
TITRE Prix de la pratique autochtone 
Note : Le terme "autochtone" désigne tous les Premiers Peuples 
originaires du territoire appelé aujourd'hui Canada, y compris les 
Premières nations, les Métis et les Inuits. 

OBJECTIF Honorer l'excellence dans la promotion des services de 
counseling et de psychothérapie culturellement sensibles pour les 
peuples autochtones du Canada. 

MONTANT DU 
PRIX 

$500 (plus un certificat) 

ÉLIGIBILITÉ  Comme il s'agit d'un prix spécial, le candidat doit répondre à tous 
les critères énoncés dans le préambule du prix spécial, 
notamment : 
- l'auto-nomination n'est pas permise. 
- Le candidat doit être un membre professionnel en règle de 
l'ACCP et être proposé par deux autres membres en règle de 
l'ACCP. 
- Les contributions doivent dépasser le cadre de leur emploi. 
  
De plus, les critères suivants s'appliquent : 
- Le candidat est actuellement engagé auprès des peuples 
autochtones, de leur(s) communauté(s) ou de leur contexte en 
tant que conseiller/psychothérapeute. 
- Le candidat est impliqué dans le développement professionnel 
continu lié aux questions qui ont un impact sur les peuples 
autochtones.  
- Le candidat intègre les modes de connaissance et de guérison 
autochtones dans sa pratique en tant que 
conseiller/psychothérapeute.   
- Le candidat peut être engagé dans la défense de la santé 
mentale des Premières Nations. 
- Il n'est pas nécessaire que le candidat s'identifie lui-même 
comme une personne autochtone, mais il doit clairement 
démontrer sa relation avec la communauté autochtone avec 
laquelle il travaille.  
 

 

PROCESSUS 
DE 
NOMINATION 

Les personnes qui proposent des candidats doivent envoyer les 
documents suivants à awards@ccpa-accp.ca en utilisant la ligne 
d'objet " Prix de la pratique autochtone " et le nom du candidat : 
 
- Un formulaire de demande de prix de l'ACCP dûment rempli, un 
curriculum vitae et des lettres de référence des deux personnes 
qui ont proposé le candidat, décrivant la contribution de ce dernier 
à la profession de conseiller/psychothérapeute par le biais de son 
engagement auprès des peuples, des communautés et des 
contextes autochtones.  

mailto:awards@ccpa-accp.ca


- Les lettres de référence et le curriculum vitae doivent aborder les 
éléments suivants : 

 Comment le travail du candidat a favorisé la santé et le 
bien-être des peuples autochtones. 

 Comment le candidat a fait progresser la sensibilisation aux 
questions qui ont un impact sur les peuples, les 
communautés et les contextes autochtones. 

 Comment le candidat a entrepris un développement 
professionnel continu lié aux questions touchant les 
peuples, les communautés et les contextes autochtones. 
 

Les lettres de référence et les lettres/attestations de soutien pour 
les membres de la communauté peuvent inclure, sans s'y limiter, 
les éléments suivants :   : 
- Depuis combien de temps le candidat travaille avec la 
communauté. 
- Comment le candidat contribue-t-il à la santé mentale autochtone 
et la défend-il ?  
- Ce que le candidat a appris en travaillant avec la communauté.  
- Comment le candidat a été affecté par son travail dans la 
communauté. 
- Comment le candidat promeut la santé et le bien-être des 
peuples autochtones.  
- Le lien du candidat avec les modes de connaissance et de vie 
autochtones et traditionnels - et comment cela va au-delà de sa 
pratique. 
 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION  

Les candidats pour le prix spécial distingué ci-dessus peuvent être 
proposés par tout membre de l'Association, autre que le candidat. 
Pour être choisi, le candidat doit avoir la recommandation du 
directeur autochtone, de l'exécutif, ainsi que de la majorité des 
deux tiers du conseil d'administration de l'ACCP. 

 

 


