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Système de santé du Nunavik : prévention du 
suicide et de la violence des jeunes, services 

culturellement sécurisés et comités de bien-être  

Le 19 juillet de 19h30 à 21h30  
 

 
Amphi 250 

 

Avec Fabien Pernet 

 

Docteur en anthropologie – Adjoint à la Directrice Générale de la Régie Régionale de la Santé et des 
Services Sociaux du Nunavik, Québec, Canada. 

Fabien Pernet a réalisé une thèse portant sur l’ontologie mise en œuvre par les traditions Inuit relatives à l’éducation, 

la grossesse et l’accouchement dans la région du Nunavik au Québec. Avec plus de dix ans d’expérience auprès des 

familles et communautés Inuit au Nunavik, et formé en recherche, synthèse, partage et applications des 

connaissances autochtones, il a exercé en tant qu’Agent de planification, de programmation et de recherche au sein 

de la Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux du Nunavik. Son activité se centrait autour de plusieurs 

programmes : les pratiques des sages-femmes, la maltraitance faite aux aînés, puis les dépendances. A l’heure 

actuelle, comme Adjoint à la Directrice Générale, il œuvre de manière transversale à soutenir le réseau de la santé 

et des services sociaux du Nunavik, dans la sécurisation des pratiques et valeurs Inuit, par la mise en place de services 

culturellement appropriés de prévention, d’intervention, et de suivi. Il veille également à s’assurer que tous les 

services existants et développés sont adaptés à la culture et aux réalités sociales du Nunavik. L’expérience de 

Monsieur Pernet au travers de la culture autochtone Inuit et des plans sociaux et de santé publique mis en place 

pour s’adapter aux réalités socio-culturelles pourraient enrichir et inspirer la réflexion globale locale en Nouvelle-

Calédonie, et ainsi nous permettre d’optimiser nos approches, grâce à des outils pratiques et méthodologiques.  


