
Val-d’Or, December 15, 2017 

To: Mrs. Minnie Grey  

Executive Director 

Nunavik Regional Board of Health and Social Services (NRBHSS) 

c.c.: Mr. Pierre Antoine Guinard, Complaints Commissioner of the Inuulitsivik 

Health Centre and the Northern Québec Module, NRBHSS 

Mrs. Kitty Gordon, Complaints Commissioner of the Ungava Tulattavik 

Health Centre, NRBHSS 

Mr. Jean-François Arteau, Attorney of the NRBHSS 

From: Mrs. Marie-Josée Barry-Gosselin, Deputy Chief Counsel 

Subject: Request for information within the scope of the work conducted by the 

Public Inquiry Commission on Relations between Indigenous Peoples and 

certain Public Services in Québec: listening, reconciliation and progress 

File No.: DG-0079-DEF 

Mrs. Grey, 

Within the scope of its work, the Public Inquiry Commission on Relations between Indigenous 

Peoples and certain Public Services in Québec: listening, reconciliation and progress (Public 

Inquiry Commission) solicits the cooperation of Nunavik Regional Board of Health and Social 

Services (NRBHSS) to obtain information on complaints about health and social services 

provided to Inuit patients at the Inuulitsivik Health Centre and the Northern Québec 

Module, the Ungava Tulattavik Health Centre, in any Centre intégré de santé et de services 

sociaux (CISSS), in any Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

(CIUSSS) and in any of the non-merged institutions (CHU de Québec - Université Laval, 

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval, 

Centre hospitalier de l'Université de Montréal, McGill University Health Centre, Centre 

hospitalier universitaire Sainte-Justine, Montreal Heart Institute and Institut Philippe-

Pinel de Montréal).    

We ask the NRBHSS to send us the following information/documents: 

- All complaint cases, including complaints, investigation reports and decisions, filed by 

Inuit patients since 2001, for racism, discriminatory practices or differential treatment 

in the delivery of health and social services in any of the above mentioned 

establishments, treated or not by the NRBHSS (including complaint cases relayed to 

the Complaints Commissioners in CISSS, CIUSSS or non-merged institutions).  

We also ask you to provide us with any information or documents supporting the information 

that you will send us in response to this request, even if they are not included in the 

aforementioned list, to help the Public Inquiry Commission fulfill its mandate, which reads as 

follows: 
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Taking into consideration the issues mentioned in the preamble of Decree 1095-2016, to 

investigate, address facts and conduct analyses in order to make recommendations 

concerning concrete, effective, lasting remedial measures to be implemented by the 

Government of Québec and indigenous officials to prevent or eliminate, regardless of 

their origin or cause, all forms of violence, discriminatory practices and differential 

treatment in the delivery of the following public services to Québec's indigenous 

people: police, correctional, legal, health and social services, as well as youth protection 

services. 

Firstly, we ask you to notify us within five (5) working days if you are unable to respond to this 

request (e.g.: the information is not available or is nonexistent), and explain the reasons for this 

in an email message to edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Secondly, we ask you to respond to this letter by communicating the requested information and 

documents within the next thirty (30) days. 

 

You may send the information and documents by email to Mrs. Nicole Durocher 

(nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca). If the documents are tagged as confidential, we suggest 

making our Secure Document Sharing (SDS) platform available to you. If you find this solution 

convenient, please confirm by email (nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca) so that we can send you 

the procedure for using our SDS platform. If you prefer to send the information in an envelope, 

please have it delivered by courier service to the following address:  

 

Mrs. Nicole Durocher 

Public Inquiry Commission on Relations between 

Indigenous Peoples and certain Public Services in Québec 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Quebec) J9P 1P8 

 

For any questions concerning this letter of request, please contact Counsel Edith-Farah Elassal 

by email edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca or by phone 819 354-3128. 

 

We thank you for your attention in this matter.  

 

Sincerely, 

 

 

Marie-Josée Barry-Gosselin  

Deputy Chief Counsel 

Public Inquiry Commission on Relations between Indigenous Peoples and certain Public 

Services in Québec: listening, reconciliation and progress 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Quebec) J9P 1P8 

Toll free: 1 844 580-0113 

Tel.: 819 354-5039 

marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca  

www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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sociaux notamment dans la dispensation, le développement et l’évaluation de services. Soucieux de 

la prestation pertinente et adéquate de services à l’individu, à sa famille et à leur communauté il a 

agi au Sud et, encore aujourd’hui au Nunavik, à titre de Commissaire local aux plaintes et à la qualité 

des services. Cette expérience lui a inspiré la conception et la réalisation de ce projet de recherche 

qu’il espère servira le bien-être de la population inuite du Nunavik. 
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Ginette Lazure détient un PhD en sciences infirmières et occupe un poste de professeure titulaire et 

responsable du volet international à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Ses 

intérêts de recherche et d'enseignement portent sur la santé des femmes, la santé internationale, les 
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douzaine d’années dans les villages de la Baie d’Hudson, principalement à Inukjuuak. Il a également 

agi comme président du CMDP, (Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens) pour le centre de 

santé et de services sociaux Inuulitsivik à Puvirnituq. Il assume également aujourd’hui la 

responsabilité de DRMG pour la région du Nunavik pour la Régie régionale de santé et de services 

sociaux à Kuujjuak. 
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Mot des chercheurs 
 

Ce rapport se veut le discours des participants, 

tant des travailleurs de la santé et des services sociaux 

du Sud que des usagers Inuit. Afin de respecter la 

réalité qui s’est révélée à nous, nous avons utilisé leurs 

mots, leurs concepts, leur façon de raconter et de 

qualifier leurs expériences. Ce rapport expose 

également les préoccupations des chercheurs en 

particulier lorsque celles-ci correspondent à celles 

exprimées par les participants.  

S’il se veut objectif dans le rendu des opinions 

et expériences exprimées par ces derniers, ce texte ne 

peut être neutre. En effet, nous partageons 

l’incontournable sentiment exprimé par les participants visant une nécessaire amélioration de 

certains aspects des services. Nous partageons également une  inquiétude bien présente face à 

certaines lacunes du système et qui ont été soulignées par les participants. Nous témoignons 

néanmoins du respect, voire de l’admiration qu’ont les Inuit pour le travail accompli par des 

centaines de travailleurs dans des conditions souvent difficiles, et aussi de la compassion pour les 

usagers qui doivent eux aussi vivre avec ces contraintes.  

Nous avons voulu produire un document dans un langage accessible, un rapport vivant, 

témoignant le plus fidèlement possible de la réalité telle qu’elle est vécue et racontée par les 

résidents du Nunavik et ceux qui travaillent.  

Nous espérons ainsi toucher le plus grand nombre de personnes en leur tendant un miroir de 

cette réalité, en mettant des mots sur le vécu des différents acteurs du milieu : les utilisateurs et les 

travailleurs. Ce rapport vise à contribuer à l’engagement incessant des « quallunaat» dans 

l’amélioration des services de santé et des services sociaux au Nunavik.  

Finalement, il vise surtout leur appropriation de la réalité que nous présentons; il nous fait 

souhaiter le développement d’une sensibilité culturelle de tous instants des intervenants, une 

meilleure compréhension des modes de communication pour pleinement apprécier et reconnaître 

cette magnifique culture inuite. 

Nous avons voulu 

produire un document dans un 

langage accessible, un rapport 

vivant, témoignant le plus 

fidèlement possible de la réalité 

telle qu’elle est vécue et 

racontée par les résidents du 

Nunavik et ceux qui travaillent.  



 

8 

1. Introduction 
Le Nunavik est l’une des quatre 

régions canadiennes qui composent l’Inuit 

Nunaat (la patrie inuite), elle est située au 

nord du 55e parallèle dans toute la province 

du Québec. En 2006, on compte 9565 

habitants du Nunavik, soit 19% de la 

population inuite canadienne. On évalue 

aujourd’hui la population du Nunavik à 11 000 

habitants, en grande majorité des Inuit (90%), 

vivant dans 14 communautés disséminées le 

long des côtes du détroit et de la baie 

d’Hudson et de la Baie d’Ungava.  

Depuis plusieurs années, les études 

font état des graves problèmes reliés à la 

violence, la pauvreté, le chômage, la détresse 

psychologique et l’état de santé préoccupant 

de la population. Le présent rapport vise à 

trouver des moyens d’offrir les meilleurs 

services sociaux et soins de santé possibles 

aux habitants du Nunavik en mettant à jour 

les critères de qualités de ces services tels que 

vus par les Inuit.   

Ce document vise à faire connaître la 

réalité et les besoins des Inuit de la Baie 

d’Hudson en ce qui a trait à la prestation de 

services de soins de santé et les services 

sociaux, en les mettant en lien avec les 

perceptions des professionnels qui travaillent 

pour les leur offrir.  

1.1 Contexte 
Le commissaire aux plaintes et à la 

qualité des services, le chercheur principal 

impliqué dans ce projet, questionne le niveau 

d’insatisfaction reliés aux services reçus. Au-

delà de manque de ressources et des lacunes 

au niveau des installations que l’on peut 

aisément constater dans cette région du 

Québec, il semble y avoir un problème de 

perception de ce que sont des services de 

qualité selon que l’on soit un pourvoyeur 

(avec sa culture « du Sud ») ou un Inuit 

utilisateur des services. 
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Incompréhension, différences des 

valeurs impliquées (relatives à la santé ou aux 

relations interpersonnelles, par exemple), ou 

méfiance, nombreuses sont les raisons qui 

peuvent en partie expliquer les difficultés à 

rencontrer les attentes des utilisateurs et la 

perception des pourvoyeurs à leur endroit. 

1.2 Objectifs 
Les objectifs de la présente recherche 

sont de développer, à partir d’un portrait 

étoffé des modes actuels de dispensation des 

soins de santé et services sociaux, un modèle 

mieux adapté à la clientèle et aux impératifs 

du milieu, soient les valeurs et la culture 

inuites.  

Concrètement, la visée de ce rapport 

est de mettre en relief les défis à relever en ce 

qui concerne la relation entre les intervenants 

et les Inuit. Ceci permettra à qui voudra s’en 

saisir de développer des outils susceptibles de 

développer les compétences des intervenants 

pour les rendre davantage culturellement 

adaptées. À terme, ce rapport devrait servir 

de base pour élaborer des outils pour 

remédier à certaines lacunes et 

incompréhensions qui teintent souvent la 

relation professionnelle entre les intervenants 

de la santé et des services sociaux et la 

population inuite. 

Ce document a aussi valeur d’exposer 

les discours dominants sur les services 

sociaux et de santé pour faire connaître ou 

rappeler à ceux qui travaillent ou 

travailleront dans ce milieu l’état des lieux. À 

ceux qui participent déjà à ce système, il 

mettra des mots sur des savoirs, mais aussi 

des ressentis, pressentis, et des 

incompréhensions. À ceux qui s’y intéressent, 

ce rapport les informera sur tout ce qui ne 

peut être calculé et documenté de manière 

quantitative; comment se vit la relation entre 

les travailleurs et les patients, par ceux qui la 

vivent. 

1.3 Méthodologie 
Différentes techniques d’enquête de 

nature qualitative peuvent être utilisées pour 

explorer la réalité complexe des soins de santé 

et des services sociaux au Nunavik. Dans un 

premier temps, des statistiques tirées de 

l’enquête de santé Qanuippitaa 2004 seront 

utilisées pour un portrait très sommaire de 

l’état de santé de la population du Nunavik. 

Dans un deuxième temps, le cœur de la 

recherche s’articulera autour des résultats des 

entrevues et des groupes de discussions 

administrés auprès de différents membres de 

la communauté de Puvirnituq et de 

professionnels de la santé et des services 

sociaux. La perspective des acteurs viendra 

donc éclairer et enrichir le portrait « officiel » 

par les réalités vécues par les habitants du 

Nunavik et par les intervenants qui y 

travaillent.  

Ce parti pris pour la recherche 

qualitative s’explique par la volonté de 

prendre en considération la multiplicité des 

points de vue et des expériences des acteurs 

impliqués, sans chercher à faire émerger des 

opinions coalisées pour chacun des groupes. 

La recherche qualitative ne fait pas que 

permettre un point de vue plus nuancé; elle 

propose une autre façon d’intervenir et 

d’administrer, et c’est précisément le but de 

ce projet. Nous visons une façon de faire les 

choses plus critique, plus ancrée dans la 

réalité locale, et qui reste distincte des façons 

de faire bureaucratiques traditionnelles.  

Des entrevues ont été administrées 

avec différents professionnels du milieu de la 

santé et des services sociaux travaillant au 

Nord et à Montréal en lien avec les 

Nunavimmiut. Ces intervenants ont été 

sélectionnés pour leur expérience, qu’elle soit 

ancienne ou toute fraîche, qui varie de l’un à 

l’autre selon son poste et son milieu 

d’intervention. 
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La deuxième partie de la recherche 

prend racine dans le témoignage des Inuit 

eux-mêmes, prestataires de soins de santé et 

de services sociaux. Des rencontres 

individuelles avec des Inuit ont eu lieu à 

Montréal avec des patients et résidents du 

Module du Nord du Québec, puis à Puvirnituq 

avec d’autres usagers résidants de différentes 

municipalités du Nunavik.  

 

 

 

 

 

 

Le but de ces rencontres était de faire 

émerger une diversité de points de vue sur 

l’état actuel des services sociaux et soins de 

santé pour les Inuit du Nunavik. Le parallèle 

entre les idées des Inuits utilisateurs des 

services et des travailleurs qui fournissent ces 

services pourra nous permettre de mieux 

saisir les ressemblances et les différences dans 

les discours.  
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2. Portrait de la situation sociale et de la santé des Inuit du 
Nunavik 
 

Au cours des dernières décennies, la 

situation sociale, culturelle et 

environnementale des Inuit du Nunavik a 

connu de profonds bouleversements. En 

même temps que les contacts avec la 

culture du Sud se sont accélérés, les 

habitudes de vie ont changé, notamment en 

ce qui a trait à la sédentarité, la langue, 

l’alimentation et la consommation. 

Cette section dresse un portrait 

essentiellement statistique de la situation 

qui prévaut actuellement au Nunavik en ce 

qui concerne l’état de santé de la 

population et sa situation sociale. Le danger 

d’un tel exercice est de présenter une 

image trop négative qui est 

décontextualisée et apparaît aux yeux des 

lecteurs une vision simplifiée qui évacue 

une multitude d’explications reliées au 

contexte. Cependant, nous croyons qu’il 

s’agit « d’un mal nécessaire » puisqu’il 

permet de mettre en relief des problèmes 

spécifiques à la population du Nunavik et 

surtout nous rappelle l’importance et 

l’urgence d’offrir des soins adéquats à cette 

population.  

Les résultats des enquêtes 

effectuées auprès des Inuit du Nunavik en 

2004 (" Qanuippitaa") Comment allons-

nous? ») et des autochtones canadiens par 

Statistiques Canada pour 2006 sont utilisés 

ici pour donner un aperçu de la situation.  

2.1 Portrait social des 

habitants du Nunavik 
 Ce bref portrait ne se veut 

pas le reflet exhaustif de la réalité vécue par 

la population inuite dans les communautés 

du Nunavik. Il s’agit du répertoire de 

différents indicateurs sociaux qui décrivent 

les problématiques sociales vécues par les 

Nunavimmiut. On ne détaillera pas de la 

richesse culturelle, la force des liens qui 

unissent les membres des communautés, le 

bonheur de vivre au Nord, et toutes sortes 

d’autres caractéristiques de la vie sociale du 

Nunavik qui ne font pas partie des tableaux 

statistiques. Le but ici est d’exposer les 

indicateurs des problématiques sociales qui 

influencent et préoccupent les travailleurs 

des services sociaux.  

Les résultats de différentes 

enquêtes statistiques brossent un portrait 

assez négatif de la situation sociale des Inuit 

du Canada. Violence, suicide, maladie et 

pauvreté composent un sombre tableau, 

qu’il faut toutefois nuancer en regard de la 

perception des Inuit eux-mêmes concernant 

leur situation. Selon l’enquête Qanuippitaa? 

Comment allons-nous, conduite en 2004 

auprès de la population inuite du Nunavik, 

73% d’entre eux se disent satisfaits ou très 

satisfaits de leur vie en générale.  

Jeunesse et famille 

La population du Nunavik se 

caractérise par la forte proportion de jeunes 

de moins de 15 ans qui la compose (ce sont 

40% des habitants de la région qui ont 

moins de 15 ans, contre seulement 17% 

ailleurs au Québec). Alors qu’ailleurs au 
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Québec et au Canada, on s’inquiète depuis 

plusieurs années de la possible décroissance 

de la population, la situation au Nord 

indique un taux de natalité très élevéi. 

Les enfants du Nunavik sont 

beaucoup plus nombreux que ceux du reste 

de la province à faire l’objet d’un 

signalement à la DPJ, et plus souvent pour 

négligence grave. Ce sont 30% des jeunes 

de moins de 17 ans dont les cas sont 

signalés, contre 5% au Québecii. Ces chiffres 

accablants s’expliquent en partie par la 

détresse sociale, la maladie mentale, la 

pauvreté et les problèmes de dépendances 

des parents et des jeunes eux-mêmes.  

Les liens familiaux sont très 

importants pour les Inuit. À la 

question « How strong are your ties with 

members of your family living in your 

community? », 73% des répondants 

déclarent que leurs liens sont forts ou très 

forts.  

Pauvreté et emploi 

La pauvreté qui caractérise la 

majorité de la population du Nunavik prend 

sa source autant dans les problèmes reliés à 

l’emploi que par le coût élevé des aliments, 

de l’habillement et du logement. Le taux 

d’emploi est seulement de 70% chez les 

Inuit de 15 ans et plus, et 58% de la 

population ne bénéficie que d’un faible 

revenuiii. Les raisons principales pour ne pas 

travailler sont l’absence d’emploi à temps 

plein disponible (26%) et les responsabilités 

familiales (16%)iv. 

Alimentation 

L’insécurité alimentaire est un enjeu 

important pour de nombreuses familles 

inuites. Le tiers des enfants inuit du 

Nunavik, à un moment donné, a connu la 

faim parce que leur famille était à court de 

nourriture ou n’avait plus d’argent pour en 

acheterv.  

Si la nourriture traditionnelle 

(viandes, poissons, petits fruits) est 

importante pour de nombreux Inuit, les 

difficultés d’accès et les coûts reliés au 

transport pour se rendre là où l’on trouve 

cette nourriture rendent l’approvi-

sionnement difficile. Pourtant, ces aliments 

sont généralement bons pour la santé car ils 

ne sont pas sucrés et sont nutritifs. Au 

Nunavik, plus de 6 adultes sur 10 ont 

déclaré pratiquer la récolte d’aliments 

traditionnels en 2005. Un pourcentage 

similaire de sondés consomment au moins 

la moitié de leur viande et poissons qui sont 

considérés comme traditionnels.  

Logement 

Le surpeuplement et le mauvais 

état des logements sont un problème 

important qui affecte la santé physique et 

mentale des Inuit de diverses façons. 

Statistique Canada définit une maison 

surpeuplée comme une maison où l’on 

compte plus d’une personne par pièce. 

Selon cette définition (qui sera à valider 

avec les Inuit) 31% de tous les Inuit 

canadiens vivent dans cette situation.  

Avec des coûts de réparation 50% 

plus élevés qu’au sud du Canada et des 

conditions climatiques extrêmes, l’état 

même des maisons peut causer des 

problèmes de santés reliés à la qualité de 

l’air et la température, par exemple. Par 

ailleurs, le Nunavik présente le taux de 

location le plus élevé au Canada avec 95% 

de taux de location résidentielle, 

principalement à cause du coût très élevé 
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de l’achat d’une maison. Cette statistique 

nous indique que la majorité des Inuit ne 

peuvent non plus améliorer l’état des 

maisons dont ils ne sont pas propriétairesvi.  

Éducation 

On évalue que 22% de la population 

du Nunavik détient un diplôme d’étude 

secondaire ou une scolarité plus élevée. 

Devant ce faible pourcentage, il faut 

toutefois noter que les jeunes ont 

aujourd’hui un taux de diplomation plus 

élevé que leurs aînésvii.  

Les raisons invoquées par les Inuit 

canadiens de sexe masculin pour expliquer 

l’arrêt des études avant l’obtention du 

diplôme sont l’envie ou le besoin de 

travailler et l’ennui ressenti sur les bancs 

d’école. Pour les femmes, il s’agit plus 

souvent de la grossesse ou du devoir de 

s’occuper d’un enfantviii.  

Au Nunavik, un programme permet 

la formation des enseignants dans leur 

collectivité, qui ensuite sont à même de 

fournir un enseignement adapté et en 

inuktitut. Par ailleurs, le Nunavik est la 

région inuite canadienne qui reçoit 

l’enseignement dans sa langue 

traditionnelle dans le plus grand 

pourcentage.  

Il est à noter que 16% des parents 

d’enfants Nunavimmiut de 6 à 14 ans ont 

déclaré avoir fréquenté les pensionnats, où 

ils étaient coupés de leur famille, empêchés 

de parler leur langue et de connaître leur 

culture. Nombreux sont ceux qui y ont subi 

abus physiques et sexuels, et qui gardent les 

marques de ce passé aujourd’hui encoreix. 

Par ailleurs, il est important de 

garder à l’esprit que l’éducation n’a pas 

qu’une seule définition. Selon le Conseil 

national de l’apprentissage, les Inuit 

considèrent que l’apprentissage est 

holistique, et intègre donc ce qui vient de 

l’école, mais aussi de la culture, de 

l’environnement, la famille, etc. Ces 

informations sont primordiales pour mieux 

évaluer les impacts et les raisons du faible 

taux de diplomation des Inuit.  

Violence 

La violence est un problème qui 

touche la majorité de la population, autant 

par les crimes contre la personne que 

contre la propriété. La violence sexuelle est 

particulièrement problématique quand on 

considère que 32% des adultes affirment 

avoir été victime de ce type d’agression ou 

d’une tentative, étant mineur, et 20% à 

l’âge adulte. Ce sont les femmes qui sont les 

plus touchées par les violences sexuelles 

Dépendances 

Les différents problèmes de 

dépendance à l’alcool, la cigarette et la 

drogue font partie de la vie des nombreux 

Inuit, qui en sont affectés directement ou 

indirectement. À titre d’exemple, en 2004, 

60% des Nunavimmiut ont consommé de la 

drogue au cours de la dernière année, soit 

une proportion quatre fois plus élevée que 

la moyenne canadienne. Depuis 1992, la 

consommation des différentes sortes de 

drogues aurait  augmentéx de toutes parts. 

Toujours selon la recherche 

Qanuippitaa, la consommation dite 

occasionnelle ou régulière d’alcool est 

moins répandue dans la population du 

Nunavik qu’ailleurs au Québec, mais 24% 

des répondants de cette enquête affirment 

avoir une consommation élevée d’alcool (au 

moins cinq consommations par occasion, au 
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moins une fois par semaine), 

comparativement à 7,5% pour le Québecxi.  

Par ailleurs, ce sont 77% des 

répondants qui fument régulièrement ou 

occasionnellement (contre 27% des 

Québécois). 

 

2.2 La santé des Inuit 
L’espérance de vie moyenne des 

habitants du Nunavik est de 62,8 ans, soit 

16,7 ans de moins que dans l’ensemble du 

Canadaxii. Pourtant, les Inuit canadiens se 

considèrent en bonne ou très bonne santé 

dans une proportion de 83%xiii. L’état 

général de santé des Inuit est moins bon 

que pour la population de la province et du 

pays. Un taux élevé d’embonpoint ou 

d’obésité, en augmentation croissante 

depuis les dernières années, est à mettre en 

lien avec la pauvreté alimentaire (manque 

de variété, de qualité et de fraîcheur des 

aliments consommés) et la sédentarité.  

Enfance 

Les enfants du Nunavik sont les 

moins susceptibles des enfants inuit du 

Canada d’avoir été en contact avec un 

pédiatre ou un omnipraticien au cours de la 

dernière année (28%, contre 30% pour 

l’ensemble des Inuit et 35% pour les enfants 

canadiens).  

Le taux de mortalité infantile des 

Inuit du Canada est 4 fois plus élevé que 

dans l’ensemble du pays, mais avec une 

régulière tendance à la baisse depuis les 

vingt dernières annéesxiv. 
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Détresse psychologique et santé 

mentale 

Selon l’enquête « Qanuippitaa? 

Comment allons-nous ? », en 2004, la 

détresse psychologique affectait 13% de la 

population, qui se trouve alors plus à risque 

de développer différents problèmes de 

santé mentale. Cette situation serait 

associée, entre autres, à l’exposition à la 

violence et à différents problèmes de 

dépendancexv.   

Le taux de suicide, chez les 

populations inuites du Canada, est plus de 

11 fois plus élevé que pour l’ensemble du 

Canadaxvi. Les idées suicidaires et les 

tentatives sont aussi plus nombreuses. 

Malheureusement, ces chiffres 

représentent une tendance à la hausse 

depuis une enquête de 1992. 

Suivi médical 

Au cours de la dernière année, les 

habitants adultes du Nunavik ont eu un 

contact avec un médecin dans une 

proportion semblable que les Canadiens en 

général, les enfants de 6 à 14 ans un peu 

moins souvent (28% contre 35% des enfants 

canadiens). Cela ne signifie pas qu’ils n’ont 

pas été vus ou soignés par d’autres 

professionnels de la santé (par exemple des 

infirmières) puisqu’ils sont aussi nombreux 

à avoir vu un spécialiste de la santé que les 

autres enfants canadiensxvii.  
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3. Soins de santé et services sociaux : les particularités du 
Nunavik, par ceux qui y travaillent 

 

Cette partie du rapport vise à 

mettre en évidence les particularités du 

modèle de dispensation des services au 

Nunavik, tant pour les services sociaux que 

pour les soins de santé.  

La grandeur du territoire et sa faible 

population, ainsi que les problématiques 

distinctives à la population imposent une 

organisation et des pratiques adaptées au 

milieu. Des entretiens avec différents 

intervenants des milieux concernés nous 

ont permis de dégager les particularités de 

ces services et les perceptions relatives à la 

qualité des soins apportés. Ces données 

nous informent sur les critères de qualité 

des services tels que perçus par ceux qui les 

dispensent directement ou indirectement. Il 

s’agit d’un point de vue composé de 

multiples voix qui parfois se contredisent; 

nous présentons ici les conceptions qui sont 

partagés par plusieurs locuteurs.   

3.1 Portrait général 
La Régie régionale de la santé et des 

services sociaux du Nunavik est responsable 

des deux centres de santé de la région, à 

Kuujjuaq pour l’Ungava et à Puvirnituq pour 

la Baie d’Hudson. Ce dernier, le Centre de 

santé Inuulitsivik, assure à la fois les soins 

de santé et les services sociaux dispensés 

dans diverses institutions connexes. Il offre 

des services de CLSC, de centre de 

protection de l’enfance et la jeunesse, de 

centre hospitalier de courte durée, ainsi 

que de centre de réadaptation pour les 

jeunes en difficulté d’adaptation. Il n’y a pas 

d’unité de soins longue durée, même si des 

lits sont actuellement utilisés à cette fin au 

Centre de santé. La Direction de la 

protection de la jeunesse (DPJ) de la Baie 

d’Hudson relève aussi du centre de santé 

Inuulitsivik. 

Le Centre de santé Inuulitsivik 

fonctionne avec une équipe d’infirmières et 

de cinq médecins. Il y a trois autres 

médecins sur la côte, un à Salluit et deux à 

Inukjuak. Dans les autres villages, on 

retrouve des dispensaires où travaillent des 

infirmières. Les médecins se rendent 

périodiquement dans ces villages pour des 

consultations.  

À Puvirnituq, Salluit et Inukjuak, des 

maternités avec sages-femmes inuites ou 

non-inuites font l’accompagnement et sont 

responsable des accouchements. Le suivi de 

grossesse et des enfants est assumé en plus 

grande partie par des infirmières et des 

sages-femmes, les médecins ne voyant les 

patientes et les enfants qu’une seule fois, si 

aucun problème majeur n’est décelé. 

Le Centre de santé Inuulitsivik offre 

aussi des services en santé mentale : un 

centre de réintégration à Inukjuak de même 

qu’un centre de crise pour adultes à 

Puvirnituq, on offre aussi des services de 

garde en protection de la jeunesse avec le 

Centre de réintégration à Salluit. On 

retrouve à Puvirnituq le Group Home qui 

héberge en protection de la jeunesse des 

jeunes en difficulté.  
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3.2 Particularités des services 

sociaux 
Des entretiens ont été menés avec 

une variété de travailleurs de différents 

services sociaux de la Baie d’Hudson. Il 

émerge une variété de réalités vécues par 

ces professionnels, et quelques points 

communs que nous allons mettre en 

évidence ici.  

Conditions de travail et responsabilité 

professionnelle 

Le manque et le roulement de 

personnel sont des problèmes qui se 

répercutent sur plusieurs aspects des 

services sociaux. Le travail de chaque 

intervenant est influencé par les manques 

au niveau des ressources humaines, ainsi 

que par la réalité sociale qui prévaut dans la 

région. 

 La plupart des intervenants sociaux 
accumulent les responsabilités et les 
tâches connexes (assumer le rôle de 
téléphoniste, accompagner les 
bénéficiaires dans leurs déplacements, 
etc.). Dans un contexte de surcharge de 
travail, il est souvent frustrant de ne pas 
pouvoir se consacrer aux tâches les plus 
importantes et urgentes. 

 Le travail est difficile pour les 
travailleurs sociaux : exposition 
fréquente à des traumas importants, 
absence d’une équipe dans les 
communautés, disponibilité à toute 
heure, surcharge de travail. 

 La DPJ est bombardée de signalements, 
les travailleurs affirment ne pas avoir le 
temps de faire autre chose que 
répondre aux urgences. Le suivi pâtit du 
manque de disponibilité des travailleurs 
sociaux, et la prévention est  
pratiquement inexistante. 

 La DPJ engage des intervenants inuit : 
ceux-ci rencontrent des difficultés parce 

qu’ils sont immergés dans le milieu (ils 
ont à intervenir chez des gens qui sont 
parfois dans leur famille) et n’ont pas 
une formation continue adéquate pour 
les aider à bien travailler.  

 Le roulement de personnel génère un 
éternel recommencement : le progrès 
d’un intervenant et d’une équipe se 
fait normalement dans la continuité, 
condition manquante à cause de la 
précarité des postes 

Suivi et relation avec la clientèle 

À cause de l’importance des besoins 

en services sociaux de la population, et face 

à un manque de personnel à plusieurs 

niveaux, le suivi des bénéficiaires est 

relégué au second rang. Par ailleurs, le rôle 

de la DPJ dans les communautés est sujet à 

différentes interprétations qui influencent 

l’attitude de la population vis-à-vis de ses 

services. 

 À la DPJ, le nombre de dossier par 
intervenant est 3 ou 4 fois plus élevé 
que dans le Sud. On ne peut pas 
bénéficier des mêmes normes 
concernant le suivi, et la relation avec 
les jeunes en sera la première victime. 

 Le roulement de personnel chez les 
travailleurs sociaux mine aussi les 
relations avec les prestataires.  

 À cause du manque de travailleurs 
sociaux, un jeune peut être jumelé avec 
un travailleur social d’un autre village, il 
va lui parler au téléphone, mais ne le 
verra jamais.  

 Les travailleurs sociaux perçoivent 
beaucoup de méfiance envers eux, ils 
sont associés à la DPJ même s’ils 
viennent d’ailleurs.  

Les travailleurs inuit des services 

sociaux 

Toutes les personnes consultées 

sont enthousiastes quant à la participation 
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des intervenants sociaux inuit qui travaillent 

en équipe avec les travailleurs sociaux 

venus du Sud. Leur participation est 

précieuse car elle permet d’adapter les 

interventions aux particularités culturelles 

du Nunavik.  

 La plupart de ces intervenants inuit 
n’ont pas de formation complète, sinon 
quelques « workshops ». C’est leur 
expérience personnelle qui est valorisée 
dans leur travail : ils aident à faire des 
interventions plus sensibles et adaptées 
culturellement. 

 Les intervenants sociaux inuit sont 
victimes de beaucoup de pression au 
niveau de leur environnement, 
puisqu’ils ont souvent à intervenir 
auprès de leurs proches. C’est un 
travail difficile et ils ne sont pas très 
bien payés parce qu’ils n’ont pas la 
même formation que les travailleurs 
sociaux. 

Installations 

Dans l’ensemble, les locaux qui 

abritent les bureaux des services sociaux 

sont trop petits et ne répondent pas à la 

demande.  

 Le Group Home n’a pas assez d’espaces 
annexes et manque de matériel pour les 
sorties (ski-doo, véhicules tout-terrain, 
canots, etc.). 

 À la DPJ, les bureaux sont trop petits et 
pas assez nombreux. Il est ainsi difficile 
de s’isoler pour les entrevues. Pour 
préserver la confidentialité, les 
travailleurs doivent sortir du local pour 
laisser la place. (Nouveaux locaux en 
2013) 

 DPJ : Il y a un manque de support 
informatique, et les 2 lignes 
téléphoniques sont toujours occupées.  

 Il manque de maisons pour la 
communauté, mais aussi pour les 

employés, ce qui ne contribue en rien à 
leur rétention. 

Forces  

La principale fierté des personnes 

consultées concerne l’intégration de 

professionnels inuit. Ces employés sont 

considérés comme une richesse qui permet 

à tous les intervenants d’adapter leur 

pratique à l’environnement culturel. 

 À la DPJ, les intervenants participent à 
des ateliers avec les Inuit pour trouver 
des solutions qui émergent de la 
communauté. Il y a une conscience de 
l’importance d’évoluer dans les 
pratiques, les services, la collaboration 
avec les Inuit. 

 Le professionnalisme des intervenants 
des services sociaux : ce sont des 
travailleurs qui assument de lourdes 
tâches et qui y mettent leur cœur. 

Faiblesses 

La principale faiblesse qui est 

dénotée concernant les services sociaux est 

le manque de personnel qualifié à différents 

niveaux d’intervention. Les besoins sont 

nombreux et variés dans la population, et 

les ressources sont limitées. Ce problème 

de base est à la source de différentes 

lacunes concernant le suivi des bénéficiaires 

et la compétence des travailleurs.  

 En ce qui concerne les services sociaux 
et protection de la jeunesse, il manque 
de personnel qualifié pour donner des 
services adéquats à la population. Ex : 
support aux parents avec des 
éducateurs spécialisés, psychologues, 
travailleurs sociaux avec de l’expertise 
dans les champs visés (syndrome 
alcoolo-fœtal, déficit d’attention, 
autisme, toxicomanie, etc.)  

 Parce qu’ils n’ont que le temps de 
pallier aux urgences, les travailleurs des 
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services sociaux ne peuvent développer 
de vision à long terme. Il n’y a donc des 
lacunes au niveau de l’encadrement de 
la clientèle, et un renoncement à 
promouvoir la prévention.  

 Il y a un manque de formation continue 
pour les employés.  La formation 
permet de contrecarrer les effets 
négatifs du taux de roulement 
important. Des employés mieux formés 
vont mieux travailler et être plus 
heureux au travail, donc peut-être aussi 
rester plus longtemps. Ces formations 
devraient informer les professionnels 
sur l’évolution des pratiques générales 
reliées à leur travail, ainsi que sur la 
culture inuite et les façons de travailler 
de façon appropriée avec cette 
clientèle.  

 Il n’y a pas un très bon contact, pas de 
travail d’équipe continu entre le 
personnel médical et les services 
sociaux.  

Pistes de solutions 

Les différentes personnes 

consultées au sujet des services sociaux 

semblent adhérer à l’idée selon laquelle les 

Inuit doivent prendre part au 

développement des pratiques pour que 

celles-ci soient mieux adaptées et 

correspondent mieux aux réels besoins de 

la population. 

 Il faudrait revoir le rôle des services 
sociaux dans le Nord. Pour cela, il 
faudrait faire des consultations avec les 
Inuit pour arriver à un consensus sur la 
meilleure façon de faire ce travail et sur 
le rôle qu’ils devraient jouer dans la 
communauté. 

 On doit offrir des formations régulières 
aux travailleurs inuit pour qu’ils 
puissent bien faire leur travail et ainsi 
mieux l’apprécier. 

 Contrairement aux infirmières, les 
travailleurs sociaux n’ont pas de primes 

de rétention. Mais on doute que ce soit 
la solution au problème du roulement 
de personnel. C’est l’amour du travail 
qui retient les gens ici. La solution est 
peut-être au niveau de la formation 
continue qui permettrait aux 
professionnels d’adapter leur façon de 
travailler et ainsi mieux ancrer leur 
pratique dans la réalité locale.  

3.3 Particularités des services 

de soins de santé 
 Les entretiens qui ont été 

menés avec différents intervenants du 

milieu de la santé au Nunavik ont permis de 

dégager quelques particularités relatives à 

l’organisation des services, au travail des 

médecins, infirmières et interprètes, ainsi 

que sur les relations avec les patients.  

 Une des principales 

caractéristiques générales des services de 

soins de santé dans la Baie d’Hudson, celle 

qui a été relevée le plus fréquemment par 

le plus grand nombre de répondants, est 

l’importance du roulement de personnel.  

En second lieu, on a relevé que le travail 

était très axé sur les urgences au détriment 

de la prévention et des actions globales : On 

est dans le « ici et maintenant ». La 

troisième particularité qui concerne 

l’ensemble des soins est l’inquiétude 

relative à la communication et la 

compréhension entre l’intervenant et ses 

patients; cette préoccupation est celle qui 

rejoint le plus l’objet de cette recherche. 

Conditions de travail et responsabilité 

professionnelle 

Une des particularités les plus 

importantes du modèle de dispensation des 

soins de santé au Nunavik est la nature de 

la responsabilité professionnelle qui 

incombe aux différents intervenants. Les 
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médecins et les infirmières qui travaillent au 

Nord n’ont pas les mêmes tâches que ceux 

du Sud.  

 Les soins de première ligne sont assurés 
par des infirmières, elles sont celles qui 
s’occupent en premier des urgences, et 
elles bénéficient de responsabilités 
particulières, qu’on appelle les actes 
délégués. 

 Ce sont aussi les infirmières qui 
assurent le suivi des enfants en bonne 
santé. 

 Certains médecins, en plus de leurs 
tâches régulières, sont aussi 
responsables de diverses tâches 
administratives concernant 
l’organisation des suivis et des 
prescriptions, ils font plus de 
téléphones.  

 Les médecins font de la médecine 
générale, les soins plus complexes 
relevant des différents spécialistes et 
administrés par ces spécialistes lors de 
leurs visites sur place (pour les cas non-
urgents) ou à Montréal quand une prise 
en charge plus importante est 
nécessaire.  

 Dans la Baie d’Hudson, il n’y a pas de 
médecins spécialistes en permanence 
(ex : pédiatrie, médecine interne, 
spécialités chirurgicales, gynécologue, 
pédopsychiatre, pneumologue, 
psychiatre, rhumatologue, gastro-
entérologue). Les médecins bénéficient 
d’une assistance téléphonique d’une 
banque de spécialistes au sud.  

Suivi et prise en charge 

Une des particularités des soins de 

santé au Nunavik est que le suivi médical 

semble davantage assuré par le Centre de 

santé que  par les patients eux-mêmes. On 

nous rapporte qu’il a été observé par les 

soignants que les patients inuit négligeaient 

régulièrement de prendre rendez-vous pour 

leur suivi. Cette responsabilité à toutes fins 

pratiques apparaît être à la charge du 

personnel médical et infirmier. Il n’y a donc 

pas d’empowerment apparent des Inuit 

pour leur santé comme il peut être conçu et 

exister au sud. 

 Différents spécialistes de la santé et des 
services sociaux (psychologues, 
physiothérapeutes, ergothérapeutes) 
viennent en visite, mais ne restent pas, 
et ne peuvent pas offrir de suivi. 

 Quand le patient doit se rendre à 
Montréal pour être soigné, il est 
complètement pris en charge : il n’a pas 
à se préoccuper de la gestion de ses 
rendez-vous ni de son logement ou son 
transport.  

 Cela revient à dire que la prise en 
charge de la santé des Inuit est 
essentiellement l’affaire des non-Inuit. 
Certains se demandent si cela peut 
avoir un impact sur l’intérêt que 
manifestent les Nunavimmiut par 
rapport à leur santé. 

 De nombreux intervenants ont souligné 
que les patients ne leur semblaient pas 
intéressés et manquaient d’autonomie 
par rapport à leur santé.  

Communication / compréhension 

interculturelle 

La presque totalité des 

professionnels de la santé (à l’exception des 

sages-femmes) viennent de l’extérieur du 

Nunavik et parlent anglais et français. La 

langue maternelle des habitants du Nunavik 

est l’Inuktitut, et bien que bon nombre 

d’entre eux connaissent l’anglais, les 

échanges entre les professionnels de la 

santé et les patients passent par 

l’intermédiaire d’un ou d’une interprète.  

 Le fait de devoir communiquer avec 
l’aide d’un interprète exige un plus 
grand travail de vulgarisation de la part 
de l’intervenant. 
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 Il persiste souvent une incertitude 
quant à la correspondance entre 
l’intention initiale et le message tel que 
transmis par l’interprète, dans les deux 
sens de la communication : il ne s’agit 
généralement pas d’un manque de 
confiance envers l’interprète mais 
d’une inquiétude relative à la possibilité 
de bien communiquer dans deux 
langues différentes. 

 La très grande majorité des patients 
sont d’une culture différente de celle de 
l’intervenant, ils ne perçoivent pas ses 
interventions, les traitements, la 
maladie, le problème de la même 
manière : cela exige un effort de 
« traduction culturelle » de la part du 
spécialiste. 

Relation avec les patients  

Étant donné que les professionnels 

de la santé qui travaillent au Nunavik 

proviennent généralement d’une région où 

la culture est différente, les relations avec 

les patients relèvent d’une dynamique 

particulière.  

 Le roulement de personnel étant très 
important, il est fréquent de voir des 
intervenants rester environ deux ans, 
puis repartir au Sud et être remplacés 
par de nouvelles personnes. Les Inuit 
peuvent être affectés par l’instabilité 
des ressources humaines et éviter de 
s’attacher, ne pas accorder leur 
confiance aussi facilement qu’ils le 
feraient avec un professionnel avec qui 
il pourrait établir une relation à plus 
long terme.  

 Certains intervenants sentent le respect 
et la confiance de leurs patients, en 
ajoutant qu’il faut du temps pour bâtir 
une bonne relation. 

 Les opinions divergent sur l’image des 
infirmières : Pour certains, les 
infirmières sont moins bien perçues 
parce qu’elles sont vues comme une 

« gang », qui placotent, potinent, 
dispersent des rumeurs, alors que pour 
d’autres, elles sont bien vues parce 
qu’elles sont le premier contact avec les 
patients. 

 Il en est de même en ce qui concerne 
les médecins : D’un côté, des 
répondants trouvent que les médecins 
sont appréciés pour leur travail alors 
que de l’autre on croit que les Inuit 
n’ont pas une haute estime des 
médecins, surtout à cause de leur 
inexpérience et du peu de temps qu’ils 
passent au Nord. 

Les travailleurs de la santé  

La très grande majorité des 

professionnels consultés s’accordent pour 

dire que les gens qui vont travailler au 

Nunavik possèdent plusieurs points en 

commun, des qualités qui sont nécessaires 

pour apprécier le travail dans les conditions 

particulières qui sont celles du Nord. 

 L’autonomie est la qualité qui a été 
nommée le plus souvent : les médecins 
comme les infirmières doivent exécuter 
une grande variété de tâches et 
assumer différentes tâches qui ne 
relèvent pas nécessairement de leur 
tâche au Sud.  

 Dans un même ordre d’idées, la 
souplesse permet de faire face aux 
imprévus et d’apprécier la variété des 
tâches à accomplir. 

 Nombreux sont les répondants qui sont 
persuadés que les travailleurs de la 
santé du Nunavik aiment beaucoup leur 
travail et y mettent tout leur cœur. Ce 
sont des conditions essentielles pour 
rester, vu la lourdeur de la tâche et les 
problématiques difficiles auxquelles ils 
ont à faire face. 

 Du côté de la formation, les médecins 
ont une formation générale équivalente 
à celle des médecins du Sud, alors que 
les infirmières bénéficient d’une 
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formation supplémentaire les préparant 
à assumer de plus grandes 
responsabilités (les actes délégués). 

 À la sélection, c’est donc l’attitude et la 
personnalité qui font la différence : on 
recherche des travailleurs qui 
possèdent les qualités nécessaires pour 
le travail au Nunavik et qui semblent 
avoir la personnalité pour s’y plaire.  

 Parmi les problèmes que rencontrent 
les intervenants qui travaillent au 
Nunavik, on nomme le désir de se 
retrouver dans  un environnement 
semblable au sien, désir qui se heurte 
aux différences interculturelles, à tout 
ce qui nous « échappe », aux mystères 
du Nord. 

 Le contact avec les Inuit est 
parfois difficile, les problèmes de 
communication, l’incompréhension, la 
distance culturelle. Autant de facteurs 
qui ont des effets sur l’isolement et la 
capacité à faire confiance aux autres.  

Précarité des postes  

Une des principales carac-

téristiques, que chaque personne consultée 

n’a pas manqué de souligner, est 

l’importance du roulement de personnel. 

On estime qu’en moyenne, les infirmières 

restent environ 2 ans, et les médecins 3 ou 

4 ans. 

 Certains postes ne sont pas toujours 
comblés à cause de la difficulté à 
recruter des professionnels de la santé 
qui veulent travailler au Nunavik. 

 Le fait de perdre les employés au 
moment où ils commencent vraiment à 
se familiariser avec la culture et les 
particularités du travail au Nunavik 
donne l’impression d’un « éternel 
recommencement ».   

 Le roulement important des employés 
mine aussi la relation qu’un 
professionnel de la santé peut bâtir 
avec ses patients à long terme. Le suivi 

est de moins bonne qualité quand il y a 
discontinuité dans la responsabilité du 
dossier.  

Installations 

Dans l’ensemble, on déplore 

certaines lacunes relatives aux installations, 

mais l’insatisfaction est très variable d’un 

répondant à l’autre. Le consensus est 

toutefois clair quant au manque d’espace 

pour les patients et pour les travailleurs. 

 La population du Nunavik est 
grandissante, mais il manque 
sérieusement de place pour accueillir 
les patients. Cela affecte la qualité des 
soins et la confidentialité. 

 L’équipement médical est en général 
considéré comme adéquat, mais il y a 
quelques lacunes au Centre de santé et 
dans les dispensaires. Certains 
équipements sont un peu désuets, 
d’autres pourraient être ajoutés afin de 
pouvoir fournir plus de services à la 
population. 

 Il manque aussi d’espace dans les 
bureaux, ce qui est problématique non 
seulement pour la qualité du travail au 
jour le jour, mais aussi quand vient le 
temps de recevoir des spécialistes de 
l’extérieur. 

 À un autre niveau, il y a une pénurie de 
logements pour les travailleurs. Cela 
n’aiderait pas à les convaincre de rester 
longtemps au Nunavik : il est difficile de 
se sentir chez soi quand on doit 
fréquemment changer de logis. Cela 
nuit donc au recrutement et à la 
rétention 

Sur les soins dispensés à Montréal 
Les patients du Nunavik qui ont 

besoin de soins spécialisés et de soins 

d’urgence complexes sont dirigés à 

Montréal. Ils sont accompagnés d’une 

infirmière et certains sont escortés par un 

proche. C’est le Module du Nord qui prend 
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les patients en charge et coordonne leurs 

rendez-vous et l’ensemble de leur séjour.  

 Ces déplacements sont plus ou moins 
appréciés selon les personnes, certains 
y voient une occasion de voyage 
intéressante, alors que d’autres y voient 
un événement stressant.  

Forces 
En général, il semble que les 

travailleurs de la santé aient une bonne 

opinion des services qui sont donnés à la 

population. S’il existe de nombreux défauts 

et lacunes, les soins de santé sont en 

général de bonne qualité et ceux qui y 

travaillent y mettent leur cœur.  

 La principale force des services de santé 
au Nunavik est l’accessibilité. À 
Puvirnituq, la proximité du Centre de 
santé et le peu d’attente avant de voir 
un médecin en urgence ou par rendez-
vous sont des qualités appréciables, 
qu’on ne retrouve pas souvent dans les 
plus grandes villes du Sud.  

 Malgré des problèmes soulevés 
précédemment, le suivi est souvent de 
meilleure qualité que dans le Sud à 
cause de la prise en charge serré des 
patients.  

 La qualité du travail d’équipe a été 
soulignée plusieurs fois : les 
intervenants sont soucieux d’offrir le 
meilleur service possible. 

 Le personnel auxiliaire composés d’Inuit 
et les sages-femmes inuites sont une 
force car ils permettent la meilleure 
adaptation culturelle possible.  

Faiblesses 

Certains défauts des soins de santé 

au Nunavik ont déjà été mentionnés dans la 

description qui précède. La majorité des 

répondants sont critiques à la fois des 

conditions relatives à l’organisation des 

services et aux ressources disponibles qu’à 

leurs propres limites et défauts dans 

l’accomplissement de leur travail. 

 L’essentiel du travail est de pallier au 
plus urgent. Il manque une approche 
globale, une équipe de spécialistes qui 
encadrerait les personnes ou familles 
qui ont besoin d’un suivi général 
nécessitant l’intervention de plusieurs 
spécialistes.  

 Les soins à domicile et les soins de 
longue durée et ne sont pas très bien 
développés. On ne travaille pas sur les 
volets prévention et sur l’ancrage dans 
la communauté.  

 La barrière linguistique est une 
embûche majeure dans la 
compréhension mutuelle. Il est difficile 
pour les soignants de bien expliquer la 
maladie, le traitement, et plus difficile 
aussi de comprendre les 
questionnements, inquiétudes et 
réticences des patients.  

Pistes de solutions 

Devant la variété des problèmes 

rencontrés, les solutions convergent vers 

une volonté de prise en charge de la santé 

par les Inuit et par la formation continue 

pour tous les travailleurs de la santé.  

 Les travailleurs de la santé doivent 
mieux comprendre comment les Inuit 
perçoivent la santé et les traitements. 
Le personnel doit être formé pour 
mieux s’adapter aux besoins des Inuit, 
et les solutions doivent émerger du 
milieu plutôt que des intervenants 
(s’adapter à la culture locale plutôt que 
d’essayer qu’elle s’adapte à nous). 

 Plusieurs répondants souhaitent que les 
Inuit participent le plus possible aux 
soins de santé : plus de travailleurs 
inuit, des Inuit qui accueillent et offrent 
une formation sur la culture inuite, etc. 

 Les interprètes sont au cœur de 
l’échange, il faut qu’ils soient mieux 
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formés pour qu’ils comprennent mieux 
le contenu de ce qu’ils ont à expliquer 
et puissent s’impliquer plus activement 
dans l’échange. 

 On souhaiterait que le volet prévention 
soit mieux valorisé : offrir de l’éducation 
à la population concernant différentes 
problématiques spécifiques au Nunavik. 

 

3.4 Le cas de la santé mentale 
Le cas de la santé mentale est à 

part, il concerne autant les services sociaux 

que les services de santé, il y a de grands 

besoins, mais peu de spécialistes et de 

ressources consacrées au problème. Cela 

occasionne des difficultés additionnelles 

dans le travail des services sociaux et de la 

santé. 

 Au Centre de santé, l’intervention ne se 
fait qu’en cas d’urgence. (tentative de 
suicide, intoxication importante). 

 Il n’y a pas de psychologues ni de 
psychiatre à temps plein pour la Baie 
d’Hudson. 

 Il y a donc des personnes qui doivent 
improviser auprès d’une clientèle 
vulnérable aux prises avec toutes sortes 
de problèmes relatifs à la santé 
mentale. 

 

 

3.5. Quelques éléments de réflexion 
 

 On a noté souvent que les Inuit sont d’une certaine façon dépossédés de leur santé.  
Il ressort des entretiens une certaine déception, voire une frustration ressentie par les 
intervenants en santé relativement à ce qui peut sembler un manque d’intérêt des 
Inuit par rapport à leur santé et leurs traitements. Cela semble interprété comme un 
désaveu de leur travail : « on met beaucoup d’énergie à sauver quelqu’un qui ne se 
préoccupe même pas de lui ». Le problème est-il alors un problème pour les Inuit, ou 
pour les travailleurs? 
 

 Il y a un questionnement latent des intervenants de la santé et des services sociaux 
relativement au rôle qu’ils doivent jouer au Nunavik. Ce sont surtout les travailleurs 
des services sociaux qui remettent en cause leur rôle. Ils se demandent si l’essentiel 
est de « fournir » des services, ou de travailler en équipe pour appuyer les Inuit dans 
des façons de faire qui leur seraient propres.  
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4. Résultats des entretiens : L’évaluation dè la qualité dès 
services de santé et services sociaux par des usagers inuit 

 

Le point de départ de cette 

recherche est la volonté d’explorer le 

discours des Inuit sur les services sociaux et 

les soins de santé. Quels sont leurs critères 

pour de bons services, qu’est-ce qui les 

dérange, qu’est-ce qui les satisfait, que 

manque-t-il pour que ces services soient 

mieux adaptés à leurs besoins? 

Pour répondre à ces interrogations, 

nous avons rencontré en entrevues 

individuelles vingt personnes inuites 

résidant dans 8 communautés différentes 

du Nunavik. Ces participants étaient âgés 

entre 23 et 81 ans, en grande majorité des 

femmes (16 femmes pour 4 hommes) qui 

s’exprimaient bien en anglais. Quatre 

participants ont utilisé les services d’une 

interprète pour communiquer avec les 

chercheurs. Un groupe de discussion a aussi 

été effectué avec un groupe de 8 hommes 

provenant de villages différents. 

L’intérêt du contenu des entretiens 

avec les informateurs inuit réside dans 

l’importance qu’ils accordent aux 

différentes particularités des services 

sociaux et des services de santé. Nous 

présenterons ici les causes de 

l’insatisfaction des participants inuit vis-à-

vis des services, pour faire émerger les 

caractéristiques propres au contexte des 

soins au Nunavik. Leur compréhension et 

leur appréciation des services sociaux et de 

santé serviront à alimenter la réflexion des 

pourvoyeurs de ces services qui veulent 

améliorer et adapter leurs pratiques aux 

besoins des usagers nunavimmiut.  

La seconde partie du rapport 

présentera donc à la fois les problèmes 

concrets qui nous ont été relatés, en même 

temps que les particularités concernant les 

relations entre les travailleurs et les usagers 

et les attentes particulières de ces derniers. 

Les propos illustrés dans les bulles sont tirés 

des entretiens avec les participants inuit.  

4.1 Particularités du discours 
Le contenu de cette seconde partie 

du rapport prend sa source dans les 

entrevues et le groupe de discussion 

administrés avec des utilisateurs des 

services Inuit de différents villages du 

Nunavik. Après un certain nombre 

d’entrevues, nous avons constaté quelques 

particularités constantes d’un discours 

général sur la santé et les services sociaux. 

En premier, il y a bien sûr cette économie 

de mots que l’on reconnaît souvent chez les 

Inuit, et les propos relataient plus souvent 

des expériences concrètes plutôt qu’une 

critique générale du système. En corollaire, 

nous avons constaté, et ceci nous a frappé, 

que l’ensemble du discours était plus 

résigné que tourné vers la proposition de 

solutions ou de changements souhaités. 

Si, dans l’ensemble, ces entretiens 

furent riches d’informations et originaux 

dans leur contenu, il importe de souligner la 

difficulté de faire s’exprimer les 

informateurs inuit sur les questions de 

santé et services sociaux. D’une part, nous 

expliquons cette difficulté par la nature 

réservée de nos interlocuteurs, vis-à-vis de 

personnes qu’ils ne connaissent pas et qui 
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appartiennent à une culture différente de la 

leur. Le fait de ne pas parler leur langue 

maternelle a certainement nui à la 

communication aussi. La courte durée de la 

relation entre les chercheurs et les 

participants et les différences culturelles 

sont des limites méthodologiques 

reconnues. Toutefois, nous avons observé 

que ces obstacles n’empêchaient pas des 

interlocuteurs de milieux, de cultures et 

langues différentes, de partager leurs points 

de vue sur des sujets qui leur tenaient à 

cœur et pour lesquels ils avaient de 

l’intérêt.  

Nous pouvons faire l’hypothèse que 

les limites du discours sur les services de 

santé et services sociaux sont aussi liées, 

d’une part, à une distance entre les usagers 

de services et le système dans son 

ensemble : son fonctionnement, la 

connaissance des services disponibles, le 

lien avec les professionnels, les droits et les 

responsabilités des prestataires et des 

receveurs de services, etc. Cette distance 

s’expliquerait probablement en partie par la 

composition majoritairement non-inuite de 

l’organisation de ces services « venus du 

Sud », et témoigne sans équivoque d’efforts 

à consentir des soignants pour réellement 

rejoindre leur clientèle. 

D’autre part, la relation des Inuit à 

leur propre santé physique et mentale 

apparaît différente de celles des autres 

Québécois. Cette hypothèse ne pourra être 

développée dans ce rapport faute d’une 

recherche plus approfondie, mais il nous a 

été dit par plus d’un travailleur de la santé 

œuvrant au Nunavik que les Inuit avaient 

une façon particulière de considérer leur 

corps, leur rapport à la douleur, leur vision 

dans le temps de la progression du mal ou 

du traitement, etc. L’observation de la 

hiérarchisation des priorités (par exemple : 

aller à la chasse plutôt que chez un 

spécialiste de la santé) serait révélatrice de 

ces différences. 

Une autre des particularités du 

discours sur les services est qu’il est résigné. 

Avant toute critique, l’informateur dit que 

ça va, qu’il est mal placé pour critiquer 

(étant donné sa rare fréquentation des 

services), ou, pis encore, qu’il « s’est 

habitué » à une situation donnée. 

Parallèlement à une explication culturelle, il 

faudra quand même se demander quelle est 

la raison de cette vision, et surtout de ce 

détachement des participants inuit vis-à-vis 

de services qu’ils jugent pourtant essentiels. 

Nous n’avons donc jamais entendu 

de discours revendicateur, mais a l’occasion 

des témoignages critiques et parfois même 

indignés, mais pourtant résignés, sans 

réclamations ni pistes de solutions. Quand 

on parle de santé et services sociaux avec 

des habitants du Nunavik, on entend le plus 

souvent un discours désengagé, ignorant 

des rouages du système, des droits et des 

responsabilités tant des pourvoyeurs que 

des récepteurs de services. Nous 

reviendrons plus loin sur la notion 

d’engagement des usagers vis-à-vis de leur 

santé et de leurs traitements.  
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FAITS SAILLANTS 

o Les informateurs inuit ne critiquent pas le système de santé et services 
sociaux, son financement, son organisation, ses priorités. La critique 
concerne le cas par cas. 

o Discours résigné : Difficile d’entrevoir des solutions générales, on ne se 
voit pas comme acteur à l’intérieur d’un processus. 

o Nous faisons l’hypothèse que la relation des Inuit à leur propre santé et 
bien-être est tellement différente de celle des autres Québécois qu’elle 
conditionne leur relation aux services sociaux et soins de santé. 
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4.2 Les services sociaux 
Contrairement aux soins de santé, 

les services sociaux ne sont pas utilisés par 

l’ensemble de la population, mais par une 

clientèle ciblée selon des besoins 

relativement précis. Il importe ici de 

préciser que la grande majorité des 

personnes interviewées ne connaissait pas 

les services sociaux qui existaient dans leur 

région. Le seul service qui était nommé était 

celui de la Protection de la jeunesse, bien 

que dans les faits il ne fasse pas partie des 

services sociaux courants fournis par la 

régie régionale. Nous avons même noté une 

confusion quant à ces services.  

 

Cette partie du rapport expose 

l’essentiel des commentaires des 

participants inuit sur les services sociaux. 

Elle est plus courte parce que la majorité 

des personnes rencontrées ne bénéficiait 

pas de ces services, mais non moins 

signifiante. Et il est à noter qu’en entrevue,  

ces personnes avaient la retenue, voire la 

sagesse, de ne pas commenter ce qu’ils ne 

connaissaient pas très bien.  

S’il y a beaucoup moins de contenu 

que pour les services de santé, l’ensemble 

des observations présentées dans ce 

rapport sur la relation d’aide entre les 

professionnels et les Inuit est, le plus 

souvent, applicable à tous les services 

d’assistance fournis par les services sociaux 

et de santé. 

La méconnaissance des services sociaux 

Le premier réflexe, quand on parle 

de services sociaux, est de répondre qu’on 

ne les connaît pas et qu’heureusement, on 

n’a jamais eu affaire à eux. Les services 

sociaux sont le plus souvent assimilés à des 

services pour des personnes ayant des 

choses à se reprocher (abus, violence, 

négligence, dépendances), et comme une 

police de la moralité qui peut vous enlever 

vos enfants sans préavis, confondant 

souvent les services sociaux et la DPJ. En 

questionnant un certain nombre d’Inuit, on 

constate qu’ils ne connaissent 

pratiquement pas l’offre des services 

sociaux quand ils n’en sont pas directement 

bénéficiaires.  

“I have no idea. I never go 

with them… Hopefully not”. 

“The problem is we [the Inuit people] have to learn how the social 

services work. We need to adapt to the social service, because we 

don’t know. They don’t know, they are not used to it, and they 

complaint. But if they know how it works, they would adapt. 

Because we have to get used to it more, know how it works. 

Sometimes they go to the police instead of the social services”. 
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Qualité des intervenants 

Étant donné leur peu de contact 

avec les professionnels des services sociaux, 

les informateurs se sont très rarement 

prononcés sur leur satisfaction envers ces 

derniers. En général, les participants 

décrivent un bon intervenant social comme 

quelqu’un en qui l’on peut avoir confiance, 

en parlant des travailleurs inuit, et comme 

quelqu’un d’ouvert d’esprit, en parlant des 

travailleurs du Sud. 

Il est étonnant de constater la 

variété des opinions concernant la 

composition culturelle des équipes 

d’intervenants sociaux. Quelques personnes 

croient qu’il devrait y avoir le plus de 

travailleurs inuit possible, parce qu’ils 

connaissent mieux la réalité locale et 

seraient donc mieux outillés pour soutenir 

leurs compatriotes. À l’inverse, d’autres 

participants croient que le fait d’appartenir 

à la même communauté est nuisible parce 

qu’interfèrent des relations préexistantes 

entre les aidants et les aidés. Le travailleur 

inuk risquerait de moins respecter la 

confidentialité, et sa crédibilité peut déjà 

être minée par la réputation qu’on a de lui 

dans son propre village.  

 

Les participants inuit décèlent des 

forces différentes chez les travailleurs issus 

de leur communauté et les travailleurs du 

Sud, et une légère majorité pense qu’elles 

sont complémentaires, et que l’idéal est 

d’avoir une équipe composée à la fois 

d’Inuit qui connaissent la réalité locale et de 

travailleurs du Sud qui seraient plus neutres 

vis-à-vis des personnes à aider. Néanmoins, 

la qualité récurrente qui est recherchée 

chez les intervenants sociaux est la 

confiance. Confiance concernant la 

confidentialité, concernant les qualités 

humaines de l’intervenant (par exemple, on 

ne veut pas se faire aider d’une personne 

dont la consommation excessive d’alcool 

est notoire), et confiance en sa loyauté (on 

craint toujours une dénonciation à la DPJ). 

La confidentialité et les qualités humaines 

et morales sont surtout recherchées chez 

les intervenants inuit, tandis qu’on 

s’inquiète plus de la loyauté des 

intervenants quallunaat.  

Des services sociaux pas pour tout le 

monde 

Les services sociaux sont reconnus 

pour venir en aide aux personnes ayant des 

problèmes de drogue, violence, négligence, 

bref des cas nécessitant une aide rapide. 

Seulement deux personnes ont indiqué que 

les services sociaux pouvaient aider les 

personnes avec des difficultés reliées à la 

santé mentale (détresse psychologique) ou 

l’encadrement des jeunes en difficulté.  

Il est intéressant de voir que cette 

association des services sociaux avec des 

services d’urgence est aussi faite par les 

professionnels qui y travaillent, qui 

dénoncent le manque de temps et de 

ressources devant l’importance de la 

demande de services. Ces derniers ont  

“We all have different kind of 

understanding, of their pro-

blems. Sometimes they better 

see more than one person to 

find the good one. We have 

different kinds of knowledge”. 
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déploré le manque de prévention et 

d’accompagnement, ainsi que la faiblesse 

du suivi, parce que les urgences les 

occupent constamment. Bref, les lacunes  

 

décrites par les travailleurs se reflètent 

effectivement dans la réalité telle que 

perçue par la population. 

 

 

 

FAITS SAILLANTS 

o Les services sociaux sont mal connus : ils sont assimilés essentiellement 
à l’aide d’urgence et à la protection de la jeunesse. 

o Les gens en détresse psychologique ne penseront pas consulter des 
ressources en travail social. 

o La population redoute les conséquences d’une consultation auprès d’un 
intervenant social : bris de confidentialité et dénonciation à la DPJ. 

o La qualité reconnue la plus importante pour un travailleur des services 
sociaux est la confiance.  

  

“Social services, I wish that they would help long term patients like 

here in Montreal. I wish they could work more with this. Like 

patients waiting for kidney donation. Go see them once a week, talk 

about their families, their worries. In the North it’s always they are 

mainly working on alcohol, which is not healthy. The accidents, 

attempt suicides. That’s mainly what they are working. I’ve been going 

there to the hospital since February, but they were occupied with 

emergencies, stabbing. Maybe they don’t have time to see the 

others”. 
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4.3 Infrastructures et 

accessibilité des services de 

santé 
La première condition pour 

bénéficier des services de santé est 

l’accessibilité, l’état des installations, du 

matériel, la présence des spécialistes 

nécessaires et la possibilité de pouvoir les 

rencontrer. L’organisation de ces services 

au Nunavik est conditionnée par la distance 

géographique, les déplacements en avion, 

la faible densité de la population et ses 

besoins spécifiques, sans compter sur une 

certaine forme de bureaucratie de la 

RAMQ. 

Nous avons donc exploré les 

thèmes qui touchaient les conditions 

particulières d’accès aux services, soit 

d’abord les installations matérielles, puis 

l’accessibilité aux professionnels de 

première ligne, et finalement celle des 

spécialistes lorsque les services réguliers 

offerts au Nord ne sont pas suffisants. Dans 

l’ensemble, les infrastructures et les 

services au Nunavik sont jugés corrects. 

Comme nous le verrons plus loin, c’est dans 

les cas particuliers, les histoires vécues, que 

se révèlent les insatisfactions.  

Installations 

En général, l’état des infrastructures 

et des équipements est jugé correct. 

Quelques personnes ont souligné le 

manque d’espace dans les dispensaires, 

surtout le manque de lits pour héberger les 

patients, mais la majorité ne remarque pas, 

contrairement à ceux qui y travaillent, le 

manque de locaux disponibles dans les 

centres de santé et les dispensaires.  

Il est à noter que plus d’une 

personne s’est montrée sensible à la 

propreté des planchers aux centres de 

santé Inuulitsivik et Tulattavik. Ils déplorent 

que les travailleurs n’enlèvent pas leurs 

bottes en hiver et souillent les planchers de 

l’hôpital. 

Accessibilité des services de santé 

De manière générale, les 

participants inuit se disent plutôt satisfaits 

du nombre et de la variété des services 

reçus. La principale source d’insatisfaction 

concerne les soins dentaires, qui sont rares 

et difficiles d’accès (un rendez-vous ne 

garantit pas la consultation effective du 

dentiste en visite). Cette difficulté à 

consulter un dentiste et un hygiéniste 

dentaire a été évoquée par les personnes 

qui ont des enfants et souhaiteraient qu’ils 

puissent bénéficier de soins corrects.  

La vitesse à laquelle les patients 

peuvent rencontrer médecins et infirmières 

est le plus souvent acceptable, selon leurs 

standards, sauf dans certains dispensaires 

de villages. Par exemple, on nous relate que 

lors d’une visite nocturne dans un 

dispensaire, il arrive que l’infirmière de 

garde décide de ne pas s’y rendre, jugeant 

que le cas ne nécessite pas de consultation 

immédiate. Or le patient juge que son 

besoin de voir un spécialiste de la santé est 

urgent (à tort ou à raison). Dans un tel cas, 

on a parfois jugé que l’infirmière n’avait 

simplement pas envie de sortir de chez elle 

pour se rendre travailler, et que le patient 

en payait le prix. Nous ne pouvons pas ici 

juger les cas qui nous ont été rapportées. 

Mais peut-être manque-t-il une définition 

commune, partagée et connue, de ce qu’est 

un cas urgent nécessitant le déplacement 

d’un professionnel.  
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Accessibilité des services à l’extérieur 

du Nunavik 

Lorsque l’état de santé d’un patient 

requiert des examens ou des soins qui ne 

sont pas accessibles au Nunavik, ce dernier 

doit se rendre à Montréal (sauf de rares 

exceptions) pour recevoir les traitements 

appropriés. Une certaine partie des patients 

déplacés est hébergée chez des proches 

alors que les autres vont le plus souvent 

bénéficier des services d’hébergement dans 

l’un des centres administrés par le Module 

du Nord Québécois (MNQ). 

Les patients sont transférés selon 

l’avis du médecin, ou, plus rarement, de 

l’infirmière (qui aura consulté un médecin) 

qu’ils consultent dans leur communauté au 

Nunavik. Il arrive fréquemment qu’un 

malade sente que le médecin a attendu 

trop longtemps avant de l’envoyer à 

Montréal pour subir des examens ou 

obtenir les traitements nécessaires à sa 

guérison. Cette frustration est l’une des plus 

souvent citées chez les participants de cette 

recherche.  

Plus d’une fois on nous a raconté 

l’histoire personnelle ou celle d’un proche 

qui est allé voir le médecin plusieurs fois en 

se plaignant de douleurs importantes, et qui 

se faisait renvoyer chez lui avec des Tylenol. 

Jusqu’au jour où le médecin arrive à poser 

un diagnostic ou croit que l’état du patient 

nécessite des tests plus poussés et l’envoie 

au Sud. Il est parfois déjà tard pour débuter 

les traitements, qui auraient été plus légers 

ou efficaces s’ils avaient été amorcés plus 

tôt dans la progression de la maladie. Il est 

parfois carrément trop tard, aux dires des 

proches de certains malades.  

Les informateurs inuit concluent le 

plus souvent à une approche économique 

des soins, ou à une forme d’incompétence 

de certains docteurs. Nous verrons plus tard 

que les patients inuit se sentent captifs de 

leur médecin étant donné le nombre 

restreint de professionnels auxquels ils ont 

accès. Ils sentent alors qu’ils sont 

prisonniers d’un système qui n’est pas axé 

sur leur bien-être, mais sur les intérêts des 

médecins et du budget. 

 

Par contre, une fois à Montréal, les 

patients rencontrés se sont tous déclarés 

satisfaits des soins reçus et des services 

offerts par les infirmières, médecins et 

spécialistes des hôpitaux. Ils sont contents 

d’être servis par des employés qui parlent 

très bien anglais et ne paraissent pas avoir 

de préjugés envers les Inuit. En effets, 

nombreux sont les participants, tant du côté 

des professionnels du Sud travaillant au 

Nunavik que chez les patients Inuit, à croire 

que c’est au Nord que se forgent les 

opinions négatives envers les Inuit. Ils 

remarquent qu’on leur explique bien leur 

maladie et les traitements, ils trouvent que 

les travailleurs de la santé les considèrent 

mieux que ceux du Nord. Pour les Inuit 

rencontrés au Module du Nord, les services 

médicaux à Montréal, c’est du 5 étoiles. 

“Here [in Montreal] I under-

stand what they do to me. Up 

there I don’t know what the 

nurses are talking about 

between themselves”. 
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Les personnes dont l’état de santé 

nécessite l’aide d’une escorte à Montréal 

peuvent faire venir la personne de leur 

choix avec elles pour les accompagner. Pour 

certaines personnes, le choix est facile et 

rassurant, mais pour d’autres, il s’agit d’un 

stress important. En effet, un certain 

nombre d’escortes utilise de leur séjour à 

Montréal pour profiter de ce que la ville a 

de mieux et de pire à leur offrir, soit des 

divertissements qui sont rares au Nunavik, 

comme le magasinage, mais aussi la 

consommation d’alcool et de drogue. Les 

escortes se transforment alors en fardeau, 

source d’inquiétude, et d’embarras. Mais 

surtout, ils ne sont plus d’aucune aide pour 

la personne vulnérable qui a besoin d’être 

accompagnée. Ce sont surtout les 

personnes âgées qui subissent ce stress et 

confient avoir de la difficulté à trouver une 

personne fiable qui parle anglais et qui est 

disponible pour les accompagner.  

Le Module du Nord Québécois  

 

Le Module du Nord Québécois 

(MNQ) fait l’objet d’un sous-chapitre parce 

qu’il constitue une étape importante dans 

l’itinéraire de soins d’un grand nombre 

d’Inuit et qu’il est à l’origine d’un nombre 

important de commentaires négatifs chez 

les informateurs. 

 

NDLR : Entre le début de la 

recherche et la rédaction du rapport, les 

locaux principaux du MNQ ont été 

déménagés de Montréal-Ouest vers le 

centre-ville. Ce déménagement constitue un 

changement temporaire, en attendant de 

trouver le lieu de l’établissement idéal du 

MNQ dans des locaux adaptés, d’ici 

quelques années. 

L’environnement physique du 

bâtiment principal, appelé Nunavik House, 

sur le boulevard St-Jacques, (relocalisé 

depuis) s’apparentait plus à un centre de 

détention qu’à un centre d’hébergement. Si 

la plupart des participants nous ont d’abord 

dit « s’être habitué », ou que « ça allait », 

quelques questions nous permettaient de 

savoir qu’ils étaient affectés par 

l’architecture, l’ambiance et la situation 

géographique de l’endroit.  

En premier lieu, c’est le bruit de la 

rue St-Jacques qui perturbait le plus les 

visiteurs, puis l’aspect sécuritaire incarné 

d’abord par des barreaux aux fenêtres et 

des agents de sécurité à l’entrée. Certains 

résidents ont mis en doute la nécessité de la 

présence des agents, d’autres ont 

simplement exprimé leur malaise et déploré  

“They don’t want us to come 

down here, it costs too much. 

The nurses, when we come 

here in Montreal, they say we 

should have come here months 

ago. That’s not fair […] I lost 

too many friends because of 

that”. 

 

“This place? At first it’s 

stress for me, but I’m used 

to it now”. 
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qu’on les catégorise comme des personnes 

dangereuses. Le fait de devoir vivre dans un 

endroit hautement sécurisé parce qu’ils 

sont inuit est vécu comme quelque chose 

de blessant et d’inconfortable, même si 

« on s’y habitue »… 

L’environnement de la rue St-

Jacques et du quartier environnant 

déplaisait à l’ensemble des visiteurs de 

l’établissement, ainsi que l’isolement du 

reste de la ville, qu’ils auraient aimé pouvoir 

visiter plus facilement. Plusieurs locuteurs 

se sentaient isolés et préféraient ne pas 

sortir du centre. Par ailleurs, ils n’étaient 

pas informés des possibilités de sorties et 

sur les moyens de déplacements 

disponibles pour eux aux alentours. Cet 

isolement spatial, jumelé à l’ambiance des 

lieux, créait chez les résidents du MNQ un 

sentiment d’oppression et de confinement 

qui rendait d’autant plus difficile ce séjour 

loin de leur maison.  

Par ailleurs, le service de cafétéria 

n’était pas adapté aux habitudes 

alimentaires des résidents, ce qui est 

étonnant étant donné que l’ensemble des 

visiteurs partage la même culture et des 

habitudes alimentaires similaires. Encore 

une fois, on déplorait ne pas aimer la 

nourriture qui était servie sur place, mais 

personne ne réclamait de changement, on 

trouve cela normal de se faire servir de la 

nourriture du Sud, étant donné qu’on est au 

Sud.  

 

Quelques personnes ont déclaré en 

entrevue trouver que les employés du MNQ 

étaient parfois désagréables et semblaient 

ne pas aimer leur travail, ou carrément ne 

pas aimer les Inuit.  

 

“Some people would cook inuit meal for elders. I had to cook all day, 

and I asked for a plate, and they refused to give me a plate to eat 

on. That was not nice. So, I was refused a plate on which I can eat 

white man’s food on, but I could not eat an inuit cooked food on it. 

That was weird. They say they can’t do it. I could not believe it. I 

even put it on Facebook!” 

“I don’t like the 

employees, some of them 

think there are differences 

between me and you. 

Some of them”. 
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FAITS SAILLANTS 

o En général, les installations et les services sont jugés satisfaisants, sauf 
quelques cas précis. 

o Les patients qui désirent consulter une infirmière de nuit dans les 
dispensaires en urgence trouvent parfois que l’infirmière est réticente à 
se déplacer pour des raisons personnelles. 

o La vitesse à laquelle les patients malades sont envoyés à Montréal pour 
des tests et traitements est très souvent jugée trop lente. On blâme 
l’incompétence et le souci d’économie des médecins. 

o Les soins reçus à Montréal sont très appréciés, surtout à cause de 
l’attitude du personnel : les informateurs inuit se sentent mieux 
informés et respectés. 

o La recherche d’une bonne escorte est une source de stress pour 
certains patients, qui peuvent se retrouver abandonnés ou se sentir 
responsable d’une personne qui se comporte mal une fois sur place. 

o Le MNQ était un endroit désagréable où vivre pour la grande majorité 
des personnes qui y étaient hébergées. On déplorait le bruit, 
l’environnement extérieur, la sécurité omniprésente et les barreaux aux 
fenêtres. Le nouvel établissement du MNQ n’a malheureusement pas pu 
être visité avant la rédaction du rapport.  
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4.4 Attitude des intervenants 
Lors d’une consultation médicale, la 

perception qu’a le patient de la personne 

soignante se base autant sur ses 

compétences pratiques et théoriques que 

sur sa façon d’interagir avec le patient. Au 

Nunavik, les patients sont presque 

exclusivement de culture inuite, alors que 

les travailleurs du réseau sont en grande 

majorité des Québécois du Sud de la 

province, à l’exception notable des sages-

femmes. C’est souvent en regard de cette 

particularité que sont interprétées les 

relations entre les bénéficiaires des services 

et les intervenants. 

L’opinion des participants à cette 

recherche sur l’attitude des professionnels 

de la santé et des services sociaux est aussi 

variable que le sont probablement les 

comportements de ces travailleurs. Il est 

intéressant de voir que les participants ne 

sont pas portés à généraliser ; ils ont 

presque tous dit qu’il y avait de bons 

médecins et des moins bons, des infirmières 

plus sympathiques que d’autres.  

La différence d’avec la réalité telle 

qu’elle peut être vécue par un blanc soigné 

par un blanc, c’est que de nombreux 

participant inuit, à tort ou à raison, 

interprètent les comportements négatifs 

des travailleurs comme une marque 

d’inimitié envers eux et leur culture. 

Autrement dit, si une infirmière s’adresse 

irrespectueusement à un patient Inuit, c’est 

d’abord parce qu’il est inuit. Rappelons que 

les usagers du Nunavik qui se font soigner à 

Montréal remarquent que l’attitude des 

professionnels de la santé est différente et 

plus respectueuse. Il est donc possible que 

les travailleurs du Nord aient l’habitude de 

s’adresser différemment à leurs patients 

parce qu’ils sont Inuit.  

 

Cette interprétation est 

probablement correcte dans certain cas et 

incorrecte dans d’autres. Toutefois, cette 

impression d’être parfois déconsidéré à 

cause de son appartenance à la culture 

inuite est répandue. On attribue les 

attitudes racistes ou méfiantes surtout aux 

infirmières, tandis qu’on critique les 

médecins sur d’autres aspects 

(professionnalisme, manque d’humanité, 

orgueil). Notons que personne n’a 

généralisé, en entrevue, l’idée que les 

“Because I’m inuk, they think I 

don’t understand. The nurses, 

they think I’m stupid, they 

don’t care.  It’s maybe 2 nurses, 

I had to explain them I was not 

stupid, I’m a teacher”. 

“The old nurses, they know so much of Inuit, they come to say « they 

are like this and like that ». Those who are there for a long time, 

they know so much… The new ones they have been taught bad things 

about us”. 
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infirmières n’aimaient pas les Inuit, mais 

bien que certaines infirmières ne les 

aimaient pas. Les informateurs laissent la 

chance à chaque infirmière de faire ses 

preuves, surtout qu’ils jugent que les 

nouvelles infirmières sont les plus gentilles, 

et que c’est « à l’usure » qu’elles en 

viennent à ne plus aimer leur milieu de vie 

et les gens qu’elles sont vouées à aider.  

 

Ce qui dérange les informateurs 

inuit de l’attitude des professionnels de la 

santé, c’est quand ils sentent qu’ils sont 

jugés négativement avant même d’avoir 

établi une relation. Quand on demande aux 

participants de la recherche d’expliquer ce 

qu’est un mauvais médecin ou une 

mauvaise infirmière, ils répondent que c’est 

quelqu’un qui n’aime pas les Inuit et qui 

juge un patient trop rapidement. Cette 

attitude est remarquée essentiellement 

chez les infirmières, exceptionnellement 

pour un médecin en particulier. Par ailleurs, 

on trouve souvent les travailleurs trop durs 

et pas assez compatissants, on s’attendrait 

d’abord à de l’empathie quand on consulte 

pour un problème de santé.  

On reproche à certains médecins de 

ne pas être « très bons », c’est-à-dire de ne 

pas réussir à poser des diagnostics et 

trouver des traitements efficaces assez 

rapidement. On accepte difficilement qu’un 

médecin soit incapable de trouver une 

solution. Par contre, on accepte qu’il 

admette qu’il ne sait pas, s’il dit qu’il va 

chercher les réponses ailleurs (dans ses 

livres, en appelant d’autres professionnels). 

Cependant, aucun Inuk consulté ne croit 

que les médecins consultent d’autres 

sources, ils sont alors jugés trop fiers ou 

orgueilleux.  

Les patients sont très déçus quand 

on ne peut pas expliquer la source de leur 

douleur et leur proposer des solutions. Ils 

n’apprécient pas qu’on leur offre des 

antidouleurs en leur demandant de revenir 

plus tard. Cela est interprété comme un 

mépris de l’importance de leur douleur et 

de la gravité de leur probable maladie. 

Quand cela leur arrive (ou à leurs proches), 

ils ont l’impression d’importuner le 

médecin, ils pensent que ce dernier est 

« agacé » par leur cas qu’il est incapable 

d’expliquer.  

Ils pressentent alors quelque chose 

d’angoissant : ils pensent que le médecin 

attend que leur maladie se développe 

jusqu’à ce qu’elle devienne assez 

importante pour être plus facilement 

identifiable pour le médecin. Ils croient que 

s’ils étaient dans une ville du Sud du 

“Sometimes the nurses are 

too rude. They believe they 

only have to deal with drugs 

problems. Sometimes I go 

there, they treat me like if I 

was drinking. That’s a thing I 

really don’t like. They 

presume, they assume. 

Sometime I really don’t want 

to go. [...] The ancients, 

they tend to be more rude” 
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Québec, le médecin les aurait envoyé voir 

des spécialistes et passer des tests jusqu’à 

ce qu’on identifie la source de leur douleur. 

Ceci est vécu comme une grande injustice.  

Les sages-femmes 

Les femmes qui ont été suivies par 

des sages-femmes inuites ont toutes 

apprécié de pouvoir bénéficier de ce 

service. Elles apprécient de pouvoir choisir 

la professionnelle qui les accompagne du 

début de la grossesse et au-delà du terme. 

Elles apprécient que cette dernière soit 

inuite, parce que « c’est plus facile de se 

comprendre », tant à cause de la langue 

que parce qu’on partage les mêmes 

référents culturelles.  

L’autre chose qui est apprécié du 

service des sages-femmes est qu’elles 

prennent le temps de bien expliquer toutes 

les étapes de la grossesse à leurs patientes. 

Leur disponibilité et cette qualité de 

communication font leur grande valeur. Il 

est important de souligner ici que les 

femmes font confiance aux sages-femmes, 

même si elles font partie de la même 

communauté, ce qui n’est pas le cas pour 

les intervenants sociaux et les interprètes. À 

savoir pourquoi, personne n’a su nous 

répondre sauf une : ce sont des 

professionnelles. Cela nous informe sur le 

jugement qui est porté sur les interprètes 

et les travailleurs communautaires Inuit.  

 

 

FAITS SAILLANTS 

o Les professionnels de la santé ne sont pas tous mis dans le même 
panier : il y en a des bons et des mauvais.  

o Quand une infirmière ou un médecin n’est pas agréable avec son 
patient, on dira que c’est parce qu’elle ou il n’aime pas les Inuit. 

o On reproche aux infirmières (surtout les anciennes) d’être dures avec 
les patients et de ne pas faire preuve de suffisamment d’ouverture 
d’esprit et d’empathie. 

o On reproche aux médecins de ne pas faire tout ce qu’il faut pour 
trouver les causes de la douleur d’un patient et les traitements 
adéquats.  

o La disponibilité et le souci de bien informer les patientes est très 
apprécié des sages-femmes. On leur fait confiance car on dit d’elles 
qu’elles sont professionnelles. 

  

  

“I like her because she explains 

everything to me, what is 

happening, what is gonna happen, 

how every-thing works. She has a 

lot of time for me”. 
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4.5 Communication 
La communication est au cœur de 

l’acte d’aide, tant au niveau médical que 

social : elle est à la base de la relation avec 

autrui et conditionne l’efficacité du travail à 

effectuer. Quand les participants à l’étude 

ont parlé des lacunes, défaillances, 

défauts, difficultés reliés aux soins de 

santé, la majorité du temps, une ou 

plusieurs difficultés de communication 

étaient au cœur du problème. Au-delà de 

la langue, à laquelle on pense en premier, 

les problèmes de communications sont 

reliés au manque d’écoute, d’efficacité de 

la vulgarisation, et de confiance et de 

compétence des interprètes.  

La langue 

Tout d’abord, quand on pense 

communication, on pense à la langue 

parlée. Entre les intervenants, 

majoritairement francophones, et les 

prestataires, dont la langue maternelle est 

l’inuktitut, on parle pratiquement toujours 

anglais. Il est inévitable de rencontrer des 

difficultés de communication quand deux 

personnes se parlent dans leur langue 

seconde. Si cet aspect de la communication 

présente des défis évidents, il n’apparaît 

pas être l’obstacle principal à une bonne 

compréhension mutuelle. 

Le problème de la langue n’a jamais 

été soulevé concernant les services sociaux, 

mais régulièrement pour les soins de santé, 

quoique de manière indirecte la plupart du 

temps. Nous pouvons comprendre cette 

différence non pas par la maîtrise plus ou 

moins acquise dans un milieu ou l’autre, 

mais plutôt par la nature plus complexe, 

précise et mystérieuse du vocabulaire 

médical.  

Par ailleurs, il arrive que ce soit le 

personnel qui peine à s’exprimer en anglais. 

De la part des informateurs inuit, cela est 

perçu comme un manque de considération 

de la part des responsables des services, et 

comme une ignorance et un désintérêt de la 

part de l’employé qui pense pouvoir 

travailler au Nunavik sans pouvoir 

communiquer avec ses habitants. Il est à 

noter que lorsque des professionnels 

discutent en français devant un Inuk lors 

d’une consultation, ce dernier se sent mis à 

l’écart et se demande ce qu’ils peuvent 

vouloir se dire à l’abri de son oreille. 

Généralement, le patient interprète cet acte 

comme un manque de respect.  

Il importe de préciser que très 

rarement les participants inuit ont soulevé 

directement la question de la langue 

comme étant un problème. La majorité 

d’entre eux communiquent en anglais avec 

le personnel, et affirment ne pas avoir 

besoin des services d’un interprète. 

Cependant, quand on leur demande quelle 

serait la différence si le personnel médical 

était inuit, ils répondent tous, en premier 

lieu : « On parlerait la même langue, on se 

comprendrait mieux ». 

Ainsi, malgré qu’on affirme que la 

langue ne présente pas de difficulté quand 

on parle anglais avec les intervenants, on 

admet qu’il y a un problème de 

compréhension des deux côtés. On peut 

supposer que ce problème relève non pas 

de l’intelligibilité des mots employés de part 

et d’autre, mais de la compréhension des 

propos et des intentions. L’obstacle se situe 

dans la relation de va-et-vient entre les 

interlocuteurs, celui-là qui permet 

habituellement de s’assurer que l’autre 
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comprend non seulement ce que l’on dit, 

mais aussi ce que l’on veut dire.  

La communication… autre chose que la 

langue 

Une incompréhension latente entre 

le personnel et les patients a été constatée 

non seulement quand on discute de la 

langue parlée, mais elle constitue le fil de 

trame de l’insatisfaction des participants 

inuit vis-à-vis des services.  On ne 

comprend pas bien la maladie qu’on a, les 

délais entre les examens, les traitements 

proposés. L’insatisfaction vient le plus 

souvent d’un jugement porté sur une 

action dont on ne comprend pas les 

raisons.  

 

Par exemple, une patiente raconte 

avoir consulté un médecin pour une 

douleur au bas du ventre. Celui-ci 

l’examine, lui dit que ça peut être plusieurs 

choses, et lui demande de revenir la voir 

dans trois mois, en lui prescrivant des 

antidouleurs (Tylenol). Trois mois plus tard, 

même scénario, puis quelques semaines 

plus tard, la douleur se fait plus aiguë et on 

l’envoie à Montréal subir des examens. Le 

diagnostic est grave, et la patiente est 

persuadée que si on avait fait les examens 

nécessaires plus tôt, son état de santé se 

trouverait moins grave. Cette patience 

blâme le médecin d’incompétence,  

d’orgueil mal placé et de radinerie. 

Pourquoi? 

D’abord incompétence parce qu’il 

n’a pas su trouver de quel mal elle était 

affligée, puis orgueil parce qu’elle croit qu’il 

aurait dû consulter d’autres spécialistes 

pour améliorer son diagnostic, mais qu’il ne 

l’a pas fait parce qu’il ne veut pas admettre 

qu’il a des limites, et finalement radinerie 

parce qu’il a calculé que ça coûtait cher de 

l’envoyer à Montréal, alors il a attendu 

d’être certain que « ça en valait la peine ». 

Ce médecin est-il affligé de tous ces 

défauts? Nous soupçonnons que les choses 

ne sont pas aussi simples dans nombre 

d’histoires médicales semblables entendues 

au cours des entretiens. Il est plus 

vraisemblable, et c’est là une des 

observations les plus importantes qui ait été 

faite lors de cette recherche, que les 

patients Inuit ne comprennent pas les 

actes médicaux qui les concernent.  Cette 

situation ne s’explique pas par l’incapacité 

des patients à comprendre ni par celle des 

médecins et infirmières à expliquer, mais à 

un problème fondamental dans la relation 

de communication entre les deux. 

Il est ressorti des entrevues avec les 

travailleurs de la santé une opinion selon 

laquelle les Inuit ne se préoccupaient pas de 

leur santé ni de leurs traitements, et on 

suppose que ce constat influence la façon 

dont on s’adresse aux patients. Serait-il 

possible qu’on néglige d’informer 

correctement les Inuit, non seulement par 

manque de temps, mais parce qu’on pense 

que de toute façon, ça ne les intéresse pas? 

Il s’agit d’un cercle vicieux dans lequel les 

patients mal informés ne possèdent pas la 

“Yes I understand what he 

says to me. But sometimes 

when I’m home I don’t 

understand anymore”. 
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clé pour prendre en main leur santé et leur 

traitement. Nous reviendrons plus loin sur 

cet aspect fondamental de la relation des 

Inuit avec leur santé. 

La question des interprètes 

Il existe un service d’interprète 

disponible presque en tout temps dans les 

dispensaires et les centres de santé du 

Nunavik. Sans disposer de statistiques sur 

l’utilisation de ces services par les patients, 

nous pouvons constater que de nombreux 

informateurs inuit qui maîtrisent plus ou 

moins bien l’anglais préfèrent se passer de 

l’aide des interprètes. Les raisons invoquées 

sont variées, la première étant « je n’en ai 

pas besoin ». Pourtant, environ la moitié 

des personnes qui disent qu’ils n’en ont pas 

besoin avouent avoir parfois de la difficulté 

à comprendre ce que leur disent les 

professionnels. Dans ce cas, pourquoi ne 

pas faire appel à un interprète? Une 

minorité nous a répondu que les interprètes 

n’étaient pas meilleurs qu’eux en anglais, 

de toute façon, et les autres nous ont dit 

que c’était pour des questions de 

confidentialité et de protection de 

l’intimité.  

 

Quoi que distinctes, ces deux 

raisons remettent en cause le 

professionnalisme des interprètes de deux 

façons différentes. D’une part, leur habileté 

à bien comprendre et parler l’anglais est 

remise en question, ce qui est aberrant 

dans un contexte aussi important qu’un 

rendez-vous médical. D’autre part, si l’on 

peut comprendre le désir de préserver son 

intimité en réduisant le nombre de 

personnes présentes lors d’une 

consultation, il n’est pas normal de 

s’inquiéter de la confidentialité des 

professionnels. En entrevue, on a évoqué le 

plus souvent le fait que les interprètes, 

étant membres de la même communauté 

que le patient, allaient peut-être le juger, 

allaient de toute façon en savoir trop sur lui.  

Les participants ont admis n’être 

pas plus sûrs du respect de la confidentialité 

de la part des infirmières et des médecins, 

mais n’en témoignent pas d’inquiétudes 

particulières, probablement parce qu’ils 

sentent que ces derniers vivent dans un 

monde distinct du leur.  

L’hésitation à faire appel aux 

services des interprètes, dans un contexte 

médical où ces derniers pourraient servir 

non seulement de traducteurs, mais aussi 

d’intermédiaires pour adapter le discours 

médical aux besoins des patients, est 

préjudiciable. Nous avons abordé le 

problème de communication entre les 

soignants et les patients. Le problème se 

situe d’une part dans l’omission de fournir 

les explications nécessaires à la 

compréhension du patient, mais aussi, nous 

croyons, dans une forme de 

méconnaissance des besoins et attentes des 

Inuit. Et c’est dans ce contexte, que les 

patients se passent des services 

“No, I don’t ask for an 

interpreter, I’m always alone. 

[Why?] I would translate for 

them. They don’t understand 

the parts of body. It’s easier 

if it’s just me”. 
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d’interprètes qui pourrait être des 

professionnels formés non seulement à 

l’anglais et au langage médical, mais qui 

possèderaient aussi des connaissances en 

communications leur permettant d’aider à 

l’intercompréhension des patients et des 

soignants. 

La transmission de l’information 

entre les bénéficiaires et les aidants passe 

par une communication efficace et ouverte. 

S’il y avait un seul aspect à améliorer dans 

la pratique médicale et sociale au Nunavik, 

à la lumière du contenu des entretiens 

effectués, serait d’axer les efforts sur la 

communication. C’est le nœud de 

l’incompréhension qui mène à 

l’insatisfaction des informateurs. 

 

 

 

 

 

FAITS SAILLANTS 

o Le personnel médical et les patients communiquent dans leurs langues 
secondes, ils se comprennent bien, mais pas aussi bien que si l’échange 
était dans leur langue maternelle. 

o On hésite à faire appel aux interprètes car on ne reconnaît pas leur 
professionnalisme : on doute de leur aptitude à bien traduire et de leur 
respect de la confidentialité. Ils ne sont pas considérés comme du 
personnel médical à part entière. 

o Il y a des lacunes au niveau des explications que le personnel médical 
fournit au patient pour expliquer son état de santé, le suivi, le 
traitement. Parfois au niveau du contenu, certainement au niveau de la 
façon de faire passer le message. Le patient comprend les mots, mais 
pas l’intention. 

o Il est possible qu’on ne donne pas tous les outils nécessaires à la prise 
en charge de la santé du patient parce qu’on présuppose de son 
désintérêt.
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4.6 Information et trans-

mission 
Pour la réussite des interventions 

en santé, la compréhension mutuelle et la 

transmission des informations est 

primordiale. Comme nous l’avons souligné 

en première partie du rapport, la relation 

qui s’établit entre le patient et le personnel 

soignant est souvent de courte durée à 

cause du roulement de personnel. 

Conjuguée aux difficultés de 

communications discutées précédemment, 

cette réalité mine l’efficacité de la 

transmission d’informations des 

professionnels vers les patients, et vice-

versa. Par ailleurs, le patient qui n’a pas 

l’opportunité de choisir son médecin ou 

autre spécialiste se trouve parfois dans une 

situation tendue où la confiance n’est pas 

acquise.  

 

Nombreux sont les participants inuit 

à déplorer cette situation (tout en la 

considérant normale) et à s’irriter de devoir 

tout expliquer de nouveau à chaque 

changement de médecin ou d’infirmière. 

Au-delà du désagrément occasionnel, on 

peut penser que le médecin ou l’infirmière 

n’a pas une vue d’ensemble de l’état de 

santé du patient, ignorant le passé et ne se 

préoccupant pas du futur.  

En l’absence de relation sur le long 

ou même le moyen terme, certains 

participants ont l’impression qu’on cherche 

à régler leur problème le plus rapidement 

possible sans se préoccuper de l’ensemble 

de la progression du problème. Ainsi, le 

rendez-vous est vite bouclé et le patient 

renvoyé chez lui avec comme réponse un 

« je ne sais pas ce que vous avez, revenez 

plus tard », et des médicaments pour 

calmer sa douleur. Les patients n’ont pas 

l’impression que la personne qui les soigne 

est investie dans le processus complet allant 

de la recherche du diagnostic au traitement. 

Le patient se sent tenu à l’écart du 

processus d’évaluation et de soin en n’étant 

pas correctement informé de sa situation, 

mais aussi du « plan » d’évaluation et de 

soin qui le concerne. Si le médecin lui dit de 

revenir dans un certain nombre de 

semaines sans lui expliquer pourquoi, libre 

est le patient de dire que c’est parce que le 

médecin ne comprend pas le problème et 

espère être plus chanceux la prochaine fois 

(ou même qu’un autre médecin aura la 

malchance de devoir trouver le problème!). 

“Before they get to 

know people, they go” “I wish that the competition 

between the doctors, it 

would stop, they need the 

team work, communication. If 

the doctor doesn’t know, 

don’t be shy, call, and ask. I 

have a doctor, he says “could 

be that, I’m not sure”. 

Maybe I have a mystery 

health! Maybe the doctor 

thinks: “he’s gonna think I 

don’t know nothing”. But we 

need to learn things every 

day, hey?! ” 
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Si la raison pour laquelle on décide de ne 

pas l’envoyer au Sud pour des examens plus 

poussés malgré le mystère qui persiste n’est 

pas expliquée, libre au patient d’interpréter 

cela comme une simple volonté 

d’économie. Et s’il ne se fait pas dire par le 

médecin que celui-ci va continuer de 

chercher ce que son problème peut être, en 

consultant différentes ressources, le patient 

ne peut le deviner. 

 

Il s’agit bien sûr ici de perceptions, 

que nous tentons de mettre en relation 

avec les réalités professionnelles telles que 

décrites par les travailleurs eux-mêmes. Le 

jugement peut sembler dur, mais il a été 

formulé un nombre assez important de fois 

pour que nous le considérions essentiel à la 

compréhension de la relation patient-

soignant au Nunavik. Cette perception du 

manque d’investissement revient dans les 

deux parties de la recherche comme un 

constat en miroir : les Inuit ne 

s’investissent pas dans leur santé et leurs 

traitements, les médecins et infirmières ne 

s’investissent pas dans la compréhension, 

la recherche de diagnostic et traitement 

adapté, et dans l’explication aux patients. 

Captivité des patients 

Une des particularités des services 

sociaux et de santé au Nunavik est le 

nombre restreint de travailleurs et de 

cliniques de soins auxquels peuvent 

s’adresser les habitants. Par exemple, dans 

les plus petites communautés, on a accès à 

un médecin régulier et à son remplaçant à 

différents intervalles.  

Un nombre significatif 

d’informateurs ont manifesté un malaise 

relativement à l’impossibilité d’avoir un 

second avis, spécialement lorsqu’il s’agit 

d’un médecin qui doit poser un diagnostic 

jugé important. S’il est insatisfait après une 

consultation, le patient se sent malgré lui 

otage d’un système qui ne lui offre pas la 

possibilité de se dégager du jugement d’un 

seul individu. 

 

En parallèle, des patients inuit 

craignent de confronter, voire même 

questionner le médecin concerné. Cela est 

dû en partie à des raisons culturelles (pas 

nécessairement inuites, puisque cette 

attitude nous semble courante au Sud 

aussi), une personne nous a dit que « ce 

n’était pas leur genre, de remettre en 

question ce qu’un médecin dit », on préfère 

éviter la confrontation. Mais il y a aussi la 

“I have a good doctor and a 

bad doctor. I try to see the 

good one when he’s there”. 

“Doctor [X], it’s the 

problem. He lives for many 

years in […]. He’s been there 

for a very long time, for too 

long… He waits too long 

before sending people in 

another hospital to pass 

tests”. 
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peur de « se le mettre à dos » et perdre son 

empathie. Quand il n’y a qu’un seul docteur 

à la fois au tvillage, il vaut mieux l’avoir de 

son côté! 

En plus de l’inquiétude vis-à-vis du 

diagnostic et des choix de traitements, 

s’ajoute l’antipathie qu’un patient peut 

ressentir pour un médecin traitant, et 

l’impossibilité d’en changer. Cette situation 

est vue comme une forme d’injustice et est 

ressentie comme étouffante et inquiétante. 

Deux participantes ont communiqué 

l’angoisse qu’elles ressentaient de devoir 

subir un examen gynécologique par un 

médecin de sexe masculin : elles aimeraient 

pouvoir choisir une femme médecin pour 

cette consultation des plus intimes.  

 

 

 

 

 

FAITS SAILLANTS 

o Le roulement de personnel ne favorise pas les relations à long terme 
entre les patients et les personnes qui les soignent, et on pense que le 
professionnel s’investit moins dans les soins quand il ne reste pas là 
pour longtemps. 

o Les Inuit sont mal informés du déroulement des actes médicaux les 
concernant. Ils sont souvent insatisfaits parce qu’ils ignorent ce que le 
personnel fait pour eux. 

o Les Inuit aimeraient pouvoir choisir leurs médecins et infirmières, par 
affinité et pour pouvoir avoir un second avis. 

o Le lien obligé avec le personnel soignant oblige les patients à préserver 
de bonnes relations avec ceux-ci. Il n’encourage pas une relation neutre 
car le bien-être du patient dépend parfois d’un seul professionnel sur 
place.
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4.7 Autonomie des patients 
Dans la première partie du présent 

rapport, nous avons décrit la manière dont 

les patients inuit étaient pris en charge pour 

le suivi de leurs rendez-vous. Si certains 

professionnels de la santé questionnent les 

effets pervers d’un tel fonctionnement sur 

l’autonomie des Inuit vis-à-vis de leur santé, 

d’autres faisaient valoir la nécessité d’un tel 

fonctionnement et la chance des patients 

d’obtenir des services aussi personnalisés. 

 

Du côté des Inuit, cette particularité 

est une norme, et il arrive qu’on se plaigne 

de n’avoir pas été rappelé pour un rendez-

vous qu’on avait suggéré de prendre dans 

quelques semaines, ou pour confirmer un 

rendez-vous pris à l’avance. Le suivi serré 

des rendez-vous par les dispensaires ou les 

centres de santé est apprécié, et surtout il 

semble aller de soi. 

Nous avons mentionné 

précédemment que les participants Inuit 

ont déclaré recevoir peu d’informations et 

d’explications de la part des infirmières et 

médecins sur leur diagnostic, le suivi et le 

traitement qui étaient adaptés à leur 

situation.  

Cette situation n’est pas unique au 

Nunavik, bien entendu, mais elle est 

probablement aggravée par deux facteurs.  

Le premier est la difficulté de 

communication causée par les différences 

de langue et probablement quelques écarts 

culturels qui rendent la relation patient-

soignant plus distante qu’en d’autres lieux.  

Le second facteur possible de cette 

carence d’informations pour les patients 

pourrait être l’idée reçue, chez les médecins 

et les infirmières, selon laquelle les Inuit ne 

se préoccupent pas de leur santé, du suivi 

médical et du traitement que l’on va leur 

proposer (mauvaise hygiène de vie, 

négligence des rendez-vous et non-

observance des traitements prescrits).  

Si cette hypothèse est difficile à 

vérifier, elle est toutefois pressentie par 

quelques répondants ainsi que par certains 

médecins et infirmières travaillant ou ayant 

travaillé au Nunavik, ainsi que par les 

chercheurs.  

Le suivi serré est alors utilisé pour 

pallier à une situation qu’il encourage 

indirectement en participant au 

désengagement des patients. 

Nécessairement, cette mesure apparaît 

toujours indispensable puisqu’en amont, les 

prestataires des services ne sont pas 

engagés activement dans la connaissance, 

le suivi et la prise en charge de leur santé.  

La prise en charge exercée 

présentement sur les patients crée des 

attentes et conditionne certains 

comportements et attitudes qu’elle vise 

pourtant à compenser. Mais elle reste et 

restera utile tant que les Inuit ne seront pas 

plus engagés dans leur santé et leur 

traitement.  

La question est de savoir si les 

professionnels de la santé et les Inuit 

“My diabetic doctor, I had to 

see him, but he didn’t call me 

back. The doctors they 

forget, sometimes”. 
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veulent que cette situation change ou 

perdure.  

 

 

FAITS SAILLANTS 

o La prise en charge serrée des patients convient à ces derniers, même si 
l’on se plaint des oublis de la part des travailleurs de la santé. 

o Une distance est maintenue entre les Inuit et les actes médicaux les 
concernant : ils sont souvent mal informés de leur santé et de leurs 
responsabilités, ainsi que des responsabilités des personnes qui les 
soignent. 
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5. CONCLUSION 
 

Au cœur de ce rapport, c’est la 

parole des Inuit que nous avons voulu 

présenter. Il ne s’agit certes pas d’un 

exposé complet de l’ensemble des qualités 

et des défauts du système de santé et 

services sociaux; au Nunavik, ce portrait 

reste à parfaire.  

Les éléments qui ont été mis de 

l’avant sont ceux qui sont revenus assez 

souvent pour acquérir une importance pour 

la compréhension de la relation des Inuit 

avec les services sociaux et de santé.  

À la fin de cette lecture, on peut 

avoir l’impression qu’il y a beaucoup plus de 

problèmes, que de choses qui fonctionnent 

bien. Mais cette recherche se pose en  

diagnostic; quand on va chez le médecin, on 

dit où on a mal, et on ne parle pas de ce qui 

va bien.  

Retenons aussi qu’en général, les 

personnes que nous avons rencontrées 

nous ont dit être satisfaits des services 

qu’ils recevaient et des gens qu’ils 

côtoyaient.  

La première constatation 

concernant les critères de qualités est que 

ceux des Inuit ne sont pas fort différents de 

ceux des habitants du « Sud » : ils 

recherchent professionnalisme, écoute et 

empathie. Certains participants à l’étude 

ont mis de l’avant le fait que les Inuit 

trouvaient que les blancs posaient trop de 

questions, ne comprenaient pas le langage 

non-verbal, ne souriaient pas souvent… Or, 

ce sont seulement les travailleurs 

originaires du Sud qui ont fait ressortir ces 

particularités culturelles, et aucun Inuit. 

Cela ne revient pas à dire que ce sont des 

préjugés ou des erreurs, mais plutôt que 

l’importance de ce décalage est peut-être 

anecdotique, et aussi, selon nous, que les 

Inuit sont habitués et ne pensent pas que 

les blancs peuvent ou doivent changer 

certaines façons de faire. Combien de fois 

avons-nous entendu comme réponse : « I’m 

used to it now »! 

Curieusement, les participants inuit 

n’ont jamais dit espérer que les travailleurs 

du Sud adaptent leur pratique aux 

particularités culturelles du Nunavik : aucun 

participant n’a proposé que les travailleurs 

du Sud apprennent la langue et connaissent 

mieux la culture inuite. Cela ne signifie pas 

que ce ne sont pas des solutions aux 

problèmes relevés par ces mêmes Inuit.  

Cela toutefois, pourrait refléter 

certaines particularités de la culture et de 

l’attitude des Inuit qui sont teintés de 

modestie, de recherche de la paix et 

d’accommodements. 

À la lumière de l’ensemble des 

entretiens, nous avons constaté une 

méfiance devant la garantie de bons 

services dispensés et gérés par des gens de 

l’extérieur. En entrevue, plus d’un Inuk nous 

a confié ne pas vouloir se plaindre parce 

qu’il était reconnaissant de pouvoir 

bénéficier des services existants. On nous a 

parlé d’un médecin qui travaillait mal, mais 

en précisant qu’on était quand même 

content qu’il soit là pour soigner les gens. 

On nous a parlé d’un dispensaire où il 

manquait de tout, mais dont on hésitait à se 

plaindre de peur qu’il ferme.  
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À la lumière de ce discours, 

l’ensemble des services n’est pas considéré 

comme un « dû », encore moins comme un 

droit comme dans le reste du Québec, mais 

malheureusement comme un privilège qui 

pourrait être enlevé selon les priorités d’un 

gouvernement qui parait bien loin des gens 

du Nunavik.  

Cette distance, jumelée à une 

tendance à éviter la confrontation, fait que 

les Inuit paraissent désintéressés ou 

désengagés en ce qui concerne les services 

de santé et les services sociaux. Ils ne 

sentent pas qu’ils font partie de ce système 

et qu’ils peuvent y changer quelque chose. 

Si l’on éloigne notre regard encore plus loin, 

on voit qu’au Nunavik, les Inuit sont 

dépendants de plusieurs services fournis 

par les différents paliers de gouvernement 

et sont plus absents que présents à 

l’intérieur de ces mêmes structures. Une 

logique de prise en charge prévaut à 

plusieurs niveaux de l’organisation sociale, 

et nous croyons que cela se reflète jusque 

dans la relation entre les Inuit et les 

travailleurs sociaux ou le personnel de 

santé. L’attitude désengagée des Inuit 

trouve son écho dans celle paternaliste 

(interprétée comme comportement, 

attitude consistant à maintenir un rapport 

de dépendance ou de subordination tout en 

lui donnant une valeur affective à l'image 

des relations familiales) et peu confiante 

des gens qui sont là pour les aider. 

Les Inuit ne connaissent pas leurs 

droits et leurs responsabilités vis-à-vis de 

leur santé, et ils ne connaissent pas non 

plus ceux des travailleurs de ce milieu. Ils 

ignorent la façon dont les médecins et les 

infirmières prennent leur cas en charge, ils 

ignorent les engagements des travailleurs 

sociaux à préserver la confidentialité et une 

relation de confiance et de transparence.  

Même si le temps est une ressource 

rare et précieuse des travailleurs du milieu 

de la santé et des services sociaux, nous 

croyons qu’il gagnerait à être consacré à 

une meilleure communication entre le 

personnel et les Inuit. Les explications 

concernant le travail qui est effectué et les 

attentes réciproques, en toute 

transparence, peuvent être longues et 

sembler inutiles et répétitives. Mais il s’agit 

du premier pas vers une relation saine et 

responsable pour une meilleure 

compréhension et une appréciation 

réciproque.  

Si nous donnons la parole aux Inuit, 

exprimant leurs impressions, leurs 

perceptions, leurs déceptions et leurs 

espoirs, c’est uniquement pour favoriser 

une meilleure compréhension et inspirer les 

gens qui travaillent pour le bien-être des 

habitants du Nunavik à améliorer leur 

pratique. Cependant, cette analyse des 

qualités et surtout des lacunes des services 

sociaux et de santé ont inspiré diverses 

pistes de solutions que nous présentons ici 

sous forme de recommandations générales.  
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6. COMMENT AMÉLIORER LES SERVICES AUX INUIT : 
QUELQUES IDÉES, QUESTIONS, ET PISTES DE RÉFLEXION 

 

6.1 Considérations générales 
 Les lacunes structurelles et organisationnelles des services sociaux et des services de santé 

(roulement ou manque de personnel, installations désuètes, infrastructure et 

fonctionnement du MNQ, etc.) préoccupent autant les travailleurs que les utilisateurs. 

Pour trouver des solutions adaptées aux besoins des travailleurs et des usagers, envisager la 

possibilité de travailler en partenariat. 

 En ce qui concerne les relations entre les travailleurs et les usagers, il n’y a pas de 

consensus entre les participants sur les meilleures façons de faire, certains rejetant sur 

d’autres la responsabilité des difficultés et échecs dans la compréhension, le jugement, le 

suivi, les traitements. C’est donc dans une approche plus ouverte et surtout une meilleure 

communication des attentes et des intentions que se développera une relation plus 

respectueuse et efficace.  

6.2 Les services sociaux 
 Les services sociaux sont mal connus : améliorer la diffusion d’informations sur les services 

disponibles à la population. 

 Pas de temps pour la prévention, toujours plus de cas urgents à traiter en priorité : 

Comment briser le cercle vicieux du manque de prévention? Certainement avec plus de 

moyens (plus de personnel, de temps, d’argent), mais en attendant, serait-il possible de 

mettre plus d’emphase sur la prévention et l’éducation à la santé et au bien-être? 

 Travailler à restaurer la réputation et l’image des services sociaux : qu’ils soient associés à  

confidentialité et confiance. 

 Professionnaliser le métier d’intervenant social pour renforcer la confiance envers les 

travailleurs inuit et pour que ceux-ci développent un sentiment d’appartenance. Leur offrir 

les conditions de travail, la formation continue, le support professionnel et moral pour 

améliorer les compétences et susciter la fierté, l’attachement et la loyauté.  

6.3 Accessibilité des services de santé 
 Pour les dispensaires,  faire connaître une définition commune, partagée et connue, de ce 

qu’est un cas urgent nécessitant le déplacement d’un professionnel. Ici encore, il s’agit de se 

donner des outils communs permettant la réussite de la communication : l’infirmière et le 

patient échangent sur des bases communes connues des deux interlocuteurs. 
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 Mettre en place un système pour aider les patients transférés à Montréal à bénéficier de 

meilleurs services d’escortes (en offrant des escortes professionnelles plus facilement, par 

exemple). 

 À cause des conditions géographiques particulières de la région, les patients du Nunavik 

sont moins souvent référés à d’autres professionnels pour des tests que les patients des 

grands centres. Quand ce choix est fait en pleine connaissance des bénéfices et des 

inconvénients, il est du devoir du professionnel d’expliquer au patient ce qui sera fait pour 

lui offrir le diagnostic et le traitement le mieux adapté à sa situation. Il faut systématiser 

cette façon de faire si on veut que les patients ne s’inquiètent pas qu’on néglige leur santé 

pour des raisons pécuniaires.  

 Le déménagement du MNQ dans un quartier et des locaux mieux adaptés est toujours 

d’actualité, car les locaux occupés ne doivent l’être que temporairement. Il faudra réfléchir 

au genre d’établissement qui servira au mieux les intérêts des patients (sur les aspects de la 

sécurité, de l’alimentation, des services médicaux et sociaux sur place, etc.). Il semble y 

avoir consensus tant chez les usagers que chez les travailleurs (et les rédacteurs de ce 

rapport) de l’urgence de l’amélioration du MNQ sur une base permanente. 

6.4 Attitude des intervenants 
 On reproche beaucoup aux infirmières (surtout les anciennes) d’être dures avec les patients 

et de ne pas faire preuve de suffisamment d’ouverture d’esprit et d’empathie. Il est difficile 

d’entrevoir une solution concrète à l’attitude négative et à un certain désamour des 

travailleurs pour les patients qu’ils soignent. Tant que l’isolement des Quallunaat vis-à-vis 

des Inuit vivant sur le même territoire perdurera, il est probable que de telles attitudes se 

façonneront.  

 Serait-il possible d’imaginer des façons plus inclusives d’intégrer les travailleurs dans la 

communauté, par exemple en les incitant à s’impliquer à différents niveaux de la société? 

Comment créer un lien d’amitié et d’attachement entre les travailleurs et le reste de la 

communauté? 

6.5 Communication 
 Entre des gens de langues et de cultures différentes, la réussite de la relation de 

communication ne sera jamais parfaite. Mais en plus des qualités d’écoute, de sensibilité, 
de patience et un ensemble de compétences acquises de l’expérience, il semble essentiel 
d’offrir aux travailleurs des outils de formation supplémentaires. 

 Établir un programme de formation continue pour informer et sensibiliser le personnel 

médical sur différents aspects de la communication dans leur métier, particulièrement en 

situation interculturelle. Mettre l’emphase sur la vulgarisation, les explications des 

processus d’identification et de traitement des maladies, et les intentions des actes 

médicaux. 
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 S’assurer que les intervenants en santé et services sociaux possèdent un niveau d’anglais 

adéquat. 

 Pour aider à l’intercompréhension des patients et des soignants, le travail d’interprètes 
professionnels est essentiel : ils doivent être bien formés non seulement à l’anglais et au 
langage médical, mais aussi à des connaissances en communication et vulgarisation, et en 
matière de culture inuite et non-inuite. 

 Il faudrait revoir l’embauche, la formation et le statut des interprètes de manière à 

professionnaliser leur statut et en faire des spécialistes de la santé à part entière en qui 

tous peuvent avoir confiance. 

 

6.6 Information et transmission 
 Le professionnel de la santé doit prendre le temps d’expliquer au patient son diagnostic (ou 

l’impossibilité d’en établir un) et surtout la suite du processus d’identification ou de 
traitement du problème. Il doit s’assurer que le patient comprenne réellement ce qui lui est 
communiqué (et pas seulement en lui demandant « avez-vous compris? », mais en lui 
demandant de reformuler, par exemple : « qu’avez-vous compris? »). Finalement, il doit 
s’informer des intentions du patient quant à la suite du suivi ou du traitement et trouver le 
meilleur moyen de l’impliquer.  
 

 Facile à dire, mais pas à faire? À la lumière de nos observations, cet aspect du travail est 
fondamental pour favoriser la réussite des actes médicaux et pour établir une relation de 
confiance et de compréhension entre les travailleurs et les patients. Il faut mettre en place 
un protocole à respecter qui soit connu et accepté par les médecins et autres 
professionnels, et surtout qui soit appliqué. 

 S’il semble difficile, à moyen terme, de diminuer le roulement de personnel, il faudrait 

mettre en place des mécanismes de transmission d’informations qui diminueraient les 

impacts négatifs, tant pour les patients (devoir répéter son historique, rétablir un lien de 

confiance) que pour les travailleurs (difficulté à poser un regard sur le long terme, à 

travailler en équipe, faible sentiment d’appartenance, importance de l’investissement dans 

la formation des nouveaux). 

 Sauf s’il y a urgence, les patients de toutes les communautés pourraient-ils avoir le choix des 

professionnels qu’ils consultent? Ont-ils la possibilité de solliciter un second avis en toute 

confidentialité? Il faut s’assurer que les patients ne soient pas captifs du système, et 

développer des options d’organisation des services, malgré les contraintes inhérentes au 

territoire du Nunavik.  
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6.7 Autonomie et participation des patients 
 En ce moment, la prise en charge des patients semble être nécessaire au bon 

fonctionnement du suivi de leur santé. Cependant, nous croyons qu’en travaillant d’une part 
à connaître la relation des Inuit à leur santé, et d’autre part en les faisant participer à la 
construction d’un système de santé qui leur ressemble plus et auquel ils peuvent 
s’identifier, cette prise en charge devrait se faire plus légère avec le temps.  

 Il faut pour l’instant chercher des façons d’offrir les outils nécessaires à la prise en charge de 

la santé des patients : comment susciter leur intérêt, les engager dans le processus de 

soins, etc. Si, globalement, on veut que les habitants du Nunavik soient en santé, quels sont 

les meilleurs moyens (solutions qui doivent émerger à la fois de la population concernée et 

des acteurs du milieu de la santé et des services sociaux)? 

 Il n’y a pas de solution magique pour que les Inuit développent une confiance et un 

sentiment d’appartenance au système de santé et de services sociaux. Dans la mesure du 

possible, il faudra continuer à faire une place aux travailleurs inuit à tous les niveaux de ce 

système (employés, techniciens, professionnels, postes de direction, sièges dans les CA, 

groupes d’usagers, etc.).  

 Pourrions-nous envisager que des usagers inuit participent épisodiquement à des ateliers 
visant à améliorer différents aspects des services? De ces comités pourraient émerger des 
solutions concrètes ou des orientations qui seraient présentées aux administrations 
concernées. 
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7. Annexes 

7.1 Grille sommaire pour les groupes de discussion/entrevues 
 

Groupes de discussions et entrevues avec : personnes âgées, population mixte, femmes 

enceintes/nouvelles mères, personnes soignées à Montréal, un groupe d’hommes, etc. 

1. Tour de table de présentation 

2. Les services de santé 

- Quels sont les besoins les plus importants? 

- Description des services de santé  

 Faire émerger :  
o Médication 
o Suivi médical 
o Confidentialité 
o Communication et relations interpersonnelles 
o Installations 
o Particularités des professionnels (compétence) 

- Quelles sont les principales faiblesses des soins de santé? 

- Quelles sont les principales forces des soins de santé? 

- Qu’est-ce qu’un service de qualité? 

- Idées de solutions pour améliorer les services? 

3. Les services sociaux 

- Quels sont les besoins les plus importants? 

- Description des services sociaux  

 Faire émerger :  
o Types d’interventions 
o Suivi et encadrement 
o Confidentialité 
o Communication et relations interpersonnelles 
o Installations 
o Particularités des professionnels (compétence) 

- Quelles sont les principales faiblesses des services sociaux? 

- Quelles sont les principales forces des services sociaux? 

- Qu’est-ce qu’un service de qualité?  

- Idées de solutions pour améliorer les services? 

 

4. Invitation à parler de sujets qui n’auraient pas été abordés. 
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