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Call for Case Summaries
introducing the PRACTITIONERS’ NOTEBOOK
We now invite ongoing submissions from practitioners. Beginning July 2009,
the Canadian Journal of Counselling will begin to publish online short (between
500 and 1,000 words, not including a 50–100 word abstract) case summaries
in a new section called “Practitioners’ Notebook.” The notebook is intended to
provide practitioners with practical and timely information about their successful
work with a client. Although these summaries will not be peer reviewed, they are
expected to contain two or three recent references that support the approach taken
in working with the client. Furthermore, publication acceptance will remain with
the editor of the journal, and successful submissions will be edited for content
and/or grammar.
As part of your case summary, please include a Title (e.g., Counselling a High
School Student with Severe Exam Anxiety) and the following headings:
1. Relevant Background History—one or two paragraphs providing the most
important background information regarding your client
2. Presenting Issues—list one to three primary issues affecting your client
3. Theoretical Approach Utilized – from 1 to 10 words listing the theoretical
approach behind your work with this client (e.g., solution-focused, narrative,
person-centred)
4. Interventions—What did you actually do with the client?
5. Outcome—What happened to the client? In what ways did she or he improve?
making a submission to the PRACTITIONERS’ NOTEBOOK
Returning Users
1. Go to our website at http://cjc-rcc.ucalgary.ca/cjc/index.php/rcc.
2. Login with your username and password. Don’t worry if you have forgotten
your password. Simply go to “Log In” on the top menu and at the bottom of
the screen, press “Forgot Your Password?” and then enter your e-mail address.
The system will send a message to your e-mail address with instructions for
logging in and resetting your password.
3. If not taken there automatically, go first to “User Home” on the top menu.
4. Under “Canadian Journal of Counselling,” press “Author.”
5. Under “Start a New Submission,” press “CLICK HERE” to begin the submission process.
6. Under “Journal Section,” press “Section” and choose “Field Work in Counselling.”
7. Complete the remainder of the submission process as directed.

Canadian Journal of Counselling / Revue canadienne de counseling / 2009, Vol. 43:2

73

First-Time Users
1. Go to our website at http://cjc-rcc.ucalgary.ca/cjc/index.php/rcc.
2. Go to “Register” on the top menu.
3. Create a username, preferably using your first initial and last name as one
word.
4. Create a password of at least six characters.
5. Under the section called “Register as,” be sure to check “Author.” The default
will only set you up as a reader.
6. Complete the remainder of this page and press “Register.”
7. If not taken there automatically, go first to “User Home” on the top menu.
8. Under “Canadian Journal of Counselling,” press “Author.”
9. Under “Start a New Submission,” press “CLICK HERE” to begin the submission process.
10. Under “Journal Section,” press “Section” and choose “Field Work in Counselling.”
11. Complete the remainder of the submission process as directed.
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Appel à des résumés de cas
présentation du BLOC-NOTES DES PRATICIENS
Nous invitons dès maintenant les praticiens à nous présenter des soumissions
de façon continue. À compter de juillet 2009, la Revue canadienne de counseling
commencera à publier en ligne des résumés de cas courts (de 500 à 1000 mots, sans
compter un résumé de 50 à 100 mots) dans une nouvelle section intitulée Blocnotes des praticiens. Ce bloc-notes entend fournir aux praticiens de l’information
pratique et opportune sur les réussites obtenues auprès de leurs clients. Même si
ces résumés ne seront pas revus par des pairs, on s’attend à ce qu’ils contiennent
deux ou trois références récentes appuyant l’approche adoptée dans le travail avec
les clients. En outre, l’acceptation de la publication relèvera du rédacteur en chef
du journal, et les soumissions retenues seront révisées sur le plan du contenu ou
de la grammaire.
Veuillez inclure un titre (e.g., Conseiller un étudiant d’école secondaire ayant une
anxiété sévère face aux examens) et les en-têtes suivants comme faisant partie de
votre résumé de cas :
1. Antécédents pertinents—un ou deux paragraphes donnant de l’information
sur les antécédents de votre client
2. Problèmes présentés—énumérez de un à trois des problèmes qui affectent
principalement votre client
3. Méthodologie théorique utilisée—de un à dix mots décrivant la méthode
théorique sous-jacente à votre travail avec ce client (e.g., axée sur la solution,
narrative, centrée sur la personne)
4. Interventions—Qu’avez-vous fait en réalité avec votre client?
5. Résultat—Qu’est-il arrivé au client? De quelle façon s’est-il ou s’est-elle
améliorée?
présenter une soumission au BLOC-NOTES DES PRATICIENS
Utilisateurs réguliers
1. Allez à notre site Web à <http://cjc-rcc.ucalgary.ca/cjc/index.php/rcc>.
2. Connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Si vous
avez oublié votre mot de passe, allez tout simplement à « Se connecter » sur
le menu d’en haut, et au bas de l’écran, appuyez sur « Avez-vous oublié votre
mot de passe? », puis entrez votre adresse de courriel. Le système enverra un
message à votre adresse électronique avec des instructions sur la connexion
et sur la restauration de votre mot de passe.
3. Si on ne vous y mène pas automatiquement, allez d’abord au « Page d’accueil
de l’usager » au menu principal.
4. Sous « Revue canadienne de counseling », appuyez sur « Auteur ».
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5. Sous « Enclencher une nouvelle soumission », appuyez sur « CLIQUER
ICI » pour enclencher le processus de soumission.
6. Sous « Section de la revue », appuyez sur « Section » et choisissez « Travail
de counseling sur le terrain ».
7. Compléter le reste du processus de soumission en suivant les instructions.
Premiers utilisateurs
1. Allez à notre site Web à <http://cjc-rcc.ucalgary.ca/cjc/index.php/rcc>.
2. Allez à « S’inscrire » au menu principal.
3. Créer un nom d’utilisateur, de préférence composé de l’initiale de votre
prénom et de votre nom de famille, en un mot.
4. Créez un mot de passe d’au moins six caractères.
5. À la section intitulée « S’inscrire en tant que », assurez-vous de cocher
« Auteur ». Par défaut, on vous inscrit comme lecteur.
6. Remplissez le reste de cette page et appuyez sur « Inscription* ».
7. Si on ne vous y mène pas automatiquement, allez d’abord à « Page d’accueil
de l’usager » au menu principal.
8. Sous « Revue canadienne de counseling », appuyez sur « Auteur ».
9. Sous « Enclencher une nouvelle soumission », appuyez sur « CLIQUER
ICI » pour enclencher le processus de soumission.
10. Sous « Section de la revue », appuyez sur « Section » et choisissez « Travail
de counseling sur le terrain ».
11. Compléter le reste du processus de soumission en suivant les instructions.

