Section du
cercle autochtone (SCA)
L’Association canadienne de
counseling et de psychothérapie

lieu de rencontre pour les
Uquinconseillers-thérapeutes
autochtones
sont membres de l’ACCP. Sont également bienvenus les autres membres de
l’ACCP qui souhaitent en savoir plus au
sujet du domaine particulier de la santé
mentale chez les Autochtones.

Association canadienne de counseling et de psychothérapie
Section du cercle autochtone
http://www.ccpa-accp.ca/fr/chapters/indigenouscircle/

Qu’est-ce que la santé mentale
d’une approche autochtone?
Il s’agit d’un domaine distinct au sein de la profession
des soins de santé mentale. L’approche consiste
à s’inspirer des méthodes autochtones de savoir,
de croyances au sujet de la santé et de guérison
traditionnelle, et de les conjuguer ensuite à des
approches thérapeutiques plus courantes en matière de
soins de santé mentale. On utilise parfois l’expression
« double perspective » (two-eyed seeing) pour
désigner cette approche qui peut aider nos gens à se
guérir des répercussions de la colonisation, ainsi que
des problèmes de santé mentale qui peuvent toucher
l’ensemble de la population. 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.
La sagesse autochtone vient éclairer notre pratique du
counseling, et la guérison ainsi que la décolonisation
vont de pair.
Le cercle autochtone a vu le jour en 2004 à titre de
Section du cercle autochtone. Notre constitution et
nos règles administratives ont été adoptées par nos
membres et approuvées par le Conseil d’administration
de l’ACCP en 2013. Nos démarches sont orientées en
fonction de la mission et des objectifs de la Section du
cercle autochtone.

Nos objectifs
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
permettant de partager les pratiques exemplaires, notre
réseau peut se fonder et se développer à partir de notre
savoir collectif.
Nous nous efforçons de publiciser et de fournir des
occasions permettant aux praticiens d’avoir accès à de
la formation culturellement adaptée à la prestation de
services de counseling et de psychothérapie auprès
des peuples autochtones. La SCA peut aussi proposer
certaines de ces possibilités.
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Notre énoncé de mission
La Section a pour mission de soutenir le travail des
membres de l’ACCP qui adhèrent ou qui songent à
adhérer à la Section du cercle autochtone, afin de
déterminer, de promouvoir et de satisfaire les besoins
des praticiens autochtones et de leurs collègues. Cela
suppose notamment de mettre de l’avant des approches
de counseling et de psychothérapie culturellement
adaptées et de fournir des services et des ressources
connexes à l’intention des membres de l’ACCP qui
travaillent pour et avec les peuples autochtones du
Canada.

Aperçu de nos activités :
• réunions mensuelles du Comité de direction par
téléconférence;
• envois de courriels par listes électroniques afin de
sensibiliser les membres aux enjeux, aux ressources
et aux occasions de réseautage et de perfectionnement
professionnels en lien avec la santé mentale chez les
Autochtones;
• mise à jour du site web de la SCA auquel les membres
ont accès en passant par la rubrique de la Section sur la
page d’accueil de l’ACCP;
• conception d’un logo et d’un dépliant destinés à
identifier et à promouvoir le Cercle;
• accueil des participants autochtones au congrès, des
aînés locaux et des autres personnes dans le lieu de
rencontre des Autochtones au congrès annuel de l’ACCP;
• promotion des bourses d’études de la SCA, du Prix
ACCP du praticien autochtone, des subventions au
déplacement de membres participant aux congrès et
autres prix, subventions et bourses offertes par l’ACCP.

Visitez notre site au :
http://www.ccpa-accp.ca/fr/chapters/indigenouscircle
Pour en savoir plus au sujet :
• de notre énoncé de mission, de notre constitution et de
nos règles administratives;
• de notre Comité de direction;
• des réunions mensuelles du Comité de direction;
• des articles d’actualité et des occasions de formation;
• des prix, subventions et récompenses annuels;
• de la façon de devenir membre du Cercle.
Voici quelques exemples de personnes susceptibles de
vouloir se joindre à nous :
• un membre de l’ACCP;
• un conseiller-thérapeute ou une conseillère-thérapeute
autochtone;
• une personne qui travaille auprès d’une clientèle ou
d’une communauté autochtone;
• une personne qui s’intéresse à l’approche autochtone
en matière de soins de santé mentale.

Pour devenir membre :
Il existe deux façons d’adhérer à la Section du cercle
autochtone de l’ACCP :
• lorsque vous renouvelez votre adhésion à l’ACCP, sé
lectionnez la Section du cercle autochtone dans la liste
des Sections auxquelles les membres peuvent adhérer
et accompagnez le tout de votre cotisation au Cercle (10
$).
• téléphonez au Siège social de l’ACCP au 1-877-7655565 et un membre du personnel vous aidera.
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