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C A L L FOR MANUSCRIPTS
The Canadian Journal ojCounsellingintends to publish in July, 1998, a special
issue devoted to Ethical and Legal Issues in Counselling. Dr. Beth
Haverkamp will be the Guest Editor for this theme issue. Counsellors are
faced with many complex decisions in implementing ethical codes; these
challenges have been compounded by changes in work and family structures, by our culturally and socioeconomically diverse society, and by evolution in the counsellors' role itself. One-page proposals for manuscripts are
requested for this special issue that will address legal and ethical issues in
counselling. Manuscripts might address either research or practice in areas
such as the impact of life events on counsellor effectiveness, the crosscultural applicability of ethical mandates, managing an impaired trainee
within a counsellor education program; or recent legal precedents in the
area of confidentiality or informed consent. Other topics within this broad
area will be considered as well. The one-page proposals should be submitted
to the Guest Editor by December 15, 1996. The deadline for manuscripts
of accepted proposals is June 15, 1997. Proposals should be submitted to
Dr. Beth Haverkamp, Department of Counselling Psychology, Faculty of
Education, 2125 Main Mall, University of British Columbia, Vancouver, BC
V6T 1Z4.
D E M A N D E DE MANUSCRITS
Un numéro spécial de La Revue canadienne de counseling doit paraître en
juillet 1998. Il sera consacré aux Questions déontologiques et juridiques en
counseling. Dr. Beth Haverkamp sera la rédactrice invitée pour ce numéro
spécial. Les counseillers doivent faire face à beaucoup de décisions complexes quand ils appliquent les codes déontologiques; ces défis ont été
aggravés par les changements dans les structures du travail et de la famille,
par la diversité culturelle et socioéconomique de notre société, et par
l'évolution du rôle m ê m e de conseiller. Nous vous demandons de nous faire
parvenir des avant-projets de manuscrits d'une page pour ce numéro spécial, qui portera sur des questions juridiques et déontologiques en counseling. Les manuscrits pourraient aborder soit la recherche, soit l'exercice de la
profession de counseling, dans des domaines tels que l'effet des événements
de la vie sur l'efficacité du conseiller; l'applicabilité interculturelle de mandats déontologiques; la façon de s'y prendre avec un stagiaire dont la santé
est compromise, au sein d'un programme d'éducation en counseling; ou
des décisions judiciaires récentes faisant jurisprudence, dans le domaine de
la confidentialité ou du consentement en connaissance de cause. Nous
accepterons aussi d'autres propositions de sujets dans ce domaine général.
Les avant-projets d'une page devront être soumis à la rédactrice invitée avant
le 15 décembre, 1996. La date limite pour la soumission de manuscrits des
avant-projets qui sont acceptés, sera le 15 juin, 1997. Veuillez adresser vos
avant-projets au Dr. Beth Haverkamp, Department of Counselling Psychology, Faculty of Education, 2125 Main Mall, University of British Columbia,
Vancouver, BC V6T 1Z4.

