
La communauté de Kitcisakik 

Enjeux et défis cliniques auprès d'une 
communauté autochtone 

 



Kitcisakik  

• Objectif de la présentation 

• Discerner la réalité culturelle de Kitcisakik 

• Comprendre les enjeux de santé  

• Identifié les défis des soins infirmiers pour les 
suivis VIH de cette population  

• Démêler ce qui se fait dans la communauté et 
hors communauté  

 



Kitcisakik 
• Plan  

• Présentation de la communauté  

• Présentation du service de santé en général  

• Expliquer les défis pour la population atteinte  
VIH 

• Expliquer les suivis dans la communauté  

• Expliquer les défis pour le suivi infirmier pour 
cette population  

• Expliquer les suivi hors communauté  

• Conclusion    

 



Kitcisakik  

La  communauté de  
Kitcisakik est situées au Nord 
Ouest du Québec dans la 
région de l’Abitibi – 
Témiscamingue milieu d’un 
parc national le parc de 
l’Avenrendry.  Cette 
communauté est  à 96 km de 
Val-d’Or. C’est  une 
communatué Anichinapek 
dont la langue maternelle 
l’anichinape est encore parlé 
aujourd’hui. 
 



kitcisakik 
• Cette communauté est 

sans électricité et sans eau 
courante pour les 
habitants. Les édifices 
communautaires (le CPE,, 
le centre de santé, le 
conseil de bande, l’école…) 
sont alimentés par deux 
génératrices.  

• Un bloc sanitaire avec trois 
douches et trois toilettes 
homme/femme sont à la 
disposition de la 
population . 

 



Présentation service   Santé  

• Service de santé physique  

– Infirmière responsable  

• SIDEP 

• Soins domicile  

• Suivi de grossesse  

– Infirmière santé courante 

• Suivi clientèle  

• Suivi plaies 

• Vaccinations  

http://www.google.ca/url?url=http://journaldebordduneinfirmiere.over-blog.com/archive/2014-04/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiklbWewsHQAhVK_WMKHfH7ClcQwW4IMjAO&usg=AFQjCNEATwBxMSnmZg7lqk_PLvxIplo4Yg


Présentation Service de Santé  

• Service de Santé psychosociale  

– Agent psychosociale  

• Travailleur sociale  

• Psychoéducateur  

• Agent PNLAADA(personne de la communauté) 

• Intervenante au près des femmes (personne de la 
communauté)  

• Autres  

 

http://www.google.ca/url?url=http://galerie.coloritou.com/professions/autres-professions/psychologue-et-patient-colorie-par-myaoouuuh-62406.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiKttvbwsHQAhVH52MKHeRDC_QQwW4IGDAB&usg=AFQjCNGacp2I6gla6j_UBs0bY4ieL190XQ


Services à la population  

• Service physique au  Centre de Santé  

– Rôle élargi  

– Ouvert de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi  

– Heure allongé par infirmière responsable  

 



Services à la population  

• Service psychosociale  

– Accueil, écoute, dépannage  

– Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30  

Parfois aide en urgence, parfois atelier la fin de 
semaine. 



Défis de la clientèle  
• La confidentialité: tout le monde se connaît 

depuis toujours 
• Comportements  

• Conjoints   

• La compréhension: 
• De la maladie  

• De la transmission  

• Mêle beaucoup VIH-VHC-  chlamydia.. 

• Le Dévoilement  
• Couple se font et se défont  

 

 

  



Défis/avantage  
de la clientèle   

• Vivre à kitcisakik 
• Plus  accès au infirmières (ponctions…) 

• Suivi psychosocial beaucoup par les gens de la 
communauté  

• Vive à Val-d’Or  
• Suivi plus difficile (ponctions..) 

• Plus facile d’être incognito  

http://www.google.ca/url?url=http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2012/08/06/001-developpement-economique-val-dor.shtml&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj2-KCRxMHQAhVVVWMKHQtFDJcQwW4IGDAA&usg=AFQjCNHj9hP3ej6DAfoDk2Ks5H0mDg6kNw
http://www.google.ca/url?url=http://www.cegepsl.qc.ca/activites-etudiantes/vie-spirituelle-et-environnement/rencontres-amerindiennes/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj9tpLew8HQAhWDKWMKHTmFAFUQwW4IMDAN&usg=AFQjCNHCNj_sUf6HxMCx5X-jOf4Yzu_gGw


Suivi dans la communauté  

• Aucun suivi se fait dans la communauté 

• Les ponctions… 

• Le ici maintenant  

•  Distribution des médicaments prescrits 

 



Défis infirmier  

• Nos heures de travail vis-à-vis les leurs  

• Cherche souvent  

• Ponction ne peuvent pas être fait toujours  
• Si  a jeun, si tempête … 

• Les clients de Val-d’Or déménage dans la 
communauté  

• Continuellement questionner sur l’état de 
santé des gens  

• Vision communautaire  



Défis infirmier   

• Agents psychosociale pas toujours disponible  

• Les rendez-vous se font dans plusieurs C.H. 

• Les prescriptions sont fait avec les médecins 
de suivi  

• Formation / information  

– Peu de gens atteint du VIH 

–  co-infectés  



Suivi hors communauté  

• Les suivis 

–  Rouyn médecin  

• Taxi médical 2heures  

• Confidentialité  

– Val-d’Or (pour certain test) 

• Taxi médicale 1heure 

• Confidentialité   

– Montréal (pour certain test) 

• Avion ou autobus  

• Confidentialité  

 



Conclusion  

• Les enjeux sont d’ordre communautaire, 
psychosociale et très peu physique. 

• Défis assurer suivi avec expertise 
confidentialité  et respect.  

• Merci de votre attention  

• Des questions ? 


