
Le soutien à la santé mentale et au bien-être 
des enfants et des familles vivant au Nunavut 

Les organisations, les groupes 
d'intervenants et les programmes de 
santé publique concernés font partie 
d'un modèle de prestation de 
services holistique et unifié

Les familles ont un meilleur accès au 
soutien nécessaire et ont amélioré 
leur santé mentale

Les praticiens de la santé
publique, les chercheurs et les 
membres de la communauté en 
savent plus et s'intéressent aux 
méthodologies inuites

Utiliser et échanger des connaissances 
sur une vision du monde et un système 
de valeurs holistiques des Inuits, afin de 
favoriser et d'améliorer la santé mentale 
et la recherche dans ce domaine.

Coordonner les programmes existants, tels que les 
programmes axés sur la terre ferme, les services de 
conseil aux Inuits et la prévention du suicide, au sein 
du centre de bien-être de la communauté Inuusirvik; 
Inuusirvik signifie « un endroit où l'on peut se sentir 
bien et mener une vie agréable »

Ce projet fait partie du Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale (FI-PSM), qui est financé par l’Agence 
de la santé publique du Canada. Le FI-PSM est un programme national qui cherche à apprendre sur les approches 
prometteuses pour avancer la promotion de la santé mentale chez les jeunes Canadiens. 

Les projets FI-PSM sont soutenus par le Carrefour de développement et d’échange de connaissances pour la promotion 
de la santé mentale des enfants et des jeunes. Vous pouvez en apprendre plus sur ce projet, sur le Carrefour DEC et 
sur tous les 20 projets à kdehub.ca/fr/. 
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