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PARLER DU SUICIDE SAUVE DES VIES

Kuujjuaq, le 3 février 2020 – À l’occasion de la Semaine nationale de la prévention du suicide,
du 2 au 8 février 2020, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik
(RRSSSN) rappelle que le dialogue et la mobilisation communautaire sont essentiels à la
poursuite des efforts en prévention du suicide.
C’est dans l’esprit d’un dialogue sécuritaire et préventif que la RRSSSN annonce le lancement
d’un atelier de prévention du suicide destiné au grand public. L’atelier vise à soutenir toute
personne souhaitant prendre part aux efforts de prévention dans la région. L’objectif ultime est
de guider les Nunavimmiut à reconnaitre plus facilement les signaux de détresse, à parler du
suicide avec aisance, à pratiquer l’écoute attentive et à référer les personnes à risque aux
ressources disponibles. D’une durée d’une demi-journée, disponible en anglais et en Inuktitut,
cet atelier a été conçu par des professionnels Inuit, est disponible dans toutes les
communautés et est animé par les travailleurs de liaison en Prevention du suicide (TLPS).
« C’est avec grande fierté que nous lançons officiellement l’atelier Reach Out. Cet outil a été
développé par les Inuit et leur est destiné, il symbolise l’importance que les solutions viennent
de nos propres communautés. En prévention du suicide, chaque personne peut jouer un rôle
et avec l’atelier Reach Out, on donne aux Nunavimmiut des outils pour renforcer les liens du
tissu social », dit Minnie Grey, directrice générale de la RRSSSN
Tout au long de la semaine, la RRSSSN invite aussi les travailleurs de la santé et
communautaires à travers la région autour des activités en prévention du suicide. Les
travailleurs de liaison en prévention du suicide (TLPS) offriront du soutien en ce sens et du
financement est rendu disponible pour tout partenaire communautaire désirant organiser des
activités locales en prévention du suicide ou en promotion de la vie.
L’organisation d’activités communautaires favorise le dialogue et les activités qui proposées
durant de la Semaine nationale de la prévention du suicide viendront compléter les efforts
concertés et soutenus de la RRSSSN et ses partenaires. Partout au Nunavik, un réseau
grandissant est dédié à la prévention du suicide et à l’intervention toute l’année. Pour de plus
amples informations, vous pouvez communiquer avec les TLPS de chaque centre de santé.
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De l’aide est disponible :
•
•
•
•
•

CLSC de chaque communauté 1-819-XXX-9090
Ligne d’aide Nunavut Kamatsiaqtut : 1-800-265-3333 (inuktitut / anglais)
Direction des valeurs et pratiques inuites de la RRSSSN (9 h à 17 h) :
1 877-686-2845 (inuktitut / anglais)
Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être des Premières Nations et des Inuits :
1-855-242-3310 (anglais / français)
Jeunesse, j’écoute : 1-800-668-6868 www.kidshelpphone.ca (anglais / français)

La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik est un organisme public
créé en 1978 en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Elle est
chargée de fournir sur presque tout le territoire du Québec situé au nord du 55e parallèle des
services de santé et des services sociaux aux habitants des 14 communautés.
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