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Introduction
La mort — même quand elle est annoncée — surprend toujours un peu. Souvent
accompagnée de tristesse, d’un certain désarroi et parfois de soulagement, la mélancolie
propre au deuil d’une mort naturelle s’estompe habituellement avec le temps. Quant à la mort
volontaire par suicide, rare sont les fois où elle ne frappe pas la famille, les amis, les collègues
et la communauté de plein fouet, par sa violence, réelle et symbolique, par le sentiment de
culpabilité qui persiste dans l’entourage des défunts de ne pas avoir pu intervenir à temps…
ou suffisamment.
Bref, le suicide ne laisse personne indifférent et peut même avoir des conséquences funestes
pour d’autres membres vulnérables d’une communauté — un phénomène connu sous le terme
« grappes de suicide » ou « grappes localisées »1, qui n’est malheureusement pas étranger
aux communautés autochtones du Québec. Pensons à la tragédie de Uashat-Maliotenam en
2015, où cinq personnes ayant entre 18 et 46 ans ont mis fin à leurs jours en l’espace de neuf
mois2 — situation dramatique qui a mené à l’enquête publique du coroner Bernard Lefrançois.
Sur une population totale de 4000 personnes, Uashat aurait connu 43 suicides depuis 1994
(Lévesque, 2016). En 2010, il avait même été démontré que « toutes les familles élargies de
la communauté avaient déjà été endeuillées par la mort volontaire d’un proche » (Lévesque,
2016).
L’impact d’un ou de plusieurs suicides est d’autant plus grand lorsqu’il survient dans les
communautés autochtones, qui comptent tout au plus quelques centaines ou quelques milliers
de personnes. L’épreuve collective est indéniablement plus difficile à surmonter lorsqu’il s’agit
de jeunes, voire d’enfants, car c’est l’avenir même de ces communautés qui est en jeu. Une
analyse des décès par suicide entre 2000 et 2011 dans les communautés autochtones des
territoires non conventionnés du Québec révélait d’ailleurs un très haut taux de suicide chez
les jeunes autochtones : sur 152 suicides confirmés et analysés, la moyenne d’âge était de 28
ans, le plus jeune n’étant âgé que de 11 ans (Massuard, Bazinet et Hébert, 2013). Chez les
Inuit, la situation serait encore plus marquée et toucherait principalement les jeunes de façon
très disproportionnée.
Il n’y a pas que les suicides qui causent des décès qui sont préoccupants, mais aussi les
tentatives de suicide, les parasuicides, soit l’automutilation ou les blessures infligées pouvant
mener à la mort (Kirmayer et al., 2007; Barss, 1998), ainsi que les idées suicidaires, qui sont
tous intimement liés au suicide, mais qui, selon la communauté scientifique, constituent des
comportements distincts3. Bien qu’à la base le suicide soit un acte individuel, les causes qui
mènent à ce type de décès en milieu autochtone sont le résultat d’un enchevêtrement
1

Voir l’article de Grandazzi (2016) qui traite des grappes de suicide en milieu autochtone au Québec.
Selon lui, les chercheurs adoptent généralement la définition des Centers for Disease Control and
Prevention aux États-Unis pour désigner les grappes de suicide : « a suicide cluster may be defined
as a group of suicides or suicide attempts, or both, that occur closer together in time and space than
would normally be expected in a given community » (en ligne, paragr. 7).

2

Charles Junior Grégoire-Vollant fils (24 ans), Marie-Marthe Grégoire (46 ans), Alicia Grace Sandy
(21 ans) et Céline Rock Vollant (30 ans) venaient de la communauté innue de Uashat-Maliotenam
tandis que Nadeige Guanish (18 ans) était originaire de la communauté naskapie de
Kawawachikamach, mais est décédée à Sept-Îles après avoir passé la journée à Uashat.
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Dans le présent document, étant donné la nature de la littérature consultée, nous nous intéressons
principalement aux données ayant trait aux suicides, aux tentatives de suicide et aux idées
suicidaires (aussi appelées idéations suicidaires).
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complexe d’enjeux et de contextes individuels, familiaux, communautaires, historiques et
sociaux qui ne peuvent être réduits à une compréhension strictement psychologique de nature
individuelle (Kirmayer et al., 2007; Chandler, 2010; Laliberté et Tousignant, 2009).
Le suicide est un comportement ou un acte, non pas un trouble mental distinct.
Comme tout comportement, il résulte de l’interaction de nombreux facteurs
d’ordre personnel, historique et contextuel différents. Le suicide peut être
associé à un grand nombre de problèmes personnels et sociaux et il a de
multiples causes déterminantes qui diffèrent dans chacun des cas. En fait, le
suicide n’est qu’un des indices de la santé et du bien-être d’une population; il
s’avère donc important de le considérer dans le contexte plus général de la
santé et du bien-être psychologique et social. Le suicide n’est jamais
l’aboutissement d’une seule cause, mais il surgit d’un réseau complexe de
circonstances interagissant au niveau personnel et social. (Kirmayer et al.,
2007, p. xv)

Comme le mentionnait la psychologue à la retraite de Uashat-Maliotenam Danielle Descent4
à la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
au Québec, plusieurs facteurs expliqueraient le taux anormalement élevé de suicide dans les
communautés autochtones. En ce qui a trait à la communauté qu’elle a desservie, elle évoque,
entre autres : le mal-être des familles, les problèmes de dépendances (toxicomanie) ainsi que
les difficultés d’accès à des services de santé mentale (Turcotti, 2018). Or, ces trois facteurs
permettent d’illustrer certaines conditions à la fois sociales et organisationnelles qui dépassent
largement la tragédie individuelle.
En milieu autochtone, il est généralement reconnu que le mal-être des familles et les
problèmes de dépendance prennent racine, du moins en partie, dans le long processus
d’effacement identitaire, conséquence désastreuse du colonialisme canadien. S’il est vrai que
certaines personnes autochtones qui s’enlèvent la vie éprouvaient de la difficulté à composer
avec des événements ou des situations déstabilisantes, voire inacceptables à leurs yeux, ou
encore étaient aux prises avec des conditions psychologiques/psychiatriques particulières lors
du passage à l’acte, il serait toutefois erroné de conclure que ces pathologies cliniques
expliqueraient, à elles seules, leur mort. Quant à la problématique d’accessibilité et de
pertinence sociale et culturelle des services en santé mentale dans la province, il s’agit d’un
enjeu institutionnel, donc systémique, dont nous nous efforcerons d’explorer les multiples
dimensions.
L’un des problèmes des études empiriques de cas individuels est qu’elles ne
peuvent prendre en considération les facteurs historiques et interculturels qui
ont conduit aux drames sociaux vécus par les Premières Nations dans le
passé et durant la période contemporaine. En faisant du cas par cas avec une
minutie de détails soulignant les conflits interpersonnels de la vie en réserve,
on risque d’occulter la genèse historique des problèmes contemporains,
notamment l’intervention de l’État et de l’Église. (Tousignant, Laliberté, Bibeau
et Noël, 2008, p. 115)

4

Voir le témoignage de la psychologue Danielle Descent le 8 mai 2018 sur le site de la Commission :
https://www.cerp.gouv.qc.ca/index.php?id=56&no_cache=1. Madame Descent avait aussi contribué
au rapport de l’enquête publique du coroner Bernard Lefrançois déposé en 2017.

2

Le fait de considérer le suicide comme faisant partie, comme le proposent Kirmayer et al.
(2007), d’un ensemble d’indicateurs de détresse ainsi qu’un indice du bien-être/mal-être parmi
d’autres constitue un rappel quant au devoir collectif qui s’impose lorsque l’on s’intéresse à
une problématique sociale si complexe. L’une de ces obligations nous incite à mettre de l’avant
des analyses pluridimensionnelles permettant non seulement de faire la lumière sur les
multiples interventions étatiques qui ont ponctué de manière très significative l’histoire des
Peuples autochtones, mais de les articuler avec leurs expressions sociales contemporaines.
Un des objectifs avoués d’un tel exercice est d’éviter les explications simplistes et victimisantes
et ainsi de contribuer à contrer les nombreux stéréotypes auxquels font face les populations
autochtones.
Si certaines communautés sont particulièrement touchées par la mort, d’autres le sont très
peu (Bazinet et Hébert, 2014); le suicide, en soi, ne définit certainement pas le monde
autochtone au Québec. De plus, les communautés sont loin d’être passives face au suicide :
elles s’organisent et s’activent afin d’affronter cette problématique de front. La résilience qui
les anime et qui se doit d’être soulignée fait, par contre, souvent face à des défis
organisationnels et institutionnels de taille.
La présente revue de littérature comporte quatre sections principales : dans la première nous
décrirons la nature et la provenance des documents sur lesquels nous nous sommes appuyées
pour rédiger ce texte et faisons état des diverses approches et méthodologies qu’empruntent
les auteurs dans leurs enquêtes respectives; en second lieu, nous examinerons les
publications en lien avec le suicide chez les Premières Nations; dans un troisième temps, nous
nous pencherons sur le suicide chez les Inuit du Nunavik; et finalement nous discuterons des
initiatives et mesures de prévention dans la lutte contre le suicide. En conclusion, nous
aborderons rapidement le thème de la résilience en contexte autochtone.
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1.

Le corpus étudié

1.1 Nature et provenance des données
La documentation à l’étude cible particulièrement la production québécoise des quinze
dernières années et comprend 29 titres:
 un rapport du coroner
 un chapitre de livre
 des mémoires de maîtrise (2)
 des thèses de doctorat (5)
 des rapports gouvernementaux (3), d’instances autochtones (3) et de groupes de recherche
universitaire (5)5
 un recueil de textes (3 articles) créé en marge du Grand forum de la prévention du suicide
tenu à Trois-Rivières en 2012
 ainsi que des articles scientifiques (8) portant sur le suicide et la prévention du suicide en
contexte autochtone.

Nous nous sommes également appuyées sur quelques écrits produits à l’échelle canadienne
sur la problématique du suicide (3), en l’occurrence :
 le rapport Agir selon ce que nous savons : La prévention du suicide chez les jeunes des
Premières nations (2002), rédigé grâce à la mise sur pied d’un Comité consultatif par Matthew
Coon Come, alors chef national de l’assemblée des Premières Nations, et par l’ex-ministre
canadien de la Santé Allan Rock;
 le rapport de Laurence Kirmayer et de ses collaborateurs (2007) intitulé Suicide chez les
Autochtones au Canada et produit pour le compte de la Fondation autochtone de guérison
(FADG)6;
 l’ouvrage de Michael J. Chandler et ses collaborateurs (2010) Le suicide chez les jeunes
Autochtones et l’effondrement de la continuité personnelle et culturelle, qui traite de la question
du suicide chez les jeunes au sein de 200 communautés autochtones de la ColombieBritannique.

Kirmayer et al. (2007) et Chandler, Lalonde, Sokol et Hallett, (2010) s’intéressent à la
problématique du suicide chez les Autochtones au Canada depuis plusieurs décennies et
constituent des auteurs incontournables au pays. Le contenu de leurs publications sur de
nombreuses réflexions et analyses basées sur leurs travaux de recherche respectifs réalisés
au cours des années 1990 et 2000.
Aux 29 références principales s’ajoutent ainsi des ouvrages, des rapports, quelques articles
scientifiques complémentaires, une douzaine d’articles de presse, des reportages, des sites
internet d’organismes autochtones ainsi que ceux du réseau de la santé et des services publics
5

Les publications des chercheurs universitaires sont parfois rédigées conjointement avec des groupes
de recherche universitaires ou des instances gouvernementales. Cette catégorisation des écrits est
donc non-exclusive.
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Le contenu de ce rapport d’envergure repose en partie sur la recherche antérieure de plusieurs
équipes de recherche.
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québécois. Le tableau suivant illustre quelques-unes des thématiques (non exclusives)
répertoriées au sein des principales publications consultées (qui incluent deux des trois titres
canadiens)7 en lien avec le suicide chez les Autochtones.
Un aperçu des informations scientifiques disponibles permet de constater que 19 publications
touchent les Premières Nations et 14 d’entre elles abordent la question pour les Inuit (dont 10
qui s’intéressent exclusivement aux Inuit). Par contre, une lecture plus poussée de ces titres
dévoile, en fait, une plus grande variété d’informations dans les documents traitant du suicide
chez les Inuit. D’abord, parce que 11 des 19 références qui concernent les Premières Nations
proviennent de collaborateurs ayant œuvré au sein de la même équipe de recherche, soit celle
du professeur au département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal Michel
Tousignant, considéré comme une sommité sur la problématique du suicide au Québec.
Subventionné, entre autres, par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), ce
professeur-chercheur a obtenu des fonds de recherche pour entreprendre des enquêtes en
milieu autochtone au milieu des années 2000.
Tableau 1
Distribution des références principales répertoriées selon les thématiques. Période 2002-2017

NBRE RÉFÉRENCES
(n=29)

THÉMATIQUES
COMMUNAUTÉS
Les Premières Nations (lorsque précisé) :
Atikamekw
Anicinabe
Innus
Plusieurs nations (Innue, Anicinabe, Atikamekw,
Mi’gmaq, Mohawk, Inuit)
Les Inuit du Nunavik

19
5
1
2
4
14

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Les jeunes
Les femmes

8
3

MILIEUX DE VIE
Les communautés (Premières Nations)
Les milieux urbains

18
2

SUJETS COMPLÉMENTAIRES
La prévention du suicide
L’organisation de services en santé mentale (organisation,
prestation, accessibilité, pertinence culturelle)

9
4

PROVINCE/PAYS

7

Le Québec
Le Canada

27
3

Le Canada et autres pays

1

Nous excluons la référence de Chandler, Lalonde, Sokol et Hallett (2010) de cette liste puisqu’elle
ne concerne essentiellement que des communautés autochtones de la Colombie-Britannique.
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L’équipe de Michel Tousignant, Wasena/Waseya, qui signifie « lumière après la tempête » en
atikamekw et en anicinabe a fait partie du CRISE de l’UQAM 8 (Morin, 2011; Tousignant,
Laliberté, Bibeau et Noël, 2008; Vitenti, 2012). Cette équipe était composée de chercheurs et
d’étudiants provenant de divers horizons, mais la majorité de leurs publications s’inspirent de
la discipline de la psychologie. À elle seule, elle a produit plus du tiers des références
principales de cette revue documentaire (11/29) et plus de la moitié (11/19) des écrits touchant
les Premières Nations. Ces titres puisent leurs données au sein des mêmes communautés et
utilisent des méthodologies comparables9, en particulier les textes de Michel Tousignant et de
Arlène Laliberté (psychologie), qui représentent sept des onze textes répertoriés de cette
équipe (Laliberté, 2007; Laliberté et Tousignant, 2009; Tousignant, 2012; Tousignant et
Laliberté, 2007; Tousignant, Laliberté, Bibeau et Noël, 2008; Tousignant et al., 2014;
Tousignant, Vitenti, Morin, 2013).
Bien que nombreux, ces documents, qui offrent par ailleurs des résultats fort intéressants, ne
permettent pas d’avoir une vue d’ensemble de la problématique du suicide chez les Premières
Nations au Québec. En contrepartie, les textes relatifs aux Inuit du Nunavik (14) dressent un
aperçu plus global étant donné la variété des approches (santé communautaire, anthropologie,
psychiatrie, psychologie), des méthodologies (quantitatives, qualitatives, ethnographiques),
des thématiques (genre, jeunes, organisation des services en santé mentale), d’auteurs et
d’acteurs (gouvernementaux, régionaux, provenant en particulier du réseau des services
sociaux).
De plus, 18 des documents consultés traitent du suicide dans les communautés/réserves et
seulement 2 touchent les milieux urbains. À cet effet, il est important de spécifier que lorsqu’il
s’agit de suicide chez les Autochtones, plusieurs chercheurs s’appuient sur les données du
Bureau du coroner. Or, ces dernières indiquent le lieu de la mort volontaire, mais pas
nécessairement l’origine du défunt, ou encore moins l’information ayant trait à l’appartenance
culturelle, ce qui rend difficile l’accès à des données statistiques fiables pour le milieu urbain.
Comme le mentionne Tousignant (2012), à l’extérieur des réserves, il est difficile de reconnaitre
un Autochtone avec un nom de famille qui est aussi partagé par plusieurs allochtones
francophones : nous n’avons qu’à penser aux Picard, Tremblay, Sirois, Cloutier et Boivin, par
exemple.
Certaines références traitent des Premières Nations en général tandis que d’autres, comme
celle de Massuard et al. (2013), s’attardent au suicide dans les territoires non conventionnés
du Québec. Cinq documents font état de données recueillies sur le terrain ou lors de la
réalisation d’entrevues auprès d’Atikamekw, d’Anicinabe, et auprès d’Innus, quatre ont fait
appel à des répondants de plusieurs Nations (Innus, Anicinabe, Algonquins, Atikamekw,
Mi’gmaq, Mohawks) et dix se sont spécifiquement intéressés aux Inuit. Enfin, la prévention du
suicide chez les jeunes constitue une thématique qui génère, avec raison, un intérêt

8

Le CRISE, Centre de recherche et d’intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin
de vie, est un centre de recherche interdisciplinaire de l’UQAM. Parmi les cochercheurs,
professionnels, étudiants et autres collaborateurs aux travaux sur le suicide en milieu autochtone de
Tousignant, on retrouvait, entre autres : Gilles Bibeau (Université de Montréal), Louise Bujold
(Université Laval), Liesette Brunson (UQAM), Duncun Pedersen (McGill), John Cutcliffe, Guillaume
Grandazzi, Arlène Laliberté, Nibisha Sioui, Lívia Vitenti, Nathalie Morin, Alex Cheezo, Antoine Bibaud
De Serres, Danielle Rousselot et Felipe Mauraira.

9

En termes d’approche, la thèse de doctorat de Lívia Vitenti se distingue particulièrement des autres
publications recensées par son approche anthropologique et son terrain de plus longue durée.
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considérable chez les chercheurs (8). On retrouve également quelques références au genre
relativement au suicide (3).

1.2 Méthodologie des enquêtes sur le suicide en milieu autochtone
Le rapport de la Fondation autochtone de guérison (Kirmayer et al. 2007) rapporte trois
grandes stratégies/méthodologies de recherche auxquelles on a recours au pays pour étudier
la problématique du suicide : les études cliniques, les études épidémiologiques et les études
ethnographiques. Les recherches cliniques s’intéressent aux patients au sein de
l’environnement des services de santé (hôpital, clinique) : ce sont souvent des enquêtes
comparatives ayant pour but de circonscrire les caractéristiques pouvant contribuer au
comportement suicidaire. Par exemple, ce type d’étude pourrait comparer les personnes au
sein d’un établissement de santé qui ont attenté à leurs jours avec celles qui seraient venues
consulter pour d’autres types de problèmes en santé mentale, comme la dépression, mais qui
n’auraient pas commis de tentatives de suicide.
Ces études cliniques ont des limites importantes : dans un premier temps, leur échantillon est
restreint et peu représentatif, surtout au sein des communautés autochtones qui sont peu
desservies par ce genre de services de santé ou encore en milieu urbain où ces services sont
rarement culturellement sécurisants et conséquemment, peu fréquentés par les Autochtones.
Deuxièmement, les études cliniques apportent peu de réponses quant à la prévalence du
suicide au sein d’une population donnée. Et finalement, et ceci constitue certainement leur plus
grande lacune en milieu autochtone, les études cliniques se prêtent peu à l’examen de
contextes familiaux et communautaires qui, nous le savons, jouent un rôle important au sein
des communautés touchées par le suicide. Notre revue documentaire ne contient aucune
étude clinique. En contrepartie, les études épidémiologiques, elles, se retrouvent fortement
représentées.
Généralement, les enquêtes épidémiologiques sur le suicide mettent l’accent sur les facteurs
individuels de risque (vulnérabilités individuelles, questions se rapportant à la santé mentale)
au détriment de facteurs dits « collectifs » touchant la famille, la collectivité culturelle et les
Nations, par exemple 10 . Les recherches épidémiologiques (issues des disciplines de la
psychologie ou de la psychiatrie clinique) et les enquêtes sociologiques ou anthropologiques
ont donc intérêt à être perçues comme étant complémentaires plutôt que contradictoires
(Kirmayer et al. 2007; Grandazzi, 2016). En ce qui concerne la prévention du suicide en milieu
autochtone, les chercheurs et les intervenants gagneraient à adhérer à des perspectives et à
des modèles plus intégratifs.
L’approche épidémiologique peut rapidement identifier certains facteurs de
risque, tels que le surpeuplement des maisons, le manque d’emplois et le
désœuvrement, la pauvreté et la difficile intégration des jeunes au monde des
adultes. Mais s’ils augmentent la précarité économique et psychologique, ces
facteurs ne mènent pas nécessairement au suicide. Les chercheurs ont
besoin d’une collaboration étroite avec les membres des communautés

10

Selon Grandazzi, l’ouvrage de Chandler et al. (2010) Le suicide chez les jeunes Autochtones et
l’effondrement de la continuité personnelle et culturelle aurait réussi à discuter du suicide par
l’entremise d’une troisième voie au-dessus de « l’impasse stérile à laquelle mène l’opposition entre
les approches privilégiant l’individu ou le collectif » (2006, p. 145), en réfléchissant aux dimensions à
la fois personnelles et collectives comme étant indissociables.
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autochtones pour bien saisir le contexte de l’augmentation des suicides, plus
précisément après 1990. (Tousignant, Laliberté, Bibeau et Noël, 2008, p. 115)

Les études ethnographiques, quant à elles, sont le fruit d’enquêtes de terrain : elles incluent
de l’observation participante, des entrevues approfondies ainsi que des analyses qualitatives.
Ces enquêtes s’étendent généralement sur plusieurs mois et s’ancrent dans une relation de
confiance acquise par l’entremise des nombreux échanges formels et informels. Elles
requièrent donc une présence locale des chercheurs ainsi que du temps. Les données ainsi
colligées sont par la suite analysées afin d’examiner la signification d’événements, d’actions
ou d’activités observées. Dans le cas du suicide en milieu autochtone, les anthropologues
s’intéressent donc au sens donné, à l’interprétation du suicide et de la mort dans un contexte
où les idées, les conceptions et les actions s’y rapportant sont façonnées par une histoire et
des valeurs particulières à une époque et à un endroit (ou région) spécifique :
Dans le cas de suicide, les études ethnographiques ne considèrent pas que
le suicide a un sens universel, mais elles privilégient plutôt des significations
spécifiques du comportement suicidaire au sein d’une communauté
donnée […]
[L]'anthropologie
psychiatrique
contemporaine
vise
essentiellement l’interprétation locale de la signification par l’entremise de
l’action. Un système culturel n’agit pas de façon identique sur tout un chacun
— il émerge des processus de création, de transmission, de négociation et de
contestation des croyances et des pratiques communes. Des personnes
d’âge, de sexe, de milieu ou d’héritage socioculturel et de personnalité
différents découvrent des possibilités distinctes, ont des prises de position
variées, au sein d’une collectivité ou d’un milieu social précis. Mieux saisir le
comportement et l’expérience sur ce plan peut permettre de résoudre
certaines des inconsistances ou des contradictions parmi les études sur le
suicide et les problèmes de santé mentale reposant sur des collectivités ayant
des histoires, des pratiques culturelles et des situations sociales, politiques et
économiques actuellement très différentes. (Kirmayer et al. 2007, p. 10)

Ces recherches donnent souvent lieu à des analyses plus locales qui ne peuvent être aisément
transposées à d’autres milieux. Bien qu’elles ne puissent nous renseigner sur la prévalence
ou l’incidence du suicide en milieu autochtone de manière générale, elles sont toutefois en
mesure de nous renseigner sur les modes de pensée, les pratiques et les actions
contextualisées ainsi que les répercussions historiques, politiques et sociales d’événements
structurants tels que le processus de colonisation des Peuples autochtones, et la manière dont
ils s’articulent avec l’acte suicidaire. Au sein de notre documentation, trois anthropologues se
sont intéressées au sujet : Stéphanie Eveno (2002 et 2003), qui s’est penchée sur le suicide
chez les Innus de la Côte-Nord; Louise Bujold (2006), anthropologue de la santé, qui a réalisé
son enquête de terrain auprès de jeunes Inuit de la communauté de Quaqtaq au Nunavik; et
Lívia Vitenti, qui a séjourné neuf mois à Manawan afin d’étudier les rituels de mort ainsi que
les représentations sociales du suicide au sein de cette communauté atikamekw.
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2.0

Le suicide chez les Premières Nations

2.1

Caractéristiques et variables

À l’échelle de la province, il est impossible de dresser un portrait du suicide chez les Premières
Nations. Nous avons déjà mentionné le manque de données en ce qui concerne la population
autochtone résidant en milieu urbain. De plus, au sein des communautés qui ont connu
plusieurs suicides dernièrement, il est difficile d’établir un taux de prévalence fiable, car le
nombre d’habitants s’est grandement accentué durant la même période (Tousignant, 2012).
Malgré ces limites, Tousignant (2012) formule les constats suivants au sujet du suicide et des
Premières Nations au Québec :
 Le suicide n’est pas un phénomène nouveau, mais il a connu une nette progression au courant
des trois dernières décennies.
 Comme Chandler et al. (2010) le remarquent pour la Colombie-Britannique, il existe une
grande variabilité par rapport au taux de suicide entre les différentes communautés
autochtones au Québec :
-

Il y a un certain nombre de suicides rapportés en provenance des communautés innues
de Uashat-Maliotenam jusqu’à Mashteuiatsh

-

En contrepartie, les communautés innues au nord-est du fleuve Saint-Laurent ont
connu des taux de suicide plus bas

-

Chez les Cris, le taux de suicide était somme toute relativement bas au début du siècle,
mais il semble être en augmentation plus récemment

-

Chez les Mohawks, le taux de suicide est peu alarmant

-

Il existe peu de données concernant les taux de suicide pour les Mi’gmaq et les
Abénaquis (petites populations)

 Si l’on peut raisonnablement prédire que le taux de suicide restera élevé dans un futur
rapproché, on ne peut savoir si ce sont les mêmes communautés qui seront touchées et si
cela se manifestera dans les mêmes proportions.

Seule une publication parmi les documents répertoriés présente un portrait que l’on pourrait
qualifier de plus global sur la question du suicide chez les Premières Nations. En 2013,
Massuard, Bazinet et Hébert du Service de santé publique, Centre de santé et de services
sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS), ont présenté un
rapport à la Commission de la santé des Premières Nations du Québec et du Labrador
(CSSSPNQL) intitulé Initiative en prévention du suicide chez les Premières Nations du
Québec. Analyse des décès par suicide (2000-2011). Le rapport a été rédigé dans l’optique de
soutenir les communautés des Premières Nations en matière de prévention du suicide : il avait
été inspiré du processus québécois d’amélioration des pratiques de prévention du suicide
(démarche datant de 2007).
Dans les pages suivantes, nous présentons quelques résultats du rapport de Massuard,
Bazinet et Hébert (2013) qui constitue, comme nous l’avons préalablement mentionné, la seule
analyse plus globale du suicide chez les Premières Nations à laquelle nous avons eu accès.
Bien que ce rapport ne concerne que les communautés des territoires non conventionnés de
la province, il permet de déterminer quelques tendances, d’ailleurs fort intéressantes et
révélatrices, sur une période d’un peu plus de dix ans, et ce, au sein de plusieurs Nations. En
ce moment, aucune autre publication relativement aux Premières Nations dans les quinze
dernières années n’est en mesure de nous offrir un tel portrait. Pour la rédaction de leur
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rapport, les auteures ont examiné 152 rapports du coroner considérant des personnes s’étant
donné la mort. Ces données provenaient de 27 communautés autochtones non
conventionnées (Abénaquis, Anicinabe, Atikamekw, Hurons-Wendats, Innus, Malécites,
Mi’gmaq et Mohawk)11 dont la moyenne d’habitants par communauté oscillait, en 2012, autour
de 1365. Les données recueillies dans les rapports du coroner sont plutôt inégales d’un
document à l’autre, certains dossiers manquaient beaucoup d’informations et les petits
nombres (de suicides par nation, par exemple) appellent à la vigilance statistique :
l’interprétation des résultats requiert donc une certaine prudence.
Si l’on devait se fier uniquement aux rapports du coroner pour alimenter notre réflexion sur la
problématique du suicide, on se trouverait à dresser un portrait incomplet, car l’enjeu du suicide
dépasse largement les cas de suicides « complétés ». En excluant les tentatives de suicide et
les idées suicidaires, on minimise l’ampleur du problème. En fait, la sous-estimation de cette
question n’est pas négligeable : selon la Commission royale sur les peuples autochtones, 25 %
des accidents mortels impliquant des Autochtones au Canada seraient en fait des suicides non
déclarés (Bujold, 2006). De plus, comme nous le verrons plus loin chez les Inuit, il est parfois
possible de constater des différences considérables entre les suicides causant la mort et les
tentatives de suicide au sein d’une population donnée; chez les Inuit du Nunavik, le taux de
tentatives de suicide chez les femmes dépasse le taux de suicide avéré des hommes. Ce type
de contraste n’est pas aisément repérable à la seule lecture des rapports du coroner.
Le tableau 2 indique la provenance des 152 personnes s’étant donné la mort dont les dossiers
ont été étudiés dans l’étude de Massuard, Bazinet et Hébert (2013). À très petite échelle, ces
chiffres concordent avec les observations de Tousignant (2012), qui souligne la grande
variabilité des suicides entre les communautés autochtones. Par exemple, entre 2000 et 2011,
la population moyenne de chacune des communautés Abénaquis et Anicinabe était semblable,
mais il y aurait eu presque deux fois plus de personnes qui se seraient enlevé la vie chez les
Anicinabe que chez les Abénaquis. Les commentaires et les tableaux suivants (p. 11 à 15)
sont extraits du rapport de Marie Massuard, Jeanne Bazinet et Normande Hébert (2013).
Tableau 2
Nombre de suicide par Nation autochtone au Québec entre 2000-2011 (N=152)
Nation

Nombre (2000-2011)*

Population moyenne
(2000-2011)
379
5459
5128
1301
11 160
2564
8770
---

Abénaquis
1
Anicinabe
23
Atikamekw
52
Hurons-Wendats
4
Innus
52
Mi’gmaq
4
Mohawk
9
Inconnue
7
TOTAL
152
Source : Massuard, Bazinet et Hébert, 2013, p. 16
Étant donné le petit nombre des populations impliquées, le taux de suicide n’est pas calculé, seul les
nombres sont identifiés
*Données potentiellement incomplètes

11

Les communautés/villages cris, naskapi et inuit n’étaient pas inclus dans l’étude
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Le genre

Le suicide touche majoritairement les hommes (67,8 % vs 32,2 % pour les femmes). Selon
Massuard, Bazinet et Hébert (2013, p. 8), il n’y aurait pas de différence significative entre les
genres en ce qui concerne les idées suicidaires et les tentatives de suicide; les idées et
tentatives étaient mentionnées dans environ le tiers des rapports des coroners. Par contre, il
faut garder en tête que les deux types de comportements suicidaires seraient
vraisemblablement sous-estimés, car les données les concernant étaient régulièrement
absentes des rapports examinés.
Graphique 1
Pourcentage des suicides en fonction du genre (N=152)

Femmes
32,2%
Hommes
67,8%



L’âge

Le suicide touche majoritairement les jeunes. La moyenne d’âge des décès par suicide se situe
à 28 ans, le plus jeune était âgé de seulement 11 ans tandis que la personne la plus âgée avait
86 ans (Massuard, Bazinet et Hébert, 2013, p. 9).
Graphique 2
Pourcentage des suicides en fonction de l’âge (N=152)

40 ans
+
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11



Le genre et l’âge

Les données recueillies indiquent que la mort par suicide concerne majoritairement les
hommes et les jeunes, sauf pour le cas des 19 ans et moins où le taux de suicide des jeunes
femmes (51 %) est plus de trois fois celui des jeunes hommes (16,5 %).

Graphique 3
Pourcentage des suicides en fonction de l’âge et du genre
(N femmes=49 et N hommes=103)

51%

35,9%
29,1%

20,4%

18,4%

16,5%

< 19 ANS

14,3%

20-29 ANS

30-39 ANS

Femmes

Hommes

Source : Massuard, Bazinet et Hébert, 2013, p. 7
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Les moyens utilisés

La pendaison constitue, de loin, la méthode la plus courante de se donner la mort (77,5 %),
suivi des armes à feu (13,2 %) et de l’intoxication aux médicaments (3,9 %).
Graphique 4
Moyens de suicide (N=151)

Source : Massuard, Bazinet et Hébert, 2013, p. 10
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Lieux des suicides

Les lieux les plus communs de suicide se trouvent à être la résidence des défunts. On peut
aussi constater que les établissements surveillés constituent des lieux non négligeables de
suicide (8,1 %). Des douze personnes ayant perdu la vie dans ces établissements :


5 étaient dans un centre de détention



4 résidaient dans un hôpital ou un institut en santé mentale



2 étaient hébergées dans un centre jeunesse



1 résidait temporairement dans un refuge pour femme

Graphique 5
Emplacement des suicides (N=148)

Hors résidences;
31,1%

Institutions; 8,1%

Centre de
détention
Hôpital/institut en
santé mentale
Centre jeunesse
Refuge pour
femme

Résidences;
60,8%

Source : Massuard, Bazinet et Hébert, 2013, p. 12

14



Intoxication lors du passage à l’acte

Près de la moitié des personnes décédées étaient sous l’effet de la drogue ou de l’alcool lors
du geste suicidaire. Pour la catégorie d’âge 20-29 ans, cette proportion s’élevait à 68,1 %.

Graphique 6
Pourcentage des personnes en état d’intoxication lors du passage à l’acte (N=152)

40 ans et +

46,20%
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Source : Massuard, Bazinet et Hébert, 2013, p. 14
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2.2 Facteurs associés au suicide
Dans le rapport de Massuard, Bazinet et Hébert (2013), les principaux facteurs associés au
suicide sont abordés, mais pas leurs causes. Nous avons vu que les facteurs qui augmentaient
les probabilités de suicide étaient généralement compris comme des facteurs de risque tandis
que ceux qui en réduisaient les probabilités étaient désignés comme des facteurs de
protection. Parmi ces facteurs de risque, on peut distinguer d’autres types de facteurs
concomitants (White et Jodoin, 2004; Kirmayer et al., 2007; Vitenti, 2012; Massuard, Bazinet
et Hébert, 2013) :
1) Les facteurs prédisposants : réfèrent généralement à des éléments individuels, familiaux ou
environnementaux rattachés au passé qui peuvent contribuer à fragiliser un individu par
rapport au suicide (même sans événement déclencheur), par exemple, des problèmes
psychiatriques tel la dépression majeure (chez l’individu/dans sa famille)
2) Les facteurs contribuants : tout élément qui amplifie les risques chez une personne déjà fragile,
par exemple, l’impulsivité, la violence sexuelle, ou l’absence d’un réseau d’entraide et de
soutien — peut être d’ordre individuel, familial ou environnemental
3) Les facteurs précipitants/déclencheurs : réfèrent aux facteurs déclencheurs de l’idée de se
suicider ou au suicide; ils renvoient généralement à des événements ponctuels pouvant mener
une personne à passer à l’acte. Ces derniers varient selon l’âge de la personne, par exemple,
l’échec scolaire, le rejet ou encore la séparation d’un couple
4) Les facteurs facilitants (Kirmayer, Paul et Rochette, 2007) : rendent plus facile ou accessible
le passage à l’acte, par exemple, le fait d’être intoxiqué ou d’avoir accès à des armes à feu

Cependant, l’analyse des rapports du coroner n’aura pas permis d’identifier les facteurs de
protection ni de différencier les facteurs prédisposants des facteurs contribuants (pour les
facteurs de risque) ci-haut mentionnés. Par contre, les auteures ont réussi à dégager les
données suivantes relativement aux principaux facteurs conduisant au suicide. Dans le
graphique 7 (page suivante), on remarque que les troubles mentaux constituent le principal
facteur de suicide (58,5 %). En fait, 89 personnes sur 152 présentaient un trouble mental
(incluant l’abus et la dépendance à l’alcool et aux drogues) lorsqu’elles sont passées à l’acte.
Parmi les 152 rapports du coroner examinés, Massuard, Bazinet et Hébert (2013) ont pu
constater au moins un déclencheur au suicide dans 57 % des cas (n=87). De ces cas, les
difficultés reliées au couple, telles que le divorce, la jalousie ou la séparation tant chez les
hommes que chez les femmes, occupaient une place prépondérante dans le passage à l’acte
avec 42,5 % des cas répertoriés, suivi des problèmes de justice (8 %, touchant six hommes
contre une femme), du deuil (6,9 %) et des problèmes de dépendance à l’alcool ou aux
drogues devenus intolérables.
Il serait insuffisant de s’arrêter aux seuls aspects psychologiques (troubles mentaux) comme
facteurs de risque ou encore aux facteurs déclencheurs. Après tout, ces éléments
n’apparaissent pas dans un vacuum social et sont constitués à partir des multiples interactions
avec la société et l’environnement, la communauté et la famille.
Le suicide est en réalité la résultante de forces agissantes multiples dans le
for intérieur de la personne, de ses interactions avec d’autres au sein de la
famille, de la communauté et des grandes sphères sociales. Certains actes
liés au suicide sont délibérés et planifiés, d’autres gestes sont soudains et
impulsifs. Une grande partie du projet suicidaire se déroule dans un contexte
de souffrances émotionnelles vives et de véritable supplice, cette détresse

16

étant sans doute la conséquence d’une situation problématique intolérable
existant depuis longtemps déjà, d’une période de dépression plus courte ou
d’une crise de colère, d’un état d’agitation ou de désespoir aggravé par
l’intoxication. Même dans le cas de crises soudaines, il n’en reste pas moins
qu’une grande diversité d’influences et d’expériences auxquelles la personne
en cause a été assujettie tout au long de sa vie peut contribuer à l’apparition
du « geste » suicidaire. (Kirmayer et al. 2007, p. 37)

Connaitre les facteurs de risque et déclencheurs du suicide nous procure des indices par
rapport à certains éléments pouvant favoriser le suicide, mais ne nous aide pas à identifier et
à cerner les causes structurelles, historiques, institutionnelles et contextuelles qui jouent
pourtant un rôle capital dans l’état actuel du mal-être des familles et des individus. Or, si l’on
ne connait ni la provenance ni la manière dont ces facteurs de risque s’articulent avec
l’expression contemporaine des vulnérabilités telles qu’elles sont vécues et exprimées
aujourd’hui par les personnes et les groupes autochtones, il devient alors peu probable de
proposer des pistes d’action en mesure d’y remédier.
Puisque nous nous attarderons aux causes institutionnelles dans une autre section, nous
présentons, dans la liste suivante, les causes historiques et structurelles identifiées au sein de
notre survol de la documentation. Le but avoué est de mettre en lumière le contexte pouvant
expliquer, en partie, certains comportements autodestructeurs et de tenter de saisir les causes
du mal-être qui ronge certaines personnes issues des Premières Nations.
Graphique 7
Principaux facteurs des personnes ayant passé à l’acte, % (N=152)
Abus/négligence

7,9

Violence/agressivité/impulsivité

12,5

Problème avec la justice

12,5

Exposition au suicide d'un proche

19,1

Troubles concomitants

19,7

Difficultés conjugales

30,9

Trouble mental (excl. abus/dépendance)*

32,2

Tentative de suicide

32,2

Idéation suicidaire

34,9

Dépendance

46,1

Trouble mental (incl. abus/dépendance)**

58,5
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Source : Massuard, Bazinet et Hébert, 2013, p. 17
*Excluant l’abus et la dépendance à l’alcool et aux drogues
**Incluant l’abus et la dépendance à l’alcool et aux drogues
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2.3 Causes historiques et structurelles
Le colonialisme a eu plusieurs conséquences selon les auteurs consultés:
 Des changements dans le mode de vie des Premières Nations (Vitenti, 2011; Eveno, 2003;
Laliberté et Tousignant, 2009) :
-

Bouleversements radicaux des modes de vie d’autrefois

-

Phénomène d’acculturation à la culture dominante majoritaire

-

Dépendance accrue aux gouvernements provincial et fédéral

-

Rupture entre les générations, dans la transmission des valeurs, et avec ses origines

-

Perte de sens, perte d’identité

-

Perte du territoire

 Des traumatismes intergénérationnels liés au système des pensionnats (Vitenti, 2011, p. 229;
Tousignant, Laliberté, Bibeau et Noël, 2008; Tousignant, Vitenti et Morin, 2013; Grandazzi,
2016) :
-

Nombreuses séquelles qui aident à comprendre le manque d’habiletés parentales et le
sentiment d’abandon que ressentent certains membres des Premières Nations

-

Troubles de l’attachement

-

Rupture très importante dans la transmission des valeurs et de l’identité autochtone qui
a donné lieu à une perte de repères menant parfois à la consommation excessive
d’alcool et de drogues, à la violence et au suicide

-

Traumatismes importants causés par les séparations forcées entre les parents et leurs
enfants

-

Abus répétés (physiques, sexuels et psychologiques) subis dans les pensionnats, qui
ont contribué à la baisse d’estime de soi, au sentiment de victimisation et à l’incapacité
de se projeter dans l’avenir

Les impacts dévastateurs des pensionnats indiens sur le tissu social des communautés
autochtones sont pointés du doigt pour expliquer, du moins en partie, le déclin des habiletés
parentales, voire leur effritement. Or, si plusieurs générations d’enfants sont passées par les
pensionnats, ce sont les générations subséquentes qui en ressentent les séquelles les plus
graves sur le plan du bien-être familial et qui les transmettent à leur tour à la génération
suivante. Le fait d’avoir fréquenté un pensionnat n’est donc pas un événement isolé et
individuel de faible importance. Au contraire, l’enchainement de ces conséquences sur les
familles, les communautés et les Nations à plus grande échelle démontrent clairement les
contrecoups d’une telle entreprise coloniale. C’est la raison pour laquelle la prévention du
suicide doit miser sur des efforts visant à régénérer le tissu social des familles et des
communautés, non pas au détriment du soutien aux individus qui en ont besoin, mais en
complémentarité — le but ultime étant de raviver les forces collectives à la base de l’identité
autochtone.
Selon nos interlocuteurs, une analyse complète exige de regarder du côté de
la génération qui a précédé la cohorte récente de suicides. L’une des
hypothèses explicatives repose sur le fait qu’une proportion significative des
parents a vécu plusieurs années dans des écoles résidentielles ou
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pensionnats éloignés, avec comme conséquence de multiples traumas
causés par la séparation forcée d’avec les parents et par les abus aux mains
des éducateurs et des élèves plus âgés. Pour ne donner qu’un exemple du
climat social à l’époque de l’acculturation forcée, la Gendarmerie royale du
Canada poursuivait en forêt des enfants que leurs parents tentaient de cacher
pour les soustraire aux pensionnats. (Tousignant, Laliberté, Bibeau et Noël,
2008, p. 115)
The generation of children who attended these institutions did not commit
suicide at a high rate, probably because they had enjoyed a secure home
environment before the links with their parents were severed when they were
sent away to residential schools […] The situation was different for the
subsequent generation, whose parents did not develop skills in nurturing
children, either because […] they have not participated in a family life that
offered positive role models, or because they had attachment problems
consequent to negligence and abuse in the residential schools. Returning to
their villages, they had their first children at an early age and were confused
about parental responsibilities. Some confessed they were fearful of even
touching their children due to an obsession with sexual abuse. (Tousignant,
Vitenti et Morin, 2013, p. 401)
Même si les générations qui ont fréquenté les pensionnats ne sont pas celles
qui se suicident le plus, de nombreux chercheurs estiment qu’elles n’ont pas
pu, n’ayant pas été éduquées au sein de leurs familles dans leurs
communautés, développer suffisamment de « compétences parentales »,
raison
pour
laquelle
tant
de
familles
autochtones
seraient
« dysfonctionnelles », problème souvent évoqué lors des entretiens. L’une
des hypothèses avancées pour expliquer le suicide des jeunes est que ces
générations déculturées auraient transmis leur expérience traumatique à leurs
enfants et petits‐enfants, et de façon indirecte à l’ensemble de la
communauté. (Grandazzi, 2016, paragr. 29)

Le colonialisme a également eu des impacts considérables sur les conditions de vie
contemporaines qui sont, de manière générale, peu favorables : elles ont, en fait, contribué à
aggraver la souffrance sociale des dernières décennies. Cette même souffrance se manifeste
aujourd’hui à travers de faibles indicateurs socioéconomiques qui affichent des écarts
importants avec le reste de la population — chômage, pauvreté, désorganisation sociale, par
exemple (Kirmayer et al., 2007) ainsi que par des problématiques de santé mentale touchant
plusieurs membres des Premières Nations. On ne peut donc pas s’étonner du fait que le
rétablissement de ces collectivités n’aura d’autre choix que de s’étaler dans le temps vu la
complexité des défis sociaux (problématiques de dépendance à l’alcool et aux drogues,
violence familiale, etc.) jumelée aux traumatismes historiques.
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3.

Le suicide au Nunavik

3.1

Caractéristiques et variables

Lorsqu’il est question de suicide au Québec et parmi les Premiers Peuples, aucune population
n’est plus durement touchée que celle des Inuit du Nunavik (12 090 habitants en 2011 selon
Statistique Canada). Notons, en premier lieu, que cette population est constituée de dix villages
de quelques centaines d’habitants (le plus petit, Aupaluk, comptait 195 habitants en 2011) et
de quatre villages ayant une population allant de 1347 (Salluit) à 2375 habitants (Kuujjuaq).
Ces quatorze villages nordiques ont en commun leur petite taille, une population
presqu’exclusivement inuit, et une localisation si éloignée des centres urbains, qu’il faut s’y
rendre par avion; de plus, ces villages sont parfois distants de plusieurs dizaines, voire
centaines de kilomètres les uns des autres, si bien qu’il faut aussi s’y déplacer en avion. Ces
déplacements prennent un temps considérable et sont très dispendieux.
Chacun de ces villages possède des caractéristiques qui lui sont propres, mais ils partagent
cependant les mêmes structures administratives, politiques et économiques : elles sont
notamment signataires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois de 1975
(CBJNQ), et les soins de santé et de services sociaux sont dispensés par la Régie régionale
de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN). Depuis l’instauration de ces
structures, toutes les mortalités par suicide doivent, en principe, être signalées au directeur de
l’État civil, à l’Institut de la statistique du Québec, au ministère de la Santé et des Services
sociaux ou encore à la RRSSSN, ainsi qu’au Bureau du coroner (Bujold, 2006).
Sur la carte du Nunavik (voir la Carte 1 à la page suivante) sont indiqués d’un losange les deux
établissements de santé desservant l’ensemble des quatorze villages du Nunavik : le Centre
de santé Inuulitsivik à Puvirnituq, qui couvre les communautés de la baie d’Hudson
(Kuujjuarapik, Umiujaq, Inukjuak, Puvirnituq, Akulivk, Ivujivik et Salluit) et le Centre de santé
Tulattavik de l’Ungava à Kuujjuaq, qui lui assure les services des villages de la baie d’Ungava
(Kangiqsujauq, Quaqtaq, Kangirsuk, Aupaluk, Tasiujaq, Kuujjuaq et Kangiqsualujjuaq (Site
internet de la RRSSSN 2018; RRSSSN, 2011).
Au contraire de Premières Nations dont il était question précédemment, les données sur la
population et le suicide au Nunavik sont plus systématiques puisqu’il est question d’une
population culturellement plus homogène 12 qui vit des réalités historiques, géographiques,
politiques et socioéconomiques communes. Le Graphique 8 à la page 22, tiré du rapport de
Duhaime, Lévesque et Caron (2015) de la Chaire de recherche du Canada sur la condition
autochtone comparée de l’Université Laval, permet de constater l’ampleur de la problématique
du suicide dans la région. Tandis qu’entre 2005 et 2008, le taux de suicide se situait à 1,5 %
pour la population du Québec en général, il était de 10 % au Nunavik. Et ce taux, entre six et
sept fois plus élevé que la moyenne québécoise, était en baisse par rapport au taux précédent
de 11,3 % de 2000-2004 (contre 1,8 % au Québec). Selon l’Institut de la statistique du Québec,
depuis 29 ans le taux de suicide au Nunavik se maintient et est de six à sept fois plus élevé
que celui de la population du Québec (Labbé, 2016a).

12

Selon le Portrait de santé Nunavik. Conditions démographiques et socioéconomiques 2011, qui
s’appuie sur les données du recensement de 2006, 95 % de la population de la région de la Baie
d’Hudson et 86,2 % de celle de la région de la Baie d’Ungava avait déclaré une identité inuit.
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Carte 1
Le Nunavik

Source : RRSSSN, 2011, p. 3
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Graphique 8
Mortalité par suicide, Nunavik et Québec (1990-1994 à 2005-2008)
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Source : Duhaime, Lévesque et Caron, 2015, p. 40

Alors qu’avant 1975, les statistiques relatives au suicide au Nunavik n’étaient pas
systématiquement compilées, la mise en place de structures comme celles issues de la
Convention de la Baie-James et du Nord québécois a changé la donne. À ce jour, deux
enquêtes sur la santé populationnelle des Inuit ont eu lieu, la première en 1992 par Santé
Québec et la deuxième une douzaine d’années plus tard par la RRSSSN (entre le 27 août et
le 1er octobre 2004). Ce n’est qu’en février 2014 que la Régie régionale donnera son aval pour
une nouvelle enquête (la troisième) dont la collecte de données, à bord du bateau de la gardecôtière canadienne, l’Amundsen, s’est déroulée du 19 août au 6 octobre 2017 auprès de 2000
Inuit. Les données sont en cours d’analyse.
Dans leur article publié en 2009, Penney et ses collaborateurs présentaient des données sur
l’espérance de vie (de 1989 à 2003) des régions canadiennes de l’Inuit Nunangat, soit le
Nunatsiavut, le Nunavik, le Nunavut et l’Inuvialuit. Or, en comparant l’espérance de vie à la
naissance des Inuit du Nunavik avec les trois autres régions, nous constatons que pendant les
trois périodes visées (1989 à 1993, 1994 à 1998 et 1999 à 2003), les habitants du Nunavik
étaient toujours en queue de peloton. La problématique du suicide qui s’acharne sur cette
région n’y serait pas étrangère. En fait, l’espérance de vie au Nunavik n’a cessé de décliner,
passant de 66,5 ans de 1989 à 1993, à 64,4 ans de 1994 à 1998 et à 62,8 ans de 1999 à 2003
(voir Tableau 3). Penney et al. (2009) constatent qu’en l’espace de quinze ans (1989-2003),
[…] les taux de suicide [au sein des collectivités inuites du Canada] sont
plusieurs fois supérieurs à ceux de la population canadienne en général, et
qu’ils ont augmenté considérablement au cours des 15 années visées par
l’étude, au Nunavik plus que partout ailleurs. Ces résultats ne sont rien de
moins que tragiques, spécialement au vu des données sur l’espérance de vie
dans l’Inuit Nunangat [l’ensemble du territoire inuit au Canada, incluant le
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Nunavik], qui donnent à penser que l’espérance de vie en général pourrait
avoir diminué au cours de cette période. En outre, le fait que beaucoup de
victimes de suicides sont des personnes âgées de moins de 30 ans
décuple l’effet de ces décès sur la société en général (p. 333, les
caractères gras sont les nôtres).
Tableau 3
Espérance de vie dans les régions inuit du Canada de 1989 à 2003 (Âge)

Sources : Penney, Senécal et Bobet, 2009 et Wilkins et al., 2008

Selon des données plus récentes, Duhaime, Lévesque et Caron (2015) constataient pour leur
part que l’espérance de vie à la naissance au Nunavik, entre 2005-2008, avait connu une
baisse de 0,9 an pour les hommes et de 0,4 an pour les femmes tandis que celle de la
population du Québec, pour la même période, avait connu une hausse de 4,5 ans pour les
hommes et de 2,3 ans pour les femmes.


Le genre et l’âge

Louise Bujold (2006), dont la thèse doctorale en anthropologie de la santé s’est intéressée au
suicide chez les jeunes Inuit du Nunavik, estimait que le premier suicide de l’ère moderne
aurait eu lieu dans les années 1970-1980. Marie-Pierre Arsenault (2008), dont le mémoire en
santé communautaire portait sur l’implication parentale auprès des enfants inscrits au
Programme de hockey du Nunavik, avançait qu’en 1982, la mortalité due au suicide ne
comptait que pour 3 % des décès, mais que dès 1997, celle-ci aurait littéralement explosé pour
atteindre des proportions de 20 %. Cette dernière cite d’ailleurs les données des enquêtes de
St-Laurent et Bouchard (2004) de l’Institut national de santé publique du Québec, qui
témoignaient du fait que le suicide, chez les hommes inuit, avait déjà constitué le tiers de la
mortalité totale de ce groupe populationnel.
Les données recueillies lors des enquêtes populationnelles de la santé de 1992 et 2004 au
Nunavik permettent de constater l’augmentation du taux de suicide chez les jeunes, plus
spécifiquement chez les jeunes hommes inuit (Kirmayer, Paul et Rochette, 2007; Fraser,
Geoffroy, Chachamovich et Kirmayer, 2015). En effet, le suicide au Nunavik a ceci de
particulier : ce sont majoritairement les jeunes hommes qui en décèdent (Bujold, 2006;
Kirmayer, Paul et Rochette, 2007; Arsenault, 2008; Duhaime, Lévesque et Caron, 2015)13.
Entre 1986 et 1997, 75 % des hommes qui se sont donné la mort étaient âgés de 15 à 24 ans.
Et contrairement au reste de la population québécoise où le suicide croît avec l’âge, les
suicides des personnes âgées de 40 ans et plus demeuraient une exception, du moins entre
13

En consultant les données du ministère de la Santé et des Services sociaux, Louise Bujold (2006)
constatait que depuis 1979, les hommes représentaient 90 % de tous les décès par suicide au
Nunavik (contre 78,5 % au Canada en 1998). L’auteure note également que le Nunavik, comme les
autres régions circumpolaires, connaît une hausse marquée de jeunes hommes décédés de manière
volontaire (pp.145-146).
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1986 et 1997. Le suicide des jeunes est donc tristement une spécificité des Inuit du Nunavik
(Bujold, 2006) :
Si dans plusieurs populations, le taux de suicide tend à s’accroître avec l’âge, ce
n’est pas le cas dans la société inuit contemporaine où les comportements
suicidaires se limitent aux jeunes. À partir de 40 ans, le suicide est extrêmement rare
au Nunavik. De fait entre 1986 et 1997, je n’ai retracé que deux cas de suicide dans
le groupe des 40-49 ans et aucun dans la cohorte de 50 ans et plus. (p. 146)

Au Nunavik, les hommes se donnent la mort plus fréquemment que les femmes; en revanche,
les taux d’idéation suicidaire et les taux de tentatives de suicide sont beaucoup plus élevés
chez les femmes que chez les hommes (Kirmayer, Paul et Rochette, 2007; Fraser, Geoffroy,
Chachamovich et Kirmayer, 2015). Or, si l’on considère, à l’instar de Bujold (2006), que le
suicide se situe sur un continuum allant des idées suicidaires au suicide « complété », le
portrait du Nunavik s’assombrit considérablement. Dans le cadre de sa thèse de doctorat, cette
dernière avait examiné 162 hospitalisations14 pour tentatives de suicide survenues entre 1986
et 1997 et était arrivée à la conclusion qu’elles étaient deux fois plus fréquentes chez les
femmes (n=105) que chez les hommes (n=57). Tout comme pour les suicides « complétés »,
ce sont les jeunes qui attentent à leurs jours : 41 % d’entre eux étaient âgés de 12 à 19 ans et
30 % avaient entre 19 et 24 ans. Selon Kirmayer, Paul et Rochette (2007), en 2004, au sein
de la population inuit âgée de 15 ans et plus :
 18,4 % des femmes avaient eu des idées suicidaires au courant des douze derniers mois
contre 10,3 % des hommes
 Les femmes qui étaient le plus touchées étaient âgées de 15 à 29 ans, étaient célibataires,
possédaient quelques années de scolarité au secondaire et gagnaient moins de 20 000 $ par
année
 25,7 % des femmes avaient déjà tenté de se suicider contre 16,2 % des hommes
 21 % de l’échantillon de 2000 personnes avaient déjà attenté à leurs jours et 7 % l’avaient fait
dans les douze derniers mois
 35 % avaient eu des idées suicidaires au courant de leur vie et plus de 14 % en avaient eu
lors des douze derniers mois
 Bref, les taux d’idéation suicidaire au courant de la vie entre 1992 et 2004 avaient progressé
significativement

Le graphique 9 ci-dessous illustre la prévalence des idées et des tentatives de suicide dans la
population du Nunavik (15 ans et plus) selon les enquêtes populationnelles de 1992 et 2004.
Lors de l’enquête de 2004, les chercheurs remarquaient un taux d’idéation suicidaire et de
tentative de suicide très élevé :

14

Pour diverses raisons, les hospitalisations pour tentatives de suicide constituent une façon très
approximative d’établir la prévalence de ces dernières, mais elles peuvent servir d’indicateur pour
saisir certaines caractéristiques de cette problématique (voir pp.150-151 de la thèse de Bujold).
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Graphique 9
Comparaison de la prévalence des idées et des tentatives suicidaires, %
Population âgée de 15 ans et plus, Nunavik (1992-2004)
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Source : Kirmayer, Paul et Rochette, 2007, p. 9



Endroits du suicide et moyens utilisés

Au Nunavik, les villages de la baie d’Hudson (Kuujjuarapik, Umiujaq, Inukjuak, Puvirnituq,
Akulivk, Ivujivik et Salluit) sont plus durement touchés par la problématique du suicide que
ceux de la baie d’Ungava (Kangiqsujauq, Quaqtaq, Kangirsuk, Aupaluk, Tasiujaq, Kuujjuaq et
Kangiqsualujjuaq) (Kirmayer, Paul et Rochette, 2007; Bujold, 2006; Lessard, Bergeron,
Fournier et Bruneau, 2008).
L’examen exhaustif des rapports du coroner relativement aux cas de suicide chez les Inuit du
Nunavik (1986-1997) a permis à Bujold (2006) de constater que seuls 3 cas (sur 73 cas de
suicide répertoriés par l’Institut de la statistique du Québec) avaient eu lieu à l’extérieur du
territoire traditionnel inuit, plus précisément à Amos, Sainte-Anne-des-Plaines et Montréal.
Deux de ces trois cas étaient ceux de jeunes hommes en milieu carcéral.
L’analyse des rapports du coroner permet également de constater que 70 % des personnes
s’étant donné la mort avaient eu recours à la pendaison et 30 % avaient utilisé une arme à feu
(Bujold, 2006).
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Facteurs de risque et de protection

Le tableau 4 à la page suivante fait état de quelques facteurs de risque et de protection tels
que mentionnés dans le mémoire de Marie-Pierre Arsenault (2008), dans l’article scientifique
de Fraser, Geoffroy, Chachamovich et Kirmayer (2015) relativement aux idées suicidaires et
aux tentatives de suicide des Inuit du Nunavik, et dans le rapport de Kirmayer, Paul et Rochette
(2007) réalisé pour le compte de l’INSPQ et de la RRSSSN.
Les facteurs de risque dont fait mention Arsenault (2008), c’est-à-dire les nombreux
changements culturels qu’ont subi les Inuit, la marginalisation économique, les conditions
sociosanitaires (manque de logements/logements surpeuplés) et les effets délétères de la
colonisation font référence à des facteurs de risque que Kirmayer et ses collaborateurs
qualifieraient de facteurs influant « sur la collectivité » plutôt que sur la personne (2007). Les
données de l’article de Fraser et ses collaborateurs (2015) et du rapport de Kirmayer, Paul et
Rochette (2007) proviennent de l’enquête sur la santé populationnelle du Nunavik réalisée en
2004.

3.2 Causes historiques et structurelles
La population inuit du Nunavik, tout comme celle des Premières Nations au Québec, a subi les
multiples répercussions de la colonisation de l’État canadien qui a pris, entre autres, les formes
suivantes (citées dans Arsenault, 2008, p. 21) :


Déplacements forcés



Expérience des écoles résidentielles



Expérience d’assimilation intense et forcée



Non-respect de la culture inuit



Manque de pouvoir politique qui renforce l’humeur collective négative et exacerbe le sentiment
d’infantilisation, ce qui peut mener à un sentiment d’aliénation

À titre d’information, lorsque le Canada, en 1912, a séparé les terres nordiques et annexé
(sans le consentement des Inuit) la partie aujourd’hui connue comme le Nord-du-Québec à la
province du même nom, ni le gouvernement fédéral ni le gouvernement provincial ne voulaient
prendre en charge l’éducation de ses habitants : elle fut alors endossée par l’Église anglicane
et ses écoles missionnaires affiliées.
Il est difficile de chiffrer le nombre exact de jeunes Inuit ayant fréquenté les « externats
fédéraux », mais selon King (2006), les années 1950 et 1960 auraient connu une augmentation
considérable de pensionnaires. En 1956, on comptait moins de 40 pensionnaires dans le
district de l’Ungava du Nord-du-Québec alors qu’en 1963, il y en avait 656. Sur l’ensemble du
territoire Inuit Nunangat, 15 % des habitants en âge de fréquenter l’école auraient été inscrits
en 1955 contre 75 % en juin 1964 (King, 2006). Bref, la majorité des jeunes Inuit qui auraient
fréquenté les pensionnats dans le Grand Nord – au contraire de plusieurs Nations autochtones
dans le sud de la province – l’ont fait sur une courte période de temps.
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Tableau 4
Exemples de facteurs de risque et de protection associés au suicide. Population inuit du Québec

Référence
Marie-Pierre Arsenault
(2008)
Des parents pour
réduire le risque
suicidaire chez les
jeunes Inuits.
L’implication parentale
dans le cadre du
Programme de
Hockey du Nunavik

Facteurs de risque
- Nombreux changements culturels
(discontinuité culturelle)
- Marginalisation économique
(possibilités limitées d’emplois,
diminution de la prospérité,
pauvreté)
- Conditions sociosanitaires
(manque de logement,
surpopulation au sein des
logements disponibles)

Facteurs de protection
- Dans la prévention du suicide chez
les jeunes Inuit, les rapports familiaux
jouent un rôle capital. L’implication
parentale (engagement, accessibilité,
responsabilité des parents envers
leurs enfants, par l’entremise du
Programme de Hockey du Nunavik
par exemple) peut donc s’avérer
déterminante.

- Colonisation subie
(déplacements forcés, écoles
résidentielles, assimilation
intense et forcée, non-respect de
la culture inuit, perte de contrôle
sur les conditions de vie et la
terre, manque de pouvoir
politique)
- Implication parentale (problèmes
familiaux pouvant mener à la
détresse psychologique)

Sarah L. Fraser et al.
(2015)
Changing rates of
suicide ideation and
attempts among Inuit
youth : A genderbased analysis of risk
and protective factors

- Détresse psychiatrique
- Abus d’alcool et utilisation de
solvants
- Violence sexuelle (chez les
femmes)
- Événements difficiles vécus au
courant de l’année (pour les
hommes)

- Perception d’une cohésion
communautaire
- Fierté culturelle d’être un Inuk
- Avoir du soutien émotionnel
- Activités traditionnelles sur le territoire
comme la chasse et la pêche (pour
les hommes et les femmes)
- S’occuper du bien-être des enfants
(pour les femmes)
Cités dans l’article, mais dont les
données
proviennent
d’enquêtes
antérieures :
- Fréquentation de l’église
- Haut niveau de performance
académique
- Historique de traitement pour des
problèmes psychiatriques chez les
membres de la famille
- Aimer l’école
- Soutien social élevé et aptitudes
interpersonnelles
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Laurence J. Kirmayer,
K. Paul et L. Rochette
(2007)
Qanuippitaa? How are
we? Mental health,
social support and
community wellness

- Avoir quelqu’un dans sa vie pour
qui on s’inquiète ou qui nous en
demande trop

- Être satisfait de sa vie
- Avoir du soutien émotionnel

- Dépendances à l’alcool et aux
drogues
- Abus sexuels
- Violence interpersonnelle

Dans sa thèse doctorale, Louise Bujold (2006) conçoit le suicide comme étant une réponse
personnelle ayant, à la base, des origines sociales. Les éléments suivants, relatifs aux impacts
du colonialisme et à l’assimilation forcée des Inuit, sont tirés de cette thèse et offrent un
contexte sociohistorique à la détresse des jeunes du Nunavik :
Dans un premier temps (1), la sédentarisation définitive des Quaqtamiut a
entraîné le bouleversement de leur mode de vie, de leur organisation sociale,
des rôles sociaux, a transformé le rapport espace/temps, créé de nouvelles
formes de promiscuités sociales qui à leur tour, influencent les rapports entre
individus;
Ensuite, (2) l’entreprise de colonisation interne a imposé un pouvoir centralisé
qui excluait les Inuit des processus décisionnels les concernant, déterminait
des conditions concrètes de leur existence particulièrement exigeantes et
stressantes (habitation, scolarisation obligatoire, revenus), appelant une
restructuration sociale.
Ces forces ont conduit à (3) la phase conflictuelle du processus
d’acculturation […] D’une part, les Quaqtamiut sont demeurés profondément
attachés à leur identité culturelle. D’autre part, ils entretenaient un rapport
ambivalent envers l’État providence, celui-ci se montre bienveillant (santé,
assistance sociale), mais contrôlant. Cette détermination politique externe, la
domination économique et la scolarisation obligatoire, ont créé des situations
particulièrement stressantes auxquelles les Inuit ont réagi de diverses
manières […]
(4) Des réactions négatives : désintégration sociale, comportements
délinquants (violence, abus, intoxications collectives, négligence infantile) et
détresse psychologique (désorientation, confusion identitaire, perte d’estime
de soi), se sont manifestés à travers divers dysfonctionnements dans les
environnements familial et communautaire, dysfonctionnements qui ont
parallèlement affecté le développement de jeunes Quaqtamiut en les
exposant à des problématiques particulières et à des événements
circonstanciels. (Bujold, 2006, p. 373)

Ce qui différencie le processus de colonisation des Inuit par rapport aux Premières Nations du
Québec, c’est la rapidité des bouleversements et des changements sociaux qu’il a provoqués
sur une brève période de temps. Comme d’autres observateurs et chercheurs, Penney,
Senécal et Bobet (2009) constatent que la prévalence du suicide a connu une forte hausse au
sein des générations nées tout de suite après les années 1950-1970. Comme nous l’avons
précédemment indiqué, ce n’est qu’à partir des années 1950 que les Inuit du Nunavik ont
fréquenté les pensionnats du Nord canadien.
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De plus, entre 1950 et 1970, la Gendarmerie royale du Canada ainsi que la Sûreté du Québec
ont procédé à l’abattage des chiens de traineaux. Sous le couvert de la santé et de la protection
des citoyens, ces forces policières ont massacré plus d’un millier de chiens appartenant aux
populations nordiques. Or, pour ces dernières, les qimmiit (chiens de traineaux) étaient
intrinsèquement fusionnés à leur identité inuit, voire indispensables à leur survie. Leur perte a
grandement affecté leur mode de vie sur le territoire (chasse, pêche, etc.), a entravé leur
mobilité, et a collectivement traumatisé la population. Selon un représentant de la Société
Makivik, organisation mandatée pour protéger les intérêts des habitants du Nunavik, un des
buts premiers de cette entreprise coloniale aurait été de « civiliser » cette population nomade
en les sédentarisant (Brennan, 2012; Rogers, 2011; Labbé, 2016a).
Ces changements sociaux soudains auraient eu des répercussions dramatiques chez les
jeunes Inuit, qui n’ont pu, du moins pas autant qu’autrefois, s’appuyer sur les aînés et ont dû
se rabattre sur de nouveaux réseaux sociaux. La scolarisation, par exemple, a fait en sorte
que les jeunes Inuit se sont rapprochés de leurs camarades de classe (phénomène
relativement récent). Dans un monde en constante évolution et dans les moments de la vie
comme l’adolescence, ces nouvelles dynamiques ont donné lieu à de profondes ruptures
intergénérationnelles (Bujold, 2006). Penney, Senécal et Bobet (2009) ajoutent :
Les taux de suicide semblent connaître une hausse au sein de la génération
d’Inuit nés au commencement de cette ère de « colonialisme actif », à l’heure
où leur culture subit une mutation, et où les jeunes inuits se sentent déchirés
entre la tradition et la modernité. Comme Hicks le constate : [Traduction] Les
jeunes hommes inuits qui sont le plus à risque semblent être ceux situés
quelque part entre le mode de vie traditionnel inuit et le mode de vie urbain
inuit émergent, dans les collectivités et dans les familles où le chômage et la
dysfonction sociale sont plus présents [Hicks, 2007]. Dans ce cas, le suicide
n’est pas la conséquence directe de la perte de la culture traditionnelle, mais
d’une situation où les jeunes de la génération actuelle vivant dans un monde
en transition n’arrivent pas à faire face au changement, et ne parviennent pas
à prendre solidement racine dans l’une ou l’autre des traditions culturelles. Un
contexte familial marqué par la difficulté des parents de s’adapter au
changement peut aggraver une telle rupture. Par conséquent, les jeunes Inuit
se retrouvent dans une position où ils ne sentent pas de lien avec leur passé
ni avec le futur. (p. 326)

Ancrer son identité dans ce sable mouvant est encore plus difficile lorsque l’on prend en
considération les conditions socioéconomiques et sociodémographiques du Nunavik au cours
des trois dernières décennies. Les conditions de relative pauvreté d’un nombre considérable
de familles inuit n’ont certainement pas amélioré le sort de ceux et celles qui faisaient déjà face
à plusieurs défis de taille (RRSSS Nunavik 2011, p. vi et vii) :
 Entre 1986 à 2011, la population a pratiquement doublé, passant de 5860 à 11 860 personnes
 Le tiers de la population (34 %) est jeune (comparativement à 16 % au Québec)
 La population du Nunavik est peu scolarisée, même si elle compte de plus en plus de diplômés
 En 2006, le taux de chômage chez les 25 ans et plus atteignait 15 % au Nunavik (contre 6 %
au Québec) et chez les 15 à 24 ans, il atteignait 27 % (16 % au Québec)
 Malgré un coût de la vie beaucoup plus élevé que dans le sud de la province, le revenu médian
en 2005 (des personnes de 15 ans et plus) était de 20 971 $ après impôts au Nunavik (contre
22 471 $ au Québec)
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 Selon l’enquête populationnelle de santé de 2004, 24 % de la population avait déclaré, dans
le mois précédent ladite enquête, avoir connu de l’insécurité alimentaire (43 % sur la côte
d’Hudson et 14 % sur la côte d’Ungava)

Ces conditions particulièrement difficiles se rajoutent, comme nous le verrons dans la
prochaine section, aux enjeux organisationnels dans la gestion et la prestation de services
sociaux en santé mentale au Nunavik.
En résumé, selon la documentation disponible, l’origine des taux particulièrement élevés de
suicide, de tentatives de suicide et d’idées suicidaires chez les Inuit du Nunavik s’inscrivent au
sein de ces grandes lignes : les impacts de la colonisation, incluant les pensionnats, mais plus
particulièrement l’abattage massif des qimmitt; la transformation du rapport identitaire et du
mode de vie sur le territoire; les changements sociaux (monde en transition) et l’écart
intergénérationnel survenus dans un court laps de temps qui ont singulièrement sapé le moral
des jeunes. Ces derniers n’ont pu s’appuyer sur les guides d’autrefois, par exemple, les
parents et les grands-parents, qui se sentaient eux aussi plutôt démunis face aux défis inédits
des plus jeunes (Penney, Senécal et Bobet, 2009; Bujold, 2006; Labbé, 2016a). En outre, si la
situation reste critique, même si elle s’est améliorée, c’est que les ressources en santé mentale
au Nunavik ainsi que l’organisation de ces services ne répondent pas adéquatement aux
besoins de la population (Lessard, Bergeron, Fournier et Bruneau, 2008).

3.3 Enjeux organisationnels et pertinence culturelle des services en santé
mentale
Dans cette région éloignée, les soins de première ligne pour des problèmes de santé mentale
communs comme les troubles anxieux ou la dépression sont bien en deçà des besoins de la
population (Lessard, Fournier, Gauthier et Morin, 2015; Lessard, Bergeron, Fournier et
Bruneau, 2008)15. On sait que ces conditions sont fréquemment associées à un risque accru
de suicide et qu’elles ont tendance à être de plus en plus considérées comme des maladies
chroniques à cause de leur risque élevé de rechute (Lessard, Fournier, Gauthier et Morin,
2015). Or, il peut s’avérer plutôt laborieux de fonctionner au quotidien et de contribuer
pleinement au bien-être de sa famille et de sa communauté lorsque l’on est confronté à des
problématiques de santé mentale avec peu de soutien et d’options pour les résoudre
durablement.
Dans le rapport produit par Kirmayer et ses collègues (2007) pour la Fondation autochtone de
guérison, les auteurs soulignent les résultats de l’enquête de Boothroyd et al. (2001), qui
indiquait que 25 % des Inuit du Nunavik décédés par suicide avaient reçu un diagnostic
psychiatrique (dépression, troubles de la personnalité ou trouble de conduites) au courant de
leur vie et que près de 50 % possédaient des antécédents psychiatriques.

Dans une enquête récente, Lessard et ses collaborateurs (2015) ont examiné 155 épisodes
de soins de 79 patients au sein de deux groupes d’âge (14-20 ans et 21 et plus) ayant utilisé
des services de première ligne au Nunavik. Leur objectif était de faire la lumière sur les délais
15

Nous nous attardons surtout aux services de première ligne, très peu aux services de deuxième ligne
et aucunement aux services de troisième ligne en santé mentale au Nunavik. Pour plus
d’informations à ce sujet, consulter les sections 6.3, 6.4 et 6.5 du rapport de Lessard et al. (2008)
ainsi que le rapport d’évaluation de Streit (2003).
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et les interruptions dans le traitement de problèmes communs en santé mentale. Leurs
résultats ont démontré que 62 % de ces épisodes de soins ont été interrompus avant le
deuxième suivi — ces dossiers concernaient particulièrement les personnes souffrant de
symptômes ou de troubles relatifs à la dépression ou à l’anxiété. Pour ce qui a trait au
traitement, les délais de suivi outrepassaient largement les temps prescrits – la norme
acceptable avant qu’un patient reçoive un autre rendez-vous s’établit de 7 à 14 jours après la
première évaluation. Toutefois, selon les chercheures de cette étude, les délais examinés entre
la première évaluation et le premier suivi étaient en moyenne de 35,6 jours, alors que le délai
pour le deuxième suivi était en moyenne de 55,9 jours. De plus, elles auraient constaté que
les soins cliniques de première ligne étaient de nature réactive plutôt que préventive.
Le traitement de choix pour les troubles anxieux consiste idéalement à suivre une forme de
psychothérapie, mais ce traitement non médical est pratiquement introuvable au Nunavik
(Lessard et al. 2015). Dans un rapport antérieur, Lessard, Bergeron, Fournier et
Bruneau (2008) 16 évoquaient le manque de ressources psychologiques dans la région.
Pourtant, en 2003, deux psychologues œuvraient dans la région de la Baie d’Hudson et deux
autres dans l’Ungava. On les avait engagés dans l’optique de soutenir la mise en œuvre de
programmes pour promouvoir la santé mentale, mais avec le temps — sûrement pour répondre
à des besoins criants — ils se sont peu à peu investis dans l’évaluation et le suivi de patients.
En 2006, ces postes ont été abolis. Si les raisons derrière cette fin abrupte sont nébuleuses
pour les personnes interviewées lors de l’étude, certains l’attribuaient à « l’inadéquation des
services de psychologie offerts aux besoins réels de la population » (Lessard, Bergeron,
Fournier et Bruneau 2008, p. 15). En ce qui a trait aux services psychiatriques, ce rapport fait
également état de l’inadéquation des soins et des installations disponibles :
Au Nunavik, les omnipraticiens sont responsables des services psychiatriques
de première ligne en collaboration avec les infirmières et les intervenants
sociaux locaux […] les centres de santé sont mal équipés pour recevoir des
patients psychiatrisés, d’autant plus qu’il n’y a pas de lits spécifiquement
attribués à la psychiatrie. Les hospitalisations y sont donc généralement de
courte durée […] Le Centre de santé Inuulitsivik et ses points de services
possèdent des salles d’isolement fonctionnelles, ce qui n’est pas le cas sur la
côte de l’Ungava où des efforts seraient présentement déployés pour pallier
cette lacune. Conséquemment, les personnes qui sont dangereuses pour ellemême ou pour les autres sont parfois temporairement isolées dans une cellule
du poste de police. (p. 16)

Ces chercheures citent Yvonne Streit (2003), qui, dans un rapport intermédiaire (prévention
du suicide) d’évaluation pour la mise en application du projet pilote pour les services
psychiatriques au Nunavik17, affirmait que pour les personnes vulnérables enclines au suicide,

16

Les résultats du rapport de Lily Lessard, Odile Bergeron, Louise Fournier et Suzanne Bruneau (2008)
de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) intitulé Étude contextuelle sur les services
de santé mentale au Nunavik proviennent de l’analyse d’échanges avec des responsables de la
RRSSSN, une revue de littérature ainsi que deux groupes de discussion d’une vingtaine de
participants provenant des centres de santé Inuulitsivik et Tulattavik, des villages et de la
Commission scolaire Kativik effectués en janvier 2007.

17

Le projet pilote dont il est question dans ce rapport concerne l’entente de services entre le Centre
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et les Régies régionales de la santé et des services
sociaux du Nunavik et de Montréal-Centre.
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les postes de police pouvaient, en fait, les inciter à mettre fin à leurs jours plutôt qu’à les
protéger d’elle-même :
Le problème majeur des deux hôpitaux du Nunavik (Centres de santé
Tulattavik à Kuujjuaq et Inuulitsivik à Puvirnituq) se situe au niveau de l’accueil
de patients psychiatrisés en crise. L’organisation spatiale (milieu ouvert, donc
pas d’unité fermée; pénurie de locaux), la mission générale (pas de lit
psychiatrique) et le manque de personnel spécialisé de ces centres de santé
rend leur hospitalisation difficile et potentiellement dangereuse pour les autres
patients hospitalisés (des bébés aux personnes âgées). Malgré l’adoption de
la loi 39 (concernant les personnes présentant un danger pour elles-mêmes
ou pour autrui), les chambres d’isolation sont rares ou inadéquates au
Nunavik (Streit, 2003, p. 16).

Auparavant, le Nunavik pouvait compter sur l’expertise de cinq médecins spécialistes (dont un
psychiatre), mais les difficultés de recrutement ont fait échouer ces plans : ce sont maintenant
des psychiatres visiteurs provenant du sud de la province qui offrent des services de
consultation en psychiatrie. Lessard, Bergeron, Fournier et Bruneau (2008) rapportent que ces
derniers endossent plutôt un rôle de consultant (pour les services de deuxième ligne) et non
de médecin traitant. Ce sont les deux centres de santé, Tulattavik à Kuujjuaq et Inuulitsivik à
Puvirnituq, qui coordonnent leurs visites. L’organisation de ces déplacements, les nombreuses
contraintes administratives, le peu de connaissances de ces psychiatres de l’univers social de
leurs patients, et le nombre restreint d’interactions avec les intervenants inuit locaux
compliquent l’efficacité et le rendement optimal des soins. Une participante du groupe de
discussion de l’enquête de Lessard, Bergeron, Fournier et Bruneau (2008) déclarait ceci par
rapport aux psychiatres visiteurs : « Dans l’Ungava, nous avons deux psychiatres. Ils
connectent rarement avec les travailleurs inuits » (p. 18).
Plusieurs répondants de cette enquête ont également dénoncé les approches psychiatriques
pratiquées au Nunavik : ils estiment que la prescription d’antidépresseurs ainsi que d’autres
médicaments n’est pas compatible avec la vision inuit du mieux-être et que cette pratique doit
être réévaluée. Selon la croyance populaire, les médicaments aggraveraient l’état des
malades. Plusieurs critiques présument que la prescription de médicaments constitue une
manière de se défiler face au manque criant de ressources en psychologie et psychothérapie.
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4.

Les initiatives en prévention du suicide

4.1 À l’échelle fédérale
Le Comité consultatif sur la prévention du suicide (2002) établi par le chef national Matthew
Coon Come et l’ex-ministre de la santé Allan Rock décrivait, à l’époque, les quatre lignes de
financement de la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits
(DGSPNI), chargée d’assurer les services de santé déstinés aux Autochtones du Canada.
Précisons, toutefois, que la DGSPNI ne s’était pas dotée d’un mandat clair dans la prestation
de services spécifiques en santé mentale. C’est par l’entremise des programmes18 suivants
que de multiples services en santé mentale ont été fournis (Comité consultatif sur la prévention
du suicide, 2002, p. 73-74) :
 Le programme Grandir ensemble avait pour but d’appuyer le développement communautaire
et de voir au bien-être des enfants, et l’initiative Pour des collectivités en bonne santé visait la
création de services d’intervention, de traitement de troubles mentaux, et de lutte contre l’abus
de solvants. Ceux-ci ont été lancés dans les communautés territoriales en 1993 et 1994
respectivement. Même si ces programmes dataient de plusieurs décennies et disposaient
d’enveloppes budgétaires considérables, aucune évaluation n’a été effectuée pour examiner
leur efficacité et en tirer des enseignements.
 Le Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les Autochtones
(PNLAADA) a été lancé en 1984. Le programme disposait à l’époque de 53 centres de
traitement et de 695 lits administrés par des organismes ou des groupes des Premières
Nations afin d’offrir des services culturellement appropriés aux personnes souffrant de
dépendances aux drogues et à l’alcool.
 Le Programme des services de santé non assurés (PSSNA) fait en sorte que les Premières
Nations reçoivent des services de santé afin que leur état soit comparable aux autres
Canadiens. Il est doté de fonds d’urgence pour les personnes et les groupes à risque et en
situation de crise (traitements professionnels en santé mentale, par exemple).

Le Comité consultatif dénombrait plusieurs lacunes dans l’application de ces programmes
d’intervention, particulièrement en santé mentale. Certains services de base étaient couverts,
mais d’autres ne l’étaient pas, ce qui pouvait encourager la prescription de traitements
pharmacologiques au détriment de services de consultation psychologiques par exemple.
D’autres services n’étaient pas physiquement accessibles aux patients qui en avaient besoin
(car trop loin de leur résidence) et l’aide que l’on y trouvait n’était parfois ni appropriée ni
culturellement pertinente.
À l’époque, la DGSPNI n’avait pas entrepris de démarches pour identifier les collectivités à
risque en matière de suicide (conséquemment, celles qui étaient très touchées ne bénéficiaient
pas nécessairement d’une enveloppe budgétaire bonifiée); entretemps, plusieurs vagues de
suicide avaient commencé à faire les manchettes dans les médias. Pris de court sur une
problématique qui, pourtant, perdurait depuis plusieurs années, la DGSPNI n’a pas été en
mesure de consacrer des énergies pour développer des interventions susceptibles de traiter
les origines sociales et structurelles de cet enjeu et a préféré poursuivre avec des mesures de
court terme.

18

Voir la revue de littérature en Santé préparée par notre équipe sur le thème de l’organisation des
services de santé au Canada et au Québec pour de l’information supplémentaire à cet égard.

33

Plus récemment, en 2013, Santé Canada a publié le cadre de travail en vue de l’élaboration
d’une Stratégie nationale de Prévention du suicide chez les jeunes Autochtones (SNPSJA).
En septembre 2004, les dirigeants autochtones, les premiers ministres provinciaux et
territoriaux et le premier ministre fédéral se rencontraient afin d’adopter des mesures pour
combler l’écart de santé entre les Autochtones du pays et les autres Canadiens. C’est suite à
cette rencontre que le gouvernement fédéral accorda 700 M$ pour de tout nouveaux
programmes, dont 65 M$ sur cinq années, soit de 2005 à 2010, serviraient à l’établissement
d’une Stratégie nationale pour la prévention du suicide chez les jeunes Autochtones des
Premières Nations et les Inuit résidant au Nunavik. Cette stratégie a été rédigée à partir des
conclusions du rapport final du Comité consultatif sur la prévention du suicide de 2002.
Instituée en deux phases (2005-2010 et 2010-2015), la SNPSJA visait les jeunes de 10 à 30
ans et s’était dotée de six buts principaux (Santé Canada, 2013, p. 14-17) :
1) Accroître la compréhension et les connaissances des gens en matière de prévention du
suicide chez les jeunes Autochtones
2) Renforcer les principaux facteurs de protection (p. ex. sentiment que la vie a un sens et un but
et un sentiment d’identité solidement ancré, etc.)
3) Renforcer les liens et les approches de collaboration et faciliter leur création (entre les
gouvernements, les organismes et les organisations)
4) Élaborer et mettre en œuvre des plans communautaires fondés sur les besoins locaux aux
fins de la prévention du suicide dans les communautés des Premières Nations et des Inuit
5) Améliorer et intensifier les activités entreprises en réaction aux situations de crise afin qu’il soit
possible d’intervenir plus efficacement quand il est question de la prévention du suicide et des
vagues de suicides à la suite d’une crise découlant d’un suicide dans les communautés des
Premières Nations au sud du 60e parallèle
6) Favoriser le développement des connaissances quant aux pratiques qui donnent de bons
résultats en matière de prévention du suicide chez les jeunes Autochtones

4.2 À l’échelle provinciale
Bazinet et Hébert (2014) du CSSS-IUGS ont publié en 2014, le Portrait de la situation : le point
de vue des acteurs terrain – Initiative en prévention du suicide chez les Premières Nations du
Québec. Dans la visée d’une première étape d’une démarche « visant à mettre en place des
actions structurées en prévention du suicide » (p. 1) et suite à des entrevues réalisées avec
vingt acteurs communautaires, les auteures de ce rapport entretenaient trois objectifs (p. 2) :


Faire ressortir les bonnes pratiques sur le terrain afin d’appuyer, de faire valoir ou de
nuancer les bonnes pratiques issues de la recherche



Cerner les besoins des communautés en prévention du suicide



Mettre en évidence les multiples enjeux à considérer dans les mesures en prévention du
suicide chez les Premières Nations du Québec
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Tableau 5
Principaux constats extraits du rapport de Bazinet et Hébert, CIUSS-IUGS
Initiative en prévention du suicide chez les Premières Nations du Québec

INTERVENTION AUPRÈS DE LA PERSONNE SUICIDAIRE
Constats principaux

Poursuivre les activités de
sensibilisation

Adapter culturellement
l’intervention

Moyens/exemples
-

Marche collective
Semaine de prévention du suicide
Colloque
Pièce de théâtre, etc.

-

Effectuer les interventions dans la langue d’usage
Encourager les relations intergénérationnelles (activités de
groupe)
Effectuer les interventions dans des lieux moins stigmatisés
(tipi, forêt, etc.)
Utiliser des métaphores, des histoires pour illustrer les propos
Intégrer la spiritualité autochtone dans les interventions
individuelles et de groupes
La formation ainsi que le soutien des proches sont très
importants dans la prévention du suicide au sein des
communautés
Mieux outiller les aidants naturels (prêtres, guérisseurs, guides
spirituels, groupes de femmes, groupes de jeunes)
Intervention à domicile
Relances téléphoniques ou à domicile
Utilisation des nouvelles technologies dans le cadre de ses
fonctions (Facebook, etc.)
Promotion des services existants

-

Favoriser l’implication des
proches et des aidants
naturels

Être proactif et novateur
dans les pratiques de
prévention au suicide

-

-

LA FORMATION ET LES BESOINS DES INTERVENANTS
Moyens/exemples

Constats principaux

Considérer la réalité particulière des intervenants en communauté autochtone qui vivent
souvent sur place et qui sont de garde 24/7. Plusieurs ont aussi été touchés personnellement
par des actes de suicide.
Offrir du soutien aux
intervenants qui œuvrent en
milieu autochtone, car très
peu de communautés
l’offrent de façon
systématique

-

Organiser des activités ponctuelles de ressourcement

-

Faire appel à un superviseur clinique externe pour les
intervenants vivant des situations particulières

-

Travailler en équipe multidisciplinaire pour briser l’isolement des
intervenants

-

Favoriser l’accès à des formations en prévention du suicide
(ASIST, etc.)

Offrir la formation « Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques »
Soutenir également les
acteurs clés de la
communauté

-

Par exemple, les enseignants, les gestionnaires, les policiers,
les représentants des centres jeunesse, etc.
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L’ORGANISATION DES SERVICES
Constats principaux

Assurer l’accès à un éventail
de services

Moyens/exemples
- Faire la promotion de la santé mentale et la promotion de la vie
et repérer la personne vulnérable au suicide
- Susciter la participation des intervenants dans les stratégies
d’enseignement
- Mettre de l’avant une approche orientée vers des solutions
- Proposer des stratégies d’interventions concrètes en prévention
du suicide
- Mettre de l’avant la Grille d’estimation de la dangerosité du
passage à l’acte suicidaire
- Penser à adapter la formation « Intervenir auprès de la personne
suicidaire à l’aide de bonnes pratiques » pour les communautés
autochtones

Assurer l’accès aux services
incontournables dans la
communauté

- Les services suivants devraient être systématiquement
disponibles dans chaque communauté : évaluation de la
dangerosité et intervention en situation de crise suicidaire

Clarifier les rôles de chacun
des partenaires

- Formaliser les mécanismes de collaboration entre les partenaires
(policiers, services sociaux (DPJ), réseau québécois (centres
hospitaliers et CSSS, etc.)

Impliquer le réseau
québécois dans l’initiative
tout en laissant le leadership
aux communautés

- Favoriser la présence des Premières Nations dans toute initiative
en cours
- Susciter la participation des communautés à chacune des étapes
- Entretenir une communication constante avec les communautés
et s’intéresser à leur réalité (rencontres, etc.)

Du côté des Inuit, la prévention du suicide au Nunavik, selon la RRSSSN, est une priorité
régionale de tous les partenaires du réseau (RRSSSN, 2018). Sur la base des
recommandations du Comité régional, les collaborateurs du réseau implantent présentement
les initiatives suivantes en matière de prévention du suicide :


Deux travailleurs en prévention du suicide et de liaison travaillent à chaque centre de santé au
Nunavik : ils soutiennent les efforts en prévention du suicide dans chacune des communautés,
organisent des initiatives en prévention et contribuent à l’élaboration de projets locaux.



Une équipe de quatre formateurs inuit certifiés (ASIST – formation appliquée en techniques
d’intervention face au suicide) animent des ateliers. Selon Sarah Rogers 220 personnes
auraient déjà reçu la formation ASIST au Nunavik en 2015.



Un système de surveillance de la mortalité due au suicide serait en développement.



Trois autres types d’initiatives seraient actuellement en développement : des projets de
recherche; la réalisation d’un guide à la mobilisation communautaire ainsi qu’une formation sur
les meilleures pratiques en prévention du suicide; une ligne de soutien régionale pour la
prévention ainsi que des sites internet pour la sensibilisation au suicide.



Depuis 2015, à l’instar de la conférence annuelle Dialogue pour la vie réunissant les acteurs et
intervenants en prévention du suicide autochtone (qui en sera à sa 16e édition en 2018), le
Nunavik organise également sa propre conférence annuelle régionale. D’une durée de six jours,
c’est une occasion privilégié pour les intervenants de recevoir des formations supplémentaires
et d’obtenir du soutien dans le cadre de leur travail. Elle réunit annuellement une centaine de
participants.
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Conclusion : la résilience chez les Autochtones
Si nous avons semblé dresser un portrait plutôt négatif sur la problématique du suicide chez
les Premières Nations et les Inuit au Québec, c’est en partie parce que la littérature sur le sujet
s’intéresse de façon disproportionnée aux facteurs de risque, aux facteurs déclencheurs et aux
multiples conditions défavorables qui les touchent. Or, plus on accorde de l’importance à ces
éléments, moins on s’attarde à l’incroyable résilience de ces populations et à leurs forces, à
ce qui les anime et les intéresse, à leurs modes de pensée et de compréhension, et à leur
propre vision de ce qu’est le bien-être. Car si les Premiers Peuples étaient présents sur le
territoire bien avant l’arrivée de colons et d’explorateurs venus d’ailleurs et qu’ils le sont encore
aujourd’hui, c’est qu’ils ont su, à travers vents et marées, traverser des épreuves de taille. En
tant qu’alliés et alliées des Peuples autochtones du Québec, il importe de les épauler en
prêtant attention aux voix et aux voies qui guident la survivance et la résilience de ces groupes,
car des pistes de solution aux enjeux du suicide en milieu autochtone, il y en a déjà :
Alors que les chercheurs en Amérique du Nord ont commencé à s’intéresser
au concept de résilience en milieu autochtone depuis la fin du 20 e siècle, ce
n’est toutefois pas une nouvelle notion pour ces populations. Au contraire, la
signification de ce terme a été appliquée et mise en pratique par les peuples
autochtones depuis des siècles (LaFramboise et al. 2006). Leurs capacités à
survivre aux systèmes oppressifs et assimilatoires et parfois même à
s’épanouir dans l’histoire et dans la société contemporaine constituent une
évidence de leur résilience (Bombay et al. 2009; Laboucane-Benson, 2005).
(Sioui, 2017, p. 2)

Nibisha Sioui (2012 et 2017), elle-même d’origine wendat et membre de la communauté de
Pikogan, s’est intéressée à la résilience familiale en milieu anicinabe. Elle s’est demandée
comment les familles de Kitcisakik et de Pikogan avaient surmonté les obstacles et continué à
fonctionner malgré un contexte d’adversité ambiant. Elle a conclu que les principaux processus
de protection sur le plan familial et communautaire se résumaient aux éléments suivants (Sioui,
2012) :
 Les liens et la solidarité intrafamiliaux
 Le système de soutien familial et communautaire (de même que celui des services des
communautés et des villes voisines)
 Les stratégies de responsabilisation individuelle, familiale et communautaire
 Le système de croyances et les stratégies d’adaptation aux conditions de vie particulières des
communautés locales

La chercheure cite le projet Nokitan II comme exemple d’une initiative favorisant la résilience
en milieu atikamekw. Ce programme visait à faire de la prévention primaire dans les
communautés où plusieurs enfants présentaient des vulnérabilités psychologiques. L’équipe
impliquée dans le projet a donc proposé une approche basée sur l’art pour les enfants plus
jeunes et sur la philosophie pour les plus vieux – proposition sitôt acceptée avec enthousiasme
par le milieu (Tousignant, Laliberté, Bibeau et Noël, 2008). Pour les plus jeunes, l’équipe du
projet Nokitan II a produit un guide de promotion de la santé mentale élaboré à partir de
légendes atikamekw rédigées par les femmes de la communauté. Par la suite, l’activité de
promotion proposait qu’un conteur raconte les légendes (préalablement adaptées à la
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pédagogie du projet) et que les enfants discutent, à partir d’une approche basée sur l’artthérapie des divers thèmes des légendes qu’ils venaient d’entendre.
Il existe parfois un certain décalage entre la programmation et le financement en prévention
du suicide et les initiatives locales sur le terrain à cause d’un manque de connaissances et de
données probantes à jour sur cette problématique. Quelle vision existe-t-il d’une stratégie
structurée en prévention du suicide qui soit coconstruite avec les différents acteurs régionaux,
provinciaux et fédéraux et les communautés elles-mêmes?
Sur ce point, il y a probablement un certain retard à rattraper afin d’accompagner
adéquatement les instances autochtones de la province. D’autres éléments de réponse sont
également à considérer au regard des mesures de prévention : le manque flagrant d’évaluation
des initiatives en prévention du suicide nuit au développement de programmes à succès, de
même que la portée du financement à court terme octroyé pour soutenir ces mesures.
Finalement, la prévention a peu tendance à miser sur les forces (facteurs de protection et
ressorts sociaux et culturels) des populations ou néglige de parvenir à une compréhension fine
des origines sociohistoriques, institutionnelles et structurantes de la problématique afin
d’identifier des pistes d’intervention susceptibles d’avoir un certain impact positif à long terme.
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