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Un message de nos partenaires 

La préven*on du suicide demeure essen*elle à notre vision collec*ve, qui consiste à renforcer le bien-être de tous les 
Nunavummiut et à aider les personnes à mener une vie produc*ve dans des collec*vités autonomes et saines dans 
tout le territoire. Alors que nous con*nuons à travailler de concert pour prévenir le suicide, nous nous engageons à 
favoriser des changements au niveau de la société – où les enfants et les jeunes grandissent dans des environnements, 
des familles et des communautés plus sûrs, où les gouvernements travaillent ensemble, et où chaque personne et 
chaque organisa*on joue un rôle dans la préven*on du suicide grâce à des collec*vités saines. 

En octobre 2016, nous avons approuvé un plan d’ac*on quinquennal qui s’appuie sur la base de nos efforts 
précédents. Le plan d’ac*on Inuusivut Anninaqtuq 2017-2022 prévoit une approche territoriale collabora*ve pour les 
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux dans les domaines de la santé, de l’éduca*on, des services à 
la famille, de l’emploi, du logement, de la jus*ce pénale, de l’environnement, de la culture et du patrimoine, en 
définissant les efforts ciblés sur une période de cinq ans.  

Nous sommes heureux de présenter ce rapport de mi-parcours qui met en lumière nos efforts collec*fs et les progrès 
qui ont été réalisés entre juin 2017 et décembre 2019. Ce rapport résume le travail que nous avons effectué et 
témoigne du dévouement de nombreuses personnes qui se sont réunies en 2017 et ont mobilisé des ressources. Nous 
avons la chance d’avoir un personnel dévoué qui travaille sans relâche sur tout le territoire pour promouvoir une santé 
mentale posi*ve en apportant un sou*en aux personnes présentant un risque de suicide. Grâce à nos efforts conjoints, 
nous avons réalisé de grands progrès au niveau des huit engagements iden*fiés dans le plan d’ac*on.  

Ce rapport démontre que nos programmes et services sont plus efficaces grâce à des processus nouvellement intégrés 
qui traitent directement de la préven*on du suicide et du sou*en. Nous sommes tous fiers de ce que nous avons 
accompli ensemble jusqu’à présent et nous nous réjouissons de con*nuer à travailler en collabora*on les uns avec les 
autres et avec les membres de la communauté. 

Nous restons déterminés malgré les importants défis imprévus auxquels nous sommes confrontés pendant la 
pandémie de la COVID-19. Malgré les perturba*ons dans notre travail, nous restons tous engagés dans le plan d’ac*on 
et con*nuons à travailler en partenariat sur ces ac*vités importantes afin de garan*r que nous con*nuions sur cede 
lancée. 

Gouvernement du Nunavut     La Gendarmerie royale du Canada; Division V  
1-877-212-6438       1-867-979-0123 
hdps://www.gov.nu.ca/fr     www.rcmp.grc.gc.ca 

Nunavut Tunngavik Incorporated    Embrace Life Council 
1-888-646-0006       1-866-804-3234 
www.tunngavik.com      www.inuusiq.com 

Pour plus d’informa*ons sur ce rapport ou pour vous impliquer dans la préven*on du suicide au Nunavut,  
veuillez contacter : 
Bernadine Rogers 
Directrice du Secrétariat de la qualité de vie 
Ministère de la Santé 
Gouvernement du Nunavut 
1-867-975-5382 
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BRogers3@gov.nu.ca 

Résumé 
Inuusivut Anninaqtuq (unis pour la vie) cons*tue le troisième plan d’ac*on de 
préven*on du suicide du Nunavut, fondé sur la Stratégie de préven*on du 
suicide du Nunavut. Le plan d’ac*on s’appuie sur les bases définies par les 
efforts précédents et prévoit une approche territoriale collabora*ve pour la 
période de 2017 à 2022. 

Inuusivut Anninaqtuq est appuyé par huit engagements ciblés qui reposent sur 
des ac*vités fondées sur des données probantes.  

Voici ces engagements : 

1. Nous adopterons une approche ciblée et proac*ve. 

2. Nous renforcerons les services en santé mentale. 

3. Nous favoriserons la résilience des jeunes. 

4. Nous offrirons une forma*on en interven*on. 

5. Nous sou*endrons la recherche, le suivi et l’évalua*on. 

6. Nous parlerons ouvertement de préven*on avec les Nunavummiut et nous les *endrons au courant de nos progrès. 

7. Nous sou*endrons le développement de la pe*te enfance. 

8. Nous sou*endrons les ini*a*ves communautaires.  

L’Inuusivut Anninaqtuq comprend des ac*ons qui visent à adeindre des résultats spécifiques dans le cadre de chacun 
des engagements, à définir la direc*on que doit prendre le changement et à fournir une base pour la transforma*on 
du système à plus long terme. 

Ce rapport de mi-parcours est une réponse collabora*ve de notre travail collec*f et représente les nombreuses 
avancées et les progrès réalisés depuis la mise en œuvre ini*ale du plan d’ac*on en juin 2017 jusqu’à décembre 2019. 
La publica*on de ce rapport traite aussi spécifiquement de l’engagement 5-3 – surveillance et évalua*on con*nues de 
la mise en œuvre de la Stratégie de préven3on du suicide du Nunavut.  

L’informa*on contenue dans ce rapport est organisée selon les huit engagements communs présentés dans la 
Stratégie de préven*on du suicide du Nunavut. Chaque sec*on des engagements comprend des exemples d’étapes 
réalisées et des descrip*ons de certains de nos travaux en cours. Plusieurs réalisa*ons sont mises en avant dans le 
cadre des huit engagements afin de démontrer les progrès réalisés en collaborant, en partageant les ressources et en 
travaillant en vue d’adeindre des objec*fs communs.  

Bien que la période couverte par ce rapport précède la pandémie, nous incluons dans ce rapport une par*e en annexe 
consacrée à la COVID-19 afin de souligner son impact sur le plan d’ac*on. Bien que de nombreuses ac*ons restent 
iden*ques ou similaires pour la période restante de ce plan d’ac*on, certaines ont été ou sont suscep*bles d’être 
révisées après mûre réflexion en raison de besoins non an*cipés dus à la pandémie de la COVID-19. La préven*on du 
suicide reste une priorité et les partenaires s’engagent à se concentrer sur les ac*vités permedant de répondre au 
mieux aux besoins des Nunavummiut en cede période difficile. Ce plan d’ac*on et l’adeinte des objec*fs de la 
Stratégie de préven*on du suicide du Nunavut demeurent une priorité. 
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Acronymes 
AIR  Associa*ons inuites régionales 

ASD  Administra*on scolaire de district 

CAN  Collège de l’Arc*que du Nunavut 

CCA  Compétence culturelle autochtone 

EAI  Ministère de l’Exécu*f et des Affaires intergouvernementales, gouvernement du Nunavut 

ELC  Embrace Life Council 

EPE  Éduca*on de la pe*te enfance 

FPF  Forma*on pour les formateurs (safeTALK et ASIST) 

GN  Gouvernement du Nunavut 

GRC  Gendarmerie royale du Canada 

IQ  Inuit Qaujimajatuqangit  

ISMD  Inuusivut, santé mentale et dépendances 

ITK  Inuit Tapiriit Kanatami 

KAT  Kivalliq Art Camp 

KIA  Associa*on inuite du Kivalliq 

KitIA  Associa*on inuite du Ki*kmeot  

KivIA  Kivalliq Inuit Associa*on 

NTI  Nunavut Tunngavik Incorporated 

PACQ  Programme d’ac*vités culturelles à Qikiqtani 

PAT  Pra*ques adaptées aux trauma*smes 

PE  Protocole d’entente 

PEIO  Protocole d’échange d’informa*on entre organismes 

PRLIK   Programme de revitalisa*on de la langue inuite de Kivalliq 

PTE  Programme de technologie environnementale 

QIA  Qikiqtani Inuit Associa*on 

RSC  Représentant en santé communautaire 

SCG  Services communautaires et gouvernementaux, gouvernement du Nunavut 

SMT  Division de la santé mentale et des toxicomanies, ministère de la Santé 

SNPS  Stratégie du Nunavut pour la préven*on du suicide 

SNPSI  Stratégie na*onale de préven*on du suicide chez les Inuits 

SQV  Secrétariat de la qualité de vie  1

SSP  Somebody’s Son Program 

TCC  Thérapie cogni*vo-comportementale 

TCD  Thérapie comportementale dialec*que 

TSCS  Travailleur des services communautaires et sociaux 

 Le SQV a procédé à un changement de structure organisa*onnelle en 2020. Pour plus de détails, veuillez consulter la par*e en annexe du 1

présent rapport.
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VSI  Valeurs sociétales inuites 

1er engagement 
Nous adopterons une approche ciblée et proac*ve 
Résumé des ac*ons 

1-1. Renforcer le leadership, la coordina*on et l’engagement du GN en ma*ère de préven*on du suicide 
1-2. Renforcer les capacités du personnel de la NTI et la collabora*on en ma*ère de préven*on du suicide 
1-3. Renforcer la collabora*on et ce, de façon con*nue, entre les partenaires de la SNPS 
1-4. Assurer la par*cipa*on des AIR à la planifica*on et aux efforts territoriaux de préven*on du suicide 
1-5. Renforcer la collabora*on entre les partenaires et les Nunavummiut travaillant au niveau communautaire 
1.6. Améliorer la mise en pra*que du Qaujimajatuqangit inuit dans la planifica*on et medre en place des ini*a*ves de préven*on du 
suicide et de mieux-être 
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Étapes importantes 

Les partenaires con*nuent de faire preuve d’un engagement marqué à l’égard de la stratégie en renforçant les capacités et en par*cipant ac*vement aux 
comités et aux événements axés sur la préven*on du suicide par la communauté. Ces étapes représentent certains des points forts du travail accompli par 
les partenaires, qui se concentrent sur la mobilisa*on des ressources existantes et la créa*on de nouveaux postes pour respecter les engagements. 

Le SQV a créé cinq nouveaux postes stratégiques pour soutenir le plan d’ac*on. La NTI et les AIR ont organisé des rassemblements 
régionaux sur le thème de la guérison à Qikiqtani Sud à l’automne 2017, à Kivalliq à l’hiver 2019, à Qikiqtani Nord à l’été 2019 et à Ki*kmeot à l’automne 
2019. 

La NTI a mis en place un poste d’analyste des poli*ques de santé et un poste de responsable des programmes sociaux et 
culturels en 2018, dont les responsabilités portent spécifiquement sur les ini*a*ves de préven*on du suicide. Le ministère de la 
Santé, le SQV et ELC ont mis en place des accords sur le bien-être au Nunavut pour financer et soutenir les plans de bien-être communautaires.  

Les partenaires de la SNPS ont organisé un sommet territorial « unis pour la vie » à Baker Lake à l’automne 2018 – plus de 100 
Nunavummiut se sont réunis pour discuter des pra*ques exemplaires et élaborer les prochaines étapes du travail de préven*on, 
d’interven*on et de préven*on du suicide mené par la communauté. QIA a créé un siège pour les jeunes de la région au sein du conseil 
d’administra*on d’ELC et un siège au sein du Conseil na*onal des jeunes Inuits, où le suicide demeure une priorité absolue – les priorités sont définies 
chaque année par les jeunes des six régions inuites d’Inuvialuit, Ki*kmeot, Kivalliq, Qikiqtani, Nunavik, et Nunatsiavut. 

Une forma*on aux connaissances tradi*onnelles des Inuits est organisée tous les deux mois pour les employés du GN. Le 
ministère de la Culture et du Patrimoine a donné la priorité à la forma*on du personnel en ma*ère de compétence culturelle autochtone. 

Un programme de subven*ons et de contribu*ons a financé sept programmes axés sur l’améliora*on des valeurs sociétales 
inuites au Nunavut.  Inuit Qaujimajatuqangit Ka*majiit, un comité consulta*f externe composé d’aînés, a fourni des conseils sur la législa*on. 

Le plan Uqausivut 2 a été mis à jour et déposé pour appuyer la législa*on linguis*que. Des ateliers de rédac*on de demandes de 
subven*ons du Fonds d’ini*a*ves pour la préven*on du suicide ont été organisés  dans neuf collec*vités. 



Notre travail se poursuit 
Nos partenaires : 

→ con*nuent à rechercher ac*vement des candidats appropriés pour occuper certains postes à doter afin de soutenir la 
stratégie; 

→ renforcent les capacités et medent l’accent sur la collabora*on avec les AIR en ma*ère de préven*on du suicide par le 
biais de discussions et de planifica*on avec le groupe de travail sur l’ar*cle 32 et le comité consulta*f sur le 
développement social et culturel des Inuits; 

→ sou*ennent les AIR dans la planifica*on des rassemblements régionaux sur la guérison; 

→ invitent les AIR à par*ciper au sommet « unis pour la vie » et au pré-événement pour les jeunes;  

→ se réunissent sur une base trimestrielle avec les AIR pour rester concentrés sur le plan d’ac*on; 

→ con*nuent à planifier et à animer des ateliers de rédac*on de demandes de subven*ons du financement d’ini*a*ves 
pour la préven*on du suicide;  

→ sou*ennent les demandes de projets et les aides financières addi*onnelles – les partenaires ont approuvé plus de 
2,5 millions de dollars de financement pour 59 projets en 2018 et 2019;  

→ planifient et élaborent le programme de traitement des dépendances et des trauma*smes du Nunavut en fonc*on de 
l’étude de faisabilité, qui comprend un important volet sur le territoire, un plan d’embauchage des Inuits et la créa*on 
d’un centre de rétablissement et d’un établissement de traitement pour les Inuits à Iqaluit. 
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Notre travail 
Nos partenaires con*nuent de démontrer leur engagement à faire entendre la voix des jeunes Inuits.  

Les discussions sur le suicide sont abordées et intégrées dans tous les événements des*nés aux jeunes, dans divers lieux, 
lors des réunions du conseil ou des comités. Nos partenaires, en tant que leaders, saisissent toutes les occasions pour 
exercer une influence posi*ve sur nos jeunes et les guider de manière posi*ve. 

Lors de chacun des Sommets na*onaux pour les jeunes Inuits, du temps est spécifiquement consacré à renforcer les 
capacités de nos jeunes. Les discussions portent sur les ques*ons liées au suicide et sur les types de sou*en que nous 
devons con*nuer à fournir ou adopter pour aider à résoudre ce problème. 

Le magazine na*onal des jeunes – Nipiit – est une plateforme pour les jeunes Inuits. Ce magazine nous donne l’occasion 
de sensibiliser le public, de promouvoir la résilience et la fierté, et d’encourager le partage et l’expression des idées. 



2e engagement 
Nous renforcerons les services en santé mentale 
Résumé des ac*ons 

2-1. Renforcer le partage d’informa*ons et les recommanda*ons pour mieux soutenir les personnes à risque 

2-2. Augmenter et améliorer les services de santé mentale  

2-3. Renforcer les capacités des professionnels de la santé mentale, en medant l’accent sur l’embauchage des Inuits dans le domaine de la 
santé mentale 
2-4. Améliorer l’accès aux programmes communautaires inuits de guérison et de bien-être 
2-5. Améliorer l’accès à un sou*en au deuil adapté à la culture et à l’âge pour tous les Nunavummiut qui bénéficieraient de groupes de 

guérison et de sou*en 
2-6. Améliorer l’accès à la ligne d’assistance téléphonique 
2-7. Mieux se préparer pour répondre aux crises, telles qu’une série de suicides ou un risque élevé dans une collec*vité. 
2-8. Réduire l’accès aux moyens courants de suicide (améliorer les protocoles et supports aux fins de restric*on des moyens) 
2-9. Renforcer les protocoles et pra*ques de suivi après une tenta*ve ou d’autres signes de risque accru 

 

Notre travail se poursuit 
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Étapes importantes 

De nombreux Nunavummiut n’ont pas un accès adéquat aux services de santé mentale, ainsi les ac*ons liées au 2e engagement visent à améliorer la 
con*nuité des soins. Ces étapes importantes sont des exemples du travail collec*f des partenaires et de leurs équipes. 

La GRC et le ministère de la Santé ont collaboré pour assurer la sécurité  
des armes à feu en distribuant plus de 37 000 verrous de détente dans  
12 collec*vités. Le programme de services en santé mentale et en toxicomanie a fait appel à des paraprofessionnels inuits locaux – des travailleurs et 
travailleuses de proximité – et a mis au point un manuel d’orienta*on pour soutenir leur rôle. 

La NTI a soutenu le bien-être des hommes en dispensant le cours « Reclaiming the Whole Man », qui comprend des ac*vités sur 
le territoire et sur la banquise. Le programme de services en santé mentale et en toxicomanie a finalisé les normes de soins infirmiers en psychiatrie 
communautaire et les a incorporées à l’orienta*on pour aider les cliniciens à comprendre les besoins et les adentes de la communauté.  

Le GN, la NTI, le SQV et d’autres partenaires ont déposé l’étude de faisabilité sur le traitement des dépendances et des 
trauma*smes au Nunavut auprès de l’Assemblée législa*ve, obtenant ainsi 900 000 $ pour financer les programmes de 
traitement sur le terrain et le plan d’immobilisa*ons du centre de rétablissement. Le ministère des Services à la famille a examiné 
34 proposi*ons de financement pour des ini*a*ves visant à soutenir les hommes et les garçons – quatre proposi*ons ont reçu un financement pour des 
programmes allant de groupes de guérison et de bien-être à la fabrica*on d’ou*ls tradi*onnels et à la chasse. 

Le SQV et le ministère de la Culture et du Patrimoine ont mis en œuvre un programme de subven*ons et de contribu*ons axé 
sur les valeurs sociétales inuites, notamment en renforçant le rôle des aînés dans les approches de guérison, en élaborant des 
programmes sur le territoire qui favorisent la guérison et en offrant des conseils adaptés à la culture. L’ELC et le SQV ont réalisé 
un projet pilote à Iqaluit sur un modèle de sou*en au deuil en vue de la guérison, avec un plan pour le déployer dans les communautés – l’ELC a également 
préparé une trousse complémentaire sous forme imprimée et vidéo pour les survivants dans les quatre langues officielles. 

Le ministère de la Santé a dirigé le processus législa*f et d’approba*on par le Cabinet de la nouvelle Loi sur la santé mentale afin 
de répondre aux besoins des collec*vités du Nunavut en ma*ère de services de bien-être. Le programme de services en santé 
mentale et en toxicomanie a préparé une forma*on vidéo et un manuel sur le Protocole d’échange d’informa*on entre organismes dans les quatre langues 
officielles et a organisé des séances préliminaires de forma*on pour les formateurs. 



Nos partenaires : 

→ con*nuent à financer la ligne d’aide Kamatsiaqtut Nunavut et étudient les améliora*ons à apporter à la ligne 
d’assistance téléphonique avec Jeunesse, j’écoute, afin de pouvoir éventuellement proposer un service en inuktut; 

→ élaborent un protocole d’interven*on en cas de crise inter-organismes avec divers partenaires pour traiter les cas 
mul*ples de suicide – parmi les partenaires figurent le Cambridge Bay Wellness Centre, Ilisaqsivik, le Pulaarvik Kablu 
Friendship Centre, le SQV, Embrace Life Council, le ministère de l’Éduca*on, le ministère de la Jus*ce – Services d’aide 
aux vic*mes, et les Services aux Autochtones Canada; 

→ embauchent des membres des collec*vités locales pour construire et installer des boîtes de verrouillage afin de réduire 
l’accès aux jerricans, au carburant de camping, aux réservoirs de propane, aux cordes, aux filets de pêche et aux 
ma*ères dangereuses combus*bles – 15 collec*vités sont terminées; 

→ révisent et medent à jour les direc*ves de ges*on des crises et le manuel de sécurité en milieu scolaire; 

→ élaborent des brochures et des affiches sur la terminologie de la santé mentale afin de promouvoir l’inuktut et 
d’améliorer les termes liés au deuil et au comportement suicidaire; 

→ explorent les possibilités d’offrir des programmes pour les travailleurs et travailleuses de proximité en santé mentale et 
des programmes de forma*on de conseillers inuits avec tous les partenaires; 

→ organisent des ateliers sur le Protocole d’échange d’informa*on entre organismes dans les collec*vités pour soutenir les 
ministères par*cipants – les collec*vités à haut risque sont terminées;  

→ se concentrent sur le sou*en aux personnes à risque en formant davantage les cliniciens à la TCC, à la TCD et à 
l’entre*en mo*va*onnel; 

→ stabilisent et ra*onalisent le financement des plans de bien-être communautaire. 
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Notre travail 

 
Le Collège de l’Arc*que du Nunavut et le ministère des Services à la famille visent à accroître le taux d’embauchage des Inuits dans  
le domaine de la santé mentale et d’autres postes liés au bien-être. Les modifica*ons apportées aux programmes d’études actuels sont 
les suivantes : 

– Développement de la terminologie liée aux domaines du bien-être, de l’aide et de la préven*on du suicide. 

– Élargissement du programme des interprètes-traducteurs pour y inclure un module médical sur la santé mentale. 

– Améliora*on des programmes pour les travailleurs sociaux afin d’aider les étudiants à comprendre comment travailler avec des 
personnes adeintes de maladies mentales. 

– Ajout de programmes pour inclure les aînés et de pra*ques adaptées aux trauma*smes. 

– Ajout d’informa*ons sur le processus d’orienta*on vers les services de santé mentale, les services et la conscience de soi. 

– Intégra*on de services de consulta*on dans le programme des soins infirmiers  

Les ateliers de forma*on à l’espace posi*f, proposés aux instructeurs et aux étudiants en santé et bien-être, célèbrent la diversité du 
collège et leur responsabilité au sein de la communauté, qui consiste à œuvrer en faveur d’un environnement sûr et accueillant. 

Les services aux étudiants du collège proposent également des ac*vités culturelles, telles que la cueillede de baies, la pêche,  
des fes*ns hebdomadaires de nourriture tradi*onnelle pour les étudiants et les familles, des excursions en qajaq, des  



3e engagement 
Nous favoriserons la résilience des jeunes 
Résumé des ac*ons 

3-1. Améliorer les compétences et les connaissances en ma*ère de préven*on de la violence chez les jeunes (et les adultes qui les 
sou*ennent). 
3-2. Renforcer les compétences en ma*ère de leadership et la par*cipa*on à la planifica*on d’ini*a*ves liées au bien-être des jeunes. 
3-3. Accroître l’accès aux programmes axés sur les forces pour les jeunes qui sou*ennent le développement et la transmission des 
compétences, des connaissances et des pra*ques inuites. 
3-4. Accroître l’accès des enfants et des jeunes aux programmes d’appren*ssage social et émo*onnel et de préven*on de la toxicomanie. 
3-5. Améliorer les infrastructures et l’accès à des possibilités de loisirs sains, y compris les sports et les arts. 
3-6. Augmenter la par*cipa*on et la réussite scolaire des enfants et des jeunes. 
3-7. Renforcer la connaissance des pra*ques promedeuses en ma*ère de programmes de bien-être pour les jeunes. 
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Étapes importantes 

Offrir une base protectrice plus solide aux jeunes pour qu’ils puissent réaliser leur plein poten*el et améliorer leur résilience est une importante stratégie de 
préven*on du suicide. Ces étapes représentent quelques points forts du travail accompli par les partenaires pour aider les jeunes à développer des 
compétences d’adapta*on émo*onnelle enracinées dans la culture inuite. 

La NTI, le SQV et l’ELC ont coordonné le pré-événement pour les jeunes lors du sommet « unis pour la vie » qui s’est tenu à 
Baker Lake à l’automne 2018.  La QIA, dans le cadre du programme de presta*on d’aide financière, a lancé un nouveau programme de financement 
pour se concentrer sur le territoire, la couture et les ac*vités culturelles. 

L’ELC a rénové et mis à l’essai le programme de forma*on des pairs leaders en santé mentale par le biais de la Fonda*on pour 
les enfants et les jeunes de l’Arc*que.  Le ministère de l’Environnement a préparé un cours de deux heures à l’inten*on des chasseurs (en anglais 
et en inuk*tut) et l’a publié en ligne, disponible au public. 

La KivIA a organisé le camp culturel Pijunnaqsiniq, qui offrait aux jeunes des possibilités d’appren*ssage intergénéra*onnel dans 
un environnement sain et posi*f, sur le terrain. Le SCG a financé la forma*on à Iqaluit pour 10 jeunes de six collec*vités du Nunavut afin de les 
préparer au bénévolat communautaire à domicile et à l’accrédita*on des bénévoles aux Jeux d’hiver du Canada. 

Le CAN et la division de Piqqusilirivvik ont intégré l’appren*ssage sur  
le territoire dans le programme préparatoire en soins infirmiers, en services sociaux et le PTE – les cours culturels et les études 
inuites comprennent les pe*ts ou*ls, la concep*on de vêtements, la promo*on de la résilience des jeunes et l’enseignement de 
l’inuktut. Le ministère de l’Éduca*on a formé tous les enseignants de 4e année et les II à la mise en œuvre du programme de sécurité personnelle 
BeSafe! et a intégré le contenu dans le programme d’études de 4e année afin de promouvoir la résilience, la préven*on de l’in*mida*on et les rela*ons 
saines. 

MindMasters, un programme de promo*on de la santé mentale des*né aux enfants des écoles primaires, a été adapté aux 
écoles des Nunavummiut. L’éduca*on a développé, publié et formé les II pour offrir le programme d’autorégula*on des « Northern Zones » à de 
pe*ts groupes d’élèves de la maternelle à la 8e année. 

L’ELC a rénové et mis à l’essai le programme de forma*on des pairs leaders en santé mentale par le biais de la Fonda*on pour les enfants et les jeunes de 
l’Arc*que.  



Notre travail se poursuit  

Nos partenaires : 

→ organisent au moins un programme spécifique pour les jeunes sur le terrain dans le cadre de leur plan de bien-être 
communautaire; 

→ plaident en faveur d’une augmenta*on des ressources pour les programmes de mentorat des jeunes chasseurs; 

→ con*nuent à offrir des programmes holis*ques enracinés dans la culture inuite qui sont en*èrement ou par*ellement 
des*nés aux jeunes de Kivalliq, notamment le PRILK, le KAT et le SSP; 

→ lancent des appels à proposi*ons et financent des ac*vités culturelles par le biais du PACQ; 

→ sou*ennent le programme des jeunes ambassadeurs afin d’encourager les jeunes leaders Nunavummiut au moyen de 
messages posi*fs sur l’engagement communautaire, les choix sains et la par*cipa*on à une forma*on sur la préven*on 
du suicide;  

→ élaborent du matériel d’appren*ssage pour aider les jeunes écoliers dans le cadre du programme d’enseignement des 
arts en langue inuktuk de la maternelle à la 6e année, notamment en ce qui concerne l’appren*ssage socioémo*onnel, 
les ap*tudes à communiquer, le fait de savoir quand et comment demander de l’aide et la consomma*on de 
substances; 

→ font la promo*on de l’ac*vité physique et de la santé grâce à un transfert de fonds du ministère de la Santé vers le SCG; 

→ collaborent pour améliorer l’assiduité des élèves par le biais d’un site Web d’engagement familial et de la poli*que 
Inuuqa*giitsiarniq de l’ASD; 

→ con*nuent de promouvoir la préven*on du suicide et le bien-être grâce à des sommets sur la résilience des jeunes et en 
soutenant une série de documentaires vidéo relatant des témoignages de jeunes. 
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Notre travail 

 
Dans le cadre de l’engagement de la santé publique en faveur du bien-être des jeunes, une série de campagnes ciblées ont 
porté sur la réduc*on de la consomma*on de substances afin d’aider les jeunes à reconnaître les dangers de l’alcool, du 
cannabis et du tabac. 

Des plans de leçons sur l’alcool ont été élaborés et distribués aux RSC, aux professionnels de la santé mentale et aux 
conseillers en bien-être, avec une forma*on de suivi. 

Une carte sur le cannabis a également été mise au point et distribuée avec une forma*on de suivi. L’éduca*on au cannabis 
s’est poursuivie sous la forme de quatre transcrip*ons radiophoniques dans les langues officielles du Nunavut. Les scénarii 
portaient sur le cannabis au Nunavut, notamment la législa*on et la réglementa*on, les risques pour la santé liés au 
cannabis, le cannabis et les jeunes, ainsi que le cannabis et la grossesse. 

Un programme de réduc*on du tabagisme Arrêter ça sonne bien visant les jeunes a également été mis en place et distribué 
avec une série d’affiches in*tulées Face it et Poisons. 



4e engagement 
Nous offrirons une forma*on en interven*on. 
Résumé des ac*ons 

4-1. Accroître l’accès à la forma*on à l’interven*on appliquée en cas de suicide pour les travailleurs et travailleuses de première ligne et 
tous les membres intéressés de la communauté. 
4-2. Accroître l’accès à la forma*on aux pra*ques adaptées aux trauma*smes. 
4-3. Accroître l’accès des équipes d’employés des organismes de presta*on de services à la forma*on sur les compétences culturelles. 
4-4. Accroître l’accès des groupes communautaires à divers programmes de perfec*onnement des compétences d’interven*on. 

 

Notre travail se poursuit 
Nos partenaires : 

Rapport de mi-parcours – Plan d’ac*on Inuusivut Anninaqtuq 2017-2022 |  12

Étapes importantes 

La Stratégie de préven*on du suicide du Nunavut reconnaît que la forma*on en ma*ère d’interven*on et s’assurer que les connaissances et les 
compétences sont transmises aux étudiants demeurent un élément essen*el de la préven*on du suicide. Les programmes d’appren*ssage spécifiquement 
adaptés aux par*cipants et aux animateurs, notamment les pra*ques adaptées aux trauma*smes et la forma*on à la sécurité culturelle, garan*ssent que 
chacun est mieux équipé pour soutenir les personnes à risque. Les étapes suivantes sont des exemples de nos efforts collec*fs en ma*ère de forma*on. 

L’ELC a collaboré avec le SQV pour obtenir des fonds et des ressources afin d’améliorer le contenu et de diriger la forma*on FPF 
ASIST/Uqaqa3giiluk en inuktut et en anglais. L’ELC a formé 10 nouveaux animateurs à une version de safeTALK adaptée au Nunavut et a mis au 
point une forma*on des*née aux animateurs sur les pra*ques adaptées aux trauma*smes, disponible sur demande. 

Le GN a approuvé un congé dans le cadre de la fonc*on publique pour les employés et employées qui par*cipent à la forma*on 
ASIST/Uqaqa3giiluk et à la forma*on sur les compétences culturelles. Le CAN a intégré la forma*on ASIST/Uqaqa3giiluk au programme de 
forma*on des TSCS, des gardiens et des étudiants et du personnel. 

La GRC a organisé une forma*on spécialisée et adaptée à la culture inuite pour soutenir le nouveau personnel dans leur travail. 
Le ministère de la Santé a collaboré avec l’ELC pour organiser un atelier de forma*on sur les PAT de quatre heures, axé sur les espaces sécuritaires. 

L’ELC a obtenu des fonds pour soutenir la forma*on aux techniques d’interven*on des groupes communautaires au moyen 
d’accords de contribu*on. Le ministère des Services à la famille a intégré une forma*on obligatoire sur les abus sexuels envers les enfants au 
programme de forma*on professionnelle des TSCS. 



→ élaborent un plan pluriannuel pour soutenir la mise en œuvre, le suivi et l’évalua*on de la forma*on con*nue des 
animateurs à l’interven*on face au suicide; 

→ intègrent les pra*ques adaptées aux trauma*smes dans le programme d’études général des éducateurs et planifient la 
distribu*on des nouveaux manuels de l’animateur et du par*cipant au programme sur les PAT; 

→ con*nuent à offrir une variété de forma*ons, gratuites pour les par*cipants, sur demande ou selon un calendrier 
régulier – par exemple : 

– ASIST/Uqaqa3giiluk 

– Premiers soins en santé mentale pour les Inuits 

– safeTALK! 

– Compétence culturelle autochtone 

– Pra3ques adaptées aux trauma3smes 

– Protocole d’échange d’informa3on entre organismes 

– Makimau3ksat 
→ sou*ennent les communautés en encourageant les demandes de subven*ons pour d’autres programmes de forma*on 

qui sou*ennent la préven*on du suicide et le bien-être. 
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Notre travail 

 
L’EAI, les ministères de la Santé, de l’Éduca*on, de la Culture et du Patrimoine, et des Services à la famille se sont engagés  
à assurer une forma*on à l’interven*on et à la préven*on du suicide en intégrant la forma*on à la compétence culturelle 
autochtone dans leurs organisa*ons par le biais d’animateurs et d’orienta*on. 

Ces organisa*ons intègrent la CCA dans leur programme d’orienta*on afin de s’assurer que tous les membres du personnel 
comprennent la culture inuite et qu’ils sont compétents et bien informés dans le cadre de leur sou*en aux Nunavummiut.  

Pour fournir un sou*en supplémentaire, l’EAI a également formé un membre de son personnel qui est disponible pour 
voyager à travers le territoire afin d’aider à la mise en œuvre du programme pour les employés et employées des autres 
ministères du GN. 

La forma*on du ministère des Services à la famille pour les TSCS comprend une forma*on obligatoire sur la compétence 
culturelle.   

Il y a 19 animateurs au Nunavut qui sont disponibles pour dispenser la forma*on sur la CCA à travers le Nunavut. Iqaluit offre 
une forma*on mensuelle régulière sur la CCA pour les employés et employées du GN et d’autres organisa*ons ou personnes 
intéressées par le programme.



5e engagement 
Nous sou*endrons la recherche, le suivi et l’évalua*on. 
Résumé des ac*ons 

5-1. Renforcer la compréhension des pra*ques promedeuses propres aux Inuits en ma*ère de préven*on du suicide. 
5-2. Améliorer la collecte et le partage des données par la GRC, le GN, la NTI et le coroner du Nunavut. 
5-3. Surveiller et évaluer de façon con*nue la mise en œuvre de la SNPS. 
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Étapes importantes 

Le savoir inuit sur la résilience et la préven*on du suicide est un élément essen*el pour comprendre les principes et les pra*ques qui s’avèrent 
efficaces. Grâce à la recherche, au suivi et à l’évalua*on, nous renforçons collec*vement notre compréhension du comportement suicidaire. Nous 
recueillons et consolidons les données de toutes les sources afin de mieux mobiliser les connaissances pour nous permedre de prendre des 
décisions éclairées et de corriger le *r si nécessaire. Ces exemples illustrent certains des travaux que nous avons réalisés pour mesurer nos 
progrès. 

La NTI, le SQV et l’ITK ont organisé un atelier de mesure, d’évalua*on, d’appren*ssage et de partage des connaissances 
à Clyde River pour recueillir des données significa*ves sur la préven*on du suicide Le SQV a renforcé ses capacités en 
ajoutant un analyste de l’évalua*on et du suivi à son personnel pour soutenir la collecte de données.  

Le SQV a fait appel à une société d’experts-conseils externe pour effectuer des recherches et des tests en laboratoire 
sur les aliments fermentés au Nunavut. Le SQV a élaboré des feuilles de surveillance et de suivi pour soutenir l’Inuusivut Anninaqtuq. 

L’ITK et la NTI ont travaillé de concert pour recueillir et partager des données sur le suicide chez les Inuits du Nunagat, 
grâce à leur par*cipa*on à la SNPSI. La NTI a par*cipé au projet RISING-SUN pour améliorer les pra*ques promedeuses spécifiques 
aux Inuits en ma*ère de préven*on du suicide. 

Les partenaires de la SNPS se réunissent dans le cadre de sommets territoriaux et régionaux visant à améliorer l’accès à 
l’informa*on et à la produc*on de rapports afin d’évaluer l’impact de l’Inuusivut Anninaqtuq. L’ELC et le ministère de la 
Santé ont publié neuf numéros d’InuusiMaringniq, le bulle*n d’informa*on sur le bien-être communautaire, afin de partager les pra*ques 
promedeuses dans le cadre des présenta*ons communautaires.  



Notre travail se poursuit 
Nos partenaires : 
→ élaborent une forma*on à l’évalua*on des programmes afin de soutenir l’évalua*on des programmes communautaires 

de préven*on du suicide propres aux Inuits; 
→ mènent des recherches pour soutenir les aliments fermentés dans les communautés du Nunavut; 
→ Font la promo*on des résultats de la recherche sur les pra*ques promedeuses propres aux Inuits en publiant le bulle*n 

de bien-être communautaire InuusiMaringniq; 
→ con*nuent à travailler avec le Conseil circumpolaire inuit après l’achèvement du projet RISING-SUN en vue d’explorer de 

futurs projets visant à promouvoir le bien-être mental et la préven*on du suicide; 
→ contribuent à une communauté de pra*que régionale inuite en ma*ère de préven*on du suicide par la tenue d’ateliers 

et le partage des connaissances au Nunavut; 
→ par*cipent ac*vement au groupe de travail de la Stratégie na*onale de préven*on du suicide chez les Inuits; 
→ accroissent les capacités au sein de l’unité d’informa*on sur la santé de la popula*on en embauchant un 

épidémiologiste en santé mentale pour élaborer des modèles de base de surveillance du suicide; 
→ se réunissent tous les mois pour discuter des mesures à prendre et des progrès réalisés; 
→ assurent le suivi des ac*vités des différents partenaires et intervenants afin de tenir à jour l’état d’avancement des 

ac*ons. 
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Notre travail 

L’unité d’informa*on sur la santé de la popula*on a engagé un épidémiologiste pour commencer le travail dans le cadre du 
portefeuille de l’épidémiologie de la santé mentale. Leur travail se concentre sur la produc*on d’un rapport de base sur les modèles 
de surveillance de la santé mentale, sur l’iden*fica*on des méthodes d’acquisi*on des données et sur l’établissement d’accords de 
partage des données afin de développer un système de données type qui sera éventuellement u*lisé par l’épidémiologiste en santé 
mentale. Un épidémiologiste en santé mentale à temps plein a rejoint le personnel de l’équipe de santé afin de soutenir le travail en 
cours pour appuyer la SNPS. 

Qu’est-ce que l’épidémiologie en santé mentale? 
Il s’agit de l’étude et de la recherche des causes et des conséquences des troubles psychiatriques. Grâce à la recherche, à l’analyse 
des données et aux connaissances, les épidémiologistes en santé mentale développent des interven*ons cliniques et à l’échelle de 
la popula*on plus efficaces.  

Elle peut comprendre un large éventail de domaines tels que le stress et l’adversité, la science du neurodéveloppement et la 
psychopathologie du développement, la s*gma*sa*on, l’épidémiologie géné*que, la santé mentale mondiale et la recherche sur les 
services de santé mentale. 

Les épidémiologistes en santé mentale travaillent souvent à déterminer la distribu*on et les facteurs de risque des troubles 
mentaux, à mesurer le taux de mortalité et d’invalidité dus aux troubles mentaux, à modéliser et à évaluer les interven*ons du 
système de services pour les troubles mentaux, à développer des mesures de la performance des services, et à analyser les 
poli*ques de santé mentale et informer sur celles-ci. 

 



6e engagement 
Nous parlerons ouvertement de préven*on avec les Nunavummiut et nous les 
*endrons au courant de nos progrès. 
Résumé des ac*ons 

6-1. Améliorer l’accès aux informa*ons sur les ac*vités et les progrès de la mise en œuvre. 
6-2. Sensibiliser à la préven*on du suicide, notamment à la manière de favoriser le bien-être mental et aux services disponibles. 
6-3. Assurer une communica*on plus saine sur la préven*on du suicide dans les médias et dans les discours public. 
6-4. Augmenter l’u*lisa*on de termes inuktut cohérents et précis liés à la préven*on du suicide. 
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Étapes importantes 

Les partenaires de la SNPS reconnaissent l’importance des deux principaux rôles de la communica*on : le partage d’informa*ons générales sur la 
santé mentale et les pra*ques exemplaires en ma*ère de préven*on du suicide et le partage d’informa*ons sur les progrès de la mise en œuvre 
d’Inuusivut Anninaqtuq. La publica*on de ce rapport de mi-parcours représente la transparence et la garan*e pour les Nunavummiut que les 
partenaires sont responsables les uns envers les autres, envers le plan d’ac*on et envers la coordina*on con*nue entre les organisa*ons. Nous 
restons collec*vement engagés à collaborer avec tous les groupes et individus qui manifestent leur intérêt à contribuer à nos efforts de 
préven*on du suicide et nous encourageons la par*cipa*on du public à toutes les ac*vités connexes. Ces étapes représentent une par*e de notre 
travail collec*f. 

Les partenaires de la SNPS ont publié les conclusions et les plans basés sur le sommet à Baker Lake. La NTI et l’ITK 
ont par*cipé aux sommets « unis pour la vie » afin de partager leurs connaissances avec les membres de la SNPSI. 

L’ELC et le ministère de la Santé ont publié et distribué neuf numéros trimestriels d’un bulle*n d’informa*on sur le 
bien-être communautaire afin de partager les pra*ques dans tout le Nunavut. Le ministère de la Santé a lancé un site Web 
sur les modes de vie sains pour promouvoir le bien-être et soutenir la santé mentale dans nos quatre langues officielles –  
livehealthy.gov.nu.ca 

Le ministère de l’Éduca*on a dispensé une forma*on pour soutenir les cercles de sou*en au deuil. Les partenaires 
de la SNPS ont publié, distribué et fait la promo*on de direc*ves pour les médias concernant le reportage sur le suicide. 

Les partenaires de la SNPS ont publié des brochures et des affiches pour soutenir la terminologie de la santé mentale et 
permedre une meilleure communica*on pour les Nunavummiut qui cherchent de l’aide. Santé Canada a mis au point et 
distribué un texte radiophonique aux RSC des collec*vités pour sensibiliser les Nunavummiut sur les surdoses de médicaments et 
d’acétaminophène. 



Notre travail se poursuit 
Nos partenaires : 
→ favorisent l’améliora*on de la communica*on pour les Nunavummiut en normalisant la terminologie de la santé 

mentale en inuktut; 
→ con*nuent de développer et de créer du contenu pour le site Web d’ELC, qui servira de centre d’informa*on et de 

communica*on sur la préven*on du suicide et le bien-être mental pour tous les Nunavummiut; 
→ mènent des sondages auprès des u*lisateurs du site web d’ELC afin de recueillir des informa*ons importantes qui 

serviront à l’élabora*on du futur contenu; 
→ con*nuent de medre au point des messages de sensibilisa*on à la bonne u*lisa*on des médicaments; 
→ explorent et medent au point une forma*on sur les services sociaux d’urgence en collabora*on avec la Croix-Rouge afin 

d’améliorer la communica*on entre les prestataires de soins et le public; 
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Notre travail 

 
Le ministère de la Santé a développé et poursuit la publica*on d’un site Web dédié à la promo*on de messages  
posi*fs et importants sur le bien-être et la préven*on du suicide par le biais d’InuusiMaringniq bien vivre ensemble.  

Le site propose des thèmes liés à la santé, à l’alimenta*on saine, au bien-être mental, aux programmes communautaires de 
bien-être et aux ressources. Les u*lisateurs peuvent naviguer à travers une variété de sujets pour en savoir plus ou ils 
peuvent contacter directement le ministère pour des informa*ons supplémentaires. 

Des images inspirées de la culture locale illustrent l’espoir et la beauté du Nunavut. Les messages principaux visent à 
communiquer aux u*lisateurs des informa*ons importantes sur la santé mentale posi*ve et la vie sans tabac. 

Une importante bibliothèque de ressources adaptées est disponible. Les catégories de ressources comprennent : 

– Vie ac*ve 

– Alcool 

– Cancer  

– Cannabis 

– Maladies chroniques 

– Programmes de bien-être communautaires 

– Alimenta*on saine 

– Maladies infec*euses Blessures 



7e engagement 
Nous sou*endrons le développement de la pe*te enfance. 
Résumé des ac*ons 

7-1. Accroître l’accès des parents aux services d’interven*on précoce, notamment aux programmes de développement des compétences 
ancrés dans la culture inuite. 
7-2. Accroître la disponibilité de divers services de sou*en à l’éduca*on de la pe*te enfance, ancrés dans la culture inuite. 
7-3. Renforcer le sou*en scolaire à l’appren*ssage socioémo*onnel. 
7-4. Renforcer la capacité des ressources humaines dans les domaines de l’appren*ssage et du développement de la pe*te enfance. 
7-5. Favoriser le développement sain des bébés. 
7-6. Renforcer les poli*ques, les programmes et les ressources pour protéger les jeunes enfants contre les abus. 
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Étapes importantes 

La protec*on de nos enfants et la mise en place des bases d’un développement sain de la pe*te enfance par l’accès à des services de garderie et à 
une alimenta*on de qualité cons*tuent le fondement de notre stratégie visant à briser le cycle historique des trauma*smes et à accroître les 
facteurs de protec*on des enfants. Le fait d’élever des enfants en bonne santé et de développer des programmes ancrés dans la culture inuktut et 
inuite renforce notre lude contre le suicide. Les étapes suivantes représentent des exemples de notre travail de développement de la pe*te 
enfance. 

Le ministère de la Santé a développé, publié et distribué des ressources sur la santé mentale des mères pour soutenir 
les nouvelles mères et a fait la promo*on de ces ressources par le biais du personnel de santé communautaire.  Le 
ministère des Services à la famille a financé la presta*on de la forma*on d’animateur du programme de forma*on au rôle parental inunnguiniq à 
la Aqqiumavik Society, au hameau de Naujaat et à la Tasiuq*giit Society.   

La NTI et Santé Canada ont rédigé un rapport d’analyse sur l’éduca*on de la pe*te enfance au Nunavut. Le ministère de 
l’Éduca*on a octroyé des fonds de démarrage à quatre nouveaux établissements de garde d’enfants agréés. 

Les partenaires de la SNPS et d’autres par*cipants de mul*-services ont distribué du matériel d’appren*ssage de la 
pe*te enfance culturellement per*nent aux garderies et aux écoles primaires dans toutes les langues officielles. Des 
séances de forma*on territoriales et régionales visant à soutenir le développement des compétences et les pra*ques promedeuses pour les 
travailleurs et travailleuses des garderies ont été organisées et sont disponibles dans les collec*vités sur demande. 

Le ministère de l’Éduca*on a élaboré et distribué des trousses de forma*on sur la sécurité personnelle Be Safe! axées 
sur la préven*on de la violence envers les enfants aux enseignantes et enseignants de quatrième année et aux 
Ilinniarvimmi Inuusilirijiit. Les partenaires de la SNPS ont créé un groupe de travail interorganismes pour collaborer et coordonner 
les ressources afin de faire face aux abus sexuels sur les enfants et de les prévenir. 

Les partenaires de la SNPS ont élaboré et distribué le document « How to Talk with Your Children About Sexuality 
» (Comment parler de sexualité avec vos enfants) par l’intermédiaire des centres de santé communautaires et des 
écoles, qui comprend des informa*ons sur la promo*on de la santé sexuelle par le biais d’un site Web dédié : 
irespectmyself.ca. L’ELC et les ministères de la Santé et des Services à la famille ont élaboré et dispensé un programme de forma*on 
sur la maltraitance des enfants, spécifique au Nunavut, à l’inten*on des proches aidants et des adultes qui travaillent avec des groupes à haut 
risque. 

  La NTI et les AIR ont soumis le volet inuit du Cadre d’appren*ssage et de garde des jeunes enfants autochtones. 

La Fonda*on pour les enfants et les jeunes de l’Arc*que a ouvert, à l’automne 2019, le centre Umingmak à Iqaluit pour 
répondre aux besoins des enfants ou des jeunes qui ont été vic*mes d’abus  La Fonda*on pour les enfants et les jeunes de 
l’Arc*que a officiellement ouvert le centre Umingmak à Iqaluit à l’automne 2019, et des protocoles d’entente ont été signés.  



Notre travail se poursuit 
Nos partenaires : 
→ améliorent le Programme canadien de nutri*on prénatale (PCNP) en medant au point un manuel, en organisant des 

séances mensuelles de télésanté et en offrant un mentorat individuel; 
→ con*nuent de se concentrer sur le sou*en et la promo*on d’une série de programmes et de ressources spécifiques aux 

Inuits pour les enfants, par l’intermédiaire d’un comité directeur spécialement créé pour soutenir le développement de 
la pe*te enfance inuite; 

→ collaborent pour développer des ressources avec de mul*ples partenaires afin d’améliorer l’éduca*on à la pe*te 
enfance et la garde d’enfants; 

→ élaborent une stratégie pour soutenir la santé publique, la sécurité alimentaire et la santé des mères et des nouveau-
nés; 

→ poursuivent le fonc*onnement du secrétariat de la Coali*on pour la sécurité alimentaire du Nunavut et assurent le 
financement du plan de travail annuel de la coali*on; 

→ révisent le programme d’enseignement des arts en langue inuktut de la maternelle à la 6e année pour y inclure 
l’appren*ssage socioémo*onnel et le vocabulaire pour aider les enfants à exprimer leurs préoccupa*ons et à signaler 
les problèmes; 

→ créent une série de guides de lecture pour toutes les écoles de la maternelle à la 6e année du Nunavut afin de soutenir 
l’alphabé*sa*on socioémo*onnelle; 

→ mènent un projet pilote du programme Les amis de Zippy, un programme de promo*on de la santé mentale fondé sur 
des preuves et des*né aux enfants de cinq à sept ans, afin de déterminer la per*nence d’une mise en œuvre à l’échelle 
du Nunavut;    

→ coordonnent des ateliers de forma*on au rôle parental inunnguiniq des*nés aux hommes à Ki*kmeot et envisagent de 
les étendre à Kivalliq et Qikiqtani. 

 

Rapport de mi-parcours – Plan d’ac*on Inuusivut Anninaqtuq 2017-2022 |  19

Notre travail 

Les travaux de la QIA rela*fs aux garderies et à l’éduca*on à la pe*te enfance gagnent en popularité.  

Le programme Ipi*ki a financé Makigiaqta et une trousse d’alphabé*sa*on familiale a été remise à chaque enfant 
commençant la maternelle à l’automne 2018. La trousse comprenait des ac*vités visant à améliorer la langue, la lecture et 
l’écriture inuk*tut. 

Le programme de presta*on d’aide financière a financé de nouvelles ressources pour les garderies, notamment des 
marionnedes à thème culturel, des livres, des casse-tête et des programmes de préphoné*que dans le cadre de l’EPE. 

Dans le cadre du programme d’alphabé*sa*on Inuutsiarniq, le ministère de la Santé a élaboré des ressources d’alphabé*sa*on 
culturellement per*nentes et adaptées à l’âge des élèves pour toutes les écoles primaires du Nunavut. Ces ressources peuvent 
être u*lisées dans le cadre du Programme prénatal canadien ou d’autres programmes visant à soutenir les Inuits dans d’autres 
provinces ou territoires.  

Les ressources comprises dans le programme et distribuées dans les écoles comprennent des cahiers d’ac*vités théma*ques, du 
matériel de manipula*on, un CD de musique pour enfants, des autocollants d’é*quedes de vocabulaire dans les quatre langues 
officielles et un tapis de jeu à base d’ac*vités du Nunavut. 

 



8e engagement 
Nous sou*endrons les ini*a*ves communautaires. 
Résumé des ac*ons

8-1. Augmenter et améliorer le sou*en financier aux ini*a*ves communautaires en ma*ère de préven*on du suicide. 

8-2. Renforcer le sou*en pra*que à la préven*on du suicide par la communauté. 
8-3. Accroître l’accès des membres de la communauté aux possibilités de forma*on et de partage des connaissances. 
8-4. Favoriser les conversa*ons et les plans d’ac*on locaux sur la préven*on du suicide, la préven*on de la violence et la promo*on du 
bien-être. 
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Étapes importantes 

Les partenaires de la SNPS reconnaissent le rôle central que jouent les communautés dans l’établissement de personnes et de familles en bonne 
santé dans tout le Nunavut. Le plan d’ac*on comporte de nombreuses ini*a*ves et ac*vités visant à soutenir la préven*on du suicide par la 
communauté. Le rôle principal de la SNPS est de fournir un sou*en pra*que accru, de former les membres de la communauté, de développer et 
de distribuer des ressources, et de con*nuer à se concentrer sur l’ac*on menée par la communauté pour renforcer la résilience collec*ve. Ces 
étapes représentent une par*e du travail accompli par nos équipes pour soutenir les ac*ons menées par les communautés. 

Le GN a organisé des ateliers de rédac*on de subven*ons et de contribu*ons dans 12 collec*vités afin de former le 
personnel communautaire à la présenta*on de proposi*ons de financement communautaire. Le SQV a lancé la troisième 
année d’un financement spécial sur cinq ans d’un montant total de 1,3 million de dollars pour des programmes dirigés par la communauté et a 
appuyé les demandeurs dans leur soumission de proposi*ons.  

La QIA a lancé le PACQ et a financé plus de 625 000 $ pour les terres, la couture et d’autres ac*vités ou projets 
culturels. La KivIA et la KitIA ont examiné et approuvé des projets et des ac*vités culturels visant à soutenir la préven*on du suicide. 

Les partenaires de la SNPS ont mis à disposi*on des ateliers de forma*on à la préven*on du suicide lors de sommets 
régionaux sur la santé afin de favoriser le partage des connaissances avec les membres de la communauté. Les 
partenaires de la SNPS ont établi un flux de financement communautaire annuel pour faciliter divers ateliers de préven*on du suicide et de bien-
être, tels qu’ASIST et safeTALK. 

La KitIA a organisé et fait alterner des rencontres dans tout Ki*kmeot pour se concentrer sur la revitalisa*on de la 
langue. L’ELC a élaboré et mis à disposi*on Inuusiq Pimmariujuq 



Notre travail se poursuit 
Nos partenaires : 
→ organisent des réunions de collabora*on sur les subven*ons et les contribu*ons avec le SCG afin d’élaborer des 

stratégies et d’améliorer l’efficacité en centralisant le processus de demande de financement pour les plans d’ac*on et la 
préven*on du suicide; 

→ explorent les possibilités de medre en place un portail en ligne pour soutenir les demandes et les projets dirigés par les 
communautés;  

→ se réunissent pour faciliter le partage des connaissances afin d’ouvrir la voie à de futurs plans d’ac*on de préven*on du 
suicide axés sur la communauté; 

→ con*nuent de soutenir l’Accord sur le bien-être au Nunavut, qui aborde les priorités uniques et auto-iden*fiées de 
chaque collec*vité en ma*ère de santé et de bien-être – les coordonnateurs du développement de la santé 
communautaire travaillent en étroite collabora*on avec les comités communautaires de santé et de bien-être pour 
s’assurer que la résilience et la préven*on du suicide sont intégrées aux programmes de leurs plans pluriannuels et pour 
soutenir les demandes de financement; 

→ medent en place des ateliers supplémentaires sur la préven*on du suicide et le bien-être afin de soutenir les 
collec*vités; 

→ con*nuent de travailler avec les communautés d’accueil pendant les conférences régionales et territoriales en offrant 
une forma*on per*nente sur la préven*on du suicide et le bien-être avant et après la conférence. 
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Notre travail 

 
Le 10 septembre 2018, l’ELC a organisé une journée de commémora*on in*tulée « unis pour la vie » pour les personnes 
décédées par suicide et pour rassembler les Nunavummiut afin de promouvoir des collec*vités saines.  

Chaque collec*vité a reçu des drapeaux « unis pour la vie » et a été invitée à les déployer dans un endroit bien visible afin de 
promouvoir la préven*on du suicide. Des cartes de ressources communautaires et des brochures dans les quatre langues 
officielles ont été distribuées et affichées. Elles traitent de la préven*on du suicide, des dépendances, de la ges*on de la colère, 
de la violence dans les fréquenta*ons des adolescents, de la violence familiale, de la maltraitance des enfants et de 
l’in*mida*on. 

Des affiches « Reach Out » étaient disponibles pour encourager les Nunavummiut à demander de l’aide et à offrir de l’aide à 
toute personne cherchant un sou*en en ma*ère de santé mentale. Une vidéo et un guide d’ac*vités Stop Bully Now ont été 
élaborés et mis à disposi*on sur le site www.inuusiq.com. 

Une bibliothèque d’appren*ssage communautaire et de forma*on au perfec*onnement des compétences pour promouvoir la 
préven*on du suicide et le bien-être a été réalisée et mise à disposi*on. Parmi ces ressources, on y retrouve notamment : 

– Applied Suicide Interven3on Skills Training (ASIST), versions adaptées au Nunavut Uqaqa*giilluk! (Talk About It!) 
– safeTALK (Suicide Alertness for Everyone) 
– Auto-mu3la3on chez les jeunes 
– Pra3ques adaptées aux trauma3smes 
– Histoire des Inuits 
– Inuusiq Pimmariujuq 
– Forma*on d’animateur de groupe de sou*en à la guérison 
– Forma*on à la préven*on des abus sexuels envers les enfants Our Children, Our Responsibility



Annexe 
Impacts de la COVID-19 sur la préven*on du suicide 

Impact sur les ac7vités actuelles et futures en ma7ère de préven7on du suicide 
– Les ressources et le personnel sont redéployés pour soutenir les centres hors territoire et les efforts de 

dépistage sanitaire. 
– Des ac*vités directes de sensibilisa*on et de suivi du bien-être sont menées pour soutenir les personnes 

mises en quarantaine dans les centres d’Odawa, d’Edmonton, de Winnipeg et de Yellowknife. Un sou*en 
supplémentaire est fourni après le dépistage de la COVID-19 et des ressources en santé mentale sont 
déployées au besoin. 

– Un accord de contribu*on supplémentaire a été conclu avec la ligne d’aide Kamatsiaqtut Nunavut afin de 
fournir un sou*en dans les centres du sud, avec un spécialiste inuit offrant des services en inuk*tut aux 
voyageurs. 

– Les cadres supérieurs et les dirigeants par*cipent ac*vement aux comités na*onaux et aux groupes de travail 
de COVID-19 afin d’établir des rapports, de sécuriser et de faire l’acquisi*on de fournitures et de vaccins. 

– Des équipes d’interven*on d’urgence ont été mises sur pied pour faire face aux éclosions de COVID-19 dans 
les collec*vités du Nunavut et sont déployées selon les besoins. 

– Plusieurs ateliers en vue de forma*ons en personne et pour formateurs pour ASIST, Reach OUT, Our Children 
Our Responsibility, forma*on d’animateur de groupe de sou*en à la guérison, et sécurité des armes à feu ont 
été annulés en raison des restric*ons de santé publique liées à la COVID-19.  

– Des ajustements ont été apportés à d’autres programmes de forma*on en raison de l’annula*on d’ateliers – 
la programma*on des ateliers a été modifiée afin de former des groupes beaucoup plus pe*ts pour des 
raisons de santé et de sécurité, et le contenu a été modifié afin d’aborder l’impact du sen*ment d’isolement 
des personnes pendant la pandémie. 

– Des chandails, des casquedes et des balles an*stress de préven*on du suicide ont été expédiés aux 
collec*vités en tant que prix à gagner pour supporter le bingo des radios locales et d’autres jeux 
radiophoniques, et appuyer ainsi les consignes de rester à la maison de la santé publique. 
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COVID-19 

Nous vivons une période sans précédent et des efforts importants sont déployés par la Santé publique et les divers 
partenaires et organisa*ons pour freiner la propaga*on de la COVID-19 au Nunavut. Nous sommes tous confrontés à 
une série d’ac*vités, de précau*ons et de processus extraordinaires pour assurer la sécurité et la santé des 
Nunavummiut. 

Beaucoup de nos partenaires ont des ressources limitées, ce qui peut entraîner des conséquences inadendues pour 
notre plan d’ac*on. Des ac*ons sont mises en œuvre pour faire face aux facteurs de risque sociaux et économiques 
actuels qui pourraient avoir un impact sur nos efforts, mais de nombreuses incer*tudes subsistent. 

Bien que certains membres du personnel de nos organisa*ons partenaires aient pu être redéployés dans le cadre des 
efforts de lude contre la pandémie, tous les partenaires con*nuent à travailler sur des ac*vités qui sont en phase 
avec les huit engagements du plan d’ac*on. Les exemples ci-dessous illustrent l’impact de la pandémie actuelle sur 
certaines de nos ac*vités.



– Certains programmes de gardiennage et de sécurité des armes à feu ont été proposés à l’extérieur pour 
soutenir les jeunes. 

– Les mises à jour des direc3ves de ges3on des crises et du manuel de sécurité en milieu scolaire sont reportées 
et en cours de révision pour permedre de prendre en compte les ques*ons de sécurité liées à la COVID-19. 

– La presta*on de forma*on en personne pour les éducateurs est passée à l’appren*ssage à distance en raison 
de restric*ons de voyage – les programmes suivants ont été modifiés : RespectED, Premiers secours 
psychologiques, Services de sou3en en santé mentale en milieu scolaire, 21 jours d’espoir, site Web 
d’engagement familial Anigrami 

– Des ressources supplémentaires ont été mises au point en réponse à la COVID-19 et sont disponibles pour 
soutenir la ges*on du stress, la pleine conscience et les soins autoadministrés. 

Changement de la structure organisa*onnelle du GN
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Ministère de la Santé 

Le 19 juin 2020, un changement de structure organisa*onnelle a eu lieu au sein du ministère de la Santé. La Division 
de la santé mentale et des toxicomanies, y compris les unités communautaires, régionales et territoriales, et le 
Secrétariat de la qualité de vie, ont été fusionnés en une nouvelle division. La nouvelle division Inuusivut, santé 
mentale et dépendances (ISMD) est dirigée par le sous-ministre adjoint (SMA) de l’ISMD.  

L’objec*f de ce changement de structure organisa*onnelle est d’améliorer les soins offerts aux Nunavummiut et de 
créer des services plus ra*onalisés de préven*on du suicide, de santé mentale et de toxicomanie dans nos 
communautés. Cede améliora*on permet également de mieux soutenir le personnel grâce à une meilleure 
harmonisa*on des fonc*ons de ges*on.   

De plus, la nouvelle division de l’ISMD permet au ministère de la Santé de normaliser les programmes et d’intégrer 
aux services cliniques les approches inuites tradi*onnelles en ma*ère de santé mentale et de dépendances.
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