SANTÉ SEXUELLE
ET REPRODUCTIVE
ENQUÊTE DE SANTÉ QANUILIRPITAA ? 2017
La santé sexuelle et reproductive fait partie intégrante de la santé globale et du bien-être.
Elle englobe les aspects physiques, mentaux et sociaux de la vie sexuelle, des relations
et de la reproduction. Une santé sexuelle positive est caractérisée par des expériences
sexuelles respectueuses et saines.

SANTÉ ET
COMPORTEMENTS
SEXUELS
(chez les jeunes âgés
de 16 à 30 ans)

31 % des Nunavimmiut actifs
sexuellement* âgés de 16 à 30 ans
ont affirmé qu’ils utilisaient
toujours un CONTRACEPTIF
dans l’année précédant l’enquête.
La moitié (50 %) ont déclaré avoir
suivi des cours d’ÉDUCATION
À LA SEXUALITÉ à l’école.

SANTÉ REPRODUCTIVE
ET PROCRÉATION

(Nunavimmiut âgés de 16 ans et plus)

+9%

3 Nunavimmiut
sur 4 âgés de
16 ans et plus

2 femmes sur 3
ont déclaré avoir
eu leur PREMIÈRE

ONT AU
MOINS UN
ENFANT

L’utilisation du condom
a augmenté de 9 % par
rapport à 2004 (56 %
en 2017 par rapport à 47 %).

GROSSESSE

entre 15 et 19 ans
(67 %).

(76 %).

Les jeunes participants
avaient la possibilité de
subir un test de dépistage
des ITSS (infections
transmissibles sexuellement
et par le sang). La chlamydia
est l’ITSS qui a été la plus
détectée (10 %) ; pour la
gonorrhée et la syphilis,
les taux étaient plus faibles
(2 % et <1 %).

43 % des
Nunavimmiut ont
donné un enfant à
l’ADOPTION au
cours de leur vie.

4 femmes sur 10
ont rapporté

Un bon soutien émotionnel et la cohésion familiale étaient
associés à des ASPECTS FAVORABLES DE LA SEXUALITÉ
tels que la capacité de parler ouvertement de sexualité,
l’utilisation systématique de contraceptifs et une plus grande
confiance dans l’établissement de limites sexuelles claires.

NE PAS AVOIR FUMÉ
QUOTIDIENNEMENT
pendant qu’elles étaient
enceintes (25 %).

2 femmes sur 3
ont rapporté avoir
ALLAITÉ leur
dernier enfant
(67 %).

Environ 8 femmes sur 10
ont rapporté NE PAS AVOIR

CONSOMMÉ D’ALCOOL
pendant leur
dernière
grossesse (78 %).

* Personnes ayant rapporté avoir eu des relations sexuelles au moins une fois dans leur vie.

POUR OBTENIR DE L’AIDE
CONCERNANT VOTRE SANTÉ,
COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE
CLSC LOCAL
Les organismes de la région s’engagent à
travailler avec les communautés afin de
promouvoir des comportements sexuels
sains et des grossesses en santé.

Qanuilirpitaa? 2017 est une enquête de santé
qui a été réalisée au Nunavik d’août à octobre 2017.
Au total, 1 326 personnes âgées de 16 ans et plus
et provenant des 14 villages nordiques y ont participé.

574 personnes âgées
de 16 à 30 ans
752 personnes âgées
de 31 ans et plus

873
femmes

453
hommes

Pour plus d’information :
nrbhss.ca/fr/enquetes-de-sante

Nous remercions tous les Nunavimmiut qui ont contribué à cette enquête de santé !

