
Le projet s’est vu octroyer un permis de recherche aux Territoires du Nord-Ouest par l’Institut de recherche Aurora (permis no 16850). Il a été examiné et approuvé par le Comité de l’éthique de la recherche du Collège Aurora (projet no 20201201)

Communiquez avec Hotıì ts’eeda pour en savoir plus ou pour faire part de vos commentaires 
sur ce projet et ses constats ou de vos suggestions d’amélioration, au (867) 920-5517 
ou au 1-888-681-1935 ou encore à l’adresse htadmin@tlicho.com. Transmettez vos 
commentaires d’ici le 26 août pour qu’ils soient intégrés dans le rapport final du projet.

ÉQUIPES DE SOINS INTÉGRÉS (ICT)

La prestation de soins en équipe implique que les 
professionnels de la santé travaillent en étroite collaboration 
afin que les patients aient accès aux soins appropriés en 
temps opportun. De cette façon, le personnel soignant peut 
mieux se familiariser avec les patients et offrir des soins qui 
respectent la culture autochtone.
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LE PROJET D’ÉVALUATION ET DE RECHERCHE:

1. Déterminer si l’approche par équipe convient aux patients;
2. Déterminer si la prestation de soins en équipe est rentable;
3. Déterminer si les patients autochtones sentent que leur 

culture est respectée lorsqu’ils reçoivent des soins.

THE ICT RESEARCH AND EVALUATION ÉQUIPE DE PROJET

Le projet a été mené par Hotii ts’eeda, et les 
recherches ont été effectuées par une équipe de 
recherche de l’organisme. Vingt patients autochtones 
et quinze employés d’équipes de soins intégrés ont 
participé au projet sur une période de huit mois. Les 
résultats du projet aideront le GTNO à améliorer son 
approche par rapport aux équipes de soins intégrés. 

QUE SONT LES SOINS ADAPTÉS À LA 
RÉALITÉ CULTURELLE?

L’objectif des soins adaptés à la réalité culturelle est que les 
patients sentent qu’ils sont respectés, en sécurité et qu’ils 
ne sont pas victimes de racisme et de discrimination dans 
leurs interactions avec le personnel du système de santé, 
et qu’ils sentent qu’on les encourage à puiser des forces 
dans leur identité, leur culture et leur collectivité.
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APPROCHE DU PROJET D’ÉVALUATION ET 
DE RECHERCHE
Le projet incluait des méthodes d’évaluation et de 
recherche afin de déterminer si les équipes de soins 
intégrés répondent aux besoins des patients. 

Dans le cadre du projet, des patients autochtones et des 
employés d’équipes de soins intégrés ont été interviewés 
et des groupes de discussion ont été organisés avec les 
équipes de soins intégrés.
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QU’ONT RAPPORTÉ LES PATIENTS ET LE 
PERSONNEL?
Le projet a montré que les équipes de soins intégrés des 
cliniques de Frame Lake et de Fort Smith soutiennent 
l’accès à différents types de rendez-vous et de 
professionnels de la santé. 

Voici les éléments qui comportent des difficultés:
• Le nombre d’employés dans chaque équipe de soins intégrés

• La prise de rendez-vous auprès des cliniques

• Les répercussions de la COVID-19 sur le moral du personnel et les 
soins aux patients

• La longueur des rendez-vous 

• La compréhension des attentes et des connaissances fondées sur 
la culture autochtone (sécurisation culturelle) pendant les rendez-
vous

Voici les éléments qui comportent des réussites et des 
difficultés:
• Formation pour promouvoir le respect des attentes et des 

connaissances fondées sur la culture autochtone

• Activités de renforcement de l’esprit d’équipe

• Niveau de confort et d’accueil des cliniques 

D’APRÈS LES PATIENTS ET LE PERSONNEL, 
COMMENT LA PRESTATION DE SOINS EN 
ÉQUIPE PEUT-ELLE ÊTRE AMÉLIORÉE?

S’assurer que le personnel soignant respecte les attentes 
et les connaissances fondées sur la culture autochtone 
(sécurisation culturelle)
a. Embaucher du personnel qui respecte la culture
b. Exercer d’une manière adaptée à la réalité culturelle
c. Favoriser des méthodes de soins et des recommandations 

médicales adaptées à la réalité culturelle, et être conscient des 
traitements et des recommandations qui ne sont peut-être 
pas fondés sur des données représentant toutes les personnes 
autochtones, comme l’indice de masse corporelle

d. Dédier plus de temps à la formation des équipes de soins de santé
e. Aider les équipes de soins de santé à se présenter d’une façon 

respectueuse de la culture
f. Écouter les patients et croire ce qu’ils ont vécu

g. Donner suite aux questions des patients

Modifier les espaces des cliniques:
a. Plus d’intimité dans les salles d’attente
b. Sièges confortables dans les salles d’attente
c. Thé ou eau disponible dans les salles d’attente
d. Moins de matériel médical dans certaines salles d’examen
e. Œuvres d’art locales et représentation du territoire et de la 

culture dans les cliniques

f. Plus d’espace dans la clinique de Frame Lake

Ajouter des employés dans les équipes ou pourvoir les postes vacants

Offrir aux patients plus d’options de prise de rendez-vous avec 
leur équipe soignante

Allonger la durée des rendez-vous à plus de 15 minutes

S’informer de la santé générale des patients, plutôt que se concentrer 
sur un seul symptôme ou problème (approche holistique)

Orienter les patients vers des programmes et des professionnels 
de santé holistique ou autochtones dans la collectivité

Offrir aux patients des moyens faciles et rapides de faire part de 
leurs commentaires à leur équipe soignante


