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Je rentre tout juste d’une promenade 
à pied le long des splendides falaises 
qui bordent le bassin Minas, dans la 
baie de Fundy. J’étais accompagné 
de mes deux Labradors noirs, Gambo 
et Joey Smallwood (Joey pour les  
intimes). Chemin faisant à leurs 
côtés, je me suis mis à réfléchir aux  
notions de lieu et d’identité. J’ai grandi 
à Gambo, à Terre-Neuve-et-Labrador 
(T.-N.L.), et nous nous sommes joints 
au Canada en 1949, sous le leader-
ship de notre premier ministre de 
l’époque, Joey Smallwood. Gambo et 
Joey me rappellent quotidiennement 
mes origines et à quel point ce lieu et 
les gens qui l’habitent ont contribué 
à façonner mon identité. J’ai toujours 
eu un sentiment d’appartenance à 
l’égard de ce lieu, mais maintenant 
je me suis attaché à un autre lieu et, 
tandis que je descends dans la vallée 
d’Annapolis à l’approche de wolfville, 
j’aperçois le cap Blomidon et les eaux 
du bassin Minas, qui se trouvent dans 
la baie de Fundy, en Nouvelle-Écosse – 
mon lieu de résidence, mon chez-moi. 
J’ai maintenant des liens familiaux 
et d’amitié au sein de cette commu-
nauté et de cette province. J’ai aussi 
tissé des liens avec de nombreux con-
seillers et psychothérapeutes profes-
sionnels qui œuvrent sans relâche en 
pratique privée, dans les écoles de 
la Nouvelle-Écosse, dans des centres 
de perfectionnement professionnel, 
dans des hôpitaux, des institutions 
en santé mentale et dans diverses  
agences; ces professionnels con-
tribuent sans cesse au mieux-être des 

gens auprès desquels ils travaillent 
et à l’avancement de la profession de  
conseiller et de psychothérapeute dans 
leur province et au Canada. À titre de 
président de l’Association canadienne 
de counseling et de psychothérapie, 
j’ai aussi un lieu d’appartenance pro-
fessionnelle, auquel je crois apporter 
ma contribution et qui me soutient 
dans mon travail, tout en participant 
à mon identité. L’ACCP est mon lieu 
d’appartenance professionnelle, un 
lieu qui contribue à mon identité  
professionnelle en tant que conseiller. 
J’espère qu’il en est de même pour 
vous, que c’est votre chez-vous  
professionnel, le lieu d’appartenance 
vers lequel vous vous tournez en tant 
que professionnel.

Vision. Le lieu et l’identité sont des 
notions qui doivent comporter une 
certaine direction. Or, la direction n’est 
pas un concept statique, mais plutôt 
quelque chose qui appelle un engage-
ment actif, qui nous permet de nous 
déplacer dans la direction profession-
nelle que nous avons choisie en tant 
que conseillers. En mai, les mem-
bres du Conseil, qui représentent la  
diversité régionale et linguistique du 
Canada, en sont venus à une vision 
pour l’ACCP, dans laquelle il est énoncé 
que « L’Association canadienne de 
counseling et de psychothérapie 
(ACCP) sera reconnue comme la  
principale association (organisme) 
dans le domaine du counseling au 
Canada ». Ils considèrent également 
que l’ACCP doit intervenir de manière 

à assurer la viabilité de notre associa-
tion, surtout en raison du fait que les 
provinces travaillent actuellement à 
la réglementation. La vision adoptée 
permet aux membres du CA d’établir 
la direction de l’ACCP, tandis que le 
principe de viabilité leur permet de 
prendre des décisions en vue de pro-
téger l’organisme. Le tout contribue 
au mandat de l’ACCP visant à fournir 
des services à ses membres et à pro-
mouvoir et à défendre la profession 
de conseiller et de psychothérapeute 
au Canada. Au cours de notre réunion 
du CA, nous avons discuté de la façon 
d’établir de meilleurs liens avec les 
autres associations de counseling et 
de psychothérapie et avec les autres 
conseillers et psychothérapeutes au 
Canada, surtout dans les diverses 
provinces. 

Au cours du Symposium national sur 
la mobilité de la main-d’œuvre, tenu 
avant la réunion du CA à Ottawa, des 
représentants de toutes les provinces 
se sont réunis dans le but d’améliorer 
la mobilité des conseillers et des psy-
chothérapeutes dans l’ensemble du 
pays. Le Symposium fut financé par 
RHDCC et commandité par l’ACCP. 
Un article traitera plus en détail dans 
le prochain numéro de Cognica et en 
ligne. La profession de conseiller et 
de psychothérapeute évolue rapide-
ment et l’ACCP déploie beaucoup 
d’efforts pour rester à la fine pointe, 
afin d’anticiper les développements et 
ainsi nous permettre de mieux desser-
vir la profession et nos membres. 

Suite à la page 4

L’ACCP – 
Lieu et identité

Mot du président
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Suite de la page 3
Nous disposons d’un CA dévoué et 
travaillant, et je suis confiant que nous 
allons dans la bonne direction, soit 
celle qui correspond à notre vision!

Les règlements généraux et la poli-
tique. En novembre, le CA de l’ACCP 
s’est réuni pendant deux jours à 
Ottawa. L’ACCP est un conseil de for-
mulation de politiques, ce qui n’a pas 
toujours été le cas. Au cours des 45 
années d’existence de notre associa-
tion, ce n’est que depuis 2004 que nous 
sommes passés du statut de comité 
de travail à un statut de conseil de 
formulation de politiques ayant pour 
mandat de déterminer la politique qui 
contribue à notre direction nationale. 
On possède maintenant un personnel 
exceptionnel à notre siège national, 
et le CA concentre ces efforts sur la 
politique. Lors de l’AGA de mai, nous 
vous présenterons certaines modifica-
tions à nos règlements généraux afin 
que vous les analysiez. Je crois que 
ces modifications vont dans le sens de 
notre vision. Vous aurez l’occasion de 
prendre connaissance de ces modifi-
cations avant la tenue de l’AGA. Je me 
contenterai de mentionner l’une des 
modifications, qui porte sur la pos-
sibilité de recourir au vote électron-
ique sur les questions qui, selon nous,  
nécessitent les commentaires de tous 
les membres. La réalité du Canada 
fait en sorte qu’il est impossible que 
nous puissions tous être présents à 
l’AGA, et d’ailleurs, les lieux choisis 
pour ces rencontres ne pourraient pas  
accueillir autant de personnes (certes, 
il serait formidable de tenir un congrès 
auquel participeraient tous les 3500 
membres de l’ACCP!). Si cette modi-
fication aux règlements généraux est 
adoptée lors de l’AGA, vous aurez  
davantage d’occasions de contribuer à 
notre direction en tant qu’association 
nationale à l’écoute de vos besoins. 
Nous y reviendrons.

Le changement de nom. Le nom de 
notre organisme comprend doréna-
vant le terme psychothérapie. Ceci a 
pour but d’être plus inclusif à l’égard 
des membres et des praticiens pro-
fessionnels canadiens qui pourraient 
avoir besoin d’un lieu d’appartenance 
qui contribue à leur identité de con-
seillers et de psychothérapeutes. 

Notre Comité de viabilité est en 
train d’identifier les associations qui 
représentent les psychothérapeutes 
dans les diverses provinces, afin que 
nous puissions établir avec elles des 
liens qui soient mutuellement bé-
néfiques. N’hésitez pas à nous com-
muniquer vos idées ou des renseigne-
ments qui pourraient s’avérer utiles à 
notre démarche en ce sens.

Liens avec les associations  
provinciales. Dans mon message 
antérieur, je vous ai parlé de notre 
rencontre avec la British Columbia 
Association of Clinical Counsellors 
(BCACC) à Vancouver. En novembre, 
nous avons eu une rencontre de suivi 
avec Ducan Shields et Glenn Grigg de 
la BCACC. Ce fut une rencontre posi-
tive, car elle nous a permis de voir 
encore plus clairement l’importance 
pour l’ACCP de développer des  
relations étroites avec toutes les  
associations provinciales et avec tous 
les conseillers et psychothérapeutes 
de toutes les provinces et des terri-
toires. Nous apprécions tout particu-
lièrement le fait que la BCACC croie 
en la capacité de notre association 
nationale de représenter la voix et 
l’identité des conseillers au Canada. 
En tant qu’association nationale dotée 
d’une vision, nous souhaitons que 
tous les membres de toutes les as-
sociations et que tous les conseillers 
et psychothérapeutes sans affiliation 
se joignent à nous. À mesure que la  
réglementation se met en place 
partout au pays, il est crucial pour 
l’identité nationale de notre profes-
sion que nous parlions d’une seule voix  
nationale forte. 

Perfectionnement. Bonnes nouvelles! 
L’un des objectifs que notre CA s’est 
fixés en mai concerne l’amélioration 
de la capacité de l’ACCP de générer 
des revenus et de fournir à ses mem-
bres d’avantage de services de per-
fectionnement professionnel. Le CA 
adoptait récemment une résolution 
visant l’embauche au bureau nation-
al de l’ACCP d’un nouvel employé 
chargé de mettre au point un modèle 
de prestation de services de perfec-
tionnement professionnel à l’échelle 
du pays. Cela tombe bien, car nous  

aménagerons dans nos nouveaux 
locaux de bureau au printemps, ce qui 
procurera tout l’espace requis à notre 
nouvel employé, ainsi qu’à l’expertise 
de tous nos employés déjà en place, 
pour entreprendre pour vous le travail 
de développement d’un programme 
de perfectionnement professionnel. 
Nous reviendrons sur le sujet au cours 
des mois à venir. Toujours au sujet 
du perfectionnement professionnel, 
notez bien les dates de notre congrès 
à l’Î.-P.-É. du 11 au 14 may 2010. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur le site 
web de l’ACCP. Ai-je besoin de vous 
convaincre de la qualité de congrès 
que nous préparent nos membres de 
l’Î.-P.-É? Celui qu’ils nous ont concocté 
en 2000 était absolument spectacu-
laire, et la liste des événements déjà 
annoncés promet une qualité excep-
tionnelle en matière de perfection-
nement professionnel, le tout agré-
menté d’une hospitalité sans pareille. 
J’espère que vous y serez nombreux.

RCC et COGNICA en versions  
électroniques! La Revue canadienne 
de counseling (RCC) et COGNICA 
seront dorénavant offerts en ligne. Les 
avantages de ces nouvelles versions 
sont trop nombreux pour en faire 
la liste complète dans l’espace qui 
m’est accordé dans ce dernier numéro 
format papier de COGNICA. La RCC 
se préparait depuis un an à la transi-
tion, notamment avec l’aide précieuse 
de Kevin Alderson. Lorsque vous irez 
consulter en ligne ce que l’équipe a 
réalisé, communiquez avec Kevin si 
vous aimez le résultat à l’écran. Util-
isez ce lien : http://cjc-rcc.ucalgary.ca/
cjc/index.php/rcc . Il s’agit de l’un des 
meilleurs éléments offerts par l’ACCP 
à ses membres. Merci Kevin et merci 
à ton équipe de l’Université de Cal-
gary pour votre contribution excep-
tionnelle à l’ACCP et à la profession-
nalisation de notre discipline. Nicole 
Maurice, l’une de nos employées 
du bureau national, a travaillé avec 
zèle à la mise en ligne de COGNICA. 
Elle a mené un sondage auprès des  
membres et la réponse fut très  
favorable à une telle initiative. Le CA 
a appuyé Nicole et d’autres employés 
du bureau dans la poursuite de cette 
démarche. Pendant que je regardais 
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la présentation que faisait Nicole aux 
membres du CA de la version en ligne de  
COGNICA, je pensais sans cesse aux 
films de Harry Potter au cours desquels 
les images s’animent lorsqu’on en 
fait la lecture. Le travail accompli est 
formidable, et Nicole dotera chaque  
édition d’un tutoriel qui vous permettra 
de tirer le maximum d’avantages de 
cette nouvelle version augmentée de 
notre bulletin de liaison. Pour ceux 
d’entre vous qui préférez encore tenir 
la revue dans vos mains, le bureau 
national pourra, sur demande, vous 
fournir des exemplaires papiers. 

J’aurais encore beaucoup à dire, mais 
je m’arrêterai ici. Une version aug-
mentée de COGNICA ne veut pas dire 
que mes messages doivent s’allonger, 
mais j’ai ressenti le besoin de partager 
avec vous certains développements 
excitants qui sont en cours au sein 
de votre association nationale. Je  
conclurai ce message sur la même 
note que celle du début. L’ACCP est 
un chez-soi. L’ACCP est notre lieu 
d’appartenance professionnelle, un lieu 
qui contribue à nos identités profes-
sionnelles et, en matière de prestation 
de services et de défense des droits, 
notre voix représente la vôtre, ainsi 
que celle du counseling au Canada.

Si vous souhaitez voir notre 
nouveau site web, rendez-vous au  
www.ccpa-accp.ca! Si vous souhaitez 
voir Gambo et Joey, rendez-vous 
sur ma page Facebook à l’adresse 
suivante : http://www.facebook.
com/people/Ron-Lehr/517754359.

En cette période de l’année, permettez-
moi de vous souhaiter tout le bonheur 
que peut vous apporter le temps 
des Fêtes auprès de votre famille et 
de vos amis. Amusez-vous bien en  
toute sécurité.

Ron Lehr,  
Président, ACCP 

La neige tombe lentement et en silence 
vers le sol, chaque flocon sculpté 
individuellement recouvrant avec grâce 
ceux qui l’ont précédé. Je reste assise, 
le menton appuyé sur mes genoux 
et les mains bien enveloppées dans 
les mitaines tricotées par ma mère et 
enroulées autour de la tasse de cacao 
qui se trouve à quelques centimètres de 
mes lèvres. Mon souffle chaud se mêle au 
cacao fumant au point que je ne parviens 
plus à les distinguer l’un de l’autre… et je 
me concentre à nouveau sur la neige qui 
tombe, à l’écoute de cette chute tout en 
douceur. Je ne perçois aucun son. Juste 
ces petits joyaux argentés qui défilent 
dans l’espace, chacun à son propre 
rythme, suivant sa propre trajectoire, en 
chute libre jusqu’à ce qu’il repose parmi 
tant d’autres, créant ainsi toute la sérénité 
du crépuscule hivernal.

Dans ce pays, chacun d’entre nous a son 
propre récit sur la grandeur de la nature et 
sa sérénité : des scènes d’enfants, les yeux 
tournés vers le ciel, captant les flocons 
de neige sur leurs langues; le son étouffé 
d’un petit corps se laissant tomber dans ce 
gros oreiller blanc pour y tracer des ailes 
d’ange en agitant les bras; le découpage 
ou le façonnage de la neige pour construire 
un igloo ou un fort… J’ai connu un homme 
dont le conte hivernal consistait à se rap-
peler qu’enfant, il attrapait un flocon de 
neige dans sa petite main potelée et vivait 
toujours la même déception lorsqu’il con-
statait qu’en rouvrant sa main pour exhi-
ber son trésor, il n’y trouvait qu’un résidu 
liquide. Il avait donc perdu ce qu’il avait 
tenté de capter et de protéger.

Comme pour bien d’autres Canadiens, 
l’hiver est pour moi une période de 
réflexion. Je suis envahie par un profond 
sentiment de paix quand je contemple 
la Terre silencieuse. Mes collègues en 
counseling et en psychothérapie me 
procurent ce même sentiment de calme 
: une paix intérieure et un sentiment 
de confiance que le monde s’épanouit 
comme il le devrait, que nous devenons 
de meilleures versions de nous-mêmes en 
aidant les autres et que les personnes que 
nous desservons perçoivent un monde 
plus indulgent, plus doux et plus gentil 
lorsqu’elles travaillent avec nous. C’est ce 

même sentiment de confiance qui a filtré du 
récent Symposium national sur la mobilité 
des conseillers, un événement organisé 
à Ottawa par l’ACCP et commandité par 
Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada (RHDCC). On 
y a senti une cohésion énergique de la 
part des divers délégués représentant 
chaque province, un territoire et plusieurs 
associations provinciales. Partageant 
une vision commune, les conseillers et 
psychothérapeutes de partout au Canada 
ont fait montre d’une grande solidarité 
dans leur analyse de ce qui contribue à 
la prestation constante de services de 
qualité dans une société comme la nôtre, 
caractérisée par la mobilité des populations 
et de la main-d’œuvre. Une voix nationale 
est en train de prendre forme. Au cours 
des semaines à venir, surveillez le compte 
rendu de ce Symposium de deux jours en 
vous rendant au www.ccpa-accp.ca. 

La réunion hivernale du Conseil 
d’administration fut aussi un moment 
de réflexion et une autre occasion de 
consensus en vue de parler d’une seule 
voix dans l’immensité de ce pays. Les 
multiples initiatives mises de l’avant 
par les administrateurs, et constituant 
chacune un élément du tableau global, 
reflétaient une sorte d’appel à vous tous. 
L’évolution soutenue de notre nouveau 
site web (www.ccpa-accp.ca) comme 
source d’information, de partage et de 
célébration de notre profession, promet 
de servir de pont par lequel chacun 
d’entre vous est invité à se joindre à nous 
en vue de contribuer à la santé mentale, 
au bonheur et au bien-être. 

Dans ce silencieux crépuscule hivernal, 
j’entends l’écho de l’appel que nous vous 
lançons par l’entremise de nos initiatives, 
de notre site web et de notre symposium. 
Les flocons continuent de tomber lente-
ment, en silence et de façon soutenue. 
Ma tasse de cacao est presque vide. Je 
ferme les yeux, je lève les yeux au ciel et 
j’écoute. Entends-je un murmure? J’ouvre 
mes mains dans mes mitaines et je les 
tends dans la nuit neigeuse, comme je le 
faisais quand j’étais enfant. Aidez l’ACCP à 
assurer la sécurité et la protection de cette 
profession et de ses clients. Faites enten-
dre votre voix : nous sommes à l’écoute.

Mot de la présidente élue
Une voix nationale est en  
train de prendre forme
Lorna Martin
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Nous rêvions de mettre sur pied une 
clinique de counseling et un centre de 
recherches communautaires qui soient 
rattachés au programme de psychologie 
du counseling de l’université Simon 
Fraser (SFU). C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme et au terme d’une 
longue attente que nous avons assisté, 
en janvier 2009, à l’achèvement de la 
construction et à l’ouverture officielle 
de notre clinique. Les nouvelles vont 
vite, et nos téléphones se sont mis 
à sonner si bien qu’une longue liste 
d’attente de personnes en quête 
de services s’offrait à notre premier 
groupe d’étudiants. La concrétisation 
de ce projet de centre, dont nous 
avions grandement besoin, est 
l’aboutissement d’un long processus de 
négociations, d’élaboration de cours, 
de documentation et de manifestation 
de bonne volonté de la part de tous les 
intéressés. Nous voulons ici décrire le 
processus de mise en place du centre, 
en expliquant notamment son mandat 
actuel et sa contribution à venir en 
matière de service communautaire, de 
recherche en counseling, de formation 
et de supervision des conseillers.

Les débuts
Plus les étudiants universitaires en 
counseling acquièrent de l’expérience 

au contact direct de la clientèle, plus 
ils excellent dans leur travail au sein 
de la collectivité après l’obtention de 
leur diplôme. En tant que formateurs 
de conseillers à l’université Simon 
Fraser (SFU), nous souhaitions depuis 
longtemps la construction d’une  
clinique de counseling, qui offrirait 
aux étudiants inscrits à notre faculté 
plus de possibilités d’avoir des con-
tacts avec des clients dans le cadre 
de leurs expériences de la pratique 
clinique. Pendant bien des années, les 
étudiants finissants entraient direct-
ement dans des postes de pratique 
communautaire sans avoir pu profiter 
d’une supervision directe dans le cad-
re d’un centre de formation clinique 
où la surveillance constante pouvait 
être assurée. Dans de telles circon-
stances, il fallait prévoir un temps 
considérable de supervision afin de 
guider les étudiants dans le perfec-
tionnement de leur compétence. De 
plus, le visionnement rétrospectif de 
bandes vidéo constituait le seul outil 
permettant aux superviseurs de la 
SFU de pouvoir observer les séances 
auprès des clients et d’aider les étudi-
ants à bien intégrer et développer leurs 
habiletés de base et plus avancées. Par 
conséquent, pour créer un meilleur 
contexte de pratique clinique, en 

misant d’abord sur une supervision 
directe, puis sur une insertion plus au-
tonome au sein de la collectivité, il fal-
lait faire appel à plusieurs niveaux de 
procédures bureaucratiques complex-
es et de soutien administratif pour ar-
river à concrétiser nos visées. 

Notre première étape a consisté à 
convaincre le comité de direction et 
le doyen de notre faculté de la per-
tinence d’un tel investissement, leur 
faisant valoir qu’il s’agissait d’une 
utilisation appropriée des ressources 
de la faculté (par exemple le temps 
consacré par les membres de la fac-
ulté), ainsi que d’un moyen avanta-
geux de développer le programme 
de counseling. Au fil des nombreuses 
conversations et de notes de service, 
nous avons dû articuler notre volonté 
de travailler en fonction des normes 
d’accréditation de programme de 
l’Association canadienne de counsel-
ing et de psychothérapie (ACCP), tout 
en améliorant le potentiel d’agrément 
de nos étudiants auprès de l’ACCP et 
de la British Columbia Association 
of Clinical Counsellors (BCACC). Cela 
supposait un accroissement signifi-
catif du nombre d’heures de pratique 
supervisée. Pour nous assurer que 
les étudiants pourraient recevoir ces 

C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme 
et au terme d’une 
longue attente que 
nous avons assisté, 
en janvier 2009, à 
l’achèvement de la 
construction et à 
l’ouverture officielle 
de notre clinique.

De la concrétisation des idées:
le Centre de counseling SFU Surrey
Patrice Keats, Ph.D.
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heures de supervision, nous avons dû 
élaborer un projet de centre de forma-
tion avec stage clinique permettant 
une supervision accrue en clinique. La 
ville de Surrey, en C.-B., est en pleine 
croissance et constituait un emplace-
ment logique pour l’implantation 
de la clinique, d’autant plus que 
cela allait permettre un partenariat  
mutuellement bénéfique entre la SFU 
et la commission scolaire du district 
de Surrey, ainsi que la possibilité de 
préconiser l’amélioration de notre 
programme et de desservir la collec-
tivité. Heureusement, l’administration 
de la faculté a soutenu ce partenariat, 
ce qui nous a permis dès lors de  
travailler à l’atteinte de notre objectif.

Développement du programme
La démarche nous a permis d’ajouter 
au programme courant trois nouveaux 
cours, soit deux cours de supervision 
clinique d’un semestre et un cours 
de déontologie du counseling. Nous 
avons également révisé certains de 
nos cours axés sur les compétences et 
réduit les heures-crédits afin de ne pas 
augmenter le nombre de crédits requis 
pour l’obtention du diplôme. Notre 
faculté et le comité sénatorial de la SFU 
ont éventuellement approuvé tous les 
nouveaux cours et les modifications 
apportées. 

L’étape suivante consistait à élaborer 
un protocole d’accord légal entre la 
Surrey School Board et l’université 
Simon Fraser, dans lequel étaient 
définis tous les aspects juridiques, 
financiers, opérationnels et pratiques 
du centre de counseling. La rédaction 
du protocole fut confiée à un admin-
istrateur d’expérience, qui consulta 
le contentieux de la SFU, ainsi que 
d’autres intervenants dans le dos-
sier. En bref, la commission scolaire  
accepta de prendre en charge le coût 
des rénovations et de l’entretien des 
lieux, tandis que la SFU accepta de 
fournir et d’entretenir tout le matériel 
et le mobilier et d’assumer le coût du 
corps professoral et du personnel 
requis pour l’exploitation de la clin-
ique. Le protocole d’accord fut signé et 
le processus de construction débuta. 

Construction de la clinique de counseling
Notre entente ayant été conclue, 
un architecte de la commission 
scolaire de Surrey esquissa des plans 

préliminaires, qui furent ensuite 
révisés et adaptés pour répondre 
aux besoins fonctionnels d’un centre 
de formation. À mesure qu’évoluait 
le processus de planification, nous 
avons été amenés à négocier des 
éléments tels que les dimensions des 
salles (d’attente, de visionnement 
et de séminaire, ainsi que quatre  
petites salles de counseling et deux 
plus grandes), le type de matériel (par 
exemple appareils d’enregistrement, 
les moniteurs, les ordinateurs), les 
systèmes de sécurité (par exemple les 
alarmes, l’emplacement des boutons 
d’alarme), les systèmes téléphoniques, 
l’insonorisation, le recouvrement 
de sol, l’éclairage, la couleur de la 
peinture, etc. Bien que la construction 
ait été reportée en automne, le centre 
fut achevé en décembre 2008, et 
notre « grande ouverture officielle » 
s’effectua au début de janvier 2009. 
Dès lors, un manuel des politiques 
de la clinique et des formulaires 
de conformité  à la déontologie 
(notamment le consentement du 
client à des services de counseling, 
des formulaires d’accueil, les notes 
de résumé de cas, les dossiers de 
fréquentation) étaient fin prêts et notre 
premier groupe de dix étudiants put 
accueillir ses premiers clients durant 
la deuxième semaine de janvier. 

Pratiques actuelles et possibilités à venir
Puisqu’il s’agit d’un nouveau centre, 
nous utilisons, explorons et révisons 
diverses pratiques. Par exemple, la 
supervision des séances menées 
par les étudiants peut s’effectuer 
de trois façons : l’observation au 
moyen du système de surveillance et 
la discussion rétrospective avec les 

étudiants au sujet des observations; la 
communication avec l’étudiant durant 
les séances par l’intermédiaire des 
voies téléphoniques reliant la salle de 
visualisation et la salle de counseling 
afin de fournir de l’assistance en 
temps réel; l’entrée dans la salle 
de counseling pour fournir de 
l’assistance à l’étudiant s’il y a lieu. 
Pour améliorer l’expérience aussi 
bien celle des étudiants que celle des 
clients, nous leur avons demandé de 
nous donner leurs commentaires au 
sujet de ces méthodes et de leur effet 
sur le déroulement des séances. Nous 
avons aussi demandé aux clients de 
nous donner leur appréciation des 
services de la clinique en général, 
afin d’en améliorer le plus possible 
la qualité de prestation. Parmi les 
autres pratiques en développement, 
citons l’optimisation des horaires 
en vue d’améliorer la supervision, 
la bonification des services de 
recommandation et l’amélioration 
des liens avec les conseillers du  
district scolaire.

Dans l’avenir, nous prévoyons que 
l’installation deviendra un centre de 
recherche florissant dans le domaine 
du counseling, un lieu dédié au 
perfectionnement professionnel, aux 
cours de premier cycle et de cycles 
supérieurs axés sur les compétences 
et aux conseillers en milieu scolaire qui 
souhaitent observer des étudiants en 
counseling; nous voulons aussi en faire 
un lieu collectif d’échanges et de partage 
de connaissances entre les superviseurs 
en counseling de la SFU, du milieu  
scolaire et de la communauté. L’avenir 
est en effet très prometteur dans ce 
centre novateur.

> Construction de la clinique de counseling : salle de jeux 
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L’un des principes de déontologie 
inscrits dans le Code de déontologie de 
l’ACCP est la bienfaisance, autrement 
dit l’absence d’action néfaste. Ce 
principe pose donc en corollaire 
l’obligation pour les conseillers 
d’être conscients des limites de 
leur compétence, afin d’éviter toute 
stratégie pouvant comporter un risque 
pour leurs clients ou se trouvant au-
delà de leurs sphères d’expertise et de 
formation. À titre de professionnels, 
les membres de l’ACCP sont concernés 
par la déontologie et les valeurs; nous 
sommes d’ailleurs conscients que 
notre identité professionnelle est 
étroitement liée à notre connaissance 
de la déontologie et à sa mise en 
pratique. Pour le bien-être de nos 
clients et pour notre propre bien-être, 
il est crucial que nous soyons bien 
informés au sujet des comportements 
conformes à la déontologie.

Le Code de déontologie de l’ACCP, qui 
énonce les principes déontologiques 
et les valeurs qui guident notre 
organisme, a été l’objet d’une révision 
en janvier 2007; si vous n’en avez 
pas d’exemplaire, vous pouvez le 
consulter dans le site web de l’ACCP. 
On recommande cependant à chaque 
conseiller d’en placer un exemplaire 
bien en vue dans son bureau.

Il n’est pas toujours facile ni évident 
d’avoir un comportement conforme 
à la déontologie, et c’est pour cette 
raison, notamment, que l’ACCP a mis 
en place un Comité de déontologie 
composé de cinq membres et que je 
préside. Nous sommes réceptifs aux 
questions, aux préoccupations ou aux 
plaintes aussi bien celles des membres 
de l’ACCP que celles du public.

Notre président, Ron Lehr, m’a 
demandé d’écrire un bref article pour 
la Chronique de déontologie à paraître 
dans ce numéro de COGNICA. J’ai cru 
bon de commencer par offrir une liste 
de textes que mes collègues et moi 
avons trouvés utiles pour nous aider 
à déterminer quelle est la décision 
la plus conforme à la déontologie 
lorsqu’on est en présence d’un 
problème. J’aimerais bien que vous 
complétiez la liste en me faisant 
parvenir des textes qui vous ont 
semblé utiles à ce chapitre.

Pour en savoir plus au sujet du 
Comité de déontologie ou si vous 
êtes intéressé à en faire partie, 
veuillez communiquer avec moi. 
De même, si vous voulez rédiger un 
article sur la déontologie, n’hésitez 
pas à me joindre. 

Chronique de déontologie
Lynda Younghusband, PhD, CCC, Présidente, Comité de déontologie

Textes recommandés
Ethics in Psychotherapy and Counseling: 
A Practical Guide (3e édition) (2007)
Kenneth S. Pope et Melba J.T. Vasquez
John wiley & Sons, inc.
Publié par Josey-Bass : San Fransisco

Peut-être connaissez-vous déjà le site 
web (http://kspope.com/ethicsindex.php) 
et la liste de diffusion de Ken Pope? C’est 
un expert reconnu dans le domaine des 
pratiques conformes à la déontologie. On 
trouve en ligne de nombreux commen-
taires élogieux à propos de ce texte. « Il 
s’agit sans l’ombre d’un doute du meil-
leur texte sur la déontologie »; « J’adore 
ce livre »; « une ressource indispensable 
»; « d’une qualité remarquable ». Pour ma 
part, je l’ai trouvé très utile dans le cadre 
de mon travail au sein du Comité de déon-
tologie de l’ACCP et d’enseignante auprès 
des stagiaires en counseling.

Preventing Boundary Violations in Clinical 
Practice (2008) Thomas G. Gutheil et Archie 
Brodsky Publié par The Guilford Press :  
New York, NY.

Ouvrage hautement recommandé par 
Kenneth S. Pope, Ph. D., ABPP, ainsi que 
par Olga Heath, Ph. D., qui l’utilise pour 
enseigner la déontologie dans le cadre du 
programme de doctorat en psychologie 
à la Memorial University de Terre-Neuve.  
Ce livre est un excellent guide pour per-
mettre de comprendre et de résoudre les 
enjeux concernant le respect des limites 
thérapeutiques appropriées. Il constitue 
un ajout utile à la bibliothèque de tout 
étudiant ainsi que de tous ceux d’entre 
nous qui pratiquons la profession depuis 
des années.

Counselling Ethics: Issues and Cases 
(2006) william E. Schulz, Glenn w.  
Sheppard, Ron Lehr, Blythe Shepard Publié 
par l’Association canadienne de counseling 
et de psychothérapie : Ottawa

Lorna Martin, présidente désignée de 
l’ACCP, approuve cet ouvrage et a d’ailleurs 
écrit qu’il est « parfaitement adapté aussi 
bien à la formation structurée en coun-
seling qu’à l’étude individuelle ».  En ce 
qui me concerne, j’ai également trouvé 
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Difficile à croire que la copie papier 
de la Revue canadienne de counseling 
(RCC) est dorénavant chose du passé. 
Notre numéro d’octobre 2009 fut la 
dernière parution papier – une pièce 
souvenir pour ceux d’entre vous qui les 
collectionnez depuis les quelque 40 
dernières années. Je vous invite à con-
sulter notre toute récente parution en 
ligne, ainsi que tous les articles de notre 
fonds d’édition qui remonte à 1992! 
Pour accéder à tout ce matériel, rendez-
vous au http://cjc-rcc.ucalgary.ca/cjc/
index.php/rcc/login. 

Si vous avez oublié votre nom 
d’utilisateur ou votre mot de passe 
(symptôme courant de notre époque), 
allez au bas de l’écran, appuyez sur  « 
Avez-vous oublié votre mot de passe ? 
», puis entrez votre adresse de courriel. 
Le système vous enverra deux messages 
: le premier est un accusé de réception 
vous informant que vous avez fait une 
demande de changement de mot de 
passe (on y fournit aussi le lien vers la 
page de connexion); le second message 
vous indique votre nom d’utilisateur et 
le mot de passe assigné par le système. 
Dès que vous vous connecterez, le 
système vous demandera de modifier 
votre mot de passe. 

Surveillez les articles suivants dans le 
numéro de janvier 2010. Jared French 
et José Domene ont étudié l’expérience 
appelée l’« appel à la vie» (life calling) 
chez un groupe d’étudiantes chrétiennes 
de niveau universitaire. Ce qu’ils ont 
découvert pourrait vous intéresser. 

Une autre question que je me suis 
souvent posée est de savoir pourquoi 
les étudiants de niveau postsecondaire 

se tournent vers le counseling. C’est ce 
à quoi s’efforcent de répondre Sharon 
Cairns, Helen Massfeller et Sander 
Deeth dans ce numéro. 

Vous êtes-vous déjà interrogé au sujet 
de la toxicomanie chez les filles? 
Pour ma part, je ne l’avais jamais fait 
jusqu’à ce que je lise cet article de 
Janet Newbury et Marie Hoskins. C’est 
l’un des articles les plus agréables 
que j’ai lus depuis longtemps, et il est 
agrémenté de splendides photos. 

Que diriez-vous d’une recherche en 
provenance des antipodes? Vicki Bitsi-
ka, Christopher Sharpley et Therese 
Melhem ont fait équipe pour étudier 
auprès d’étudiants universitaires les 
différences d’anxiété et de dépression 
selon le sexe. Ils ont de bonnes sugges-
tions à faire aux conseillers au sujet de 
ces deux problèmes de santé mentale. 

Pour ceux d’entre vous qui pratiquez 
dans le domaine du perfectionnement 
professionnel, Bruce wagner, Kirk 
Austin et Dennis Dahl analysent de 
quelle façon les pensées négatives 
concernant la carrière et le sentiment 
d’incohérence (qui m’assaille certains 
jours) influencent la prise de décisions 
relatives à la carrière.

J’espère que vous trouverez dans ce 
numéro matière à vous assister dans 
votre travail, que vous soyez un cher-
cheur ou un praticien. N’oubliez pas de 
nous faire parvenir vos articles pour la 
section Bloc-notes des praticiens. Pour 
entreprendre le processus de soumis-
sion de votre matériel dès aujourd’hui, 
rendez-vous au http://cjc-rcc.ucalgary.
ca/cjc/index.php/rcc!

cet ouvrage très utile dans mon travail au 
sein du Comité de déontologie, surtout en 
raison de son contenu canadien, donc très 
bien adapté à notre profession. 

Ethical, Legal, and Professional Issues in 
Counseling (2001) Theodore P. Remley, 
Jr. et Barbara Herlihy Publié par Merril 
Prentice Hall : Columbus, Ohio

Cet ouvrage s’accompagne d’un très bon 
site web, qui s’avère utile aussi bien pour 
les formateurs que pour les étudiants en 
déontologie.  Je l’ai trouvé fort précieux 
tout autant pour mon enseignement que 
pour trancher les questions de déontolo-
gie qui m’étaient soumises.

What Therapists Don’t Talk About and 
Why: Understanding Taboos that Hurt Us 
and Our Clients (2006) Kenneth S. Pope, 
Janet L. Sonne et Beverly Greene Publié 
par l’American Psychological Association : 
washington

Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement 
parler d’un ouvrage sur la déontologie, c’est 
tout de même une bonne ressource pour 
la discussion de toutes ces zones grises  
auxquelles doivent réfléchir les conseillers 
dont qu’ils n’ont pas souvent l’occasion de 
discuter avec leurs collègues ou avec leurs 
étudiants. L’ouvrage comprend de nom-
breuses descriptions de cas portant sur la 
formation et le développement profes-
sionnel des psychologues et conseillers.

Multicultural Assessment and Ethical 
Practice Christy Y.Y. Leung et Jeffrey E. 
Barnett Independent Practitioner, 28 (3), 
Été 2008, p139-143

Il existe plusieurs articles sur la pratique 
de la déontologie, mais je me contenterai 
de ne parler que de celui-ci, que j’ai eu 
récemment l’occasion de lire. Je travaille 
régulièrement auprès d’étudiants prov-
enant de l’étranger et j’apprends tous les 
jours.  Cet article porte principalement 
sur l’évaluation, mais il explique aussi, de 
façon générale, en quoi les compétences 
multiculturelles sont plus essentielles que 
jamais. Les enjeux ayant trait à la déontol-
ogie sont nombreux.

Le scoop de la RCC
Kevin Alderson, rédacteur en chef de la RCC
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Je suis psychothérapeute en Gestalt. 
Je ne peux parler que de moi-
même. Je travaille avec un ensemble 
d’hypothèses et de constats. 

Le savoir dicte le savoir-faire, mais 
la qualité de celui-ci dépend du  
savoir-être. 

Pour moi, l’univers n’a pas d’autre 
sens que celui donné par chaque  
individu. 

La vie est une série de processus avec 
des cycles distincts. Tout organisme 
sain tend à satisfaire ses besoins dans 
la recherche d’un équilibre. 

Nous sommes en relation les uns avec 
les autres, qu’on en soit conscient ou 
non. Nous sommes ce que nous som-
mes pour le meilleur ou pour le pire. 
Nous sommes responsables de ce 
que nous pensons, faisons, disons et 
éprouvons.
 

Nous sommes limités par notre code 
génétique, par notre formation et par 
la certitude de notre mort. 

Ce qui est, est. Ce qui était, ne sera 
jamais plus. 

Ce qui importe, c’est ce qui est devant 
nous, ici et maintenant. 

C’est seulement en acceptant ce qui 
est, y compris nos fautes, sans juge-
ment, sans geste contraire, qu’un es-
pace peut s’ouvrir pour permettre à la 
nouveauté de surgir. 

L’engagement est la seule réponse 
valable à l’anxiété existentielle. 

Le client vient en thérapie car il ne 
peut plus se supporter dans son en-
vironnement. II sent qu’il ne peut pas 
être fidèle à lui-même et être en rela-
tion avec le monde en même temps. II 
va mal, il cherche un mieux-être. 

Je considère le client comme un être 
intelligent qui sait dans son tréfonds 
ce qui est mieux pour lui. Il l’a évite, 
l’a repousse, l’a enterré ou l’a oublié. 

Le client est fondamentalement sain, 
son entrée en thérapie témoigne de 
la conscience de son besoin. 

II possède sa propre expérience, 
ses propres valeurs, son rythme 
de changement et son parcours  
est unique. 

II a tous les droits d’être méfiant, 
d’hésiter, de faire un pas en arrière, de 
rester muet ou de quitter la thérapie 
quand il le désire. 

Lors du premier coup de téléphone, 
je suis toute oreille. Voici quelqu’un 
en détresse qui m’appelle afin de 
répondre à son besoin. Je m’ouvre à 
sa façon de formuler sa demande. 
Lors de la première séance, j’écoute 
son histoire, la crise qui l’amène, 

Le savoir dicte le 
savoir-faire, mais  
la qualité de celui-ci 
dépend du savoir-être. 

Le savoir, le savoir-faire et 
psychothérapie 
© Victor Levant 
Initialement présenté en avril 1997 au congrès annuel de la Société Québécoise des Psychothérapeutes Professionnel-les
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l’émotion derrière ses mots, les 
étiquettes qu’il applique à son mal-
aise, les causes qu’il soumet pour 
l’expliquer, le degré de responsabili-
té qu’il assume, et aussi tout ce qu’il 
a fait pour alléger sa souffrance, car 
cela n’a pas marche. 

Je me demande si je l’aime, si je suis 
prêt à travailler avec lui, si je veux 
être touche par son malaise. 

Si oui, j’établis un contrat thérapeu-
tique afin de le responsabiliser. J’ai 
appris à demander au client ce qu’il 
cherche, comment il entrevoit sa 
guérison, le temps qu’il envisage 
pour l’atteindre, ce qu’il attend de 
moi et comment il conçoit son rôle. 
Si je considère sa vision irréaliste, je 
le lui dis. 

J’établis un cadre sécuritaire, la 
pierre de touche de notre engage-
ment mutuel: l’heure et le rythme 
des rendez-vous, le tarif, la nécessité 
d’aviser pour annuler un rendez-vous 
sans devoir payer. Quand je prends 
des vacances, j’avise mes clients suf-
fisamment d’avance pour qu’ils puis-
sent en tenir compte. 

Lors des séances, j’écoute ce que 
le client dit, ce qu’il omet dans sa 
narration et le thème principal. Je 
m’intéresse à son timbre de voix, à 
ses gestes, sa posture, sa démarche, 
la façon dont il se tient la tête, l’effort 
qu’il fait, s’il s’enfuit ou s’agrippe à 
moi à la fin. Je m’intéresse à sa ca-
pacité de sentir son corps, de perce-
voir l’environnement, d’identifier ses 
besoins et d’y répondre ainsi qu’à 
tout ce qu’il fait pour interrompre 
ce processus naturel. Je travaille à 
l’aider a reconnaitre ce qu’il ressent, 
à constater ce qu’il fait, à parler avec 
son cœur, à bouger en harmonie, à 
penser avec ses sentiments et à agir 
en conséquence. Et ici, je m’interroge 
sur ce que je pourrais faire pour l’en 
empêcher. 

Bien que je connaisse les jeux de Ge-
stalt, tels le “bâton de baseball” ou 
les “deux chaises”, je les trouve rare-
ment utiles. 

Je favorise l’expression honnête 
et authentique et je confronte 

l’expression frauduleuse et 
pathologique. Je travaille avec les 
polarités afin de rétablir l’équilibre 
et le fonctionnement naturel. 

Je n’hésite pas à interrompre la nar-
ration logique du client pour ques-
tionner son ressenti corporel ou pour 
mimer en gestes ou en postures un 
sentiment qu’il n’arrive pas à saisir. 
Quand il interprète, je le ramène 
aux faits. S’il propose une action à 
l’encontre de ses valeurs, je lui de-
mande s’il veut vivre avec. 

S’il évoque une erreur en s’attendant 
d’être absous ou puni, je lui demande 
ce que, lui, a découvert dans cela, his-
toire de répondre a tout l’être qu’il 
peut devenir. 

Quand il blâme quelqu’un, je peux lui 
demander de se placer dans la situa-
tion de l’autre. J’observe quand il se 
réfugie dans le passé et quand il an-
ticipe le futur. 

Quand il parle d’un rejet qu’il a vécu, 
je peux lui demander comment, lui, 
rejette les autres et lui-même. Je peux 
lui demander d’exagérer légèrement 
un geste, une attitude ou une posture 
tordue, ou de faire juste un peu moins 
d’effort. 

Quand je juge une réaction excessive, 
je peux lui demander quelle situation 
ou quelle personne cela lui rappelle. La 
même chose quand il y a transfert. S’il 
me pose une question, je lui demande 
de verbaliser ce qu’il en pense. Si je 

choisis de répondre, je le fais honnête-
ment et sans complaisance. 

S’il trouve une peine trop difficile à 
vivre, je lui fais part d’un deuil vécu 
et je laisse monter mon chagrin. S’il 
est incapable de nommer un senti-
ment, je peux lui souffler un mot, ou 
lui suggérer de le peindre. Quand un 
client pleure la mort d’un être cher, je 
lui demande quand il pleurera pour 
lui-même. 

Quand il oublie, je peux lui rappeler 
des choses qu’il m’a déjà dites. Je lui 
souligne quand il fait de l’évitement 
et je lui fais part des messages qu’il 
m’envoie. 

Quand un client exprime sa culpabil-
ité, je vérifie s’il a du ressentiment. 
Et quand il est fâché, je me demande 
s’il est triste. 

Si je suis touché ou ennuyé, je 
l’exprime. Si je me sens fâché, im-
puissant ou incompétent, je peux 
choisir de lui dire comment je me 
sens face à lui. Quand une image 
me vient à 1’esprit, je l’évoque. Et 
au moment opportun, je peux lui 
poser une question probante. 

Souvent, je demande à mon client 
de simplement accepter l’existence 
d’une sensation, d’un sentiment ou 
d’un événement. Dans la plupart des 
cas, il en est incapable. Alors je lui 
demande d’accepter le fait qu’il se 
refuse à accepter. Généralement, il en 
est capable et alors, c’est le début du 
changement. 

Mais plus que tout, c’est dans le si-
lence entre nous que le client est 
porte a regarder à l’intérieur de lui-
même et a sentir ce qui s’y passe. 
Mon rôle est d’aider mon client à 
soulager sa souffrance. Ceci impli-
que une discipline et une éthique de 
ma part. 

Lorsque je suis en présence d’un cli-
ent présentant des troubles psycho-
somatiques, il doit subir un examen 
médical. Il en va démène de même 
pour celui souffrant d’une dépres-
sion clinique. Ceci afin d’éliminer les 
causes organiques. 

Suite à la page 12

“Je prends soin de moi 

au cours de la séance de 

thérapie. Je questionne 

mon ressenti corporel; si j’ai 

besoin d’un verre d’eau, je 

vais aller le chercher. Je 

prends au moins une demi-

heure entre chaque client 

afin d’inscrire mes notes au 

dossier, de décanter le tout 

et de me de m’engager 

en vue d’être à nouveau 

disponible.” 
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Suite de la page 11
Si je me retrouve dans une impasse 
permanente avec un client, je vais en 
supervision. Si je me sens incapable 
d’aider quelqu’un, je le réfère à un 
autre thérapeute. 

Je prends soin de moi au cours de la 
séance de thérapie. Je questionne mon 
ressenti corporel; si j’ai besoin d’un 
verre d’eau, je vais aller le chercher. 
Je prends au moins une demi-heure 
entre chaque client afin d’inscrire 
mes notes au dossier, de décanter le 
tout et de me de m’engager en vue 
d’être à nouveau disponible. 

Je questionne mes besoins d’être 
thérapeute. Je travaille à élargir ma 
capacité d’apprivoiser mon propre 
inconfort tout en étant en relation 
avec quelqu’un d’autre. 

L’écoute, oui, mais pas au prix de ma 
propre sante mentale. La compassion, 
bien sûr, mais discipliné par le besoin 
du moment.

Nous sommes ce que nous sommes, 
pour le meilleur et pour le pire. II 
n’y a pas d’être parfait. II n’y a pas 
de thérapeute parfait. Et il n’y a nul 
besoin d’en avoir. La seule capacité 
de s’engager suffit. Quand nous 
sommes profondément impliqués 
avec nos clients, nous raffinons 
notre attention, nous voyons nos 
erreurs clairement. Et nos besoins en 
matière de lecture, de supervision, 
de formation plus approfondie ou de 
thérapie surgissent.

Transformer une technique en art 
exige la qualité du cœur. Quand 
je veux être un bon thérapeute, 
cela ne mène nulle part. C’est une  
imposture, la séance tombe en 
panne, je suis déçu. Le client reçoit 
un message nocif: qu’il doit tout  
connaitre, que c’est sa faute.

Quand j’accepte le trac que je res-
sens avant une session, je tremble 
légèrement et j’ai l’impression que 
je m’ouvre à ce qui est possible dans 
l’heure qui vient. Je travaille dans un 
cadre thérapeutique fixe et dans un 
temps circonscrit: limité par mon ex-
périence, ma formation, mes limites 
personnelles et des renseignements 
fragmentaires. Pourtant, je suis là 
pour agir face au client. 

L’engagement est la seule réponse 
valable que j’ai : investir mon énergie, 
risquer ma santé et mes sentiments 
afin de permettre à l’autre de résonner 
en moi. En m’engageant avec le 
client dans sa quête, je confronte 
mes propres valeurs et prémisses de 
travail. En me révélant, je fais appel 
au client d’en faire autant: de dire 
tout haut ce qu’il pense tout bas, 
de partager ses espoirs, ses peurs, 
de dire l’indescriptible, de soutenir 
l’insupportable. Quelque part, nous 
sommes tous les deux des partenaires 
poursuivant la même quête.

Dans la mesure où j’accepte mon 
propre rythme de changement, 
mon parcours, mes pires qualités 
personnelles et mes propres difficultés 
de vivre, il y a une possibilité que le 
client consente à sortir de son refuge, 
ne serait-ce que quelques instants, 
afin de me rencontrer cœur à cœur, 
dans la clairière entre le regret du 
passé et la peur du futur, dans ce qu’on  
appelle communément la thérapie.

«Prendre à cœur», le démontrait 
Heidigger, c’est prendre les choses 
telles qu’elles sont, là, devant nous, 
ici et maintenant, la présence dans 
le présent.



13

www.CCPA-ACCP.CA

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

Alberta
Karim McCallum
waylon Greggain 
Kathleen Henderson 
Jennifer Michaleski
Diana Kay 
Shelagh  Parsons
Adrien Lavoie
Melissa Katona
Paula Jones
Nicole Imgrund

Colombie-Britannique
Douglas Andrie 
Kathy Jolivet
Elsje Hannah
Shelagh Lytle-McGhee
Shannon McCloskey
Eugenia Hinds
Richard Berghauser
Sean Heales
Joanne Pellerin
Louisa Vachon
Amy Lai
Mary Chow
Yvonne McKenna 
Diljit Bassi
Brian williams
Nancy Taylor
Nancy watters
Julie Thompson
Kathryn Robb
Sharon Bronstein
Christopher Cunin
Jillian Sugiyama-Mickleborough
Theresa (Terry) Folks

Manitoba
Sylvie Ringuette 

Nouveau-Brunswick
Jeffrey Maguire
Sharon Kincade
Michel Martin
Beth Armstrong
Amanda Pangborn

Terre-Neuve et Labrador
Kathleen (Kay) Noseworthy 
Una Howard
Martin Reid

Nouvelle-Écosse
Alison J. Arthur 
Mary Ann Campbell 
Kathleen Sampson 
Jean Blackler
Christine A. Fall Moore
Anne Dobson
Jessie DeBaie
Maria Van Vonderen

Territoires de Nord-Ouest
Neil Barry
Adrienne Fillatre
Sunday Thomas

Ontario
Thomson Scarlett
Lindsay Bortot 
Nicolas Paradis 
Dean Donnan
Jill Slemon
Jennifer-Mae Andrus
Lynn Therrien 
Erin Edwards
Arthur Henry
Cynthia Schoppmann 
Adrienne Benson
Ken Riddell
Dan Luo
Angela Martincich
Zara Canteenwalla
Shelley Briscoe-Dimock
Laura Siegmund
Nina Maher
Alyssa waks
John Edward Muldoon
Julie Gerrits
Tina Shrigley
Samia Ziane 
Valerie Grant
Christine Royal
Juan Liu
Mariette Ledo
Nazira Mawji
Patricia Blanc
Anna Matuszewska
Natalia Obukhova
Luisa Liyue wang
Dong jun Kim
Taryn Cherman
Natalie Brulotte
Nancy wood

Dave Neary
Maria Mendoza 
Bushra Upal 
Valerie Sonstegard

Québec
Maria Mendoza 
Amanda Luterman
Shirin Vosough Gerayeli
Joanne Gagné 
Isabelle Lauzon

Saskatchewan
Noreen McGratten
Karen wotherspoon
Isabelle Hanson

Yukon
Louise Hardy 

International
Robert Anderson



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 pratique privée: Lorne Flavelle  
(lorneflavelle@hotmail.com)
Conseillers scolaires: Janice Graham-Migel  
(jgraham@staff.ednet.ns.ca)
Cercle autochtone: Roger John (rogerj@uvic.ca)
Soutien pastoral et spirituel en counseling :  
Jim Robertson (counsel@telus.net)
Justice sociale: Sandra Collins (sandrac@athabascau.ca)

Personnel de l’ACCP
Directrice générale: Barbara MacCallum  
(bmaccallum@ccpa-accp.ca)
Certification: Danielle Veilleux (danielle@ccpa-accp.ca)
Registraire: Josée Taillefer (registrar@ccpa-accp.ca)
UÉPs: Marisabelle Terriault-Elibani (ceu-uep@ccpa-acc.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)
Coordinatrice des UÉPs: Kimberly Goyette  
(reception@ccpa-accp.ca)

Siége social de l’ACCP
16 Concourse Gate, bureau 600, 
Ottawa, Ontario, K2E 7S8 
Tél : (613) 237-1099
Sans Frais : 1-877-765-5565
Télec : (613) 237-9786
Courriel : info@ccpa-accp.ca
Site internet : www.ccpa-accp.ca 

TAUx 
PUBLICITAIRES

1 FOIS 4 FOIS FORMAT
1 page $510 $430 ch 6 1/2 x 9˝ 
1/2 page $325 $270 ch 3 1/4 x 9˝
1/4 page $215 $165 ch 3 1/4 x 4 1/2˝
Carte d’affaire $85 $55 ch 2 x 3 1/2˝
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Comité exécutif
Président: Ron Lehr (president@ccpa-accp.ca)
Présidente élue: Lorna Martin  
(lorna.martin@gov.mb.ca)
Présidente sortante: Maria De Cicco  
(pastpresident@ccpa-accp.ca)
Trésorière: Blythe Shepard (blythe.shepard@uleth.ca)
Secrétaire: membre du personnel
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: Serge Hall  
(sergehall@yahoo.ca)
Nouvelle-Écosse: Linda wheeldon  
(linda.wheeldon@acadiau.ca)
Québec Anglophone: Lilli Janzen (janzenl@sympatico.ca)
Québec Francophone: Louis Cournoyer  
(louis.cournoyer@usherbrooke.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)

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)

Conseil d’administration de l’ACCP 2009-2011CCPA Board Directors 2009-2011


