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Clinique de santé autochtone
Une invitation à passer ensemble à l’action
Val-d’Or, le 18 novembre 2021 _ Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or continue de bonifier son
offre de services de santé et de services sociaux pour mieux répondre aux besoins des Autochtones,
avec le soutien du gouvernement du Québec et en partenariat avec le Centre intégré de santé et de
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue.
Au mois de mai, dans la foulée des recommandations du rapport de la Commission Viens, le
gouvernement du Québec annonçait un investissement de 27,4 millions de dollars destinés à
l'amélioration de l'offre de services de première ligne aux populations autochtones. De ce montant,
12 millions dollars étaient consacrés à la poursuite de l’initiative de la clinique en santé autochtone
du Centre d’amitié. Ainsi, les derniers mois ont permis de consolider et de bonifier l’offre de première
ligne en santé et en services sociaux et de mettre les Autochtones au cœur des solutions de ce projet
novateur au Québec.
Concrètement, la clinique en santé autochtone a développé les services médicaux offerts aux
membres des Premiers Peuples et compte maintenant sur une équipe de cinq médecins qui offrent
des présences en alternance et de deux infirmières. De plus, les femmes enceintes peuvent désormais
prendre rendez-vous à la nouvelle clinique de périnatalité sociale autochtone qui comble un besoin
important dans la communauté, tout en offrant un service culturellement sécurisant aux futures
mamans et à leur famille.
Ces derniers mois ont aussi permis à l’équipe de mettre en chantier une offre de services culturelle et
de guérison qui se veut transversale à l’ensemble des services offerts au Centre d’amitié. Pour la
directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, Edith Cloutier, « ce modèle novateur
de gouvernance autochtone, initié par un leadership première nation, contribue à rebâtir la confiance
envers le système de santé. Il crée un environnement culturellement sécurisant où les membres de la
communauté autochtone participent activement aux décisions concernant leur santé et leur mieuxêtre. L’inscription formelle de l’offre de services de première ligne du Centre d’amitié autochtone de
Val-d'Or dans l’offre de services publics québécois est une manifestation concrète qu’un changement
systémique est à l’oeuvre.”
Pour la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’AbitibiTémiscamingue, Caroline Roy, « la présence de peuples autochtones au sein de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-du-Québec constitue une très grande richesse pour la région. Pourtant,
ce tableau est assombri puisque, depuis plusieurs décennies, des disparités socio-économiques
majeures sont observées entre la population allochtone et les membres des Premières Nations et les
Inuit. De plus, il est constaté que ces derniers consultent peu ou pas les services de santé et les services
sociaux. De ce fait, les écarts majeurs en santé persistent.

En raison de cette situation inacceptable, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue collabore à la coconstruction de l’initiative Mino Pimatisi8in, qui est le fruit d’un partenariat qui a débuté en 2006. Le
déploiement de cette initiative permettra de diversifier et bonifier l’offre de services en santé et
services sociaux, en tenant compte des besoins, des savoirs et de la culture des Premières Nations ».
Séminaire Mino Pimatisi8in : Une invitation à passer ensemble à l’action !
Afin de poursuivre la co-construction du projet de clinique en santé autochtone, le Centre d’amitié et
le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue tiendront un Séminaire les 22 et 23 novembre. Pour l’occasion,
une cinquantaine de personnes sont attendues au Forestel de Val-d’Or.
Mino Pimatisi8in, en langue anicinabe, désigne l’état d’un mieux-être global, harmonieux et équilibré
et, plus largement, la qualité de vie de la population autochtone dans ses liens avec les humains, les
êtres vivants et l’univers. Le Séminaire Mino Pimatisi8in a pour objectifs de partager une vision et une
compréhension communes, de susciter l’adhésion et de nourrir le sentiment de compétence des
professionnels impliqués.
Lieu privilégié de rassemblement et de prise de parole, le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or
milite en faveur du mieux-être, des droits et des intérêts individuels et collectifs des Autochtones
composant avec la réalité urbaine.
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