COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouveau consensus sur la mise en œuvre de
l'Appel à l'action lié aux Troubles du spectre de
l'alcoolisation fœtale de la Commission de vérité et
de réconciliation
Vancouver, le 1er juin 2017 — Des experts de premier plan en matière des Troubles du spectre de
l'alcoolisation fœtale (TSAF) et de la santé et le mieux-être des autochtones de partout au Canada sont
parvenus à un consensus autour des approches prometteuses pour faire face et prévenir des Troubles
du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF) chez les peuples autochtones.
Dans son rapport deux ans auparavant, la Commission de vérité et de réconciliation avait publié 94
Appels à l’action. L’Appel à l’action #33 porte sur les Troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale
(TSAF). En voici la teneur:
« Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux
reconnaître comme priorité de premier plan la nécessité d’aborder la question
trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) et de prévenir ce trouble,
plus d’élaborer, en collaboration avec les Autochtones, des programmes
prévention du TSAF qui sont adaptés à la culture autochtone »
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Récemment, le Centre d’excellence pour la santé des femmes, Thunderbird Partnership Foundation et
le Canada FASD Research Network - (le réseau canadien de recherche sur l’ETCAF) ont coorganisé un
événement de dialogue auquel se sont réunis des experts de partout au Canada afin de discuter de
l'Appel à l’action #33 et de la façon d'y donner suite.
Une Déclaration de consensus a été mise au point. Celle-ci comprend huit préceptes sur la mise en
œuvre de l’Appel à l’action #33. Il s'agit de:
1. Articuler la prévention autour des connaissances et le mieux-être des autochtones
2. S'appuyer sur les déterminants sociaux et structurels de la santé
3. Mettre en exergue des relations
4. Démarches communautaires, démarches animées par la communauté
5. Prestation de services de soutien et holistiques englobants
6. Adopter une approche des parcours de vie
7. Modèles favorisant la résilience chez les femmes, familles et communautés
8. Assurer un financement durable à long terme et la recherche
Le texte intégral figure en annexe au présent communiqué.
Les organisations invitantes exhortent tous les paliers de gouvernement à l'échelle du Canada à adopter
les préceptes énoncés dans la Déclaration de consensus, alors que nous évoluons comme pays vers la
vérité et la réconciliation.
Citations :
Audrey McFarlane, directrice exécutive de CanFASD : « Soutenir les Premières Nations, les Inuits et
les Métis dans la mise en œuvre des stratégies de lutte contre l'ETCAF fondées sur des faits, adaptées
aux particularités culturelles et axées sur la communauté est une responsabilité essentielle des Canadiens
et Canadiennes.
Carol Hopkins, directrice exécutive de Thunderbird Partnership Foundation : « Ces préceptes et la
Déclaration de consensus du groupe suivent les principes de réconciliation - le respect mutuel, la
reconnaissance, le partage et le fait de comprendre que toutes les personnes sont égales, font honneur au
rapport historique de vérité et de réconciliation.

La Dre Nancy Poole, directrice du Centre d’excellence pour la santé des femmes : « nous
avons hâte de travailler avec CanFASD, Thunderbird Partnership Foundation et d’autres organisations
autochtones afin que ces préceptes puissent être largement partagés, alors que nous mettons au point et
analysons des programmations relatives à la prévention de l’ETCAF ».
À propos des organisations :
Thunderbird Partnership Foundation travaille avec les Premières Nations afin de renforcer la capacité
des collectivités à faire face aux problèmes liés à la toxicomanie et la santé mentale. Cette organisation
à but non lucratif préconise une approche holistique à la guérison et au mieux-être fondée sur la culture,
la communauté, le respect et la compassion.
Le Centre d’excellence pour la santé des femmes (CESF) a pour mission d’améliorer la santé des
femmes en favorisant la collaboration sur la recherche multidisciplinaire et orientée vers l’action liée à la
santé des jeunes filles et des femmes, ainsi que d'introduire le concept de genre dans la recherche en
santé. Le CESF accorde une attention particulière à la recherche qui permettra d’améliorer l’état de
santé des jeunes filles et des femmes confrontées à des inégalités en santé en raison de statut
socioéconomique, race, culture, âge, orientation sexuelle, géographie, handicap et dépendance.

Le Canada FASD Research Network - réseau canadien de recherche sur l’ETCAF regroupe des experts
de premier plan en matière de l’ETCAF à l'échelle du Canada, notamment des chercheurs universitaires
et les prestataires de soins de première ligne. Le réseau a pour mission de produire et de maintenir des
projets de recherche menés en collaboration au plan national, et conçus pour faire l'objet de partage avec
tous les Canadiens, servant éventuellement de cadre pour des stratégies de prévention et permettant
d'en arriver à une prise à charge améliorée des personnes atteintes de l’ETCAF.

-30Annexe: Déclaration de consensus : Huit préceptes sur la mise en œuvre de l'Appel à l'action #33
Des experts de toutes les organisations susmentionnées sont disponibles pour parler aux médias
par rapport à la Déclaration de consensus
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Sherry Huff
Thunderbird Partnership Foundation, 519-692-9922, poste 306
shuff@thunderbirdpf.org

