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Avec un nouveau nom et
 site web, l’ACCP développe des

nouveaux services pour nos
membres. Depuis juillet, nos
membres peuvent accéder à leur
profil en ligne où ils peuvent changer
leur information professionnel,
recevoir de l’information sur leurs
UÉP et voir un mise-à-jour sur leur
application. En octobre, l’association
a lancé un nouveau site web avec
notre nouveau logo et des nouveaux
éléments. Cette édition de Cognica

marque un autre changement
important pour l’ACCP.

Vous pouvez maintenant
visionner Cognica en ligne
dans son nouveau format
‘’U-turn’’.
L’association espère adopter de
manière permanente ce format
électronique de Cognica, où vous
pouvez le lire et tourner les pages
comme dans un journal imprimé, et

conséquemment économiser du
papier et protéger l’environnement.

SVP visitez le site web à www.ccpa-
accp.ca et entrez dans la section des
membres pour voir cette nouvelle
version de Cognica. 

Pour nous transmettre vos
commentaires sur ce nouveau
format, vous pouvez participer à
notre sondage en cliquant sur le
lien dans la section des membres.
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ATTENTION,
TOUS LES MEMBRES DE L’ACCP

PRIX DE L’ACCP – 2010
Les prix de l’ACCP 2010 seront présentés au
congrès annuel à Charlottetown en mai 2010. Les
nominations à des prix doivent être reçues par
l’ACCP au plus tard le 15 décembre 2009.

Les prix qui seront remis sont :

•  Prix de l’ACCP pour un mémoire de maîtrise

•  Prix de l’ACCP pour un article de recherche

•  Prix de l’ACCP pour un article professionnel

•  Prix de l’ACCP pour un livre de counseling

PROGRAMME DE DOTATION :
 PRÉPARER L’AVENIR

La Fondation canadienne pour le développement de
carrière (FCDC) et l’Association canadienne de counseling
et de psychothérapie (ACCP) 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.

GUIDE DE PUBLICATION
Le mandat de Cognica est de refléter les tendances en counseling au Canada.
Cognica est publiée quatre fois par année. Les dates de tombée pour les soumissions d’articles et d’annonces sont les :
1er décembre; 1er mars; 1er juin et 1er septembre

Cognica est publiée par l’ACCP
Retournez toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada au :

Siège social de l’ACCP
16 Concourse Gate, bureau 600, Ottawa, Ontario K2E 7S8

Convention des postes-publications no 40012209
Courriel: cognica@ccpa-accp.ca • Sans frais : 1-877-765-5565 • Téléphone : (613) 237-1099 • Télécopieur : (613) 237-9786

Comité éditorial :
Maxine MacMillan, Sharon Cameron, Julie Ouellette, Nicole Maurice

Nous lirons avec plaisir tous les articles soumis et
assurerons la révision des textes retenus avant la
publication.

À moins d’indication contraire, les opinions exprimées
par les auteurs publiés dans Cognica sont personnelles
et ne sont pas nécessairement partagées par l’ACCP, ni
par ses directeurs, ni par ses employés.

Visitez www.ccpa-accp.ca pour télécharger
les formulaires de mise en nomination.

Veuillez noter que l’ACCP offre un bourse d’étudiant
de 500$ aux étudiants voulant participer au congrès
annuel de l’ACCP.



www.ccpa-accp.ca ACCP — 3 Cognica - Vol. XLI No. 4, Octobre 2009

Une rencontre entre amis
MOT DU PRÉSIDENT

RON LEHR

En mai cette année, Duncan
 Shields, président de la B. C.

Association of Clinical Counsellors
(BCACC) et moi nous sommes
rencontrés par hasard près des
ascenseurs à l’hôtel où se déroulait le
congrès de Saskatoon.  Me rappelant
que j’avais promis de téléphoner à
Duncan pour discuter avec lui, j’ai alors
renouvelé notre engagement à trouver
du temps au cours du congrès pour
poursuivre la discussion que nous
avions entreprise lors du congrès de
Moncton. La discussion avait alors
porté sur les rôles respectifs des
associations provinciales et nationales.

Faisant montre du leadership qui le
caractérise si bien, Duncan rétorqua
sur le champ : « Et pourquoi pas
maintenant? » Profitant de l’occasion,
nous nous sommes rendus à ma
chambre et y avons entrepris une
conversation amicale, franche et
informative au sujet de nos
associations respectives. Le tout s’est
conclu par une entente visant à
essayer de convoquer une rencontre
officielle entre nos deux organismes
afin d’explorer de quelle façon nous
pourrions nous entraider en ce qui a
trait à nos objectifs et à nos intérêts.

Ce n’était pas la première fois qu’un
président de l’ACCP rencontrait celui
de la BCACC pour discuter des
relations entre les deux organismes, ni
la première fois où les deux
associations collaboraient à des projets
d’intérêt commun. Au fil des ans, Bev
Abbey, alors présidente de la BCACC
et bien connue pour son engagement
dans le développement et la promotion
du counseling en Colombie-Britannique
et au Canada – ses remarquables
contributions ayant d’ailleurs été
soulignées par un prix de
reconnaissance posthume – a eu de
nombreuses conversations informelles
avec nos présidents antérieurs, David
Paterson et Maria De Cicco. Tout
comme Duncan, Bev s’est toujours
montrée intéressée à trouver des
façons de permettre à la BCACC et à
l’ACCP de tisser de meilleurs liens de
collaboration et de coopération qui leur
seraient mutuellement bénéfiques.

À la mi-août, nous avons tenu à
Vancouver la première rencontre
vraiment « officielle » entre l’ACCP et la
BCACC. Pour l’occasion, Duncan était
accompagné des membres du comité
de direction de la BCACC, Glen Grigg
et Jim Browne, et pour ma part, j’étais
en compagnie de deux membres de
l’exécutif de l’ACCP, la présidente
sortante, Lorna Martin, la directrice
générale, Barbara MacCallum et notre
sénateur de l’ACCP, David Paterson.
Nous anticipions une rencontre réussie
avec la BCACC, compte tenu de la
bonne foi exprimée au cours des
nombreuses conversations informelles
et du succès des projets antérieurs,
notamment l’engagement considérable
de la BCACC dans l’organisation du
premier symposium sur la
réglementation du counseling à
Vancouver (2005) et, par la suite,
l’engagement de l’ACCP dans
l’organisation du second symposium sur
la mobilité interprovinciale/
interterritoriale des conseillers et
psychothérapeutes, ainsi qu’au vu du
rôle primordial joué par la BCACC au
sein du comité directeur lors de notre
dernier congrès à Vancouver. Nos
attentes ont été comblées.

Notre conversation nous a amenés à
reconnaître l’importance de l’ACCP à
titre d’association nationale du
counseling au Canada, qui assure des
services de qualité à ses membres

partout au pays, de même que
l’importance de la relation entre
l’association nationale et les
associations provinciales. L’ACCP a
félicité la BCACC pour ses efforts
constants et fructueux à promouvoir et
à établir l’importance du titre de
conseiller clinicien agréé (RCC) en C.-
B. et à permettre aux membres
détenteurs du titre d’avoir accès aux
frais de consultation remboursés par le
tiers payeur. D’un commun accord,
nous avons reconnu la force de nos
publications, telles que Cognica, la
Revue canadienne de counseling, ainsi
que la publication de grande qualité de
la BCACC, Insights; nous avons
également souligné à quel point ces
publications ont contribué au
professionnalisme et à la pratique
quotidienne de tous nos membres.
Nous avons abordé des questions
comme la relation entre une association
provinciale et une association nationale,
principalement sur le plan du contexte
réglementaire, tout en reconnaissant le
rôle que continue de jouer l’ACCP
auprès des membres qui n’ont pas
nécessairement besoin de
réglementation, comme les conseillers
en milieu scolaire. L’ACCP gère le titre
de conseiller canadien certifié (CCC),
tandis que la BCACC gère le titre de
RCC (conseiller clinicien agréé). Le titre
professionnel de CCC est reconnu et
jouit de bons appuis en tant que la
norme de certification nationale dans le
domaine du counseling et de la
psychothérapie au Canada, tandis que
le titre de RCC représente la norme
reconnue et soutenue en Colombie-
Britannique. De nombreux membres de
l’ACCP et de la BCACC sont détenteurs
des deux titres. Nous avons discuté de
la façon dont, dans les provinces
réglementées, le titre de CCC allait
continuer d’être reconnu comme une
norme nationale équivalant aux normes
provinciales, tout en comportant des
critères qui faciliteront la mobilité des
conseillers et des psychothérapeutes
au Canada.

Nous avons aussi discuté des
compétences et des diplômes comme

 Suite à la  page 4
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MOT DU PRÉSIDENT
suite

Créer la force grâce aux alliances
 BCACC

 Suite de la page 3

points d’entrée aux études supérieurs et
des façons de prendre les deux aspects
en compte dans le contexte où l’ACCP
et les associations provinciales tentent
de s’aligner sur une vision commune du
code de déontologie, des normes de
pratique et du champ d’activité. On a
largement discuté d’un examen national
et de la possibilité que l’ACCP devienne
partenaire des associations provinciales
dans l’élaboration d’un examen des
compétences qui soit acceptable à
l’échelle du pays.

Notre rencontre à Vancouver a donné
plusieurs résultats importants.
Maintenant, nous nous connaissons
mieux grâce à l’ouverture d’un dialogue
par lequel nous avons partagé notre
vision en tant qu’organisme national qui
représente et promeut le counseling et
la psychothérapie au Canada. LA
BCACC nous a exposé le rôle qu’elle
joue en Colombie-Britannique et son
rôle significatif dans la promotion d’une
législation en C.-B., de même que les
autres rôles dont elle s’acquitte au nom
de ses membres. Nous avons convenu
de poursuivre le dialogue en novembre
2009 afin de déterminer comment nos
deux associations peuvent trouver des
moyens de travailler ensemble et en
partenariat à des projets à venir.

Au nom de l’ACCP et de mes collègues
qui ont participé à la rencontre, je tiens à
remercier les membres du comité de
direction de la BCACC d’avoir
gracieusement accepté d’accueillir
l’événement le 14 août 2009. Je remercie
également Duncan pour son leadership
au sein de la BCACC et d’avoir permis
que cette rencontre ait lieu. L’ACCP croit
que, comme c’est le cas dans d’autres
provinces, nous travaillons tous à
atteindre des objectifs communs : la
protection du public, la prestation de
services et d’appui à nos membres, ainsi
que la défense et la promotion de la
profession de conseiller au Canada.
L’union fait la force! Je me considère
privilégié d’avoir pu participer à cette
rencontre et j’ai bien hâte que notre
dialogue se poursuive, en novembre.

Ron Lehr,
Président, ACCP

Le 14 août 2009, l’Association
 canadienne de counseling et

psychothérapie, organisme national,
a entrepris un dialogue avec la BC
Association of Clinical Counsellors
(BCACC), organisme provincial, ce
qui devrait contribuer à renforcer et à
transformer l’avenir de la profession
de conseiller au Canada.

Notre rencontre avait pour but de
trouver des points d’intérêt communs
et des possibilités de collaboration,
tous reconnaissant que c’est en
formant ce type d’alliances
stratégiques que nous pourrons le
plus efficacement faire évoluer et
progresser notre profession.

J’ai bien hâte de
continuer à explorer
notre intérêt commun
dans la création d’une
profession unifiée en
counseling, ce qui se
traduira par une plus
grande reconnaissance
et une influence accrue
auprès du public, nous
permettant ainsi d’avoir
une influence positive
sur la santé mentale et
le bien-être des
collectivités au sein
desquelles nous
travaillons.

Nos deux organismes reconnaissent
d’emblée qu’il faut établir des normes
nationales qui soient conformes à
l’Accord sur le commerce intérieur et
aux compétences de base de la
profession.  Nous voulons tous deux
ardemment que les conseillers
puissent profiter d’une mobilité
professionnelle dans l’ensemble du
Canada.  La BCACC souhaite la
tenue d’une discussion sur
l’harmonisation des désignations
CCC et Conseiller clinicien agréé
(RCC ou Registered Clinical
Counsellor en anglais).

Nous souhaitons aussi travailler avec
les parties intéressées sur le plan
provincial et national en vue de
mettre au point un processus
d’évaluation des compétences, à titre
de complément aux diplômes, afin
que le public puisse profiter de
normes pertinentes et valides d’accès
à la pratique.  La BCACC reconnaît
l’importance d’un leadership et d’une
cohérence dans l’implantation de
normes globales, y compris au
niveau des programmes d’éducation,
le tout devant être conjugué à une
gestion provinciale des
problématiques locales et des
activités de réglementation, tous ces
facteurs contribuant à une présence
et à une voix professionnelle crédible

et unifiée.

Au cours des
dernières années, à
mesure que
j’apprenais à
connaître mes
collègues de l’ACCP
partout au Canada,
j’ai été ravi de
constater à quel point
notre profession a
réussi à tirer parti de
la force de nos
différences, grâce à
un dialogue empreint

d’un profond respect de la dignité des
personnes, le tout étant favorable à
l’établissement d’une collaboration et
d’un consensus.  La diversité des
antécédents de nos membres ainsi
que les différences sur le plan de la
législation sont des aspects qui
ajoutent à notre force, car cela
suscite un riche dialogue et
débouche vers de nouveaux modes
de pensée.  Selon moi, cette
caractéristique du dialogue inclusif et
respectueux indique la voie à suivre
pour s’assurer que la profession de
conseiller puisse posséder une
résonnance sociopolitique efficace
dans l’ensemble du Canada.

Duncan Shields
Président, BCACC

« C’est en
formant…[des]
alliances stratégiques
que nous pourrons le
plus efficacement
faire évoluer et
progresser notre
profession. »
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ÉLUE

Horizons d’automne
Le ciel est couvert d’oies sauvages,

 leurs ailes battant l’air sous la
lointaine impulsion qui les pousse dans
leur voyage de retour. Chacune lance
un appel d’encouragement à sa
voisine, ce qui remplit l’air de leurs voix
si familières. L’odeur du blé
fraîchement mis en andains flotte tout
autour, et le vent transporte les
premiers signes de l’hiver qui
approche. Vous l’avez sans doute
deviné, je suis originaire des Prairies.

La vie dans les vastes plaines se prête
bien à la scrutation de l’horizon et à la
contemplation des paysages sous un
ciel immense. Cela présente d’ailleurs
certains avantages dans mon métier
de conseillère. Avoir ainsi appris à se
situer entre ciel et terre procure un
point de vue unique, qui se traduit par
une capacité d’apprendre à partir du
passé et d’envisager l’avenir comme
un événement quotidien. Les gens des
Prairies disent souvent à la blague que
le territoire est tellement plat que l’on
peut se tourner vers l’est pour voir
s’éloigner le temps qu’il faisait hier et
vers l’ouest, pour voir venir le temps
qu’il fera demain. C’est dans une telle
perspective que je repense à la saison
terminée et aux jours à venir de notre
Association. Et, comme les oies qui
nous survolent, je lance mon appel
d’encouragement à chacun et à
chacune d’entre vous dans vos grands
voyagements.

Je suis impressionnée par la distance
parcourue par l’ACCP depuis le
Congrès national de mai. Les membres
du Conseil d’administration prennent
l’initiative de projets portant sur les
modèles de perfectionnement
professionnel, les plans de viabilité,
l’agrément, l’inclusivité et la
sensibilisation accrue du public quant
à la valeur du counseling et de la
psychothérapie, le tout s’inscrivant
dans l’orientation fondamentale vers
une meilleure communication avec
vous et une plus grande satisfaction de
vos besoins.

Par ailleurs, la transition vers un
nouveau site web de l’ACCP plus

interactif a aussi fait partie du voyage
durant la saison des changements. Le
nouveau site met en valeur l’ampleur
et la profondeur de notre réseau de
membres, ainsi que notre nouveau
nom et notre logo. Nous avons pensé
à vous au moment de rechercher des
images capables dans le site Web
d’exprimer la diversité des clientèles et
des membres : conseillers en milieu
scolaire, conseillers en
perfectionnement professionnel,
conseillers pastoraux, thérapeutes par
le jeu, psychothérapeutes, thérapeutes
familiaux et conjugaux, aînés
autochtones, formateurs de
conseillers… comment trouver une
image capable d’illustrer un processus
de changement intériorisé se déroulant
dans divers contextes?

On peut voir pointer à l’horizon
l’initiative sur la mobilité interprovinciale
de l’ACCP, qui comporte des travaux de
recherche dans le paysage canadien du
counseling et de la psychothérapie, que
ce soit sur les champs d’application, en
passant par les codes de déontologie et
les processus de réglementation, ou
encore la rédaction de courts dossiers
sur le sujet. Avec l’aide de Ressources
humaines et Développement des
compétences Canada, l’ACCP sera à
nouveau l’hôte, à la fin de l’automne,
d’un Symposium national sur la
réglementation du counseling au
Canada. Surveillez les renseignements
complémentaires au sujet de cette
initiative au cours des mois à venir dans
notre nouveau site Web.

Et moi dans tout cela? J’apprends à
découvrir que le Comité exécutif de
l’ACCP est une équipe au sein de
laquelle le consensus s’obtient
facilement et dans un climat de
camaraderie. Le rôle de présidente
sortante est éclectique et consiste à
rendre hommage au passé, à effectuer
la transition vers le présent, tout en
préparant l’avenir. Il s’agit d’une série
de moments de coordination des points
de vue en plein vol, au cours desquels
les habiletés typiques du counseling,
comme l’empathie, l’analyse et la
consolidation, constituent des facteurs
essentiels à la navigation.

Et maintenant, qu’en est-il de votre
propre périple? Tandis que vous vous
trouvez entre ciel et terre, où vos
voyages vous ont-ils mené et quels
sont vos rêves d’avenir? En tant
qu’association nationale, comment
pouvons-nous vous soutenir et vous
encourager davantage au cours de la
nouvelle saison?

Le parallèle avec ces oies qui nous
survolent et qui appellent leurs
collègues me saute aux yeux, car tout
comme les membres de notre
association, elles font appel au travail
d’équipe : elles se relayent à la tête du
groupe, permettant ainsi au peloton de
conserver son énergie et de planer
plus souvent. Et les oies en vol
utilisent une formation en V, ce qui leur
procure un champ de vision sans
obstruction, tout en permettant aux
membres du groupe de communiquer
et de se voir entre eux. Ainsi,
lorsqu’une oie se sent fatiguée et
décide d’atterrir, elle n’est jamais
seule. Tout comme un conseiller, une
autre oie se détache de la formation de
vol pour rester avec le groupe au sol,
jusqu’à ce qu’elle soit prête à
reprendre son envol. Envolez-vous en
sachant que vous ne serez jamais
seul : votre Association vous
accompagne tout au long du parcours.

Lorna Martin,
Présidente-élue, ACCP

LORNA MARTIN
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Nouvelle approche globale et non médicale au traitement de l’inattention, de
l’hypoactivité, de l’hyperactivité et des problèmes d’apprentissage

Par: Santy Lee, Ph.D

En tant que conseiller, il se peut que
 des parents vous demandent de

régler les problèmes d’inattention,
d’hypoactivité, d’hyperactivité et les
difficultés d’apprentissage de leurs
enfants. Si ces types de comportement
ne sont pas très marqués, il arrive
souvent que l’on n’ait diagnostiqué
aucun problème chez l’enfant. Dans
certains cas, les problèmes sont
diagnostiqués et traités au moyen de
stimulants, mais les enfants doivent
alors en subir les nombreux effets
indésirables. Il se peut donc que le
parent vous demande de vous
renseigner afin de savoir s’il existe une
autre forme de traitement qui
permettrait d’éviter les conséquences
négatives associées aux médicaments.
Il se peut également que le parent se
demande si leurs enfants seront forcés
de lutter ainsi tout au long de leur vie.

Or, lorsque des parents expriment ce
genre d’inquiétudes, il est fort possible
que ce soit parce que l’enfant qu’ils
élèvent a le potentiel pour devenir un
illustre prodige. En effet, certains de
ces enfants sont très doués, créatifs,
grands rêveurs et capables de tâches
multiples (Hallowell et Ratey, 1994,
p.10, 25-26), mais ils n’arrivent pas à
bien l’exprimer et leurs comportements
atypiques leur valent beaucoup
d’incompréhension, ce qui donne
parfois lieu à des difficultés de
relations interpersonnelles (Hallowell
et Ratey, 1994, p.6, 132). Les gens qui
les entourent les perçoivent comme
des extra-terrestres, car ces enfants
ont des valeurs et des comportements
qui ne sont pas conformes au monde
réel qui les entoure, même si, dans
bien des cas, ces jeunes sont à la
recherche d’une amitié véritable et
d’une acceptation inconditionnelle. Ils
sont donc souvent rejetés, isolés et
victimes de sarcasmes et
d’intimidation. Si l’on néglige de
dépister ces enfants correctement et
de les traiter comme il se doit, ils
développeront éventuellement un
trouble oppositionnel avec provocation
et, plus tard, un trouble des conduites,

par exemple le vol ou l’agression
physique (Barkley, 1998, p. 194-195).

On estime que de 50 à 65 % des
symptômes disparaissent lorsque
l’enfant atteint l’âge adulte (Barkley,
1998, p.201). Certains jeunes peuvent
éprouver des difficultés provoquées
par leurs symptômes permanents. Ils
ont souvent des problèmes à
s’engager réellement soit au travail,
soit dans leurs relations personnelles,
des difficultés de procrastination, de
sautes d’humeur, d’impulsivité, des
épisodes de haine, des problèmes de
mémorisation et de coordination, de
dépression, d’angoisse et même des
tendances suicidaires (Hallowell et
Ratey, 1994, p.120, 150, 181-184). Par
contre, ils sont aussi très motivés et
novateurs lorsqu’il s’agit de consacrer
leur vie à ce qu’ils considèrent comme
valable pour eux. C’est d’ailleurs ce qui
explique que de tels génies, comme
Edison, Churchill et Mozart, aient offert
de si grandes contributions à
l’humanité!

L’éducation d’enfants potentiellement
prodiges constitue en soi une tâche
très difficile, qui requiert beaucoup de
persévérance et de créativité. Les
conseillers peuvent encourager les
parents à recourir à différentes
attitudes et méthodes en vue de
s’adapter aux besoins uniques de leurs
enfants surdoués. Au nombre des
nouvelles techniques parentales
efficaces, citons les normes
comportementales plus souples, les
parents qui se sentent tenus à l’écart
et qui utilisent l’énoncé en « Je » pour
exprimer leur préoccupation avec
respect. On pratique également plus
de tolérance et d’acceptation à l’égard
des écarts de conduite des enfants et
des adolescents, tout en appliquant
renforcements et conséquences de
façon cohérente (Bayard et Bayard,
1983, p. 9-10, 13-14, 19, 140-141;
Barkley, 1998, p.381).

On a récemment mis en lumière un
groupe négligé et passé inaperçu dans
la population souffrant de déficience

de l’attention. Il s’agit du groupe SCT
(Sluggish Cognitive Tempo) que l’on
pourrait traduire par « déplacement
attentionnel ralenti » et qui ne porte que
sur l’inattention (Barkley, 2007). Les
membres de ce groupe se caractérisent
par un faible rythme d’apprentissage et
de mouvement, soit l’extrême opposé
de l’hyperactivité. Étant donné qu’il
s’agit de rêvasseurs silencieux, les
enseignants et les parents remarquent
leur lenteur, leurs problèmes de gestion
du temps et de l’apprentissage, mais en
raison de leur attitude obéissante,
coopérative et rangée, ces jeunes sont
rarement source de problèmes pour
l’enseignant ou pour le parent. Les
parents se demandent habituellement si
leur enfant est normal, et ce genre de
problèmes n’a pas encore été pris en
charge. La technique décrite ci-dessous
porte sur ces symptômes précis. Par
exemple, on a recours à une thérapie
physique et à une diète spéciale pour
éveiller l’esprit brumeux, tandis que des
mesures appliquées en éducation
serviront à améliorer la concentration et
à corriger la rêvasserie.

La nouvelle approche globale constitue
une solution de remplacement au
traitement médical. Le parent peut
ainsi disposer d’une information plus
complète lui permettant de prendre une
décision éclairée quant à l’opportunité
de recourir aux médicaments. Voici les
effets secondaires observés par
Breggin (2001) : agitation, hostilité,
raisonnement anormal, hallucination,
confusion, tics permanents, perte des
cheveux, toxicomanie, problèmes
cutanés, problèmes sanguins,
problèmes de foie, mouvements
convulsifs et spasmes anormaux des
muscles oculomoteurs, convulsions.

Pour sa part, Papa (2007) a fait des
observations similaires à celles de
Breggin, et qui rappellent les effets
associés à la réaction à la cocaïne :
pensée et mémoire altérées,
ralentissement des hormones de
croissance, hyperactivité,
rétrécissement et anormalité au niveau

 Suite à la  page 7
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du cerveau et faible capacité
d’apprentissage. Lorsque les parents
sont inquiets des effets secondaires
des médicaments, le conseiller peut
alors leur proposer d’étudier la
possibilité de se tourner vers
l’approche nutritionnelle.  Ils peuvent
discuter avec un nutritionniste habitué
à traiter les problèmes des enfants par
la voie nutritionnelle. Pour sa part, la
méthode fonctionnelle permet de
s’attaquer à la racine du problème
plutôt que de couvrir les symptômes de
façon superficielle au moyen des
médicaments.

Le traitement complet, fondé sur
l’expérience clinique, comprend les
différentes techniques suivantes :
• La thérapie nature : le fait d’étudier

la nature et d’entrer en contact avec
elle permet de cultiver le sens
d’appartenance à la nature et à la
création. Ces activités servent à
renforcer l’estime de soi et à
favoriser la relaxation; elles
constituent de meilleures façons de
remplacer la surabondance
d’activités liées aux technologies de
l’information. Selon Prce (2009) et
Murrat (2009), la surexcitation
causée par les médias de masse et
les appareils de haute technologie
entraîne une intoxication du cerveau
et des désordres neurologiques.

• La pédagogie curative : le modèle
de la structure de l’intellect a été
utilisé efficacement dans la
formation des pilotes de l’armée de
l’air depuis 1940; il sert maintenant
à définir et à améliorer les capacités
intellectuelles. On l’utilise en effet
pour stimuler la mémoire, la
compréhension, la motivation,
l’organisation et les habiletés de
résolution de problèmes afin de
favoriser la réussite scolaire et
professionnelle et la capacité de
prise de décisions personnelles.

• La thérapie physique : l’intégration
sensorielle à des fins éducatives
permet de développer la
compréhension visuelle et auditive,
ainsi que l’aptitude kinesthésique à
présenter une attention soutenue,
qui est si cruciale pour la réussite
scolaire et professionnelle. Cette
méthode vise à accroître le

traitement sensoriel physique,
l’estime de soi, la motivation, le sens
de l’organisation et les habiletés
sociales.

• La thérapie nutritionnelle : utilisation
de principes énoncés par un
professeur spécialiste de la nutrition
dans le domaine des troubles du
développement en vue de corriger
des problèmes d’attention, de
mémoire, d’allergie, de digestion et
de sommeil. Après la mise en œuvre
d’une diète et l’administration de
suppléments appropriés, on
compare les données recueillies
avant et après la diète dans le but
d’accroître la performance scolaire
et professionnelle.

• La psychothérapie : le modèle
cognitiviste a été utilisé avec succès
pour traiter des personnes souffrant
de troubles de déficience de
l’attention liés à l’hyperactivité,
l’autisme, les problèmes
d’apprentissage, le syndrome de la
Tourette, les problèmes d’humeur,
de comportement et d’employabilité.
Grâce à des mesures et à des
efforts constants, il est possible de
remplacer graduellement les
comportements mésadaptés par des
comportements plus appropriés.
(Rizzo et autres, 2007, p.413-420).

• La thérapie conjugale et familiale :
Depuis 1995, le traitement à sites et
à modes multiples a fait son
apparition grâce à la combinaison
des thérapies physique,
comportementale, communautaire et
familiale (Richters et autres, 1995,
p.987-1000). L’efficacité de cette
nouvelle approche a été démontrée
depuis 2006, tout particulièrement
en ce qui concerne la contribution
du cercle des proches du
participant, qui constituent des
facteurs d’encouragement et de
réussite. (Wells et autres, 2006,
p.649-657). Sur le plan de la
résolution des conflits, on souligne
l’importance de modifier l’attitude
parentale afin de la rendre plus
souple. Certaines habiletés
parentales spéciales en présence
d’enfants ou d’adolescents agités
ont en effet donné des résultats
positifs. (Baynard et Baynard, 1983,
p. 9-10, 13-14, 19, 140-141;
Backley, 1998, p.381).

• Les activités d’arts plastiques et de
musique : Les arts plastiques ou la
musique sont de puissants moyens
d’expression du sujet et permettent
une expérience de la liberté qui
contribue à élever l’estime de soi.
Ces activités servent alors de
récompense pour les efforts
soutenus de participation à d’autres
disciplines dans le cadre du
traitement.

En tant que psychothérapeute,
thérapeute auprès des couples et des
familles et thérapeute en pédagogie
curative avec formation en nutrition
(pratique supervisée), j’ai eu
l’occasion, depuis 2002, de conjuguer
de multiples techniques afin de
développer des protocoles adaptés à
chaque client et à sa famille. Les
parents ont été à même de constater la
réduction des réactions allergiques,
des problèmes de sommeil,
l’accroissement de la durée d’attention,
l’amélioration des habiletés de
mémorisation, l’accélération des
mouvements lents ou l’apaisement de
l’hyperactivité, ainsi que le
rehaussement de l’estime de soi. Ils
ont été impressionnés par la
bonification de leurs relations après
qu’ils eurent modifié leurs attitudes
rigides les uns envers les autres.

Si vous êtes conseiller auprès de ces
familles, il se peut que vous vouliez
inciter vos clients à être davantage en
contact avec la nature, à développer
des habitudes d’exercice physique
vigoureux, à profiter d’une pédagogie
curative leur permettant d’aborder les
divers aspects de l’apprentissage, ou
que vous leur demandiez de
s’adresser à un conseiller en nutrition.
Dans le cadre du traitement, vous
pouvez aussi ajouter les arts
plastiques et la musique à titre de
récompense, parallèlement à vos
pratiques habituelles (psychothérapie
et thérapie conjugale et familiale). En
tant que coordonnatrice collaborative
des différents types de thérapie décrits
ci-dessus, je vous assure que vous
pouvez apprendre et pratiquer ces
habiletés, tout en cheminant dans ce
parcours difficile, mais gratifiant aux
côtés de familles remplies de talent.

 Suite de la page 6



www.ccpa-accp.ca ACCP — 8 Cognica - Vol. XLI No. 4, Octobre 2009

Rwanda : Refaire la vie après l’impensable
Par: Adija Mugabo

Comprendre les traumatismes
Par: Paul Carrick, MSW, RSW

En tant que thérapeutes, notre
 réussite professionnelle repose

largement sur notre aptitude à espérer,
mais cette faculté est constamment
remise en cause et peut même devenir
un aspect très pénible de notre
carrière. Or, tout comme les personnes
individuelles, des sociétés entières ont,
elles aussi, été mises à l’épreuve de
cette façon, et le petit pays d’Afrique
de l’Est appelé le Rwanda est une
puissante illustration de ce
phénomène. J’y ai passé l’été pour
visiter ma famille et parfaire mes
recherches dans le cadre de ma thèse
de maîtrise, et j’ai constaté que la
capacité réformatrice de ce pays est
une réalité indéniable.

Quinze ans après le génocide, les
Rwandais sont toujours aux prises
avec les effets que la violence a eus
sur leur bien-être psychologique. À
15,5 %, le taux de prévalence des
dépressions y est anormalement élevé
pour un pays de l’Afrique
subsaharienne. Dans le cadre de ma
recherche, j’ai rendu visite à différents
praticiens de la santé mentale autour
de la capitale, Kigali, pour essayer de
comprendre de quelle façon les
Rwandais relèvent ce défi.  Les deux
principaux centres de prestation de
services en santé mentale sont le

Centre psychosocial, qui offre surtout
du counseling, et l’hôpital
psychiatrique Ndera, qui s’occupe des
soins psychiatriques généraux.

La psychologie étant si florissante et
en demande au Rwanda, j’ai été
étonné par la profonde capacité qu’ont
ces praticiens en santé mentale
d’éclairer sous un jour nouveau les
problèmes mentaux de leurs clients.
Les travailleurs en santé mentale ont
été formés dans des écoles s’inspirant
des recherches effectuées à l’Ouest,
car c’est là que la très grande majorité
des investigations en psychologie ont
été menées à ce jour. Cependant, le
travail du psychologue ou du conseiller
rwandais signifie qu’il faut faire le pont
entre la connaissance théorique
acquise de l’Ouest et les besoins et
croyances sociétales particuliers du
Rwanda. Les professionnels de l’Ouest
en visite au Rwanda peuvent
grandement faciliter cette démarche en
entreprenant avec des Rwandais des
recherches qui soient à la fois fondées
sur la théorie et pertinentes dans le
contexte local. De fait, très peu
d’autres missions internationales
d’aide aux populations traumatisées
peuvent ainsi compter sur un tel niveau
de partage d’expertise de la part
d’expatriés. Je conçois que cela est

largement attribuable à la capacité de
mobilisation qu’ont démontrée les
Rwandais lorsqu’il s’agit de s’attaquer
avec courage et ténacité à la
restauration postgénocide.

L’aptitude à se remettre du génocide
est une réalité indéniable du Rwanda
moderne. Ce peuple a non seulement
rétabli un climat de normalité au
quotidien, mais il a aussi réussi à
devenir l’un des pays les plus sûrs et
les moins corrompus de la région. Le
Rwanda démontre effectivement que
les peuples peuvent non seulement
survivre à une violence dévastatrice,
mais également continuer de
progresser. Il s’agit là d’un puissant
exemple pour le reste du monde. Non
seulement s’agit-il d’une inspiration à
l’échelle mondiale, mais cela démontre
également l’aptitude de l’esprit humain
à se régénérer, ce qui vaut aussi sur le
plan personnel. En tant qu’apprenti
conseiller, je suis constamment à la
recherche de motifs d’optimisme dans
un monde où faire naître l’espoir peut
parfois s’avérer épuisant. Ma visite au
Rwanda a ravivé ma capacité à cet
égard, de sorte que je suis en mesure
de partager cette force nouvellement
acquise avec mes clients de chez
nous, au Canada.

L’existence des traumatismes
Les traumatismes peuvent toucher des
personnes de toutes les sphères de la
société. Il est important pour les
fournisseurs de services aussi bien que
pour les membres d’une collectivité de
comprendre l’influence d’un événement
ou d’une série d’événements graves sur
le fonctionnement et le développement
des personnes. Savoir ce qui peut
causer un traumatisme, quels effets
celui-ci peut avoir sur les personnes et
les familles et comment on peut aider ou
trouver de l’aide, voilà autant de facteurs
qui déterminent l’aptitude d’une
personne à aller de l’avant à la suite d’un
traumatisme.

Les causes du traumatisme
Les causes d’un traumatisme
comportent de multiples facettes et ne
sont pas toujours évidentes. Nombreux
sont ceux qui connaissent bien les
« événements qui suscitent un état de
choc », comme les accidents de voiture,
le viol, les vols à main armée, la perte
d’un membre et les actes de guerre,
pour ne citer que quelques exemples
d’événements déterminants.  Mais bien
des gens sont moins familiers avec des
types de traumatisme plus
insaisissables, comme le fait de grandir
dans un milieu de toxicomanie,
d’agression et de négligence, dans des
internats ou en contexte d’instabilité et

d’incohérence qui sont souvent nuisibles
au développement de la personne.

Il est parfois difficile de saisir à première
vue que la perspective actuelle d’une
personne ou ses choix de vie ont été
influencés par des expériences
traumatisantes qu’elle a vécues dans le
passé. Les causes de traumatisme
peuvent être aussi complexes que les
impacts qui en résultent. Quoi qu’il en
soit, tout le monde est susceptible de
vivre une expérience traumatisante.

Qu’est-ce qu’un traumatisme
Un traumatisme est une blessure. Il
s’agit souvent d’une blessure invisible.

 Suite à la  page 9
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Le traumatisme survient lorsqu’une
personne est confrontée à une menace à
l’intégrité physique de sa propre
personne ou de celle d’autrui, la menace
submergeant alors les capacités de
réagir et suscitant des réactions
subjectives de détresse, de terreur et
d’horreur. Souvent, des sentiments
intenses de détresse, de perte de
maîtrise de soi ou de peur surviennent
lorsque les réactions normales de lutte
ou de fuite sont inefficaces ou
dépassées.

Impact commun des traumatismes
Le fait de revivre l’événement après que
celui-ci soit terminé constitue le
fondement de l’impact. L’événement est
survenu dans le passé, et pourtant il
arrive, soit à l’occasion, soit
fréquemment, qu’il soit encore
omniprésent dans les pensées, les
réactions, les perceptions, les émotions
ou les sensations de la personne qui l’a
vécu. La personne ainsi touchée se sent
démunie, démoralisée, apeurée, et elle
peut alors avoir tendance à éviter
certaines zones de sa vie par peur de
revivre le flot de souvenirs et de
sensations ou de ne pouvoir les
maîtriser.

On peut alors observer toute une gamme
de symptômes, des plus faibles aux plus
aigus. L’impact n’est jamais identique
d’une personne à l’autre. Il existe
néanmoins des expériences communes :

Parmi les symptômes possibles, citons :
• l’hyperéveil, l’hypervigilance,

l’hyperactivité, l’agitation;
• la réaction mentale : désorientation,

divagations, sautes d’humeur,
inquiétudes;

• le choc, l’incrédulité, le déni de la
réalité;

• la haine, la peur, le chagrin, la
confusion, l’autoreproche;

• l’évitement des situations rappelant
le traumatisme (par exemple éviter
de conduire dans un secteur donné
de la ville, éviter de rencontrer
certaines personnes, etc.);

• l’évitement des stimuli qui rappellent
à la personne le traumatisme vécu
(comme l’intimité);

• les émotions et pensées
envahissantes;

• la honte et la culpabilité;
• le fait de revivre l’événement

traumatisant, soit sous la forme de :

o pensées ou d’images
envahissantes de l’événement;

o rêves ou de cauchemars;
o souvenirs récurrents se

rapportant à l’événement
(déclenchés par des images,
des sons, des odeurs, etc.).

• la détresse en présence
d’événements qui rappellent le
traumatisme;

• l’activation chronique après la fin de
l’événement (le système nerveux se
soulage du traumatisme);

• l’anxiété ou la peur accrue;
• l’impression que sa perception de

soi ou du monde environnant a été
altérée;

• une perception perturbée du soi ou
du monde qui se verbalise dans des
formules telles que « Je suis
vulnérable », « Le monde est
dangereux », « On ne peut faire
confiance à personne », « Quelque
chose est mauvais ou ne fonctionne
pas chez moi », « Personne ne fait
attention à moi »;

• la toxicomanie et les comportements
compulsifs.

Bon nombre de
facteurs contribuent
aussi à mitiger ou à
compliquer les effets
après que
l’événement
traumatique soit
survenu. Au nombre
de ces facteurs,
citons : la perception
des événements
qu’entretient la
personne, la
présence d’appuis
positifs ou négatifs,
le niveau de
sensibilisation du
public, la présence
ou l’absence d’amour
et d’affection.

Aide et orientation
La reconnaissance
du traumatisme
constitue une
première étape
importante. Bien des
gens réussissent
d’eux-mêmes à
retrouver leur
équilibre et leur
stabilité et à

découvrir des façons de continuer à
gérer le stress au quotidien. D’autres ont
cependant besoin d’aide pour remettre
les choses dans une vraie perspective et
pour gérer les nouvelles expériences
souvent très nombreuses dans un
contexte renouvelé.

Malheureusement, les stigmates et les
malentendus subsistent encore et
peuvent entraver une personne qui se
sent à l’aise de demander de l’aide,
aussi bien sur le plan professionnel que
personnel.

D’abord, si vous avez subi un
traumatisme, sachez que vous n’êtes
pas seul et qu’il existe des ressources
d’aide. Si vous êtes un membre de la
famille ou un ami de personnes ayant
subi un traumatisme ou un professionnel
en contact avec celles-ci, vous avez
aussi accès à des ressources.  L’école,
le médecin de famille ou le centre local
de services de counseling peuvent
constituer de bons points de départ.

 Suite de la page 8
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Si votre enfant s’automutile
Par: Kimberly Enns, MSW, RSW

Âgée de treize ans, Sarah claque la
porte de sa chambre et se laisse
tomber en pleurs sur son lit.  Sa
journée a été gâchée par un résultat
décevant à un examen de
mathématiques et par une
mésentente avec sa meilleure amie.
Son esprit se remplit alors de
pensées négatives : « Je suis
tellement nulle en math!  J’ai
probablement obtenu la pire note de
toute la classe... Et pourquoi Mélanie
m’a-t-elle dit qu’on ne pourrait pas se
voir ce week-end?  Me déteste-t-elle
ou quoi? »  Tandis que Sarah perd la
maîtrise de ses émotions qui se
bousculent, une autre pensée lui
vient à l’esprit : elle se dit qu’une
taillade lui ferait le plus grand bien.
Elle ouvre donc le tiroir de sa
commode et y trouve, sous une pile
de vêtements, des lames de rasoir et
des serviettes.  Les mains
tremblantes, elle s’assied sur le
plancher de sa chambre, approche la
lame de son avant-bras et s’inflige
une taillade.  Puis une autre.  Au bout
de quelques instants, la sécrétion
d’endorphine qu’elle ressent semble
lui apporter calme et soulagement.
Elle se sent alors plus en maîtrise
d’elle-même et plus en mesure de
poursuivre sa journée.  Encore une
fois, les taillades ont donné le résultat
recherché.  Du moins, jusqu’au
prochain événement déclencheur.

Le cas de Sarah est typique des
personnes qui ont recours à
l’automutilation pour affronter leurs
états d’âme.  L’automutilation désigne
l’acte délibéré qui consiste à s’infliger
des blessures, comme des taillades,
des brûlures ou des contusions.  Une
personne peut s’adonner à
l’automutilation afin de réduire sa
détresse émotive, en créant une
sensation d’engourdissement ou une
forme d’autopunition.  Ce
comportement est différent du
suicide, car il vise non pas à
s’enlever la vie, mais plutôt à
améliorer son état émotif.

 Suite à la  page 11

L’automutilation a pris des proportions
inquiétantes chez les jeunes, des
études nord-américaines indiquant
une prévalence chez les adolescents
de l’ordre de 18 %.  Comme il s’agit
d’un comportement très secret, on
peut penser que le pourcentage réel
est encore plus élevé.

Le fait de découvrir que son enfant
pratique l’automutilation peut
constituer un choc dévastateur et
ahurissant pour les parents ou les
tuteurs.  Les parents peuvent déceler
l’automutilation chez leur enfant par
suite de signes avant-coureurs
(comme des blessures inexpliquées)
ou d’un aveu.  Par ailleurs, il peut
arriver que les parents soient
informés par des représentants ou
des compagnons du milieu scolaire.

Comme de raison, les parents
peuvent alors se sentir très démunis
quant à la façon de réagir à ce
comportement d’automutilation ou
même d’arriver à en comprendre le
sens.  Les tuteurs de l’enfant peuvent
avoir l’impression que l’automutilation
est un moyen d’attirer l’attention, un
comportement de manipulation ou
même craindre qu’il s’agisse d’une
tendance suicidaire.  Or, c’est très
rarement le cas.  Il faut reconnaître
en premier lieu que le comportement
d’automutilation est une façon
d’exprimer ou d’affronter des
sentiments liés à un problème sous-
jacent.  Il s’agit d’un geste de
désespoir qui réussit effectivement à
faire en sorte que la personne se
sente mieux sur le plan émotif.

Si les parents constatent que leur
enfant s’automutile, ils doivent rester
calmes et en parler avec lui.  Ils ne
peuvent pas jouer le rôle du
thérapeute auprès de leur enfant, et
ils doivent lui procurer de l’aide
professionnelle.  L’école, le médecin
de famille ou le centre local de
services de counseling peuvent
constituer de bons points de départ.

On recommande fortement aux
parents eux-mêmes de consulter un
thérapeute ou un conseiller qui
connaît bien l’automutilation; ils
apprendront ainsi à mieux
comprendre la fonction inhérente à
ce comportement, les possibilités
d’intervention et la façon de gérer
leurs propres réactions émotives face
à la situation.  Il est crucial de bien se
documenter sur le sujet par la lecture
de livres ou en consultant des sites
Web.  Les tuteurs doivent aussi
chercher à se constituer leur propre
réseau d’aide, soit en adhérant à un
groupe d’aide ou en discutant
régulièrement avec des amis de
confiance.

Les parents peuvent se demander
quel rôle ils peuvent jouer une fois
que l’aide professionnelle a été mise
en place.  Voici quelques lignes
directrices :

Restez calme et réservez votre
jugement à l’égard de votre
enfant – il doit comprendre qu’il
est possible de discuter avec
vous de l’automutilation, que
vous essayez de mieux
comprendre de quoi il s’agit et
qu’il peut toujours vous en parler
s’il en ressent le besoin.

Évitez de réagir comme si le
comportement d’automutilation
de votre enfant était absolument
incompréhensible. Rappelez-
vous que l’automutilation est un
mécanisme de survie et que ceux
qui y ont recours font de leur
mieux avec les habiletés et les
ressources intérieures dont ils
disposent.

Rappelez-vous aussi que les
réactions exagérées (par
exemple fouiller la chambre,
poser des ultimatums,
déclencher une lutte de pouvoir)
n’auront pour effet que de
déclencher ou de maintenir le
comportement d’automutilation.
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Si votre enfant s’automutile suite

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

pour vpour vpour vpour vpour vous !ous !ous !ous !ous !
          

Saisissez cette occasion de donner à
une personne spéciale
un cadeau unique et
signifiant, un inuksuk,
qui symbolise le
leadership et
l’importance de l’amitié,
et qui nous rappelle
notre interdépendance. 

Un acUn acUn acUn acUn achahahahahat spécial, det spécial, det spécial, det spécial, det spécial, de
l’Al’Al’Al’Al’ACCPCCPCCPCCPCCP, pour, pour, pour, pour, pour
seulementseulementseulementseulementseulement
23 $ !23 $ !23 $ !23 $ !23 $ !

             Frais de port en sus.

 Suite de la page 10
Assurez l’enfant qu’il ne sera pas puni pour son
comportement d’automutilation.

Essayez de comprendre ce qui déclenche le
comportement d’automutilation (par exemple une
dynamique familiale malsaine, des problèmes avec les
pairs), mais évitez de faire enquête ou de poser des
questions brusques.  Demandez ce que vous pouvez
faire pour aider à gérer les déclencheurs de
l’automutilation.

Faites participer l’adolescent aux décisions
concernant les règles, les conséquences et les
activités familiales.

Consacrez du temps de qualité avec votre adolescent.
Assurez-vous qu’il n’ait pas de difficulté à susciter
votre attention.

Offrez du soutien et une validation des sentiments
sans porter de jugement et avant de proposer des
solutions.  Par exemple, il est préférable de dire au
départ « Tu es bouleversée par ce qu’elle t’a dit »
plutôt que « Ne crois-tu pas que tu réagis de façon
excessive?  Peut-être que tu devrais lui téléphoner
pour éclaircir la situation. »

Encouragez la communication concernant toutes les
émotions, même les plus inconfortables.  Prêchez par
l’exemple en partageant vos propres idées et
sentiments avec votre enfant.

Aidez votre enfant à penser à des solutions possibles,
à des façons saines d’affronter les émotions intenses
et inconfortables.

Soyez un modèle quant à la façon de gérer le stress et
les conflits.

Discutez avec votre enfant au sujet des sites Web qu’il
visite.  Bien que certains sites Web traitant de
l’automutilation soient utiles parce qu’ils encouragent
le mieux-être, bon nombre constituent plutôt des
déclencheurs et pourraient même promouvoir ce type
de comportement.

Discutez avec votre enfant au sujet de ses amis et des
activités qu’ils pratiquent ensemble.  Dans certains cas,
les pairs encouragent et renforcent l’automutilation.

Discutez de la situation avec les représentants de
l’école que fréquente votre enfant.

Communiquez avec le conseiller de votre enfant pour
déterminer les aspects pour lesquels vous pouvez aider.

Soyez réaliste dans vos attentes.  Vous devez
comprendre que votre enfant ne peut pas simplement
cesser de s’automutiler et qu’il peut avoir des rechutes
tandis qu’il chemine vers la guérison.

Célébrez avec votre enfant les petits et les grands pas
vers sa guérison.

Le cheminement des parents aux côtés d’un enfant qui
s’automutile peut être long et ardu, mais ceux qui trouvent
du soutien pour eux-mêmes, qui s’efforcent de vraiment
comprendre ce qui est à la source du comportement et qui
soutiennent leur enfant suivant les approches décrites ci-
dessus découvriront que le cheminement comporte
beaucoup d’espoir et de réconfort.  Il est possible de
surmonter l’automutilation et de choisir une voie plus
saine.
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Qui devrait lire ce livre?
 – Un extrait de l’introduction par Dre Marie Hoskins

“SocioDynamic Counselling: A Practical Approach to Meaning Making”
Par: Vance Peavy

Pour commander une des publications
ci-haut, visitez www.ccpa-accp.ca et
téléchargez le formulaire de commande ou
contactez le siège social à info@ccpa-accp.ca
ou au 1-877-765-5565.

En vente au siège social de l’ACCP
* Prix spécial pour les membres de l’ACCP! *

Bien que Vance ait écrit ce livre
 pour les conseillers, il est

important de mentionner que sa
définition de counseling est assez
large, ce qui fait en sorte que son
œuvre s’adresse à plusieurs
praticiens qui aident les gens en
difficulté. Les professionnels tels que
les infirmières, les psychologues
cliniques et en counseling, les
praticiens qui travaillent avec les
enfants et les adolescents, les
travailleurs sociaux et les médiateurs
peuvent tous mettre à profit les idées
sur les relations exprimées si
clairement par Vance.

Par exemple, la notion de schéma
conceptuel qu’il explique en détail
dans ce livre peut être facilement
adaptée aux conflits de travail afin
que les employés comprennent
mieux le champ de comportement de
leurs collègues. Une compréhension
approfondie peut inciter les gens à
négocier des relations plus
harmonieuses lorsqu’ils connaissent
bien la personne et non seulement
ses comportements au travail.

Bien que ce type de stratégie exige
un niveau de confiance élevé, les
possibilités de modifier les activités
de schéma conceptuel entre les
personnes peuvent être adaptées à
différents contextes. De même, dans
le milieu des soins de santé, les
infirmières peuvent utiliser le schéma
conceptuel du champ de
comportement pour mieux
comprendre la signification de la
maladie d’un patient dans le contexte
de sa vie.

Vance met l’accent sur le fait que
lorsque les principes de compassion,
d’harmonie culturelle, de respect,
d’authenticité et de souci discipliné

sont intégrés à la pratique du
counseling individuel, de groupe ou
dans le cadre du développement
communautaire, il est possible de
créer des activités convenant aux
différentes personnes avec qui l’on
travaille. Vance a toujours évité les
techniques et méthodes de
counseling rigides dans sa pratique,
et conseille aux autres d’éviter les
façons artificielles et non sincères de
se rapprocher d’autrui. Par-dessus
tout, il croyait que les activités de
counseling doivent faire preuve
d’intégrité. Le client et le conseiller
doivent s’entendre sur l’utilité et le
sens de ce qui est proposé dans le
contexte du problème à régler.

Vance croyait fermement que le
cadeau le plus précieux qu’une
personne pouvait donner, que ce soit
à titre de conseiller ou dans la vie
quotidienne, était sa présence. Un tel
cadeau ne peut être offert qu’en
démontrant un visage humain à

l’autre personne, et non un masque
professionnel distant. Vance était
d’avis que les professionnels ne
doivent jamais se mettre à dos les
gens qu’ils espèrent servir. Les gens
peuvent tisser des liens profonds
lorsqu’ils sont prêts à s’ouvrir en
dévoilant leur vulnérabilité, leurs
craintes et leurs préoccupations, ainsi
que leurs espoirs et leurs rêves.

Vance espérait que ce livre parle
ouvertement et honnêtement aux
praticiens qui ont choisi d’aider les
gens, une tâche difficile, mais
tellement enrichissante.

Pour de plus amples informations,
veuillez visiter www.sociodynamic_
constructive_counselling.com.

Pour commander le livre (disponible
en anglais seulement), visitez
www.ccdf.ca et téléchargez le
formulaire de commande qui se
trouve dans la section “The Career
Clearinghouse”.

Prix pour
membres

Ethics Casebook
(disponible en anglais seulement) 29.95$ 35.95$
Normes d’exercice de l’ACCP 10.00$ 14.00$
Code de déontologie de l’ACCP 3.00$ 3.00$
Normes d’accréditation du CAPFC 10.00$ 10.00$

Prix pour
non-membres
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Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s
Voici les noms des membres de l’ACCP nouvellement certifiés.

Alberta
Tamara Auten
Crystal Baldwin-Danson
Ruth Bergen Braun
Rachela Buonincontri
Kim Friesen
Rebecca Ings
Chi Le
Deborah MacNiel
Jade Powers
Jason Solowoniuk
Ruth Steele
Joni Stryde

Colombie-Britannique
Cheryl Austin
Andy Bellamy
Fung Ming Chau
Catherine Cooke
B Kimberley Cormack
Satinderjit Dherari
Shauna Eriksen
Meghan Fitz-James
Tamara Froese
Naomi Giede
Reena Girn
Theresa Grech
Lydia Hamilton
Nicola Storm Harrington
Stephanie Hatten
Jeffery Ryan James
Susan Jones
Meg Kapil
Jennifer Kirkbride
Mary McLean
Teesha Morgan
Courtney Mosley

Tricia Orzeck
Jane Osborne
Kevin Parker
Sheri Phillips
Indrus Piché
Judith Prat
Mima Preston
Brenda Randall
Nicolas Ruedy
Paige (Susan) Sadler
Michael Sorsdahl
Megan Vandersluys
Susan Vincent
Jan Zacharias

Nouveau-Brunswick
Cheryl Lavigne
Tanya McCoy
Jill Roach
Katherine Welock

Terre-Neuve et
Labrador
Valerie Flynn
Jill Lidstone

Nouvelle-Écosse
Marylouise Chisholm
Kathleen Naylor
John Sumarah
Heather von Kintzel
Cynthia Wicks

Ontario
Vincent Noel Abbott
Nastaran Adibrad
Albert Arnold
Samantha Diana Bailey

Claude Barraud
Leta Bourque
Andrea Brassard
Jennifer Dunford
Corrine Easy
Natalie George
Dawn Grigor
Kerri Latham
René Lavigne
Yoshie Alejandra Martinez
Adrienne Matheson
Debra McCullough
Beverley-Ann Morris
John Noftle
Leah Nusinowitz
Jennifer Parsons
Cathy Rockman
Allison Sauer
Ashley Scott
Dawn Shickluna
Richard Shrigley

Elizabeth Smith
Diane St-Louis
Trevor Sullivan
Jessica Ticar
Amelia Usher
Emma Wilson
Mei Shun Rebecca Wong
Melissa Worden

Québec
José Luis Briones Garcia
Christina Mandilaras
Mahitab Seddik

Saskatchewan
Cecilia Ines Pintos

International
Lisa Kramer
Azmaira Mawji
Yuka Ueda

Saviez-vous?
Les étudiants qui sont membres de l’ACCP
pour au moins un an sont éligible à recevoir
leur première année d’adhésion gratuite en
tant que membre à part entière de catégorie
A lors de leur graduation si ils appliquent
pour la certification en même temps que leur
renouvellement.

Pour de plus amples informations, visitez la
section des étudiants à www.ccpa-accp.ca

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), Margie Layden-Oreto (2009).

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

Pour de plus amples renseignements sur le Prix
Stu Conger visiter www.ccdf.ca
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Taux des encarts
< 30 gr $   700.00
31 - 54 gr. $   805.00
55 - 64 gr. $   910.00
65 - 84 gr. $1,020.00
85 - 114 gr. $1,290.00
> 115 gr. appeler

Conseil d’administration de l’ACCP
2009 - 2011

Comité exécutif
Président: Ron Lehr (president@ccpa-accp.ca)
Présidente élue: Lorna Martin (lorna.martin@mts.net)
Présidente sortante: Maria De Cicco (pastpresident@ccpa-
accp.ca)
Trésorière: Blythe Shepard (blythe.shepard@uleth.ca)
Secrétaire: staff
Directrice générale: Barbara MacCallum (bmaccallum@ccpa-
accp.ca)

Directeurs provinciaux
Terre-Neuve et Labrador: Heather White
(heatherwhite@gov.nl.ca)
Île-du-Prince-Édouard: Deborah Wood Salter
(jcsalter@eastlink.ca)
Nouveau-Brunswick Anglophone: Madeleine Lelievre
(madeleine.lelievre@nbed.nb.ca)
Nouveau-Brunswick Francophone: Marcel Goguen
(marcel.goguen@gnb.ca)
Nouvelle-Écosse: Linda Wheeldon
(linda.wheeldon@acadiau.ca)
Québec Anglophone: Lilli Janzen (janzenl@sympatico.ca)
Québec Francophone: Louis Cournoyer
(cournoyer.louis@uqam.ca)
Ontario Anglophone: Robin Cameron (robin@lifeinspired.ca)
Ontario Francophone: Michel Lefebvre (mlefeb@lacitec.on.ca)
Manitoba et Nunavut: Jeri Booth (jebooth@pembinatrails.ca)
Saskatchewan:  Ardele Gorman (ardele.gorman@sasktel.net)
Alberta et Territoires du Nord-Ouest: Blythe Shepard
(blythe.shepard@uleth.ca)
Colombie-Britannique et Yukon: Kathy Mueller
(kathymueller@shaw.ca)
Présidente FCAC: Barbara MacCallum (bmaccallum@ccpa-
accp.ca)

Siège social de l’ACCP
16 Concourse Gate, bureau 600, Ottawa, Ontario, K2E 7S8

Tél.: (613) 237-1099 Téléc.: (613) 237-9786
Sans Frais: 1-877-765-5565
Courriel:: info@ccpa-accp.ca

Site internet: www.ccpa-accp.ca

Comités permanents
2009 - 2011

Comité de gouvernance - Maria De Cicco (présidente du comité)
Comité de gestion du risque - Lorna Martin (présidente du
comité)
Comité d’assurance qualité - Linda Wheeldon (présidente du
comité)
Comité d’éducation ou de défense des politiques – Blythe
Shepard (présidente du comité)
Comité d’appels – Ron Lehr (président du comité)
Comité de déontologie – Lynda Younghusband (présidente du
comité)
Comité d’agrément – Michel Turcotte (président du comité)
Comité des prix d’excellence – Ardele Gorman (présidente du
comité)
CAPFC – Dr. Bill Borgen & Dre. Sharon Robertson (coprésidents
du comité)

Présidents des sections
Région de la capitale nationale: Hope Burke
(hope.burke@ocdsb.ca)
Colombie-Britannique: Wendy Woloshyn
(wendywoloshyn@shaw.ca)
Développement de carrière: Sareena Hopkins
(s.hopkins@ccdf.ca)
Formateurs de conseillers: Dr. David Smith
(jdsmith@uottawa.ca)
Arts créatifs en counseling: Lucy Lu (lucylu8@gmail.com)
Conseillers en cabinet privé: Lorne Flavelle
(lorneflavelle@hotmail.com)
Conseillers scolaires: Janice Graham-Migel
(jgraham@staff.ednet.ns.ca)
Cercle autochtone: Roger John (rogerj@uvic.ca)
Soutien pastorale et spirituel en counseling: Jim Robertson
(counsel@telus.net)
Justice sociale: Sandra Collins (sandrac@athabascau.ca)

Personnel de l’ACCP
Directrice Exécutive: Barbara MacCallum (bmaccallum@ccpa-
accp.ca)
Certification et adhésion: Danielle Veilleux (danielle@ccpa-
accp.ca)
Registraire: Josée Taillefer (registrar@ccpa-accp.ca)
UÉPs: Marisabelle Terriault-Elibani (ceu-uep@ccpa-accp.ca)
Rédacteur en chef, CJC: Dr Kevin Alderson
(cjc.rcc@ucalgary.ca)
Chef de bureau: Denise Beaudette-Manley (info@ccpa-accp.ca)
Coordinatrice des services de membres: Nicole Maurice
(memberservices@ccpa-accp.ca)
Assistante administrative: Kimberly Goyette
(reception@ccpa-accp.ca)

     Taux publicitaires
1 fois 4 fois format

1 page $510.00 $430.00 ea/ch. 6 ½ X 9"

1/2 page $325.00 $270.00 ea. 3 ¼ X 9"

1/4 page $215.00 $165.00 ea. 3 ¼ X 4 ½

Business card $ 85.00 $ 55.00 ea. 2 X 3 ½




