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Mot du président et de la directrice générale 

 

Kwei, Bon jour, 

Nous souhaitons d’abord la bienvenue aux membres du conseil d’administration, aux 

observateurs/visiteurs, aux partenaires et aux membres de l’équipe, que nous félicitons pour 

l’excellent travail accompli au cours de l’année 2016-2017. Le moment est venu de vous présenter 

le rapport annuel des activités 2016-2017. Une autre année où il y a eu des changements qui se sont 

avérés très positifs. 

D’année en année, nos services s’ajustent aux besoins de la clientèle et à ceux de nos intervenants 

PNLAADA. Nous avons à cœur d’améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec un 

problème de dépendance. Le présent rapport démontrera l’importance du Centre Wapan sur le 

territoire du Québec. Nous dresserons pour vous un portrait de la clientèle, de l’utilisation de nos 

services, et des principales données statistiques. 

D’abord, l’arrivée en poste du responsable des services cliniques en dépendance et santé mentale 

s’est avéré une expérience bénéfique, principalement au niveau de la coordination du travail de 

l’équipe d’intervenants, de l’encadrement et du soutien clinique, et de l’évaluation de la clientèle. 

Aussi, la restructuration des services externes nous a permis d’améliorer nos services à la clientèle. 

En effet, en plus des services à l’interne assumés par une équipe professionnelle composée 

d’intervenants, de leaders spirituels autochtones et de préposés, le centre assure des services 

d’admission et d’évaluation et offrent des services d’accompagnement et de support aux agents 

référents. Nos services à l’externe déployés par le centre ont impliqué une nouvelle description de 

tâches, celle du poste de responsable des admissions et des services externes. 

Dans le but de bonifier sa programmation et afin que celle-ci reflète encore plus la préoccupation du 

centre à l’égard de sa clientèle particulière, le Centre Wapan a intégré un volet socioculturel. Nous 

croyons que le retour aux sources dans la culture est un remède à bien des maux et que de favoriser 

le transfert de connaissances culturelles fait aussi partie de notre responsabilité à l’égard de notre 

clientèle. Un intervenant expérimenté avec le mode de vie ancestral organise et adapte diverses 

activités, qui deviennent alors des outils où des interventions de groupes se font. 
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En guise de conclusion, ces initiatives, ainsi que le dévouement du conseil d’administration, du 

personnel, des bénévoles, des partenaires et de la clientèle, nous inspirent à poursuivre dans la voie 

de l’amélioration continue de services de qualité et sécuritaire en tout respect de la culture. 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement vous tous qui avez accordé votre confiance au 

Centre Wapan. 

 

 

Bonne lecture ! 

 

 

André Gill, président                                                                    Louise Généreux, directrice 

générale  
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Notre territoire 

L’ensemble des communautés francophones du Québec  
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Présentation de l’organisme 

 

Le mot Wapan signifie l’aube. Il symbolise la vision d'un jour nouveau où l’individu ayant 

surmonté sa dépendance à l’alcool, aux drogues ou aux médicaments, a accès à un mode de vie sain 

et harmonieux, tant à un niveau personnel que familial et communautaire. 

Construit en 1990, à La Tuque en Haute-Mauricie, dans un environnement propice à l’introspection, 

Wapan est un des six (6) centres construits au Québec dans le cadre du programme PNLAADA.  

Le centre propose un service de traitement d’une durée de 34 jours. 

Nous sommes fiers d’offrir à tous les membres des Premières Nations francophones du Québec des 

services de réadaptation des dépendances tout en tenant compte des valeurs et réalités culturelles.  

 

Notre mission 

Dans une perspective de continuum de soins, le Centre Wapan est un centre résidentiel de 

réadaptation des dépendances offrant des services francophones d’évaluation, de traitement et de 

suivi aux adultes des Premières Nations, afin de les aider à atteindre un mieux-être spirituel, 

culturel, mental, émotionnel et physique.  

 

Vision 

Le Centre Wapan est un centre d’excellence en approche holistique dans la réadaptation des 

dépendances au sein des Premières Nations francophones du Québec.  

 

Nos valeurs 

Cohérence, Respect, Ouverture, Intégrité, Responsabilité, Engagement.  
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La Gouvernance 

 

Le Centre de réadaptation Wapan est un organisme sans but lucratif incorporé en vertu de la Loi sur 

les Corporations canadiennes et a pour but d’opérer un centre de réadaptation pour personnes 

issues des Premières Nations aux prises avec une ou des dépendances. Son administration, ainsi que 

l’élaboration du programme du Centre et son application demeurent sous la responsabilité de 

membres des Premières Nations. 

Membres: 

Est membre de la Corporation une personne qui répond aux conditions suivantes: 

a) elle est membre de l’une des communautés autochtones de Wemotaci, Opitciwan, Manawan, 

Essipit, Mashteuiatsh, Odanak et Wôlinak; 

b) elle est désignée comme administrateur de la corporation par le Conseil de la bande dont elle 

est membre; 

c) elle a accepté par lettre transmise au secrétaire de la corporation, de devenir membre et 

administrateur de la corporation. 

 

L’apport des membres a des rôles qui lui sont propres, en voici quelques-uns: 
1
 

 Fournir des orientations stratégiques  

 Embaucher et évaluer le directeur général 

 Approuver annuellement programmes et budgets 

 Développer et garder contact avec la communauté 

 Se préoccuper de la viabilité de l’organisation 

 

En cours d’année, les activités du conseil d’administration se sont déroulées lors de quatre (4) 

réunions régulières tenues au Centre Wapan et dans la communauté d’Essipit et de deux appels 

conférence. 

                                                      

 

 

1 Source: Malenfant,Roméo (2009). La gouvernace et le conseil d,administration, p.171 
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Une formation pour les administrateurs et dirigeants a eu lieu également. Elle portait par exemple 

sur les principes tel que: 

 L’imputabilité 

 La solidarité 

 L’intégrité 

 La délégation 

 La pérénité   

ainsi que: 

 Les pratiques 

 Les rôles 

en fait sur les fonctions d’un conseil d’administration. 

Lors de l’assemblée générale de juin 2016, en guise de reconnaissance pour les 27 années de 

services en tant que représentant de la communauté d’Essipit au conseil d’administration du Centre, 

une plaque souvenir fût remis à Monsieur Didier Ross. En lien avec les enjeux et les défis 

rencontrés au fil des années, sa connaissance des dossiers, son professionnalisme, son leadership, 

son intégrité, son écoute, de même que la lumière qu’il apportait lors de périodes de discussions et 

de prises de décisions ont permis au Centre de se démarquer et de se voir reconnaître un niveau 

d’excellence dans les services offerts aux gens des Premières Nations. Grâce à sa présence 

constante, son expérience et sa sagesse, M. Ross a lié une relation de confiance, de transparence et 

de respect envers les membres du conseil, les partenaires, les utilisateurs et les employés du Centre. 

MERCI Didier ! 

Une directrice générale, sous l’autorité du conseil d’administration, est responsable de planifier, 

diriger et contrôler l’ensemble des opérations du centre. 

Elle s’assure de l’élaboration du programme, de sa mise à jour et de sa supervision. Elle planifie et 

contrôle la gestion financière. 

Elle gère l’ensemble du personnel via les intervenants clés par exemple: le personnel clinique est 

encadré par le responsable des services cliniques en dépendances et santé mentale, et le personnel 

de soutien de même que les travailleurs de nuit sont encadrés par un coordonnateur de l’équipe des 

préposés. 
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Le personnel du Centre Wapan 

Lise Fauchon, adjointe administrative 

Sonia Jean, coordonnatrice à l’amélioration de la qualité 

Sandra Degrandmaison, responsable des services cliniques en dépendances et santé mentale  

Manon Jean, coordonnatrice de l’équipe des préposés et cuisinière 

Rita Généreux, préposée 

Joanne Petiquay, préposée culturelle 

Cécile Savard, aide-cuisinière 

Sylvie Bouchard, préposée 

Caroline de Denus, préposée 

Émilie Goulet Gauthier, préposée 

Micheline LeBourdais, préposée de nuit 

Carole Lauzon, préposée de nuit 

Gisèle Basile, préposée de nuit 

César-Ronny Petiquay-Awashish, préposé de nuit 

Sylvain Hébert, intervenant socioculturel 

Anne Gagné, intervenante 

Nathalie Basile-Guillemette, intervenante 

Nadia Fournier, intervenante 

Roxanne Letendre, responsable aux admissions et des services externes  

Consultants/aînés culturels : Fernand Niquay, Jocelyne Niquay et Carmen Petiquay. 

 

 

http://www.google.ca/imgres?q=wapan&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1366&bih=566&tbm=isch&tbnid=nUmIQ4Pd8Y5mWM:&imgrefurl=http://www.lechodelatuque.com/Actualites/Actualites-locales/2012-01-09/article-2858718/Wapan-s&rsquo;ouvrira-aux-hommes/1&docid=AWmHqtbdh0_WUM&imgurl=http://www.lechodelatuque.com/media/photos/unis/2012/01/09/photo_1968242_resize.jpg&w=600&h=375&ei=xsuNT73tFI-60AH2v5SODw&zoom=1&iact=hc&vpx=74&vpy=190&dur=47&hovh=177&hovw=284&tx=167&ty=99&sig=101475314802659289723&page=1&tbnh=110&tbnw=156&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:8,s:0,i:82
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Structure organisationnelle 
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Agrément  

 

Depuis 2003, le centre est agréé avec l’organisme de certification Agrément Canada. 

Agrément Canada est un organisme indépendant sans but lucratif qui établit des normes pour 

assurer la qualité et la sécurité des soins de santé. Il procède à l’agrément d’organismes de santé au 

Canada et dans le monde entier. 

Le Centre accorde une grande importance à une collaboration étroite avec les ressources des 

Premières Nations afin d’offrir des services non seulement de qualité et adaptés culturellement, 

mais aussi sécuritaires. La culture de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des résidents, du 

personnel et de tous les visiteurs est bien présente dans l’organisation. 

Les risques sont bien identifiés ainsi que les actions prises pour les gérer adéquatement. 

L’encadrement au niveau de la gestion des risques est assuré par la coordonnatrice à l’amélioration 

de la qualité (CAQ) et par la tenue de réunions du Comité de gestion des risques. De plus, à chaque 

réunion générale des employés, un point en lien avec la santé et/ou la sécurité est intégré à l’ordre 

du jour.  

En 2015, le Centre a fait preuve d’excellence en matière d’amélioration de la qualité et de sécurité 

et s’est vu décerner la Mention d’Honneur du Programme Qmentum d’Agrément Canada. Cette 

mention demeurera en vigueur jusqu’en novembre 2019.  
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Réalisations 2016-2017 

Il nous fait plaisir de vous présenter le sommaire des réalisations qui se sont déroulées durant la 

dernière année. 

Le programme 

Les services spécialisés de réadaptation en hébergement, visent à établir une vie équilibrée, 

autonome et épanouie, tout en poursuivant un ou des objectifs pour un avenir meilleur. Le but 

général du programme de réadaptation est d’accompagner pendant une période de 34 jours, les 

personnes adultes membres des Premières Nations aux prises avec une problématique de 

dépendance à acquérir une abstinence et à la maintenir dans le temps. Le programme vise également 

à permettre à l’individu de rétablir un équilibre dans ses relations avec les autres en travaillant ses 

sphères de vie physique, mentale, affective et spirituelle par l’intégration d’un mode de vie basé 

notamment sur les 12 étapes AA et adapté aux particularités culturelles.  

Dans le programme de traitement nous retrouvons un tronc commun composé d’entrevues 

individuelles et d’ateliers thérapeutiques. Le contenu des ateliers est en fonction des problématiques 

(dépendances, deuil, suicide, violence…). Le client bénéficie de rencontres individuelles et son 

accompagnement est personnalisé. 

Faits marquants 

Tel que mentionné en début du présent rapport ; en raison d’une modification en profondeur de sa 

programmation en 2015 et de tous les changements que cela a impliqués, bien qu’il s’agisse d’une 

reconfiguration des services externes, ceux-ci respectent la mission, les orientations et les valeurs 

du Centre.  

Dans le but de préciser davantage nos services à l’externe voici ce que comportent les principaux 

axes d’intervention : 

Accueil, analyse, orientation et référence  

 Recevoir les demandes d’admission, les traiter, compléter la cueillette d’informations, 

analyser, clarifier en fonction des critères d’évaluations. 

 Fournir de l’information, orienter ou référer vers les services disponibles. 
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 Assurer les prises de contact avec les agents référents et les personnes qui font appel à nos 

services.  

 Assurer le suivi des demandes acceptées jusqu’à l’entrée de la clientèle. 

 Clientèle non admise, communiquer les informations qui ont conduit au refus et 

recommander à l’agent référent les actions pour répondre davantage aux besoins. 

Relation avec l’externe 

 Assurer la transmission du plan de sortie et du plan d’intervention à l’agent référent ou à 

toute personne significative (avec l’autorisation de la clientèle). 

 Développer et soutenir les activités de promotion. 

Le responsable des admissions et des services externes est le seul autorisé à transmettre les 

informations à l’externe pour la clientèle, sauf lorsque la clientèle est en hébergement où 

l’intervenant à l’interne assume cette responsabilité. 

Service d’accompagnement et de support pour les intervenants 

 Aider et outiller l’intervenant du milieu qui assume le suivi auprès de la personne aidée. 

 Supporter, assister et accompagner l’agent référent. 

 Guider l’intervenant de divers milieux dans leurs questionnements envers la clientèle. 

 Au besoin, organiser des ateliers-conférence ou des sessions d’information.  

Les services proposés (axes d’intervention) à l’externe ont été, depuis l’automne 2016, déployés par 

le Centre.  

 

Volet socioculturel à la programmation 

De septembre 2016 à décembre 2016, un plan de travail de l’intervenant a été élaboré pour le 

déploiement d’activités à partir de janvier 2017. 

Ce volet a eu une incidence sur la programmation: diminution d’un enseignement magistral 

davantage axé sur un mode participatif. 
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Par exemple:  

 L’intervenant socioculturel a procédé à l’achat du matériel nécessaire pour le bon 

déroulement de ces activités. Raquettes, vêtements chauds, bottes, tuques, mitaines, 

brimbales, pour les personnes qui en avaient besoin.   Il s’est assuré de l’aménagement d’un 

endroit situé à l’arrière du centre pour le montage de la tente. Avec l’appui de la responsable 

aux services cliniques en dépendances et santé mentale, de la firme GRIPMA et du conseil 

d’administration, il a réussi avec brio la mise en œuvre de ce projet.  

 L’érection d’une tente à la 3e journée de thérapie. L’objectif visé: Faire participer chaque 

membre à la création : sapinage, bois, faire des liens avec ce qu’ils sont venus faire à 

Wapan, ériger quelque chose pour leur vie. À la fin de chaque cycle, les résidents défont la 

tente en lien avec le processus de deuil d’une fin de thérapie. Ils laissent ainsi la place à du 

neuf et cela permet de donner au suivant en accordant l’occasion de construire à nouveau.  

 Histoire des Premières Nations, afin d’augmenter les connaissances et l’estime de soi 

identitaire. Nous avons eu le privilège d’accueillir à titre de conférencier M. Clifford Moar, 

Innu de la communauté de Mashteuiatsh. Les thèmes de sa conférence sont: Les pensionnats 

et les impacts, la culture et l’affirmation historique des Premières Nations, la langue-reflet 

de la culture, la symbolique du cercle, les premiers contacts avec les Européens et les 

stéréotypes.  

 Des activités de piégeage (castors et lièvres). Activités de subsistance en lien avec ce qu’ils 

doivent faire pour vivre leur rétablissement. Pour quelques plus jeunes résidents ce fût une 

première expérience, alors que pour d’autres, ce fût plutôt un retour aux sources. Ils ont 

partagé des souvenirs d’activités de chasse, de pêche en territoire avec des personnes 

significatives comme leurs parents, leurs grands-parents, ce qui eu l’heur de plaire à leurs 

frères et sœurs de thérapie mais aussi à leur fierté individuelle de leurs connaissances en ces 

matières. Plusieurs ont manifesté le désir de continuer ces activités dans le but de maintenir 

leur abstinence. 

 Il y eu des randonnées en raquettes. 

 De plus, une activité de cuisine, notamment, la préparation d’un repas communautaire 

(makushan) (apprêter le gibier, le poisson, banique, dessert) est enseignée et où la 
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participation de tous est sollicitée doivent mettre la main à la pâte. Cette activité favorise 

l’estime de soi et aide à la réalisation de quelque chose. 

 Pour les activités d’été, des canots sont loués, des vestes de flottaisons achetées ainsi que 

des cannes à pêche, des hameçons et gréments de pêche. 

 Le Ministère des Forêts et de la Faune a émis au Centre Wapan un permis éducatif ce qui 

nous permet de réaliser nos objectifs. Nous devons également compléter un bilan des 

activités de pêches réalisées. Ce bilan inclut la date de sortie, le nombre de participants, le 

nombre de poissons capturés par espèce, pour chaque sortie. Un merci particulier au 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune qui a offert deux orignaux. C’est très 

apprécié par nos résidents et par l’organisation. Merci! 

 Afin d’assurer la sécurité lors des sorties socioculturelles, l’ajout d’un membre du personnel 

supplémentaire s’avère nécessaire. 

 

Activités culturelles du programme  

Depuis plusieurs années déjà, le Centre Wapan a intégré le volet traditionnel/culturel à son 

programme. Nous accordons une grande valeur portant sur la culture et nous encourageons le 

recours aux activités traditionnelles. Que ce soit sous forme de cérémonies tel que la « hutte à 

sudation», le cercle de parole, l’artisanat, les contes et légendes, la purification, les offrandes, les 

enseignements reliés aux objets sacrés (calumet, plume, tambour, tabac). Sur base volontaire, au 

cours du programme de l’année, les bénéficiaires ont participé à 26 cérémonies de la tente à 

sudation (sweat lodge) 

À chaque année, nous devons faire l’achat d’au moins une trentaine de cordes de bois de chauffage. 

Nous prévoyons également pour une année l’utilisation d’environ 270 grands-pères (pierres) servant 

aux cérémonies de la tente à sudation.    

 

Nous tenons à remercier chaleureusement les aînés Madame Marthe Coocoo et son conjoint 

Monsieur Richard Coocoo pour leurs précieux services lors d’enseignements non seulement aux 

résidents mais également à une préposée culturelle. Ils furent grandement appréciés de tous. 
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Depuis les sessions de thérapie 2017, le Centre Wapan a assuré la continuité des services 

culturels/traditionnels en introduisant à la dispensation du programme, les aînés Monsieur Fernand 

Niquay et sa conjointe Jocelyne. 

Données statistiques combinées des programmes et services 

Rapport sommaire des entrées 

Nombre total des clients (admissions) 127 

Nombre de clients hospitalisés 109 

Nombre d’absences  18 

Nombre de consultations 370 

Abus des substances toxiques (primaires) 

Alcool 446 

Cocaïne 205 

Hallucinogens 151 

Médicaments 9 

Autre 364 

Tabac 82 

Dépendances croisées 

Alcool – Autre 70 

Alcool – Cocaïne 50 

Alcool – Hallucinogens 52 

Alcool – Médicaments 5 

Alcool – Tabac 69 

Hallucinogens - Autre 45 

Médicaments - Autre 3 

Médicaments – Tabas 4 

Cocaïne – Hallucinogens 33 

Cocaïne – Médicaments 3 

Cocaïne – Autre 35 
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Hallucinogens – Médicaments 4 

Hallucinogens--Tabac 41 

Autre--Tabac 55 

Cocaïne--Tabac 35 

Profils des clients 

Nombre total de clients durant cette période 479 

Nombre total de clients de sexe féminin 266 

Nombre total de clients de sexe masculin 213 

Répartition par âge et sexe 

Âge à l’admission Femmes Hommes 

>=12     <18 1 0 

18 à moins de 25 ans 39 34 

25 ans à moins de 35 ans 102 65 

35 ans à moins de 45 ans 56 48 

45 ans et plus 68 66 

Sommaire des traitements complétés et non complétés 

Raison du départ Nombre de clients 

Départ volontaire 13 

Renvoi 5 

Départ pour cause de maladie 1 

Traitement complété 90 

Urgence du client 1 

Total 110 

Statistique du centre 

Nombre de jours non opérationnels 50 

Nombre de jours opérationnels  315 

Nombre de lits 12 

Nombre d’intervenants à l’interne 3 

Nombre d’intervenants au service externe 1 

Utilisation des lits 86.5% 
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Taux de récidive des clients 4.6% 

Taux de récidive par rapport aux programmes PNLAADA 13% 

Taux de récidive par rapport aux programmes du centre 30.4% 

Taux de récidive par rapport à d’autres programmes 56.5% 

Coût d’opération par jour-client $426.26 

RÉSUMÉ GRAPHIQUE 

DEMANDES REÇUES ET ANALYSÉES 

 

DEMANDES CONFIRMÉES : 

127 clients ont intégré le programme pour la période du 1
er

 avril 2016 au 31 mars 2017. 

De ce nombre ; 

14%, ne se sont pas présentés  

10%, départ volontaire en cours de programme. 

4%, renvoi 

71%, complété le programme 

1%, urgence du client et départ pour cause de maladie 

76% 

3% 

17% 
4% 

 DEMANDES D'ADMISSION  

2016-2017 

 

Acceptées Refusées Expirées Désistement
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Autres activités 

 Participation active des membres du conseil d’administration et du personnel à une 

célébration visant à souligner les efforts fournis pour l’obtention de la certification 

d’Agrément Canada «  Mention d’honneur»; 

 Participation d’une intervenante à « La nuit des sans-abris »; 

 Participation au comité de formation et de soutien (organismes partenaires : Facile d’accès, 

CAALT etc.); 

 Participation des résidents et du personnel à la Clinique de vaccination Acokan; 

 Mise à jour de la structure organisationnelle; 

 Arrivée en poste de Madame Sandra Degrandmaison en juin 2016 en tant que «Responsable 

des services cliniques en dépendances et santé mentale»; 

 Affichage et entrevue pour le poste d’intervenant responsable aux admissions. Madame 

Roxanne Letendre est entrée en poste en novembre 2016; 

 Affichage et entrevue pour le poste d’intervenant à l’interne en mars 2017; 

 Embauche d’un remplaçant temporaire au poste de préposé culturel, Madame Carmen 

Petiquay a accepté d’agir à titre de consultante; 

 Intégration au poste d’intervenant socioculturel de M. Sylvain Hébert à l’automne 2016; 

 Acceptation par le conseil d’administration du calendrier des sessions de thérapies de 34 
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jours pour l’année 2017, incluant des sessions intensives de 5 jours : Ressourcement sur les 

4e et 5e étapes, Dépendance affective et Ressourcement/formation pour les agents 

PNLAADA et autres agents référents; 

 Révision et mise à jour de la Politique des ressources humaines; 

 Révision et mise à jour de la Politique des médias sociaux; 

 Affichage à l’interne d’une invitation à postuler pour le poste de direction pour l’année 

2018. Aucun employé ne s’est manifesté; 

  Stages au centre : une étudiante en éducation spécialisée, une autre en techniques policières 

et un médecin en stage d’externat; 

 Participation au réseau des directeurs des centres de traitement; 

 Participation d’un intervenant à la Journée des kiosques en novembre 2016 à Wemotaci; 

 Rencontre annuelle des agents référents en mai 2016; 

 Nettoyage, aménagement du site traditionnel pour les cérémonies sacrées et achat de 

shapituan; 

 Visites de promotion du nouveau programme et du Plan stratégique du centre par la 

directrice générale dans les communautés suivantes: 

 Juin 2016 -Opitciwan 

 Octobre 2016-Unamen Shipu (La Romaine) 

 Novembre 2016-Matimekosh (Schefferville)  

 Novembre 2016-Ekuanitshit (Mingan)  

 Décembre 2016-Lac Simon 

Certaines communautés ont lancée l’invitation à Wapan dans le cadre de la semaine de 

prévention des toxicomanies et du colloque santé mentale. 

Un grand MERCI pour le magnifique accueil et le professionnalisme démontrés lors de mon 

passage chez-vous; 

 Participation à l’assemblée générale annuelle du Régime des Bénéfices Autochtone (RBA); 

 Participation à la rencontre régionale d’Agrément Canada; 

 Participation à la Pré-AGA de la Commission Santé Services Sociaux des Premières Nations 

et Inuits du Québec Labrador (CSSSPNQL); 
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 Appel d’offres pour un projet de transport pour notre clientèle à deux entrepreneurs. 

Finalement, après analyse des coûts et afin de simplifier l’arrimage de ces services, 

l’utilisation du transport collectif a été retenu. 
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Formations: 

Les formations suivantes ont été suivies parfois par l’ensemble de l’équipe clinique, de l’équipe 

préposés et du personnel administrative, en d’autres temps par quelques membres du personnel 

seulement, dépendant de leur disponibilité et du secteur.  

Mai 2016 Formation Thérapie cognitive comportementale (CIUSSS MCQ) 

Avril 2016 Conférence sur la qualité 2016 (Accréditation Canada) 

Août 2016 Savoir-Être et Savoir Faire en contexte d’intervention (GRIPMA) 

Renouvellement de la certification CAAPC de 3 employés (Conseil Autochtone d’agrément 

Professionnel du Canada)  

Novembre 2016 Formation « Accompagnement clinique santé et services sociaux » 

(CSSSPNQL) 

Novembre 2016 Formation Secourisme en milieu de travail + DEA + SA (Formation 

Prévention Secours Inc.) 

Décembre 2016 Accepter ou refuser un soin : enjeux (OTSTCFQ (ordre des travailleurs 

sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec)) 

Décembre 2016 Dossiers : Encadrement et tenue (OTSTCFQ 

Novembre 2016 Séminaire de planification à la retraite (Régime des bénéfices 

Autochtone) 

SIMDUT 2015 pour les travailleurs (CCHST (Centre canadien d’hygiène et de sécurité au 

travail) 

Janvier 2017 Conférence de la culture (Clifford Moar) 

Mars 2017 Formation sur la problématique de la violence (GRIPMA) 

Mars 2017 Formation sur la gouvernance (Société de conseil osbl plus inc.) 

Membres du conseil d’administration, directrice générale et adjointe administrative. 

Formation des guides (en donnant les ateliers) à chacune des thérapies. 
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Gestion des Risques et de la Qualité 

La gestion des risques c’est; 

 Une approche de gestion qui fait appel à un grand éventail de moyens pour réduire ou 

éliminer les risques qu’une situation causant des dommages se produise et, lorsque les 

risques se réalisent, pour en limiter les conséquences. 

 Chaque incident et accident doit aider le milieu à découvrir les faiblesses de ses processus à 

l’origine de cet évènement. 

L’IMPORTANT, CE N’EST PAS 

« QUI A FAIT CELA » 

MAIS PLUTÔT 

« POURQUOI CELA EST-IL ARRIVÉ? OU « COMMENT CELA A-T-IL PU SE PRODUIRE? ». 

 

Au courant de la présente année financière, le comité de gestion des risques s’est rencontré à 3 

reprises.  Le comité est composé : 

 D’un représentant du conseil d’administration; 

 Du directeur général; 

 Du responsable des services cliniques en dépendance et santé mentale; 

 Du coordonnateur des préposés; 

 Du responsable de la maintenance; 

 De l’adjoint administratif; 

 Du coordonnateur à l’amélioration de la qualité. 

 

La philosophie de gestion des risques et de la qualité implique que : 

 La sécurité de la clientèle et du personnel est une préoccupation constante qui doit être 

présente au sein de chacun des secteurs d’activités du centre; 

 La gestion des risques et de la qualité s’applique non seulement à la prestation des services à 

la clientèle mais aussi à tous les niveaux de gestion de notre organisation incluant la 

gouvernance; 

 La gestion des risques et de la qualité est une responsabilité autant individuelle que 

collective; 

 Pour appuyer et supporter l’implantation de cette nouvelle pratique de gestion au sein du 

centre, des mécanismes et des processus sont instaurés en vue d’assurer le maintien, la 
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coordination, le contrôle et le suivi des activités reliées à la gestion des risques et de la 

qualité. 

Déclarations 2016-2017 

 

Incidents et Accidents 

Le centre dispose d’un processus administratif de déclaration et divulgation d’incident / accident, il 

fait partie d‘un ensemble de procédés administratifs associés au programme de gestion des risques 

et de la qualité. 

L’ensemble des rapports Incident / Accident et Avis de danger potentiel sont présentés et discutés 

au comité de gestion des risques et de la qualité.  Suite à l’analyse de ceux-ci, des recommandations 

et des mesures de prévention sont apportées et mises en place afin d’éviter les risques futurs et ainsi 

assurer la qualité et la sécurité des services pour l’ensemble des utilisateurs de l’établissement. 

Au courant de l’année financière, vingt-huit (28) déclarations furent complétées.  De ce nombre,  

Onze (11) étaient en lien avec la médication : 

 

Quinze (15) étaient des blessures mineures : 
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Un (1) était un non-respect du protocole avec manipulation inadéquate et un (1) malaise physique 

avec intervention des services ambulanciers.  Aucun évènement préjudiciable ne fut déclaré. 

Avis de danger potentiel 

Six (6) déclarations d’observation mettant en cause une procédure ou un équipement avec laquelle 

ou lequel il pourrait y avoir un danger ou possibilité d’incident. 

 

 

Visites et rapports de santé canada 

Plusieurs visites d’inspection de l’établissement ont été effectuées par Santé Canada dans l’année 

2016-2017 : 

 Inspection du bâtiment; 

 Conditions sanitaires; 

 Évaluation des matériaux contenant de l’amiante; 

 Inspection en lien avec les conduits d’extraction servant à évacuer les vapeurs et graisses 

produites par la cuisson et la glace accumulée dans les gouttières; 

 Analyse de l’eau potable. 

Mutuelle de prévention 

Le centre est membre de la Mutuelle de prévention ACCIsst.  Ceci est un moyen pour s’engager 

dans une démarche qui favorise la prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles, la réadaptation et le retour au travail. 

Un programme de prévention Santé, Sécurité et Qualité au travail propre à l’établissement est mis à 

jour et appliqué chaque année et est intégré aux pratiques de gestion.  Il vise à éliminer ou contrôler 

les dangers au travail par des mesures concrètes. 

Une classification annuelle des établissements membres de la mutuelle est faite pour l’année 2016 

nous étions de niveau 1, ce qui veut dire la plus performante considérant notre dossier CNESST. 
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Réunion des Anciens  

La réunion a lieu au Centre Wapan tous les vendredis précédant la 5
ième

 étape. Il y a eu 8 réunions 

des anciens avec une participation moyenne d’une trentaine de participants à chaque 

rassemblement. L’accessibilité est offerte à tous les anciens de tous les programmes en hébergement 

du centre, depuis les tout débuts, que les programmes aient été complétés ou non. Le centre met à la 

disposition des gens de La Tuque, un service de navette à partir du Centre d’Amitié Autochtone. 

Nous sommes conscients que, dans une perspective de continuum de soins, ce service demeure 

essentiel au maintien des acquis et au rétablissement.  

 

Réunion des Alcooliques Anonymes au Centre Wapan 

Cette activité est entièrement assumée par les membres du mouvement Alcoolique Anonyme et se 

déroule en tout respect des traditions du mouvement. Il y a eu 8 réunions des AA, avec une 

moyenne d’environ une quarantaine de participants à chaque réunion.   

 

Plaintes et appréciation des services  

Le centre invite ses bénéficiaires à signifier leurs insatisfactions via des moyens mis à leur 

disposition. Le premier consiste à compléter un questionnaire d’évaluation des services par la 

clientèle et le second à compléter le formulaire de plainte lorsque survient un évènement où une 

intervention s’impose. Ce dernier formulaire est disponible dans les chambres et facilement 

accessible. L’utilisation de ce mécanisme de plainte nous permet d’améliorer la qualité et la sécurité 

de nos services. 

 

Au cours de la dernière année, les réponses données par les résidents reflètent bien le haut taux de 

satisfaction reçue par nos services. 
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Évaluation du programme par nos résidents: 

De l’ensemble des résidents ayant participé au programme, 63% ont complété l’évaluation du 

programme. 

Dans les tableaux suivants vous trouverez le taux de satisfaction relatif aux 15 questions de 

l’évaluation. 
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Voici un résumé des insatisfactions qui ont été inscrits sur les évaluations : 

 Les sièges sont à changer lors des réunions; 

 Plus de matériel d’exercice; 

 Des divans dans le sous-sol; 

 De nouveaux sièges et balançoires plus solides en avant; 

 Aérer la salle de conditionnement physique; 

 Améliorer le volet « instrumental et/ou musical » (guitares, harmonica, basse, tambours, 

clavier, etc.); 

 Salle à manger trop petite, manque d’espace. 
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Une évaluation individualisée pour chaque membre du personnel est également répondue. Ces 

évaluations sont analysées par la direction et les coordonnateurs de secteur et sont remises à chaque 

employé afin que chacun puisse connaitre ses points forts et ceux à améliorer dans l’atteinte d’une 

offre de services sécuritaires et de qualité. 

En 2016-2017, nous n’avons reçu aucune plainte. Toute plainte reçue à la direction est traitée avec 

objectivité et impartialité. 

 

 

 

 

Employé de l’année 

Depuis l’institution en 2010 d’une marque de reconnaissance émise à un employé pour la qualité 

exceptionnelle du travail accompli, cette année, grâce aux bulletins de votes reçus de la part des 

membres du personnel du Centre Wapan, il me fait grand plaisir de remettre au nom du conseil 

d’administration cette reconnaissance à         Manon Jean           . 

 

 

FÉLICITATIONS !!!   Et bonne continuité! 
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Perspectives 2017-2018 

 Procéder au renouvellement de l’entente quinquennale de Santé Canada; 

 Réviser l’ensemble de l’entente en fonction du taux et de la capacité d’occupation  

(24 lits); 

 Évaluer et présenter nos besoins en fonction des ressources humaines et autres; 

 Mettre en place le processus de relève à la direction générale au sein de l’organisation; 

 Développer le plan de transfert des connaissances; 

 Réaménager les lieux afin de les rendre plus fonctionnels, par exemple: 

 Reconfigurer les espaces de travail (bureaux); 

 Présenter un plan d’agrandissement de la cuisine et du bureau de la direction générale; 

 Sécuriser et agrandir la galerie arrière; 

 Planifier le déménagement des activités du centre vers d’autres lieux en cas de sinistre 

majeur : 

 Faire l’inventaire des lieux possibles dans la région; 

 Contacter les entreprises; 

 Déposer le plan de relocalisation. 
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