Journée internationale des peuples autochtones du monde
OTTAWA (le 9 août 2019) Aujourd’hui marque la journée internationale des peuples autochtones. C’est le
9 août que s’est réuni pour la première fois le Groupe de travail sur les populations autochtones de l’ONU,
en 1982.
« Nous encourageons la diffusion du message des Nations Unies concernant la promotion et la protection
des droits des Peuples autochtones tous les jours, et particulièrement aujourd’hui, a déclaré Jamie
Warren, administratrice autochtone de l’ACCP. L’ACCP s’emploie à améliorer la santé mentale des
membres des Peuples autochtones au Canada et s’attache continuellement à trouver des manières de
répondre aux besoins dans les domaines de la santé holistique et du bien‐être. »
Les formes historiques et continues de la colonisation 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. Le document de réflexion de l’ACCP sur la question se penche sur le besoin urgent
d’augmenter et d’améliorer les services de santé mentale des Peuples autochtones au Canada.
« La Section du cercle autochtone de l’ACCP donne une voix autochtone à l’Association; elle sensibilise le
public et crée un réseau pour que les conseillers autochtones et non puissent travailler ensemble, a
expliqué Warren. »
La SCA donne des opportunités à ses membres qui leur permettent de mettre en commun des pratiques
efficaces ainsi que des ressources pour que des réseaux puissent se développer et s’élargir sur base de
connaissances communes et ainsi contribuer à l’évolution de cette discipline dans la santé mentale, le
tout dans un contexte autochtone.
Reconnaissant l’importance de la santé mentale pour tous les Canadiens et la présence de la maladie
mentale à l’échelle de la nation, l’ACCP recommande que des investissements dédiés et ciblés soient
effectués pour que les Premières nations, les Inuits et les Métis, leurs familles et leurs communautés
puissent avoir un accès plus équitable aux services de santé mentale, notamment à des conseillers et des
psychothérapeutes.
« Les Peuples autochtones au Canada est la population qui connait la croissance la plus rapide au pays. À
mesure que la population continue de croître, le besoin de services de santé mentale communautaires
augmentera lui aussi. L’ACCP s’engage à poursuivre son travail visant à sensibiliser le public au sujet du
besoin urgent d’augmenter et d’améliorer les services de santé mentale destinés aux Peuples autochtones
au Canada. »

Si vous cherchez un soutien thérapeutique, rendez‐vous à www.ccpa‐accp.ca, où vous pourrez trouver un conseiller
canadien certifié dans votre région. Les membres du public peuvent trouver des informations qui font autorité au sein
de la profession du conseil et de la psychothérapie en se rendant sur le site Web public de l’ACCP à
www.talkingcanhelp.ca.
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L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est une association bilingue, qui offre aux
conseillers et psychothérapeutes l’accès à des programmes de formation exclusifs, des possibilités de certification
et de perfectionnement professionnel, ainsi qu’un contact direct avec des collègues du domaine et des groupes
spécialisés. L’ACCP fait la promotion de la profession et de ses contributions en santé mentale et pour le bien‐être
des Canadiens. Pour plus d’informations sur la profession, rendez‐vous à www.ccpa‐accp.ca ou à
www.talkingcanhelp.ca
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