
 

 
Célébrons la Journée nationale des Autochtones, le 21 juin  

 

OTTAWA (le 19 juin 2015) L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est fière de souligner 
la Journée nationale des Autochtones (JNA), qui se tient ce dimanche 21 juin partout au pays. Cette journée très 
spéciale célèbre l’héritage, la diversité culturelle et les réalisations uniques des Premières nations, des Inuits et des 
Métis au Canada. 
 
« L’ACCP encourage toutes les Canadiennes et tous les Canadiens à participer aux célébrations ce dimanche, afin de 
reconnaître et de célébrer l’héritage dynamique des peuples autochtones, qui contribue à la vitalité de la mosaïque 
culturelle du Canada, affirme Natasha Caverley, présidente de l’ACCP (Canadienne multiraciale, membre des 
Algonquins de l’Ontario). Plusieurs événements se dérouleront dans chacune des provinces et dans les territoires 
partout au Canada. L’ACCP espère qu’en ce 21 juin, les familles, les personnes, les collectivités et les organismes 
prendront le temps de réfléchir à cette journée importante et de partager dans la joie des célébrations. » 
 
Au nombre des engagements de l’ACCP dans la sensibilisation aux enjeux qui touchent les clients et les familles 
autochtones, citons le travail de la Section du Cercle autochtone, qui bonifie les possibilités de réseautage et de 
développement professionnel auprès des membres de l'ACCP qui assurent des services de counseling et de 
psychothérapie dans diverses régions du Canada, dont plusieurs collectivités autochtones.   
 
La Section du Cercle autochtone vise à fournir à ses membres la possibilité de se rencontrer et de discuter de 
questions qui intéressent les praticiens autochtones. En partageant des techniques de pratique efficaces, il devient 
possible de constituer des réseaux et d'améliorer la connaissance collective dans un contexte autochtone. La Section 
organise des webinaires gratuits et des activités de développement professionnel à l’intention de ses membres, afin 
de participer à leur éducation dans le domaine particulier de la santé mentale chez les Autochtones, en conjuguant 
les approches de guérison autochtones traditionnelles avec les approches thérapeutiques occidentales.  
 
« L’aliénation culturelle et le traumatisme intergénérationnel se manifestent de diverses façons dans la vie des 
personnes et des communautés autochtones, créant ou aggravant ainsi des situations difficiles sur le plan de la santé 
mentale, explique Andrea Currie, présidente de la Section du Cercle autochtone. La sagesse autochtone vient éclairer 
notre pratique du counseling, et la guérison ainsi que la décolonisation vont de pair. »  
 
« Comme le révélaient les conclusions du rapport de la Commission de vérité et réconciliation (CVR), les peuples 
autochtones ont longuement subi outrages et humiliations et on leur a refusé l’accès adéquat aux services de 
counseling offerts pour les aider à surmonter des expériences traumatisantes, affirme Bill Thomas, administrateur 
autochtone de l’ACCP.  Prévoyant passer en revue l’ensemble des six volumes du rapport final plus tard au cours de 
l’année, l’Association souhaite féliciter la Commission pour son travail et applaudit l’« appel à l’action » qu’elle a mis 
de l’avant. » 
 
Les conseillers et psychothérapeutes qualifiés sont partie intégrante du continuum de soins de santé de première 
ligne, et leurs contributions sont vitales pour la santé mentale et le bien-être de tous les Canadiens. L’ACCP est 
convaincue que pour garantir une prestation efficace des services de counseling et de psychothérapie, le facteur 
crucial consiste à s’assurer que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens ont accès à du soutien compétent, 
efficace et en temps opportun. Dans leur démarche de prise en charge des problèmes de santé mentale susceptibles 
de survenir au fil des générations, les membres de l’ACCP visent à fournir des services thérapeutiques qui respectent 
les traditions culturelles, les pratiques et les valeurs des clients et des collectivités. 
 
« Nous reconnaissons les préjudices passés et présents subis par les peuples autochtones au Canada, ajoute Mme 
Caverly.  Nous connaissons par ailleurs les contributions extraordinaires qu’ont apportées par le passé et que 
continuent d’apporter les peuples autochtones à l’expérience canadienne.  Aujourd’hui, nous sommes fiers de 
célébrer et de reconnaître ces formidables réalisations. » 
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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 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 obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec : 
 
Emily Reid 
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