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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU NUNAVIK

Kuujjuaq, le 23 mars 2018 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux du
Nunavik (RRSSSN) joint sa voix à toutes celles qui déplorent les abus dont sont trop souvent
victimes les femmes du Nunavik. Il s’agit d’une situation qui dure depuis trop longtemps, et
dont les causes profondes se mêlent et se renforcent les unes les autres : colonisation,
traumas intergénérationnels, problématiques sociales, manque de logements, etc. En retour,
ces abus deviennent les causes de problèmes de dépendance, de santé mentale, voire de
nouveaux abus.
La RRSSSN a apporté son soutien à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées, depuis la consultation préalable à l'enquête, organisée
à Kuujjuaq par Inuit Tapiriit Kanatami, avec des participantes de toute la région. Les audiences
déjà tenues dans d’autres régions inuites du Canada ont largement porté sur les violences et
abus sexuels dont les femmes sont victimes. Dans le cadre de son mandat, la RRSSSN
déploie ses efforts sur la prévention de ces abus.
Pour prévenir ces violences et accompagner au mieux celles et ceux qui en sont victimes,
plusieurs services ont été mis en place, en plus des services sociaux existants. Good Touch /
Bad Touch est un programme de prévention de l’abus sexuel chez l’enfant, qui enseigne aux
élèves de primaire et secondaire à reconnaître la violence, les règles de sécurité, les
personnes qui peuvent leur venir en aide, et la façon de réagir s’ils se sentent menacés ou
blessés. Good Touch / Bad Touch leur enseigne les habiletés nécessaires pour être en
sécurité et ce, en respectant le niveau de développement correspondant à leur groupe d'âge.
Une équipe régionale de prévention de la violence sexuelle et des centres désignés pour les
victimes d’abus sexuels ont également été mis en place. Le but est d'offrir un soutien
psychosocial et un accompagnement médical, pour aider les victimes à faire face aux
conséquences de l'agression et pour assurer leur sécurité. Il y est également possible de
recueillir des preuves médico-légales dans le cas de poursuites pénales.
Il est indéniable que ces efforts doivent continuer et s’accentuer, afin de prévenir au mieux
toutes les formes de violence, et de fournir aux victimes tout le support dont elles ont besoin.
Les programmes déjà développés sont importants, mais leur portée dépend plus largement
de démarches concertées auxquelles toutes les organisations publiques et privées du Nunavik
sont invitées à participer.
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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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