COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le RLISS du Nord-Est adopte une approche réfléchie pour
offrir une formation sur la conscience culturelle au personnel
des soins de santé de première ligne
Le 24 avril, 2018— Pour améliorer la santé des Autochones, il est important, entre autres,
d’éduquer les professionnels de la santé sur la sécurité culturelle autochtone. À cette fin, le
Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) du Nord-Est offrira, au cours des deux
prochaines années, une formation sur la conscience culturelle aux travailleurs de la santé des
hôpitaux, des services de soins à domicile et en milieu communautaire ainsi que des
programmes de santé mentale et de lutte contre les dépendances.
Au cours des deux dernières
années, le RLISS du NordEst a fourni une formation
culturelle en ligne à plus de
400 personnes œuvrant
dans le secteur des soins de
santé partout dans le NordEst de l’Ontario. Ces efforts
s’articulent autour du Plan
d’action en matière de
réconciliation – Services de
santé pour les Autochtones,
publié en 2016, qui présente
la compétence culturelle
comme une valeur
fondamentale. Le plan
Ci-dessus : Quelques-uns des articles culturels autochtones qui
reconnaît l’importance pour
seront incorporés à la formation sur la conscience culturelle (photo
tous les fournisseurs de
gracieusement offerte par George Couchie)
services de santé non
seulement d’acquérir une
compétence culturelle afin de mieux comprendre l’histoire des peoples autochtones au Canada
et les séquelles des pensionnats, mais aussi d’apprendre des approches qui leur permettront
d’offrir les services de santé d’une façon qui est adaptée à la culture des Autochtones.

« La compétence culturelle autochtone, la participation et la création de partenariats sont des
orientations stratégiques clés décrites dans le Plan d’action en matière de réconciliation –
Services de santé pour les Autochtones du RLISS du Nord-Est », affirme Darlene Orton, agente
pour les Autochtones du RLISS du Nord-Est. « Expérientielle, cette formation permettra aux
participants d’apprendre et s’appuiera sur le succès de la formation culturelle autochtone en
ligne déjà offerte aux résidents du Nord. »
La formation sur la conscience culturelle débutera ce printemps dans les quatre hôpitaux des
grandes régions — le Centre régional de santé de North Bay, l’Hôpital de Timmins et du district,
l’Hôpital de Sault-Sainte-Marie et Horizon Santé-Nord. Le RLISS du Nord-Est aide à élaborer
une séance de formation sur place de trois jours, l’accent étant mis sur les unités des services
d’urgence, des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances ainsi que des
soins aux mères et aux enfants.
L’an prochain, une approche semblable sera adoptée pour offrir la formation à tous les
employés des hôpitaux et des services de soins à domicile et en milieu communautaire du
Nord-Est de l’Ontario ainsi qu’aux personnes travaillant dans le domaine des services de santé
mentale et de lutte contre les dépendances.
Le formateur George Couchie, membre de la Première Nation de Nipissing, offrira la formation.
Policier retraité de la GRC, George assure la formation de policiers, d’enseignants et de
travailleurs de la santé de première ligne depuis plusieurs années. Dans le cadre de son travail,
il organise des séances communautaires pour parler de la réconciliation à l’échelle locale.
« Grâce à cette formation, j’espère que les participants se rendront compte que tout le monde a
une histoire à raconter et qu’ils y trouveront l’inspiration pour avoir un peu plus de compassion.
Les peuples autochtones du Canada ont une histoire à raconter et nous devons les écouter »,
affirme Couchie.
Le RLISS du Nord-Est s’engage aussi à établir des groupes de ressource locaux pour les
Autochtones. Ces groupes aideront George à mener les séances de formation, à assurer un
soutien continu une fois la formation terminée et à établir des partenariats officiels avec le
système de soins de santé de leur région.
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La population autochtone de la région du RLISS du Nord-Est comprend les groupes
culturels identifiés des Cris, des Ojibways, des Odawas, des Algonquins et des Métis –
ce qui représente environ 11 % de la population totale du Nord-Est de l’Ontario.
Chaque année, le RLISS du Nord-Est investit plus de 39 millions de dollars pour
appuyer la prestation de soins de santé de première ligne aux Autochtones vivant dans
le Nord-Est de l’Ontario.
L’augmentation de l’accès des Autochtones dans le Nord-est à des soins adaptés à
leurs besoins culturels cadre avec le Plan d’action en matière de réconciliation –
Services de santé pour les Autochtones du RLISS du Nord-Est.

Pour en savoir davantage sur les priorités du RLISS du Nord-Est en matière de santé des
Autochtones, visitez le site Web www.nelhin.on.ca/indigenous.
-30Pour des renseignements additionnels, veuillez communiquer avec Michael Ward, responsable
des communications, à l’adresse Michael.ward@lhins.on.ca ou par téléphone au 705 256-3002.
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