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L’aîné Albert Marshall reçoit un prix national en santé mentale
Ottawa (13 mai 2021) – L’ACCP est heureuse d’annoncer que l’aîné micmac Albert Marshall, Ph. D., a
été choisi à titre de sixième lauréat du Prix du champion professionnel de l’ACCP. M. Marshall recevra
son prix durant les cérémonies d’ouverture du congrès annuel de l’ACCP le 14 mai.
Ce prix honore et salue le travail exceptionnel de Canadiens qui ont contribué de manière exemplaire à
enrichir la vie d’autrui en faisant la promotion du rôle du counseling et de la psychothérapie sous
diverses formes, tout en améliorant la santé mentale et le bien-être des gens. Parmi les lauréats
précédents figurent le sénateur Murray Sinclair, le lieutenant-général (retraité) Roméo Dallaire, Mary
Walsh, la grande chef Sheila North et Barbara MacCallum.
Profondément aimé et respecté à l’échelle internationale, M. Marshall est un aîné qui appartient au clan
de l’orignal de la nation micmaque et vit dans la communauté d’Eskasoni à Unama’ki (île du Cap-Breton,
Nouvelle-Écosse). L’aîné Albert a apporté d’immenses contributions à notre profession avec ses
enseignements de l’Etuaptmumk, un terme micmac qui décrit l’approche à double perspective.
L’Etuaptmumk est un principe directeur et une invitation pragmatique à reconnaître les forces présentes
dans divers savoirs culturels et, dans ce contexte précis, des savoirs autochtones. L’Etuaptmumk nous
incite à unir nos efforts dans une démarche de coapprentissage plutôt que de laisser un système de
connaissances en dominer un autre, comme cela a souvent été le cas dans les systèmes de
connaissances eurocentriques. L’Etuaptmumk est utilisé comme méthode de recherche, théorie et
principe directeur dans la formation et la pratique des conseillers.
« Albert a généreusement transmis ses savoirs culturels », a affirmé Jenny Rowett, Ph. D., présidente de
l’ACCP 2019-2021. « Il nous a permis de comprendre comment on peut intégrer les sept enseignements
sacrés dans notre démarche thérapeutique et il continue de nous aider à comprendre les approches
autochtones de santé et de guérison et les lacunes qui existent actuellement dans notre système de
soins de santé. Nous sommes honorés par le précieux concours qu’il a apporté à notre association. »
Albert a collaboré à la nouvelle version de notre Code de déontologie (ACCP, 2020), tant pour les
Pratiques héritées de la sagesse ancestrale de la section sur le processus décisionnel déontologique que
comme membre du groupe de travail ou cercle Wabanaki qui a participé à la rédaction de la nouvelle
section Peuples, communautés et milieux autochtones.
Wela’lin, Albert, pour vos immenses contributions à notre profession!
L’ACCP s’engage à offrir aux populations autochtones un accès équitable aux conseillers et aux
psychothérapeutes. Certains de nos membres travaillent auprès des Premières Nations, des Inuits et des
Métis au sein des communautés et dans les centres urbains. Pour en savoir plus ou pour trouver un
conseiller près de chez vous et faire des recherches par domaines de spécialisation, notamment sur des
conseillers ou des services à l’intention des Autochtones, consultez le répertoire des conseillers
canadiens certifiés de l’ACCP : https://www.ccpa-accp.ca/fr/.

-30L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est une organisation nationale
bilingue qui offre aux conseillers et aux psychothérapeutes l’accès à des programmes de formation
exclusifs et à des possibilités de certification et de perfectionnement professionnel, ainsi qu’un contact
direct avec des collègues du domaine et des groupes spécialisés. L’ACCP assure la promotion de la
profession et valorise sa contribution à la santé mentale et au bien-être de la population canadienne.
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