RÉSUMÉ

LE MODÈLE IQI
DE LA SANTÉ
ET DU BIEN-ÊTRE

Ilusirsusiarniq, Qanuinngisiarniq et Inuuqatigiitsianiq sont les trois
concepts clés de la santé et du bien-être. Basés sur les fondements
de la langue et de la culture, ils constituent le modèle IQI de la santé
et du bien-être au Nunavik.
Ilusirsusiarniq : Ilusirsusiarniq concerne le
corps en général, un état de fonctionnement
normal sans maladie, douleur ou blessure
empêchant une personne de faire ce qu’elle
veut ou doit faire. Le concept suppose que
la santé est l’état dans lequel le corps devrait
développer et évoluer dans le temps :
prendre sa forme voulue, évoluer de la naissance à la vieillesse.
Qanuinngisiarniq : Ce terme est globalement relié au bien-être, incluant des sentiments d’être sans souci, sans douleur,
confortable, sans détresse émotionnelle et
heureux. Il est relié à la tranquillité d’esprit,
au calme, à l’épanouissement et à la capacité
de progresser et de fonctionner aisément. Il
y a une emphase spécifique sur l’importance d’être dans la présence d’autres
personnes et dans des environnements
sécuritaires et marqués d’affection.

Inuuqatigiitsianiq : Inuuqatigiitsianiq décrit
un état idéal de relations entre gens, spécifiquement, la qualité des interactions avec
autrui. Des relations saines avec les
membres de la famille, les amis, les voisins
et les gens de la communauté et d’ailleurs
constituent une partie importante de la
définition de la santé.

LES DÉTERMINANTS
SOCIAUX DE LA SANTÉ
Huit déterminants sociaux de la santé sont identifiés comme facteurs
favorisant la santé. Chacun d’eux a une influence sur les autres et ils
sont tous liés ensemble à l’intérieur du modèle conceptuel plus large
qu’est IQI.
Le concept de COMMUNAUTÉ fait référence
aux espaces sociaux et physiques des
communautés du Nunavik. Il comprend
trois sous-thèmes : les façons de vivre
ensemble, l’infrastructure et le logement. Le
terme façons de vivre ensemble fait référence à une gamme d’enjeux relationnels
tels le respect, l’altruisme et le soutien
social ; le rôle des aînés et le transfert intergénérationnel de connaissances ; et les
interactions (rendre visite aux autres, la
place des non Inuits et l’inclusion).
L’infrastructure concerne les bâtiments, les
services essentiels et municipaux, les loisirs
et les sports ainsi que la justice. Le logement concerne l’accessibilité, la qualité et le
caractère approprié des logements, leurs
caractéristiques structurelles et le sentiment
d’être chez soi.
Le concept de FAMILLE mise principalement sur les relations familiales et les
relations affectives entre les membres
d’une famille à travers les générations,
avec une emphase sur la jeunesse. « L’esprit
de famille », avec l’emphase sur les relations
harmonieuses, aborde directement la
dimension inuuqatigiitsianiq de la santé des
Inuits. Ce déterminant englobe la famille
élargie – ilagiit – et les traditions culturelles
spécifiques aux Inuits telles l’adoption
traditionnelle.
Le concept d’IDENTITÉ concerne la
connexion à la culture et à la langue, la fierté,
les activités culturelles, l’histoire, les vécus
de l’enfance et de l’adolescence, ainsi que
l’influence de la culture étrangère (venant du
Sud). Les thèmes de l’identité, incluant les

perceptions de la force et de la valeur de la
culture inuite aujourd’hui, sont des aspects
importants de la définition de la santé et du
bien-être de la communauté.
Le concept de NOURRITURE aborde un
besoin fondamental avec des dimensions
sociales, économiques, et liées aux connaissances. Ce déterminant englobe les connaissances et pratiques entourant l’obtention
et le partage de la nourriture, la qualité
et la quantité des aliments disponibles, les
préférences alimentaires et les règlements
gouvernant la chasse et la pêche. De même,
le concept couvre les multiples influences
sur l’obtention et la consommation d’aliments achetés à l’épicerie. Récolter les
aliments traditionnels exige des habiletés et
des connaissances. Les questions « qui va
sur le territoire », « comment », « quand » et
« où » sont toutes reliées aux relations familiales, sociales et historiques avec différents
lieux au Nunavik. Le partage de nourriture
et de repas est un aspect primordial des
pratiques familiales et communautaires.
Le concept de TERRITOIRE est un déterminant fondamental à la fois pratique et
symbolique de la santé individuelle
et collective, de la guérison et du bien-être
au Nunavik. Il comprend les enjeux de l’accessibilité des activités de chasse, de pêche
et de cueillette, des déplacements entre
communautés, de la guérison, de la gérance
environnementale et des activités en plein
air. La sécurité et la sûreté dans la toundra
sont également des aspects importants qui
couvrent les opérations de recherche et de
sauvetage, les pratiques et les connaissances.

Le concept de CONNAISSANCES est un
prérequis aux actions efficaces à la maison,
sur le territoire ou au travail. Ainsi, les
connaissances constituent la première étape
vers la santé, la guérison et le bien-être.
Ce déterminant comprend les aspects
du leadership, de la gouvernance, de
l’empowerment et de la collaboration inter
organisationnelle ainsi que le développement des compétences, la scolarisation et
les connaissances administratives. Les
connaissances englobent autant les traditions inuites que les traditions occidentales
ou provenant du Sud.

Le concept de SERVICES englobe les
multiples aspects différents des ressources
communautaires, régionales et provinciales
disponibles localement et qui contribuent à
la santé. Ceux-ci inclus les services reliés à la
santé (mentale et physique ainsi que les
initiatives communautaires), les établissements dans la communauté et les actions
réalisées en réponse aux traumatismes et
pour soutenir la guérison.

Le concept d’ÉCONOMIE couvre les moyens
de gagner sa vie, soit par une économie
traditionnelle et/ou par une économie axée
sur le marché, ainsi que le développement
local et régional. Il englobe le revenu, l’accès
aux biens, le coût de vie, l’expertise, les
compétences et le financement.
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