Introduction
Depuis 2007, avec le soutien de Ressources humaines et développement des compétences Canada
(RHDCC), l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) a entrepris certains
projets particuliers portant sur la mobilité au sein de la profession de counseling au Canada. Qu'il
s'agisse de la validation bilingue des compétences, des définitions, des titres et des champs
d'application professionnels, en passant par de nouvelles recherches concernant l'encadrement
d'un code de déontologie et de normes d'exercice, ainsi que d'un outil d'évaluation nationale des
compétences, l'ACCP poursuit à l'échelle nationale ses activités de recherche et de développement
afin d'assurer que les ordres et associations professionnels existants et nouveaux partout au pays,
qu'ils soient établis par la loi ou par autorégulation, aient accès aux outils appropriés et aux
documents d'appui qui sont l'objet d'un consensus national préalable. Ces outils et documents
sont conçus pour favoriser la mobilité des membres de la profession de counseling et pour
inventorier les points de convergence susceptibles d'appuyer un accroissement des terrains
d'entente entre les divers territoires et provinces du Canada.
Ce processus de recherche et de développement consiste en partie à constituer des partenariats, à
développer des réseaux et des stratégies de communication et à réunir des représentants de la
communauté pancanadienne du counseling afin de discuter de leurs besoins. La plus récente
version du compte rendu intégral du Symposium national 2011 sur la mobilité des conseillers
provient d'un congrès de deux jours, organisé par l'ACCP et tenu à Ottawa, les 7 et 8 avril 2011.
Vous y trouverez un résumé des présentations, discussions et activités qui sont le reflet fidèle
d'une équipe de présentation pancanadienne et d'un auditoire pancanadien.
N'hésitez pas à partager ce document avec des personnes ou des organismes qui, selon vous,
auraient avantage à en savoir plus au sujet du statut de la profession de counseling à l'échelle du
Canada.

http://www.ccpa-accp.ca/
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