Les conseillers et psychothérapeutes canadiens rendent hommage à une
présidente sortante et résidente de Stonewall en lui décernant deux prix
prestigieux
Stonewall, MB (22/07/2014) L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est
fière d’avoir rendu hommage à une ancienne présidente de l’organisme, Lorna Martin, en lui décernant
le Prix ACCP pour une thèse de doctorat, ainsi que le Prix ACCP de la contribution professionnelle, à
l’occasion de la cérémonie de remise des prix et récompenses de l’organisme, qui s’est tenue
récemment à Victoria, en Colombie-Britannique.
Le programme de prix et récompenses de l’ACCP est destiné à souligner l’apport de héros méconnus qui
méritent d’être reconnus au sein de la profession des conseillers et psychothérapeutes. L’ACCP a en
haute estime tous ses membres qui jouent un rôle déterminant dans la vie des gens et qui contribuent à
faire progresser la profession.
« Le programme des prix et récompenses sert à reconnaître et à honorer des personnes remarquables
au sein de la profession du counseling et de la psychothérapie, explique la Dre Blythe Shepard
(présidente de l’ACCP). Qu’il s’agisse d’étudiants débutant dans la profession ou de personnes qui sont
des praticiens, des superviseurs et des mentors de longue date, l’ACCP est disposée à reconnaître leur
travail et leur apport à la solidification des fondements de l’édifice des soins et de l’action. »
Le Prix ACCP pour une thèse de doctorat souligne les travaux exceptionnels de recherche et
développement en counseling et en psychothérapie au niveau du doctorat. Le Prix de l'ACCP pour la
contribution professionnelle est attribué à un membre en reconnaissance de sa contribution
exceptionnelle au domaine du counseling et de la psychothérapie au Canada.
Mme Martin est présidente sortante de l’ACCP et présidente en poste du centre COMPASS Centre for
Examination Development. Ancienne présidente de l’ACCP (2011-2013) et consultante provinciale en
counseling auprès du ministère de l’Éducation du Manitoba, Mme Martin a instigué et soutenu de
nombreuses initiatives de counseling et de psychothérapie pendant plus de 25 ans. Elle est l’auteure de
nombreuses ressources axées sur le counseling et la psychothérapie, et elle présente des ateliers sur le
counseling, la psychopédagogie et les pratiques d’évaluation équitable. Enseignante agréée dans deux
provinces, Conseillère canadienne certifiée (CCC) et médiatrice de formation, elle obtint son doctorat en
Éducation (Counseling) au terme de ses études à l’Université du Manitoba et à l’Université de York.
Mme Martin a acquis une vaste expérience diversifiée aux niveaux provincial, national et international en
lien avec les domaines suivants : règlementations fondées sur les compétences, défense des droits,
initiatives visant à assurer et à maintenir la compétence chez les conseillers, collaboration avec les
associations de counseling au-delà des frontières canadiennes et importance pour tous les Canadiens
d'avoir accès à des conseillers et psychothérapeutes qualifiés.

Les Prix et récompenses de l’ACCP, programme en vigueur depuis plus de 30 ans, sont décernés
annuellement à l’occasion du congrès de l’organisme.
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