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abstract
This introduction to the Counselling and Social Justice special issue highlights the centrality of social justice in counselling, the negative impact of social injustices and cultural
oppression on client well-being, and the importance of expanding professional focus
and counsellor roles to engage in system-level change, with and on behalf of our clients.
The Culture-Infused Counselling model provides a conceptual framework for integrating culture and social justice into all aspects of counselling practice. The contributions
to the special issue bring to life ways to apply social justice principles with diverse client
populations, in different contexts, nationally and internationally.

One of our key goals in proposing a special issue on Counselling and Social Justice
was to stimulate critical thinking about the roles and responsibilities of counsellors and counselling psychologists in addressing social injustices. The term social
justice appears more and more frequently in professional discussions and writing,
as well as in the popular media. In this special issue, we invite reflection on the
implications of this concept for the professional practice of counselling.
Social justice has been a foundational value for the professions of counselling
and counselling psychology, based in the historical roots of vocational counselling
at the beginning of the last century. The emphasis on social justice has resurfaced in
the professional literature during the past decade. There is growing recognition that
people’s health and well-being may be positively or adversely influenced through
economic, social, and political structures, as well as educational and organizational
systems. In addition, differential access to services, resources, and social capital
is most often tied to membership in particular nondominant groups, typically
associated with gender, ethnicity, age, ability, sexual orientation, socioeconomic
status, and/or religion.
The differential access to professional services such as counselling, for example,
contributes to societal inequities. Over the years in our own counselling practices,
we have become increasingly concerned about the drift in resources available for
serving the public, away from education, prevention, and health promotion for
supporting positive mental health toward an emphasis on remediation of psychological issues located within the individual client. Over time, and through
our observations of the repeated impacts on individuals, the call to examine the
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structures and influences that lead to psychological distress has been wakened in
our personal and professional lives. Although we certainly see the importance of
investing resources to support people who are experiencing psychological distress,
we have often speculated about and taken action to draw attention to the external
and environmental forces, the societal messages, and differential distribution of
resources that form risk factors for mental health concerns.
In our own work in the field of multicultural counselling, we have examined
the social construction of identities and how dynamics in our society lead members of some groups to be positioned as less powerful, to be socially stigmatized,
and to face barriers to their educational, vocational, and personal development.
The model of Culture-Infused Counselling (Arthur & Collins, 2010; Collins &
Arthur, 2010a, 2010b) was premised on the principle that cultural contexts need
to be taken into account in both conceptualizing client problems and selecting
appropriate interventions. In some cases, this means that the target of intervention
must expand to the systems level, which impacts all aspects of counsellors’ roles
and responsibilities. The model consolidates previous work on the development of
competencies for multicultural counselling practice and has been recently revised
to make the focus on social justice more explicit. We propose four core competency domains: (a) awareness of one’s own cultural identities, values, and biases;
(b) awareness of the client’s cultural identities and worldviews; (c) development
of a culturally responsive and socially just working alliance; and (d) engagement
in culturally responsive and socially just change processes.
We were delighted to see each of these elements come to life through the
perspectives of the authors whose articles were selected for this special issue. The
cultural contexts and social positioning of individuals in our society are inextricably
linked to the distribution of and access to resources such as education, employment, and professional services. For that reason, we have argued that counsellors
need to move beyond respecting diversity, to examining how clients’ lives are
bounded by political and organizational policies and access to resources.
However, social justice is not only concerned with the distribution of resources
in our society. Social justice is also a fundamental value for supporting personal
growth and human potential—clearly the work of counsellors and counselling
psychologists. Counsellors need to be prepared with knowledge about social inequities and the potential impacts on people’s health and well-being. Knowledge
can be used as a powerful tool for action. More importantly, professionals need to
be intentional about using their knowledge to promote social justice. To rephrase,
professionals have to be willing to notice inequities and understand them from the
points of views of their clients. In turn, counsellors have to be willing to do more
than notice injustices; professional roles as counsellors require a stance of action.
We are reminded of the adage “The professional is political”; in a society in which
cultural oppression exists, there is no neutral stance. Doing nothing to address
social injustices is both a choice and a form of action—in this case, an action
that directly or indirectly supports social injustices. Actively engaging with social
justice is also a choice about how we define and engage in our professional roles.
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There appears to be momentum about social justice in contemporary times,
evidenced by the number of articles published in peer-reviewed journals, articles
in professional magazines, in the number of conferences where social justice is
headlined in the conference theme, increased research studies, and the emergence
of special interest groups for counsellors and social justice. We are encouraged by
the critical mass and potentially transformative impact that a focus on social justice
might have for our profession, for the public, and for the clients who seek our services. In viewing our research on multicultural counselling and social justice during
the past decade, it is obvious that many counsellors and counselling psychologists
are committed to social justice as a guiding value. However, many professionals
reported grappling with what social justice actually means for their professional
identity and the sense of uncertainty about how to incorporate social justice into
their professional roles and practices. At times, the degree of social inequities, even
in a country with abundant resources such as Canada, leads to feelings of being
overwhelmed, and it is difficult to find a starting point. To that end, we proposed
a special issue of the Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy (CJCP)
to focus on the importance of social justice as a grounding value for professional
helpers such as counsellors—not just reserved for one profession, but to consider
that all professionals whose work addresses people’s health and well-being have
an important role to address social (in)justice.
We also felt very encouraged by the response to the call for papers on the special
theme issue of CJCP on counselling and social justice. Colleagues from across
Canada and many international locations sent proposals that focused on cultural
diversity and social justice. We could easily have filled three special issues with
topics related to the theme and with a focus on the counselling needs of many
individuals who, by virtue of their social location and cultural identities, have
experienced oppression in their daily lives. In the end, we selected articles that
would offer readers some intriguing perspectives about the current status of social
justice in counselling, research, and professional education. The articles provide
exemplars of how the authors enact social justice in a variety of professional roles
and in diverse professional settings.
overview of the articles for the special issue
The articles in this collection provide rich examples of how the authors have
woven threads of social justice into their professional work in many different
practice contexts. What joins these articles together is the commitment by the
authors to take an active stance in their work; they have embedded social justice
as a foundation in the work that they live out through a variety of perspectives
and through a variety of professional roles. We are pleased to include the work of
three graduate students and support the development of their expertise on social
justice. Three of the articles in this special issue were co-authored by one or both
of us and were double-blind peer reviewed and handled independently by the
Editor-in-Chief, Kevin Alderson.
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The first article, by Barbara Kennedy and Nancy Arthur, sets the stage for
readers to consider how counsellors and counselling psychologists can advance
their professional identity and practices by making a deeper commitment to social
justice. The authors outline some common debates in the field, inviting readers to
consider the extent to which social justice is part of our professional identity and
how much of a priority is given to social justice for informing our professional
roles and responsibilities. Although much has been written about social justice,
they deconstruct several current barriers that exist for positioning social justice
as a core value. To that end, they argue not only that social justice needs to be
centrally identified as part of the definition and standards of practice that guide
counselling psychology, but also that the commitment needs to be shifted beyond
theoretical discussions to more active practices. The authors introduce controversies and suggestions for future directions in the domains of counsellor education,
research, and professional practice to encourage more debate about what it means
to (re)commit to social justice. This article was managed by the Editor-in-Chief
to ensure double-blind review.
The article by David Paré brings social justice into the counselling relationship through an examination of the discourse between counsellors and clients.
The author suggests that images of social justice work by counsellors are often
related to actions outside of the counselling role. Paré invites readers into the
counsellor-client relationship to examine how counsellors can enact social justice,
or inadvertently support social injustices, through our language and communication directly with clients. He focused on the client’s construction of identity
and the influence on self-perception of the language and assumptions emergent
within the client-counsellor relationship. As language is socially constructed, the
counsellor-client interaction can be used to surface new meanings, frame client
issues in ways that are considerate of social injustice, and help clients to address the
overriding concerns in their lives. In turn, counsellors need to be reflective about
the frameworks that guide their practices, as these are also socially constructed
and can be representations of the dominant status quo. The practice examples
offered by Paré show how counselling can be thoughtfully engaged in, with the
ever-present lenses of social power and social justice.
Angela Neufeld reminds readers that people continue to be classified according
to the binary system of gender and the pervasive social expectations to identify
as either male or female. People who identify as transgendered often experience
oppression such as discrimination and/or exclusion due to misunderstanding and
lack of acceptance. This article strengthens the discussion about the social construction of identity and how transgendered people living in a northern context
may face multiple barriers that contribute to mental health issues. Through a case
study, Neufeld draws attention to the experiences of a transgendered individual,
highlights how social justice practices can be incorporated in working directly
with clients, and promotes advocating for a positive educational environment.
Counsellors are reminded that people do not have a singular identity; rather,
people have multiple identities that take on different aspects of personal and social
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relevance depending on the context. Recommendations are provided for providing
affirmative practices when working with clients who identify as transgendered.
Outreach services and community education are described as critical components
for supporting positive mental health.
Fisher Lavell examines the ways that social class and poverty adversely impact
mental health through persistent structural barriers. Lavell exposes the boundaries
of poverty to consider how economic power impacts the often-ignored lives of the
working poor; they are a population who also experience many of the same oppressions as people who have traditionally been characterized as living in poverty.
Lavell provides a deeply personal account of her experiences and how the attitudes
and behaviours of other people are internalized through negative messages. The
author uncovers many of the biases that present in social interactions with people
who are impacted by poverty, including the biases that persist concerning access
to professional counselling services. Counsellors are exposed to the oppressive
public messages about people who are economically disadvantaged and are invited
to confront the impact of privilege on their lives. Lavell delivers a key message
that clients are not looking for charity; they are looking for relevant professional
services with counsellors who are both willing and able to relate to them as people
and to address the economic and contextual influences on their lives.
When people are forced to migrate from their home countries due to conditions
of war, economic strife, or political instability, they often face multiple transition
issues postmigration. Although it might be assumed that there is relief in establishing residence in a new country, such as Canada, the journey of refugees is far
from being over. Jan Stewart elaborates on a theoretical model to support the
professional education of counsellors for social justice and for responding to the
needs of refugee children in the school context. Stewart positions school counsellors to take an active role in working directly with refugee students to foster their
sense of safety and to help them make many adjustments to living and learning in
Canada. As well, school counsellors have an important role to play in preparing a
safe and responsive school community. Stewart advocates for all school personnel
to consider the contextual influences on refugee children’s learning and to provide
supportive educational and counselling services. The discussion in this article
challenges counsellors to address a difficult reality: Adults create the conditions
that lead people to flee from their home countries, but it is often children who
are most profoundly impacted.
The stigma of a criminal record often leads to many barriers when offenders
attempt to integrate back into the community. Barbara Pickering provides insights
into the lives of female offenders through an action-research project that was
designed to give voice to their experiences. One unique aspect of this research
was the insight provided by the women in their journey to positively connect to
society, primarily through family and community relationships. Another unique
aspect to this research was the researcher’s commitment to cultivating a relationship of trust and respect with participants to support their journey. Research can
be implemented to address social injustices, and Pickering offers examples of the

176

Nancy Arthur & Sandra Collins

kind of actions she was engaged in with her participants, sharply contrasting a
longstanding complaint that much research is conducted on participants. The
discussion of counselling focuses on strategies to look beyond the label of offender
to see the person, who is trying to overcome the penalty of a prior offence and
to address many barriers that are in place for community integration. Pickering
provides an excellent example of a process of engaging in research that positions
social justice centrally from beginning to end.
The work of counsellors extends beyond national borders. Patrice Keats and
Ashwin Sharma take us from Canada to Nepal, exploring how professional consultation and training can be offered through program development and the introduction of new practices to local helpers. The article raises important questions about
the transferability of counselling practices between nations and between settings.
The authors provide examples of how helping practices are culturally constructed
and need to be carefully negotiated to consider local contexts, gender, and social
standing. Their participatory approach to building collaborations offers insights
into how relationships were formed and strengthened, the challenges they faced,
key considerations for working in international contexts, and how differences in
resource allocation impact the methods and approaches of local helpers. What
is striking in reading this article is the amount of learning that was exchanged
between the professional helpers and the people working in the local context,
resulting from a willingness to honour the expertise that everyone had to offer.
How do we support counsellors in their professional education to understand
social justice and to develop competencies for professional practice? This was the
central question that guided research that focused on the pedagogy in counsellor education by Candace Brown, Sandra Collins, and Nancy Arthur. Although
social justice has resurfaced in recent years in the counselling and counselling
psychology literature, there are few examples from research to guide teaching and
learning practices. The authors examined how fundamental principles of adult
learning can be used to strengthen pedagogy in counsellor education directed
at multicultural counselling and social justice. To that end, they asked graduate
students in two counselling psychology programs about how well the curriculum
prepared them for professional practice. The results show the importance of active
learning principles and how supportive environments help students to test their
understandings of social justice. In turn, graduate students identified a number
of hindrances that detracted from their learning. The authors invite counsellor
educators to consider how their approaches to teaching and learning can bridge
the gap between understanding the importance of social justice and building skills
for future professional practice roles. This article was managed by the Editor-inChief to ensure double-blind review.
In the final article for the special issue, members of the Social Justice Chapter
of the Canadian Counselling and Psychotherapy Association report on a workshop offered at the national conference. Cristelle Audet, Sandra Collins, Melissa
Jay, Kathleen Irvine, Andria Hill-Lehr, and Christina Schmolke examine the
relationship of poverty in Canada to pervasive social injustices associated most
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often with membership in nondominant sociocultural groups. Picking up on the
theme of active learning from the previous article, they then describe several experiential activities designed to raise workshop participants’ consciousness about
the relationship between poverty, mental health, social justice, and counselling
practice. One of the core messages is that poverty is a precursor of mental health
challenges—which shifts the focus of attention to taking action against poverty.
The insights gained from participants in the workshop reinforced the importance
of critical examination of privilege within the counsellor-client relationship, of
positioning socioeconomic status as a central factor in counselling, and of the
need for counsellors to engage in social action to mitigate sociocultural barriers
and systems-level oppression that lead to poverty. This article was managed by the
Editor-in-Chief to ensure double-blind review.
concluding comments
There is irony in the fact that some professional fields such as counselling
flourish as a result of persistent systemic barriers and inequities: Social injustices
continue to negatively impact the psychological health and well-being of many
people. It is important to consider how our profession is, and how we as individuals are, involved in political actions by virtue of our choices. The articles in this
special issue provide exemplars of how social justice is conceptualized and how to
translate ideas about social justice into action. We hope that readers will continue
to dialogue about what it means for counsellors to engage with social justice in
their professional practice roles.
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résumé
La présente introduction à ce numéro spécial Counseling et justice sociale met en lumière le
caractère central de la justice sociale en counseling, l’impact négatif des injustices sociales
et de l’oppression culturelle sur le bien-être du client, ainsi que l’importance d’élargir
l’horizon professionnel et les rôles du conseiller afin d’amorcer un changement systémique, de concert avec nos clients et en leur nom. Le modèle de counseling tenant compte
des références culturelles fournit un cadre conceptuel permettant d’intégrer la culture et
la justice sociale dans tous les aspects de la pratique du counseling. Les contributions à
ce numéro spécial viennent raviver les façons d’appliquer les principes de justice sociale
auprès de diverses populations clientes, dans différents contextes, à l’échelle nationale et
internationale.

En proposant un numéro spécial sur le Counseling et la justice sociale, l’un de
nos principaux objectifs était de susciter une réflexion critique au sujet des rôles et
des responsabilités des conseillers et des psychologues-conseillers dans les dossiers
d’injustice sociale. Le terme justice sociale revient de plus en plus souvent dans les
discussions et les écrits professionnels, ainsi que dans les médias grand public. Dans
ce numéro spécial, nous invitons à la réflexion sur les implications de ce concept
pour la pratique professionnelle du counseling.
La justice sociale a été une valeur fondatrice des professions de conseiller et de
psychologue-conseiller, s’inspirant des racines historiques de l’orientation professionnelle au début du siècle dernier. Or, l’accent sur la justice sociale a refait
surface dans la littérature professionnelle au cours de la dernière décennie. On
reconnaît de plus en plus que la santé et le bien-être des personnes peuvent être
influencés positivement ou négativement par les structures économiques, sociales,
et politiques, ainsi que par les systèmes d’éducation et organisationnels. En outre,
l’accès différentiel aux services, aux ressources, et au capital social est généralement
lié à l’appartenance à des groupes particuliers non dominants, habituellement associés au genre, à l’ethnicité, à l’âge, à l’aptitude, à l’orientation sexuelle, au statut
socioéconomique, et/ou à la religion.
L’accès différentiel aux services professionnels comme le counseling, par
exemple, contribue aux iniquités sociétales. Au fil des années, dans nos propres
pratiques de counseling, nous avons été de plus en plus préoccupés par la dérive
observable dans la disponibilité des ressources affectées à desservir le public, par
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l’éloignement progressif d’une éducation, d’une prévention, et d’une promotion
de la santé susceptibles de soutenir la santé mentale, et par le glissement vers la
remédiation aux problèmes psychologiques observés chez le client individuel. Avec
le temps, et grâce à nos observations des effets répétés sur les personnes, l’urgence
d’examiner les structures et les influences qui suscitent de la détresse psychologique s’est concrétisée dans nos vies personnelles et professionnelles. Bien que nous
comprenions évidemment l’importance d’investir des ressources pour soutenir
les personnes qui vivent une détresse psychologique, nous avons souvent formulé
des hypothèses au sujet des forces externes et environnementales, des messages
sociétaux, et de la distribution inégale des ressources, qui sont autant de facteurs
de risque de problématiques en santé mentale, et nous sommes souvent intervenus
pour attirer l’attention sur ce sujet.
Dans notre propre travail dans le domaine du counseling multiculturel, nous
avons étudié la construction sociale des identités et la façon dont les dynamiques
de notre société amènent les membres de certains groupes à être mis en situation
d’infériorité, à subir une stigmatisation sociale, et à devoir surmonter des obstacles
dans leur développement éducatif, professionnel, et personnel. Le modèle du counseling tenant compte des références culturelles (culture-infused counselling; Arthur
& Collins, 2010; Collins & Arthur, 2010a, 2010b) se fonde sur la prémisse de la
nécessité de prise en compte des contextes culturels à la fois pour conceptualiser les
problèmes des clients et pour choisir les interventions appropriées. Dans certains
cas, cela implique d’élargir la cible de l’intervention à l’échelle du système, ce qui se
répercute sur tous les aspects des rôles et responsabilités des conseillers. Le modèle
vient renforcer les travaux antérieurs sur le développement des compétences pour
la pratique du counseling multiculturel, et on l’a récemment révisé pour souligner
plus explicitement l’importance de la justice sociale. Nous proposons quatre principaux domaines de compétence : (a) prise de conscience de ses propres identités
culturelles, de ses propres valeurs et préjugés; (b) prise de conscience des identités
culturelles et des visions du monde du client; (c) développement d’une alliance
de travail adaptée sur le plan culturel et socialement juste; (d) engagement dans
des démarches de changement adaptées sur le plan culturel et socialement justes.
Nous avons été ravis de voir chacun de ces éléments prendre forme dans le
propos des auteurs dont les articles ont été sélectionnés pour le présent numéro
spécial. Les contextes culturels et le rang social des personnes dans notre société
sont intimement liés à la répartition des ressources comme l’éducation, l’emploi,
et les services professionnels, ainsi qu’à la possibilité d’y avoir accès. C’est pourquoi
nous avons soutenu que les conseillers ne doivent pas se contenter de respecter la
diversité; ils se doivent aussi d’examiner dans quelle mesure la vie de leurs clients est
liée à des réalités politiques et organisationnelles, ainsi qu’à l’accès aux ressources.
Cependant, la justice sociale ne concerne pas uniquement la répartition des
ressources au sein de notre société. Elle constitue aussi une valeur fondamentale
lorsqu’il s’agit de favoriser l’épanouissement personnel et le développement du
potentiel humain, ce qui correspond clairement au travail des conseillers et des
psychologues-conseillers. Il faut en effet que les conseillers soient bien préparés
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en ayant acquis une connaissance des iniquités sociales et de leurs répercussions
possibles sur la santé et le bien-être des personnes. La connaissance peut servir
de puissant outil d’intervention. Qui plus est, les professionnels doivent en toute
connaissance de cause utiliser leurs connaissances pour promouvoir la justice
sociale. Autrement dit, les professionnels doivent être disposés à remarquer les iniquités et à les comprendre du point de vue de leurs clients. Du coup, les conseillers
doivent être disposés à faire plus qu’un simple constat des injustices; leurs rôles
professionnels en tant que conseillers leur dictent de prendre position. Il convient
de rappeler l’adage selon lequel « Le professionnel est politique »; dans une société
où l’on observe de l’oppression culturelle, il n’y a pas de place pour une position
de neutralité. Ne rien faire pour régler les injustices sociales constitue à la fois un
choix et une forme d’intervention et, en l’occurrence, c’est un geste directement
ou indirectement en faveur desdites injustices sociales. Le fait de s’engager activement à l’égard de la justice sociale constitue également un choix quant à la façon
dont nous définissons nos rôles professionnels et notre engagement à ce chapitre.
Il semble que la justice sociale prend de l’élan ces derniers temps, comme en
témoignent le nombre d’articles publiés dans les revues évaluées par les pairs,
les articles dans les revues professionnelles, le nombre de congrès portant sur la
justice sociale, le nombre croissant d’études, et l’émergence de groupes d’intérêt
particulier à l’intention des conseillers et centrés sur la justice sociale. Cet accent
mis sur la justice sociale nous semble encourageant en termes de masse critique
et des répercussions possibles sur notre profession, sur le public, et sur les clients
qui requièrent nos services. Lorsqu’on passe en revue la recherche menée sur le
counseling multiculturel et la justice sociale au cours de la dernière décennie, on
constate que bon nombre de conseillers et de psychologues-conseillers ont fait de
la justice sociale leur valeur directrice. Cependant, bon nombre de professionnels
ont rapporté avoir de la difficulté à cerner ce que le terme « justice sociale » veut
vraiment dire eu égard à leur identité professionnelle et se disent incertains quant à
la façon d’intégrer cette réalité dans leurs rôles et pratiques professionnels. Il arrive
que, même dans un pays aux ressources abondantes comme le Canada, le degré
d’iniquités sociales suscite des sentiments de découragement, et il devient alors
difficile de s’y retrouver. C’est donc à cette fin que nous proposons un numéro
spécial de la Revue canadienne de counseling et de psychothérapie (RCCP), afin de
souligner l’importance de la justice sociale comme valeur fondamentale chez les
aidants professionnels comme les conseillers. Il ne s’agit pas de réserver cette approche à une seule profession, mais plutôt de considérer que tous les professionnels
dont le travail concerne la santé et le bien-être des personnes doivent jouer un rôle
important dans l’amélioration de la justice sociale.
Nous avons aussi été fort encouragés par la réponse reçue à notre demande de
communications pour notre numéro à thématique spéciale portant sur le counseling et la justice sociale. Des collègues de partout au Canada et de nombreux
endroits dans le monde nous ont fait parvenir des propositions sur la diversité
culturelle et la justice sociale. Nous aurions pu facilement produire trois numéros
spéciaux à partir des sujets en lien avec la thématique et en mettant l’accent sur les
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besoins de counseling des nombreuses personnes qui, en raison de leur situation
sociale et de leurs identités culturelles, ont vécu l’oppression au quotidien. En fin
de compte, nous avons sélectionné des articles offrant aux lecteurs des points de
vue fascinants au sujet du statut actuel de la justice sociale dans les domaines du
counseling, de la recherche, et de la formation professionnelle. Les articles proposent des exemples de la façon dont les auteurs font intervenir la justice sociale
dans divers rôles professionnels et dans divers contextes d’exercice de la profession.
aperçu des articles du numéro spécial
Les articles ici réunis illustrent magnifiquement la façon dont les auteurs ont
tissé les fils de la justice sociale dans leur travail professionnel et dans différents
contextes de pratique. Ces articles ont en commun d’illustrer l’engagement
d’auteurs qui ont choisi d’intervenir activement dans le cadre de leur travail, d’intégrer la justice sociale comme fondement du travail qu’ils vivent au quotidien grâce
à une diversité de points de vue et de rôles professionnels. Nous sommes heureux
d’inclure le travail de trois étudiants aux cycles supérieurs et nous appuyons le
développement de leur expertise en matière de justice sociale. Trois des articles
de ce numéro spécial ont été rédigés en collaboration par l’une ou l’autre d’entre
nous ou par les deux; ils ont ensuite été contrôlés par des pairs à double insu et
ont été traités séparément par le rédacteur en chef, Kevin Alderson.
Le premier article, de Barbara Kennedy et Nancy Arthur, amène les lecteurs à
réfléchir à la façon dont les conseillers et les psychologues-conseillers peuvent faire
progresser leur identité et leurs pratiques professionnelles en s’engageant davantage
à l’égard de la justice sociale. Les auteures soulignent certains débats qui ont cours
dans le domaine, en invitant les lecteurs à considérer à quel point la justice sociale
fait partie de notre identité professionnelle et dans quelle mesure elle est priorisée
lorsqu’il s’agit de définir nos rôles et responsabilités professionnels. Bien qu’on ait
beaucoup écrit sur le sujet de la justice sociale, les auteures déconstruisent divers
aspects qui font souvent obstacle au positionnement de ce sujet parmi les valeurs
fondamentales. À cette fin, elles font valoir que non seulement la justice sociale
doit être identifiée comme un élément essentiel de la définition et des normes
d’exercice qui guident la psychologie du counseling, mais il faut aussi que l’engagement passe des simples discussions théoriques à des pratiques plus actives.
Les auteures présentent des sujets controversés et des suggestions d’orientations
à venir dans les domaines de la formation des conseillers, de la recherche, et de
l’exercice de la profession, afin de susciter plus de débats sur ce que signifie le (ré)
engagement à l’égard de la justice sociale. Cet article fut géré par le rédacteur en
chef afin d’en assurer le contrôle à double insu.
Dans son article, David Paré intègre la justice sociale dans la relation de counseling en examinant le discours entre les conseillers et les clients. Selon l’auteur, les
images du travail de justice sociale des conseillers concernent souvent des gestes
posés en dehors du rôle de conseiller. Par l’analyse du langage et de la communication directe avec les clients, David Paré invite les lecteurs à s’introduire dans la
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relation conseiller-client afin de comprendre la façon dont les conseillers interviennent par rapport à la justice sociale ou encore dont ils soutiennent malgré eux
les injustices sociales. Il a centré son étude sur la construction de l’identité chez
le client et l’influence qu’ont sur sa perception de soi le langage et les hypothèses
qui transparaissent dans la relation client-conseiller. Étant donné que le langage
est une construction sociale, on peut utiliser l’interaction conseiller-client pour
déceler de nouvelles significations, pour cadrer les problématiques du client de
manière à tenir compte de l’injustice sociale, et pour aider les clients à régler les
préoccupations prioritaires dans leur vie. Pour leur part, les conseillers doivent
réfléchir aux cadres qui guident leurs pratiques, car ceux-ci sont également des
constructions sociales et peuvent constituer une représentation du statu quo dominant. Les exemples pratiques présentés par Paré illustrent de quelle façon on
peut s’engager intelligemment dans l’exercice du counseling, en ne perdant jamais
de vue la perspective du pouvoir social et de la justice sociale.
Angela Neufeld rappelle aux lecteurs que les gens continuent d’être classés de
façon binaire selon le genre et d’être soumis à des attentes sociales envahissantes
associées à l’identification au sexe masculin ou féminin. Les personnes qui s’identifient en tant que transgenres subissent souvent de l’oppression, notamment sous
forme de discrimination ou d’exclusion en raison d’une incompréhension ou
d’une réticence à accepter. Cet article vient renforcer la discussion au sujet de la
construction sociale de l’identité et des multiples obstacles que doivent surmonter
les personnes transgenres vivant en milieu nordique et qui contribuent aux problèmes de santé mentale. En se servant d’une étude de cas, Neufeld attire l’attention
sur les expériences vécues par une personne transgenre, souligne de quelle façon
les pratiques de justice sociale peuvent être intégrées au travail direct auprès des
clients, et préconise l’intervention en faveur d’un environnement éducatif positif.
On rappelle aux conseillers que les personnes n’ont pas une identité unique, mais
de multiples identités dont la pertinence personnelle et sociale prend divers aspects
en fonction du contexte. L’auteure formule des recommandations favorisant des
pratiques affirmatives lors du travail auprès de clients qui s’identifient en tant que
transgenres. On présente les services d’extension et l’éducation communautaire
comme des éléments cruciaux de soutien à une santé mentale positive.
Fisher Lavell examine les répercussions négatives de la classe sociale et de la pauvreté sur la santé mentale par le biais d’obstacles structurels persistants. Elle expose
les frontières de la pauvreté pour analyser les effets du pouvoir économique sur les
vies souvent ignorées des travailleurs défavorisés; ceux-ci constituent une population qui vit la plupart des mêmes oppressions que ceux qui sont traditionnellement
caractérisés comme étant des personnes qui vivent dans la pauvreté. Lavell présente
un compte rendu très personnel de ses expériences et de la façon dont les attitudes
et les comportements d’autrui sont intériorisés à travers des messages négatifs.
L’auteure dévoile de nombreux préjugés inhérents aux interactions sociales avec
les personnes touchées par la pauvreté, incluant les préjugés persistants concernant
l’accès aux services de counseling professionnels. Les conseillers sont exposés aux
messages publics oppressifs à l’égard des personnes économiquement défavorisées
et sont invités à envisager l’impact de leur situation privilégiée. L’auteure formule
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un message-clé selon lequel les clients ne recherchent pas la charité, mais plutôt
des services professionnels pertinents auprès de conseillers qui ont à la fois la volonté et la capacité de s’identifier aux clients en tant que personnes et d’aborder
les influences économiques et contextuelles dans leur vie.
Lorsque des personnes sont contraintes de s’expatrier en raison de situations
de guerre, de crise économique, ou d’instabilité politique, elles doivent souvent
affronter de multiples problèmes de transition après la migration. Bien que l’on
puisse supposer que le fait d’arriver dans un nouveau pays, comme le Canada,
apporte du soulagement, l’odyssée des personnes réfugiées est loin d’être terminée. Jan Stewart propose un modèle théorique conçu pour appuyer la formation
professionnelle des conseillers en matière de justice sociale et pour répondre aux
besoins des enfants réfugiés en contexte scolaire. Elle suggère que les conseillers
scolaires doivent jouer un rôle actif en travaillant directement avec les étudiants
réfugiés, afin de susciter un sentiment de sécurité et de les aider à s’adapter à la vie
et à l’apprentissage au Canada. Dans le même ordre d’idées, les conseillers scolaires
ont un rôle important à jouer dans l’aménagement d’un milieu scolaire sûr et réceptif. L’auteure fait valoir que tout le personnel de l’école doit prendre en compte
les influences contextuelles sur l’apprentissage des enfants réfugiés et fournir des
services de soutien pédagogiques et de counseling. La discussion présentée dans
cet article incite les conseillers à aborder une réalité difficile : les adultes créent les
conditions qui poussent les personnes à s’enfuir de leur pays, mais ce sont souvent
les enfants qui en ressentent les plus profondes répercussions.
Le stigmate d’un casier judiciaire provoque souvent de nombreux obstacles
lorsque le contrevenant tente de réintégrer la société. Barbara Pickering donne un
aperçu de la vie de contrevenantes dans le cadre d’un projet de recherche qui a été
conçu pour leur permettre d’exprimer leurs expériences. L’un des aspects remarquables de cette recherche tient au contenu révélateur fourni par ces femmes dans
leur démarche en vue de rétablir des liens positifs avec la société, principalement
par le truchement des relations familiales et communautaires. Un autre aspect
remarquable de cette recherche vient de l’engagement de la chercheuse à cultiver
la relation de confiance et de respect avec les participantes en les appuyant dans
leur démarche. La recherche peut être mise en œuvre de manière à aborder les
injustices sociales, et Pickering propose des exemples des types d’interventions
qu’elle a entreprises avec ses participantes, ce qui se démarque clairement du
traditionnel grief selon lequel la plupart des recherches s’effectuent sur les participants. La discussion sur le counseling est centrée sur les stratégies permettant de
voir au-delà de l’étiquette de contrevenante pour percevoir la personne qui tente
de surmonter la peine d’une contravention antérieure et les nombreux obstacles
inhérents à sa réinsertion au sein de la communauté. Pickering fournit un excellent exemple du processus qui consiste à s’engager dans une recherche qui place la
justice sociale au centre de la démarche du début à la fin.Le travail des conseillers
déborde des frontières nationales. Patrice Keats et Ashwin Sharma nous amènent
du Canada au Népal, en explorant de quelle façon la consultation et la formation
professionnelle peuvent être offertes au moyen de l’élaboration d’un programme
et par l’introduction de nouvelles pratiques auprès des aidants locaux. L’article
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soulève des questions importantes au sujet de la transférabilité des pratiques de
counseling entre les nations et entre les milieux. Les auteurs donnent des exemples
de la nature culturellement construite des pratiques d’aide et de la nécessité de
les aborder avec prudence en tenant compte des contextes locaux, du genre, et
du statut social. Leur approche participative, qui consiste à mettre en place des
collaborations, donne un aperçu de la manière dont les relations s’établissent et
se renforcent, des défis qu’ils ont dû relever, des principaux points à considérer
lorsqu’on travaille en contextes internationaux, et de l’influence qu’exerce la répartition des ressources sur les méthodes et les approches des aidants locaux. Ce
qui est frappant lorsqu’on lit l’article, c’est la quantité de connaissances échangées
entre les aidants professionnels et les personnes travaillant dans le contexte local,
le tout résultant de la volonté de respecter l’expertise que chacun avait à offrir.
Comment appuyons-nous les conseillers au cours de leur formation professionnelle afin qu’ils comprennent ce qu’est la justice sociale et qu’ils développent des
compétences applicables à leurs pratiques professionnelles? Voilà la question qui
guida la recherche menée par Candace Brown, Sandra Collins, et Nancy Arthur
sur la pédagogie dans la formation des conseillers. Bien que la justice sociale ait
refait surface au cours des dernières années dans la littérature sur le counseling et
la psychologie du counseling, il existe peu d’exemples de recherches permettant
de guider les enseignants et d’orienter les pratiques pédagogiques. Les auteurs ont
examiné la façon d’utiliser les principes fondamentaux de la formation des adultes
pour renforcer la pédagogie appliquée à la formation des conseillers en matière
de counseling multiculturel et de justice sociale. Pour ce faire, ils ont demandé
à des étudiants titulaires d’un grade universitaire inscrits à deux programmes de
psychologie du counseling de déterminer dans quelle mesure le programme de
formation qui leur était offert les préparait à la pratique professionnelle. Les résultats indiquent l’importance des principes d’apprentissage actif et à quel point les
contextes de soutien aident les étudiants à tester leur compréhension des enjeux de
justice sociale. Pour leur part, les étudiants titulaires d’un grade universitaire ont
identifié un certain nombre d’obstacles qui ont nui à leur apprentissage. Les auteurs
invitent donc les formateurs de conseillers à se demander en quoi leurs approches
à l’enseignement et à l’apprentissage pourraient leur permettre de combler l’écart
entre la compréhension de l’importance de la justice sociale et le développement
de compétences utiles aux futurs rôles professionnels pratiques. Cet article fut géré
par le rédacteur en chef afin d’en assurer le contrôle à double insu.
Dans le dernier article du numéro spécial, les membres de la Section de la justice
sociale de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie font état
d’un atelier qui s’est tenu lors du congrès national. Cristelle Audet, Sandra Collins,
Melissa Jay, Kathleen Irvine, Andria Hill-Lehr, et Christina Schmolke examinent
la relation entre la pauvreté au Canada et les injustices sociales envahissantes le
plus souvent associées au fait d’appartenir à des groupes socioculturels non dominants. Continuant la thématique de l’apprentissage actif présenté dans l’article
précédent, elles décrivent diverses activités expérientielles conçues pour susciter
une plus grande prise de conscience chez les participants à l’atelier au sujet de la
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relation entre pauvreté, santé mentale, justice sociale, et pratique du counseling.
L’un des messages essentiels porte sur le fait que la pauvreté est un précurseur des
difficultés de santé mentale, ce qui suggère qu’il faudrait plutôt intervenir sur la
pauvreté. L’atelier a permis de développer chez les participants de nouvelles perspectives qui confirment l’importance d’un examen critique des privilèges dans la
relation conseiller-client, du statut socioéconomique comme facteur prépondérant
en counseling, et de la nécessité pour les conseillers de s’engager dans l’action
sociale afin d’atténuer les barrières socioculturelles et l’oppression systémique qui
débouchent sur la pauvreté. Cet article fut géré par le rédacteur en chef afin d’en
assurer le contrôle à double insu.
observations finales
Il est ironique de penser que certains domaines professionnels, comme le counseling, sont florissants en raison de barrières et d’iniquités systémiques persistantes.
Les injustices sociales continuent d’avoir un effet négatif sur la santé et le bienêtre psychologiques de bien des gens. Il importe de réfléchir à la façon dont notre
profession, et nous-mêmes sur le plan individuel, sommes engagés dans l’action
politique en vertu de nos choix. Les articles de ce numéro spécial proposent des
illustrations de la façon dont la justice sociale est conceptualisée, tout en expliquant comment traduire ces concepts dans l’action. Nous espérons que les lecteurs
poursuivront le dialogue sur ce que signifie pour un conseiller le fait de s’engager à
l’égard de la justice sociale dans les rôles que comporte sa pratique professionnelle.
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