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Plan stratégique du Centre Wanaki 

Donner aux Premières nations et aux Inuits les moyens de 
vivre un style de vie équilibré 

 

Le Centre Wanaki est un fournisseur de services holistiques 
spécialisé qui fait la promotion du bien-être grâce à un 
programme de qualité, sécuritaire et axé sur la culture dans le 
cadre du continuum de soins pour aider les Premières nations 
et les Inuits à surmonter les dépendances.  

 

Sagesse 

L'amour 

Le respect 

La Bravoure 

L’Honnêteté 

L’Humilité 

La Vérité  

Vision 

Valeurs 

Mission 



 

 

Mot de la Directrice exécutive  

Le Centre Wanaki continue de fournir un important programme de bien-être qui aide les 
membres des Premières nations et les Inuits à découvrir les forces qu’ils portent et à trouver un 
équilibre face aux  défis de la vie. Au cours des 5 dernières années, l'équipe du Centre Wanaki a 
travaillé pour offrir une expérience sûre et significative pour la rétablissement de ceux qui font 
faces a des dépendances. Le plan stratégique 2015-2020 nous a donné une orientation claire et 
nous sommes satisfaits de nos résultats et conclusions. Nous pouvons être certains que la culture 
est une valeur fondamentale qui soutiendra le bien-être des Premières nations et des Inuits. 
 
Le changement soudain de pratiques, dû à COVID-19, oblige l'équipe à s'adapter aux nouvelles 
technologies et modes de travail. De nombreuses complexités doivent être prises en compte et 
visent à établir des politiques et des protocoles clairs, qui nous donne une direction et nous aide a 
grandir.   
 
Les ressources humaines sont notre plus grande force, la capacité de l’équipe à s’adapter et à 
s’engager à maintenir des liens avec les personnes qui recherchent du soutien est 
impressionnante et appréciée. En plus, des nombreux travailleurs de première ligne qui ont 
également besoin du soutien et de la reconnaissance dont nous avons tant besoin, nous espérons 
continuer à nourrir ces partenariats et travailler ensemble pour servir la population. 
 
Alors que nous progressons vers les prochaines phases de la planification stratégique, j’ai hâte  à 
la perspective d'une expansion continue des services et des capacités. Le projet 
d’agrandissement de capital a fait l'objet de discussions persistantes avec les partenaires, cet 
objectif à long terme devrait se concrétiser en 2020-2021. Nous continuons de planifier et de 
travailler en collaboration avec Services aux Autochtones Canada pour achever l’agrandissement 
tant attendue et nous sommes enthousiaste que cette transition se fasse. 
 
Enfin et surtout, je voudrais remercier les membres des Premières nations et les Inuits qui 
choisissent de retrouver l'équilibre et se libérer de leurs dépendances. C'est votre résilience qui 
nous inspire et votre bien-être qui nous motive. Je suis vraiment honoré et privilégié de servir le 
Centre Wanaki en qualité de directrice exécutive,  et je suis enthousiaste pour le prochain 
chapitre. 
 
Mìgwech, 
 
Angela Miljour 
Directrice exécutive  



 

 

Synthèse du plan 

Le plan stratégique quinquennal du Centre Wanaki: 2020-2024 se concentre sur 

les activités prévues du Centre Wanaki au cours des cinq prochaines années. 

Après un dialogue constructif avec les parties concernées (comme indiqué dans la 

section Méthodologie), le Centre Wanaki se concentrera sur les besoins du 

Centre, les besoins du client et la relation avec les communautés et les 

partenaires. 

Ces trois objectifs sont les suivants: 

CRÉER UN ENVIRONNEMENT OPTIMAL QUI MET EN PRIORITÉ  

LA SÉCURITÉ,  QUI FAVORISE LE BIEN-ÊTRE , ET QUI AMÉLIORE 

L'EXPÉRIENCE GLOBALE DU CENTRE WANAKI 

Un projet prévu d'agrandissement augmentera la capacité 
résidentielle du Centre, permettra d'améliorer l’utilisation de 
l'espace disponible et réglera les problèmes de sécurité actuels du 
personnel et des résidents. Des initiatives globales  en ce qui 
concerne l'amélioration de la qualité,  et le développement d’un 
manuel complet de politiques et procédures, y compris des 
politiques de prévention et de contrôle des infections, 
contribueront à un environnement sûr pour tous. 

ENRICHIR LA PRESTATION DE PROGRAMMES DE QUALITÉ 

AFIN DE SOUTENIR UN CONTINUUM  DE SOINS COMPLET 

POUR LE CLIENT 

Il est prévu d'embaucher des ressources humaines 
supplémentaires, y compris une infirmière pour superviser les 
éléments médicaux (par exemple, la gestion des médicaments) et un 
travailleur ressource pour aider les clients dans la transition vers 
leur communauté. L'élaboration de plans d'urgence permettra 
d'assurer la prestation intégrée de  services. 

SOLIDIFIER LA PRÉSENCE COMMUNAUTAIRE EN TANT QUE 

PARTENAIRE ESSENTIEL DE SERVICES SPÉCIALISÉS 

La promotion et la prestation de services par le biais d'initiatives de 
sensibilisation seront développées et présentées aux communautés 
et aux dirigeants. Ces initiatives innovants comprennent 
l'utilisation de l'équipe mobile et une présence en ligne accrue pour 
fournir des soins virtuels. 

1 

2 

3 

Le plan stratégique décrit comment ces étapes doivent être réalisées. Un rapport 

d'évaluation sous forme de bulletin de notes à intervalles de 1, 3 et 5 ans est inclus 

comme mécanisme de responsabilité. 
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Les différents modèles utilisé dans la planification stratégique: 

Le plan actuel est basé sur une approche de planification stratégique axée sur les enjeux. 

Cette approche est actuellement privilégiée principalement en raison de variables 

inconnues dans le contexte actuel qui comprennent: 

◼ La fermeture du Centre Wanaki pour une période inconnue en raison de 

rénovations 

◼ La fermeture du Centre Wanaki pour une période inconnue en raison de 

restrictions liées à COVID-19, et inversement, des inconnues concernant les 

protocoles COVID-19 lors de la réouverture du Centre 

◼ Changements imminents autour de la gouvernance et l'importance que ces 

changements auront sur le financement 

Pour la plupart, les actions proposées telles que décrites dans ce plan donnent des 
résultats tangibles et concrets.  

Planification stratégique 

Qu'est-ce que la planification stratégique? 
 

« La planification stratégique est une activité de gestion organisationnelle qui est utilisée pour 
établir des priorités, concentrer l'énergie et les ressources, renforcer les opérations, s'assurer 
que les employés et les autres parties prenantes travaillent vers des objectifs communs, établir 
un accord sur les résultats et évaluer et ajuster la direction de l'organisation en réponse à un 
environnement changeant. Il s'agit d'un effort discipliné qui produit des décisions et des actions 
fondamentales qui façonnent et guident ce qu'est une organisation, qui elle sert, ce qu'elle fait et 
pourquoi elle le fait, en mettant l'accent sur l'avenir. » 

Planification 
stratégique axée 
sur les objectifs 

 

Planification 
stratégique axée 

sur les enjeux 
 

Planification 
stratégique 
organique 

Se concentre sur la mission 
et la vision de 

l'organisation, les objectifs 
à atteindre pour la mission, 

les stratégies pour 
atteindre les objectifs et le 

plan d'action (qui est 
responsable de 

l'accomplissement d'une 
certaine action)  

 Examine les problèmes 
auxquels l'organisation 

est confrontée, les 
stratégies pour y 

remédier et les plans 
d'action  

 Commence par décrire la 
vision et les valeurs de 
l'organisation, puis les 

plans d'action pour 
réaliser la vision tout en 
respectant ces valeurs  
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Depuis sa création en 1991, le 
Centre Wanaki a connu son lot de 
succès et de défis. Le plan 
stratégique précédent traitait des 
problèmes qui avaient contribué à 
la fermeture temporaire du 
Centre en 2013-2014. À ce 
moment-là, la directrice exécutive 
et l'équipe du Centre Wanaki se 
sont vu confier la tâche 
monumentale de stabiliser les 
opérations, de résoudre les 
problèmes de ressources 
humaines internes, d'améliorer la 
prestation des programmes et 
d'accroître les relations publiques 
afin de regagner la crédibilité du 
Centre. 
 
Aujourd'hui, six ans plus tard en 
2020, le Centre Wanaki est 
reconnu au sein des communautés 
comme un programme de lutte 
contre les dépendances de 
premier plan qui se concentre sur 
la fourniture d'une expérience 
culturelle et holistique unique qui 
se traduit par le bien-être des 
clients. Cela n'aurait pas pu être 
accompli sans le soutien 
indéfectible des chefs des 
communautés algonquine, le 
soutien constant du conseil 
d'administration et le travail, les 
efforts et l'énergie de tout le 
personnel dévoué de première 
ligne, y compris la directrice 
executive et son équipe. Le 
dévouement et les contributions 
constants de tous favoriseront 
une transition en douceur vers 
des méthodes nouvelles et 
diverses de prestation de 
programmes, y compris le 
développement de soins virtuels. 
L'adaptabilité et la résilience de 
l'équipe du Centre Wanaki seront 
sans aucun doute la force qui leur 
permettra de faire face aux défis 
dans les années à venir. 

Si l'on regarde en  
arrière ... 



 

 

Méthodologie 
En décembre 2019, un appel a été lancé aux communautés algonquines à la 
recherche d'un consultant pour élaborer le plan stratégique pour le Centre 
Wanaki pour la période 2020-2024. La date limite de soumission des offres était 
le 17 janvier 2020 avec le livrable final, sous forme de présentation, attendu 5 
mois plus tard, le 17 juin 2020 lors de l'Assemblée générale annuelle de Wanaki. 

Le plan initial prévoyait l'organisation de groupes de discussion au sein de 
chacune des neuf communautés algonquines, mais en raison des restrictions de 
sécurité et de voyage associées à COVID-19, tous les contacts avec les autres 
communautés se sont déroulés virtuellement ou par téléphone. 

Le processus d'élaboration du plan stratégique actuel comprend: 

Revue de littérature: 

◼ Plan opérationnel 

◼ Plan stratégique 

◼ Rapport d'Agrément Canada 

◼ Données internes du programme 

◼ Rapport d'architecte 

◼ États financiers 

Gouvernance et consultations d'équipe: 

◼ Conseil d'administration - réunion initiale pour discuter des progrès par 
rapport au plan initial, l’analyse SWOT 

◼ Conseil d'administration - Examen de la vision et de l'énoncé de mission 

Consultations de l'équipe du Centre Wanaki: 

◼ Rencontres avec la directrice exécutive 

◼ Réunions avec l'équipe du Centre Wanaki pour discuter des domaines de 
planification individuels 

◼ Sondages: sondage générale et sondage sur la communication 

Consultations des travailleurs du PNLAADA: 

◼ Discussions avec les travailleurs disponibles du PNLAADA 



 

 

Analyse SWOT  

  

Utile 

Pour atteindre l’OBJECTIF 
Nocif 

Pour atteindre l’OBJECTIF 
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FORCES 

 

◼ Offre une expérience unique pour le client avec des 
composantes culturelles 

◼ Programme offrant une approche holistique 
◼ Équipe solide et diversifiée: flexible, adaptable, sans 

jugement 
◼ Organisation financièrement saine 
◼ Utilise une approche centrée sur le client basée sur la 

force 

 
FAIBLESSES 

 

◼ Problèmes avec le gestion des médicaments 
◼ Pas de désintoxication couvert par l’assurance-maladie 
◼ Liste d'attente 
◼ Le personnel peut être jugé pour son comportement 

extérieur 
◼ Centré sur le client est un défi, besoin d'un terrain 

d'entente 
◼ Problèmes de transport, les clients qui ne se présente 

pas 
◼ Préparation du client (par exemple, mandaté par le 

tribunal), faible motivation 
◼ Des services de postcure  
◼ Problèmes de santé, non-disponibilité d'un soutien 

médical (par exemple infirmière ou autres 
professionnels de la santé) pour la santé mentale, 
problèmes de comorbidité et autres problèmes de santé. 

◼ Manque d'espace bureau / client, manque d'intimité 
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OPPORTUNITÉS 

 

◼ Populations urbaines 
◼ Nouvelles structures de gouvernance 
◼ Partenariats (CISSSO) 
◼ Formation (Narcan) 
◼ Programmes d'éducation 
◼ La culture comme intervention, les meilleures pratiques 
◼  le Collège Canadore , augmentation du personnel 

certifié 
◼ Support de suivi (par exemple ateliers, séances 

d'information), unité mobile 

 
DES MENACES 

 

◼ Inconnus de COVID-19 
◼ Incertitudes à venir en matière de gouvernance et de 

financement concernant l'allocation des ressources 
◼ Où les centres de traitement s'inscrivent-ils dans le 

continuum de soins 
◼ Nouveaux types de médicaments et effets 

(modifications chimiques du cerveau) 
◼ Gestion des risques des clients 
◼ Manque de données concrètes 
◼ Comment passer du traitement à la communauté 
◼ Manque de ressources pour entreprendre un suivi en 

temps opportun dans le cadre de leur plan de bien-être 
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Contexte Actuel 
Le Centre Wanaki est un établissement 
accrédité de 12 lits, offrant un program 
résidentiel qui soutient les Premières 
nations et les Inuits  

Services aux Autochtones Canada (SAC) 
finance le Centre Wanaki afin d’offrir des 
programmes d'activités de santé bilingues, 
ce qui permettent 8 cycles par année, 
alternant entre les cycles anglais et français. 
Deux semaines allouées entre les cycles 
permettent à l'équipe de s’occuper des 
tâches administratives, d'effectuer un suivi 
post-soins et de se préparer pour le groupe 
de clients suivant. 

Un représentant de chacune des 
communautés algonquines du Québec 
constitue le conseil d'administration du 
Centre Wanaki; chaque directeur étant 
nommé pour une période déterminée par 
résolution du conseil de bande (RCB) de sa 
communauté respective. Une directrice 
exécutive supervise les opérations du 
Centre Wanaki avec un personnel composé 
de: 

◼ 3 employés administratifs - Directrice 
exécutive, assistante administrative, 
coordonnatrice d'agrément 

◼ 1 coordonnateur du programme 
(clinique) 

◼ 1 coordinateur du programme 
culturel 

◼ 3 conseillers 

◼ 1 support administratif clinique 

◼ 6 facilitateurs du programme 

◼ 1 ouvrier d'entretien 

De plus, le Centre Wanaki a accès à des 
personnes ressources culturelles au sein de 
la communauté. Un partenariat informel 
avec le Centre d’amitié autochtone de 
Maniwaki facilite l'accès aux ressources 
locales, y compris un médecin, et accès à 
une personne-ressource ayant une 
formation en psychologie clinique. 

Le Centre Wanaki est situé dans un cadre 
naturel au sein de la communauté 
algonquine Kitigan Zibi Anishinabeg. 
L'accent mis par le Centre Wanaki sur les 
soins holistiques entrelacés avec les aspects 
combinés de la thérapie / du counseling, des 
soins cliniques et des composantes 
culturelles permet une expérience client 
unique.  La composante culturelle fait partie 
intégrante du Centre Wanaki et est liée au 
cœur et à l'essence même de ce que le 
Centre représente. Les valeurs du Centre 
Wanaki sont basées sur les 7 enseignements 
de grand-père: sagesse, amour, respect, 
bravoure, honnêteté, humilité et vérité. Ces 
valeurs transcendent dans les grandes 
lignes de la programmation, mais sont 
également ressenties dans les moindres 
détails des opérations quotidiennes et des 
interactions avec les clients. Les activités et 
cérémonies traditionnelles, dirigées par des 
aînés et des personnes-ressources 
communautaires, offrent aux clients des 
occasions de se connecter ou de renouer 
avec leur identité en tant que peuple 
Anishinàbe / Inuit, et de trouver la force 
intérieure pour continuer leur cheminement 
vers le bien-être. 

En mars 2020, le Centre Wanaki a 
temporairement fermé ses portes en 
réponse aux restrictions imposées par les 
gouvernements provincial et fédéral dans 
leurs efforts pour freiner la propagation du 
COVID-19. À l'heure actuelle, le Centre est 
toujours fermé, et la date de réouverture 
prévue est incertaine. Quoi qu'il en soit, 
l'équipe du Centre Wanaki organise à 
distance des réunions régulières du 
personnel, participe à des activités de 
formation et maintient une prestation de 
services limitée grâce à des soins virtuels.  
Les clients ont également accès à un 
conseiller par téléphone. 
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Selon le rapport d'agrément du Centre Wanaki: 
 
«Les commentaires des nombreux clients interrogés au cours de l'enquête 
indiquent un degré élevé de satisfaction à l'égard des soins prodigués par le 
personnel. Ceux qui ont été avec d'autres services considèrent Wanaki comme 
bien supérieur. Ils sont traités avec respect et dignité par un personnel 
attentionné et dévoué et savent à qui s'adresser s'ils ont une préoccupation ou 
un problème et pensent que leurs préoccupations seront traitées. Ils sont 
particulièrement heureux et trouvent la perfusion tout à fait significative tout 
au long du programme d'activités, de pratiques et d'événements des Premières 
Nations. » 

 Quelques commentaires des clients: 
 
 

◼ Tout le monde était sympathique 
◼ M'a aidé à renouer avec ma culture et m'a 

rendu plus fort 
◼ J'ai apprécié le programme et je me sentais à 

l'aise 
◼ Conseillers: Très bonne à très bonne 

compréhension 
◼ Super bonne équipe (clinique) -L'équipe doit 

être présente tous les matins pour le maculage 
◼ J'ai appris à mieux communiquer 
◼ Manidoswaans aimés, bavures, tambour et 

cérémonies 
◼ Les PFA sont excellents 
◼ Visite au musée et 7 enseignements de grand-

père 
◼ Bon contenu de session de groupe 
◼ Tout était parfait 
◼ Merci Centre Wanaki -Tu m'as sauvé la vie 
◼ J'ai trouvé mes racines indigènes 
◼ Vous faites du bon travail 
◼ Très satisfait du programme 
◼ Continuez votre bon travail et votre 

gentillesse 
◼ Apprécié le feu sacré 
◼ Cercle de guérison et de partage apprécié 
◼ J'ai adoré le partage 
◼ J'ai appris la communication 



 

 

ORIENTATIONS & OBJECTIFS—Résumé 
Créer un environnement optimal 
qui met en priorité la sécurité,  qui 
favorise le bien-être , et qui 
améliore l'expérience globale du 
Centre Wanaki 

Enrichir la prestation de 
programmes de qualité afin de 
soutenir un continuum de soins 
complet pour le client 

 

◼ Améliorer la fonctionnalité et la 
conception de l'infrastructure du 
Centre Wanaki pour mieux répondre 
aux besoins actuels et futurs 

 
◼ Adresser et mettre en place des 

stratégies de gestion des épidémies 
pour protéger la santé et la sécurité de 
tous au sein du Centre Wanaki 

 
◼ Adopter et familiariser le personnel 

avec des initiatives sur l’amélioration 
de la qualité 

◼ Adapter le processus de prétraitement pour mieux 
préparé, engagé et orienté les clients 

 
◼ Améliorer la prestation du programme en 

embauchant des ressources humaines essentielles 
pour le leadership médical et les soins aux clients 

 
◼ Combler les lacunes identifiées dans le continuum 

de soins des clients grâce à une approche proactive 
et planifiée pour une meilleure prestation de 
services sans faille 

 



 

 

Solidifier la présence communautaire en 
tant que partenaire essentiel de services 
spécialisés 

◼ Participer à des initiatives de sensibilisation 
communautaire qui font la promotion du Centre 
Wanaki en tant que ressource communautaire établie 

 
◼ Formaliser les alliances stratégiques, les  

partenariats et les liens avec les agences  
régionales et communautaires pour le  
bien-être de la communauté et de la nation 

 
◼ Engager le leadership dans un dialogue  

constructif concernant le  rôle positif  
du Centre Wanaki  de bien-être  
communautaire. 
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ORIENTATION 1 

 

Améliorer la fonctionnalité et la 
conception de l'infrastructure du 
Centre Wanaki pour mieux 
répondre aux besoins actuels et 
futurs 

 

Adresser et mettre en place des 
stratégies de gestion des épidémies 
pour protéger la santé et la 
sécurité de tous au sein du Centre 
Wanaki 

 

Adopter et familiariser le 
personnel avec des initiatives sur 
l’amélioration de la qualité 

Créer un environnement optimal 
qui met en priorité la sécurité,  qui 
favorise le bien-être , et qui amé-
liore l'expérience globale du 
Centre Wanaki 
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Le Centre Wanaki a été construit en 1991 
et, à cette époque, il répondait aux besoins 
pour lesquels il a été construit. Cependant, 
un programme culturel et clinique en 
évolution, du personnel de programme 
supplémentaire et le besoin général 
d'espace pour assurer la sécurité du 
personnel et des clients justifient le besoin 
d'une infrastructure améliorée. 
L'agrandissement du Centre Wanaki était 
inclus dans le plan stratégique précédent, 
mais en raison de problèmes au niveau de 
la gouvernance / des bailleurs de fonds, il 
n'a pas été achevé au cours de la période de 
5 ans. 

L’étude préliminaire de l’architecte sur le 
Centre Wanaki met en évidence des 
problèmes d’infrastructure spécifiques. 
Actuellement, un seul bureau sert d'espace 
de travail pour 3 travailleurs et de lieu de 
rencontre pour les clients. Cette 
disposition offre peu d'intimité et de 
confidentialité aux clients, sans oublier que 
les interruptions, le bruit de fond et les 
distractions similaires ne servent pas 
d'atmosphère propice à la fourniture 
d'interventions individualisées et de 
conseils significatifs. De plus, les 
coordonnateurs des composantes cliniques 
et culturelles partagent également un seul 
bureau, tandis que les meilleures pratiques 
favorisent des espaces de travail 
individuels dédiés à chacun de ces postes. 

Une zone est réservée à l'utilisation 
combinée de l'entreposage des 
médicaments ainsi qu'aux soins cliniques et 

aux soins aux clients (services de 
consultation, évaluations / examens de 
santé, aiguillage) dispensés dans une pièce 
unique et exiguë. Il manque de l'espace 
pour tout service supplémentaire ou pour 
une configuration fonctionnelle qui répond 
aux critères de base requis pour la 
confidentialité, la santé et la sécurité au 
travail pour les membres du personnel et 
les clients. 

L’unique salle dédiée aux activités de 
thérapie convient généralement aux 
exigences du Centre, mais manque de 
rangement adéquat pour les matériaux et 
l'équipement du programme, ce qui est un 
problème dans tous les chambres, y 
compris à l'extérieur. De plus, la salle n'a 
pas de salle de toilettes à proximité pour 
l'usage des clients. Tout le personnel 
partage actuellement l'utilisation d'une 
seule salle de bain. Il n'y a pas de salle 
réservée au personnel / salle de repos 
réservée à l'usage exclusif du personnel. 

Les chambres résidentielles accueillent 
actuellement 2 clients à la fois dans une 
pièce d'une superficie de 20m2. Compte 
tenu de l'espace limité, seuls des lits 
simples sont utilisés, ce qui peut être trop 
étroit / court pour certains clients. L’espace 
des salles de toilettes et douches partagées 
par les deux résidants de la chambre 
double est très exigu avec douches 
encastrées en alcôve de seulement 30’’ X 
30’’. Les petites zones d'hébergement 
partagées sont une plainte courante dans 
les sondages d'évaluation des clients. 

1er OBJECTIF  

Améliorer la fonctionnalité et la conception   
de l'infrastructure du centre Wanaki pour mieux  
répondre aux besoins actuels et futurs  
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ACTIONS  
 

RESPONSABILITÉS  RESSOURCES   RÉSULTATS  

   
 
 

    

Élaborer un accord pour 
l'utilisation du terrain 
KZA pour l'expansion 
 
 

 -Directrice 
Exécutive 
-Conseil 
d’administration 

 -Conseil de bande 
KZA 

 BCR pour 
l'utilisation du 
terrain par Wanaki 

S'assurer que les 
considérations COVID-
19 sont mises en œuvre 
dans la conception 
proposée (par ex. salle 
d'isolement) 
 
 

  -Directrice 
Exécutive 

  -Architect Robert 
Ledoux  

 La chambre 
d'isolement et 
d'autres 
considérations 
COVID-19 sont 
incluses dans la 
conception 

Plans et conception du 
bâtiment approuvés 

 -Directrice 
Exécutive 
-Conseil 
d’administration 

 -Le Conseil tribal de 
la nation 
algonquine 
Anishinabeg 
-Services aux 
Autochtones 
Canada (SAC) 

  

Financement en capital 
approuvé par le bailleur 
de fonds et procéder aux 
phases de construction / 
achèvement 

 -Directrice 
Exécutive 
-Conseil 
d’administration 

 -Services aux 
Autochtones 
Canada (SAC) 

 Dortoirs 
individuels avec 
salle de bain 
partagée et espace 
de vie adapté, 
fonctionnalité 
améliorée, qualité 
des services, 
sécurité, accessible 
en chaise roulant 
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2e OBJECTIF 

Adresser et mettre en place des stratégies de 
gestion des épidémies pour protéger la santé et la 
sécurité de tous au sein du Centre Wanaki 

L'apparition de COVID-19 au Canada au 
début de 2020 a radicalement changé le 
fonctionnement de toutes les 
organisations, à la fois dans les moindres 
détails et dans les aspects généraux des 
opérations. Pour le Centre Wanaki, les 
implications sont aggravées étant donné 
que la nature du programme se déroule 
dans un cadre résidentiel, sur une période 
de temps écoulée, pour les personnes qui 
se rendent généralement à / de leurs 
communautés respectives dans les régions 
du Québec et ailleurs au Canada. Bien que 
le Centre Wanaki soit une organisation 
relativement petite, la propagation 
potentielle de COVID-19 parmi le 
personnel, les clients, les visiteurs et les 
personnes ressources dans le bâtiment et 
au-delà, peut entraîner de graves 
ramifications à Kitigan Zibi et dans d'autres 
communautés. 

Des mesures préventives robustes sont un 
élément essentiel de ce plan stratégique, 
l'élaboration de politiques, procédures et 
protocoles en matière d'infection, de 
prévention et de contrôle étant prioritaire. 
Le transfert de connaissances et la mise en 
œuvre de ces politiques sont essentiels 
pour garantir que tous connaissent, 
comprennent et appliquent 
rigoureusement les pratiques de 
prévention et de contrôle des infections. 

Les politiques de développement, de 

prévention et de contrôle des infections 
peuvent inclure: 

1. Nettoyage et désinfection 

2. Précautions universelles 

3. Étiquette respiratoire 

4. Hygiène des mains 

La composante enseignement et 
sensibilisation exige que les clients soient 
conscients des procédures de prévention 
et de contrôle des infections, des attentes 
du Centre, de leur rôle personnel et de leur 
responsabilité en matière de conformité, 
avant même de mettre les pieds dans le 
Centre. Des séances d'orientation en ligne 
et sur Zoom seront utilisées pour former 
les clients à cet égard. 

Des outils de sensibilisation pour le 
personnel, les clients, les visiteurs et les 
personnes ressources seront mis à 
disposition sous la forme d'affiches, de 
vidéos et d'exercices de formation pour 
garantir que toutes les stratégies 
proposées / établies (par exemple le lavage 
des mains, le nettoyage et la désinfection) 
sont respectées régulièrement et 
correctement. 

Un outil électronique va également être 
développé pour suivre et surveiller les 
données liées à tout type d'infection, y 
compris COVID-19. Le suivi des infections 
est une pratique organisationnelle requise 
conformément aux normes d'Agrément 
Canada pour un établissement résidentiel. 
Agrément Canada a reconnu que le Centre 
est à risque d'éclosion en raison du manque 
de surveillance, de suivi et de signalement 
d'éventuels problèmes de santé pouvant 
entraîner une éclosion gastro-intestinale 
ou respiratoire. 

Le but de ces activités est d'assurer la 
sécurité des personnes au sein du Centre, 
d'autant plus qu'il navigue à travers les 
inconnues de COVID-19. 
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ACTIONS  
 

RESPONSABILITÉS  RESSOURCES   RÉSULTATS  

   
 
 

    

Établir des politiques 
spécifiques COVID-19 
pour le centre de 
Wanaki 
  
  

  -Directrice 
Exécutive 
-Coordonnateur du 
programme  & 
l’equipe 
-Coordonnatrice 
d’Agrément 

  -Santé publique 
-Agrément Canada 
Trousse COVID-19 
  

  Politiques COVID-
19 en place pour 
traiter les 
infections, les 
procédures de 
prévention et de 
contrôle et les 
protocoles relatifs 
aux flambées. 
 
  
  

Développer la 
composante Infection, 
Prévention et Contrôle 
du  trousse d'orientation 
client 
  
  

  -Directrice 
Exécutive 
-Coordonnateur du 
programme  & 
l’equipe 
-Infirmière 
(nouveau poste) 
-Coordonnatrice 
d’Agrément 
-FDP 
-Entretien 
 
 
 

  -Santé publique 
-Santé Canada 
-Agrément Canada 
Trousse COVID-19 
  

  Document 
d'information clair 
décrivant les 
responsabilités du 
client en matière 
d'infection, de 
prévention et de 
contrôle 

Développer un outil 
pour suivre les données 
d'épidémie et les taux 
d'infection 
  
  

  -Directrice 
Exécutive 
-Infirmière 
(nouveau poste) 
-Assistante 
Administrative 

  -Agrément Canada   Outil de suivi et de 
surveillance des 
données 
d'épidémie 

Développer des outils 
pour le personnel, les 
visiteurs et les clients 
  
  

  -Directrice 
Exécutive 
-Assistante 
Administrative 
-Coordonnatrice 
d’Agrément 

  Santé publique 
-Services aux 
Autochtones 
Canada/Santé 
Canada 

  Matériel de 
sensibilisation 
(vidéos, affiches, 
dépliants) 
décrivant 
responsabilités 
concernant 
Infection, 
prévention et 
contrôle 
  
  

Incorporer les concepts 
d'infection, de 
prévention et de 
contrôle dans la 
programmation 

 Infirmière (nouveau 
poste) 

 -Santé publique 
-Santé Canada 

 Atelier sur 
l’infection, la 
prévention et de 
contrôle 
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Le Centre Wanaki est un centre accrédité 
sous Agrément Canada, dont le but est 
d'améliorer constamment la qualité au sein 
d'une organisation. Wanaki intègre donc 
les meilleures pratiques trouvées dans les 
ensembles de normes d'Agrément Canada 
suivants: 

1. Services de santé des Autochtones 
– Gouvernance 

2. Prévention et contrôle des 
infections –Centres de traitement 
des abus de substances chez les 
Autochtones 

3. Leadership – Services de santé des 
Autochtones  

4. Centres de traitement des abus de 
substances chez les Autochtones- 
Normes d'excellence du service 

5. Gestion des médicaments – 
Centres de traitement des abus de 
substances chez les Autochtones- 
Normes d'excellence du service 

Les politiques, les procédures et les 
protocoles jouent un rôle important pour 
garantir qu'une organisation s'efforce 
d'améliorer continuellement la qualité de 
ses opérations quotidiennes. Cependant, la 
politique n'est efficace que lorsque tout le 
personnel est sur la même page, ce qui 
signifie qu'elle est simple, comprise et 
facilement mise en œuvre. À cette fin, le 
Centre Wanaki s'efforcera d'identifier et 
de combler les lacunes des politiques et de 
dispenser la formation nécessaire au 
personnel. Il s'appuiera sur les cadres 
actuels en place pour aborder la 
surveillance de la qualité et le signalement 
des incidents comme moyen d'évaluation.  

Manuel de  

politiques et de procédures  

3e OBJECTIF 

Adopter et familiariser le personnel avec des 
initiatives sur l’amélioration de la qualité 
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ACTIONS  
 

RESPONSABILITÉS  RESSOURCES   RÉSULTATS  

   
 
 

    

Évaluer les pratiques 
actuelles pour identifier 
les lacunes dans les 
domaines politiques 

 -Les chefs d’équipe  -Agrément Canada 
-Centres de 
traitement 
-La Commission 

 Un rapport 
d'évaluation avec 
des 
recommandations 
pour l'élaboration 
de politiques 
basées sur les 
meilleures 
pratiques. 
 
 

Élaborer un manuel 
complet des politiques 
et procédures du Centre 
Wanaki, prioriser les 
politiques d'infection, de 
prévention et de 
contrôle 
 
 

 -Directrice 
Exécutive 
-Coordonnatrice 
d’Agrément 
-Conseil 
(Approbation) 

 -Policy Pro 
-Agrément Canada 
-Sous-traiter 

 Manuel des 
politiques et 
procédures du 
Centre Wanaki 

Faciliter l'accès aux 
politiques et 
procédures, publiez sur 
le site Web / lecteur 
partagé 
 
 

 -Assistante 
Administrative 
-Coordonnatrice 
d’Agrément 

    Manuel des 
politiques et 
procédures dans la 
zone partagée 

Développer des outils de 
formation de 
sensibilisation pour le 
personnel / les visiteurs 
afin de se familiariser 
avec les politiques / 
procédures 
 
 

 -Coordonnatrice 
d’Agrément 

 -Agrément Canada  -Vidéos 
-Pamphlets 
-Affiches 
- Webinaires en 
ligne et outils de 
formation 
 
 

Améliorer le cadre 
d'amélioration de la 
qualité 
  

 -Directrice 
Exécutive 
-Coordonnatrice 
d’Agrément 
-Conseil 
(Approbation) 

 -Agrément Canada  Cadre 
d'amélioration de 
la qualité qui 
comprend: 
-Processus de 
gestion des risques 
-Mécanisme de 
surveillance, de 
suivi et de 
communication des 
rapports 
d'incident, des 
plaintes, des 
commentaires des 
clients 
-Évaluation des 
politiques et 
procédures 

1 

3 

A
N

N
É

E
S

  

 

5 

Plan stratégique du Centre Wanaki  PAGE  19 



 

 



 

 

ORIENTATION 2 

 

Adapter le processus de 
prétraitement pour mieux préparé, 
engagé et orienté les clients 

 

Améliorer la prestation du 
programme en embauchant des 
ressources humaines essentielles 
pour le leadership médical et les 
soins aux clients 

 

Combler les lacunes identifiées 
dans le continuum de soins des 
clients grâce à une approche 
proactive et planifiée pour une 
meilleure prestation de services 
sans faille 

Enrichir la prestation de 
programmes de qualité afin de 
soutenir un continuum de soins 
complet pour le client 
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Le préposé à l'accueil du centre Wanaki 
établit une connexion avec le client et son 
réseau de soutien, souvent le travailleur 
communautaire du PNLAADA, pendant le 
processus de demande. L'application 
fournit au personnel Wanaki un aperçu 
général du client, de ses antécédents 
médicaux et sociaux et de ses besoins 
généraux. 

L'objectif d'améliorer le processus 
d'orientation avant que le client assiste au 
programme est d’une part, de permettre au 
personnel d'avoir un profil client précis 
(par exemple, état de santé physique et 
mental), permettant au personnel de 
déterminer si le Centre Wanaki est équipé 
pour répondre à leurs besoins pendant le 
cycle de quatre semaines. D’une autre part, 
il gère les attentes des clients pour  

s'assurer que le client comprend 
parfaitement ce qui est  exigé d'eux. Le 
client quitte son domicile pendant plus de 
quatre semaines pour passer du temps 
dans un environnement inconnu, peut-être 
loin de sa famille et de ses amis. Le 
processus d'orientation et le matériel de 
sensibilisation peuvent faciliter la 
transition pour aider le client à rester à 
Wanaki pendant toute la durée du cycle du 
programme ou pour s'assurer que sa 
conduite ne lui interdira pas de lui 
demander de partir. 

Le fait de considérer le rôle du traitement 
comme une seule partie du continuum de 
soins peut également aider les clients à 
comprendre les limites du programme. Il 
souligne l'importance de se connecter avec 
des partenaires communautaires pour un 
soutien continu une fois que le client est de 
retour dans sa communauté d'origine. La 
communication avec le travailleur du 
PNLAADA est un élément clé du suivi des 
clients. 

Grâce à la mise à jour des procédures de 
prévention et de contrôle des infections en 
réponse au COVID-19, une attention 
supplémentaire à certains éléments peut 
être adressée virtuellement avec un 
travailleur d'accueil ou un conseiller avant 
que le client n'entre dans le centre. Cela 
pourrait inclure l'apprentissage de 
l'étiquette respiratoire, la pratique d'une 
hygiène des mains efficace et des 
procédures de nettoyage et de 
désinfection de leurs chambres et de leur 
environnement. 

1er OBJECTIF  

Adapter le processus de prétraitement pour mieux 
préparé, engagé et orienté les clients 
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ACTIONS  
 

RESPONSABILITÉS  RESSOURCES   RÉSULTATS  

 
 
 

      

Adapter le trousse 
d'admission pour permettre à 
Wanaki de recevoir des 
informations complètes sur 
la santé 
 
 
 

 -Support 
Administratif 
Clinique 
-Coordonnateur du 
programme  & 
l’équipe 

 -travailleur 
PNLAADA  
-Centre de santé 
communautaire 
  

 - des informations 
complètes sur la 
santé et la vie 
sociale des clients 
-Outil de dépistage 
normalisé en santé 
mentale 
-PNLAADA Comité 
de l'équipe clinique 
en place 
 
 
 
 
 
 

Améliorer les outils 
d'orientation qui répondent à 
ce à quoi les clients peuvent 
s'attendre en tant que 
résident Wanaki 

 -Support 
Administratif 
Clinique 
-Coordonnateur du 
programme culturel 
-Coordonnateur du 
programme  & 
l’équipe 
-Assistante 
Administrative 
-Coordonnatrice 
d’Agrément 

 -clients anciens 
-travailleurs 
PNLAADA  
-Santé publique 
-Santé Canada 
-Agrément Canada 
Trousse COVID-19 
  

 Vidéos / dépliants / 
affiches portant 
sur: 
Règles et 
règlements de 
Wanaki 
Mesures de 
prévention des 
infections, de la 
prévention et du 
contrôle 
Rôle du traitement 
dans le cadre du 
continuum de 
soins, suivi 
communautaire, 
transition, et  
FORMULAIRE DE 
CONSENTEMENT  

Développer une composante 
de soins virtuels de 
prétraitement 

 -Coordonnateur du 
programme  & 
l’équipe 

 -Zoom 
-Fournir un accès à 
l'infostructure (par 
exemple, tablettes, 
ordinateurs, 
connexion Internet) 

 Liste de contrôle 
standardisée des 
informations 
couvertes avec 
chaque client avant 
de suivre un 
traitement 
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Le Centre Wanaki reconnaît le besoin de 
soutien dans les domaines du leadership en 
soins cliniques, en particulier en ce qui 
concerne la gestion des médicaments et la 
gestion des dossiers des clients. Une 
infirmière travaille actuellement sous 
contrat pour assister dans les domaines 
des soins cliniques, cependant, la nécessité 
d'obtenir un poste d'infirmière à temps 
plein pour résoudre les problèmes des 
clients à l'interne est reconnue. 
 
Lorsque les clients rencontrent des 
problèmes de santé mineurs qui dépassent 
la portée des soins que le personnel du 
Centre Wanaki peut fournir, ils peuvent 
être tenus d'aller à l'hôpital pour répondre 
à leurs besoins de santé. Cela nécessite 
généralement un membre du personnel 
pour conduire et accompagner le client, ce 
qui entraîne des heures perdues d'attente 
en cas d'urgence pour l'employé et le 
client. Le client peut également manquer 
un temps et une programmation précieux 
pour l'atelier. Les nouveaux clients qui 
arrivent au Centre Wanaki peuvent 
également prendre en charge leur santé de 
manière structurée pour la première fois. 
Prendre régulièrement les médicaments 

prescrits peut parfois entraîner des effets 
secondaires auxquels ils ne sont pas 
habitués. Une infirmière serait en mesure 
de fournir au personnel des conseils sur ce 
à quoi s'attendre avec les changements de 
médicaments et quand une référence à une 
ressource externe (par exemple un hôpital) 
est préférable. De plus, avec les 
modifications à venir apportées à 
l'infrastructure, un espace clinique dédié 
faciliterait les soins aux clients, la gestion 
des dossiers et la gestion des médicaments. 
Le rôle du poste d'infirmier proposé 
comprend des volets administratifs, 
cliniques et d'enseignement. Une 
infirmière serait en mesure d'évaluer la 
pratique actuelle et d'aider à l'élaboration 
de politiques, de procédures et de 
protocoles dans les domaines 
d'amélioration identifiés. Pendant les 
cycles des clients, l'infirmière serait sur 
place pour fournir des soins directs aux 
clients pour les problèmes de santé dans le 
cadre de la pratique infirmière. De plus, 
l'infirmière servirait de ressource pour 
dispenser un enseignement sur la santé, 
dans le cadre d'un programme structuré, 
aux clients et au personnel.  

2e OBJECTIF 

Améliorer la prestation du programme en embauchant 
des ressources humaines essentielles pour le leadership 
médical et les soins aux clients 

2 

O
rie

n
ta

tio
n

 



 

 

ACTIONS  
 

RESPONSABILITÉS  RESSOURCES   RÉSULTATS  

       

Obtenir un poste  
d'infirmière à temps plein 
 
 
 
 
 

 -Directrice 
Exécutive 
-Conseil 
d’administration 

 -Centres de 
traitement publique 
-La Commission 
  

 Infirmière au 
Centre Wanaki 
pour fournir des 
soins aux clients et 
un soutien au 
personnel 
 
 
 
 
 
 
 

Évaluation et développement 
des politiques, protocoles et 
procédures de gestion des 
médicaments 

 -Infirmière 
(nouveau poste) 

 -Agrément Canada 
- Pharmacie locale 
-Santé publique 

 Un système 
efficace de gestion 
des médicaments 
basé sur les 
meilleures 
pratiques 
 

Infrastructure en place pour 
une clinique médicale 

 -Directrice 
Exécutive 
-Conseil 
d’administration 

 -Services aux 
Autochtones 
Canada 

 Des espaces dédiés 
pour: 
- soins aux clients 
cliniques 
(évaluations de la 
santé) 
- gestion des 
médicaments 
(stockage 
verrouillé amélioré 
des médicaments) 
-Gestion des 
dossiers clients 
 

Intégrer l'enseignement de la 
santé et du bien-être dans le 
programme de traitement 

 -Infirmière 
(nouveau poste) 

 -Santé Canada 
-Santé publique 

 Ateliers santé 

Développer la formation du 
personnel liée aux besoins / 
problèmes pertinents des 
clients. 

 -Infirmière 
(nouveau poste) 
-Les chefs d’équipe 

 -Santé Canada 
-Santé publique  
-Thunderbird 
- le Collège 
Canadore  

 Ateliers basés sur 
les meilleures 
pratiques actuelles 
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Pour soutenir un continuum de soins 
complet, le Centre Wanaki s'efforcera de 
combler les lacunes identifiées afin 
d'assurer une prestation de services 
transparente. 

Actuellement, les clients qui quittent le 
Centre peuvent avoir ou non des systèmes 
de soutien en place à leur retour à la maison. 
Pour maintenir la motivation et l'élan à la fin 
du programme,  le client peut avoir besoin 
d'une aide supplémentaire pour revenir 
dans sa communauté respective. Un plan de 
post-traitement à court terme et une 
communication directe avec un travailleur 
communautaire (par exemple un travailleur 
du PNLAADA) devraient, espérons-le, 
faciliter la transition. Il y a bien sûr des défis, 
cependant, lorsqu'un client a des 
appréhensions concernant le partage 
d'informations avec des membres de sa 
propre communauté, généralement 
quelqu'un qu'il connaît, qui peut même être 

un membre de la famille ou un ami. 
Cependant, un dialogue plus approfondi 
avec les partenaires communautaires 
pourrait contribuer à promouvoir une 
meilleure circulation de l'information, ce qui 
se traduirait par une meilleure 
compréhension des besoins immédiats et 
futurs du client dans un contexte de suivi. 

À plus grande échelle, la prestation de 
services sans faille serait facilitée par 
l'élaboration de plans de préparation et 
d'urgence en cas d'urgence. Ces plans 
servent à garantir que les ressources 
nécessaires sont allouées pour fournir des 
normes minimales de soins aux clients et de 
prestation de services, malgré des 
circonstances atténuantes. À ces plans 
s'ajouterait l'administration de simulateurs 
de forets et de tests pour confirmer la 
viabilité des actions proposées. 

3e OBJECTIF 

Combler les lacunes identifiées dans le continuum de  
soins des clients grâce à une approche proactive et 
planifiée pour une prestation de services sans faille  
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ACTIONS  
 

RESPONSABILITÉS  RESSOURCES   RÉSULTATS  

 
 
 

      

Sécuriser un travailleur 
ressource pour le suivi des 
clients et la transition 
communautaire 
 
 
 
 

 -Directrice 
Exécutive 
-Conseil 
d’administration 

 -Communautés 
algonquines 

 Travailleur 
ressource pour le 
suivi de la 
logistique client et 
la communication 
pour la transition 
vers leur 
communauté 
respective. 
 
 
 
 
 
 

Élaborer un plan de 
préparation aux situations 
d'urgence 

 -Directrice 
Exécutive 
  

 -Services aux 
Autochtones 
Canada 
-KZA 

 Plan de 
préparation aux 
situations 
d'urgence qui 
contient: 
-Affaires 
complètes 
-Plan de continuité 
développé 

Élaborer un plan de 
contingence 

 -Directrice 
Exécutive 

 -Services aux 
Autochtones 
Canada 

 Élaboration d'un 
plan de 
contingence 

Effectuer des simulations 
d'exercices de préparation 
aux situations d'urgence 

 -Directrice 
Exécutive 
-Coordonnatrice 
d’Agrément 

 -Services aux 
Autochtones 
Canada 
- Partenaires 
communautaires 
-Agrément Canada 

 Des simulations 
d'exercices ont été 
menées pour tester 
certains aspects du 
plan de continuité 
des activités et du 
plan d'urgence. 
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Participer à des initiatives de 
sensibilisation communautaire qui 
font la promotion du Centre 
Wanaki en tant que ressource 
communautaire établie 

 

Formaliser les alliances  
stratégiques, les partenariats et les 
liens avec les agences régionales et 
communautaires pour le bien-être 
de la  communauté et de la nation 

 

Engager le leadership dans un 
dialogue constructif sur le rôle 
positif du Centre Wanaki  de  
bien-être communautaire 

ORIENTATION 3 
Solidifier la présence 
Communautaire en tant que 
partenaire essentiel de services 
spécialisés 
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Compte tenu de la fermeture du Centre de 
Wanaki en raison de COVID-19 et de la 
fermeture imminente pour l’expansion du 
bâtiment, les initiatives de sensibilisation 
proposées sont opportunes. L'équipe 
connaît déjà le concept des «activités 
d'équipe mobile» dans lesquelles les 
ateliers sont personnalisés et offerts au 
sein des communautés. Ces activités 
permettent aux membres de l'équipe de 
maintenir leur niveau d'engagement avec 
les clients, d'élargir leurs connaissances 
sur des domaines spécifiques des troubles 
liés à la consommation de substances et de 
maintenir leurs crédits de certification. De 
plus, le réseautage qui se fait avec les 
travailleurs communautaires a un impact 
bénéfique à long terme, en particulier pour 

communiquer et aider les clients dans leurs 
plans de soins. Visiter les communautés 
sert également de base aux membres de 
l'équipe pour apprécier le contexte d'où 
vient un client, littéralement. 

Le Centre Wanaki a été reconnu pour sa 
capacité à offrir une expérience client 
unique. Non seulement le Centre est un 
partenaire de service spécialisé dans la 
prestation d'un programme de traitement 
des troubles liés à la consommation de 
substances, mais il le fait également en 
ajoutant la composante culturelle qui 
approfondit son sentiment d'identité et 
d'appartenance tel qu'internalisé par les 
diplômés. 

1er OBJECTIF  

Participez à des initiatives de sensibilisation 
communautaire qui font la promotion du Centre Wanaki 
en tant que ressource communautaire établie  

3 
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ACTIONS  
 

RESPONSABILITÉS  RESSOURCES   RÉSULTATS  

 
 
 

      

Explorez le potentiel d'une 
équipe mobile 
 
 
 
 

 -Directrice 
Exécutive 
-Coordonnateur du 
programme  + 
l’Équipe  

 -Communautés 
algonquines 
-travailleur 
PNLAADA  
-Services aux 
Autochtones 
Canada 

 Contenu de 
l'atelier développé 
dans le cadre du 
programme 
 
 
 
 

Augmentez les soins virtuels 
grâce aux plateformes en 
ligne 

 -Coordonnateur du 
programme  + 
l’Équipe  

 -CEPN  Réunions / cercles 
Facebook et Zoom 

Élaborer un plan de 
formation des employés pour 
le renforcement des 
capacités du personnel 

 -Directrice 
Exécutive 
-Coordonnateur du 
programme  

 -Thunderbird 
- le Collège 
Canadore  
-Santé publique 
-La Commission 
-CTRI 

 Personnel formé 
dans des domaines 
spécialisés 

Mettre en valeur l'image du 
Centre Wanaki grâce à la 
sensibilisation de la 
communauté 

 -Directrice 
Exécutive 

 -Communautés 
algonquines 
-CTNAA 
-Centre d’amitié 
autochtone de 
Maniwaki 

 Meilleure 
connaissance du 
programme du 
Centre Wanaki au 
niveau 
communautaire 
-Site Internet 
-Facebook 
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Un partenariat communautaire solide est 
souvent le résultat d'une communication et 
d'un dialogue significatifs, d'un accès 
mutuel aux informations pertinentes et 
d'accords formalisés qui sont clairs, 
adaptables et transparents entre les deux 
parties. La valeur des partenariats et 
accords officiels ne peut être sous-estimée 
dans l'amélioration de la qualité des soins 
aux clients. Un visiteur d'Agrément Canada 
a reconnu: «Un défi majeur auquel le 
Centre Wanaki est confronté est qu'il ne 
fait pas partie du cercle de soins. Il s'agit 
d'une restriction majeure pour assurer la 
continuité des soins à leurs clients lorsqu'ils 
sortent pour des soins. » Bien que bon 
nombre de ces liens existent déjà de 

manière informelle, le processus de 
formalisation des accords peut mener à une 
meilleure communication, clarifier les 
attentes et, en fin de compte, bénéficier au 
client, à la communauté et au Centre. 

La formalisation des accords sur la santé 
met non seulement en évidence ce que 
d'autres organisations peuvent faire pour 
le Centre Wanaki, mais met également en 
lumière ce que le Centre Wanaki apporte à 
la table en tant que partenaire de services 
spécialisés. En initiant ce processus, le 
Centre Wanaki facilite la diffusion de la 
sensibilisation au programme et renforce 
les relations avec les professionnels de la 
santé.  

2e OBJECTIF 

Formaliser les alliances stratégiques, les partenariats et 
les liens avec les agences régionales et communautaires 
pour le bien-être de la communauté et de la nation 
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ACTIONS    RESPONSABILITÉS   RESSOURCES   RÉSULTATS 
  

  

  

            

Sensibilisation et premières 
rencontres avec les 
partenaires communautaires 
  
  
  

  -Directrice Exécutive   -Services aux 
Autochtones 
Canada 
-Commission de la 
santé et des 
services sociaux 
des Premières 
Nations du Québec 
et du Labrador 
-Secrétariat aux 
affaires 
autochtones 
-Kitigan-Zibi 
Anishinabeg (KZA) 
-Kitigan Zibi Health 
& Social Services 
(KZHSS) 
Centre intégré de 
santé et de services 
sociaux (CISSS), 
Centre hospitalier 
de l'Université de 
Montréal  (CHUM) 
-Centre d’amitié 
autochtone de 
Maniwaki 
-Pharmacies 

   
Réunions de 
partenariat 

Élaborer des ententes de 
service avec les partenaires 
communautaires 

  -Directrice Exécutive 
-l'ensemble du 
personnel 

    Accord de service 
qui décrit les rôles, 
responsabilités, 
attentes de chaque 
partie. 

Formaliser les accords   -Directrice Exécutive     Accords de service 
signés pour la mise 
en œuvre 



 

 

Le Centre Wanaki est très déterminé à 
garantir que la prestation des programmes 
et des services est de la plus haute qualité, 
dispensée de manière sûre et efficace, 
répond aux besoins des clients et intègre la 
culture et les valeurs traditionnelles. Il est 
unique par rapport avec ce qui est offert 
aux clients et aux communautés. Le Centre 
Wanaki n'est régi par aucun autre type de 
service de santé ou de centre de santé; il a 
un conseil indépendant, avec une 
représentation de chacune des 
communautés algonquines, dont il est 
responsable. Il est impératif que les chefs 
et autres acteurs clés au niveau de la prise 
de décision comprennent le rôle et l'impact 
du Centre Wanaki au sein des 
communautés algonquines. 

 

En raison du paysage politique en 
constante évolution, le Centre Wanaki se 
concentrera sur le développement d'un 
court outil de présentation qui peut être 
utilisé pour présenter ou orienter les 
nouveaux chefs / membres du Conseil à la 
valeur de l'organisation en tant que force 
du bien au sein des communautés. La 
nécessité de plaider pour Wanaki n'a 
jamais été aussi essentielle, en particulier 
compte tenu des changements à venir dans 
les structures de gouvernance et les 
opportunités de financement associées. En 
s'engageant avec le leadership concernant 
le rôle de Wanaki dans le continuum des 
soins aux clients et du bien-être de la 
communauté, elle travaille à solidifier sa 
présence à «la table» et à être reconnue, 
respectée et appréciée pour le fournisseur 
de services spécialisés unique qu'elle est.  

3e OBJECTIF 

Engager le leadership dans un dialogue constructif sur le 
rôle positif du Centre Wanaki de bien-être communautaire 
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ACTIONS  
 

RESPONSABILITÉS  RESSOURCES   RÉSULTATS  

 
 
 

      

Développer des outils de 
présentation 
 
 

 -Directrice 
Exécutive 
-Coordonnateur du 
programme  + 
l’Équipe  
-Coordonnateur du 
programme culturel 

 -Sous-traiter  Outil de 
présentation qui 
comprend les 
réalisations 
Wanaki, les taux de 
diplomation, les 
histoires de 
réussite, les 
témoignages et 
l'impact général 
sur la 
communauté. 

Présentation lors des 
réunions annuelles des chefs 
et autres événements 
régionaux pertinents 

 -Directrice 
Exécutive 

 -La Commission  Présentations des 
réunions 
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BULLETIN DE NOTES — 1 ère année  
 

1 

CRÉER UN ENVIRONNEMENT OPTIMAL QUI MET EN PRIORITÉ LA SÉCURITÉ,  QUI 
FAVORISE LE BIEN-ÊTRE , ET QUI AMÉLIORE L'EXPÉRIENCE GLOBALE DU CENTRE WANAKI 

1.1  AMÉLIORER LA FONCTIONNALITÉ ET LA CONCEPTION DE L'INFRASTRUCTURE DU CENTRE  
WANAKI POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS ACTUELS ET FUTURS 

Actions Indicateurs Situation courante & 
Commentaires NOTE 

1 

 Élaborer un accord pour 

l'utilisation du terrain KZA pour 

l'expansion 

-RCB Signé 

  

S'assurer que les considérations 

COVID-19 sont mises en œuvre 

dans la conception proposée (par 

ex. salle d'isolement) 

  

Plans et conception du bâtiment 

approuvés 
  

 1.2  ADDRESSER ET METTRE EN PLACE DES STRATÉGIES DE GESTION DES ÉPIDÉMIES POUR  
PROTÉGER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DE TOUS AU SEIN DU CENTRE WANAKI 

1  

Établir des politiques spécifiques 

COVID-19 pour le centre de 

Wanaki 

 

-#Stratégies 
-EPI suffisant 
- # Outils développés 
- # auto-déclaration 
- # cas 

    

Développer la composante 
Infection, Prévention et Contrôle 
du package d'orientation client  

  

 1.3  ADOPTER ET FAMILIARISER LE PERSONNEL AVEC DES INITIATIVES  
SUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 

Évaluer les pratiques actuelles 

pour identifier les lacunes dans 

les domaines politiques. - # de nouvelles politiques 
- # plaintes 
-% de conformité à l'hygiène 
des mains 

    

1  Élaborer un manuel complet des 

politiques et procédures du 

Centre Wanaki, prioriser les 

politiques d'infection, de 

prévention et de contrôle 

  



 

 

 

 2 

ENRICHIR LA PRESTATION DE PROGRAMMES DE QUALITÉ AFIN DE  
SOUTENIR UN CONTINUUM DE SOINS COMPLET POUR LE CLIENT 

2.1  ADAPTER LE PROCESSUS DE PRÉTRAITEMENT POUR MIEUX  
PRÉPARÉ,  ENGAGÉ ET ORIENTÉ LES CLIENTS 

Actions Indicateurs Situation courante & 
Commentaires NOTE 

1 

Adapter le package d'admission 

pour permettre à Wanaki de 

recevoir des informations 

complètes sur la santé 

- # clients ayant terminé le 
programme de prétraitement 
- # visites à l'hôpital 

    

 
2.2  AMÉLIORER LA PRESTATION DU PROGRAMME EN EMBAUCHANT DES  

RESSOURCES HUMAINES ESSENTIELLES POUR LE LEADERSHIP MÉDICAL ET LES SOINS AUX CLIENTS 

1 
Obtenir un poste d'infirmière à 

temps plein 

- # visites à l'hôpital 
- # visites de soins cliniques 
- # rapports d'incidents liés à la 
gestion des médicaments 

  

 
2.3  COMBLER LES LACUNES IDENTIFIÉES DANS LE CONTINUUM DE SOINS DES CLIENTS GRÂCE À UNE 
APPROCHE PROACTIVE ET PLANIFIÉE POUR UNE MEILLEURE PRESTATION DE SERVICES SANS FAILLE 

1 
Sécuriser un travailleur ressource 

pour le suivi des clients et la 

transition communautaire 

- # appels de suivi 
-% de consentements par cycle 
obtenus pour partager des 
informations 

  

 

3 

SOLIDIFIER LA PRÉSENCE COMMUNAUTAIRE EN TANT QUE  
PARTENAIRE DE SERVICE SPÉCIALISÉ ESSENTIEL 

3.1  PARTICIPER À DES INITIATIVES DE SENSIBILISATION  
COMMUNAUTAIRE QUI FONT LA PROMOTION DU CENTRE WANAKI  

EN TANT QUE RESSOURCE COMMUNAUTAIRE ÉTABLIE 

Actions Indicateurs Situation courante & 
Commentaires NOTE 

1 

Explorez le potentiel d'une équipe 
mobile 
 
 

- Nombre de communautés 
incluses 
-enquêtes de rétroaction 
d'évaluation qualitative 
(clients, professionnels) 
 

    

Augmentez les soins virtuels grâce 
aux plateformes en ligne 

- # Cercles de zoom 
-# ateliers 
- # demandes par e-mail 

    

 3.2  FORMALISER LES ALLIANCES  STRATÉGIQUES, LES PARTENARIATS  
ET LES LIENS AVEC LES AGENCES RÉGIONALES ET COMMUNAUTAIRES  

POUR LE BIEN-ÊTRE DE LA  COMMUNAUTÉ ET DE LA NATION 

Actions Indicateurs Situation courante & 
Commentaires NOTE 

1 
Sensibilisation et premières 
rencontres avec les partenaires 
communautaires 

- # de partenaires 
- # de réunions partenaires / 
communication 
  

    

 3.3  ENGAGER LE LEADERSHIP DANS UN DIALOGUE CONSTRUCTIF SUR LE  
RÔLE POSITIF DU CENTRE WANAKI  DE BIEN-ÊTRE COMMUNAUTAIRE 

Actions Indicateurs Situation courante & 
Commentaires NOTE 

1 Développer des outils de 
présentation 
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1 

CRÉER UN ENVIRONNEMENT OPTIMAL QUI MET EN PRIORITÉ LA SÉCURITÉ,  QUI 
FAVORISE LE BIEN-ÊTRE , ET QUI AMÉLIORE L'EXPÉRIENCE GLOBALE DU CENTRE WANAKI 

1.1  AMÉLIORER LA FONCTIONNALITÉ ET LA CONCEPTION DE L'INFRASTRUCTURE DU CENTRE 
WANAKI POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS ACTUELS ET FUTURS 

Actions Indicateurs Situation courante &  
Commentaires NOTE 

3 

Financement en capital approuvé 

par le bailleur de fonds et 

procéder aux phases de 

construction / achèvement 

- extension ajoutée 
- # programmes 
supplémentaires 
- # rapports d'incident 
- # enquêtes de satisfaction 
client 

  

 

 
1.2  ADRESSER ET METTRE EN PLACE DES STRATÉGIES DE GESTION DES ÉPIDÉMIES POUR  

PROTÉGER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DE TOUS AU SEIN DU CENTRE WANAKI 

3 

Développer un outil pour suivre 
les données d'épidémie et les 
taux d'infection  - # de nouveaux outils de 

ressources fondés sur des 
preuves 

   

Développer des outils pour le 
personnel, les visiteurs et les 
clients  

    

 
1.3  ADOPTER ET FAMILIARISER LE PERSONNEL AVEC DES INITIATIVES  

SUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 

3 

Facilitez l'accès aux politiques et 

procédures, publiez sur le site 
- # nouveaux outils de 
ressources factuelles 
- # rapports d'incident 
- # formulaires (liés à la 
police) déposés 

    

Développer des outils de 

formation de sensibilisation pour 

le personnel / les visiteurs afin de 

se familiariser avec les 

politiques / procédures 

    

BULLETIN DE NOTES — 3ieme année 



 

 

 

2 

ENRICHIR LA PRESTATION DE PROGRAMMES DE QUALITÉ AFIN DE  
SOUTENIR UN CONTINUUM DE SOINS COMPLET POUR LE CLIENT 

2.1  ADAPTER LE PROCESSUS DE PRÉTRAITEMENT POUR MIEUX  
PRÉPARÉ,  ENGAGÉ ET ORIENTÉ LES CLIENTS 

Actions Indicateurs Situation courante &  
Commentaires NOTE 

3 

Améliorer les outils d'orientation 

qui répondent à ce à quoi les 

clients peuvent s'attendre en tant 

que résident Wanaki 

- # sessions Zoom 
-% de demandes remplies 
par rapport à l'accès au site 
Web 

    

Développer une composante de     

 
2.2  AMÉLIORER LA PRESTATION DU PROGRAMME EN EMBAUCHANT DES  

RESSOURCES HUMAINES ESSENTIELLES POUR LE LEADERSHIP MÉDICAL ET LES SOINS AUX CLIENTS 

3 

Évaluation et développement des 

politiques, protocoles et 

procédures de gestion des 
- # rapports d'incident 
- # visites à l'hôpital 
- # visites à la clinique 

    

Infrastructure en place pour une     

Incorporer les concepts 
d'infection, de prévention et de 
contrôle dans la programmation  

    

 
2.3  COMBLER LES LACUNES IDENTIFIÉES DANS LE CONTINUUM DE SOINS DES CLIENTS  

GRÂCE À UNE APPROCHE PROACTIVE ET PLANIFIÉE  
POUR UNE MEILLEURE PRESTATION DE SERVICES SANS FAILLE 

3 

Élaborer un plan de préparation 

aux situations d'urgence 
-# la formation du personnel 
- # personnel différent formé 
-# les accords/ 
PE avec des partenaires 

    

Élaborer un plan de contingence     

 

3 

SOLIDIFIER LA PRÉSENCE COMMUNAUTAIRE EN TANT QUE  
PARTENAIRE DE SERVICE SPÉCIALISÉ ESSENTIEL 

3.1  PARTICIPER À DES INITIATIVES DE SENSIBILISATION  
COMMUNAUTAIRE QUI FONT LA PROMOTION DU CENTRE WANAKI  

EN TANT QUE RESSOURCE COMMUNAUTAIRE ÉTABLIE 

Actions Indicateurs Situation courante &  
Commentaires NOTE 

3 
Élaborer un plan de formation des 

employés pour le renforcement 

des capacités du personnel 

- # de membres du 
personnel participant à la 
formation 

    

 
3.2  FORMALISER LES ALLIANCES  STRATÉGIQUES, LES PARTENARIATS  
ET LES LIENS AVEC LES AGENCES RÉGIONALES ET COMMUNAUTAIRES  

POUR LE BIEN-ÊTRE DE LA  COMMUNAUTÉ ET DE LA NATION 

3 
 Élaborer des ententes de service 

avec les partenaires 

communautaires 
- # d'accords     

 
3.3  ENGAGER LE LEADERSHIP DANS UN DIALOGUE CONSTRUCTIF SUR LE  

RÔLE POSITIF DU CENTRE WANAKI  DE BIEN-ÊTRE COMMUNAUTAIRE 

3 
Présentation des présentations 

lors des réunions annuelles des 

chefs et autres événements 

- # de chefs / membres du 
conseil abordés 
- # réunions par an 
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1 

CRÉER UN ENVIRONNEMENT OPTIMAL QUI MET EN PRIORITÉ LA SÉCURITÉ,   
QUI FAVORISE LE BIEN-ÊTRE , ET QUI AMÉLIORE L'EXPÉRIENCE GLOBALE DU CENTRE WANAKI 
1.1  AMÉLIORER LA FONCTIONNALITÉ ET LA CONCEPTION DE L'INFRASTRUCTURE DU CENTRE WANAKI 

POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS ACTUELS ET FUTURS 

Actions Indicateurs Situation courante &  
Commentaires NOTE 

5 
* aucune action prévue     

 

 
1.2  ADDRESSER ET METTRE EN PLACE DES STRATÉGIES DE GESTION DES ÉPIDÉMIES POUR  

PROTÉGER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DE TOUS AU SEIN DU CENTRE WANAKI 

5 
Intégrer l'enseignement de la 

santé et du bien-être dans le 

programme de traitement 

-% de conformité à 
l'hygiène des mains 
- # cas 

    

5 1.3  ADOPTER ET FAMILIARISER LE PERSONNEL AVEC  
DES INITIATIVES SUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 

5 Améliorer le cadre d'améliora- - # rapports d'incident     

BULLETIN DE NOTES — 5ieme année 

 

 

2 

ENRICHIR LA PRESTATION DE PROGRAMMES DE QUALITÉ AFIN DE  
SOUTENIR UN CONTINUUM DE SOINS COMPLET POUR LE CLIENT 

2.1  ADAPTER LE PROCESSUS DE PRÉTRAITEMENT POUR MIEUX  

PRÉPARÉ,  ENGAGÉ ET ORIENTÉ LES CLIENTS 

Actions Indicateurs Situation courante &  
Commentaires NOTE 

5 

Développer la formation du 

personnel liée aux besoins / 

problèmes pertinents des 

- # équipe de soins cliniques 
assurant la formation du 
personnel 

  

 

 
2.2  AMÉLIORER LA PRESTATION DU PROGRAMME EN EMBAUCHANT DES  

RESSOURCES HUMAINES ESSENTIELLES POUR LE LEADERSHIP MÉDICAL ET LES SOINS AUX CLIENTS 

5 *aucune action prévue     

5 
2.3 BRIDGE IDENTIFIED GAPS WITHIN THE CLIENT WELLNESS CONTINUUM WITH A  

PRO-ACTIVE AND PLANNED APPROACH FOR IMPROVED SEAMLESS SERVICE DELIVERY OF CARE 

5 
Effectuer des simulations 

d'exercices de préparation aux 

situations d'urgence 

- # exercices par an 
- # améliorations mises en 
œuvre à partir d'exercices 

    

  

3 

SOLIDIFIER LA PRÉSENCE COMMUNAUTAIRE EN TANT QUE  
PARTENAIRE DE SERVICE SPÉCIALISÉ ESSENTIEL 

3.1  PARTICIPER À DES INITIATIVES DE SENSIBILISATION  
COMMUNAUTAIRE QUI FONT LA PROMOTION DU CENTRE WANAKI  

EN TANT QUE RESSOURCE COMMUNAUTAIRE ÉTABLIE 

Actions Indicateurs Situation courante &  
Commentaires NOTE 

5 
Mettre en valeur l'image du 

Wanaki Center grâce à la 

sensibilisation de la communauté 

- # réussites / témoignages  
 

 
3.2  FORMALISER LES ALLIANCES  STRATÉGIQUES, LES PARTENARIATS  
ET LES LIENS AVEC LES AGENCES RÉGIONALES ET COMMUNAUTAIRES  

POUR LE BIEN-ÊTRE DE LA  COMMUNAUTÉ ET DE LA NATION 

5 Formaliser les accords - # accords formalisés   

5 3.3  ENGAGER LE LEADERSHIP DANS UN DIALOGUE SIGNIFICATIF SUR LE  
RÔLE CONSTRUCTIF DU CENTRE WANAKI  DE BIEN-ÊTRE COMMUNAUTAIRE 

5 * aucune action prévue    
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