intervenants qui s’adressent aux communautés Premières Nations 
non conventionnées.  
Le MSSS collaborera également, avec les principaux acteurs concernés, 
à la mise en place de démarches similaires auprès des communautés 
autochtones conventionnées.  
 

Pas d’entente formellement signée avec les communautés autochtones 
conventionnées 
 

MESURE 35   
Afin de permettre aux communautés Premières Nations non 
conventionnées d’avoir accès à des services de SIM, de SIV de même 
qu’à des services destinés aux jeunes qui vivent un premier épisode 
psychotique, ces communautés pourront, si nécessaire, convenir 
d’ententes avec les établissements qui dispensent ces services, dans le 
respect des responsabilités qui incombent à chacun des paliers de 
gouvernement.  
 

Les intervenants du SIM, SIV et PEP se déplacent à la réserve 
Kahnawake  au besoin 

  



MESURE 36   

Afin de favoriser la concertation permettant d’améliorer l’efficience des 
services de psychiatrie légale :  
1. le MSSS, le ministère de la Justice (MJQ) et le ministère de la Sécurité 
publique (MSP) proposeront au gouvernement l’adoption d’une 
stratégie nationale de concertation en justice et santé mentale, 
élaborée par le Forum justice et santé mentale;  
2. chaque centre intégré désignera des représentants à des tables 
régionales en justice et santé mentale ou à un forum où se réuniront les 
acteurs désignés, devenant les « répondants justice-santé mentale » 
des établissements de santé et de services sociaux.  

Le KSCS a été rencontré dans l'implantation du PAJSM (Programme 
d'accompagnement justice santé mentale) à Longueuil pour s'assurer de 
leur collaboration si un usager autochtone passait au programme. 

 
 
 
2- Est-ce que la conception des programmes et la dispensation des services en santé mentale, incluant la prévention du suicide, dans les établissements 
du réseau de la santé et des services sociaux pour les Autochtones tiennent compte du contexte historique et de leurs différences linguistiques et 
culturelles ? Et si oui, comment ? Veuillez également nous fournir toutes orientations ministérielles existantes sur le sujet, le cas échéant.  
 
L’ensemble de services sont offerts à même titre que pour le reste de la population. Toutefois, pour les communautés autochtones les services sont 
offerts principalement en anglaisé 
 
 
 
3- Toutes copies des ententes de services en vigueur entre les établissements du réseau de la santé et des services sociaux et les communautés 
autochtones conventionnées (Cris, Inuit et Naskapis) portant sur l’offre de services en santé mentale (psychologie, prévention du suicide, psychiatrie, 
dépendance, etc.).  
 
Pas d’entente formellement signée avec les communautés autochtones conventionnées 
  



2. Demande DG-0277-DEF: Troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF). 
Nous n'offrons pas de service pour la problématique alcoolo-fœtal à nulle part sur le territoire dans les programmes 0-5 ans pour la clientèle 
autochtone. Il n’existe pas de service juste pour la clientèle autochtone, en fait.  
 
 

3. Demande DG-0239-C: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) pour une clientèle autochtone. 
 
Pour les jeunes qui sont sous la loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) ces services relèvent de la Protection de la jeunesse, donc le 
CISSS-ME est l’établissement responsable de ce mandat.  



Réponse à la 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 

Direction santé mentale et dépendance – CISSS de l’Outaouais 

1- Toute information quant à la mise en œuvre des mesures en santé mentale touchant 
principalement les communautés autochtones non conventionnées dans le Plan d’action en 
santé mentale 2015-2020 – Faire ensemble et autrement, notamment quant aux mesures 
suivantes : 

• Mesures 21 et 35 – Accès aux services

En 2017, le CISSS a mis en place dans le territoire de Maniwaki une équipe intégrée spécifique 
aux Premières Nations. Cette équipe relevant de la DPJ permet de mieux répondre aux besoins 
de la population autochtone en adaptant les services à la culture et aux traditions des Premières 
Nations et en assurant un accès aux services.  

Des professionnels des directions cliniques du CISSS sont branchés à l’équipe intégrée et 
répondent aux demandes selon la problématique. Une travailleuse sociale des services de santé 
mentale et psychosociaux prête main-forte à l’équipe intégrée et assume les demandes 
concernant les problématiques de santé mentale, psychosociales et de toxicomanie de la 
population des Premières Nations. L’accès aux services est direct. Ainsi, les demandes de service 
ne suivent pas le mécanisme habituel de l’accueil intégré via le 811; elles sont traitées 
directement par l’équipe intégrée. À noter qu’il n’y a pas de liste d’attente pour la population 
autochtone. 

Un médecin omnipraticien faisant partie de l’équipe intégrée se rend une fois par semaine au 
Centre Amitié autochtone de Maniwaki, ce qui permet de repérer les problématiques de santé 
mentale et, au besoin, référer les personnes à la travailleuse sociale de l’équipe santé mentale. 

• Mesure 22 – Mécanismes de référence et de liaison entre les services du réseau
québécois et les services des communautés

La liaison entre les services du CISSS et les services des communautés s’établit via le personnel 
infirmier de Santé Canada attitré à la communauté autochtone. 

• Mesure 24 - Professionnel répondant en santé mentale

La communauté Kitigan Zibi a fait une demande au CISSS afin d'avoir une personne (idéalement 
un psychologue) qui agirait comme personne ressource-superviseur pour les intervenants du 
Centre Wanaki à Kitigan Zibi.  Le CISSS a participé à la recherche de solutions en identifiant une 
ex-psychologue bilingue qui a accepté un contrat avec les organismes de la réserve pour 
soutenir les intervenants et aider à mettre en place des services pour les personnes de la 
réserve et celles vivant hors réserve.  Ce travail a débuté en février 2018. 
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• Mesure 25 - Médecin spécialiste répondant en psychiatrie  

Le CISSS a reçu une demande de la communauté pour pouvoir accéder au service d'un 
psychiatre répondant pour soutenir les équipes desservant les personnes vivant sur la réserve et 
ceux vivant hors réserve (non conventionné).  La première rencontre avec le psychiatre 
répondant a eu lieu le 9 avril 2018. 

 

• Mesure 29  
N/A 
 
 

• Mesure 30 - Prévention du suicide  

Le CISSS fait la promotion dans ses installations sur le territoire de la Ligne d’écoute d’espoir 
pour le mieux-être des Premières Nations de Santé Canada  

 

• Mesure 36 
N/A  

 

2- Est-ce que la conception des programmes et la dispensation des services en santé mentale, 
incluant la prévention du suicide, dans les établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux pour les Autochtones tiennent compte du contexte historique et de leurs 
différences linguistiques et culturelles ? Et si oui, comment ?  

La dispensation des services se base sur une approche d’intervention adaptée, comme les 
éléments suivants en témoignent : 

• Utilisation de la roue médicinale comme outil d’intervention. La roue médicinale est un 
symbole de la culture amérindienne qui tient compte des différentes sphères de la vie de la 
personne et de différentes étapes du cycle de vie. À l’aide d’un outil qui lui parle, on identifie 
avec la personne ses besoins afin élaborer le plan d’intervention. 
 
• Adaptation du temps prévu pour l’évaluation initiale. L’intervention auprès de cette 
population exige plus de temps car il faut tout d’abord créer un lien de confiance, ce qui s’avère 
particulièrement difficile. Pour que le lien de confiance s’établisse, il faut poser des gestes 
concrets pendant un certain temps (dépannage alimentaire, coordination d’un rendez-vous 
médical ou juste être présent) afin qu’elle apprenne à faire confiance. 
 
• En raison des différences culturelles, le cadre d’intervention doit être souple. On ne peut pas, 
par exemple, exiger nécessairement une assiduité de la personne comme condition pour 
continuer à offrir un service. L’intervention doit également être simple. Des mécanismes 
propres du système de santé qui sont souvent lourds ne fonctionnent pas avec cette population. 
 



• La langue est un défi important. Afin de mieux adapter les services aux réalités linguistiques 
de cette clientèle, le CISSS a embauché une personne autochtone pour faire la traduction lors 
des interventions pour tous les services de l’établissement dans le territoire. 
 
• Quant à l’histoire, il faut toujours garder en tête que plusieurs problèmes vécus par cette 
communauté viennent de l’histoire et du rapport avec les Blancs. Ainsi, un intervenant blanc et 
francophone n’est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les autochtones et il faut faire 
ses preuves pour gagner leur confiance. D’ailleurs, toujours dans le contexte historique, le fait 
que les personnes autochtones ont été très souvent dans le passé déracinées de leur milieu 
familial et élevées dans des pensionnats ou des familles d’accueil expliquerait les problèmes 
importants d’attachement qui subsistent encore aujourd’hui chez les nouvelles générations. Cet 
élément a un impact majeur sur toute la création et le maintien du lien de confiance avec les 
intervenants. 

 



Centre de santé et de services sociaux 
du Nord de Lanaudière 

ENTENTE CADRE DE SERVICES

INTERVENUE ENTRE 
Le Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière 

ET 

Les Services de santé Masko-Siwin 

20 novembre 2013 
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IDENTIFICATION DES PARTIES À L'ENTENTE 

Les Services de santé Masko-Siwin, ayant son siège social au 280, rue Wapistan, Manawan, province 

de Québec, JOK lMO, 

agissant et représenté par monsieur Maxime Ottawa, directeur général 

ci-après appelé «SSMS» 

ET 

Le Centre de santé et des services sociaux du Nord de Lanaudière, ayant son siège social au 1000, 

boui. Ste-Anne, Saint-Charles Borromée, province de Québec, J6E 6J2, 

agissant et représenté par monsieur Martin Beaumont, directeur général 

ci-après appelé «CSSSNL» 

PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE l'article 108 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux permet à un 
établissement de conclure avec un autre établissement, un organisme ou toute autre personne, une 
entente concernant, soit la dispensation de certains services requis par un usager de cet établissement, 
soit la prestation ou l'échange de services professionn�ls ; 

Considérant la responsabilité du CSSSNL d'organiser les services de santé et les services sociaux sur son 
territoire de concert avec ses part�naires, de manière à répondre aux besoins de toute sa population; 

Considérant la mission·du CSSSNL de contribuer au maintien et à l'amélioration de l'état de santé et du 
bien-être de la population de son territoire, ainsi que de dispens_er des services de prévention et de 
promotion de la santé, des services de santé et services sociaux généraux, spécialisés et _surspécialisés. 

CONSIDÉRANT QUE : 

La communauté de Manawan fait partie du territoire desservi par le CSSSNL; 

Le CSSSNL est responsable de l'organisation, de la coordination et de l'offre des service de santé et des 
services sociaux sur son territoire; 

Le CSSSNL désire travailler avec l'ensemble de ses partenaires, afin de voir au maintien et à 
l'amélioration de la santé et du bien-être de la popula�ion de son territoire; 



Les SSMS offrent des services de santé dans la communauté soit, là mise en place de programmes 
communautaires axés sur la promotion de la santé et de la prévention des maladies, l'accès aux soins 

. de santé offerts par la province (transport et hébergement du client vers le professionnel ou le 
transport et l'hébergement du professionnel à Manawan) et un service de soins infirmiers d'urgence 
accessible en tout temps; 

Les SSMS désirent maintenir des soins et des services de qualité, assurer une cohésion et une 
continuité de soins avec le CSSSNL tout en diminuant les déplacements des_ clients à l'extérieur de 
Manawan pour obtenir les soins requis ; 

La mise en place du CSSSNL nécessitait une reconfiguration des trajectoires de soins et de service; 

Les parties souhaitent ainsi dans un contexte de réseau, améliorer et consolider l'offre de services à la 
clientèle de Manawan. 

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit: 

Actualiser ou mettre en place des ententes particulières de services, qui seront annexées à la présente 

entente afin d'améliorer et consolider l'offre de service à la clientèle de Manawan pour les sujets 

suivants et sans s'y restreindre : 

� Couverture médicale en situation d'urgence aux SSMS 

� Entente avec UMF - projet de santé autochtone 

� Pratique infirmière élargie (formations et pratiques communes CSSSNL-SSMS) 

� Application d'ordonnances collectives communes 

� Service régional lnfo Santé lnfo Social 

� Trajectoire de soins en santé mentale . 

� Télésanté 

ENGAGEMENT CONJOINT DES PARTIES 

Les deux parties s'engagent à conjuguer leurs efforts pour la mise en œuvre de la collaboration et 

l'élaboration ou l'actualisation des ententes particulières, soit: 

� à échanger les informations et les documents pertinents; 

� à mettre en place des équipes de travail pour chacune de ces ententes; · 

� à faciliter les contacts entre les intervenants impliqués; 

� à faire les aménagements nécessaires afin de faciliter la réalisation de ces ententes. 



Les deux parties conviennent que les ententes' particulières développées respecteront, dans leur 

élaboration et lors de leur réalisation, les modalités suivantes : 

� l'inclusion d'autres partenaires; 

� la définition des objectifs à réaliser et du plan d'action; 

� ainsi que l'identification des coûts, s'il y a lieu, et des responsabilités financières de chacun. 

Nous y retrouverons aussi les rôles et responsabilités de chacun. Les ententes particulières devront 

comprendre les résultats attendus et l'évaluation de ceux-ci. 

MÉCANISME DE COORDINATION, DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DE L'ENTENTE 

Un comité de coordination de l'entente est formé du dir�cteur général des SSMS, de la directrice santé 

publique et programmes multi clientèles et du CRD de Lana�dière du CSSSNL, ëe la coordonnatrice des 

services de santé primaire du CSSSNL, de la directrice des services professionnels et de soutien et/ou 

de la conseillère à la planification des services de santé des SSMS. Ce comité se réunit minimalement 

une fois par année et lors de la soumission d'ententes par une des équipes de travail. Le comité de 

coordination est responsable de : 

� S'assurer de l'avancement des travaux, du respect des échéanciers et de la mise à jour du plan 

de travail établi (voir annexe 1); 

� Recevoir et compléter certaines sections au besoin; 

� Approuver et annexer à la présente entente l'actualisation ou la mise en place d'ententes 

particulières de services soumises par les différentes équipes de travail; 

� Veiller à l'application des dispositions prévues dans les ententes particulières de services et à y 

apporter les .améliorations nécessaires lorsque requises. 

DURÉE DE L'ENTENTE 

La présente entente prend effet dès sa signature et est renouvelée annuellement. L'entente pourra 

être annulée à tout moment par l'une ou l'autre des parties sans préjudice. 



DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Tout litige ou mésentente ou interprétation de la présente entente devra être soumis au comité de 

coordination qui devra déterminer une solution acceptable et partagée. 

La présente entente est régie et doit être interprétée en vertu des lois et règlements en vigueur et 

applicables dans la province de Québec. 

En foi de quoi, les parties ont signé à fVÎ li-\ N V\ UJ A/l) 
ce �e jour de fl o (} Vl;V\ � D._ , 2C? 1} 

c 

�� � zreser;ces de sar\4' Masko-Siwin 

Par: Maxime Ottawa, directeur général 



56.1.6



1. Désignation des parties : 

Centre Intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'ile-Montréal (l'Institut 
universitaire en santé mentale Douglas} ayant son siège 
social au 160, Ave. Stillview, Pointe·Clalre (Québec} 
H9R 2Y2 représenté par son Président et Directeur 
Général, M. Benoit Morin 

ET 

la Régie régionale de la santé et des services 
sociaux du Nunavik ayant son siège au C.P. 900, Kuujjuaq 
(Québec) JOM lCO représentée par sa directrice 
exécutive, Mme. Minnie Grey 

2. Préambule: 

4.1 Étant donné que la Régie régionale de la santé et 
des services sociaux du Nunavik a le mandat 
d'organiser et d'évaluer les services de santé et de 
services sociaux au Nunavik; 

2.2 Étant donné que la Régie régionale de santé et 
des services sociaux du Nunavik a reconnu que les 
services psychiatriques existants pour traiter et 
soutenir les patients, leurs familles et l'ensemble 
de la collectivité nécessitent du soutien; 

2.3 Étant donné que la Régie régionale de la santé et 
des services sociaux du Nunavik s'est fixée pour 
objectif spécifique de réduire la prévalence des 
problèmes psychiatriques à un niveau n'excédant 
pas celui de la population générale du Québec; 

2.4 Étant donné que la Régie régionale de la santé et 
des services sociaux du Nunavik compte établir 
des équipes locales de psychiatrie dans chacun de 
ses centres de santé pour soutenir ses services de 
première ligne; 

2.5 Étant donné que le réseau hospitalier 
universitaire de McGill a développé et entretenu 
des liens avec la région du Nunavik depuis de 
longues années; 

2.6 Étant donné que la région du Nunavik est un 
membre à part entière du RUIS McGlll; 

1. Designatlon of the Parties : 

Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'ile-Montréal (Douglas 
Mental Health University lnstitute} having its head 
office at 160 Stillview Ave., Pointe Claire, Québec, H9R 
2Y2 represented by its President and CEO, Mr. Benoit 
Morin 

AND 

The Nunavik Reglonal Board of Health and 
Social Services having its head office at C.P. 
900, Kuujjuaq, Quebec, JOM 1CO represented by its 
Executive Director, Mrs. Minnie Grey 

2, Préambule : 

2.1 Considering that the Nunavik Regional Board 
of Health and Social Services has the mandate 
tp organize and evaluate health and social 
services in Nunavik; 

2.2 Considering that the Nunavik Regional 
Board of Health and Social Services has 
recognized that the psychiatrie services 
available to treat and support the patient their 
familles and the communlty at large require 
support; 

2.3 Consldering that the Nunavik Regional Board 
of Health and Social Services has 
established a specific objective to reduce 
the prevalence of psychiatrie problems to a 
levef not exceeding that of the general Quebec 
population; 

2.4 Considering that the Nunavik Regional Board 
of Heatth and Social Services intends to 
establish local psychiatrie teams in each of its 
health centers to support first line services; 

2.5 Considering that the McGill hospital network 
has developed and nurtured links with the 
Nunavik region for many years; 

2.6 Considering that the Nunavik region forms an 
integral part of the RUIS McGill; 

2 



2.7 �tant donné que le RUIS McGill a la responsabilité 
de promouvoir la coordination et l'intégration des 
soins aux patients, et de participer aux activités de 
formation continue des professionnels de la 
santé, et a délégué au ausss (l'Institut 
universitaire en santé mentale Douglas) le 
leadership des questions de psychiatrie; 

2.8 Étant ·donné la volonté du CIUSSS (l'Institut 
universitaire en santé mentale Douglas) de servir 
comme point d'accès aux services de 2iéme ligne 
en psychiatrie (adultes 18 ans et plus), et de 
soutenir les équipes de première ligne au 
Nunavik; 

2.9 �tant donné, la volonté du CIUSSS d'offrir des 
services de 3iême ligne en psychiatrie aux enfants 
et adolescents (moins de 18 ans) en collaboration 
avec !'Hôpital des enfants de Montréal qui 
assume les services de 2ième ligne. 

les parties conviennent de ce qui suit: 

3. Objectif : 

Les parties se sont entendues pour mettre en 
œuvre un réseau durable de psychiatrie fondé sur la 
collaboration, le partenariat et · l'expertise des divers 
intervenants et parties prénantes. 

4. Prtnctples dlrectuers : 

Cette entente s'appuie sur un réseau de 
partenaires basé sur les principes suivants: 

4.1 Le respect de l'identité culturelle Inuit et du 
contexte du Nunavik; 

4.2 La promotion de l'autonomie et la maximisation 
des ressources locales pour la prestation de 
services lorsque convenable; 

4.3 Le soutien aux médecins généralistes et autres 
intervenants qui s'occupent de la clientèle du 
territoire du Nunavik; 

4.4 La reconnaissance de la contribution unique des 
divers Intervenants; 

4.5 Le maintien de la clientèle dans son propre 
environnement aussi souvent que possible, et le 

2.7 Considering that the RUIS McGill has a 
responsibility to promote the coordination 
and integration of patient care as well as to 
participate in continulng education activities 
for health care professionals and has 
delegated leadership in psychiatrie Issues to 
the CIUSSS (Douglas Mental Health University 

lnstitute); 

2.8 Considering the willingness of the CIUSSS 
(Douglas Mental Health University lnstltute) to 
serve as the point of access for 2nd line 
psychiatrie services (for adults 18 years and 
over) and to support first Une teams ln 
Nunavik; 

2.9 Considering the willingness of the CIUSSS to 
offer 3•d line sèrvlces ln psythlatry to thildrén 
and adolescents (under 18) in collaboration 
with the Montreal Children's Hospital who 
assumes 2"" line services. 

The parties agree to the following: 

3. Objective: 

The parties have agreed to the implementatlon 
of a sustainable Psychiatrie network based 
on collaboration, partnership and the expertise of the 
various lnterveners and stakeholders. 

4. Guiding princlples : 

The agreement is based on a partnership 
network founded on the following ptihciples: 

4.1 Respect for the Inuit cultural identity and the 
Nunavik context; 

4.2 Promotion of self-reliance and maidmization 
of service delivery by local resources; 

4.3 Support for general practitîoners and other 
interveners responsible for dients in the 
Nunavik territory; 

4.4 Respect for the unique contributions of the 
various lnterveners; 

4.5 Maintenance of clients in their own 
surroundings whenever possible and recourse 
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recours à l'hospitalisation à Montréal comme 
recours temporaire et de dernier ressort en 
psychiatrie; 

4.6 le renforcement de la priorité donnée à la 
psychiatrie au profit des résidents du territoire. 

S. Obligations des parties : 

5.1 CIUSSS de l'Ouest-de-l'ile-de Montréal 
(l'Institut universitaire en santé mentale Douglas) 

5.1.1 S'assure de la coordination des services en 
psychiatrie offerts aux résidents du Nunavik (18 
ans et +) lorsqu'ils nécessiteront des soins à 
r1nstitut Douglas de Montréal; 

5.1.2 S'assure que deux (2) lits psychiatrique sont 
disponibles à· l'Institut Douglas pour répondre 
aux besoins de la population du Nunavik; 

5.1.3. S'assure que le recrutement requis de deux (2) 
psychiatres et d'une infirmière de liaison 
associés avec l'équipe Montréalaise se fasse 
sans délai. Nota : le recrutement des deux (2). 
psychiatres se fera sur les deux postes en 
réseaux obligatoires (PRO) du Nunavik après la 
signature de I' entente; 

5.1.4 S'assure que les services sont offerts de façon 
continue toute l'année (incluant les vacances} 
compte tenu que le respect de l'entente 
demeure une responsabilité institutionnelle et 
non pas une responsabilité individuelle; 

5.1.5 S'assure que les i:nodalités de la présente 
entente sont communiquées au personnel 
même de l'Institut, et bien comprises de celui
ci; 

5.1.6 Apporte son soutien aux professionnels de 
première ligne en psychiatrie au Nunavik par le 
moyen de la consultation directe compris par, 
sans s'y limiter; télésanté, téléconférence, 
visites familiales par visio; 

5.1.7 S'assure, une fois le premier poste en réseau 
obligatoire comblé, de la prêsence physique de 
psychiatres au moins S jours par mols pour un 
total d'au moins 60 joùrs par année au Nunavik, 

to hospitalization in Montreal as a last and 
temporary measure ln psychiatry; 

4.6 Reinforcement of psychlatry as a ptiority for 
the residents of the territory. 

5. Obllgatrons of the Parties : 

5.1 CIUSSS de l'Ouest-de-l'ile de Montréal 
{Douglas Mental Health University lnstitute) 

5.1.1 Ensures the coordination of psychiatrie 
services for residents of Nunavik (18 years 
+) who require treatment at the Douglas 
·lnstitute in Montreal; 

5.1.2 Ensures that there are two psychiatrie (2) 
beds available at the Douglas lnstitute to 
serve the needs of the population of 
Nunavik; 

5.1.3 Ensures that the required recruitment of 
two (2) psychiatrists and one liaison nurse 
associated with the Montreal based team, is 
completed in a timely manner N.B. The 
recrultment of the two (2) psychiatrists will 
fulfill the requirement of the two (2) PRO of 
Nunavik once the agreement has been 
signed; 

5.1.4 Ensures that services are offered year-round 
(including vacations} in light of the fact that 
adhering to this agreement is an 
institutional responsibility rather than an 
individual one; 

5.1.S Ensures that the terms of the present 
agreement are communicated and 
understood within the Institution; 

5.1.6 Supports the first line psychiatrie 
professionals ln Nunavik through direct 
consultation induding but not limited to 
Telehealth, Teleconference; family vldeo -
visits; 

5.1.7 Ensures that once the first PRO position has 
been filled, a psychiatrlst will be physically 
present at least 5 days a mon th for a total of 
at least 60 days per year in Nunavik, 
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excluant le temps de transport. Lorsque le 
second poste en rêseau obligatoire sera 
comblé, s'assure de la présence physique de 
psychiatres au moins 10 jours par mois pour un 
total d'au moins 120 jours par année excluant le 
temps de transport. En outre, cette offre de 
services n'inclut pas le temps des psychiatres 
itinérants qui visitent la région sur une base 
régulière et qui pourront être intégrés à 
l'équipe de psychiatres répondants; 

5.1.8 Assurer, selon les ententes en. vigueur, que la 
Régie de l'assurance maladie du Québec 
(RAMQ) effectue le paiement du transport des 
psychiatres entre Montréal et le Nunavik,. 

S.1.9 Advenant le départ d'un psychiatre occupant un 
poste en réseau obligatoire, les services offerts 
sur place au Nunavik devront être maintenus, 
mais pourront être ajustés au prorata des 
effectifs disponibles. Toutefois, les services 
d'hospitalisation à l'Institut Douglas pour la 
population du Nunavik devront être maintenus 
dans leur totalité; 

5.1.10 la durée des séjours par un psychiatre n'est 
pas restreinte en autant que le nombre de 
jours minimal par année soit respecté. Des 
modifications à la présence da11s la région 
peuvent être négociées par les parties et 
peuvent varier selon les besoins; 

5.1.11 Accepte, dans les délais prescrits, de recevoir 
tes patients en psychiatrie orientés vers 
Montréal, une fois que le médecin traitant au 
Nunavik et le consultant en psychiatrie de 
l'Institut Douglas se serontentendùs; 

5.1.12 S'assure, en collaboration avec les centres de 
santé du Nunavik, que les corridors de service 
pour le transfert et l'hospitalisation 
psychiatrique des patients du Nunavik 
fonctionnent sans entrave et que les 
procédures sont bien établies et comprises; 

5.1.13 Le cas échéant, les consultations auprès d'un 
psychiatre feront partie du service régulier sur 
appel offert par l'Institut; 

excluding the travelling time. Once the 
second PRO position has been filled, a 
psychiatrist will be physically present at 
least 10 days a month for a total of at least 
120 days per year excluding the travelling 
time. Furthermore, thls offer of services 
does not include the tlme spent by vislting 
psyçhlatrists who regularly make trips to the 
region and who may be· Integrated into the 
team of responding psychiatrists; 

5.1.8 Ensure, according ta the agreements in 
force, that the Régie de l'assurance 
maladie du Québec RAMQ) provide 
payment of transportation of the 
psychiatrist between Montreal and 
Nunavik. 

5.1.9 ln the event of the departure of a 
psychiatrist with a PRO mandaté; the on-site 
services offered to Nunavik shall need to be 
maintained. The extent of these services 
may be adjusted based on the availability of 
personnel. However, services offered ln the 
case or hospitalizations of Nunavik patients 
at the Douglas lnstitute must continue to be 
provided in their totality; 

5.1.10 The duration of stay by the psychlatrlst in 
the reglon is not restricted as long as the 
minimum numbèr of days per vear i s  
respected. Changes in the time spent in the 
reglon can be . negotiated amongst the 
parties and may vary depending on need; . 

5;1.11 Accepts within a prescribed delay referrals 
for psychiatrie care in Montreal once there 
has been an agreement bet\veen the 
referring physician in Nunavik and the 
psychiatrie consultant at · the Douglas 
lnstltute; 

5.1.12 Ensures, ln collaboration with the Nunavik 
health centers, that the corridors of service 
for the transfer and psychiatrie 
hospitalizatlon of Nunavik patients operate 
ln a fluid manner and that the procedures 
are well established and understood; 

5.1.13 Consultation with. a psychiatrist when 
required will be part of the regular on-calf 
service offered by the lnstitote; 
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5.1.14 S'assure que les services et le personnel 
hospitaliers connaissent bien la culture Inuit et 
interviendront dans le respect du contexte, des 
valeurs, de l'histoire,· de la culture et de la 
réalité sociale des Inuit; 

5.1.15 S'assure que les rapports d'activités sont 
transmis aux personnes concernées sur une 
base régulière; 

5.1.16 Offre ses conseils à la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Nunavik et les 
différents centres de santé pour les dossiers 
portant sur le développement des services de 
psychiatrie au Nunavik; 

5.1.17 Travaille en concertation avec la Régie régionale 
de la santé et des services sociaux du Nunavik 
et les différents centres de santé pour tout 
développement des projets en psychiatrie initié 
par l'Institut Douglas ayant un impact sur les 
services offerts au Nunavik; 

5.1.18 Sensibilise son personnel sur la réalité des 
services offerts au Nunavik; 

5.1.19 Offre la possibilité de formation continue en 
psychiatrie aux professionnels de la santé 
travaillant au Nunavik. Ces services peuvent 
couvrir plusieurs disciplines et peuvent être 
offerts sous différentes formes; 

5.1.20 Soutient la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Nunavik dans ses 
discussions avec le MSSS au sujet de 
L'organisation des services en psychiatrie. 

5.1.21 Supporte (non financièrement) les initiatives de 
recherche organisées par la Régie régionale de 
la santé et des services sociaux du Nunavik et 
accepte d'agir à titre de conseiller et de 
représentant à la RRSSSN sur ces initiatives de 
recherche lorsque demandé, et convenu. 

5.2 la Régie régionale de la santé et des services 
sociaux du Nunavik 

5.2.1 Participe au recrutement des psychiatres et 
infirmière. de liaison de l'équipe Douglas. 

5.1.14 Ensures that hospitalization services and 
personnel wlll be familiar with the culture 
and will intervene with conslderation of 
Inuit background, values, history, culture 
and social reality; 

5.1.15 Ensures that ali activlty reports are 
transmitted on a regular basis to all 
concerned; 

5.1.16 Advises the Nunavik Regional Board of 
Health and Social Services and the health 
centers on ail Issues pertaining to the 
development of psychiatrie services in 
Nunavik; 

5.1.17 Works in collaboration with the Nunavik 
Regionat Board of Health and Social Services 
and the various health centers for the 
development of psychiatrie projects 
initiated by the Douglas lnstitutewhlch have 
an impact on the services offered ln 
Nunavik; 

5.1.18 Raises awareness within the institution of 
the reality of the provision of services in 
Nunavik; 

5.1.19 Provides ongoing continuing education 
opportunities in psychiatry to health 
professionals working · in Nunavik. These 
services may involve multiple disciplines and 
may be provided by multiple modalities; 

5.1.20 Supports the Nunavik Regional Board of 
Health and Social Services in discussions 
with the MSSS related to the organization of 
psychiatrie se:ices. '1(. 

5.1.21 Supports (nonjtfinancial) research Initiatives 
organized by the Nunavik Reglonal Board 
and agrees to act as advisor and as a 
representative · to the NRBHSS on these 
research initiatlves when requested, and 
agreed. 

5.2 The Nunavik Regfonal Board of Health and 
Social Services 

5.2.1 Participates ln the reauitment of all 
psychiatrists and the Nunavik liaison nurse 
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S'assure, en collaboration avec te CIUSSS 
(l'Institut universitaire en santé mentale 
Douglas), du développement des services de 
psychiatrie de première ligne au Nunavik; 

Assure les frais d'hébergement et de · 
subsistance des psychiatres au cours de· 1eur 
séjour dans la région du Nunavik. 

5.2.2 Organise, avec l'aide du CIUSSS (l'Institut 
universitaire en santé mentale Douglas), les 
ressources appropriées dans le Nord pour 
s'occuper des patients souffrant de troubles 
psychiatriques sévères et persistants; 

5.2.3 S'assure, de concert avec les centres de santé 
du Nunavik et le CIUSSS (l'Institut universitaire 
en santé mentale Douglas), que toute la 
coordination nécessaire est mise en œuvre pour 
gérer les cas efficacement; 

5.2.4 Lorsque possible, s'assure d'offrir des options 
alternatives d'hébergement et de transition 
pour le patient dont le traitement actif est 
terminé au sein des unités d'hospitalisation du 
CIUSSS OOIM. 

5.2.5 S'assure que les termes de la présente entente 
sont communiqués et compris par le personnel 
de tous les établissements concernés, au 
Nunavik comme à Montréal; 

5.2.6 S'assure de la . disponibilité de services de 
traduction orale et écrite (lnuktitut), tant au 
Nunavik qu'à Montréal dans un épisode de 
service au sein du CIUSSS OOIM (Institut 
Universitaire en santé mentale Douglas); 

5.2.7 S'assure, en collall<lration avec le CIUSSS, 
{l'Institut universitaire en santé mentale 
Douglas}, que les ressources financières 
nécessaires sont mises en place pour soutenir 
les activités à Montréal, et que celles-ci sont 
évaluées annuellement. 

5.3 Obligations conjoints 

Toutes les parties s'accordent à participer à un 
comité de suivi de I' entente, lequel assurera : 

for the Douglas team. ln tonsultâtion with 
the · CIUSSS (Douglas Mental Health 
University lnstitute), ensures the 
development of first line psychiatrie services 
in the Nunavik; · -
Ensure hosting fees and meals of the 
psychiatrlst during their stay in the Nunavik 
region. 

5.2.2 ln consultation with the CIUSSS (Douglas 
Mental Health University lnstitute) 

· organizes the appropriate resources in the 
north to manage patients with severe and 
persistent psychiatrie disorders; 

S.2.3 ln collaboration with the Nunavik Health 
Centers and the CIUSSS (Douglas Mental 
Health University lnstitute), ensures that the 
necessary coordination ls ln place to manage 
patients effectively; 

5.2.4 Whenever possible, make sure to provide 
alternative options for accomhlodatlon and 
transition for patients whose active 
treatment is completed within the CIUSSS 
ODIM in-patient units. 

S.2.5 Ensures that the terms- of the present 
agreement are communicated and 
understood by the staff of all implicated 
institutions ln Nunavik and in Montreal; 

5.2.6 Ensures the availabilityoflnterpretation and 
translation services (lnuktitut} in both 
Nunavik and Montreal, when a patient l s  
admitted fo r  services offered b y  the CIUSSS 
ODIM {Douglas Mental health lnstitute); 

5.2.7 ln collaboration wlth the CIUSSS, (Douglas 
Mental Health University lnstitute), ensures 
that the necessary financial resources are in 
place to support the activities ln Montreal. 
These will be reviewed on an annual basis. 

5.3 Joint Obligatrons 

Ali parties agree to particlpate ln a 
follow-up committee whlch will ensure: 
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5.3.1 Le suivi continu de l'entente et l'approbation 
de correctifs aux conditions de l'entente si 
nécessaires; 

5.3.2 L'évaluation du projet sur une base continue, 
au moins une fois tous les 12 mols. 

Toutes les parties s'entendent sur le principe que 
l'élaboration et la recherche de programmes 
d'éducation doivent être totalement intégrées 
dans ces services et que ces activités doivent se 
fonder suries traditions et la culture des 
populations du Nunavik. 
Cette entente doit être transmise au MSSS pour 
s'assurer qu'elle répond aux objectifs du 
ministère quant aux postes en réseaux 
obligatoires (PRO). 

6. Divers 

6.1 Lol applicable 

les parties conviennent par la présente que leur 
entente, de même que la résolution de tout litige 
qui pourrait en découler, y compris toute 
question relative à cette entente, sera régie et 
interprétée en vertu des lois de la Province de 
Québec 

7.2 Autorité compétente 

Les parties reconnaissent par la présente que les 
tribunaux de la Province de Québec seront les 
seuls habilités à entendre toute plainte, 
demande, réclamation ou cause d'action, quelle 
qu'elle soit, découlant de cette entente. les 
parties acceptent par la présente que, si l'une 
d'elles intente une demande en justice, celle-ci ne 
pourra être instruite que devant les tribunaux de 
la Province de Québec et se soumettra de 
manière irrévocable à la compétence exclusive de 
ces derniers. 

6.3 Plaintes 

Toute plainte de patient sera soumise au 
processus normal d'investigation de 
l'établissement ou l'évènement s'est produit, ce 
qui inclut la commissaire locale aux plaintes et à 
la qualité des services, le médecin-examinateur, 
le Conseil des médeàns, dentistes et 
pharmaciens, la Chef de psychiatrie et la 

5.3.1 The ongoing follow-up of the agreement 

and the approval of adjustments to the 
terms of the agreement when required; 

5.3.2 Evaluate the project·on an ongoing basis 
but at minimum once every 12 months. 

Ali parties agree that development and 
research of educational programs to be fully 
integrated in these services and that those 
activities must be based on Nunavummiut's 
Traditions and cultural background. 

This agreement must be transmitted to the 
MSSS to ensure it  meets the objectives of the 

MSSS related to the granting of the poste en 
Réseau obligatoire (PRO). 

6. Miscellaneous 

7.1 Governing Law 

The parties hereby agree that their relationship 
and the resolution of any dispute arising there 
from, induding any iss_ues related to this 
agreement, shall be governed by and construed 
in accordance with the laws of the Province of 

Quebec 

6.2 Jurlsdiction 

The parties hereby acknowledge that the 
Courts of the Province of Quebec shall have 
exclusive and preferential jurisdiction to 
entertain any complaint, demand, claim or 
cause of action whatsoever arising out of this 
Agreement. The parties hereby agree that if 

either of them commence any such legal 
proceedings, they will only be commenced in 
the Province of Quebec and hereby irrevocably 
submit to the exclusive jurlsdictlon of the 
Courts of the Province of Quebec. 

6.3 Complalnts 

Any patient complaint will be subject to the 
regular investigation process at the site where 
the event in question occurred. This includes 
the Ombudsman, the medical examiner, the 
Council of Physicians, Dentists and Pharmacists, 
the Chief of Psychiatry and the Oirector of 
Professional Services. 
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Oirectrice des services professionnels .et 
hospitallets. 

7. Gestion de l'entente : 

7.1 Comité de suivi 

Les signataires conviennent de créer un comité de suivi 
qui comprendra des représentants des organisations 
partenaires : le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île de Montréal, le 
Centre de santé lnuulitsivik, le centre de santé Tulattavik 
de !'Ungava et la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Nunavik. 

Le comité se réunira au moins deux fois par année, 
pendant la durée de l'entente et aura pour mandat 
d'assurer le respect des obligations inscrites à l'entente et 
le bon déroulement des activités sous-jacentes à 
l'entente. 

8. Durée de l'entente: 

la présente entente sera en vigueur pour une 
période de trois (3) ans à èompter de la date de 
sa signature. Chaque partie pourra mettre fin à la 
présente entente en soumettant un avis écrit 
soixante (60) jours avant la date d'échéance. 
Cette entente pourra être renouvelée de faç<?n 
automatique. 

9. Déclaration: 

Les parties conviennent qu'elles ont 
expressément demandé que cette entente de 
service soit rédigé en français et en anglais. En 
cas de conflit entre les deux langues, le texte en 
langue française doit être considérée comme la 
version officielle. 

Tous les autres avis et communications écrites 
entre le CIUSSS (l'Institut Douglas) et la Régie régionale du 
Nunavik dans le cadre de cet accord seront communiqués 
en français et en anglais. 

7. Management of the Agreement : 

7.1 Monitoring Commlttee 

The Parties agree to establish a Monitoring·committeè 
thatwill include representatives of thè partnèring 

organizations: the CIUSSS de l'Ouest-de-l'ile de 
Montréal, the lnuulitsivik Health Center, the Ungava 

Tulattavik Health Center and the Nunavik Regional 
Board of Health and Social Services. 

The committee will meet at least twice a year for the 
duration of the agreement, and will be mandated to 

ensure compliance wlth the obligations stated in the 
agreement and the smooth running of underlying 
operations of the agreement. 

8. length of the Agreement: 

The agreement will rem a in in effect for three (3) 
years from the date of signature. Either party 
may termlnate the present agreement by 
providing written notification si>rty (60) days 
prior to termlnatlon. This agreement may be 
automatically renewed. 

9. Declaration: 

The parties hereby agree that it is thelr express 
wlsh and that they have requested that thls 
service agreement be drawn up ln both English 
and French. Where there is a confllct between 
the two languages, the French language text 
shall be considered the official version. 

Ali other notices and wrltten communication 
between the CIUSSS (Douglas lnstltute) and the 
Nunavik Regional Board of Health and Social Services 
within the context of thls agreement shall be 
communicated ln bath English and French. 
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Signatures : 

Pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest�e 17/e·de Montréal 

Signée à Montréal ce ___ jour de ------ 2018 

For the Nunavik regional Board of Health & Social Services 
Pour la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik 

Signedin Kuujjuaq, the./hJ4 of �-} 2018 
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RUIS -;- M Gill 

Entente de services en psychiatrie 
Psychiatrie Service Agreement 

entre / between 

(Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal) 

(Institut universitaire en santé mentale Douglas) 
(The Douglas Mental Health University Institute) 

Services intégrés pour les communautés autochtones 
Integrated Services for the Aboriginal Communities 

et/ and 

Le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James 
The Cree Board of Health and Social Services of James Bay 

29 janvier 2016 
January 29, 2016 



1. Désignation des parties : 

Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'Île
de-Montréal (l'Institut universitaire en santé 
mentale Douglas) ayant son siège socia l  au 
160, Ave Stil lview Pointe-Claire (Québec) H9R 
2Y2, représenté par son président-directeur 
général, M .  Benoit Morin 

ET 

Le Conseil Cri de la santé et des services 
sociaux de la Baie James ayant son siège à 
Chisasibi, Québec JOM lEO, et représenté par le 
directeur général, M .  Daniel St-Amour 

2. Préambule : 

);> Étant donné que Le Conseil Cri de l a  
santé et des services sociaux de l a  Baie 
James a le mandat d'organiser et 
d 'éva luer les services de santé et de 
services sociaux; 

);> Étant donné que le Conseil Cri de la 
santé et des services sociaux de la Baie 
James a reconnu que les services de 
santé menta le existants pour traiter et 
soutenir les patients, leurs famil les et 
l'ensemble de la col lectivité nécessitent 
du soutien; 

);> Étant donné que le Conseil Cri de la 
santé et des services sociaux de la Baie 
James s'est donné comme objectif 
spécifique de réduire la  prévalence des 
problèmes de santé menta le à un 
niveau n 'excédant pas celui de la 
population générale du Québec. 

);> Étant donné que le Conseil Cri de la 
santé et des services sociaux de la Baie 
James compte établir des équipes 
loca les de santé mentale dans chacun 
des centres de santé afin de soutenir 
les services de première ligne; 

1. Designation of the Parties: 

Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (C/USSS) de /'Ouest-de-/'Île-de 
Montréal (Douglas Mental Health University 
lnstitute) having its head office at 160 Stil lview 
Ave, Pointe-Claire (Québec) H9R 2Y2 represented 
by its President and CEO, Mr. Benoit Morin 

AND 

The Cree Board of Health and Social Services of 
James Bay having its head office at Chisasibi, 
Québec JOM 1EO and represented by its Executive 
Director, M .  Daniel St-Amour 

2. Preamble: 

);> Considering that the Cree Board of Health 
and Social  Services of J ames Bay has the 
mandate to organize and eva luate hea lth 
and social  services; 

);> Considering that the Cree Board of Hea lth 
and Social  Services of James Bay has 
recognized that the mental hea lth services 
avai lab le to treat and support the patient, 
their families and the community at large 
requires support; 

);> Considering that the Cree Board of Hea lth 
and Social  Services of James Bay has 
estab lished a specific objective to reduce 
the preva lence of menta l  hea lth problems 
to a level not exceeding that of the genera l  
Québec's population ; 

);> Considering that the Cree Board of Hea lth 
and Socia l Services of James Bay intends to 
estab lish loca l mental hea lth teams in each 
of its hea lth centers to support first line 
services; 
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} Étant donné que le réseau hospita lier 
universitaire de McGil l  a développé et 
entretenu des liens avec les Territoires 
de la Baie-James depuis de nombreuses 
années; 

;... Étant donné que l a  région de la Baie· 
James est un membre à part entière du 
RUIS M cGil l; 

} Étant donné que le RUIS McGi l l  a la 
responsabilité de promouvoir la  
coordination et l'intégration des soins 
aux patients et de participer aux 
activités de formation continue des 
professionnels de la santé, il a dé légué 
au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de
M ontréal ( l'Institut universita i re en 
santé menta le Douglas) le leadership 
des questions de santé menta le; 

} Étant donné la volonté du CIUSSS de 
l'Ouest-de- l'Île-de-Montréa 1 ( l' Institut 
universitaire en santé mentale Douglas) 
de servir de point d'accès aux services 
de deuxième ligne (adultes 18 ans et+) 
en santé menta le et de soutien aux 
équipes de première l igne du territoire 
Cri. 

} Étant donné, la volonté du CIUSSS de 
l'Ouest-de-l'île-de-Montréal ( l 'Institut 
universita ire en santé menta le Douglas) 
d'offrir des services de 3ième ligne en 
santé mentale aux enfants et 
adolescents (17 ans et moins) en 
col laboration avec !'Hôpita l  des enfants 
de Montréa l  qui assume les services de 
2ième lignes. 

Les pa rties conviennent de ce qui suit : 

3. Objectif: 

Les parties se sont entendues pour mettre en 
œuvre un réseau durable de santé menta le 
fondé sur l a  co l l aboration, le partenariat et 

} Considering that the M cGi l l  Hospital 
Network has developed and nurtured links 
with the Cree Territories, James Bay for 
many years; 

} Considering that the James Bay region 
forms an integral  pa rt of the RUIS McGill; 

} Considering that the RUIS McGill has a 
responsibility to promote the coordination 
and integration of patient care as wel l  as ta 
participate in continuing education 
activities for hea lth care professionals and 
has delegated leadership in menta l  health 
issues ta the CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de 
Montréal ( Douglas Menta l  Hea lth 
University lnstitute); 

} Considering the wil lingness of the CIUSSS 
de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal ( Douglas 
Mental Health University lnstitute) ta serve 
as the point of access for 2nd line (adults 18 

years+) for menta l  health services and ta 
support first line teams in the Cree 
territories. 

} Considering the willingness of the CIUSSS 
de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal ( Douglas 
Menta l Hea lth University lnstitute) to offer 
3rd line services in mental health to 
chi ldren and adolescents (17 yea rs and 
younger) in co l laboration with the 
Montréa l  Children's Hospita l  who assume 
2nct line services. 

The pa rties agree to the fol lowing: 

3. Purpose: 

The parties have agreed ta the implementation of 
a sustainable menta l hea lth network based on 
collaboration, partnership and the expertise of the 
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l'expertise des divers intervenants et parties 

prenantes. 

4. Principes directeurs : 

Cette entente s'appuie sur un réseau de 

partenaires basé sur les principes suivants: 

);> Le respect de l'identité culturelle Cri 

et du contexte de la Baie-James; 

);> La promotion de l'autonomie et 

l'utilisation de ressources locales pour 

la prestation de services sur le 

Territoire Cri; 

);> Le soutien aux médecins généralistes 

et autres intervenants responsables 

de la clientèle du territoire Cri de la 

Baie-James; 

);> La reconnaissance de la contribution 

unique des divers intervenants; 

);> Le maintien primordial de la clientèle 

dans son propre environnement et 

l'hospitalisation à Montréal comme 

recours temporaire et de dernier 

ressort; 

);> Le renforcement de la priorité 

donnée à la santé mentale au profit 

des résidents du territoire. 

S. Obligations des parties : 

CIUSSS de l'Ouest-de-l'ile-de-Montréal 
(l'Institut universitaire en santé mentale Douglas) 

);> S'assure de la coordination des 

services en santé mentale de 2ième 

ligne pour les résidents Cris, de la 

Baie-James (18 ans et +) lorsqu'ils 

nécessiteront des soins à l'Institut 

Douglas de Montréal. 

);> S'assure que les services sont offerts 

various interveners and stakeholders. 

4. Guiding principles: 

The agreement is based on a partnership network 

founded on the following principles: 

Respect for the Cree cultural identity and 

in the context of James Bay; 

Promotion of self-reliance and 

maximization of service delivery by local 

resources in the Cree territories; 

Support for general practitioners and 

other interveners responsible for clients 

in the Cree territories of James Bay; 

);> Respect for the unique contributions of 

the various interveners; 

• The utmost importance to maintain and 

support clients in their own surroundings 

and to use hospitalization in Montréal as 

a last recourse and temporary measure; 

• Reinforcement of mental health as a 

priority for the residents of the territory. 

S. Obligations of the Parties: 

CIUSSS de rouest-de-11/e-de Montréal 
(Douglas Mental Health University lnstitute) 

);> Ensures the coordination of 2nd line 

mental health services for Cree residents 

of James Bay ( 18 years+) in Montréal for 

treatment at the Douglas lnstitute but 

who reside in the Territories; 

);> Ensures that services are offered year 
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de façon continue toute l'année 

(incluant les vacances) compte tenu 

que le respect de l'entente demeure 

une responsabilité institutionnelle et 

non pas une responsabilité 

individuelle. 

� S'assure que les modalités de la 

présente entente soient 

communiquées au personnel même 

de l' Institut, et bien comprises de 

celui-ci. 

� Apporte son soutien aux 

professionnels de première ligne en 

santé mentale du territoire Cri de la 

Baie-James par le moyen de 

consultation directe y compris sans 

s'y limiter par la télésanté, 

téléconférence, et visio-conférence. 

� S'assure, une fois le premier poste en 

réseau obligatoire comblé, de la 

présence physique d'un psychiatre 5 

jours par mois pour un total de 60 
jours par année sur le Territoire de la 

Baie-James. Lorsque le second poste 

en réseau obligatoire sera comblé, 

s'assure de la présence physique de 

chaque psychiatre 5 jours par mois 

pour un total de 120 jours par année. 

Cela n'inclut pas le temps de 

déplacement. 

� Advenant le départ d'un psychiatre 

occupant un poste en réseau 

obligatoire, les services offerts sur 

place sur le Territoires de la Baie

James devront être maintenus, mais 

pourront être ajustés au prorata des 

effectifs disponibles. Toutefois, les 

services d'hospitalisation à l' Institut 

Douglas pour la population Crie de la 

Baie-James devront être maintenus 

dans leur totalité. 

� La durée des séjours n'est pas 

round (including vacations) in light of the 

fact that adhering to this agreement is 

an institutional responsibility rather than 

an individual one; 

� Ensures that the terms of the present 

agreement are communicated and 

understood within the Institution; 

� Supports first line mental health 

profess!onals in the Cree territories of 

James Bay through direct consultation 

including but not limited ta telehealth, 

teleconference, and video conference. 

� Ensures that once the first PRO position 

has been filled, a psychiatrist will be 

physically present 5 days a month for a 

total of 60 days per year in the Territory 

of James Bay. Once the second PRO 

position has been filled, each psychiatrist 

will be physically present 5 days a month 

for a total of 120 days per year. This does 

not include travel time. 

� ln the event of the departure of a 

psychiatrist with a PRO mandate, the on

site services offered to the Cree 

territories of James Bay shall need ta be 

maintained. The extent of these services 

may be adjusted based on the 

availability of personnel. However, 

services offered in the case of 

hospitalizations of Cree patients of 

James Bay at the Douglas lnstitute must 

continue ta be provided in their totality. 

� The duration of stay by the psychiatrist in 
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restreinte en autant que le nombre 

minimale de jours par année soit 

respecté. Des modifications à la 

présence dans la région peuvent être 

négociées par les parties et peuvent 

varier selon les besoins; 

� Accepte, dans les délais raisonnables 

de recevoir les patients en santé 

mentale orientés vers Montréal, une 

fois que le médecin traitant à la Baie

James et le consultant en santé 

mentale du C IUSSS de l'Ouest-de-l'Île

de-Montréal (l' I nstitut universitaire 

en santé mentale Douglas) se seront 

entendus; 

� S'assure, en collaboration avec les 

centres de santé de la Baie-James, 

que les corridors de service pour le 

transfert et l'hospitalisation des 

patients Cris fonctionnent avec 

fluidité et que les procédures sont 

bien établies et comprises, tel que 

d'écrite dans le Protocole de 

Transfert; 

� Le cas échéant, les consultations 

auprès d'un psychiatre feront partie 

du service régulier sur appel offert 

par l' Institut comme stipulé dans le 

Protocole de Transfert; 

� S'assure que les services et le 

personnel hospitaliers connaissent 

bien la culture et interviendront dans  

le  respect du contexte, des valeurs, 

de l'histoire, de la culture et de la 

réalité sociale des Cris; 

� I nforme le Conseil Cri de la santé et 

des services sociaux de la Baie James 

et les centres de santé des dossiers en  

lien avec le  développement des 

services de santé mentale sur le 

territoire ; 

the region is not restricted as long as the 

minimum number of days per year is 

respected. Changes in the presence in the 

region can be negotiated amongst the 

parties and may vary dependent on need; 

� Accepts within an reasonable delay 

referrals for mental health care in 

Montréal once there has been an 

agreement between the referring physician 

in James Bay and the mental health 

consultant at the CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île
de-Montréal (Douglas Mental Health 

University lnstitute); 

� Ensures, in collaboration with the James 

Bay health centers, that the corridors of 

service for the transfer and 

hospitalization of Cree patients operate 

in a fluid manner and that the 

procedures are well established and 

understood as written in the Transfer 

Protocol; 

);;> Consultation with a psychiatrist when 

required will be part of the regular on

call service offered by the lnstitute as 

stipulated in the Transfer protocol; 

� Ensures that hospitalized services and 

personnel will be at ease with the 

culture and will intervene with 

consideration of Cree background, 

values, history, culture and social reality; 

� Advises the Cree Board of Health and 

Social Services of James Bay and the 

health centers on ail issues pertaining to 

the development of mental health 

services in the Cree territories; 
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> Trava i l le en  concertation avec le  
Conse i l  Cri de la  sa nté et des services 
sociaux de la Baie James et les centres 
de  santé pour tout développement en 
santé mentale i n itié par l ' I nstitut 
un iversita i re en  santé mentale 
Douglas ayant un  impact sur les 
services offerts sur  le territoi re Cri; 

> Sensibi l ise son personnel  sur la réa l ité 
des services offerts sur  le territo ire 
Cri; 

> Offre la  possib i l ité de  formation 
continue en  santé mentale aux 
professionnels de la santé trava i l lant 
sur  le territo i re Cri .  Ces services 
peuvent couvrir p lus ieurs d iscip l i nes 
et peuvent être offerts sous 
d ifférentes formes; 

> Soutient le Consei l  Cri de la santé et 
des serv ices sociaux de la Baie James 
lors de ses d iscussions avec le MSSS 
au sujet de l 'organ isation des services 
en santé mentale .  

Le Conseil Cri de la santé et des services 
sociaux de la Baie James 

> Participe a u  recrutement des 
psych iatres et I nfi rmière de l ia ison de 
l 'équipe Douglas. S 'assure, en 
col laboration avec l ' I nstitut 
un iversita ire en  santé menta le  
Douglas, du développement des 
services de  santé menta le de 
première l igne sur les territoi res Cri .  
Assume la responsabi l ité du pa iement 
du  sa la ire i ncluant les avantages 
soci aux de l ' infi rmière de l iaison ; 

> Organ ise, avec l 'a ide d u  C I USSS de 
l 'Ouest-de-l'île-de-Montréa l ( l ' I nstitut 
un iversita ire en santé menta l e  
Douglas), les ressources appropriées 

> Works i n  col l aboration with the Cree 
Boa rd of Hea lth and Social Services of 
James Bay and the various hea lth centers 
for the deve lopment of mental health 
projects in itiated by the Douglas Menta l 
Health Un iversity l nstitute wh ich have an  
impact on the  services offered in  the 
Cree Territories; 

> Ra ises awareness with in  the institution 
of the rea l ity of the provision of services 
in the Cree territories; 

> Provides ongoing contin uing education 
opportun ities in mental health to health 
professionals working in the Cree 
territories. These services may involve 
multip le  d isci pl i nes and may be provided 
by m u lti p le modal ities; 

> Supports the Cree Board of Health and 
Socia l  Services of James Bay in 
d iscussions with the MSSS related to the 
organization of mental  hea lth services. 

The Cree Board of Health and Social Services of 
James Bay 

> Participates in the recruitment of a i l  
psychiatrists and l ia ison nurse in  the 
Douglas tea m .  ln consultation  with the 
Douglas Mental Health Un iversity 
l nstitute, ensures the deve lopment of 
first l ine mental health services in the 
Cree territories; Assume and make sure 
to pay the fu l l  salary and  employee 
benefits of the l ia ison nurse. 

> l n  consu ltation with the CJUSSS de l'Ouest
de-/'Î/e-de-Montréal ( Douglas Menta l 
Hea lth U niversity l nstitute) organ izes the 
appropriate resources in  the Cree 
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sur le territoire Cri pour s'occuper des 

patients souffrant de troubles 

psychiatriques majeurs et persistants; 

� S'assure, que les centres de santé de la 

Baie-James, le service aux patients Cris 

et le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de

Montréal (l' Institut universitaire en 

santé mentale Douglas), collaborent 

ensemble pour que tout soit mis en 

œuvre afin que les cas soient gérés 

efficacement 

� S'assure que les termes de la présente 

entente sont communiqués et 

compris par le personnel de tous les 

établissements concernés sur les 

territoires Cri com me à Montréal; 

� S'assure de la disponibilité des 

services de traduction orale et écrite 

(Cri) aux territoires Cri et à Montréal; 

� S'assure, en collaboration avec le 

CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal 

(l' I nstitut universitaire en santé mentale 

Douglas), que les ressources nécessaires 

soient mises en place pour soutenir les 

activités à Montréal, et que celles-ci 

sont évaluées annuellement. 

Obligations conjointes 

Toutes les parties s'accordent à participer à un 

comité de suivi de I '  entente, lequel assurera : 

� Le suivi continu de l 'entente et 

l'approbation de correctifs aux 

conditions de l'entente si nécessaire; 

� L'évaluation du projet sur une base 

conti nue, au moins une fois tous les 

12 mois. 

Territories to manage patients with 

persistent and major psychiatrie disorders; 

� ln collaboration with the Cree Health 

Centers of James Bay, Cree Patient Services 

and the C/USSS de l'Ouest-de-l'Île-de
Montréa/ (Douglas Mental Health 

University lnstitute), will work together to 

ensure coordination is in place to manage 

patients effectively; 

� Ensures that the terms of the present 

agreement are communicated and 

understood within all implicated 

institutions in the Cree territories and in 

Montréal; 

� Ensures the availability of interpretation 

and translation services oral and written 

(Cree) in both the Cree territories and 

Montréal; 

� ln collaboration with the C/USSS de l'Ouest
de-/'Île-de-Montréal (Douglas Mental 

Health U niversity lnstitute), ensures that 

the necessary resources are in place to 

support the activities in Montréal. These 

will be reviewed on an annual basis. 

Joint Obligations 

Ali parties agree to participate in an agreement 

follow up committee which will ensure: 

� The ongoing follow-up of the agreement 

and the approval of adjustments to the 

terms of the agreement when required; 

� Evaluate the project on an ongoing basis 

but at minimum once every 12 months. 
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Toutes les parties s'entendent sur le principe 

que l'élaboration et la recherche de 

programmes d'éducation doivent être 

totalement intégrées aux services et que ces 

activités doivent s'inspirer de la tradition et de 

la culture Cri. 

Cette entente doit être transmise au MSSS 

pour s'assurer qu'elle répond aux objectifs du 

ministère quant aux postes en réseaux 

obligatoires (PRO) . 

6. Divers : 

Loi applicable 

les parties conviennent par la présente que 

leur entente, de même que la résolution de 

tout litige qui pourrait en découler, y compris 

toute question relative à cette entente, sera 

régie et interprétée en vertu des lois de la 

Province de Québec. 

Autorité compétente 

Les parties reconnaissent par la présente que 

les tribunaux de la Province de Québec seront 

les seuls habilités à entendre toute plainte, 

demande, réclamation ou cause d'action, 

quelle qu'elle soit, découlant de cette entente. 

les parties acceptent par la présente que, si 

l'une d'elles débute une demande en justice, 

celle-ci ne pourra être commencé que devant 

les tribunaux de la Province de Québec et se 

soumettra de manière irrévocable à la 

compétence exclusive de ces derniers. 

Plaintes 

Toute plainte de patient sera soumise au 

processus normal d'investigation de 

l'établissement ou l 'évènement s'est produit, 

ce qui inclut la commissaire locale aux plaintes 

et à la qualité des services, le médecin

examinateur, le Conseil des médecins, 

Ali parties agree that development and research 

of educational programs to be fully integrated in 

these services and that those activities must be 

based on Cree traditions and cultural background. 

This agreement must be transmitted to the MSSS 

to ensure it meets the objectives of the MSSS 

related to the granting of the poste en réseau 
obligatoire (PRO}. 

6. Miscellaneous: 

Governing Law 

The parties hereby agree that their relationship 

and the resolution of any dispute arising there 

from, including any issues related to this 

agreement, shall be governed by and construed in 

accordance with the laws of the Province of 

Québec. 

Jurisdiction 

The parties hereby acknowledge that the Courts of 

the Province of Québec shall have exclusive and 

preferential jurisdiction to entertain any 

complaint, demand, claim or cause of action 

whatsoever arising out of this Agreement. The 

parties hereby agree that if either of them 

commence any such legal proceedings, they will 

only be commenced in the Province of Québec 

and hereby irrevocably submit to the exclusive 

jurisdiction of the Courts of the Province of 

Québec. 

Complaints 

Any patient complaint wil l  be subject to the 

regular i nvestigation process at the site where the 

event in question occurred. This includes the 

Ombudsman, the medical examiner, the Council of 

Physicians, Dentists and Pharmacists, the Chief of 

Psychiatry and the Director of Professional 
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dentistes et pharmaciens, la Chef de 

psychiatrie et la Directrice des services 

professionnels et hospitaliers . 

7.Gestion de l'entente : 

La gestion de cette entente sera effectuée par 

la Directrice des programmes de santé mentale 

et dépendances du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île

de-Montréal (l' Institut universitaire en santé 

mentale Douglas), avec le soutien de la 

directrice du RUIS McGill et le soutien du 

conseiller en affaires médicales et en santé 

physique du Conseil Cri de la santé et des 

services sociaux de la Baie-James. 

8. Durée de l 'entente : 

La présente entente sera en vigueur pour une 

période de trois{3 )  ans à compter de la date de 

sa signature. Chaque partie pourra mettre fin à 
la présente entente en soumettant un avis écrit 

de soixante {60) jours avant la date 

d'échéance. Cette entente pourra être 

renouvelée de façon automatique. 

9. Déclaration : 

Les parties conviennent qu'elles ont demandé 

que cette entente de service soit rédigée en 

français et en anglais. En cas de conflit entre 
les deux langues, le texte en langue française 
doit être considéré comme la version 
officielle. 

Tous les autres avis et communications écrits 

entre le C IUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal 

(l' Institut universitaire en santé mentale 

Douglas) et Le Conseil Cri de la santé et des 

services sociaux de la Baie James dans le cadre 

de cet accord seront communiqués en 

français et en anglais. 

Signatures : 

Services. 

7. Management of the Agreement: 

The agreement will be managed by the Director of 

Mental health and Addiction Programs of the 

CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréa/ (Douglas 

Mental Health University lnstitute) with the 

support of the Head of RUIS McGill, and with the 

medical affairs and physical health advisor at the 

Cree Regional Board of Health and Social Services 

of James Bay. 

8. Length of the Agreement: 

The agreement will remain in effect for three {3) 

years from the date of signature. Either party may 

terminate the present agreement by providing 

written notification sixty (60) days prier to 

termination. This agreement may be automatically 

renewed. 

9. Declaration: 

The parties hereby agree that they have requested 

that this service agreement be drawn up in bath 

French and English. Where there is a conflict 
between the two languages, the French language 
text shall be considered the official version. 

Ali other notices and written communication 

between the C/USSS de l'Ouest-de-/'Î/e-de
Montréal (Douglas Mental Health University 

lnstitute) and the Cree Board of Health and Social 

Services of James Bay within the context of this 

agreement shall be communicated in bath French 

and English. 
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Pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-/'Île-de-Montréal 

b !�-- '· Signée à Pointe Cla ire ce !L_ jour de fe ....--� 2016 

Pour le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James 

([)�({�� 
M. Daniel St-Amour, Directeur généra l  intérim/Executive Director lnterim 

Signée à Chisasibi ce 2Z jour de [�,,...:.._ 2016 
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Renseignements du CIUSSS de la Capitale-Nationale dans le cadre des travaux de la 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones 

et certains services publics au Québec  

Informations quant aux services en santé mentale offerts aux membres des communautés autochtones non conventionnées et 
conventionnés  

Mise en contexte : Sur le territoire du CIUSSS de la Capitale-Nationale, on retrouve la communauté autochtone non 
conventionnée de Wendake. À cet effet, le CIUSSS de la Capitale-Nationale rend accessibles ses services à l’ensemble de la 
population de son territoire qui adresse une demande dans un de nos établissements et les services offerts sont adaptés aux 
besoins de la personne (langue, évaluation des besoins de la personne, continuité de services, etc.). 

Question 1- Toute information quant à la mise en œuvre passée, présente et future des mesures en santé mentale touchant 
principalement les communautés autochtones non conventionnées dans le PASM, notamment quant aux mesures suivantes : 

MESURE DU 
PASM 

Informations associées 

21 Les procédures d’orientation et d’accès aux services spécialisés en place (en lien avec le GASM) sont accessibles pour 
la population autochtone qui demande des services dans notre établissement. Aucune mesure spécifique n’est mise 
en place actuellement pour la clientèle autochtone et aucune demande n’a été faite en ce sens.  

22 Une trajectoire est en place actuellement entre la communauté de Wendake et la Direction des programmes Santé 
mentale et Dépendances du CIUSSS de la Capitale-Nationale afin de faciliter les échanges. Des rencontres ont eu lieu 
avec la communauté en 2017 afin de clarifier les besoins et les attentes de chacun. Il a été convenu de désigner un 
cadre responsable en santé mentale pour simplifier la trajectoire (toutes les demandes associées à la communauté, 
en ce qui concerne la santé mentale, transigent vers Mme Sylvie Lessard. Il a également été convenu que circule 
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l’information sur les modèles cliniques retenus et sur les meilleures pratiques à adopter. Les formations pertinentes 
sont aussi partagées entre le CIUSSS et la communauté. Aucune autre entente formelle n’a été jugée pertinente à 
mettre en place à ce jour; les mécanismes en place répondent aux besoins identifiés. 

24  Cette mesure est en cours de déploiement dans notre CIUSSS et s’arrimera avec les besoins des clientèles 
desservies, le cas échéant. Aucune adaptation particulière n’est mise en place actuellement; le tout est évalué au cas 
par cas selon les demandes. Le soutien aux professionnels qui travaille dans la communauté se fait tel qu’exprimé 
dans la mesure 22 (support offert pour le partage d’information sur les meilleures pratiques, sur les modèles 
cliniques et sur les formations pertinentes).  
 

25  Les besoins des communautés autochtones ont été exprimés lors des rencontres en 2017 entre la Direction des 
programmes Santé mentale et Dépendances du CIUSSS de la Capitale-Nationale et la communauté de Wendake. La 
trajectoire afin d’offrir du support aux intervenants de la communauté est mise en place et l’évaluation des besoins 
se fait au cas par cas.  
 

29  Sur le territoire du CIUSSS de la Capitale-Nationale, le suivi étroit est principalement offert via l’entremise de 
certains organismes communautaires, qui viennent en support aux interventions du CIUSSS. À cet effet, le Centre de 
crise de Québec et l’organisme l’Arc-en-ciel dans Portneuf ont été mandatés pour offrir le suivi étroit à l’ensemble 
de la population qui sont ou qui ont été en danger grave de poser un geste suicidaire. Ce service est donc également 
disponible et accessible aux membres de la communauté autochtone qui vivent une telle situation. Des rencontres 
d’arrimages ont également eu lieu avec le Centre d’amitié autochtone de Québec et notre direction pour les volets 
santé mentale, dépendances et itinérance. 
 

30 Selon notre compréhension, celle mesure relève du MSSS. Du côté du CIUSSS, selon le Plan de développement des 
ressources humaines (PDRH), les intervenants sociaux reçoivent une formation concernant les bonnes pratiques en 
prévention du suicide. 
 

35 Les services de SIM, de SIV et ceux destinés aux jeunes qui vivent un premier épisode psychotique du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale sont offerts aux membres des communautés autochtones. Tel que mentionné à la mesure 22, les 
trajectoires actuellement mises en place semblent répondre aux besoins.  
 

36 Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a désigné un répondant « justice-santé mentale » et les acteurs du milieu de la 
justice sont présents au comité directeur, notamment au municipal (en lien avec le programme IMPAC). La table 
justice-santé mentale, tel que prévu, n’est pas déployée à ce jour dans notre région. 
 



 

 

 

Question 2- Est-ce que la conception des programmes et la dispensation des services en santé mentale, incluant la prévention du 
suicide, dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux pour les Autochtones tiennent compte du contexte 
historique et de leurs différences linguistiques et culturelles ? Si oui, comment ? Fournir toutes orientations ministérielles existantes 
sur le sujet, le cas échéant. 

La Direction des programmes Santé mentale et Dépendances du CIUSSS de la Capitale-Nationale travaille en collaboration avec la 
communauté de Wendake et certains organismes spécialisés auprès de la clientèle autochtone afin d’adapter les programmes et les 
services aux réalités et aux besoins de la clientèle. Des trajectoires ont donc été mises en place afin de faciliter la dispensation des 
services.  
 

Question 3- Toutes copies des ententes de services en vigueur entre les établissements du réseau de la santé et des services sociaux 
et les communautés autochtones conventionnées portant sur l’offre de service en santé mentale.  

Non applicable pour le CIUSSS de la Capitale-Nationale puisque la seule communauté autochtone sur notre territoire, Wendake, est une 
communauté autochtone « non conventionnée ».  

 

 

 

 

 

 
Direction des programmes Santé mentale et Dépendances 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Juillet 2018 



FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Août 2018 

1. M/O responsable Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

2. Requête DG-0232-DE (mise à jour le 10 août 2018)

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 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), afin d’obtenir des informations quant aux services 
en santé mentale offerts aux membres des communautés autochtones non conventionnées et 
conventionnées. 

3. Questions

Cette demande a été répondue avec la collaboration de la Direction de la santé mentale du ministère 
de la Santé et des Services sociaux. 

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants : 

1- Toute information quant à la mise en œuvre passée, présente et future des mesures en santé 
mentale touchant principalement les communautés autochtones non conventionnées dans le Plan 
d’action en santé mentale 2015-2020 – Faire ensemble et autrement, notamment quant aux mesures 
suivantes : 

MESURE 21 

Afin d’assurer une gestion intégrée de l’accès aux soins et aux services en santé mentale, chaque 
centre intégré : 

1. intégrera, à même la fonction du GASM, les procédures d’orientation et d’accès aux services
spécialisés, dont la prise de rendez-vous pour une consultation auprès d’un psychiatre; 

2. rendra les gestionnaires des services spécifiques et des services spécialisés de santé mentale
conjointement responsables de rendre compte de l’atteinte des résultats au regard de l’accès aux 
services dans l’ensemble du continuum de soins et de services en santé mentale. 

MESURE 22 

Afin de permettre aux communautés Premières Nations non conventionnées d’améliorer 
l’accessibilité et la continuité des services en santé mentale et en dépendance tout en clarifiant 
les trajectoires de services et aussi de leur permettre une meilleure coordination entre les 
services offerts par le réseau de la santé et des services sociaux et ceux offerts dans leurs 
communautés, le MSSS : 

 s’engage à poursuivre, en collaboration avec la Commission de la santé et des services
sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), l’implantation des
ententes de collaboration en santé mentale et en dépendance entre les établissements et les
communautés non conventionnées. Plus précisément, ces ententes visent à :

a. collaborer à instaurer de meilleurs mécanismes de référence et de liaison entre les
services du réseau québécois et les services des communautés; 

b. rendre les formations du réseau québécois plus accessibles aux intervenants des
communautés (transfert de connaissances et développement des compétences). 
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MESURE 24 
 

Afin d’accroître le soutien à la pratique des intervenants de différents programmes, milieux de 
soins et partenaires et d’assurer aux personnes utilisatrices de services une réponse intégrée et 
adaptée à leurs besoins : 

 
1. Le MSSS rédigera et diffusera un document de référence encadrant la fonction de PRSM 2015-
2020; 

 
2. Chaque centre intégré offrant des soins et des services en santé mentale : 

 
a. tracera le portrait des besoins exprimés par ses partenaires internes et externes, 
 
b. élaborera des ententes de service encadrant les activités de PRSM dans divers 
programmes, milieux de soins ou partenaires de l’établissement responsable d’offrir des 
soins et des services en santé mentale, 
 
c. déploiera la fonction de PRSM en fonction des besoins déterminés. 

 
4. Chaque centre intégré offrant des services de PRSM destinés à l’ensemble de leurs partenaires et 

dont une partie de la population vit dans une communauté Premières Nations non 
conventionnée devra soutenir et accompagner les équipes professionnelles qui travaillent dans 
ces communautés. 

 
Réponse de la Direction de la Santé mentale : 
 
Le cadre de référence est présentement en rédaction. 
 
 

MESURE 25 
 

Afin d’accroître le soutien à la pratique des intervenants de première ligne dans les centres 
intégrés ou en médecine de famille et d’assurer ainsi aux personnes utilisatrices de services un 
suivi adéquat et une réponse adaptée à leurs besoins : 

 
1. chaque centre intégré offrant des soins et services en santé mentale : 

 
a. tracera le portrait des besoins exprimés par ses partenaires internes et externes, 
 
b. élaborera des ententes de service encadrant les activités de MSRP auprès des équipes 
de santé mentale de première ligne des centres intégrés, des GMF et des équipes des 
centres intégrés offrant des services de protection et de réadaptation aux jeunes en 
difficulté d'adaptation et à leur famille, 
 
c. déploiera la fonction de MSRP en fonction des besoins déterminés. 

 
2. Le MSSS discutera avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec de la possibilité 
d’un élargissement de l’entente du MSRP afin de lui permettre de soutenir, à leur demande, les 
équipes professionnelles desservant une communauté Premières Nations non conventionnée. 

 
MESURE 29 

 
Afin d’assurer un suivi étroit aux personnes qui sont ou qui ont été en danger grave de poser un 
geste suicidaire, chaque centre intégré s’assurera : 
 
1. d’offrir et de rendre accessible le suivi étroit; 
 
2. de faire connaître, sur son territoire, les mesures de suivi étroit auprès des partenaires en 
matière de gestion des situations de crise; 
 
3. d’établir un processus de référence vers ces mesures avec ses partenaires. 

 
MESURE 30 



 

 
Afin d’agir spécifiquement sur un des segments de la population où le risque de poser un geste 
suicidaire est le plus élevé, le MSSS poursuivra sa collaboration avec la CSSSPNQL concernant 
l’adaptation des guides de bonnes pratiques en prévention du suicide et la formation 
d’intervenants qui s’adressent aux communautés Premières Nations non conventionnées. 
 
Le MSSS collaborera également, avec les principaux acteurs concernés, à la mise en place de 
démarches similaires auprès des communautés autochtones conventionnées. 

 
MESURE 35 

 
Afin de permettre aux communautés Premières Nations non conventionnées d’avoir accès à des 
services de SIM, de SIV de même qu’à des services destinés aux jeunes qui vivent un premier 
épisode psychotique, ces communautés pourront, si nécessaire, convenir d’ententes avec les 
établissements qui dispensent ces services, dans le respect des responsabilités qui incombent à 
chacun des paliers de gouvernement. 

 
MESURE 36 

 
Afin de favoriser la concertation permettant d’améliorer l’efficience des services de psychiatrie 
légale : 
 
1. le MSSS, le ministère de la Justice (MJQ) et le ministère de la Sécurité publique (MSP) 
proposeront au gouvernement l’adoption d’une stratégie nationale de concertation en justice et 
santé mentale, élaborée par le Forum justice et santé mentale; 
 
2. chaque centre intégré désignera des représentants à des tables régionales en justice et santé 
mentale ou à un forum où se réuniront les acteurs désignés, devenant les « répondants justice-
santé mentale » des établissements de santé et de services sociaux. 

 
2- Est-ce que la conception des programmes et la dispensation des services en santé mentale, incluant la 
prévention du suicide, dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux pour les 
Autochtones tiennent compte du contexte historique et de leurs différences linguistiques et culturelles ? 
Et si oui, comment ? Veuillez également nous fournir toutes orientations ministérielles existantes sur le 
sujet, le cas échéant. 
 
3- Toutes copies des ententes de services en vigueur entre les établissements du réseau de la santé et 
des services sociaux et les communautés autochtones conventionnées (Cris, Inuit et Naskapis) portant 
sur l’offre de services en santé mentale (psychologie, prévention du suicide, psychiatrie, dépendance, 
etc.). 
 
Réponse de la Direction de la santé mentale: 
 
Pour les mesures 21-22-25-29-30 et 35 : leurs implantation sont à géométrie variables dans les 
établissements parce qu’ils ont jusqu’en 2020 pour les mettre en œuvre. 
 
Les établissements ont été consultés. 
 
Mesure 24 : Le cadre de référence est présentement en rédaction. 
 
Mesure 36 : Le point 1 est réalisé depuis mai 2018.   
 
 
Réponse des CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés : 
 

Établissements Réponse Commentaires 

CISSS Chaudière-Appalaches Mesure 21 : Les guichets d’accès aux services en 
santé mentale et toutes procédures d’orientation 
qui viennent avec sont déployés à la grandeur de 
la région de Chaudière-Appalaches. 
Mesure 22; cette mesure ne s’applique pas 
compte tenu qu’il n’y a pas de communautés 
autochtones dans la région de Chaudière-

Acheminée au 
MSSS le 17 juillet 
2018 



 

Appalaches. 
Mesure 24-1 : Appartient au MSSS 
Mesure 24 -2 : Réalisé dans la région 
Mesure 24-3 : en raison de l’absence de 
communautés autochtones sur le territoire, ne 
s’applique pas. 
Mesure 25-1 : Réalisé dans la région 
Mesure 25-2 : Appartient au MSSS 
Mesure 29 : Déployée dans tous les secteurs de la 
région. 
Mesure 30 : Appartient au MSSS 
Mesure 35 : en raison de l’absence de 
communautés autochtones sur le territoire, ne 
s’applique pas. 
Mesure 36 -2 : La représentation du CISSS CA à 
des tables en justice et santé mentale ou autres 
instances de type répondants justice-santé 
mentale restent à déployer dans la région. 
Mesure 36-2- 3 : en raison de l’absence de 
communautés autochtones sur le territoire, ne 
s’applique pas. 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

Après vérification auprès du directeur de la santé 
mentale de l’établissement, il n’y a aucune 
mesure supplémentaire pour la clientèle 
autochtone. 

Acheminée au 
MSSS le 18 juillet 
2018. 

CISSS de Laval Aucun document spécifique en santé mentale 
pour la clientèle autochtone. 
Il n’y a pas de communautés autochtones sur ce 
territoire. 

Document à 
transmettre à la 
CERP annexé 

CISSS du Bas St-Laurent À la suite de la diffusion du plan d’action en santé 
mentale 2015-2020 du MSSS, Faire ensemble et 
autrement, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a 
élaboré un plan d’action régional en santé 
mentale volet adulte et volet jeunesse. La 
clientèle jeunesse autochtone étant peu présente 
dans notre région, nous n’avons pas prévu de 
mesures en santé mentale spécifiques pour cette 
clientèle.  
 

Acheminée au 
MSSS le 24 juillet 
2018. 

CISSS de l’Estrie Lors d'une discussion avec Me Geneviève Richard 
responsable de la Commission d’enquête sur les 
relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec : écoute, réconciliation 
et progrès (CERP), celle-ci me confirmait, compte 
tenu de l'absence de communautés autochtones 
et de la faible densité de représentant des 
communautés autochtones sur notre territoire, 
qu'une reddition de compte spécifique aux 
autochtones n'était pas requise. 

Cependant, nous tenons à souligner que l'accès 
pour l'ensemble de la population, notamment 
pour la clientèle autochtone, 
à nos des services en santé mentale fait l'objet de 
nos priorités. 

 

Acheminée à la 
CERP le 25 juillet 
2018 

CISSS de la Capitale-
Nationale 

 
 
 
 
 
 

Acheminée au 
MSSS le 26 juillet 
2018 
Document 
annexé 



 

CISSS de la Montérégie 
Ouest 

Document en annexe Document en 
annexe acheminé 
au MSSS le 27 
juillet 2018 

CISSS Bas St-Laurent Nous avons un plan de mise en oeuvre qui a été 
rédigé suite au dépôt du plan d'action en santé 
mentale 2015-2020 - Faire ensemble et 
autrement. Celui-ci est suivi par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux. Plusieurs actions 
sont en cours présentement sur le territoire du 
Bas-St-Laurent notamment en lien avec la 
Primauté de la personne. 

En ce qui concerne les mesures concernant  les 
communautés autochtones non conventionnées 
(mesures 21,22, 24, 25, 29, 30, 35 et 36), nous 
n'avons actuellement aucune action précise. 
Étant donné que nous n'avons pas de 
communauté autochtone sur notre territoire, 
nous n'avons rien en ce sens dans notre plan 
d'action. Il est toutefois important de savoir, 
qu'advenant le cas où nous aurions 
une demande  d'une clientèle autochtone, nous 
nous assurerons d'adapter nos services à leurs 
besoins spécifiques. Nous serons à même de leur 
offrir des services accessibles et fluides tout au 
long du continuum de soins et services et cela 
tant pour les services en services sociaux 
généraux, en santé mentale qu'en dépendance 
(spécifiques et spécialisés).  

Je n'ai donc aucun document à déposer, car nous 
n'avons aucun plan, entente, politique ou 
procédure visant spécifiquement la réponse pour 
les communautés autochtones. 

Acheminée au 
MSSS le 2 août 
2018 

CISSS de la Côte-Nord Mesure 21 : 
Le guichet d’accès du CISSS de la Côte-Nord a été 
revu et en juin,  il y a eu une présentation du 
fonctionnement et des outils en lien avec le 
guichet d’accès en santé mentale, aux 
communautés autochtones. Un formulaire a été 
présenté afin de faciliter les références. 
 
Les chefs de service sont imputables de l’atteinte 
des objectifs. Ils peuvent aussi être mis à 
contribution pour des besoins spécifiques ou 
dans des situations complexes. 

 

Mesure 22 : 
Depuis maintenant deux ans le CISSS organise des 
rencontres d’arrimage avec les communautés 
afin travailler ensemble pour rendre les corridors 
de service en santé mentale plus fluide. Lors de 
ces rencontres, les communautés ont la 
possibilité d’exprimer leurs besoins et amener 
des situations problématiques afin d’en discuter. 
Ces rencontres se font en présence du conseiller 
à la liaison autochtone et du chef de service en 
santé mentale. La commission de la santé et des 
services sociaux des premières nations du 
Québec et du Labrador (CSSSPNQL) participe 
aussi à ces rencontres. Lors de ces rencontres, le 
CISSS en collaboration avec la CSSSPNQL offre 

Acheminée au 
MSSS le 2 août 
2018 



 

aux communautés la possibilité de les 
accompagner pour établir un protocole d’entente 
en dépendance et santé mentale. Des travaux 
sont en cour avec la communauté de Uashat Mak 
Maliotenam en collaboration avec l’équipe du 
mieux- être qui est en place dans cette 
communauté. Différents outils sont mis en place 
conjointement afin de faciliter l’accessibilité des 
services et aussi le suivi par la suite. (tableau des 
personnes ressources dans les communautés à 
contacter, outils à compléter lors d’un congé de 
l’unité interne de psychiatrie afin d’assurer la 
continuité des services). 
 
Des travaux sont en cours pour afin de donner 
accès à une psychiatre répondant pour les 
communautés. 
Le CISSS assure aussi la Co présidence de la table 
locale sur l’accessibilité des services pour les 
autochtones en milieu urbain ou des actions 
concertées sont mise en place pour améliorer 
l’accessibilité des services 

 
Aussi, dans sa structure de gestion de risque, le 
CISSS a mis en place un comité sur l’accessibilité 
et continuité de soin afin d’amener des situations 
documentées afin d’en faire l’analyse et voir à 
apporter des correctifs afin d’éviter que la 
situation se répète. 

 
A la demande des communautés, le CISSS peut 
offrir des formations en lien avec les 
problématiques de dépendance et de santé 
mentale et du transfert d’expertise. Lorsque le 
réseau offre des formations, les communautés 
sont invitées à participer. De plus dans les 
comités en santé mentale, les communautés sont 

invitées à participer comme partenaire et ils ont 
un représentant sur plusieurs comités.  

 

Mesure 24 : 
Les communautés ont été invitées à participer au 
comité stratégique du  CISSS en santé mentale. 
Par la suite les communautés ont été consultées 
sur le plan d’action de ce comité.  
 
Il y a possibilité pour les communautés de 
présenter des cas à Sept-Îles à une table 
d’orientation ou il y a la présence d’un 
psychiatre. L’objectif de cette table est d’orienter  
les intervenants vers les services appropriés. 
 
Même réponse que la mesure 22 dans la section 
2. De plus des discussions sont en cours avec 
l’équipe du mieux-être en santé mentale du 
Uashat –Malioténam pour mettre en place  un 
protocole d’entente entre les deux organisations. 
 

Mesure 25 : 
Le comité d’arrimage des services en santé 
mentale entre le CISSS et les communautés 
permet de bien définir les particularités des 
services ainsi que les besoins de la clientèle 



 

autochtone 
 Le CISSS de la Côte-nord travaille conjointement 
avec la CSSSPNQL pour mettre en place des 
ententes de services à la demande des 
communautés 
 
Des travaux sont en cours pour afin de donner 
accès à une psychiatre répondant pour les 
communautés. 
 

Mesure 29 :                       
Le suivi étroit en en processus d’implantation au 
CISSS de la Côte-Nord. 
Actuellement la trajectoire de crise est revue et 
les communautés seront consultées sur les 
travaux à l’automne 2018.Le même processus se 
fera en lien avec l’implantation du suivi étroit. 
 

 

Mesure 35 :                       

Il y a eu déjà des ententes avec l’équipe du SIV du 
CISSS et les services de première ligne de Uashat  
qui s’inscrivait dans un objectif de transfert de 
connaissance. Bien  entendu en lien avec les 
orientations du ministère nous avons toujours le 
souci de collaborer avec les communautés 
autochtones dans la mise en place de nouveaux 
services 
 

Mesure 36 : 
Une personne a été désignée par le CISSS pour 
participer au comité régional à venir. 
 
Des formations sur les réalités autochtones sont 
offertes aux employés afin qu’ils soient 
sensibilisés aux spécificités de la clientèle 
autochtone. 
 
Comme mentionné dans une mesure précédente, 
des discussions sont en cours et des travaux ont 
été entamés avec quelques communautés  pour 
l’élaboration d’entente de service. 
 

CISSS Outaouais Document en annexe Acheminée au 
MSSS le 2 août 
2018 

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

Documents en annexe Acheminée au 
MSSS le 3 août 
2018. 

CISSS de Lanaudière Documents en annexe Acheminée au 
MSSS le 3 août 
2018. 

CIUSSS du Centre-Sd-de-
l’Île-de-Montréal 

Document en annexe Acheminée au 
MSSS le 10 août 
2018. 

 

5. Informations supplémentaires 

 

6. Documentation 

 

7.  Personne-ressource 



 

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones 
Unité : Direction des affaires autochtones 
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux 

2018-08-10 
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FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Août 2018 

1. M/O responsable Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

2. Requête DG-0232-DE (mise à jour le 13 août 2018)

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 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), afin d’obtenir des informations quant aux services 
en santé mentale offerts aux membres des communautés autochtones non conventionnées et 
conventionnées. 

3. Questions

Cette demande a été répondue avec la collaboration de la Direction de la santé mentale du ministère 
de la Santé et des Services sociaux. 

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants : 

1- Toute information quant à la mise en œuvre passée, présente et future des mesures en santé 
mentale touchant principalement les communautés autochtones non conventionnées dans le Plan 
d’action en santé mentale 2015-2020 – Faire ensemble et autrement, notamment quant aux mesures 
suivantes : 

MESURE 21 

Afin d’assurer une gestion intégrée de l’accès aux soins et aux services en santé mentale, chaque 
centre intégré : 

1. intégrera, à même la fonction du GASM, les procédures d’orientation et d’accès aux services
spécialisés, dont la prise de rendez-vous pour une consultation auprès d’un psychiatre; 

2. rendra les gestionnaires des services spécifiques et des services spécialisés de santé mentale
conjointement responsables de rendre compte de l’atteinte des résultats au regard de l’accès aux 
services dans l’ensemble du continuum de soins et de services en santé mentale. 

MESURE 22 

Afin de permettre aux communautés Premières Nations non conventionnées d’améliorer 
l’accessibilité et la continuité des services en santé mentale et en dépendance tout en clarifiant 
les trajectoires de services et aussi de leur permettre une meilleure coordination entre les 
services offerts par le réseau de la santé et des services sociaux et ceux offerts dans leurs 
communautés, le MSSS : 

 s’engage à poursuivre, en collaboration avec la Commission de la santé et des services
sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), l’implantation des
ententes de collaboration en santé mentale et en dépendance entre les établissements et les
communautés non conventionnées. Plus précisément, ces ententes visent à :

a. collaborer à instaurer de meilleurs mécanismes de référence et de liaison entre les
services du réseau québécois et les services des communautés; 

b. rendre les formations du réseau québécois plus accessibles aux intervenants des
communautés (transfert de connaissances et développement des compétences). 
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MESURE 24 
 

Afin d’accroître le soutien à la pratique des intervenants de différents programmes, milieux de 
soins et partenaires et d’assurer aux personnes utilisatrices de services une réponse intégrée et 
adaptée à leurs besoins : 

 
1. Le MSSS rédigera et diffusera un document de référence encadrant la fonction de PRSM 2015-
2020; 

 
2. Chaque centre intégré offrant des soins et des services en santé mentale : 

 
a. tracera le portrait des besoins exprimés par ses partenaires internes et externes, 
 
b. élaborera des ententes de service encadrant les activités de PRSM dans divers 
programmes, milieux de soins ou partenaires de l’établissement responsable d’offrir des 
soins et des services en santé mentale, 
 
c. déploiera la fonction de PRSM en fonction des besoins déterminés. 

 
4. Chaque centre intégré offrant des services de PRSM destinés à l’ensemble de leurs partenaires et 

dont une partie de la population vit dans une communauté Premières Nations non 
conventionnée devra soutenir et accompagner les équipes professionnelles qui travaillent dans 
ces communautés. 

 
Réponse de la Direction de la Santé mentale : 
 
Le cadre de référence est présentement en rédaction. 
 
 

MESURE 25 
 

Afin d’accroître le soutien à la pratique des intervenants de première ligne dans les centres 
intégrés ou en médecine de famille et d’assurer ainsi aux personnes utilisatrices de services un 
suivi adéquat et une réponse adaptée à leurs besoins : 

 
1. chaque centre intégré offrant des soins et services en santé mentale : 

 
a. tracera le portrait des besoins exprimés par ses partenaires internes et externes, 
 
b. élaborera des ententes de service encadrant les activités de MSRP auprès des équipes 
de santé mentale de première ligne des centres intégrés, des GMF et des équipes des 
centres intégrés offrant des services de protection et de réadaptation aux jeunes en 
difficulté d'adaptation et à leur famille, 
 
c. déploiera la fonction de MSRP en fonction des besoins déterminés. 

 
2. Le MSSS discutera avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec de la possibilité 
d’un élargissement de l’entente du MSRP afin de lui permettre de soutenir, à leur demande, les 
équipes professionnelles desservant une communauté Premières Nations non conventionnée. 

 
MESURE 29 

 
Afin d’assurer un suivi étroit aux personnes qui sont ou qui ont été en danger grave de poser un 
geste suicidaire, chaque centre intégré s’assurera : 
 
1. d’offrir et de rendre accessible le suivi étroit; 
 
2. de faire connaître, sur son territoire, les mesures de suivi étroit auprès des partenaires en 
matière de gestion des situations de crise; 
 
3. d’établir un processus de référence vers ces mesures avec ses partenaires. 

 
MESURE 30 

 



 
Afin d’agir spécifiquement sur un des segments de la population où le risque de poser un geste 
suicidaire est le plus élevé, le MSSS poursuivra sa collaboration avec la CSSSPNQL concernant 
l’adaptation des guides de bonnes pratiques en prévention du suicide et la formation 
d’intervenants qui s’adressent aux communautés Premières Nations non conventionnées. 
 
Le MSSS collaborera également, avec les principaux acteurs concernés, à la mise en place de 
démarches similaires auprès des communautés autochtones conventionnées. 

 
MESURE 35 

 
Afin de permettre aux communautés Premières Nations non conventionnées d’avoir accès à des 
services de SIM, de SIV de même qu’à des services destinés aux jeunes qui vivent un premier 
épisode psychotique, ces communautés pourront, si nécessaire, convenir d’ententes avec les 
établissements qui dispensent ces services, dans le respect des responsabilités qui incombent à 
chacun des paliers de gouvernement. 

 
MESURE 36 

 
Afin de favoriser la concertation permettant d’améliorer l’efficience des services de psychiatrie 
légale : 
 
1. le MSSS, le ministère de la Justice (MJQ) et le ministère de la Sécurité publique (MSP) 
proposeront au gouvernement l’adoption d’une stratégie nationale de concertation en justice et 
santé mentale, élaborée par le Forum justice et santé mentale; 
 
2. chaque centre intégré désignera des représentants à des tables régionales en justice et santé 
mentale ou à un forum où se réuniront les acteurs désignés, devenant les « répondants justice-
santé mentale » des établissements de santé et de services sociaux. 

 
2- Est-ce que la conception des programmes et la dispensation des services en santé mentale, incluant la 
prévention du suicide, dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux pour les 
Autochtones tiennent compte du contexte historique et de leurs différences linguistiques et culturelles ? 
Et si oui, comment ? Veuillez également nous fournir toutes orientations ministérielles existantes sur le 
sujet, le cas échéant. 
 
3- Toutes copies des ententes de services en vigueur entre les établissements du réseau de la santé et 
des services sociaux et les communautés autochtones conventionnées (Cris, Inuit et Naskapis) portant 
sur l’offre de services en santé mentale (psychologie, prévention du suicide, psychiatrie, dépendance, 
etc.). 
 
Réponse de la Direction de la santé mentale: 
 
Pour les mesures 21-22-25-29-30 et 35 : leurs implantation sont à géométrie variables dans les 
établissements parce qu’ils ont jusqu’en 2020 pour les mettre en œuvre. 
 
Les établissements ont été consultés. 
 
Mesure 24 : Le cadre de référence est présentement en rédaction. 
 
Mesure 36 : Le point 1 est réalisé depuis mai 2018.   
 
 
Réponse des CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés : 
 

Établissements Réponse Commentaires 
CISSS Chaudière-Appalaches Mesure 21 : Les guichets d’accès aux services en 

santé mentale et toutes procédures d’orientation 
qui viennent avec sont déployés à la grandeur de 
la région de Chaudière-Appalaches. 
Mesure 22; cette mesure ne s’applique pas 
compte tenu qu’il n’y a pas de communautés 
autochtones dans la région de Chaudière-

Acheminée au 
MSSS le 17 juillet 
2018 

 



Appalaches. 
Mesure 24-1 : Appartient au MSSS 
Mesure 24 -2 : Réalisé dans la région 
Mesure 24-3 : en raison de l’absence de 
communautés autochtones sur le territoire, ne 
s’applique pas. 
Mesure 25-1 : Réalisé dans la région 
Mesure 25-2 : Appartient au MSSS 
Mesure 29 : Déployée dans tous les secteurs de la 
région. 
Mesure 30 : Appartient au MSSS 
Mesure 35 : en raison de l’absence de 
communautés autochtones sur le territoire, ne 
s’applique pas. 
Mesure 36 -2 : La représentation du CISSS CA à 
des tables en justice et santé mentale ou autres 
instances de type répondants justice-santé 
mentale restent à déployer dans la région. 
Mesure 36-2- 3 : en raison de l’absence de 
communautés autochtones sur le territoire, ne 
s’applique pas. 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

Après vérification auprès du directeur de la santé 
mentale de l’établissement, il n’y a aucune 
mesure supplémentaire pour la clientèle 
autochtone. 

Acheminée au 
MSSS le 18 juillet 
2018. 

CISSS de Laval Aucun document spécifique en santé mentale 
pour la clientèle autochtone. 
Il n’y a pas de communautés autochtones sur ce 
territoire. 

Document à 
transmettre à la 
CERP annexé 

CISSS du Bas St-Laurent À la suite de la diffusion du plan d’action en santé 
mentale 2015-2020 du MSSS, Faire ensemble et 
autrement, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a 
élaboré un plan d’action régional en santé 
mentale volet adulte et volet jeunesse. La 
clientèle jeunesse autochtone étant peu présente 
dans notre région, nous n’avons pas prévu de 
mesures en santé mentale spécifiques pour cette 
clientèle.  
 

Acheminée au 
MSSS le 24 juillet 
2018. 

CISSS de l’Estrie Lors d'une discussion avec Me Geneviève Richard 
responsable de la Commission d’enquête sur les 
relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec : écoute, réconciliation 
et progrès (CERP), celle-ci me confirmait, compte 
tenu de l'absence de communautés autochtones 
et de la faible densité de représentant des 
communautés autochtones sur notre territoire, 
qu'une reddition de compte spécifique aux 
autochtones n'était pas requise. 

Cependant, nous tenons à souligner que l'accès 
pour l'ensemble de la population, notamment 
pour la clientèle autochtone, 
à nos des services en santé mentale fait l'objet de 
nos priorités. 

 

Acheminée à la 
CERP le 25 juillet 
2018 

CISSS de la Capitale-
Nationale 

 
 
 
 
 
 

Acheminée au 
MSSS le 26 juillet 
2018 
Document 
annexé 

 



CISSS de la Montérégie 
Ouest 

Document en annexe Document en 
annexe acheminé 
au MSSS le 27 
juillet 2018 

CISSS Bas St-Laurent Nous avons un plan de mise en oeuvre qui a été 
rédigé suite au dépôt du plan d'action en santé 
mentale 2015-2020 - Faire ensemble et 
autrement. Celui-ci est suivi par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux. Plusieurs actions 
sont en cours présentement sur le territoire du 
Bas-St-Laurent notamment en lien avec la 
Primauté de la personne. 

En ce qui concerne les mesures concernant  les 
communautés autochtones non conventionnées 
(mesures 21,22, 24, 25, 29, 30, 35 et 36), nous 
n'avons actuellement aucune action précise. 
Étant donné que nous n'avons pas de 
communauté autochtone sur notre territoire, 
nous n'avons rien en ce sens dans notre plan 
d'action. Il est toutefois important de savoir, 
qu'advenant le cas où nous aurions 
une demande  d'une clientèle autochtone, nous 
nous assurerons d'adapter nos services à leurs 
besoins spécifiques. Nous serons à même de leur 
offrir des services accessibles et fluides tout au 
long du continuum de soins et services et cela 
tant pour les services en services sociaux 
généraux, en santé mentale qu'en dépendance 
(spécifiques et spécialisés).  

Je n'ai donc aucun document à déposer, car nous 
n'avons aucun plan, entente, politique ou 
procédure visant spécifiquement la réponse pour 
les communautés autochtones. 

Acheminée au 
MSSS le 2 août 
2018 

CISSS de la Côte-Nord Mesure 21 : 
Le guichet d’accès du CISSS de la Côte-Nord a été 
revu et en juin,  il y a eu une présentation du 
fonctionnement et des outils en lien avec le 
guichet d’accès en santé mentale, aux 
communautés autochtones. Un formulaire a été 
présenté afin de faciliter les références. 
 
Les chefs de service sont imputables de l’atteinte 
des objectifs. Ils peuvent aussi être mis à 
contribution pour des besoins spécifiques ou 
dans des situations complexes. 

 
Mesure 22 : 
Depuis maintenant deux ans le CISSS organise des 
rencontres d’arrimage avec les communautés 
afin travailler ensemble pour rendre les corridors 
de service en santé mentale plus fluide. Lors de 
ces rencontres, les communautés ont la 
possibilité d’exprimer leurs besoins et amener 
des situations problématiques afin d’en discuter. 
Ces rencontres se font en présence du conseiller 
à la liaison autochtone et du chef de service en 
santé mentale. La commission de la santé et des 
services sociaux des premières nations du 
Québec et du Labrador (CSSSPNQL) participe 
aussi à ces rencontres. Lors de ces rencontres, le 
CISSS en collaboration avec la CSSSPNQL offre 

Acheminée au 
MSSS le 2 août 
2018 

 



aux communautés la possibilité de les 
accompagner pour établir un protocole d’entente 
en dépendance et santé mentale. Des travaux 
sont en cour avec la communauté de Uashat Mak 
Maliotenam en collaboration avec l’équipe du 
mieux- être qui est en place dans cette 
communauté. Différents outils sont mis en place 
conjointement afin de faciliter l’accessibilité des 
services et aussi le suivi par la suite. (tableau des 
personnes ressources dans les communautés à 
contacter, outils à compléter lors d’un congé de 
l’unité interne de psychiatrie afin d’assurer la 
continuité des services). 
 
Des travaux sont en cours pour afin de donner 
accès à une psychiatre répondant pour les 
communautés. 
Le CISSS assure aussi la Co présidence de la table 
locale sur l’accessibilité des services pour les 
autochtones en milieu urbain ou des actions 
concertées sont mise en place pour améliorer 
l’accessibilité des services 

 
Aussi, dans sa structure de gestion de risque, le 
CISSS a mis en place un comité sur l’accessibilité 
et continuité de soin afin d’amener des situations 
documentées afin d’en faire l’analyse et voir à 
apporter des correctifs afin d’éviter que la 
situation se répète. 

 
A la demande des communautés, le CISSS peut 
offrir des formations en lien avec les 
problématiques de dépendance et de santé 
mentale et du transfert d’expertise. Lorsque le 
réseau offre des formations, les communautés 
sont invitées à participer. De plus dans les 
comités en santé mentale, les communautés sont 
invitées à participer comme partenaire et ils ont 
un représentant sur plusieurs comités.  
 
Mesure 24 : 
Les communautés ont été invitées à participer au 
comité stratégique du  CISSS en santé mentale. 
Par la suite les communautés ont été consultées 
sur le plan d’action de ce comité.  
 
Il y a possibilité pour les communautés de 
présenter des cas à Sept-Îles à une table 
d’orientation ou il y a la présence d’un 
psychiatre. L’objectif de cette table est d’orienter  
les intervenants vers les services appropriés. 
 
Même réponse que la mesure 22 dans la section 
2. De plus des discussions sont en cours avec 
l’équipe du mieux-être en santé mentale du 
Uashat –Malioténam pour mettre en place  un 
protocole d’entente entre les deux organisations. 
 
Mesure 25 : 
Le comité d’arrimage des services en santé 
mentale entre le CISSS et les communautés 
permet de bien définir les particularités des 
services ainsi que les besoins de la clientèle 

 



autochtone 
 Le CISSS de la Côte-nord travaille conjointement 
avec la CSSSPNQL pour mettre en place des 
ententes de services à la demande des 
communautés 
 
Des travaux sont en cours pour afin de donner 
accès à une psychiatre répondant pour les 
communautés. 
 
Mesure 29 :                       
Le suivi étroit en en processus d’implantation au 
CISSS de la Côte-Nord. 
Actuellement la trajectoire de crise est revue et 
les communautés seront consultées sur les 
travaux à l’automne 2018.Le même processus se 
fera en lien avec l’implantation du suivi étroit. 
 
 
Mesure 35 :                       
Il y a eu déjà des ententes avec l’équipe du SIV du 
CISSS et les services de première ligne de Uashat  
qui s’inscrivait dans un objectif de transfert de 
connaissance. Bien  entendu en lien avec les 
orientations du ministère nous avons toujours le 
souci de collaborer avec les communautés 
autochtones dans la mise en place de nouveaux 
services 
 
Mesure 36 : 
Une personne a été désignée par le CISSS pour 
participer au comité régional à venir. 
 
Des formations sur les réalités autochtones sont 
offertes aux employés afin qu’ils soient 
sensibilisés aux spécificités de la clientèle 
autochtone. 
 
Comme mentionné dans une mesure précédente, 
des discussions sont en cours et des travaux ont 
été entamés avec quelques communautés  pour 
l’élaboration d’entente de service. 
 

CISSS Outaouais Document en annexe Acheminée au 
MSSS le 2 août 
2018 

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

Documents en annexe Acheminée au 
MSSS le 3 août 
2018. 

CISSS de Lanaudière Documents en annexe Acheminée au 
MSSS le 3 août 
2018. 

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal 

Document en annexe Acheminée au 
MSSS le 10 août 
2018. 

CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Documents en annexe Acheminée au 
MSSS le 13 août 
2018. 

 

5. Informations supplémentaires 

 

6. Documentation 

 



 

7.  Personne-ressource 

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones 
Unité : Direction des affaires autochtones 
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux 

2018-08-13 

 



Bureau du président-directeur général 

1, 9e Rue 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2A9 
Téléphone : 819 764-3264 
Télécopieur : 819 764-2948 
www.cisss-at.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL  
johanne.rhainds@ssss.gouv.qc.ca 

Rouyn-Noranda, le 13 août 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-0232-DE 

Madame, 

La présente fait suite à la demande de renseignements de la Commission d’enquête sur les relations 
entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP), 
datée du 27 juin 2018 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. 

1. Toute information quant à la mise en œuvre passée, présente et future des mesures en
santé mentale touchant principalement les communautés autochtones on conventionnées
dans le Plan d’action en santé mentale 2015-2010 – Faire ensemble et autrement,
notamment quant aux mesures suivantes :
MESURE 21
[…]

Nous comprenons que le ministère de la Santé et des Services sociaux verra à répondre à cette 
demande pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue. 

2. Est-ce que la conception des programmes et la dispensation des services en santé mentale,
incluant la prévention du suicide, dans les établissements du réseau de la santé et des
services sociaux pour les Autochtones tiennent compte du contexte historique et de leurs
différences linguistiques et culturelles? Et si oui, comment? Veuillez également nous
fournir toutes orientations ministérielles existantes sur le sujet, le cas échéant.
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Nous comprenons que le ministère de la Santé et des Services sociaux verra à répondre à cette 
demande pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 
3. Toutes copies des ententes de services en vigueur entre les établissements du réseau de 

la santé et des services sociaux et les communautés autochtones conventionnées (Cris, 
Inuit et Naskapis) portant sur l’offre de services en santé mentale (psychologie, prévention 
du suicide, psychiatrie, dépendance, etc.) 

 
Vous trouverez ci-joint copie de l’entente de service intervenue entre le Conseil Cri de la santé et 
des services sociaux de la Baie-James, le Centre régional de la santé et des services sociaux de 
la Baie-James et le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Cette entente de services vise à offrir des services spécialisés aux bénéficiaires cris résidant de 
façon permanente ou temporaire dans les régions sociosanitaires du Nord-du-Québec (région 18) 
et Terres-Cris-de-la-Baie-James (région 10), selon les mêmes modalités, politiques et procédures 
d’accès applicables à la population de la région de l’Abitibi-Témiscamingue (région 08). 
 
Les services en psychiatrie font partie des services visés par cette entente.  
 

 
Espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez recevoir, Madame Rhainds, nos salutations 
distinguées. 
 
 

 
Mélissa Dubé 
Adjointe de direction 
Bureau du président-directeur général 
 
 

p.j. Entente de service intervenue entre le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-
James, le Centre régional de la santé et des services sociaux de la Baie-James et le Centre intégré 
de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 
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FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Août 2018 

1. M/O responsable Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

2. Requête DG-0232-DE (mise à jour le 17 août 2018)

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 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), afin d’obtenir des informations quant aux services 
en santé mentale offerts aux membres des communautés autochtones non conventionnées et 
conventionnées. 

3. Questions

Cette demande a été répondue avec la collaboration de la Direction de la santé mentale du ministère 
de la Santé et des Services sociaux. 

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants : 

1- Toute information quant à la mise en œuvre passée, présente et future des mesures en santé 
mentale touchant principalement les communautés autochtones non conventionnées dans le Plan 
d’action en santé mentale 2015-2020 – Faire ensemble et autrement, notamment quant aux mesures 
suivantes : 

MESURE 21 

Afin d’assurer une gestion intégrée de l’accès aux soins et aux services en santé mentale, chaque 
centre intégré : 

1. intégrera, à même la fonction du GASM, les procédures d’orientation et d’accès aux services
spécialisés, dont la prise de rendez-vous pour une consultation auprès d’un psychiatre; 

2. rendra les gestionnaires des services spécifiques et des services spécialisés de santé mentale
conjointement responsables de rendre compte de l’atteinte des résultats au regard de l’accès aux 
services dans l’ensemble du continuum de soins et de services en santé mentale. 

MESURE 22 

Afin de permettre aux communautés Premières Nations non conventionnées d’améliorer 
l’accessibilité et la continuité des services en santé mentale et en dépendance tout en clarifiant 
les trajectoires de services et aussi de leur permettre une meilleure coordination entre les 
services offerts par le réseau de la santé et des services sociaux et ceux offerts dans leurs 
communautés, le MSSS : 

 s’engage à poursuivre, en collaboration avec la Commission de la santé et des services
sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), l’implantation des
ententes de collaboration en santé mentale et en dépendance entre les établissements et les
communautés non conventionnées. Plus précisément, ces ententes visent à :

a. collaborer à instaurer de meilleurs mécanismes de référence et de liaison entre les
services du réseau québécois et les services des communautés; 

b. rendre les formations du réseau québécois plus accessibles aux intervenants des
communautés (transfert de connaissances et développement des compétences). 

56.4



MESURE 24 
 

Afin d’accroître le soutien à la pratique des intervenants de différents programmes, milieux de 
soins et partenaires et d’assurer aux personnes utilisatrices de services une réponse intégrée et 
adaptée à leurs besoins : 

 
1. Le MSSS rédigera et diffusera un document de référence encadrant la fonction de PRSM 2015-
2020; 

 
2. Chaque centre intégré offrant des soins et des services en santé mentale : 

 
a. tracera le portrait des besoins exprimés par ses partenaires internes et externes, 
 
b. élaborera des ententes de service encadrant les activités de PRSM dans divers 
programmes, milieux de soins ou partenaires de l’établissement responsable d’offrir des 
soins et des services en santé mentale, 
 
c. déploiera la fonction de PRSM en fonction des besoins déterminés. 

 
4. Chaque centre intégré offrant des services de PRSM destinés à l’ensemble de leurs partenaires et 

dont une partie de la population vit dans une communauté Premières Nations non 
conventionnée devra soutenir et accompagner les équipes professionnelles qui travaillent dans 
ces communautés. 

 
Réponse de la Direction de la Santé mentale : 
 
Le cadre de référence est présentement en rédaction. 
 
 

MESURE 25 
 

Afin d’accroître le soutien à la pratique des intervenants de première ligne dans les centres 
intégrés ou en médecine de famille et d’assurer ainsi aux personnes utilisatrices de services un 
suivi adéquat et une réponse adaptée à leurs besoins : 

 
1. chaque centre intégré offrant des soins et services en santé mentale : 

 
a. tracera le portrait des besoins exprimés par ses partenaires internes et externes, 
 
b. élaborera des ententes de service encadrant les activités de MSRP auprès des équipes 
de santé mentale de première ligne des centres intégrés, des GMF et des équipes des 
centres intégrés offrant des services de protection et de réadaptation aux jeunes en 
difficulté d'adaptation et à leur famille, 
 
c. déploiera la fonction de MSRP en fonction des besoins déterminés. 

 
2. Le MSSS discutera avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec de la possibilité 
d’un élargissement de l’entente du MSRP afin de lui permettre de soutenir, à leur demande, les 
équipes professionnelles desservant une communauté Premières Nations non conventionnée. 

 
MESURE 29 

 
Afin d’assurer un suivi étroit aux personnes qui sont ou qui ont été en danger grave de poser un 
geste suicidaire, chaque centre intégré s’assurera : 
 
1. d’offrir et de rendre accessible le suivi étroit; 
 
2. de faire connaître, sur son territoire, les mesures de suivi étroit auprès des partenaires en 
matière de gestion des situations de crise; 
 
3. d’établir un processus de référence vers ces mesures avec ses partenaires. 

 
MESURE 30 

 



 
Afin d’agir spécifiquement sur un des segments de la population où le risque de poser un geste 
suicidaire est le plus élevé, le MSSS poursuivra sa collaboration avec la CSSSPNQL concernant 
l’adaptation des guides de bonnes pratiques en prévention du suicide et la formation 
d’intervenants qui s’adressent aux communautés Premières Nations non conventionnées. 
 
Le MSSS collaborera également, avec les principaux acteurs concernés, à la mise en place de 
démarches similaires auprès des communautés autochtones conventionnées. 

 
MESURE 35 

 
Afin de permettre aux communautés Premières Nations non conventionnées d’avoir accès à des 
services de SIM, de SIV de même qu’à des services destinés aux jeunes qui vivent un premier 
épisode psychotique, ces communautés pourront, si nécessaire, convenir d’ententes avec les 
établissements qui dispensent ces services, dans le respect des responsabilités qui incombent à 
chacun des paliers de gouvernement. 

 
MESURE 36 

 
Afin de favoriser la concertation permettant d’améliorer l’efficience des services de psychiatrie 
légale : 
 
1. le MSSS, le ministère de la Justice (MJQ) et le ministère de la Sécurité publique (MSP) 
proposeront au gouvernement l’adoption d’une stratégie nationale de concertation en justice et 
santé mentale, élaborée par le Forum justice et santé mentale; 
 
2. chaque centre intégré désignera des représentants à des tables régionales en justice et santé 
mentale ou à un forum où se réuniront les acteurs désignés, devenant les « répondants justice-
santé mentale » des établissements de santé et de services sociaux. 

 
2- Est-ce que la conception des programmes et la dispensation des services en santé mentale, incluant la 
prévention du suicide, dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux pour les 
Autochtones tiennent compte du contexte historique et de leurs différences linguistiques et culturelles ? 
Et si oui, comment ? Veuillez également nous fournir toutes orientations ministérielles existantes sur le 
sujet, le cas échéant. 
 
3- Toutes copies des ententes de services en vigueur entre les établissements du réseau de la santé et 
des services sociaux et les communautés autochtones conventionnées (Cris, Inuit et Naskapis) portant 
sur l’offre de services en santé mentale (psychologie, prévention du suicide, psychiatrie, dépendance, 
etc.). 
 
Réponse de la Direction de la santé mentale: 
 
Pour les mesures 21-22-25-29-30 et 35 : leurs implantation sont à géométrie variables dans les 
établissements parce qu’ils ont jusqu’en 2020 pour les mettre en œuvre. 
 
Les établissements ont été consultés. 
 
Mesure 24 : Le cadre de référence est présentement en rédaction. 
 
Mesure 36 : Le point 1 est réalisé depuis mai 2018.   
 
 
Réponse des CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés : 
 

Établissements Réponse Commentaires 
CISSS Chaudière-Appalaches Mesure 21 : Les guichets d’accès aux services en 

santé mentale et toutes procédures d’orientation 
qui viennent avec sont déployés à la grandeur de 
la région de Chaudière-Appalaches. 
Mesure 22; cette mesure ne s’applique pas 
compte tenu qu’il n’y a pas de communautés 
autochtones dans la région de Chaudière-

Acheminée au 
MSSS le 17 juillet 
2018 

 



Appalaches. 
Mesure 24-1 : Appartient au MSSS 
Mesure 24 -2 : Réalisé dans la région 
Mesure 24-3 : en raison de l’absence de 
communautés autochtones sur le territoire, ne 
s’applique pas. 
Mesure 25-1 : Réalisé dans la région 
Mesure 25-2 : Appartient au MSSS 
Mesure 29 : Déployée dans tous les secteurs de la 
région. 
Mesure 30 : Appartient au MSSS 
Mesure 35 : en raison de l’absence de 
communautés autochtones sur le territoire, ne 
s’applique pas. 
Mesure 36 -2 : La représentation du CISSS CA à 
des tables en justice et santé mentale ou autres 
instances de type répondants justice-santé 
mentale restent à déployer dans la région. 
Mesure 36-2- 3 : en raison de l’absence de 
communautés autochtones sur le territoire, ne 
s’applique pas. 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

Après vérification auprès du directeur de la santé 
mentale de l’établissement, il n’y a aucune 
mesure supplémentaire pour la clientèle 
autochtone. 

Acheminée au 
MSSS le 18 juillet 
2018. 

CISSS de Laval Aucun document spécifique en santé mentale 
pour la clientèle autochtone. 
Il n’y a pas de communautés autochtones sur ce 
territoire. 

Document à 
transmettre à la 
CERP annexé 

CISSS du Bas St-Laurent À la suite de la diffusion du plan d’action en santé 
mentale 2015-2020 du MSSS, Faire ensemble et 
autrement, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a 
élaboré un plan d’action régional en santé 
mentale volet adulte et volet jeunesse. La 
clientèle jeunesse autochtone étant peu présente 
dans notre région, nous n’avons pas prévu de 
mesures en santé mentale spécifiques pour cette 
clientèle.  
 

Acheminée au 
MSSS le 24 juillet 
2018. 

CISSS de l’Estrie Lors d'une discussion avec Me Geneviève Richard 
responsable de la Commission d’enquête sur les 
relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec : écoute, réconciliation 
et progrès (CERP), celle-ci me confirmait, compte 
tenu de l'absence de communautés autochtones 
et de la faible densité de représentant des 
communautés autochtones sur notre territoire, 
qu'une reddition de compte spécifique aux 
autochtones n'était pas requise. 

Cependant, nous tenons à souligner que l'accès 
pour l'ensemble de la population, notamment 
pour la clientèle autochtone, 
à nos des services en santé mentale fait l'objet de 
nos priorités. 

 

Acheminée à la 
CERP le 25 juillet 
2018 

CISSS de la Capitale-
Nationale 

 
 
 
 
 
 

Acheminée au 
MSSS le 26 juillet 
2018 
Document 
annexé 

 



CISSS de la Montérégie 
Ouest 

Document en annexe Document en 
annexe acheminé 
au MSSS le 27 
juillet 2018 

CISSS Bas St-Laurent Nous avons un plan de mise en oeuvre qui a été 
rédigé suite au dépôt du plan d'action en santé 
mentale 2015-2020 - Faire ensemble et 
autrement. Celui-ci est suivi par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux. Plusieurs actions 
sont en cours présentement sur le territoire du 
Bas-St-Laurent notamment en lien avec la 
Primauté de la personne. 

En ce qui concerne les mesures concernant  les 
communautés autochtones non conventionnées 
(mesures 21,22, 24, 25, 29, 30, 35 et 36), nous 
n'avons actuellement aucune action précise. 
Étant donné que nous n'avons pas de 
communauté autochtone sur notre territoire, 
nous n'avons rien en ce sens dans notre plan 
d'action. Il est toutefois important de savoir, 
qu'advenant le cas où nous aurions 
une demande  d'une clientèle autochtone, nous 
nous assurerons d'adapter nos services à leurs 
besoins spécifiques. Nous serons à même de leur 
offrir des services accessibles et fluides tout au 
long du continuum de soins et services et cela 
tant pour les services en services sociaux 
généraux, en santé mentale qu'en dépendance 
(spécifiques et spécialisés).  

Je n'ai donc aucun document à déposer, car nous 
n'avons aucun plan, entente, politique ou 
procédure visant spécifiquement la réponse pour 
les communautés autochtones. 

Acheminée au 
MSSS le 2 août 
2018 

CISSS de la Côte-Nord Mesure 21 : 
Le guichet d’accès du CISSS de la Côte-Nord a été 
revu et en juin,  il y a eu une présentation du 
fonctionnement et des outils en lien avec le 
guichet d’accès en santé mentale, aux 
communautés autochtones. Un formulaire a été 
présenté afin de faciliter les références. 
 
Les chefs de service sont imputables de l’atteinte 
des objectifs. Ils peuvent aussi être mis à 
contribution pour des besoins spécifiques ou 
dans des situations complexes. 

 
Mesure 22 : 
Depuis maintenant deux ans le CISSS organise des 
rencontres d’arrimage avec les communautés 
afin travailler ensemble pour rendre les corridors 
de service en santé mentale plus fluide. Lors de 
ces rencontres, les communautés ont la 
possibilité d’exprimer leurs besoins et amener 
des situations problématiques afin d’en discuter. 
Ces rencontres se font en présence du conseiller 
à la liaison autochtone et du chef de service en 
santé mentale. La commission de la santé et des 
services sociaux des premières nations du 
Québec et du Labrador (CSSSPNQL) participe 
aussi à ces rencontres. Lors de ces rencontres, le 
CISSS en collaboration avec la CSSSPNQL offre 

Acheminée au 
MSSS le 2 août 
2018 

 



aux communautés la possibilité de les 
accompagner pour établir un protocole d’entente 
en dépendance et santé mentale. Des travaux 
sont en cour avec la communauté de Uashat Mak 
Maliotenam en collaboration avec l’équipe du 
mieux- être qui est en place dans cette 
communauté. Différents outils sont mis en place 
conjointement afin de faciliter l’accessibilité des 
services et aussi le suivi par la suite. (tableau des 
personnes ressources dans les communautés à 
contacter, outils à compléter lors d’un congé de 
l’unité interne de psychiatrie afin d’assurer la 
continuité des services). 
 
Des travaux sont en cours pour afin de donner 
accès à une psychiatre répondant pour les 
communautés. 
Le CISSS assure aussi la Co présidence de la table 
locale sur l’accessibilité des services pour les 
autochtones en milieu urbain ou des actions 
concertées sont mise en place pour améliorer 
l’accessibilité des services 

 
Aussi, dans sa structure de gestion de risque, le 
CISSS a mis en place un comité sur l’accessibilité 
et continuité de soin afin d’amener des situations 
documentées afin d’en faire l’analyse et voir à 
apporter des correctifs afin d’éviter que la 
situation se répète. 

 
A la demande des communautés, le CISSS peut 
offrir des formations en lien avec les 
problématiques de dépendance et de santé 
mentale et du transfert d’expertise. Lorsque le 
réseau offre des formations, les communautés 
sont invitées à participer. De plus dans les 
comités en santé mentale, les communautés sont 
invitées à participer comme partenaire et ils ont 
un représentant sur plusieurs comités.  
 
Mesure 24 : 
Les communautés ont été invitées à participer au 
comité stratégique du  CISSS en santé mentale. 
Par la suite les communautés ont été consultées 
sur le plan d’action de ce comité.  
 
Il y a possibilité pour les communautés de 
présenter des cas à Sept-Îles à une table 
d’orientation ou il y a la présence d’un 
psychiatre. L’objectif de cette table est d’orienter  
les intervenants vers les services appropriés. 
 
Même réponse que la mesure 22 dans la section 
2. De plus des discussions sont en cours avec 
l’équipe du mieux-être en santé mentale du 
Uashat –Malioténam pour mettre en place  un 
protocole d’entente entre les deux organisations. 
 
Mesure 25 : 
Le comité d’arrimage des services en santé 
mentale entre le CISSS et les communautés 
permet de bien définir les particularités des 
services ainsi que les besoins de la clientèle 

 



autochtone 
 Le CISSS de la Côte-nord travaille conjointement 
avec la CSSSPNQL pour mettre en place des 
ententes de services à la demande des 
communautés 
 
Des travaux sont en cours pour afin de donner 
accès à une psychiatre répondant pour les 
communautés. 
 
Mesure 29 :                       
Le suivi étroit en en processus d’implantation au 
CISSS de la Côte-Nord. 
Actuellement la trajectoire de crise est revue et 
les communautés seront consultées sur les 
travaux à l’automne 2018.Le même processus se 
fera en lien avec l’implantation du suivi étroit. 
 
 
Mesure 35 :                       
Il y a eu déjà des ententes avec l’équipe du SIV du 
CISSS et les services de première ligne de Uashat  
qui s’inscrivait dans un objectif de transfert de 
connaissance. Bien  entendu en lien avec les 
orientations du ministère nous avons toujours le 
souci de collaborer avec les communautés 
autochtones dans la mise en place de nouveaux 
services 
 
Mesure 36 : 
Une personne a été désignée par le CISSS pour 
participer au comité régional à venir. 
 
Des formations sur les réalités autochtones sont 
offertes aux employés afin qu’ils soient 
sensibilisés aux spécificités de la clientèle 
autochtone. 
 
Comme mentionné dans une mesure précédente, 
des discussions sont en cours et des travaux ont 
été entamés avec quelques communautés  pour 
l’élaboration d’entente de service. 
 

CISSS Outaouais Document en annexe Acheminée au 
MSSS le 2 août 
2018 

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

Documents en annexe Acheminée au 
MSSS le 3 août 
2018. 

CISSS de Lanaudière Documents en annexe Acheminée au 
MSSS le 3 août 
2018. 

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal 

Document en annexe Acheminée au 
MSSS le 10 août 
2018. 

CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Documents en annexe Acheminée au 
MSSS le 13 août 
2018. 

CRSSS Baie-James Documents en annexe Acheminée au 
MSSS le 17 août 
2018. 

 

5. Informations supplémentaires 

 



 

6. Documentation 

 

7.  Personne-ressource 

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones 
Unité : Direction des affaires autochtones 
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux 

2018-08-17 
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Demande de renseignements dans le 
cadre de la Commission d’enquête entre 
les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation 
et progrès (CERP) 
Dossier : DG-0232-DE 

56.4.1



1- Toute information quant à la mise en œuvre passée, présente et future des mesures en santé mentale touchant principalement les communautés 
autochtones non conventionnées dans le Plan d’action en santé mentale 2015-2020 – Faire ensemble et autrement, notamment quant aux mesures 
suivantes  

Mesures État d’implantation 
MESURE 21 : Afin d’assurer une gestion 
intégrée de l’accès aux soins et aux 
services en santé mentale, chaque 
centre intégré : 
 

1. intégrera, à même la fonction du GASM, 
les procédures d’orientation et d’accès aux 
services spécialisés, dont la prise de rendez-
vous pour une consultation auprès d’un 
psychiatre; 
  

Le guichet d’accès  est mis en place au CRSSS de la Baie-James.  La 
psychiatrie à son propre fonctionnement concernant la prise de 
rendez-vous.  Nous n’avons pas de médecins présents au GASM. Le 
mécanisme de liaison entre la psychiatrie et les services de premières 
lignes est plus formel depuis la venue d’un infirmier en santé mentale 
qui est impliqué dès la réception d’une requête en psychiatrie. Des 
ententes de services avec nos régions limitrophes sont également en 
place concernant des services plus spécifiques en santé mentale. 

2. rendra les gestionnaires des services 
spécifiques et des services spécialisés de 
santé mentale conjointement responsables 
de rendre compte de l’atteinte des résultats 
au regard de l’accès aux services dans 
l’ensemble du continuum de soins et de 
services en santé mentale. 

Les responsables de chaque point de services du CRSSS sont identifiés. 
Le nombre peu élevé de la population de notre territoire fait  en sorte 
qu’un seul chef de programmes est responsable de rendre compte de 
l’atteinte des résultats, dans l’ensemble du continuum de soins et de 
services en santé mentale. L’accès aux services est suivi en salle de 
pilotage.   

MESURE 22 : Afin de permettre aux 
communautés Premières Nations non 
conventionnées d’améliorer 
l’accessibilité et la continuité des 
services en santé mentale et en 
dépendance tout en clarifiant les 
trajectoires de services et aussi de leur 
permettre une meilleure coordination 
entre les services offerts par le réseau 
de la santé et des services sociaux et 
ceux offerts dans leurs communautés, 

 
a. Collaborer à instaurer de meilleurs 
mécanismes de référence et de liaison entre 
les services du réseau québécois et les 
services des communautés; 
 
 
 
 

Cette mesure n’est pas applicable au CRSSS de la Baie-James.  



le MSSS : S’engage à poursuivre, en 
collaboration avec la Commission de la 
santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du 
Labrador (CSSSPNQL), l’implantation 
des ententes de collaboration en santé 
mentale et en dépendance entre les 
établissements et les communautés non 
conventionnées. Plus précisément, ces 
ententes visent à :  
 

b. rendre les formations du réseau 
québécois plus accessibles aux intervenants 
des communautés (transfert de 
connaissances et développement des 
compétences). 

Cette mesure n’est pas applicable au CRSSS de la Baie-James. 

MESURE 24 : Afin d’accroître le soutien 
à la pratique des intervenants de 
différents programmes, milieux de soins 
et partenaires et d’assurer aux 
personnes utilisatrices de services une 
réponse intégrée et adaptée à leurs 
besoins : 

1. Le MSSS rédigera et diffusera un 
document de référence encadrant la 
fonction de PRSM 2015-2020;  

En attente du document du MSSS 

2. Chaque centre intégré offrant des soins et 
des services en santé mentale : a. tracera le 
portrait des besoins exprimés par ses 
partenaires internes et externes, b. 
élaborera des ententes de service encadrant 
les activités de PRSM dans divers 
programmes, milieux de soins ou partenaires 
de l’établissement responsable d’offrir des 
soins et des services en santé mentale, c. 
déploiera la fonction de PRSM en fonction 
des besoins déterminés 

Nous devons analyser la pertinence d’avoir une entente de services 
hors région ou de développer notre propre expertise régionale.  La 
fonction PRSM n’est pas déployée actuellement.   
 
En contrepartie, des mécanismes de concertation tels que les 
rencontres multidisciplinaires, les PSII et l’équipe d’intervention 
adulte (ÉIA) sont en place. 



3. Chaque centre intégré offrant des services 
de PRSM destinés à l’ensemble de leurs 
partenaires et dont une partie de la 
population vit dans une communauté 
Premières Nations non conventionnée devra 
soutenir et accompagner les équipes 
professionnelles qui travaillent dans ces 
communautés. 

Ne s’applique pas au CRSSS de la Baie-James. 

MESURE 25 : Afin d’accroître le soutien 
à la pratique des intervenants de 
première ligne dans les centres intégrés 
ou en médecine de famille et d’assurer 
ainsi aux personnes utilisatrices de 
services un suivi adéquat et une 
réponse adaptée à leurs besoins : 

1. chaque centre intégré offrant des soins et 
services en santé mentale : a. tracera le 
portrait des besoins exprimés par ses 
partenaires internes et externes, b. 
élaborera des ententes de service encadrant 
les activités de MSRP auprès des équipes de 
santé mentale de première ligne des centres 
intégrés, des GMF et des équipes des 
centres intégrés offrant des services de 
protection et de réadaptation aux jeunes en 
difficulté d'adaptation et à leur famille, c. 
déploiera la fonction de MSRP en fonction 
des besoins déterminés.  

Mesure non déployée dans notre région 

2. Le MSSS discutera avec la Fédération des 
médecins spécialistes du Québec de la 
possibilité d’un élargissement de l’entente 
du MSRP afin de lui permettre de soutenir, à 
leur demande, les équipes professionnelles 
desservant une communauté Premières 
Nations non conventionnée 

Ne s’applique pas au CRSSS de la Baie-James. 



MESURE 29 : Afin d’assurer un suivi 
étroit aux personnes qui sont ou qui ont 
été en danger grave de poser un geste 
suicidaire, chaque centre intégré 
s’assurera : 

1. d’offrir et de rendre accessible le suivi 
étroit;  

Le suivi étroit est déployé au CRSSS de la Baie-James. 

2. de faire connaître, sur son territoire, les 
mesures de suivi étroit auprès des 
partenaires en matière de gestion des 
situations de crise; 

Les intervenants ont été rencontrés pour la présentation de 
l’organisation des services qui sont offerts en collaboration avec la 
région 02, entre autre pour la réponse et le suivi téléphonique en 
dehors des heures favorables (soir, nuit, fin de semaine, fériés). Ils ont 
également suivi la formation sur l’intervention en contexte de suivi 
étroit. Les infirmières des urgences et de la courte durée ont aussi été 
rencontrées pour la présentation des algorithmes pour l’organisation 
des services. 

3. d’établir un processus de référence vers 
ces mesures avec ses partenaires. 

L’ouverture du personnel de soins quant à l’implantation du service de 
suivi étroit en collaboration avec les intervenants sociaux a été 
facilitante. De plus, le soutien de la part de la responsable des services 
de crise de la région 02 est primordial quant à l’implantation d’un 
service comme tel dans la région. 

 
MESURE 30 : Afin d’agir spécifiquement 
sur un des segments de la population 
où le risque de poser un geste suicidaire 
est le plus élevé, le MSSS poursuivra sa 
collaboration avec la CSSSPNQL 
concernant l’adaptation des guides de 
bonnes pratiques en prévention du 
suicide et la formation d’intervenants 
qui s’adressent aux communautés 
Premières Nations non conventionnées. 
Le MSSS collaborera également, avec 
les principaux acteurs concernés, à la 
mise en place de démarches similaires 
auprès des communautés autochtones 

À ce jour, nous n’avons pas d’information du MSSS concernant l’adaptation des guides de bonnes pratiques en 
prévention du suicide 



conventionnées. 
MESURE 35 : Afin de permettre aux 
communautés Premières Nations non 
conventionnées d’avoir accès à des 
services de SIM, de SIV de même qu’à 
des services destinés aux jeunes qui 
vivent un premier épisode psychotique, 
ces communautés pourront, si 
nécessaire, convenir d’ententes avec les 
établissements qui dispensent ces 
services, dans le respect des 
responsabilités qui incombent à chacun 
des paliers de gouvernement 

Cette mesure ne s’applique pas au CRSSS de la Baie-James 

MESURE 36 : Afin de favoriser la 
concertation permettant d’améliorer 
l’efficience des services de psychiatrie 
légale : 

1. le MSSS, le ministère de la Justice (MJQ) et 
le ministère de la Sécurité publique (MSP) 
proposeront au gouvernement l’adoption 
d’une stratégie nationale de concertation en 
justice et santé mentale, élaborée par le 
Forum justice et santé mentale;  

Le 19 juin 2018, la Ministre de la Justice du Québec rendait publique la 
Stratégie nationale de concertation en justice et santé mentale. 

2. chaque centre intégré désignera des 
représentants à des tables régionales en 
justice et santé mentale ou à un forum où se 
réuniront les acteurs désignés, devenant les 
« répondants justice-santé mentale » des 
établissements de santé et de services 
sociaux. 

La fonction de «répondant justice-santé mentale» n’est pas déployée 
actuellement au CRSSS de la Baie-James. 

2- Est-ce que la conception des programmes et la dispensation des services en santé mentale, incluant la prévention du suicide, dans les établissements du 
réseau de la santé et des services sociaux pour les Autochtones tiennent compte du contexte historique et de leurs différences linguistiques et culturelles ? Et 
si oui, comment ? Veuillez également nous fournir toutes orientations ministérielles existantes sur le sujet, le cas échéant 
 Oui, le CRSSS de la Baie-James a développé et implanté un projet d’agent de liaison autochtone qui inclus également le service d’une intervenante de 

liaison autochtone qui offre des services sociaux culturellement adaptés à la population Crie.   Voir documents en pièce jointe :  Priorité d’action – 



 

 

Déploiement d’approches concertées favorisant un continuum de services en lien avec les enjeux sociaux et Plan d’action du projet d’agent de liaison 
clientèle autochtone (version document de travail). 
 

 Il est important de noter que le financement du projet se termine en 2020 mais nécessiterait une récurrence d’un ETC afin de garantir le maintien d’une 
offre de services de qualité respectant les principes de sécurisation et de compétence culturelle. 
 

 Les intervenants responsables d’offrir des services en prévention du suicide, bénéficient d’un support clinique de la part de l’intervenante de liaison 
autochtone afin d’adapter culturellement les services et respecter les notions de sécurisation et compétence culturelle. 
 

 Certains intervenants du programme santé mentale ont eu  les formations « Wedokodadowiin, travaillons ensemble » et « Session de sensibilisation 
initiation au Québec amérindiens et inuit ». 

 
 La formation Service de santé et services sociaux adaptés aux réalités culturelles des autochtones a été offerte à l’ensemble du personnel du CRSSS de 

la Baie-James, afin de s’assurer que le personnel de l’établissement soit en mesure d’adapter ses services aux réalités autochtones. 
 

 
Pièces jointes : Plan d'action agent de liaison PJ DG-0232-DE et DG-0277-DEF. 
                            Description de projet PJ DG-0232-DE et DG-0277. 
 
3- Toutes copies des ententes de services en vigueur entre les établissements du réseau de la santé et des services sociaux et les communautés autochtones 
conventionnées (Cris, Inuit et Naskapis) portant sur l’offre de services en santé mentale (psychologie, prévention du suicide, psychiatrie, dépendance, etc.). 
Entente entre le Conseil Cri de la santé 
et des services sociaux de la Baie-James 
et le CRSSS de la Baie-James. 

Pièce jointe  

   



PRIORITÉ D’ACTION – DÉPLOIEMENT D’APPROCHES CONCERTÉES FAVORISANT UN CONTINUUM DE 
SERVICES EN LIEN AVEC LES ENJEUX SOCIAUX

Description du projet et Mise en contexte 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux(MSSS) a la responsabilité d’assurer la coordination de 
cette action qui doit être réalisée conjointement avec le MJQ, le MSP et le SAA, et ce, en étroite 
collaboration avec les milieux autochtones et, s’il y a lieu, non autochtones concernés. L’ensemble des 
partenaires aura donc à identifier, de concert avec les acteurs régionaux, les projets permettant le 
déploiement d’approches concertées guidant les actions des différents réseaux impliqués de sorte à agir de 
façon optimale sur les enjeux sociaux observés au sein des communautés du Nord.  

À partir de la structure de concertation existante au plan national pour le PTTCQ, des échanges ont permis 
d’identifier des milieux dont les besoins et le contexte pourraient éventuellement permettre le déploiement 
de ce type de programme, notamment : 

• Auprès des régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec;

• Auprès de la région du Nunavik dans le cadre du projet Saqijuq;

• Auprès du territoire des Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Mise en contexte de la région 10 (Nord-du-Québec) 

Il est important de vous faire part des particularités reliées à notre région. Le territoire couvre une grande 
superficie ayant un faible bassin de population ainsi que cinq localités à desservir (Chapais, Chibougamau, 
Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Radisson) isolées les unes des autres. À proximité de plusieurs 
communautés autochtones, dont trois communautés autochtones dans un périmètre de 90 km (région 18). 
Les usagers des communautés autochtones sont souvent transférés dans nos centres de santé plus 
particulièrement celui de Chibougamau,  qui agit comme hôpital de proximité. Les cliniques des 
communautés environnantes sont l’équivalent de cliniques réseaux ou de cliniques médicales familiales. 
Les corridors de services pour les transferts des clientèles autochtones sont ceux de l’Hôpital Douglas ou le 
Montréal Children’s Hospital. Toutefois, les usagers doivent nécessairement être transférés au Centre de 
santé de Chibougamau au préalable afin d’être stabilisés pour ensuite  effectuer le transfert vers les centres 
de références mentionnés précédemment, lorsque requis. 

De plus, les résidents des communautés environnantes demandent régulièrement des services par eux-
mêmes dans nos centres de santé pour diverses raisons : le service n’étant pas disponible dans leur 
communauté, par désir de conserver l’anonymat à l’égard de leurs problématiques sociales, aussi parce 
qu’il profite de leur déplacement dans la ville pour faire des achats (biens et services), pour demander des 
services de santé et de services sociaux, etc.  

Autres constants, plusieurs familles autochtones ont élu domicile dans nos localités et certaines familles ont 
même deux adresses, à titre d’exemple ils ont une adresse dans leur communauté d’appartenance et l’autre 
dans les localités de Chapais–Chibougamau. Les motifs souvent évoqués sont entre autres, reliés à la 
scolarisation des enfants, problèmes sociaux importants vécus dans les communautés, etc. 
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Le CRSSS de la Baie-James dispose de petites équipes de travail, parfois les intervenants ont sous leur 
responsabilité plusieurs programmes-services. Seulement le Centre de santé de Chibougamau peut 
compter sur la présence d’équipes spécifiques dédiées en dépendances, jeunesses et santé mentale. 
  
Plusieurs particularités uniques à notre territoire dans l’organisation et la dispensation de services sont 
également à prendre en considération :  
 

• Nous ne disposons pas de centres de réadaptation en dépendance et de ressources privées ou 
communautaires d’hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique dans le Nord-Du-Québec. 
Cependant, les intervenants en dépendance assurent l’ensemble du continuum de la réadaptation 
en externe. La desserte de la mission de réadaptation en interne et les ententes de services sont 
différente d’un secteur à l’autre, c'est-à-dire que le secteur est (Chapais et Chibougamau) est 
desservi par le CIUSSS du Saguenay Lac-Saint-Jean (CRD de Jonquière) tandis que le secteur 
ouest (Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Radisson) est desservi par le CISSS de L’Abitibi-
Témiscamingue (Centre le Normand); 

 
• Nous ne disposons pas de centre de protection de l’enfance et de la jeunesse dans le Nord-du-

Québec. La desserte de la mission de la protection de la jeunesse  est différente d’un secteur à 
l’autre, c'est-à-dire que le secteur est (Chapais et Chibougamau) est desservi par le Centre de 
protection de l’enfance et de la jeunesse du Saguenay Lac-Saint-Jean, tandis que le secteur ouest 
(Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Radisson) est desservi par le Centre intégré de santé et de 
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, Direction de la protection de la jeunesse. Cependant, 
l’offre de service du programme-services, responsabilités CSSS, Jeunes en difficulté est mise en 
place dans l’ensemble des centres de santé du Nord-du-Québec.  

 
• Nous n’avons aucun lit attitré à la psychiatrie dans le Nord-du-Québec, nous sommes en entente 

de services, le secteur est (Chapais et Chibougamau) est desservi par le CIUSSS du Saguenay 
Lac-Saint-Jean (CSSS de Roberval -Domaine du Roy) tandis que le secteur ouest (Lebel-sur-
Quévillon, Matagami et Radisson) est desservi par le CISSS L’Abitibi-Témiscamingue (Malartic). 

 
• Le service aux patients cris dessert uniquement les usagers qui consultent pour des problèmes de 

santé physique. 
 
Difficultés rencontrées 
 
Les problématiques sociales sont très importantes chez les autochtones de nos communautés 
environnantes ainsi que pour certains des résidents autochtones de nos localités. Les intervenants des 
centres de santé et du milieu communautaires rencontrent des personnes vulnérables et aux prises avec 
des problèmes importants de consommation d’alcool de drogues, de jeux à l’égard des appareils de loterie 
vidéo (ALV), ce qui amène des conséquences au plan économique, familiale, judiciaire, etc.  
 
On constate également que les autochtones résidants en communautés et hors communauté ont un haut 
taux de signalement à l’égard de la protection de la jeunesse (région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) et 
région des Terres-Cries-de-la Baie-James (18), problèmes de négligence, abus sexuels, consommation 
chez les jeunes et les parents, violence, troubles sérieux de comportements, idéation et comportements 
suicidaires. De plus, un problème de recrutement de famille d’accueil et d’arrimage avec les centres de 
protection de l’enfance de la région 18. 
 
Finalement, les intervenants nous rapportent des problématiques de violence familiale et conjugale, de 
santé mentale, de suicide chez les jeunes, de phénomène d’exclusion sociale, de difficulté relationnelle, etc. 
Plusieurs enjeux et difficultés sont soulevés quant à l’intervention adaptée à la clientèle autochtone et la 
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liaison avec les différents acteurs offrants des services. La première barrière est sans aucun doute celle de 
la langue, plusieurs d’entre eux sont anglophones ou cris, peu d’entre eux parlent et comprennent 
suffisamment le français pour assurer un suivi. Il y a aussi bon nombre de préjugés, beaucoup 
d’incompréhension quant à leur réalité et des différences culturelles entre les deux peuples. On remarque 
également une méconnaissance mutuelle des services offerts, que ce soit au CRSSS de la Baie-James, 
dans leurs communautés ou par entente de service. Les liens de collaboration ont été développés avec des 
personnes spécifiques plutôt que des établissements. Il y a donc peu de protocoles ou de mécanisme de 
liaison officiel. De plus, le mouvement du personnel est aussi un enjeu qui est présent tant au sein du 
CRSSS de la Baie-James que sur le territoire des Terres-Cries-de-la-Baie-James.  
 
 

Objectifs du projet pilote  
 
Déploiement d’approches concertées guidant les actions des différents réseaux impliqués de sorte 
à agir de façon optimale sur les enjeux sociaux observés au sein des communautés autochtones du 
Nord-du-Québec  
 
Le CRSSS de la Baie-James par l’entremise du présent projet pilote, désire procéder à l’embauche d’un 
intervenant social à temps complet idéalement autochtones qui maîtrise l’anglais, le français et le cri. 
L’intervenant aura comme port d’attache le Centre de santé de Chibougamau, mais aura aussi un mandat 
régional. 
 
Cet intervenant aura trois mandats soit : 

• Intervention auprès de la clientèle autochtone en co-intervention avec les intervenants des centres 
de santé;  

• Rédaction de protocole, trajectoire de service mécanismes d’intervention qui favoriserait 
l’accessibilité, la continuité et l’efficience des services; 

• Assurer le développement de compétences et l’intégration des réalités autochtones dans la 
pratique courante des intervenants. 

 
Il aura comme tâches notamment : 
 

• D’accompagner les intervenants des services psychosociaux généraux du Centre de santé de 
Chibougamau lors d’intervention ponctuelle auprès de la clientèle autochtone hospitalisée ayant 
des besoins psychosociaux afin de procéder à l’accueil, l’analyse, l’orientation et la référence de la 
demande. Cet accompagnement permettra aux intervenants de mieux adapter leur intervention 
aux réalités et besoins autochtones; 

• D’accompagner les intervenants des services psychosociaux généraux du Centre de santé de 
Chibougamau et Chapais lors d’intervention ponctuelle auprès de la clientèle autochtone ainsi que 
les références provenant des partenaires, qui font des demandes de services à l’AAOR pour des 
besoins psychosociaux, afin de procéder à l’accueil, l’analyse, l’orientation et la référence de la 
demande. Cet accompagnement permettra aux intervenants de mieux adapter leur intervention 
aux réalités et besoins autochtones; 

• Accompagner lors de la référence et assurer le développement de compétences continues des 
intervenants des équipes s’adressant à des problématiques particulières lors d’intervention 
complexe auprès des autochtones (jeunes en difficulté, dépendances et santé mentale);  

• Assurer un accompagnement et la supervision auprès des intervenants sociaux des autres centres 
de santé lors d’intervention et des clientèles autochtones (services sociaux généraux, jeunes en 
difficulté, dépendances et santé mentale;) 

3 
 



 
 

• Développer et rédiger des trajectoires de services et des mécanismes de collaboration pour les 
clientèles autochtones des programmes mentionnés précédemment;  

• Développer un partenariat communautaire pour l’intervention adaptée auprès des autochtones.   
 
OBJECTIFS DE TRAVAIL  
 

• Identifier les difficultés de collaboration et de liaison avec les communautés autochtones des 
communautés environnantes, au niveau de l’intervention à l’égard des problématiques sociales : tel 
que les personnes ayant des problématiques de dépendance, des problèmes de santé mentale et 
des troubles mentaux, de suicide, de violence, de la protection de la jeunesse, centre de protection 
de l’enfance, etc.;  

• Identifier les actions prioritaires et les mécanismes de liaison à implanter pour 2016-2017, 2017-
2018, 2018-2019 et 2019-2020. Cette démarche devra conduire à l’élaboration d’un plan d’action 
régional;  

• Favoriser la collaboration avec les acteurs, les intervenants des communautés autochtones et 
mettre en œuvre des actions et des mécanismes identifiés comme prioritaires; 

• Mettre à profit l’expertise des intervenants et partenaires travaillant auprès des personnes 
autochtones;  

• Outiller les intervenants des centres de santé à l’égard de l’intervention auprès des autochtones; 
• Favoriser l’utilisation optimale des ressources disponibles;  

• Améliorer la collaboration, l’accessibilité des soins et des services offerts aux autochtones; 

• Améliorer la continuité des services par une meilleure concertation des partenaires, coordination 
des actions par l’élaboration de trajectoire de services; 

• Offrir de l’information en matière de santé et de services sociaux aux personnes autochtones et à 
ceux qui interviennent auprès d’eux.  

• Mettre en place un mécanisme d’évaluation de la qualité. (Collaboration, fluidité des trajectoires 
incluant sondage sur l’expérience usager).  

 
 

Activités 

o Offre des services au centre de santé: accueil, évaluation des besoins, 
information/intervention/référence, suivi  ponctuel et court terme de la clientèle autochtone, 
accompagnement des intervenants et co-intervention);  

o Établissement de liens de collaboration avec les partenaires du milieu (intervenants des communautés 
autochtones environnantes, avec les intervenants de centres de santé et de services sociaux, centres 
de référence/corridor de services des autochtones (l’Hôpital Douglas ou le Montréal Children’s Hospital, 
centres de réadaptation en dépendance fédéral où sont référé les autochtones et la Direction de la 
protection de la jeunesse); 

o Rédaction de protocole d’intervention empirique, trajectoire de services pour effectuer et assurer la 
liaison nécessaire pour les personnes demandant des soins et des services en matière de services 
sociaux adaptés et tenant compte des réalités autochtones et du sentiment de sécurité culturel. 

o Favoriser le développement de compétences auprès des intervenants des centres de santé et du milieu 
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autochtones à l’égard des réalités autochtones, du sentiment de sécurité culturel et de l’adaptation des 
services. Notamment : par le faire avec, faire faire et la rétroaction à la suite des co-interventions 
auprès des intervenants, et aussi par le biais d’ateliers, de sessions de formation et autres activités 
cliniques adaptées aux réalités autochtones.  

 

Résultats attendus  

• Développement de compétences des intervenants pour adapter les interventions aux réalités 
autochtones; 

• Rédaction de protocole d’intervention et de liaison pour la clientèle autochtone;  

• Introduire dans la dispensation des services sociaux la notion de sécurité culturelle au plan 
des interventions, par la suite les intervenants développeront. 
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FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Août 2018 

1. M/O responsable Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

2. Requête DG-0232-DE (mise à jour le 20 août 2018)

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 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), afin d’obtenir des informations quant aux services 
en santé mentale offerts aux membres des communautés autochtones non conventionnées et 
conventionnées. 

3. Questions

Cette demande a été répondue avec la collaboration de la Direction de la santé mentale du ministère 
de la Santé et des Services sociaux. 

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants : 

1- Toute information quant à la mise en œuvre passée, présente et future des mesures en santé 
mentale touchant principalement les communautés autochtones non conventionnées dans le Plan 
d’action en santé mentale 2015-2020 – Faire ensemble et autrement, notamment quant aux mesures 
suivantes : 

MESURE 21 

Afin d’assurer une gestion intégrée de l’accès aux soins et aux services en santé mentale, chaque 
centre intégré : 

1. intégrera, à même la fonction du GASM, les procédures d’orientation et d’accès aux services
spécialisés, dont la prise de rendez-vous pour une consultation auprès d’un psychiatre; 

2. rendra les gestionnaires des services spécifiques et des services spécialisés de santé mentale
conjointement responsables de rendre compte de l’atteinte des résultats au regard de l’accès aux 
services dans l’ensemble du continuum de soins et de services en santé mentale. 

MESURE 22 

Afin de permettre aux communautés Premières Nations non conventionnées d’améliorer 
l’accessibilité et la continuité des services en santé mentale et en dépendance tout en clarifiant 
les trajectoires de services et aussi de leur permettre une meilleure coordination entre les 
services offerts par le réseau de la santé et des services sociaux et ceux offerts dans leurs 
communautés, le MSSS : 

 s’engage à poursuivre, en collaboration avec la Commission de la santé et des services
sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), l’implantation des
ententes de collaboration en santé mentale et en dépendance entre les établissements et les
communautés non conventionnées. Plus précisément, ces ententes visent à :

a. collaborer à instaurer de meilleurs mécanismes de référence et de liaison entre les
services du réseau québécois et les services des communautés; 

b. rendre les formations du réseau québécois plus accessibles aux intervenants des
communautés (transfert de connaissances et développement des compétences). 
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MESURE 24 
 

Afin d’accroître le soutien à la pratique des intervenants de différents programmes, milieux de 
soins et partenaires et d’assurer aux personnes utilisatrices de services une réponse intégrée et 
adaptée à leurs besoins : 

 
1. Le MSSS rédigera et diffusera un document de référence encadrant la fonction de PRSM 2015-
2020; 

 
2. Chaque centre intégré offrant des soins et des services en santé mentale : 

 
a. tracera le portrait des besoins exprimés par ses partenaires internes et externes, 
 
b. élaborera des ententes de service encadrant les activités de PRSM dans divers 
programmes, milieux de soins ou partenaires de l’établissement responsable d’offrir des 
soins et des services en santé mentale, 
 
c. déploiera la fonction de PRSM en fonction des besoins déterminés. 

 
4. Chaque centre intégré offrant des services de PRSM destinés à l’ensemble de leurs partenaires et 

dont une partie de la population vit dans une communauté Premières Nations non 
conventionnée devra soutenir et accompagner les équipes professionnelles qui travaillent dans 
ces communautés. 

 
Réponse de la Direction de la Santé mentale : 
 
Le cadre de référence est présentement en rédaction. 
 
 

MESURE 25 
 

Afin d’accroître le soutien à la pratique des intervenants de première ligne dans les centres 
intégrés ou en médecine de famille et d’assurer ainsi aux personnes utilisatrices de services un 
suivi adéquat et une réponse adaptée à leurs besoins : 

 
1. chaque centre intégré offrant des soins et services en santé mentale : 

 
a. tracera le portrait des besoins exprimés par ses partenaires internes et externes, 
 
b. élaborera des ententes de service encadrant les activités de MSRP auprès des équipes 
de santé mentale de première ligne des centres intégrés, des GMF et des équipes des 
centres intégrés offrant des services de protection et de réadaptation aux jeunes en 
difficulté d'adaptation et à leur famille, 
 
c. déploiera la fonction de MSRP en fonction des besoins déterminés. 

 
2. Le MSSS discutera avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec de la possibilité 
d’un élargissement de l’entente du MSRP afin de lui permettre de soutenir, à leur demande, les 
équipes professionnelles desservant une communauté Premières Nations non conventionnée. 

 
MESURE 29 

 
Afin d’assurer un suivi étroit aux personnes qui sont ou qui ont été en danger grave de poser un 
geste suicidaire, chaque centre intégré s’assurera : 
 
1. d’offrir et de rendre accessible le suivi étroit; 
 
2. de faire connaître, sur son territoire, les mesures de suivi étroit auprès des partenaires en 
matière de gestion des situations de crise; 
 
3. d’établir un processus de référence vers ces mesures avec ses partenaires. 

 
MESURE 30 

 



 
Afin d’agir spécifiquement sur un des segments de la population où le risque de poser un geste 
suicidaire est le plus élevé, le MSSS poursuivra sa collaboration avec la CSSSPNQL concernant 
l’adaptation des guides de bonnes pratiques en prévention du suicide et la formation 
d’intervenants qui s’adressent aux communautés Premières Nations non conventionnées. 
 
Le MSSS collaborera également, avec les principaux acteurs concernés, à la mise en place de 
démarches similaires auprès des communautés autochtones conventionnées. 

 
MESURE 35 

 
Afin de permettre aux communautés Premières Nations non conventionnées d’avoir accès à des 
services de SIM, de SIV de même qu’à des services destinés aux jeunes qui vivent un premier 
épisode psychotique, ces communautés pourront, si nécessaire, convenir d’ententes avec les 
établissements qui dispensent ces services, dans le respect des responsabilités qui incombent à 
chacun des paliers de gouvernement. 

 
MESURE 36 

 
Afin de favoriser la concertation permettant d’améliorer l’efficience des services de psychiatrie 
légale : 
 
1. le MSSS, le ministère de la Justice (MJQ) et le ministère de la Sécurité publique (MSP) 
proposeront au gouvernement l’adoption d’une stratégie nationale de concertation en justice et 
santé mentale, élaborée par le Forum justice et santé mentale; 
 
2. chaque centre intégré désignera des représentants à des tables régionales en justice et santé 
mentale ou à un forum où se réuniront les acteurs désignés, devenant les « répondants justice-
santé mentale » des établissements de santé et de services sociaux. 

 
2- Est-ce que la conception des programmes et la dispensation des services en santé mentale, incluant la 
prévention du suicide, dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux pour les 
Autochtones tiennent compte du contexte historique et de leurs différences linguistiques et culturelles ? 
Et si oui, comment ? Veuillez également nous fournir toutes orientations ministérielles existantes sur le 
sujet, le cas échéant. 
 
3- Toutes copies des ententes de services en vigueur entre les établissements du réseau de la santé et 
des services sociaux et les communautés autochtones conventionnées (Cris, Inuit et Naskapis) portant 
sur l’offre de services en santé mentale (psychologie, prévention du suicide, psychiatrie, dépendance, 
etc.). 
 
Réponse de la Direction de la santé mentale: 
 
Pour les mesures 21-22-25-29-30 et 35 : leurs implantation sont à géométrie variables dans les 
établissements parce qu’ils ont jusqu’en 2020 pour les mettre en œuvre. 
 
Les établissements ont été consultés. 
 
Mesure 24 : Le cadre de référence est présentement en rédaction. 
 
Mesure 36 : Le point 1 est réalisé depuis mai 2018.   
 
 
Réponse des CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés : 
 

Établissements Réponse Commentaires 
CISSS Chaudière-Appalaches Mesure 21 : Les guichets d’accès aux services en 

santé mentale et toutes procédures d’orientation 
qui viennent avec sont déployés à la grandeur de 
la région de Chaudière-Appalaches. 
Mesure 22; cette mesure ne s’applique pas 
compte tenu qu’il n’y a pas de communautés 
autochtones dans la région de Chaudière-

Acheminée au 
MSSS le 17 juillet 
2018 

 



Appalaches. 
Mesure 24-1 : Appartient au MSSS 
Mesure 24 -2 : Réalisé dans la région 
Mesure 24-3 : en raison de l’absence de 
communautés autochtones sur le territoire, ne 
s’applique pas. 
Mesure 25-1 : Réalisé dans la région 
Mesure 25-2 : Appartient au MSSS 
Mesure 29 : Déployée dans tous les secteurs de la 
région. 
Mesure 30 : Appartient au MSSS 
Mesure 35 : en raison de l’absence de 
communautés autochtones sur le territoire, ne 
s’applique pas. 
Mesure 36 -2 : La représentation du CISSS CA à 
des tables en justice et santé mentale ou autres 
instances de type répondants justice-santé 
mentale restent à déployer dans la région. 
Mesure 36-2- 3 : en raison de l’absence de 
communautés autochtones sur le territoire, ne 
s’applique pas. 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

Après vérification auprès du directeur de la santé 
mentale de l’établissement, il n’y a aucune 
mesure supplémentaire pour la clientèle 
autochtone. 

Acheminée au 
MSSS le 18 juillet 
2018. 

CISSS de Laval Aucun document spécifique en santé mentale 
pour la clientèle autochtone. 
Il n’y a pas de communautés autochtones sur ce 
territoire. 

Document à 
transmettre à la 
CERP annexé 

CISSS du Bas St-Laurent À la suite de la diffusion du plan d’action en santé 
mentale 2015-2020 du MSSS, Faire ensemble et 
autrement, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a 
élaboré un plan d’action régional en santé 
mentale volet adulte et volet jeunesse. La 
clientèle jeunesse autochtone étant peu présente 
dans notre région, nous n’avons pas prévu de 
mesures en santé mentale spécifiques pour cette 
clientèle.  
 

Acheminée au 
MSSS le 24 juillet 
2018. 

CISSS de l’Estrie Lors d'une discussion avec Me Geneviève Richard 
responsable de la Commission d’enquête sur les 
relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec : écoute, réconciliation 
et progrès (CERP), celle-ci me confirmait, compte 
tenu de l'absence de communautés autochtones 
et de la faible densité de représentant des 
communautés autochtones sur notre territoire, 
qu'une reddition de compte spécifique aux 
autochtones n'était pas requise. 

Cependant, nous tenons à souligner que l'accès 
pour l'ensemble de la population, notamment 
pour la clientèle autochtone, 
à nos des services en santé mentale fait l'objet de 
nos priorités. 

 

Acheminée à la 
CERP le 25 juillet 
2018 

CISSS de la Capitale-
Nationale 

 
 
 
 
 
 

Acheminée au 
MSSS le 26 juillet 
2018 
Document 
annexé 

 



CISSS de la Montérégie 
Ouest 

Document en annexe Document en 
annexe acheminé 
au MSSS le 27 
juillet 2018 

CISSS Bas St-Laurent Nous avons un plan de mise en oeuvre qui a été 
rédigé suite au dépôt du plan d'action en santé 
mentale 2015-2020 - Faire ensemble et 
autrement. Celui-ci est suivi par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux. Plusieurs actions 
sont en cours présentement sur le territoire du 
Bas-St-Laurent notamment en lien avec la 
Primauté de la personne. 

En ce qui concerne les mesures concernant  les 
communautés autochtones non conventionnées 
(mesures 21,22, 24, 25, 29, 30, 35 et 36), nous 
n'avons actuellement aucune action précise. 
Étant donné que nous n'avons pas de 
communauté autochtone sur notre territoire, 
nous n'avons rien en ce sens dans notre plan 
d'action. Il est toutefois important de savoir, 
qu'advenant le cas où nous aurions 
une demande  d'une clientèle autochtone, nous 
nous assurerons d'adapter nos services à leurs 
besoins spécifiques. Nous serons à même de leur 
offrir des services accessibles et fluides tout au 
long du continuum de soins et services et cela 
tant pour les services en services sociaux 
généraux, en santé mentale qu'en dépendance 
(spécifiques et spécialisés).  

Je n'ai donc aucun document à déposer, car nous 
n'avons aucun plan, entente, politique ou 
procédure visant spécifiquement la réponse pour 
les communautés autochtones. 

Acheminée au 
MSSS le 2 août 
2018 

CISSS de la Côte-Nord Mesure 21 : 
Le guichet d’accès du CISSS de la Côte-Nord a été 
revu et en juin,  il y a eu une présentation du 
fonctionnement et des outils en lien avec le 
guichet d’accès en santé mentale, aux 
communautés autochtones. Un formulaire a été 
présenté afin de faciliter les références. 
 
Les chefs de service sont imputables de l’atteinte 
des objectifs. Ils peuvent aussi être mis à 
contribution pour des besoins spécifiques ou 
dans des situations complexes. 

 
Mesure 22 : 
Depuis maintenant deux ans le CISSS organise des 
rencontres d’arrimage avec les communautés 
afin travailler ensemble pour rendre les corridors 
de service en santé mentale plus fluide. Lors de 
ces rencontres, les communautés ont la 
possibilité d’exprimer leurs besoins et amener 
des situations problématiques afin d’en discuter. 
Ces rencontres se font en présence du conseiller 
à la liaison autochtone et du chef de service en 
santé mentale. La commission de la santé et des 
services sociaux des premières nations du 
Québec et du Labrador (CSSSPNQL) participe 
aussi à ces rencontres. Lors de ces rencontres, le 
CISSS en collaboration avec la CSSSPNQL offre 

Acheminée au 
MSSS le 2 août 
2018 

 



aux communautés la possibilité de les 
accompagner pour établir un protocole d’entente 
en dépendance et santé mentale. Des travaux 
sont en cour avec la communauté de Uashat Mak 
Maliotenam en collaboration avec l’équipe du 
mieux- être qui est en place dans cette 
communauté. Différents outils sont mis en place 
conjointement afin de faciliter l’accessibilité des 
services et aussi le suivi par la suite. (tableau des 
personnes ressources dans les communautés à 
contacter, outils à compléter lors d’un congé de 
l’unité interne de psychiatrie afin d’assurer la 
continuité des services). 
 
Des travaux sont en cours pour afin de donner 
accès à une psychiatre répondant pour les 
communautés. 
Le CISSS assure aussi la Co présidence de la table 
locale sur l’accessibilité des services pour les 
autochtones en milieu urbain ou des actions 
concertées sont mise en place pour améliorer 
l’accessibilité des services 

 
Aussi, dans sa structure de gestion de risque, le 
CISSS a mis en place un comité sur l’accessibilité 
et continuité de soin afin d’amener des situations 
documentées afin d’en faire l’analyse et voir à 
apporter des correctifs afin d’éviter que la 
situation se répète. 

 
A la demande des communautés, le CISSS peut 
offrir des formations en lien avec les 
problématiques de dépendance et de santé 
mentale et du transfert d’expertise. Lorsque le 
réseau offre des formations, les communautés 
sont invitées à participer. De plus dans les 
comités en santé mentale, les communautés sont 
invitées à participer comme partenaire et ils ont 
un représentant sur plusieurs comités.  
 
Mesure 24 : 
Les communautés ont été invitées à participer au 
comité stratégique du  CISSS en santé mentale. 
Par la suite les communautés ont été consultées 
sur le plan d’action de ce comité.  
 
Il y a possibilité pour les communautés de 
présenter des cas à Sept-Îles à une table 
d’orientation ou il y a la présence d’un 
psychiatre. L’objectif de cette table est d’orienter  
les intervenants vers les services appropriés. 
 
Même réponse que la mesure 22 dans la section 
2. De plus des discussions sont en cours avec 
l’équipe du mieux-être en santé mentale du 
Uashat –Malioténam pour mettre en place  un 
protocole d’entente entre les deux organisations. 
 
Mesure 25 : 
Le comité d’arrimage des services en santé 
mentale entre le CISSS et les communautés 
permet de bien définir les particularités des 
services ainsi que les besoins de la clientèle 

 



autochtone 
 Le CISSS de la Côte-nord travaille conjointement 
avec la CSSSPNQL pour mettre en place des 
ententes de services à la demande des 
communautés 
 
Des travaux sont en cours pour afin de donner 
accès à une psychiatre répondant pour les 
communautés. 
 
Mesure 29 :                       
Le suivi étroit en en processus d’implantation au 
CISSS de la Côte-Nord. 
Actuellement la trajectoire de crise est revue et 
les communautés seront consultées sur les 
travaux à l’automne 2018.Le même processus se 
fera en lien avec l’implantation du suivi étroit. 
 
 
Mesure 35 :                       
Il y a eu déjà des ententes avec l’équipe du SIV du 
CISSS et les services de première ligne de Uashat  
qui s’inscrivait dans un objectif de transfert de 
connaissance. Bien  entendu en lien avec les 
orientations du ministère nous avons toujours le 
souci de collaborer avec les communautés 
autochtones dans la mise en place de nouveaux 
services 
 
Mesure 36 : 
Une personne a été désignée par le CISSS pour 
participer au comité régional à venir. 
 
Des formations sur les réalités autochtones sont 
offertes aux employés afin qu’ils soient 
sensibilisés aux spécificités de la clientèle 
autochtone. 
 
Comme mentionné dans une mesure précédente, 
des discussions sont en cours et des travaux ont 
été entamés avec quelques communautés  pour 
l’élaboration d’entente de service. 
 

CISSS Outaouais Document en annexe Acheminée au 
MSSS le 2 août 
2018 

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

Documents en annexe Acheminée au 
MSSS le 3 août 
2018. 

CISSS de Lanaudière Documents en annexe Acheminée au 
MSSS le 3 août 
2018. 

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal 

Document en annexe Acheminée au 
MSSS le 10 août 
2018. 

CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Documents en annexe Acheminée au 
MSSS le 13 août 
2018. 

CRSSS Baie-James Documents en annexe Acheminée au 
MSSS le 17 août 
2018. 

CIUSSS de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec 

Documents en annexe Acheminée au 
MSSS le 20 août 

 



2018 
 

5. Informations supplémentaires 

 

6. Documentation 

 

7.  Personne-ressource 

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones 
Unité : Direction des affaires autochtones 
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux 

2018-08-20 

 



56.5.1





www.ciusssmcq.ca

Programme d’accompagnement 

justice-santé mentale (PAJ-SM) 

de Trois-Rivières

PROGRAMME 

D’ACCOMPAGNEMENT

JUSTICE-SANTÉ MENTALE 

DE TROIS-RIVIÈRES
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Mise en contexte du projet

• Plusieurs projets en matière de justice et santé mentale 

à travers le Québec (Montréal-2008, Québec-2011, St-Jérôme-

2015, etc.) 

• Plan d'action interministériel en itinérance 2010-2013

• Plan de mise en œuvre des actions prioritaires du 

Comité directeur régional de Trois-Rivières dans le cadre 

du projet pilote de coordination intersectorielle en 

itinérance 2012, révisé en 2013

• Novembre 2017: Lancement officiel du PAJ-SM après 

plus d’un an de projet pilote

• Intérêt de la justice de développer un PAJ-SM à 

Drummondville et Shawinigan

2



Collaborateurs impliqués

3

CIUSSS

MCQ

Le Havre 

Avocats de 
l’Aide juridique

Greffe de la Ville de 
Trois-Rivières

Sécurité publique 
de Trois-Rivières 

Sûreté du Québec

Point de rue

Direction des services 
professionnels 
correctionnels

Ministère de la Sécurité 
publique

Juge à la Cour du 
Québec, district de 

Trois-Rivières

Le DPCP, district de 
Trois-Rivières



Clientèle visée

• Tout adulte accusé d’une infraction sous la juridiction de 

la Cour du Québec  présentant des indices de 

problèmes de santé mentale seuls ou en comorbidités

• Résident sur le territoire de Trois-Rivières

4



Critères d’admissibilité

• Être un adulte ayant commis des infractions criminelles 

prises par voie sommaire et de façon exceptionnelle par 

acte criminel

• Présenter, au moment de l’infraction ou au cours du 

processus judiciaire, des indices de santé mentale

• Établir un lien entre le problème de santé mentale et la 

commission de l’infraction ou la capacité de l’individu à 

faire face au processus judiciaire

• Être apte et volontaire

• Être criminellement responsable

5



Objectif général 

• Adapter le traitement judiciaire des personnes 

présentant des indices de problématiques en santé 

mentale par le biais d’une prise en charge globale et 

partagée par les intervenants du milieu judiciaire et 

social

6



Trajectoire de la demande
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Mandat de l’équipe opérationnelle

8



Composition de l’équipe opérationnelle

DPCP du district 
de Trois-Rivières  

Intervenant du 
programme en 

dépendances du 
CIUSSS MCQ

Agente de 
probation de 

Trois-Rivières

Médecinéquipe 
de soins de 
proximité

Agente de liaison 
du CIUSSS MCQ

Point de rue

Centre Le Havre

9

Dominique Slater, 

Juge coordonnatrice 

à la Cour du Québec Avocats de 
l’aide juridique



Un plan d’action qui tient 

compte des besoins des personnes accusées

10



En résumé (suite)

Tribunal « régulier » PAJ-SM

Non volontaire Volontaire

Détermination de la peine Détermination des besoins

Peine Plan d’action

Approche punitive Approche alternative

Conséquence imposée Conséquence concertée

Rôle passif Rôle actif

Lien entre la peine, le délit, les 

antécédents judiciaires et la 

jurisprudence

Lien entre le délit, les indices 

de santé mentale et les 

besoins

Implication dans la 

communauté

Implication de la communauté

11



Quelques statistiques…

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

• 72 personnes différentes;

• 65 % hommes, 35 % femmes;

• Problématiques en santé mentale:

– 37% troubles psychotiques

– 28% troubles de personnalité

– 14% trouble anxieux
• Nature des accusations:

– Crime contre la personne

– Entrave et bris

– Infractions contre les biens

– Stupéfiants
• Majoritairement connu des services en santé et en services sociaux 

et/ou des organismes communautaires

12



Rencontre d'information et de sensibilisation sur la sécurisation culturelle en contexte At... Page 1 sur 1 

Rencontre d'information et de sensibilisation sur la 
sécurisation culturelle en contexte Atikamekw 

20 mars 2017 

Les Services sociaux Atikamekw Onlkam du CNA, en collaboration avec certains membres 
du personnel de la DPJ-DP du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et du CISSS 
de Lanaudlère, ont participé, le 2 février dernier, à une journée d'information ·et de 
sensibilisation qui avait pour but d'enrichir les connaissances des participants relativement 
au concept de la sécurisation culturelle, en contexte Atikamekw. 

Lors de cette rencontre, Mme Sylvie Roy, psychologue originaire de la commuhauté 
d'Opitciwan, a abordé divers sujets concernant, entres autres, les facteurs historiques des 
Premières Nations, desquels découlent les écarts observés aux plans socio-économique, 
psychosocial, éducatif et en matière de santé. On y a discuté également des facteurs de 
risque auxquels les enfants sont exposés de même que les facteurs qui stimulent leur 
résilience (facteurs de protection). 

Ce fût également l'occasion de rassembler plusieurs partenaires afin d'accroître la 
sensibilité et les compétences culturelles des participants, de mieux comprendre la réalité 
culturelle des Atikamekw et de faire le point sur l'évolution de la communauté, éléments 
essentiels à la prestation de soins et de services culturellement sécurisants. 

Merci à tous pour votre participation! 

http://communique.ciusssmcq.ca/actuali tes/rencontre-dinfonnation-de-sensibilisation-sec... 2017-03-20 
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La sécurisation culturelle 
chez 

Nehiroslkw 
( . ' 

Bonjour! Ki miromatisiwln? 
• Bl1nvt11ue 
• \'OUI l(CUrlllir 
• Uu p11mlvoo1 
• lournh lmpoillnle 
• An116t6 VS 1n111•m•nl 
• M11r1nd·m�re 

m'1ccompoln• d•puh 
quelques 1nnée.1 

1 • Attuhement/import du Pen1 
hmlli1ul/fü11lt 

• Temps qu'H f1ut, le 1omp1 
qu'on 1lmtr1lt m1Urt1t1 

• l• l•mp1 qu'W flut pour fi ltt/pour 1 pprendrt/p1llonce 

2017-02-06 
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Les objectifs de la présentation 

• Reoonnaltre et amélloter • 

sa oompn!hemlon des 
llens entre les facteurs 
hlstorlquel et les réalltlls 
actuelles des PN 

ldentlner les notions 
essentlelles 8$$0Cldes au 
c.on<ept dela 
• sécurisation culturelle • 

• Favoriser une n!ne.doo et 

'· 

• Mieux comprendre le 
oontexte pel'$0nnel et 
famlllal des persoones 

un plus srand _ 
engasement e11.w�e!},e -+. 
mieux soute�� ••• 1 ... 
et leurfamlll • .,,.;. ). t 1 1 

".--: 

Qui sommes-nous ? 
• Trois groupes qui 

compo�nt les Peuples 
Autodltones du ùn1d1; 

• les Premlàm Nations 
(hlrtotlquement•ppel�es 
•lndlenu ou 
•Am4rlndlenso 

• la Inuits 

• latMflls 

• ùn1da: 
618 commun1ut•s 
50 nations dlltlnctes 

• ùnada (2011): 
N•1500000 

2017-02-06 
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Les Premières Nations du Québec 

• Qwtrnlnitsl•mlllcs 
(86 000) mtmbiu 

• 0.11 n1Uon1 

• llfp11Ut1 en 45 commun1utts dont 2 
commun111tf1 fMUU IU Llbnclot 

• Cl>lcun1 dts Pr1mltr11 
Nllloo1 po11Wt n cuftutt 

, proprw, unt l.!,,.uut une 
• histoire dhlln<11 
1 

• Dcud1mlllH f n1ulrtlqvt1 Il 
cuflw1lu 

"'Alaonqulenn11 
.,- lroqulenn11 

Les Atikamekw 

• Opltdwan : 2 364 rhkfents 

S37n·rbldents 

• W•mollcl: 108 rfrldenu 
452n·rl1•d1ntJ 

• Toul rükllnll : 6 200 
• Manaw.in: 2398 rbklents • Total non rtlldenll: 1408 

TOTAL:7608 

'· 

Où vivons-nous ? 

1 

• Solxanlt-dl•" 'llvtnt dans • la popul1Uon autochtone est 
lu communautts aloll que ttb Jeune, SOM ont moins de 

24ans 

• Trente" horscommun1ut6 

h Atlkamelcw: Entre 17"et 
31" 

2017-02-06 
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Nos enfants et nos familles sont à � 
risque ... 

Qu'est-ce qu'un facteur de risque ? . 
• CaraClfrlstlques lifts à une • Prob1blnt6 plus 41e�e 

personne/110!Jj>I! maladie 

• À ses exp6rlen«s ou à des • Une probllmatlque 
fwnements d'adaptallon sociale 

• A son environnement 

• Ou hon mode do vie 

Types de facteurs de risque 

' 

• Ln fa�u,., de risque 
personnel• 1 

./ compllcaUons 
pfrlnatale.s 

./ SWI 
./ Temp•rament dlffidle 
./Handicap 
./ Maladlesdlronlques 
./ Oiftdt cognltll 
./ SenUment 

d'lncompftence 
sod1l1 

• LIS facttun dtrbque 
f1m1ll1wcou fntuptl'IOnncfs 

./ SJnt6 mentale des partnts 
./ Dfpendan<e 
./ ùlm1naAt6 
./ Probllmesconfupux 
./ Violence famlUale --· 
./ FalbleKOlarltUe.sP'nmts � -
./ OlffirultkUtabl�� lltn ;·. }� 

d'attachement sl �r ·-_ ..,J. 
./ L'�ae de fa mlrea �iill 1 , � 

enfant :.1f -� -:&.-. 

2017-02-06 
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Types de facteurs de risque 

• Les facteurs de risque 
envlronoementawc ou 

contextuels 1 
"' lsolementsodal 

w' Pauvretj 

t1 QuaNt� de l'envlfonnement 
l soda! 

"' Pr�senœ d'�wnements 
S1reuants 

Facteurs de risque spécifiques 
aux Premières Nations 

Colonlsatlon 
t "P"a 300 IN dt bons nppot11 

•nue Io fnnçth, lu Ptht lo Arcllla, wd111�n111, etc. 

• Plrlod. dt 111ndc1 oouffnnua, 
dt snnd11 bltuunt, dt 
nombrtwu perttaet 
d'h<HrolAaUOM ln«u.11111 

• El<ploslon du mode de 
vie tradlllonn1I 

.,, 1>1414 
.,, t.1-11 ... 

J • Dfpomulon dt1tun1 

: .i,, 
1 \ 

Le colonialisme 

Toute relation basée sur le co/on/o/lsme est 
synonyme de racisme, dlscrlmlnotlon, 
d'assujettissement, de dépendance et de mlslte 

�IM'I 

2017-02-06 
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Facteurs de risque spécifiques 
La loi sur les Indiens 

• CrhtJon de l a  Lol sur ies 
1Sauvag111• da 1876 

rebaptl�e plus tard la 
f�dr�uur le.s Indiens 

• Isolement du Preml�rts 
Nallons sur les plans 
gfographlqu1, sodal, 
konomlque et polltlque 

• Un Instrument lfglslallf 
dans 11 but dvHlser, 
prot•ser et as.slmller 

Facteurs de risque spécifiques 
La loi sur les Indiens 

• Le Mlnlsll!:re de.s Affaires • li mlsun r6s1Mt 
Indiennes rlgente tous le.s 
a1pecU de leur \'le: 

� Umlte.s de leur territoires 
� Ltur argent 
� Leur flsulll� 

� Une r�ponse aux obstades que 
repr�senlalentlesAu!ochtones 
au dfveloppement du territoire 
et des ressources. clvlllsatJon 

• � leur �duatlon 
� dtre• ou •ne pas ltru 1 

1 • 

+ 
Facteurs dëriSqÜe spécifiques 

La lot sur les Indiens 
ModlRhplusleurs fol11fln • Cent Huaran� 1ns plus tard, de retirer quelques artldes dans 1 ensemble, le texte de dl1Ctlmlnatol1es.. 11 lol est toujours en 'ilgueur 

� 1971: L'interdiction do 
vendre ou d'acheter de 
l'alcool. L'lwesst 6talt 
pa.ulble de prison 

� 19&5: une Indienne qui 
fpoustun Blarn:ne perd 
plos son statut et n'est plut 
forcfe de quitter la rûerw 
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Facteurs de risque spécifique 
L'e>cpérlence des pensionnats 

• v.ute projet pou1 faire 
dlspml11111dtntltt 1t lil 
cult11<1 dans sa globalll4 

• T1ntillve de g�nodde 
rulturel 

• Un 1numatlsme lodMduel 
et collectif 

• 1830 ll1996 
• Environ 150000 enfants 

• 6000d�cb 

./ Grippe esp1gnole 

./ Tuberculose 

./ Dinuttlllon 

./ Acddents 

./Feu 

./ Fulles 

Objectif de la lol portant sur la 
fréquentation obllgatolre des pensionnats • 

•Je veux qu'on se d�bmuse du probll!me Indien • Noue 
ob)ectlf e.st de continuer Jusqu'à ce qu'il n'y illt plus un seul 
Indien au Canada qui n'ait pas �t� absorb� dilns lil sod�tt, qu'il 
n'y ail plus de question Indienne ni de mlnlrthe des Aflalm 
Indiennes, voNà l'objectif du p10Jetde loi.• 

. \, 

• la lolsur les Indiens on 
1929 obU1e lu enfants Jg�s 
en\/e 6 el15 ans à 
ftiquenter IH iroles 
1•s.Jd1nlltlles 

• Au Qu�bec: 6 pens.lonn1ts 
ont ouvert leurs portes 
entre 1934et1990 

2017-02-06 
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• Lorsqu'un peuple perd soudainement son •1)'1llbQle 
rond1menule, l1 bise de sa culture, u VIe n'a plus de sens. 
Ce peuple est dhorlent6, pulsqu'll a perdu tout e.spolt. Une 
telle perte est souvent sulvfe d'une dtsofganlJaUoo socl1le et 
ce peuple poumlt ne plus pouvoir au1Ker Sil propre slH'\ie. 

Les séquelles 

• Physiques: sant� fraglllst!e 

• Dt!veloppement des enfants 
(1'1ffectlf t!tant le moteur du 
rognltlf, 11rat du 
d'wlopptment) 

I' PsychologJques(st!paraUon, 
, . upe»ltloo à la Violence) 

• Pertes spllltuelfe.s 

• Pertes Culturettes 

• Pertet lingulstlquu 

• Pertes communlcatloone!les 

1 • 

2017-02-06 

8 



• l 

Les séquelles 

• Hon!JI de sol, dests 
orlgjnes 

• Perte d'estime de sol, 
d'ldenU1' 

SenUment de v.ileur de sol 

• Comportement.s auto 
deruurteurs: 

.;' O�endances 

.;' Reproduction traumiltlque 
des�ces wcus (vlolence 
ptiy,lque, Jtlruelle, 
p$)'thologlque) .-

Transmission intergénératlonnelle 

• �Impact dos tm1maU1111es 
trinsml1 d'urie g4nlratlon 
• l'•utte est m11ntenant 
re<onnu comme itant une 
des �uses des probUmes 
sodauuctuels du 
Premières nations, dts 
Inuit et des M4Us 

• les persoonuqul ont �t4 
tnumatls4es tunsmettent 
l'impact du t1aumaUsme 
par le biais de l'fducallon 
paren�le 

tC..U,lllCJ) 

-

' .� 

•• 

La «rafle des années 1960» 

• Suite àune modlOcaUon:. ra 
loi sur les Indiens en 1950 

• Moyennant un financement 
rfdfral 

• Apprlhtndeluen'1nt.sde.s 
PN pour adOjltlon et VENTE 

• Plus de 20 000 enfants 

\ 

2017-02-06 

9 



Les déterminants de la santé 

• Revenu 

• Conditions de logement 

• Niveau d'éducation, 
dlplomatlon 

• Participation au mard16 
dutravall 

Les écarts observés chez les 
Premières Nations 

• Canada: Affiche les 
mellleurs standards de 
s;intf el de niveau de vie 

• Les Premllre.s NaUons se 
dassent parmi les nations 
les moins nanUudont l'�tat 
de sant6 et la qu11lt6 de vie 
sont le plus prfalres 

État de santé des 
Premières Nations du Québec 

• Esplm1ce de vie�· hns 

• Est 4 fols plus exposO 
l'ln1cusslbU1t• et IUK 
arencu en soins de sant6 et 
de Servius sod1ux 

• Est 2 fols plus sujet à l'obhlti 
et !'embonpoint 

' 
.• \• 

• Encourt 2 U fols plus de 
risque d'�tre atteint du 
dlabtte 

2017-02-06 
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Les écarts en santé 

• Une Incidence démesurée 
do maladles 

• Des disparités marquées et 
généralisées 

• les Aulochtonu sont plus 
susceptibles d'êue en 
mauvalse�n� et de 
conoalue une mort 
prêmaturée 

'i 

• Lourd f.lrdeau au niveau de.s 
maladie chroniques comme 
le dlabtle, l'artlulto, 
l'hyporten!lon, problàmcs 
cardlaques,cancrr 

Santé maternelle et infantile/national � 

• upollUon dlsproportloonée 
aux Infections dts wtes 
respiratoires, asthme, otite 
moyenne (lnsalubrltt, 
venlllatlon, w1peuplement) 

• I.e taux de m<><Ullté rellé 
aux blenures des enfants 
autochtonH est 4 )( fols le 
taux d1 l'1nstmbl1 du 
ùnada 

• Chulesenfantsdu 
préscolaire et che1 les 

• adolescents, le taux de 
mortalité est cinq fols et 
trois fo11 le taux naUonal 

'· 

Santé maternelle et Infantile/national . 

• Plusgr1nd nombra de 
mtre.s au1och1ooes sont 
œllbatalre et adolescentes: 
7 ><plus •tM Q'JI le.s 
auue.s mtre 1dolescentes 
canadiennes 

! • Lu enfanll sont plus 
1 susceptlblesde décéder 

d1n1 leur pr1mltra annh 
devte 

1 ..... 1. 

• Le taux de mortall1H1f.lnllle 
chez lf.S PN est presque 2 )( 
pludllllf 

• lnddence plus êlevû de 
poldslnwfflsanVnalssance 

2017-02-06 
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Santé maternelle et Infantile/national , 

• Taux d'ob61t4 des enfants 
est 4 X plus flev6 

• Le dlab�te de type 2 en en 
haus.se conmnte diei lu 
enf.mu 

• O�dln avir4 de l'�tat de 
sant4 du mhu et de leur-1 
enlanlS dans l'ensemble du 
canada 

Revenu 

• La pauvreth4vlt crueUement • le d4veloppementdes 
enlanu • Presque 54 "des adultes • L'estime duol 

< 20 000$/an (revenu 
Individuel! 

• 34%des m4nuu 
<20000$/an 

1 l t.SIWQ. JCDI 

La pauvreté chez les Premières Nations 

• Kltlmoklwwfn ou la 
pauvret#:• de toutes sones 
qui engendre la souffrance 
lorsque non r�ue • 

• la• pauvret4 •de 
partldpatlon, conlllbuUoo à 
la sod6t6 en raison de la 
margln1llsatlon 

• la • pauvret4 • de 
comp14hemlon en raison 
du niveau d'4ducalloo 

1 lnfgal 
,. 

• la• pauvret61d'affectloo1n 
raison du manque d'appui et 
de re<onnalssance · 

• La• pauvret6 • reU4e au 
niveau de sub�ltlnce en 
raison du manque de 

2017-02-06 
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Conditions de logement 

• P�urlede loaement 

• Surpeuplement: les famlllll.J 
sont nombreu1H 

I 
• Pr�nœ de molsluurei: 

Environ 3°" 

Éducation 

• les nux de dlplomatlon 
dmlesJelll1ttdu 
Ptemlères tlatloos sont 
parmi les plus falblu 1u 
C1n1da euu Qudbec 

• Dans plusieurs 
communau1•s, seulomtnt la 

1 moltl6 des �16ws du 
second;ilre pu'1ennent li 
complfter leur formallon 
secondaire 

' 1 
. \ 

• Dans une communautf 
Atlkimekw 12011): 

Y" Sans diplôme: 67 % 

• Au Qufbec ll011) 

Participation au marché du travail 

• En20U 
• Dans une communautf 

Allbmekw 

• Taux d'emploi: 40% 

• Revenu moyen:$ 19 974 
• Sfcurltf du rtvtnu et 

assurance emploi: Environ 
• 60'4 

• En 2011 
• AuQu�bec 

• Taux d'emplol: 60" 
• Revenu moyen: $30 070 
• Sfcurl� du revenu : 6,5" 

2017-02-06 
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Les Aînés 

• les personnedg4es des 
Pttmlhes Nations sonten 
plus mauv:ilse santt que les 
pqrsonnes Jgles non 
autochtone1 

• • Du taur plus "e\'U de 
mahdlu chroolquu et 
d'aubes ltoUblu dt unt6 

• � pauvret6, le.s ma11v.1lscs 
conditions de lo&ement, le 
raclsmc, les bmllres 
llngulstlque.set les 
dlfffrencu cvhureNes 

La santé mentale 

• Existe peu d'ltudu 
6pldfmloloaJques 

• Uens 11•s foru en11e des 
conditions de vie advern.s et 
de.s probl�mude unt6 
mentale 

• le stress et la santl mentale 

. ... 

• Uen enlie le sulclde et la 
dfpraulon 

• L1 dfpressloo, l'illlllftht la 
consommatloo abusive 
d'akool et de d101ues 

La santé mentale sur Ïe plan 
communautaire 

• La s;mt6 de la communau16 
ut soumise� 11nftuence de 
l'en\'tronnementphyslque 
et du mllleu sodaf pau6s et 
prtients 

• Le dysfonctionnement de la 
\'le lamlllaleet 
communautaire a de vu1es 
rlpercvsslonssur la santf 
pliyilque et la santf 
mentale d'une perwnne 1 peuta...alr  du effets sur sa 
famllleetu rommunautl 

• Lonqu'ooepopulatlon
autochtone ou non - est 
mar11nallsfe et opprlmle 
culturehment, s1 sant6 
mentale en souffre aux 
nlwaux lndl'llduel, famlHal 
et communautaire 

2017-02-06 
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• 

Une exposition à de tels facteurs 

• Pr�dl1posent lu enflntd 
pr�senw des 1eu1d1 et 
des d�ftdts aux plans 

"' Physique 
.,- Cognitif 
"' Sodo·allectlf 

• ùp1dt� 
d'attenllon/m�morlutloo/ 
langagltre 

• Conuôle dtslmpulslons 

• lrrlgularltf •mouonntlle 

• Compottement 
penvrbant/ oP�slUOMel 1,, � ,, 1 ... Reblrdsen matltra des u�dth � "'' �� "=! 

•m11ientff rallffi à 11 lt<1ul1!, à � 1 1 ·.;; 
l'ikrlture et 1ux m.ith4rmtlqUeJ 

' , ).,1 

Prise de conSciënce personnelle et 
professlonnelle 

U.. IH phnMt t\ d11Mnduwu1 � vovs ....,.,,,.�,ou non 
Clt ciom�I ou ctU. tttlt\lde tflYtfl nu.m.l 

� -... 

• rlvh dt pon•1 do lui•mtnu 
mu rtolt IO<llt rlnfotmatlon 

• 01n1rno11 Of1Anhatlon, lu 
Alllochtcnu '°"' ponlt du 
pnxtl•IU dt dklJlon OU dt 
dlvtloppoman� 
pnllrtmmtl/HIVl<fl, tllln• ' Jt IWll1 IT.tllltl dt rnt 

dktnlAr dt IM prop<e cullllf'I, 
dt volttvt< lu )'lll:Cdt rAVTllf 

1 fttctFll d'1llt1 Vtrt rAllTllE, 
"°u"""'nltn po�nt du 
q111nloN11n•11n1 A r1co1111 Il 
en obJ.ervant autntfrtanwnt 

i 

Des facteurs de protection 

' 1 -·-....... 
;; 
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Qu'est-ce qu'un facteur de protection . 

• lnnuences qui modiOent, 
améliorent ou qui 
cootrwrrent 

• Les réactions d'une 
personne, d'une 
communau� 1uxprlies 
avecdCIS rlsque.s 
envkonnemenl3uxqul 
prédisposent à uno 
mall'nlse adap13Uon • 

(Rutter, 1985) 

• Les facteurs de P<OteC11on 
forment du agents 1tUnuants 
qui diminuent la p1obablMté 
d'une mauvaise adap13llon en 
pr6sence de facteurs de risque 

Facteurs de protection 

• Valorlset, revaloriser • Offrir la skurltd cultu111l1 

./ l!ldenllté et la culture 
• Paf le biais de services, 

prosrammu et des mllleux 

./ connaitre, reconn•llre 
et romprendre le pa� 

t 1 
.,'i 

L'identité et la culture 

• Ag)t comme un facteur de 
prot«tlon 

�Forte ldent11• 

�Fierté culturelle 

�Valoriser 

�Reconna!ve 

• PrJllquer u culrure 

• Famllleet communauté 

• Proaire conn1nce en sol, 
sescap;idlh 

• u plus gratKI ma/qui puisse 'choit {k 
l'homme Rrolt qu'il oit une mou1'0IR 

j oplnlonde/u/-mlmu 
\' Gotll\1 
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• P1lse en ronsldf:rallonde la 
cullUle, du savoir, des 
coutumes et de la langue 
autochtone dans 
l'lnlerventlon 

1• Services ax!ssurla 
prf:ventlon 

• Ctf:er en partenariat 

• Aider leuyst�mes de 
protection de l'enfance 
(moderniser les outlls, la 
formatlon, les normes) 

-
Le concept de la 

«sécurisation culturelle» 

• son OllsJne 

• Processus conUnu qui ulgo 
de revolr et ad1pter les 
modes de presutlon de 
se1vlces 

• Ses composantes: 

-1' ConKlence culturelle 

-1' Senslbllltf: culturelle 

-" Compf:tencoculturelle 

�-> 
Sécurisation 

culturelle 

2017-02-06 
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Conscience culturelle 

• Preml�re •tape menant à 
11 ûcvrls;itlon culturelle 

• RHonnaltra las 
dllfüences culturellu et 
ph'f'lques lmporuntu 
entte le.s groupes et au 
sein du mime 1roupe 
culturel 

t<Mw<•-.. Io ...... nlll 

• S'applique aux P1emltres 
tlaUons, aux AUk.lmekw, 
aux personnes p1ovenant 
des autres naUons vlVilllt en 
ml�eu urbain 

• Au, genre, scolarlt•, 
afffgeance sphlluelle, etc. 

Conscience culturelle 

• Exige de prendre un 
ceruln recvl pour prendre 
comdence des Influences, 
perceptions proveflant de 
·�propre whV<e• 

• sa manlt1e de d'analyser et 
de comprend<elts 
slluallons 

• Prendre conscience de ses 
prijug4s 

Senslblllté et compétence culturelle 

s.tislbl11û Conip4t.nce 
• connaitre l'hlrtotre, la • HabUet•, allltudes, 

culture, les rbUth et les connaissances 
dfRs auxquels les PN sont 
eiposû pour mieux les 
comprendre et Interagir 
avec eux en respectant leuts 
dlffirences 

l• Reconnaitre les 
' rfptrrusslons de l'hlstolre 

sur lu Prtmltres Nations et 
adapter les soins ann qu'ils 
rfpondent 1df quatement à 
leurs be.soins 1 .. 

2017-02·06 
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Sécurisation culturelle 

• D'abord et avant tout un 
rfsultat 

• Un senUment reuentl pu 
une penonne qul reçolt, a 
""' des stt\'lces 
cultureaements�rls.Jnts 

• Posstble lorsque 
l'intervenant, les 
programmas et les mllleux 
de seM<ts 

• font preuve duenslbllltht 
de compttencesculwrelles 

Sécurisation culturelle 

• SenUmentdesf<url� 

• Desservkes dans un mllleu 
ex.empt de radsme 

• Pa< un profuslonnelqula 
une connillsuna sumsante 
de la culture et de l'h1S1olre 

� 
'1 

• COnslste li bhlr une relaUon 
empreint• dt conftilnce et 
dt respect en reconnaissant 
les lmpacu du conditions 
sodof conomlques, p5)'dlosOC11leut hlstorlquenur su be.soins 

• • Est un rMllltat, dOnl et 
vtcu par ceux qul reçolwnt 
un semce, Ils se 11111.nt en 1kurl" 

1 
� 

• Lui permettant de 
communiquer 1t d'interagir 
1vec elle avec 1mpathl1, 
respert et dlgnlt6 ann de 
l'akler • uouver la 110l1 du 
mleux·tlle 

• Rtposuurune parlklpatlon 
111ptctueu11 qui ptut 1ldt111 
ptn0<1ne A trouvtr i. vol• du 
mllUX·llll 

2017-02-06 
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Sécurisation culturelle 

Nehlroslw 

• lorsqu'il est ac.cuellll 
• Lorsqu'une relatloo 

./ Confiance 
./ �galltalre 
./ Réciproque 

s't!tablle et se 
maintient 

Nehlroslw 

• Relallon de confiance est 
facilitée par la 
connalss.11nce des effets 
du condltloru soclo· 
konomlques, de 
rhbtolreet des _.--., 
polltlques/sur ..,. 
repn!sentatl�·

· • ;-, )}'i 
'• � ,., •.. . 
"" ... ;: 1 t 

,.,,,. �/ �:,:. ... 

Sécurisation culturelle 

Nehlroslw Nehlroslw 
• Se sont en s�curlté car H � 

perçoit le respect qu'on 
attribue à ses croyances, 
valeurs et 
oomportements 

• lorsqu'il sent la 
! blenvelllanco et 

l'af(ectlon 

• Lorsqu'on t'informe 
• Lui explique suffisamment 

la nécessité des services 
culturellement sécurisants 

• Expfrlence s n�ptlves 

• Mfprls 

• Jugement 

• Ignorante 
• s1•r•otypes 

Complalunce 

• Reconnaitre, valoriser, 
ronlld•rer 

• La cullureet l'kltnUtf 
• El l'lntfgrer dans la 

prf.SUUon d� seMces 

• Parce que la culture aglt 
rommeunfuteur�• 
protection �-'' 11_ ·�h. 

: �A• �·-,,,-,,� 
" · .. :: "' 1 I I� 

.,,-J . ... i-.J ,...,".!.!..-" 
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La nécessité 

• Nehlroslw n'ullllsera pas les 
services, ne s'engagera pas 

• SI pas Habrl des 
n�rlotypes et du racisme 

• • Approche/Intervenant 
senUments d'alldnauon et 
d'intimidation 

• Crainte du radsme et du 
Jugement d'autrui 

• Combinée à un sentiment 
de honte et de rolpabllltd 
entraine une r�U«nce à 
demander et à s'eng;i&er 
dans une dêmarthe � 
changement 

L'approche Atikamekw 

• Acteurs prlndpaux 

./' Nehlroslw: la pers,onne 

"' OWIWcanan: la hmllle 

./' Otenak Ica bdketdk; 
la œmmunaut6 

• l'aide est axH 

./' Collaboratlon 

"'connance 

"' Paruae dll pouvoir 
./' Humlltê (non expert) 

• ./' Ask.I: la terre, l'environnement, 
le te11ltol1e 

./' Valorisation de lajllllwe- _ 

./' Ka wltdhlwetc: 1'11d1nt 
l ./' Ka kke atlsltdk : les Aln6s 

'i 

Communication et attitudes 

• communlcaUonverbale 
(langue alll:amekw, langue 
seconde, pr�sence d'un 
lntcrprtle), 0 mœurs 
linguistiques 

• Communication non "''baie 
(contact visuel, sllences) 

• Par1lrul11lt�s 

./'Humour 
./' Rddprocltê (hiérarchie) 
./'Temps (ponctuallté·rappel) 

./' Humlllths spêd1Mste 
./' Mod�tle, slmplldl6 
./' famNlarl�. ouvertut.tAla.&ol 
./' lntelltgence d�.)ornt!le ..,.� 
./'Accompagne t•o\ n1 ��'� 

·.... -.,, 
1 '·· 

�, !At.:.� 
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Et maintenant ? 

• tll pltl�. ni complatsanc:e, ni sUgmaUsaUon 

• Reconnaitre, valortser l'ldenUt� et la culture AtlQmekw 

• Admettre le droit au respect et à r�pllt6 des chancu 

1. 

'• Favoriser le mleuK·llltde l'enfant, desa famille 

et de.s communaut� 

La nanutaùson_a, k resput et 
f ut/Jtrt faVtn1stronl { 'atds tk.s 
'Prt1llJùts 9{jJ tlqns il.un. folut d (JJ 
./iauieurrk 4'lûlaunu, Il-
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La Tuque, le 25 mai 2018 

Invitation à participer à la première édition du Colloque « Vivre ensemble » 

Élus, 
Partenaires, 
Décideurs du milieu, 

Le comité organisateur de l’évènement est heureux de vous inviter à participer à la toute première 
édition du Colloque « Vivre ensemble », qui se tiendra le mercredi 19 septembre 2018, de 9 h à 
15 h 30, au Complexe culturel Félix Leclerc, 725 boulevard Ducharme, à La Tuque. 

Lors du Forum des partenaires de 2015, la préoccupation des différences culturelles a été 
soulevée par l’ensemble des tables du Réseau local de services de santé et bien-être du Haut 
Saint-Maurice. De ce fait, le Centre d’amitié autochtone de La Tuque a accepté de chapeauter le 
projet, avec l’implication de plus d’une douzaine de partenaires. Le Colloque « Vivre ensemble » 
vise à rejoindre, sensibiliser et mobiliser les acteurs de changement, c’est-à-dire toutes les 
personnes qui travaillent, interviennent et interagissent avec l’ensemble de la population du 
territoire. Le contenu du colloque permettra de mieux se connaître, de mieux se comprendre et 
de diffuser des initiatives, des outils, des pratiques gagnantes, et ce, dans le but de favoriser une 
meilleure accessibilité aux services.  

Pour ce faire, le comité organisateur vous invite à diffuser l’information auprès de vos équipes et 
à remplir le formulaire d’inscription et paiement, en pièce jointe. Veuillez svp, retourner le 
formulaire dûment complété, accompagné de votre chèque avant le 17 août 2018 au :  

Centre d’amitié autochtone de La Tuque 
Colloque Vivre ensemble 

au 544, rue Saint-Antoine La Tuque (Québec)   G9X 2Y4 

C’est donc un rendez-vous à vivre ensemble et surtout, à ne pas manquer ! 

Pour le comité organisateur, 

Christine Jean 
Directrice générale du Centre d’amitié autochtone de La Tuque 

p.j. Déroulement du Colloque « Vivre ensemble » 
Formulaire d’inscription et de paiement 
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Table centrale de coordination 
2017-04-01 

ACCESSIBILITÉ ET CONTINUITÉ DES SERVICES EN MILIEU URBAIN POUR LES AUTOCHTONES 

État d’avancement des travaux de la Table régionale d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones de la Mauricie et du Centre du Québec. 

Coprésidence : Karine Lampron, directrice adjointe, services de soins ambulatoires de santé primaire et gestion des maladies chroniques (CIUSSS MCQ) 
  Christine Jean, directrice générale du Centre d’amitié autochtone de La Tuque (CAALT) 

Indiquer les objectifs que la Table régionale s’est fixés, afin d’améliorer l’accessibilité et la continuité des services en milieu urbain pour les Autochtones. 

Objectif intersectoriel #1 : Établir le processus de fonctionnement des travaux des Tables locales de La Tuque-Shawinigan /Trois-Rivières — Bécancour — Nicolet-Yamaska et d’adhésion des organisations 
membres à l’initiative. 

Objectif intersectoriel #2 : Établir un portrait (caractéristiques et enjeux) de la population autochtone des secteurs concernés. 

Objectif intersectoriel #3 : Poursuivre l’effort de formation sur la démarche de sécurisation culturelle. 

Préciser les problématiques 
qui seront adressées par la 

Table régionale 

Identifier les actions qui 
seront réalisées par la Table 

Régionale 

Identifier les personnes 
responsables chargées de 

donner suite aux actions 
identifiées. 

Préciser l’échéancier pour la 
réalisation des actions 

identifiées2. 

S’il y a lieu : 
- Identifier les intervenants 

externes à la table locale 
qui seront interpellés en 
lien avec la réalisation des 

actions identifiées; 
- Spécifier les ressources 

nécessaires en lien avec 
la réalisation des actions 

identifiées. 

Préciser les développements 
réalisés depuis le dernier 
suivi transmis à la table 
centrale de coordination. 

Indiquer tout commentaire 
pertinent3. 

Pour tous les domaines 
sectoriels – suivi administratif 

1. Conjuguer, au sein d’une

 Finaliser, avec le soutien de
Jacinthe Poulin du RCAAQ et
de François Ouellet Castro du
SAA, la proposition de
structure de fonctionnement

 Karine Lampron du CIUSSS
de la Mauricie-et-du-Centre-
du-Québec et Christine Jean
du Centre d’amitié autochtone
de La Tuque.

 Court terme : Faire suivre la

proposition finale par courriel
aux organisations membres
de la Table régionale pour
commentaire et validation.

 Ne s’applique pas.

1
 Chaque Table locale est responsable de transmettre à la Table centrale de coordination un suivi de l’avancement de ses travaux deux (2) fois par année. 

2
 Il est suggéré de présenter les différentes actions dans l’ordre, en commençant par les actions à court terme, puis celles à moyen terme et ensuite celles à long terme. 

3
 S’il y a lieu, indiquer la contribution attendue de la part de la table centrale de coordination. 

Suivi 1 au : 1er septembre 

1er avril 
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Table centrale de coordination 
2017-04-01 

 

Préciser les problématiques 
qui seront adressées par la 

Table régionale 

Identifier les actions qui 
seront réalisées par la Table 

Régionale 
 

Identifier les personnes 
responsables chargées de 

donner suite aux actions 
identifiées. 

Préciser l’échéancier pour la 
réalisation des actions 

identifiées2. 

S’il y a lieu : 
- Identifier les intervenants 

externes à la table locale 
qui seront interpellés en 
lien avec la réalisation des 

actions identifiées; 
- Spécifier les ressources 

nécessaires en lien avec 
la réalisation des actions 

identifiées. 

Préciser les développements 
réalisés depuis le dernier 
suivi transmis à la table 
centrale de coordination. 

 
Indiquer tout commentaire 

pertinent3. 

structure de fonctionnement 
inédite pour la Table régionale, 
les réalités spécifiques des 
villes concernées avec les 
enjeux communs à la Mauricie 
et au Centre-du-Québec. 

de la Table régionale et des 
Tables locales. 

 Objectif d’un dépôt formel de 
la proposition lors de la 
rencontre du 4 mai 2017 aux 
fins de discussions finales et 
d’approbation. (Mise à jour : le 
projet de structure de 
fonctionnement a été adopté 
par la Table locale lors de la 
rencontre du 4 mai 2017).  

Pour tous les domaines 
sectoriels – suivi administratif 

 

2. Nécessité de formaliser 

l’adhésion des organisations 
aux paramètres et aux 
objectifs de la Table régionale 

 Pour chacune des 
organisations :  
 

Compléter la section 4.0 de 
l’Entente de collaboration et 
de complémentarité des 
services en milieu urbain pour 
les Autochtones, soumettre 
l’Entente à l’attention des 
autorités compétentes de son 
organisation aux fins 
d’approbation et finalement, 
signature de l’Entente. 

 Toutes les organisations, sous 
la coordination des 
coprésidents. 

 Moyen terme : Pour la 

rencontre de la Table de 
l’automne 2017. 

 Ne s’applique pas.  

Pour tous les domaines 
sectoriels 

 

3. Manque de connaissance sur 
les caractéristiques de la 
population autochtone urbaine 
en Mauricie et au Centre-du-
Québec, spécialement à 
Shawinigan Trois-Rivières et 
BNY.  

 Pour chacune des 
organisations :  
 

Initier un effort de 
documentation des 
caractéristiques de la 
population autochtone urbaine 
(spécialement à Shawinigan-
Trois-Rivières et BNY) en 
croisant les données détenues 
par chacune des organisations 
membres des Tables locales. 

 Toutes les organisations, sous 
la coordination de Jacinthe 
Poulin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Moyen terme : En continu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ne s’applique pas. 
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Table centrale de coordination 
2017-04-01 

 

Préciser les problématiques 
qui seront adressées par la 

Table régionale 

Identifier les actions qui 
seront réalisées par la Table 

Régionale 
 

Identifier les personnes 
responsables chargées de 

donner suite aux actions 
identifiées. 

Préciser l’échéancier pour la 
réalisation des actions 

identifiées2. 

S’il y a lieu : 
- Identifier les intervenants 

externes à la table locale 
qui seront interpellés en 
lien avec la réalisation des 

actions identifiées; 
- Spécifier les ressources 

nécessaires en lien avec 
la réalisation des actions 

identifiées. 

Préciser les développements 
réalisés depuis le dernier 
suivi transmis à la table 
centrale de coordination. 

 
Indiquer tout commentaire 

pertinent3. 

 

 Pour chacune des 
organisations :  

 
Au moyen des questions de 
consultation fournies par 
Jacinthe Poulin, sondé les 
intervenants de première ligne. 
 

 Pour le CIUSSS : 

 
Prévoir les modalités 
d’intégration d’un « usager 
partenaire » aux travaux de la 
Table régionale et des Tables 
locales au besoin, et selon les 
problématiques identifiées par 
les partenaires. 

 

 Toutes les organisations, sous 
la coordination de Jacinthe 
Poulin. 
 
 
 
 
 
 

 Karine Lampron du CIUSSS de 
la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec. 

 

 Moyen terme : Pour la 

rencontre de la Table du 4 mai 
2017. 

 

 

 

 

 

 Long terme : Au courant de 

l’année 2017-2018. 

Pour tous les domaines 
sectoriels 

 

4. Manque de connaissance, au 
sein de la population générale 
et des réseaux de services 
gouvernementaux, sur les 
réalités autochtones locales et 
la démarche de sécurisation 
culturelle. 

 Pour les coprésidents :  
 

Organiser une deuxième 
conférence sur la démarche 
de sécurisation culturelle à 
l’intention des membres de la 
Table régionale et des  Tables 
locales. 

 

 Pour chacune des Tables 
locales :  

 
Former les intervenants 
pertinents des organisations 
membres. 

 Les coprésidentes avec le 
soutien avec l’appui de 
Jacinthe Poulin (RCAAQ) et de 
François Ouellet Castro (SAA). 

 

 

 

 

 Karine Lampron du CIUSSS 
de la Mauricie-et-du-Centre-
du-Québec et Christine Jean 
du Centre d’amitié autochtone 
de La Tuque. 

 Long terme : À compter de 
l’automne 2017. 

 Pour les membres de la 
Table régionale et des 
Tables locales : Frais 

assumé par la Table 
centrale de coordination. 

 

 

 

 Pour les organisations : 

Frais assumer par les 
organismes avec, au 
besoin, le soutien des 
ministères centraux. 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU 
PLAN D’ACTION EN SANTÉ MENTALE 2017-2018 

# Mesure Début/fin du 
projet 

Livrables Échéances 
intermédiaires 

Modalité de suivi/indicateur Cible/Niveau 
d’atteinte 

1 Mettre en œuvre les actions prévues 
dans le plan d’action sur la primauté de 
la personne dans la prestation et 
l’organisation des services. 

2015-2020 Mise sur pied du comité tactique sur la primauté de la 
personne 

20 septembre 
2017 

 Membres du comité tactique nommés

 Calendrier des rencontres

Priorisation des actions à mettre en œuvre en 
collaboration avec les partenaires concernés, incluant 
des utilisateurs de services et membres de l’entourage 

20 septembre 
2017 

 Identification des comités de travail
à mettre en place pour l’année
2017-2018

Élaboration d’un plan de travail préliminaire pour 
l’année 2017-2018 

31 octobre 
2017 

 Plan de travail 2017-2018
préliminaire rédigé

Consultation des partenaires internes et externes pour 
validation 

30 novembre 
2017 

 Nombre de partenaires internes et
externes consultés pour validation

Bonification et diffusion du plan de travail via la Table 
Direction santé mentale adulte et dépendance- 
Regroupement des organismes de bases en santé 
mentale (DPSMAD-ROBSM) 

23 décembre 
2017 

 Plan de travail modifié

 Dépôt aux membres de la Table
DPSMAD-ROBSM

1.2.3 Assurer que des personnes utilisatrices 
de services, des membres de 
l’entourage, du réseau public et 
communautaire participent à la 
planification, à l’organisation, à la 
réalisation et à l’évaluation des activités 
de lutte à la stigmatisation. 

2015-2020 Recension des pratiques actuelles au regard de la 
stigmatisation et de la discrimination associées à la 
maladie mentale dans l’établissement. 

30 mai 2018  Élaboration d’un questionnaire en
collaboration avec le ROBSM afin
de recenser les pratiques actuelles

 Diffusion du questionnaire dans les
équipes santé mentale

 Rédaction du portrait des pratiques
actuelles dans les équipes

 Dépôt du portrait au comité de
travail relatif à la lutte à la
stigmatisation et à la discrimination
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# Mesure Début/fin du 
projet 

Livrables Échéances 
intermédiaires 

Modalité de suivi/indicateur Cible/Niveau 
d’atteinte 

Mise en place d’un comité de travail CIUSSS-ROBSM 
dont l’objectif est d’élaborer un plan d’action en ce qui 
a trait à la lutte à la stigmatisation et à la 
discrimination associées à la maladie mentale dans 
l’établissement. 
 

31 octobre 
2018 

 Membres du comité de travail 
nommés 

 Calendrier des rencontres 

 Diffusion et appropriation du guide 
sur la lutte à la stigmatisation et la 
discrimination du MSSS 

 Élaboration d’un plan d’action 

 

Entente de financement pour activités spécifiques en 
santé mentale de lutte à la stigmatisation et 
participation citoyenne des utilisateurs de services en 
santé mentale (SM) avec le ROBSM. 
 

En cours 
annuellement 

 Analyse de la reddition de comptes 
des organismes concernés à la fin de 
chaque année financière 

 

Financement d’activités de prévention-promotion dans 
le cadre de la semaine de sensibilisation à la maladie 
mentale dans chaque RLS. 
 

En cours 
annuellement 

 Analyse de la reddition de comptes 
des organismes concernés à la fin de 
chaque année financière 

 

Réalisation d’activités de lutte contre la stigmatisation 
et la discrimination auprès des intervenants SM du 
CIUSSS en collaboration avec le ROBSM. 
 

15 décembre 
2018 

 Identification des stratégies à mettre 
en place auprès des intervenants SM 
en collaboration avec le comité de 
travail 

 Nombre d’activités de lutte à la 
stigmatisation et la discrimination 
réalisées 

 

1.4.2 Mettre en place un mécanisme visant à 
renseigner systématiquement les 
membres de l’entourage sur les 
associations de familles et amis de la 
personne atteinte de maladie mentale. 
 

2017 Développement d’une entente de collaboration en ce 
qui a trait à la mise en place d’un processus 
d’information systématique en collaboration avec la 
Table des associations membres de l’entourage 
(TAME). 

30 septembre 
2017 

 Signature de l’Entente de 
collaboration 2017-2020 sur la 
reconnaissance, soutien et implication 
des membres de l’entourage d’une 
personne atteinte de maladie mentale 

 Diffusion du processus de référence 
dans les équipes SM, aux médecins, 
psychiatres et à l’urgence 
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# Mesure Début/fin du 
projet 

Livrables Échéances 
intermédiaires 

Modalité de suivi/indicateur Cible/Niveau 
d’atteinte 

1.4.3 Mettre en place un mécanisme 
d’orientation systématique à l’intention 
des membres de l’entourage vers les 
associations de familles et amis de la 
personne atteinte de maladie mentale. 
 

2017 Développement d’une entente de collaboration en ce 
qui a trait à la mise en place d’un processus 
d’orientation systématique en collaboration avec la 
TAME 

30 septembre 
2017 

 Signature de l’Entente de 
collaboration 2017-2020 sur la 
reconnaissance, soutien et implication 
des membres de l’entourage d’une 
personne atteinte de maladie mentale 

 Diffusion du processus de référence 
dans les équipes SM, aux médecins, 
psychiatres et à l’urgence 

 

Entente de financement pour activités spécifiques : 
mesures de répit-dépannage SM adulte avec 
organismes communautaires 

En continu  Analyse de la reddition de compte 
des organismes concernés à la fin de 
chaque année financière 

 

2 Poursuivre la réorganisation de l’offre 
de ressources résidentielles. 

 

2015-2020 Entente de financement pour des activités spécifiques 
en santé mentale Accès logement/SM 

En continu  Analyse de la reddition de compte 
des organismes concernés à la fin de 
chaque année financière 

 

Entente de financement pour des activités spécifiques 
en santé mentale Soutien au logement (supervision) 

En continu  Analyse de la reddition de compte 
des organismes concernés à la fin de 
chaque année financière 

 

Mise en œuvre du plan d’action sur les ressources 
d’hébergement régionales SM 

En continu  Redistribution des ressources 
résidentielles  en fonction des 
besoins de la population de chacun 
des territoires 

 Modernisation de l’offre de service 
des ressources résidentielles 

 

Projet pilote ressource intermédiaire 16-25 ans : 
jeunesse, santé mentale, dépendance et déficience 
intellectuelle 

31 décembre 
2018 

 Membres du comité de travail 
nommés 

 Calendrier des rencontres 

 Lancement de l’appel d’offres 

 Ouverture de la RI 16-25 SMD 

 

Poursuite du comité accès au logement SM en 
collaboration avec la Table sectorielle accès au 
logement SM 

En continu 
 

 Calendrier des rencontres 

 Plan de travail rédigé 

 Poursuite des travaux avec l’OMH 
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# Mesure Début/fin du 
projet 

Livrables Échéances 
intermédiaires 

Modalité de suivi/indicateur Cible/Niveau 
d’atteinte 

5 Élaborer, en collaboration avec les 
partenaires du réseau de l’éducation, 
des ententes visant à améliorer les 
mécanismes d’accès et les trajectoires 
de services afin de répondre en temps 
opportun aux besoins des élèves qui 
présentent un trouble mental ou un 
indice de trouble mental. 
 

2017-2020 Consultation du rapport du projet Soutien aux études 
(MSSS-MEESR) 

2018  Appropriation du rapport  

Élaboration de la trajectoire visant à mettre en œuvre 
des actions venant appuyer des pratiques de soutien 
aux études et favorisant la concertation entre les 
établissements d’enseignement et les services de santé 
mentale 

Décembre 
2018 

 Offre de formation/information au 
personnel des établissements 
d’enseignement (santé mentale, lutte 
à la stigmatisation, etc.) 

 Identification de professionnels des 
établissements d’enseignement 
pouvant agir à titre de référent au 
guichet d’accès en santé mentale 
adulte (GASMA) 

 Mise en place de plans de services 
individualisés et intersectoriels (PSII) 
pour faciliter la transition des jeunes 
et favoriser l’arrimage entre les 
partenaires 

 Prise en charge de la clientèle à 
partir 16 ans 

 

6 Élaborer et mettre en œuvre un 
protocole d’entente qui réponde aux 
besoins des établissements 
d’enseignement supérieur. Ce protocole 
devra définir les mécanismes d’accès, 
les trajectoires de services et les 
modalités de référence en vue de 
l’accès aux évaluations de type 
diagnostique des étudiants qui 
présentent un indice de trouble mental. 

2015-2020 Entente de collaboration en cours d’élaboration avec 
les collèges de la région (Victoriaville, Drummondville, 
Trois-Rivières et Shawinigan) 

31 décembre 
2018 

 Signatures des ententes de 
collaboration avec les collèges 

 

Informations sur les mécanismes d’accès, les trajectoires 
de services et les modalités de référence aux services 
en santé mentale du CIUSSS MCQ 

31 décembre 
2018 

 Transmission des informations 
requises dans le cadre des ententes 
de collaboration 

 

8 Élaborer un plan d’action sur la santé 
mentale au travail. 
 

2018 Mise sur pied d’un comité CIUSSS MCQ sur la santé 
mentale au travail 

Août 2017  Membres du comité de travail 
nommés 

 Calendrier des rencontres 

 

Élaboration d’une trajectoire intégrée d’évaluation et 
de suivi des employés CIUSSS MCQ, en collaboration 
avec la Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques, la Direction 

En cours  Rencontres de travail avec DRHCAJ, 
la DSPRP et le comité Entreprise en 
santé 
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# Mesure Début/fin du 
projet 

Livrables Échéances 
intermédiaires 

Modalité de suivi/indicateur Cible/Niveau 
d’atteinte 

de santé publique et responsabilité populationnelle, et 
le comité Entreprise en santé 

Rédaction d’un plan d’action intégré comprenant des 
stratégies de prévention primaire, secondaire et 
tertiaire 
 

Janvier 2018  Plan d’action préliminaire rédigé  

Formation sur le retour au travail des employés qui ont 
quitté pour une problématique de santé mentale 

Automne 2017  Formation offerte aux gestionnaires 
du CIUSSS MCQ dans le plan de 
développement des compétences 
(PDC) du CIUSSS MCQ 2017-2018 

 

Consultation des partenaires pour validation À déterminer  Adoption du plan d’action par le 
conseil d’administration du CIUSSS 
MCQ 

 

11.4 Intensifier la détection des problèmes 
de dépendance et de trouble de santé 
mentale auprès des jeunes et parents 
ciblés par les programmes SIPPE, PIN et 
d’intervention de crise/suivi intensif. 
 

2015-2020 Évaluation systématique au début de traitement des 
habitudes de consommation (alcool et drogues à l’aide 
d’outils reconnus) 

Décembre 
2018 

 Identifier un outil d’évaluation 
systématique des habitudes de 
consommation à utiliser 
régionalement par la clientèle 

 

Consolidation de mécanismes de liaison et 
d’intervention conjointe entre les équipes jeunesse, 
santé mentale et les services en dépendance 

Décembre 
2017 

 Mécanisme de liaison implanté dans 
les équipes et connus des acteurs 
ciblés 

 

12 Assurer une continuité de service en 
adaptant l’offre aux besoins et aux 
étapes de vie des enfants, adolescents 
et jeunes adultes. 
 

2016-2020 Mise en place d’une structure régionale de 
coordination des services intégrés santé mentale 
jeunesse et adulte 

Automne 2017  Membres de la structure régionale 
nommés 

 Priorisation des actions à mettre en 
place 

 Élaboration d’un plan de travail 

 

13 Agir à titre de partenaire, dans le cadre 
de l’élaboration et de la diffusion des 
orientations ministérielles portant sur les 
services de santé mentale destinés aux 
enfants et aux jeunes en transition vers 
l’âge adulte. 
 

2017 Diffusion et appropriation des orientations 
ministérielles portant sur les services de santé mentale 
destinés aux enfants et aux jeunes en transition vers 
l’âge adulte avec les partenaires concernés 

Juin 2018  Diffusion des orientations 
ministérielles aux partenaires 
concernés 

 Activité d’appropriation des 
orientations ministérielles dans le 
cadre du comité de travail régional-
transition vers l’âge adulte 
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# Mesure Début/fin du 
projet 

Livrables Échéances 
intermédiaires 

Modalité de suivi/indicateur Cible/Niveau 
d’atteinte 

14 Augmenter la détection des jeunes à 
risque de dépendance dans les lieux 
qu’ils fréquentent et offrir une 
intervention appropriée. 
 

2015-2020 Systématisation de la passation du DEP-ADO lorsqu’on 
soupçonne une problématique d’alcool ou de drogue 
chez un jeune 

En continu  Passation de la grille de détection 
DEP-ADO dans les services Jeunes en 
difficulté 

 

Poursuite de l’implantation de l’offre de service de 
détection et d’intervention précoce en dépendance 

En continu  Révision des ententes effectuées 
dans le cadre du Programme d’aide 
financière en promotion de la santé, 
prévention et réduction des 
conséquences liées à la consommation 
de substances psychoactives et à la 
pratique du jeu du hasard 

 Bonifier l’offre de service actuelle en 
fonction des orientations du Plan 
d’action interministériel en 
dépendance 2017-2027 

 Maintenir le taux d’implantation de 
l’offre de service de détection et 
d’intervention précoce en 
dépendance au-dessus de 90 % 

 

16.1 Assurer, dès l’admission ou l’inscription 
d’un jeune en difficulté aux services de 
réadaptation, de procéder à une 
évaluation de l’état de santé de l’enfant 
par une infirmière et, au besoin, le 
référer rapidement vers un médecin. 
 

2018 Accès à un suivi et à des soins médicaux en temps 
opportun afin de mieux répondre aux besoins des 
jeunes et de leurs parents en termes de santé mentale 

En continu  Équipe 2e niveau implantée dans les 
services de protection et de 
réadaptation 

 Évaluation par une infirmière des 
services de réadaptation lors de 
l’admission d’un enfant ou d’un jeune 
en centre de réadaptation 

 Référence rapide vers un médecin ou 
pédopsychiatre, au besoin 

 

16.2 S’assurer de l’application systématique 
du protocole d’intervention en santé 
mentale ou en situation de risque de 
suicide, au besoin.  
 

2017 Application systématique du protocole d’intervention 
en santé mentale ou en situation de risque suicidaire 
lorsque la situation d’un  jeune le requière 

En continu  Protocole d’intervention appliqué de 
façon systématique par les 
intervenants des équipes de 
protection et de réadaptation selon 
l’évaluation des besoins des jeunes 

 

17.2 Rendre accessible des services 
spécifiques destinés aux enfants, aux 
adolescents et aux jeunes adultes 

2017-2020 Développement de l’offre de service régionale 
premier épisode psychotique (PEP) afin d’inclure les 
jeunes de 12 ans et plus dans les services santé 

Mars 2018  Membres du comité de travail 
nommés 

 Plan de travail préliminaire élaboré 
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# Mesure Début/fin du 
projet 

Livrables Échéances 
intermédiaires 

Modalité de suivi/indicateur Cible/Niveau 
d’atteinte 

présentant un premier épisode 
psychotique, en respectant les standards 
soutenus par les données probantes. 

mentale adulte en collaboration avec le programme 
jeunesse famille 

 Élaboration de l’offre de service en 
cohérence avec le cadre de 
référence PEP du MSSS (à venir) 

 Identification des critères d’inclusion 
et d’exclusion 

 Affichage de postes pour l’équipe 
PEP 

 Attribution des postes 

 Formation PEP de l’Association 
québécoise des programmes pour 
premiers épisodes psychotique 
(AQPPEP) 

 Modalités d’arrimage et de 
collaboration avec la 
pédopsychiatrie, les services en 
dépendance, SIM-SIV (soutien 
intensif dans le milieu-soutien 
d’intensité variable) 

 Modalités d’arrimage avec les 
partenaires externes : milieu scolaire 
et organismes communautaires 

21.1 Intégrer, à même les fonctions du guichet 
d’accès en santé mentale (GASM), les 
procédures d’orientation et d’accès aux 
services spécialisés, dont la prise de 
rendez-vous pour une consultation 
auprès d’un psychiatre. 
 

2016-2020 Harmonisation de l’utilisation de formulaires régionaux 
pour les références, pré-évaluation et rétroaction au 
référent au GASMA, incluant les services spécialisés 

Décembre 
2017 

 Version préliminaire des formulaires 
élaborée 

 Consultation des équipes santé 
mentale 

 Bonification des formulaires 

 Approbation par le programme 
d’identification visuelle (PIV) du 
CIUSSS MCQ 

 

 

Participation au projet pilote du MSSS sur l’Accès 
priorisé aux services spécialisés (APSS) en psychiatrie 

Décembre 
2017 

 Trajectoire d’orientation élaborée 

 Prérequis identifiés par les 
psychiatres 

 Modalités de fonctionnement entre le 
GASMA et les services spécialisés 
déterminées 
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# Mesure Début/fin du 
projet 

Livrables Échéances 
intermédiaires 

Modalité de suivi/indicateur Cible/Niveau 
d’atteinte 

 Plan de communication avec les 
groupes de médecine familiale 
(GMF) élaboré 

21.2 Rendre les gestionnaires des services 
spécifiques et spécialisés conjointement 
responsables de l’atteinte des résultats 
au regard de l’accès aux services dans 
l’ensemble du continuum de soins et 
services en santé mentale. 
 

2015-2020 Nomination des cadres supérieurs et intermédiaires de 
la DPSMAD 

Décembre 
2015 

 Mise en place du comité de 
coordination élargi de la DPSMAD 

 

23.1 Offrir un soutien clinique aux médecins 
et aux pédiatres, concernant : 

 Interventions à favoriser 
relativement aux troubles mentaux 
et à leurs manifestations 

 Services offerts, mécanismes de 
référence et d’accès et adaptations 
possibles du continuum de services 

2015-2020 Mise en place de la fonction de médecin spécialiste 
répondant en psychiatrie (MSRP) afin d’offrir du 
soutien aux médecins dans les GMF-UMF 

Juin 2018  Mise en place de la fonction de 
MSRP dans tous les réseaux locaux 
de services (RLS) 

 

 

Recension des besoins des pédiatres à l’égard de la 
fonction de MSRP 

Juin 2018  Portrait des besoins de soutien 
clinique des pédiatres de la région 

 

Intégration d’intervenants psychosociaux dans les 
GMF 

En continu  Soutien clinique relativement aux 
troubles mentaux 

 Intervention auprès des usagers 

 

Élaboration du continuum de services santé mentale et 
dépendance dans le cadre de la rédaction des 
balises cliniques 

Mars 2018  Diffusion du continuum de services 
aux médecins 

 

23.2 Établir des mécanismes de référence et 
d’accès adaptés aux besoins de la 
pratique de la médecine de famille et 
en assurer la diffusion 
 

2015-2020 Harmonisation des mécanismes de référence et de 
rétroaction au référent au GASMA 

Janvier 2018  Formulaire de référence de l’APSS 
déployé 

 Formulaire de rétroaction au 
référent et bilan du suivi 

 Ligne partenaire des GASMA afin 
de faciliter les références 
 

 

25.1c Déployer la fonction de MSRP en 
fonction des besoins déterminés 
 

2017-2020 Mise en place de la fonction de MSRP dans tous les 
RLS 

Mars 2018  Demandes approuvées par le comité 
paritaire 

 Disponibilité du MSRP dans tous les 
RLS 
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# Mesure Début/fin du 
projet 

Livrables Échéances 
intermédiaires 

Modalité de suivi/indicateur Cible/Niveau 
d’atteinte 

 

27 Offrir des mesures de supervision 
clinique aux intervenants en santé 
mentale 
 

2015-2020 Développement de l’offre de supervision clinique 
pour les intervenants en santé mentale 

En continu  Cueillette des besoins de supervision 
clinique des intervenants dans les 
équipes SM 

 Activités de supervision clinique 
intégrées au PDC 2018-2019 

 Mise en place d’une structure de 
codéveloppement dans les équipes 
SM 

 Spécialistes en activités cliniques 
(SAC) engagés dans plusieurs 
équipes 
 

 

28 Assurer la disponibilité de services 
d’intervention de crise sur le territoire et 
en faire connaître la gamme complète. 
 

2015-2020 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-
Social) disponible sur l’ensemble des territoires du 
CIUSSS MCQ 

En continu Réalisé  

Disponibilité d’une équipe d’intervention de crise dans 
le milieu 24/7 dans l’ensemble des territoires du 
CIUSSS MCQ 

En continu Réalisé  

29 Afin d'assurer un suivi étroit aux 
personnes qui sont ou qui ont été en 
danger grave de poser un geste 
suicidaire, chaque centre intégré 
s'assurera :  
 
1. d'offrir et de rendre accessible le 

suivi étroit; 
2. de faire connaître, sur son 

territoire, les mesures de suivi étroit 

2015-2020 Recension des pratiques actuelles en termes de suivi 
étroit dans la région 

Décembre 
2017 

 Recension des pratiques actuelles 
effectuées dans le CIUSSS MCQ et 
les Centres de prévention du suicide 
de la région 

 

Concertation avec les partenaires internes et externes Mars 2018  Rencontre avec les gestionnaires 
DPSMAD du CIUSSS 

 Rencontre avec Table CPS et ROBSM 

 

Élaboration des orientations régionales en ce qui a 
trait au suivi étroit (version préliminaire), incluant un 
processus de référence avec les partenaires impliqués 

Juin 2018  Version préliminaire des orientations 
rédigée 
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projet 

Livrables Échéances 
intermédiaires 

Modalité de suivi/indicateur Cible/Niveau 
d’atteinte 

auprès des partenaires en matière 
de gestion des situations de crise; 

3. d'établir un processus de référence 
vers ces mesures avec ses 
partenaires. 

 

Consultation des partenaires internes et externes pour 
bonification et validation 

Septembre 
2018 

 Calendrier des rencontres de 
consultation auprès des partenaires 
internes et externes 

 Bonification des orientations 
régionales 

 

Diffusion des orientations régionales en ce qui a trait 
au suivi étroit aux partenaires internes et externes 

Décembre 
2018 

 Processus de référence connu et 
utilisé par les partenaires 

 

33.1 Poursuivre le déploiement des services 
SIV, de façon à atteindre un ratio d’au 
moins 145 places reconnues pour 
100 000 habitants. 
 

2015-2020 Mise en œuvre du plan de déploiement SIV et 
utilisation optimale du budget de développement 
octroyé au CIUSSS MCQ 

Mars 2018  Affichage de postes pour l’équipe 
SIV 

 Attribution des postes 

 Formation SIV du Centre nationale 
d’excellence en santé mentale 
(CNESM)  

 Formation sur le rétablissement de 
l’Association québécoise pour la 
réadaptation psychosociale (AQRP) 

 Modalités d’arrimage SIV-SIM-PEP 
établies 

 

33.2 Poursuivre le déploiement des services 
de SIM, de façon à atteindre un ratio 
d’au moins 55 places reconnues par 
100 000 habitants. 
 

2015-2020 Mise en œuvre du plan de déploiement SIM et 
utilisation optimale du budget de développement 
octroyé au CIUSSS MCQ 

Mars 2018  Affichage de postes pour l’équipe 
SIM 

 Attribution des postes 

 Formation SIM du CNESM 

 Formation sur le rétablissement de 
l’AQRP 

 Modalités d’arrimage SIM-SIV-PEP 

 établies 

 

33.3 Intégrer un pair aidant dans au moins 
30 % des équipes de SIV et dans 80 % 
des équipes de SIM. 
 

2015-2020 Intégration de pairs aidants dans les équipes SIV et 
SIM 

Mars 2018  Pair aidant intégré à l’équipe FACT 

 Affichage de 2 postes de pairs 
aidants 

 Attribution des postes 

 Formation relative aux pairs aidants 
de l’AQRP 

 Intégration des pairs aidants dans 
les équipes SIV et SIM 
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projet 

Livrables Échéances 
intermédiaires 

Modalité de suivi/indicateur Cible/Niveau 
d’atteinte 

35 Convenir d’ententes avec les 
communautés Premières Nations non 
conventionnées, dans le respect des 
responsabilités qui incombent à chacun 
des paliers de gouvernement, afin de 
leur permettre d’avoir accès à des 
services SIM, de SIV, de même qu’à des 
services destinés aux jeunes qui vivent un 
PEP. 

2017-2020 Révision de l’Entente de partage des responsabilités en 
matière de services de santé et de services sociaux 
destinés aux jeunes, adultes, âgées Atikamekh et à leurs 
familles résidant hors communauté du Haut-St-Maurice 

En cours  Entente révisée par l’ensemble des 
partenaires concernés 

 Signature de l’entente 

 

36.2 Désigner des représentants à des 
tables régionales en justice et santé 
mentale ou à un forum où se réuniront 
les acteurs désignés, devenant des 
« répondants justice-santé mentale » 
des établissements de santé et de 
services sociaux. 

2017 Poursuite du projet intersectoriel justice-santé mentale 
sur le territoire de la ville de Trois-Rivières 

En continu  Projet débuté depuis le 28 avril 
2016 

 Nombre d’usagers ayant participé 

 

Coordination du comité de travail intersectoriel justice-
santé mentale-sécurité publique-ville-probation et 
détention-organismes communautaires 

En continu  Répondants justice-santé mentale 
désignés 

 Calendrier des rencontres 

 

38.3 Faire adopter par le conseil 
d’administration du CIUSSS MCQ et 
diffuser auprès du personnel concerné, 
un protocole de garde conforme aux 
orientations ministérielles. 
 

2016-2018 Lorsque le projet de loi 130 sera adopté, élaboration 
et diffusion d’un protocole de garde conforme aux 
orientations ministérielles  
 
 

En attente de 
l’adoption du 
projet de loi 
130 

 Cueillette des protocoles de garde 
existants 

 Mise en place d’un comité de travail 
CIUSSS MCQ 

 Rédaction du protocole de garde du 
CIUSSS MCQ 

 Dépôt du protocole de garde au CA 
du CIUSSS MCQ pour approbation 
et adoption 

 Diffusion du protocole de garde au 
personnel concerné 

 Participation à la formation conjointe 
MSSS-MJQ-MSP sur la Loi qui sera 
offerte ultérieurement 

 

 



FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Septembre 2018 

1. M/O responsable Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

2. Requête DG-0232-DE (mise à jour le 6 septembre 2018)

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 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), afin d’obtenir des informations quant aux services 
en santé mentale offerts aux membres des communautés autochtones non conventionnées et 
conventionnées. 

3. Questions

Cette demande a été répondue avec la collaboration de la Direction de la santé mentale du ministère 
de la Santé et des Services sociaux. 

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants : 

1- Toute information quant à la mise en œuvre passée, présente et future des mesures en santé 
mentale touchant principalement les communautés autochtones non conventionnées dans le Plan 
d’action en santé mentale 2015-2020 – Faire ensemble et autrement, notamment quant aux mesures 
suivantes : 

MESURE 21 

Afin d’assurer une gestion intégrée de l’accès aux soins et aux services en santé mentale, chaque 
centre intégré : 

1. intégrera, à même la fonction du GASM, les procédures d’orientation et d’accès aux services
spécialisés, dont la prise de rendez-vous pour une consultation auprès d’un psychiatre; 

2. rendra les gestionnaires des services spécifiques et des services spécialisés de santé mentale
conjointement responsables de rendre compte de l’atteinte des résultats au regard de l’accès aux 
services dans l’ensemble du continuum de soins et de services en santé mentale. 

MESURE 22 

Afin de permettre aux communautés Premières Nations non conventionnées d’améliorer 
l’accessibilité et la continuité des services en santé mentale et en dépendance tout en clarifiant 
les trajectoires de services et aussi de leur permettre une meilleure coordination entre les 
services offerts par le réseau de la santé et des services sociaux et ceux offerts dans leurs 
communautés, le MSSS : 

 s’engage à poursuivre, en collaboration avec la Commission de la santé et des services
sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), l’implantation des
ententes de collaboration en santé mentale et en dépendance entre les établissements et les
communautés non conventionnées. Plus précisément, ces ententes visent à :

a. collaborer à instaurer de meilleurs mécanismes de référence et de liaison entre les
services du réseau québécois et les services des communautés; 

b. rendre les formations du réseau québécois plus accessibles aux intervenants des
communautés (transfert de connaissances et développement des compétences). 

56.6



 

MESURE 24 
 

Afin d’accroître le soutien à la pratique des intervenants de différents programmes, milieux de 
soins et partenaires et d’assurer aux personnes utilisatrices de services une réponse intégrée et 
adaptée à leurs besoins : 

 
1. Le MSSS rédigera et diffusera un document de référence encadrant la fonction de PRSM 2015-
2020; 

 
2. Chaque centre intégré offrant des soins et des services en santé mentale : 

 
a. tracera le portrait des besoins exprimés par ses partenaires internes et externes, 
 
b. élaborera des ententes de service encadrant les activités de PRSM dans divers 
programmes, milieux de soins ou partenaires de l’établissement responsable d’offrir des 
soins et des services en santé mentale, 
 
c. déploiera la fonction de PRSM en fonction des besoins déterminés. 

 
4. Chaque centre intégré offrant des services de PRSM destinés à l’ensemble de leurs partenaires et 

dont une partie de la population vit dans une communauté Premières Nations non 
conventionnée devra soutenir et accompagner les équipes professionnelles qui travaillent dans 
ces communautés. 

 
Réponse de la Direction de la Santé mentale : 
 
Le cadre de référence est présentement en rédaction. 
 
 

MESURE 25 
 

Afin d’accroître le soutien à la pratique des intervenants de première ligne dans les centres 
intégrés ou en médecine de famille et d’assurer ainsi aux personnes utilisatrices de services un 
suivi adéquat et une réponse adaptée à leurs besoins : 

 
1. chaque centre intégré offrant des soins et services en santé mentale : 

 
a. tracera le portrait des besoins exprimés par ses partenaires internes et externes, 
 
b. élaborera des ententes de service encadrant les activités de MSRP auprès des équipes 
de santé mentale de première ligne des centres intégrés, des GMF et des équipes des 
centres intégrés offrant des services de protection et de réadaptation aux jeunes en 
difficulté d'adaptation et à leur famille, 
 
c. déploiera la fonction de MSRP en fonction des besoins déterminés. 

 
2. Le MSSS discutera avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec de la possibilité 
d’un élargissement de l’entente du MSRP afin de lui permettre de soutenir, à leur demande, les 
équipes professionnelles desservant une communauté Premières Nations non conventionnée. 

 
MESURE 29 

 
Afin d’assurer un suivi étroit aux personnes qui sont ou qui ont été en danger grave de poser un 
geste suicidaire, chaque centre intégré s’assurera : 
 
1. d’offrir et de rendre accessible le suivi étroit; 
 
2. de faire connaître, sur son territoire, les mesures de suivi étroit auprès des partenaires en 
matière de gestion des situations de crise; 
 
3. d’établir un processus de référence vers ces mesures avec ses partenaires. 

 
MESURE 30 



 

 
Afin d’agir spécifiquement sur un des segments de la population où le risque de poser un geste 
suicidaire est le plus élevé, le MSSS poursuivra sa collaboration avec la CSSSPNQL concernant 
l’adaptation des guides de bonnes pratiques en prévention du suicide et la formation 
d’intervenants qui s’adressent aux communautés Premières Nations non conventionnées. 
 
Le MSSS collaborera également, avec les principaux acteurs concernés, à la mise en place de 
démarches similaires auprès des communautés autochtones conventionnées. 

 
MESURE 35 

 
Afin de permettre aux communautés Premières Nations non conventionnées d’avoir accès à des 
services de SIM, de SIV de même qu’à des services destinés aux jeunes qui vivent un premier 
épisode psychotique, ces communautés pourront, si nécessaire, convenir d’ententes avec les 
établissements qui dispensent ces services, dans le respect des responsabilités qui incombent à 
chacun des paliers de gouvernement. 

 
MESURE 36 

 
Afin de favoriser la concertation permettant d’améliorer l’efficience des services de psychiatrie 
légale : 
 
1. le MSSS, le ministère de la Justice (MJQ) et le ministère de la Sécurité publique (MSP) 
proposeront au gouvernement l’adoption d’une stratégie nationale de concertation en justice et 
santé mentale, élaborée par le Forum justice et santé mentale; 
 
2. chaque centre intégré désignera des représentants à des tables régionales en justice et santé 
mentale ou à un forum où se réuniront les acteurs désignés, devenant les « répondants justice-
santé mentale » des établissements de santé et de services sociaux. 

 
2- Est-ce que la conception des programmes et la dispensation des services en santé mentale, incluant la 
prévention du suicide, dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux pour les 
Autochtones tiennent compte du contexte historique et de leurs différences linguistiques et culturelles ? 
Et si oui, comment ? Veuillez également nous fournir toutes orientations ministérielles existantes sur le 
sujet, le cas échéant. 
 
3- Toutes copies des ententes de services en vigueur entre les établissements du réseau de la santé et 
des services sociaux et les communautés autochtones conventionnées (Cris, Inuit et Naskapis) portant 
sur l’offre de services en santé mentale (psychologie, prévention du suicide, psychiatrie, dépendance, 
etc.). 
 
Réponse de la Direction de la santé mentale: 
 
Pour les mesures 21-22-25-29-30 et 35 : leurs implantation sont à géométrie variables dans les 
établissements parce qu’ils ont jusqu’en 2020 pour les mettre en œuvre. 
 
Les établissements ont été consultés. 
 
Mesure 24 : Le cadre de référence est présentement en rédaction. 
 
Mesure 36 : Le point 1 est réalisé depuis mai 2018.   
 
 
Réponse des CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés : 
 

Établissements Réponse Commentaires 

CISSS Chaudière-Appalaches Mesure 21 : Les guichets d’accès aux services en 
santé mentale et toutes procédures d’orientation 
qui viennent avec sont déployés à la grandeur de 
la région de Chaudière-Appalaches. 
Mesure 22; cette mesure ne s’applique pas 
compte tenu qu’il n’y a pas de communautés 
autochtones dans la région de Chaudière-

Acheminée au 
MSSS le 17 juillet 
2018 



 

Appalaches. 
Mesure 24-1 : Appartient au MSSS 
Mesure 24 -2 : Réalisé dans la région 
Mesure 24-3 : en raison de l’absence de 
communautés autochtones sur le territoire, ne 
s’applique pas. 
Mesure 25-1 : Réalisé dans la région 
Mesure 25-2 : Appartient au MSSS 
Mesure 29 : Déployée dans tous les secteurs de la 
région. 
Mesure 30 : Appartient au MSSS 
Mesure 35 : en raison de l’absence de 
communautés autochtones sur le territoire, ne 
s’applique pas. 
Mesure 36 -2 : La représentation du CISSS CA à 
des tables en justice et santé mentale ou autres 
instances de type répondants justice-santé 
mentale restent à déployer dans la région. 
Mesure 36-2- 3 : en raison de l’absence de 
communautés autochtones sur le territoire, ne 
s’applique pas. 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

Après vérification auprès du directeur de la santé 
mentale de l’établissement, il n’y a aucune 
mesure supplémentaire pour la clientèle 
autochtone. 

Acheminée au 
MSSS le 18 juillet 
2018. 

CISSS de Laval Aucun document spécifique en santé mentale 
pour la clientèle autochtone. 
Il n’y a pas de communautés autochtones sur ce 
territoire. 

Document à 
transmettre à la 
CERP annexé 

CISSS du Bas St-Laurent À la suite de la diffusion du plan d’action en santé 
mentale 2015-2020 du MSSS, Faire ensemble et 
autrement, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a 
élaboré un plan d’action régional en santé 
mentale volet adulte et volet jeunesse. La 
clientèle jeunesse autochtone étant peu présente 
dans notre région, nous n’avons pas prévu de 
mesures en santé mentale spécifiques pour cette 
clientèle.  
 

Acheminée au 
MSSS le 24 juillet 
2018. 

CISSS de l’Estrie Lors d'une discussion avec Me Geneviève Richard 
responsable de la Commission d’enquête sur les 
relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec : écoute, réconciliation 
et progrès (CERP), celle-ci me confirmait, compte 
tenu de l'absence de communautés autochtones 
et de la faible densité de représentant des 
communautés autochtones sur notre territoire, 
qu'une reddition de compte spécifique aux 
autochtones n'était pas requise. 

Cependant, nous tenons à souligner que l'accès 
pour l'ensemble de la population, notamment 
pour la clientèle autochtone, 
à nos des services en santé mentale fait l'objet de 
nos priorités. 

 

Acheminée à la 
CERP le 25 juillet 
2018 

CISSS de la Capitale-
Nationale 

 
 
 
 
 
 

Acheminée au 
MSSS le 26 juillet 
2018 
Document 
annexé 



 

CISSS de la Montérégie 
Ouest 

Document en annexe Document en 
annexe acheminé 
au MSSS le 27 
juillet 2018 

CISSS Bas St-Laurent Nous avons un plan de mise en oeuvre qui a été 
rédigé suite au dépôt du plan d'action en santé 
mentale 2015-2020 - Faire ensemble et 
autrement. Celui-ci est suivi par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux. Plusieurs actions 
sont en cours présentement sur le territoire du 
Bas-St-Laurent notamment en lien avec la 
Primauté de la personne. 

En ce qui concerne les mesures concernant  les 
communautés autochtones non conventionnées 
(mesures 21,22, 24, 25, 29, 30, 35 et 36), nous 
n'avons actuellement aucune action précise. 
Étant donné que nous n'avons pas de 
communauté autochtone sur notre territoire, 
nous n'avons rien en ce sens dans notre plan 
d'action. Il est toutefois important de savoir, 
qu'advenant le cas où nous aurions 
une demande  d'une clientèle autochtone, nous 
nous assurerons d'adapter nos services à leurs 
besoins spécifiques. Nous serons à même de leur 
offrir des services accessibles et fluides tout au 
long du continuum de soins et services et cela 
tant pour les services en services sociaux 
généraux, en santé mentale qu'en dépendance 
(spécifiques et spécialisés).  

Je n'ai donc aucun document à déposer, car nous 
n'avons aucun plan, entente, politique ou 
procédure visant spécifiquement la réponse pour 
les communautés autochtones. 

Acheminée au 
MSSS le 2 août 
2018 

CISSS de la Côte-Nord Mesure 21 : 
Le guichet d’accès du CISSS de la Côte-Nord a été 
revu et en juin,  il y a eu une présentation du 
fonctionnement et des outils en lien avec le 
guichet d’accès en santé mentale, aux 
communautés autochtones. Un formulaire a été 
présenté afin de faciliter les références. 
 
Les chefs de service sont imputables de l’atteinte 
des objectifs. Ils peuvent aussi être mis à 
contribution pour des besoins spécifiques ou 
dans des situations complexes. 

 

Mesure 22 : 
Depuis maintenant deux ans le CISSS organise des 
rencontres d’arrimage avec les communautés 
afin travailler ensemble pour rendre les corridors 
de service en santé mentale plus fluide. Lors de 
ces rencontres, les communautés ont la 
possibilité d’exprimer leurs besoins et amener 
des situations problématiques afin d’en discuter. 
Ces rencontres se font en présence du conseiller 
à la liaison autochtone et du chef de service en 
santé mentale. La commission de la santé et des 
services sociaux des premières nations du 
Québec et du Labrador (CSSSPNQL) participe 
aussi à ces rencontres. Lors de ces rencontres, le 
CISSS en collaboration avec la CSSSPNQL offre 

Acheminée au 
MSSS le 2 août 
2018 



 

aux communautés la possibilité de les 
accompagner pour établir un protocole d’entente 
en dépendance et santé mentale. Des travaux 
sont en cour avec la communauté de Uashat Mak 
Maliotenam en collaboration avec l’équipe du 
mieux- être qui est en place dans cette 
communauté. Différents outils sont mis en place 
conjointement afin de faciliter l’accessibilité des 
services et aussi le suivi par la suite. (tableau des 
personnes ressources dans les communautés à 
contacter, outils à compléter lors d’un congé de 
l’unité interne de psychiatrie afin d’assurer la 
continuité des services). 
 
Des travaux sont en cours pour afin de donner 
accès à une psychiatre répondant pour les 
communautés. 
Le CISSS assure aussi la Co présidence de la table 
locale sur l’accessibilité des services pour les 
autochtones en milieu urbain ou des actions 
concertées sont mise en place pour améliorer 
l’accessibilité des services 

 
Aussi, dans sa structure de gestion de risque, le 
CISSS a mis en place un comité sur l’accessibilité 
et continuité de soin afin d’amener des situations 
documentées afin d’en faire l’analyse et voir à 
apporter des correctifs afin d’éviter que la 
situation se répète. 

 
A la demande des communautés, le CISSS peut 
offrir des formations en lien avec les 
problématiques de dépendance et de santé 
mentale et du transfert d’expertise. Lorsque le 
réseau offre des formations, les communautés 
sont invitées à participer. De plus dans les 
comités en santé mentale, les communautés sont 

invitées à participer comme partenaire et ils ont 
un représentant sur plusieurs comités.  

 

Mesure 24 : 
Les communautés ont été invitées à participer au 
comité stratégique du  CISSS en santé mentale. 
Par la suite les communautés ont été consultées 
sur le plan d’action de ce comité.  
 
Il y a possibilité pour les communautés de 
présenter des cas à Sept-Îles à une table 
d’orientation ou il y a la présence d’un 
psychiatre. L’objectif de cette table est d’orienter  
les intervenants vers les services appropriés. 
 
Même réponse que la mesure 22 dans la section 
2. De plus des discussions sont en cours avec 
l’équipe du mieux-être en santé mentale du 
Uashat –Malioténam pour mettre en place  un 
protocole d’entente entre les deux organisations. 
 

Mesure 25 : 
Le comité d’arrimage des services en santé 
mentale entre le CISSS et les communautés 
permet de bien définir les particularités des 
services ainsi que les besoins de la clientèle 



 

autochtone 
 Le CISSS de la Côte-nord travaille conjointement 
avec la CSSSPNQL pour mettre en place des 
ententes de services à la demande des 
communautés 
 
Des travaux sont en cours pour afin de donner 
accès à une psychiatre répondant pour les 
communautés. 
 

Mesure 29 :                       
Le suivi étroit en en processus d’implantation au 
CISSS de la Côte-Nord. 
Actuellement la trajectoire de crise est revue et 
les communautés seront consultées sur les 
travaux à l’automne 2018.Le même processus se 
fera en lien avec l’implantation du suivi étroit. 
 

 

Mesure 35 :                       

Il y a eu déjà des ententes avec l’équipe du SIV du 
CISSS et les services de première ligne de Uashat  
qui s’inscrivait dans un objectif de transfert de 
connaissance. Bien  entendu en lien avec les 
orientations du ministère nous avons toujours le 
souci de collaborer avec les communautés 
autochtones dans la mise en place de nouveaux 
services 
 

Mesure 36 : 
Une personne a été désignée par le CISSS pour 
participer au comité régional à venir. 
 
Des formations sur les réalités autochtones sont 
offertes aux employés afin qu’ils soient 
sensibilisés aux spécificités de la clientèle 
autochtone. 
 
Comme mentionné dans une mesure précédente, 
des discussions sont en cours et des travaux ont 
été entamés avec quelques communautés  pour 
l’élaboration d’entente de service. 
 

CISSS Outaouais Document en annexe Acheminée au 
MSSS le 2 août 
2018 

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

Documents en annexe Acheminée au 
MSSS le 3 août 
2018. 

CISSS de Lanaudière Documents en annexe Acheminée au 
MSSS le 3 août 
2018. 

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal 

Document en annexe Acheminée au 
MSSS le 10 août 
2018. 

CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Documents en annexe Acheminée au 
MSSS le 13 août 
2018. 

CRSSS Baie-James Documents en annexe Acheminée au 
MSSS le 17 août 
2018. 

CIUSSS de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec 

Documents en annexe Acheminée au 
MSSS le 20 août 



 

2018 

CIIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-
Montréal 

Concernant les services en santé mentale offerts 
aux membres des communautés autochtones 
(non conventionnées et conventionnées), le Plan 
d'action en santé mentale 2015-2020 est en 
cours de déploiement et les mesures qui le 
composent dictent la façon dont les services 
s'organisent.  Au CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-
Montréal, il n'y a pas pour l'heure de mesures 
particulières ciblant précisément ces 
communautés.  Concernant la mesure 22, une 
Table locale d'accessibilité des services sociaux 
pour les autochtones a été lancée sous la 
responsabilité du CIUSSS Centre-Sud.  La 
participation d'un directeur adjoint pour la 
direction santé mentale est assurée. Ce dernier 
est également répondant pour le CIUSSS du 
dossier autochtone. Comme le titre de cette 
Table l'indique, l’objectif principal est en lien avec 
cette dernière mesure. 

 

 

 

5. Informations supplémentaires 

 

6. Documentation 

 

7.  Personne-ressource 

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones 
Unité : Direction des affaires autochtones 
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux 
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