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Bonne et heureuse année ! Qu’elle vous bénisse, vous
et vos êtres chers, de dons de santé, de paix et de
rires, et par la réalisation de plusieurs de vos

souhaits ! J’ai toute confiance que vous vous êtes réservé du
temps pour vous occuper de vous et de vos
êtres chers pendant la période des Fêtes.

Depuis mon message de l’automne, bon
nombre de questions importantes qui vous
toucheront, vous – nos loyaux et bien-aimés
membres de l’ACC — et l’ACC elle-même, ont
tenu votre exécutif et votre conseil
d’administration (CA) très occupés. J’aimerais
profiter de cette occasion pour vous
communiquer une mise à jour sur ces
questions.

Symposium national sur la mobilité
interprovinciale des conseillers
En novembre 2005 à Vancouver, l’ACC s’est
jointe au BCACC pour tenir le tout premier Symposium
national sur la réglementation des conseillers. La
réglementation législative du counseling a fait l’objet de
beaucoup de discussions et a été un but très recherché
dans plusieurs provinces canadiennes depuis près de deux
décennies. Plusieurs conseillers croient que tant le public
que les conseillers du Canada ont beaucoup à gagner de la
réglementation législative de la profession.

Trois ans plus tard, l’ACC s’est faite la partenaire de
RHDSC pour tenir le Symposium national sur la mobilité
interprovinciale au sein de la profession du counseling. Ce
fut une réussite sous tous rapports. Je voudrais remercier
notre directrice générale, Barbara MacCallum, de son travail
excellent et acharné dans la coordination de ce projet, ainsi
que les membres du comité d’organisation, soit la Dre Blythe
Shepard, le Dr Kris Magnusson, le Dr David Paré, Nassema
Siddiqui et Laurent Matte. Le Dr Glenn Sheppard et le Dr

Ron Lehr (le président désigné de l’ACC) ont servi à deux
titres, en tant que membres du comité d’organisation et
présidents associés de cet événement très réussi. Des
idées ont été échangées, et les participants ont eu

amplement l’occasion de dialoguer, d’échanger
et de tirer avantage des initiatives en matière de
réglementation des conseillers actuellement en
cours dans plusieurs provinces. Je vous
encourage fortement à en lire davantage sur le
Symposium dans le présent numéro du
Cognica.

Tout de suite après le Symposium national a eu
lieu la dernière réunion en personne des
membres de l’actuel CA de l’ACC, qui ont
participé à deux journées de réunions bien
remplies. J’aurais voulu que vous voyiez
l’enthousiasme, l’énergie et le dévouement que
ces directeurs investissent dans leur travail!
L’ampleur du travail abattu lors de ces réunions,

et ce, de façon collégiale, collaborative, créatrice et
« célébrante », m’émerveille toujours.

Notre travail en tant que CA arrivera à terme au mois de mai
de cette année. D’ici là, ses membres se sont engagés à
achever plusieurs projets entrepris ces deux dernières
années. Je suis fière du travail que nous avons accompli et
accomplirons ensemble en tant que Conseil de 2007-2009.
Comme ce fut le cas pour tous les CA qui ont précédé le
nôtre, notre travail acharné constituera une fondation solide
sur laquelle le prochain conseil pourra bâtir.  J’ai la bonne
fortune de travailler avec un groupe d’individus si merveilleux!

Mise à jour sur le changement de nom
L’Association canadienne de counseling (ACC) a une
histoire longue et passionnée d’accueil à bras ouverts des
professionnels engagés dans des activités de counseling,
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Paysages Changeants

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

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

INSCRIPTION:

Inscrivez-vous dès maintenant!
Les formulaires d’inscription est joint au présent numéro
de Cognica.

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)
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dans la promotion de politiques et de pratiques appuyant
l’offre de services de counseling accessibles, compétents et
responsables pendant toute la durée de la vie, et ce, en
respectant la nature pluraliste de la société. Le mandat de
l’ACC inclut l’adoption de mesures pour comprendre les
besoins de la communauté diversifiée des conseillers au
Canada, et l’association aspire à être inclusive dans son
membership et à promouvoir le counseling d’une voix forte.

Ces quatre dernières années, des mesures importantes ont
été prises au Canada pour réglementer tant la profession du
counseling que les titres de conseiller, de psychothérapeute
et de praticien en santé mentale. Tant dans les régions
côtières qu’au centre du pays, des législateurs et des
groupes d’intérêt continuent ce travail qui a un effet direct
sur les membres de l’ACC.

Nous proposons de reconnaître officiellement les conseillers
qui utilisent la psychothérapie dans leur travail en changeant
le nom de notre association en celui d’Association
canadienne de counseling et de psychothérapie.  Voilà une
mesure inclusive pour promouvoir le counseling et donner un
foyer accueillant à un groupe de professionnels qui
fournissent des services de counseling pendant toute la
durée de la vie. En outre, cette mesure reconnaît le grand
nombre de nos membres actuels qui pratiquent activement
la psychothérapie. Ce changement de nom aiderait aussi,
d’entrée de jeu, les législateurs à comprendre le travail des
conseillers canadiens. En proposant ce changement, nous
voulons aussi souligner que nous n’excluons ni ne
minimisons d’aucune façon le rôle que jouent les autres
formes de counseling que l’ACC représente actuellement.

En tant qu’association, l’ACC a la responsabilité, envers la
profession du counseling, d’être prête et de continuer à
alimenter notre profession tandis que nous avançons dans
le 21e siècle.  À l’AGA de mai 2008, l’idée de changer le
nom de l’ACC en celui d’Association canadienne de
counseling et de psychothérapie a été proposée. Cette
proposition a été mise de côté, puis une grande campagne
de communication a été lancée pour s’assurer que tous les
membres comprennent tout à fait les conséquences
possibles de ce changement.

Nous avons créé un compte de courriel où les membres
pouvaient communiquer leurs observations pour ou contre le
changement de nom. J’aimerais commencer en remerciant
toutes celles et ceux qui ont participé et qui ont communiqué
leurs observations sur le changement de nom. À ce jour, 155
des observations reçues appuient le changement de nom;
une seule s’y oppose. Certaines et certains d’entre vous
aviez des questions ou demandiez des éclaircissements.
Pour y répondre, un comité ad hoc a été créé, et nous avons
publié notre première foire aux questions (FAQ) en octobre
2008. Une deuxième FAQ paraîtra à la fin de janvier 2009.

Dans le cadre de nos efforts continus pour communiquer
avec nos membres et assurer un climat de travail ouvert et
transparent, le Conseil a choisi de sonder les membres pour
recueillir de façon plus officielle leur opinion. Nous tiendrons
un plébiscite entre janvier et mars 2009.

Si les résultats de ce plébiscite ne peuvent avoir d’incidence
directe sur le vote, car en vertu de nos règlements, la
question ne peut être tranchée que par les membres
votants réunis à l’AGA de 2009 (le 19 mai 2009), en
revanche, ils seront communiqués à l’AGA pour que tous
les participants puissent entendre les souhaits des
membres. Voilà pourquoi il est important de participer au
sondage et de faire entendre votre voix !

Élections au Conseil
D’ici à ce que cet article soit mis sous presse, nous aurons
reçu des mises en candidature pour le poste de président
désigné et ceux des membres du Conseil qui siégeront
sous la présidence de Ron Lehr.  En plus de pouvoir voter
pour le changement de nom, les membres de plusieurs
provinces et territoires pourront voter pour leur nouveau
directeur. Les résultats de ces élections ou acclamations
seront annoncés au congrès de la Saskatchewan au
moment où les nouveaux membres du conseil se réuniront
sous la direction du Dr  Lehr.

Congrès 2009
Veuillez noter sur vos calendriers les dates du congrès
annuel de l’ACC qui aura lieu à Saskatoon. Ne manquez pas
cette occasion unique de reprendre contact avec vos amis,
de réseauter avec des collègues de partout au Canada et de
participer à des activités de perfectionnement professionnel.
Ne ratez pas les activités sociales et les célébrations ! Nos
amis et collègues du comité d’organisation du Congrès 2009
en Saskatchewan ont travaillé sans relâche pour vous livrer
un congrès sans pareil – à la mode des Prairies !  Car, selon
le renommé auteur canadien David Bouchard, “SI VOUS
N’ÊTES PAS DES PRAIRIES...”

J’espère rencontrer plusieurs d’entre vous dans la
magnifique Saskatchewan pour ces “Paysages changeants”
et pour découvrir les merveilles que M. Bouchard décrit avec
éloquence et passion dans son livre.
En terminant, pour poursuivre la tradition, voici ma citation
pour ce numéro du Cognica :

“Un désir suppose la possibilité d’une action pour le réaliser;
une action suppose un but qu’il vaut la peine d’’atteindre.”

Ayn Rand

Que désirez-vous réaliser ?

La présidente de l’ACC,
Maria De Cicco
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ÉLU

RON LEHR

Il faut que ma phrase d’ouverture soit « FÉLICITATIONS à
 la Nouvelle-Écosse et aux membres de la Nova Scotia

Association of Counselling Therapists (NSACT) ! » Pour
ceux qui ne le sauraient pas, à 15 h 27 précises, le lundi
24 novembre 2008, l’Assemblée législative de la Nouvelle-
Écosse a adopté The Counselling Therapists Act avec
l’appui de chacun des trois partis politiques.  C’est
historique en Nouvelle-Écosse et cela maintient
la tendance qui se manifeste partout au Canada.
Le Québec, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse
disposent maintenant d’une législation pour
réglementer la profession du counseling. « C’est
la saison », comme dit le dicton ! Mais dans ce
cas, malgré les prières de tous pour que cela
arrive par miracle, ce résultat est dû au
leadership et au travail acharné de Marian
MacDonald, présidente de la NSACT, et à
l’action formidable entreprise par plus de 30
membres de la NSACT, qui ont exercé des
pressions et rencontré leur député provincial.
Ce n’était pas un effort ponctuel, mais un qui
s’est poursuivi depuis les dix dernicres années !
Plusieurs personnes ont posé les fondations
pour que cet événement arrive à maturité. Nous sommes
reconnaissants à toutes celles et ceux qui ont travaillé à la
législation en Nouvelle-Écosse depuis le début des années
1990 – merci à tous et à chacun d’entre vous.  Quel
exemple parfait de la façon dont nous, unis en tant que
profession, pouvons faire arriver les choses !

La charge de travail a été lourde pendant le trimestre, mais
nous avons réalisé beaucoup de choses cet automne. J’ai
récemment passé sept jours à Ottawa, où j’ai participé en
tant que coprésident et participant à un symposium
national sur la mobilité interterritoriale  et interprovinciale
pour les conseillers  et conseillières. La Section mobilité
de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) et Ressources
humaines et Développement social Canada (RHDSC) ont
financé cette initiative. À ce symposium, l’ACC et des
représentants provinciaux (des associations et des
gouvernements provinciaux) de partout au Canada ont
poursuivi des discussions, qui ont débuté en 2005 à
Vancouver, pour définir les problèmes et les inquiétudes
liés à la mobilité des conseillers [utilisé ici au lieu d’autres
titres que nous utilisons maintenant] dans tout le Canada,
et pour coordonner les normes d’exercice des conseillers
de façon que, si vous, en tant que conseiller, êtes régi par
une certaine législation dans un territoire, vous n’aurez pas
à satisfaire à de nouvelles exigences pour être inscrit dans
un autre territoire. Pas de nouvelles exigences ! D’ici avril

2009, cela entrera en vigueur pour toutes les professions
réglementées partout au Canada. Considérez cet exemple :
si vous vivez en Ontario, en Nouvelle-Écosse ou au
Québec, et que vous y êtes inscrit en tant que conseiller,
vous pouvez déménager dans une des autres provinces où
il y a une réglementation et être inscrit sans autre mise à
jour, telle que suivre des cours supplémentaires, passer

des tests de qualification, etc. En d’autres
mots, les ordres provinciaux des autres
administrations devront vous inscrire comme
praticien dans leur province. À mesure qu’il y
aura des législations dans d’autres provinces,
cela élargira vos possibilités. Ni les diplômes
que vous avez qui vous permettent de vous
appeler conseiller, thérapeute en counseling
ou thérapeute en santé mentale, ni les
exigences de compétence auxquelles vous
avez dû satisfaire dans votre territoire ne
seront remises en question.  Cela vous
permet aussi de présenter des demandes et
d’être concurrentiel à des postes annoncés
n’importe où au pays.

Au cours des prochaines années, à mesure que plus de
territoires deviendront réglementés, une profession
réglementée apportera une contribution importante à notre
identité professionnelle en tant que conseiller, thérapeute
en counseling ou thérapeute en santé mentale, et à notre
identité en tant que profession du counseling.  Nous
devrons avoir une réaction professionnelle à ce nouvel
environnement. Nous devrons embrasser les changements
qu’un environnement réglementé et la mobilité nous
apporteront en tant que conseillers et en tant qu’ACC, notre
association nationale. En octobre, notre président sortant,
David Paterson, a rendu visite à nos collègues en
Angleterre (la British Association of Counselling and
Psychotherapy [BACP], qui compte plus de 30 000
membres). Leur gouvernement les réglementera tous en
2010. Ils ont peur (comme beaucoup d’entre nous), mais
cela leur donne de l’énergie !  David nous a communiqué
une métaphore que la présidente du BACP utilise pour
décrire l’inévitabilité de la réglementation, et l’effet que ce
changement pourrait avoir sur les membres et leur
association nationale. Elle a dit (et je paraphrase): la
réglementation est comme un gros rocher dans le ruisseau;
en tant qu’association, nous coulons vers lui; nous
coulerons autour de lui; nous l’embrasserons; nous
continuerons notre route. Nous deviendrons différents de ce
que nous sommes. Voilà une époque exaltante !

À toutes et à tous, des vœux de joie et de sécurité pour le temps des Fêtes

 Suite à la  page 5
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NOUVELLES DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

De Nouvelle-Écosse nous viennent des nouvelles
enthousiasmantes et importantes ! À 15 h 27 précises, le

lundi 24 novembre 2008, le projet de loi 201, The Counselling
Therapists Act, a été adopté en dernière lecture à l’Assemblée
législative de la Nouvelle-Écosse avec l’appui de chacun des
trois partis politiques.

The Counselling Therapists Act  pourvoit à la protection du titre
et non de l’exercice; la loi protégera les titres de Registered
Counselling Therapist, Counselling Therapist, Registered
Counselling Therapist Candidate, et tout dérivé ou abréviation de
ces titres.

L’adoption de cette loi est l’aboutissement de nombreuses
années de travail par un grand nombre de personnes, travail qui
a été très focalisé au cours de la dernière année.  L’idée d’une
législation pour les conseillers a été lancée au début des
années 1990, la Nova Scotia Association of Professional
Counsellors (NSAPC) étant créée en 1995.  Des règlements ont
été élaborés en ayant une législation présente à l’esprit. Le
premier effort concerté a commencé en 2001 avec la
soumission au ministère de la Santé d’une demande pour
envisager une législation.  En 2006, la NSAPC a pris la décision
de passer du titre de « conseiller professionnel » à celui de
« thérapeute-conseiller » pour l’aligner sur celui de la Colombie-
Britannique, et a changé son nom en celui de Nova Scotia
Association of Counselling Therapists (NSACT).

L’espace ne me permet pas de détailler tout le processus qui
s’est déroulé au cours de toutes ces années. Je me contenterai
de dire que le processus politique est unique et avance
lentement. Il faut beaucoup de patience, de persistance et de
bonne organisation pour réussir.  Je suis fière de dire que nous,
les membres de la NSACT, avons fait tout le travail, sauf rédiger
l’ébauche de la loi et nous occuper des affaires véritablement
juridiques.  Cela n’a pas été le travail d’une seule personne.  Le
Comité sur la législation était petit, certes, mais environ 30
membres de la  NSACT dans toute la province ont donné de leur
temps pour rencontrer leur député provincial.  Sans la
combinaison de ces efforts, nous n’aurions pas réussi.

L’année qui vient en sera une de transition; les règlements
seront rédigés et approuvés par le gouvernement, la loi sera
proclamée et le Nova Scotia College of Counselling Therapists
sera établi. Nous sommes enthousiastes et nous avons hâte de
relever les défis du changement.

La présidente,
Nova Scotia Association of Counselling Therapists,

Marian McDonald, M. Ed., CCC, RCT

Nous en sommes à la saison d’arrêter ou de
ralentir ! Je ne peux jamais avoir trop de temps
de détente, et pourtant, je n’en obtiens jamais
assez. Nous travaillons fort, et plusieurs d’entre
nous jonglons avec nos engagements familiaux,
personnels, professionnels, et avec notre
travail. Plusieurs d’entre nous devons réserver
du temps dans notre agenda quotidien pour
« être spontané », afin « d’avoir du plaisir » et
de « relaxer ». Il paraît que la majorité des
Canadiens ont besoin de trois mois pour
rattraper leur manque de sommeil. Il paraît que
la recherche sur le sommeil suggère que la
plupart des Canadiens sont privés de 17 heures
de sommeil. — Pas étonnant que je me sente
fatigué parfois ! Vous pouvez éliminer ce
manque de sommeil si – et je souligne le SI –
vous allez au lit, vous vous permettez de dormir
aussi longtemps que vous voulez et de vous
lever quand vous vous lèverez.  Quand vous
commencez ce processus, vous pouvez dormir
de dix à douze heures par nuit (il reste que
c’est moins que ce que peut dormir un
adolescent !) pendant une période de trois
mois.

Cela, me dit-on, réglementera votre sommeil,
qui apparemment se stabilisera à une moyenne
de sept à huit heures de sommeil par nuit – et
vous, vous vous sentirez reposé. Pas étonnant
qu’une ou deux semaines de vacances ne
suffisent pas à revitaliser plusieurs d’entre nous
! Mais cela explique certainement pourquoi les
gens qui prennent leur retraite ont l’air si bien
après quelques mois de congé ! Donc, au cours
des Fêtes, je me joindrai à vous dans un projet
de revitalisation. Nous prendrons du repos,
mais nous conserverons nos priorités à l’avant-
scène – nos « grosses roches ». Les miennes
sont d’être avec les membres de ma famille et
mes amis.

Quelle que soit votre foi, puisse chacun d’entre
vous récolter les avantages que la saison a à
offrir.  Portez-vous bien et prenez le temps...

Ron Lehr
président élu

MESSAGE DU

PRÉSIDENT ÉLU suite

 Suite de la page 4
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La profession du counseling est dans une position unique
 pour aborder les enjeux et défis liés à la réglementation

par voie législative de ses membres partout au pays.  Les
conseillers sont actuellement régis dans seulement trois
administrations au Canada, le Québec, l’Ontario et plus
récemment, la Nouvelle-Écosse. Toutefois, pour toutes sortes
de raisons, des événements mènent la profession vers une
réglementation par voie législative dans plusieurs autres
provinces.

Comme la réglementation des professions est de
responsabilité provinciale, il y aura sans doute de la diversité
dans les composantes de la législation réglementaire au
cours de son développement à travers le pays.  Sans dialogue
national ni consultations interprovinciales, nous pouvons
prévoir qu’il y aura des différences importantes dans les
caractéristiques de base telles le titre professionnel, l’étendue
de l’exercice, les gestes contrôlés ou restreints, les exigences
d’admissibilité, le code de déontologie et les normes
professionnelles d’exercice.

L’Association canadienne de counseling (ACC) appuie la
création d’une réglementation par voie législative pour la
profession du counseling. Elle est également intéressée à ce
qu’un développement ordonné des régimes réglementaires
partout au pays soit conforme aux attributs et pratiques
professionnels établis, et à ce qu’il se fasse de façon à assurer
la mobilité professionnelle de ses membres.

En juin 2008, l’ACC a donc soumis une demande d’appui
financier à Ressources humaines et Développement social
Canada (RHDSC) afin de tenir un Symposium national sur la
mobilité interprovinciale au sein de la profession du
counseling.

L’ACC croyait que ce Symposium national arrivait très à
propos, surtout à la lumière des annonces des premiers
ministres provinciaux et des responsables territoriaux à la
sortie des réunions du Conseil de la Fédération qui ont eu lieu
à Québec en juillet 2008.  À ces réunions, on a annoncé que
des amendements importants au chapitre 7 de l’Accord sur le
commerce intérieur sont prévus pour 2009, lesquels
amendements assureront davantage la mobilité
professionnelle.

Le Symposium national a eu lieu les 12 et 13 novembre 2008
à Ottawa.

Les principaux objectifs du projet de Symposium étaient :
• De faire le suivi du dialogue commencé en novembre

2005 à Vancouver, lors du premier symposium, et de le
poursuivre

• D’amener au jour et de discuter les enjeux générés par le
nouvel environnement de mobilité d’emploi interterritoriale

• D’élaborer un plan d’action lié à la mobilité interterritoires
pour la profession du counseling

SYMPOSIUM NATIONAL SUR LA MOBILITÉ
INTERTERRITOIRES DANS LA PROFESSION DU COUNSELING

• De trouver un noyau d’acteurs qui assument la
responsabilité du plan d’action.

Voici quels étaient les participants au symposium.
• Deux (2) participants de :

le Groupe de travail sur la réglementation des
conseillers en Colombie-Britannique (représente 7
associations)
la Coalition ontarienne des professionnels en santé
mentale (représente 17 associations)
la Nova Scotia Association of Counselling
Therapists
la New Brunswick Professional Counselling
Association
la Prince Edward Island Counselling Association
l’Ordre des conseillers d’orientation du Québec

• Le conseil d’administration de l’ACC.
• Des représentants de l’ACI
• Des représentants de RHDSC
• Un représentant du gouvernement de la Saskatchewan
• Le  Dr Rick Morris, de l’Ordre des psychologues de

l’Ontario

En guise d’exercice préliminaire, on a donné aux
participant(e)s l’occasion de répondre oralement à la question
de centrage suivante : « Lorsque nous pensons aux
changements à l’Accord sur le commerce intérieur annoncés
par les premiers ministres en juillet 2008 et aux effets
potentiels de ces changements sur la mobilité interterritoriale
et la réglementation de la profession du counseling au
Canada, quels sont quelques-uns des enjeux, défis,
questions et occasions qui viennent à l’esprit ? » Après avoir
défini un enjeu, un défi, une question ou une occasion de ce
type, le participant ou la participante fournissait un très bref
résumé de son point par écrit.

Trente-six enjeux, défis, questions et occasions ont été trouvés
au cours de cet exercice initial et ont été répartis également en
trois temps. Au cours des périodes suivantes, les participants
se choisissaient un groupe pour discuter d’un des sujets qui
les intéressaient. Chacun de ces groupes de conversation a
soumis de l’information supplémentaire (relative aux
réalisations et au dépassement des obstacles, de même
qu’aux messages clés) sur les champs de discussion
choisis.

Les participants ont aussi participé à un exercice d’entrevue
au cours duquel ils élaboraient des indicateurs de réussite et
répondaient aux questions d’entrevue suivantes :
1. Quand nous songeons à la mobilité interterritoriale,

quelles suppositions pratiques pouvons-nous faire à
propos de l’environnement réglementaire dans lequel
nous évoluons actuellement ? Veuillez compléter la
phrase : « Nous pouvons sans danger supposer que... »

2. Dégager quelques-uns des changements de mentalité
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qui devront survenir pour que la profession du counseling
maximise pleinement les occasions apportées par la
mobilité inter-territoires. Que devons-nous faire de plus ?
De moins ?

3. Quels sont les domaines dans lesquels nous, de la
profession du counseling, devons exceller si nous
voulons adhérer pleinement à la mobilité interterritoires ?
Veuillez compléter la phrase : « Il faudrait que nous
soyons vraiment formidables dans ... »

4. Dégager certaines des actions ou des activités auxquelles
nous devrions songer dès maintenant pour encourager
l’adhésion et l’appui à la mobilité interterritoires dans
toute la communauté du counseling canadien.

En guise d’exercice final, on a donné aux participants
l’occasion de réfléchir sur le symposium : « Quelle importance
cet événement de deux jours a-t-il eu pour vous ? »

Voici quelques réactions.

« Nous sommes passés à l’action. »

« Il est formidable d’avoir l’appui d’un groupe d’aussi augustes
personnes qui ont vécu ou étudié l’expérience, et nous sentons
que nous sommes dans vos pensées d’une façon qui appuie et
qui aide.  Il est aussi incroyablement merveilleux de voir tant
d’intelligence politique et de prévenance, de concert avec un
partage aussi profond. J’ai été vraiment ému par moments au
cours de ces deux derniers jours. »

« J’ai été surpris1 d’avoir eu autant de plaisir.  Je m’attendais à
beaucoup de travail ennuyant et j’ai beaucoup ri.  En
particulier, j’ai eu plaisir à rencontrer des gens, à pouvoir
mettre des noms sur des visages que j’ai vus et dont je me
souviendrai.  C’était vraiment bien d’avoir un sentiment
pancanadien. »

«  Je m’attendais à ce qu’il y ait des tensions entre des intérêts

monde au même endroit.  En bout de ligne, cela a commencé
quasiment le premier matin avec la présentation, et il est
apparu que non : nous pouvons avoir des points de vue
multiples et avancer ensemble quand même. Cela a été très
encourageant. Cela a enlevé la pression. »

« Une des choses les plus gratifiantes a été que nous sommes
parvenus à venir de tous les coins du pays dans une salle, et
que nos différences nous ont enrichis et ont donné de la
profondeur à la conversation; au lieu de creuser un ravin, cela
a bâti des ponts.  Je pense que nous sommes en bien
meilleure position pour faire progresser des mesures
inclusives qui embrassent ces différences parce que nous
sommes tous venus ici. Alors, félicitations aux gens qui nous
ont amenés tous ici en un même lieu au même moment. »

« J’ai été enthousiasmé par la richesse de l’expérience des
gens que j’ai rencontrés pendant ces deux jours,  j’ai aussi été
très impressionné  par la chaleur que j’ai sentie à mon endroit,
en tant que nouveau, et cela m’a vraiment touché. Merci. »

« Ce qui m’enthousiasme, c’est un certain espoir. Je sens ici
comme qui dirait un élan pour faire avancer quelque chose.
Cela me semble enthousiasmant parce que je n’avais pas
cela, je ne pensais pas qu’il était possible d’avoir cela avant de
venir ici.  Cela a été créé en grande partie par les façons dont
chacun dans cette salle a travaillé, par l’animation qui a été
fournie. Alors, merci. »

« Je suis vraiment enthousiasmé par la richesse des
compétences dans la salle, de voir à quel point les gens sont
axés sur la solution et par le fait que ce ne soit pas à propos
des obstacles que nous rencontrons.  On découvre que telle
chose peut faire problème, mais quelqu’un y a peut-être déjà
trouvé une solution ou une lentille différente pour voir le
problème. Je trouve cela très enthousiasmant. Je trouve que
l’orientation que nous avons prise est très enthousiasmante, de
même que les compétences qui sont ici, et celles qui nous
appuient et qui n’ont pas pu être dans cette salle aujourd’hui. »

Un des principaux résultats du Symposium a été de trouver un
noyau d’acteurs (6-10) qui agiront en tant que représentants de
la profession et élaboreront un plan d’action relatif aux
obstacles à la mobilité interterritoriale qui ont été détectés. Ce
groupe s’est réuni pour la première fois en décembre 2008 et
fera avancer cet important travail.

Le rapport final du Symposium sera affiché sur le site Internet
de l’ACC pour consultation par les membres. Demeurez à
l’écoute des progrès de cet important travail.

(Footnotes)
1 NdTr. Le masculin est utilisé en tant que
genre neutre dans toutes les observations qui suivent.

SYMPOSIUM NATIONAL suite
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La justice sociale est à la fois une philosophie et une
 incitation à l’action dont les antécédents sont bien établis

dans les dialogues sociopolitiques critiques en général et plus
précisément en counseling et en psychologie (Fouad,
Gerstein, Toporek, 2006). Il semble difficile d’imaginer un
conseiller professionnel qui favorise intentionnellement
l’injustice sociale; néanmoins, notre rôle dans la promotion
active de la justice sociale est moins bien défini.

À la lumière de cette réalité, une nouvelle section de
l’Association canadienne de counseling a vu le jour en
2007, et nous avons choisi comme nom « Conseillers pour
la justice sociale » (CJS). La mission de la section des
CJS est de « militer pour la justice sociale et le
changement social à travers notre rôle de conseiller
professionnel.  La section fait la promotion de l’équité et
des droits humains pour les individus et les sociétés par
l’action, la formation, la sensibilisation, la représentation et
l’objection de conscience.  La section se consacre au
travail au-delà des frontières, des limites, des disciplines et
des différences à la recherche de la paix et du bien-être
pour tous » (Constitution de la section des CJS).  Le
présent article se propose d’explorer ce que nous voulons
véritablement dire en pratique lorsque nous parlons de
justice sociale, et quelles en sont les répercussions pour
chacun d’entre nous à titre de conseillers, de conseillers-
éducateurs ou d’administrateurs.

Les principes clés qui suivent sont souvent attribués à la
justice sociale : (1) distribution juste et équitable des
ressources et des occasions; (2) action directe pour réduire
la discrimination, l’oppression et la marginalisation au sein
de la société; (3) pleine inclusion et entière participation de
tous les membres de la société d’une façon qui les habilite à
atteindre leur potentiel et à vivre les droits de la personne
(Arthur, Collins, McMahon, & Marshall, 2007; Fouad et al.,
2006).  À première vue, ces concepts fondamentaux
apparaîtront sans doute familiers et sans surprise. La plupart
des conseillers conviendraient que chacun de ces énoncés
est important et que les valeurs que nous défendons en tant
qu’association de conseillers reflètent une perspective de
justice sociale.  Il est vraisemblable en fait que nous
accolerions l’étiquette de « contraire à la déontologie » la
suggestion de tout conseiller voulant que certains individus
ou groupes devraient avoir moins d’accès à l’éducation, aux
soins de santé ou à d’autres services sociaux ou qu’ils
devraient faire l’objet de discrimination ou d’oppression par
d’autres individus ou groupes, ou que certains individus ou
groupes devraient se voir refuser une occasion d’orienter leur
avenir d’une façon à se réaliser et à s’intégrer de façon
signifiante à la société.

Nonobstant ces faits, les injustices sociales demeurent
omniprésentes, subtiles et imbriquées dans nos mondes

LE COIN DES SECTIONS

Que signifie le concept de justice sociale pour les conseillers ?
Article soumis par la Section des conseillers pour la justice sociale

quotidiens d’une façon qui nous laisse souvent
inconscient(e)s ou aptes à nier l’impact qu’ils ont sur nos
clients et sur nous. Au nombre des exemples couramment
vécus au Canada, notons les niveaux croissants de pauvreté
des femmes qui élèvent seules des enfants, le manque de
services fondamentaux d’aqueduc et d’électricité dans les
réserves des Premières Nations, le manque de logements
abordables, le gaspillage de l’éducation et de l’expérience
des immigrants et des réfugiés qui se retrouvent incapables
de se requalifier pour exercer leur profession, et ainsi de
suite. Bien que nous puissions rester apathiques face à ces
problèmes jusqu’à ce qu’ils nous touchent directement ou
qu’un événement important ne les replace à l’avant-scène de
notre vie, nous n’avons aucune difficulté à les trouver
inéquitables ou injustes.

Ce qui nous échappe parfois, c’est le regard en coin, le
retriage silencieux des c.v., la blague qui avilit, l’absence
d’images culturelles dans les médias ou dans les salles
d’attentes des bureaux, et les autres exemples moins
dramatiques d’injustices sociales qui drainent l’énergie et
assombrissent l’espoir de nos clients dans leur
cheminement pour atteindre une meilleure santé et un
mieux-être. Bien que nous ayons développé nos
compétences en tant qu’auditeurs compatissants et
empathiques, nous sommes coupables de complicité dans
la promotion de l’isolement dans l’altérité si ces histoires
de vie demeurent inédites et inaperçues.

En tant que section, nous avançons que les problèmes de
justice sociale sont toujours présents dans nos dialogues
quotidiens avec les clients, mais qu’il ne sera pas possible
de mener une action pour les résoudre tant que ces
problèmes ne feront pas aussi partie de la lentille
conceptuelle avec laquelle nous voyons l’évaluation et
l’intervention. Le counseling et la psychologie se sont
historiquement concentrés sur l’individu et sur les
interventions axées sur l’individu, telles que des stratégies
pour faire face, des adaptations de la pensée et des
émotions pour faciliter une meilleure réaction ou une plus
grande estime de soi, ou sur des changements dans la
dynamique interpersonnelle pour permettre des relations
plus signifiantes et plus satisfaisantes.  Ce modèle compte
bien sûr des exceptions, par exemple dans les travaux des
premiers théoriciens du perfectionnement professionnel
(Hargrove, Creagh, & Kelly, 2003) et dans les mouvements
féministe et multiculturel (Reynolds & Constantine, 2004;
Whalen et al., 2004).  Dans l’ensemble toutefois, la
profession du counseling est plus souvent associée au
vécu personnel qu’aux injustices systémiques et
structurelles. Il est simplement plus pratique et plus
douillet de se concentrer sur la personne assise devant soi
sans s’investir dans le contexte où cette personne vit
quotidiennement.
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Le problème que pose cette séparation entre le client dans
notre bureau et le client dans le monde extérieur est que le
non-questionnement renforce tout simplement le fait que
les injustices sociales sont là pour rester et que le mieux
que puissent espérer nos clients est d’apprendre à travailler
à l’intérieur de ce système injuste, ou encore que les
injustices sociales ne sont pas des facteurs importants
dans la compréhension du vécu de nos clients et dans la
recherche des façons de travailler avec eux pour atteindre
les résultats qu’ils veulent et qu’ils méritent.  Quoi qu’il en
soit, nous ratons une occasion importante de valider les
perceptions de nos clients, d’augmenter leur sensibilisation
aux facteurs externes qui sont au cœur de leurs
problèmes, et de les appuyer ou de les habiliter à contester
les forces oppressives qui limitent leur capacité d’atteindre
leur plein potentiel (Bowman et al., 2001).

Toutefois, si nous commençons à nous poser ces
questions à notre sujet et au sujet de nos clients, nous
sommes bientôt aux prises avec un autre dilemme : il n’est
tout simplement pas possible de maintenir le statu quo de
ce que nous faisons en tant que conseillers. Si nous
décidons que la cible du changement devrait être en fait à
l’extérieur de notre client — des politiques et des  pratiques
organisationnelles injustes, des normes sociales excluant
une pleine participation à cause du sexe, de l’ethnie, de
l’orientation sexuelle, de l’âge, d’un handicap, et ainsi de
suite, ou des conditions socio-économiques qui affectent
certains groupes de façon disproportionnée — alors que
pouvons-nous dire ou faire, en fait ? Malheureusement,
notre éducation et notre perfectionnement professionnel ne
nous a souvent pas préparés à sortir de notre bureau et à
susciter des changements dans ces contextes ou
systèmes plus vastes (Arthur & Collins, 2005; Toporek &
Williams, 2006).  Nos organismes de financement, nos
superviseurs et peut-être même nos clients s’attendent à
ce que nous restions tranquilles et que nous nous
concentrions sur le vrai travail de counseling – car tout le
reste peut être vu comme un préjugé personnel.

En fait, plusieurs conseillers peuvent croire que nous
mettons nos carrières en jeu en nous attaquant à ces
problèmes plus vastes (Arthur, Collins, & Marshall, sous
presse).  Toutefois, ce sont justement ces problèmes plus
vastes qui continuent d’amener des clients dans nos
bureaux tous les jours et qui posent des clôtures
artificielles et injustes autour de ce qu’ils peuvent réaliser
pour eux-mêmes et leur famille.  Nous ne pouvons
prétendre que ne rien faire soit la même chose que ne pas
faire de tort.  Il s’agit de notre société, de notre monde, de
notre peuple — nous faisons tous partie du système qui
perpétue les injustices sociales, économiques et politiques
(Parra-Cardona, Holtrop, & Cordova, 2005).  On pourrait en
effet nous percevoir comme profitant de  cette inaction
tandis que les clients continuent de recourir à nos services
pour apprendre à négocier l’intériorisation de leur
stigmatisation, à réagir aux effets de la discrimination et de

la marginalisation, et à altérer leurs pensées, leurs
émotions et leurs comportements pour qu’ils puissent
fonctionner plus efficacement dans un monde injuste.

C’est le désir de joindre le geste à la parole qui a inspiré la
création de la Section des conseillers pour la justice
sociale. Nous nous demandons à nous-mêmes et les uns
aux autres quels devraient être nos rôles dans la promotion
de la justice sociale, quels en sont les effets sur l’exercice
de notre profession, sur la formation des conseillers et sur
notre association, et comment ce que nous faisons de la
conscience que notre propre privilège contribue à l’injustice
sociale.  Notre but, dans ce court article, est de vous inviter
à participer avec nous à cet important dialogue. Nous avons
toute confiance que nous pouvons ensemble susciter le
mouvement nécessaire pour changer les choses.

Nous vous encourageons à vous joindre à la section des
CJS, à surveiller nos annonces se rapportant aux occasions
de participer à des activités de justice sociale, à entamer
une réflexion sur les facteurs plus vastes qui ont un effet sur
le mieux-être des clients et à explorer des façons de
promouvoir le changement social dans vos sphères
d’influence actuelles. Si vous êtes intéressé(e) à obtenir de
plus amples renseignements et d’autres ressources sur la
justice sociale, nous vous invitons à visiter le site Internet
de notre section au http://sj-cca.wikidot.com/.
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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), Michel Turcotte (2008).

La date limite pour les mises en candidature est le 30 novembre 2009.

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

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,
2009.

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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Lorsque des enfants nous sont envoyés pour du
 counseling, ils se sentent habituellement anxieux et ils

sont réticents à parler directement de leurs pensées et de
leurs sentiments.  Des activités créatrices et participatives
peuvent cependant les aider à s’exprimer en toute sécurité.
Cet article a pour but de fournir aux conseillers des
interventions créatrices pour faire participer, évaluer et
traiter les enfants, les jeunes et les familles.

Interventions

Le jeu de la Queue de l’âne (adapté de
Lowenstein, 1999) Achetez un jeu de Queue de
l’âne (on en trouve dans les magasins de jouets
ou d’accessoires de fêtes) et masquez toute
référence à « Bon Anniversaire » sur le jeu.
Collez le jeu sur un mur à surface lisse à une
hauteur que tous les enfants du groupe peuvent
atteindre.  Écrivez des questions sur des
fiches, par exemple :  (1) « Qu’est-ce qui t’est
jamais arrivé de mieux ? » (2) « Si tu pouvais
faire trois vœux, quels seraient-ils ? » (3)
« Peux-tu nommer une chose qui te rend
heureux ? » Décrivez le jeu comme suit. « On
choisit un premier joueur (ou joueuse).  On lui
donne une queue d’âne en carton, à laquelle est
attaché du ruban adhésif. (Les queues devraient être
fournies avec le jeu.)  Le joueur se ferme les yeux, le
meneur de jeu le fait tourner sur place deux fois et le place
devant le jeu de Queue de l’âne.  Le joueur marche jusqu’au
jeu et colle la queue sur le dessin. La queue doit être collée
au premier endroit touché. Si le joueur manque la queue
sur le dessin, il doit piger une fiche de question dans le
paquet et y répondre. (Le meneur de jeu peut lire la
question au groupe.)  Une fois que le joueur ou la joueuse a
répondu à la question, les autres membres du groupe
peuvent répondre à la même question à tour de rôle.  Si le
joueur place la queue au bon endroit sur l’âne, au lieu de
piger une fiche de question, il a le droit de piger des
friandises dans le sac de friandises et d’en distribuer à tous
les joueurs. On passe ensuite au joueur suivant, et ainsi de
suite, jusqu’à ce que tous les joueurs aient joué à tour de
rôle. Le jeu continue jusqu’à ce qu’on ait répondu à toutes
les questions. »  Cette activité donne beaucoup
d’occasions d’amasser de données d’évaluation, d’observer
la dynamique du groupe et d’améliorer les compétences
d’interaction avec les pairs.

Techniques de counseling innovatrices pour les enfants,
les jeunes et les familles

par  Liana Lowenstein

Des nœuds dans l’estomac (Lowenstein, 1999) Présentez
l’activité en indiquant que tout le monde a des problèmes et
des soucis. Puis, expliquez l’expression « J’ai des nœuds
dans l’estomac » en disant : « Lorsque quelque chose te
rend inquiet ou nerveux, ton estomac peut te sembler
bizarre ou nerveux, comme s’il y avait des nœuds dedans.
Il n’y a pas vraiment de nœuds dans ton estomac; c’est
juste comme si tu en avais. » Ensuite, l’enfant s’étend sur
une large section de papier banderole, tandis que le
conseiller dessine le contour du corps de l’enfant. (Ou

encore l’enfant peut dessiner le contour d’un corps.)
Puis, le conseiller donne à l’enfant des nœuds en

papier de tailles diverses (voir Lowenstein, 1999,
p. 11).  L’enfant écrit ses soucis sur les nœuds
de papier.  Les plus gros soucis sont écrits sur
les plus gros nœuds, les plus petits soucis sur
les plus petits nœuds.  Les nœuds sont
ensuite collés sur le contour du corps de
l’enfant, dans l’estomac. À mesure que l’enfant
identifie chaque souci, le conseiller peut
faciliter une plus grande discussion en posant
des questions ouvertes, par exemple : « Dis-

m’en plus à propos de ce souci. » Cette activité
est un outil d’évaluation utile, en particulier avec

les enfants qui présentent une multitude de
problèmes, parce qu’il leur permet de communiquer au

conseiller quels problèmes sont plus pressants et doivent
être traités en priorité.

Ma vie comme je voudrais qu’elle soit (adapté de
Lowenstein, 2002) Le client fait deux dessins, le premier
sur une feuille de papier intitulée « Ma vie telle qu’elle est »
et le deuxième sur une feuille intitulée « Ma vie comme je
voudrais qu’elle soit. »  Il discute ensuite des deux dessins.
Le conseiller peut poser les questions de processus
suivantes :

(1) « Dis-moi trois choses importantes à propos de chaque
dessin. »

(2) « Comment vas-tu passer de la façon que c’est à la
façon dont tu voudrais que ce soit ? »

(3) « Que dois-tu faire de façon différente pour arriver à la
façon dont tu veux que ce soit ? »

 Suite à la  page 12
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(4) « Comment le counseling peut-il t’aider à arriver à la
façon dont tu veux que ce soit ? »

(5) « Comment te sentiras-tu quand tu arriveras où tu veux
être ? »

Une variante pour la thérapie familiale est que la famille fait
deux dessins. Le premier est intitulé « Comment c’est
dans notre famille » ; le deuxième, « La façon dont nous
voulons que ce soit dans notre famille ».  Le conseiller
traite l’activité comme ci-dessus, mais les questions sont
adaptées à une séance familiale, par exemple :

(1) « Qu’est-ce que chaque membre de la famille doit faire
différemment pour que votre famille arrive à la
façon dont vous voulez que ce soit ? »

(2) « Comment le counseling peut-il aider votre
famille à arriver là où vous voulez être ? »

Incorporer des activités dans les séances
familiales donne un média pour faire participer
tous les membres de la famille.  Bien que le
contenu des dessins de la famille donne une
information diagnostique valable, le conseiller
devrait aussi se concentrer sur la dynamique
familiale qui émerge au cours de l’exercice, les
questions de pouvoir et de contrôle, les rôles et les
tendances dysfonctionnelles.

Le CD de ma vie (adapté de Smith, 2008) Commencez en
explorant les goûts musicaux du client ou de la cliente, et
quels sont ses musiciens, groupes et CD préférés.
Présentez-lui ensuite un coffret de CD vide et expliquez-lui
qu’il ou elle concevra son propre CD. Cela comprendra le
titre du CD, la couverture et une liste de chansons. Le
thème du CD peut être aussi vague que « Ce CD portera
sur ta vie », ou être plus précis afin de se concentrer sur
une question de traitement spécifique (par exemple, la
colère, le sentiment de deuil, et ainsi de suite).  Les clients
peuvent créer des titres fictifs pour leur liste de chansons,
choisir de vraies chansons qui ont un sens pour eux, ou
une combinaison des deux.  Plusieurs adolescents
baignent dans le monde de la musique.  Cette connexion à
la musique est une façon formidable d’entamer une relation
avec les clients adolescents d’une manière non
menaçante. L’information amassée pour ce projet peut être
utilisée comme tremplin pour d’autres discussions et
activités.

Le jeu de dés (adapté de Lowenstein, 2006)  Expliquez le
jeu de dés comme suit : « Ce jeu t’aidera à parler de tes
pensées et de tes sentiments. Pour jouer, fais rouler le dé.
Si tu obtiens un nombre pair (2, 4, 6), pige une carte et
réponds à la question.  Si le dé donne un nombre impair (1,
3, 5), tu obtiens une perle (ou une pièce de Lego).  À la fin
du jeu, crée quelque chose en utilisant les perles ou les
pièces de Lego. »  Rédigez des questions axées sur le
client. Par exemple, des questions pour un enfant en deuil
pourraient comprendre :

(1) « Comment toi et chaque personne de ta famille avez-
vous réagi au décès de la personne que vous aimiez ? »

(2) « Raconte-moi un souci que tu as eu depuis que la
personne que tu aimais est décédée ? »

(3) « Communique-moi un souvenir favori de la
personne décédée. »

Comme les enfants aiment jouer à des jeux,
cette activité est engageante et facilite la

communication à propos de problèmes
marquants.

La chasse au trésor (adapté de
Lowenstein, 2006) Cette intervention

convient plutôt à un groupe, mais elle peut
être adaptée à une séance individuelle ou familiale.  Le
conseiller dresse une liste d’articles que les membres du
groupe doivent amasser pendant la chasse au trésor.
Modifiez la liste en fonction de l’âge des clients et des
problèmes à aborder au cours de la séance. Par exemple,
comme articles de chasse au trésor pour un groupe
d’enfants réagissant à un divorce, on pourrait avoir :

(1) Définition du divorce ;

(2) Tracé d’une main ;

(3) Cinq sentiments que les enfants peuvent avoir lorsque
leurs parents divorcent ;

(4) Deux personnes portant des chaussures de la même
pointure ;

(5) Des conseils pour aider les enfants qui ressentent que
le divorce est de leur faute ;

Techniques de counseling innovatrices pour les enfants, les jeunes et les familles suite

 Suite de la page 11

 Suite à la  page 13
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Techniques de counseling innovatrices pour les enfants, les jeunes et les familles suite

(6) Un groupe d’enfants qui chantent en se tenant par la
main.

On expliquera l’activité comme suit : « Vous serez divisés
en deux équipes. Chaque équipe recevra une liste d’articles
à amasser ou à créer pour leur chasse au trésor. Vous
aurez 15 minutes pour amasser ou créer autant d’articles
de la liste que vous pouvez. L’équipe qui amasse le plus
grand nombre d’articles gagne. »  Un chef d’équipe devrait
être assigné à chaque groupe pour aider les membres du
groupe à lire et à écrire, et pour faciliter l’interaction entre
eux. Cette intervention favorise une communication libre et
la résolution de problèmes, et renforce la cohésion du
groupe.

Le remue-méninges sur la colère (adapté de Lowenstein
2002) Cette intervention convient plutôt à des séances de
groupe. Divisez le groupe en deux équipes. Expliquez
l’activité comme suit :  « Nous allons jouer à un jeu de
remue-méninges qui va nous aider à parler de la colère. Le
jeu a pour objectif de rassembler le plus grand nombre
possible d’articles dans chaque catégorie. Par exemple, si
la catégorie est “choses qui font rire les gens”, alors
chaque équipe doit dresser une liste de choses qui font rire
les gens, et l’équipe qui a la liste la plus longue gagne.
Chaque ronde dure trois minutes. À la fin de chaque ronde,
chaque équipe lit tout haut les articles sur sa liste. Chaque
article compte pour un point. Les points sont accumulés,
de sorte que l’équipe gagnante sera celle qui a le plus de
points à la fin de la partie. » Les catégories du remue-
méninges sont :

(1) Choses qui mettent en colère les enfants de ton âge ;

(2) Choses qui arrivent à ton corps quand tu te sens en
colère ;

(3) Façons sûres d’exprimer la colère.

Suite à l’activité de remue-méninges, le thérapeute peut
faciliter la discussion en posant les questions suivantes :

(1) « Qu’as-tu appris à propos de la colère ? » ;

(2) « Pourquoi est-il important d’apprendre des façons
sûres d’exprimer la colère ? » ;

(3) « Quelles sont les stratégies de gestion de la colère qui
fonctionnent le mieux pour toi ? »

 Suite de la page 12

Conclusion
Les enfants adopteront plus facilement le counseling s’ils
peuvent y participer, s’il est innovateur et s’ils peuvent
s’immerger dans le jeu. Les activités décrites dans cet
article sont conçues pour plaire aux enfants, afin qu’il en
résulte une expérience de counseling positive. En utilisant
ces activités créatrices et d’autres encore, les conseillers
peuvent percer les résistances, faire participer les enfants
au counseling et obtenir des traitements réussis.
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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.



www.ccacc.ca 15 — ACC15 — ACC15 — ACC15 — ACC15 — ACC Cognica - Vol. XLI No. 1, Janvier 2009

Voici les noms des membres de l’ACC nouvellement certifiés.

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

Alberta
Amy Burgoyne
Walter Chan
Michelle Guitard
Treena Huxley
Dawn Israel
Laura Jones
Ken Lebel
Ellen Loewen
Rob Martens
Elaine Munce
Nicole C. Rosendorff
Sonya Sawers

Colombie-Britannique
Kelly Alexander
Deborah Carruthers
Catherine Casey
Sarah Corrin
Robin S. Cox
Brenda Devries
Lauren Downey
Lynda Fernyhough
Monica Franz
John Gibney
Richard Harrison
Dawn Holt
Kelly Johnston
Jennifer LaFramboise
Aline Lavoie
Gareth Llewellyn
Deborah MacNamara
Nicole Maier
Marianne McCashin
Greg McDonnell
Mary McKeogh
Shawn McNabb
David McQuarrie
Abdul Hafeez Mian
Edward Murray

Sunny Myles
Robert Newberry
Anahita Oshidari
Alexandra Parker
Lisa Schmidt
Christine Selder
Monique Silverman
Andrew Sumner
Andrea Thain
Susan Viveiros
Christy Waisman
Melanie Walbridge
Hannah Welwood
Baher (Bob) Youssef

International
Janice Caron
Anna Marie Graham
Shawqi Raji

Manitoba
Wendy Chase
Sandra Franz
Michael Hogan
Julie Tilsen
Monica Zurrin

Nouveau-Brunswick
Sylvie Arseneau
Estelle Cormier
Donald Davis
Andrea Johnson
Ann Kennedy
Mary Ellen Kingston-Ritchie
Eleanor Kreplin
Darlene Porter
Brian Richardson
Mary Whiteside-Lantz

Terre-Neuve et Labrador
Lesley Ann Breen
Muriel Felt
Darlene V. Foote
Cathy Hussey
Valerie Sheppard
Ellen White

Nouvelle-Écosse
Delores Boudreau
Petra Cross
Sharon Doyle
Janet Edwards
Connie Geddes
Jocelynn Keilty
Nancy Lawrence
Leanne March
Julia Ann O’Malley
Sarah Roberts
John Smith
Nick Zwaagstra
Northwest Territories
Jo-Ann McLaren

Ontario
Johanne Audy
Karen Barclay-Matheson
Eva Maria Bodo
Lesley Crosthwait
Michelle DeIrish
Jackie Donnelly
Marilyn Doucet
Ramona Fernandez
Diane Fontaine
Lisa Gallant-King
Alison Grose
Sharon Hannaford
Karen Hill
Lauren E. Joly
Samah Katerji

Hanan Kayyali
Cindy Lau-Chan
Judith MacKinnon
Marsha Malbari
Debra-Lynn Ménard
Deborah Moyer
Mary A.J.G Perez-
Hernandez
Marianna Proskos
Carolyn Robertson
Geneviève Roy
Dion Sheppard
Melinda Szilva

l’Île-du-Prince-Édouard
Heather Doiron
Della LeClair
Marilyn Webb

Québec
May (Saleem) Al-Taher
Isabelle Arsenault
Philippe Bossé
Jan Bottomer
Josee Cantin
Marcel Dumont
Ikuko Fukuta
Melissa Heimerl
Anne Kingsbury
Andrée-Anne Maranda
Denise Nault
Jill Noftall
Stephanie Torino

Saskatchewan
Diane Bodnarchuk
Giti Caravan
Patsy Ippolito
Kimberly MacKinnon
Cheryl L. Popplestone
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Past-President/Président sortant:Dr. David Paterson
(dpaterso@sfu.ca)
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(linda.wheeldon@acadiau.ca)
Québec francophones: Michel Turcotte
(mturcotte@sympatico.ca)
Quebec Anglophones: Janice Tester (janice.tester@mcgill.ca)
Ontario Anglophones: Hope Burke (Wojcik)
(hope.burke@ocdsb.ca)
Ontario francophones: Mona Chevalier
(MCheva@lacitec.on.ca)
Manitoba / Nunavut: Lorna Martin (lorna.martin@gov.mb.ca)
Saskatchewan: Connie Gerwing (gerwing@siast.sk.ca)
Alberta-Northwest Territories / Alberta et Territoires du
Nord-Ouest: Dr. Kris Magnusson (kris.magnusson@uleth.ca)
British Columbia-Yukon / Colombie-Britannique et Yukon: Dr.
Blythe Shepard (blythes@uvic.ca)
CCDF President/Présidente FCAC: Barbara MacCallum
(bmaccallum@rogers.com)

CCA National Office/ Siège social de l’ACC
16 Concourse Gate Suite 600 Ottawa, Ontario K2E 7S8

Tel/tél. : (613) 237-1099 Fax/téléc. : (613) 237-9786
Toll Free / Sans frais : 1-877-765-5565

E-mail/courriel : info@ccacc.ca
Website/site internet - www.ccacc.ca

Standing Committees / Comités permanents
2007 - 2009

Appeals Committee/ Comité d’appels  - Maria De Cicco (Chair/
présidente)
Ethics Committee/ Comité de déontologie - Lynda
Younghusband Ph.D, (Chair/présidente)
Finances - Connie Gerwing (Chair/présidente)
Membership Services Committee/ Comité des services aux
membres - Maxine MacMillan (Chair/présidente)
Advocacy & Liaison Committee/ Comité Plaidoyer, durabilité
et liaison - Lorna Martin (Chair/présidente)
Certification Advisory Committee/ Comité sur la certification -
Michel Turcotte (Chair/président)
CACEP/CAPFC - Dr. Sharon Robertson & Dr. Bill Borgen
(co-chairs/co-présidents)
Bilingualism and Biculturalism Committee / Comité sur le
bilinguisme et biculturalisme – Réal LeClerc (Chair/président)

Chapter Presidents / Présidents des sections
National Capital Region/Région de la capitale nationale:
Suzanne More Kerr (suzannemorekerr@sympatico.ca)
British Columbia/Colombie-Britannique: Wendy Woloshyn
(wendywoloshyn@shaw.ca)
Career Development/Développement de carrière: Sareena
Hopkins (s.hopkins@ccdf.ca)
Counsellor Educator/Formateurs de conseillers: Tim Black
(tblack@uvlc.ca)
Creative Arts in Counselling/Arts créatifs en counseling:
Lucy Lu (lucylu8@gmail.com)
Feminist Network/Réseau féministe: Vacant
Private Practitioners/Conseillers en cabinet privé: Pat
Donihee (pat@doniheeconsulting.com)
School Counsellors/Conseillers scolaires: Janice Graham-
Migel (jgraham@staff.ednet.ns.ca)
Aboriginal Circle/Cercle autochtone: Roger John
(rogerj@uvic.ca)
Pastoral / Pastorale: Vacant
 Social Justice / Justice sociale : Jo-Anne Stoltz
(jstoltz@cfenet.ubc.ca)

CCA Staff / Personnel de l’ACC
Executive Director/Directrice générale: Barbara MacCallum
(dg@ccacc.ca)
Membership/Certification: Danielle Veilleux (danielle@ccacc.ca)
Registrar/Registraire: Josée Taillefer (Registr@ccacc.ca)
CEUs/UÉP: Marisabelle Terriault-Elibani
(marisabelle12@hotmail.com)
CJC Editor/Rédactrice en chef, CJC: Dr. Kevin Alderson
(cjc.rcc@ucalgary.ca)
Office Manager/ Chef de bureau: Denise Beaudette-Manley
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