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Le CCLT marque la Semaine nationale de sensibilisation aux toxicomanies 2016
Ottawa, le 14 novembre 2016 – Au nom du Centre canadien de lutte contre les toxicomanies (CCLT),
je suis ravie de me joindre aux nombreuses personnes dévouées et aux organismes partout au pays
qui participent à la Semaine nationale de sensibilisation aux toxicomanies (SNST) 2016.
La toxicomanie a une incidence universelle sur les Canadiens de toutes les strates de la société. Et
pourtant, discuter des enjeux liés à la consommation de substances entraîne souvent un jugement
et de la stigmatisation. Cette stigmatisation persiste malgré le fait que près de six millions de Canadiens
ont satisfait aux critères d’un trouble lié aux substances au cours de leur vie (chiffres de 2012).
La crise d’opioïdes à laquelle nous faisons face aujourd’hui a mis en évidence la dichotomie entre la
stigmatisation et la réalité. Cet enjeu de santé publique a montré à quel point la consommation
néfaste de substances et la toxicomanie exercent un impact sur nous tous. En effet, cet enjeu a
souligné le besoin urgent d’apporter des changements à notre système de soins afin de lui
permettre de mieux venir en aide aux personnes aux prises avec une consommation problématique
de substances ou une toxicomanie.
Dans le cadre de cette Semaine nationale de sensibilisation aux toxicomanies, nous nous tournons
vers l’avenir.
Aujourd’hui, nous assistons à une approche précise visant à répondre aux besoins des personnes
accablées par une dépendance aux opioïdes. Ensemble, nous commençons à mettre en place des
ressources et des services de soutien spécialisés fondés sur des données probantes, et les
personnes ayant l’expertise et les compétences appropriées veillent à la prestation de ces services.
En fait, cette année, la fin de la SNST coïncide avec la conférence et le sommet sur les opioïdes au
Canada, lesquels auront lieu les 18 et 19 novembre. Cette activité rassemblera des experts, leur
permettant de discuter de la crise d’opioïdes actuelle au Canada et des leviers de changement
nécessaires. Pour clore l’activité, les leaders provinciaux et territoriaux s’engageront à prendre des
mesures qui, nous l’espérons, mèneront au changement immédiat dont nous avons besoin. La
situation dans laquelle nous nous trouvons est complexe, et aucun ordre du gouvernement ni
organisme ne pourra y faire face individuellement avec efficacité. Un engagement et des mesures
collectives seront nécessaires pour réaliser un impact collectif.
Dans le cadre de son travail constant associé à la stratégie S’abstenir de faire du mal, le CCLT
continuera à fournir un leadership et des conseils pour appuyer les efforts individuels et collectifs, à
établir des relations entre les partenaires, à recueillir et partager les données probantes, à détecter
les nouveaux enjeux et à répondre aux besoins soulignés par nos intervenants, y compris ceux sur
qui cette crise a une incidence.
Pour bon nombre d’entre nous qui sommes touchés personnellement, ou qui voyons les effets de
cette crise dans notre travail quotidien, nous savons que le moment est venu d’adopter une
approche nationale complète pour faire face à la consommation problématique de substances et à
la toxicomanie au Canada. Nous devons combler les lacunes soulignées par la crise d’opioïdes,
comme la disponibilité des services dont l’efficacité est manifeste et l’accès à ces derniers, ou
encore la capacité des professionnels de la santé à prendre les mesures nécessaires.

500-75 rue Albert Street, Ottawa ON K1P 5E7 • Tel./Tél. : 613-235-4048 • Fax/Téléc. : 613-235-8101
www.cclt.ca • www.ccsa.ca

Le CCLT marque la Semaine nationale de sensibilisation aux toxicomanies 2016

Pour connaître du succès, nous devons nous assurer de tirer profit des investissements
préexistants, de donner une voix aux personnes touchées, de coordonner nos efforts et de faire
appel aux données probantes pour engendrer les changements nécessaires en matière de
traitement et de soutien. Nous devons veiller à ce que nous comprenions bien la science expliquant
ces troubles, et que nous puissions venir en aide aux millions de personnes qui peinent à recouvrer
le contrôle de leur vie afin qu’elles mènent des vies productives pendant leur rétablissement.
La SNST nous rappelle que les troubles liés aux substances représentent un trouble de la santé qui
mérite autant d’attention et d’investissement que d’autres graves problèmes de santé. Nous qui
collaborons étroitement pour venir à bout de ces problèmes, nous sommes responsables d’assurer
que toute porte ouverte mène vers un traitement de qualité et un soutien qui appuient tous les
Canadiens. Forts d’un financement réservé, de ressources et d’un ensemble de données probantes
visant à traiter ce trouble, nous sommes bien placés pour continuer à accélérer la réponse
nécessaire.
Au cours de la semaine, nous présenterons des faits importants sur la consommation de substances
au Canada à l’aide de nos comptes Twitter (@CCLTCanada et @CCSACanada). Je vous encourage à
suivre la conversation en utilisant les mots-clics #SNSTCanada et #SMTPCanada. Afin d’appuyer les
efforts des personnes et des organismes partout au Canada, nous avons également mis au point
une trousse sur la SNST 2016. N’hésitez pas à la diffuser largement pour célébrer la SNST 2016.
Renseignements pour les médias : media@ccsa.ca

Le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies transforme des vies en mobilisant
les gens et les connaissances afin de réduire les méfaits de l’alcool et des drogues sur la
société. En partenariat avec des organismes publics et privés et des organisations non
gouvernementales, il travaille à améliorer la santé et la sécurité des Canadiens.
Les activités et les produits du CCLT sont réalisés grâce à la contribution financière de
Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCLT ne reflètent pas nécessairement
celles du gouvernement du Canada.
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