Les conseillers et psychothérapeutes canadiens rendent hommage à une
conseillère scolaire de Halifax en lui décernant un Prix de leadership
Halifax, N.-É. (22/07/2014) L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est
fière d’avoir rendu hommage à la conseillère scolaire de Halifax, la Dre Janice Graham-Migel, en lui
décernant le Prix ACCP de leadership en counseling, à l’occasion de la récente cérémonie de remise des
prix et récompenses de l’organisme, qui s’est tenue 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.
« 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 présent Prix ACCP du leadership en counseling rend hommage à l’excellence démontrée par un
membre de l’ACCP ayant agi comme chef de file provincial ou national au chapitre de l’avancement de la
profession.
La Dre Graham-Migel est conseillère scolaire au service de la Halifax Regional School Board. Elle a
obtenu son doctorat de l’Université de Toronto, en 2008. Le titre de sa thèse de doctorat : « Distributed
Leadership in a Comprehensive Guidance and Counselling Program: Collaboration between Education
and Health in the Context of School Reform. » Janice a rempli un mandat de deux ans au poste de
Présidente de la Section des conseillers/ères scolaires de l’Association canadienne de counseling et de
psychothérapie. Elle a déjà été lauréate d’un autre prix national de l’ACCP : Prix de l’ACCP pour un(e)
conseiller/ère praticien/ne (1999). En tant qu’ancienne présidente de la Section des conseillers/ères
scolaires, elle préside le Comité national du counseling scolaire et a beaucoup contribué au lancement
de la première Semaine canadienne du counseling scolaire. Janice occupe la fonction d'enseignante
adjointe à l'École d'Éducation de l'Université Acadia, où elle donne des cours universitaires à temps
partiel.
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.
-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/.
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