DÉTERMINANTS SOCIOCULTURELS
DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE
ENQUÊTE DE SANTÉ QANUILIRPITAA ? 2017

Les déterminants socioculturels de la santé et du bien-être sont des conditions et des actions
qui contribuent à la santé spirituelle, émotionnelle, mentale et physique ainsi
qu’au bien-être des personnes et des communautés.

IDENTITÉ
CULTURELLE INUITE

99 %
des Nunavimmiut
ont déclaré être
FIERS d’être Inuit.

La majorité des Nunavimmiut
ont déclaré être satisfaits de leur

CAPACITÉ DE PRATIQUER DES
ACTIVITÉS SUR LE TERRITOIRE
(89 %) et de pouvoir satisfaire leurs

BESOINS DE NOURRITURE
TRADITIONNELLE (88 %).

95 % ont affirmé
que le fait de parler
l’INUKTITUT est
une partie importante
de leur identité.
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Malgré le degré relativement élevé de

CONFIANCE DANS LES SERVICES
DE SANTÉ (76 %), seulement un peu
plus de la moitié des Nunavimmiut
considèrent que les SERVICES DE SANTÉ
(57 %) et les SERVICES SOCIAUX (53 %)
sont ADAPTÉS AUX RÉALITÉS INUITES.
ont affirmé que les

SERVICES DE SANTÉ
DEVAIENT ÊTRE
DAVANTAGE ADAPTÉS
À LA CULTURE.

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
d’améliorer les conditions de vie contribuant
à la santé et au bien-être des Nunavimmiut.

La vaste majorité des Nunavimmiut ont déclaré ressentir
un grand sentiment D’APPARTENANCE DANS LEUR
FAMILLE (94 %) et affirmé que les membres de la famille
proche S’AIDAIENT ET SE SOUTENAIENT
MUTUELLEMENT (97 %).
Une majorité de Nunavimmiut
ont déclaré ressentir qu’ils

60 % étaient allés CHASSER,
58 % PÊCHER, 54 % CUEILLIR DES
PETITS FRUITS et 31 % RÉCOLTER
DES FRUITS DE MER au moins
occasionnellement dans l’année
précédant l’enquête.

SERVICES DE SANTÉ
ET SERVICES SOCIAUX

81 %

FAMILLE
ET COMMUNAUTÉ

APPARTIENNENT À LEUR
COMMUNAUTÉ (88 %)
et affirmé que les GENS
S’ENTRAIDENT (81 %).
62 % ont affirmé qu’il y a un SENTIMENT

D’APPARTENANCE DANS LEUR COMMUNAUTÉ.

TRAUMATISMES
INTERGÉNÉRATIONNELS
Au cours de l’année précédant l’enquête,
de nombreux Nunavimmiut ont été
affectés par des FACTEURS DE STRESS
FAMILIAUX tels que la consommation
d’alcool et de drogue, un décès, un suicide,
une maladie grave ou un accident.
La famille de presque tous les participants
a été affectée par au moins un
ÉVÉNEMENT HISTORIQUE tel
que la fréquentation d’un pensionnat
autochtone, la réinstallation forcée
ou l’abattage des chiens de traîneau.

DISCRIMINATION

42 %

SE SONT SENTIS TRAITÉS
INJUSTEMENT OU AVOIR FAIT
L’OBJET DE DISCRIMINATION
à quelques reprises dans divers
contextes dans
l’année précédant
l’enquête.

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 !

