
Une réponse novatrice pour renouveler l’offre de soins,  
services de santé et services sociaux, accroître l’accessibilité  

à ces services, bâtir le mieux-être et améliorer l’état de santé et 
les conditions de vie des Autochtones en milieu urbain. 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de 

l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) et le Centre d’amitié 

autochtone de Val-d’Or (CAAVD) unissent leurs forces 

pour bâtir une offre renouvelée de soins, services de 

santé et services sociaux de première ligne destinée à 

la population autochtone. Une offre de soins et services 

fondée sur : 

• Des approches et ses pratiques ancrées dans les
savoirs, les traditions, l’identité, la culture et les
valeurs autochtones

• Un mécanisme de transmission multilatérale de
connaissances, de compétences et d’expertises
entre les partenaires

• Un potentiel d’exemplarité pour d’autres milieux

L’initiative Mino Pimatisi8in du CISSSAT et du CAAVD 

contribuera à : 

• Positionner les Autochtones comme acteurs
premiers de cette nouvelle gamme de services

• Restaurer la relation des Autochtones avec le Réseau 
québécois de la santé et des services sociaux par
une confiance améliorée

• Réduire les écarts et les disparités qui existent entre
les Autochtones et les Canadiens en matière de
santé et de services sociaux

Mino Pimatisi8in
Mieux-être santé autochtone

__________________________
1 En langue anicinabe, le Mino Pimatisi8in 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.
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Une offre de soins, services de santé 
et services sociaux de première ligne, 
combinée à une offre de services en 
matière de guérison traditionnelle :
 
Des services de santé et services sociaux

• Services de santé courante

• Services de périnatalité, pour la petite enfance, les 
mères et la famille

• Services relatifs à la préservation de l’identité 
culturelle des enfants et des adolescents visés par 
des mesures de protection de la jeunesse

• Services psychosociaux

• Services communautaires

Des services en matière de guérison traditionnelle

• Counselling dispensé par des aînés/guérisseurs/
aidants

• Retraites de guérison en milieu naturel

• Cercles de partage et cercles de guérison

• Activités de réappropriation d’éléments culturels

• Activités associées au cercle d’influence (roue de 
médecine)

• Cérémonies particulières (naissance, deuil, 

maladie)

 

Offerts en milieu autochtone, à l’intérieur même du 

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, ces soins et 

services s’adresseront d’abord aux Autochtones qui 

vivent ou transitent à Val-d’Or, mais pourront aussi 

rejoindre une population non autochtone vulnérable, en 

état d’exclusion ou de rupture sociale.

Un échéancier de cinq ans est envisagé 
pour la mise en œuvre graduelle de 
l’initiative Mino Pimatisi8in. 

Les étapes de mise en œuvre

• Conceptualisation et développement – accroître la 

capacité d’agir

• Expérimentation et implantation – renouveler l’offre 
de services

• Réflexivité et apprentissages – assurer l’efficacité

• Information et savoirs – contribuer à l’avancement 
des connaissances

• Transmission et appropriation – partager 
l’excellence

• Viabilité et pérennité – contribuer au changement

Au départ, le partenariat veillera à la mise en place de 

grands chantiers afin d’enrichir les manières de faire 

respectives et communes, de partager des outils et 

des procédures pour mieux travailler ensemble et de 

structurer l’offre détaillée de services. Le développement 

et la mise en œuvre de l’offre renouvelée de services 

seront assorties d’une combinaison de démarches 

d’évaluation (amélioration continue, efficacité des 

processus et impact populationnel) ainsi que d’un 

ancrage scientifique.

Le CISSSAT et le CAAVD ont cependant besoin de 

ressources financières pour déployer cette solution, la 

documenter, l’évaluer et en faire un modèle de réussite, 

un modèle transposable dans d’autres milieux et porteur 

de transformation sociale.   


