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NOUVELLE SAISON DE FORMATION SUR LES DÉPENDANCES AU NUNAVIK
Kuujjuaq, le 5 novembre 2015 – La communauté de Kangiqsujuaq a accueilli les formatrices
Roda Grey et Mary Kay May la semaine dernière afin d’offrir aux travailleurs de première ligne
une formation sur les dépendances au Nunavik. La formation a pour but d’aider les travailleurs de
première ligne à identifier les personnes aux prises avec des dépendances ou des problèmes de
jeu ou celles à risque de le devenir et d’intervenir rapidement.
La séance qui a eu lieu à Kangiqsujuaq a marqué le début d’une nouvelle saison de formation
pour Roda et Mary Kay, deux formatrices d’expérience du Nunavik. Parmi les participants, il y
avait des travailleurs de première ligne, des membres de la communauté et des intervenants
d’organismes partenaires. Au total, 18 personnes ont suivi la formation. Roda Grey tire un bilan
positif de la séance de formation. Elle souligne que l’ambiance était très agréable. « C’était très
dynamique, j’en suis ravie », a affirmé Roda. « Les participants ont travaillé très étroitement
ensemble et ils ont pris les rênes du processus, ce qui était merveilleux et a fait de cet événement
un succès plus grand encore. »
D’une durée de deux jours et offerte en inuktitut et en anglais, la formation a fourni aux
participants les outils et les techniques qui leur permettront de mieux aider leurs clients. Les
participants ont appris à identifier les personnes à risque de développer une dépendance, à
communiquer avec de telles personnes et à intervenir plus efficacement et avec respect en tenant
compte des diverses causes qui entraînent des dépendances. Un autre volet important de la
formation portait sur la réflexion et la prise de conscience de ses propres préjugés et de l’impact
que ceux-ci peuvent avoir sur les clients. Les formatrices ont souligné l’importance de changer sa
propre attitude en tant qu’aidant afin de mieux soutenir ses clients et faire en sorte que
l’intervention soit plus efficace.
La formation sur les dépendances offerte aux travailleurs de première ligne du Nunavik était
l’une des mesures recommandées par le Comité consultatif sur les dépendances dans le cadre du
projet clinique Ilusiliriniqmi Pigutjiutini Qimirruniq (IPQ) (www.ipqnunavik.com).
Minnie Grey, directrice générale de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du
Nunavik (RRSSSN), a mentionné ce qui suit : « Il est important pour les Inuits d’être en mesure
d’aider d’autres Inuits aux prises avec des dépendances. En offrant une telle formation, nous
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espérons accroître le nombre d’Inuits qui seront capables d’aider d’autres personnes dans leur
communauté et de sensibiliser la population au problème que constituent les dépendances. »
En 2016, la formation sera offerte dans les communautés suivantes : Quaqtaq (19 et 20 janvier),
Kuujjuarapik (23 et 24 février), Aupaluk (15 et 16 mars) et Ivujivik (22 et 23 mars). Si vous
désirez que cette formation soit offerte dans votre communauté dans les années à venir, veuillez
communiquer avec Michael O’Leary, Conseiller, Programmes adultes et communautaires à la
RRSSSN, au 819-964-222, poste 261, ou par courriel à l’adresse suivante :
michael.oleary@ssss.gouv.qc.ca.

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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