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LA CONFÉRENCE PUTTAUTIIT 2017 : 
UN RASSEMBLEMENT AFIN D’OFFRIR DU SOUTIEN, UNE 

OCCASION DE FAIRE LE DEUIL ET DES OUTILS À DES 
PERSONNES VIVANT DES MOMENTS DIFFICILES 

 
Kuujjuaq, le 13 septembre 2017 – Au nom du Comité régional sur la prévention du suicide, la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux Nunavik (RRSSSN) a le plaisir d’annoncer que la troisième conférence sur la prévention 
du suicide au Nunavik se tiendra à Inukjuak du 16 au 20 octobre 2017. 
 
Cette année, le thème de la conférence Puttautiit est « En avant avec courage ». Durant toute la semaine, les participants 
auront l’occasion de faire le deuil de toutes sortes d’événements traumatiques dans un environnement sécuritaire, 
organisé et positif. Le rassemblement sera également l’occasion pour les participants de se lancer sur le chemin de 
guérison et d’apprendre les habiletés afin de faire face aux effets dévastateurs et souvent invisibles des traumatismes. 
Les participants seront aussi outillés dans le but de l’autonomisation et de les préparer à aider les autres dans les 
processus du deuil et de la guérison. Plusieurs activités seront organisées les soirs pour les participants ainsi que pour 
toute la communauté. 
 
Cette conférence, inspirée de la conférence « Dialogue pour la vie » à Montréal, a vu le jour grâce à une recommandation 
dans le cadre du processus Ilusiliriniqmi Pigutjiutini Qimirruniq et vise la sensibilisation au suicide ainsi que la création 
d’occasions pour se rassembler, partager et recevoir du soutien et de la formation. La conférence Puttautiit est 
maintenant un événement annuel au Nunavik qui se tient dans une communauté différente à chaque année. 
 
Les Nunavimmiuts désirant y assister devraient s’adresser à leur municipalité dès que possible pour obtenir des 
renseignements concernant l’inscription, le nombre d’espaces étant limité. 
 
La RRSSSN 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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