L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie souligne
la quatrième édition annuelle de la Semaine canadienne du counseling scolaire
OTTAWA (le 6 février 2017) L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP), en
collaboration avec sa Section des conseillers scolaires, est fière de souligner la tenue de la quatrième
édition annuelle de la Semaine canadienne du counseling scolaire, du 6 au 10 février. L’événement sert
à reconnaître le rôle des professionnels du counseling scolaire dans le soutien au développement
personnel, social, éducatif et de carrière des étudiants et étudiantes partout au Canada. Comme
l’explique Ariel Haubrich, présidente de la Section des conseillers scolaires de l’ACCP : « À toute heure
du jour ou de la nuit et tous les jours de la semaine, environ un enfant canadien sur sept âgé de moins
de 19 ans souffre d’un trouble mental sérieux qui l’empêche d’accomplir des tâches de base, qui
perturbe ses activités quotidiennes et réduit ses chances de connaître la réussite scolaire. À mesure que
nous comprenons mieux les effets délétères des problèmes de santé mentale sur le développement
socio‐affectif, sur la réussite scolaire et la planification de carrière, nous constatons que l'intervention
précoce et le soutien continu de la part de professionnels bien formés peuvent avoir un importante
incidence sur les résultats positifs dans le cas d'enfants et de jeunes d'âge scolaire. En multipliant les
occasions de changement positif et en réduisant les impacts des incidents critiques, nous pouvons
stopper le cours de certaines maladies mentales, dans l’espoir d’en réduire les effets à long terme sur
les enfants et les jeunes. »
Les conseillers scolaires contribuent de manière cruciale à la santé mentale et au bien‐être de tous les
étudiants au Canada. Grâce à des programmes complets de counseling d’orientation et de
développement, les conseillers en milieu scolaire peuvent contribuer à améliorer la vie des enfants et
des jeunes, aussi bien à titre de professionnels autonomes qu'en tant que membres des équipes d'aide
aux étudiants et qu'agents orienteurs. Par exemple, ce sont souvent les conseillers et conseillères
scolaires qui, en vertu de leur formation et de leur expérience uniques, s’occupent des besoins
pédagogiques ou autres besoins scolaires ou contextuels des jeunes qui sont nouveaux à l'école ou
réfugiés, qui transitent entre l'école et l'hôpital, qui cherchent leur identité, vivent un deuil, une perte
ou des problèmes familiaux.
Dans un marché du travail en rapide évolution et une société de plus en plus mobile, la planification des
études et le développement de carrière deviennent des aspects essentiels au soutien des étudiants dans
la planification de leur avenir, de leurs objectifs et dans leur transition vers de nouvelles réalités en
matière de main‐d’œuvre et d’emploi au Canada. Selon Janice Graham‐Migel, qui préside le Comité
national du counseling scolaire de la Section : « Le développement de carrière demeure l’un des
composants essentiels du programme global en orientation scolaire et en counseling dans une école.
Aider les étudiants à déterminer leurs objectifs à long terme et les préparer pour leurs études
postsecondaires et pour leur carrière, voilà des éléments importants du champ d’exercice d’un
conseiller scolaire. »
La Semaine canadienne du counseling scolaire est le fruit d’une collaboration entre l’ACCP, sa Section
des conseillers scolaires et les associations régionales de counseling scolaire, ainsi que les ministères de
l’Éducation de chaque province et territoire. L’ACCP espère continuer d’accroître la sensibilisation du
public en ce qui concerne l’ampleur des programmes et services et invite les Canadiens et Canadiennes à
se joindre aux célébrations de la Semaine canadienne du counseling scolaire. Pour vous joindre à la
conversation sur Twitter, suivez @CCPA_ACCP et utilisez #CSCW et #SCCS. Pour en savoir plus, veuillez

visiter le site web de la Section des conseillers scolaires de l’ACCP, à l’adresse https://www.ccpa‐
accp.ca/chapters/school‐counsellors/#id2.
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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/.
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