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UN NOUVEAU VISAGE POUR DES TEMPS NOUVEAUX

Posez la question de l’identité nationale à n’importe
quel Canadien : qui sommes-nous ? qu’est-ce qui
nous distingue des autres pays ? quel « visage »

présentons-nous au monde ?

En tant qu’organisation nationale qui approche son 50e

anniversaire de service à des conseillers de partout au
Canada, l’Association canadienne de counseling a étudié
son identité dans le nouveau millénaire et mis à jour le logo
que vous voyez depuis 17 ans. Nous présentons un

nouveau visage au monde et accueillons les conseillers par
notre nouvelle image.

L’image de toute organisation est le premier « visage »
qu’on rencontre. Les premières impressions ont une
importance capitale. En tant qu’organisation ayant une
longue histoire, l’ACC reconnaît l’importance de maintenir
un sens de l’histoire et de la tradition tout en accueillant le
changement et l’innovation. Faites des adieux bien sentis à
notre ancien logo et rencontrez notre nouveau logo, qui est
notre nouveau visage dans le monde.

Le symbole du soleil :
 La configuration du soleil est utilisée comme
guide naturel d’orientation pour refléter le
rôle des conseillers d’apporter une aide aux
autres dans leur cheminement de vie.

Les triangles :
 La force des conseillers représentée par les
triangles situés côte à côte, agit comme
soutien et guide de l’individu, représenté par
le cercle intérieur.-Les sept triangles
représentent le regroupement qu’est
l’association ainsi que l’union de ces divers
points malgré l’étendue de notre pays.

L’acronyme :
 Les acronymes ACC et CCA sont présentés
à l’horizontale en partageant le A, qui
représente l’association.

Le symbole du soleil :
 Le cercle solaire comme guide naturel d’orientation a été retenu et
est maintenant tourné sur son axe pour s’équilibrer sur les
triangles inférieurs. Il représente ainsi le fondement du soutien que
l’ACC fournit aux conseillers depuis 1974.

Les triangles :
 Les triangles, qui représentent la force des conseillers demeurent
dans le symbole. -Pour refléter la variété croissante des
conseillers, des formes de counseling et des chapitres de l’ACC,
des nuances ont été introduites dans le bleu monochrome du logo
de 1989.

L’acronyme :
 Les lettres « CC », représentant les conseillers canadiens, sont
soutenues par le A qui représente la force obtenue par l’association plus
vaste de tous les conseillers qui travaillent avec l’Association
canadienne du counseling. L’acronyme au centre de l’image peut être lu
indifféremment comme ACC ou CCA, ce qui permet tant aux
francophones qu’aux anglophones de le reconnaître comme
correspondant au nom complet de leur association.

LOGO DE 1989 LOGO DE 2006
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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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Le Conseil de l’ACC, lors de sa réunion à Ottawa la fin
novembre, a approuvé la création du chapitre des
« Conseillers pour la justice sociale » pour l’Association.
Cela signifie que nous pouvons désormais continuer à
travailler à la définition du mandat et à la création de la
régie interne du chapitre. J’aimerais que nous nous y
mettions le plus vite possible.
 
À compter d’aujourd’hui, je ne correspondrai qu’avec
ceux qui ont manifesté l’intention de se joindre au
chapitre ou qui ont apposé leur nom comme signataires
pour sa création (merci). J’ai créé une liste de diffusion
pour le chapitre qui sera éventuellement reprise par la
permanence de l’ACC une fois que des membres s’y
seront officiellement inscrits.
 

NOUVEAU CHAPITRE
Si vous voulez être tenu au courant des événements de
ce chapitre, veuillez m’envoyer un courriel, et j’ajouterai
votre nom à la liste. Si vous voulez participer activement
à la formation de ce chapitre, veuillez me le faire savoir
également. Il y a du boulot !
 
En terminant, merci encore à tous ceux qui m’ont
envoyé des courriels et qui ont appuyé la création du
chapitre. J’espère m’entretenir avec certains d’entre
vous à Vancouver et avec d’autres encore au congrès de
l’ACC à Moncton en 2008. Assurez-vous de vous
inscrire à ce chapitre au moment du renouvellement de
votre adhésion.
 

Ron Lehr
ron.lehr@acadiau.ca



RAPPORT DU PRÉSIDENT
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HOMMAGE AUX MEMBRES DU CONSEIL

DR. DAVID PATERSON

Je veux débuter ce message en encourageant chaque
membre de l’ACC à s’inscrire au congrès qui aura lieu

ce printemps dans ma province d’origine de la Colombie-
Britannique.  Nous n’avons jamais eu un comité
organisateur plus enthousiaste, ni un programme
de congrès mieux organisé, ni un programme
social plus engageant.  Trois mots suffiront pour
décrire cet événement fabuleux:

J’ÉTAIS LÀ !!

Je remercie la présidente Bev Abbey et nos
partenaires de la British Columbia Association of
Clinical Counsellors d’avoir accepté d’accueillir ce
qui prend forme comme étant un événement
national splendide pour les conseillers canadiens.

D’ici à ce que le présent article aille sous presse,
les nominations pour les postes de président élu
et de conseillers du Conseil qui serviront sous la présidence
de Maria De Cicco seront arrivées.  C’est probablement un
bon moment pour moi de rendre hommage aux membres du
Conseil qui ont servi l’association de façon capable au cours
de mon mandat de deux ans à la présidence.  Permettez-
moi de dire quelques mots à propos de chaque nos
membres du Conseil qui travaillent si fort.

Bruce Bailey a commencé et terminera son mandat au
conseil à titre de trésorier.  Quand il a pris la relève, nous
avions connu pendant plusieurs années de suite un déficit
croissant.  Il laissera son poste avec le premier surplus du
millénaire.  On a présenté plusieurs suggestions quant aux
façons de dépenser cet argent, mais Bruce a bien pris soin
de nous rappeler les répercussions de nos plans de
dépenses.

Mona Chevalier est une membre qui affiche de fortes
convictions et un sens clair de la direction.  Elle a travaillé
très fort pour aider l’ACC à réaliser notre aspiration au
bilinguisme et à l’inclusion complète des membres
francophones.  Mona a entamé avec les membres de
l’Ontario qui l’ont élue des discussions sur la Coalition
ontarienne tout en siégeant au Comité des services aux
membres et au Comité du bilinguisme et du biculturalisme.

Maria De Cicco a été une excellente présidente élue, et a
présidé le Comité des services aux membres avec passion
et énergie.  Les deux numéros du bulletin des étudiants
attestent de son engagement à rejoindre de nouveaux
membres.  Elle a aussi beaucoup travaillé avec Janice
Tester et d’autres membres du Conseil à la réalisation de
la version finale du document sur la mobilité des conseillers
et pour mener des consultations sur la possibilité d’un

programme de mentorat.  L’enthousiasme formidable de
Maria envers les membres et notre association nous servira
tous au cours des années qui viennent.

Lorne Flavelle est le doyen du Conseil de
l’ACC. Il siège actuellement en tant que
président sortant et quittera le Conseil à la fin
de son mandat. Il est impossible de dresser la
liste des nombreuses contributions que M.
Flavelle a apportées au Conseil. Il s’est
récemment envolé pour le Nouveau-Brunswick
pour représenter de façon compétente les
intérêts de l’ACC dans une affaire légale. C’est
avec générosité que M. Flavelle fait profiter
tous les membres et tous les comités de son
expérience et de ses conseils.

Connie Gerwing a siégé avec Bruce au Comité
des finances et a manifesté une

compréhension solide des finances de l’association ainsi
qu’une belle attention aux détails.  Mme Gerwing a fait
preuve d’un dévouement impressionnant en offrant
d’accueillir le prochain congrès national de l’ACC dans sa
province d’attache, qui est la Saskatchewan.  Fait à noter,
elle a présenté cette offre au cours de ses premières
semaines de service au Conseil de l’ACC.

Corrine Hendricken-Eldershaw a siégé pendant quatre ans
en tant que présidente de notre Comité de déontologie.
Une grande partie du travail de la présidente de ce comité
se déroule de façon confidentielle ou en coulisses, à
informer nos membres.  Mme Hendricken-Eldershaw a été
un modèle d’organisation, d’attention aux détails et de
jugement professionnel à ce titre.

Réal LeClerc participe activement au recrutement du
comité organisateur du prochain congrès de l’ACC au
Nouveau-Brunswick.  Il a aussi siégé comme membre du
Comité de représentation, durabilité et liaison, et assumé la
fonction de président du Comité de bilinguisme et
biculturalisme.

Ron Lehr, ancien président du Comité de déontologie, est le
président du Chapitre des conseillers éducateurs.  Sa
grande expérience au sein des conseils de l’ACC a fait de lui
un atout formidable, particulièrement dans les domaines du
développement de la politique, de l’agrément, de la
déontologie du counseling et de la formation des conseillers.
Ron est l’un des quatre auteurs de la dernière édition du livre
de l’ACC intitulé Déontologie du counseling: problèmes et
cas.  M.  Lehr fonde actuellement un nouveau chapitre sur la
justice sociale.

 Suite à la  page 4
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Lorna Martin est une équipière consommée.  Elle est
toujours organisée et préparée, et respire le
professionnalisme à la table du conseil.  Aucun détail
n’échappe à son regard aiguisé, et cela l’a amené à aider
le Conseil à maintes occasions.  Au nombre de ses
réalisations à titre de présidente du Comité de la
représentation, de la durabilité et de la liaison, notons le
nouveau logo de l’ACC, qui apparaît pour la première fois
dans la présente édition de Cognica.

Barbara MacCallum comprend tout à fait son rôle au
Conseil en tant que directrice générale et s’y investit à
fond. Nos efforts de prise de décision focalisée reposent
sur l’excellence du travail et de l’appui du personnel. Mme
MacCallum apporte son appui à tous les comités et à
toutes les activités du Conseil. Elle le fait avec précision,
dévouement et un grand souci du détail. Un des avantages
de siéger au Conseil de l’ACC est l’agrément de pouvoir
travailler en étroite collaboration avec Mme MacCallum.

Maxine MacMillan apporte à la table du Conseil un esprit
aiguisé dont elle ne lâche la bride que de façon toujours
opportune.  Elle siège au Comité des services aux
membres, toujours très occupé, et espère jouer un rôle
important au prochain congrès national de l’ACC à Moncton.

Janice Tester est passée de présidente de notre organisme
affilié (la QCA) à son poste actuel de directrice anglophone
pour le Québec.  L’une de ses premières responsabilités a
été de trouver des volontaires pour le congrès international
de l’ACC / ACA qui a eu lieu à Montréal.  Mme Tester est
très active au Conseil et a siégé au Comité des services
aux membres.  C’est à ce titre qu’elle a dirigé la rédaction
du document sur la mobilité des conseillers qui paraît sur
le site Internet de l’ACC.

Michel Turcotte a siégé comme président du comité de
l’agrément à une époque des plus intéressante.  Il apporte
à la table du Conseil une maturité et un jugement qui sont
tempérés par un sens aigu de l’équité et de la procédure
appropriée.  La connaissance qu’a Michel des affaires
législatives, qu’il a acquise à son poste de président de
l’Ordre, a énormément profité à notre Conseil.

Loralee Warren a apporté au Conseil son expérience de
présidente de chapitre.  Elle a présidé le Comité des prix,
siégé au Comité de l’agrément et fut parmi les premières
directrices provinciales à lancer un serveur de listes
régional pour sa province.

Hope Wojcik a joué un rôle important en tant qu’agente de
liaison entre le Conseil et la permanence nationale de
l’ACC en rapport avec la Coalition ontarienne et la
législation provinciale actuellement à l’étude dans cette

province.  Mme Wojcik a joué un rôle actif au Comité des
services aux membres de même qu’au Comité des prix.

Lynda Younghusband a débuté son mandat au congrès de
l’ACC dans sa province d’attache.  Elle a profité de
l’occasion pour inviter les membres du conseil de l’ACC
chez elle, et plusieurs d’entre nous se sont d’abord
rencontrés à cette occasion.  Elle a été une excellente
membre du Conseil et a siégé aux comités de la
déontologie et des services aux membres de l’ACC.

Les membres du Conseil de l’ACC se sont réunis pour la
dernière fois en 2006 lors des cérémonies du jour du
Souvenir au Mémorial de la guerre à Ottawa le 11
novembre.  C’était un moment particulier pour visiter la
Capitale nationale et pour gérer les affaires de notre
profession aidante.  Je veux remercier publiquement chacun
des directeurs régionaux mentionnés ci-dessus pour leur
service à l’ACC au cours des deux mandats pendant
lesquels ils ont siégé.  Vous aurez l’occasion de lire les
rapports définitifs des activités des comités permanents du
Conseil dans le numéro de juillet 2007 de Cognica.

J’espère et souhaite, pour l’Association, que ceux qui sont
éligibles à une réélection ont choisi de se porter candidats
à nouveau.  Aux membres du Conseil qui passent à autre
chose, j’adresse mes remerciements et mes félicitations
pour leurs nombreuses contributions.

Le Conseil de l’ACC pilote un nouveau programme afin de
faciliter la participation des volontaires étudiants aux
congrès de l’ACC.  Nous lancerons ce nouveau programme
en offrant aux volontaires étudiants qui veulent participer au
congrès de Moncton un incitatif pour participer au congrès
2007 à Vancouver.  Ainsi, si ce programme va de l’avant,
des étudiants de Saskatoon seront encouragés à participer
à Moncton, et ainsi de suite.  Je crois que ce programme
s’avérera une nouvelle façon enthousiasmante d’encourager
la participation aux congrès de l’ACC.

Lorne Flavelle a offert de puiser son expérience considérable
des congrès de l’ACC pour réétudier l’avantage que
présenterait une planification centrale des congrès par
opposition à une planification par un comité local.  Si vous
avez des suggestions à ce sujet, ayez l’amabilité de
communiquer avec Lorne directement.

Michel Turcotte a animé la discussion sur la façon de traiter
les demandeurs de l’agrément CCC qui pratiquent depuis
des années, mais qui n’ont pas fait de stage supervisé en
counseling.  Des suggestions pratiques ont été
communiquées aux membres du Conseil sur la façon
d’aborder la chose et aussi la question de savoir si nous
souhaitons admettre ou non un congé pour les CCC.

RAPPORT DU PRÉSIDENT Suite
 Suite de la page 3

 Suite à la  page 5
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Bienvenue à une autre année à l’ACC. Il est
 difficile de croire à quelle vitesse la saison

des fêtes a passé. Nous sommes déjà en
janvier 2007! Au nom de l’exécutif et du conseil
d’administration, je vous présente mes souhaits
les plus chaleureux, à vous et aux vôtres, pour
une année 2007 saine, brillante et prospère.

Nous entrons dans une nouvelle année, qui
amène avec elle de nouvelles aspirations et de
nouveaux défis. Pour beaucoup d’entre nous, le
début d’une nouvelle année est un temps de
réflexion et de renouvellement. C’est un temps
où nous contemplons nos réalisations passées
(personnelles et professionnelles) et espérons voir de
nouvelles entreprises. Tout en faisant une pause pour
réfléchir à cela, nous sommes reconnaissants de
beaucoup de choses dans nos vies… santé, famille, amis
et collègues, pour ne nommer que ceux-là. Toujours dans
cet esprit, je saisirai cette occasion de remercier mes
amis et collègues au conseil d’administration, le personnel
du bureau sous le leadership capable de notre directrice
générale, Mme Barbara MacCallum, et bien sûr mes
nombreux amis et collègues de l’ACC, pour leur appui et
pour leur amitié.

Depuis que je me suis jointe au conseil de l’ACC en 2005,
il m’est apparu de plus en plus évident qu’il était impératif
de continuer à travailler ensemble si nous voulons satisfaire
les besoins en counseling des Canadiens partout au pays.
À mon avis, en travaillant ensemble, nous continuerons à

UN TEMPS DE RÉFLEXION, DE RENOUVELLEMENT

MARIA DE CICCO

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE-ÉLUE

relever de nouveaux défis et à s’adapter au
changement, faisant ainsi de l’ACC et de la
profession du counseling une plus grande force
pour notre bénéfice et celui de nos clients.

Vous, nos membres, êtes une ressource valable
pour l’ACC et la continuité de sa croissance et
de son succès. C’est votre association.
J’espère que l’ACC peut continuer à compter
sur votre appui. J’aimerais profiter de cette
occasion pour vous encourager à maintenir votre
adhésion à l’ACC et à participer aux activités
parrainées par l’ACC. Ce fait, vous investissez
dans le patrimoine du counseling partout au

Canada et dans votre association. Et je vous en remercie.

Tandis que vous contemplez l’année qui vient, j’aimerais
vous encourager personnellement à vous investir dans le
réseautage, à participer au perfectionnement professionnel
et à prendre bien soin de vous ! Laissez l’ACC vous donner
des occasions de vous aider. Communiquez avec votre
directeur provincial ou territorial, entrez en contact avec un
chapitre d’intérêt particulier ou un chapitre régional, rédigez
un article pour une de nos publications et bien sûr, faites-
vous un point d’honneur de participer à notre congrès
annuel. Ce printemps, l’Association, en collaboration avec
la BCACC, sera l’hôte du congrès dans la belle ville de
Vancouver. J’espère y rencontrer un grand nombre d’entre
vous. Au plaisir de vous voir bientôt.

Maria

Nous prévoyons faire un «pré-lancement» de notre nouveau
site Internet au début de la nouvelle année.  Veuillez y jeter
un coup d’œil et faites-nous savoir ce que vous en pensez.

Veuillez vous tenir à l’affût des nouvelles concernant le
conseil d’agrément de l’ACC, qui vous seront communiquées
régulièrement dans Cognica.  Les membres du Conseil sont
extrêmement fiers de l’initiative d’agrément de l’ACC.

L’ACC s’est jointe au BC Task Group for Counsellor
Certification pour traduire et diffuser le profil de
compétences élaboré dans cette province.  Nous nous
sommes engagés à apporter une aide financière à la
validation nationale de ce profil.  Nos membres ont été
informés de ce projet en décembre 2006.

La Revue canadienne de counseling sera désormais
publiée sous forme électronique plutôt que sur papier.  En
janvier 2007, nous serons en mesure de demander au
Conseil de ratifier un autre budget équilibré.

J’ai siégé au Conseil national pendant sept années
consécutives.  Au cours de cette période, nous avons connu
des changements étonnants et un renouveau extraordinaire.
En mai 2001, 1839 membres étaient inscrits à l’Association.
D’ici la parution du prochain Cognica, je m’attends à pouvoir
annoncer que ce nombre a atteint 3000.

J’espère que tout le monde aimera notre nouveau logo!!

David Paterson

RAPPORT DU PRÉSIDENT Suite
 Suite de la page 4



Appeler un chat
un chat ?

Comme vous le savez, dans les deux
derniers numéros de Cognica, nous vous
avons demandé votre avis sur le changement
de nom de la publication. La rétroaction que
nous avons reçue était variée et
intéressante. Certains étaient d’avis que le
nom devait être changé, mais la majorité des
répondants étaient en faveur du maintien du
nom tel qu’il est.

Merci de votre rétroaction !
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        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

NOUVELLES DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Le samedi 15 novembre 2006, des membres de la Nova
 Scotia Association of Professional Counsellors se sont

réunis pour étudier une résolution visant à changer le nom
de leur association en celui de Nova Scotia Association of
Counselling Therapists. J’ai le plaisir de rapporter que la
résolution a été adoptée avec un appui considérable, tant
par les membres présents que par ceux qui avaient voté par
la poste.

Deux raisons motivaient ce changement. Tout d’abord, il
fallait dissiper la confusion qui existe en Nouvelle-Écosse
entre le titre de « Registered Professional Counsellor » que
le Counsellor Training Institute décerne à ses diplômés, et
la désignation qu’utilisent les conseillers de notre
association qui ont satisfait aux critères rigoureux tant de
l’ACC que de la NSAPC pour devenir des conseillers
professionnels agréés. Les membres qui ont satisfait à ces
exigences utiliseront donc la désignation « Registered
Counselling Therapist ». Deuxièmement, en reconnaissant
le besoin de changement, nous avons étudié l’utilisation
prévue du terme « counselling therapist » par le ministère

de la Santé de la Colombie-Britannique pour désigner un
collège de conseillers (Counselling Therapists) dans sa
législation. Nous croyons fermement qu’un titre commun
pour les conseillers partout au Canada ferait beaucoup pour
rehausser notre profil et faciliter la compréhension du grand
public tout en contribuant à la mobilité de la main-d’œuvre.

En outre, les conseillers de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-
Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick viennent de
compléter l’enquête sur les compétences élaborée par
David Cane, analyste d’enquête. Cette enquête avait été
d’abord utilisée par les conseillers de la Colombie-
Britannique. Le rapport de M. Cane suggère qu’il y a un
immense consensus entre les conseillers de la Colombie-
Britannique et ceux des Maritimes. Ce profil de
compétences définit les titres d’admissibilité à la pratique
requis d’un praticien généraliste, ce qui est une autre façon
pour notre profession d’établir une norme nationale
distinctive et transférable dans tout le Canada.

Notre changement de nom nous excite ainsi que
l’achèvement de l’enquête sur les compétences. Nous
prévoyons mener l’an prochain une campagne enthousiaste
de relations publiques et de sensibilisation pour annoncer
notre nouveau nom et renseigner le gouvernement, les
consommateurs et les organismes de services concernés
sur le sérieux et l’étendue de nos capacités et de notre
professionnalisme.

La présidente,
Nova Scotia Association of Counselling Therapists,

Linda Wheeldon
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C omme beaucoup d’entre vous le savent, le deuxième
 numéro du bulletin des étudiants a paru à l’automne

2006. Dans ce numéro, nous avions demandé aux
étudiants et aux éducateurs de nous communiquer leurs
« perles de sagesse », leurs astuces pour la survie, leurs
connaissances et expériences sur la façon de « survivre
aux études supérieures. »

Nous avons reçu tant d’articles que nous avons décidé
d’avoir une rubrique étudiante dans Cognica pour accueillir
ces articles au cours des prochains numéros plutôt que
d’attendre la publication du troisième numéro du bulletin
des étudiants l’an prochain. Il est bon de noter que certains
des articles reçus ont été pris en compte pour des
numéros futurs de Cognica, parce qu’ils traitaient d’une
information qui pouvait servir à tous les membres. Bonne
lecture !

Maria De Cicco, M.Ed.,c.o.,CCC

Astuces pour survivre aux études supérieures
On entend souvent l’expression « essayer de maintener
l’équilibre » dans les corridors des écoles à mesure que
nous essayons de compléter les dissertations, les travaux
et les transcriptions et d’assimiler ce que nous apprenons.
Ajoutez-y l’inattendu, tel que les réparations de voiture, la
perte de ses clés, la recherche de financement ou même
un déménagement, et vous devenez vite funambule. C’est
peut-être ce combat pour maintenir l’équilibre qui nous
cause le plus de stress. Nous étudions pour devenir des
conseillers, mais nous pouvons avoir des difficultés à
mettre en pratique les choses mêmes que nous voulons
que nos clients réalisent.

Il est peut-être temps de jeter l’idée d’équilibre à la
poubelle. Le concept de rester en équilibre suppose
l’utilisation d’un contrepoids ou d’une perche. Le modèle de
la roue de la vie, composée de l’esprit, du corps, de
l’intelligence et de la collectivité, conviendrait peut-être
mieux. Mais même ce modèle est mal adapté aux études
de deuxième cycle. La roue a d’un côté une grosse bosse
appelée « études supérieures » qui la fait cahoter et donne
l’impression qu’elle est toujours en déséquilibre – pour
maintenir votre santé mentale, émotionnelle et spirituelle, il
est important de reconnaître l’aspect temporaire de cette
étape du développement de votre carrière et de votre
croissance personnelle.

Pendant nos études supérieures, la plupart d’entre nous ne
pouvons nous réserver une journée complète – mais
réserver quelques minutes par jour peut faire des merveilles
pour se ressourcer. Voici quelques lignes directrices que
vous pouvez suivre et qui m’ont aidé immensément au

LA RUBRIQUE DES ÉTUDIANTS

cours de mes études supérieures. J’utilise encore ces
concepts aujourd’hui en tant qu’enseignant.

Bien manger, bien se reposer, faire de l’exercice
À n’importe quel moment de sa vie, il est recommandé de
bien manger, de faire de l’exercice et de se reposer de
façon adéquate. Cela est d’autant plus vrai pendant ses
études supérieures. Choisissez bien vos articles d’épicerie
et préparez-vous des mets nutritifs. Réservez-vous du
temps pour vous reposer au cours de la journée, et essayez
de faire de l’exercice, ne serait-ce que modérément. Cela
vous aidera immensément à maintenir une meilleure santé
au cours de ce processus et par la suite.

Créez-vous un sanctuaire
Il est utile d’aménager dans son logement un petit espace
qui aide à se concentrer sur ses buts et à se recentrer.
Mettez-y une image qui a une importance religieuse ou
spirituelle pour vous, un livre qui vous inspire, des photos
d’amis ou de relations importantes, et un objet qui
représente vos objectifs. Passez quelques secondes
immobile chaque jour à vous concentrer sur ces objets :
cela pourra vous aider à réduire le stress et à maintenir
votre niveau de concentration.

Des comportements apaisants
Le fait d’être dans un programme d’études supérieures et
d’avoir déménagé dans une nouvelle ville a créé chez moi du
stress, et j’ai ressenti le besoin de refaire le plein. Ma tête
était tellement pleine de ce que j’avais à faire que je me
sentais dépassé. Un ami m’a demandé : « Que fais-tu pour
te calmer ? » Je n’ai pas su quoi répondre. Depuis, j’ai
appris que mon niveau de stress diminue quand je me
réserve du temps pour relaxer – même si ce n’est que pour
quelques minutes. Pendant ce temps, je fais une ou deux
choses dont j’ai découvert les propriétés calmantes. Je
chante, je joue de la guitare ou je passe du temps avec
mon chat. Bien sûr, les comportements apaisants sont une
affaire personnelle et peuvent refléter vos propres intérêts et
passe-temps. Trouvez ce qui marche pour vous !

Tout comme chacun a des intérêts différents, chacun a des
activités de relaxation différentes. Comme je ne voulais pas
dresser une liste comprenant seulement mes propres
comportements apaisants, j’ai lancé un message à
l’Internet pour demander aux gens ce qu’ils faisaient pour se
calmer. Voici quelques-unes des suggestions reçues :

• jardiner : transplanter, nourrir, arroser et cultiver
• jouer d’un instrument de musique
• jouer avec un animal favori (les animaux ne jugent pas)
• chanter
• écouter de la musique

 Suite à la  page 8
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• parler à mon meilleur ami (véritable)
• dessiner
• prendre un bain chaud dans une salle de bain éclairée à
  la chandelle
• regarder mon émission de télé favorite ou un film avec un
  ami ou un animal
• m’étendre sur une couverture dans la cour ou dans un
  parc avec un livre
• aller à la bibliothèque, à la librairie, au jardin botanique, au
  musée ou dans une galerie d’art
• cuisiner
• lire un bon livre
• tenir un journal intime
• boire une tasse de thé, de chocolat ou de lait chaud
• faire de l’exercice (ne serait-ce qu’une simple promenade
  à pied)
• faire du bénévolat dans un endroit qui donne un sens de
  communauté
• dresser une liste des choses que vous aimez à votre sujet
• faire une escapade dans la nature
• prendre son nounours dans ses bras
• manger du chocolat (une réponse commune !)
• suivre un cours de yoga
• rire !

Respirer !
La plupart des gens ne savent pas respirer. Respirez
profondément, à partir du diaphragme. Le fait d’expulser
l’air vicié de ses poumons et de faire le plein d’air frais a le

LA RUBRIQUE DES ÉTUDIANTS Suite
 Suite de la page 7

Tarifs préférentiels en assurance auto* et habitation – parce que vous êtes membre 
de l’Association canadienne de counseling

Service rapide et efficace, horaire pratique de service à la clientèle et accès convivial 
sur le Web

Service d’assistance jour et nuit en cas d’urgence — vous pouvez compter sur nous

Profitez des avantages de l’assurance de groupe auto et habitation !

Vous pourriez gagner 1 des 2 prix de 25 000$ en 
argent comptant…
Demandez simplement une soumission d’assurance à La Personnelle**

Appelez dès aujourd’hui au 
1 888 476-8737
ou visitez notre site Web au
www.lapersonnelle.com/ccacc
pour obtenir une soumission 
d’assurance auto

* L’assurance auto n’est pas offerte au Manitoba, en Saskatchewan ni en Colombie-Britannique où il existe des régimes d’assurance gouvernementaux. 

** Voir tous les détails du concours sur notre site Web. Les personnes qui sont déjà titulaires d’une police sont automatiquement inscrites au tirage.

Votre solution Personnelle en assurance

grand avantage de guérir ou de réduire le stress. Apprenez
à amener de l’énergie dans votre corps en respirant. Pour
obtenir de plus amples informations, vous pouvez lire The
Science of Breath. On peut se procurer ce livre
électronique gratuit sur le site healingresources.org.

Arrêter
Prêtez attention aux avertissements. Les groupes de
Douze Étapes ont un dicton : « Avez-vous faim ? Êtes-vous
en colère ? Vous sentez-vous seul ? Vous sentez-vous
fatigué ? Arrêtez ! » Si les gens vous disent de ralentir ou
s’ils se font du souci pour vous, écoutez-les. Je me
souviens d’un prof qui m’avait dit que j’avais l’air vraiment
fatigué. « Pouvez-vous faire une pause quelconque ? » a-t-il
demandé. J’ai fait un voyage de trois heures sur un
traversier jusqu’à une île de la région, j’ai passé la nuit dans
une auberge de jeunesse, j’ai lu et je suis revenu le jour
suivant. Sortir de la ville m’a aidé à épousseter les fils
d’araignée que j’avais au plafond et à me régénérer.

Rire
Le plus important de tout, c’est d’avoir le sens de l’humour !
Un jour, un camarade de classe m’a demandé : « Qu’est-ce
que tu prends ce semestre? » J’ai répondu : « Du
Prozac ! ». Après que les rires se furent estompés autour
de nous, nous avons parlé des cours que nous suivions
tous les deux. Une répartie humoristique qui tombe pile
tisse des liens. Soyez capables de rire !

Tous droits réservés, © 2006 Mark Linden O’Meara, auteur de The
Feeling Soul - A Roadmap To Healing and Living
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Le processus de la recherche d’accréditation par les
 programmes de formation des conseillers au niveau de

la maîtrise dans les universités canadiennes comprend
plusieurs étapes. Un programme qui veut obtenir une
accréditation commencera par une autoévaluation en
utilisant les normes et procédures élaborées par le CAPFC
(Conseil de l’ACC d’accréditation des programmes de
formation des conseillers), ce qui mène à la création du
document d’autoévaluation qui sera soumis au CAPFC pour
approbation. Si le document semble complet, en ce sens
qu’il répond à toutes les normes du CAPFC, une visite du
site est organisée. Les visiteurs sur place sont des
conseillers éducateurs d’universités canadiennes qui ont
participé à un atelier de formation pour les visiteurs sur
place offert par le CAPFC. Les trois visiteurs sur place
choisis pour visiter le programme qui cherche à obtenir une
accréditation reçoivent chacun une copie des documents
d’autoévaluation. Pour se préparer à la visite de deux jours
de ce programme, ils comparent le matériel
d’autoévaluation fourni par le programme aux normes
élaborées par le CAPFC.

La visite sur place a plusieurs objectifs. Les visiteurs sur
place rencontrent des membres de l’administration de
l’université à tous les niveaux pour s’assurer que l’université
appuie l’accréditation du programme. Ils rencontrent aussi
les enseignants, les étudiants et le personnel du
programme, de même que des membres de la
communauté qui aident aux stages et emploient des
diplômés du programme. Chacune de ces rencontres est
conçue pour vérifier si ce qui est indiqué dans
l’autoévaluation est corroboré par les gens rencontrés. À la
fin de la visite, les visiteurs sur place comparent ce qu’ils
ont lu dans les documents d’autoévaluation et l’information
récoltée au cours de leurs rencontres à l’université aux
normes d’accréditation élaborées par le CAPFC. Après la
visite, ils rédigent un rapport dans lequel ils tracent les
grandes lignes indiquant la façon dont le programme
satisfait aux normes et les domaines qui devraient être
améliorés. Ce rapport est envoyé au CAPFC pour révision,
puis au programme, pour que les erreurs puissent être
corrigées et que le programme ait l’occasion de résoudre
tout problème que les visiteurs sur place ont pu noter en ce
qui concerne les normes demeurées insatisfaites. Le
matériel d’autoévaluation, ainsi que le rapport des visiteurs
sur place et la réaction du programme, sont utilisés par le
CAPFC pour prendre une décision concernant
l’accréditation de ce programme.

Suite aux décisions prises par le conseil de l’ACC en 2002
et 2003 sur l’approbation des normes et procédures

proposées par le CAPFC pour accréditer des programmes
de maîtrise en formation des conseillers au Canada, le
CAPFC a immédiatement commencé à élaborer une
infrastructure qui supporte le processus d’accréditation.
Une partie clé de cette élaboration fut la formation des
visiteurs sur place. Le premier atelier de formation des
visiteurs sur place, offert par les Drs Sharon Robertson et
Bill Borgen, a eu lieu au congrès de l’ACC à Halifax en
2003. Ces ateliers ont par la suite été offerts à chaque
congrès de l’ACC. En 2006, à l’occasion de la conférence
tenue conjointement par l’ACC et l’ACA à Montréal, nous
avons eu l’occasion d’offrir un atelier de formation des
visiteurs sur place en collaboration avec le CACREP, le
Council for the Accreditation of Counseling and Related
Educational Programs des États-Unis.

L’atelier de formation des visiteurs sur place dure
habituellement six heures et porte sur les façons dont ils
peuvent déterminer à quel point les programmes satisfont
aux normes d’accréditation. L’atelier commence par une
révision des normes en utilisant une liste de contrôle
fournie par le CAPFC et comprend la discussion de
plusieurs scénarios et exemples pratiques qui peuvent
laisser perplexes les visiteurs sur place. Il comprend aussi
des exercices de simulation pour aider les visiteurs sur
place à percevoir certaines interactions qu’ils pourraient
avoir au cours de la visite. L’élaboration de ces ateliers
repose en grande partie sur l’expérience que les Drs
Robertson et Borgen ont acquise à titre de membres et de
visiteurs du panel d’accréditation de l’Association
canadienne de psychologie et auprès du CACREP. Ces
ateliers ont résulté en la formation de 11 conseillers
éducateurs qui peuvent agir à titre de visiteurs sur place
pour appuyer le processus d’accréditation du CAPFC.

Les visiteurs sur place doivent (a) être membres de l’ACC,
(b) être conseillers éducateurs reconnus dans un
programme de maîtrise d’une université canadienne, (c)
soumettre un curriculum vitae à jour, (d) avoir suivi une
séance de formation pour les visiteurs sur place sur les
procédures d’accréditation de l’ACC, (e) ne pas se trouver
en conflit d’intérêts avec le programme à l’étude, et (f) être
approuvés par le Conseil d’accréditation. On s’attend à ce
que l’atelier de formation pour les visiteurs sur place soit
aussi offert au congrès de l’ACC à Vancouver en 2007.

Les coprésidents du CAPFC,

William Borgen, Ph.D.
Sharon Robertson, Ph.D.

MESSAGE DU CAPFC

Les visites sur place sont un élément fondamental du processus d’accréditation
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Kathy Glover Scott et Adele Alfano

En Amérique du Nord, le lieu de travail est en constante
mutation, et les règles en vigueur il y a quelques années ne
s’appliquent plus aujourd’hui.  Les gens veulent de l’esprit -
pas le genre d’esprit qu’ont les supporteurs de clubs
sportifs, du genre « hourra-hourra » - mais plutôt l’esprit
d’une appartenance quotidienne à quelque chose de
signifiant.  Indépendamment de leur affiliation religieuse, la
plupart des gens veulent trouver dans leur vie quotidienne
un sens de plaisir, de camaraderie et de but supérieur.

Awakening the Workplace rassemble 16 des plus grands
experts de la question du lieu de travail, chacun abordant la
question de l’esprit de façon innovatrice.  Un
des auteurs, Paul Huschilt, un humoriste
renommé qui a fait du lieu de travail son sujet
de prédilection, explique que le rire et le plaisir
au travail ne sont plus des idées radicales, bien
que l’idée de plaisir au lieu de travail ait
traditionnellement été réservé à la soirée des
Fêtes ou au pique-nique d’été. Selon Huschilt,
le rire est en fait « une solution qu’on peut
obtenir sans ordonnance et appliquer à tous les malaises
professionnels.  » Il conseille de « rire davantage au travail
et ainsi répandre ce spasme socialement acceptable.
Transformez votre lieu de travail en une cage à écureuil
pour faire gigoter les atomes crochus de la camaraderie.  À
quel point il ferait bon rire un peu plus au travail – ne serait-
ce que pour réveiller certaines personnes ! Le rire n’efface
pas les difficultés, mais il aidera à garder la perspective.  »

Des valeurs telles que la recherche de la plus grande
productivité à tout prix et la mesure de sa valeur en fonction
des heures travaillées ne motivent plus les gens. Ces
valeurs sont remplacées par des valeurs intérieures plus
profondes, qui correspondent davantage à ce que nous
soyons en tant qu’individus. Bien que le concept de
l’exploration de la spiritualité au travail puisse encore
sembler étrange pour certaines personnes, l’expérience
nous apprend qu’il fait partie intégrante de la cartographie
des nouveaux cheminements. L’esprit au lieu de travail ne
se rapporte pas à la religion, mais plutôt au sentiment que
le lieu de travail a une âme. Sandra Greenough, conseillère
en matière de carrière et collaboratrice à Awakening the
Workplace, ajoute que les avantages d’un lieu de travail
éveillé aux choses spirituelles sont très réels en termes de
dollars :

Tous les jours, plus en plus de gens d’affaires aident à
créer un monde meilleur en étant plus responsables au
plan social, et par la façon dont ils traitent les gens et
l’environnement. Ils prouvent que la spiritualité aide plutôt
qu’elle ne nuit au résultat final.

Le travail et la vie ne sont pas des secteurs
compartimentés ou indépendants de nos vies. Nous savons
maintenant que l’énergie, la concentration et la productivité
coulent d’abondance quand il y a congruence entre nos

vies personnelle et professionnelle. Quand nous sommes
en synchronisme avec ce que nous sommes, nous
apportons une lumière à notre lieu de travail. Une personne
à la fois, nous créons un lieu de travail où chacun apporte
toutes ses forces et ses capacités, et les exprime pour le
plus grand bien de l’organisation. Comme le dit Beth Page,
auteure et fondatrice de Dream Catcher Consulting, de
Victoria (C.-B.) : « Vous êtes la plus grande ressource de
votre succès personnel au travail. Vous faites vos choix
personnels à partir de votre puissance personnelle. Le
pouvoir consiste à découvrir votre voix et à l’utiliser pour
exprimer la sagesse de votre cœur.  » Il en découle
naturellement le sens d’un objectif plus vaste et d’un
engagement envers votre organisation.

La meilleure définition de l’esprit au lieu de
travail pourrait être celle d’une vibration et d’un
but qui découle des gens et qui coulent entre
eux, le résultat final étant le sens et le succès.
Si on admet un niveau plus élevé de plaisir et de
camaraderie, si on accepte la spiritualité au lieu
de travail et qu’on aide les gens à trouver le but
supérieur de leur travail, les résultats se

situeront bien au-delà des visions et des attentes actuelles.

Faites-vous dès maintenant la promesse de vous
éveiller davantage à l’influence que vous avez sur les
autres, et vous serez le chef de file qui dégage ce qu’il
y a de mieux en vous et chez autrui.

Kathy Glover Scott et Adele Alfano sont les directrices de
l’ouvrage Awakening the Workplace : Achieving Connection,
Fulfillment and Success at Work, le dernier-né de leur série
Experts Who Speak.  Vous pouvez en apprendre davantage sur
ce livre innovateur à www.awakeningtheworkplace.com ou
à www.creativebound.com

Dans Awakening the Workplace, Greg Schinkel,
président de Unique Training and Development,
de London (Ontario), offre sept conseils pour
inspirer, vous et autrui, à faire ce qu’il y a de
mieux :

1. Soyez reconnaissant des cadeaux et des
bénédictions qui vous entourent;

2. Dites « merci » aux gens qui vous servent ou
qui font quelque chose qui vous avantage;

3. Évitez la commisération et demeurez positif;
4. Soyez constructif à l’égard des autres et

dites quelque chose de positif à leur égard;
5. Évitez le sarcasme et remplacez-le par des

énoncés positifs et habilitants;
6. Intéressez-vous personnellement aux autres, à

leur famille, à leurs passe-temps et à leurs
intérêts;

7. Prêtez l’oreille aux défis que les autres doivent
relever, et mentionnez un aspect positif qu’ils n’ont
peut-être pas envisagé.

Votre lieu de travail a-t-il besoin d’un « éveil »?

ChroniqueChroniqueChroniqueChroniqueChronique
du Livredu Livredu Livredu Livredu Livre
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C’est en me basant sur le conseil aimable et
politiquement astucieux du président de l’ACC, le Dr

David Paterson, que j’écris ma toute première soumission à
Cognica. On m’a demandé de soumettre un article, mais
comme le temps me manque, je dois plutôt offrir aux
membres et dirigeants de l’ACC une lettre qui
leur lancera une sorte de défi. En bref, je mets
l’ACC au défi d’adopter une attitude proactive
face aux besoins de counseling des peuples
autochtones du Canada. C’est bien sûr le défi
d’une seule personne, qui pourrait très
vraisemblablement connaître le sort du chapitre
autochtone de l’ACC, pour ainsi dire mort-né. Je
reconnaîtrai volontiers que je n’ai pas eu le
temps d’assumer quelque poste de direction
que ce soit au sein de l’ACC et que je n’aurais
probablement pas eu le temps d’écrire la
présente si je n’avais cru avoir une
responsabilité culturelle à cet égard. En guise de
présentation, sachez que je suis membre de l’ACC et
praticien CCC depuis environ 20 ans. Je travaille
actuellement en tant que professeur de psychologie du
counseling (dans un programme accrédité par l’ACC) et
praticien en santé mentale pour plusieurs communautés et
organismes autochtones. De plus, je dirige, seul ou en
collaboration, 7 projets de recherche nationaux ou
internationaux dont les subventions, par le gouvernement
fédéral du Canada, dépassent les 15 M$ (d’où un manque
de temps). Ce qui est plus important encore, je suis
Autochtone. Ma frustration et le défi que je lance à l’ACC
s’expliquent simplement si on se réfère à une édition
récente du bulletin de l’ACC. Je n’adresserai aucune
critique aux réviseurs ou rédacteurs, je me contenterai de
souligner une perception. Le dernier numéro de Cognica fait
deux références aux peuples autochtones. On note sur une
page que l’association aura le droit de dissoudre le chapitre
autochtone si on ne lui trouve pas bientôt un président. Il
semble que le premier président de ce chapitre n’était pas
Autochtone et n’avait pas renouvelé son adhésion, et que
de toute façon, le chapitre souffrait d’un manque de
direction. Sur une autre page, on trouve l’inexplicable
annonce de pendentifs inuit Inukshuk mis en vente grâce à
une entente spéciale avec l’ACC. Ce numéro m’est parvenu
peu après le congrès de l’ACC à Montréal, où j’ai dû
réparer, par hasard et malgré moi, une bévue culturelle
importante des membres lors de notre Assemblée générale
annuelle. Comme plusieurs des participants au congrès
annuel de cette année le savent, l’ACC et l’ACA ont oublié

de reconnaître si peu que ce soit que le congrès se
déroulait sur le territoire traditionnel du peuple Mohawk.
Bien que le thème du congrès ait été le counseling
respectueux de la culture, le congrès s’est ouvert en
territoire Mohawk avec une cérémonie culturelle de style

hawaïen et sud-américain. Il semblerait, peut-
être par déférence envers le peuple Mohawk,
qu’on se soit servi, au cours de la cérémonie
d’ouverture, d’une version très modifiée de la
formule traditionnelle Mohawk de remerciements
(mais malheureusement sans en citer l’origine).
Malgré les bonnes intentions de la direction de
l’ACC – je ne puis supposer autre chose – pour
« satisfaire » les membres autochtones, et
favoriser la compréhension et la sensibilisation
culturelles, à mon avis, l’ACC a encore
beaucoup à faire pour réagir de façon pertinente,
respectueuse et responsable aux besoins des

peuples autochtones du Canada. Il se pourrait que les
membres et les dirigeants de l’ACC ne ressentent pas le
besoin ou l’obligation morale d’aborder les problèmes
autochtones, ou peut-être n’en voient-ils même pas
l’intérêt. Cela se comprendrait, étant donné que les
Autochtones comptent pour beaucoup moins qu’un pour
cent du sociétariat de l’ACC. Il se pourrait même, en fait,
que la plupart des Canadiens ne ressentent pas le besoin
d’aller au devant des besoins en santé des peuples
autochtones du Canada. Par exemple, une enquête menée
récemment auprès des Québécois révèle que les deux tiers
des répondants croient que les Autochtones jouissent de
conditions de vie semblables au reste de la population, ou
meilleures, malgré des preuves importantes démontrant
que les peuples autochtones vivent dans des communautés
dont la qualité de vie se rapproche de celles des pays du
Tiers-monde. Plus tôt cette année, une enquête des
Affaires indiennes menée par Léger Marketing a montré que
62 pour cent des non Autochtones ont une perception
négative des peuples métis, inuit et des Premières nations
au Québec, seulement 36 pour cent en ayant une
perception positive (service de nouvelles Can West 2006).
Le même article mentionne que notre Premier ministre et
son gouvernement conservateur ont jeté l’accord
quinquennal de 5,1 G$ signé à Kelowna, accord destiné à
améliorer le logement autochtone, et ont présenté dans leur
premier budget un plan biennal de 225 M$ par année visant
à améliorer l’approvisionnement en eau et le logement dans

UN DÉFI AUTOCHTONE LANCÉ À L’ACC

DR ROD MCCORMICK

 Suite à la  page 12
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les réserves ainsi que l’éducation et les conditions socio-
économiques des familles autochtones. Dans le même
temps, le Grand Chef de l’Assemblée des Premières
Nations, Phil Fontaine, parle de façon conservatrice d’une
crise du logement autochtone, 170 communautés n’ayant
ni eau potable ni soins de santé de base (service de
nouvelles Can West 2006).

Pourquoi est-ce que je crois que l’ACC doit aller au devant
des besoins en counseling des peuples autochtones du
Canada ? Il n’y a pas suffisamment d’espace dans cette
lettre pour résumer la recherche illustrant les besoins
disproportionnés des Autochtones en santé mentale. En
lieu et place, je présenterai un très bref survol de nos
besoins en me servant du contexte sociopolitique. Le fait
qu’il y ait un fossé énorme entre le niveau de santé des
peuples autochtones du Canada et celui de la population
canadienne dans son ensemble est bien documenté.
Combien de Canadiens savent que, si les Nations Unies
ont classé le Canada au premier rang des pays sur la
planète pour l’ensemble de sa qualité de vie, celle de ses
Autochtones qui vivent dans leurs communautés d’origine
figurent au 62e rang ? Plusieurs Canadiens ne savent
toujours pas que le gouvernement canadien et les Églises
ont parqué les enfants autochtones dans des pensionnats
entre 1863 et 1984. Tous les enfants devaient y aller. Pour
prendre les terres des Autochtones, le gouvernement devait
régler le « problème indien ». Voici une citation du premier
Premier ministre du Canada sur le « problème indien » et le
besoin d’enlever les enfants de leurs foyers : « Je crois que
nous devons, lentement, d’étape en étape, éduquer une
génération après l’autre, jusqu’à ce que la nature de
l’animal soit changée par la nature de son milieu. » (Le
Premier ministre Sir John A. MacDonald en 1884 à la
Chambre des communes.) Pendant plus de 100 ans les
enfants autochtones ont été enlevés de force à leurs
parents et placés dans ces établissements où leur
intelligence et leur esprit ont subi un dommage
innommable. Par exemple, ma belle-mère a été forcée de
vivre dans un de ces pensionnats, loin de ses parents, de
l’âge de 5 ans jusqu’à sa 18e année. Le gouvernement
fédéral et les Églises tentent actuellement de trouver une
façon de régler (ou pas) les poursuites de plusieurs
milliards de dollars intentées contre eux par suite des
dommages mentaux, physiques, émotionnels, sexuels,
culturels et spirituels qu’ont endurés les milliers d’enfants
autochtones forcés de fréquenter ces écoles. Tout
thérapeute au courant de la transmission des traumatismes
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d’une génération à l’autre peut attester du fait que les
répercussions de ces expériences n’ont pas cessé à la
fermeture du dernier pensionnat en 1984. Il faudra plusieurs
générations pour réparer cet héritage de violence et
combler les divers besoins en santé mentale des peuples
autochtones.

J’ai été témoin de la réaction de mes collègues à deux
événements récents de l’histoire des États-Unis, le drame
du 11 septembre 2001 et l’inondation de la Nouvelle-
Orléans, et de leur détermination incroyable à venir en aide
aux victimes américaines et à leurs familles. De même, au
congrès 2006 de l’ACC à Montréal, plus d’un délégué a
quitté la conférence-programme prononcée par l’homme
d’État canadien Stephen Lewis avec aux yeux, des larmes
et au cœur, un engagement à aider les victimes du SIDA en
Afrique. Le conférencier avait lancé aux délégués le défi de
travailler ensemble pour répondre aux besoins d’une
population oubliée et très négligée en devenant des
« conseillers sans frontières ». Certes, ce sont là des
causes nobles auxquelles je peux accorder un appui sans
réserve. Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi l’ACC
n’a pas reconnu les besoins en counseling d’une population
oubliée et très négligée au Canada même. L’ACC peut-il
jouer un rôle de défense, de formation, d’éducation, de
mentorat et d’appui à l’égard des professionnels
autochtones en santé mentale ? Un millier peut-être de
travailleurs autochtones en santé mentale essaient de
mettre du diachylon sur les maux de nos peuples, et moins
de 100 Autochtones au Canada ont en théorie les
qualifications minimales pour obtenir l’agrément de l’ACC
(CCC). L’ACC peut-elle aussi jouer un rôle politique pour
faciliter la livraison de services de counseling accessibles
et culturellement pertinents à l’ensemble de la population
autochtone du Canada ? L’ACC doit peut-être créer un
groupe de travail pour sonder l’intérêt à satisfaire ces
besoins. Je lance à l’ACC le défi de faire pour les peuples
autochtones mieux que des annonces d’Inukshuks et des
avis que l’Association a le droit de dissoudre, faute de
direction, un chapitre autochtone créé à la sauvette.

Toutes mes relations,

Rod McCormick, Ph.D., CCC
membre de la nation Mohawk

professeur agrégé
programme de psychologie du counseling

Université de la Colombie-Britannique
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David Smith, Ph.D.
Université d’Ottawa

La confidentialité est la pierre angulaire du counseling
 efficace, et les conseillers se soucient à juste titre des

problèmes liés à une sauvegarde appropriée de l’information
sur le client. La confidentialité désigne l’obligation
déontologique qu’ont les conseillers de protéger l’aspect
privé de l’information personnelle sur les clients qui est
récoltée pendant le counseling, et cet aspect privé désigne
le droit des clients à conserver leur vie personnelle libre de
toute intrusion non autorisée. La confidentialité s’applique à
toute information sur le client, y compris la plus
élémentaire, telle la réception ou non de services par un
conseiller, et cette obligation demeure même après le
décès du client.

La confidentialité découle de plusieurs principes éthiques
dont la liste paraît dans le Code de déontologie de l’ACC.
L’un de ces principes est le « respect de
l’autodétermination », qui reconnaît que le client est libre de
prendre des décisions autonomes en matière personnelle,
y compris des décisions concernant le moment et le
destinataire de la divulgation d’information personnelle. Un
autre principe qui sous-tend la confidentialité est
« l’intégrité des relations », qui désigne la fidélité et à la
sincérité des conseillers à l’égard des clients. Les
conseillers promettent que l’information personnelle
demeurera confidentielle (et la recherche démontre que les
clients s’y attendent), de sorte que, en vertu de ce principe,
les bris involontaires de confidentialité constituent des bris
de promesse (voir Cullari, 2001). Les principes de « soins
responsables » et de « ne pas faire de tort à autrui
volontairement » s’appliquent aussi à la confidentialité. Ces
principes soulignent qu’une relation thérapeutique positive
est fondamentale pour l’efficacité du counseling et que
cette relation particulière ne peut se développer que si les
clients sentent qu’ils peuvent divulguer en toute sécurité
des sujets très personnels, qui pourraient êtres
embarrassants ou stigmatisants s’ils étaient divulgués à
autrui. Bref, l’engagement du client dans le counseling
demande une confiance immense envers le conseiller, et la
confidentialité est le fondement de cette confiance.

En dépit de la position centrale de la confidentialité dans le
processus de counseling, les codes de déontologie et la loi
reconnaissent que cette obligation n’est pas absolue.
Certains droits sont en conflit avec d’autres, et le droit à la
sécurité personnelle prime sur le droit à la protection de la
vie privée. En conséquence, le Code de déontologie énonce

plusieurs conditions en vertu desquelles la confidentialité
peut être rompue sans le consentement du client : (a) pour
prévenir un danger imminent au client ou à autrui, (b)
lorsqu’un juge l’ordonne, et (c) lorsqu’un enfant a besoin de
protection. Bien que l’expérience nous donne à penser que
dans ces circonstances, les divulgations involontaires
d’information sur les clients sont relativement rares, je sais
que des conseillers sont souvent préoccupés par la
meilleure façon de gérer les questions de confidentialité
tout en protégeant la relation de counseling. Ces
inquiétudes sont particulièrement vives lorsque des tiers
parti demandent aux conseillers de l’information sur les
clients. La divulgation d’information à des tiers parti
constitue toujours un risque même si les clients y
consentent. Il incombe donc aux conseillers de prendre
des mesures raisonnables pour atténuer ce risque et
respecter le vieux principe d’aide Primum Non Nocere
(surtout ne pas nuire). Je présente ci-dessous certains
scénarios cliniques où le conseiller est appelé à considérer
comment protéger la relation de counseling tout en
satisfaisant à des demandes d’information venant de tiers,
et j’illustre aussi comment, selon moi, ces inquiétudes
peuvent être apaisées de façon raisonnable.

Scénario 1 : Une conseillère qui travaille dans une clinique
communautaire aide une fille de 13 ans que sa mère a
emmenée au centre pour un counseling individuel après
l’avoir prise plusieurs fois à boire de l’alcool avec des amis
les fins de semaine. À la quatrième séance de counseling,
la mère de la cliente téléphone à la conseillère pour
demander une mise à jour sur le progrès de sa fille et veut
précisément savoir si sa fille est demeurée « sobre»
depuis qu’elle a commencé le counseling. La conseillère se
demande ce qu’elle peut révéler ou non.

Ce cas pose un certain nombre de problèmes. Il est clair
que la barre est haute pour la conseillère et pour la cliente.
Si la conseillère répond aux questions de la mère, elle peut
briser la confidentialité à laquelle s’attend sa jeune cliente
et causer un tort irréparable à la relation de counseling. Si,
d’autre part, la mère n’obtient pas de réponse satisfaisante,
elle peut décider de mettre un terme à l’engagement de sa
fille dans le counseling. Ces deux possibilités détruiront
vraisemblablement chez la jeune cliente toute chance de
progrès découlant de l’expérience de counseling et
pourraient en fait entraîner la détérioration de son cas.

Ce cas soulève des questions à propos du degré
convenable de confidentialité qu’on peut accorder aux
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mineurs. Lorsqu’on fait du counseling avec des mineurs, et
en particulier des adolescents, on devrait discuter de cette
question dans le cadre des procédures ordinaires de
consentement éclairé au tout début du processus de
counseling avec la jeune cliente et le ou les parents. Le
Code de déontologie et les règlementations légales au
Canada reconnaissent le concept d’un « mineur mûr », ce
qui signifie que des jeunes mineurs qui sont compétents
peuvent donner un consentement éclairé pour le counseling
et en conséquence se voir accorder un degré de
confidentialité qui convient à leur âge et à leur niveau de
développement. Dans ce cas, la conseillère serait bien
avisée de soulever la question directement avec la cliente
et sa mère au cours de la première séance et de négocier
avec elles un degré de confidentialité qui convient à une fille
de 13 ans. La conseillère pourrait commencer par expliquer
l’importance capitale de la confidentialité dans la relation de
counseling et pour le succès ultime du counselling. Elle
pourrait alors suggérer que la mère soit mise au courant en
termes généraux de temps à autre sur le progrès du
counseling, mais que des détails spécifiques concernant
les séances de counseling ne seraient pas divulguées.
Toutefois, pour respecter le droit légitime de la mère de se
renseigner sur la sécurité de son enfant, la conseillère
pourrait promettre d’informer la mère si la situation de sa
fille se détériorait de façon importante. Les détails d’un tel
accord entre la conseillère, la cliente et le parent pourrait
être documentés dans les notes de la séance.

Qu’arriverait-il si l’état de la cliente se détériorait par suite
d’une augmentation de la consommation d’alcool ou d’un
autre comportement dangereux ? Comment la conseillère
pourrait-elle tenir sa promesse envers la mère tout en
limitant les dommages dans la relation thérapeutique avec
la fille ? Une façon de résoudre ce dilemme serait de faire
participer la fille le plus possible à la divulgation de ces
activités à sa mère. Par exemple, suite à une discussion
entre la cliente et la conseillère sur l’augmentation d’un
comportement dangereux, la conseillère pourrait demander
à la cliente son accord pour inviter la mère à ses séances
suivantes, au cours desquelles la cliente, avec l’appui de la
conseillère, pourrait divulguer cette information elle-même à
la mère. Une telle approche permet à la conseillère de
transformer son obligation de rapport à la mère en une
occasion de faire progresser le processus de counseling et
d’approfondir les liens thérapeutiques avec sa cliente.

Scénario 2 : Un conseiller en pratique privée se voit référer
un client de 40 ans par un gestionnaire de cas dans une
compagnie d’assurance. Le client est en congé d’invalidité
de courte durée pour cause d’ « épuisement
professionnel ». La compagnie d’assurance demande au

conseiller de fournir mensuellement des rapports écrits
détaillés sur le progrès du client en counseling. Le
gestionnaire de cas communique au conseiller son
impression que le client « finasse » pour éviter de retourner
au travail. Dans ses rapports mensuels, le conseiller doit
donc répondre à des questions telles que les suivantes :
1. Le client a-t-il une attitude réceptive et coopérative à

l’égard de vos interventions ?
2. Quel progrès le client a-t-il fait au cours du mois dans

la réalisation des objectifs du counseling ?
3. Quand le client sera-t-il prêt à revenir au travail?

Ce cas souligne les défis que les conseillers en pratique
privée qui reçoivent des clients de tiers parti (par exemple,
des PAE ou des commissions d’accidents du travail)
doivent souvent relever. Dans de telles circonstances, les
conseillers sont habituellement obligés de soumettre des
rapports à des tiers parti qui exigent la divulgation d’une
information confidentielle extraite du dossier du client. Les
intérêts possiblement conflictuels des clients et du tiers
payeur compliquent alors le rôle du conseiller. Dans ce
scénario, le conseiller court le risque d’être perçu par les
deux parties comme s’alignant de façon trop étroite avec
l’autre partie. Par exemple, le gestionnaire de cas, qui a la
responsabilité de veiller à la viabilité commerciale de
l’entreprise, peut penser que le conseiller n’insiste pas
suffisamment pour que le client retourne rapidement au
travail, tandis que le client peut croire que le conseiller
insiste trop pour qu’il retourne au travail avant d’être prêt à
le faire. Il est clair qu’aucune de ces situations n’est
susceptible d’encourager une alliance thérapeutique forte,
qui est essentielle pour que le counseling soit efficace.

Le conseiller devrait considérer au tout début du counseling
de quelle façon son rôle auprès de la compagnie
d’assurance pourrait affecter la relation thérapeutique. Je
suggérerais que des procédures de consentement éclairé
avec ce client comprennent une révision exhaustive des
conditions imposées par la compagnie d’assurance en
regard du counseling. Cela pourrait comprendre une
information au client concernant les questions du rapport et
allant jusqu’à lui montrer une copie vierge du rapport requis
par l’entreprise. Le conseiller pourrait obtenir une
permission écrite du client pour divulguer l’information au
gestionnaire de cas. Un formulaire standardisé de
divulgation d’information comprendrait au minimum : le nom
et la signature du client, le nom et l’adresse de la personne
à qui l’information sera divulguée, et une date d’expiration
pour le formulaire de divulgation. Toutes ces étapes initiales
sont d’une importance capitale dans la facilitation d’une
relation thérapeutique positive dans ce contexte, mais le
conseiller aura plus à faire encore. À d’autres moments du
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counseling, il sera souhaitable de passer en revue le
contenu de chaque rapport avec le client avant de l’envoyer
au gestionnaire de cas. Cela donnera au conseiller et au
client une occasion valable d’évaluer le progrès du
counseling. Cela permettra aussi au client d’avoir une
influence sur l’évaluation, et au conseiller et au client de
concilier toute perception divergente qu’ils pourraient avoir à
propos du progrès du counseling. Non seulement cette
approche coopérative représente-t-elle une façon prudente
de gérer le bris de confidentialité, mais encore a-t-elle a un
effet positif sur le processus de counseling (Finn &
Tonsinger, 1992). Enfin, je ferais valoir que, en règle
générale, il ne devrait pas y avoir dans le dossier du client
quelque information que ce soit que le client serait surpris
de lire s’il demandait à y avoir accès (ce qui, bien sûr, est
son droit). Cela signifie en pratique que les évaluations du
conseiller de même que le plan et les objectifs du
counseling sont discutés régulièrement et ouvertement au
cours de la séance.

Comme j’espère l’avoir illustré dans ces exemples, une
prise de décision éthique dans des situations où des
principes contradictoires sont en jeu est une tâche
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Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s

complexe. Les étudiants qui ont suivi mon cours de
déontologie du counseling savent à quel point j’insiste sur
le message avec lequel je terminerai ici : un processus
éclairé de prise de décision éthique commence par une
connaissance solide des principes de déontologie et par
une compréhension de leur application lorsque surviennent
des dilemmes particuliers. Les codes de déontologie et les
normes d’exercice ne remplacent pas le jugement sûr et
bien informé du conseiller dans la résolution satisfaisante
de ces dilemmes.

Note de la Rédaction. Nous vous saurions gré de nous faire
parvenir vos questions ou commentaires sur la présente
rubrique, ou vos suggestions d’autres articles sur des
problèmes de déontologie à dg@ccacc.ca.
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