COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le RLISS du Nord-Est élargit le soutien en soins palliatifs
aux Autochtones par l’entremise d’un programme de
formation culturelle pour les bénévoles
Le 17 mars 2017 – Le Réseau local d’intégration des
services de santé (RLISS) du Nord-Est finance pour la
première fois dans le district de Parry Sound une formation
en soins palliatifs et en deuil adapté sur le plan culturel et
pertinent pour les Autochtones destinés aux bénévoles de
Hospice West Parry Sound.
Des ateliers intitulés The Spirit Journey: Indigenous
Teachings on Death and Dying (Le parcours de l’esprit :
enseignements autochtones sur la mort), font participer les
conférenciers Shane Tabobondung, ancien chef de la
Première Nation Wasauksing -- une des Premières Nations
dans la zone de desserte de Hospice West Parry Sound -Delores McKay, directrice générale du Centre d’amitié
autochtone de Parry Sound et Faith Pegahmagabow,
représentante de la santé communautaire de la Première
Nation de Wasauksing. Les autres Premières Nations de
cette région sont celles de Shawanaga, Magnetawan et
Henvey Inlet.
Ces ateliers s’harmonisent aux efforts du RLISS du NordEst visant à élargir les services de santé adaptés sur le
plan culturel pour les Autochtones du Nord. Ces efforts
sont décrits dans le Plan d’action en matière de
réconciliation – Services de santé pour les Autochtones du
RLISS du Nord-Est.

Shane Tabobondung, ancien chef de la
Première Nation de Wasauksing – une des
quatre Premières Nations dans la zone de
desserte de Hospice West Parry Sound –
sera conférencier aux ateliers “The Spirit
Journey: Indigenous Teachings on Death
and Dying” qui auront lieu le 22 et le 28
mars. Ces ateliers sont parrainés par le
RLISS du Nord-Est et appuient ses efforts
visant les services de santé adaptés sur le
plan culturel pour les Autochtones, tels que
décrits dans le Plan d’action en matière de
réconciliation – Services de santé pour les
Autochtones du RLISS.

« Le RLISS du Nord-Est est fier d’appuyer cette formation, qui aide à accroître la sensibilisation au
besoin d’offrir des services de santé adaptés sur le plan culturel », dit Louise Paquette, directrice
générale du RLISS du Nord-Est. « Ce besoin est particulièrement important en fin de vie. »
Les ateliers auront lieu le 23 mars et le 28 mars. On s’attend à ce que 100 participants y assistent.
Ils représenteront les bénévoles visiteurs de Hospice West Parry Sound, les membres des conseils
d’administration, les fournisseurs de soins palliatifs, y compris les gestionnaires de cas du Centre
d’accès aux soins communautaires, les médecins et le personnel infirmier. Des résidents et des
fournisseurs de soins des Premières Nations y seront aussi.

« Nous offrons un soutien en matière de soins palliatifs et de deuil et nous appuyons les personnes
soignantes. Ce soutien est offert à de nombreuses personnes et familles autochtones qui habitent
dans le district de Parry Sound », explique Melanie Honsigner, directrice générale de Hospice West
Parry Sound. « Il est essentiel que notre personnel et nos bénévoles soient sensibilisés et sensibles
en ce qui concerne les perspectives, les pratiques et les croyances liées à la mort chez les
Autochtones. Nous croyons aussi fermement que le recrutement de plus de bénévoles autochtones
enrichira notre équipe et améliorera les services que nous offrons. »
FAITS :
 Le RLISS du Nord-Est continue à travailler à améliorer l’état de santé et le parcours dans les
soins de santé des Autochtones du Nord en se concentrant sur les stratégies présentées dans
le premier plan d’action pour le Nord de l’Ontario : le Plan d’action en matière de
réconciliation – Services de santé pour les Autochtones. Ce plan a été élaboré suite à des
activités organisées par le RLISS menées auprès du Comité local des services de santé pour
les Autochtones, d’Autochtones du Nord et de fournisseurs dans l’ensemble de la région du
RLISS. Ce plan a été lancé en 2016. Lisez-le ici.


Fondé en 1997 et appuyé par le RLISS du Nord-Est, Hospice West Parry Sound est situé au 6,
rue Albert, salle 1323, Parry Sound. En 2016, cet organisme a fourni des soins palliatifs et des
services de deuil à 143 clients et leur famille. Pour des renseignements sur les ateliers,
téléphonez au 705 746-5970.



La proportion de personnes âgées dans le Nord-Est de l’Ontario grimpera à 27 % de la
population (151 000 personnes) au cours des dix prochaines années. Ces personnes ont
besoin d’un plus vaste éventail d’options en matière de soins palliatifs et de fin de vie.



Chaque année, le RLISS du Nord-Est fournit approximativement 4 millions de dollars pour les
soins palliatifs dans l’ensemble du Nord-Est de l’Ontario. Cette somme comprend le
financement des soins infirmiers fournis par le Centre d’accès aux soins communautaires, du
soutien accordé à deux établissements de soins palliatifs à Sudbury et à Sault Ste. Marie, du
programme de visites de bénévoles en soins palliatifs de neuf organismes et de six
programmes de formation. Consultez le site Web du RLISS du Nord-Est ici pour en savoir plus
sur les soins palliatifs dans toute la région.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Kathleen Bain, agente de
communication du RLISS du Nord-Est, au 705 840-2340 ou à l’adresse kathleen.bain@lhins.on.ca.
Connect with the NE LHIN / Suivez le RLISS du N.-E. sur

www.nelhin.on.ca

2

