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No Point Remarques 

1.0 Ouverture de la séance 

par la présidente. 

10 h 10 

2.0 Réflexions et prière 

 Prière récitée par Gina Dolphus. 

3.0 Participation  

 Présents : Gina Dolphus – présidente du CRME 

Brenda T’Seleie Pierrot – membre du CRME 

Andrea Modeste – membre du CRME 

Irene Kodakin - membre du CRME 

Dorathy Alberta – membre du CRME 

Mireille Hamlyn – chef de l’exploitation de l’ASTNO pour la région du 

Sahtu 

Bambi Duncan – adjointe administrative à la chef de l’exploitation 

(secrétaire de la réunion) 

Joanne Engram – directrice des services de santé 

Jenna Long – intervenante-pivot en oncologie 

Melissa Mok – spécialiste territoriale des soins contre le cancer 

 

Absents : Irene Kodakin – membre du CRME (après-midi seulement) 

4.0 Adoption de l’ordre du jour  

 Le Conseil présente une motion d’approbation de l’ordre du jour 

de la réunion du 18 novembre 2020 : 

 

Motion 05-20 

Présentée par : Andrea Modeste 

Appuyée par : Brenda T’Seleie Pierrot 

Adoption unanime. La motion est adoptée. 

 

5.0 Présentation(s)  Mesure 

 Présentation du projet pour le cancer colorectal 

• Joanne Engram, directrice des services de santé, Jenna 

Long, intervenante-pivot en oncologie et Melissa Mok, 

spécialiste territoriale des soins contre le cancer, ont 

présenté un aperçu du programme ténois de dépistage du 

cancer colorectal. On a apporté des améliorations dans 

divers domaines, notamment un modèle de test qui met 

l’accent sur la protection des données personnelles. Résumé 

de ces améliorations : 

• Jusqu’ici, les soins oncologiques tombaient bien sûr 

dans la catégorie des soins de santé, mais sans 

s’inscrire dans un programme précis et organisé. On a 

maintenant reçu du financement pour élaborer un 

programme d’oncologie aux TNO et pour s’aligner sur 

les normes fédérales et les programmes provinciaux. Le 

taux de dépistage pour les TNO est inférieur à 12 %, et 

le taux est encore inférieur dans le Sahtu, alors que la 

norme nationale s’établit à 60 %. Il faut améliorer ces 

résultats. 

 

http://www.nthssa.ca/fr
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• Le programme actuel, qui est dirigé par les fournisseurs 

et demande d’être opportuniste, place un lourd fardeau 

administratif sur les infirmières en santé 

communautaire et le personnel de remplacement qui 

travaille dans des environnements éloignés où le 

personnel est rare. Il demande aussi aux patients de se 

manifester et d’adopter un état d’esprit basé sur la 

prévention, et non sur la réaction à des problèmes. 

Dans la présente démarche, mieux orientée, on 

organisera des dépistages, un programme de 

surveillance indépendante et un suivi automatique 

grâce à des rappels par téléphone et par le courrier. 

• L’un des domaines qui retiennent le plus notre attention 

est l’amélioration du processus de test. Ce dernier doit 

devenir plus convivial et doit mieux protéger les 

données personnelles, et on espère qu’il sera possible 

de créer une culture de dépistage hâtif et d’éliminer 

certains préjugés négatifs liés aux tests. 

Malheureusement, dans de nombreux cas, les Ténois 

sont diagnostiqués à des stades avancés. On intégrera 

à ce programme un dépistage normalisé tous les 2 ans 

pour l’ensemble des clients âgés de plus de 50 ans. 

• Un autre domaine crucial est le fait qu’une fois qu’un 

diagnostic est établi, les gens doivent se sentir 

soutenus du début à la fin de leur épisode de cancer. 

• Pour aider à la mise en œuvre de ce programme révisé, 

on a formé l’ensemble des représentants en santé 

communautaire (RSC) qui ont participé à un atelier de 

2 jours portant sur les survivants, les tests de dépistage 

et l’orientation relative aux soins oncologiques. Les RSC 

sont des membres de confiance des communautés qui 

incitent les gens à se faire dépister et à faciliter les 

rendez-vous. 

• Le Sahtu a eu la chance d’être la deuxième région 

sélectionnée pour la mise en œuvre du programme. Les 

leçons tirées de l’expérience dans la région de Beaufort-

Delta nous ont été très utiles, par exemple l’utilisation 

des dossiers médicaux électroniques dans l’ensemble 

des TNO, l’accroissement de la capacité du service 

d’endoscopie de l’hôpital d’Inuvik pour répondre à la 

demande, la sensibilisation au cancer et les campagnes 

de promotion adaptées sur le plan culturel, et bien plus. 

• En pensant à élargir l’application du programme, on a 

demandé aux membres du CRME de réfléchir à des 

membres de leurs communautés qui pourraient être de 

bons champions du programme. Cela sera essentiel à la 

sa réussite. 

• On compte établir le calendrier de la mise en œuvre du 

programme dans les diverses collectivités. Nous 

prévoyons à l’heure actuelle une première phase à 

Norman Wells, à Fort Good Hope et à Colville Lake, et 

une deuxième, entre autres à Deline et à Tulita. 
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• La présidente du CRME a demandé pourquoi on 

diagnostiquait tellement de cas à des stades avancés. 

Joanne a précisé que l’explication est que les clients ne se 

présentent pas suffisamment tôt et qu’ils attendent d’être 

symptomatiques pour le faire. 

• Mme T’Seleie Pierrot, membre du CRME, désirait savoir 

si les clients qui ont eu des coloscopies durant les 

10 dernières années sont ceux avec qui on communiquera. 

La directrice Engram a précisé que si quelqu’un a déjà subi 

une coloscopie durant les 10 dernières années, on ne 

communiquera pas avec cette personne, sauf si elle éprouve 

des symptômes qui justifieraient un nouveau test de 

dépistage. Une autre membre du CRME a affirmé que selon 

elle, il s’agit d’un excellent programme pour les collectivités, 

qui allégera le fardeau administratif du personnel des 

centres de santé et qui, espérons-le, suscitera une plus 

grande participation. 

6.0 Examen, approbation et affaires découlant du procès-

verbal de la dernière réunion 

Mesure 

 Le Conseil propose d’adopter le procès-verbal de la réunion du 

11 août 2020 : 

 

Motion 06-20 

Présentée par : Andrea Modeste 

Appuyée par : Brenda T’Seleie Poirrot 

Adoption unanime. La motion est adoptée. 

 

 

 PAUSE-DÎNER PAUSE DE 

12 h 15 à 13 h 

7.0 Examen des mesures à prendre Mesure 

 Veuillez vous reporter à la liste de mesures à prendre distribuée 

avec l’ordre du jour. 

• Point no 1 – En cours. Point permanent à l’ordre du jour.  

• Point no 2 – En cours. Point permanent à l’ordre du jour. 

• Point no 3 – En cours. Point permanent à l’ordre du jour. 

Pour ce rapport, on a transmis de l’information et des 

images supplémentaires portant sur les activités liées aux 

soins de longue durée, alors que le confinement se poursuit. 

• Point no 4 –  

• Point no 5 – En cours. Point permanent à l’ordre du jour. 

Tel qu’on l’a demandé, la chef de l’exploitation a 

communiqué des statistiques actualisées au sujet du diabète 

dans les collectivités du Sahtu. Mme Modeste, membre du 

CRME, a demandé comment on communique l’information 

et a fait remarquer que les chiffres semblent être en hausse 

pour les jeunes et les enfants. La chef de l’exploitation a 

précisé que l’information à des fins de prévention est 

communiquée par les RSC. Le programme de cuisine 

collective est plutôt un programme de soutien qui enseigne 

comment manger et vivre sainement, sans aborder la 

prévention du diabète. On a toutefois interrompu un grand 

nombre de ces programmes en raison de la COVID, ou sont 
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en transition, alors il ne s’agit pas d’une bonne année pour 

faire des comparaisons. Quand les programmes auront 

vraiment été mis en œuvre, on les fera connaître par des 

messages sur les babillards des collectivités ou les médias 

sociaux, des annonces à la radio, des traductions, etc. Ces 

travailleurs visitent en effet les écoles pour y parler de 

prévention aux enfants, généralement sur la consommation 

de sucre. Les services de diététistes sont offerts en ligne 

aux personnes qui peuvent y accéder. 

• Point no 6 – En cours. 

• Point no 7 – Actuellement en attente. Aucune nouvelle. 

8.0 Projets et priorités Mesure 

 Combiné au rapport de la chef de l’exploitation. Veuillez vous 

reporter à la liste des priorités communiquée avec l’ordre du 

jour. 

 

 

9.0 Nouvelles et rapport de la présidente Mesure 

   

10.0 Rapport de la chef de l’exploitation Mesure 

 Nouvelles des principales initiatives 

• Équipes de soins intégrés et modèles de médecins 

pour Fort Good Hope : 

• On a consulté des membres du personnel et de la 

collectivité du 15 au 17 septembre. Les aînés et les 

dirigeants communautaires nous ont parlé des 

traumatismes, de la confiance, des séquelles des 

pensionnats autochtones, du suicide, de l’alcool, de 

leadership et d’épuisement. 

• Nous avons aussi écouté le personnel local occupant 

divers postes liés au mieux-être au sein de la Bande, 

travaillant pour le programme sur les terres ancestrales 

ou pour des sociétés de la Couronne qui nous a parlé des 

occasions, des forces et du phénomène de travail en 

« silos ». 

• Les participants ont visité un camp sur le Mackenzie où 

ils ont entendu des histoires de mieux-être liées aux 

terres ancestrales et ont mis l’accent sur la transmission 

des connaissances, la famille et les relations. Voici 

quelques-uns des thèmes qui sont ressortis de cet 

événement : 

Confiance 

• Le roulement du personnel, et plus particulièrement 

des conseillers et des médecins, est trop élevé. 

• Il n’y a pas beaucoup de confiance. Les gens ne 

veulent pas venir, car ils ne souhaitent pas raconter 

leur histoire encore et encore. 

• De ce fait, ils se présentent alors que la maladie ou le 
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problème de santé qui les touche est déjà à un stade 

avancé. 

Stabilité 

• Les gens recherchent la stabilité du côté du personnel. 

Ils veulent avoir une relation humaine avec du 

personnel soignant qui les connaît. 

Efforts en silos 

• On compte beaucoup de personnes dans divers postes 

liés à la santé et au mieux-être, mais leurs efforts ne 

sont pas coordonnés. 

• Nous pouvions y arriver auparavant grâce à des 

réunions interorganisationnelles. 

Forces 

• Les dirigeants et les aînés comprennent les 

déterminants sociaux de la santé et les déclencheurs 

en amont qui engendrent les problèmes actuels de 

maladie mentale, de dépendance et de maladie 

chronique. 

• Le sens de la communauté est bien établi. 

• On entretient une attitude bienveillante et accueillante 

envers les personnes qui arrivent de l’extérieur. 

• On profite des occasions qui se présentent sur les 

terres ancestrales : règle non écrite qui interdit l’alcool 

et toute autre drogue que la marijuana. 

• Les aînés exercent leur leadership; ils connaissent bien 

les membres de la collectivité et désirent les aider. 

Difficultés 

• La collectivité a subi bien des traumatismes. 

• La consommation d’alcool est répandue. 

• On sent que personne ne sait vraiment comment 

régler ce problème. 

• La consommation de marijuana ne fait sourciller 

personne. 

• La prochaine visite à la collectivité aura lieu en 

décembre. On songe à offrir à la collectivité et à ses 

dirigeants des possibilités de collecte et d’analyse de 

données. Comment pourrons-nous mesurer si ce 

modèle a amélioré la situation? 

 

• Programmes de soutien à la santé mentale : On est en 

train de peaufiner le modèle de prestation de conseils 

Stepped Care 2.0. Ce modèle comporte un processus en 

neuf étapes qui permet de donner au client un niveau de 

soins qui correspond à ses besoins. On a donné au 

personnel une introduction à Stepped Care à la fin août, et 
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la formation se poursuivra jusqu’à la mise en œuvre 

complète, d’ici la fin de l’année. 

• Conseillers en soins à l’enfance et à la jeunesse : On 

est en train d’élaborer des stratégies en collaboration avec 

le ministère de l’Éducation afin d’explorer le rôle que ce 

ministère pourrait jouer pour rehausser la présence à 

l’école. 

• Programmes et services de Colville Lake : En 

consultation avec le chef de Colville Lake, nous allons 

accroître la prestation de services en santé mentale. Un 

conseiller en santé mentale et en lutte contre la 

dépendance de Fort Good Hope ainsi qu’un conseiller en 

soins à l’enfance et à la jeunesse visiteront la collectivité un 

jour par deux semaines chacun. 

 

Modification importante des politiques 

• Réaction à la pandémie de COVID-19 

• Des réunions hebdomadaires de l’ASTNO servent à rester au 

courant des exigences liées à la COVID. 

• On a modifié le processus d’approbation des travailleurs 

essentiels. 

• Port du masque en permanence par le personnel : masques 

en tissu pour le personnel administratif et masques 

chirurgicaux pour le personnel clinique. 

• On limite les visites visant les résidents qui reçoivent des 

soins de longue durée. 

Nouvelles sur le plan opérationnel de l’ASTNO 

 

• Programme de dépistage du cancer colorectal des TNO. 

Présentation prévue à l’ordre du jour.  

• Le programme des hygiénistes dentaires du Sahtu a repris.  

• Visites de dentistes – les responsables de l’ASTNO, du MSSS 

et du programme des services de santé non assurés 

travaillent sur une option qui permettra d’offrir de nouveau 

les services le plus rapidement possible. 

• Prévention des chutes – l’infirmière auxiliaire autorisée qui 

arrive fait une vérification auprès de chacun des résidents 

au début de chacun des quarts de travail. Nous avons 

enregistré une impressionnante réduction des chutes. Notre 

moyenne s’établit maintenant à une ou deux par mois; ces 

chutes sont principalement dues à la condition médicale des 

résidents. 

• L’ASTNO a noué un partenariat avec le gouvernement 

Gotine de Délįnę (GGD) en vue de l’utilisation du Centre de 

mieux-être de Deline. 
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• La couverture des médecins sera hybride entre les 

interventions physiques et virtuelles jusqu’à la fin de 

l’exercice budgétaire. 

 

Les activités d’interaction avec le public 

 

• Le gestionnaire régional des centres de santé 

communautaire a organisé une téléconférence avec la 

direction à Tulita au sujet du processus visant les 

travailleurs essentiels. 

• La responsable du projet, directrice médicale territoriale et 

responsable de la réforme des soins primaires, a rencontré 

les dirigeants de la collectivité de Fort Good Hope et divers 

groupes communautaires pour présenter le modèle de soins 

intégrés et les nouveaux services offerts par les médecins, 

et pour recevoir de la rétroaction. 

• Le Gestionnaire régional des services de santé mentale et 

de lutte contre les dépendances a rencontré du personnel 

du GGD chargé du programme pour discuter d’une 

collaboration visant les programmes du GGD et de l’ASTNO. 

• Le Gestionnaire régional des services de santé mentale et 

de lutte contre les dépendances et la gestionnaire régionale 

des Services à l’enfance et à la famille ont organisé 

plusieurs rencontres avec le chef de Colville Lake pour 

parler des programmes et des possibilités de service et les 

analyser. 

• On collabore actuellement avec le chef de Colville Lake pour 

organiser une séance d’information communautaire au sujet 

des programmes et services offerts dans les domaines de la 

santé mentale, de la lutte contre les dépendances et des 

services à l’enfance et à la famille. 

11.0 Observations et commentaires des membres des CRME Mesure 

 Aucun autre commentaire n’a été formulé.  

12.0 Questions diverses Mesure 

 Nouvelles au sujet des membres 

Le conseil compte actuellement deux sièges vacants. On n’a 

pas encore annoncé de calendrier pour les nominations. 

 

13.0 Réflexions et prière de clôture Mesure 

 Prière de clôture récitée par Gina Dolphus.  

 Levée de la séance Mesure 

 La séance est levée à 16 h 15.  

 


