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L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie 

Au travail pour vous! 

Vous êtes-vous déjà demandé ce que l’ACCP fait derrière la scène pour offrir les meilleurs 
services possible à nos membres ainsi que pour nous assurer que tout se déroule bien pour 
vous? 

Du travail de conscientisation auprès du public et des députés jusqu’au travail de design sur 
notre nouveau site web et autres technologies, la dernière année était occupée!  

Continuez à lire pour en découvrir plus! 

En plus des activités régulières de l’ACCP, voici un aperçu d'initiatives particulières entreprises au cours de 
l’année écoulée par l’Association au bénéfice de ses membres : 

 Lancement d’un nouveau site web et d’un portail pour les membres afin d’améliorer notre technologie, 
notre présence en ligne et la facilité d’accès à l’information. 

 Des efforts considérables consacrés à la promotion et à la défense de nos droits et intérêts par des 
activités régulières de lobbying abordant des problématiques comme les besoins de soins de santé 
mentale des peuples autochtones, des militaires, des anciens combattants et de leurs proches. 

 Diffusion de communiqués de presse soulignant ou appuyant diverses journées ou semaines spéciales à 
l’échelle nationale et internationale, le tout donnant souvent lieu à des entrevues dans les médias.   

 Prises de position en faveur des conseillers et psychothérapeutes à l’échelle provinciale et nationale sur 
des enjeux comme la couverture d’assurance par des tiers et la TVH. 

 Travail auprès de partenaires nationaux pour faire progresser les dossiers de bien-être et de santé 
mentale, notamment : 

o Health Action Lobby (HEAL) (Groupe d’intervention action santé) 
o L’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) 
o Le Conseil canadien pour le développement de carrière (CCDC)  

 Une version remaniée et bonifiée de COGNICA, notre bulletin de liaison trimestriel, visant à le rendre 
plus attrayant et plus agréable à lire. Nous offrons dorénavant une version PDF interactive, ainsi qu’une 
version imprimable du bulletin de liaison. 

 Conception et présentation d’un atelier de supervision clinique de niveaux débutant et intermédiaire.  
 Continuation de la commandite annuelle d’un cours universitaire de deuxième cycle en supervision 

clinique. 
 Collaboration, avec des associations provinciales en counseling et psychothérapie et autres organismes 

aux vues communes, au cheminement vers la réglementation de la profession. 
 Lancement d’une nouvelle section spécialisée, soit la Section technologie en counseling. 
 Publication et distribution auprès de décideurs provinciaux et fédéraux d’un document de réflexion sur 

l’urgent besoin de services de counseling. 
 Mise à jour de nos Normes d’exercice, afin de rendre compte des progrès réalisés dans le domaine, 

comme le counseling en ligne. 
 Publication d’un nouveau manuel d'études de cas de déontologie, soit l’Ethics Casebook. 
 Lancement d’un nouveau service de conseils juridiques offert aux membres certifiés et donnant accès en 

tout temps à des experts du domaine. 
 Offre d’une vaste gamme de webinaires sur des sujets liés au counseling et à la psychothérapie. 
 Accroissement à 36 du nombre de CÉP acceptés pour un cours universitaire de deuxième cycle. 
 Création de nouveaux Prix et récompenses destinés à reconnaître les contributions significatives de nos 

membres. 
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