
L’Association canadienne de 
counseling et de psychothérapie

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 développent et améliorent 
constamment leurs compétences pour    

maintenir la certification professionnelle.

Association canadienne de counseling et de psychothérapie 

202-245 place Menten Ottawa, Ontario K2H 9E8
Sans frais : 1.877.765.5565  Téléc. : 613-237-9786

Engagez un conseiller canadien certifié 
(C.C.C.) aujourd’hui



• 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

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

Pourquoi engager un(e) conseiller(ère) 
canadien(ne) certifié(e) (C.C.C.)?
Les employeurs recherchent des professionnels qualifiés et 
expérimentés.  Vous souhaitez aussi la meilleure des exper-
tises pour votre compagnie et votre clientèle.  La désignation 
de C.C.C. vous offre un indicateur d’assurance qualité.  Nos 
membres adhèrent à des normes établient, professionnelles et 
légalement crédibles à travers:
- Le Code de déontologie de l’ACCP. 
- Les Normes d’exercise de l’ACCP.
- Les pratiques de conduite professionnelle.

Afin de maintenir leur certification professionnelle, nos mem-
bres sont tenus de développer et améliorer régulièrement leurs 
compétences.   Seuls les membres professionnels qualifiés 
peuvent se prévaloir du processus de certification pour les 
conseillers canadiens certifiés (C.C.C.).  La certification permet 
d’identifier auprès des employeurs, de la population et des au-
tres professionnels, les conseillers qui répondent à des normes 
professionnelles spécifiques de compétences en counseling et 
psychothérapie.
  
Seuls les conseillers et psychothérapeutes certifiés par 
l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie 
peuvent utiliser le titre protégé de conseiller canadien certifié 
ou son acronyme, «C.C.C.». 

Le service d’offres d’emploi de l’ACCP 
Les employeurs et les organisations qui le souhaitent peuvent 
communiquer avec le bureau national pour nous faire part de 
diverses occasions d’emploi en counseling et psychothérapie.  
L’ACCP affichera gratuitement les occasions d’emploi dans la 
section réservée aux membres.  D’autres options de publicité 
sont également disponibles. 

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’Association 
Quand vous embauchez un conseiller canadien certifié (C.C.C.), 
vous engagez un professionnel qui fait partie d’une association 
nationale bilingue offrant aux conseillers et psychothérapeutes 
professionnels des programmes de formation exclusifs, des pro-
grammes 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 ré-
centes nouvelles au sujet de la réglementation  liée à la pratique.

Qui sont les conseillers canadiens certifiés? 
Nos membres comprennent des experts et des spécialistes dans 
de nombreux domaines de la santé mentale allant de l’ADHD 
et les troubles d’apprentissage;  counseling conjugal; troubles 
de l’alimentation, le stress, la dépression et la colère, la douleur 
et l’infertilité, la gestion du poids et de l’image corporelle; la 
toxicomanie; les questions autochtones; le counseling familial; de 
développement de carrière et de gestion, et bien plus encore.

Nos membres
•	Conseillers
•	Psychothérapeutes
•	Formateurs de 
 conseillers 
•	Conseillers 
  d’orientation
•	Thérapeutes 
•	conseillers scolaires
•	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…

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.



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.

Vous voulez en savoir plus? Communiquez 
avec nous pour plus de détails en ce qui a 
trait aux avantages d’engager un conseiller 
canadien certifié par 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

•	Service	d’offres	d’emploi	national	et	bilingue	
•	Service	:	Trouver	un(e)	conseiller(ère)	canadien(ne)	certifié(e)
•	Programme	d’assurances	responsabilités	
•	Congrès	national	annuel	(tenu	chaque	année	dans	une	province	
			différente)	
•	Programme	de	prix	professionnels
•	Reconnaissance	officielle	d’activités	de	perfectionnement	
			professionnel	au	travers	de	crédits	d’éducation	permanente	(CÉP)
•	Sections	régionales	et	domaines	spécialisés,	webinaires,	sessions
   d’informations et ateliers avec présentateurs 
•	Programme	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
•	Forum

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


