Déclarations d’intérêt :
Gabarit de soumission
Premiers soins en santé mentale pour les Inuits (PSSM-I)
Octobre 2015

Collectivité et contexte
Parlez-nous de votre collectivité (bref historique, population, initiatives, etc.) :

Ressources et points forts

L’organisation :
Veuillez indiquer (dans la colonne de droite) le centre
de santé inuit ou l’organisation inuite officiellement
reconnue
État de préparation de la collectivité et de
l’organisation (capacité de participer à un processus
de formation et à respecter des délais)
Veuillez confirmer que l’organisation est disposée à
soutenir les animateurs pendant la période où ils se
prépareront à donner leurs cours-pilotes. Veuillez
également donner de l’information sur l’état de
préparation de l’organisation.
Désignation d’un coordonnateur régional/d’une
coordonnatrice régionale disponible
• Veuillez indiquer un coordonnateur régional/une
coordonnatrice régionale de la collectivité qui
occupe un poste de gestion/un poste de niveau
supérieur
• Cette personne doit être disponible pour assister
en personne à des réunions mensuelles qui
dureront entre 45 et 90 minutes
• Veuillez joindre son c.v.
Engagement continu envers le bien-être mental
Veuillez indiquer de quelle façon votre collectivité
intégrera le cours de Premiers soins en santé mentale
pour les Inuits à ses plans et à sa stratégie de bien être
mental.

Capacité de faciliter l’accès à des conseillers culturels,
à des Aînés et à des gardiens du savoir
Les organisations qui soumettent des candidatures
doivent être en mesure de faciliter des rencontres
entre le personnel de PSSM Canada
et des conseillers culturels, des gardiens du savoir
traditionnel et des Aînés de la localité en vue d’obtenir
leur soutien pour l’élaboration du contenu
pédagogique

Activités qui auront lieu entre novembre 2015 et mars 2016

Désignez deux animateurs ou animatrices disponibles
qui suivront le cours de Premiers soins en santé
mentale pour les Inuits.
• Le cours de PSSM est conçu pour être présenté par
au moins deux animateurs.
• Veuillez désigner deux animateurs ou animatrices
qui seront en mesure de suivre la formation
PSSM-I en novembre 2015..
• Veuillez joindre le c.v. de chaque candidat(e) ainsi
que d’un(e) remplaçant(e) en cas de circonstances
imprévues.
Qualifications que les deux animateurs/animatrices
doivent posséder :
• Compréhension du bien-être mental et de
l’équilibre mental des Inuits
• Expérience du travail auprès de personnes ayant
des problèmes de santé mentale
• Bonnes aptitudes à l’enseignement et/ou à
l’animation de groupe
• Bonnes connaissances de base des services de
santé mentale et des services communautaires
locaux
• Connaissance de l’histoire et de la culture inuites
• Une formation préalable en PSSM de base ou en
PSSM pour les jeunes serait un atout, mais ne
constitue pas une exigence
• La préférence sera donnée aux Inuit(e)s ou à
d’autres personnes ayant une expérience
significative du travail dans les collectivités inuites

Capacité de soutenir la mise en œuvre du programme
• La formation d’animateurs de PSSM-I comprend
cinq jours de formation permettant d’acquérir les
connaissances et compétences nécessaires pour
animer le cours.
• De plus, chaque nouvel animateur ou nouvelle
animatrice devra consacrer 30 heures aux
préparatifs du premier cours qu’il/elle donnera en
équipe (préparation des cahiers de
documentation, temps de pratique, rencontres
avec les Aînés pour leur demander leur soutien et
participation)
• Le personnel du programme des PSSM-I
organisera des réunions préliminaires avec les
collectivités partenaires pour échanger de
l’information et les aider à atteindre les buts du
programme
Accès à un lieu pour donner la formation, à un
ordinateur portable, à un projecteur et/ou à un
lecteur de DVD
• Accès d’un jour à un lieu de réunion où sera
donnée la formation sur les PSSM ainsi qu’à une
pièce qui se prête à des réunions en petits
groupes
• Le cours sur les PSSM comprend des vidéos sur
DVD et des diapos en format PowerPoint. Un
ordinateur portable, des haut-parleurs un
projecteur ainsi qu’un lecteur de DVD sont
nécessaires pour le dispenser.

