
B01-S – Monde contemporain dans 
les communautés autochtones :  

développer des solidarités en santé 

Mardi 11 novembre, 10h30 

Colloque AQRP 2014, Montréal 



Panélistes 
Animation: Louise Rondeau, directrice, Direction des Affaires 
autochtones, MSSS 
• Carole Lévesque, professeure titulaire, Institut national de la 

recherche scientifique (INRS) 
• Édith Cloutier, directrice générale du Centre d’amitié autochtone 

de Val-d’Or et présidente du Regroupement des centres d’amitié 
autochtones du Québec (RCAAQ) 

• Yoan Girard, directeur, direction de la planification et de la 
programmation, Régie régionale de la santé et des services sociaux 
Nunavik 

• Dale Walker, conseiller en activités cliniques, CSSS de Sept-Îles 
• Marie-Ève Vollant, conseillère clinique pour les services de 

première ligne de la communauté de Uashat Mak Maniu-tenam 
• Arlene Laliberté, professeure, Département de psychoéducation, 

Université du Québec en Outaouais (Campus de St-Jérôme) 
 



Déroulement 
1. Introduction 

2. Vue d’ensemble et sécurisation culturelle (Carole Lévesque) 

3. Partage de réalités et projets novateurs :  

• projet en milieu urbain / Abitibi (Édith Cloutier); 

• travail de collaboration CSSS de Sept-Iles (Marie-Ève Vollant et Dale 

Walker); 

• projets mis en place au Nunavik (Yoan Girard) 

4. Vision d’avenir (Arlene Laliberté) 

5. Espaces de collaboration et de passerelles (Louise Rondeau) 

6. Conclusion (Louise Rondeau ) 

7. Questions et échanges 
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Travail de collaboration  
CSSS de Sept-Îles  
Uashat mak Mani-Uteman 



Titre    |   Date 

 

Région 09- Côte-Nord 
 

RAPPEL IDÉE PRINCIPALE (FACULTATIF) 



Titre     |   Date 

 

QUELQUES DONNÉES  
 

RAPPEL IDÉE PRINCIPALE (FACULTATIF) 

 POPULATION DE UASHAT MAK MANI-UTENAM 
 
 VILLE DE SEPT-ÎLES  

 
VILLE DE SEPT-ÎLES EST UN CORRIDOR NATUREL  

 
 

QUELQUES DONNÉES  
 

•Population de Uashat mak Mani-Utenam 

• 3349 personnes résident sur les deux communautés 

• 1027 personnes résident hors communautés  

Pour un grand total de 4376 membres de Uashat mak Mani-Utenam 

Uashat mak Mani-Utenam  et la ville de Sept-Îles est une plaque tournante pour 

les communautés éloignés de la région étant donné sa situation géographique 

et l’accessibilité de ses services (population de plus ou moins 26 000 habitants) 

 



•Le 16 et 17 octobre 2013 a eu lieu une rencontre d’information et d’échange où était 

réunis le MSSS, l’ASSS de la Côte-Nord, la CSSSPNQL, les CSSS de la région ainsi que la 

majorité des communautés innus 

•Objectifs:  

•Rassembler les partenaires 

•Écouter les besoins des communautés  

•Clarifier les trajectoires de services en santé mentale et dépendances sur la Côte-Nord 

•Planifier  la mise en œuvre des ententes de collaboration aux niveaux local et régional 

 

 

xxxxxxxxx 
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PROTOCOLE DE COLLABORATION EN SANTÉ MENTALE ET 
DÉPENDANCES ENTRE LES COMMUNAUTÉS INNUS ET LES 
PARTENAIRES DU RÉSEAU QUÉBECOIS 
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COMITÉ DE GESTION DES GRANDS UTILISATEURS DES 
SERVICES D’URGENCE 
 Au printemps 2012, la Sécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam ont proposé un 
travail de collaboration entre les instances autant autochtones et provinciales  sur des 
situations problématiques communes 
 
•Par exemple: un usager monopolisant plusieurs services (ambulanciers, policiers, 
intervenants, hospitalisations, visite à l’urgence) entrainant  ainsi des couts en 
ressources humaines et financières énormes.  L’objectif étant d’amener des 
changements significatifs pour l’usager dans un contexte de travail interdisciplinaire. 
 
Impact positifs 
 
•Mobilisation des différents partenaires 
•Meilleure cohérence dans l’offre de services 
•L’expertise de tous et chacun mis à contribution pour le bien-être de l’usager 
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COMITÉ D’ARRIMAGE ENTRE LE CSSS ET UAUITSHITUN 
 
 

 
  

  

•Début des travaux en juin 2014 
 
•Objectifs du comité: 

•Faire connaître les services respectifs du CSSS de Sept-Îles et les services de 
Uauitshitun 
•Favoriser l’échange d’information concernant les modifications aux politiques 
et procédures ainsi qu’aux nouveaux services offerts par les deux organisations, 
afin de faciliter les transitions pour les usagers concernés 
•Trouver des solutions aux problèmes de communication et aux zones grises 
dans les continuums de services entre les deux organisations. 
•Favoriser le maintien des liens entre les deux organisations 
•Développer, en collaboration, des moyens pour mieux faire connaître la réalité 
autochtone 
•Faire des représentations aux instances décisionnelles concernant les 
difficultés rencontrées auxquelles le comité n’a pas trouvé de solution. 



Titre|   Date|    

 

SERVICE D’INTERPRÈTE INNU 
 
•Assurer une réponse aux usagers innus dans leur langue, lorsque la situation 
devient nécessaire. 
 
•Gérer les rassemblements familiaux lors d’hospitalisation ou de décès, afin de faire 
respecter les règles de l’établissement tout en considérant la culture innue. 



Titre|   Date|    

 

MALADIE DE HUNTINGTON (MH) 
 
•Communauté de Uashat mak Mani-Utenam, deuxième foyer potentiel de la 
maladie MH au monde. 
 
•Participation au comité intergouvernemental pour la MH 
 
•Support et conseil dans l’organisation des services et la mise en place d’un centre 
d’hébergement multifonctionnel pour la MH dans la communauté de Uashat. 
 
•Liaison pour les services à la clientèle atteinte de la MH entre les communautés et 
le CSSS de Sept-Îles. 
 
•Liens avec les partenaires externes afin de maintenir les connaissances à jour sur la 
MH (CHUM et McGill) 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION ! 



Your text 

Services  
Santé 
mentale 
 

Ilusiliriniqmi Pigutjiutini Qimmiruniq 
Nos choix pour notre bien-être 



Le Nunavik 

Ilusiliriniqmi 
Pigutjiutini 
Qimmiruniq 
Nos choix pour notre 
bien-être 

Nord du 55e parallèle 
 

Superficie: 550 000 km2 

 

14 communautés 
 

12 060 personnes (2011 
 
Déplacements 

 
CBJNQ  (1975) 

 
Énergie 

 
Services sanitaires 
 
Langue: Inuktitut, anglais 
et français 
 
Coût de la vie: 40% reste du 
Québec 
 

 



Indicateurs   
Psychosociaux 
Nunavik 

Espérance de vie 
Nunavik=65.1 ans / 
Québec=80,5 ans  

Taux de mortalité par 
suicide                   

Nunavik 10 X + / Qc 

Ilusiliriniqmi 
Pigutjiutini 
Qimmiruniq 
Nos choix pour notre 
bien-être 



Partenaires 
Offre de service  
Santé mentale  
2014 

Tulattavik 

Ilusiliriniqmi 
Pigutjiutini 
Qimmiruniq 
Nos choix pour notre 
bien-être 



Ilusiliriniqmi 
Pigutjiutini 
Qimmiruniq 
Nunavik 

Nos choix pour 
notre bien-
être 

MSSS    
(Gouverne
ment du 
Québec) 

RRSSSN            
(Conseil 

d’administrati
on)  

RRSSSN 
(Conseil 

consultatif de 
direction) 

Jeunesse 

Conseil 
consultatif 

Implicatio
n des 

communa
utédans pj 

Loi sur les 
jeunes 

contrevena
nts 

Qiturngav
ut (La 

famille) 

Santé 
mentale 

Conseil 
consultatif  

Préventio
n du 

suicide 

Préventio
n, 

promotio
n de la 
santé 

mentale 

Ressource
s en santé 
mentale 

 

Dépendanc
es 

Comité 
consultatif 

 
Nuirsuuq 

/FASD 

Dépendan
ce chez 

les jeunes 
de 6 à 12 

ans 

Réseau de 
conseiller 
Inuit en 

dépendan
ce 



Ressources 
d’hébergement 
Santé mentale  
Nunavik 
2014 

Ilusiliriniqmi 
Pigutjiutini 
Qimmiruniq 
Nos choix pour notre 
bien-être 

Partenaires 

Institut universitaire en 
santé mentale Douglas 

(2 lits) 

Montréal 

Centre de santé 
(Nunavik) 

Tulattavik  

(1 lit) 

 Kuujjuaq 

Inuulitsivik  Puvirnituq 

•Crisis centre (8 lits) Inukjuak 

•Reintegration centre (8 lits) 
Puvirnituq 

Organismes 
communautaires 

Uvattinut Appartement 
supervisée   (8 lits) 
Puvirnituq 

Maison supervisée 

(8 lits) 

 Kuujjuaq 



Santé mentale  
Nunavik 
2014 

Ilusiliriniqmi 
Pigutjiutini 
Qimmiruniq 
Nos choix pour notre 
bien-être 

Prévention 
Suicide 

Agent de 
liaison de 

prévention du 
suicide 

ASIST 
(Formateurs, 
formations) 2 
personnes par 
communautés 

Conférence 
pour la vie 

Nunavik 2015 

Agent de 
prévention du 

suicide  

IPQ Comité 
consultatif  
prévention 

suicide 

Outils 
informationnel
s de suivi des 
tentatives et 
des suicides 
(2014-2015) 

Équipes santés 
mentales 

Institut 
universitaire 

santé mentale 
Douglas  

Centre de 
santé, CLSC  

Nunavik 



Santé mentale  
Nunavik 
2014 

Ilusiliriniqmi 
Pigutjiutini 
Qimmiruniq 
Nos choix pour notre 
bien-être 

Thérapie 
psychosociale  
traditionnelle  

Équipe 
d’intrervention 

de crise  
psychosociale 
traditionnelle 

Équipe 
réconciliation 

Écoles 
résidentielles 

Agents de 
liaison du bien-

être des 
communautés 

Équipe 
d’intervention 
psychosociale  

Département 
des valeurs et 
pratiques Inuit 



Merci de votre attention! 

Questions et échanges 


