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Resolution no 5912008

SOUTIEN EN SANTE MENTALE DURANT LES ACTIVITES DE LA COMMISSION DE

VERITE ET DE RECONCILIATION

William Starr, Chef, Conseil de bande Kispiox, C. -B. 

Michelle Corfield, mandataire, Premiere Nation de Mowachaht/Muchalaht, C. -B. 

Adoptee a I' unanimite

A. Les survivants des pensionnats indiens doivent obtenir un soutien en matiere de sante mentale, car it est

primordial de preserver leur sante pour la reussite du processus de guerison; 

B. L'Assemblee des Premieres Nations avait reclame la mise sur pied de la Commission de verite et de

reconciliation ( CVR), et, en tant que signataire de I' Accord de reglement, elle continue de soutenir celle -ci dans

ses travaux; 

C. L'Assemblee des Premieres Nations soutient pleinement le mandat de la CVR, qui est de consigner les faits

veridiques relates par les survivants, leurs familles, leurs communautes et toute personne touchee par les
consequences des pensionnats indiens; 

D. La CVR sera chargee de donner aux personnes concernees la possibilite de relater leur vecu; construire un

dossier historique sur les pensionnats indiens; soutenir un projet commemoratif consistant a rendre hommage
aux survivants des pensionnats indiens; presenter un rapport public; mettre sur pied un centre de recherche

national; 

E. Les travaux de la CVR offriront aux survivants des pensionnats indiens ('occasion de partager publiquement

leur vecu, d' ou le besoin d' un soutien efficace sur le plan de la sante mentale et psychologique; 
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F. Des specialistes en sante mentale et en soins de sante traditionnels ont indique que la mise en oeuvre de
moyens de soutien appropries et efficaces a [' intention des survivants participant a des activites importantes
permettrait de diminuer les risques de crise en matiere de sante mentale, d' eviter le repli post - traumatique sur
soi -meme et les idees suicidaires et d' instaurer un contexte securitaire encourageant les survivants a
participer pleinement a I' activite; 

G. Les medias mettent en general I' accent sur les evenements negatifs, or une couverture positive dans les
medias est essentielle pour sensibiliser la population canadienne aux travaux de la CVR et I' amener a
comprendre ce chapitre de I' histoire canadienne. 

POUR CES MOTIFS: 

Les Chefs en assemblee enjoignent I' Assemblee des Premieres Nations de faire part des opinions suivantes a
la Commission de verite et de reconciliation ( CVR) : 

i) Afin d' assurer le bon deroulement de ses activites, la CVR devrait travailler en etroite collaboration
avec les responsables du programme de soutien en sante mis a la disposition des survivants des
pensionnats indiens et avec d' autres ressources appropriees, et ameliorer les mesures de precaution
destinees aux survivants; 

ii) Les soutiens en sante mentale et affectifs sont les elements fondamentaux de toute planification
d' activites, et ils devraient etre planifies collectivement Bans I' interet des survivants et de leurs familles
ainsi que pour leur securite; 

iii) La CVR respecte la necessite de prendre des mesures de precaution a (' intention des survivants et
devrait integrer des moyens de soutien fondamentaux lui permettant de : 

1) faire preuve d' une bonne connaissance du syndrome de stress post - traumatique et des soins de
sante traditionnels; 

2) garantir un soutien individualise durant la periode complete d' une activite; 

3) proposer un processus d' orientation aux personnes necessitant un soutien continu apres ('activite
et pendant le retour a leur domicile. 
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