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INVITATION À DEVENIR MEMBRE/MEMBRE ÉTUDIANT DE L’ACTCC-CACBT  
 
16 novembre, 2021 
 
Cher(ère) professionnel (le) en santé mentale,  
 
Nous aimerions vous inviter à devenir un membre régulier ou étudiant de l’Association canadienne des thérapies 
cognitives et comportementales (ACTCC-CACBT). L’année d’adhésion est du 1 janvier au 31 décembre, 2022. Les frais 
annuels demeurent les même : pour les membres régulier, 125$* et pour les membres étudiants, 60$* (*taxes 
applicables).  
 
Fondée en 2010, l’ACTCC-CACBT est une organisation dynamique et est la seule association au Canada qui soit destinée 
spécifiquement aux professionnels en santé mentale qui pratiquent la TCC. Nos membres représentent un éventail de 
disciplines en santé mentale (psychologie, travail social, ergothérapie, soins infirmiers, services de consultation, 
médecine générale, psychiatrie, et plus encore) et qui sont impliqués dans la science et la pratique de la TCC. Si vous 
êtes un professionnel en santé mentale qui vit et travaille au Canada et qui pratique la TCC ou vous aimeriez apprendre 
davantage quant à la recherche et la pratique clinique dans le domaine de la TCC, nous sommes confiants que vous allez 
trouver un milieu professionnel de choix au sein de l’ACTCC-CACBT. Pour ceux d’entre vous qui sont déjà des 
thérapeutes TCC, vous savez à quel point la TCC peut être aidante pour vos clients. Si vous êtes nouveau dans le domaine 
de la TCC, vous pourriez être intéressé à savoir que la TCC est l’une des psychothérapies les plus étudiées de notre 
temps. 
Basée sur les principes d’apprentissages et de la thérapie cognitive, la TCC comprend des interventions axées sur les 
problèmes qui visent à modifier les cognitions et les comportements. De nombreuses études ont montré que la TCC est 
efficace dans le traitement d’un éventail de troubles chez les enfants, les adolescents et les adultes et plus de recherches 
sont menées afin de pouvoir adapter la TCC à diverses populations et problématiques.  
  
En tant que membre de l’ACTCC-CACBT, certains des avantages sont:  
  
• accès à notre très dynamique liste de diffusion, qui vous permet de réseauter et d’échanger avec d’autres 

professionnels des TCC de partout au Canada et ailleurs dans le monde; 
• priorité pour l’inscription à notre série de webinaires organisés par l’ACTCC sur des sujets pertinents à la pratique 

de la TCC au Canada; 
• priorité d’accès à l’infolettre biannuelle de l’ACTCC; 
• admissibilité au processus de certification en TCC délivrée par l’ACTCC; 
• si vous êtes un membre certifié, vous aurez accès au répertoire national des membres de l’ACTCC et profiterez de 

l’option en ligne « Trouver un thérapeute certifié » ; 
• frais d’inscription réduits au congrès annuel de l’ACTCC ainsi qu’aux conférences de nos partenaires; 
• vous vous joindrez à un réseau de professionnels en santé mentale compétents qui sont intéressés à la pratique de 

la TCC et de sa pratique. 
 
En mai 2022, l’ACTCC-CACBT tiendra notre 12ième conférence annuelle virtuellement afin de maximiser l’accessibilité. 
Pour ceux qui veulent y participer en personne, toutefois, il y aura des opportunités de réseautage et d’activités sociales 
en personne à Vancouver, CB, incluant l’option de participer à toutes les séances virtuelles auprès de vos collègues. Les 
participants pourront prendre part à tout un éventail d’ateliers, incluant un atelier d’une journée complète, 3 ateliers 
d’une demi-journée, des symposiums, une séance d’affiches, et de multiples évènements de réseautage. 
 
Assurez-vous de visiter nos site Web pour plus de nouvelles concernant les évènements en lien avec notre conférence, 
les webinaires à venir, et d’autres initiatives. Soyez au courant des dernières nouvelles en nous suivant sur Twitter 
(twitter.com/CACBT) ou en cliquant sur « J’aime» sur notre page Facebook (facebook.com/CACBT). Joignez-vous 
maintenant! Ne manquez pas cette opportunité de faire partie de notre association.  
 
Visitez notre site Web http://www.cacbt.ca/ aujourd’hui et appliquez pour devenir un membre de l’ACTCC-CACBT pour 
2022!  
 
Nous espérons vous voir parmi nous. 
 
Meilleurs vœux,  
 
Jelani Adams, MSW, RSW 
Membre responsable à l’adhésion, CACBT-ACTCC 
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