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Les actions proposées par le gouvernement du Nunavut pour répondre aux besoins  
en santé mentale des  jeunes Nunavummiuts sont « complètement inacceptables »  

selon le Représentant de l’enfance et de la jeunesse 
 

Iqaluit, Nunavut – – Les réponses reçues du gouvernement du Nunavut et du Collège de l’Arctique du 
Nunavut (ministères) précisant les actions proposées pour donner suite aux recommandations émanant 
des jeunes dans Pour être bien dans notre tête, notre opinion doit compter : enquête réalisée avec l’aide des 
jeunes concernant les services en santé mentale offerts aux jeunes Nunavummiuts, sont « complètement 
inacceptables ».  

Au moment de la publication du rapport en mai 2019, les ministères ont été informés qu’ils devaient 
fournir une réponse, y compris les mesures proposées pour donner suite aux recommandations, le 30 
septembre 2019.  

La représentante de l’enfance et de la jeunesse, Jane Bates a déclaré, « mon bureau a fait preuve de 
patience et de persévérance lorsque les ministères n’ont pas répondu aux demandes de rétroaction, puis 
ont raté les nombreuses échéances pour fournir des réponses, quand les réponses concernant la démarche 
que les ministères prévoyaient adopter pour donner suite aux recommandations se sont avérées 
inadéquates, ou quand l’information fournie changeait d’une réponse à une autre. » La réponse finale fut 
finalement dévoilée le 28 février 2020. 

Sur la base de la correspondance reçue, nous avons déterminé que les ministères étaient d’accord avec six 
recommandations, partiellement d’accord avec cinq, et en désaccord avec une des quinze 
recommandations présentées. Pour les trois recommandations restantes, il n’est pas clair s’il y a accord ou 
pas. 

« J’ai étudié attentivement les réponses des ministères et j’en ai conclu que les actions proposées 
manquent de substance, d’engagement, de collaboration et de sentiment d’urgence à l’égard de la santé 
mentale que les jeunes nunavois méritent. 

La REJ a porté l’affaire à l’attention du commissaire en Conseil exécutif, en vertu du paragraphe 34(2) de la 
Loi sur le représentant de l'enfance et de la jeunesse. 

### 
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Relations avec les médias : 
Kim Foster 
Gestionnaire des communications et de la sensibilisation du public 
Bureau du représentant de l’enfance et de la jeunesse 
867 975-5091 | kfoster@rcynu.ca 

 

Résumé des réponses et des engagements des différents ministères  
visant à donner suite aux recommandations incluses dans le rapport  

Pour être bien dans notre tête, notre opinion doit compter :  enquête réalisée avec l’aide des jeunes 
concernant les services en santé mentale offerts aux jeunes Nunavummiuts 

 Recommandation présentée Recommandation acceptée 

 

Réponse et engagement 
relatifs à la recommandation  

L’information est tirée de la réponse du 24 octobre 2019 faite par les sous-
ministres de la Santé et de l’Éducation au nom du gouvernement du 
Nunavut, le 11 février 2020, par le sous-ministre de l’Exécutif et des Affaires 
intergouvernementales au nom du gouvernement du Nunavut, et le 20 
février 2020, par le ministère de l’Éducation, « Objet :  Réponse du 
gouvernement du Nunavut à « Pour être bien dans notre 
tête » – modification de la réponse donnée à la recommandation 4. » 

1. Que le ministère de la Santé et le 
ministère de l’Éducation 
collaborent pour assurer la 
prestation de toute une gamme 
de services en santé mentale, 
notamment des programmes 
universels, des interventions 
ciblées et une stratégie 
d’intervention intensive dans les 
établissements scolaires du 
Nunavut. 

Partiellement en accord  

 « Le ministère de la Santé 
(Santé) confirme que la 
collaboration avec le 
ministère de l’Éducation 
(Éducation) est importante 
pour faire en sorte qu’une 
gamme complète de services 
en santé mentale soit 
accessible aux enfants et aux 
jeunes. [Le ministère de la] 
Santé reconnait que le milieu 
n’est peut-être pas le bon 
endroit pour offrir certains 
des services requis. » 

« Les ministères collaborent 
activement à certaines 
initiatives visant à faire en 
sorte qu’une gamme complète 
de services en santé mentale 
soit offerte, » par exemple : 

Le gouvernement du Nunavut 
(GN) « est à élaborer un 
protocole global 
d’intervention pour la 
coordination des services. Les 
ministères de la Santé et des 
Services à la famille dirigent 
conjointement ce travail à 
titre de présidents du 
Inuusivut Anninaqtuq 
(anciennement appelé le 
comité de la qualité de vie), et 
le protocole devrait être 
finalisé d’ici juin 2020. 

et 

« Le ministère de l’Éducation 
et celui de la Santé se sont 
rencontrés en janvier 2020 

mailto:kfoster@rcynu.ca
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afin de rétablir un groupe de 
travail pour renforcer la 
collaboration sur plusieurs 
sujets, y compris la prestation 
de services de santé mentale 
dans les écoles. »  

2. Que le ministère de l’Éducation 
veille à ce que tout le personnel 
des établissements scolaires, 
notamment les Ilinniarvimmi 
Inuusilirijiit, les conseillers 
d’orientation, les enseignants, le 
personnel de soutien et les 
directeurs d’écoles, reçoive une 
formation de base en santé 
mentale sur la manière 
d’aiguiller les enfants et les 
jeunes vers des services en santé 
mentale appropriés et sur la 
façon de les soutenir pendant 
cette phase d’aiguillage. 

En accord  

 

Le ministère de « l’Éducation 
s’assure que tout le personnel 
scolaire... reçoit une formation 
de base en santé mentale sur 
la façon d’aiguiller les enfants 
et les jeunes vers les services 
de santé mentale appropriés 
et la façon de les soutenir 
pendant la phase 
d’aiguillage. »  
 
Bien qu’il existe un certain 
nombre de possibilités de 
formation en santé mentale, 
le ministère « ne sait pas 
combien de membres du 
personnel scolaire qui ont 
suivi la formation de base en 
santé mentale, ni qui sont ces 
personnes. » 
 
« Une formation identifiant les 
approches visant à soutenir la 
santé mentale a été livrée aux 
enseignants de soutien et aux 
ilinniarvimmi inuusilirijiit à 
l’automne 2019. » 
 
Le ministère s’est engagé à 
offrir une formation ASIST à 
Whale Cove en février 2020. 
De plus, le ministère offrira 
des formations sur une 
approche tenant compte des 
traumatismes, Nos enfants, 
notre responsabilité, et 
safeTALK au personnel scolaire 
à Kugaaruk, Gjoa Haven, 
Igloolik, Hall Beach, Pond Inlet 
et Pangnirtung au printemps 
2020 », et travaille en vue 
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d’offrir des formations en ces 
domaines à toutes les écoles 
au cours des années qui 
viennent. 

Le ministère de l’Éducation a 
demandé au « Secrétariat de 
la qualité de vie de livrer des 
ateliers sur les compétences 
culturelles autochtones au 
personnel scolaire à Baker 
Lake, Grise Fiord, Resolute 
Bay, Arctic Bay, et au 
personnel de l’école 
secondaire de Rankin Inlet 
durant l’année scolaire 2019-
2020. » Le ministère de 
l'Éducation travaille afin 
d’offrir cet atelier à tout le 
personnel scolaire du 
territoire au cours des 
prochaines années. 

3. Que le ministère de l’Éducation 
accroisse la littératie en matière 
de santé mentale en milieu 
scolaire. 

En accord  

 

Le ministère de l’Éducation est 
en voie d’embaucher un 
« chef d’équipe pour 
Aulajaaqtut. » 
 
Le ministère de l’Éducation 
s’assure que « l’apprentissage 
et le vocabulaire 
socioémotionnels soient 
développés en inuktut. »  
 
Le ministère de l’Éducation 
prévoit lancer un projet pilote, 
Zippy’s friends, un programme 
de promotion de la santé 
mentale pour les enfants de 
cinq à sept ans au cours de 
l’année scolaire 2019-2020. 

4. Que le ministère de l’Éducation, 
en consultation avec le ministère 
de la Justice, s’attaque 
immédiatement à l’obstacle que 
constitue la nécessité d’obtenir 
le consentement de la famille 
lorsqu’on repère en milieu 
scolaire des élèves susceptibles 

Partiellement en accord  

 
 
« La question des mineurs 
matures et de l’obstacle au 
consentement pour les 
jeunes de moins de 16 ans 

En juillet 2019, le ministère de 
l’Éducation a révisé sa 
directive opérationnelle en 
matière de services de soutien 
à l’éducation et l’a harmonisée 
avec le Protocole d’échange 
d’information entre 
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de tirer profit de services en 
santé mentale. 

est un sujet qui nécessite 
davantage de discussion et 
de prise de décision au sein 
du ministère de l’Éducation, 
en consultation avec le 
ministère de la Justice. 
 

organismes en ce qui a trait au 
consentement. 

« Les modifications apportées 
à la directive opérationnelle 
en matière de services de 
soutien à l’éducation ont été 
communiquées aux 
enseignants de soutien et aux 
ilinniarvimmi Inuusilirijiit lors 
de leurs conférences annuelles 
d’octobre 2019. » 

5. Que le ministère de la Santé 
veille à ce que des contrats 
répondant à la demande de 
services soient établis, afin que 
les enfants et les jeunes puissent 
bénéficier de services en santé 
mentale en dehors du territoire 
lorsque ces services ne sont pas 
disponibles au Nunavut. Il doit 
également s’assurer que les 
enfants et les jeunes bénéficient 
d’un suivi approprié, notamment 
à leur retour chez eux. 

En accord  

 

« Une personne qui revient 
dans sa collectivité après un 
traitement dans un centre de 
traitements en santé mentale 
ou en toxicomanie hors 
territoire peut compter sur un 
suivi de soutien et un 
traitement de la part de 
professionnels en santé 
mentale de sa collectivité qui 
collaboreront avec les 
prestataires de soins du centre 
hors du territoire afin de 
mettre en place un plan pour 
assurer le bienêtre continu du 
client. » 

 « Bien que la Santé offre des 
soins de suivi après le retour 
d’une personne dans sa 
collectivité au cas par cas, le 
ministère étudie plutôt la 
façon d’inclure les options de 
suivi dans les contrats des 
établissements hors 
territoire. » 

« Bien que huit établissements 
fassent actuellement partie de 
la liste (convention d’offre à 
commande) offrant des 
services de traitement pour 
les enfants et les jeunes, il 
existe une grande demande de 
lits pour les personnes de 
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moins de 19 ans à travers le 
Canada. » 

6. Que le gouvernement du 
Nunavut crée au sein du 
territoire un établissement qui 
offre aux enfants et aux jeunes 
des soins de santé mentale sur 
place, notamment des services 
psychiatriques, d’aide 
psychologique, de thérapie 
comportementale et des 
services de consultation. Ces 
services devraient intégrer 
l’implication de la famille ainsi 
que sa guérison, et se baser sur 
le savoir, la culture et les 
pratiques parentales des Inuits. 

Ni en accord ni en désaccord Le ministère de la Santé « est 
déterminé à établir un 
continuum de services en 
santé mentale et en 
toxicomanie basés sur les 
pratiques exemplaires. Cela 
pourrait, ou non, comprendre 
un établissement de soins de 
santé mentale dans le 
territoire. » 

« Les programmes et les 
populations cibles pour le 
centre de rétablissement du 
Nunavut (CRN) n’ont pas 
encore été déterminés. 
Cependant, il est très probable 
que le CRN offrira un éventail 
complet de services en santé 
mentale pour les enfants et les 
jeunes. 

7.  
Que le ministère de la Santé 
mette en oeuvre les 
recommandations iii(4) et iii(5) 
de l’Enquête du coroner sur les 
suicides au Nunavut et, outre les 
cas de tentatives de suicide, les 
applique aux cas d’idées 
suicidaires. Ces 
recommandations précisent 
notamment que le 
gouvernement du Nunavut,  

Recommandation iii(4)  

établisse, d’ici avril 2016, un 
protocole de suivi officiel pour 
les personnes qui ont fait une 
tentative de suicide.  

Recommandation iii(5)  

apporte une modification à la Loi 
sur la santé mentale pour que la 
famille soit contactée et 
impliquée immédiatement après 

Ni en accord ni en désaccord 

 

 

« Les recommandations iii(4) 
et iii(5) seront couvertes par la 
nouvelle Loi sur la santé 
mentale actuellement à 
l’étude par le Comité 
permanent de la législation. »  

Le projet de loi « autorise la 
sélection d’un autre adulte 
dans le cas d’un mineur 
adulte » et « dans le cas d’un 
mineur où les tikkuaqtaujuit 
(représentants sélectionnés) 
sont les parents du mineur, ou 
une autre personne ayant été 
légalement choisi pour 
accorder son consentement 
pour un traitement médical 
destiné au mineur. » 
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une tentative de suicide, et ce, 
quel que soit l’âge de la 
personne qui a tenté de se 
suicider. Dans le cadre de cette 
mesure, qui devrait être 
systématique, il faudrait 
également que les travailleurs en 
santé mentale bénéficient d’une 
formation et d’une réorientation 
afin que soit toujours élaboré un 
plan de sécurité et que soient 
organisées des séances d’aide 
psychologique en présence de la 
famille. Il s’agit d’une nouvelle 
recommandation qui implique 
l’affectation de ressources pour 
la mise à jour des formations et 
qui entraîne un changement 
d’orientation vers une approche 
plus axée sur la famille et la 
communauté.  

Pour compléter la 
recommandation iii(5), nous 
préconisons en outre qu’il soit 
possible d’impliquer un autre 
adulte si la protection des 
intérêts de la personne ne peut 
être assurée par un membre de 
la famille. 

8. Que le ministère de la Santé 
clarifie les intitulés de poste, les 
rôles, les responsabilités et la 
structure hiérarchique de tous 
les postes liés à la santé mentale 
afin de s’assurer que les enfants 
et les jeunes sont aiguillés vers 
les services existants qui 
répondent le mieux à leurs 
besoins. 

Partiellement en accord  

 « La Santé a révisé les rôles 
et la structure hiérarchique... 
et les tâches du personnel 
pour aiguiller les enfants et 
les jeunes vers les services 
correspondant à leurs 
besoins. » 

Ainsi, après révision complète 
des rôles et de la structure 
hiérarchique, « un poste de 
superviseur des programmes 
de santé mentale et 
toxicomanies a été créé pour 
chaque région. » 

« Chaque municipalité est 
dotée d’un animateur de 
programmes jeunesse et 
l’équipe territoriale (santé 
mentale et toxicomanies) a 
réservé des fonds particuliers 
pour soutenir l’implantation 
de ces programmes par ces 
personnes. »  
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9. Que le ministère de la Santé :  

a. finalise et mette en place un 
programme de formation 
complet, en accordant 
notamment une importance 
particulière à la dispense de 
soutien aux enfants et aux 
jeunes ainsi qu’aux 
travailleurs des services 
d’approche en santé mentale 
et en toxicomanie; et 
 

b. b. qu’il s’assure que, dans les 
collectivités comptant plus 
d’un travailleur des services 
d’approche en santé mentale 
et en toxicomanie, l’un de ces 
postes soit dédié au travail 
avec les enfants et les jeunes. 

Partiellement en accord  

 « La Santé est d’accord avec 
le fait que les travailleuses et 
travailleurs de la santé 
devraient être en mesure 
d’aider les enfants et les 
jeunes. Des soins fournis par 
une équipe et non pas par 
des individus en silos. » 

« Le manuel de formation est 
achevé et un premier groupe 
d’employés a été formé. » 

« Le plan est de faire en sorte 
que chaque municipalité 
attribue au moins un de ses 
postes d’intervenant de 
proximité aux jeunes. » Le 
ministère de la « Santé n’a 
cependant pas dédié de 
postes d’intervenant de 
proximité spécifiquement 
pour les « enfants et les 
jeunes », mais l’a plutôt inscrit 
à la description d’emploi.  

10. Que le Collège de l’Arctique du 
Nunavut, en partenariat avec le 
ministère de la Santé, propose 
des programmes de formation 
professionnelle qui renforcent 
les capacités des travailleurs en 
santé mentale au Nunavut. Ces 
programmes devraient proposer 
une spécialisation ou une 
concentration liée à la santé 
mentale des enfants et des 
jeunes. 

Partiellement en accord  

 « La Santé accepte de 
fournir de la formation et 
des programmes au 
personnel actuel et à venir. » 
« Il existe cependant des 
limites dues au Collège de 
l'Arctique du Nunavut (CAN) 
en matière de programmes 
spécialisés. »  

Le ministère de la « Santé fera 
ce qu’il est possible de faire et 
sur la base des priorités 
établies. » 

« Au cours du prochain 
examen formel des 
programmes, le programme 
des services sociaux s’engage 
à revoir son curriculum pour 
s’assurer que le matériel 
portant sur la santé mentale 
des enfants et des jeunes soit 
intégré au contenu des 
cours. »  

« Le CAN (Collège de 
l’Arctique du Nunavut) est 
ouvert à travailler avec des 
partenaires pour concevoir du 
contenu et des programmes 
particuliers axés sur la santé 
mentale des enfants et des 
jeunes et les intégrer aux 
cours offerts ou à d’autres 
programmes. » 

« Le NAC accueille 
favorablement la discussion 
sur la conception d’un 
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programme professionnel 
relatif à la santé mentale. 

11. Que le ministère de la Santé, ou 
tout autre ministère qui 
embauche un prestataire de 
services en santé mentale :  

a. recoure aux aînés ou aux 
services de conseillers 
culturels pour orienter la 
prestation des services de 
santé mentale; et  
 

b. qu’il offre, de manière 
permanente, toute une 
gamme de formation en 
compétences culturelles et 
qu’il veille à ce qu’au moins 
l’un des volets soit suivi avec 
succès avant le début de 
l’emploi. 

Ni en accord ni en désaccord « Les conseillers culturels ou 
les ainés peuvent contribuer à 
étayer la pratique, mais ne 
peuvent pas nécessairement 
être impliqués dans des cas 
particuliers. » 

« La division (de santé 
mentale et toxicomanies) a 
rendu obligatoire la formation, 
Indigenous Cultural 
Competence (ICC) pour son 
personnel de la santé mentale, 
en commençant par son 
personnel de professionnels. » 
Comme le nombre d’employés 
change pratiquement chaque 
jour, il est difficile [pour le 
ministère de] la Santé de 
fournir le nombre exact 
d’employés ayant achevé la 
formation. 

« Les intervenants de 
proximité en santé mentale 
sont embauchés localement 
dans toutes les localités du 
Nunavut afin d’appuyer la 
prestation des services de 
santé mentale. » 

12. Que le ministère de la Santé 
sensibilise davantage le public et 
les prestataires de services à 
l’existence de services de santé 
mentale disponibles pour les 
enfants, les jeunes et leurs 
familles. 

En accord  

 

« Les intervenants de 
proximité en santé mentale 
offrent du soutien et de la 
sensibilisation aux écoles et à 
d’autres lieux ou organismes 
de la collectivité où les jeunes 
sont présents. » 

« Les divisions de la santé et 
des toxicomanies et de la 
Qualité de vie continueront de 
faire la promotion de la santé 
afin de mieux sensibiliser la 
population. » 

13. Que le ministère de la Santé 
élabore une campagne de 

En accord  En 2019-2020, « le Secrétariat 
de la qualité de vie a financé le 
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sensibilisation du public axée sur 
les jeunes et visant les enfants, 
les jeunes et leurs familles afin 
de réduire toute stigmatisation 
liée à la santé mentale. 

 Conseil Saisis la vie pour 
élaborer une campagne de 
sensibilisation du public axée 
sur les jeunes et visant les 
enfants, les jeunes et leurs 
familles afin de réduire toute 
stigmatisation liée à la santé 
mentale. » 
 
« Le Conseil Saisis la vie a mis 
sur pied un groupe de travail 
axé sur les jeunes, constitué 
de membres de sexes 
différents, représentant les 
collectivités à travers le 
Nunavut pour ce projet. » 

14. Que le gouvernement du 
Nunavut, sous la direction du 
ministère de l’Exécutif et des 
Affaires intergouvernementales, 
élabore et mette en oeuvre un 
protocole interministériel de 
coordination des services pour la 
prestation de services dédiés aux 
enfants et aux jeunes. 

En accord  

 

Le gouvernement du Nunavut 
est à élaborer un protocole 
global interministériel afin de 
coordonner les services. Ce 
protocole sera finalisé en juin 
2020. 

Le ministère de l'Exécutif et 
des Affaires 
intergouvernementales (EAI) 
doit consulter les ministères, 
puis le protocole devra 
recevoir l’aval du Cabinet. 

En février 2020, EAI travaillait 
avec un « groupe 
interorganismes sur des 
politiques qui affecteront 
directement l’initiative » en 
« évaluant les options pour 
l’adoption d’un protocole 
global de partage de 
l’information et 
l’incorporation des 
programmes et services de 
santé mentale aux protocoles 
existants. » 

15. Que le ministère des Services 
communautaires et 
gouvernementaux, en 
partenariat avec le ministère de 
la Culture et du Patrimoine, les 

En désaccord « Le ministère des Services 
communautaires et 
gouvernementaux n’est pas 
d’accord avec la 
recommandation visant à 
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hameaux et les jeunes 
Nunavummiuts, élabore et 
mette en oeuvre une stratégie et 
un plan d’action territorial en 
matière de loisirs pour les 
enfants et les jeunes. 

concevoir une stratégie et un 
plan d’action particuliers pour 
les enfants et les jeunes à ce 
moment-ci. » 
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