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Une nouvelle année s’est levée ! J’ai grand plaisir à
utiliser cet espace pour vous souhaiter, à vous et à vos

proches, paix, prospérité et santé en cette nouvelle année !

Une nouvelle année offre une occasion de
renouveler ce que nous trouvons significatif,
ainsi que de tourner la page et de nous
résoudre à mieux faire – en tant que
personne, en tant que famille, collectivité,
société et... profession ! L’année 2008 nous
offre à tous la chance de repartir à neuf, de
nous renouveler, de changer et de nous
tourner à l’avenir.

Il semble que l’ACC a devant elle une année
merveilleuse, qui sera remplie de nouvelles
expériences d’apprentissage et de toute
une gamme d’occasions de croissance et
de perfectionnement.

L’année jusqu’ici
Votre équipe de direction de l’ACC n’a pas chômé depuis
qu’elle s’est rassemblée sous forme de conseil
d’administration en mai 2007.

Les directeurs siégeant aux divers comités du Conseil
et à plusieurs de nos sections travaillent très fort pour
établir un contact avec les membres par diverses
communications et activités de perfectionnement
professionnel.

Pour la première fois dans l’histoire de l’ACC, la
section des praticiens en pratique privée (actuellement
présidée par Lorne Flavelle et la Dre Patricia Donihee) a
organisé, avec la collaboration de notre directrice
générale, un séminaire par Internet. Les participants en
ont été enchantés.

Car le monde et les temps changent... 
(Que Hugues Aufray veuille bien nous excuser !)

MARIA DE CICCO

Le comité des services aux membres a poursuivi la
tradition de concevoir et de rédiger un bulletin pour les
membres étudiants de l’ACC.

 Le comité des prix a été occupé à passer en
revue les candidatures aux prix qui seront
annoncés au prochain congrès de l’ACC à
Moncton.

 Le comité des politiques a étudié un cadre
solide qui puisse accueillir toutes les
politiques de l’ACC.

 Le comité de la représentation, de la
durabilité et des liaisons  (« RDL ») étudie
comment nous pouvons braquer les feux de la
rampe de façon régulière sur ces membres
extraordinaires de l’ACC qui apportent une
contribution à notre profession.

L’Ontario, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-
Édouard et la Nouvelle-Écosse en sont à diverses
étapes de la réglementation légale des conseillers, et
votre équipe de direction de l’ACC y participe à divers
titres.

L’ACC s’intéresse davantage aux enjeux de l’ACI.

Des membres de l’Exécutif de l’ACC ont été invités à
des congrès internationaux de counseling en Grande-
Bretagne et aux États-Unis.

Des membres du conseil ont fait contact avec des
membres par téléphone ou par courriel, ont fait aux
membres des présentations, et des représentations
lors de divers événements provinciaux.

 Suite à la  page 3



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

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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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,
2008.

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.

OOOOOYÉYÉYÉYÉYÉ !  !  !  !  ! OOOOOYÉYÉYÉYÉYÉ !  !  !  !  ! 
En vEn vEn vEn vEn venteenteenteenteente, un in, un in, un in, un in, un inukukukukuksuksuksuksuksuk

justejustejustejustejuste
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 achat spécial, deUn achat spécial, deUn achat spécial, deUn achat spécial, deUn achat spécial, de
l’Al’Al’Al’Al’ACCCCCCCCCC, pour seulement, pour seulement, pour seulement, pour seulement, pour seulement
23 $ !23 $ !23 $ !23 $ !23 $ !

       Frais de port en sus.
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Pour la première fois dans l’histoire de ses congrès,
l’ACC parrainera une journée pré-congrès pour les
étudiants membres au cours de son congrès annuel à
Moncton.

Une orientation radicalement nouvelle
Un des enjeux les plus difficiles et les plus exigeants
auxquels soit confronté le présent conseil est l’identité
future de l’ACC. Plus précisément, j’aimerais aborder en ce
moment la possibilité d’un changement de nom de l’ACC.
La question n’est pas nouvelle, puisque notre président
sortant, le Dr David Paterson, en a traité dans le message
qu’il a publié dans le Cognica de mai 2006, et qu’elle a été
soulevée lors de diverses réunions du Conseil et de
l’Exécutif depuis 2005.

La longue histoire de cette discussion a connu son apogée
à la réunion du CA du 6 décembre 2007, où, après mûre
réflexion et une longue discussion, la proposition suivante a
été adoptée à l’unanimité :

« Proposition : Que les membres du conseil
d’administration de l’Association canadienne de counseling
proposent, à l’assemblée générale de mai 2008, que le
nom de l’association soit changé en celui de l’Association
canadienne de counseling et de psychothérapie. »

Permettez-moi de vous communiquer l’information de fond
et le raisonnement qui ont guidé nos discussions au
Conseil, et qui nous ont amenés à conclure que de donner
suite à un changement de nom serait un pas dans la bonne
direction. Nous croyons qu’un tel changement respecterait
l’histoire de l’ACC tout en la préparant pour l’avenir !

Plusieurs d’entre nous ont entendu des exemples voulant
que le terme « counseling » soit trop vague et mal compris.
Nous avons entendu des gens de toute une gamme de
professions qui n’oeuvrent pas dans le secteur de la santé
mentale s’identifier comme étant des conseillers :
conseillers en couleurs, en immobilier, en crédit — la liste
n’en finit pas. L’ACC a créé la désignation CCC, qui dans
une certaine mesure, est utilisée pour distinguer les
conseillers professionnels en santé mentale des conseillers
qui n’oeuvrent pas dans ce domaine, et pour donner à notre
profession un certain professionnalisme ainsi qu’une
importance et des normes plus élevées. Nos membres nous
ont parlés, et ils en ont discuté entre eux, du besoin de
protéger le titre et de s’identifier plus clairement eux-mêmes.

En outre, des activités législatives récentes en Ontario, au
Québec, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Price-Édouard
et en Nouvelle-Écosse influeront sur la façon dont plusieurs
nos membres se réfèrent à leur travail et à eux-mêmes.

La situation actuelle…
• Au Québec, la seule province à réglementer le

counseling, le titre « c.o. » (conseiller d’orientation) est
protégé, mais le titre « conseiller » ne l’est pas.

• La loi 50 a été déposée à la législature du Québec il y
a quelques semaines. Cette loi vise à réglementer
l’activité de la psychothérapie et le titre de
« psychothérapeute ». Si ce projet de loi est adopté, il
réservera l’activité de la psychothérapie aux membres
du Collège des médecins et de l’Ordre des
psychologues. En outre, les membres de quatre autres
ordres ou collèges représentant six professions, qui
satisfont à un certain ensemble de connaissances et
de compétences énoncées, seront habilités à exercer
cette activité et à en porter le titre. Les professions
actuellement mentionnées dans le projet de loi 50 sont
: psychologue, médecin, conseiller d’orientation,
psychoéducateur, travailleur social, conseiller
matrimonial, ergothérapeute et infirmière.

• La loi 171 a été adoptée par la législature ontarienne le
31 mai 2007. Cette loi protège les titres de
« psychothérapeute » et de « thérapeute enregistré en
santé mentale ». Elle pourvoit aussi à un geste
contrôlé de psychothérapie.

• En Colombie-Britannique, l’expression « counseling
therapist » [« thérapeute conseiller »] a été désignée
comme titre réservé par le gouvernement, mais pour
l’instant, aucune législation correspondante n’a été
mise en place.

• En Nouvelle-Écosse, la NSAPC a changé son nom en
celui de NSACT (NS Association of Counselling
Therapists) pour s’aligner plus étroitement sur d’autres
administrations canadiennes.

• À l’Î.-P.-É., la PEICA a appelé une de ses sections
« section du counseling en psychothérapie ».

• En 2000, notre cousine britannique a changé de nom
pour refléter une réalité qui prend de l’ampleur là-bas.
La « British Counselling Association » a changé son
nom en celui de « British Association of Counselling
Psychotherapy ».

Les membres du conseil d’administration de l’ACC
reconnaissent et respectent les traditions et les efforts
passés, mais ils doivent aussi préparer l’ACC à relever les
défis et à embrasser les changements à mesure qu’elle
avance vers l’avenir. Cela se fera en respectant les
personnes, de façon prudente et éclairée, et avec un esprit
d’engagement.

Soyez assurés que le changement de nom que nous
proposons veut inclure nos membres et l’histoire de
l’association, tout en manifestant un esprit de progrès ainsi
que la connaissance des événements actuels et en
gestation dans la profession du counseling au Canada, à
mesure que la réglementation se met en place partout au
Canada. Un tel changement de nom signifierait que les
conseillers scolaires, les praticiens de l’orientation
professionnelle, les praticiens privés et les conseillers
éducateurs trouveraient une raison d’appartenir à notre
association. Le nom de l’association portant les mots

 Suite de la page 1
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counseling et psychothérapie, nul ne pourrait se méprendre
sur l’identité professionnelle de nos membres.

Il sera impératif que la profession du counseling continue
de s’exprimer d’une voix forte dans les diverses instances
nationales et internationales. Il sera important aussi que
tous et toutes puissent se reconnaître dans notre titre et,
ce qui est plus important encore, que le titre ait un certain
poids et commande un certain respect dans les divers
forums nationaux et internationaux.

Mon expérience personnelle constitue, je crois, un bon
exemple du besoin d’appartenir à un collège et du choix
d’être membre d’une association professionnelle de
counseling. Pour travailler au Québec et utiliser mon titre
protégé, je dois être membre de l’Ordre des conseillers
d’orientation du Québec. J’ai cependant choisi d’appartenir
à l’ACC à cause de la camaraderie, du réseautage et des
occasions de perfectionnement professionnel qu’elle offre,

pour apprendre ce qui se passe au niveau pancanadien et
pour pouvoir maintenir un relevé de cours de formation
continue.

Je suis certaine que plusieurs d’entre vous êtes membres
de plusieurs associations professionnelles par choix, et
non parce qu’on vous y a forcé(e). Ce sera le cas pour
l’ACC dans l’avenir.  Rappelons que si un collège ou un
ordre protège le public contre les conseillers malhonnêtes,
une association encourage le conseiller à continuer
d’apprendre, à échanger des idées, à réseauter et à évoluer
au plan professionnel !

Je vous engage à en discuter et à communiquer vos points
de vue sur le sujet à vos directeurs provinciaux ou
territoriaux, ou à m’écrire à president@ccacc.ca.

Maria De Cicco
Présidente

Note de l’éditeur :
Le Réseau de services médicaux intégrés (PIN) collabore avec
diverses cliniques du Manitoba afin d’implanter des
changements dans la pratique médicale favorisant une
approche multidisciplinaire pour la prestation des services. Les
cliniques sont emballées par les occasions qu’offrent ces
nouveaux prestataires aux patients des cliniques, et plusieurs
ont déjà exprimé leur désir d’inclure d’autres disciplines dans
leur pratique, notamment les conseillers, psychothérapeutes et
psychologues, au fur et à mesure que le réseau est déployé.

Lorsque les patients se rendront au Dr. C. W. Wiebe Medical
Centre, ils ne remarqueront rien de prime abord, mais durant
leur visite, ils constateront que plusieurs changements ont été
mis en œuvre à la clinique rurale. Par exemple, pendant qu’ils
attendent, une infirmière pourrait les inviter à se rendre dans
une salle d’examen. L’infirmière prendra note de la taille et du
poids du patient, ainsi que de sa tension artérielle.
L’infirmière lui demandera ensuite s’il fume, et inscrira les
résultats dans le dossier médical électronique (EMR).

À l’heure du rendez-vous, le médecin posera quelques
questions d’usage au patient, et discutera des tests et
examens préventifs qui doivent être effectués. L’EMR peut
ensuite indiquer au médecin que la glycémie à jeun du patient
doit être mesurée afin de gérer sa maladie coronarienne, et le
médecin peut exiger ce test. Le médecin peut également aviser
le patient que son taux de lipides est anormalement élevé, et
recommander que celui-ci consulte la diététiste de la clinique
afin de discuter des changements à apporter à son mode de
vie pour réduire son taux de lipides. Avant de quitter la clinique,
le patient peut prendre rendez-vous avec la diététiste.

Ce ne sont que quelques-uns des nombreux changements
apportés dans trois cliniques du Manitoba qui ont décidé de
mettre en œuvre ce nouveau projet de Santé Manitoba appelé
Réseau de services médicaux intégrés (PIN). Les trois
cliniques participant à l’étape de la démonstration sont les

suivantes : Dr. C.W. Wiebe Medical Centre à Winkler, Agassiz
Medical Centre à Morden, et Assiniboine Clinic à Winnipeg. La
plaque tournante du projet est la Steinbach Clinic de Steinbach.

Chacun des lieux de démonstration a identifié les
changements qui pouvaient être apportés à leur pratique afin
de les aider à améliorer l’accès aux soins de santé primaires,
améliorer l’accès à l’information et l’usage de celle-ci pour les
prestataires de soins de santé primaires, et offrir des soins de
santé primaires de haute qualité.

PIN a recours au financement incitatif en fonction de la qualité
(QBIF) (une version manitobaine du paiement en fonction du
rendement) en tant que catalyseur des changements au
système et à la pratique. Grâce à cette méthode, les EMR
constituent un élément très important de la gestion des lignes
directrices de la pratique clinique.

Le 26 octobre 2007, un atelier a eu lieu à Winnipeg à l’intention
de toutes les cliniques et dépositaires d’enjeux participants de
PIN à travers la province. L’atelier avait pour objet d’informer les
participants des plus récents développements concernant les
cliniques impliquées, de discuter du succès obtenu jusqu’à
présent et des obstacles rencontrés, et de parler de l’avenir de
PIN. Durant les présentations et les discussions de l’atelier, il
était évident que les lieux de démonstration de PIN ont travaillé
et continueraient de travailler avec acharnement afin de mettre
en œuvre les changements touchant la pratique qui auront un
impact positif sur les soins des patients et la pratique clinique.

Pour vous tenir au courant des plus récents développements
concernant le projet PIN, visitez notre site Web au www.gov.mb.ca/
health/phc/pin.html. Pour toutes questions, veuillez
communiquer avec :
Physician Integrated Network Initiative
1027A-300 Carlton Street, Winnipeg MB  R3B 3M9
Téléphone : (204) 786-7331  /  Télécopieur : (204) 775-7536
Courriel : pin@gov.mb.ca

Changements dans la pratique : un lieu de démonstration du Réseau
de services médicaux intégrés
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IN MEMORIAM

Bev Abbey

Le 29 novembre 2007, nous avons tous eu la tristesse
 d’apprendre que nous avions perdu une amie, une

collègue et une représentante sans pareille de la profession
du counseling. Nous exprimons nos condoléances à nos
collègues de la British Columbia Association of Clinical
Counsellors (BCACC) ainsi qu’à la famille et aux amis de
Mme Abbey.

La BCACC, constituée en mai 1988, célébrera ses 20 ans
à l’AGA de 2008. Bev Abbey est devenue « RCC » le
17 novembre 1988 et a été élue au conseil d’administration
de cet organisme à titre de trésorière
le 27 mai 1989. Au cours des
quelques années suivantes, elle a
siégé continuellement au conseil à
titre de présidente régionale
(Vancouver) et de vice-présidente
exécutive. Elle a été présidente de la
BCACC d’août 1998 à novembre 2007.

Au cours de sa présidence,
Mme Abbey a aussi siégé à titre de
présidente du British Columbia
Council for Families et a présenté son
modèle de politique de gouvernance
(basé sur celui de John Carver) à la
BCACC. Elle a aussi siégé à titre de
membre du Provincial Mental Health
Advisory Council (ministère de la
Santé) de 1993 à 1999, a été bénévole
à titre de coordinatrice des
professions auprès de l’initiative de
l’ACSM (Association canadienne de
santé mentale) qui avait lieu chaque
année en octobre, et elle a été
membre de la B.C. Alliance on Mental
Health and Addictions. La BCACC
remettait en 2004 un prix de distinction à Mme Abbey.

Grâce à la vision et à la direction exceptionnelles de
Mme Abbey, la BCACC avait en place en 2002 un groupe
de bénévoles prêts à « l’action en cas de catastrophe ». Ce
groupe a été très actif au cours du terrible été de 2003,
pendant lequel sont survenus des incendies et plus tard
des inondations. Mme Abbey a imprimé une direction forte
tant au groupe de travail sur la planification des
interventions d’urgence en santé mentale par le counseling
et le débreffage communautaires de la Vancouver Coastal
Health Authority, qu’en tant que membre des services
sociaux d’urgence pour la région de North Shore
(Vancouver).

Mme Abbey a joué un rôle de chef de file en créant un
consortium d’organisations provinciales de conseillers, le

« groupe de travail pour la certification des conseillers », et
a facilité le travail de collaboration de ce groupe en
établissant un collège des conseillers en vertu de la loi sur
les professions de la santé. Elle a aussi vu l’importance
d’établir des connexions entre les collèges et ordres de
niveau national et  encouragé une adhésion par réciprocité
entre la BCACC et l’Association canadienne de counseling.

Les membres de l’ACC ont connu Mme Abbey au
symposium national tenu en Colombie-Britannique en
novembre 2005 et au congrès 2007 de la BCACC et de la

CCA, lequel avait été organisé
conjointement par les deux
associations. Sa grâce et ses
compétences, son sens du détail,
son enthousiasme et son énergie
positive ont été évidents pour tous
ceux et celles qui ont participé à
ces événements.

Lors de son décès, le conjoint de
Mme Abbey a fait parvenir à l’ACC
le message suivant :

« Elle a touché de façon positive
presque tous les gens avec qui
elle est entrée en contact. Elle a
choisi des amis et associés qui
avaient de la force de caractère, de
sorte que presque tous ses efforts
ont été couronnés de succès.
Voyant tous les témoignages
qu’on lui a communiqués avant
son décès, par des cartes, des
appels, des courriels et des
visites, elle a finalement convenu
qu’elle avait apporté une

contribution positive à sa ville, à sa province et à son pays. »

Je suis sûr que vous seriez arrivés à cette même
conclusion.

L’ACC aimerait reconnaître ici les réalisations
extraordinaires de Bev Abbey. Nous aimerions faire l’éloge
de son esprit de leadership, de son bénévolat et tout
particulièrement de sa vie, en tant qu’exemple du soin et de
l’attention qui doivent caractériser la profession du
counseling. À la clôture du symposium national sur la
réglementation des conseillers, tandis qu’elle parcourait
l’auditoire du regard, elle dit gracieusement : « Un merci
tout particulier à vos familles, qui vous ont partagés avec
nous au cours de ces quelques jours. »  Nous faisons nôtre
ce message si bien senti pour l’adresser, comme un écho,
à la famille de Mme Abbey.
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Dans le dernier message que je vous ai adressé, je
 réfléchissais à la valeur et à l’importance qu’avaient

pour nous, au plan professionnel, l’ACC et notre
participation ou notre présence aux congrès parrainés par
l’association. J’y utilisais l’analogie des deux meilleurs
moments pour planter un chêne ou pour s’investir dans
l’ACC – maintenant, ou il y a 20 ans.

Dans le présent message, j’aimerais
développer mes observations précédentes en
vous parlant d’un congrès auquel j’ai
récemment participé et qui était parrainé par la
British Association of Counselling and
Psychotherapy (BACP). Le congrès annuel de
la BACP a eu lieu en octobre à Birmingham,
au Royaume-Uni. La BACP avait invité notre
présidente Maria à y participer, mais cela lui
était impossible, de sorte qu’on m’a demandé
d’y représenter l’ACC. L’ACC accorde de la
valeur aux relations internationales qu’elle
entretient. Au fil des ans, nous avons élargi
nos adhésions réciproques à des associations
internationales, invité des représentants de
divers pays à nos congrès et parrainé des congrès en
collaboration avec des associations internationales telles
que l’AIOSP (Association internationale d’orientation
scolaire et professionnelle) et plus récemment, l’American
Counseling Association, à Montréal. Au congrès de la
BACP, j’ai rencontré tous les membres de son conseil de
gouvernance, des représentants d’autres associations du
R.-U., telles que la  British Association of Psychoanalysts
(BAP) et la United Kingdom Association of Counselling and
Psychotherapy (UKCP), de même que des représentants
du CACREP et le président élu de l’American Counselling
Association (ACA), avec qui j’ai parlé counseling.

À ce congrès, j’ai appris que la BACP est aux prises avec
des enjeux semblables à ceux auxquels l’ACC est
confrontée. Un exemple important en est la réglementation
légale. La réglementation légale signifie qu’une profession
est réglementée par un conseil ou un collège indépendant.
Elle procède en protégeant un titre, ce qui signifie que
seuls les gens dont le nom figure sur le registre officiel
peuvent utiliser ce titre. Au Canada, nous n’avons pas
encore décidé d’un titre uniforme. Certaines provinces (la
Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse) utilisent
« counseling therapists » [thérapeutes en counseling],
tandis que l’Ontario, qui vient d’adopter une législation,
utilisera « psychothérapeute » et « thérapeute enregistré en
santé mentale ». J’ai appris que la différence de processus
pour arriver à la législation est que, en Grande-Bretagne, le
gouvernement dit aux associations de counseling qu’elles
doivent être réglementées, tandis qu’ici, au Canada, nous
avons exercé des pressions pendant des années pour en
arriver là.  Heureusement, le processus progresse, mais

lentement. C’est l’ironie du sort, je suppose. Que ce soit
imposé d’en haut par un livre blanc du gouvernement
(« Trust Assurance and Safety: The Regulation of Health
Professions in the 21st Century ») ou que cela résulte
d’efforts déployés avec détermination par des bénévoles de
toutes les provinces canadiennes, les enjeux semblent les
mêmes. Les conseillers des deux pays ont des anxiétés

semblables à l’égard de l’inclusion dans la
profession et de l’allure que celle-ci aura une
fois que le processus de réglementation sera
arrivé à terme et qu’ils seront régis par un
collège ayant statut juridique; la question de
savoir qui sera inclus et exclu est une cause
importante de cette anxiété. L’ACC et les
diverses associations de partout au Canada
font de façon proactive la promotion d’une
réglementation légale, par exemple en
élaborant et en validant des compétences pour
les conseillers, afin que leurs membres soient
inclus lorsque la législation sera enfin adoptée.
L’ACC a aussi créé un fonds d’appui à la
législation pour aider financièrement les
provinces à faire progresser leurs efforts afin

d’obtenir une législation.

La BACP a aussi réagi au livre blanc de son gouvernement
sur l’offre de services du counseling en santé mentale au
R.-U., qui entrera en vigueur, prévoit-on, en 2009.  En
réaction à l’annonce du gouvernement sur la législation, la
BACP et d’autres associations (telles que celle des
psychologues et psychanalystes et la United Kingdom
Association of Counselling and Psychotherapy) travaillent
de concert pour mieux se préparer à la réglementation
légale. Une des mesures prises par la BACP a été de
commander un document décrivant un cours d’études de
base pour les conseillers au R.-U.

Des représentants de diverses modalités du counseling
(thérapie axée sur la personne, thérapie cognitive-
behaviorale, psychodynamique et intégration) ont travaillé
en collaboration pour que ce programme d’études reflète
une approche acceptable pour toutes les parties. Voici les
domaines fondamentaux qui sont abordés : a) Le rôle et les
responsabilités professionnelles du thérapeute; b) La
compréhension du client; c) Le processus thérapeutique; d)
Le contexte social, professionnel et organisationnel de la
thérapie.

À l’intérieur de ces domaines, le programme de base
aborde des questions liées à la supervision, à la
conscience de soi, au perfectionnement personnel et
professionnel, aux cadres théoriques, à la déontologie, à la
recherche et à l’évaluation. D’une façon qui ressemble
beaucoup à la façon dont nos propres compétences en

MESSAGE DU PRÉSIDENT ÉLU

RON LEHR
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counseling nous aideront dans notre processus, le
programme d’études de base de la BACP augmentera l’état
de préparation face à la législation imminente.

Quatre-vingts pour cent du programme d’études de base est
connu des conseillers, tandis que 20 % leur paraîtra différent.
Le programme d’études de base stipule un baccalauréat
spécialisé comme minimum pour entrer dans la profession.
Cela continue d’être pour nous un point litigieux. Quel degré
d’instruction minimal les organismes de réglementation
provinciaux devraient-ils établir pour admettre quelqu’un dans
la profession ? Une maîtrise ou un baccalauréat ? Nous
avons actuellement cette discussion au Canada. Si vous
avez des idées dont vous aimeriez que je traite dans un
numéro ultérieur du Cognica, communiquez-les-moi à mon
adresse de courriel ci-dessous.

J’ai assisté à d’autres événements au congrès de la BACP,
dont j’ai fait rapport au conseil de l’ACC. Je ne donnerai pas
autant de détails que pour la réglementation légale, mais je
vous donnerai un aperçu de certains événements auxquels
j’ai assisté. Outre les séances, j’ai participé au banquet de
remise des prix de la BACP, et son AGA m’a intéressé tout
particulièrement. Après l’assemblée, après que toutes les
affaires aient été traitées, les membres de la BACP ont pu
présenter au cours d’un forum libre les idées qu’ils
aimeraient voir traitées par la BACP. On n’y répond à
aucune des idées présentées, mais on en prend note et on
y répond dans le magazine de la BACP, « Therapy Today ».
Une des questions posées par l’assemblée fut l’obligation
d’intégrer le counseling personnel comme condition de
l’inscription d’un conseiller. La UKCP l’exige, mais non la
BACP. Certains membres de la BACP croient que les
qualifications des conseillers qui ne l’ont pas sont
moindres. Quelle est votre position sur cette question ?

Plus tard au cours du congrès, les membres du Conseil se
sont rencontrés pour une séance d’une heure, à laquelle j’ai
eu l’occasion d’assister. Une des questions à cette réunion
fut « avec qui la BACP devrait-elle s’engager dans un
contexte international ? » Quels avantages la BACP en
tirerait-elle et de quelle façon devrait-elle s’engager ? Il
semble que la BACP soit à un point critique de sa
croissance (elle compte 29 000 membres) et on est d’avis
que l’association a beaucoup à offrir (et à recevoir) au plan
international . Les membres pensent qu’ils auront besoin de
se redéfinir lorsque la réglementation légale arrivera, et les
services aux membres sont un créneau qu’ils affectionnent.
Cela est aussi une question dont nous, de l’ACC, devrons
nous occuper à mesure que diverses provinces sont
réglementées. Comme notre sociétariat a passé le cap des
3 000 membres et qu’il continue de croître, j’aimerais
entendre quelques-unes de vos idées sur les orientations
que l’ACC pourrait envisager de prendre.

La BACP a un nouveau cadre de déontologie. Elle s’est
éloignée du concept de code de déontologie et a élaboré un
cadre de travail basé sur le concept de la « langue
simple », plutôt que sur le jargon juridique et professionnel
souvent utilisé dans les codes de déontologie. En tant
qu’auteur et professeur en déontologie du counselling, je
trouve que c’est là une curieuse façon d’aborder la
déontologie et la prise de décision en matière d’éthique, et
je vous communiquerai mes observations ultérieurement.

Le prochain congrès qui aura lieu à Moncton en mai 2008
vous offrira peut-être une expérience aussi riche que celle de
la BACP en tant que conseiller. Le thème du congrès :
« S’explorer pour découvrir notre identité » tombe on ne peut
plus à propos en cette époque de grande transition. En plus
de nous fournir à tous de riches expériences, ce congrès
offrira aussi aux étudiants l’occasion d’un plus grand
engagement. Les organisateurs espèrent encourager la
présence et la participation du plus grand nombre possible
d’étudiants en counseling. Si vous êtes étudiant, que vous
soyez entièrement immergé dans un programme d’études ou
que vous complétiez votre diplôme à temps partiel, cet
événement est pour vous une occasion de vous investir et de
vous sensibiliser à ce que font d’autres étudiants au Canada,
d’apprendre quel est le mode de gouvernance de l’ACC et
son importance pour vous, de mieux comprendre les enjeux
qui affectent actuellement la profession du counseling partout
au Canada et, plus généralement, de réseauter avec des
gens avec qui vous développerez des relations durables. Si
vous êtes conseiller éducateur ou superviseur de stagiaires
en counseling, ou que vous connaissez des étudiants qui
veulent s’investir, faites quelque chose pour encourager les
étudiants à venir participer à la programmation du congrès de
Moncton en mai. J’ai récemment mené un sondage auprès
d’étudiants du programme de counseling à l’Université
Acadia, et plus de 80 % d’entre eux ont indiqué qu’ils
participeraient ! Ne serait-il pas formidable que cet
enthousiasme se retrouve d’un bout à l’autre du pays ?!

En terminant, je voudrais remercier les membres de
l’Exécutif et du Conseil de l’ACC, et vous, les membres de
l’ACC, d’avoir appuyé ma présence au congrès du BACP. Je
crois qu’il est important que l’ACC ait des affiliations
internationales et j’espère que nous pourrons avoir de plus
amples discussions sur la façon de rendre possibles de
futurs contacts. Si vous voulez échanger avec moi sur le
counseling ou ses enjeux au R.-U. et au Canada, ou sur
toute autre partie de mon compte rendu, veuillez me faire
parvenir un courriel à ron.lehr@acadiau.ca ou m’appeler au
902-585-1302.

Respectueusement vôtre,
le président élu,

Ron Lehr
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Membres de l’ACC en Saskatchewan,

La réunion du conseil de l’ACC a eu lieu à Montréal les 2, 3
et 4 novembre 2007. Comme je siège à l’Exécutif à titre de
trésorière, j’ai participé à la première journée, qui était
consacrée aux affaires de l’Exécutif. Il faisait très beau à
Montréal, plus chaud qu’ici, et il avait très peu gelé, de
sorte que des fleurs étaient encore en floraison.

Notre ordre du jour était bien rempli. Voici les points
saillants susceptibles d’intéresser les membres de la
Saskatchewan. Si vous avez des questions sur un de ces
sujets ou voulez obtenir plus d’information, veuillez me
contacter à cgerwing@sasktel.net, ou me téléphoner au
764-3945 ou au travail, au SIAST, au 953-5322. Je serais
heureuse de développer les points que je peux ou de vous
orienter vers la personne qui peut vous renseigner
davantage.

Il commence à y avoir de la réglementation d’un bout à
l’autre du pays. En ce moment, l’Ontario a adopté une
loi qui réglemente la psychothérapie et la thérapie en
santé mentale enregistrée, et ce, en vertu de son
processus de réglementation de la santé. Il faudra
environ deux ans pour donner corps à la législation.
C’est la seconde province à réglementer après le
Québec, qui réglemente les activités de counseling
depuis les années 1940 et qui arrive au terme d’une
réglementation sur le dernier domaine professionnel.
D’autres provinces avancent aussi dans cette direction,
surtout la Colombie-Britannique et l’Île-du-Prince-
Édouard en ce moment, et la Saskatchewan en fera
bientôt partie. Ce que cela signifie, c’est que ce
processus prend de l’ampleur partout au pays.

L’ACC a créé un fonds d’appui à la législation pour
appuyer les divers mouvements en vue de réglementer
le counseling partout au pays. Pour l’ACC, le coût  de
participation à la coalition qui a exercé des pressions
sur le gouvernement de l’Ontario afin d’inclure les
conseillers dans ce processus a été important. Le
conseil n’a pas encore décidé comment appuyer
financièrement le fonds d’appui à la législation, mais
d’ici le printemps nous devrions présenter une
recommandation à l’AGA.

Les membres du conseil et les membres tout court
sont aussi en train de discuter d’un changement de
nom de l’ACC.  Nous espérons que vous y songerez
aussi et que vous nous ferez part de vos observations,
à moi ou aux membres de l’exécutif de l’ACC. Le nom
envisagé est celui d’Association canadienne du
counseling et de la psychothérapie. Ce point a été
soulevé à cause du processus de réglementation qui

LE COIN DES DIRECTEURS

se déroulera dans toutes les provinces au cours des
prochaines années. Nous essayons d’être inclusifs et
de veiller à ce que toute personne pratiquant une forme
quelconque de counseling ou d’activité
psychothérapeutique trouve un port d’attache dans une
organisation qui s’appelle actuellement l’ACC. Le
processus de réglementation dicte le nom dans une
certaine mesure, et le mot counseling posait problème.
Il a été adopté par plusieurs groupes, dont des
conseillers en immobilier, en finances et autres, de
sorte qu’il est difficile de le définir. C’est pourquoi ce
terme n’est pas utilisé dans la législation proposée
dans les diverses lois provinciales. Faites-moi savoir ce
que vous en pensez.

Le congrès 2008 de l’ACC aura lieu à Moncton, au
Nouveau-Brunswick, du 14 au 16 mai. Le site Internet
est en service dès maintenant, et on peut y accéder en
passant par celui de l’ACC au : http://www.ccacc.ca/
home.html. Une préinscription devrait être disponible
bientôt.

Pour ceux d’entre vous qui travaillez dans les écoles
primaires et secondaires, le Manitoba a produit pour les
conseillers manitobains un guide disponible en français
et en anglais. J’en ai reçu copie et l’ai passée à Lorraine
Engel, présidente de la Saskatchewan School
Counsellors Association. Si vous souhaitez en obtenir
copie, faites-le savoir à Lorraine ou à moi. La section de
la justice sociale de l’ACC a été mise sur pied et est en
activité. Joanne Stolz fait un peu de collecte de fonds à
partir de sa base à Victoria. Pour un petit 10 $, vous
pourrez vous joindre à toute section qui vous intéresse
et à laquelle vous aimeriez contribuer.

Un bulletin étudiant est prêt. Toute personne intéressée
peut se rendre au site Internet. Vous y trouverez aussi
de l’information sur la façon de collaborer au bulletin.

Enfin, votre comité organisateur du congrès poursuit son
mandat, avec des réunions mensuelles. Nous avons
désormais des présidents pour tous les comités, et ils
voudraient toutes avoir des membres pour les aider dans
divers domaines. Les présidents des comités sont :

• Programmation – Connie Gerwing
• Inscription – Beatrice St. Amand Doepker
• Équipement / transport – Rita Macleod
• Publicité – Carmelle Blomquist
• Expositions – Lorraine Engel
• Finances – Tim Claypool
• Événements sociaux – Kristine Larson

Connie Gerwing

Message de Connie Gerwing, directrice pour la Saskatchewan et trésorière de l’ACC
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Le présent article résume un document soumis en mai
 2005 dans le cadre du cours de questions

déontologiques et professionnelles du programme de
maîtrise en psychologie du counseling à la Adler School of
Professional Psychology.

Mon but, dans cet article, est d’explorer la complexité des
relations duelles, y compris la dynamique du pouvoir, de
discuter des risques et avantages qu’elles présentent, et
de tracer les grandes lignes de stratégies pour en
minimiser les effets dans le cadre d’une relation
thérapeutique.  Je me suis intéressée à ce sujet dans mon
cours de déontologie et j’ai trouvé que mon expérience me
fournissait un riche choix d’exemples.

L’exploitation sexuelle par un professionnel est un exemple
des effets dévastateurs des relations duelles.  La
dynamique du pouvoir est inhérente à la thérapie, et une
trahison de la confiance imbriquée dans la relation
thérapeutique peut laisser au client une méfiance profonde
à l’égard de la profession, des sentiments de culpabilité
envers lui-même ainsi que des sentiments de confusion,
d’impuissance et de perte de sa valeur (Disch, 1989).
D’après Stake (1999), de 3 à 12 pour cent des
psychologues hommes et de 0,56 à 3 pour cent des
psychologues femmes ont affirmé avoir eu des rapports
sexuels avec un client.  Il est vraisemblable que les auteurs
de ces infractions soient très instruits et « haut placés ».

Les praticiens et les organismes de réglementation tels la
Société canadienne de psychologie (SCP) (2000) donnent
à penser que les relations duelles doivent être abordées
avec beaucoup de prudence ou complètement évitées, et
d’autres sont d’avis que, si on suit des lignes directrices et
qu’on procède avec prudence, la participation à une telle
relation peut s’avérer bénéfique (Kiselica & Moleski, 2005).
Pour sa part, Carl Thom (1991) défend la position que la
question principale est l’exploitation et non pas
nécessairement la relation.  D’autres encore, tels les
psychologues ci-dessus, croient qu’ils peuvent avoir des
liaisons sexuelles d’exploitation avec des clients.

Le concept déontologique de l’absence de malfaisance
détermine que les psychothérapeutes et les aidants
professionnels « ne fassent pas de tort. »  Imbriquée dans
ces principes est la question : « Quels intérêts une relation
duelle sert-elle ? » Les besoins du client et la relation
thérapeutique sont de toute première importance.  Placer
ses besoins au-dessus de ceux de son client constitue de
l’exploitation.

L’article de Karl Thom, « The Ethics of Dual Relationships »
(1991), adopte la position que les codes de déontologie qui
découragent activement les relations duelles n’abordent
pas la question sous-jacente de l’exploitation.

Thom suggère en outre que la focalisation sur la dualité
plutôt que sur l’exploitation appuie la notion que, en évitant

Tisser Une Toile De Fils Enchevetres : Les Relations Duelles
par Denise E.  Hall

les relations duelles, l’exploitation peut être éliminée.  Il
affirme que cette vision des choses favorise la
complaisance à propos du pouvoir inhérent à la relation
thérapeutique.  Il croit aussi que les relations duelles sont
protectrices parce qu’il est plus facile d’y détecter
l’exploitation à cause de leur similarité avec d’autres
relations, tandis que selon lui, l’unicité de la relation
thérapeutique rend plus difficile la détection de
l’exploitation.

La question centrale est de savoir si la différence de pouvoir
entre le client et le thérapeute est utilisée pour habiliter ou
exploiter le client (Thom, 1991).  Sa suggestion dans le
cas des relations duelles entre enseignants et étudiants et
entre superviseurs et supervisés est de prendre des
précautions et de veiller à ce qu’une tierce partie fasse
contrepoids à la différence de pouvoir en révisant la relation.

Il est d’avis que les relations duelles peuvent contribuer à
améliorer le jugement professionnel et qu’elles offrent des
occasions « d’épreuves de réalité » et d’une plus grande
« perception de la profondeur ».  Le potentiel de distorsion
est réduit, les thérapeutes ont une vision plus réaliste de
leurs clients, et les clients sont moins séduits par la
mystique du thérapeute ou moins susceptibles de le voir
comme omniscient (Thom, 1991).

Il fait valoir qu’imposer des limites strictes aux relations
duelles perpétue un type de distance hiérarchique dans la
relation thérapeutique.  « Être traité simplement comme
l’occupant d’une position (par exemple, comme un “patient”
ou un “étudiant”) plutôt que comme étant une personne
unique est une expérience profondément déshonorante. »
(P.  52)

Parfois, comme le suggèrent Youngren et Gottleib (2004),
une situation qui paraît au départ inoffensive peut changer
et devenir une « pente glissante » vers l’exploitation ou un
enchevêtrement difficile.  Le diagnostic initial peut
engendrer des conditions plus difficiles qui transforment la
relation en un « champ miné » pour le thérapeute.  Moleski
et Kiselica (2005) classent les relations duelles le long d’un
continuum allant de destructeur au thérapeutique.  En
outre, elles citent Welfel (1998) pour illustrer la vulnérabilité
des conseillers.

« Les conseillers ayant la bonne intention d’aider des gens
qui ont besoin de thérapie sont souvent particulièrement
vulnérables parce qu’ils sous-estiment les limites que leur
autre rôle leur impose et surestiment leur capacité
d’objectivité en présence d’intérêts forts.  En d’autres mots,
ils ne reconnaissent pas le conflit d’intérêts inhérent à la
situation. » (P. 172)

Youngren et Gottlieb (2004) fournissent des questions que
les conseillers doivent se poser avant de s’engager dans
des relations duelles :

 Suite à la  page 10
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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 2008.

Pour de plus amples renseignements sur le Prix Stu Conger.. www.ccdf.ca

• « Est-il nécessaire d’ajouter une relation à la relation
professionnelle, ou devrais-je l’éviter ?

• La relation duelle est-elle susceptible de causer du tort
au patient ?

• Si le tort semble improbable ou évitable, la relation
supplémentaire s’avérerait-elle bénéfique ?

• La relation duelle risque-t-elle de perturber la relation
thérapeutique ?

• Puis-je évaluer la question objectivement ? »(Pp.  256-
257)

Une fois que ces questions ont été traitées et que le
praticien a décidé de s’engager dans la relation, Youngren
et Gottlieb (2004) recommandent une nécessaire gestion
du risque et suggèrent de répondre au sondage suivant :

• « Ai-je adéquatement documenté le processus de prise
de décision dans le dossier du traitement ?

• Le praticien a-t-il obtenu un consentement éclairé à
propos des risques de s’engager dans une relation
duelle ?

• Le dossier contient-il une preuve adéquate de
consultation professionnelle ?

• Le dossier reflète-t-il un processus de prise de décision
axé sur le patient ?

• Les sources de la consultation sont-elles fiables ?
• Les questions de diagnostic importent-elles lorsqu’on

considère une relation duelle ?
• La connaissance du patient appuie-t-elle

l’établissement d’une relation duelle ?
• Sa propre orientation théorique importe-t-elle lorsqu’on

considère une relation duelle ? » (P.  259)

Une autre suggestion pour se prémunir contre les conflits
d’intérêts est de livrer des services plus courts et moins
intenses aux clients avec qui on entretient des liens plus
étroits – d’affaires, d’amitié, professionnels ou familiaux –,
et de conserver le travail intense à long terme pour les
personnes avec qui les connexions sont rares ou
inexistantes (Kisleca, Moleski, 2005; Welfel,1998).
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L’usure de compassion se caractérise par un profond
 épuisement émotionnel et physique, et par un

changement, chez le professionnel aidant, du sens d’espoir
et d’optimisme face à l’avenir et à la valeur de son travail.
On a dit de l’usure de compassion qu’elle est « le trouble
qui affecte ceux qui font bien leur boulot » (Figley 1995).
Le niveau d’usure de compassion qu’un aidant éprouve peut
monter et descendre d’un jour à l’autre, et même des
aidants très en santé et qui ont un équilibre travail-famille
optimal peuvent éprouver un niveau d’usure de compassion
plus élevé que la normale lorsqu’ils sont surchargés, qu’ils
travaillent avec beaucoup de contenu traumatique ou qu’ils
voient leur charge de travail s’alourdir brusquement de
clients qui sont tous en état de crise chronique.

La meilleure stratégie pour limiter les effets de l’usure de
compassion est d’élaborer d’excellentes stratégies d’auto
soins de même qu’un système de détection précoce qui
fait savoir à l’aidant qu’il met le pied dans la zone où il faut
prendre garde à l’usure de compassion.

Si vous souhaitez évaluer votre niveau actuel d’usure de
compassion, visitez le site Internet de la Dre Beth Stamm et
passez l’autotest d’usure de compassion à www.isu.edu/
~bhstamm/tests.htm. Ce test ne fait pas que prendre en
considération l’usure de compassion, il évalue aussi chez
l’aidant le niveau de satisfaction face à la compassion, c.-
à-d. « le plaisir que vous retirez à être capable de bien faire
votre boulot » (Stamm, 1999).

Au cours des 6 dernières années, j’ai travaillé en tant que
spécialiste de l’usure de compassion, à offrir de la
formation et du counseling aux aidants par l’intermédiaire
d’ateliers et de counseling individuel. Voici quelques-unes
des stratégies en tête de liste dont les participants ont
trouvé qu’elles protégeaient le plus.

1. Faites l’inventaire.  Faites votre inventaire personnel
régulièrement. Je demande à mes clients de dessiner une
grande assiette sur un papier quelconque, et dans cette
assiette, de dresser la liste de chaque exigence,
engagement ou inquiétude qu’ils portent en eux. Puis, je
leur demande de préciser lesquelles de ces exigences
peuvent être modifiées, ne serait-ce que de un pour cent.
Les participants observent souvent qu’ils prennent rarement
le temps de faire leur inventaire, et encore moins de trouver
des domaines où une amélioration est possible. Faire son
inventaire peut devenir un outil important pour surveiller
votre niveau de tension au travail et à la maison.

2. Prenez du temps pour vous tous les jours. Que ce
soit 5 minutes ou une heure, prendre du temps pour soi
permet de rassembler ses idées et de refaire le plein. Ayez

pour objectif de rééquilibrer votre charge de travail si vous le
pouvez en espaçant dans le temps vos clients les plus
exigeants, ou en faisant de courtes pauses entre les
séances pour faire une marche, vous occuper de
paperasse, parler à des collègues ou visiter un site Internet
plaisant non relié au travail.

3. Ayez une transition entre le travail et la maison.
Ayez pour objectif de laisser le travail derrière vous et de
prendre un nouveau départ à la maison. Cela peut vouloir
dire de changer de vêtements quand vous arrivez à la
maison, de faire deux fois le tour du carré avant d’entrer
chez vous, ou d’observer quelque autre rituel signifiant qui
vous permet de faire une transition et de laisser les
inquiétudes et les histoires difficiles liées au travail au lieu
de travail, ce qui est leur place.

4. Apprenez à dire « non » (ou « oui ») plus souvent.
Plusieurs aidants me disent se rendre compte qu’ils disent
maintenant « non » tout le temps aux amis et aux
membres de la famille parce qu’ils se sentent trop fatigués
ou vidés pour en donner plus.  D’autres disent qu’ils sont
des dispensateurs de soins dans tous les domaines de
leur vie, et que, à peine sont-ils rentrés du travail, ils
reçoivent des téléphones de membres de la famille dans le
besoin, ou un message de téléavertisseur du travail ou des
nombreux comités où ils siègent. Explorez des façons de
fixer de meilleures limites au travail ou avec des amis ou
membres de la famille exigeants, ou inversement, essayez
de dire « oui » chaque semaine à quelque chose qui est
limité dans le temps. Apprendre à fixer des limites est un
outil clé pour des auto soins optimaux.

5. Évaluez vos intrants traumatisants. Lisez-vous des
histoires difficiles, en voyez-vous des photos, et y êtes-
vous en général exposés au travail ? Faites un sondage
des intrants traumatisants d’une journée ordinaire de votre
vie. À partir du moment où vous vous levez le matin, notez
combien d’images et d’histoires traumatisantes vous
absorbez par le truchement des médias, des journaux ou
de la radio. Considérez maintenant votre travail. Sans
compter le travail direct auprès des clients, combien
d’histoires difficiles entendez-vous, que ce soit dans une
réunion de cas, à la fontaine réfrigérante, dans le compte
rendu d’un collègue ou en lisant des dossiers ? Considérez
ensuite votre retour à la maison. Écoutez-vous les
nouvelles à la radio ? Regardez-vous la télévision le soir ?
Qu’est-ce que vous regardez ? Si votre conjoint est aussi
dans le domaine de l’aide, parlez-vous boulot et vous
faites-vous des comptes rendus l’un à l’autre ? Il y a
beaucoup d’intrants traumatisants supplémentaires qu’il ne
nous est pas nécessaire d’absorber ou d’entendre. Nous

Transformer l’usure de compassion en satisfaction face à la compassion :
5 stratégies d’auto-soins importantes pour les aidants

par Françoise Mathieu, M.Ed., CCC, spécialiste en usure de compassion,
directrice, WHP-Workshops for the Helping Professions



www.ccacc.ca 12 — ACC12 — ACC12 — ACC12 — ACC12 — ACC Cognica - Vol. XL No. 1, Janvier 2008

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.

pouvons créer un « filtre de traumatismes » pour nous
protéger de ce matériel superflu. Cela requiert de l’attention
et une conscience de ce qui vient vers nous.

Encore quelques stratégies…
— Assistez à des ateliers ou à des séances de
formation professionnelle régulièrement.  Des
chercheurs dans le domaine ont découvert qu’un
perfectionnement professionnel plus poussé est un des
principaux facteurs de protection contre l’usure de
compassion. C’est logique : plus nous nous sentons
compétents et confiants dans l’exécution de notre travail,
moins le travail est troublant, et moins nous nous vidons.

— Songez à vous joindre à un groupe de supervision
ou de soutien par des pairs.  Cela peut se faire de façon
très décontractée et ne comprendre que deux ou trois
collègues ou amis. Faire des comptes rendus et établir un
lien avec autrui est une façon importante de se protéger de
l’épuisement professionnel et de l’usure de compassion.

— Songez à faire ce genre de travail à temps partiel..
On a découvert que le nombre de jours optimal pour faire
du travail directement auprès des clients est trois jours par
semaine. Il existe d’excellents livres sur le sujet si vous
voulez en étudier la possibilité financière, tels que Your
money or your life (votre argent ou votre vie) par Joe
Dominguez et Do what you love and the money will
follow (faites ce que vous aimez et l’argent suivra) par
Marsha Sinetar. Vous pouvez aussi étudier la possibilité de
partager le contact direct avec les clients avec un collègue

 Suite de la page 11 et d’assumer, les deux autres jours, d’autres tâches qui
vous semblent complémentaires et intéressantes.

— Apprenez-en davantage sur l’usure de compassion
et sur le traumatisme secondaire. Faites des lectures
(voir ci-dessous1), visitez des sites Internet et participez à
des séances de formation sur l’usure de compassion et les
traumatismes secondaires. Les ateliers peuvent être des
expériences validantes où vous rencontrez d’autres aidants
et apprenez d’autres stratégies.

— Commencez par un rien.  Vous ne le remarquerez
sans doute pas tout de suite, mais le fait de changer un
petit élément de votre train-train quotidien peut produire des
résultats extraordinaires à long terme. Imaginez ce qui
arrivera dans trois mois si vous commencez à monter deux
volées d’escalier chaque jour au lieu d’utiliser l’ascenseur.

Françoise Mathieu, M.Ed., CCC
spécialiste en usure de compassion

directrice, WHP-Workshops for the Helping Professions

Françoise travaille individuellement avec des clients en pratique privée
et offre des ateliers et des consultations aux organismes sur des sujets
liés à l’usure de compassion, au mieux-être et aux auto soins.
WHP offre des ateliers pratiques basés sur les compétences sur
divers sujets liés à l’usure de compassion, à l’épuisement
professionnel et à la gestion du stress.
Contact : whp@cogeco.ca    /    www.compassionfatigue.ca

5 stratégies d’auto-soins importantes pour les aidants suite
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Bâtir la confiance est la voie la plus sûre vers un lieu de
 travail réussi et un travail d’équipe efficace.

Malheureusement, la confiance est le sentiment le plus
fugace, et il existe à peine dans le monde des affaires. Les
processus et les systèmes peuvent facilement être
programmés et ils ne fonctionnent pas à la confiance. Mais
les gens, si ! Warren Bennis a dit un jour que « la
confiance est la colle émotionnelle qui lie les chefs de file
et les personnes qui les suivent. » Nous ne bâtissons pas
la confiance seulement en étant « gentil ». Il est assez
facile d’impressionner les gens à distance. Les gens
authentiques se méritent la confiance de leurs collègues
par des relations productives. Ils donnent l’exemple en
exerçant le pouvoir qu’il leur revient d’exercer en tant que
professionnel. Ils n’ont pas peur de se rendre vulnérables et
de révéler leur côté « humain » à leur entourage. Lorsqu’ils
ont tort, ils ont le courage de l’admettre.

Travailler dans un groupe ou une organisation inefficace
peut vraiment être frustrant. Très souvent, ces
organisations imposent des exigences déraisonnables à
leurs gens. Les employés n’ont aucune vie en dehors du
travail ou sont forcés de sacrifier d’autres aspects de leur
vie seulement pour respecter des échéanciers ridicules.
Dans une organisation qui correspond à ce genre de
scénario, les relations peuvent subir un stress ou souffrir
d’épuisement professionnel, pour ne rien dire des
répercussions de ce scénario sur le conjoint et les enfants
à la maison. Des relations solides au travail peuvent fournir
une sécurité émotionnelle et être source de bons conseils
pendant les périodes de frustration. Chacun de nous peut
se décourager à un moment ou à un autre de son travail.
Dans ces moments-là, nous recherchons l’appui d’un
collègue ou d’un ami en qui nous avons confiance. L’idéal
est que l’autre personne écoute véritablement et qu’elle ait
de l’empathie pour vous au cours de cette période
d’épreuve. Vous appréciez à sa juste valeur l’occasion de
vous ouvrir de votre problème et vous quittez la pièce prêt à
rentrer dans la course.

Il est nécessaire de construire des relations durables au
lieu de travail pour plusieurs raisons valables. L’une des
plus importantes est qu’une organisation dépend de la
façon dont les employés travaillent avec la direction. Selon
les recherches de Gallup, les employés ne quittent pas une
compagnie, ils quittent leurs gestionnaires. Les influences
négatives ou positives que ces derniers peuvent exercer sur
le lieu de travail et sur les employés qui y travaillent
dépendent de la qualité des relations. Plusieurs
gestionnaires négligent l’influence que peuvent avoir les
relations et se fient seulement à leur titre et à leur niveau

dans l’organisation pour essayer de faire en sorte que les
choses se réalisent. Il n’y a qu’un message à envoyer à
ces patrons motivés par le statut et qui négligent
l’importance des relations : « Allumez ! » Si les employés
réalisent le travail seulement parce qu’ils ont peur, ils n’iront
jamais plus loin. Lorsqu’une relation saine et productive est
en place, les gestionnaires se concentrent plutôt sur
l’adhésion aux objectifs que sur des commandes
autoritaires. C’est alors que les gens « se jetteront dans le
feu, » comme on dit, pour vous.

Des relations plus solides permettent aux gens d’exprimer
ouvertement et avec tact leurs sentiments et leurs points
de vue. Tenir pour acquis que quelqu’un d’autre au travail
comprend automatiquement ses besoins relève de la
pensée magique, et ce n’est certainement pas le meilleur
point de départ. Stephen Covey nous donne le conseil
valable de « chercher d’abord à comprendre, puis à être
compris ». Tout cela se résume à se mettre à la place de
l’autre en premier lieu. Tenter de comprendre les
sentiments et le point de vue d’un collègue crée de la
bienveillance et de la confiance. Une des façons les plus
faciles de comprendre ce qui est important pour autrui est
de trouver ce qui les rend fiers, ce qui les rend tristes et ce
qui les met en colère.

Le respect mutuel est la fondation même des relations
solides. Pourquoi ne pas tenter d’écouter véritablement les
autres? David Schwartz observe que « les grands
monopolisent l’écoute. Les petits monopolisent la parole. »
L’opposé du respect consiste à passer rapidement un
jugement en se basant sur des faits non fondés et sur des
préjugés personnels. Frank Tyger livre ce conseil profond :
« Soyez un bon écoutant. Vos oreilles ne vous mettront
jamais dans le pétrin. » Les organisations qui réussissent
peuvent se définir comme un réseau de relations qui
demande à toutes les parties de travailler et de faire leur
part pour atteindre objectif commun. Avoir des relations
saines au sein desquelles se manifestent de la coopération
et du respect peut résulter en une meilleure performance
pour l’organisation. Ainsi, chaque employé travaille pour le
bien de l’ensemble et à la réalisation d’objectifs
organisationnels communs. En bout de ligne, cela ne peut
être atteint qu’à l’aide de relations productives. Comme dit
le proverbe : « Personne n’est une île. »

Estienne de Beer est conférencier motivateur et conseiller en
leadership. Il est l’auteur du livre « Boosting Your Career - Tips From
Top Executives » [Donner un coup de fouet à sa carrière – conseils
de cadres supérieurs]. Pour recevoir son bulletin gratuit sur le
perfectionnement personnel ou pour parcourir des cyberlivres
concernant votre réussite, visitez son site Internet à
www.leader2leaders.com ou envoyez-lui un courriel à
estienne@lantic.net.

Les règles des relations productives

par Estienne de Beer
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