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sur le Prix Stu Conger 
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J’ai parfois l’impression que 
je pourrais être ambassadeur 
pour l’Office du tourisme de 

la Nouvelle-Écosse! L’autre soir, 
de ma fenêtre donnant sur la cour, 
j’aperçus sept faisans qui tentaient 
de trouver le moyen de franchir la 
clôture à piquets blancs qui ceinture 
mon terrain. L’un d’entre eux voleta 
et se percha dans un arbrisseau qui 
se trouve dans la cour du voisin; 
il y fut rapidement rejoint par 
quatres autres volatiles. Le mâle 
et la femelle restante piétaient le 
long de la clôture, incapables de 
décider ce qu’ils devaient faire. 
Finalement, les six femelles se sont 
retrouvées perchées dans l’arbre, 
tandis que le mâle restait encore 
au sol. Je me suis alors demandé 
de quelle façon je pourrais utiliser 
cette situation comme métaphore 
dans mon message aux membres 
de l’ACCP. Ne trouvant pas la façon 
de faire le lien, je décidai le matin 
suivant d’aller prendre ma marche 
habituelle (en compagnie de Joey 
et Gambo) sur les digues en bordure 
de Wolfville. En règle générale, 
avant de rédiger mon message 
à votre intention, je marche sur 
ces digues, je m’y assois et je 
contemple le merveilleux paysage 
sans cesse changeant de la baie 
de Fundy. Ce matin, je songeais à 
divers sujets, mais mes pensées 
revenaient sans cesse sur notre 
congrès prévu à Charlottetown : 
Le counseling : Qu’est-ce qui se 
pointe à l’horizon, ainsi que sur 
une œuvre intitulée Spring Journey 
(Le parcours printanier) de Pudlo 
Pudlat, artiste Inuit. Mais pour ce 
qui est des faisans dans l’arbre, 
ça ne me venait toujours pas!

Étant donné que les digues qui 
entourent Wolfville sont en pleine 
restauration, en raison de leurs 
origines anciennes, j’ai dû longer le 
chemin qui se trouve un peu sous le 
niveau de la mer (Humm, le faisan 
mâle?). J’ai alors pu bénéficier 
d’un point de vue que je n’avais 
jamais perçu lorsque je marchais 
au sommet des digues. Je me 
replongeai dans ma songerie, en 
me disant « si vous voulez qu’une 
chose ait une allure majestueuse, 
surélevez-la au-dessus de la ligne 
d’horizon ». Les photographes 
connaissent depuis longtemps ce 
principe. À mesure qu’approche 
le printemps, une partie de notre 
parcours professionnel passe 
par le congrès annuel de l’ACCP, 
où nous avons l’occasion de 
rencontrer des professionnels et 
des collègues qui ont exploré des 
horizons professionnels et qui 
exposent ces expériences en les 
surélevant majestueusement pour 
que nous puissions approfondir 
et explorer nos propres vies 
professionnelles.  Le printemps 
étant synonyme de renouveau, 
notre parcours professionnel 
soutenu nous permet de renouer 
avec des collègues et amis, de 
renouveler nos liens personnels et 
professionnels, de revitaliser notre 
esprit, bref, de nous rajeunir pour 
mieux poursuivre sur notre lancée.

Il est facile de perdre le sens des 
proportions ou de se désillusionner 
face à des perspectives erronées 
ou mal informées.  Notre rôle de 
conseiller nous amène à intervenir 
professionnellement auprès de 
personnes qui se tournent vers 
nous parce que leurs croyances 
ont été péniblement ébranlées 

par de brusques changements 
de perspective sur la vie et sur 
les relations humaines. En tant 
que conseillers, nous travaillons 
fort pour cerner le principe de 
notre horizon professionnel en 
counseling, et pourtant, il me 
semble que les choses sont sans 
cesse fluctuantes. Par exemple, 
au cours des dernières années, 
on a observé beaucoup d’activité 
dans diverses provinces et dans 
les territoires. La réglementation 
de la profession de counseling est 
une importante activité! Chapeau 
à tous ceux et celles d’entre vous 
qui ont œuvré sans relâche à la 
démarche de réglementation. 
Ce nouvel horizon présente des 
perspectives imprévues sur le 
monde et de nouveaux défis qu’il 
nous reste à relever. Il semble donc 
que le travail débute à peine. À ceux 
et celles d’entre vous qui amorcent 
leur parcours professionnel et qui 
se sentent d’attaque, nous voulons 
demander de nous aider à porter le 
flambeau!  À l’instar du cycliste qui 
gravit la colline pour apercevoir la 
prochaine colline à gravir, ce sont 
des personnes dotées de nouveaux 
points de vue et de nouvelles 
énergies qui nous permettront de 
relever les nouveaux défis.

La réglementation n’est qu’une 
facette des nombreuses initiatives 
de l’ACCP. Les conseillers en 
milieu scolaire, les conseillers 
d’orientation professionnelle et 
bien d’autres explorent également 
de nouveaux horizons. À l’initiative 
de Janice Graham-Migel, la 
Section des conseillers en milieu 
scolaire de l’ACCP entreprendra 
une séance d’une journée de 
planification stratégique à 
Charlottetown. J’encourage tous 
les conseillers et conseillères en 
milieu scolaire à y participer s’ils 
le peuvent. Le fait d’élaborer une 
vision et des objectifs pour la 
suite des choses fournira à l’ACCP 
de bonnes indications quant aux 
aspects importants aux yeux des 
conseillers en milieu scolaire. Il en 
va de même pour les conseillers en 
orientation professionnelle. Grâce 

Le parcours 
printanier

Mot du président
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à Sareena Hopkins et à d’autres membres de la Section, 
la carrière de conseiller en orientation professionnelle 
connaît un nouvel essor. Ayant la chance de suivre les 
échanges de courriels en provenance des diverses 
sections régionales et groupes d’intérêts, je suis à 
même de constater l’incroyable contribution de nos 
membres à la profession. Vous êtes trop nombreux 
pour que je puisse tous vous nommer, mais je tiens 
à vous remercier pour votre beau travail bénévole. 
L’ACCP existe pour soutenir tous ses membres et nous 
avons besoin des contributions professionnelles de 
chacun d’entre vous. Pour vous tenir au courant des 
derniers développements au sein de l’ACCP, voici 
quelques faits à souligner :

• L’ACCP travaille à obtenir une représentation aux 
tables rondes de la Commission de la santé mentale 
du Canada, qui auront lieu en avril.

• Le site Web de l’ACCP a fière allure. Il a été conçu pour 
que vous l’utilisiez. L’avez-vous visité récemment? 
rendez-vous au www.ccpa-accp.ca  

• Nous avons récemment lancé une initiative qui 
vise la prestation de services de perfectionnement 
professionnel auprès des membres de l’ACCP. Nous 
sommes très enthousiastes à cet égard. restez à 
l’écoute pour en savoir plus sur cette initiative.

• Nous déménagerons dans nos nouveaux locaux en 
avril, juste avant la tenue du congrès. Le personnel de 
bureau sera donc très occupé par ce déménagement, 
et votre patience sera bien appréciée. 

• La présente édition de COGNICA est la première 
version sans papier. Nous tenons à remercier le 
personnel du siège social, et tout particulièrement 
Nicole Maurice, pour son excellente contribution.

• Nous avons déposé une demande auprès de 
rHDCC en vue d’obtenir une troisième subvention 
portant sur la mobilité de la main-d’œuvre chez 
les conseillers. Nous avons connu du succès avec 
les deux subventions précédentes et sommes donc 
confiants d’obtenir du financement pour la tenue 
d’un troisième symposium.

• Le personnel du siège social a organisé une série 
de 12 téléconférences destinées à informer tous les 
conseillers et conseillères travaillant en Ontario au 
sujet du travail accompli par le Conseil transitoire. 
Le contenu de l’une de ces téléconférences a été 
enregistré et se trouve en ligne sur le site Web de 
l’ACCP à l’intention des membres qui n’ont pas  
pu y assister. 

• Votre Conseil d’administration travaille activement 
en votre nom. Vous pouvez lire le profil des 
administrateurs sur notre site Web. N’hésitez 
pas à leur faire part de vos idées, suggestions  
et commentaires.

Poursuivant notre parcours en tant qu’association 
nationale du counseling, nous établissons de solides 
liens avec les provinces. Ainsi, à mesure que les 
règlementations se mettent en place, l’ACCP explore 
de nouvelles façons d’assurer le contact avec tous les 
membres dans chaque province et territoire.  En août 
et novembre derniers, des membres de notre Comité 
de direction ont rencontré des membres du Comité de 
la British Columbia Association of Clinical Counsellors 
(BCACC). Les discussions se poursuivent… En février, 
moi et Linda Wheeldon, directrice pour la Nouvelle-
Écosse, avons rencontré Marian MacDonald et Jocelyn 
Keilty de la Nova Scotia Association of Counselling 
therapists (NSACT), qui est appelée à devenir sous 
peu un ordre professionnel réglementaire. Nous avons 
examiné de quelle façon l’ACCP pourrait les aider dans 
cette transition vers un environnement réglementé. 
Quel rôle le titre de Conseiller canadien certifié (CCC) 
jouera-t-il dans ce nouvel environnement réglementé? 
Le 27 mars, je rencontrerai des membres de la New 
Brunswick Association of Counselling Therapists 
(NBACT) et des membres néo-brunswickois de l’ACCP 
à Fredericton. En tant qu’association nationale, il 
nous importe de connaître les points de vue de nos 
associations provinciales et territoriales. Pour ce faire, 
il est inutile de rester cloué au sol et de conserver 
cette perspective partielle, car nous voulons en arriver 
à créer une profession plus forte et plus unie.

Que vous grimpiez à un arbre ou que vous marchiez 
le long d’une clôture ou d’un sentier au-dessous du 
niveau de la mer, vous obtenez une perspective que 
seule cette position vous procure. Les faisans semblent 
connaître ce principe, même s’il leur est difficile de se 
percher. J’espère qu’en positionnant notre association 
pour qu’elle profite de points de vue et de perspectives 
multiples, nous saurons en tirer un avantage qui nous 
permettra de vous assurer un certain leadership, dont 
nous pourrons ensuite nous réclamer pour promouvoir 
la profession du counseling au Canada. 

J’espère que vous participerez nombreux à 
Charlottetown. Je garde de précieux souvenirs du 
congrès 2000. J’ai malencontreusement brisé la belle 
tasse à café en terre cuite que l’on m’avait remise là-
bas à titre de présentateur. Il m’en faut une autre. Il 
me faut aussi rencontrer mes amis et mes collègues 
et faire ma part pour la profession. C’est mon premier 
congrès à titre de président, et le tout se déroulera 
dans mon coin de pays. Au plaisir de vous rencontrer 
à l’Île-du-Prince-Édouard ou Abegweit –que l’on peut 
traduire librement de la langue Mi’Kmaq par ‘bercé  
par les vagues’.

ron Lehr  
Président, ACCP
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À mes yeux, ce printemps 
est fort différent de tous 
ceux qui l’ont précédé. Ce 

sentiment de fierté nationale 
ressenti viscéralement et proclamé 
très haut en février se perpétue, 
bien qu’il s’estompera avec le 
temps. Baignée par les cérémonies 
de clôture des Jeux olympiques 
et paralympiques de Vancouver, 
en Colombie-Britannique, par le 
dégel printanier et l’éclosion des 
bourgeons et des fleurs, je reste 
perplexe et me pose des questions 
auxquelles vous seuls pouvez 
répondre. Qui sont NOS Olympiens 
de la scène canadienne du 
counseling et de la psychothérapie? 
Qui sont NOS champions? Nos 
héros méconnus qui ont gravi sans 
applaudissements les marches 
de podiums invisibles et qui, 
grâce à leurs actions, ont modifié 
le cours d’innombrables vies en 
jouant leur rôle de conseillers, 
mentors, éducateurs, auteurs, 
défenseurs des droits, activistes…

J’ai de l’estime pour mes propres 
mentors et champions de la 
profession. Ai-je proclamé à quel 
point ils ont changé ma vie de 
façon irréversible et positive? 
Ma pratique? Les vies de clients 
et de collègues avec lesquels j’ai 
travaillé?  J’ai été profondément 
transformée par la réaction 
des Canadiens face aux récents 
Olympiens, leur façon d’offrir 
publiquement, ouvertement, 
honnêtement et sans détour tout 
leur appui, leur force et leur espoir.  
Dans bien des circonstances, 
l’humilité est de mise, mais il y a 
aussi des moments où il convient 
de célébrer bruyamment; il y a 
un temps pour les remerciements 

en privé, mais aussi des moments 
où il convient de démontrer 
publiquement son appréciation. 
N’est-il pas temps pour nous tous 
de nous demander à qui nous 
devons beaucoup? Et à bien y 
penser, prenons tous ensemble 
les moyens pour éviter qu’un tel 
moment nous glisse entre les doigts. 
Téléphonez. Renouez. Offrez une 
poignée de main, une accolade, un 
acquiescement appréciatif, un mot 
d’encouragement. Transmettez 
vos remerciements. Envoyez-moi 
un message courriel. Partagez 
avec moi le nom de cet Olympien 
de votre milieu professionnel. 
Dites-moi de quelle façon cette 
personne a modifié le cours de 
votre vie ou de celle d’autrui. Ne 
serait-il pas formidable de crouler 
sous une avalanche de messages 
courriel provenant de partout au 
Canada et adressés à president-
elect@ccpa-accp.ca? Un simple 
petit geste suffit à reconnaître et à 
honorer ces personnes qui sont si 
importantes pour notre profession, 
nos Olympiens à nous.

Tandis que l’on met la dernière 
main aux préparatifs du prochain 
Congrès à Charlottetown, je fais 
une pause en me demandant 
combien de ces Olympiens du 
counseling j’aurai l’occasion de 
rencontrer sur cette splendide 
Île-du-Prince-Édouard et combien 
d’entre vous ne pourront pas y 
participer, mais y seront présents 
de cœur, alors que nous célébrerons 
nos 45 années au service de la 
richesse et de la diversité de notre 
profession : conseillers en milieu 
scolaire, conseillers d’orientation, 
conseillers-éducateurs, conseillers 
en pastorale, conseillers conjugaux 

et familiaux, thérapeutes des arts 
créatifs, conseillers en pratique 
privée, soignants autochtones, 
psychothérapeutes et tant d’autres 
professionnels aux multiples 
facettes, qui s’efforcent tous 
d’apporter leur soutien à autrui 
en offrant des voies menant 
à des vies plus épanouies et  
plus signifiantes. 

Alors que l’Île m’interpelle, il 
me vient à l’esprit la vision de la 
petite bonne femme aux cheveux 
roux de Lucy Maud Montgomery. 
Les yeux clairs et le visage ingénu 
parsemé de taches de rousseur, 
elle affirme de sa voix émouvante 
: « Certaines personnes traversent 
la vie en essayant de trouver ce 
que le monde a à leur offrir, mais 
ils découvrent trop tard que c’est 
ce qu’ils ont à offrir au monde 
qui compte vraiment. » (Anne… la 
maison aux pignons verts). Dans 
notre pratique de conseillers, nous 
centrons souvent notre regard 
sur l’horizon des autres, afin de 
les aider à trouver le succès et le 
bonheur. Pour un bref instant, et 
dans la foulée du brio olympique 
et de son déferlement de fierté 
nationale, centrons notre regard 
sur une énonciation claire de ce 
que notre profession a offert au 
monde et sur « ce qui compte 
vraiment », et entraidons-nous 
à trouver le succès et le bonheur. 
En ce qui me concerne, je suis 
prête à rendre visibles tous ces 
podiums invisibles qu’ont mérités 
nos nombreux Olympiens de la 
scène canadienne du counseling 
et de la psychothérapie. Aidez-moi 
à vous voir, à vous connaître et à  
vous reconnaître.

Mot du la présidente élue

Champions en Counseling 
lorna martin
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De nos jours, la plupart des intervenants sont conscients du fait que notre proximité avec 
la douleur et les blessures émotives des gens comporte un risque. À la lumière des 
récentes tendances à reconnaître et à nommer les effets liés à ce risque, on remarque 

une plus grande sensibilisation au besoin qu’ont les intervenants de travailler consciemment 
au maintien de leur résilience en ayant recours à des pratiques d’autosoins.  

Au-delà de l’équilibre :
l’usure de compassion et les autosoins  
chez les intervenants.
Par michelle Hamilton med.

Ils sont en effet aux prises avec 
bien des situations liées à des 
traumatismes et à des événements 
traumatisants.  On définit 
généralement le traumatisme 
comme une exposition à une 
situation dans laquelle une 
personne est confrontée à un 
événement qui comporte un 
risque de mort ou une menace de 
blessure grave, ou une menace à 
son propre bien-être ou à celui 
des autres (American Psychiatric 
Association, 2000).  Un événement 
traumatisant est perçu et vécu 
comme une menace à sa propre 
sécurité ou à la stabilité de son 
propre univers (Figley, 1995).

L’usure de compassion est un terme 
désignant la réaction émotive d’un 
aidant à l’égard du traumatisme 

subi par une autre personne. Pour 
sa part, Figley (2002) utilisait ce 
terme pour décrire le coût de l’aide 
ou la gamme des effets négatifs sur 
les aidants par suite du travail de 
ces derniers auprès de personnes 
souffrant de traumatismes.  
Les intervenants souffrant 
d’usure de compassion peuvent 
commencer à remarquer qu’ils 
sont émotionnellement moins 
disponibles pour eux-mêmes ou 
pour les personnes importantes 
dans leur vie personnelle.  
Certains continuent de travailler 
efficacement, mais se sentent 
incapables de se donner dans 
leurs vies personnelles, comme si 
leur compassion était épuisée.  Cet 
état correspond au concept mieux 
connu de stress post-traumatique 

secondaire et peut s’apparenter 
à l’épuisement professionnel 
(burnout), bien que ce dernier 
soit plus lié à des circonstances 
externes du milieu de travail et 
donc plus facile à corriger par une 
modification des circonstances.

Les symptômes de l’usure de 
compassion sont reliés à trois 
grands groupes de symptômes 
du stress post-traumatique : 
l’envahissement (pensées, images 
et sensations envahissantes), 
l’évitement (de personnes, de 
lieux, d’objets et d’expériences 
qui ravivent les souvenirs post-
traumatiques) et l’excitation 
négative (hypervigilance, troubles 
du sommeil, irritabilité, réactions 
de sursaut, anxiété) (American 
Psychiatric Association, 2000). 

Nous devons passer de la 

parole aux actes en ce 

qui concerne la pratique 

de la connaissance de 

soi, du maintien de 

l’équilibre et du respect 

des limites dont nous 

faisons la promotion 

auprès de nos clients.
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Les intervenants touchés peuvent 
commencer à être envahis par les 
symptômes ou les perspectives de 
leurs clients, comme les images 
ou flashbacks envahissants de 
l’événement, les cauchemars et les 
troubles du sommeil, la dépression 
ou l’anxiété. Certains apprennent à 
s’adapter au contenu traumatisant 
en se coupant de leurs émotions, 
ce qui cause l’émoussement 
psychique ou la dissociation.  

Pour réduire les risques d’usure 
de compassion, les intervenants 
et conseillers doivent recourir 
à des pratiques d’autosoins au 
niveau personnel, professionnel 
et organisationnel.  Les autosoins 
personnels comprennent une vaste 
gamme d’activités physiques, 
sociales et spirituelles.  Le respect 
des limites constitue un aspect 
crucial des autosoins personnels. 
Les limites professionnelles, 
temporelles, émotionnelles sont 
autant de moyens de se distancer 
émotionnellement des clients de 
façon saines afin d’éviter les risques 
d’une identification excessive.  
De nouvelles recherches dans le 
domaine de la neuropsychologie 
des traumatismes, de l’empathie 
et de la mobilisation du système 
nerveux autonome sont en lien 
direct avec les notions de limites 
et d’équilibre.  L’ouvrage Help 
for the Helper (2006), de Babette 
Rothschild, est une excellente 
lecture sur le sujet.  L’auteure y 
résume des faits qui pourraient 
expliquer le processus par lequel 
les intervenants peuvent être 
influencés par une surexposition 
à la douleur émotionnelle de 
tiers. Selon madame Rothschild, 
l’empathie prend racine dans 
le système nerveux central de 
l’humain et suppose l’activation 
de cellules cérébrales spécifiques 
appelées neurones miroirs.  

La capacité d’évaluer et de régler 
sa propre histoire traumatique 
constitue un autre aspect crucial 
de la résilience de l’intervenant. 
Pearlman et Mac Ian (1995) ont 
mené une enquête auprès de 

188 thérapeutes spécialistes des 
traumatismes et ont constaté 
que 60 % rapportaient avoir leur 
propre histoire traumatique et 
que les thérapeutes « survivants 
» affichaient des effets plus 
négatifs résultant de leur travail 
que ceux qui n’avaient pas 
d’histoire traumatique.  Ce risque 
accru de traumatisme vicariant 
chez les aidants ayant leur propre 
histoire traumatique signifie 
que la démarche de guérison 
du guérisseur est une situation 
courante, et la recherche d’aide 
professionnelle devrait être chose 
courante chez ceux qui exercent 
des professions d’aidants.  

La formation axée sur la 
sensibilisation, le soutien des pairs 
et la supervision clinique sont 
décrits dans la recherche comme 
des éléments fondamentaux 
d’un programme de bien-être 
professionnel. Au niveau des 
organisations, le premier pas 
vers la promotion du bien-être 
du personnel et des clients 
passe par le fait de fournir de 
l’information sur le potentiel 
d’usure de compassion et de stress 
secondaire post-traumatique 
(Yassen, 1995). Le soutien des 
pairs est un autre facteur clé 
des autosoins professionnels; 
les intervenants profitent de la 
possibilité de fournir du soutien 
à leurs collègues et d’en recevoir 
également de la part de ceux qui 

exercent un travail similaire. Le 
soutien des pairs ou la supervision 
entre pairs contribuent à favoriser 
la collégialité, à réduire l’isolement 
et à fournir d’importantes occasions 
de dissiper les sentiments difficiles 
que comporte souvent l’aide 
auprès d’autrui.   Par ailleurs, on 
reconnaît généralement que la 
supervision clinique constitue 
également un important facteur 
de préservation du bien-être  
chez les intervenants.

Les aidants professionnels doivent 
aller au-delà de l’idée générale du 
maintien de l’équilibre; ils doivent 
en effet développer des stratégies 
et des routines favorisant les 
autosoins et s’y investir résolument.  
La réduction du risque d’usure de 
compassion passe par l’éducation 
et la conscientisation; elle peut 
aussi nécessiter des pratiques de 
soutien au niveau professionnel 
ou organisationnel. Cependant, en 
tant qu’intervenants ou conseillers, 
nous avons la responsabilité 
professionnelle de travailler 
activement au maintien de notre 
santé et de notre résilience à la 
lumière des défis inhérents à notre 
travail. Nous devons passer de la 
parole aux actes en ce qui concerne 
la pratique de la connaissance 
de soi, du maintien de l’équilibre 
et du respect des limites dont 
nous faisons la promotion auprès  
de nos clients.
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En 2009, le Comité de déontologie de l’ACCP a enregistré et réglé soixante dossiers de plaintes concernant 
une conduite contraire à la déontologie ou de demandes de renseignements de la part de conseillers 
concernant les meilleures pratiques conformes à la déontologie. En tant que conseillers, nous ne prenons 

pas notre travail à la légère et nous sommes, pour la plupart, hautement motivés à adopter une conduite 
conforme à la déontologie. Il arrive cependant que nous nous retrouvions dans des situations complexes et 
difficiles auxquelles nous sommes exposés pour la première fois. L’anxiété et l’incertitude nous amènent alors 
à nous questionner, à consulter et à nous confirmer que nous avons agi dans le meilleur intérêt de nos clients. 
Nous avons la responsabilité morale d’assurer notre propre suivi, celui de nos collègues et de notre profession. 
Les Normes de pratique de l’ACCP énoncent clairement cet aspect à l’annexe A6, Responsabilité à l’égard des 
conseillers et autres professionnels : « Les conseillers sont conscients qu’on attend d’eux qu’ils adoptent en tout 
temps un comportement conforme à la déontologie avec leurs collègues et les autres professionnels. » On doit 
féliciter les conseillers qui ont demandé de l’aide auprès de notre Comité de déontologie afin de confirmer que 
leurs interventions étaient conformes à la déontologie.

Chronique  
de  

déontologie
lynda Younghusband, PhD, CCC 

Présidente, Comité de  
déontologie de l’ACCP

L’un des aspects du counseling 
qui a été l’objet à la fois de 
plaintes et de questions concerne 
la représentation précise de nos 
qualifications professionnelles.  Les 
Normes de pratique de l’ACCP et 
le Code de déontologie de l’ACCP 
traitent tous deux de la question. 
Dans le Code de déontologie, 
cet aspect est traité sous La 
consultation et la pratique privée, 
C3. L’exactitude de la publicité.

« Lorsqu’ils font la promotion de 
leurs services en pratique privée, 
les conseillers le font de manière à 
renseigner la population clairement 
et correctement sur leurs services 

et leurs domaines de spécialisation. 
»  Sous Normes de pratique pour 
les conseillers, A5, Présentation 
des qualifications professionnelles, 
on peut lire : « Les conseillers 
s’attribuent et laissent uniquement 
entendre qu’ils possèdent des 
qualifications réelles et se doivent 
de rectifier, quand ils sont mis au 
courant, toute présentation erronée 
par d’autres de leurs compétences 
professionnelles. »   Puis, dans 
la même section, on trouve une 
explication encore plus détaillée : 

« Les conseillers devraient afficher 
leur certificat CCC ou toute autre 
attestation professionnelle 

réglementaire dans un lieu bien 
en vue de leur milieu de travail et 
afficher le Code de déontologie 
dans la salle d’attente de leur 
bureau ou le mettre en montre de 
quelque autre façon pour qu’il soit 
bien visible aux consommateurs de 
leurs services professionnels.

Les conseillers doivent éviter 
d’utiliser leur adhésion à l’ACCP 
ou à tout autre ordre professionnel 
comme désignation sur des 
cartes de visite, des plaques de 
porte, dans des publicités, des 
répertoires, ni l’utiliser de quelque 
autre façon pour annoncer leurs 
services professionnels. Ils doivent 

8

 VOL. 42 NO. 2 | PrINTEMPS 2010



plutôt utiliser le titre CCC, car il s’agit du seul titre 
relevant de l’ACCP à de telles fins. Une telle distinction 
s’impose, car l’admission comme membre ne constitue 
pas une évaluation des qualifications ni des aptitudes 
à la pratique du counseling, tandis que la procédure 
d’agrément est conçue à cette fin. Dans les cas où il 
existe une procédure provinciale d’agrément ou de 
permis d’exercice, les conseillers peuvent aussi utiliser 
ces titres pour annoncer leurs services professionnels.

Lorsqu’ils interviennent dans des activités publiques, 
notamment des déclarations publiques, les conseillers 
doivent le faire en établissant clairement s’ils 
interviennent à titre de simples citoyens, à titre de 
membres d’une association donnée ou en tant que 
représentants de la profession de counseling.

Les conseillers ne doivent pas présenter de manière 
inexacte ni hausser faussement leurs qualifications 
professionnelles, leur expérience ou leur performance. 
Lorsqu’ils constatent que leur travail est mal utilisé 
ou mal représenté, les conseillers doivent prendre 
les mesures raisonnables pour corriger ou réduire 
l’incidence de la situation.

Les conseillers doivent éviter de faire des déclarations 
publiques qui sont fausses, trompeuses ou 
tendancieuses. Ils doivent aussi éviter les autres formes 
de déclarations qui pourraient porter à confusion soit 
en raison de ce qui est dit au sujet de leurs qualifications 
ou de leurs services professionnels, soit en raison de ce 
que l’on omet de dire à leur sujet. » 

Voici quelques exemples de situations :

a) Un avocat qui plaide des causes de divorce et qui est 
membre de l’ACCP ne peut pas s’annoncer comme 
conseiller.

b) Un conseiller qui occupe un poste en milieu scolaire 
et qui détient une maîtrise en psychologie du 
counseling et un doctorat en administration ne peut 
pas se présenter comme le Docteur Untel dans le 
cadre de son poste. De plus, la carte de visite de 
ce conseiller doit porter la mention J. Untel, M. Sc. 
(Psychologie du counseling), Ph. D. (administration).

c) Un praticien en cabinet privé qui est également 
chargé de cours universitaire en counseling et 
qui détient un diplôme de maîtrise en Éducation 
(counseling) et un doctorat en Langue anglaise ne 
peut pas s’annoncer en tant que Docteur Untel, 
conseiller, dans les pages jaunes, ni se présenter 
dans la pratique ou dans le milieu de l’enseignement 
sous le titre de Docteur Untel. Sa carte de visite doit 
se conformer à ce qui est décrit dans le précédent 
exemple b. 

De plus, les conseillers doivent prendre soin de ne pas 
s’afficher comme « spécialistes » dans un domaine 
pour lequel ils n’ont pas reçu de formation adéquate ni 
subi de procédure d’agrément.

Le Comité de déontologie de l’ACCP est ouvert à 
vos questions. Vous pouvez les adresser à Barbara 
MacCallum ou à Denise Beaudette-Manley qui me les 
feront parvenir ou bien me les adresser directement à 
lyndajanemorris@hotmail.com
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On invite les conseillers à considérer la possibilité d’utiliser une approche théorique fondée sur 
la spiritualité lorsqu’ils aident leurs clients à explorer les enjeux liés à la vie-carrière.  Ainsi, la 
vie-carrière et la spiritualité sont considérées comme indissociables.  Grâce à la présence et à 

l’écoute active, les conseillers reconnaissent les thématiques spirituelles communes qui se dégagent 
des témoignages de leurs clients.  L’auteure discute plus particulièrement de la relation entre le sens/
but et le travail.  Par ailleurs, l’exploration des enjeux de vie-carrière dans l’optique de la spiritualité 
suppose aussi la reconnaissance des clients à la fois sous l’angle de la personnalité et de l’âme.  On y 
suggère diverses stratégies de travail auprès des clients, notamment l’exploration de la conception du 
travail dans la famille d’origine et la célébration du travail actuel du client. 

La vie-carrière dans l’optique de la spiritualité
par Connie Geddes, med. (counseling), CCC

Le fait de concevoir les enjeux de vie-carrière sous 
l’angle de la spiritualité constitue une perspective 
théorique que les conseillers et thérapeutes devraient 
prendre en compte.  En ayant recours à cette approche 
pour guider la démarche de counseling, on constate 
que la vie-carrière est partie intégrante de la 
spiritualité de la personne. Qu’il s’agisse de fournir 
de l’aide à la prise de décisions relatives à la carrière 
ou bien de traiter des enjeux liés au but et au sens, 
il importe que les conseillers soient soigneusement à 
l’écoute des descriptions de vie-carrière que formulent  
leurs clients.  

En étant présents et en situation d’écoute active, les 
conseillers commenceront à noter que leurs clients 
utilisent souvent des termes à connotation spirituelle, 
comme recherche, prospection et « retour à la maison 
».  Dans les descriptions faites par les clients au sujet de 
leurs décisions de carrière et de leurs expériences de 
vie-carrière, on retrouve souvent des références à des 
thèmes d’abondance, de générosité et d’engagement.  
On observe aussi des désirs sous-jacents de liens 
avec leur domaine de travail choisi.  Par ailleurs, il 
faut également être attentifs aux occurrences (et 
thématiques) du changement dans leurs démarches 
d’éducation et d’orientation professionnelle.  Or, les 
thématiques du changement et du lien sont au cœur 
de la spiritualité.

L’examen de la vie-carrière dans une perspective 
spirituelle suppose que l’on croit que le travail confère 
du sens et un but à nos vies.  En concevant le travail sous 
l’angle de la spiritualité, les personnes en viennent 
à percevoir leur travail comme une contribution à la 
planète et à la création constante de l’univers. L’auteur 
et psychologue Thomas Moore décrit le travail comme 
une vocation, un appel qui provient d’un lieu qui est 
à la source même du sens et de l’identité.  Selon lui, 
le travail est toujours lié à un processus profond et 
invisible de quête du sens de la vie. 

Lorsqu’on travaille avec des clients sur des enjeux 
de vie-carrière, il importe de les encourager à être 
attentifs à ce processus, à cet appel en provenance de 
l’âme.  Le fait d’être attentif et de travailler à ce que 
l’on aime et à ce qui reflète ses valeurs, ses passions 
et ses engagements est un facteur de paix et de 
satisfaction.  Pour que la vie-carrière soit satisfaisante 
pour l’âme, il est important que le travail reflète nos 
valeurs tout en ne compromettant pas notre intégrité.  
Et l’absence d’écoute tout comme l’incapacité à 
trouver du travail satisfaisant provoquent souvent la 
tristesse, l’insatisfaction à l’égard de la vie et, selon 
Moore, suscitent une « âme troublée ».  Dans son plus 
récent ouvrage, A Life at Work, il décrit brièvement le 
marché du travail comme un laboratoire dans lequel 
on transforme les composantes de l’âme. 
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La Charte de la Terre 
par Andria Hill-lehr, CCC, med.

En mars 2006, prenant la 
parole à l’occasion du congrès 
conjoint des associations de 

counseling du Canada et des États-
Unis, Stephen Lewis exhorta les 
Canadiens à mettre sur pied un 
mouvement « Conseillers sans 

frontières ». L’ovation qu’il reçut 
venait à peine de prendre fin que 
déjà un groupe de personnes 
de l’auditoire s’étaient mis à 
la tâche. L’année suivante, lors 
du congrès de l’Association 
canadienne de counseling et de 

psychothérapie, la section Justice 
sociale se formait officiellement. 
Il s’agit d’un petit groupe de 
passionnés, et nous aimerions 
voir plus de membres grossir les 
rangs de la Section; d’ailleurs, 
pour y parvenir, nous allons vous 
expliquer ce qui nous passionne.

Dans le cadre de mon travail au 
Nova Scotia Community College, 
j’ai appris à connaître la Charte 
de la Terre, et j’ai présenté un 
atelier sur le sujet l’été dernier, à 
l’occasion du Festival of Learning 
tenu au Collège. En quoi cela 
consiste-t-il et quel lien y a-t-il avec 
la profession de conseillère? Pour 
les membres de la section Justice 
sociale, les liens sont nombreux.

Inspirée de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme, 
et proposée pour la première fois 

L’un des éléments essentiels de ma pratique personnelle et professionnelle consiste à entreprendre une relation 
thérapeutique qui ne dissocie pas la vie, le travail et l’âme. Voici quelques exemples et suggestions sur la façon 
d’explorer les enjeux de vie-carrière sous l’angle de la spiritualité. 

• Évitez d’explorer les enjeux de vie-carrière d’un simple 
point de vue pratique 

• Soyez convaincu que tous les emplois (à petit ou gros 
salaire, temporaire ou à long terme) contribuent à la 
vie-carrière d’une personne 

• Analysez les défis professionnels passés, y compris les 
obstacles, les difficultés et les déceptions

• Visualisez le client non seulement dans sa situation 
actuelle, mais également dans sa situation future

• Examinez l’importance de la conciliation carrière-vie 
personnelle, notamment en ce qui concerne l’équilibre 
entre le travail, la famille, la collectivité et les loisirs 

• Questionnez le client ou la cliente à propos de son 
travail actuel et de ses antécédents professionnels, 
même s’il ou elle vous présente d’autres problèmes 

• Discutez de la vision du monde et des expériences de 
travail de la famille d’origine du client 

• Ne vous limitez pas à percevoir les clients comme des 
personnes éprouvant des problèmes; percevez-les à la 
fois sous l’angle de la personnalité et de l’âme 

• Explorez la vocation, le sens et le but personnels

• Explorez les habiletés du client, ses points d’intérêt, ses 
forces et ses valeurs

• Discutez de l’importance de l’harmonie, de la fluidité et 
de la beauté dans le milieu de travail d’une personne 

• Explorez la hauteur de vues du client ou son sens élargi 
de la collectivité et du service à autrui  

• Encouragez les clients à valoriser leurs choix de carrière 
antérieurs, sans égard au résultat 

• Soutenez le client dans chacun de ses petits pas vers la 
création d’un travail satisfaisant pour l’âme

• Encouragez les clients à ritualiser et à célébrer leur 
travail, en y consacrant de l’attention, une réflexion et 
des soins 

Suite à la page 12
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en 1987, la Charte a pu enfin être dévoilée en mars 
2000 au siège social de l’UNESCO à Paris, après plus de 
dix ans et la contribution de nombreuses personnes 
de partout dans le monde. Le document final contient 
16 grands principes et 61 principes de soutien, 
répartis en quatre sections : respect et protection de 
la communauté de la vie; Intégrité écologique; Justice 
sociale et économique; Démocratie, Non-violence et 
Paix. Dans le préambule, on peut lire : 

Ceux qui lisent la Charte constatent rapidement que, 
malgré sa répartition en quatre sections, il s’agit d’un 
tout indivisible. Toutes les sections sont reliées et 
s’influencent entre elles. La paix est impossible sans 
la justice. L’intégrité écologique ne voudrait rien dire 
sans le respect de la vie, de toutes les formes de vie et 
pas seulement de la vie humaine. Et la communauté 
de la vie a un sens tout particulier dans notre travail 
en tant que conseillers.

Face à la tourmente économique de l’année 
dernière, nombreux sont ceux qui ont été amenés 
à se questionner, à faire le point et à réfléchir au 
sujet de ce qui est vraiment important au niveau 
personnel aussi bien qu’à l’échelle mondiale. Nous 
avons assisté à la faillite d’un pays et aux efforts d’un 
autre en vue de reporter le remboursement de sa 
dette gigantesque. Nous avons vu de hauts dirigeants 
d’entreprise accepter d’énormes gratifications, tandis 
que les travailleurs perdaient leur emploi, leur fonds 
de retraite et leurs avantages. Les gouvernements ont 
été réticents à intervenir. Tout cela est désespérant, 
et je suis convaincue que bien des conseillers, et 
pas seulement leurs clients, ont été touchés par  
ces événements.

 
Or, la Charte de la Terre 
contribue à préserver un 
certain espoir et à prendre 
des mesures. Voici ce qu’on 
peut lire sur le site Web de 
la Charte : « La Charte de la 
Terre permet d’identifier un 
certain nombre d’attitudes 

et de valeurs spirituelles 
communes capables de renforcer l’engagement à 
l’égard des principes éthiques; le document se termine 
par une vision de paix et une heureuse célébration 
de la vie. » Mais la Charte ne se résume pas à des 
mots et à des aspirations, ni à une simple invitation 
à passer à l’action.  On l’a utilisée pour concevoir 
des programmes éducatifs et comme document de 
référence pour l’élaboration d’une politique et d’une 
législation et pour la création de normes et d’accords 
internationaux.

En 2008, l’initiative de la Charte de la Terre a donné 
lieu à un plan stratégique qui mena à la création de 
groupes de travail dans les domaines des affaires, de 
l’éducation, des médias, de la religion, des Nations 
Unies et de la jeunesse, en vue d’encourager plus de 
gens à se renseigner au sujet de son contenu et des 
moyens de la mettre en pratique. 

Pour en savoir plus au sujet de la Charte, de 
l’Initiative de la Charte de la Terre et sur les endroits 
où elle est mise en application dans le monde, la 
façon dont elle est appliquée et dont vous pouvez 
vous y engager, visitez le site Web à l’adresse  
http://www.earthcharterinaction.org

Suite de la page 11

la Charte  
de la terre
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Nous nous trouvons à un moment déterminant de l’histoire de la Terre, le 
moment où l’humanité doit décider de son avenir. Dans un monde de plus en plus 
interdépendant et fragile, le futur est à la fois très inquiétant et très prometteur. 
Pour évoluer, nous devons reconnaître qu’au milieu d’une grande diversité de 
cultures et de formes de vie, nous formons une seule humanité et une seule 
communauté sur Terre partageant une destinée commune. Nous devons unir 
nos efforts pour donner naissance à une société mondiale durable, fondée sur le 
respect de la nature, les droits universels de l’être humain, la justice économique 
et une culture de la paix. Dans ce but, il est impératif que nous, les Peuples de 
la Terre, déclarions notre responsabilité les uns envers les autres, envers la 
communauté de la vie ainsi qu’envers les générations futures.



Alberta
Serena rose
Linda Mah
Anelia Wierbos
Maureen Vanderklippe
Tammy Tkachuk
Vanina Illodo
Angela Miller
Helen Massfeller
Gabriel Tou
B.J. Fontana
Irene Haire
Erin Luong
Adele rideout
Peter Venables
Marion Stewart
Amy Godderis

Colombie-Britannique
Joan Gass
Theresa Folks
Kimberly Rushton
Kristy Fadley
Mark Nixon
Teresa Howell
Sheryl Sacks
Leo Massaquoi
rosalyn Harry
Heather Hennenburg
Velma M. Noble
Erica Ortega
John Kenning Hill
Eddi E.A. Sponza
Lindsay Faas
Shannon Birk
Ariadne Patsiopoulos
Rainey Hopewell, M.Ed., CCC, 
CCHt.
Dana Norbeck
Patrycja Niesluchowska
Shannon Emery
Darlene Tully
Tanya Ward
Nannette Somers
Sandy Klassen Jones
Bernard Brochu
Tracey Garber
Beverly McCormick
Sherrie Myers

John Taylor
Maggie Crain
Kyle Lee Williams
Anne Dietrich
Barbara Kennedy
Donna Baird

Manitoba
Penny roadley

Nouveau-Brunswick
Isabelle Dulac
Charles MacDonald
Angela D’entremont
Bonnie Di Malta
Shelley Keeling
Sherilyn Cheeks
Michel r. Ouellette
Pamela Drury

Terre-Neuve et Labrador
Kimberley Oldford-Walters

Nouvelle-Écosse
Terra Lee Kelly Spencer
Amanda O’regan-Marchand
Patricia Arab
Margaret MacDonell

Territoires de Nord-Ouest
Neil Barry
Adrienne Fillatre
Sunday Thomas

Ontario
Jacob Letkemann
Amelda Brand
Laura Devlin
Sarah Schlote
Nalini Iype
Kelly Paglaro
Kadie Fitzgerald
Tatiana Murkin
renée rawlins
robyn Israel
Angria Dawn Stephenson
Jarek Baginski
Gail Atkinson-Ireland
Anna Nagy
Lisa Zimmerman
Mayada Sharef

Nilusha Liyanage
Joanne Martin
Wendi Arnold
Diane Hancox
Jodi Vezina
Stephen Goldstein
Jennifer McPhail
Andrea Hernandez
Asal Kazemi
Audrey Ann Boler
Julia Mazlymian
Arash Kameli
Adela Gorodzinsky
Bill MacMurray
Sandra Chopping
Jassett Crooks
Angela Spinney
Lesley Marple
richard Bloch

Île-du-Prince-Édouard
Kylah Hennessey

Québec
Eliana Tselempas
Nathalie Moore
Jennifer Cole
Leticia Yansen

Saskatchewan
Laurie Paul
Mischa Davison
Marie Mihalicz

Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s:
Voici les noms des membres de l’ACCP nouvellement certifiés.
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La dramathérapie, à l’instar 
de l’art-thérapie, est une 
approche thérapeutique axée 

sur l’action et qui place le client 
dans l’ici et maintenant. Elle 
convient aux clients qui résistent 
à la thérapie, puisqu’on peut 
préserver une distance appropriée 
par l’utilisation d’outils projectifs 
comme les marionnettes, les 
masques, les costumes, les 
figurines, etc. (Emunah, 1994; 
Jones, 1998). Tom (2002) souligne 
que le recours à la métaphore dans 
la dramathérapie constitue un 
moyen de surmonter la résistance, 
car on dispose alors d’une 
structure inhérente qui reflète 
l’univers du client, tout en offrant 
suffisamment de distanciation 
pour sécuriser ce dernier et pour 
contenir l’expérience. L’alliance 
thérapeutique est très importante 
pour la réussite du processus de 
guérison, car le dramathérapeute 
fait office de miroir qui renvoie 
au client l’image de ses pensées 
et de ses sentiments. Le 
dramathérapeute agit donc comme 
un témoin (à la manière du public 
au théâtre), tandis que le client 
raconte son histoire personnelle 
(de façon dramatique), ce qui 
contribue à renforcer la perception 
de soi chez le client (Tom, 2002).  
Pour sa part, Emunah (1990) 
souligne que les thérapeutes 
ont avantage à laisser le client 
diriger les séances, à lui céder du 
contrôle et de l’autonomie, tout 
en suscitant chez lui un sentiment 
d’accomplissement (dont ils 

deviennent alors les témoins).

On peut aussi lire dans Emunah 
(1994) : « Dans un monde de 
fiction, la personne peut affronter 
des situations difficiles, essayer de 
nouvelles approches, se préparer 
pour les événements de la vraie vie, 
le tout, sans conséquences. » (p. 
39). Dans un tel environnement à 
la fois spontané et sécurisant, il est 
possible de réduire la résistance à 
la thérapie, en permettant au client 
d’affronter des problèmes qu’il 
jugerait trop menaçants dans le 
monde réel. L’univers de fiction qui 
est inhérent à la dramathérapie, tout 
comme c’est le cas de la démarche 
artistique en art-thérapie, constitue 
un outil que le client contrôle 
entièrement et qui peut alors se 
substituer à tous ses comportements  
réactionnels mésadaptés.

La dramathérapie comporte de 
nombreuses techniques différentes 
qui sont souples et modelables 
en fonction des besoins du client 
(Tom, 2002). On peut utiliser le 
psychodrame avec les patients, ce 
qui leur permet de « dire les mots qui 
n’ont jamais été dits, éprouver des 
émotions jamais encore ressenties 
» (Levens, 1995; Tom, 2002). La 
catharsis peut opérer grâce à 
l’utilisation de la mise en scène, car 
les émotions sont alors éprouvées 
de nouveau ou pour la première 
fois (Tom, 2002). Le client devient 
un participant actif à la thérapie, ce 
que Bruch (1973) estime être une 
condition essentielle à la guérison 

véritable. La dramathérapie est 
également très efficace dans le 
traitement des problèmes familiaux, 
l’utilisation du jeu de rôle, des 
techniques de psychodrame, etc. 
amenant le client à découvrir les 
possibles causes sous-jacentes de 
son « problème », ce qui allège 
considérablement la responsabilité 
qui lui est habituellement rejetée 
(Emunah, 1990; Landy, 2000).

Yehudit Silverman (2004) a 
mis au point une approche de 
dramathérapie, The Story Within: 
Myth and Fairy Tale in Therapy (Le 
récit immanent : mythe et conte de 
fées au service de la thérapie), qui 
fait appel à des éléments du mythe 
et du conte de fées comme moyens 
d’affronter un vécu personnel 
difficile. Le client choisit un récit 
avec lequel il ressent de fortes 
affinités et travaille ensuite de façon 
approfondie sur un personnage 
ou un objet à l’intérieur du récit, 
ce qui débouche sur la découverte 
de soi et la guérison. La démarche 
repose sur de nombreux éléments 
créatifs, notamment l’incarnation, 
le mouvement, l’art visuel, l’écriture 
et la fabrication de masques, le 
tout étant confiné au royaume de 
la fiction et de la métaphore, ce 
qui permet au client d’affronter du 
vécu qui serait trop difficile à traiter 
directement (Silverman, 2004).

Dans ma propre pratique, 
lorsque j’adopte cette approche 
thérapeutique avec un client, j’ai 
tendance à me concentrer sur les 

Le récit 
immanent :
une approche de 
dramathérapie
© Beth stevenson, m.A., Dt, CCC
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contes et histoires de fées. En effet, les contes de fées 
ont été décrits comme des véhicules de l’âme humaine, 
qui se prêtent davantage à l’universalité que la simple 
description d’une culture ou d’une attitude sociale (Tatar, 
2003). Contrairement aux fables, légendes et mythes qui 
ont tendance à comporter une leçon de vie (en raison de 
leur profond enracinement dans les valeurs sociales et les 
influences culturelles), les contes de fées représentent des 
souhaits, des peurs, des espoirs et des rêves que forgent 
les humains dans différentes cultures (Bettelheim, 1977).  
Il peut exister de nombreuses versions différentes d’un 
conte de fées, chaque culture y ayant apporté quelques 
modifications selon son expérience et ses coutumes, 
mais les thèmes ont tendance à rester intacts, étant ainsi 
les témoins d’une influence plus profonde que la culture, 
soit l’expérience humaine.

Le recours au conte de fées permet aussi au client 
d’explorer un royaume qui est « exempt de culture » ou, 
à tout le moins, qui ne se limite pas à une seule culture, 
même si les diverses versions d’un même conte de fées 
peuvent refléter certains éléments de la culture de leur 
auteur.  La seule « culture » qui caractérise les contes de 
fées, c’est le fait qu’ils se déroulent dans un univers où le 
fantastique n’est pas tenu pour tel, où les personnages 
ne sont nullement surpris par l’apparence des sorcières, 
des gnomes ou des géants… ils ne « s’émerveillent pas 
en présence du merveilleux » (Tatar, 2003, p. 36). Il n’y a 
pas nécessairement des fées dans un conte de fées, mais 
seulement la possibilité qu’elles existent.

De nombreux auteurs, y compris des thérapeutes ayant 
recours à l’art dramatique, estiment que les contes et 
les histoires de fées peuvent constituer un cadre utile 
à la thérapie. Pour sa part, Bettelheim (1976) postule 
que dans les contes de fées, « les processus internes 
sont objectivés et deviennent compréhensibles » 
(p. 27). Gersie et King (1990), tout comme von Franz 
(1970), expliquent comment on utilise les contes dans 
la démarche thérapeutique pour leur valeur symbolique 
et métaphorique, ce qui incite les clients à relater leurs 
expériences sous forme de récits. Jennings (1990) utilise 
la fabrication de masques avec ses clients, la création de 
personnages mythiques et de conte de fées permettant 
d’explorer des problèmes personnels. Selon cette 
auteure : « Plus nous travaillons à proximité de la vie 
propre de la personne… plus nous imposons de limites 
à notre exploration du récit de sa vie. Plus nous créons 
une distanciation dramatique, plus la gamme des choix 
thérapeutiques disponibles s’élargit » (p. 111). De son 
côté, Lahad (1992) utilise la narration dans son approche 
d’évaluation (la méthode six-part story), demandant aux 
clients de créer des récits dans lesquels ils jouent le 
personnage principal, ce qui permet au thérapeute de 
découvrir la façon dont ils affrontent le traumatisme.

Lorsque je demande à un client de choisir une histoire 
ou un conte de fées à explorer, la seule stipulation porte 
sur cet élément de fiction. Dans bien des cas, nous 

sommes en mesure d’utiliser des éléments de la culture 
populaire, comme La guerre des étoiles et Harry Potter. 
Ces récits fonctionnent, car ils parlent à l’âme humaine, 
d’où leur grande popularité. Qu’il s’agisse d’aborder les 
problématiques de la figure paternelle en explorant 
le personnage de Luke Skywalker ou de reconnaître la 
douleur des cicatrices par l’intermédiaire du personnage 
d’Harry Potter, chaque client est capable d’affronter un 
contenu dont il ignorait parfois l’existence même ou son 
caractère « problématique ». 

Il semble que les contes de fées aient la capacité de guérir 
et, conjugués à la dramathérapie, ils nous permettent 
d’affronter les horreurs de notre réalité d’une manière 
qu’il est possible de gérer. Issus de l’âme humaine, les 
contes de fées sont universels, ils résonnent de vérité 
dans l’expérience humaine au-delà des cultures, et 
pourtant, les éléments culturels qui y ont été ajoutés ou 
qui influencent la narration de chaque récit universel ont 
le pouvoir d’ouvrir une voie de l’universel au personnel, 
assurant ainsi la narration du récit de chaque client. Le 
récit immanent, The Story Within, est une approche 
thérapeutique qui aide chaque client à découvrir non 
seulement son propre récit, mais qui révèle aussi les 
étapes que chacun doit franchir pour suivre sa propre 
voie vers la guérison.
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Le Comité de déontologie de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie 
(ACCP) a la double responsabilité d’assurer le suivi des plaintes formulées contre ses 
membres concernant la déontologie et d’aider ses membres qui lui demandent de l’aide 

concernant une préoccupation ou une question de déontologie.  Au cours de l’année écoulée, 
le Comité a reçu quelques plaintes et demandes en ce qui concerne les membres qui pratiquent 
le counseling de couple.  C’est pourquoi, le présent avertissement aux praticiens vise à attirer 
l’attention des membres sur les principes et les normes de déontologie, afin de les éclairer 
dans leur pratique du counseling auprès des couples ainsi que dans leur décision d’offrir ce 
type de service professionnel.

AiDe-mÉmoire CoNCerNANt lA DÉoNtoloGie, les QUestioNs D’orDre  
JUriDiQUe, et les Normes PoUr les CoNseillers      Dr. Glenn Sheppard

Avertissement  
aux praticiens  
concernant
le counseling de  
couple et autres  
questions connexes 

On rappelle aux membres que le Code de 
déontologie de l’ACCP comporte les attentes 
suivantes :

A3 - Limites de compétence

Les conseillers circonscrivent leurs pratiques et leurs 
services de counseling à leur champ de compétence 
professionnelle en relation avec leurs études et leur 
expérience professionnelle et suivant les exigences 
provinciales et nationales en matière de compétence.

Évidemment, les limites qui définissent les 
compétences professionnelles ne sont pas statiques, 
étant toujours en développement.  Ainsi, chaque 
visite d’un client permet de les développer, et plus 
particulièrement lorsque les conseillers œuvrent 
avec succès auprès de clients ayant des problèmes 
difficiles à résoudre.  Il faut aussi tenir compte du 
perfectionnement professionnel qui résulte de la 
participation à des congrès, des ateliers, etc.  En 
dépit de cette croissance évolutive normale de 
leur compétence professionnelle, les membres 

doivent prendre garde de ne pas étendre leurs 
services professionnels à des champs de pratique 
supplémentaires sans avoir d’abord acquis 
suffisamment de compétence professionnelle 
pour ce faire ou sans être d’abord prêts à recevoir 
la supervision requise lors de la prestation.  Cet 
avertissement aux praticiens vise à rendre les 
membres conscients que le counseling de couple est 
un champ de pratique qui nécessite une préparation 
et une supervision particulières avant de pouvoir 
être offert comme service professionnel de  
façon autonome.

Le counseling de couple s’appuie sur une 
documentation très complète qui fournit les bases 
théoriques et conceptuelles de ce type de pratique. 
Les conseillers auprès des couples doivent posséder 
des habiletés et des connaissances qui diffèrent de 
celles dont ils ont besoin en counseling individuel.  
En fait, certaines des habiletés et interventions 
thérapeutiques qui conviennent au travail auprès 
d’un client individuel peuvent s’avérer contre-
productives lorsque le client est un couple.
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Le présent avertissement aux praticiens est conforme 
à la norme suivante tirée des Normes de pratique 
pour les conseillers de l’ACCP.

Les conseillers qui veulent étendre leurs services 
professionnels garantissent leur compétence dans 
n’importe quel champ supplémentaire de compétence 
par de l’éducation ou de la formation supplémentaire 
vérifiable dans ce champ et ne livrent le service 
qu’après s’être assurés d’une supervision adéquate par 
des superviseurs ayant une compétence démontrable 
dans ce champ d’exercice.  (p. 2)

On peut également y lire cette autre directive sur la 
façon de trouver les meilleurs superviseurs :

Les superviseurs devraient avoir un niveau de 
compétence élevé dans le champ de pratique, niveau 
qui soit certifié par un processus indépendant, par 
exemple une certification, un enregistrement ou 
l’octroi d’un permis.  (p. 2)

Lorsqu’un conseiller choisit de pratiquer le counseling 
auprès de couples, il ou elle doit être conscient des 
défis déontologiques particuliers que cela comporte.  
Étant donné que certains de ces défis sont semblables 
à ceux que comportent tous les autres services à 
clients multiples, y compris dans le domaine du 
counseling de famille et de groupe, on a introduit la 
norme suivante dans l’édition 2008 des Normes de  
pratique des conseillers :

B13 – Clients multiples :  Counseling de couple, de famille 
et de groupe

Les conseillers sont conscients des enjeux 
déontologiques particuliers liés au counseling 
de plusieurs personnes, tel que le counseling de 
couple, de famille et de groupe.  Par exemple, les 
individus continuent d’avoir leurs propres droits 
et responsabilités, y compris le droit d’avoir 
accès aux dossiers de counseling générés par ces  
services de counseling.

Les clients devraient comprendre les limites de la 
confidentialité et y consentir avant de participer à 
ces services.  Lorsque des clients appartenant à des 
groupes, des couples ou des familles sont vus par le 
conseiller sur une base individuelle, à part des séances 
conjointes, ces séances devraient être traitées comme 
étant confidentielles à moins qu’on ne consente à 
ce que la communication puisse être partagée avec 
l’autre partenaire, ou les autres membres de la famille 
ou du groupe.

 Lorsque les conseillers commencent du counseling 
avec plusieurs personnes, ils exposent clairement les 

objectifs, la nature de ce type particulier de service de 
counseling et abordent les questions du consentement 
éclairé et des limites particulières de la confidentialité.  
Les conseillers expliquent et font valoir les principes 
et la pratique de la confidentialité, mais en dernière 
analyse, ils ne peuvent garantir que leur propre 
engagement à cet égard.

Lorsqu’ils sont engagés dans du counseling avec 
plusieurs personnes, les conseillers déploient tous les 
efforts possibles pour éviter d’avoir des contacts privés 
et confidentiels avec des individus appartenant à un 
couple, une famille ou un groupe en counseling.  De 
tels efforts minimisent le potentiel de parti pris, de 
communication de secrets du client, de triangulation 
et des autres enjeux liés à un accès individuel au 
conseiller.  Les conseillers ne doivent pas entrer dans 
des relations de counseling multiples si leur efficacité 
et leur objectivité sont compromises.

Le conseiller peut refuser un client en counseling de 
couple ou familial si la relation de counseling individuel 
a à ce point progressé qu’il est vraisemblable que le 
conseiller ait un parti pris en faveur du client, ou qu’il 
soit perçu autrui comme en ayant un.  (p. 21)

P.-S. Comme toujours, nous accueillons avec 
plaisir vos réactions à ce numéro de l’aide-mémoire 
ainsi que vos suggestions quant aux questions de 
déontologie que vous aimeriez voir traitées dans les  
numéros à venir.
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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 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 et adhésion: Kristine MacNaughton  
(kristine@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)

Coordinatrice d’UÉP et d’assurance: Kimberly Goyette 
(reception@ccpa-accp.ca)

Assistante administrative: Judy Murphy  
(judy@ccpa-accp.ca)

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: 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: 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)

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)

Conseil d’administration de l’ACCP 2009-2011
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siège social de l’ACCP
114-223 Colonnade Rd S, Ottawa, Ontario, K2E 7K3
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

Conseil d’administration de l’ACCP 2009-2011

taux publicitaires

1 Fois 4 Fois FormAt

1 page 510 $ 430  $ ch 6” x 9”

1/2 page 325 $ 270  $ ch 3” x 9”

1/4 page 215 $ 165 $ ch 3” x 4”

Carte d’affaire 85 $ 55 $ ch 2” x 3”

AVIS À TOUS LES MEMBrES DE L’ACCP
L’assemblée générale annuelle de l’Association canadienne de counseling et de 
psychothérapie aura lieu le 13 mai 2010 de 12h00 à 13h30 au Delta Prince Edward 
Hôtel, 18 chemin Queen, Charlottetown, Î.-P.-É.  C1A 4A1. Tous les membres sont invités. 

Accueil

1. Approbation de l’ordre du jour 
 
Proposition requise : Pour adopter de l’ordre 
du jour tel que présenté (tel que révisé).

2. Procès verbal de l’AGA en avril 2009 
 
motion required: Pour adopter le procès 
verbal de l’AGA de mai 2009 (tel que révisé).

3. rapport du président.

4. Présentation des membres du conseil 
d’administration.

5. Rapport financier 2009 – 2010 
 
Proposition requise : Pour recevoir le rapport 
financier de 2009 – 2010 tel que présenté. 

6. Approbation des vérificateurs pour  
2010 – 2011 
 
Proposition requise : Que van Berkom & ritz 
LLP soient choisis en tant que vérificateurs 
financiers pour 2010 – 2011. 

7. Règlements généraux de l’association – Voir 
note ci-dessous.

8. Autres sujets

9. Levé de l’assemblée 
 
Proposition requise : Pour lever l’assemblée.

règlements généraux

Proposition : Que les nouveaux règlements 
généraux de l’Association canadienne de 
counseling et de psychothérapie soient adoptés 
tel que présenté. 

Pour réviser les règlements généraux, ouvrez une 
session comme membre sur le site web de l’ACCP 
(www.ccpa-accp.ca) et cliquez sur “Changement 
proposés - règlements généraux”. Votre nom 
d’utilisateur est votre nom au complet sans espace 
et votre mot de passe est votre numéro de membre. 

Si vous souhaitez recevoir une copie écrite des 
Règlements généraux, s’il vous plaît contacter le 
siège social à memberservices@ccpa-accp.ca ou 
1-877-765-5565.

ORDRE DU JOUR
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