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ACTIVITÉS DE LA CAMPAGNE DE LA RRSSSN DURANT LA 
SEMAINE NATIONALE DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE : EFFORTS 
CONTINUS DANS LA RÉGION AFIN DE CRÉER DES COMMUNAUTÉS 

MIEUX PROTÉGÉES CONTRE LE SUICIDE 
 

NOUS SOMMES AVEC VOUS 
 

 
Kuujjuaq, le 1er février 2018 – Durant de la Semaine nationale de la prévention du suicide, 
du 4 au 10 février 2018, la Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik 
(RRSSSN) collaborera avec l’Association québécoise de la prévention du suicide afin de parler 
de suicide dans le but de sauver des vies. Rappelons que parler constitue une étape 
nécessaire dans la prévention du suicide. Aux niveaux individuel et communautaire, ce sont 
le dialogue et l’écoute qui nous permettent d’assurer la sécurité des personnes vulnérables. 
 
Lors de la semaine du 4 février, la RRSSSN mobilisera les travailleurs de la santé et les 
travailleurs communautaires à travers la région autour des activités de prévention du suicide 
suivantes : 
 

• la RRSSSN, conjointement avec la Commission de la santé et des services sociaux 
des Premières Nations du Québec et du Labrador, diffusera le message que, lors de 
moments difficiles, « Nous sommes avec vous ». La capsule radiophonique en inuktitut 
comprend des messages pour aider les personnes vulnérables ; 

• la RRSSSN offre un financement à tout partenaire communautaire désirant planifier 
des activités locales de prévention du suicide qui fêtent la vie ; 

• du matériel de prévention du suicide — des macarons, des affiches et des cartes 
promouvant des ressources disponibles 24/7 en cas de situation de crise — sera 
distribué dans les 14 communautés du Nunavik ; 

• ces ressources et d’autres sont disponibles sur notre site Internet en anglais, en 
français et en inuktitut au www.nrbhss.gouv.qc.ca/fr/semaine-prevention-suicide. 

 
La campagne et les activités durant la Semaine nationale de la prévention du suicide viennent 
compléter les efforts coordonnés et continus en prévention du suicide, menés par la RRSSSN 
en collaboration avec nos partenaires. À travers le Nunavik, un réseau en croissance est dédié 
à la prévention du suicide et à l’intervention auprès des personnes suicidaires, et ce, pendant 
toute l’année. Des initiatives actuelles comprennent : 
 

• le Comité régionale de la prévention du suicide : en 2017, Alicia Aragutak fut nommée 
présidente pour un mandat de deux ans ; 
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• développement d’une nouvelle formation spécifique pour les intervenants : « Best 
Practices Training in Suicide Intervention – Nunavik version » ; huit formateurs du 
Nunavik sont certifiés pour donner cette formation ; 

• en 2017, le nombre de postes de travailleur régional de liaison en prévention du suicide 
a augmenté de deux à quatre postes. Le mandat étant de coordonner et de soutenir 
la prévention du suicide sur chaque côte ; 

• lors de sa troisième édition, tenue à Inukjuak du 16 au 20 octobre 2017, Puttautiit, la 
conférence annuelle sur la prévention du suicide et la guérison au Nunavik, a vu plus 
de 100 Nunavimmiuts participants ; 

• des formateurs inuits sont disponibles pour animer des ateliers ASIST et SafeTALK et 
sur les premiers soins en santé mentale. 

 
Nous pouvons prévenir le suicide. Si vous avez besoin d’aide ou si vous connaissez quelqu’un 
dans le besoin, n’hésitez pas à parler à un ami, à un membre de la famille, à un professionnel 
de la santé, ou composez un des numéros suivants (sans frais) : 
 

• Kamatsiaqtut : 1-800-265-3333 (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) ; 
• l’équipe des valeurs et pratiques inuites de la RRSSSN (9 h à 17 h) : 1 877-686-2845 

(inuktitut / anglais). 
 
 
La Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik est une agence publique créée 
en 1978 selon la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Elle est responsable de 
presque tout le territoire situé au nord du 55e parallèle en ce qui concerne la prestation de 
services de santé et de services sociaux aux habitants des 14 communautés. 
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