
L’Association canadienne de 
counseling et de psychothérapie 
– À votre service!

L’ACCP s’occupe de la promotion et de la défense 
des droits de la profession du counseling et de la 
psychothérapie au Canada.

Nos membres profitent d’un soutien de qualité, de 
formation continue, d’un réseautage professionnel 

et de la défense de leurs droits.

Association canadienne de counseling et de psychothérapie 

info@ccpa-accp.ca / ccpa-accp.ca 
Sans frais : 1.877.765.5565  Téléc. : 613-237-9786



Pourquoi adhérer à l’Association 
canadienne de counseling et de 
psychothérapie
L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie 
(ACCP) est un organisme national bilingue qui offre aux conseillers 
et psychothérapeutes professionnels, des programmes de 
formation exclusifs; des programmes de certification; des 
possibilités de perfectionnement professionnel; les plus 
récentes recherches et pratiques dans le domaine; des offres 
d’emploi; des clients potentiels et les plus récentes nouvelles 
au sujet de la réglementation d’application.

L’ACCP s’efforce de comprendre et de satisfaire les besoins de la 
communauté diversifiée des conseillers et psychothérapeutes 
au Canada et vise à être inclusive à l’égard de ses membres. 
L’Association est un solide porte-parole pour la promotion du 
counseling et de la psychothérapie.

Rester à l’avant garde et de façon pertinente
À titre de porte-parole et défenseur de la profession, l’ACCP 
est à l’affût des facteurs qui influencent ses membres et 
le public partout au pays. Nous menons des recherches, 
communiquons avec les associations et organismes ayant 
une optique semblable à la nôtre et effectuons des sondages 
auprès d’auditoires afin de nous assurer que nos stratégies et 
nos lignes de conduite sont bien adaptées à l’évolution :

•	de	l’immigration;
•	des	populations	vieillissantes;
•	des	catastrophes	naturelles;
•	des	politiques	gouvernementales;

•	des	données	démographiques;
•	de	la	réglementation	de	la	profession;
•	des	progrès	de	la	profession	au	pays		
	 et	à	l’étranger.

• le respect de la culture et 
 de la langue

• la justice sociale

• les besoins spirituels

• la diversité culturelle

• les professionnels de la 
  santé formés à l’étranger

• la mobilité professionnelle

• les protocoles d’évaluation 
 des compétences

fait la promotion de politiques 
et de pratiques qui favorisent :L’ACCP

Les avantages d’être membre de l’ACCP

Nos membres
•	Conseillers
•	Psychothérapeutes
•	Formateurs	de	
	 conseillers
•	Thérapeutes	
	 conseillers
•	Conseillers	cliniciens
•	Étudiants
•	Infirmières
•	Psychologues
•	Thérapeutes	en	
	 santé	mentale
•	Travailleurs	sociaux	

entre autres…	

Dans divers contextes 
•	Pratique	privée	
•	Programmes	d’aide	
	 aux	employés
•	Organismes	
	 communautaires
•	Centres	de	
	 réhabilitation
•	Hôpitaux
•	Établissements	
	 correctionnels	
•	Établissements	
d’enseignement	
•	Organismes	à	but	
	 lucratif	et	sans	but	
	 lucratif

entre autres…

Services offerts 
•	Counseling	personnel	
	 et	de	groupe
•	Counseling	en	matière	
	 de	toxicomanie
•	Counseling	par	les	
	 arts	créatifs
•	Planification	de	
	 transition
•	Counseling	en	
	 milieu	scolaire
•	Counseling	spirituel
•	Counseling	en	situation	
	 de	chagrin	et	perte
•	Counseling	conjugal	
	 et	familial	

entre autres…

•	Défense	des	droits
•	Certification	nationale	–	Titre	de	
	 Conseiller	canadien	certifié	(CCC)
•	Formation	professionnelle	
•	Programmes	de	formation
•	Contact	direct	avec	des	pairs	pro-	
	 fessionnels	et	des	groupes	spécialisés

•	Comité	de	déontologie	de	l’ACCP	
•	Code	de	déontologie	et	normes	
	 de	pratique	à	l’échelle	nationale
•	Assurance	responsabilité	
	 professionnelle
•	Assurance	habitation	et	automobile	
•	Rabais	sur	les	prix	d’une	sélection	
	 d’hôtels	et	de	services	publics

L’ACCP fait la promotion de politiques et de 
pratiques respectant la mise en place de services 

de counseling accessibles, compétents, canadiens, 
professionnels et responsables, touchant divers 
aspects du développement humain, et ce, de façon à 
reconnaître le caractère pluraliste de notre société.

L’ACCP offre deux certifications nationales aux 
conseillers professionnels pour qu’ils obtiennent soit 

la désignation de Conseiller canadien certifié (CCC) 
et/ou la désignation de Conseiller canadien certifié - 
Superviseur (CCC-S).



Nous sommes une association de professionnels du 
counseling et de la psychothérapie qui se consacre 

à travailler dans le domaine de la santé mentale et du 
bien-être partout au Canada.

L’ACCP invite les conseillers, les 
psychothérapeutes et autres 
professionnels du domaine de la santé 
mentale à adhérer à l’Association…
Vous voulez en savoir plus? Communiquez avec nous 
pour plus de détails sur les avantages de l’adhésion avec 
l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie.

 Composez sans frais le 1.877.765.5565 ou 
 par courriel à info@ccpa-accp.ca ou 
 visitez notre site Web au www.ccpa-accp.ca

•	Congrès	national	annuel	(tenu	dans	une	province	
	 différente	chaque	année)
•	Programme	de	prix	et	bourses	pour	professionnels
•	Reconnaissance	officielle	d’activités	de	formation	
	 professionnelle	au	moyen	des	Crédits	d’éducation	permanente	(CÉP)	
•	Sections	régionales	et	spécialisées,	webinaires,	séances		
	 d’information,	ateliers	et	conférenciers
•	Programmes	de	représentants	étudiants	universitaires
•	Conseil	d’accréditation	des	programmes	de	formation	
	 des	conseillers	(CAPFC)
•	Publications	: Cognica	et	la	Revue canadienne de 
 counseling et de psychothérapie
•	En	ligne	:	Blogue	de	l’ACCP	«	Connexion counseling »	
•	Bulletins	électroniques

L’ACCP propose des programmes, 
des publications, des initiatives et 
des événements qui soutiennent 
l’avancement de ses membres et de 
la profession


