LISTE DES PRINCIPAUX PROJETS
ET ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2017-2018
Note au lecteur :
Outre les projets et les activités découlant des axes prioritaires du Plan stratégique 2017-2020, la Commission de la santé
et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) poursuit ses activités courantes et
maintient la tenue des comités qu’elle coordonne1. D’autres activités peuvent aussi s’ajouter en cours d’année, selon les
mandats qui peuvent être confiés à la CSSSPNQL par les chefs de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador
(APNQL), l’assemblée générale annuelle et le conseil d’administration.
Les outils, les formations et les types d’accompagnement compris dans l’offre de services de la CSSSPNQL sont offerts de
façon continue, selon les besoins exprimés et la disponibilité des ressources2.
Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter l’offre de services de la CSSSPNQL, au www.cssspnql.com.

1

Réseau des directeurs de la santé; Table ronde régionale sur les services à l’enfance et à la famille des Premières Nations; Comité conjoint PNLAADA et centres de traitement; Comité
régional consultatif sur les services de santé non assurés (SSNA); Comité régional de la petite enfance des Premières Nations; Réseau des centres de la petite enfance et des services de
garde Nishkat; comités en soutien aux enquêtes populationnelles et aux projets de recherche; Comité des communautés adhérentes à la Politique-cadre de la sécurité du revenu des
Premières Nations; Comité consultatif en infostructure des Premières Nations; et autres.
2 https://services.cssspnql.com/fr
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Axe prioritaire 1 :

Accès à des soins et à des services de qualité :

NOUVEAU

ACCESSIBILITÉ

CONTINU

Liste des principaux projets et activités pour l’année 2017-2018

SECTEUR RESPONSABLE

« Assurer un accès équitable à des soins et à des services de qualité. »

Objectif stratégique :

1.1 Créer des partenariats clés visant à faciliter l’accès à des soins et à des services de qualité et culturellement
adaptés.

Rencontre régionale et soutien au réseau des coordonnateurs communautaires sur l’accès aux services

X

Santé

Collaboration avec l'Institut national de santé publique du Québec

X

Recherche

Projet pharmacie : étude de marché pour une bannière « Première Nation »

X

Santé

Soutien aux projets de pédiatrie sociale

X

Petite enfance

Création de nouveaux partenariats et promotion de nouvelles occasions

X

Tous les secteurs

Collaborations externes à des projets de recherche

X

Recherche

Collaboration avec Femmes Autochtones du Québec (FAQ) à l’élaboration d’un plan d’action contre les
agressions sexuelles

X

Services sociaux
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Accès à des soins et à des services de qualité :

NOUVEAU

Axe prioritaire 1 :

CONTINU

ACCESSIBILITÉ

SECTEUR RESPONSABLE

« Assurer un accès équitable à des soins et à des services de qualité. »

Objectif stratégique :

1.2 Accompagner les communautés et les organisations des Premières Nations, leur offrir du soutien technique et
les conseiller.

Élaboration d’un plan d'action relatif aux recommandations découlant de la révision conjointe des SSNA
Vidéo promotionnelle sur la télésanté

X

Santé
Ressources
informationnelles

X

Transfert d'expertise des organismes communautaires Famille et Regroupement pour la valorisation de la
paternité aux Premières Nations
Guide de référence – soutien aux intervenants du Programme national de lutte contre l'abus de l'alcool et
des drogues chez les Autochtones (PNLAADA)
Mise au point d’un continuum de services entre les services offerts par la Commission de développement des
ressources humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ) et la CSSSPNQL

X

Services sociaux

X

Développement social

Soutien à la bientraitance envers les aînés

X

Développement social

Création d’outils sur le principe de Jordan, y compris une page Web

X

X

Services sociaux

Santé
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Objectif stratégique :

Accès à des soins et à des services de qualité :

NOUVEAU

Axe prioritaire 1 :

CONTINU

ACCESSIBILITÉ

SECTEUR RESPONSABLE

« Assurer un accès équitable à des soins et à des services de qualité. »

1.3 Encourager et soutenir les communautés et les organisations des Premières Nations dans leurs processus
d’accréditation et d’amélioration continue de la qualité des services.

Projet pilote – soutien à un centre de la petite enfance (CPE) en milieu urbain
Rencontre annuelle des établissements de soins aux adultes

X
X

Accompagnement à la certification des résidences pour aînés
Rencontre régionale sur l'agrément – partenariat avec la Direction générale de la santé des Premières
Nations et des Inuits (DGSPNI), région du Québec
Amélioration de la qualité des soins et des services aux personnes en perte d'autonomie – formation et
accompagnement
Soutien aux centres de la petite enfance – émission de permis et application des règlements
Publication du portrait des soins palliatifs offerts dans les des communautés des Premières Nations

Petite enfance
Santé

X

Santé

X

Santé

X

Santé

X

Petite enfance
X

Santé
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Objectif stratégique :

Accès à des soins et à des services de qualité :

NOUVEAU

Axe prioritaire 1:

CONTINU

ACCESSIBILITÉ

SECTEUR RESPONSABLE

« Assurer un accès équitable à des soins et à des services de qualité. »

1.4 Déterminer les conflits de compétence et contribuer à leur résolution.

Poursuite de la mise en œuvre du plan d’action visant à faciliter la prise de décisions et la prolongation des
prestations pour les clients en séjour prolongé pour raison médicale
Établissement d’un plan d’action – travaux exécutés par le comité tripartite dans le cadre du processus de
gouvernance en santé et en services sociaux
Participation au comité tripartite sur le principe de Jordan (AANC, DGSPNI, MSSS)

X

Santé
X

X

Administration
Santé
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Objectif stratégique :

2.1 Poursuivre le processus de gouvernance en santé et en services sociaux.

SECTEUR RESPONSABLE

« Les Premières Nations contrôlent leur santé et leur bien-être à l’échelle
locale et collective. »

Processus de gouvernance en santé et en services sociaux – rencontres, activités et comités3

X

Administration

Coordination de la signature du protocole d’entente dans le cadre du processus de gouvernance en santé et
en services sociaux des Premières Nations au Québec et au Labrador par le chef de l’Assemblée des
Premières Nations Québec-Labrador (APNQL)

X

Administration

Élaboration et adoption d’un plan de travail conjoint avec les représentants du Comité des partenaires

X

Administration

Application des recommandations du rapport de la Commission de vérité et réconciliation

X

Administration

Soutien à l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL)

3

NOUVEAU

Axe prioritaire 2 :

Gouvernance en matière de reconnaissance des droits
et des intérêts des Premières Nations

CONTINU

AUTODÉTERMINATION

X

Tous les secteurs

http://www.cssspnql.com/champs-intervention/gouvernance.
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NOUVEAU

CONTINU

AUTODÉTERMINATION
Axe prioritaire 2 :

Gouvernance en matière de reconnaissance des droits
et des intérêts des Premières Nations

Objectif stratégique :

2.2 Appuyer le développement de la gouvernance locale en matière de santé et de services sociaux.

SECTEUR RESPONSABLE

« Les Premières Nations contrôlent leur santé et leur bien-être à
l’échelle locale et collective. »

Réforme du Programme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations (SEFPN) : dépôt du
rapport régional et mise en œuvre des recommandations
Élaboration d’un cadre de référence sur la gouvernance de l’information

X
X

Production d'un mémoire sur le projet de loi no 143 – Mieux encadrer la sécurité et la qualité des services de
garde pour favoriser la réussite éducative des enfants
Élaboration d’une politique-cadre sur les soins continus
Apprentissage et garde des jeunes enfants (AGJE) : dépôt du rapport régional et mise en œuvre des
recommandations
Projet de loi no 99 – suivi des amendements, production de documents explicatifs et rédaction d'un mémoire
complémentaire (au besoin)

Administration et
services sociaux
Recherche

X
X

Petite enfance
Santé

X
X

Petite enfance
Services sociaux

Participation à l’élaboration du plan d'action québécois sur les opioïdes

X

Santé et services sociaux

Légalisation du cannabis – tenue d’une journée de réflexion avec les chefs de l’APNQL et participation à la
consultation particulière avec le Québec

X

Santé et services sociaux

Table de concertation régionale d’économie sociale des Premières Nations

X

Développement social

Production d’un mémoire dans le cadre de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones
et certains services publics au Québec (Commission Viens)

X

Administration

Analyse d’impacts – soutien à la nation atikamekw pour le rapatriement des services administratifs

X

Tous les secteurs

Soutien à la mise en œuvre d’autorités locales en matière d’adoption coutumière

X

Services sociaux
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Objectif stratégique :

NOUVEAU

Axe prioritaire 2 :

Gouvernance en matière de reconnaissance des droits
et des intérêts des Premières Nations

CONTINU

AUTODÉTERMINATION

SECTEUR RESPONSABLE

X

Santé

« Les Premières Nations contrôlent leur santé et leur bien-être à
l’échelle locale et collective. »

2.3 Soutenir les communautés et les organisations des Premières Nations dans
leur planification en matière de santé et de services sociaux.

Établissement d’un plan d’action sur la santé publique découlant du cadre de référence sur la santé publique
pour les Premières Nations au Québec
Rapatriement des données des enquêtes populationnelles dans les communautés

X

Recherche

Plan commun de surveillance de l’état de santé et de ses déterminants pour les Premières Nations du Québec

X

Recherche

Stratégie de production et de diffusion des données

X

Recherche

Établissement des priorités de recherche pour les Premières Nations

X

Recherche

Enquête régionale sur le développement de la main-d’œuvre et de l'emploi – création du questionnaire et
préparation de la collecte

X

Recherche
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Objectif stratégique :

« Les Premières Nations offrent des services et des soins professionnels et
communautaires de qualité, adaptés culturellement. »

SECTEUR RESPONSABLE

X

Développement social

3.1 Soutenir le développement du leadership local, politique et administratif
en matière de santé et de services sociaux.

Projet pilote sur le développement de l'entrepreneuriat jeunesse en économie sociale

4

NOUVEAU

Axe prioritaire 3 :

Renforcement des capacités

CONTINU

ACCOMPAGNEMENT

Projet pilote à Pikogan – accompagnement pour un projet de guichet unique

X

Développement social

Cadre de référence sur la périnatalité et la petite enfance

X

Petite enfance

Accompagnement des projets financés dans le cadre du financement octroyé par Avenir d'enfants

X

Petite enfance

Soutien aux projets communautaires de lutte contre le tabagisme – révision et adaptation des outils

X

Santé

Rencontre régionale – bilan sur la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme

X

Santé

Cadre de référence pour une politique alimentaire pour les services de garde éducatifs

X

Santé

Accompagnement dans l'élaboration de protocoles en santé mentale et en dépendances

X

Services sociaux

Mise en œuvre de l’initiative Action Intersectorielle pour le développement des enfants et leur sécurité (AIDES)4

X

Services sociaux

Soutien et implantation des meilleures pratiques en prévention du suicide

X

Services sociaux

Initiatives prometteuses en prévention de la violence familiale

X

Services sociaux

Comité d'évaluation biopsychosociale

X

Développement social

http://www.initiativeaides.ca/
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Objectif stratégique :

« Les Premières Nations offrent des services et des soins professionnels et
communautaires de qualité, adaptés culturellement. »

NOUVEAU

Axe prioritaire 3 :

Renforcement des capacités

CONTINU

ACCOMPAGNEMENT

SECTEUR RESPONSABLE

3.2 Soutenir le développement et le renforcement des capacités et des compétences à l’aide d’une approche axée
sur les forces et la diversité culturelle.

Activités, outils et accompagnement offerts dans le cadre de l’offre de services de la CSSSPNQL

X

Tous les secteurs

Formation sur la protection des renseignements personnels

X

Administration

Dépliant sur le calcul des revenus comptabilisables des travailleurs autonomes

X

Développement social

Outils pédagogiques sur la sécurité du revenu

X

Développement social

Accompagnement et développement des capacités professionnelles et organisationnelles des agents de la
sécurité du revenu

X

Développement social

Formation sur l’allaitement

X

Petite enfance

Stratégie de pérennité pour la création d'outils et de formations pour soutenir les projets en petite enfance

X

Petite enfance

Accompagnement et service d’un navigateur – soins de santé non assurés (SSNA) et accès aux services

X

Campagne d'information sur l'accès aux services
Visioconférences trimestrielles avec les nutritionnistes et les techniciennes en diététique

X
X

Formation « Prendre soin de notre monde »
Mise en œuvre du plan de formation du personnel infirmier

Santé

Santé
X

X

Santé

Santé
Santé
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Objectif stratégique :

« Les Premières Nations offrent des services et des soins professionnels et
communautaires de qualité, adaptés culturellement. »

NOUVEAU

Axe prioritaire 3 :

Renforcement des capacités

CONTINU

ACCOMPAGNEMENT

SECTEUR RESPONSABLE

3.2 Soutenir le développement et le renforcement des capacités et des compétences à l’aide d’une approche axée
sur les forces et la diversité culturelle. (Suite)

Formation « Promotion d'une bonne santé mentale en périnatalité et en petite enfance »

X

Services sociaux et
petite enfance

Formation sur la santé mentale et le mieux-être

X

Services sociaux

Consultation en collaboration avec le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations pour le
développement des capacités

X

Recherche

Atelier sur l'utilisation des données

X

Recherche

Coordination du Programme des facultés de médecine pour les Premières Nations et les Inuits au Québec –
soutien aux étudiants, promotion, admission, stages précliniques et ateliers de sensibilisation

X

Transition des services éducatifs vers le préscolaire : Je m'implique

Santé
X

Petite enfance

Agendas de communication pour les intervenants en petite enfance

X

Petite enfance

Terminer le portrait des besoins en matière de prévention des abus sexuels

X

Services sociaux
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Objectif stratégique :

« Les Premières Nations offrent des services et des soins professionnels et
communautaires de qualité, adaptés culturellement. »

NOUVEAU

Axe prioritaire 3 :

Renforcement des capacités

CONTINU

ACCOMPAGNEMENT

SECTEUR RESPONSABLE

3.3 Soutenir l’accès à des infrastructures, à de l’équipement et aux technologies de l’information.

Acquisition et déploiement au sein des communautés du système Réseau de services intégrés pour les
personnes âgées (RSIPA)
Adaptation du système I-CLSC en vue de répondre à la reddition de comptes exigée par la DGSPNI pour le
programme de soins à domicile – e-RSPS

X
X

Implantation de la téléophtalmologie et soutien

X

Projet pilote sur la télésanté mentale

X

Mise au point de la plateforme Centricase – sécurité du revenu

X

Santé
Ressources
informationnelles
Ressources
informationnelles
Ressources
informationnelles
Ressources
informationnelles
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Objectif stratégique :

« Les Premières Nations offrent des services et des soins professionnels et
communautaires de qualité, adaptés culturellement. »

NOUVEAU

Axe prioritaire 3 :

Renforcement des capacités

CONTINU

ACCOMPAGNEMENT

SECTEUR RESPONSABLE

3.4 Assurer l’amélioration continue de la performance organisationnelle de la CSSSPNQL.

Mise en œuvre du Cadre d'accompagnement des communautés et des organisations (CACO)

X

Administration

Implantation de la philosophie de gestion de projets

X

Administration

Mise au point et maintien de la plateforme du Système administratif de gestion des ententes (SAGE)

X

Administration

Élaboration du plan d'intervention d'urgence et du plan de continuité des activités

X

Administration

Évaluation du processus de gouvernance en santé et en services sociaux

X

Administration et
recherche

Évaluations internes : processus de gouvernance en santé et en services sociaux, accord global sur la santé
(2015-2020), CACO, projets Avenir d’enfants…

X

Recherche

Journée annuelle de ressourcement

X

Administration

Révision du système d’appréciation du rendement du personnel

X

Administration

Mise en œuvre d’une politique sur le mieux-être au travail

X

Administration

Création et révision de politiques internes

X

Administration

Plan pour le développement des capacités du personnel

X

Administration
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Objectif stratégique :

« Promouvoir de saines habitudes de vie par des pratiques et des activités axées
sur la culture. »

NOUVEAU

Axe prioritaire 4 :

Saines habitudes de vie

CONTINU

MIEUX-ÊTRE

SECTEUR RESPONSABLE

4.1 Accompagner les Premières Nations dans la prise en charge de leur santé et de leur mieux-être.

Poursuite des collaborations externes de recherche

X

Recherche

Coordination de l’équipe Porte de l’Est et du Nord (PEN) dans le cadre des Jeux autochtones de l’Amérique
du Nord (JAAN)

X

Santé

Capsules vidéo sur la valorisation du lien père-enfant
Développement des compétences physiques chez les jeunes

X
X

Enquête régionale sur la santé des Premières Nations – rédaction de rapports
Enquête régionale sur la petite enfance, l’éducation et l’emploi (EREEE) – diffusion des données

Objectif stratégique :

Services sociaux
Santé

X

Recherche

X

Recherche

4.2 Sensibiliser et informer les Premières Nations à leur état de santé et à leurs conditions de vie.

Évaluation du Plan directeur 2007-2017 – présentation des constats
Mise au point d’indicateurs pour le Plan commun de surveillance de l’état de santé et de ses déterminants

X
X

Diffusion des résultats de l’Enquête régionale sur la petite enfance, l’éducation et l’emploi (EREEE)

Administration et
recherche
Recherche

X

Recherche

Journée mondiale de lutte contre le SIDA – activité de sensibilisation

X

Santé

Semaine de prévention de la toxicomanie

X

Services sociaux

Campagne de prévention du suicide

X

Services sociaux
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Objectif stratégique :

« Promouvoir la diversité des cultures des Premières Nations en tant que
fondement de la santé et du mieux-être. »

NOUVEAU

Axe prioritaire 5 :

Sensibilisation culturelle

CONTINU

CULTURE ET IDENTITÉ

SECTEUR RESPONSABLE

5.1 Soutenir les Premières Nations dans l’affirmation et la transmission de leurs valeurs, de leurs pratiques et de
leurs savoirs culturels.

Forum régional sur le mieux-être

X

Services sociaux

Trousse de stimulation en littératie infantile

X

Petite enfance

Journée du mieux-être des Premières Nations (1er février de chaque année)

X

Services sociaux

Participation à des événements communautaires : rassemblement des aînés innus, journées
promotionnelles…

X

Tous les secteurs

Plan de mise en œuvre de la Déclaration sur les droits des enfants des Premières Nations

X

Services sociaux

Objectif stratégique :

5.2 Sensibiliser et informer les parties prenantes et les partenaires aux réalités des Premières Nations.

Création d’ateliers de formation sur la réalité des Premières Nations – priorités liées à gouvernance, à la
santé, aux services sociaux, au développement social, à la recherche, à la petite enfance et à la gestion de
l’information et des données
La Grande semaine des tout-petits, en collaboration avec la Fondation Lucie et André Chagnon et Avenir
d’enfants

X
X

Administration en
collaboration avec les
secteurs
Petite enfance
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NOUVEAU

CONTINU

Autres projets et activités pour 2017-2018

SECTEUR RESPONSABLE

Diffusion du bulletin d’information Soleil Levant

X

Administration

Mise à jour du centre de documentation de la CSSSPNQL

X

Administration

Offre de services de la CSSSPNQL : sondage sur la satisfaction de la clientèle

X

Administration

Production d’un portrait de l’économie sociale chez les Premières Nations

X

Développement social

Production du portrait de la justice

X

Services sociaux
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