
 

 

 
 

La Semaine nationale de sensibilisation aux toxicomanies met en 
lumière la dure lutte des personnes qui doivent surmonter la 

dépendance 
 

OTTAWA (le 16 novembre 2015) Aujourd’hui, l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie 
(ACCP) souligne la Semaine nationale de sensibilisation aux toxicomanies.  
 
Chaque année, des organismes aux vues communes de partout au pays soulignent la Semaine nationale de 
sensibilisation aux toxicomanies (SNST), qui contribue à mettre en lumière les préoccupations ainsi que les 
interventions en lien avec l’aide destinée aux personnes aux prises avec une dépendance à l’alcool, aux 
drogues et autres accoutumances, comme le jeu compulsif. On incite les Canadiennes et les Canadiens au 
dialogue et à en apprendre davantage au sujet de la toxicomanie du point de vue de la prévention, du 
traitement et du rétablissement, tout en échangeant sur les façons d’améliorer la prestation de services 
accessibles et en temps opportun auprès des personnes vivant des problèmes de dépendance. 
  
Cette année, l'événement a pour thème « La dépendance, ça compte ». Selon le Centre canadien de lutte 
contre les toxicomanies (CCLT), principal organisateur de la SNST, la dépendance est un état de santé 
chronique qui touche les personnes, les familles et les collectivités. Dans une perspective plus positive, le CCLT 
fait aussi valoir qu’on peut prévenir et traiter la dépendance, et qu’il est possible de s’en rétablir durablement.   
 
Les responsables du CCLT soulignent par ailleurs que la toxicomanie a des effets négatifs sur les systèmes 
nationaux de soins de santé et de sécurité publique, ainsi que sur l’économie. On estime actuellement que la 
toxicomanie représente pour les Canadiennes et les Canadiens un coût annuel de 40 milliards de dollars. 
 
« L’ACCP est fière de souligner et d’appuyer la Semaine nationale de sensibilisation aux toxicomanies, affirme 
Natasha Caverley, présidente de l’ACCP. Nos membres, qui sont pour la plupart Conseillers canadiens certifiés 
(CCC), peuvent jouer un rôle déterminant dans la prestation accessible et en temps voulu d'interventions en 
santé mentale auprès des personnes qui luttent contre la toxicomanie ou de leurs proches. » 
 
Pour obtenir de l’aide thérapeutique, les Canadiennes et Canadiens sont invités à se rendre au www.ccpa-
accp.ca, où ils pourront trouver un ou une CCC dans leur région.  Les gens du public ont accès à des 
renseignements clairs et fiables, ainsi qu’à des ressources connexes au sujet de la profession du counseling et 
de la psychothérapie, en visitant le site grand public de l’ACCP http://talkingcanhelp.ca/fr/.  
 
Suivez la conversation en lien avec la Semaine nationale de sensibilisation aux toxicomanies sur Twitter, en 
utilisant le mot-dièse #SNSTCanada en français et #NAAWCanada en anglais. 
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L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est une association nationale bilingue, qui offre aux conseillers et 
psychothérapeutes professionnels l’accès à des programmes de formation exclusifs, des possibilités de certification et de 

perfectionnement professionnel, ainsi qu’un contact direct avec des collègues professionnels et avec des groupes de spécialité.  L’ACCP  
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fait la promotion de la profession et de ses contributions à la santé mentale et au bien-être de tous les Canadiens.  Pour en savoir plus au 

sujet de la profession de counseling et de psychothérapie, veuillez visiter le www.ccpa-accp.ca ou le www.talkingcanhelp.ca/fr/. 
 
 

 
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec :  
Emily Reid; bureau : (613) 233-8906, emily@impactcanada.com 

http://www.ccpa-accp.ca/
http://www.talkingcanhelp.ca/fr/
mailto:emily@impactcanada.com

