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L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie souligne le 
Mois canadien de la carrière de 2021 

 
OTTAWA (1er novembre 2021) – Le mois de novembre est le Mois canadien de la carrière, un 
événement annuel organisé par la Fondation canadienne pour le développement de carrière (FCDC). Cet 
événement vise à nous rappeler l’importance d’avoir accès à un travail significatif et souligne le travail 
de tous ceux et toutes celles qui nous aident à nous rapprocher des avenirs que nous désirons. En tant 
que représentant national des conseillers d’orientation, l’Association canadienne de counseling et de 
psychothérapie (ACCP) est heureuse de participer au Mois de la carrière et d’aider les Canadiens et les 
Canadiennes à orienter leur carrière.  
 
Les conseillers et conseillères d’orientation représentent une partie essentielle de l’ACCP. Les conseillers 
et conseillères d’orientation aident les gens à entrer sur le marché du travail, à le réintégrer, à y changer 
leur parcours de carrière ou à le quitter. Ils tiennent un rôle essentiel qui consiste à aider les gens à 
déterminer et mettre en œuvre les prochaines étapes pour l’avancement de leur carrière. Par exemple, 
plus de cours ou de formations, un changement de leur parcours de carrière ou la gestion des transitions 
de la vie.  
 
« La santé mentale et l’accès à un emploi significatif sont étroitement reliés, » dit Dawn Schell, 
présidente de la Section des conseillers et conseillères d’orientation de l’ACCP. « En fait, l’orientation 
professionnelle et le perfectionnement professionnel sont des interventions en santé mentale. Notre 
sentiment d’identité, le sens et le but de notre vie et notre gagne-pain sont directement reliés aux 
contributions que nous faisons à nos familles et nos collectivités. » 
 
Le thème du Mois de la carrière de cette année est « Oui, c’est possible! » Le but est d’encourager les 
Canadiens et les Canadiennes à penser aux choses qu’il est possible de réaliser à n’importe quelle étape 
de leur carrière. Tout au long du mois, des événements virtuels seront tenus pour aider les Canadiens et 
les Canadiennes à explorer le marché du travail et obtenir des outils qui leur permettront d’avoir un 
avenir plus brillant.  
 
Priscilla Jabouin, présidente-élue de la Section des conseillers et conseillères d’orientation de l’ACCP, 
affirme que « la pandémie de COVID-19 a changé la façon dont les Canadiens et les Canadiennes 
perçoivent leur travail. Les conseillers et conseillères d’orientation sont disponibles pour aider les gens à 
réfléchir à leur parcours de carrière. Il est possible de trouver le sens et l’équilibre qu’il faut pour notre 
travail et notre carrière. » 

Si vous ou une autre personne cherchez du soutien, allez à https://www.ccpa-accp.ca/fr/find-a-

canadian-certified-counsellor/. Vous pourrez y trouver des conseillers ou conseillères qualifiés qui sont 

spécialisés en orientation professionnelle et qui sont disponibles pour aider les gens par rapport à leur 

avancement professionnel, leur planification, leur formation et leur emploi. Pour en savoir plus sur le 

Mois canadien de la carrière, allez à : https://careermonth.ca/fr/. 
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L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est une association bilingue nationale qui 

permet aux conseillers et conseillères d’orientation et aux psychothérapeutes d’avoir accès à des programmes de 

formation exclusifs, à une certification, à de l’avancement professionnel et à un contact direct avec des pairs et des 

groupes spécialisés. L’ACCP défend les intérêts de la profession et met en valeur sa contribution à la santé mentale 

et au bien-être de tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Pour en savoir plus sur le counseling et la 

psychothérapie, allez à www.ccpa-accp.ca. 
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