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Vancouver, l’une des villes parmi les plus
notables au monde, est une ville pittoresque
cernée de montagnes sur trois côtés et par

l’Océan Pacifique du côté ouest.

Le bureau du Congrès 2007, qui est tenu en
partenariat entre l’ACC et la BCACC (British
Columbia Association of Clinical Counsellors), sera
au Coast Plaza Hotel and Suites dans l’élégant West
End près d’English Bay; le parc Stanley, connu dans
le monde entier, et l’Aquarium de Vancouver sont à
quelques coins de rue seulement. On trouve
plusieurs restaurants internationaux et de centres
commerciaux  à quelques pas de l’hôtel. Promenez-
vous sur la fameuse rue Robson, visitez le marché
de Granville Island, le quarter Gastown, le Storyeum
et le Chinatown historique… et plus.

Congrès annuel de l’ACC

BRANCHÉS SUR NOS CLIENTS:
Le counseling au 21e siècle

du 22-25 mai, 2007
Voici la liste des conférenciers et des ateliers pour
lesquels nous avons déjà obtenu confirmation :

  Dr Scott Miller – Thérapie informée par les
      résultats et axée sur le client

  Dr Mary Harvey (École de médecine de
       l’Université Harvard) – Victimes de violence

   Dr Susan Gamache (Auteure et
      conférencière internationale de Vancouver)

   – Un essai visuel sur la communication

  Dr Danie Beaulieu (Académie impact, Lac-
      Beauport, Québec) – Incorporer les

   techniques multisensorielles à la thérapie et
      au counseling

     Inscrivez-les à vos agendas et prévoyez de participer à cet

événement extraordinaire !
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Congrès annuel de l’ACC
Inscrivez ces dates dans votre agenda !  du 22 au 25 mai

Marquez cet endroit sur votre carte !  Vancouver, Colombie-Britannique

Thème : BRANCHÉS SUR NOS CLIENTS: Le counseling au 21e siècle

GUIDE DE PUBLICATION

Le mandat de Cognica est de refléter les tendances en counseling au Canada.
Cognica est publiée quatre fois par année. Les dates de tombée pour les soumissions d’articles et d’annonces sont les :
1er décembre; 1er mars; 1er juin et 1er septembre

Cognica est publiée par l’ACC
Retournez toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada au :

Siège social de l’ACC
16 Concourse Gate, suite 600, Ottawa, Ontario K2E 7S8

Convention des postes-publications no 40012209
Courriel: cognica@ccacc.ca • Sans frais : 1-877-765-5565 • Téléphone : (613) 237-1099 • Télécopieur : (613) 237-9786

Comité éditorial :
Sandra Salesas, Maxine MacMillan, Sharon Cameron, Julie Ouellette

Nous lirons avec plaisir tous les articles soumis et
assurerons la révision des textes retenus avant la
publication.

À moins d’indication contraire, les opinions exprimées par
les auteurs publiés dans Cognica sont personnelles et ne
sont pas nécessairement partagées par l’ACC, ni par ses
directeurs, ni par ses employés.
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Seriez-vous intéressé(e) à faire du mentorat pour les nouveaux membres de l’ACC ?

Le Comité des services aux membres envisage actuellement d’offrir un programme de mentorat pour
apparier des membres expérimentés ayant la désignation « CCC » et de nouveaux membres. Nous
sommes conscients que cela serait pour ceux d’entre vous qui ont acquis de l’expérience dans le
domaine du counseling, une occasion unique de participer au développement de la profession et de
donner quelque chose en retour. La livraison de services de mentorat aux nouveaux membres répondrait
aussi au besoin de conseils et d’appui des membres qui entrent dans la profession.

Nous aimerions avoir des nouvelles de membres ayant la désignation CCC et qui seraient intéressé(e)s à
devenir mentors ou à établir un programme de mentorat pour sonder la popularité de cette initiative. Si
vous êtes intéressé(e) à participer, faites-vous connaître !

Veuillez nous faire parvenir vos réponses par courriel à dg@ccacc.ca,
par la poste au 16, Concourse Gate, bureau 600, Ottawa (ON) K2E 7S8,

ou par téléphone au 1-877-765-5565 (sans frais).



MOT DU PRÉSIDENT
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REGARDER DEVANT, REGARDER DERRIÈRE

DR. DAVID PATERSON

Nous avons à nos côtés des membres qui ont participé
 à la toute première rencontre de l’ACC il y a 41 ans.

Je suis sûr que certaines personnes qui se joignent à nous
aujourd’hui demeureront aussi longtemps dans notre
association. Au moment de la publication (fin
de septembre), nous avons 2 933 membres.
L’automne étant habituellement une période
occupée, au moment où vous lirez ces textes,
nous aurons passé le cap des 3 000 membres.
Félicitations et merci à tous pour votre appui. Il
est gratifiant et valorisant pour nous tous de
faire partie d’une organisation en croissance.

Bilinguisme et biculturalisme

Une des tâches du comité de bilinguisme et de
biculturalisme a été de réviser toute la politique
et les communications concernant le
développement de l’ACC en tant qu’association bilingue.
Ce fut là un exercice des plus fascinants et éclairants, qui
nous a permis de nous rebrancher et de revitaliser la vision
et les rêves de nos fondateurs. Les membres recevront
sans doute avec enthousiasme le rapport que prépare le
président du comité, Réal LeClerc.

Le congrès 2007

Il me fait très plaisir d’habiter dans la région hôtesse du
prochain congrès national de l’ACC. En passant en revue
les plans d’un comité organisateur des plus compétents et
des plus énergiques, qu’il me suffise de dire que cet
événement est à ne pas manquer. Envisagez de vous
inscrire tôt et de participer à notre congrès national en mai
qui aura lieu dans l’élégant centre-ville de Vancouver.
J’aimerais exprimer ma reconnaissance la plus profonde à
notre partenaire, la BC Association of Clinical Counsellors,
pour son dévouement, son travail acharné et le leadership
qu’elle a apporté à cet événement.

Gouvernance de l’ACC – Élections

C’est la dernière chance que j’ai de vous encourager, vous
les membres de toutes les régions, à vous porter candidats
à un poste élu au sein de l’ACC. Notre siège social gérera
cet exercice démocratique des plus importants. Si vous
connaissez quelqu’un de votre région qui serait intéressé à
se porter candidat à notre conseil national, veillez à nous
soumettre les documents de mise en candidature qui sont
disponibles sur le site Internet de l’ACC.

Nouveau chapitre de l’ACC

Notre trésorier, Bruce Bailey, rassemble des appuis pour un
nouveau chapitre de l’ACC. Si nos membres
expriment un intérêt suffisant et que les
politiques le permettent, un nouveau chapitre de
l’ACC en counseling de groupe sera créé.
Veuillez communiquer avec Bruce ou moi si
cette initiative vous intéresse.

Prix

Veuillez passer en revue les nominations pour
les divers prix de l’ACC. Notre comité, dirigé
par Loralee Warren et Hope Wojcik, espère les
recevoir bientôt.

Appel pour des contributions à la
Cognica

Lors de mon dernier message du président, j’ai encouragé
les membres à me communiquer leurs pensées sur des
propositions visant à réglementer le counseling (en
psychothérapie) dans diverses régions du pays. J’ai reçu
plusieurs messages et tenu des conversations
téléphoniques, et je m’attends à en recevoir plusieurs
autres. Veuillez songer à écrire une lettre au rédacteur pour
Cognica. Je crois que nous avons besoin de plus de voix,
d’un plus grand nombre de membres, pour favoriser un
dialogue véritablement national.

Veuillez agréer mes salutations les plus sincères,

Le président de l’ACC,
David Paterson

AVIS D’ÉLECTIONS AU CONSEIL

Le Conseil d’administration de l’Association
canadienne de counseling est élu tous les

deux ans.

Les élections auront lieu en janvier 2007.
Le nouveau Conseil assumera ses

responsabilités en mai 2007.

Le formulaire de mise en candidature pour
le mandat 2007-2009 est joint au présent

numéro de Cognica.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE-ÉLUE

MARIA DE CICCO

 Suite à la  page 5

Bonjour !

Les jours insouciants de l’été sont déjà
passés. J’espère que l’été vous a donné
l’occasion de « déstresser » et de relaxer ! Le
temps passe incroyablement vite quand on est
en vacances. Puis, en un tournemain, c’est
l’automne. Lorsque je m’arrête pour y penser,
l’automne évoque un mélange d’images et
d’émotions. La magie de la nature, avec les
couleurs changeantes des feuilles, me vient
tout de suite à l’esprit – en me laissant un
sentiment de sérénité; je pense aussi aux
magasins de détail qui écoulent des articles
d’été à prix d’aubaine et présentent leur
collection d’automne – voilà qui est
enthousiasmant ! Puis, je m’attriste un peu quand je me
rends compte que la période des vacances est terminée et
que je dois préparer les garçons pour la rentrée. Mon stress
commence à augmenter, quand je pense à tout ce que j’ai
omis de faire pendant les vacances d’été et que je dois faire
maintenant, depuis les rendez-vous chez le médecin
jusqu’au renouvellement de mes adhésions à diverses
associations, en passant par le retour au gymnase et
l’inscription des garçons aux activités sportives. Enfin, je
me console en sachant que c’est aussi un temps de
renouvellement et de changement personnel.

Qui peut oublier la folie de la rentrée, unique sujet de
conversation dans les files aux caisses des magasins de
fournitures scolaires, les « conseils pour la survie des
parents à la rentrée » sur les ondes, les annonces
continuelles de fournitures scolaires, les conseils pour
préparer des goûters nutritifs rapides, la gestion de stress,
l’augmentation de la circulation sur les routes, et ainsi de
suite. La préparation à la rentrée demande beaucoup de
planification et d’organisation. Et tout cet énervement au
nom de l’apprentissage et dans une certaine mesure, de
l’auto-renouvellement.

En tant que parent de deux garçons, la préparation à la
rentrée signifie mettre à jour leur garde-robe, et très
probablement la renouveler de la tête aux pieds (avez-vous
remarqué à quel point ils ont grandi au cours des vacances
d’été), acheter de nouvelles fournitures scolaires, des sacs
d’école et de goûter, tout étiqueter, lire et signer une foule
de formulaires pour l’école, prendre rendez-vous chez le
coiffeur, etc. En tant que parents, nous essayons de faire
tout ce que nous pouvons pour que nos enfants
commencent la nouvelle année scolaire reposés et qu’ils
soient prêts à continuer d’apprendre.

Épuisée par ce rituel annuel, je retourne au travail, qui est
aussi dans un milieu éducatif, et je commence à préparer
mon année scolaire et les divers projets que je souhaite
réaliser. En ce moment de l’année, j’ai l’habitude de

m’asseoir pour réfléchir à mon message de présidente
élue, et à la citation inspirante qui alimentera
mon énergie au travail toute l’année et que je
partagerai avec vous, membres de l’ACC.

Cette année, je fus inspirée par le roi actuel du
blues, B.B King, qui a dit : « Ce qu’il y a de
beau dans l’apprentissage, c’est que
personne ne peut vous l’enlever. »  J’ai
réfléchi à cette phrase et à la façon dont
l’apprentissage implique en fin de compte
changement, croissance et auto-renouvellement,
qui démarrent souvent au cours de l’automne.

Parallèlement, j’ai retrouvé un article sur l’auto-
renouvellement que j’avais lu il y a un certain

temps . Frederick Hudson y énumère les 10 qualités des
éducateurs qui se ressourcent.  Je pense que vous
conviendrez avec moi, en lisant cette liste, qu’elle peut
facilement s’appliquer aux conseillers que nous sommes.
J’espère que vous trouverez cette liste utile à mesure que
vous continuez votre apprentissage et que vous vous
préparez pour un automne d’auto-renouvellement.

•      Ils sont déterminés à changer les choses. Ils se
sont engagés à incarner des valeurs et à atteindre
un but. Ce sont des mentors.

•      Ils sont branchés sur le monde qui les entoure. Ils
peuvent communiquer, réseauter, appuyer des
causes et prendre position.

•      Ils ont besoin d’un temps de solitude et de
tranquillité. Ils savent comment recharger leur
batterie avant qu’elle ne soit à plat. Ils respectent
leur vie intérieure et leurs frontières extérieures.

•      Ils avancent sans se presser.  Le renouvellement
doit s’inscrire dans les rythmes ordinaires,
désordonnés et continus de nos styles de vie et de
travail. Ils organisent donc des pauses de leur
train-train quotidien tels que voyages, vacances,
retraites, séminaires, sorties au théâtre, activités
sportives, congés sabbatiques. Cela est tellement
important pour (les conseillers) et le travail que
nous faisons.

•      Ils ont un contact avec la nature en tant que
source de renouvellement.

•      Ils sont créatifs et enjoués quand ils s’expriment.
Ils aiment faire de l’exercice, explorer et
expérimenter.

•      Ils s’adaptent aux changements. Ils cherchent à
se défaire de leurs vielles habitudes et à en
acquérir des nouvelles.

•      Ils apprennent de leurs temps moins occupés. Ils
ne se cachent pas les dilemmes de leur vie. Ils
acceptent les illogismes et les affaires non
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terminées comme étant partie de leur futur emploi
du temps.

•     Ils apprennent tout le temps. Apprendre l’aide à
prendre leur pouls, à mesurer le chemin parcouru
et à intégrer leur vie.

•      Ils célèbrent la vie, passée, présente et future.

Hum... Voilà beaucoup de la matière à réflexion !  Je suis
au courant que le vieil adage « Grand parleur, petit faiseur »
s’applique plus facilement dans nos vie quotidiennes, en
particulier lorsque nous sommes « dans le jus ». Toutefois,
quiconque met régulièrement ces stratégies en pratique
conviendra qu’elles présentent des avantages à long terme
et qu’elles ont un effet d’entraînement sur nous, nos
proches et nos clients. Cet automne, je vous encourage à
continuer à apprendre, à mettre en pratique certaines
stratégies de ressourcement mentionnées dans le présent

 Suite de la page 4

Depuis le début des années 1970, l’Association
 canadienne de counseling s’est toujours préoccupée

des normes de pratique et de la formation des conseillers
au Canada.  Plus récemment, l’association a élaboré un
processus pour accréditer des programmes de formation
des conseillers.

Bien que les termes « accréditation » et « agrément »
soient souvent utilisés comme s’ils étaient synonymes,
dans la littérature professionnelle et en pratique, ces
termes se rapportent à des processus distincts.
« Accréditation » est le terme à utiliser lorsqu’on se
rapporte à des programmes, tandis que « agrément » est à
utiliser pour des personnes.  L’« accréditation » suppose
l’établissement de normes minimales auxquelles doivent
satisfaire les programmes.  Pour être accrédité, un
programme de formation des conseillers doit satisfaire à
certaines exigences ou normes à l’égard de l’institution, de
la mission et des objectifs du programme, de son contenu,
des exigences de stage, de la sélection, et de l’appui aux
étudiants, des compétences et de la charge de travail des
professeurs, de la régie du programme, de l’appui à
l’instruction et l’autoévaluation.  Par contraste,
« agrément » suppose une reconnaissance à l’égard des
individus qui ont satisfait aux normes professionnelles
minimales pour exercer leur profession de façon
indépendante en tant que conseillers.  Pour être agréés,
les conseillers doivent avoir un certain niveau d’éducation et
de formation en counseling, ils doivent respecter le code de
déontologie.  Ils ont en outre tenus la responsabilité de

manifester une performance compétente et déontologique
dans leur pratique.

L’accréditation a pour buts de :
• promouvoir des normes élevées dans la formation pré-

service des conseillers professionnels;
• aider l’administration et les professeurs des

programmes de formation des conseillers à évaluer et à
améliorer leurs objectifs, leurs ressources et leurs
programmes ;

• promouvoir une révision et une évaluation continues des
programmes existants de formation des conseillers.

En 2002, le Conseil d’administration de l’Association
canadienne du counseling a approuvé les procédures et
normes d’accréditation de l’ACC pour les programmes de
formation des conseillers au niveau de la maîtrise.  Ces
procédures et ces normes doivent être utilisées comme
base pour évaluer les programmes d’études supérieures en
formation des conseillers.  On les trouvera sur le site
Internet de l’ACC.  Pour administrer son programme
d’accréditation, l’ACC a créé le Conseil d’accréditation des
programmes de formation des conseillers de l’Association
canadienne du counseling.

Le Conseil d’accréditation a le plaisir d’annoncer qu’il a
accordé une accréditation complète au programme de M.A.
et de M.Éd. en psychologie du counseling au département
de psychologie, d’éducation et counseling, et de l’éducation

Conseil d’accréditation des programmes de formation des conseillers

 Suite à la  page 7

article et à permettre à l’ACC de contribuer à vos activités
de ressourcement.

En tant que membre de l’ACC, je vous encourage à
continuer à participer aux activités de perfectionnement
professionnel aux plans local, régional et bien sûr national !
Cognica est toujours à la recherche d’articles  écrits par
ses abonnés. Nos chapitres régionaux et d’intérêt
particulier peuvent vous aider, ou encore voudrez-vous
communiquer avec votre directeur provincial pour savoir ce
qui passe dans votre région ou comment vous pouvez
participer aux activités. N’oubliez pas que cette année,
notre congrès annuel se déroule dans la belle ville de
Vancouver. J’espère vous y rencontrer. Que votre voyage
d’auto-renouvellement soit profitable !

Maria De Cicco
Présidente élue,

Présidente du Comité des services aux membres



Le Prix Stu Conger

Le Prix Stu Conger de leadership en consultation
professionnelle et en avancement de la carrière

La Fondation canadienne pour l’avancement de la carrière
remet ce prix à des personnes mises en candidature par
des pairs et considérées comme des leaders dans le
domaine. En plus du Prix, une bourse d’études est
accordée à un étudiant choisi par le lauréat et montrant un
potentiel de leadership.

 Jusqu’à présent, les lauréats du Prix ont été : Dr Dave
Redekopp (1997), Judy Lynn Archer (1998), Phillip Jarvis
(1999), John McCormick (2000), Dr Vance Peavy
(2001), Dr Roberta Neault (2002), Dr. Jacques Limoges
(2003), Dr. Danielle Riverin-Simard (2004), Dr. Armelle
Spain (2005), Dr. Kris Magnusson (2006).

La date limite pour les mises en candidature est
le 30 novembre 2006.

Pour de plus amples renseignements sur le Prix Stu
Conger
http://www.ccdf.ca/PDF/Le_Prix_Stu_Conger.pdf
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Voici les noms des membres de l’ACC nouvellement certifiés.

Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s

ATTENTION, TOUS LES
MEMBRES DE L’ACC :

PRIX DE L’ACC - 2007

Les prix de l’ACC 2007 seront présentés
au congrès annuel à Vancouver en mai
2007. Les nominations à des prix
doivent être reçues par l’ACC au plus
tard le 15 décembre 2006.

Les prix qui seront remis sont :
•  Le prix de la thèse de doctorat de l’ACC

•  Le prix des ressources en counseling et

    du  matériel de formation

•  Le prix du conseiller praticien

•  Le prix de bilinguisme Robert-Langlois

Des formulaires de mises en nomination
ont été insérés dans le présent numéro
de Cognica.

Alberta
Brandie Cormier
Connie Covey
Hannah Latak

Colombie-Britannique
Nikita Crook
John Devries
Alitia Farrell
Michael Gallo
Ian Gartshore
Michelle Glibbery
Thorsten Heimann
Chasidy Karpiuk
Candice Lindsay
Miss Mieke
Letty Jane Mills
Katherine Paxton
Lee Reid
Tammy Skomorowski
Rhonda Woodcock

International
Marisabel Abu-Jaber
Ken Hundert
Antigone Oreopoulou

Manitoba
Marta Grygo
Kristen Olson

Nouveau-Brunswick 
Jennifer Craft
Roy Gould
Erik Lang
Heather Lister
Derrick Maier
Jacqueline Poirier Thibodeau
Lise Richard - Després
Cliff Séruntine
Janice Tilley
Monica Vautour

Terre-Neuve et Labrador
Susan Daniels
Shirley Denine
Leon Feltham
Heather Squires

Nouvelle Écosse
Michelle Estekantchi
Gregory Fevens
Bernadette Kehoe

Ontario
Susan Ackland
Mara Lynn Armstrong
Kimberlee Clark
Jennifer Davies
Patrick Doyle
Michele Glover
Mary Janet MacKay
Angela Neufeld
Julie Anne Ouellette
Stacey Shanks
Stephanie Stewart

Susan Tasker
Lynda Marie Trifilette
Maria Concepcion Velasco
Wood

L’Île du Prince Édouard 
Allan Fraser
Neil McIntosh

Québec
Shelley Snow
Tricia Amundson
Cindy Coady
Suzanne Guérin
Frantisek Kastanek
Tina Montreuil
Marina Ravenda
Michaela Slipp

Saskatchewan
Bee Jay (Billie Jo) Carter
Judith Edwards
Valerie Fournier
Karrie Orr
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Ressources créatrices pour le counselling

ChroniqueChroniqueChroniqueChroniqueChronique
du Livredu Livredu Livredu Livredu Livre

Dans mon cheminement pour devenir pédothérapeute et
 ludothérapeute agréée, aucune publication ne m’a été

plus utile que Creative Interventions for Troubled Children
and Youth and More Creative Interventions for
Troubled Children par Liana Lowenstein.  Ces
deux livres offrent une évaluation intéressante
d’activités et de traitements qui aident les
enfants et les jeunes à exprimer leurs pensées
et leurs émotions.  J’ai trouvé les activités telles
que People in My World et Butterflies in my
Stomach toujours aussi efficaces pour évaluer
les jeunes qui avaient éprouvé un traumatisme
dans leur vie.  J’ai été ravie d’apprendre que Liana publiait
deux nouveaux livres, Creative Intervention for Children of
Divorce and Creative Interventions for Bereaved Children.

Ces livres s’avéreront tout aussi valables.  Rédigés dans un
langage clair et concis, ils guident le thérapeute à travers
les étapes de l’engagement, de l’évaluation et du traitement
dans son travail avec des enfants qui ont subi un divorce ou
qui sont en deuil.  Un bref survol théorique et des
suggestions de lecture aident à renseigner le thérapeute
sur la recherche la plus récente en matière de divorce et de
deuil.  Plusieurs outils efficaces d’engagement et
d’évaluation qui aident le thérapeute à mieux comprendre
l’impact que le divorce ou le décès a eu sur un enfant en
particulier sont ensuite expliqués.  Diverses activités de
traitement qui abordent des questions propres au divorce
ou au deuil sont fournies pour pouvoir élaborer un plan de
traitement complet pour chaque enfant.   Des contes, des
jeux et des activités d’artisanat rendent ces activités

spéciale de l’Université de la Colombie-Britannique.  Cette
décision vaut pour une période de six ans, du 1er avril 2005
jusqu’au 31 mars 2011.

Nous désirons remercier les Drs Marvin MacDonald, John
Samurah et Karen Wright, qui ont agi à titre de visiteurs dans
l’évaluation du programme de l’UBC, et le Dr MacDonald
d’avoir assumé la direction de l’équipe de visiteurs.

Nous reconnaissons le travail considérable investi pour
préparer et mener à terme une demande d’accréditation
ainsi que les processus de révision.  Nous apprécions à sa
juste valeur l’engagement manifesté par toutes les
personnes en cause dans la réalisation de cette première
demande d’accréditation au Conseil d’accréditation !

Sharon Robertson, Ph.D
Coprésidente, CACEP

 Suite de la page 5

Conseil d’accréditation des programmes
de formation des conseillers suite

charmantes et enjouées.   Des interventions pour les
familles et les groupes sont incluses.  Toutes les activités
sont faciles à utiliser et demandent peu de ressources.

Parmi les points saillants, notons des
ressources et des interventions pour rencontrer
ou faire participer les parents, et l’activité Feel
Better Bag, qui peut être utilisée pendant les
étapes d’évaluation et de traitement pour
enseigner et rappeler aux enfants les diverses
stratégies de réponse et de relaxation.  Ces
livres sont un ajout essentiel à la bibliothèque
de tout pédothérapeute.

Tammy Reis, MSW, RSW
Whitehorse (Yukon) (867) 667-8228

Comme nous l’avons mentionné dans le numéro
 d’été de Cognica, le Comité des services aux

membres de l’ACC a été bien occupé à chercher un
nouveau nom pour le bulletin Cognica et à faire du
remue-méninge à ce sujet.  Nous avons reçu une
rétroaction pendant l’été et nous remercions celles et
ceux qui ont répondu.  Nous aimerions que d’autres
membres se prononcent sur cette question.

Mû à l’origine par une suggestion du CA voulant qu’il
soit temps de changer le look et peut-être le nom de
Cognica, le Comité a consacré un temps considérable à
étudier plusieurs options et a dressé une liste abrégée
des nouveaux noms possibles.

Bien que le Comité ait étudié plusieurs possibilités, ses
membres ont tout de même voulu conserver présents à
l’esprit le but du bulletin, son auditoire et la résonance
que le nouveau nom devait avoir dans les deux langues
officielles.  Après beaucoup de discussions, le premier
choix fut « Canadian Counsellor Connections » en
anglais, et en français, soit « Le Conseiller Canadien
en Contact » ou « En Contact avec les Conseillers
Canadiens ».

Faites-nous connaître votre choix en envoyant un
courriel à dg@ccacc.ca.  Un simple « Oui, il est temps
de changer le nom de Cognica » ou « Non, j’aime le
nom Cognica » suffira à nous aider pour guider vers la
prochaine étape de ce processus.  Bien sûr, des
observations supplémentaires seront toujours bien
accueillies.

Comme toujours, merci de votre participation !

Appeler un chat un chat?
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OYÉ ! OYÉ ! 
En vente, un inuksuk juste

pour vous !  
Saisissez cette occasion de donner à
une personne spéciale un cadeau
unique et signifiant, un
inuksuk, qui symbolise le
leadership et l’importance
de l’amitié, et qui nous
rappelle notre
interdépendance. 

Un achat spécial
pour seulement 23 $,
de l’ACC, qui comprend
notre affiche descriptive
et trilingue !

      Frais de port en sus.

        Laisse nous vous conseillez sur
vos besoins d’assurance

 PROTEGEZ-VOUS…

Courtier d’assurance
1-800-267-9364

group.programs@aon.ca
www.cca-acc-aon.ca

 • Responsabilité Professionnelle

• Responsabilité Civile

• Assurance des biens

BLOC-NOTES SUR LA DÉONTOLOGIE

Extraits de Déontologie du counselling : problèmes et cas,
par William E. Schulz, Glenn W. Sheppard, Ron Lehr et Blythe Sheppard.

Le consentement éclairé dans la législation
canadienne

L’environnement juridique canadien évolue.  Les Normes de
pratique pour les conseillers (ACC, 2001) citent les
observations de R. Solomon, un professeur de droit
canadien, sur le passage de principes paternalistes à des
principes basés sur des droits en matière d’éducation et de
traitement, et sur la reconnaissance que les jeunes, les
malades mentaux et les personnes âgées qui personnes
avec des peuvent prendre leurs propres décisions en
matière de santé et de soins, indépendamment d’autrui.

La loi canadienne considère maintenant le consentement
inapproprié comme étant une question de négligence
(c’est-à-dire l’obtention d’un consentement par négligence).
La loi sur le consentement s’applique à tout type de
procédure ou de traitement, et peut être communiquée
verbalement, sous forme écrite ou sous une forme
combinant ces deux modes.  La communication entre le

conseiller et le client est d’une importance vitale dans le
processus d’obtention du consentement. Le client peut
garder le silence à cause d’une incertitude concernant le
processus de counseling. L’accord sur le traitement peut
sembler avoir été donné à cause de problèmes linguistiques
liées au jargon professionnel ou simplement parce que la
langue maternelle du client n’est pas la langue du
conseiller.  On doit accorder le poids nécessaire au
processus du consentement libre et éclairé dans ces deux
cas avant de présumer que la conduite d’une personne
signifie consentement.

Critères d’un consentement valide

Pour s’assurer que les conseillers disposent du
consentement légal d’un client à participer à une relation de
counseling, on doit respecter tous les critères d’une
autorisation appropriée. Sinon, le processus de
consentement et l’autorisation de counseling sont nuls et
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non avenus.  Rozvosky (2003) a beaucoup écrit sur le
consentement au traitement dans les professions de la
santé.  Il propose les critères suivants, auxquels les clients
doivent satisfaire pour que le consentement soit valide :
• Le client doit être légalement capable de consentir à

son traitement
• Le client doit posséder la capacité mentale d’autoriser

les soins
• Le client doit recevoir une communication appropriée

des renseignements de la part du dispensateur de soins
• Le client doit autoriser spécifiquement la procédure à

exécuter
• Le client doit avoir l’occasion de poser des questions

et de recevoir des réponses compréhensibles
• Le client ne doit pas avoir subi aucune influence ou

contrainte exagérée pour lui arracher un consentement.

Ces critères et conditions ont des implications pour les
conseillers qui demandent un consentement éclairé à un
traitement ou d’autres aspects du counseling.  Pour
s’assurer que les critères et conditions sont respectés, les
conseillers qui entrent dans une relation de counseling
devraient aussi garder présent à l’esprit l’importance de
documenter leur processus de consentement éclairé.

Enfants et adolescents capables selon la loi

Certains conseillers croient à tort que l’âge de la majorité
est l’âge du consentement. Ce n’est pas généralement le
cas au Canada, mais plusieurs conseillers exigent toujours
la signature des parents ou tuteurs dans le cas de jeunes
de dix-huit ou dix-neuf ans. C’est probablement faute de
connaissances en la matière ou pour se protéger contre
des poursuites en responsabilité que certains conseillers
continuent d’agir ainsi.  Les counseillers d’orientation en
milieu scolaire sont particulièrement frustrés par le peu de
directives qu’on leur donne sur l’âge du consentement.

En fait, la loi présume que toute personne, y compris les
enfants, a le droit de consentir à un traitement.  Cette
présomption n’est cependant pas absolue puisque le droit
d’autoriser peut être retiré par la loi et par des directives
judiciaires. Les écoles sont des endroits intéressants pour
ce qui est du consentement éclairé, à cause des parents,
qui aiment leurs enfants et veulent souvent savoir ce qui
leur arrive. Cette situation complique les choses pour les
counseillers d’orientation en milieu scolaire, qui doivent
aussi composer avec ce que les administrateurs
considèrent comme étant les droits des parents. Il serait
utile aux administrateurs de connaître la législation sur le
consentement dans leur province, d’autant que l’âge du
consentement peut varier selon la province ou le territoire.

Les Normes de pratique pour les conseillers (ACC, 2001)
exposent une position semblable sur cette question :

Les parents et tuteurs de jeunes enfants ont
l’autorité légale de consentir en leur nom.
Toutefois, le droit parental d’accorder ce
consentement diminue et peut même s’éteindre à
mesure que l’enfant grandit et acquiert une
intelligence et une compréhension suffisantes pour
saisir pleinement les conditions d’un
consentement éclairé. Les conseillers devraient
veiller à se tenir au courant de leurs obligations
statutaires en matière de droit à la protection de la
vie privée et d’auto-détermination correspondant à
l’habileté d’agir dans son meilleur intérêt. (P. 11)

Cette norme particulière soulève maintes questions sur la
capacité de l’enfant à consentir au traitement. Les
conseillers, en particulier les counseillers d’orientation en
milieu scolaire, sont quotidiennement aux prises avec les
questions de l’âge approprié et de la capacité de donner
son consentement.  Bien que la question n’ait pas encore
été tranchée,  les counseillers d’orientation en milieu
scolaire disposent maintenant de balises plus claires sur la
détermination de la capacité d’un mineur à donner son
consentement. Rozvosky (2003) résume certaines des
législations disponibles à cet égard en citant la législation
du Nouveau-Brunswick sur le consentement médical des
mineurs, et la Health Care Directives Act du Manitoba, qui
fixent précisément à seize ans l’âge du consentement au
traitement par un mineur.

La loi du Nouveau-Brunswick suit la common law  en vertu
de laquelle de plus jeunes enfants peuvent être capables de
donner leur consentement et accorde un droit au
consentement à des jeunes de moins de seize ans.  Il est
intéressant de constater que la loi du Nouveau-Brunswick
sur le consentement médical des mineurs dit que seul un
médecin ou un dentiste peut émettre une opinion sur la
capacité d’un patient à donner son consentement. Cela
signifie qu’un individu de seize ans peut consentir à un
counseling, mais qu’il faut impliquer un médecin ou un
dentiste pour un jeune de moins de seize ans.

Au Québec, le Code civil fixe cet âge à quatorze ans. En
Alberta, un mineur « qui a de la maturité » peut refuser un
traitement ou y consentir, mais s’il est identifié en selon la
législation sur le bien-être des enfants comme enfant ayant
besoin de protection, il perd ce droit. Les conseillers
brittano-colombiens se reporteront à l’Infant’s Act, qui valide
la common law en énonçant qu’un mineur peut légalement
consentir à des soins de santé sans le consentement d’un
parent ou tuteur pour autant que le mineur satisfait aux
conditions du consentement éclairé. Les conseillers des
diverses parties du pays devraient se familiariser avec la
législation dont ils doivent tenir compte lorsqu’ils cherchent
à obtenir le consentement de mineurs.
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     Cognica Ad Rates / Taux publicitaires

1 Time/fois 4 Times/fois Size/format

1 page $510.00 $430.00 ea/ch. 6 ½ X 9"
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1/4 page $215.00 $165.00 ea. 3 ¼ X 4 ½

Business card $ 85.00 $ 55.00 ea. 2 X 3 ½

/ carte d’affaire

Insert Rates / Taux des encarts
< 30 gr $   700.00
31 - 54 gr. $   805.00
55 - 64 gr. $   910.00
65 - 84 gr. $1,020.00
85 - 114 gr. $1,290.00
> 115 gr. call for quote/appeler
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