For immediate release
La version française suit.
NBC’S JANUARY 15, 2022, SATURDAY NIGHT LIVE SKETCH
STIGMATIZES FAMILIES WITH FETAL ALCOHOL EXPOSURE (FASD)
Toronto (Tuesday, January 18, 2022)— This past weekend, NBC’S Saturday Night Live (SNL)
depicted stigmatizing representations of a family with FASD in one of the show’s sketches. The
characters mocked specific challenges sometimes faced by individuals with FASD, and their
worthiness of kindness and love. The sketch also misrepresented and stigmatized pregnant
individuals and caregivers by linking FASD to bad parenting, rather than the developmental brain
injury it is.
Health Nexus disapproves of stigmatizing depictions of families experiencing FASD and stands
with CanFASD and other advocates rejecting SNL’s portrayals. It’s hard enough for families living
with FASD to get the supports they need without being dehumanized by major TV production
companies.
Learn more about FASD, Health Nexus, and FASD support programs here: https://fasdinfotsaf.ca/
Health Nexus works with diverse partners to create and mobilize health and community services
knowledge through digital education resources, training, and events. As a designated bilingual
non-profit organization with charitable status, we offer supports to service and care providers
and the public alike, specializing in targeted health promotion and education materials using
inclusive and culturally safe approaches for both general audiences and specific populations with
barriers to health care access.
For more information:
Wendy Katherine
Executive Director
647-531-4101
Pascal Gagné
FASD Team Lead
819-329-5891

Pour publication immédiate
LE 15 JANVIER 2022, UN SKETCH DE SATURDAY NIGHT LIVE DE NBC A STIGMATISÉ LES FAMILLES
TOUCHÉES PAR LE TROUBLE DU SPECTRE DE L’ALCOOLISATON FŒTALE (TSAF)
Toronto (Mardi, le 18 janvier 2022) —Ce week-end, l’émission Saturday Night Live (SNL) de NBC
a propagé des représentations stigmatisantes à l’égard des familles avec le TSAF dans l’un de ses
segments. Les personnages se moquaient des défis spécifiques parfois rencontrés par les
personnes ayant un TSAF, ainsi que de leur droit à la gentillesse et l’amour. Le sketch a également
déformé et stigmatisé les personnes enceintes et les proches aidant·es en associant le TSAF à une
mauvaise parentalité plutôt qu’aux lésions cérébrales qui surviennent lors du développement du
fœtus.
Nexus santé désapprouve les représentations stigmatisantes des familles avec le TSAF et soutient
CanFASD ainsi que d’autres allié·es en rejetant les représentations de SNL. Il est déjà assez difficile
pour les familles ayant le TSAF d’obtenir le soutien dont elles ont besoin sans être déshumanisées
par les grandes sociétés de production télévisuelle.
Pour en savoir plus sur le TSAF, Nexus santé, de même que sur les programmes de soutien liés à
la santé et au TSAF, cliquez ici : https://fasdinfotsaf.ca/fr/
Nexus santé travaille avec divers partenaires pour créer et mobiliser des connaissances en
matière de santé et de services communautaires par le biais de ressources d’éducation
numérique, de formation et d’événements. En tant qu’organisme désigné bilingue, sans but
lucratif et ayant le statut d’organisme de bienfaisance, nous offrons des soutiens aux prestataires
de services et de soins et au public. Nous nous spécialisons dans la promotion stratégique de la
santé et de l’éducation en utilisant des approches inclusives et culturellement sécuritaires pour
le grand public, de même que pour les populations spécifiques qui rencontrent des obstacles à
l’accès aux soins de santé.
Pour plus d’informations :
Wendy Katherine
Directrice générale
647-531-4101
Pascal Gagné
Coordonnateur de l’équipe TSAF
819-329-5891
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