COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le parcours du RLISS du Nord-Est vers la
réconciliation se poursuit
Le 16 mars 2017 – Six mois après la
publication du tout premier Plan
d’action en matière de réconciliation
pour le Nord-Est de l’Ontario, le
Réseau local d’intégration des
services de santé (RLISS) poursuit
ses travaux visant à élargir les
services de santé adaptés sur le plan
culturel afin de bâtir un système de
soins plus solide pour les Autochtones
du Nord.
Au cours de la dernière année
seulement, le RLISS du Nord-Est a
appuyé une formation en sécurité
culturelle autochtone offerte à plus de
400 résidents du Nord travaillant dans
le domaine de la santé. Cette
formation de huit semaines a été
conçue pour améliorer les
connaissances sur l’histoire des
Autochtones canadiens et renforcer
les compétences des praticiens
ayant une clientèle autochtone.

L’équipe travaillant aux soins pour les Autochtones du RLISS du
Nord-Est (de gauche à droite) : Darlene Orton, membre de la
Première Nation de Dokis et agente des soins pour les Autochtones;
Carol Philbin Jolette, agente principale; Debbie Szymanski, agente
des soins pour les Autochtones.

Gloria Daybutch, présidente du Comité local des services de santé pour les Autochtones du
RLISS et directrice générale du conseil tribal Mamaweswen North Shore affirme que « notre
vision continue à appuyer le processus de guérison des Autochtones du Nord afin que les
générations futures n’aient pas à souffrir d’une mauvaise prise en charge de leur santé et de
leur bien-être. »
Louise Paquette, directrice générale du RLISS du Nord-Est, souligne que le RLISS emploie une
approche axée sur l’équité en matière de santé et la sensibilisation aux réalités culturelles. « Un
groupe désigné d’employés du RLISS travaillent en collaboration avec les partenaires du
gouvernement fédéral et provincial, ainsi qu’avec les fournisseurs de services de santé, pour
renforcer les relations et les services nécessaires pour mieux répondre aux besoins des

Autochtones aujourd’hui et à l’avenir », explique-t-elle. « Cela fait partie de notre parcours vers
la réconciliation. »
Cette équipe du RLISS du Nord-Est comprend Carol Philbin Jolette, agente principale, Côtes
des baies James et d’Hudson; Debbie Szymanski, agente des soins pour les Autochtones; et
Darlene Orton, nouvelle membre de l’équipe et membre de la Première Nation de Dokis. Plus
tôt cette année, Pam Williamson, directrice générale du centre de santé Noojmowin Teg et
membre du Comité des soins pour les Autochtones du RLISS, a été nommée coprésidente du
Conseil consultatif régional sur la santé mentale et les dépendances du RLISS du Nord-Est. Ce
conseil est chargé de la mise en œuvre des recommandations présentées dans l’examen des
services de lutte contre les dépendances dans le Nord-Est de l’Ontario réalisé par le Dr Brian
Rush. Ce rapport, demandé par le RLISS du Nord-Est, a révélé certains thèmes qui constituent
des enjeux pour les résidents du Nord qui tentent d’accéder aux services de lutte contre les
dépendances, dont l’accès, la coordination et la durabilité du système. Ces thèmes
correspondent aux priorités actuelles du RLISS visant à améliorer les soins aux patients dans le
Nord-Est de l’Ontario
FAITS :


Lisez le Plan d’action en matière de réconciliation – Services de santé pour les
Autochtones ici, et le rapport du Dr Brian Rush ici (en anglais seulement)



Les stratégies du Plan d’action en matière de réconciliation s’articulent autour des
orientations de la roue médicinale – Occasions (Est); Relations (Sud); Connaissances et
compréhension (Ouest); Durabilité et évaluation (Nord), soit une approche largement
reconnue qui représente la totalité, l’équilibre et l’interrelation.



Ce plan d’action s’aligne aussi sur les priorités du Plan de services de santé intégrés
2016-2019 du RLISS du Nord-Est, le rapport de la Commission de la vérité et
réconciliation (qui comprend 94 appels à l’action favorisant la réconciliation liée aux
pensionnats autochtones du Canada) et le premier Plan d’action pour la santé des
Premières Nations de la province de l’Ontario.



La population autochtone du Nord-Est de l’Ontario représente approximativement
11 % de la population totale. En général, les Autochtones ont un état de santé
inférieur à celui des autres résidents du Nord.



Les problèmes de santé principaux touchant les Autochtones comprennent :
o des taux plus élevés de maladies chroniques complexes sur le plan médical
comme le diabète, l’hypertension et les troubles de santé mentale;
o un vieillissement physique prématuré à cause de multiples maladies chroniques;
o plus de cas de problème de santé mentale, de maladies chroniques et de
problèmes de santé buccodentaire;
o de forts taux de suicide et d’idéation suicidaire;
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o

une surreprésentation dans les services de traitement de la toxicomanie dans le
Nord-Est de l’Ontario.
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Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Kathleen Bain, agente des
communications du RLISS du Nord-Est à l’adresse kathleen.bain@lhins.on.ca ou au 705
840-2340.
Connect with the NE LHIN / Suivez le RLISS du Nord-Est sur

www.nelhin.on.ca
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