
 

 

Projet-pilote de sensibilisation et d’engagement :  Familiarisation des membres de l’ACCP 

de la C.-B. avec la gestion du stress inhérent aux incidents critiques liés aux Premières 

Nations 
 

Aperçu : 

 

De 1986 à ce jour, la First Nations’ Emergency Services Society (FNESS) a offert aux 

communautés des Premières Nations de la C.-B. et du Yukon (i) une assistance pour développer 

des plans de préparatifs et d’intervention d’urgence; (ii) de la formation en ce qui concerne les 

services d’incendie, la gestion des combustibles forestiers et autres situations d’urgence 

connexes; (iii) un accès internet permettant un meilleur accès aux services d'urgence, de santé, 

d'éducation et autres services gouvernementaux; (iv) une formation poussée sur la sécurité 

incendie, sur la préparation aux situations d’urgence et sur la gestion des combustibles forestiers. 

 

En 2014, certains membres ACCP de la C.-B. ont manifesté un intérêt à s’engager dans le 

développement professionnel dans des domaines particuliers de la gestion du stress inhérent aux 

incidents critiques, ainsi que dans la prestation subséquente de ces services auprès des 

communautés des Premières Nations de la C.-B. En outre, la récente transformation des 

prestations de services de santé aux Premières Nations en C.-B. associée à la création de la First 

Nations Health Authority (depuis octobre 2013) pourrait donner l’occasion aux membres ACCP 

de la C.-B. d’assurer des services à des organismes comme FNESS et de travailler en 

collaboration avec ceux-ci afin de répondre aux incidents critiques dans les réserves (p. ex. les 

mortalités résultant d’incendies, les suicides et les incidents d’automutilation, de violence 

familiale). 

Cette possibilité serait régie par une entente de rémunération des services. 

 

Grâce à un modèle de projet-pilote, cette initiative vise à aider l’ACCP à soutenir la 

collaboration entre la Section ACCP de la C.-B. et la Section du Cercle autochtone de l’ACCP 

afin de favoriser la communication, l’engagement, le développement professionnel et le 

renforcement de capacité dans le domaine de la gestion du stress inhérent aux incidents critiques 

liés aux Premières Nations et du soutien aux personnes traumatisées en C.-B. 

 

Prochaines étapes 

 

En octobre 2015, l’ACCP diffusera un sondage en ligne auprès des membres ACCP de la C.-B., 

afin d'évaluer leur degré d’intérêt à l’égard de ce projet-pilote, notamment en ce qui concerne la 

possibilité qui leur est offerte d’en apprendre davantage au sujet de la gestion du stress inhérent 

aux incidents critiques liés aux Premières Nations en C.-B. 

 

Contact 

 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Natasha Caverley, Ph. D, CCC (présidente de 

l’ACCP) à l’adresse president@ccpa-accp.ca.   

 

 

 

http://www.fness.bc.ca/
mailto:president@ccpa-accp.ca

