L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie est fière de
souligner la Journée internationale des personnes handicapées
OTTAWA (le 3 décembre 2013) Aujourd’hui, l’Association canadienne de counseling et de
psychothérapie (ACCP) souligne et reconnaît la Journée internationale des personnes handicapées.
Célébrée chaque année le 3 décembre, cette journée spéciale sert à promouvoir la sensibilisation et à
susciter l’appui à l’inclusion des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société, y compris
le marché du travail, les écoles, les sports et le loisir. Cette année, le thème est « Ensemble, réduisons
les obstacles et ouvrons la porte à une société plus inclusive! ».
« Nous sommes heureux de souligner l’importance de cette journée spéciale au Canada, une nation
reconnue pour son inclusivité et ses politiques d’ouverture, affirme Blythe Shepard, présidente de
l’ACCP. En tant que conseillers et psychothérapeutes, nous sommes fiers de célébrer l’événement et
d’encourager les contributions de la part de personnes atteintes d’un handicap visible ou non, ainsi que
de reconnaître leur plein potentiel et leur apport inclusif important au sein des collectivités partout dans
le monde. »
L’ONU fait valoir que plus d’un milliard de personnes, soit 15 % de la population mondiale, vivent avec
un handicap – constituant le groupe le plus nombreux et le plus désavantagé dans le monde – la plupart
d’entre elles vivant dans des pays en développement. Au Canada, environ 4,4 millions de Canadiens
(14,3 %) sont atteints d’un handicap. Ce pourcentage s’accroît en fonction de l’âge, passant de 3,7 %
chez les enfants de moins de 15 ans à 56,3 % chez les personnes de 75 ans et plus. Nous reconnaissons
qu’il y a différentes formes de handicap. Les plus visibles sont les handicaps physiques, surtout ceux qui
sont liés à la mobilité. Bien que moins visibles, les handicaps liés à la santé mentale, à l’apprentissage, à
l’élocution et au développement sont tout aussi dévastateurs sur le plan de l’inclusion dans la société.
Partout dans le monde, les personnes handicapées doivent relever des défis au quotidien, en
surmontant des obstacles physiques, sociaux, personnels ou économiques. Or, ces défis se conjuguent
souvent pour exclure les personnes handicapées et les empêcher de participer pleinement et
efficacement en tant que citoyennes et citoyens à part entière. Les conseillers et psychothérapeutes de
l’ACCP reconnaissent la nécessité de défendre le droit à la justice sociale et de fournir des services aux
personnes handicapées toutes les étapes de la vie. Notre but est de favoriser le mieux-être de toutes
les personnes au Canada en leur offrant du soutien approprié et en temps voulu en matière de santé
mentale.
La grandeur de notre nation s’évalue à la façon dont elle traite les personnes qui doivent relever au
quotidien des défis uniques et spéciaux. L’ACCP continue de se consacrer à l’amélioration de la
profession du counseling et de la psychothérapie au Canada et plaide pour des soutiens accessibles,
efficaces et professionnels en matière de santé mentale, surtout auprès des personnes les plus
vulnérables ou opprimées. En tant qu’association nationale bilingue de conseillers et psychothérapeutes
de formation professionnelle engagés dans des professions d’aide, l’ACCP compte plus de 5 000
membres travaillant dans divers domaines, tels que l’éducation, le développement de l’emploi et des
carrières, le travail social, les affaires, l’industrie, la santé mentale, la fonction publique, le

gouvernement et la pratique privée. Bon nombre des membres de l’ACCP consacrent leur pratique à
appuyer et à habiliter des personnes handicapées dans toutes les étapes de la vie.
« Au nom de l’ACCP et de ses membres, j’encourage les Canadiennes et les Canadiens à se joindre à
nous pour célébrer l’importance de toutes les personnes handicapées de notre pays. Aidez-nous à
améliorer la sensibilisation aux problèmes vécus par les personnes handicapées, à lever les obstacles à
leur bien-être et à encourager leur participation pleine et équitable », conclut Mme Shepard.
-30L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est une association nationale
bilingue, qui offre aux conseillers et psychothérapeutes professionnels l’accès à des programmes de
formation exclusifs, des possibilités de certification et de perfectionnement professionnel, ainsi qu’un
contact direct avec des collègues professionnels et avec des groupes de spécialité. L’ACCP fait la
promotion de la profession et de ses contributions à la santé mentale et au bien-être de tous les
Canadiens. Pour en savoir plus au sujet de la profession de counseling et de psychothérapie, veuillez
visiter le www.ccpa-accp.ca ou le www.talkingcanhelp.ca/fr/.

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec :
Alana Baker
Bureau : (613) 233-8906
Cell. : (613) 299-4017
ccpa@impactcanada.com

