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CONFÉRENCE PUTTAUTIIT :
TROISIÈME CONFÉRENCE RÉGIONALE
DU SUICIDE ET DE LA GUÉRISON AU NUNAVIK
Kuujjuaq, le 17 octobre 2017 – Le Village nordique d'Inukjuak est heureux d'accueillir la 3e édition de
la conférence Puttautiit, la conférence sur la prévention du suicide et la guérison du Nunavik. La
cérémonie d'ouverture a eu lieu le 15 octobre en soirée. Débutant par un moment de silence, s’en est suivi
du traditionnel allumage d'un Qulliq, pour ensuite présenter des performances de chants de gorge et de
percussion, suivi ensuite du mot de bienvenue de la directrice de la RRSSSN, Minnie Grey. Le président
de Makivik, Jobie Tukkiapik, une agente de liaison pour la prévention du suicide, Martha Inukpuk ainsi
que la représentante de ITK, Kathy Kettler, étaient également présents pour souligner l’ouverture de la
conférence. Avec plus de 85 personnes inscrites à la conférence de partout au Nunavik, Puttautiit grandit
chaque année, avec toute la force des gens qui se joignent aux efforts régionaux pour prévenir le suicide
et contribuer à la guérison de tous ceux qui sont touchés.
Puttautiit mobilise les collectivités pour s'attaquer au problème complexe qu’est le suicide et place
fièrement l'expertise inuite au centre du processus de planification et de facilitation. Un comité
local, composé de représentants du Village nordique d'Inukjuak, du Centre de santé Inuulitsivik, de la
Maison de la famille Sungirtuivik, de l'Administration régionale Kativik, du Nunavimmi Pugiunanik et
de Makivik, a pris les rênes de la planification de cet événement. Le comité a choisi le thème « Faire un
pas en avant avec courage » pour bien refléter le désir de relier l'histoire du Nunavik, les défis rencontrés
aujourd'hui et surtout la détermination des Nunavimmiuts à aller de l'avant avec une forte identité inuite.
Les thèmes abordés dans les différents ateliers comprennent la décolonisation, la guérison dans le
processus de deuil, les traumatismes collectifs, la sécurité des communautés, l'art-thérapie, SafeTALK
(prévention du suicide) et une visite des organisations locales qui font tous à leur façon la promotion du
bien-être dans le village nordique de Inukjuak. Les participants ont la possibilité de se détendre et
d’échanger lors d’activités offertes en soirée, celles-ci comprennent la fabrication de harpons, la narration
d’histoires traditionnelles ainsi que d’autres activités artistiques.
La conférence offre un environnement sécuritaire et inclusif qui vise à renforcer la capacité des
participants à survivre et à prévenir le suicide. Une équipe de soutien psychosocial inuit est présente
dans tous les ateliers et disponible pour offrir des conseils individuels afin d'assurer la sécurité des
participants 24 heures sur 24 et ce 7 jours sur 7.
Plus de 150 personnes sont impliqués dans l’organisation de la conférence Puttautiit 2017.
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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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