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Sommaire exécutif 
Services aux Autochtones Canada continue de travailler avec les Premières Nations afin de mieux 
comprendre la voie à suivre pour répondre aux besoins en matière de soins de longue durée et de 
soins continus (SLCD). En avril 2022, Saskatchewan First Nations and Community Institute Inc. 
a commencé à planifier l'organisation de l'événement national virtuel sur les soins de longue durée 
et les soins continus de septembre 2022. Un comité consultatif de projet a été créé pour guider la 
planification. 

Les 13, 14 et 15 septembre 2022, le Saskatchewan First Nations and Community Institute Inc. a 
organisé un rassemblement national virtuel sur les soins de longue durée et les soins continus. 
L'événement de trois jours comprenait une ouverture et une clôture traditionnelles de prière et de 
tambour, 15 séances en petits groupes sur des sujets pertinents pour l'agenda national sur les soins 
de longue durée et les soins continus axés sur l'élaboration conjointe de politiques, et quatre 
pratiques prometteuses étonnantes démontrant la collaboration et les partenariats dans 
l'élaboration de programmes et de services pour répondre aux besoins des personnes âgées et des 
services pour répondre aux besoins de leurs membres des Premières Nations. L'événement a été 
présenté en français et en anglais. 

Les 70 participants de neuf régions du Canada ont partagé leurs visions, leur compréhension et 
leurs expériences afin de contribuer à l'élaboration des prochaines étapes pour les Premières 
Nations du Canada et à la mise en place d'un continuum de soins holistiques. 
De nombreuses priorités concurrentes ont été discutées en vue de l'élaboration conjointe de 
politiques qui sont interreliées et interconnectées. Les discussions ont porté sur la nécessité de 
briser les silos et de travailler de manière plus collaborative. Dans tous les thèmes, les participants 
ont mentionné qui devrait participer à l'élaboration conjointe de politiques avec Services aux 
Autochtones Canada. Toutes les séances ont indiqué les aînés, les dirigeants, les dirigeants élus, 
les niveaux de gouvernement, les membres de la communauté, les praticiens, les experts en 
contenu/sujets. Ensemble, ils peuvent apprendre les uns des autres et aider à élaborer des plans qui 
reflètent la culture, l'emplacement et les besoins en matière de soins de la communauté et de ses 
membres. 

Des soins qui reflètent la culture et l'histoire des Premières Nations sont essentiels à la guérison. 
Pour cela, il faut d'abord aider les Premières Nations à suivre des cours, à développer des services 
dans la communauté et à élaborer un plan de ressources humaines. De nombreuses séances ont 
porté sur l'utilisation des données pour mieux comprendre où nous en sommes et où nous devons 
aller. Avoir leurs propres systèmes de données sur la santé, partager les données, tout cela pour 
mieux comprendre les besoins des membres. 

Les participants ont discuté de la nécessité de reconnaître que chaque communauté est à un niveau 
différent de préparation, de volonté et de capacité à fournir des services et des programmes de 
soins de longue durée et de soins continus, en se concentrant sur les partenariats pour renforcer la 
capacité. Les besoins des régions rurales et éloignées ont été abordés dans presque tous les 
thèmes, en mettant l'accent sur les coûts supplémentaires liés à la prestation de services et de 
programmes. Dans l'ensemble, les participants ont souligné l'importance de vieillir sur place et 
d'offrir des services sur place afin de maintenir les membres des Premières Nations dans leur 
communauté, avec leur famille, leur langue et leur culture. Les participants ont indiqué que bon 
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nombre de ces recommandations pourraient être mises en œuvre lorsque les infrastructures seront 
construites, que les fonds seront investis dans des domaines qui renforcent les capacités de la 
communauté et que des politiques culturellement pertinentes seront élaborées pour guider la 
pratique. 

De nombreuses communautés s'efforcent déjà de relever les défis en matière de compétences, 
d'installations et de financement, comme l'ont démontré les pratiques prometteuses. Elles sont en 
train d’élaborer la feuille de route. Les résultats des commentaires indiquent que la plupart des 
participants ont estimé que les discussions de l'événement ont éclairé l'agenda national. C'était un 
événement passionnant où les gens ont exprimé leur volonté de développer davantage la vision 
des soins de longue durée et des soins continus afin de répondre aux besoins de leurs membres. 
Vous trouverez ci-dessous les points saillants de chacune des 15 séances en petits groupes. 
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Priorités des participants 
De nombreux thèmes ont résonné tout au long de cet événement virtuel de trois jours. Le 
SFNFCI a utilisé les informations issues du sondage envoyé pendant l'été pour orienter 
l'élaboration de 15 séances en petits groupes afin d'élaborer des guides de discussion axés sur des 
priorités plus spécifiques pour l'élaboration conjointe de politiques avec les Premières Nations. 
La photo ci-dessous illustre les mots utilisés par les participants à l'événement qui représentent 
leur motivation pour aller de l'avant. 

Les priorités pour aller de l'avant dans l'élaboration conjointe des politiques sont présentées dans 
les 15 sections suivantes. Ces notes proviennent de la séance en petit groupe, des commentaires 
de synthèse et du vote le dernier jour de l'événement virtuel, soit le 15 septembre 2022. Le texte 
en italique gras indique les mots prononcés par les participants. Veuillez noter que les détails de 
chaque section est fournie dans la section Résultats de la réunion virtuelle: 
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Guérison Indigène 

Sommaire de la discussion : La  guérison  indigène  est  fondamentale  pour  aller  de  l'avant; 
le voyage de guérison s'applique aux travailleurs sur le terrain et à ceux qui reçoivent des 
services. Il y a un besoin de soutien continu pour le personnel en voie de guérison, un besoin de 
respecter toutes les personnes et un besoin  de  travailler  ensemble.  Un  participant  a  noté 
que la guérison indigène est « la guérison communautaire, la fierté culturelle, l'éducation, 
l'autonomisation ». 

Sommaire des priorités : Les sept priorités sont toutes importantes et urgentes, mais développer 
des stratégies qui reflètent les besoins des Premières Nations, en incluant les aînés dans la 
discussion, et qui sont soutenues financièrement par le gouvernement fédéral dans leurs 
communautés était la plus importante. 

Soins tenant compte des traumatismes 

Sommaire de la discussion : « Grâce aux soins tenant compte des traumatismes,  les 
Premières Nations déconstruisent la colonisation et reconstruisent leur identité ». Le soutien 
aux soins tenant compte des traumatismes doit être cohérent et continu. Il doit se concentrer sur 
les réalités des peuples autochtones dans leur ensemble. Les éléments clés comprennent 
l'abandon des hypothèses sur ce que sont de bons soins, l'inclusion des soins tenant compte des 
traumatismes dans l'éducation et la formation, et apprendre à décortiquer les dynamiques de 
pouvoir non exprimées. Certains des défis posés par les  soins  tenant  compte  des 
traumatismes actuels sont  que  ces  derniers  sont  axés sur la médicalisation et non sur la 
nature du soutien dont les gens ont besoin. Les soins tenant compte des traumatismes ne 
consistent pas à trouver un traitement pour guérir quelqu'un, mais à faire plus et à continuer. « 
Il n'y a pas qu'une seule façon de résoudre le problème et il faut inclure de nombreux 
organismes et services ». 

Sommaire des priorités : Les priorités qui vont de l'avant en indiquant l'importance et l'urgence 
sont le développement d'une compréhension des soins tenant compte des traumatismes et la mise 
en œuvre de soins tenant compte des traumatismes en mettant l'accent sur la collaboration avec 
toutes les personnes présentes à la table. Cette approche doit être ancrée dans l'autodétermination. 

Soins 

Sommaire de la discussion : « Un continuum de soins holistiques est potentiellement au service 
de tous les différents besoins, par exemple les personnes ayant des problèmes de santé 
mentale, et les personnes âgées ». Cela peut être réalisé lorsque les individus ont accès aux 
services et au soutien dans leurs communautés des Premières Nations. 
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Sommaire des priorités : Les huit priorités sont importantes et urgentes, mais l'accès équitable aux 
soins pour toutes les Premières Nations, quel que soit leur  lieu  de  résidence,  est essentiel ainsi que 
le financement de la mise en place d'un continuum de soins qui répond à leurs besoins dans leur 
communauté et qui tient compte des traumatismes et qui considère comme élément fondamental la 
satisfaction des besoins humains fondamentaux de nourriture, abri- y compris le logement, l’eau et 
les médicaments. 

Ressources humaines 

Sommaire de la discussion : « Le défi est le recrutement ». Les personnes locales ne sont pas 
formées et doivent être formées  pour  être  recrutées. Il faut que les gens comprennent  les effets des 
pensionnats sur la communauté et les individus. La rétention est un défi; pour rester, les employés 
ont besoin de se sentir soutenus, de bénéficier d'avantages sociaux, par exemple le Programme d'aide 
aux employés et aux familles (PAEF), d'un salaire équitable, d'un soutien pour comprendre la 
communauté, d'un soutien des dirigeants et des gestionnaires, de donner du temps aux employés qui 
ont besoin de guérir pendant qu'ils travaillent, donner du temps libre pour une connexion culturelle et 
spirituelle. « Il doit y avoir une stratégie de recrutement et de rétention ». 

Sommaire des priorités : Les priorités sont claires, importantes et urgentes : l'équité salariale pour le 
travail et la nécessité d'impliquer les dirigeants dans l'élaboration d'une stratégie de recrutement et de 
rétention, ainsi que de s'assurer qu'il y ait une collaboration avec les systèmes éducatifs, pour soutenir 
l'emploi dans et avec les Premières Nations. 

Éducation 

Sommaire de la discussion : Les milieux de l'éducation informelle ont une formation obligatoire et  
d'un point de vue indigène et  sur  le  terrain,  ce  qui  aidera  les  gens  à  apprendre  des gens, de 
leurs expériences vécues et de leur culture. Les meilleures façons de partager, « Aller sur le terrain. 
Faire des stages sur les terres des Premières Nations et avoir des discussions plus approfondies 
dans les salles de classe ». Faire participer les Premières Nations à l'élaboration. « Les données 
peuvent déterminer la façon dont nous allons de l'avant, demandons-nous aux autochtones si 
nous sommes performants? » 

Sommaire des priorités : La priorité la plus importante et la plus urgente est la mise en place d'une 
formation obligatoire sur la sensibilisation aux questions autochtones. Il est également important, 
mais pas aussi urgent, d'augmenter les fonds de formation et d'éducation pour que plus de gens 
puissent accéder à l'éducation et que des personnes ayant une expérience vécue participent à 
l'élaboration et à la prestation des cours.
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Formation et développement professionnel 

Sommaire de la discussion : Les professionnels, les membres de la communauté, les dirigeants et les 
aînés doivent être présents pour discuter de la formation et du développement professionnel. La 
création d'un environnement de travail favorable comprend des fonds et des politiques qui 
garantissent un lieu de travail sûr et favorable. Cela inclut des politiques et procédures pour protéger 
le personnel, du soutien en matière de santé mentale, du personnel de réserve et des plans en cas de 
pandémie, comme le Covid. Il doit y avoir des enseignements réguliers des aînés. « La présence 
d’un aîné en résidence est vraiment importante pour fournir des connaissances traditionnelles et 
des pratiques de guérison ». La formation et le développement professionnel devraient inclure une 
compréhension des déterminants sociaux de la santé autochtone, la sensibilisation aux appels  à  
l'action  de  Vérité  et  Réconciliation,  et  comment  collaborer avec chaque fournisseur de services 
pour rendre les soins holistiques. « La  complexité  des soins dans les communautés est de plus en 
plus grande. Nous devons donc offrir plus d'options aux gens pour qu'ils puissent rester dans leur 
communauté et recevoir des soins. Travailler ensemble avec tous les fournisseurs de soins de 
santé ». Nous devons offrir davantage de formation et de perfectionnement professionnel pour 
renforcer les capacités afin que les Premières Nations puissent rester dans leurs communautés et 
recevoir des soins. « Les aînés, les gardiens du savoir traditionnel et les guérisseurs devraient 
participer à la formation et au développement professionnel dans le cadre de l'intégration, de 
l'orientation, de la formation de base ou du développement professionnel continu ». 

Sommaire des priorités : Toutes les priorités sont importantes et urgentes, mais le besoin de planifier 
des installations qui incluent des aînés en résidence et qui ont des employés formés avec des 
politiques et des procédures permettant de créer un environnement de travail favorable est une 
priorité. S'assurer que le personnel a accès à la formation et au développement professionnel 
contribuera à la rétention. Il est également nécessaire de créer un système de données pour les 
professionnels de santé Autochtones. 

Installations-Capitaux 

Sommaire de la discussion : Les participants ont exprimé les besoins de leus communautés et 
l'importance de fournir des services dans leur communauté. « Il existe de nombreux obstacles pour les 
personnes âgées qui doivent se rendre dans des installations éloignées de leur domicile, comme la 
barrière de la langue. » La motivation est là, mais « le financement peut être difficile, les coûts 
d'exploitation sont un problème » Les communautés s'efforcent d'établir des liens avec différents 
bailleurs de fonds. Travailler en collaboration avec les directeurs de la santé  et élaborer  une  
gouvernance  dans  la communauté sont nécessaires pour accéder au financement du capital du 
Gouvernement. Les fonds doivent inclure l'entretien à long terme. Les participants ont indiqué qu'il 
faut accorder plus d'attention aux membres handicapés ; cela ne s'arrête pas à 18 ans. 

Sommaire des priorités : Les cinq priorités sont jugées importantes et urgentes mais créer une voie 
pour le financement de projets d'immobilisations qui reflètent chaque communauté en fonction de 
son emplacement, de sa culture et de ses besoins est la plus importante. Il s'agit de travailler en 
collaboration avec différentes institutions et différents niveaux de direction pour créer des 
partenariats. 
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Installations – Partenariats 

Sommaire de la discussion : Nous avons besoin d'installations qui, « offrent des aliments 
traditionnels, et la possibilité de se réunir avec sa famille autant que possible ». Les participants ont 
noté l'importance des services résidentiels qui aident les membres de la communauté à maintenir leur 
homéostasie tout en vivant parmi les autres membres de la communauté. À l'heure actuelle, il y a une 
surpopulation dans les maisons. La plupart de nos services connaissent une crise de personnel. Nous 
devons explorer différents modèles d'établissements   pour   prendre soin des personnes, par exemple, 
« le concept des petites maisons, en utilisant la méthode des dix lits ». Si nous construisons des 
maisons, pensons à l'avenir et construisons de nouvelles maisons ou installations en gardant à l'esprit 
qu'elles sont destinées aux aînés. Les participants ont indiqué qu'ils voulaient, « Répondre aux besoins 
des gens, pour qu'ils n'aient pas l'impression d'être dans une institution ». 

Sommaire des priorités : Quatre priorités significatives des participants se concentrent sur les 
installations qui sont guidées par les besoins de la communauté. Accéder à des fonds, créer des 
partenariats et négocier avec les gouvernements fédéral et provinciaux afin de développer la capacité 
des communautés à créer des installations qui correspondent à leurs besoins est la plus importante. 

Installations multifonctionnelles 

Sommaire de la discussion : « Une Norme de Soins Autochtones doit être élaborée, qui examinera les 
modèles de personnel, les différents rôles dans le domicile pour permettre la flexibilité et la créativité 
afin de fournir un environnement se rapprochant de la maison. » . Les normes actuelles en matière 
de soins de longue durée laissent les établissements de soins assez limités. Les participants ont discuté 
de ce qu'ils aimeraient voir dans les établissements polyvalents, notamment le fait que les maisons 
bénéficient d’une certaine flexibilité pour permettre à la communauté de décider si les lits sont destinés 
aux grossesses à risque, à la réadaptation, aux soins de convalescence à  la sortie de l'hôpital, aux 
personnes qui  attendent  de  rénover  leur  maison, à la sécurité à domicile avec changement de soins, 
aux jeunes qui deviennent adultes et qui attendent des options de soins pour adultes; la flexibilité sera la 
clé. Les avantages pour les membres de la communauté sont qu'ils peuvent accéder à ces soins le plus 
près des communautés des Premières Nations, sans avoir à les quitter. Les risques peuvent être le 
manque de lits. Étant donné que de nombreuses communautés des Premières Nations ont souvent une 
démographie réduite, les installations multifonctionnelles peuvent permettre d'offrir des services à 
plusieurs clientèles, tout en étant en mesure de financer l'installation. 
Les installations polyvalentes peuvent encourager la collaboration de la communauté pour répondre 
aux besoins des membres, notamment en matière de santé mentale des adultes, des possibilités de 
logement à plus long terme, du soutien de la réduction des blessures. « Rien ne doit être écrit sur nous, 
sans nous » était un  message  constant.  Lors de la construction d'installations, il  devrait y avoir 
beaucoup de conversations avec les gens de la communauté  pour aider à développer l'idée et 
comprendre les besoins. On s'est également intéressé au financement des niveaux 4 et 5 - si un meilleur 
financement fédéral pour les installations était disponible. 

Sommaire des priorités : Les participants ont indiqué l'importance d'une Norme de Soins Autochtones 
pour soutenir le développement de programmes et de services. Il est nécessaire de construire des 
installations au sein des communautés des Premières Nations pour aider à garder les jeunes  et  les  
aînés  dans  la  communauté.  Il est nécessaire d'élaborer un modèle de soins plus souple, qui 
nécessitera une collaboration et une réflexion plus large  sur  les  soins  de longue durée et les 
possibilités d'installations. 
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Structures de financement – Capital 

Sommaire de la discussion : Les participants ont discuté du besoin d'examiner les normes de soins de 
longue durée et de soins continus et de la nécessité de mettre en évidence le financement d'un modèle de 
dotation en personnel respectant les besoins des personnes, y compris les composantes culturelles  et   de   
réadaptation.   Le  gouvernement   fédéral   n'entend   pas   ce qui   est   nécessaire.  Il  faut  clarifier  les   
responsabilités   fédérales   et   provinciales.   « Le fait de passer d'un niveau de gouvernement à l'autre 
gouvernement devient vieux très vite ». L'impact des traités sur les structures de financement et les 
discussions sur le capital a fait l'objet d'une discussion. « En tant que Premières Nations, nous devons 
commencer par une étude de faisabilité, de quoi avons-nous besoin? » L'implication de la communauté, 
la compréhension de la culture et de la structure gouvernementale locale et le leadership sont essentiels 
pour mieux comprendre les besoins des Premières Nations. L'accès aux données et la capacité de 
recueillir des données sont importants. Les décisions relatives aux coûts des rénovations pour garantir 
que les maisons sont sûres et favorisent le vieillissement et les services sur place. Les participants ont 
discuté du partenariat avec les universités pour effectuer des recherches pour déterminer les besoins de la 
communauté, ce qui peut contribuer à une étude de faisabilité. « Nous avons besoin de structures 
multiples pour  les  enfants,  la  maladie  d'Alzheimer,  les  maisons  de retraite,  les  soins palliatifs, les 
soins de répit, la réadaptation - il y a tellement de choses en jeu ici. Comment choisir quelque chose et 
établir des priorités ? Nous avons besoin de tout cela. » 

Sommaire des priorités : Les cinq priorités sont toutes importantes et urgentes, en particulier le soutien 
fédéral pour développer des structures qui correspondent aux besoins de la communauté. Celles-ci 
doivent inclure des éléments  culturels  et  de  réadaptation,  et  pas  seulement  de santé de base. Il est 
nécessaire de mieux comprendre comment naviguer entre les organismes provinciaux, fédéraux et/ou 
locaux. Les participants ont également souligné l'importance des études de faisabilité qui peuvent aider à 
développer l'information pour mieux comprendre les besoins de la communauté. Cette information est 
utile  pour  la  recherche  de  financement  et de partenariats pour le développement de structures, de 
services et de programmes. Certains participants ont évoqué la possibilité de s'associer à des universités 
pour aider à recueillir et à comprendre l’information. 

Structures de financement – Partenariats 

Sommaire de la discussion : Les participants ont noté que les partenariats pourraient être améliorés par 
un financement plus important de  la  part  de  Services  aux  Autochtones Canada. Les partenariats sont 
axés sur les services, le parrainage, le financement et sont spécifiques aux groupes de la communauté. 
Les participants ont mentionné des partenariats avec des donateurs privés, des casinos, le gouvernement, 
des organisations et des entreprises. Plus doit être fait en ce sens. « Quelqu'un qui "porte plusieurs 
chapeaux" qui lance un conseil, ou une seule personne qui va chercher le financement ». Certains des 
besoins les plus importants identifiés lors de la réunion sont la formation continue, le manque de 
personnel spécialisé/formé dans  les  installations,  la  rotation élevée de certains postes. Le financement 
en soi est un besoin important, car les prix de l'épicerie et de tout le reste augmentent constamment 
lorsqu'on vit en région éloignée. Répondre à ces besoins par le biais de partenariats permettra de 
développer des services et  des  programmes  pour garder les gens dans la communauté. 
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Sommaire des priorités : La priorité la plus importante et la  plus  urgente  est  une augmentation du 
financement pour refléter l'inflation et l'augmentation des coûts, en particulier dans les régions éloignées. 
Les participants veulent fournir le soutien et des services spécialisés aux membres pour qu'ils puissent 
vieillir et recevoir des services sur place, tout en comprenant les divers besoins de chaque communauté.

Structures de financement – Communauté 

Sommaire de la discussion : Les participants ont identifié les services de soins continus dans les réserves 
comme une priorité en mettant l'accent sur les ajustements pour les fonds supplémentaires nécessaires 
dans les communautés éloignées qui comprennent les coûts des fournitures qui sont commandées pour 
l'année et expédiées en une seule fois et les modèles de dotation appropriés.   Des  services  prioritaires  
sont nécessaires pour des lits plus spécialisés pour les patients ayant des besoins élevés. Notamment, les 
personnes atteintes de démence Alzheimer, la santé mentale et les lésions cérébrales acquises nécessitent 
beaucoup de ressources. La programmation devrait inclure la famille et la communauté, des programmes 
intergénérationnels, « Des programmes qui relient les aînés à la communauté. Nous sommes plus 
cloisonnés maintenant, le lien avec le passé et l'histoire est bon ». 

Sommaire des priorités : Les quatre priorités ont été jugées importantes et urgentes, en particulier 
l'investissement dans le développement du personnel pour répondre aux besoins de la communauté en 
matière de soins continus, y compris le financement pour répondre aux besoins du personnel des régions 
éloignées et rurales, les fournitures et, essentiellement, les immobilisations et les opérations. Des fonds 
pourraient également être alloués à la formation continue dans des domaines où les besoins sont 
spécialisés, notamment la santé mentale, les lésions cérébrales acquises et la démence. 

Juridiction-Gouvernance 

Sommaire de la discussion : La vision de la gouvernance qu'ont les participants inclut de nombreux 
partenaires. « Les choses sont faites par et pour les Premières Nations ». Il faut trouver une façon de 
progresser qui fonctionne pour tout le monde. Ce que demandent les Premières  Nations et  les aînés  est 
très semblable à ce que demandent les populations rurales. L'un des objectifs est l'autodétermination sous 
l'égide de l'organisme provincial. Les participants ont noté les éléments clés de la gouvernance : délivrance 
de permis, normes (propres à chaque région), vision globale et compréhension des lois en vigueur (par 
exemple, les lois sur la santé), vision holistique et compréhension des lois actuelles (coffre à 
médicaments). La gouvernance doit explorer le système de gouvernance traditionnel avec  les chefs, les 
femmes et les aînés. « Le système actuel est tellement axé sur le risque. Les aînés sont plus préoccupés par 
la qualité de la vie... » 

Sommaire des priorités : Les cinq priorités fixées par le groupe sont toutes importantes et urgentes, 
cependant, la création d'une infrastructure pour soutenir le développement des soins de longue durée et des 
soins continus dans la communauté nécessite l'octroi de permis et l'établissement de normes par les 
Premières Nations, des modèles de gouvernance traditionnels, tirer des leçons du passé, une vision 
holistique/traditionnelle et l'optimisation des partenariats. 



Juridiction-Politiques 

Résumé de la discussion : Les participants ont indiqué que les Premières Nations manquent d'expérience et 
de connaissances dans la construction d'installations et dans la compréhension des défis juridictionnels. Il y 
a beaucoup à comprendre : vous devez suivre les lois municipales, puis toutes les règles provinciales, et 
enfin les politiques fédérales. Cela devient un cauchemar bureaucratique. Les participants ont fait remarquer 
que les politiques sont très frustrantes. Les Premières Nations commencent à faire du mentorat et à 
développer des compétences en leadership afin d'avoir des installations qui répondent à leurs besoins dans la 
communauté. Pour soutenir le développement des capacités, l'Alberta vient de lancer sa première 
proposition de subvention d'immobilisations pour les Premières Nations afin de les aider à travailler à la 
construction d'installations qui répondent à leurs besoins. Les politiques frustrent les organisations des 
Premières Nations qui essaient de mettre en œuvre des pratiques culturelles et de soutenir leur communauté. 
« L'assurance elle-même n'autorisait pas la nourriture extérieure - le personnel a permis qu'elle soit 
introduite en douce, mais pourquoi faut-il qu'il fasse le contraire plutôt que de l'accepter ? Par exemple, ce 
serait bien de faire un festin pour la chasse à l'orignal en octobre ». 

Sommaire des priorités : Le sondage sur l'événement du dernier jour a indiqué que le plus important et le 
plus urgent était de revoir les politiques et les procédures à plusieurs niveaux et le besoin de logement. Pour 
certains participants, les politiques créent des barrières ! Les travailleurs sociaux se heurtent à la politique, 
qui fait parfois plus de mal que de bien. Dans le prolongement du bon travail effectué dans la communauté, 
les responsables soins de longue durée et ses soins continus doivent faire de la recherche et de la 
planification afin de recueillir des données pour créer leur propre assurance qualité. Les partenariats et le 
mentorat peuvent aider les Premières Nations à renforcer leur capacité à mettre en place des programmes et 
des services pour répondre aux besoins des membres de leur communauté. 

Juridiction - Services et programmes 

Sommaire de la discussion : Pour que les Premières Nations aient accès aux services en tout temps, il 
faudrait qu'elles aient plus d'influence et d'autorité et qu'elles créent des partenariats avec les fournisseurs de 
services. L'Alberta offre des subventions pour les soins aux Premières Nations afin de les aider à développer 
leurs capacités. S'assurer que les services et les programmes reflètent les besoins des membres inclut 
l'invitation des fournisseurs de services dans les réserves, l'utilisation efficace des données, les programmes 
culturels avec guérison manuelle et, comme l'a indiqué le sondage sur l'événement du dernier jour, le plus 
important et le plus urgent : s'assurer que les politiques sont adaptées aux besoins des membres. Les 
participants ont indiqué qu'ils avaient réussi à relever les défis de juridiction en développant des partenariats 
pour fournir des services et des programmes en élaborant des plans d'amélioration de la qualité, en faisant 
remplir aux membres des enquêtes de satisfaction et en fixant des objectifs pour les programmes. Nous 
avons besoin d'un plan d'amélioration de la qualité, de fixer des objectifs, de vérifier si nous les atteignons 
bien ou non afin de voir où nous avons échoué. Les participants ont indiqué que des discussions sur 
l'élaboration d'un continuum de soins holistiques devraient inclure tous les niveaux de gouvernement, les 
aînés, les dirigeants d'organisations et les représentants de la société civile. 



Résumé des priorités : Les sept priorités sont importantes et urgentes. La plus importante est l'élaboration de 
politiques adaptées à la culture, ce qui inclut la diversité des communautés, des cultures et des lieux. Les 
Premières Nations doivent élaborer un cadre global de gestion de la qualité pour soutenir l'élaboration et 
l'évaluation des programmes et des services dans la communauté. Ce cadre guidera l'élaboration de 
programmes culturels et de soins appropriés pour les Premières Nations vivant dans les réserves et hors des 
réserves. Les quinze thèmes et leurs résultats sont interdépendants et interconnectés. Il existe de nombreuses 
opportunités de reconnaître la nécessité d'améliorer la mise en place d'un continuum de soins de longue durée 
et de soins continus. Il est important de reconnaître que chaque communauté, nation, région se trouve à des 
niveaux différents depréparation et de compréhension de ses besoins en matière de développement de 
services et de programmes de soins de longue durée et de soins continus. Les participants ont clairement 
indiqué tout au long de ces trois jours que ces discussions et ces informations contribueront à l'élaboration du 
programme national à venir ; la collaboration est essentielle à la poursuite des travaux, qui doivent inclure les 
aînés, les dirigeants, les membres de la communauté et leurs représentants, les experts en contenu/sujets et 
les différents niveaux de gouvernement. Il y a de l'énergie pour continuer ce bon travail et de l'intérêt pour 
les prochaines étapes. Il y a encore beaucoup de travail à faire et l'élaboration conjointe de politiques est l'un 
des points de départ pour améliorer les soins aux Premières Nations. 





L'élaboration de ce document a été coordonnée et facilitée par le Saskatchewan First Nations Family and 
Community Institute Inc. Les renseignements nécessaires à la rédaction du rapport ont été fournis par les 
participants à l'atelier virtuel Rassembler nos Forces : Atelier virtuel mené par les Premières Nations sur les 
soins de longue durée et les soins continus (SLDC), les 13, 14 et 15 septembre 2022. 
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