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ATELIER POUR LES PERSONNES MALENTENDANTES 
DU NUNAVIK 

 
Kuujjuaq, le 22 mai, 2018 – Le deuxième atelier destiné aux Inuits malentendants du Nunavik 
se tiendra au Centre Pigiursavik, à Inukjuak, du 22 au 26 mai. Des participants provenant de 
huit communautés du Nunavik se déplaceront pour y assister. Cet atelier est une version 
élargie du premier, tenu au mois de mai 2016. Ils font suite à une évaluation des besoins 
financée par la Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik (RRSSSN) en 
2015. Ces besoins principaux identifiés lors de l’évaluation étaient les suivants : 
 

1. Une autonomie et une participation accrues des personnes malentendantes dans 
leur communauté; 

2. L’identification, la socialisation et la communication entre les personnes 
malentendantes et avec d’autres groupes de personnes malentendantes. 

 
Présentement au Nunavik, il y a 15 adultes et deux enfants malentendants. Pour la plupart 
d’entre eux, le langage commun est une combinaison de l’ASL (American Sign Language) et 
des gestes propres à la culture et à la communauté inuites. 
 
L’atelier de cette année sera élargi pour inclure les enfants malentendants, les membres de la 
famille des personnes malentendantes et le groupe d’interprètes ayant reçu la formation en 
langage gestuel. 
 

• Les adultes malentendants se concentreront sur des activités approfondies en ASL. 
Des sessions d’information seront présentées par plusieurs organismes, dont le 
système de justice, l’Administration régionale Kativik, le milieu des services sociaux et 
autres. 
 

• Il y aura un cours de débutant en ASL destiné aux membres de la famille et à ceux 
ayant perdu l’ouïe plus tard dans leur vie. 

 
• Pour améliorer leurs connaissances, un cours sera offert aux interprètes inuits ayant 

déjà reçu une formation en langage gestuel. 
 

• Des activités spécifiques de langage seront organisées pour les deux étudiants 
malentendants et leur fratrie. 
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Des activités en soirée seront organisées pour réunir tous les participants. La soirée du 23 
mai, les Inukjuamiuts seront invités à visionner Those Who Come Will Hear, un film réalisé par 
Simon Plouffe. Pour ce film, le réalisateur a interviewé certains adultes malentendants lors de 
l’atelier du mois de mai 2016. Les activités en soirée seront ouvertes aux membres du public 
désirant explorer l’univers du langage des signes et ceux désirant améliorer leurs capacités 
de communication en langage gestuel. 
 
 
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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Source : Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik 
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