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CONFÉRENCIERS CONFIRMÉS : Le Dr. Gabor Mate est
l’auteur à succès des livres « In the Realm of Hungry
Ghosts »,« When the Body Says No » et « Scattered Minds
». Il est présentement médecin dans une
clinique située à l’est du centre-ville de
Vancouver, où il travaille avec les gens
dépendants de drogue, atteints du VIH, et
traite les problèmes qui y sont rattachés.

Le Dr. Kris Magnusson était le récipiendaire du prix Stu
Conger en 2006 pour son leadership en développement de
carrière et est présentement le Vice-président académique
à l’Université de Lethbridge.

Bien connu des Canadiens en tant que musicien et acteur
accompli qui se consacre à l’aide aux démunis, Tom

Mot de la présidente

Précongrès - 19 mai 2009 / Congrès - du 20 - 22 mai 2009
Saskatoon, SK — Delta Bessborough Hotel

Jackson a été nommé Officier de l’Ordre du Canada en
2000 pour sa musique et son travail humanitaire.

INSCRIPTION: Les renseignements pour
l’inscription en
 ligne seront fournis à une date ultérieure.

HÉBERGEMENT: Delta Bessborough Hotel, 601 Spadina
Crescent East, Saskatoon, SK, Numéro de téléphone: 1-
800-268-1133, Mentionnez le congrès de l’ACC/SSCA pour
le tarif réduit à 159.00 $ la chambre.

Exposants: Les emplacements pour les exposants sont
disponibles. Réservez dès maintenant afin de réseauter
avec plus de 300 délégués.  Contactez Lorraine Engel
(lengel@gscs.sk.ca)

Mes salutations !

Au moment d’écrire ce texte, Montréal connaît
finalement des températures d’été, avec deux
mois de retard. Néanmoins, je réalise qu’au
moment où vous lirez ceci, l’été sera
officiellement terminé. Sur cette note, il fait
bon de vous retrouver et pour ceux travaillant
en milieu scolaire, bienvenue à une autre
année académique. Bienvenue et bon retour à
nos membres, à une autre année prometteuse
remplie de poursuites satisfaisantes et de
nouveaux défis stimulants. J’espère que vous
avez pris du temps durant les mois d’été pour
vous rétablir, vous renouveler et recharger vos
niveaux d’énergie.

Comme plusieurs d’entre vous retournez
travailler après les vacances d’été, et que vous
vous embarquerez dans une pléthore
d’activités, j’espère que vous trouverez du
temps à consacrer à l’ACC. Comme de
coutume dans mes messages, je vais à
nouveau vous encourager à vous investir dans
des activités de perfectionnement professionnel
aux niveaux local, régional et national.
Renouvelez votre passion de professionnels en
vous mettant en rapport avec vos collègues de
l’ACC, et en discutant ou en communiquant de
nouvelles idées, des plans, du matériel, des
stratégies et ainsi de suite. Peut-être que cette
année sera l’année où vous écrirez un article
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PRIX DE L’ACC - 2009

Les prix de l’ACC 2009 seront présentés
au congrès annuel à Saskatoon en mai
2009. Les nominations à des prix
doivent être reçues par l’ACC au plus
tard le 15 décembre 2008.

Les prix qui seront remis sont :

• Le prix de la thèse de doctorat de
l’ACC

• Le prix des ressources en counseling
et du matériel de formation

• Le prix du conseiller praticien

• Le prix de bilinguisme Robert-Langlois

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.
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pour Cognica ou pour la Revue canadienne de counseling.
Faites-vous un devoir d’assister au congrès annuel de
l’ACC, Paysages changeants, à Saskatoon, du 19 au 22
mai 2009, et d’arrêter pour dire « BONJOUR ! » En fin de
compte, continuez à apprendre et à vous renouveler avec
passion et dévouement comme les membres de l’ACC
savent le faire !

Au vu des changements de paysage que la profession de
counseling connaît actuellement, qu’est-ce qui se profile à
l’horizon pour l’ACC et qui vous intéresse en tant que
membre de l’ACC ?

Accord sur le commerce intérieur (ACI)
Comme vous le savez, l’ACC appuie l’établissement de
réglementations législatives pour la profession du counseling.
L’ACC est aussi intéressé à la création ordonnée de
systèmes réglementaires à travers le pays, correspondant
aux attributs et aux pratiques professionnels établis, de façon
à assurer la mobilité d’emploi de ses membres.

Avec la tendance vers la régulation du counseling qui se fait
jour un peu partout au Canada, l’ACC veut assurer la
mobilité professionnelle des praticiens d’une manière
compatible avec les motivations des législateurs dans les
diverses provinces et territoires et, en particulier, avec leur
engagement à faciliter la mobilité professionnelle au plan
national en tant que signataires de l’Accord sur le
commerce intérieur (ECI).

C’était à cause de ces circonstances et pour ces raisons que
l’ACC a soumis une proposition à Ressources Humaines et
Développement Social Canada (RHDSC) afin d’obtenir un
appui financier pour pouvoir présenter un Symposium national
sur la mobilité interprovinciale au sein de la profession du
counseling. Au nom du conseil d’administration, je suis ravie
d’informer les membres que l’ACC a réussi dans sa tentative.
Ce symposium a été financé grâce à une entente de
contribution avec Ressources Humaines et Développement
Social Canada (RHDSC). Le Symposium se tiendra à Ottawa
du 12 au 13 novembre 2008.

Le premier objectif de ce Symposium est d’explorer le
développement d’un ou des mécanismes qui faciliteront la
mobilité interprovinciale à mesure que la réglementation des
conseillers se met en place dans chaque province et
territoire.

Les objectifs clés du projet Symposium sont de :
• assurer le suivi du dialogue qui a débuté en novembre

2005 à Vancouver lors du premier symposium et le
poursuivre.

• convoquer à une réunion de deux jours les principales
parties intéressées engagées dans la réglementation du
counseling pour une mise à jour sur l’état actuel dans
chaque province et territoire, et pour entamer un
dialogue sur les obstacles principaux à la mobilité
professionnelle.

Vous pourrez en lire plus sur le sujet sur notre site web
après le symposium.

Changement de nom
Lors de la réunion du conseil d’administration (CA) en mai,
une des recommandations a été de trouver une façon de
communiquer avec les membres afin d’aborder la question
du changement de nom de l’ACC. Une stratégie de
communication a été élaborée par l’exécutif, qui inclut six
stratégies. Notre stratégie de communication a été
distribuée à tous les membres par le truchement de la liste
de diffusion, et a aussi été incluse dans le numéro de juillet
2008 de Cognica. Nous vous avons demandé votre réaction.
Jusqu’à maintenant nous avons reçu une quantité écrasante
de réponses supportant et encourageant le CA à poursuivre
le projet de changement de nom. Quelques membres ont
demandé des explications et ont posé des questions. Un
comité du CA a reçu la tâche de répondre à ces questions
et de fournir des explications. Les réponses à ces questions
seront communiquées aux membres bientôt. Merci à tous
ceux qui ont pris le temps de communiquer leurs idées.

Votre appui est notre bastion et notre inspiration, qui nous
guident avec assurance vers un avenir ambitieux. Merci
d’être la partie la plus importante de tout ce que nous
faisons à l’ACC.

Soyez assurés que, si l’exécutif et le CA ont proposé le
changement de nom d’ACC à ACCP, c’est à cause du
paysage changeant de notre profession. Les facteurs
suivants ont contribué à notre raisonnement :
• De plus en plus de provinces considèrent que la

réglementation des conseillers et les titres à être
réglementés incluent des termes tels que
psychothérapeute, conseiller thérapeute, thérapeute
inscrit (ou agréé) en santé mentale ;

• les exigences pour être clairement reconnus aux yeux
du public sont extrêmement importantes pour nos
membres ;

• les exigences pour être acceptés afin de pouvoir
facturer une tierce partie sont extrêmement importantes
pour nos membres ;

• l’importance d’avoir un titre, dont plusieurs de nos
conseillers sentent qu’il reflète plus précisément le type
de travail qu’ils font, c’est-à-dire qu’ils se voient comme
faisant du counseling ou pratiquant la psychothérapie.

Les raisons ont été clairement élaborées dans les éditions
précédentes de Cognica. Cela dit, changer le nom voudra
encore et toujours dire que si vous vous voyez comme un
conseiller pratiquant le counseling avec vos étudiants, vos
clients, vos patients et vos employés, vous continuerez
toujours et encore à vous voir comme tel et faisant encore
partie intégrante de l’ACCP. Il en va de même pour les
membres de l’ACC qui se voient pratiquant la psychothérapie
avec leurs clients, leurs patients, leurs étudiants et leurs
employés. L’ajout du mot psychothérapie n’enlève rien à notre
identité individuelle ou collective, il ne fait qu’ajouter.
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AVIS
D’ÉLECTIONS
AU CONSEIL

Le Conseil d’administration de
l’Association canadienne de
counseling est élu tous les deux
ans. Les élections auront lieu en
janvier 2009. Le nouveau Conseil
assumera ses responsabilités en
mai 2009.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE suite
 Suite de la page 3

Congrès de 2009 !
Marquez votre calendrier maintenant ! Les conseillers de
partout au pays sont à faire des plans pour assister au
congrès national annuel de l’ACC, PAYSAGES
CHANGEANTS, à l’hôtel Delta Bessborough de Saskatoon
(SK), du 19 au 22 mai 2009. L’appel de présentations se
termine bientôt, alors faites vite ! Pour obtenir plus
d’information, visitez le www.ccacc.ca. Je suis impatiente
de vous y voir !

Conseil d’administration de l’ACC pour 2009-2011
En mai 2009, un nouveau Conseil d’administration de l’ACC
sera formé pour les deux années suivantes. En préparation
à cette transition, les membres pourraient être amenés à
voter pour un président-élu et 10 directeurs provinciaux et
territoriaux, advenant qu’au moins deux candidats rivalisent
pour décrocher un des postes de directeur.

Les élections font partie du processus démocratique et sont
bienvenues à l’ACC. Parlant par expérience, je vous encour-
age à vous investir, à faire partie d’une élection et quand
vous assumerez votre poste, à ressentir l’appui et la
confiance d’une association qui vous appuie.

Si vous souhaitez donner de votre temps et de votre
expertise, travailler en équipe et vous investir dans la vision
et la mission de l’ACC, alors envisagez sérieusement de
participer au conseil d’administration de 2009-2011 sous le
leadership du président-élu actuel, qui deviendra bientôt
président, le Dr. Ron Lehr ! Pour plus d’informations, visitez
le www.ccacc.ca, parlez avec votre directeur provincial ou
territorial, ou appelez notre directrice générale, Mme
Barbara MacCallum, ou moi.

Célébration
Combien de fois avons-nous, comme membres de l’ACC,
désiré pouvoir reconnaître de façon spéciale des collègues
et des étudiants pour leurs efforts et leur contribution ? Le
programme de prix nationaux de l’ACC vous offre l’occasion
de témoigner votre reconnaissance et de participer à
honorer des contributions exemplaires au domaine du
counseling. Je crois fortement que ces prix sont une
composante très visible de la mission de notre association
en matière de normes d’excellence dans le domaine. La
reconnaissance et le prestige qui se rattachent à ces prix
sont précieux, non seulement pour le récipiendaire, mais
aussi pour ceux travaillant avec lui ou elle. Cette année
nous accepterons des nominations pour les prix suivants :

• Le prix de la thèse de doctorat de l’ACC
• Le prix des ressources et du matériel de formation
en counseling de l’ACC
• Le prix du conseiller praticien
• Le prix de bilinguisme Robert-Langlois

Il n’y a pas de meilleur temps que le présent pour proposer
un de vos collègues de l’ACC ou de vos amis qui selon vous

mérite d’être reconnu pour sa contribution exemplaire au
domaine du counseling. Les mises en nomination doivent
parvenir au bureau de l’ACC au plus tard à minuit le 15
décembre 2008. Les récipiendaires seront fêtés au banquet
de l’ACC pendant le congrès de Saskatoon au mois de
mai ! S.V.P., venez vous joindre à nous.

En terminant, je suis convaincue que notre plus grande
force réside dans la qualité des personnes qui forment la
communauté de l’ACC, et nous apprécions votre adhésion.
Depuis 1965, c’est grâce à votre contribution et à votre
appui aux nombreux efforts de l’ACC que notre association
a pu grandir et relever les nombreux défis du counseling.
Nous demeurons engagés aux idéaux qui nous ont guidés
ces 43 dernières années à la conquête du succès de notre
association, en dépit des paysages changeants. Merci de
votre appui loyal, et aidez l’ACC à continuer d’être la voix de
notre profession.

Pour conserver une tradition que j’ai commencée dans mes
messages de présidente-élue, je vais partager avec vous
une citation pour la présente édition de Cognica :

«L’engagement individuel à l’effort d’un groupe ; c’est ça qui
fait fonctionner une équipe, une compagnie, une société,
une civilisation.» Vince Lombardi

Je vous souhaite à toutes et à tous un retour à l’école ou
une année de travail excitant(e) et satisfaisant(e) !

Ensemble nous pouvons continuer à faire une différence
pour la profession de counseling partout au Canada.

La présidente,
Maria De Cicco
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ÉLU

Parti pêcher !
Au Canada, un nouveau nouvel an semble débuter après

 la Fête du travail en septembre.  Alors je vous souhaite
: Bonne et heureuse année !  J’espère que l’été vous a
permis d’être transportés dans un endroit  relaxant et
rajeunissant pour vous, votre famille et vos
amis, et qu’il vous a donné le temps et l‘espace
pour aller et venir dans ces souvenirs qui se
rattachent solidement à vous en tant que
personne et en tant que conseiller
professionnel  Si vous avez lu mon dernier
message, vous saurez que j’ai passé du temps
avec mon neveu Brian, qui, je puis maintenant
vous en faire part avec joie, a été transporté
dans un nouvel appartement et vit de façon
indépendante avec une autre personne.  Bien
que son compagnon de chambre et lui
nécessitent des soins 24 heures par jour, c’est
un jeune homme très heureux.  Il m’a envoyé
un courriel après avoir emménagé dans sa
nouvelle résidence qui disait : « I am really
Happy in my new apartment ».  Avoir ce jeune
homme dans ma vie confirme qui je suis et ce qui est
important pour moi quand je suis « transporté ».

Le concept de transporter vient du mot grec « katharsis »,
être transporté.   L’objectif d’une pièce de théâtre grecque
était de « transporter » l’auditoire, de l’emmener dans un
autre endroit.  Cela est différent de la façon dont nous
utilisons maintenant le mot « katharsis », qui, dans sa forme
la plus brute, veut dire  purger, faire ressortir les émotions et
les sentiments... un concept souvent utilisé dans certains
contextes de counseling comme moyen de guérir
efficacement les blessures et la douleur.  Les sessions de «
katharsis » ne guérissent pas toutes. Par le passé, on
croyait que d’exprimer la colère ou la rage en amenant les
enfants à donner des coups de poings sur des sacs souffre-
douleur qui ressemblaient à des personnes, ou d’amener des
adultes à se frapper l’un l’autre avec des oreillers, était une
manière saine de traiter ces émotions.  Toutefois, cela n’avait
pas toujours l’effet désiré.  Aérer la colère de cette façon
apprenait souvent aux autres qu’ils avaient besoin d’un
exutoire à cette rage plutôt que de la traiter plus
efficacement.  J’aime particulièrement la définition grecque
de « katharsis ».  Elle permet aux mots et aux expériences
des autres comme les membres de la famille, les amis et les
clients, de me transporter dans des souvenirs oubliés ; des
souvenirs qui sont importants, parce qu’ils me rapprochent
de la personne que je suis devenue avec les années ; des
souvenirs d’expériences qui ont eu un effet sur moi et qui
m’ont permis d’être plus présent au sens que les autres,
ceux avec qui je vis,  je  m’associe ou je travaille, attribuent à
leurs propres expériences et actions.

Cet été, je n’ai pas travaillé (ce qui est, je dois l’admettre,
un luxe), excepté juste assez pour rencontrer quelques

personnes dans ma pratique de counseling  Ce ne fut pas
une réussite des plus faciles !  Ne pas travailler comme je
le fais d’habitude chaque été signifiait que je pouvais
m’asseoir sur la véranda à l’avant de mon chalet et regarder

les marées de la Baie de Fundy.  Je n’avais
pas de connexion Internet, et les téléphones
cellulaires ne fonctionnent pas ici (ce qui n’est
pas un problème, parce que je n’ai jamais eu
de cellulaire !).  La Baie de Fundy a les
marées les plus hautes jamais enregistrées
dans le monde et du poisson en abondance...
c’est-à-dire, du maquereau.  Ils entrent avec
les marées et ressortent avec les marées (une
métaphore juste).  Le meilleur temps pour la
pêche, c’est une heure ou plus avant la marée
haute et la demi-heure pendant que les
marées commencent à se retirer.  Être en
harmonie avec le flux et le reflux de nos
propres marées, et savoir quand il est temps
d’aller pêcher est tout aussi  important que
d’être en harmonie avec les personnes avec

qui nous nous entretenons dans notre travail de counseling.
Prendre le temps de s’asseoir, de relaxer et d’être
transporté est important dans notre profession.  Être en
rapport avec notre capacité d’arrêter et de relaxer, et
profiter de tout ce que nous désirons avec nos clients et
les autres personnes dans notre vie nous permettent de
devenir plus en rapport avec les personnes avec qui nous
travaillons.

Ce que je vous souhaite en ce début de notre nouvelle
année, c’est que vous ayez trouvé votre place de
« transport »; bien que nous n’ayons pas tous le luxe de ne
pas travailler comme il me fut permis cet été, j’espère que
vous avez pu trouver ce temps où vous pouviez profiter de
ce qui est le plus précieux pour vous.  L’automne est une
période de l’année très occupée ici au Canada.  Le nombre
d’heures de lumière du jour est déjà en déclin ; l’école est
commencée, et nos conseillers en milieu scolaire sont
inondés de travail ; de nouveaux horaires et de nouvelles
habitudes s’installent ; nous sommes à établir des priorités
parmi les actions que nous allons poser au cours de la
saison qui vient vers nous.  J’ai espoir pour nous tous,
métaphoriquement (ou pas), que, une fois que nous aurons
atteint le rythme que nous impose ce nouveau
commencement, nous pourrons de temps à autre
accrocher à notre porte une affichette qui se lirait :

Ron Lehr
Président Élu

RON LEHR
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Compétence contre qualifications : un débat
Qu’est-ce qui vient d’abord, la poule ou l’œuf ?

Une réaction au mémoire remis par le comité exécutif de la section des conseillers éducateurs au Conseil de
l’ACC sur le profil de compétences des conseillers du groupe de travail de la C.-B.

(Cognica, vol. XL, no 3, p. 6-8, juillet 2008)

Au nom du Groupe de travail de la C.-B. sur la réglementation
des conseillers1, nous sommes reconnaissants d’avoir
l’occasion de discuter de l’importance du profil
d’admissibilité des thérapeutes-conseillers à la profession2
au moment même où la régulation par voie législative des
professions liées au counseling prend de l’ampleur au
Canada.  Nous aimerions d’abord présenter des
observations d’ordre général sur la régulation par voie
législative, les compétences et l’éducation.

Les gouvernements réglementent une profession par voie
législative afin de protéger le public.  L’organisme de
régulation est mandaté par le gouvernement pour que les
professionnels immatriculés exercent de façon déontologique,
sûre et efficace. Les habiletés cognitives, les aptitudes
psychomotrices et les systèmes de valeurs requis pour un
exercice déontologique sûr et efficace doivent être appliqués
quotidiennement dans l’exercice des fonctions liées à leur
emploi.

Le terme « compétences » est couramment utilisé pour
décrire ces fonctions d’importance critique. Un énoncé de
compétences bien rédigé décrit, en les axant sur les résultats
et en les définissant selon les opérations, la tâche qui doit
être faite, les conditions qui s’y appliquent et le niveau de
capacité attendu. Les compétences, comprises selon les
termes de cette définition, existent en temps réel.  Les
professionnels immatriculés sont, par l’intermédiaire de
l’organisme de régulation, imputables d’un rendement
compétent envers le gouvernement et le grand public. Les
immatriculés sont donc tenus responsables de leurs
compétences quotidiennement.

Les qualifications reconnaissent un certain niveau de
réalisation et sont habituellement décernées par un
établissement d’enseignement. En tant que telles, les
qualifications sont extrêmement importantes – en fait, il est
difficile d’imaginer qu’un professionnel puisse fonctionner
sans les qualifications requises. Mais les qualifications sont
un élément historique.  Elles symbolisent que quelqu’un a
réalisé quelque chose dans le passé, mais il n’en découle
aucune responsabilité. Si on espère que les qualifications ont
une valeur prédictive quant aux compétences et aux
connaissances réelles, cette hypothèse-là est rarement mise
à l’épreuve. En vérité, la possession de qualifications ne dit
rien à propos de la capacité véritable, en temps réel.

On pourrait exprimer la chose autrement : un professionnel
incompétent peut avoir d’excellentes qualifications, mais il ne
peut pas avoir – par définition – d’excellentes compétences !

Si vous réfléchissez à ce qui précède, nous pensons que vous
verrez que, dans ce débat des compétences contre les
qualifications, la question centrale n’est pas : « Qu’est-ce qui
est le plus important ? » Les deux le sont.

La question centrale n’est pas non plus : « Qu’est-ce qui vient
d’abord ? »  La plupart des gens acquièrent leur compétence
en obtenant des qualifications, et en ce sens, les
qualifications viennent souvent d’abord. Mais du point de vue
de la protection du public, la compétence prend le pas sur les
qualifications.

Bien que les éducateurs soient réticents à l’admettre, ils ont
une connaissance intime des compétences. Une
compétence, telle que nous l’avons définie, pourrait aussi être
appelée produit d’apprentissage axé sur les résultats – s’il ne
définit pas d’abord les résultats de son apprentissage, aucun
éducateur ne peut évaluer un étudiant de façon objective.

Le rôle de l’organisme de régulation et celui de l’éducateur
sont les deux côtés d’une même médaille (la compétence).
L’organisme de régulation ne peut protéger le public qu’en
définissant des compétences professionnelles. L’éducateur
ne peut créer un programme d’études valable qu’en
garantissant que les diplômés atteignent, en tant que
minimum, des compétences qui leur permettront d”obtenir et
de maintenir une inscription professionnelle.

La compétence et les qualifications sont inextricablement liés.

Le Groupe de travail de la C.-B. a élaboré le Profil en tant que
proposition de norme d’admissibilité à la profession pour les
conseillers et thérapeutes en santé mentale, tandis que nous
progressions vers la réglementation dans notre province. Bien
qu’axé au départ sur la C.-B., le Profil a rapidement attiré
l’attention d’associations de professionnels du counseling
partout au pays, ce qui a entraîné une validation en tant que
reflet exact des compétences requises pour l’admissibilité à
l’exercice de la profession par une vaste gamme de
conseillers et de thérapeutes dans plusieurs parties du
Canada (incluant plusieurs membres de l’ACC, qui ont trouvé
le Profil efficace et opportun).

Tandis que le Profil se gagnait une attention nationale, on a
soulevé l’idée d’établir un modèle de régulation
pancanadienne ayant une norme commune d’admissibilité à
la profession. C’est là une idée extraordinaire qui comporte
des répercussions très positives pour la profession et le
public ! Mais il est important de se rappeler que la régulation
législative est une responsabilité provinciale. Lorsque les
gouvernements provinciaux adoptent une réglementation, ils
le font en ayant présent à l’esprit une certaine étendue
d’exercice, qu’ils enchâssent dans la législation. Comme il
est apparu très clairement au cours de la présentation en
panel sur la réglementation au congrès 2008 de l’ACC à
Moncton, nous voyons déjà des provinces s’engager dans des
directions divergentes, de sorte que la création d’une
approche commune demeurera un but louable, mais un défi
majeur.
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Face aux différentes normes d’admissibilité à la profession
dans la régulation professionnelle d’un bout à l’autre du
Canada et aux problèmes que cela cause en matière de
mobilité des travailleurs, les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux ont créé en 1993 un chapitre sur la
mobilité de la main-d’œuvre (MMO) dans l’Accord sur le
commerce intérieur (ACI). Les exigences du chapitre sur la
MMO ayant connu un succès limité dans la réduction des
obstacles à la mobilité, récemment (juillet 2008), les
gouvernements ont annoncé une approche améliorée, qu’on
prévoit mettre en place d’ici avril 20093.

Qu’en est-il alors du commentaire des dirigeants de la
section des conseillers-éducateurs (SCE), paru dans le
Cognica de juillet 2008, sur les mérites du Profil ? Tout
d’abord, nous remercions ces personnes de s’être
engagées dans le débat, ce qui ne peut que servir à
sensibiliser davantage à l’importance – et à la complexité –
de la régulation par voie législative. Nous répondrons à leurs
observations une par une. Pour faciliter la lecture, nous
avons inclus seulement ce que nous voyons comme étant
les principaux éléments des observations de la section des
conseillers-éducateurs; ce faisant, nous avons tenté de ne
pas prendre leurs observations hors contexte; nous
encourageons toutefois le lecteur à relire l’article des
dirigeants de la SCE au complet avant de prendre notre
réaction en considération.

Au point 1, les dirigeants de la SCE disent : Nous croyons que
le Profil... est un document bien élaboré dont la taxonomie des
compétences semble avoir reçu un degré élevé de validation...
[il] devrait apporter une contribution importante aux efforts de
réglementation législative et au-delà.

Nous disons : Merci, et... nous l’espérons !

Au point 2, les dirigeants de la SCE disent : Bien que cet
ensemble étendu de compétences soit utile, il ne saisit pas en
soi le champ total des compétences requises pour pratiquer
professionnellement le counseling…[qui] ne peu[ven]t être
réduite[s] à un ensemble de microcompétences. Les
dirigeants de la SCD poursuivent en citant une définition qui
commence par : Les compétences peuvent être
conceptualisées comme étant des grappes complexes et
dynamiquement interactives de connaissances intégrées de
concepts et procédures, de compétences et d’habiletés, de
comportements et de stratégies, de croyances et de valeurs,
de dispositions et de caractéristiques personnelles, de
perception de soi et de motivations… qui permettent à un
individu de remplir complètement une tâche avec une vaste
gamme de résultats.

Nous disons : Eh bien, nous sommes d’accord avec cette
définition. Nous avons tenté d’en dire autant (bien qu’un peu
plus brièvement)  lorsque nous avons noté dans l’introduction
au Profil que Les compétences... représentent un ensemble
intégré de connaissances, d’habiletés et de comportements
que tous les thérapeutes-conseillers entrant dans la profession
doivent posséder. Chaque compétence... informe et qualifie
chacune des autres compétences : les compétences ne sont
pas conçues pour être utilisées isolément.

Mais nous affirmerions que les compétences du Profil ne sont
pas, quelle que soit la lecture qu’on en fait, un ensemble de
“microcompétences”. Par exemple, des compétences telles
que la 1.1.b, Intégrer une connaissance des facteurs
contextuels et systémiques qui affectent le fonctionnement
humain, y compris les facteurs sociaux, biologiques et
familiaux, et la 4.6.b, Formuler une orientation pour la thérapie,
ne constituent guère (dans nos esprits) des
microcompétences.

En outre, nous signalerions qu’à chaque compétence du Profil
est assigné un « environnement de la capacité » (étiqueté
universitaire, simulé ou clinique). La spécification « clinique »
assignée à plusieurs compétences indique que la capacité
doit être évaluée dans un environnement clinique de travail
avec un client – où on peut tenir compte des complexités
dynamiques inhérentes au processus de counseling.

Enfin, il est important de se rappeler que le Profil décrit
l’ensemble des habiletés requises pour l’admissibilité à la
profession : ce ne sont pas celles d’un professionnel
expérimenté.

Au point 3, les dirigeants de la SCE disent : ... nous devons...
nous assurer que nous avons un consensus sur les
compétences d’admissibilité à la pratique et sur ses attributs
personnels et professionnels, et consacrer nos efforts à
élaborer des programmes de préparation professionnelle qui
assureront l’acquisition de ces compétences et de ces attributs.

Nous disons : Nous ne pourrions être plus d’accord. Nous
espérons que le Profil pourra devenir ce document de
consensus.

Au point 3, les dirigeants de la SCD poursuivent en disant : La
création par l’ACC d’un Conseil d’accréditation des
programmes d’éducation des conseillers (CAPEC) a été une
évolution importante des efforts pour garantir que les
programmes d’éducation des conseillers fournissent les
compétences requises à l’acquisition des qualifications
essentielles pour être admis dans la profession.

Nous disons : Nous sommes d’accord, et nous suggérons que
le processus CAPEC soit renforcé si des programmes sont
requis pour véritablement démontrer que leurs diplômés
possèdent des compétences telles que celles énoncées par
le Profil.

Au point 4, les dirigeants de la SCE disent :  Nous
recommandons que la délivrance de titres et de certificats soit
le moyen principal par lequel les conseillers professionnels
acquièrent les compétences d’admissibilité à la pratique. Cette
approche n’est pas incompatible avec les idées sur les normes
de mobilité professionnelle exposées dans l’Accord sur le
commerce intérieur (ACI), puisqu’elle adopte la position que
toute exigence de délivrance de titres et de certificats devrait
avoir une intention démonstrative et une capacité de fournir les
compétences professionnelles sur lesquelles une mobilité
nationale peut être fondée...

Nous disons : Obtenir des qualifications d’un établissement
d’enseignement sera toujours la façon la plus courante
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d’acquérir les compétences requises pour être admis à la
pratique. Mais ces qualifications ne peuvent être enchâssées
comme étant le seul moyen d’acquérir des compétences, ou
comme étant le seul moyen d’en démontrer la possession. De
plus, les qualifications ne peuvent, de soi et en soi, devenir la
norme réglementaire – les compétences requises doivent être
définies par l’organisme de régulation, puis des qualifications
peuvent être reconnues comme un véhicule par lequel les
compétences peuvent être obtenues. Sur ces points, le
chapitre sur la MMO de l’ACI est assez clair. Voici ce qu’il dit4 :

... toute mesure adoptée ou maintenue à cet égard [la
reconnaissance professionnelle] par un organisme de
réglementation ou un gouvernement... doit être
principalement fondée sur la compétence. (p. 6)

Le chapitre 7 reconnaît que les compétences peuvent
être acquises par différentes combinaisons de formation
et d’expérience. [p. 29]

Cela signifie que les différences dans les méthodes de
formation, leur durée et le niveau du diplôme ou de la
formation entre les provinces ou territoires ne devraient
pas influer sur la comparaison des normes par les
organismes de réglementation. En effet, la durée d’un
programme d’études ne constitue pas toujours une
indication juste de la teneur de l’enseignement. [p. 25]

... cette différence [dans la durée d’une période
d’expérience de travail] ne peut motiver le refus de
reconnaître les qualifications d’un travailleur d’une autre
province ou d’un autre territoire, à moins qu’il puisse
être démontré qu’elle a un lien direct avec l’acquisition
des compétences fixées par la norme.  (p. 26)

Le chapitre sur la MMO établit une distinction entre les
exigences réglementaires primaires et secondaires. Les
exigences primaires doivent être basées sur les compétences.
Les exigences secondaires peuvent être basées sur les
qualifications pourvu qu’il puisse être démontré que la
possession des qualifications fournissent les compétences.

Au point 5, les dirigeants de la SCE disent : [Au Québec],
l’Ordre adopte une approche de délivrance de titres et de
certificats en matière d’agrément en demandant un diplôme de
maîtrise pour être admis dans ces professions [liées au
counseling]. Dans le mouvement vers la réglementation des
conseillers dans les provinces et les territoires canadiens à
l’extérieur du Québec, nous préconisons le maintien d’une
exigence de délivrance de titres et de certificats comme critère
de base pour la réglementation. L’adoption de cette pratique
serait conforme à l’ACI qui stipule que les nouvelles provinces
et territoires qui initient une réglementation devraient élaborer
des normes qui s’harmonisent avec les pratiques déjà établies
dans les provinces et territoires qui réglementent déjà.

Nous disons : S’il est vrai que l’ACI exige qu’une province qui
souhaite élaborer une norme pour une profession nouvellement
réglementée tienne compte des normes réglementaires
existantes et – en particulier – pour élaborer sa nouvelle norme
de façon à faciliter une future harmonisation avec les autres
provinces, il est faux que cela fasse de l’exigence québécoise
d’une maîtrise la norme minimale de fait pour toute
réglementation liée au counseling dans le reste du Canada.

Tout d’abord, il est important de rappeler le principe antérieur
et plus fondamental de l’ACI voulant qu’une norme
professionnelle doive être principalement basée sur les
compétences. Le fait que le Québec exige une maîtrise ne
signifie pas que son exigence est acceptable en vertu de l’ACI
ou qu’elle devrait être importée par les autres provinces.

Deuxièmement, l’ACI énonce qu’une nouvelle norme doit être
élaborée de façon à faciliter une harmonisation future. Cela
signifie que la province qui a l’intention d’introduire une
réglementation doit d’abord en informer les autres provinces
réglementées, puis participer à une discussion
multiadministrations pour s’assurer des étapes à franchir,
telles que l’établissement ou la modification d’un accord de
reconnaissance mutuelle, pour ensuite faciliter la mobilité de
la main-d’œuvre. Il est peut-être malheureux qu’il ne demeure
actuellement aucune exigence dans l’ACI voulant que les
organismes de régulation provinciaux adoptent une norme
commune5.

Au point 6, les dirigeants de la SCE disent :  La proposition du
Groupe d’étude de la C.-B. ... voulant que le collège de
réglementation assume la tâche d’évaluer directement les
compétences de ceux qui cherchent à être agréés ... sera
assez dispendieuse, puisque cela exigera un personnel
considérable et d’autres ressources pour gérer et mener les
protocoles et instruments d’évaluation nécessaires.

Nous disons : Cela est vrai. La régulation par voie législative
est dispendieuse, et le coût en est assumé par les
immatriculés par le biais des frais annuels. Mais,
heureusement, la profession du counseling (prise dans son
ensemble) est étendue, et les frais annuels projetés
pourraient ne pas être tellement différents de ceux de
l’inscription dans les autres professions.

La très grande majorité des organismes de régulation au
Canada et aux É.-U. gèrent un quelconque processus
d’évaluation pour les demandeurs d’agrément6. Les examens
écrits, les évaluations orales ou de l’exercice, les examens
objectifs structurés en clinique sont très courants.

Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, les organismes
de régulation demeurent responsables envers le public (par
l’intermédiaire du gouvernement) d’assurer un exercice sûr et
efficace, et de là vient que la délégation de l’évaluation d’un
demandeur ne soit pas sans risque. Deuxièmement, les
organismes de régulation doivent habituellement évaluer des
diplômés provenant de programmes d’éducation très divers
(en termes de longueur, de cours d’études et de
qualifications) et ont besoin d’un outil commun7.
Troisièmement, les organismes de régulation ont besoin d’un
véhicule pour évaluer les demandeurs formés à l’étranger qui
peuvent avoir complété un processus d’éducation très
différent de celui des universités nord-américaines.

Au point 7, les dirigeants de la SCE disent : Nous pouvons
comprendre que le Groupe d’étude ne souhaite se couper
d’aucun membre des groupes qui composent cette coalition
ad hoc en adoptant des normes d’agrément qui pourraient en
exclure. ...  En général, le mécanisme pour éviter ce résultat
indésirable est de pourvoir généreusement aux droits acquis
dans les dispositions réglementaires...
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Nous disons : Il est important de reconnaître pour un temps
les droits acquis, et cela fait partie de notre planification. La
réglementation n’a pas pour but de mettre au chômage les
praticiens actuels.

Toutefois les programmes d’éducation de certains
thérapeutes en santé mentale reconnus ne sont pas
présentement de niveau maîtrise, et peuvent ne jamais le
devenir (la musicothérapie, par exemple).  Les
musicothérapeutes devraient-ils être exclus de la
reconnaissance réglementaire à cause d’une singularité dans
le système d’éducation ?

Ce qui est encore plus important, c’est que la nature de la
réglementation pour la plupart des professions dans la
plupart des provinces canadiennes veut qu’elle procure
seulement une protection du titre8.  En vertu d’une
réglementation sur la protection du titre, les individus non
immatriculés peuvent continuer à exercer pour autant qu’ils ne
se présentent pas comme étant des praticiens immatriculés
ou qu’ils n’utilisent pas le ou les titres protégés par la loi.  Ces
individus non immatriculés peuvent fonctionner sans
organisme indépendant qui surveillent leur pratique, leur
déontologie et leur comportement, et sans avenue pour traiter
les plaintes du public. Devrions-nous défendre une protection
publique seulement pour l’exercice des conseillers ayant une
maîtrise tandis que ceux ayant d’autres qualifications
continuent d’exercer sans contrôles ?

Au point 8, les dirigeants de la SCE disent :  ... toute
réglementation a des dispositions pour évaluer l’équivalence
... Nous croyons que le Profil de compétences en counseling
de la C.-B. peut jouer un rôle très utile ... pour toute évaluation
qui pourrait être requise comme élément des déterminations
... d’équivalence ...

Nous disons : Nous sommes d’accord, mais nous irions
beaucoup plus loin. Les organismes de régulation sont
obligés d’appliquer les mêmes exigences à tous les
demandeurs. L’évaluation doit être basée sur la principale
exigence réglementaire – les compétences. Si les éducateurs
veulent jouer un rôle dans l’évaluation au nom des
organismes de régulation, cela peut se faire, mais seulement
s’il peut être démontré que les règles sont les mêmes pour
tous – à savoir que les diplômés de leurs programmes sont
évalués, au sein du programme, en fonction des compétences
définies par l’organisme de régulation. (Il vaut la peine de
répéter ici qu’un processus d’accréditation de l’éducation des
conseillers basé sur les compétences pourrait jouer un rôle
important dans l’établissement d’une telle méthodologie.)

Au point 9, les dirigeants de la SCE disent : En conclusion,
nous partageons l’opinion que les critères de réglementation
des conseillers dans toute nouvelle province ou territoire au
Canada devraient être harmonisés avec les normes du ...
Québec ... [où ] la délivrance de titres et certificats est
inextricablement liée à l’évaluation des compétences, comme
c’est le cas dans les territoires américains.

Nous disons : Nous avons déjà communiqué nos
observations sur la situation au Québec (voir notre réaction au
point 5).

Il est bien connu que le Canada est un chef de file mondial
dans le domaine des méthodologies de la régulation axées
sur les compétences.  À plusieurs égards, c’est lié à nos
croyances fondamentales en la justice et en l’équité, qui sont
aussi enchâssées dans notre Charte des droits et libertés.
Les gens apprennent différemment, et nous devons respecter
cela. La possession de qualifications – maîtrise ou autre
diplôme – ne garantit pas l’exercice sûr, efficace et
déontologique que le public est en droit d’attendre.

Pour l’instant nous aimerions laisser le dernier mot du débat
« Compétences contre qualifications » à des auteurs
américains du domaine de la thérapie conjugale et familiale.
Ils ont observé que9:

Un élément important de cette discussion est le
changement récent de paradigme vers une éducation
axée sur les résultats. Ce changement a pour objectif de
combler le fossé entre l’attention que portent
actuellement les programmes d’éducation aux cours,
aux heures de formation et autres activités qu’on tient
pour produisant d’une part des individus formés de façon
compétente, et les connaissances et habiletés que ces
individus acquièrent et peuvent véritablement démontrer
d’autre part10.  Dans les domaines de la santé mentale,
cette transition vers l’éducation axée sur les résultats est
parallèle aux changements qu’a connus l’éducation
supérieure en général et qui ont gagné du terrain aux
États-Unis depuis le début des années 1970.

Nous espérons poursuivre un dialogue franc sur les
approches de la régulation par voie législative des
professions liées au counseling.

(Footnotes)
1 Le présent article a été rédigé au nom du Groupe de travail par Jim
Browne (son coordonnateur), David Cane (consultant) et George
Bryce (conseiller juridique).

2 Dans le présent article, l’expression « le Profil » référera au Profil
des compétences des conseillers thérapeutes pour être admis dans
la profession (mai 2007). On peut en obtenir copie auprès du
coordonnateur du groupe de travail à hoffice@bc-counsellors.org.

3 Énoncé du Conseil de la fédération intitulé « Commerce : Capitaliser
sur nos forces, au Canada et à l’étranger », 18 juillet 2008, disponible
à l’adresse www.ait-aci.ca/index_fr/links.htm.

4 Lignes directrices pour satisfaire aux exigences du chapitre sur la
mobilité de la main-d’œuvre, publiées par le Forum des ministres du
marché du travail, Groupe coordonnateur de la mobilité de la main-
d’œuvre (février 2003).  On en trouvera copie à : http://
www1.servicecanada.gc.ca/fr/cmt/publications/mm/guidelines_F.pdf.

5 Selon l’annonce des premiers ministres provinciaux sur des
modifications à l’ACI, il semble que les organismes de régulation
devront délivrer des permis d’exercer aux immatriculés possédant des
permis d’autres administrations canadiennes.  On ne sait pas encore
si de telles délivrances de permis entraîneront l’exigence d’une norme
nationale commune.

6 Solution de rechange, certains organismes de régulation peuvent se
fier à un processus d’agrément professionnel indépendant (souvent
appelés « national boards » [conseils nationaux] aux É.-U.). Au
Canada, on ne pourrait se fier à un agrément professionnel que s’il
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Voici les noms des membres de l’ACC nouvellement certifiés.

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

International
Chriszine Backhouse
Tuula Goulet
Anna Marie Graham
Patricia Jorgensen
Tomomi Nakamura
Jannah Tudiver
Jane Adelizzi

Alberta
Irene Barrett
Leanna Craig
Anna (Ansie) Diedericks
Catherine Shannon
Doubleday
Kyler Evans
Derek Golinowski
Michelle Hamilton
Sally Morse
Elaine Munce
Glenn Rau
Candace Schultz
Beverly Smith
Megan Vallet Fredine
Rhonda Wierenga

Colombie-Britannique
Lisa Barker
Jeremy Belyea
Alfred Chambers
Richard Coe

Sherlyn Stewart
Loren Sukava
Christie Jane Thomas
James Charles Timms
Deborah Weis
Jun Zhong

Manitoba
Wendy Chase
Rosamaria Critelli
Tereza Maria Do Rosario
Gomes
Guido Faralli
Laurie Finlay
Paulette Fortier
Barbara Johnston
Lori Mac
Matilda Roulette Behm
Bruce Sarbit
Jennifer Tan
Lesley-Ann Thomas
Juanita Lopez Tokaryk

Nouveau-Brunswick
Sylvie Arseneau
Nancy Cusack
Gisele Gallibois
Trina Greer
Ann Kennedy
Albert Martin
Robert (Bobby) Ross

Mary Snow
Elsie Wetmore

Terre-Neuve et Labrador
Aline Johnston
Leah Lewis
Helen MacKinnon
Wendy Monk
Shannon O’Dea
Ted Power
Andrew Riggs
Christine Wright

Nouvelle-Écosse
C.Bernadette Campbell
Chris Charles
Janet Edwards
Andrew Gosney
Christy MacArthur
Paula Mackay
Leanne March
Alison Rose
Sue Smiley
Susan Ward

Nunavut
Curtis Yamada

Ontario
Madelena Arnone
Karen Barclay-Matheson
Alicia Bastin
Tania Battisti

Ronaye Coulson
Robin S. Cox
Jenny DeReis
Tonja DeRoy
Rosalie Diaz
Lynda Fernyhough
Heather Furr Jassy
Jenny Gasparini
Lois Hansen
Larry Johannesen
Anjula Joshi
Adrian Juric
Heidi Kaseweter
Kim Lauritsen
Karyl Littlechild
Amy Colleen Lloyd
Susan McFee
Patricia Metheral
Heather Mont
Kathleen Emese Nash
Robert Newberry
Zoë Paris
Rosalin Pemberton
Jo-Anne Quinlan
Doris Rank
Jaswinder Sandhu
Joseph Savage
Rosey Sharma
Neil Smith
Elena Starr
Joyce Steeves

Camille Bozozuk
Theresa Bynoe
Mary-Margaret Caldwell
Kim Chamberlin
Nataxja Cini
Jackie Donnelly
Rachel Dutcher
Bonney Elliott
Brenda  Gandey
Nancy Glaves
David Glickman
Mireille Godin
Monique Gouthro
Patricia Haq
Helen Howard
Miriam Ibrahim
Hanan Kayyali
Susan Kim (Graham)
Renée Lemieux
Jennifer Lenton Suurland
Denise Lynch Lacroix
Liviya Mendelsohn
Kelly Gee-Huen Murphy
Anie Najarian
Sheila Norquay
Natasha Penney
Ruth Reyno
Adele Rezai
Christine Rioux
Connie Serra
Jessica Simon
Jacqueline Synard

Audrey Taylor
Carolann Trainor
Isabelle Vézina
Kerri Wilson
Shoshi Zin

l’Île-du-Prince-Édouard
Margaret Cain
Cathrine Chambers
Steven Durelle
Jayelee Grady
James Killorn

Québec
Sonia Basili
Philippe Bossé
Jennifer Cling
Marie-Pascale Dionne
Lise Duguay
Caroline C. Dumais
Yaffa Elling
Pauline Martin
Sylvie McNicoll
Martine Parent
Julie Robillard
Maya Shalmon
Janet Strike Schurman

Saskatchewan
Kimberly MacKinnon
Laura Munro-McFarlane
Bonny Peng

était démontré que l’agrément était basé sur
l’exigence de compétences réglementaires.

7 C’est à cet égard qu’un processus
d’agrément indépendant axé sur les
compétences peut grandement simplifier la
tâche de l’organisme de régulation.

8 Certes, en Ontario, la psychothérapie sera
un geste contrôlé, ce qui étend le modèle
de protection du titre à un modèle d’activité
restreinte; mais, telle que définie, seuls les
aspects de la psychothérapie présentant
les plus grands risques seront restreints.

9 T S Nelson et al., écrivant sur
l’élaboration des compétences de base
dans l’exercice de la thérapie conjugale et
familiale [« The Development of Core
Competencies for the Practice of Marriage
and Family Therapy »] dans Journal of
Marital and Family Therapy, octobre 2007,
vol. 33, no 4, p. 417-438.

10 M A Hoge et al., écrivant sur les pratiques
exemplaires en éducation et formation de la
main-d’œuvre en santé comportementale
[Best Practices in Behavioral Health
Workforce Education and Training], 2003;
accès par le site Internet de la Annapolis
Coalition à www.annapoliscoalition.org.
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Lorsqu’on m’a demandé d’assister aux trois jours de
 congrès de l’Association canadienne de counseling à

Moncton, j’étais moins qu’enthousiaste. Outre le fait qu’il y a
vingt-cinq ans que l’ACC a tenu son congrès annuel national
au Nouveau-Brunswick, ce qui me chicotait le plus était de
savoir si le temps que je devrais passer loin de mon école et
de mon épouse en vaudrait la peine. Ceux d’entre nous qui en
sommes à nos dernières années de notre carrière dans le
milieu de l’enseignement avons tous assisté à des séances
de perfectionnement professionnel qui ont été moins qu’utiles,
que ce soit professionnellement, socialement ou
spirituellement. Eh bien, « Se découvrir soi-même : découvrir
l’identité » ne fut pas un de ces congrès où vous vous êtes
demandé pourquoi vous aviez pris la peine d’y assister.

J’ai assisté à la conférence comme les 155 autres conseillers
en orientation du Nouveau-Brunswick qui s’étaient
rassemblés à l’hôtel Delta Beauséjour du 14 au 16 mai. Il y a
eu en tout 588 participants, tous intéressés à savoir quel effet
a l’identité sur la profession du counseling. Ce qui m’a frappé
comme étant un des aspects singuliers de ce congrès
était les antécédents professionnels divergents de
tous les participants. J’ai parlé à un travailleur
en construction qui avait une pratique privée
de counseling. J’ai aussi rencontré
plusieurs professeurs d’université qui
enseignaient la psychologie à Calgary,
Vancouver et St-Jean. Il y avait aussi le
travailleur social de l’Î.-P.-É. qui voulait
apprendre comment améliorer ses
techniques thérapeutiques. Ce congrès a
réellement rassemblé un échantillonnage
impressionnant de professionnels de toutes les
régions du Canada, qui avaient tous en commun
un intérêt pour l’exploration du thème de l’identité et de
ses répercussions sur tous les aspects de nos vies.

Tel qu’on s’y attendait, ce congrès national a été organisé
selon le format habituel des congrès de perfectionnement
professionnel : les participants devaient choisir entre des
conférences données par des orateurs de marque et des
séances individuelles tenues simultanément. Tout comme les
participants, les conférenciers venaient de partout en
Amérique du Nord. La présentation du Dr Gerald Corey de la
California State University at Fullerton a porté sur le fait que
chacun de nous est à la fois une personne et un
professionnel. Norm Amudson, de l’Université de la Colombie-
Britannique, nous a bien divertis avec ses idées sur un
conseiller transitant par les diverses étapes de sa carrière.
Notre Margie Layden-Oreto nous a parlé des nombreux
étudiants du secondaire qui ne peuvent accéder à une
formation postsecondaire et la façon dont le projet de la
Fondation canadienne du millénaire essaie de corriger cette
inégalité.

Même si une variété de séances étaient disponibles
simultanément, toutes celles proposées avaient pour thème

l’exploration de soi et la compréhension de l’identité. Parmi la
pléiade de séances individuelles offertes, j’ai choisi d’assister
à une discussion qui donnait matière à réflexion sur
l’importance de maintenir une pratique de développement de
sa carrière même si des changements sociaux et
professionnels importants surviennent. Comme je ne savais
que très peu de choses sur les troubles de la nutrition, j’ai été
content d’assister à la séance sur le corps et l’identité. Au
cours de cette séance, Eileen Adams, de l’Arizona, a expliqué
comment une image bien définie de son corps est liée à une
identité bien définie. Pour les rédacteurs en herbe qui
désireraient publier un article dans une revue professionnelle,
Vivan Lalande, rédactrice en chef de la Revue canadienne de
counseling, a expliqué ce qu’il faut faire pour être publié. Une
session intéressante a été celle conduite par Gary Simpson,
du Alberta Distance Learning Centre. M. Simpson a parlé des
gens ayant une identité homosexuelle et une identité
chrétienne, et comment les deux peuvent coexister de façon
positive. Une de mes séances favorites a été animée par
Christopher Simon, candidat à la MA à l’Université d’Ottawa.

Sa conférence interactive a solidifié toute cette notion
d’identité. M. Simon nous a livré un rapport sur le

concept de soi (sensation) et sur la façon dont il
peut affecter la performance. Son étude a fait

ressortir que la façon dont on se sent à tout
moment découle de notre état émotionnel, de
ce qui occupe nos pensées ou notre
cognition, de notre personne physique et de
la société dans laquelle nous nous trouvons.
Toutes ces identités affectent profondément
notre performance dans la vie.

Les organisateurs de cette conférence nationale
savaient comment rejoindre les multiples aspects

de nos vies. On a pourvu à nos besoins physiques avec
de bons repas et goûters, gracieuseté de l’hôtel Delta
Beauséjour. Note côté cognitif a été stimulé par des idées
provoquant la réflexion, que nous pourrons appliquer dans
nos pratiques de counseling. Notre côté émotionnel a été
satisfait en ce que nous sommes revenus du congrès remplis
d’énergie. Et nos besoins sociaux ont été comblés par tous
ces liens qui se sont formés naturellement en réseaux avant
et après les séances du congrès. Un ancien ami et collègue
que je n’avais pas revu depuis vingt ans m’a dit que je n’avais
pas changé, ce qui fait toujours plaisir à entendre même si
c’est légèrement exagéré.

Suis-je content d’avoir assisté à ce congrès ? Pour sûr ! Non
seulement ai-je vu des premières loges les cultures
linguistiques du Nouveau-Brunswick travailler en harmonie
(les participants et organisateurs bilingues passaient
facilement du français à l’anglais et vice-versa selon la
situation), mais j’ai pu aussi reprendre contact avec des amis
et des collègues intéressés à comprendre ce que veut dire
être humain au 21ème siècle.

John Howe, conseiller en orientation, école secondaire Kennebecasis-Valley

Vous voulez que j’assiste à un autre congrès ?
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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 achat spécial,Un achat spécial,Un achat spécial,Un achat spécial,Un achat spécial,
de l’Ade l’Ade l’Ade l’Ade l’ACCCCCCCCCC, pour, pour, pour, pour, pour
seulementseulementseulementseulementseulement
23 $ !23 $ !23 $ !23 $ !23 $ !

             Frais de port en sus.
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Dans le monde concurrentiel d’aujourd’hui, la créativité se
 fait rare, et il est plus important que jamais pour des

entreprises d’attirer et de retenir des gens très talentueux. Bill
Bernbach a noté qu’« une idée peut se transformer en
poussière ou en magie, selon le talent qui s’y frotte ». Pour
réaliser cela, une entreprise doit fournir un milieu de travail qui
présente des défis et qui est créateur et plaisant. Comme la
créativité est à la base même de l’innovation et de l’invention,
il serait avantageux pour toutes les entreprises – grandes ou
petites – de favoriser un milieu créateur dans lequel ce talent
peut s’épanouir. Quelle meilleure façon d’obtenir un immense
retour sur l’investissement? Amenons ces innovateurs sous
les feux de la rampe.

Selon le dictionnaire Webster, la créativité se définit comme
l’inventivité artistique ou intellectuelle. Elle se démarque par la
capacité ou le pouvoir de créer ou d’amener à l’existence,
d’investir d’une nouvelle forme, de produire par des habiletés
imaginatives, ou de créer ou amener à l’existence quelque
chose de neuf. Lorsqu’on crée une chose, on l’amène en effet
dans l’existence, en la créant de rien. Mais comment créer
quelque chose de rien ? Comment réaliser la créativité ?
Quelle est son essence ? La petite ampoule jaune des
bandes dessinées illustre bien la créativité – c’est le moment
soudain du « ah-ah! » où tous les éléments se fusionnent en
un tout. Certains ont dit qu’il y avait là une chose mystérieuse
et mystifiante, peut-être impossible à décrire. Certains ont
dit que c’était l’inspiration divine. La créativité, c’est
penser l’impossible, et ensuite faire ce que personne
n’a fait avant, et parfois découvrir des horizons
complètement nouveaux. Si vous avez adopté une
nouvelle approche envers un problème et que ça
marche, alors vous utilisez votre créativité.

La créativité prend plusieurs formes. Il peut s’agir de la
créativité scientifique, qui produit des inventions ou
trouve des cures à des maladies. Il peut s’agir de la créativité
artistique ou musicale, qui produit de belles peintures, de
belles sculptures, des opéras ou des chansons. Il peut s’agir
de créativité dans l’écriture, de la conception de nouveaux
procédés d’affaires ou de la traduction du banal en quelque
chose d’excitant. Ce qu’il est important de se rappeler ici, c’est
que la créativité inclut généralement l’idée ou le concept, de
même que l’application de cette idée, et la production ou
manifestation d’un produit ou résultat définitif. La créativité ou
l’imagination fait partie intégrante du cheminement de nos
carrières vers le niveau supérieur et de la production de
résultats de premier plan sur le marché. Un cours maison de
deux ans offert chez General Electric a résulté en une
augmentation de 60 % des concepts disponibles pour des
brevets, selon le Wall Street Journal. En 1999, après avoir
investi plus de 2 M$ en recherche et développement, Hewlett
Packard a généré plus de 1 300 demandes de brevets.

Alors, comment votre entreprise peut-elle amener ses
employés à produire de grandes idées innovatrices ? Soyez à
l’affût des gens créatifs et reconnaissez-les pour ce qu’ils
sont, c’est-à-dire des innovateurs intelligents. Créez une
atmosphère qui conduit à la créativité. Vous devez laisser venir
et se développer les idées. Tolérez les idées qui ne

fonctionnent pas du premier coup. Il y a toujours une
deuxième fois, un moment où un plus grand nombre encore
d’idées nouvelles peuvent être appliquées. Reconnaissez les
gens qui génèrent de nouvelles idées dans votre organisation.
Il est important de manifester un appui visible. Récompensez
les innovateurs par une reconnaissance publique, des prix ou
des récompenses monétaires, ou tout cela ensemble. Les
gestionnaires et les employés devraient faire surgir ensemble
des changements créatifs dans l’entreprise en modelant une
culture qui permet de se sentir en sécurité pour les produire.
Elle devrait donner un milieu où les gens peuvent se sentir à
l’aise d’exprimer ces idées sans craindre la critique ou le
ridicule. Ces sentiments de respect favoriseront l’inspiration et
minimiseront la négativité ou les jugements critiques.
L’atmosphère parfaite en serait une d’encouragement, de
motivation, de bonne formation et de beaucoup d’occasions
d’être créateur.

Si on permet à votre créativité de s’épanouir, la motivation
envers votre carrière reviendra aussi. Cela pourrait changer
l’allure du milieu de travail. Plusieurs entreprises essaient
d’éviter d’encourager la créativité. Elles sont d’avis que cela
mènerait au chaos. Elles disent que ce serait illogique,
débridé et incontrôlable. Ce ne sera pas nécessairement le
cas si on adopte une approche appropriée. Si vous
encouragez la créativité au sein de votre entreprise et que

vous appuyez les gens talentueux et responsables, cela
vous aidera à soutenir la concurrence, peu importe la
nature de votre industrie. Selon le magazine Fortune
(janvier 1998), les employés motivés sont jusqu’à
127 % plus productifs que les employés
moyennement motivés dans des emplois complexes.
C’est simple – si les employés se sentent satisfaits et
encouragés dans leur emploi, ils deviennent plus
motivés et par là même, ils deviennent plus productifs.

Dans plusieurs organisations, les employeurs intelligents
commencent à voir l’avantage qu’offrent des équipes aux liens
étroits travaillant ensemble à générer une force créatrice qui
peut résoudre des problèmes. Ils commencent par utiliser un
genre de bureau plus ouvert, qui néglige de placer des murs
entre les départements. Ils font usage de plus d’ordinateurs et
d’autres formes de communication les uns avec les autres.
Les chefs de département travaillent en collaboration plus
étroite avec les niveaux inférieurs de sorte qu’ils sont au
courant de ce qui se passe en tout temps. La chaîne d’autorité
est simplifiée, les responsabilités sont étendues, et les idées
créatrices et innovatrices sont bienvenues et encouragées.
Dans tout emploi ou profession, il y a des problèmes à régler;
et là où il y a résolution de problème, il y aura une pensée
créatrice.

Malheureusement, les « intoxiqués » du travail ne sont pas
sur la voie de la créativité. Nous devons parfois nous reposer
et relaxer afin de devenir productifs à nouveau. Des problèmes
qui semblaient au-delà de nos compétences au cours d’un
remue-méninges peuvent se résoudre de façon beaucoup
plus facile si l’esprit est reposé, libre de stress et de soucis.
Prenez garde aussi aux frustrations qui peuvent vous assaillir.

La créativité crée du profit
Par Estienne de Beer

 Suite à la  page 14
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De longues heures de préparation et d’angoisse, quand la
réponse ne vient pas, peuvent souvent mener à un abattement
total à l’égard du projet tout entier. Si vous voulez lancer les
mains en l’air en disant « J’abandonne ! », eh bien non, c’est
simplement « l’obscurité avant l’aube », comme dit le dicton.
Persistez. La réponse est là, et vous la trouverez;
n’abandonnez pas, tout simplement. Ce n’est pas qu’un
problème est insoluble; parfois, les gens abandonnent trop
rapidement. Parfois, il suffit de laisser cette pensée mijoter
dans notre cerveau un certain temps et de laisser les choses
prendre un peu. Peut-être vous suffit-il de « dormir là-
dessus ». Laissez votre subconscient travailler pendant une
nuit. Souvent, en vaquant à vos affaires habituelles, en vous
préparant pour aller au travail, en prenant votre douche ou en
vous rasant, l’écluse se brisera, et des idées brillantes
jailliront à la surface de votre cerveau. Une longue marche ou
la réalisation de quelque chose que vous aimez faire peut
aussi faire toute la différence. Il vous suffit de relaxer et de
laisser les idées mijoter dans votre cerveau jusqu’à temps
qu’elles soient prêtes. Ou encore, il est peut-être temps de
réduire un peu le rythme. Essayez de faire souvent des
pauses durant la journée et de laisser votre esprit se reposer
un peu. Notre monde grignote notre temps de pensée, et ce,
tout au long de la journée. Votre patron, les associés, les
collègues, tous veulent vous dire ce que vous devriez faire à
chaque minute de la journée. Parfois, il suffit que vous preniez
un répit face à tout le contrôle de la pensée qui se déroule
dans votre milieu et que vous ayez vos propres pensées
créatives. William Shakespeare a dit : « Il ne peut y avoir de
profit là où on ne prend pas de plaisir; bref, étudiez ce qui vous
affecte. » En termes simples, faites ce que vous aimez, et
vous réussirez. C’est là où se porte votre cœur que vous
travaillez le plus fort.

Tenir un journal est une façon excellente d’éviter d’égarer
toutes ces merveilleuses idées que votre esprit créateur est
capable de produire. Faites attention au fameux « critique
intérieur ». C’est tout simplement la petite voix dans votre tête
qui vous dit qu’il est impossible de résoudre ce problème, ou
encore le vieil adage : « Si les autres n’ont pas été capables
de résoudre ce problème... qu’est-ce qui vous fait croire que
vous, vous le pouvez? » Ne prêtez pas attention à cette voix.
Permettez-vous de vous livrer à une créativité spontanée.
Chacun a sa propre façon d’amener sa créativité à l’avant-
plan. Rappelez-vous cependant que l’élaboration d’idées
créatrices ne suffit pas. Vous devez les valider par des actions.

Que ce soit au travail ou chez vous avec votre famille, la
créativité que vous possédez est un outil vital. Ne vous
critiquez pas trop si les choses ne fonctionnent pas la
première fois. Ayez le sens de l’observation, puisez à même
votre créativité, surveillez tout, apprenez et n’ayez pas peur de
poser des questions apparemment idiotes. Vous savez ce
qu’on dit – la seule question idiote est celle qu’on n’a pas
posée. Mettez cela en application vous-mêmes et voyez si
vous pouvez amener un changement pour le mieux dans votre
propre organisation. Robert Ringer a dit : « Il ne se passe rien
jusqu’à ce que quelque chose bouge. » Mettez ces
merveilleuses idées en mouvement. Agissez.

Estienne de Beer est un conférencier motivateur et un coach en
leadership. Sa conférence des plus inspirantes, « Meerkat Motivation
for the Marketplace », a tenu en haleine des auditoires locaux et
internationaux. Visitez son site Internet au www.leader2leaders.com
ou envoyez-lui un courriel à estienne@lantic.net.

La créativité crée du profit suite
 Suite de la page 13

On estime qu’une personne sur cinq est touchée par
 l’adoption. Bien que l’adoption soit une façon

merveilleuse de fonder une famille, elle peut aussi, tout en
apportant une joie indicible aux parents et à leurs enfants, être
associée à des afflictions, pertes et autres préoccupations
d’importance que peuvent vivre plusieurs de vos clients. Savoir
reconnaître les principales préoccupations relevant de
l’adoption vous aidera dans votre pratique.

Vu la spécificité des problèmes découlant du processus
d’adoption, les familles et individus concernés qui requièrent
les services d’un conseiller seraient bien avisés de consulter
un professionnel ayant une bonne compréhension du
domaine. Un survol rapide de l’adoption et de la pratique du
conseiller démontre l’importance de ces connaissances et
met en relief le lien naturel entre ces deux champs d’étude.

L’adoption se passe entre les trois éléments d’une triade : les
parents naturels, les parents adoptifs et l’enfant adopté.
L‘adoption est une façon merveilleuse de fonder une famille et
est habituellement couronnée de succès. Les enfants qui sont
adoptés sont souvent très bien dans leur famille. Toutefois, il

Le conseiller et l’adoption

existe une problématique commune à tous les éléments des
triades. Le processus d’adoption apporte des problèmes de
développement tout au long de la vie des participants –-
certains plus importants que d’autres, et vécus à divers
degrés par chacun. Voici les principales préoccupations
suscitées par l’adoption :

1. perte
2. rejet
3. culpabilité et honte
4. détresse
5. identité
6. intimité
7. maîtrise et contrôle

Les sept préoccupations principales de l’adoption furent
identifiés à l’origine par Deborah N. Silverstein et Sharon
Roszia Kaplan en 1982. Elles ont été utilisées et adaptées par
des chercheurs et praticiens en adoption au fil des ans.

Les professionnels et leurs clients peuvent entrer dans des
relations thérapeutiques efficaces lorsque ces principales

Par Leah Pomerantz, MSW, RSW

 Suite à la  page 15
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Le conseiller et l’adoption suite

préoccupations sont détectées, comprises et reconnues
comme étant des états de fait auxquels on doit s’attendre et
qui font normalement partie de l’expérience de l’adoption.
Chaque élément de la triade est touché par ces
préoccupations, et les conseillers vont très certainement
trouver que leur travail avec ceux de leurs clients qui ont vécu
l’expérience de l’adoption sera plus valorisant et productif
lorsqu’ils auront fait le tour de ces principales préoccupations.

Perte – Tous les éléments d’une triade d’adoption sont affligés
par une perte éprouvante. La famille naturelle perd son rôle de
parent à l’égard de son enfant; les parents adoptifs perdent leur
rêve de mettre au monde leur propre enfant; les enfants
adoptés perdent leur connexion avec leur famille naturelle et le
sens de l’identité résultant de la connexion à leur parenté. Ce
sont des pertes qui s’installent dans chaque individu pour toute
la vie et qui peuvent affecter leur façon de réagir à des pertes
subséquentes. Par exemple, devenu adulte, un enfant adopté
peut devoir lutter contre des problèmes de pertes qui n’ont pas
été traités pendant son enfance.

Rejet – Souvent, en réaction à une perte, des membres d’une
triade d’adoption peuvent essayer de raisonner leur situation
en se blâmant eux-mêmes. Encore une fois, le sentiment de
rejet qui n’a pas été résolu durant le processus d’adoption
peut resurgir à l’occasion de nouvelles instances de rejet – ne
pas être demandé pour un rendez-vous ou perdre un emploi,
par exemple. Les recherches de parents naturels par les
enfants adoptés peuvent faire remonter des sentiments de
rejet chez les parents adoptifs. Ces même recherches
apportent la peur du rejet chez quiconque cherche à réunir
parents naturels et enfant adopté.

Culpabilité et honte – Notre société évolue en incluant
diverses configurations de personnes dans la catégorie
« famille »; toutefois, la famille traditionnelle homogène et
biologique, à deux parents, est encore souvent considérée
comme étant la norme. Les parents adoptifs, les parents
naturels et les enfants adoptés peuvent vivre avec grande
difficulté les sentiments de culpabilité et de honte découlant
du fait qu’ils ne sont pas dans ce moule idéal.

Détresse – La détresse non résolue et négligée est courante
dans la vie des membres d’une triade d’adoption. Notre
monde n’aborde pas leur perte, qui est très réelle, ni ne les
encourage à exprimer leur détresse face aux liens familiaux
qui sont défaits à jamais ou aux enfants à naître qui ne
viendront pas. La détresse peut être retardée de beaucoup
chez les enfants adoptés qui ne peuvent lui donner un nom
pendant leur enfance et qui, subséquemment, peuvent être
incapables de la comprendre une fois adultes. L’adoption, vue
comme un événement et un jumelage heureux, et souvent
considérée comme donnant aux parents naturels le pouvoir
de continuer, n’est pas souvent traitée comme le déclencheur
d’une détresse, qui donc demeure non soignée.

Identité – Certaines difficultés peuvent surgir chez les
membres d’une triade qui ne cadrent pas dans les rôles de
parents et d’enfants traditionnels prescrits par la société. Une
certaine confusion quant à leur identité peut subvenir chez les

enfants adoptés qui ne connaissent pas leurs origines, chez
les parents adoptifs qui n’ont pas procréé eux-mêmes et pour
les parents naturels qui n’élèvent pas leurs enfants. Cela,
bien entendu, est facilement aggravé par les collectivités ayant
des idées conventionnelles sur la famille homogène.

Intimité – Les pertes, les détresses non-résolues et autres
soucis d’adoption peuvent mener à un malaise dans l’intimité
des membres d’une triade.  Ce malaise peut venir d’un lien et
d’un attachement primal problématique chez l’enfant adopté,
être dû à de la défiance, être créé par l’incertitude des parents
adoptifs quant à leurs droits envers eux, ou encore par des
abus et de la violence dans la famille naturelle. Les parents
naturels peuvent développer des problèmes d’intimité parce
qu’ils y voient un lien avec leur grossesse non désirée et
subséquemment la perte de leur enfant. Les parents adoptifs
ont souvent essayé des traitements et des interventions pour
la fertilité qui ont fini par leur faire perdre le plaisir dans leurs
relations intimes, et ils doivent travailler à le retrouver.

Maîtrise et Contrôle – Dans le processus d’adoption,
plusieurs décisions échappent aux membres de la triade. Les
parents adoptifs ne contrôlent pas leur habileté à procréer; les
enfants adoptés grandissent en prenant conscience qu’ils
n’ont pas pu choisir leur famille; les parents naturels
ressentent que leurs corps contrôlent leurs vies et leurs
décisions. Cette sensation de manque de contrôle sur sa
propre vie peut affecter le développement et la croissance
chez les membres d’une triade.

Le fait d’aborder ces sept préoccupations en adoption peut
aider les clients d’un conseiller à s’ouvrir et à mieux
s’exprimer lorsqu’ils travaillent ensemble. Le faire en groupe
peut donner de la force aux membres d’une triade qui doivent
souvent faire face seuls à ces sept soucis.

Ce survol rapide des épreuves de l’adoption peut être une
occasion pour les conseillers d’élargir leur base de
connaissances et de s’impliquer dans d’autres débats et en
éducation.

Leah Pomerantz, travailleuse sociale agréée, travaille avec
l’association des familles adoptives de la Colombie Britannique
(AFABC) à réunir des professionnels dans la région de Fraser, en C.-
B., autour de la question de l’adoption. Leah travaille aussi avec les
parents adoptifs, en créant des documents d’étude à la maison et en
les préparant à l’adoption, avec les parents naturels, en créant un
plan d’adoption pour  leurs enfants, et avec leurs enfants, en les
préparant à être adoptés. À titre de coordonatrice du projet
d’assistance de l’AFABC dans la région de Fraser, Leah vous invite à
demander plus d’informations ou à vous inscrire à un des trois
ateliers locaux en communiquant avec elle au 604-506-1968 ou à
LeahPomerantz@shaw.ca.

L’AFABC, l’association des familles adoptives de la C.-B., appuie
l’adoption et les familles adoptives depuis 1977. Ses services à la
grandeur de la province garantissent que ceux qui considèrent
l’adoption et ceux qui ont déjà adopté sont formés, mis en réseau et
appuyés. L’AFABC se consacre à trouver une famille à chaque enfant,
ici et à l’étranger. Dans ce projet d’assistance à acteurs multiples
qui cherche à augmenter les ressources en adoption dans la région
de Fraser, l’AFABC est appuyée par le ministère britanno-colombien
des enfants et du développement de la famille. Pour en savoir plus
sur l’AFABC, allez au  www.bcadoption.com.

 Suite de la page 14
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