Les Broncos de Humboldt et l’importance du processus de guérison à
la suite d’une tragédie
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OTTAWA (le 11 avril 2018) – Aujourd’hui, l’Association canadienne de counseling et de
psychothérapie (ACCP) transmet ses condoléances aux amis et aux familles des personnes
blessées ou décédées en fin de semaine dans l’effroyable collision qui coûta la vie à 15
personnes.
« L’accident survenu en fin de semaine a eu un énorme impact sur les Canadiennes et les
Canadiens partout au pays, et même les personnes n’ayant aucun lien avec les joueurs ou avec
l’équipe ont ressenti une profonde tristesse en raison de cette tragédie, explique John Driscoll,
président de l’ACCP. Nos pensées vont à tous ceux et celles qui ont été touchés. »
La santé mentale et le bien‐être sont des sujets que l’on aborde plus ouvertement
qu’auparavant, mais il importe tout de même d’informer les gens que de l’aide est disponible
s’ils en ont besoin.
« Lors de tels événements, l’appui des amis et de la famille peut parfois ne pas suffire, conclut
M. Driscoll. Nous voulons encourager quiconque a subi les répercussions de cette tragédie à se
tourner vers de l'aide professionnelle, et en tant que collectivité, nous pouvons nous soutenir
les uns les autres en cette période de grande tristesse. »
Pour obtenir de l’aide thérapeutique, rendez‐vous au www.ccpa‐accp.ca, où vous pourrez
trouver un Conseiller(ère) canadien certifié dans votre 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/.
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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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