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Tandis que nous disons adieu aux journées
chaudes et ensoleillées de l’été et accueillons la
fraîcheur apaisante du début de l’hiver, le
changement de saison nous invite à la réflexion
Pour moi, voir le soleil se lever plus tard et se
coucher plus tôt est toujours à la fois un peu triste
et stimulant. J’aime profiter de la légèreté de l’été,
passer plus de temps dehors avec la famille,
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es amis, mes animaux de compagnie et en pleine
nature; manger des fruits et des légumes frais et
aller à la plage. Bien sûr, au cours des dernières
années, certaines de ces activités ont été freinées
par la constante présence d’un virus jusqu’alors
inconnu; un virus qui a changé le monde et a eu
d’énormes répercussions sur notre travail. La
majorité d’entre nous ont fait la transition vers les 
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rendez-vous virtuels et téléphoniques et certains
ont maintenu ce mode d’exercice. D’autres ont
réussi à retourner au bureau, à l’école et dans
différents milieux de travail en utilisant les
masques et en appliquant des consignes de
nettoyage et de désinfection supplémentaires.
Pour la plupart d’entre nous, la pandémie a eu une
incidence sur la vie et la pratique et certainement
sur la vie de nos clients. Et, malheureusement, le
virus est toujours là, beaucoup de gens tombent
encore malades, même si les cas sont moins
graves et les mortalités, heureusement, moins
nombreuses. Nous devrons, semble-t-il, apprendre 

ceux de nos collègues. Le bon côté de cette
situation, c’est que les gens font appel à notre
aide. Et non seulement sommes-nous prêts et
disposés à les aider, mais nous avons aussi les
compétences pour le faire!

La pandémie semble avoir braqué les projecteurs
sur l’importance de la santé mentale et la
nécessité d’offrir des services en santé mentale
efficaces, surtout pendant les longues périodes
d’isolement. Cette visibilité supplémentaire a aidé
notre association à faire valoir la capacité de nos
11 500 membres à relever ce défi : quand les
délégués et le personnel de l’ACCP militent pour
que les conseillers canadiens certifiés soient
intégrés dans les régimes de soins de santé et
d’assurance au travail; quand nous militons pour
être reconnus parmi les professionnels de santé
non assujettis à la TPS/TVH et pour que notre
profession puisse être réglementée et inscrite
dans la liste des professions de la santé des divers
gouvernements provinciaux dans les provinces où
nous sollicitons activement cette reconnaissance
pour nos membres. Cette prise de conscience ainsi
que cette demande accrue ont préparé le terrain
pour des interventions supplémentaires et une
intensification de l’attention portée aux initiatives
et activités de l’ACCP consacrées à ces objectifs.  

Les membres ne se rendent pas toujours compte
des immenses efforts déployés en votre nom par
le personnel du bureau national, le conseil
d’administration et certains bénévoles très
dévoués. Soyez assurés qu’il se passe beaucoup de
choses en coulisse pour les membres et que nous
faisons des progrès – même s’ils semblent lents –
nous avançons! Nous avons eu l’occasion de parler
avec un certain nombre d’assureurs et
d’employeurs sur la possibilité d’inclure les CCC
dans les régimes d’avantages sociaux offerts aux
employés. Nous avons pu parler à des députés
ainsi qu’à certains groupes de travail
gouvernementaux sur la nécessité de reconnaître 
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à vivre avec lui. Dans son sillage, on note toutefois
une aggravation des effets sur la santé mentale. 

Davantage de gens font état de préoccupations
liées à l’anxiété, surtout dans des contextes
médicaux et sociaux. Les cas de dépression, de
dépendances, de troubles alimentaires,
d’automutilation, de troubles du sommeil, de
phobies et d’inquiétudes sont tous en hausse et
beaucoup des personnes qui rapportent ces
problèmes se présentent dans nos cabinets et 
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nos membres dans les initiatives nationales de
santé et de santé mentale. Par conséquent, nous
avons été invités de nouveau pour des discussions
plus approfondies – une lueur d’espoir et
d’optimisme.

Nous avons aussi continué de développer des
relations avec le secteur privé et avec d’autres
associations en santé mentale, ici au Canada et à
l’étranger. Nous avons participé à des congrès
virtuels et à des collaborations avec ces
partenaires et continueront de le faire jusqu’à la
fin de l’année. Nous sommes déterminés à faire en
sorte que l’ACCP et tout ce que nous défendons et
représentons soient connus et appréciés. 

À cette fin, nous envoyons des communiqués, ce
bulletin et nous avons des représentants et des
administrateurs régionaux de section dans chaque
province et territoire pour vous tenir au courant.
Le personnel de notre bureau national est
toujours heureux de faire tout ce qu’il peut pour
vous aider, comme nous tous au conseil
d’administration. Après tout, l’ACCP est une
association portée par ses membres et axée sur
ses membres. Alors, si vous voulez en savoir
davantage, n’hésitez pas à communiquer avec
nous; si vous souhaitez participer activement,
n’hésitez pas à communiquer avec nous; et si vous
voulez faire connaître une histoire, un article, un
livre ou un enseignement intéressant, n’hésitez
pas à communiquer avec nous. Nous
encourageons toujours les membres à participer!

Alors que l'hiver approche et que l'énergie
renouvelée de l'automne commence à s'estomper,
l'excitation des vacances à venir, des journées et
des nuits plus fraîches et de l'effervescence et les
nombreux clients qui sont prêts à entreprendre ou
à poursuivre leur parcours vers la guérison. Tandis
que nos calendriers se remplissent, mon espoir
pour nous tous est que nous trouvions le temps
de prendre soin de nous-mêmes, de nous
renouveler et de nous régénérer en aidant les
autres. Mon souhait pour chacun de 
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nous est que nous trouvions l’équilibre et la joie
dans ce que nous faisons! 

Tous mes vœux,  
Je suis honorée d’être votre présidente!

https://www.ccpa-accp.ca/contact-us/

