Gouvernance

SECTEUR RESPONSABLE

Favoriser la création de structures de gouvernance locales et régionales
Processus de gouvernance en santé et en services sociaux

x

Élaboration du plan stratégique 2017-2020

Administration
x

Administration

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

x

Administration

Développement d’une politique-cadre sur les soins continus

x

Santé

Développement d’indicateurs pour le portail de surveillance

x

Recherche

Publication des données de l’Enquête régionale sur la petite enfance, l’éducation et
l’emploi

x

Recherche

Déploiement de la stratégie d’analyse de l’Enquête régionale sur la santé-phase 3

x

Recherche

x

Services sociaux

x

Services sociaux

Plan de mise en œuvre de la Déclaration sur les droits des enfants des Premières
Nations
Dépôt d’un mémoire conjoint avec l’Assemblée des Premières Nations QuébecLabrador (APNQL) sur la reconnaissance de l’adoption coutumière1
Portrait régional sur l’itinérance au sein des communautés des Premières Nations
Dépôt d’un mémoire conjoint avec l’APNQL en lien avec le projet de loi 99 : Loi
modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions
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NOUVEAU

PROJETS ORGANISATIONNELS

CONTINU

PRIORITÉS 2016-2017

x

Recherche
x

Services sociaux

Conditionnel au dépôt d’un projet de loi du Québec

1

SECTEUR RESPONSABLE

Dépôt d’un mémoire dans le cadre de l’appel de mémoires du Secrétariat aux
affaires autochtones pour la conception d’un nouveau programme de soutien au
développement autochtone

x

Administration et
développement social

Démarrage et planification de l’Enquête régionale sur l’emploi2

x

Recherche

x

Recherche

x

Recherche

x

Ressources
informationnelles

PROJETS ORGANISATIONNELS

Gouvernance

CONTINU

NOUVEAU

PRIORITÉS 2016-2017

Favoriser la création de structures de gouvernance locales et régionales

Développement d’un cadre de référence pour la gouvernance et la gestion de
l’information
Réalisation d’un portrait régional, incluant une analyse de besoins, pour le
développement d’un centre de données
Déploiement de la nouvelle version d’I-CLSC (6.0) – volet Premières Nations, bilingue
Soutien aux communautés pour la mise en œuvre d’ententes conclues en vertu de
l’article 37.5 de la Loi sur la protection de la jeunesse
Soutien aux communautés dans le cadre de la mise en œuvre de l’entente conclue
avec Avenir d’enfants
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x
x

Services sociaux
Petite enfance

Soutien aux CPE des Premières Nations dans le cadre de la mise en œuvre de
l’entente conclue avec le ministère de la Famille

x

Petite enfance

Soutien aux services de garde financés par l’Initiative de services de garde pour les
Premières Nations et les Inuits (ISGPNI)

x

Petite enfance

Rehaussement de la salle des serveurs de la CSSSPNQL

x

Ressources
informationnelles

Découle de l’enquête nationale menée par le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations (CGIPN)
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Gouvernance

SECTEUR RESPONSABLE

Favoriser la création de structures de gouvernance locales et régionales
Mise en place d’une solution de reprise informatique pour héberger les données des
différents systèmes de gestion de l’information centralisés
Adaptation d’I-CLSC en vue de répondre à la reddition de compte exigée par la
DGSPNI pour le programme de soins à domicile (SAD)

Continuum de services

NOUVEAU

PROJETS ORGANISATIONNELS

CONTINU

PRIORITÉS 2016-2017

x
x

Ressources
informationnelles
Ressources
informationnelles

Soutenir le développement de continuum de services pour toutes les clientèles
Promotion et soutien en télésanté
Soutien aux communautés et aux organisations dans le cadre du développement et
de la mise en œuvre de services de prévention de 1re ligne
Développement de compétences pour prévenir la violence familiale (formation et
outils)
Soutien et lutte aux dépendances

x

Ressources
informationnelles

x

Services sociaux

x

Services sociaux

x

Services sociaux

Dresser un portrait des besoins en matière de prévention des abus sexuels
Soutien aux communautés dans la mise en œuvre du programme Action
intersectoriel pour le développement des enfants et leur sécurité (AIDES)
Stratégie d’acquisition et de déploiement au sein des communautés du système
« Réseau de services intégrés pour les personnes adultes » (RSIPA)
Appui à la mise en œuvre de projets d’amélioration de la qualité en soins à domicile
Accompagnement des communautés et des organisations dans la mise en œuvre des
projets communautaires en petite enfance (développement de projets structurants
qui misent sur la pérennité des actions)

x

Services sociaux

x

Services sociaux

x

Santé et ressources
informationnelles

x

Santé
x

Petite enfance
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Continuum de services

Développement et mise en œuvre d’un plan de formation du personnel infirmier

x

Développement social

x

Développement social

x

Services sociaux

x

Santé

x

Petite enfance

Établir et consolider des partenariats avec les organisations et les institutions
Poursuite du partenariat avec Avenir d’enfants
La Grande semaine des tout-petits (novembre 2016) en collaboration avec la
Fondation Chagnon et Avenir d’enfants

x

Administration, petite
enfance et services sociaux

Soutien aux communautés dans le cadre des projets visant à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale en collaboration avec le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale

x

Petite enfance et
développement social

Promotion de l’approche partenariale écosystémique

x

Processus de renouvellement de l’entente avec Avenir d’enfants pour 2018-2019
Poursuite des collaborations externes de recherche3
3

SECTEUR RESPONSABLE

Soutenir le développement de continuum de services pour toutes les clientèles
Soutien au développement d’un continuum de services en insertion sociale et
intégration professionnelle
Soutien au développement de capacités et d’outils pour les agents de la sécurité du
revenu
Soutien aux communautés dans l’élaboration de protocoles en santé mentale et
dépendances

Partenariats

NOUVEAU

PROJETS ORGANISATIONNELS

CONTINU

PRIORITÉS 2016-2017

Petite enfance
x

x

Petite enfance
Recherche

La liste des collaborations est disponible sur demande.
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Partenariats

SECTEUR RESPONSABLE

Établir et consolider des partenariats avec les organisations et les institutions
Entente de collaboration avec l’Institut national de santé publique du Québec
Élaboration d’un processus en vue de la sélection d’un site pilote : CPE en milieu
urbain situé au sein d’un centre d’amitié autochtone – Entente conclue avec le
ministère de la Famille
Collaboration et participation à l’événement régional de l’APNQL visant à souligner le
10e anniversaire du Forum socioéconomique de 2006
Comité des partenaires dans le cadre du processus de gouvernance en santé et en
services sociaux
Soutien technique fourni à la demande de l’APNQL lors de représentations politiques
et de la défense des intérêts
Participation au processus de renouvellement de l’Initiative de services de garde
pour les Premières Nations et les Inuits (ISGPNI)
Table de concertation régionale sur l’économie sociale des Premières Nations en
partenariat avec la Commission de développement économique des Premières
Nations du Québec et du Labrador et le Regroupement des centres d’amitié
autochtones du Québec (RCAAQ)

Communication

NOUVEAU

PROJETS ORGANISATIONNELS

CONTINU

PRIORITÉS 2016-2017

x

Administration et recherche
x

Petite enfance

x

Tous les secteurs

x

Administration

x

Administration
x

x

Administration et petite
enfance
Développement social

Renseigner la clientèle sur les services existants
Lancement de l’offre de services de la CSSSPNQL – versions papier et électronique

x

Rayonnement des projets communautaires en petite enfance

x

Mise en œuvre du plan de communication dans le cadre de l’entente conclue avec
Avenir d’enfants

x

Administration
Petite enfance et
communications
Petite enfance et
communications
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Communication

SECTEUR RESPONSABLE

x

Communications

Renseigner la clientèle sur les services existants
Adoption et mise en œuvre de la nouvelle politique de communication de la
CSSSPNQL
Promotion de l’avancement des activités et des mandats réalisés par la CSSSPNQL

x

Communications

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 et communications

Bulletin « Le Soleil Levant » – format amélioré

x

Communications

Élaboration d’un sondage d’appréciation des services offerts par la CSSSPNQL

x

Communications

Diffusion de l’information et mise à jour du site Web – opportunités de financement,
nouvelles, stratégies gouvernementales, etc.

x

Production de capsules d’information et de matériel promotionnel en lien avec les
mandats et projets organisationnels qui en découlent
Santé publique

NOUVEAU

PROJETS ORGANISATIONNELS

CONTINU

PRIORITÉS 2016-2017

Communications
x

Communications en
collaboration avec les
secteurs

Définir des orientations en matière de santé publique
Promotion des saines habitudes de vie
Projet de développement des compétences physiques chez les jeunes des Premières
Nations
Formation à l’abandon du tabagisme et soutien personnalisé pour la lutte contre le
tabagisme
Implantation et soutien du Programme Kirano

x

Santé

x

Santé

x

Santé

x

Santé
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Santé publique

SECTEUR RESPONSABLE

Définir des orientations en matière de santé publique
Programme de nutrition dans les écoles

x

Santé

Session de sensibilisation aux environnements favorables et aux saines habitudes de
vie

x

Santé

Accompagnement en santé maternelle et infantile

x

Petite enfance

Promotion et prévention de la petite enfance (Agir tôt)

x

Petite enfance

Soutien à la bientraitance envers les aînés

x

Développement social

Portrait de l’offre de santé publique

x

Santé

Mise en œuvre du cadre de réflexion en santé publique

x

Santé

Coordination et organisation d’un forum régional sur le mieux-être – printemps 2017

x

Services sociaux

Atelier de formation Croqu’Plaisir
Culture

NOUVEAU

PROJETS ORGANISATIONNELS

CONTINU

PRIORITÉS 2016-2017

x

Santé

x

Services sociaux

Promouvoir et soutenir les initiatives locales et les pratiques traditionnelles
Soutien et implantation de l’approche « Honorer nos forces » – dépendances
Atelier sur la culture – phase 1 : présenté lors de la pré-AGA dans le cadre du
processus de gouvernance en santé et en services sociaux
Atelier sur la culture – phase 2 : présenté dans le cadre de la rencontre régionale sur
le processus de gouvernance en santé et en services sociaux

x

Administration

x

Administration
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Culture

SECTEUR RESPONSABLE

Promouvoir et soutenir les initiatives locales et les pratiques traditionnelles
Atelier de sensibilisation à la réalité des Premières Nations – Programme des facultés
de médecine pour les Premières Nations et les Inuits au Québec (PFMPNIQ)

x

Santé

Soutien et mise en œuvre du cadre en mieux-être mental

x

Services sociaux

Valorisation des pratiques culturelles familiales relativement aux projets
communautaires en petite enfance (langues et traditions)

x

Petite enfance

Cadre de référence en périnatalité et petite enfance

x

Petite enfance

Soutien au développement de programmes éducatifs adaptés à la langue et à la
culture locales dans le cadre du Programme d’aide préscolaire aux Premières Nations
et des services de garde

x

Petite enfance

Rencontre régionale en périnatalité et petite enfance
Accès aux services

NOUVEAU

PROJETS ORGANISATIONNELS

CONTINU

PRIORITÉS 2016-2017

x

Petite enfance

Établir et mettre en place des mécanismes de résolution de conflits juridictionnels
Participation à la révision conjointe du Programme des services de santé non assurés
(SSNA)
Consultation régionale sur la validation des recommandations nationales dans le
cadre de la révision conjointe du Programme des SSNA
Développement d’une session d’information sur les SSNA destinée aux
établissements du réseau québécois de la santé et des services sociaux

x

Santé
x

Santé

x

Santé
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Accès aux services

NOUVEAU

PROJETS ORGANISATIONNELS

CONTINU

PRIORITÉS 2016-2017

SECTEUR RESPONSABLE

Établir et mettre en place des mécanismes de résolution de conflits juridictionnels
Poursuite de la mise en œuvre du plan d’action visant à faciliter la prise de décision
et les prolongations des prestations pour les clients en séjour prolongé (plus de trois
mois) pour raison médicale
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
Production d’un portrait sur l’économie sociale

x

Santé

x

Santé

x

Développement social

Forum régional sur l’économie sociale

x

Développement social

Adaptation du Guide des programmes destinés aux personnes handicapées, à leur
famille et à leurs proches

x

Santé

Déploiement de la rétinopathie diabétique

x

Ressources
informationnelles

Soutien et implantation des meilleures pratiques en prévention du suicide

x

Services sociaux

Production d’un portrait en justice sociale

x

Services sociaux

Soutien aux communautés dans l’implantation de cercles de justice locaux

x

Services sociaux

Promouvoir l’accessibilité aux services en petite enfance

x

Petite enfance

Soutien dans la création et le maintien de places en services de garde – entente
conclue avec le ministère de la Famille
Élaboration des processus de renouvellement des permis, de l’inspection et du
traitement des plaintes – entente conclue avec le ministère de la Famille

x
x

Petite enfance
Petite enfance
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Accès aux services

NOUVEAU

PROJETS ORGANISATIONNELS

CONTINU

PRIORITÉS 2016-2017

SECTEUR RESPONSABLE

Établir et mettre en place des mécanismes de résolution de conflits juridictionnels
Élaborer un questionnaire sur le portrait de l’accessibilité aux ressources
professionnelles en santé et en services sociaux pour les communautés – phase 1

x

Création d’un comité de veille pour la mise en œuvre du Principe de Jordan

x

Administration, santé et
services sociaux
Administration et autres
secteurs

Note au lecteur :
Outre les projets organisationnels découlant des priorités 2016-2017, les rencontres de divers comités coordonnés par la CSSSPNQL4 se poursuivent.
D’autres activités peuvent aussi s’ajouter en cours d’année selon les orientations ou les mandats reçus de la part des chefs de l’APNQL et du conseil
d’administration.
Enfin, les activités, les outils et les types d’accompagnement présentés dans l’offre de services de la CSSSPNQL sont offerts de façon continue en fonction
des besoins déterminés par notre clientèle et la disponibilité des ressources. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter l’offre de
services de la CSSSPNQL au www.cssspnql.com.

4

Réseau des directeurs de la santé; Table ronde régionale sur les services d’aide à l’enfance et à la famille des Premières Nations; Comité sur les SSNA; Comité régional de la petite
enfance des Premières Nations; Comités en soutien aux enquêtes populationnelles et projets de recherche; Comité des communautés adhérentes à la Politique-cadre de la sécurité du
revenu des Premières Nations du Québec; Comité régional consultatif sur l’infostructure; et autres.
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