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“EXPLORATION DE SOI : LA DÉCOUVERTE DE L’IDENTITÉ”
Moncton, Nouveau-Brunswick

Mai 14-16, 2008

En termes simples, l’identité c’est la façon dont
 nous nous définissons. Ce thème sera
 examiné dans le  cadre de séances plénières

et de réunions en petits groupes à partir de divers
points de vue, y compris individuel, professionnel et
collectif.

Notre identité est, sur le plan de
l’individu, ce qui nous rend unique.
Du point de vue de l’actualisation
de soi dans les relations
interpersonnelles, l’identité
comprend toutes les
caractéristiques que nous nous
attribuons qui sont similaires ou
différentes des personnes qui
nous sont proches. Nous nous
percevons comme des membres
de groupes distincts qui diffèrent
des autres groupes. Notre identité
détermine la façon en fonction de
laquelle nous percevons notre passé, nous
agissons dans le présent et nous nous préparons
pour l’avenir. Nous nous percevons, sous une
perspective professionnelle, comme des aidants et, à
ce titre, aidons nombre de nos clients à faire face à

des problèmes d’identité. La relation de counseling
en soi se développe à partir de ces deux identités.

Collectivement, en tant que conseillers, nous avons
des caractéristiques qui nous différencient des
autres aidants. Chaque profession axée sur la

relation d’aide possède des connaissances,
des compétences, des codes d’éthique

et des normes qui leur sont propres.
On retrouve dans le counseling, des

spécialistes qui offrent des
services uniques tout en
partageant des caractéristiques
communes avec tous les
conseillers.

Ensemble, ces points de vue
contribuent à la formation de

l’identité. Avec l’évolution de notre
profession, étudier l’identité nous aide

à nous comprendre nous-mêmes et à
nous tailler une place dans le monde des

aidants. Que vous soyez conseiller en orientation,
infirmier, enseignant, travailleur social, psychologue
ou conseiller, ce congrès est une invitation à écouter,
à réfléchir et à discuter le thème de l’identité.
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PROGRAMME DE DOTATION :
 PRÉPARER L’AVENIR

La Fondation canadienne pour le développement de carrière
(FCDC) et l’Association canadienne de counseling (ACC)
sont heureuses de parrainer un programme de dotation
visant à stimuler et à soutenir l’innovation dans le domaine
du développement de carrière.

Ce fonds a pour but de promouvoir des projets originaux
qui nous permettent une meilleure compréhension de sujets
sensibles, qui nous permettent de repousser les limites et
de consolider nos pratiques, qui nous offrent une nouvelle
perspective sur la façon d’offrir nos services et de concevoir
la gestion de notre carrière, et qui contribuent à l’amélioration
de la qualité de vie des populations canadiennes.

Chaque année, la FCDC versera jusqu’à 7 500 $
relativement à un ou plusieurs projets pouvant faire
progresser le domaine.

La date limite pour les demandes est le 31 octobre,
2007.

Pour connaître tous les détails, veuillez télécharger la version
PDF (http://www.ccdf.ca/PDF/endowmentfr.pdf) du
formulaire de demande.

Veuillez utiliser le fichier Word (http://www.ccdf.ca/
Documents/endowmentfr.doc) pour composer votre
proposition.

Il n’existe aucune disposition concernant la manière de
remplir et de soumettre votre proposition en ligne.

ATTENTION
TOUS LES MEMBRES DE

L’ACC

PRIX DE LPRIX DE LPRIX DE LPRIX DE LPRIX DE L’A’A’A’A’ACC 2008CC 2008CC 2008CC 2008CC 2008

Les prix de l’ACC 2008 seront
présentés au congrès annuel à

Moncton en mai 2008. Les
nominations à des prix doivent
être reçues par l’ACC au plus

tard le 15 décembre 2007.

Les prix qui seront remis sont :

  Prix de l’ACC pour un mémoire de
maîtrise

  Prix de l’ACC pour un article de
recherche

  Prix de l’ACC pour un article
professionnel

  Prix de l’ACC pour un livre de counseling

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

Les longs jours chauds et paresseux de l’été sont
 derrière nous, et Mère Nature nous presse d’accueillir

l’automne. Cette saison apporte avec elle des
changements : des jours plus courts, une lumière claire et
un air vif, le changement de couleurs des feuilles, les goûts
et les odeurs riches des récoltes locales et la frénésie du
retour à l’école ou au travail ! J’espère que vous
avez profité de vacances d’été relaxantes et
d’un temps formidable.

Il est difficile de croire à quelle vitesse passe le
temps. C’est déjà octobre, et avant que nous
nous en soyons rendu compte, la saison des
Fêtes sera là. Depuis sa réunion en mai 2007,
sans tambour ni trompette, votre conseil
d’administration a travaillé sans relâche à une
variété de projets et d’enjeux. À l’heure qu’il
est, plusieurs d’entre vous en avez déjà eu vent
par votre directeur (au moyen de bulletins ou
de courriels) ou avez rencontré vos directeurs
provinciaux ou territoriaux. Attendez-vous à en
entendre parler encore plus bientôt. Ne vous
gênez pas ! Laissez-leur un mot si vous voulez participer à
un projet futur. Chacun d’entre vous, en tant que membre,
est une ressource valable pour l’ACC, le gage de sa
croissance et de son succès!

Lors de la première réunion de ce nouveau conseil, j’ai
présenté le concept de valeurs « C » de l’ACC. C’est-à-dire,
des mots qui commencent par la lettre « C » et qu’on peut
facilement associer avec l’ACC. Comme vous pouvez
l’imaginer, il y en a beaucoup, et tout le monde a ses mots
préférés qui débutent par un « C ». Les miens comprennent :
communication, connexion, collaboration, collégialité,
comités, cause, collectivité, contribution, construction et
conversation. Il va de soi que la liste est sans fin et que celle
de chacun est légèrement différente.

On a demandé aux directeurs de trouver leurs trois valeurs
« C » lorsqu’ils travaillent à des mandats de l’ACC. Je vous
invite à penser aux trois valeurs « C » que vous pouvez
relier à l’ACC afin de lui apporter votre contribution.

Le Dr Kris Magnusson, directeur de l’ACC pour l’Alberta et
les TNO, facilite les communications en établissant un
programme d’échange d’étudiants entre l’Université de
Lethbridge et l’UNB. Ce projet pilote permettra en bout de
ligne à des membres étudiants de l’ACC de communiquer
les uns avec les autres à propos d’enjeux liés au
counseling. Il fournira aussi une fonction essentielle de
réseautage, qui nous nourrit en tant que conseillers.

La Dre Blythe Shepard, directrice de l’ACC pour la
Colombie-Britannique et le Yukon, travaille aussi à des
communications. Au cours de l’été, elle a rencontré Roger

John, le nouveau leader du Cercle autochtone, pour établir
un lien et voir comment la section de la Colombie-
Britannique, celle des Conseillers pour la justice sociale et
l’ACC en général pouvaient appuyer et aider le Cercle
autochtone.

Blythe a aussi participé à un événement de
collecte de fonds dans un restaurant local, qui
avait été organisé par la présidente des
Conseillers pour la justice sociale, Jo-Anne
Stoltz. Cet événement avait pour but d’amasser
des fonds afin de subventionner des secours
médicaux vitaux pour les centres de santé du
Burundi. Chaque participant a payé 50 $ pour
un repas incroyable composé d’aliments
locaux et a appuyé ainsi les cultivateurs et les
producteurs locaux. Le personnel du restaurant
a fait don de son temps. Mme Stoltz s’est
rendue au Burundi pour participer à la
distribution des fournitures médicales.

Janice Tester, directrice de l’ACC pour le
Québec anglophone, a communiqué avec ses membres au
moyen d’un bulletin envoyé par courriel.

La Dre Lynda Younghusband, directrice de l’ACC pour
Terre-Neuve et Labrador, a envoyé une lettre à ses
membres suite au congrès de Vancouver. Elle y traçait les
grandes lignes des principaux points discutés au cours de
cet événement et offrait un résumé de toutes les séances
auxquelles elle a participé. Elle a aussi encouragé les
membres à prévoir leur participation au prochain congrès, à
Moncton. Lynda rapporte aussi qu’elle est en discussion à
propos d’un atelier cet automne.

Maxine MacMillan, directrice anglophone de l’ACC pour
le Nouveau-Brunswick, rapporte que le comité des services
aux membres a eu son premier rappel et qu’ils sont déjà
sur le terrain à aider le conseil dans la livraison de services
créatifs et invitants à tous les membres de l’ACC.

Hope Wojcik, directrice anglophone de l’ACC pour
l’Ontario, remarque que d’importantes tâches sont
exécutées tandis que l’ACC continue à participer
activement à la Coalition ontarienne des professionnels en
santé mentale. L’adoption du projet de loi 171 a été réalisée
le 31 mai 2007, en partie grâce à une campagne de
lobbying efficace organisée par la coalition et appuyée par
de nombreux membres actifs de l’ACC, non seulement en
Ontario, mais dans d’autres provinces également.
Maintenant que la première étape du processus législatif
concernant la réglementation de la psychothérapie en
Ontario a été franchie, il est important que l’ACC continue
d’être un membre actif et influent de la coalition. Le conseil
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provisoire qui créera le nouveau collège de
psychothérapeutes et de thérapeutes enregistrés en santé
mentale sera vraisemblablement formé peu de temps après
l’élection ontarienne du mois d’octobre. Bien que la
réglementation soit un sujet « brûlant d’actualité »  pour les
membres de l’ACC en Ontario, les autres projets se
poursuivent, en particulier  les activités de rayonnement et
d’appui aux étudiants des programmes d’éducation en
counseling, la liaison avec les membres de l’ACC et la
participation aux comités du conseil.

Réal LeClerc, directeur francophone de l’ACC pour le
Nouveau-Brunswick, rapporte qu’il a été très occupé à
travailler au comité organisateur du congrès 2008. La
conférence aura lieu à Moncton en mai 2008. Il a aussi
participé à la réunion annuelle de l’AFCONB, qui a eu lieu
en juin à Edmundston, au Nouveau-Brunswick.

Lorne Flavelle et Pat Donihee, deux membres bien
connus de l’ACC, ont travaillé cet été à reconnecter les
membres de la section des praticiens privés. Le résultat
sera un projet pilote tenu cet automne. Ce projet offrira le
premier d’une série (du moins, nous l’espérons) de
séminaires Internet pour les membres de l’ACC. Ces
séminaires Internet pourraient être admissibles à des
heures de crédit de formation continue.

Nous aimerions maintenant nous référer à deux autres mots
débutant par un « C » et qui reflètent la vision de l’ACC.

Célébration
Chaque année, l’ACC remet plusieurs prix pour remercier
et honorer des contributions exemplaires à la profession du
counseling au Canada. Je crois fermement que ces prix
sont une composante très visible de l’énoncé de notre
association à propos des normes d’excellence dans le
domaine. La reconnaissance et le prestige liés à ces prix
sont spéciaux pour le récipiendaire de même que pour
ceux qui travaillent avec lui ou elle. Le programme de prix
nationaux de l’ACC vous offre l’occasion de communiquer
votre reconnaissance et de participer à la remise
d’honneurs pour des contributions extraordinaires dans le
domaine du counseling.

Le processus de prix de l’ACC relève du comité des prix
nationaux. La présidente cette année en est Mme Hope
Wojcik. Tout membre de l’ACC est bienvenu et encouragé
à se joindre au processus de remise des prix en
soumettant des nominations pour un des prix de cette
année. Il n’y a pas de meilleur temps que maintenant pour
nommer un de vos collègues ou amis de l’ACC qui, vous
croyez, mérite d’être reconnu pour sa contribution
exemplaire au domaine du counseling. Les nominations
doivent être reçues au bureau de l’ACC au plus tard à
minuit le 15 décembre 2007.

Aussi, songez à vous joindre à nous lors de la célébration
des récipiendaires de prix au banquet de l’ACC au cours du
congrès de Moncton en mai prochain! Le monde du
divertissement a ses Oscar ou ses Gemini, le monde de la
musique, ses Grammy, celui des sports, les prix ESPY, et
la profession du counseling, les prix de l’ACC ! Nous
comptons sur vous pour jouer votre rôle dans
l’enrichissement de l’histoire de l’ACC !

Le congrès de l’ACC
Chaque année, l’ACC donne à ses membres une occasion
de participer à une gamme d’activités de perfectionnement
professionnel organisées par l’intermédiaire des directeurs,
des sections et du congrès annuel de l’ACC. En ce qui
concerne notre congrès annuel, ce qui rend cette occasion
encore plus unique est qu’il change de province chaque
année. Ainsi, les membres de l’ACC visitent une ville
différente, rencontrent et font du réseautage avec des
collègues, présentent leurs travaux à d’autres, obtiennent
des unités de formation et, bien sûr, contribuent à leur
formation à vie!

Ma participation au congrès de l’ACC occupe une place
toute particulière dans ma vie par la façon dont elle a enrichi
ma vie personnelle. Durant l’été  2006, j’étais en vacances
avec ma famille dans les Maritimes, et en 2007, nous
sommes allés dans l’Ouest. Dans chaque cas, pendant que
je planifiais mes vacances, j’ai communiqué avec des
collègues et des amis qui habitaient dans les régions que je
voulais visiter. J’avais rencontré plusieurs de ces personnes
aux congrès de l’ACC et j’étais demeurée en contact avec
eux au fil des ans. Ils m’ont aidée à planifier mon voyage
avec des conseils d’initiés sur les choses à voir, les endroits
où demeurer, où manger, quoi faire, et ainsi de suite, et ils
m’ont tenue au courant de tout événement spécial qui se
déroulait dans leur ville pendant mon séjour. Je peux vous
assurer que cela a enrichi mes vacances, et j’ai apprécié
leur aide. Aucun site Internet au monde ne peut vous offrir ce
genre d’attention spéciale! Si vous avez de la chance et que
votre horaire vous permet de prendre contact avec quelques-
uns de vos amis pendant vos vacances, cela les rend encore
plus spéciales. Ces souvenirs sont gravés à jamais dans
mon esprit et dans mon cœur.

J’espère que vous envisagerez sérieusement de participer à
nos congrès annuels de l’ACC. Je peux témoigner, à partir
de mon expérience personnelle, qu’en plus de glaner les
avantages que sont le perfectionnement professionnel et les
unités de formation continue, vous chérirez à jamais les
amitiés qui vous y aurez forgées et apprécierez l’appui des
réseaux de collègues de partout au Canada. C’est mon cas !

Les congrès donnent aussi aux membres l’occasion de
présenter et de communiquer leurs compétences et leurs
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expériences. Voici les cinq principales raisons, selon moi,
de présenter une communication à un congrès de l’ACC :
1. L’occasion de partager vos pratiques et expériences

exemplaires avec des collègues.
2. Vous mettre au défi de mettre à jour vos connaissances

et d’améliorer vos compétences professionnelles.
3. Faire du réseautage avec des leaders locaux,

provinciaux, nationaux et internationaux.
4. Participer à des séances animées par des experts, des

pairs et des collègues.
5. Visiter une ville différente de ce beau pays et goûter à

la richesse culturelle des gens qui y vivent – leur joie
de vivre!!

Notez-le à  vos calendriers! Le congrès 2008 aura lieu à
Moncton du 14 au 16 mai. Veuillez visiter www.ccacc.ca
pour de plus amples renseignements. Nous avons hâte de
vous y voir!

En terminant, et pour poursuivre une tradition que j’ai
commencée dans mon message de présidente élue, je
vous communiquerai une citation pour cette édition du
Cognica. Je pense qu’elle reflète la passion et
l’engagement que nous apportons à l’ACC lorsque nous
travaillons ensemble.

« L’arme la plus puissante sur Terre est l’âme humaine
en feu ! »  Ferdinand Foch

Je vous souhaite à tous un bon retour à l’école ou au travail
et une année enthousiasmante et enrichissante !

Ensemble, nous pouvons continuer à changer les choses
pour la profession du counseling dans tout le Canada.

Maria De Cicco
Présidente

(Footnotes)
1NdTr. Des mots commençant par la lettre « C » en anglais.

MESSAGE DU PRÉSIDENT ÉLU

RON LEHR

Nous exerçons une profession qui peut être très
 solitaire. Cela est particulièrement vrai des orienteurs

scolaires situés dans des collectivités petites, éloignées ou
rurales. Cela est souvent vrai pour ceux d’entre nous qui
travaillons en cabinet privé ou dans d’autres
milieux, et parce que le Canada tend à
s’étendre d’est en ouest, nous oublions
souvent le problème de l’isolement que vivent
nos collègues du Nord, dans le Nunavut, dans
les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon.
Dans ce bref message que je vous adresse, je
vous raconterai comment le fait de planter un
chêne a été le remède à mon isolement
professionnel.

Le proverbe nous dit qu’il y a deux bons
moments pour planter un chêne : le premier,
c’est maintenant ; le deuxième, c’est il y a
vingt ans ! Altérons un peu la question pour
l’ACC, et la question devient « Quels sont les
deux meilleurs moments pour commencer à se connecter
avec la collectivité des conseillers de l’ACC de partout au
Canada ? » (Il y a beaucoup de « C » dans cette phrase!).
Traduction : Quand devrais-je planter mon chêne? Je crois
que la réponse est très semblable. C’est MAINTENANT ou
il y a vingt ans, ou même il y a plus longtemps, pour
plusieurs d’entre nous! L’ACC est une association
nationale, bilingue et multiculturelle qui représente la
diversité de ses membres de partout au Canada, de même

QUELS SONT LES DEUX MEILLEURS MOMENTS POUR PLANTER UN CHÊNE?
UNE OBSERVATION SUR L’ISOLEMENT PROFESSIONNEL

que le Canada de haut en bas. C’est une collectivité de
professionnels qui sont liés par la discipline et la pratique
du counseling. Pour devenir membre de cette collectivité, il
faut de l’initiative personnelle. Au sein de l’ACC, il y a

plusieurs façons de le faire. Vous pouvez
rédiger des articles de fond sur la profession
pour la Revue canadienne de counseling ou
des articles présentant un intérêt pour les
lecteurs du COGNICA. Vous pouvez vous
connecter à l’ACC par l’intermédiaire de vos
associations provinciales ou participer aux
sections nationales. Et il y a aussi le congrès
annuel de l’ACC ! Nous avons la chance d’avoir
une association dont le mandat est de
promouvoir la profession du counseling au
Canada et qui peut le faire en appuyant des
comités locaux dans des collectivités de
toutes les provinces, pour offrir au reste d’entre
nous les saveurs uniques du Canada. En me
basant sur mon expérience, le congrès annuel

est la terre la plus riche dans laquelle on puisse planter son
chêne. Et c’est là que j’ai planté le mien.

J’ai découvert ma collectivité professionnelle lors du premier
congrès de l’ACC auquel j’ai participé, en 1981, à Calgary,
en Alberta. Il est intéressant de remarquer que le thème de
ce congrès était Connexions. À l’époque, j’étais orienteur
scolaire à Gambo, à Terre-Neuve, une petite collectivité où
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j’avais grandi. J’étais le seul orienteur de cette école et je
me sentais très isolé dans mon travail, parce que je
n’enseignais plus et que je ne pouvais pas échanger sur le
counseling. Lorsque j’ai commencé à enseigner dans des
programmes de formation des conseillers, j’ai eu encore la
chance de trouver à l’ACC une section des conseillers
éducateurs.

En 1996, Vancouver a été l’hôte d’un congrès tenu
conjointement par la British Columbia School Counsellors
Association (BCSCA), l’ACC et la Table ronde
internationale pour le développement de l’orientation
(TRIDO), dont le thème était Le counseling dans la
collectivité internationale. J’ai assisté à la journée des
conseillers éducateurs et j’en suis sorti le cœur léger !
J’avais trouvé un foyer dans un foyer ! J’ai trouvé des gens
qui parlaient la même langue, partageaient les mêmes
inquiétudes et étaient là pour s’appuyer les uns les autres.
Je n’oublierai jamais le sentiment d’ancrage que j’ai
ressenti. Bien que je n’aie pas participé à tous les congrès
de l’ACC depuis celui de Calgary, ceux auxquels j’ai
participé – ils sont nombreux – ont permis à mon sentiment

d’appartenance professionnelle de se transformer en un
sentiment d’appartenance personnelle. J’ai maintenant
rencontré des centaines de conseillers de partout au
Canada et du reste du monde, et je sens que je fais partie
d’une collectivité beaucoup plus large : une collectivité qui a
contribué à ma passion pour mon travail, à sa valeur, et à
ma passion pour les gens que je rencontre chaque jour.

Si vous sentez le besoin de donner un coup de fouet à votre
vie professionnelle, la participation au congrès de cette
année à Moncton ou à celui de l’an prochain à Saskatoon
sera le meilleur moment pour planter votre chêne; ce sera
un temps qui permettra à votre relation avec la collectivité
des collègues en counseling de croître. Ceux qui ont planté
leur chêne il y a bien des années peuvent témoigner de la
force et de la beauté de cet arbre aujourd’hui.

J’ai hâte de vous rencontrer à nouveau ou pour la première
fois à Moncton. Si vous voulez me joindre, mon courriel est
ron.lehr@acadiau.ca.

Ron Lehr
Président élu

La réglementation des conseillers continue d’être une
préoccupation et une priorité pour l’ACC. À mesure que la
question de la réglementation prend de l’ampleur partout au
Canada, nous découvrons que chaque province en est à un
point très différent du processus. Le présent numéro de
Cognica fait le point sur l’état actuel de la question (au
moment d’écrire ces lignes) dans plusieurs provinces.
Comme les questions réglementaires peuvent changer très
rapidement, nous vous prions de consulter l’information à
jour sur le sujet dans notre site Internet à www.ccacc.ca.

Ces 15 dernières années, la réglementation légale du
counseling a fait l’objet de nombreuses discussions et a
été un but très recherché dans plusieurs provinces
canadiennes. L’historique Symposium sur la réglementation
des conseillers qui a eu lieu à Vancouver remonte à près de
deux ans. En novembre 2005, la BC Association of Clinical
Counsellors (BCACC), en collaboration avec l’Association
canadienne du counseling (ACC) et le groupe de travail sur
la réglementation des conseillers, a invité des
représentants des organisations de counseling de partout
au Canada à participer au Symposium national sur la
réglementation du counseling. L’objectif d’une
réglementation légale semblait alors très tangible aux plus
de 70 participants.

Les participants au Symposium pensaient avoir un portrait
relativement exact de ce que l’avenir apporterait. Une

LA RÉGLEMENTATION DU COUNSELING

nouvelle réglementation semblait imminente au Québec. On
pensait qu’une réglementation légale serait annoncée à
Vancouver en mai 2007, et l’Ontario recommençait
sérieusement sa quête encore une fois.

Maintenant, soit deux ans plus tard, le paysage a changé
de façon importante dans certaines provinces et pas du
tout dans d’autres.

Ontario
En Ontario, le processus légal a pris le départ sur la voie
express. Le projet de loi 171 a été adopté le 31 mai 2007 et
a obtenu la sanction royale en juin 2007. Le projet de loi
171 comprend la Loi sur la psychothérapie. Cette nouvelle
loi incorpore à la Loi sur les professions de santé
réglementées plusieurs praticiens de santé mentale non
réglementés précédemment. Le projet de loi prévoit la
création d’un nouveau collège qui portera le nom de Collège
des psychothérapeutes et des thérapeutes en santé
mentale enregistrés.

La prochaine étape du processus réglementaire est la
nomination de membres à un conseil provisoire qui créera
le nouveau collège et déterminera :
·les exigences d’entrée ;

 Suite à la  page 7
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·qui pourra exercer le geste contrôlé de la psychothérapie ;
·qui sera admissible à se joindre au collège.

On prévoit que tous les praticiens qui s’appellent
actuellement conseillers ne seront pas admissibles, tandis
que beaucoup d’autres le seront. Jusqu’à ce que le conseil
ait accompli son travail, nous ne le saurons pas.

À cause de l’élection du 10 octobre 2007 en Ontario, le
gouvernement ontarien attendra après l’élection pour
nommer des membres à ce conseil. Les membres nommés
pourront prendre jusqu’à deux ans pour accomplir leur
travail.

Québec
Le Québec a réglementé diverses spécialisations du
counseling, notamment les conseillers d’orientation, les
psychoéducateurs, les thérapeutes conjugaux, et il
réglementera bientôt les psychothérapeutes. L’Ordre des
conseillers d’orientation et des psychoéducateurs
réglemente les conseillers d’orientation qui travaillent dans
toute sorte de milieux, tels le système d’éducation, les
services d’employabilité et de réhabilitation, le cabinet privé,
ainsi que les « psychoéducateurs » –  des conseillers qui
travaillent avec des personnes ayant des besoins
spéciaux : des étudiants, des enfants et des jeunes en
difficulté (souvent des adolescents aux prises avec le
système de justice criminelle).

En décembre 2005, l’Office des professions du Québec a
publié le rapport d’un comité d’experts, dont le mandat était
de présenter des recommandations sur la mise à jour de la
réglementation professionnelle dans les domaines de la
santé mentale et des relations humaines. Ce comité a
recommandé que la psychothérapie devienne un geste
réservé aux médecins et aux psychologues et qu’il soit
« partagé » avec les membres d’un certain nombre d’autres
professions – nommément les travailleurs sociaux, les
conseillers matrimoniaux et familiaux, les orienteurs, les
psychoéducateurs, les ergothérapeutes et les infirmiers et
infirmières. Le comité a en outre recommandé que les
praticiens actuels de la psychothérapie qui ne sont pas
membres d’une des professions nommées soient cooptés
en vertu des droits acquis, pourvus qu’ils satisfassent à
certaines qualifications. Les membres de l’Ordre des
conseillers d’orientation et des psychoéducateurs, agréés
en tant que psychothérapeutes, sont mentionnés comme
étant un groupe pouvant bénéficier des droits acquis.

Au début de 2006, il semblait que cette législation serait
adoptée rapidement, mais cela n’a pas été le cas, de sorte
que nous attendons toujours des nouvelles.

Colombie-Britannique
La Colombie-Britannique a révisé la réglementation possible
du counseling, y compris le counseling clinique/
psychothérapie (« thérapie du counseling » dans la
terminologie de la C.-B.), depuis plusieurs années.
En 1997, le conseil des professions de la santé de la
Colombie-Britannique concluait que le counseling était une
profession de la santé et qu’il devait être réglementé. Une
ébauche de législation a proposé en 2001 que les
conseillers soient désignés dans la Loi sur les professions
de la santé. Toutefois, des discussions entre le ministère
de la Santé et le ministère des Enfants et des Familles, de
même que le besoin qu’avaient les groupes de counseling
de parler d’une seule voix, ont retardé le processus.

Au symposium de novembre 2005, basé sur les
informations disponible, il semblait qu’un but de mai 2007
seront réalisable pour la réglementation des thérapeutes en
counseling. Pourtant cela ne semble pas être le cas et le
travail continue.

Alberta
En Alberta, en vertu de la nouvelle législation sur les
professions de la santé, l’exécution d’une intervention
psychosociale est une des 16 activités protégées, qui sont
réservées à des professionnels de la santé réglementés
spécifiés. L’activité protégée est définie comme suit :

« [L’exécution] d’une intervention psychosociale dans le but
de traiter un trouble important de la pensée, de l’humeur, de
la perception, de l’orientation ou de la mémoire, qui altère
manifestement le jugement, le comportement, la capacité
de reconnaître la réalité ou celle de répondre aux exigences
ordinaires de la vie. » [notre traduction]

Les mots « trouble important » et « altère manifestement »
n’ont pas été définis.

Île-du-Prince-Édouard
Cette province cherche activement à obtenir une législation
et a rencontré à plusieurs reprises l’honorable Chester
Gillan, ministre de la Santé, et des représentants du
ministère. Le ministre Gillan a été invité à l’assemblée
annuelle de la Prince Edward Island Counselling
Association en février 2007. Lors de cette assemblée, il
s’est engagé à procéder aussi rapidement qu’il est
humainement  possible de le faire, soit d’ici deux ans, a-t-il
indiqué.

La section des psychothérapeutes en counseling de la
Prince Edward Island Counselling Association  a été créée
et est affiliée à l’ACC.

 Suite de la page 6
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Nouvelle-Écosse
La Nova Scotia Association of Counselling Therapists
(NSACT) travaille activement à obtenir une
réglementation depuis plusieurs années. La plus récente
tentative a été rejetée par le gouvernement de la
Nouvelle-Écosse, qui préfère attendre qu’une autre
province ait franchi cette étape. Étant donné l’activité
récente en Ontario, on a bon espoir que les discussions
reprendront.

En novembre 2006, lors d’une assemblée générale
spéciale, la décision a été prise de changer le nom de
l’association qui représentait les conseillers en Nouvelle-
Écosse de Nova Scotia Association of Professional
Counsellors à Nova Scotia Association of Counselling
Therapists.

Cette modification avait pour principal motif d’offrir une
clarification et donc de protéger le grand public. En
Nouvelle-Écosse, certaines personnes qui utilisent le titre
de « Registered Professional Counsellor » [RPC;
conseiller professionnel enregistré] n’ont pas satisfait aux
exigences de qualifications universitaires et aux heures de
supervision requises par l’Association canadienne de
counseling pour obtenir la désignation de « conseiller
canadien certifié », ni aux exigences encore plus strictes
de la Nova Scotia Association of Counselling Therapists,
qui autorise ses membres à utiliser la désignation
« Registered Counselling Therapist » [RCT; thérapeute en
counseling enregistré]. Avant le changement de nom, les
membres de la NSACT qui avaient satisfait aux exigences
de l’ACC et de la NSAPC utilisaient la désignation
« Registered Professional Counsellor » [conseiller
professionnel enregistré]. Ce changement distinguera les
personnes qui utilisent le titre RPC de celles qui ont
satisfait aux exigences du RCT.

Comme nous pouvons le voir, le paysage a changé, mais
certainement pas selon nos prévisions.

Votre conseil national a choisi de demeurer à la table et
de participer aux importantes discussions qui se déroulent
dans chaque province. Comme David Paterson le notait en
janvier 2006, l’ACC continue de planifier et de poser
d’importantes questions concernant l’avenir de notre
association.

L’ACC continuera-t-elle d’avoir une utilité ?
Continuerons-nous à grandir ?

Nos réponses demeurent les mêmes.

Les conseillers régis par une loi provinciale
continueront d’avoir besoin d’un lieu de
rassemblement national. Nos congrès continueront
d’être des événements annuels importants pour
tous ceux et celles qui y participent.
Les conseillers régis par une loi provinciale
continueront d’être enrichis par une revue
professionnelle. La Revue canadienne de
counseling s’est acquis au fil des ans une
réputation de pertinence et d’excellence.
Les conseillers régis par une loi provinciale
souhaiteront maintenir des relations professionnelles
avec des collègues tels que nos orienteurs scolaires
et nos praticiens privés, qui continueront d’apporter
une contribution forte à l’ACC et au développement
du counseling au Canada.
Les conseillers régis par une loi provinciale
continueront d’estimer à leur juste valeur les
occasions d’amasser des unités de formation
continue (UFC) et à présenter ces UFC aux
collèges provinciaux comme preuves d’une
amélioration continue des compétences de base.

À cette fin, l’ACC a des questions très importantes à
considérer et des initiatives à entreprendre.

Le Conseil de l’ACC a proposé la création d’un Fonds
d’appui à la législation pour que l’ACC puisse participer aux
activités de réglementation entreprises dans chaque province
d’une manière qui protège l’identité professionnelle de nos
membres. De plus amples informations sur le Fonds seront
disponibles dans les numéros futurs de Cognica.

Le Conseil d’administration de l’ACC songe sérieusement à
changer le nom de notre association en celui
d’Association canadienne de counseling et de
psychothérapie. Nous croyons que ce changement de nom
refléterait plus exactement l’identité professionnelle de nos
membres.

Il va de soi que ce sont là des moments excitants et
stimulants pour l’ACC. Notre engagement à servir la
profession canadienne du counseling et les meilleurs
intérêts de nos membres demeure.

 Suite de la page 7
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En 1996, j’ai commencé mon périple en tant que
 praticienne de la thérapie assistée par les animaux et

en tant que militante pour et avec des personnes ayant une
déficience qui utilisent des chiens-guide dans leur vie
quotidienne. En faisant du bénévolat, j’ai découvert qu’il
n’existait pas de secteur de services assistés par les
animaux dans le domaine des soins de santé, ni au
Canada, ni à l’étranger. Plutôt que de me concentrer
sur ce manque, j’ai perçu ma découverte
comme une occasion de regrouper les
acteurs potentiels autour d’une étude
des possibilités et des avantages
que représente la coordination de
l’offre de services,  afin de
protéger la santé et le bien-
être des Canadiens avec
déficience et des personnes
aînés.

Avec cette idée en tête, j’ai
commencé à identifier des
partenaires éventuels,
présentant divers atouts : des
talents, des compétences,
des réseaux et des ressources.
J’ai ensuite découvert que ces
partenaires, s’ils le souhaitaient,
jouissaient d’un potentiel immense pour
combler ce manque.

Les œuvres caritatives et les praticiens  qui fournissent des
chiens-guides et une assistance canine, des services
d’équitation thérapeutique et de la thérapie assistée par les
animaux, ont plusieurs choses en commun :

Ils desservent des Canadiens avec déficience, des
jeunes, des enfants et des aînés.
Dans chaque cas, l’animal devient l’instrument ou
le canal du traitement ou de l’assistance.
Le lien entre l’humain et l’animal est le catalyseur
qui enrichit la qualité de la vie en favorisant des
valeurs d’inclusion et d’amour inconditionnel.
Les défis que pose la viabilité sont mutuels et ne
peuvent être relevés par une seule personne ou un
seul groupe.

La vision a commencé à prendre forme quand on m’a
demandé de communiquer mes découvertes à des
membres d’un comité consultatif sur les employés avec
déficience.  La communication de mon histoire et de ma
vision a incité ce groupe attentif à amasser des fonds pour
créer un organisme.  L’Alliance canadienne pour les
services assistés par les animaux [Canadian Alliance for

Animal-Assisted Services] a été enregistrée en tant
qu’organisation sans but lucratif le 6 février 1998. Le 10
février 2005, l’organisme a obtenu le statut de fondation
caritative publique enregistrée.  Son nom a été modifié
récemment pour mieux en refléter l’objectif caritatif.

La fondation a pour mission d’aider les personnes ayant
une déficience et les aînés à avoir accès aux

avantages mutuels du lien entre l’humain et
l’animal,  et à vivre ce lien par la

coordination et l’intégration de la
thérapie assistée par les animaux,

de l’équitation thérapeutique, de
l’utilisation de chiens-guides et

de programmes d’assistance
canine.

Nous nous sommes engagés
à développer des ressources
pour créer dans la collectivité
une offre de services
composée d’habiletés, de
compétences, de talents et

de réseaux d’apprentissage,
afin d’assurer un niveau constant

de qualité, de sécurité et de
satisfaction de l’utilisateur.

Notre vision partagée comprend la réunion
d’une équipe de gens qui veulent créer ensemble

une communauté virtuelle, un portail Internet et des
réseaux d’apprentissage, dans un esprit d’inclusion et de
coopération.

La Fondation est membre du Réseau canadien de la santé
et du Réseau d’échanges en technologie de la santé,  afin
de créer une conjoncture favorable pour sensibiliser les
gens aux services thérapie assistée par les animaux.

Le site Internet de l’organisation est présentement en
construction. En conséquence, nous travaillons maintenant
à créer une liste de diffusion pour ceux et celles qui
souhaitent être informé(e)s de son lancement officiel ou qui
aimeraient avoir plus d’information sur la façon de participer
à cette collectivité émergente. Si vous voulez faire ajouter
votre nom à la liste, veuillez communiquer avec Joanne
Moss au  613-774-0001 ou par courriel à
cafaas@cyberus.ca.

Comme l’a dit Henry Ford, « Se réunir, c’est un début;
rester ensemble, c’est un progrès; travailler ensemble,
c’est le succès. »

LES SERVICES ASSISTÉS PAR LES ANIMAUX
par Joanne Moss
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L’IMPORTANCE DE L’ENTRAÎNEMENT

Le « coaching » est une attitude profonde de leadership,
 mais il faut d’abord y croire. Andrew Wood explique la

vue d’ensemble comme suit : « Le leadership n’est pas un
rite de passage, ou du moins il ne devrait pas l’être. Le
leadership est un état d’esprit. Une philosophie. Une
attitude. Comprenez-le, vous pouvez reconnaître et cultiver
les traits principaux qui favoriseront et amélioreront votre
capacité personnelle de leadership. » De grands leaders
touchent les vies de leurs disciples par l’entraînement. La
clé d’une réussite constante en affaires est de comprendre
que les gens viennent avant les feuilles de calcul. La
croissance personnelle et l’entraînement de leurs employés
sont au sommet de la liste des priorités, et les résultats ne
tardent pas à suivre sur les feuilles de calcul.
Lorsque vous entendez le mot « entraîneur », qu’est-ce qui
vous vient d’abord à l’esprit ? Vous représentez-vous une
équipe sportive avec un type qui crie des instructions à tue-
tête ? Un gestionnaire aux sourcils froncés qui appelle les
joueurs sur le terrain en faisant les cent pas ? Le coaching
n’est plus réservé aux équipes sportives ; c’est maintenant
un des concepts clés en leadership et en gestion. Pourquoi
donc le coaching est-il devenu si populaire dans le monde
des affaires ?

Le coaching égalise le jeu.

Le coaching est un des six styles de leadership émotionnel
proposés par Daniel Goleman. De surcroît, c’est un
comportement ou un rôle que les leaders appliquent dans
le contexte d’un leadership situationnel. En tant que style
de leadership, le coaching est utilisé lorsque les membres
d’un groupe ou d’une équipe sont compétents et motivés,
mais qu’ils ne se représentent pas les buts à long terme
d’une organisation. Cela suppose deux niveaux de
coaching : le niveau de l’équipe et celui de l’individu. Le
coaching d’équipe fait travailler les membres ensemble.
Dans un groupe, tous n’ont pas le même niveau de
compétence ni le même niveau d’engagement envers
l’atteinte d’un but. Un groupe peut être un mélange de
membres très compétents et modérément compétents, qui
ont des degrés divers d’engagement. Ces différences
peuvent causer des frictions entre les membres. Le leader
qui dirige par coaching aide les membres à amener leurs
attentes au même niveau. Il gère en outre des perspectives
différentes, de telle façon que le but commun emporte sur
les buts et les intérêts personnels. Dans une grande
organisation, les leaders doivent aligner les intérêts et les
buts personnels des membres du personnel sur ceux de
l’organisation pour que l’on puisse poursuivre une
orientation et une stratégie à long terme.

Le coaching engendre confiance et compétence.

Pour mener une compagnie ou une équipe au sommet,
vous ne pouvez pas traiter les employés comme des
numéros. C’est pourquoi je n’aime pas le terme
« ressources humaines »… Il suppose la notion de
surnuméraire, et non pas une approche de « valeur
humaine ». Cela signifie, tant en théorie qu’en pratique, que
les gens viennent avant les projets. Vous ne récolterez
jamais de bons résultats financiers tant que vous n’aurez
pas vraiment investi dans le coaching de vos gens. C’est là
l’avantage concurrentiel ultime dans le monde des affaires.
Le coaching individuel est un exemple de leadership
situationnel en action. Il vise à faire du mentorat de
personne à personne, pour augmenter la confiance des
membres de l’équipe en proclamant l’excellence d’une
performance ou d’un comportement par une rétroaction
régulière ; à augmenter la compétence en aidant la
personne à évaluer ses forces et ses faiblesses dans le
cadre d’une planification de carrière et de perfectionnement
professionnel. Selon le niveau de compétence et
d’engagement de la personne, un leader peut exercer un
plus grand nombre de comportements de coaching pour les
membres moins expérimentés. C’est ce qu’on fait
habituellement dans le cas des nouveaux employés. Le
gestionnaire donne des tâches plus définies et organise
des séances de rétroaction régulières pour les nouveaux
membres du personnel, après diminue graduellement la
quantité de coaching, d’orientation et d’appui pour favoriser
la délégation à mesure que la compétence et la confiance
augmentent.

Le coaching favorise l’excellence de la personne
et de l’équipe.

L’excellence est le produit d’une bonne pratique régulière,
pendant une certaine période. La régularité des rencontres
et d’une rétroaction constructive est importante pour créer
ces habitudes d’excellence. Les employés prennent
l’habitude de s’évaluer constamment en regard de leurs
forces et des zones à améliorer. Ils perçoivent eux-mêmes
les connaissances, les habiletés et les attitudes qu’ils
doivent acquérir pour atteindre les objectifs de l’équipe. Ce
faisant, ils atteignent aussi une excellence individuelle.
Prenons pour exemple le cas de l’orchestre dont chaque
membre joue un instrument différent. Pour réaliser une
musique harmonieuse à partir de ces différents
instruments, les membres vont perfectionner leur partie
dans la pièce de musique, en plus de s’exercer en tant
qu’ensemble. Ils s’améliorent donc individuellement en tant
qu’instrumentistes.

Par Estienne de Beer
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Le coaching développe un engagement élevé
envers des buts communs.

Un leader qui procède par coaching crée un équilibre entre
l’atteinte des objectifs immédiats et l’atteinte des objectifs
à long terme qui réalisent la vision d’une organisation. Tel
que mentionné précédemment, en alignant les objectifs
personnels et ceux de l’organisation ou de l’équipe, on
harmonise aussi les intérêts personnels. On inspire et
motive les membres en leur communiquant constamment
ces visions par des conversations officielles et familières.
L’établissement d’objectifs d’équipe à court terme alignés
sur les objectifs de l’organisation et l’élaboration d’un plan
d’action pour atteindre ces objectifs peuvent aider à
soutenir une plus grande motivation et un plus grand
engagement envers les objectifs communs de l’équipe.

Le coaching produit des leaders valables.

Donner l’exemple est l’élément le plus crucial du leadership
par coaching. Les leaders qui procèdent par coaching
perdent leur crédibilité lorsqu’ils ne peuvent pas pratiquer
ce qu’ils prêchent. Cela signifie que les leaders qui
procèdent par coaching devraient être bien organisés, très
compétents dans leur domaine, communiquer ouvertement
et encourager la rétroaction, et avoir une compréhension
claire de la vision, de la mission et des objectifs de
l’organisation. Par un apprentissage organisé et indirect,
les membres de l’équipe s’imprègnent des bonnes

pratiques et attitudes du leader qui procède par coaching,
ce qui les transforme eux-mêmes en leaders par coaching.
Si les membres de l’équipe font l’expérience d’un bon
coaching, il est très vraisemblable qu’ils feront de même
lorsqu’on leur confiera des rôles de gestion officiels.
Quelques mots d’avertissement, cependant : le coaching
n’est qu’un des styles de leadership. Il peut se faire en
combinaison avec les cinq autres styles de leadership
émotionnel, selon le profil d’équipe qui émerge. De
surcroît, le coaching en tant que style de leadership exige
que vous soyez physiquement, émotionnellement et
mentalement en forme la plupart du temps, car il suppose
deux niveaux de coaching, le niveau individuel et celui de
l’équipe. Les membres de votre équipe s’attendent à ce
que vous soyez le dernier à abandonner ou à jeter l’éponge
dans quelque situation que ce soit, en particulier durant les
périodes de crise. Un leader doit être conscient que le
coaching suppose un investissement de temps auprès de
chaque individu, et de l’équipe tout entière. De plus, bien
que les responsabilités soient plus grandes, pendant que
vous faites du coaching avec vos membres, vous
développez aussi des leaders futurs.

Estienne de Beer est conférencier professionnel et entraîneur
en leadership. Il est l’auteur de Boosting Your Career - Tips
From Top Executives. Pour recevoir son bulletin de
perfectionnement professionnel gratuit ou feuilleter des livres
électroniques pour favoriser votre succès, visitez son site
Internet à www.leader2leaders.com ou envoyez-lui un courriel
à estienne@lantic.net.

Démystifier le casse-tête du choix de carrière :
que voulez-vous être quand vous serez grand(e) ?

Par Pauline Pitcher, B.A.
Spécialiste en réadaptation professionnelle
Service Canada

Résumé : Le présent article fait un historique du
processus de l’orientation de carrière, indique certaines
des ressources et des stratégies disponibles à l’étape de
l’exploration, célèbre quelques initiatives nationales qui
ont été élaborées et aborde la corrélation entre les
valeurs de la personne et son choix de carrière, tout en
soulignant le rôle de la responsabilité personnelle dans
une décision de carrière réaliste.

Frank Parsons, à qui on attribue la paternité de
l’orientation de carrière, était un visionnaire en ce qu’il
s’est rendu compte de l’importance de l’exploration et de

la gestion de carrière. Il n’y a pas si longtemps, on était
peu exposé aux nombreux choix de carrière disponibles.
Historiquement, des considérations de genre, de
responsabilité familiale et d’attentes restreignaient les
choix de carrière. Les femmes devenaient enseignantes,
infirmières, bibliothécaires et secrétaires. Les hommes
entraient dans les domaines de la médecine, de la
technologie, de la science et de la sécurité. Plusieurs
femmes ont toutefois rempli des occupations non
traditionnelles par suite de l’effort de guerre pendant un
certain temps. À une époque non laïque, les gens
appelaient souvent certaines activités professionnelles des
« vocations ». Le choix de carrière est souvent influencé
par un sentiment d’obligation familiale, et ne pas s’inscrire
dans une lignée d’avocats, de médecins ou d’enseignants
était souvent perçu comme une sorte de trahison.
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À en juger d’après ma propre expérience, j’ai reçu un
minimum d’orientation au sein du système des écoles
secondaires. Le processus d’orientation de carrière ou
de counseling a débuté beaucoup trop tard. Au mieux,
on avait une brève discussion avec le conseiller
d’orientation et on recevait un imprimé informatisé
générique sur les occupations possibles. Certaines
personnes se fixaient un objectif de carrière à un âge
précoce et s’y tenaient, mais c’était la minorité. Pour la
plupart des gens, le choix d’une carrière est un
processus pénible qui comporte en route de nombreux
accrochages. Plusieurs s’y perdent dans les démarches
à faire et ne réussissent pas à établir les bonnes
connexions, à parler aux bonnes personnes, à utiliser
les membres de la famille, les amis et les bureaux
d’orientation professionnelle en tant que ressources
valables. Ils deviennent des étudiants professionnels ou
plongent dans une carrière ou un emploi qui est loin
d’être satisfaisant ; le milieu de travail en subit donc  le
contrecoup de plusieurs façons : faible productivité,
retards, absentéisme, et un vague sentiment de
frustration et de ressentiment n’en sont que quelques-
uns des indicateurs.

De nos jours, de nombreuses ressources sont à la
disposition tant des orienteurs que des parents pour
guider les étudiants, telles des outils d’évaluation ou des
inventaires de carrière qui confirment les préférences et
les aptitudes en relation avec le choix de carrière. En
outre, il y a une surabondance de livres sur l’exploration
de carrière, son développement et sa gestion. Ces
ressources peuvent être utilisées comme point de départ
pour explorer son ou ses choix de carrière, ou pour en
discuter. Des logiciels tels que « PAWS in Jobland »
ciblent les jeunes enfants pour favoriser un engagement
précoce dans le processus de choix de carrière. La
création d’un portfolio, qui est encouragée dans les
écoles, offre une façon de cataloguer ses forces et ses
habiletés, et d’encourager une réflexion active sur le
sujet.

La Semaine canadienne de l’orientation est célébrée
dans tout le Canada au cours de la dernière semaine
d’octobre et la Journée au travail avec vos enfants a lieu
en novembre. Ce dernier événement suppose une
collaboration des parents, des enseignants et du lieu de
travail pour augmenter la sensibilisation aux divers
emplois et carrières. On estime que, « à ce jour, plus de
150 millions d’enfants et des dizaines de milliers de lieux

de travail y ont participé ». Des carrières potentielles
peuvent être essayées par le bénévolat, des stages, le
jumelage-observation et des entrevues d’information.
Des campagnes sont menées pour présenter aux
femmes des occupations non classiques, et des articles
de journaux soulignent la pénurie de personnel dans ces
domaines. Un sondage commandé par le Forum
canadien sur l’apprentissage et Compétences Canada
concluait que « la plupart des gens croient que les
métiers sont “salissants, bruyants, exigeants au plan
physique et non stimulants au plan intellectuel“ ». Des
efforts concertés sont faits pour démentir ces mythes.

Plusieurs variables sont amenées dans l’équation du
choix de carrière : l’indépendance, l’autonomie, la
souplesse, les compensations financières, les
occasions d’avancement, la capacité d’aider autrui et la
satisfaction au travail. Les valeurs qu’on trouve
importantes sont la clé ; établir des priorités parmi ces
valeurs est un exercice extrêmement révélateur. Non
seulement les intérêts et les aptitudes sont-ils
importants, mais encore l’intelligence émotionnelle
d’une personne peut revêtir une importance critique dans
certaines occupations. Le choix d’une carrière réaliste
est un choix dans lequel toutes les variables
s’harmonisent pour l’individu. Les parents ont depuis
longtemps inculqué à leurs enfants que le monde est à
leurs pieds et que toute occupation est à leur portée. Le
message part de bonnes intentions, mais la réalité est
toute différente. Nous pouvons tous acquérir certaines
habiletés et nous améliorer dans l’exécution de
certaines tâches, mais nous ne pouvons pas tous
devenir physicien nucléaire.

La responsabilité personnelle est d’une importante vitale
dans la sensibilisation aux carrières et dans leur
exploration. À notre époque, nous pouvons nous
attendre à changer de carrière au moins quatre ou cinq
fois au cours de notre vie professionnelle, et certains
nous opposeront que c’est là une estimation
conservatrice. En conséquence, nous devons être
capables de découvrir des habiletés transférables, être
souples, nous engager dans une formation à vie et
percevoir que notre cheminement de carrière est un
continuum plutôt qu’une série de cheminements
interrompus.

« L’ultime séduction, c’est l’œuvre de sa vie. » —
(Pablo Picasso.)  Voilà l’essence d’un travail vraiment
satisfaisant.

Démystifier le casse-tête du choix de carrière :
que voulez-vous être quand vous serez grand(e) ? Suite
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Extrait d’un document de recherche, programme de
maîtrise en psychologie de l’orientation, octobre 2006,
Adler School of Professional Psychology.

Travailler avec des personnes traumatisées et en détresse a
des répercussions sur la qualité de vie professionnelle et
personnelle des aidants. On est peu conscient du problème,
qui est défini dans l’article en tant que maladie professionnelle,
en particulier dans le domaine de la réadaptation
professionnelle. Cet article et un survol de la littérature
définissent la maladie en termes de l’emploi de compassion,
de stress traumatique secondaire, et présentent d’autres
termes qui sont utilisés pour décrire les répercussions du
travail sur les aidants dans plusieurs milieux,  et sur les
personnes, les organisations et la société en général. L’article
offre des stratégies pour traiter le problème et protéger les
aidants des répercussions de ce travail difficile et plein de
défis. Il décrit aussi une étude pilote sur les répercussions du
travail sur les consultants en réadaptation professionnelle. Les
méthodes de recherche comprennent un groupe d’étude et
l’administration du ProQol R-1V Professional Quality of Life
Scale.

Les données factuelles appuient le fait que non seulement
les travailleurs ne sont pas au courant de toutes les
répercussions du travail sur leur vie personnelle et
professionnelle, mais encore que les employeurs n’en sont
pas conscients, ou qu’ils ne sont pas disposés à aborder le
problème,  peut-être parce qu’ils veulent prévenir un flot de
litiges. Toutefois, leurs intérêts ne seront pas mieux servis
en rendant les employés entièrement responsables des
répercussions du lieu de travail sur leur santé et leur mieux-
être. Cette approche du problème est à courte vue, et ses
répercussions négatives sur le lieu de travail sont
profondes. Shain (1998, 2000) suggère qu’une évaluation du
risque de stress doit être menée au niveau de
l’organisation. Il souligne les responsabilités éthiques des
employeurs dans son sommaire sur le stress et la
déontologie :

Le stress est souvent le produit de choix que font les gens
à propos de la façon dont ils se traitent les uns les autres.
Les employeurs savent, ou devraient savoir, que lorsqu’ils
imposent un stress excessif et inutile à leurs employés, ils
les mettent en danger. En conséquence, les employeurs
ont la responsabilité d’éviter l’imposition de stress excessif
et inutile. C’est le caractère prévisible et évitable du
dommage qui en suscite la responsabilité.

Les changements au lieu de travail surviennent
généralement lorsque le problème affecte la rentabilité et
que le mouvement syndical réagit au besoin de santé et de
mieux-être de ses membres. Les syndicats ne font que
commencer à aborder ces questions avec les employeurs.
Dans le numéro de janvier/février 2003 de son rapport, la

Health Sciences Association (HSA) de la Colombie-
Britannique (2003), un syndicat de soins de la santé dans
le secteur public, a démontré que la traumatisation
secondaire présentait un risque sérieux pour la santé et la
sécurité. Pour citer les auteurs Kurahashi et Riviere :

Au cours de ces 15 années de travail dans le domaine du
counseling auprès des femmes, Eberl a vu plusieurs de
ses camarades de travail quitter à cause de ce qui est très
vraisemblablement une traumatisation secondaire. « Ils
partent en congé pour cause de stress et ils finissent
quelquefois par quitter le travail », dit-elle. « Il y a un taux
de roulement élevé et on dirait qu’on n’en a jamais fini avec
l’épuisement professionnel. Peut-être faut-il s’attendre à ce
que les gens ne puissent faire ce travail que pendant
quelques années. Je pense que les gens peuvent demeurer
longtemps dans ce boulot s’ils ont un environnement
approprié dans lequel ils obtiennent de l’appui et s’ils
sentent qu’ils peuvent parler ouvertement de ces problèmes
en tant que danger normal au lieu de travail. » (page 4)

Le problème de l’emploi de la compassion ou de
l’épuisement professionnel persistera sans doute pour les
aidants, à moins qu’on en comprenne mieux les
composantes sous-jacentes et qu’on reconnaisse que le
travail avec des personnes traumatisées et en détresse est
un risque professionnel, et non seulement une question de
psychologie personnelle. Les employeurs ont la
responsabilité de ne pas mettre leurs travailleurs « en
danger » et doivent élaborer des stratégies au sein de
l’organisation pour les protéger et les appuyer. Sur une
base individuelle, les aidants doivent être conscients de
leur propre détresse, rechercher de l’aide et élaborer des
stratégies pour atténuer leurs symptômes. Il faudra aux
praticiens beaucoup de courage pour traiter leur propre
usure de compassion, appuyer leurs collègues et militer en
faveur d’une meilleure protection au sein de leurs
organisations.
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L’EMPLOI DE COMPASSION : LE COÛT DES SOINS
Denise E. Hall, consultante en réadaptation professionnelle

 Suite à la  page 15
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Les conseillers judicieux sont 

Soyez judicieux. Appelez Aon.

perspicaces,
prudents…

et assurés.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Aon :

1 800 267-9364  •  group.programs@aon.ca 

www.cca-acc-aon.ca

Les membres de l’ACC peuvent 

souscrire des options d’assurance 

à prix modique pour : 

• la responsabilité professionnelle;

• la responsabilité civile générale;  

• les biens.

OOOOOYÉYÉYÉYÉYÉ !  !  !  !  ! OOOOOYÉYÉYÉYÉYÉ !  !  !  !  ! 
En vEn vEn vEn vEn venteenteenteenteente, un in, un in, un in, un in, un inukukukukuksuk justesuk justesuk justesuk justesuk juste

pour vous !pour vous !pour vous !pour vous !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 acUn acUn acUn acUn achahahahahat spécial, de l’At spécial, de l’At spécial, de l’At spécial, de l’At spécial, de l’ACCCCCCCCCC,,,,,
pour seulement 23 $ !pour seulement 23 $ !pour seulement 23 $ !pour seulement 23 $ !pour seulement 23 $ !

       Frais de port en sus.

Le Prix Stu Conger de leadership en consultation
professionnelle et en développement de carrière

La Fondation canadienne pour le développement de 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), Kristine McGhee (2007).

La date limite pour les mises en candidature est le 30 novembre 2007.

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

Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s
d’autosoins chez les psychothérapeutes], dans Wiley,
New York, Journal of Clinical Psychology, 58 (11) 1433-
41
Figley, C. (directeur de l’ouvrage) (2002b). Treating
Compassion Fatigue [Traiter l’usure de compassion],
New York: Bruner-Routledge
Hillel de la Mishnah, une compilation écrite primitive de la
tradition orale juive, la base du Talmud. http://
www.jewfaq.org/sages.htm
Shain, M. (1998, 2000). Best Advice on Stress Risk
Management in the Workplace [Meilleurs conseils sur la
gestion de risque de stress en milieu de travail], Ottawa
: Santé Canada

Denise E. Hall est consultante en réadaptation
professionnelle et thérapeute en pratique privée.
Elle a obtenu sa MA en psychologie de
l’orientation de la Adler School of Professional
Psychology. Elle a des antécédents en
counseling, en traitement des toxicomanies, en
thérapie familiale et en formation sur le terrain. Sa
pratique privée, Dragonfly Counselling Services,
se concentre sur le travail avec d’autres
professionnels, sur l’orientation de carrière et le
coaching de vie, sur le travail sur les
traumatismes ainsi que la gestion du stress et de
la douleur. Sa page web est
www.dragonflycounselling, et son courriel,
denise@dragonflycounselling.com.

L’EMPLOI DE COMPASSION suite
 Suite de la page 13

Alberta
Barbara Mendaglio
Shauna Pupp
Nataliya Rowat

Colombie-Britannique
Georgia Brown
John Christopherson
Mandana Diba
Wendy Elrick
Danielle Gagnier
Abdulrahim Hewaidi
Heather Johnson
Shannon Lavell
Esther Muirhead
Rolf Hellmut Noelle
Coral Payne
Roxanne Sanderson
Gillian Smith
Angela Zawadzki

Manitoba
Meghan Boast
Jennifer Nash
Quentin Robinson

Nouveau-Brunswick
Kelly Higgins
Lori Lofstrom
Dale Morris
Dawn Webber

Nouvelle-Écosse
Fiona Gordon
Lena MacLure
Lisa Mader

Territoires du
Nord-Ouest
M. Liz Dietrich
Pamela Vander Werff

Ontario
Susan Abercromby
Ritoo Bhandari
Viviane Castilloux
Mary Damianakis
Degan Davis
Sheila Dennis
Diafwila Dia - Mbwangi
Perim Foster
Reed Hilton-Eddy
David-Jan Jurasek

Catherine Klepsch
Estelle Lavallée
Anne Leblanc
Julie Hyeji Lee
Marie Longpre
Athena Madan
Everett Francis McGuinty
Janine Mels-Dyer
Kim Millar
Melisa Ridesic
Douglas Smith
Marguerite Sookoor
Suzanne St. John Smith
Mariah Tailleur
Barbara Zerter

Île-du-Prince-Édouard
Janet R. Needham Payne

Québec
Constance George
Georges Rioux
Tom Shortliffe

Saskatchewan
Susan Weir
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British Columbia/Colombie-Britannique: Ruth Silverman
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Hendricken-Eldershaw (cmeldershaw@eastlink.ca)
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Paré (dpare@uottawa.ca)
Creative Arts in Counselling/Arts créatifs en counseling:
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