P-863
DATE : Le 2018-06-21
POINT 6.1 à L’ORDRE DU JOUR

PRÉSENTATION DE DOSSIER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
1

Direction de la protection de la jeunesse

Porteur du dossier : Michelyne Gagné DPJ-DP
2

Sujet

Présentation au conseil d’administration du déploiement du Service intégré aux Premières Nations pour la
période de décembre 2017 à juin 2018.

3

But de la présentation : information et reddition de compte
Temps requis pour la présentation : 12 minutes
Souhaitez-vous présenter le dossier en rencontre plénière? Oui ☒ Non ☐

4

Description sommaire (résumé du dossier) – Relation avec les orientations, politiques,
priorités

Le Service intégré aux Premières Nations est entré en fonction le 1er juillet 2017.
Suite aux recommandations du commissaire aux plaintes et à la qualité des services adoptées par le conseil
d’administration du CISSS de l’Outaouais le 23 novembre 2017, un plan d’amélioration a été constitué intégrant
chacune des recommandations.
Nous avons présenté au conseil d’administration les résultats obtenus et les dossiers en cours ainsi que les
dossiers à venir pour les six premiers mois d’exercice en janvier 2018. Nous présentons au conseil
d’administration, l’évolution des travaux 6 mois plus tard à presqu’un an de la mise sur pied du service.

5

Synthèse des travaux et consultations à jour

Documents de présentation en annexe

6

Évaluation du dossier – Analyse de risques
6.1 Est-ce que le dossier est conforme aux lois en vigueur? Oui ☒ Non ☐
S/O
6.2 Est-ce que le dossier correspond à la mission, la vision et aux valeurs du CISSS de l’Outaouais?
Oui ☒ Non ☐
6.3 Est-ce que le dossier respecte le plan d’amélioration de la qualité? Oui ☒ Non ☐
6.4 Est-ce que le dossier respecte le code d’éthique du CISSS de l’Outaouais? Oui ☒ Non ☐
S/O
Pour les sections 6.5 à 6.9, vous devez commenter.
6.5 Quel est l’impact du dossier en matière de risques sur la sécurité des usagers?
Services mieux adaptés et plus respectueux de la culture et des traditions des deux communautés
Anishnabegs
6.6 Quel est l’impact du dossier en matière de risques pour la situation financière?
Aucun
6.7 Quel est l’impact du dossier en matière pour la réputation du CISSS de l’Outaouais?
Positif : meilleure collaboration et augmentation du lien de confiance entre les parties
6.8 Quels sont les indicateurs de performance attendus?
Voir recommandations du commissaire aux plaintes et à la qualité des services
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6.9 Sur quelles données probantes le dossier est-il appuyé?
Satisfaction des usagers

7

Enjeu(x) associé(s) à l’(aux) action(s) attendue(s)
Postes bilingues

8

Étape(s) à venir
1. Consolider les services déjà dispensés
2. Déployer les services planifiés dans les échéanciers prévus
3. Évaluer les résultats et ajuster notre prestation de services et nos collaborations

9

Projet de résolution (si le dossier doit être adopté par le conseil d’administration)

Préparé par : Michelyne Gagné
Pièces jointes :
Bilan des travaux
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Services
adaptés aux
Premières
Nations

Maniwaki, juin 2018

Accueil aux services
d’urgence de l’hôpital

Initiation aux
médecines
traditionnelles

Une culture à redécouvrir

Direction de la protection de la jeunesse

BILAN (SUITES)
OBJECTIFS VISÉS

Offrir de la formation sur les réalités auxquelles sont confrontés les Autochtones de la localité et sur l'approche culturelle sécurisante
Améliorer l'accessibilité aux services en anglais et en anishnabeg
Combattre le racisme et la discrimination dans la région de Maniwaki
RÉSUMÉ DES ACTIONS AU SERVICE INTÉGRÉ DES PREMIÈRES NATIONS
1698 interventions réalisées du 1 décembre 2017 au 1 juin 2018
Formations : 2 blocs de formation réalisés tel qu’entendu 1-2 mai 2017 et 27-28 mai 2018
1- Service de bénévoles
 Bénévoles identifiés : 8 (5 Kitigan Zibi – 3 Lac Barrière)
2- Adaptation du solarium
Centre hospitalier de Maniwaki :

 Symboles affichés
 Armoire des médecines disponibles
 Médecines disponibles : sauge, cèdre, tabac, point de senteur
 Cérémonies de purification en centre hospitalier n’ont pas débuté. Elles ont débuté en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté.
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3- Babillard installé en centre hospitalier présentant plusieurs informations
 Premier article jeudi le 14 juin dans le Kitigan Zibi newsletter et dans la clinique du Lac Rapide
4- Services directs à la population
 Bindahghin : groupe ouvert (mixte10 et 20 personnes) à chaque semaine (12 semaines). Atelier sur l’estime de soi, empowerment, prévention
toxicomanie, habiletés parentales et prévention négligence.
 Outreach : groupe ouvert (mixte 10 à 20 personnes) préparation d’un repas (cuisine collective) à chaque semaine, suivi d’une distribution dans les
quartiers défavorisés habités par les Premières Nations. Nous visons l’entraide, l’estime de soi et surtout une sensibilisation des services offerts aux
Premières Nations vivant hors-réserve.
 Atelier SPA : 2 rencontres par année afin de travailler l’estime de soi des femmes, 30 participantes ont eu l’occasion de se faire coiffer, se faire les
ongles et profitez des techniciennes en soins de beauté.

 Strawberry teaching (juin)
 Atelier de soutien à la sobriété (en cours + subvention obtenue)
 Atelier cuisine collective (tous les mercredis)
 Graduation 6ième année (juin)
 Participation au tournoi de baseball des communautés
 Création de la banque alimentaire
 Participation à la Journée internationale des Premières Nations (21 juin)
 Présentation des services aux Premières Nations à l’UQO à d’autres partenaires
 Nobody’s perfect (habiletés parentales)
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PLAN D’ACTION CONCERNANT LE RESPECT DES DROITS DES USAGERS DES PREMIÈRES NATIONS
SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
(RECOMMANDATIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CISSS DE L’OUTAOUAIS LE 23 NOVEMBRE 2017)

OBJETS

OBJECTIFS

 La mise en place d'un plan
d'action pour l'amélioration de
l'accès en langue anglaise en
priorité dans les installations du
CISSS de l'Outaouais de la
région de Maniwaki.

Accès aux services en
langue anglaise et
algonquine

Ce plan devrait être communiqué
directement aux représentants
de chaque communauté dans les
meilleurs délais après que le
ministère de la Santé et des
Services sociaux aura levé le
moratoire ou qu'il aura pris sa
décision quant aux services
offerts en langue anglaise.

MOYENS

 Embauche d’une personne des Premières
Nations pour la traduction anglaise et
algonquine
 Note de service diffusée au personnel du
CLSC et du Centre hospitalier pour contacter
une personne pouvant s’exprimer en anglais
lorsque demandé
 Demande dans le cadre des négociations
collectives de postes bilingues à Maniwaki
 Installation au Centre hospitalier de
Maniwaki et au CLSC d’autocollants sous
forme de pierres donnant les indications en
algonquin et anglais

RESPONSABLES

ÉCHÉANCIER

RÉSULTATS ATTENDUS

 Février 2018

 Accès à la langue parlée et comprise
pour les gens des Premières Nations

 DPJ-DSI

 Février 2018

 Note de service écrite et diffusée au
personnel et respectée

 Direction des
ressources
humaines, des
communications
et des affaires
juridiques

 Novembre 2018

 Obtenir des postes bilingues dans
l’organisation des services à Maniwaki

 Février-Mars
2018

 Indications adaptées à la
compréhension des gens des Premières
Nations

 DPJ

 DPJ-DST

Efficacité / Efficience
(Ententes de gestion)

OBJETS

OBJECTIFS

MOYENS

RESPONSABLES

DOSSIER (S) EN CONTINU

ÉCHÉANCIER

RÉSULTATS ATTENDUS

 La création d'une structure de
communication permanente
entre le CISSS de l'Outaouais et
les deux communautés
Anishnabeg-Algonquine de la
région de Maniwaki.

Communication

Personne liaison avec les
communautés

Reconnaissance des
intervenants autochtones

Le développement d'une
structure doit se faire en
collaboration avec chaque
communauté et devra être
confirmé dans une période ne
dépassant pas 6 mois. Ceci
devrait faciliter l'ajustement de
l'offre des services à ces deux
communautés.
 L'identification d'une personne
cadre du CISSS de l'Outaouais
qui sera l'interlocuteur privilégié
avec les autorités de Kitigan Zibi
et du Lac Rapide.
 Que les professionnels du
service de santé et services
sociaux de Kitigan Zibi et du Lac
Rapide incluant le Centre de
Traitement Wanaki et le Centre
d'amitié de Maniwaki soient
reconnus comme tels par tous
les services qui relèvent de la
responsabilité du CISSS de
l'Outaouais.
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 Établir des calendriers de rencontres
mensuelles avec chacune des communautés
et le Centre d’amitié autochtone

 DPJ

 Février 2018

 Avoir des communications régulières et
efficaces

 Nommer une personne liaison avec les
communautés : M. Daniel Latour, chef du
service intégré aux Premières Nations

 DPJ

 Octobre 2017

 Avoir une personne référence et qui agit
comme pivot accessible pour les
représentants des Premières Nations

 Sensibiliser notre personnel dans le cadre
de rencontres formelles

 Janvier 2018
 DSI-DPJ

 Élaborer un formulaire de partage
d’informations confidentielles
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 Décembre 2017

 Respect des intervenants des
Premières Nations qui accompagnent
les usagers
 Partage d’informations avec
consentement

Efficacité / Efficience
(Ententes de gestion)

OBJETS

OBJECTIFS



Collaboration avec les
deux communautés
(services sociaux pour et
par les gens des Premières
Nations)

Reddition de comptes

Qu'un effort soutenu de
collaboration avec les deux
communautés soit maintenu afin
d'offrir des services de santé et
sociaux sur les réserves de la
région de Maniwaki par et pour
les Premières Nations (sous
réserve bien sûr d'ententes et du
respect des juridictions).

 Qu'un rapport détaillant les
accomplissements et défis de
l'année soit soumis au conseil
d'administration du CISSS de
l'Outaouais une fois par année.
Cela devrait être présenté au
plus tard le 21 juin de chaque
année et partagé publiquement
avec les deux communautés.
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MOYENS

RESPONSABLES

 Embauche d’employés en provenance des
Premières Nations
 Soutien de la formation de sensibilisation sur
les réalités et l’histoire des Premières
Nations
 Soutien au Centre d’amitié autochtone de
Maniwaki
 Contribution d’une infirmière, une auxiliaire
et une travailleuse sociale pour certains
besoins des communautés et des
autochtones vivant hors réserve

 DPJ-CISSSO
 DPJ-CISSSO
 DPJ-CISSSO
 DPJ

DOSSIER (S) EN CONTINU

ÉCHÉANCIER

 En continu
 En continu
 En continu
 Juillet 2017 et
en continu

RÉSULTATS ATTENDUS
 Augmenter le nombre d’employés
autochtones (2 personnes de plus
embauchées depuis l’été 2017)
 Financement de base : 20 000$
Financement récurrent inscrit au plan
de développement des ressources
humaines.
 Financement, collaboration et
références mutuelles
 Bonification de l’offre de service

 Janvier 2018 +
juin 2018

 Préparation d’un rapport et d’un plan d’action
(en lien avec les recommandations du commissaire aux plaintes
et à la qualité des services)

 Présentation aux chefs des communautés
 Présentation au conseil d’administration
CISSSO
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 DPJ

 Janvier 2018 +
juin 2018
 Janvier 2018 +
juin 2018

 Présentation au conseil d’administration
au mois de janvier et juin 2018

