La Journée nationale des peuples autochtones :
prioriser les femmes, le filles et les personnes LGBTQ et bispirituelles
OTTAWA (le 21 juin 2019) – Aujourd’hui, en cette Journée nationale des peuples autochtones, tous les
Canadiens sont invités à saluer et à célébrer le patrimoine unique, la diversité culturelle et les
contributions remarquables des Premières Nations, des Inuits et des Métis. L’Association canadienne de
counseling et de psychothérapie (ACCP) reconnaît les répercussions historiques et contemporaines du
colonialisme de peuplement et s’engage à participer respectueusement à des actions de soutien en faveur
de la vérité et de la réconciliation.
« Aujourd’hui, en ce jour du solstice d’été, nous profitons de l’occasion pour faire valoir les droits des
peuples autochtones de partout au pays. À la lumière de la publication du rapport final de L’Enquête
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA), nous avons la
responsabilité, à titre d’alliés actifs, d’examiner et d’entendre les 231 appels à la justice présentés par
l’Enquête nationale et de trouver des façons d’y répondre. Nous encourageons tout le monde à consulter
le site Web des FFADA pour en apprendre davantage », indique Jenny Rowett, présidente nationale de
l’ACCP.
Au Canada, la perte et la fracture culturelles engendrées par le système des pensionnats indiens ainsi que
d’autres formes de traumatismes attribuables à la colonisation, comme les réinstallations forcées et la
rafle des années 1960, ont causé des deuils non résolus, une perte d’identité culturelle et des taux élevés
d’anxiété, de dépression, de stress post‐traumatique, de toxicomanie et de suicide chez beaucoup de
populations autochtones. Les traumatismes transgénérationnels, la marginalisation persistante et les
conditions de vie souvent inférieures à la normale ont accru la vulnérabilité de ces populations aux
problèmes de santé mentale. L’Enquête nationale rapporte que les femmes et les filles autochtones sont
12 fois plus susceptibles d’être assassinées ou portées disparues que les membres de tout autre groupe
démographique au Canada, et 16 fois plus en comparaison des femmes de race blanche. Ces formes de
colonisation historiques et permanentes ont contribué aux problèmes de santé mentale des Premières
Nations, des Inuits et des Métis qui, à leur tour, ont profondément affecté les communautés autochtones.
L’ACCP a publié un document de réflexion qui examine le besoin urgent d’accroître et d’améliorer les
services de santé mentale dispensés aux populations autochtones du Canada.
« Chaque personne a un rôle à jouer pour combattre la violence contre les femmes, les filles et les
personnes 2ELGBTQQIA autochtones. En raison des obstacles de plus en plus nombreux que doit
surmonter notre population autochtone afin d’obtenir des services de santé mentale, nous continuons à
prioriser le travail de notre Section du cercle autochtone », souligne Jamie Warren, administratrice
autochtone nationale de l’ACCP. « Le rapport final de l’Enquête nationale nous invite tous à agir pour
lutter contre les enjeux systémiques constants de violence, de traumatismes intergénérationnels et
d’accès aux services de santé mentale. À l’heure actuelle, la Section du cercle autochtone est
profondément impliqué dans le plaidoyer, l'éducation, la recherche, la cérémonie, les monuments
commémoratifs et le soutien direct avec les personnes et les communautés touchées par le sujet de

l’ENFFADA. Ils promeuvent les possibilités de formation et offre un réseau pour les conseillers
autochtones et non autochtones qui travaillent auprès de clients, de familles et de collectivités
autochtones. Nous invitons tous les Canadiens à en apprendre plus au s'instruire sur cet important sujet
et à s'engager à se souvenir et à honorer nos femmes et nos filles autochtones, ainsi qu'à agir dans un
esprit de justice sociale et de réconciliation ».
Appels à l’action de la CVR : veuillez consulter http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_French.pdf.
Pour obtenir de l’aide thérapeutique, rendez‐vous au www.ccpa‐accp.ca, où vous pourrez trouver un Conseiller(ère)
canadien certifié dans votre région. Les gens du public peuvent obtenir des renseignements clairs et fiables au sujet
de la profession du counseling et de la psychothérapie en visitant le site grand public de l’ACCP
http://talkingcanhelp.ca/fr/.
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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 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/.
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