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Le conseil d’administration,  

la direction et les équipes du Centre de 

réadaptation Wapan sont heureux de vous présenter 

 

 

le rapport annuel  

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne lecture! 
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Le personnel du Centre Wapan 

 

Avant de gauche à droite : Caroline, Gisèle, Sylvie, Micheline, Carole, Cécile, Anne. Deuxième rangée : Sonia, Liliane, Nathalie, 

Joanne, Manon, Louise, Roxanne. Dernière rangée : Rita, Lise, Suzanne, Sylvain. Absents sur la photo : Denys-Charles, Yolande.  

 

Présentation de l’organisation 

Historique 

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, 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. 
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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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Gouvernance 

Le Centre de réadaptation Wapan est un organisme sans but lucratif et a pour but 

d’opérer un centre de réadaptation pour personnes issues des Premières Nations aux 

prises avec une ou des dépendances. 

 

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. 

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

quatre (4) réunions régulières tenues au Centre Wapan, dans les communautés d’Essipit 

et Mashteuiatsh et lors d’un appel conférence. 

Dans le cadre du renouvellement de la planification stratégique 2015-2020, leurs travaux 

nous ont permis une révision de l’énoncé de la mission et de la vision du centre.  Ils ont 

recentrés l’ensemble des activités autour d’une même intention : offrir des services de la 

plus haute qualité en intégrant au programme les particularités culturelles propres aux 

Premières Nations. À cet égard, nous souhaitons remercier le personnel, les travailleurs 

des communautés et les membres du conseil d’administration. Ces derniers, dont 

l’expertise vient enrichir le processus décisionnel du Centre Wapan, nous soutiennent 

dans les activités et la vie du Centre. Leurs décisions reposent sur le souci entre autres de 

maintenir une saine gestion financière. 

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

planifier, diriger et contrôler l’ensemble des opérations du centre. Le personnel clinique 

est encadré par le responsable des services cliniques en dépendances et santé mentale, et 
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le personnel de soutien de même que les travailleurs de nuit sont encadrés par un 

coordonnateur de l’équipe des préposés. 

 

 

Structure organisationnelle 
 

 

 

  

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Direction générale 

Responsable des 
services cliniques en 
dépendance et santé 

mentale 

Intervenants internes et 
externes 

Préposés culturels 

Coordonnateur des 

préposés 

Préposés de jour et de 
nuit 

Cuisinier 

Adjoint 

administratif 

Coordonnateur à 
l'amélioration de la 

qualité 

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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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. 

Lors de la visite d’agrément qui a eu lieu du 1
er

 au 4 novembre  2015, le Centre Wapan, 

dans le cadre du Programme d’agrément Qmentum, a été soumis à un processus 

d’évaluation rigoureux. Les visiteurs ont évalué le leadership, la gouvernance, les 

programmes cliniques et les services offerts par le centre par rapport aux exigences 

d’Agrément Canada en matière de qualité et de sécurité. Ces exigences comprennent les 

normes d’excellence pancanadiennes, les pratiques de sécurité requises afin de réduire les 

dangers potentiels et les questionnaires servant à évaluer le milieu de travail, la culture de 

sécurité des clients, le fonctionnement de la gouvernance et l’expérience vécue par les 

clients. Les résultats de toutes ces composantes ont été pris en considération dans 

l’émission de la décision rendue. 

Le Centre Wapan dans sa volonté d’intégrer les principes de l’agrément et de 

l’amélioration de la qualité à ses programmes, à ses politiques et à ses pratiques, dépasse 

les exigences du programme d’agrément Qmentum et fait preuve d’excellence en matière 

d’amélioration de la qualité. Nous accordons 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. 
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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.  

L’agrément constitue une source de fierté au sein de l’organisation et contribue à mettre 

en place une culture de qualité et de sécurité solide et durable. Le travail d’équipe et 

l’implication de chacun ont fait en sorte que le Centre de réadaptation Wapan fut agrée 

avec MENTION D’HONNEUR.  
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Mot de la directrice, 

Kwei, Bonjour,  

Je voudrais d’abord souhaiter la bienvenue aux membres du conseil d’administration, aux 

observateurs/visiteurs, aux partenaires et aux membres de l’équipe du centre, que je 

félicite pour l’excellent travail accompli au cours de l’année 2015-2016. Il nous fait 

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

dernière année, avec la mise en œuvre du nouveau programme d’une durée de 34 jours. 

La fermeture définitive du programme à long terme a eu lieu le 11 juin 2015 avec le 

départ des derniers participants qui complétaient alors leur séjour de 3 et 6 mois. 

Quelques chiffres : 

 du 1
er

 avril 2011 au 11 juin 2015, 152 femmes furent admises au programme. Et 

de ce nombre 44 l’ont complété. 

 À partir d’avril 2013, tenant compte du délai dû à la construction du pavillon 

pouvant les accueillir, 53 hommes furent admis. Et de ce nombre 21 ont complété 

le programme.  

En résumé, genres confondus, 65 participants sur 205 admis ont complété le programme 

long (32%).  

 

Au 1
er

 avril 2015, 9 clients poursuivaient leur traitement avec le programme communauté 

thérapeutique.   
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Femmes 
  

2 femmes en traitement communauté thérapeutique au 1
er

 avril 2015 

 

Traitement 

complété 

Départ 

volontaire 

Renvoi Départ 

cause : maladie 

Client ne se 

présente pas 

2     

 

 

Hommes 
7 hommes en traitement communauté thérapeutique au 1

er
 avril 2015 

 

Traitement 

complété 

Départ 

volontaire 
Renvoi 

Départ cause : 

maladie 

Client ne se 

présente pas 

6  1   

 

 

 

 

Activité spéciale 

Lors de l’assemblée générale annuelle de 2015, trois (3) événements importants furent 

soulignés : 

 La reconnaissance des anciens où Madame Gloria Penosway et Monsieur Victor 

Gill; deux finissants du programme long, ont accepté d’être ambassadeurs afin 

d’honorer l’ensemble des femmes et des hommes ayant complété ce programme;  

 La présentation et le lancement du nouveau programme de 34 jours; 

  Le 25
ième

 anniversaire du Centre Wapan.  

 

La préparation de ces activités a sollicitée la création d’un comité organisateur composé 

de : Patrick Boivin, Roxanne Letendre, Nathalie B. Guillemette et Denys Charles 

Samson. L’implication de l’ensemble du personnel a permis la réussite de cette journée 

mémorable.  
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Nous remercions également la participation et la collaboration du conseil 

d’administration et de Santé Canada pour leur soutien tout au long de cette démarche de 

changement et de célébration. 

 

 

 

Le programme 

Les services spécialisés de réadaptation, tant à l’externe qu’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 à l’interne, 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. 

De plus, il participe à certaines activités de groupe. L’accent est mis sur la prévention de 

la rechute, la planification du retour dans son  milieu et s’il y a lieu, l’orientation vers des 

ressources correspondant à ses besoins.  
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RAPPORT ANNUEL DE LA FIRME GRIPMA CONCERNANT SA 

CONTRIBUTION POUR LA PÉRIODE DU 1
ER

 AVRIL 2015 AU 31 MARS 

2016 

 

PROGRAMME COMPLÉTÉ ET DÉPOSÉ 

Au cours du mois d’avril 2015, nous avons procédé à une révision complète et 

finale de la programmation et de son contenu et avons fait les derniers ajustements 

avant que le tout ne soit officiellement présenté à l’équipe du Centre Wapan.  

ORGANISATION DE LA FORMATION   

Afin que tous puissent obtenir la formation nécessaire pour assurer un 

déploiement adéquat de la programmation, nous avons procédé à l’élaboration 

d’un plan de formation avec des objectifs à atteindre pour chaque groupe de 

professionnels.   

CONSOLIDATION DE L’ÉQUIPE 

Avant que ne débute la formation à proprement parlé, nous avons organisé des 

sessions de travail dont le but était de consolider l’esprit d’équipe et de rallier les 

forces en présence autour de l’objectif commun du programme de thérapie.  Ces 

sessions ont également permis de mettre à la lumière les inconforts et les peurs 

de voir à déployer un nouveau programme dans le cadre d’une toute nouvelle 

philosophie d’intervention. 

ACCOMPAGNEMENT CLINIQUE 

Afin d’accompagner l’équipe clinique dans le déploiement de la nouvelle 

programmation, nous avons élaboré un plan de travail relativement à la 

supervision clinique.  En effet, nous assumons, et ce depuis l’arrivée de la 

clientèle, un mentorat à l’ensemble de l’équipe.  Des rencontres individuelles 

avec chaque intervenant et des rencontres cliniques de groupe sont tenues à 

chaque semaine.  Le but est de permettre à tout le personnel de parfaire ses 

manières d’être et de faire.  Des études de cas sont aussi tenues et un regard de 



Rapport annuel 2015-
2016 

 

13 
 

supervision est porté à chaque étape du processus clinique et procédons 

régulièrement aux ajustements nécessaires. 

CRÉATION D’UN POSTE DE RESPONSABLE CLINIQUE EN DÉPENDANCES 

ET SANTÉ MENTALE  

Afin d’assurer une stabilité et une continuité au chapitre de l’accompagnement 

clinique, nous avons collaboré à la mise en place d’un poste de responsable en 

dépendances et santé mentale.  Le processus d’entrevue et de sélection a suivi 

un cadre rigoureux.  

 

Programme 34 jours  

Du 23 août 2015 au 31 mars 2016, soit depuis l’ouverture des services de ce programme 

court, 55 demandes de clients ont été sélectionnées et admises au cours des 5 sessions de 

thérapie. Au 31 mars 2016, incluant les admissions, 131 demandes ont été reçues. 

Les membres de l’équipe responsable incluant les admissions, l’intervenant externe et la 

coordonnatrice clinique,  ont la responsabilité d’enregistrer, compiler, évaluer, analyser, 

et communiquer avec l’agent référent dans le cadre du processus de sélection basé sur 

une série de critères. Par la suite, la sélection retenue est présentée à l’ensemble des 

intervenants. 

Lors de la réunion générale du personnel, qui a lieu pendant la semaine administrative, 

l’information sur la clientèle admise est transmise.  
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Portrait de la clientèle 

Femmes 
  

31 femmes ont intégré le programme 

 

Traitement 

complété 

Départ 

volontaire 

Renvoi Départ 

cause : maladie 

Client ne se 

présente pas 

20 6 1 1 3 

 

 

Hommes 
24 hommes ont intégré le programme  

 

Traitement 

complété 

Départ 

volontaire 
Renvoi 

Départ cause : 

maladie 

Client ne se 

présente pas 

17 2 1 1 3 

 

 

 

Services externes 

Les activités en externe offrent un accompagnement individuel ou de groupe qui met 

l’accent sur la prévention. Le programme de suivis pré et post traitement est relié aux 

dépendances. Il est composé d’ateliers éducatifs, de conférences et de rencontres 

individuelles. Des entrevues pour compléter des demandes d’admission se font 

occasionnellement par téléphone pour les personnes se trouvant dans l’impossibilité de 

rencontrer une ressource professionnelle disponible à l’extérieur des communautés.  
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Répartition générale des services en externe provenant soit des communautés ou du 

milieu urbain  

Au total, 168 rencontres individuelles ont eu lieu en externe aux gens en provenance des 

endroits  suivants : 

Opitciwan, Wemotaci, Mashteuiatsh, Milieu urbain. 

Ateliers présentés : 

 Processus de deuil 

 La dépression 

 Osez dire/affirmation de soi 

 Dépendance affective-codépendance 

L’intervenant externe s’assure aussi de sa présence lors de la réunion des anciens. 

 

 

Données statistiques combinées des programmes et services 

Rapport sommaire des entrées 

Nombre total des clients (admissions) 55 

Nombre de clients hospitalisés 49 

Nombre d’absences  6 

Nombre de consultations 168 

 

Abus des substances toxiques (primaires) 

Alcool 184 

Cocaïne 83 

Hallucinogens 78 
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Médicaments 8 

Autre 138 

 

Dépendances croisées 

Alcool – Autre 35 

Alcool – Cocaïne 25 

Alcool – Hallucinogens 24 

Alcool – Médicaments 3 

Cocaïne - Autre 23 

Hallucinogens - Autre 21 

Médicaments - Autre 3 

Cocaïne – Hallucinogens 13 

Cocaïne – Médicaments 2 

Hallucinogens – Médicaments 2 

 

Profils des clients 

Nombre total de clients durant cette période 217 

Nombre total de clients de sexe féminin 116 

Nombre total de clients de sexe masculin 101 

 

Répartition par âge et sexe 

Âge à l’admission Femmes Hommes 

18 à moins de 25 ans 14 12 

25 ans à moins de 35 ans 43 26 

35 ans à moins de 45 ans 33 36 

45 ans et plus 26 27 
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Sommaire des traitements complétés et non complétés 

Raison du départ Nombre de clients 

Départ volontaire 8 

Renvoi 3 

Départ pour cause de maladie 2 

Traitement complété 45 

Total 58 

 

Statistique du centre 

Nombre de jours non opérationnels 99 

Nombre de jours opérationnels  267 

Nombre de lits 12 

Nombre d’intervenants à l’interne 3 

Nombre d’intervenants au service externe 2 

Utilisation des lits 51.7% 

Taux de récidive des clients 4.9% 

Taux de récidive par rapport aux programmes PNLAADA 9.1% 

Taux de récidive par rapport aux programmes du centre 45.5% 

Taux de récidive par rapport à d’autres programmes 45.5% 

 

 

 

Réunion des anciens  

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

 étape. Il y a eu 9 

réunions des anciens avec une participation moyenne d’une dizaine de participants à 

chaque rassemblement. L’accessibilité est offerte à tous les anciens de tous les 
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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.  

 

 

 

Formations continues et supervision 

En 2015-2016, les employés de tous les secteurs ont consacré plusieurs heures pour la 

formation continue, notamment au nouveau programme basé sur le modèle Minnesota 

(12 étapes des Alcooliques anonymes) intégré au mode de vie spirituel culturel. Nous 

reconnaissons que cela a permis d’accroître la cohésion et l’engagement du personnel, ce 

qui est essentiel pour la réalisation de notre mission. Parmi les sujets de formation 

abordés, on retrouve entre autres :  

 Formations avec Pierre Picard 

o Atelier “de mise en place” de la formation sur le nouveau programme – 

Centre Wapan -  Volet portant sur : Le savoir-être et l’équipe de travail. 

o Journées de réajustement suite à la première et à la deuxième cohorte 

 Formations avec Dre Judith Morency 

o Formation du personnel du Centre Wapan en vue de l’implantation du 

nouveau programme. 

o Éclairer la dynamique des dépendances par la perspective neuro-

développementale et l’art thérapie 

o La dynamique du changement et l’approche motivationnelle 

o La théorie de l’attachement : éléments de réflexion pour mieux intervenir 
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o Se protéger et prendre soin de soi lorsqu’on intervient auprès de 

personnes qui ont vécu des traumatismes 

 Formations avec Liliane Cleary 

o Formation sur les étapes 

o Formation sur les étapes / ateliers 

o Perceptions / Émotions, Dépendance affective, La honte 

 Formation avec Marthe et Richard Coocoo 

o Formation sur l’approche culturelle 

o Formations sur le culturel, en milieu naturel 

o Formation sur les 4 éléments 

 

 Formation médication 

 Piwaseha - Culture et réalités autochtones 

 Consommation, sexualité et intervention (AITQ) 

 Le Craft : comment aider les proches à améliorer leurs interactions avec un 

toxicomane qui ne veut pas changer (AITQ) 

 Tout savoir sur les poux de tête 

 Certification FNWACCB (1 renouvellement) 

 Colloque de l’AITQ / RISQ 

 Formation sur le REIKI 

De plus, les intervenants bénéficient d’un temps d’orientation et de supervision.  Ils 

reçoivent également de la supervision individuelle ou de groupe selon les besoins. 
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Ressources humaines  

Le personnel qualifié du Centre Wapan constitue l’un des piliers sur lequel s’appuie 

l’organisme. Vingt (20) personnes font partie de l’équipe du centre. L’équipe clinique est 

composée de 5 intervenants qui ont une formation de niveau universitaire  ainsi qu’une 

certification FNWACCB et qui continue, année après année, à offrir des services 

personnalisés et adaptés aux besoins spécifiques des gens des Premières Nations.  

L’accréditation des intervenants du Centre Wapan a pour but de renforcer le système du 

PNLAADA et de permettre de mieux retenir les travailleurs. Cette accréditation par 

l’organisme d’accréditation FNWACCB (First Nations Wellness/Addictions Counsellor 

Certification Board) est un exercice selon lequel cette tierce partie indépendante évalue et 

reconnait le niveau de connaissance et de compétence d’un intervenant par rapport à un 

ensemble de normes établies à l’avance. Par exemple l’intervenant dans cet exercice doit 

présenter des renseignements sur le niveau de scolarité, l’expérience de travail/ de vie et 

l’ensemble de ses compétences. 

En décembre dernier, Dre Judith Morency, psychologue,  nous quittait après 4 années de 

services. Elle avait mentionné «… que ses intérêts et son expertise en tant que 

psychologue s’inscrivent davantage dans une approche à long terme qui ne peut pas se 

déployer dans le nouveau programme thérapeutique basé sur 5 semaines.» Depuis, 

Monsieur Pierre Picard, de la firme GRIPMA, assume temporairement les responsabilités 

cliniques. Il agit comme : 

 Support-conseil auprès de la coordonnatrice clinique qui est d’ailleurs sortie de sa 

retraite, pour nous offrir son expertise du mode de vie AA 

 Support-conseil pour les demandes d’admission 

 Support-conseil pour les intervenants 

 Participation aux discussions de cas et aux rencontres cliniques avec les 

intervenants 

Un couple d’aînés atikamekw partagent les valeurs culturelles, le savoir sacré, la langue 

des Premières Nations qui sont des déterminants essentiels de la santé et du mieux-être 
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des individus, des familles et des communautés. Leurs connaissances culturelles nous 

sont transmises par l’intermédiaire de leur langue, de leur façon de vivre avec la Terre –

Mère et avec les autres nations. Ces façons d’être et de faire leur ont permis de rester 

forts, de continuer à rire et de faire preuve de résilience. La culture est la base d’une 

«meilleure vie» et leurs connaissances visent tous les stades et les aspects de la vie. Ils 

agissent comme mentor auprès de nos préposés culturels qui auront à continuer les 

enseignements culturels.  

Le personnel de soutien veille quant à lui au bien-être de la clientèle en offrant un 

environnement propice au processus thérapeutique. Finalement, des bénévoles 

complètent cette équipe en offrant des services d’écoute et de support. 

 

 

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, purification, offrande, enseignements reliés aux objets sacrés (calumet, plume, 

tambour, tabac) etc. Sur base volontaire, à la quatrième et dernière semaine du 

programme, les bénéficiaires ont participé à 19 cérémonies de la tente à sudation. 
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Comité de Gestion des Risques et de la Qualité 

Le comité de gestion des risques du Centre Wapan a comme priorité la prestation 

sécuritaire des services basés sur les besoins du client.  Il a comme fonction de 

rechercher, développer et promouvoir des moyens visant à assurer la sécurité des clients, 

du personnel et des utilisateurs de l’établissement. 

Le comité se réunit au moins 4 fois par année.  Suite à ces rencontres, des rapports sont 

acheminés au conseil d’administration. Des recommandations sont apportées afin 

d’implanter des mesures correctrices aux différents incidents et ainsi aider à réduire 

l’incidence des effets indésirables et des accidents liés à la prestation des services et à la 

qualité de vie au travail. 

L’ensemble des membres du personnel est impliqué activement et efficacement aux 

différentes activités en lien avec la notion de sécurité. 

Chaque membre du personnel est en mesure de reconnaitre l’impact d’un incident / 

accident lié à la prestation de soins sur les personnes touchées et est grandement 

sensibilisé par la déclaration de ceux-ci. 

La transparence, la divulgation, la vigilance et la contribution de chacun permettent de 

mettre en place des outils concrets afin de faciliter l’amélioration continue des services. 

Pendant l’année 2015/2016 : 

  24 rapports incident/ accident ont été complétés, ce qui marque une diminution 

de 56.36% par rapport à l’an dernier.  

L’ensemble des incidents déclarés n’impliquèrent que des conséquences temporaires et 

sans gravité sur la clientèle, le personnel et les utilisateurs du centre. 

Évènements en lien direct avec 

la médication 

  Évènements en lien avec la 

structure 

 

 

Dosage/médicament 

 

2 

  

Brûlure (cuisson) 

 

1 

Tenue de dossier 1  Brûlure (foyer) 1 

Non-respect du protocole établi 3  Chute 8 

Autre 2  Blessure (activités structurées) 1 

   Lié au matériel / équipement défectueux 3 

   Autre 2 
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Aucun évènement sentinelle n’a été déclaré. Un évènement sentinelle est un accident 

inattendu qui mène à une conséquence grave (tentative de suicide, décès, perte de 

fonction corporelle partielle ou permanente) pour la personne qui reçoit des services de 

santé. 

 

La prestation de services sécuritaires figure parmi les principales responsabilités du 

Centre Wapan, et ce, à l’endroit des clients, du personnel et des prestataires. 

La rencontre annuelle avec le préventionniste de la mutuelle de prévention ACCIsst a eu 

lieu également. 

 

 

Autres activités  

 

 Participation active à la rencontre de préparation à l’activité de sensibilisation 

organisée dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale : La marche 

anti-stress et autres rencontres de suivi; 

 Participation à un atelier «Banique et beigne atikamekw au CAALT;   

 Participation au comité de formation et de soutien (organismes partenaires : Facile 

d’accès, CAALT etc.); 

 Plusieurs demandes d’admission ont été complétées dans les locaux du CAALT; 

 Mise à jour de la structure organisationnelle; 

 Analyse et appariement du poste de professionnel en santé mentale et celui de la 

coordination clinique ; création du poste «Responsable des services cliniques en 

dépendances et santé mentale»; 

 Affichage et entrevue du poste de responsable des services cliniques en 

dépendance et en santé mentale; 

 Création du poste de préposé culturel;  
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 Acceptation par le conseil d’administration du calendrier des sessions de thérapies 

de 34 jours pour 2016;  

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

 Révision et mise à jour de la politique de planification et affichage des horaires de 

travail; 

 Élaboration de nouvelles grilles de travail pour les postes d’intervenants et des 

préposés; 

  Stages au centre : deux étudiantes en éducation spécialisée, une autre en 

techniques policières et un médecin en stage d’externat; 

 Signature du protocole d’entente avec le réseau local de services « La dernière 

porte»; 

 Participation au colloque de l’AITQ; 

 Participation au réseau des directeurs des centres de traitement; 

 Rencontre annuelle des agents référents. 

 

 

Plaintes et appréciation des services  

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

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

par la clientèle. Le second, 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.  

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

taux de satisfaction reçue tant  par nos services, qu’à l’accompagnement clinique, que 

pour l’ensemble de l’organisation. Ainsi, plus de 98 % ont évalué « excellent » et « bon »  

le niveau de l’appréciation globale. De façon générale, les remarques exprimées vont 

dans le même sens. 
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Néanmoins, des insatisfactions nous ont été signalées verbalement : les lits dans certaines 

chambres et la fouille des poux de tête. Mesures correctives à venir en ce qui concerne 

l’ameublement dans les chambres. Une demande de financement à ce sujet sera 

acheminée sous peu auprès de notre principal bailleur de fonds Santé Canada.   

 

En 2015-2016, nous avons  reçu 4 plaintes formelles, dont 3 adressées au même membre 

du personnel (difficulté relationnelle) et l’autre à un bénévole (manque de respect dans 

ses propos). Un suivi a été fait et les correctifs nécessaires apportés. L’utilisation de ce 

mécanisme de plainte nous permet d’améliorer la qualité et la sécurité de nos services. 

Soyez assuré de l’engagement de la direction à traiter avec objectivité et impartialité 

toutes les plaintes adressées à son attention. 

 

 

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     Cécile Savard  .  

 

FÉLICITATIONS!!!   Et bonne continuité! 
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Objectifs provenant du plan d’actions 2016-2017 

 Poursuivre les activités d’amélioration continue de la qualité dans le cadre du 

processus d’agrément; 

 Mise en œuvre du plan de communication, notamment : visites dans les 

communautés; 

 Élaboration du plan de formation triennale; 

 Amélioration des services en externe déjà existant;  

 Consolidation des activités du programme en lien avec l’intégration des activités 

culturelles entre les différentes composantes du programme; 

 Améliorer la sécurité du transport offert par le centre; 

 Renouveler les équipements informatiques; 

 Plan de développement mobilier/immobilier : Réaménager les lieux afin de les 

rendre plus fonctionnels, achats de mobilier; 

 Innover le programme du centre afin de répondre davantage aux besoins 

culturels/traditionnels; 

 Préparer le plan de relève de la direction générale. 
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Enfin, nous demeurons soucieux de répondre aux défis qui se présenteront au cours de la 

prochaine année. 

Aussi, nous souhaitons exprimer notre gratitude à tous ceux qui sont impliqués dans le 

travail que nous faisons et qui contribuent à faire changer les choses pour nos 

communautés. 

Nous tenons également à exprimer nos remerciements à Santé Canada, Direction générale 

de la santé des Premières Nations et des Inuits, Région du Québec pour leur support 

financier dans le cadre de la Stratégie Nationale antidrogue. Ce financement additionnel 

nous a permis : 

 L’intégration de la composante culturelle dans le nouveau programme; 

 La formation du personnel pour le nouveau programme 

 L’embauche d’un coordonnateur clinique. 

 

Au nom des équipes du centre, je tiens à remercier Monsieur Pierre Picard de GRIPMA 

pour ses services professionnels d’accompagnement et de «coaching» tout au long de ce 

parcours de changement parsemé d’enjeux et de défis.  

Je tiens à vous remercier tous, pour votre intégrité dédiée à la mission du Centre de 

réadaptation Wapan. 

 

Merci et bon été! 

La directrice générale 

 

Louise Généreux 


