Les conseillers et psychothérapeutes soulignent la Journée
internationale des personnes handicapées
OTTAWA (le 3 décembre 2015) Aujourd’hui, l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP)
souligne la Journée internationale des personnes handicapées.
Marquée annuellement partout dans le monde le 3 décembre, la Journée internationale des personnes handicapées est
officiellement reconnue par les Nations Unies (ONU) et vise à susciter la prise de conscience et l’appui à l’égard des
enjeux importants pour les personnes qui vivent avec un handicap dans leurs collectivités et des ressources mises à leur
disposition.
Cette année, l’ONU a décrété la thématique suivante : « Vers une société plus inclusive : accroître le pouvoir d’agir des
personnes handicapées », qui reconnait le phénomène d’exclusion de la société de certaines personnes handicapées et
le fait qu’il y a un besoin de promouvoir le retrait de tous les types de barrières, y compris celles qui ont trait à
l’environnement physique, aux technologies de l’information et des communications (TIC) et aux attitudes.
« L’ACCP et ses membres sont fiers de mettre en lumière cette journée importante, qui est reconnue partout dans le
monde depuis 1992, explique Natasha Caverley, présidente de l’ACCP. Bon nombre des difficultés vécues au quotidien
par les personnes handicapées concernent l’accès à du soutien. Les conseillers et les psychothérapeutes peuvent jouer
un rôle primordial dans la vie des personnes handicapées en leur offrant un lieu accueillant et sécuritaire dans lequel la
relation de counseling peut s’effectuer pour les aider à trouver du soutien individuel et communautaire. »
Pour la Journée internationale des personnes handicapées cette année, on propose également trois sous-thèmes :




Rendre les municipalités inclusives et accessibles à tous et à toutes;
Améliorer les données et les statistiques sur les personnes handicapées; et
Inclure dans la société et le développement les personnes ayant des incapacités non apparentes.

Si vous ou vos proches souhaitez obtenir de l’aide thérapeutique, sachez que les Canadiennes et Canadiens sont invités à
se rendre au www.ccpa-accp.ca, où ils pourront trouver un ou une CCC (Conseiller canadien certifié) dans leur région.
Les gens du public peuvent obtenir des renseignements clairs et fiables au sujet de la profession du counseling et de la
psychothérapie en visitant le site grand public de l’ACCP http://talkingcanhelp.ca/fr/.
-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 bienêtre 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; bureau : (613) 233-8906, emily@impactcanada.com

