Soyez des nôtres pour célébrer les 50 ans de l'ACCP
Congrès annuel 2015
L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie est en route vers Niagara Falls
du 19 au 22 mai 2015
OTTAWA (le 8 avril, 2015) Joignez‐vous aux congressistes de partout au pays, dont des conseillers, des
psychothérapeutes, des formateurs et des personnes des organismes de santé, pour discuter de leurs
« cheminements » dans les nombreuses séances stimulantes offertes dans le cadre des célébrations des 50
ans de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP), à Niagara Falls, en Ontario, du 19
au 22 mai 2015. Niagara Falls est un lieu particulièrement significatif, car ce fut le site du tout premier
congrès de l'ACCP, en 1965.
Le Congrès 2015 de l’ACCP propose une thématique principale intitulée « Se rencontrer, communiquer et
collaborer ». L’événement est le plus grand rassemblement de conseillers et de psychothérapeutes au
Canada, et il offre la possibilité de partager de l’information et des techniques de formation, ainsi que de
rencontrer d’autres professionnels de la santé et de réseauter avec eux. Le congrès vise à faciliter le
perfectionnement professionnel des praticiens de la santé mentale, à promouvoir l'échange de données
théoriques et issues de la recherche en counseling et en psychothérapie, tout en favorisant l’échange des
idées et des renseignements entre les congressistes. Il y aura quatre conférenciers principaux, vingt
exposants et plus de 80 séances concomitantes.
Voici les quatre conférenciers principaux :

 Le Dr Donald Meichenbaum, Ph.D, est professeur émérite de l’Université de Waterloo, en Ontario, dont il
a pris sa retraite anticipée il y a 18 ans. Il est actuellement directeur de recherche au Melissa Institute for
Violence Prevention à Miami, en Floride, dont le site a enregistré plus de deux millions d’accès de par le
monde cette année. C’est l’un des fondateurs de la thérapie cognitivo‐comportementale et, dans un
sondage mené auprès de cliniciens et rapporté dans l'American Psychologist, ceux‐ci l'ont élu « parmi les
10 psychothérapeutes les plus influents du 20e siècle. » Il a publié de nombreux ouvrages et son plus
récent s’intitule Roadmap to Resilience.
 Cathy Malchiodi, Ph. D., LPCC, LPAT, ATR‐BC, est fondatrice et directrice du Trauma‐Informed Practices
and Expressive Arts Therapy Institute, professeure auxiliaire à Lesley University et présidente de
l’organisme Art Therapy without Borders. Elle est détentrice de divers certificats de spécialiste (Board‐
Certified et Licensed Professional Art Therapist, Licensed Professional Clinical Counselor, Registered
Expressive Arts Therapist) et psychologue en recherche disposant de plus de 25 ans d’expérience en
intervention traumatologique axée sur les arts, en art‐thérapie médicale et dans les approches
intégratives de la santé et du bien‐être.
 Le Dr Égide Royer est psychologue et professeur titulaire en éducation spécialisée à la Faculté des
sciences de l’éducation de l’Université Laval. Son travail actuel est centré sur les façons de prévenir
l’échec et le décrochage scolaires chez les enfants, d’intervenir en classe pour régler les problèmes de
comportement, ainsi que de développer des habiletés sociales chez les jeunes en difficulté.
 Le Dr Rod McCormick est Mohawk (Kanienkehake) et professeur titulaire, ainsi que titulaire d’une chaire
de recherche du gouvernement de la Colombie‐Britannique (C.‐B.). sur la Santé chez les Autochtones à
l’Université Thompson Rivers de Kamloops, en C.‐B. Il s’est joint à l’ACCP (SCOC à l’époque) au milieu des
années 1980 et fut le premier conseiller autochtone à recevoir le titre de Conseiller canadien certifié.

Les Exposants sont aussi invités à réseauter avec plus de 450 congressistes, attendus à l’événement. On invite
les exposants à assister aux ateliers et aux séances d’éducation pour s’y renseigner sur les plus récents
développements survenus à l’échelle du pays.
Pour vous inscrire, il suffit de visiter: http://www.ccpa‐accp.ca/conference/registration_fr.php
L’ACCP a bien hâte de vous rencontrer à Niagara Falls en mai!
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L’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 obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec :
Emily Reid, Affaires publiques, Tél. : 613‐233‐8906, Téléc. : 613‐796‐4708, ccpa@impactcanada.com

