
Lors du Congrès national de l’ACCP à 
Charlottetown, en mai 2010, Chris Cooper 
a reçu le titre de Membre honoraire à vie de 

l’ACCP. La personne qui reçoit le titre de 
Membre honoraire à vie de l’ACCP doit avoir 
apporté une contribution exceptionnelle à 
l’atteinte des buts et des objectifs de 
l’Association.

Pour sa part, Chris Cooper est actif au sein 
de l’ACCP depuis plus de 20 ans. Il est dev-
enu membre après avoir terminé sa maîtrise 
en éducation (orientation et counseling) à 
l’Université du Nouveau-Brunswick, en 1987. 
Il a occupé le poste d’administrateur pour 
Terre-Neuve et Labrador de 1989 à 1993. Il 
a aussi rempli les fonctions de président élu, 
de président et de président sortant de 1993 

à 1999. En 1995, il 
s’est joint au Comité 
organisateur du con-
grès de St-John’s et, 
en 2005, il en est de-
venu le président. 

Chris Cooper consid-
ère que l’ACCP est 
son lien avec la pro-
fession et une source 
exceptionnelle de 
développement pro-

fessionnel. « La camaraderie et le soutien 
que m’ont offerts mes collègues au fil des an-
nées ont fait en sorte que mon appartenance 
à l’organisme est devenue un élément par-
faitement intégré à ma vie professionnelle et  
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Ici, à mon cottage sur la baie de Fundy, la porte d’entrée 
est coiffée d’un écriteau portant la mention Foggy 
Days (jours de brouillard) et il fait 12 degrés Celsius à 

l’extérieur. Au-delà des montagnes et à Middleton, dans 
la vallée de l’Annapolis en Nouvelle-Écosse, le mercure 
indique 28 degrés Celsius. Ici, en été, la température est 
toujours plus fraîche que dans la vallée. À l’horizon se 
trouve une ligne, là où la brume rencontre la nappe d’eau. 
Autour de moi, tout est clair, car le brouillard se trouve 
plus loin dans la baie. J’entends le croassement d’une 
corneille solitaire, le gazouillis d’un cours d’eau et le son 
du vent à travers les arbres, et je peux admirer les verts 
incroyablement tendres des feuillages printaniers qui ont 
éclos deux semaines plus tôt que d’habitude. Cependant, 
je ne parviens pas à voir ce qui se dresse à l’horizon. Et 
pourtant, cela ne m’inquiète pas du tout, car je me rends 
compte qu’il y a des tas de choses qui échappent à mon 
expérience immédiate, et je crois que c’est bien le cas pour 
chacun d’entre nous. Les navigateurs connaissent bien la 
brume et le brouillard et ont développé divers moyens 
de se déplacer malgré leur incapacité de distinguer les 
obstacles qui peuvent surgir devant eux.

Cela me rappelle le titre Living in the Fog (Vivre dans 
le brouillard) d’un album du groupe terre-neuvien 
Wonderful Grand Band. Il y a tout de même une 
différence entre le fait de vivre dans le brouillard en 
oubliant ce qui se trouve au-delà de l’horizon et le fait 
de naviguer en fonction de ce que l’on sait qui se trouve 
hors de la vue. Au cours de l’année que je viens de 
passer au poste de président, je n’ai pas toujours été en 
mesure de distinguer clairement la voie à suivre, mais 
j’avais extrêmement confiance en la vision nationale de 
l’ACCP mise au point pour notre association et pour la 
profession du counseling. Cette vision a servi de balise 
pour permettre au Comité de direction de l’ACCP, au 
Conseil administration et au personnel du siège social de 
tracer la voie qui a su positionner l’ACCP comme principal 
porte-parole du counseling au Canada. Dans le présent 
message, je voudrais traiter des différentes façons dont 
chacun d’entre nous anticipe ce qui se trouve au-delà de 
l’horizon perceptible et y réagit.

À peine de retour de Charlottetown où se tenait un 
congrès de l’ACCP très stimulant sur le plan intellectuel 

et professionnel, je savoure une pause bien méritée. 
Je n’ai pas de cellulaire et mon message automatique 
d’absence du bureau est en fonction. Je vais cependant 
prendre quelques instants pour remercier de tout cœur 
les coprésidentes Corinne Hendricken-Eldershaw et Judy 
MacDougall de nous avoir offert cette merveilleuse et 
stimulante expérience à Charlottetown; mille mercis à 
leur équipe, au personnel de notre siège social et plus 
particulièrement à l’organisatrice du congrès, Alene Holmes, 
qui ont accompli un travail remarquable. Des 3 500 
membres de l’ACCP, seulement 400 ont pu profiter de la 
beauté de l’Î.-P.-É. et de l’hospitalité de nos collègues qui 
nous y accueillaient cette année. Autrement dit, 3 100 
de nos membres n’ont pas pu être présents. Le coût et la 
distance, le congé à prendre du travail et ainsi de suite, 
voilà autant de facteurs qui expliquent cette situation. 
Étant donné que beaucoup d’entre vous n’avez pas pu y 
être, j’aimerais vous faire part d’un point de vue que j’ai 
exprimé dans mon mot de bienvenue aux membres et aux 
délégués présents au congrès. J’ai fait allusion à notre 
identité nationale et au fait que nous devons être plus 
inclusifs lorsqu’il s’agit de définir ce que c’est que d’être 
un conseiller ou un psychothérapeute au Canada. Dans 
une entrevue à la fin de son ouvrage Through Black Spruce, 
l’auteur Joseph Boyden affirmait que le Canada repose 
sur quatre piliers : un pilier Autochtone représentant 
nos populations autochtones; un pilier Anglophone, 
qui représente l’influence des premiers établissements 
européens; un pilier Francophone, qui représente nos 
ancêtres français et la culture française qui perdure; un 
pilier Immigrant contemporain, représentant le visage 
changeant de la société canadienne actuelle.

Pour accomplir notre vision vers une association inclusive, 
l’ACCP poursuit son engagement à l’égard de ces quatre 
piliers de notre société. L’ACCP s’est en effet engagée à 
représenter la diversité géographique et linguistique 
des personnes qui œuvrent dans cette profession et qui 
sont desservies par elle. Cela prendra un certain temps, 
mais nous progressons dans la bonne direction. J’en suis 
convaincu!

Nous devons prendre davantage en compte la diversité 
qui existe dans le contexte canadien. Le tout commence au 
niveau du Conseil d’administration, dont la composition, 

Jours de brouillard :  
Où l’océan se trouve-t-il?

Mot du président
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tout comme celle du Comité de direction, doit être 
représentative du vrai visage du Canada. Chaque année, 
nous cherchons à recruter des personnes qui sont prêtes 
à servir en tant que membres du CA de l’ACCP. Si vous 
souhaitez proposer votre nom ou proposer celui d’une 
autre personne, sachez que nous vivons actuellement 
une période stimulante et que le moment est bien choisi 
pour se joindre à notre association en pleine croissance.

Partout au Canada, il y a des personnes qui se dévouent 
infatigablement pour procurer des services de counseling 
à autrui. Bon nombre d’entre elles sont diplômées, mais 
d’autres se sentent mises à l’écart parce qu’elles ne 
détiennent pas les diplômes et les qualifications de 
niveau maîtrise appropriés. C’est certainement le cas 
pour bon nombre de nos collègues qui œuvrent dans le 
Nord, tout comme pour d’autres qui travaillent dans des 
régions éloignées et rurales de notre pays.

Lors de l’assemblée générale annuelle 2010 de l’ACCP, 
nous avons approuvé nos nouveaux règlements généraux. 
Nous ne comptons plus que deux catégories de membres 
votants, soit les Membres professionnels et les Membres 
agréés. La seule différence entre ces deux catégories 
tient au fait que les membres agréés sont détenteurs 
du titre de CCC, qui constitue la reconnaissance de 
cette référence de notoriété nationale. Dorénavant, 
notre organisme ne compte plus de membres dits « de 
catégorie B », « étudiant » ou « retraité ». Nous offrons 
plutôt des réductions de cotisation aux membres qui sont 
étudiants ou à la retraite. Pour sa part, la catégorie B a 
complètement disparu. Considérant que toutes ces 
catégories de membres disposaient du même droit de vote 
que les membres à part entière, ces nouvelles catégories 
représentent une approche plus inclusive à l’égard du 
travail que nous faisons et, nous l’espérons, conféreront 
aux membres un plus grand sentiment d’appartenance. 
Encore une fois, nous nous efforçons de devenir une 
association inclusive au sein de laquelle les membres 
éprouvent un fort sentiment d’identité professionnelle.

Nous avons également mis en place la catégorie de 
membre invité, qui s’adresse aux personnes ou aux 
organismes qui ne sont pas admissibles à titre de 
membres votants, mais qui sont tout de même intéressés 
par la santé, le rôle et le fonctionnement de l’ACCP.

L’ACCP est également redevable à cinq autres piliers, 
qui représentent les membres de notre association, 
dont les conseillers en milieu scolaire, les conseillers 
d’orientation professionnelle, les praticiens en cabinet 
privé, les thérapeutes institutionnels et en santé mentale 
et les formateurs de conseillers. Que l’on nous désigne 
comme conseillers, psychothérapeutes, thérapeutes en 
santé mentale, formateurs de conseillers, conseillers-
thérapeutes ou par d’autres titres, l’ACCP est notre lieu 
d’appartenance professionnelle.

Au cours du congrès, à l’instigation de Janice Graham-
Miguel et de son comité de direction, la Section des 
conseillers en milieu scolaire de l’ACCP a organisé une 

journée de planification stratégique animée par Lawrence 
Ryan. Le counseling en milieu scolaire est l’un des piliers 
fondateurs de l’ACCP. Nous espérons que cette initiative 
contribuera à renforcer l’identité des conseillers en milieu 
scolaire au sein de l’ACCP. Notre Section des conseillers 
en milieu scolaire est très solide et active et, bien que je 
n’aie pas pu assister à leur rencontre à Charlottetown, j’ai 
toujours suivi leur travail de très près. Je tiens à remercier 
Sereena Hopkins qui quitte le poste de présidente après 
une contribution incroyable à cette section et pour 
l’ensemble de son apport au développement de carrière 
au Canada. La présidence de la section sera dorénavant 
occupée par Kim Hollihan.

La Section des formateurs de conseillers continue d’occuper 
une place importante dans notre association. Ces membres 
consacrent leur expertise à maintenir des normes élevées 
dans notre programme de counseling; avec d’autres, ils 
contribuent aux recherches en cours dans notre domaine 
et ils se réunissent une fois l’an pour faire du réseautage  
et renforcer leur identité au sein de l’ACCP. Je remercie 
David Smith pour son leadership au cours de la dernière 
année et je souhaite la bienvenue à Olga Sutherland, qui 
prend le relais au niveau de la section.

Je veux également remercier Lorne Flavelle pour sa 
présence constante auprès de la Section des conseillers 
en pratique privée. Cette section fourmille d’activités, 
et cela devrait encore s’accentuer au cours des mois à 
venir. Je pourrais poursuivre ainsi encore longtemps, mais 
je préfère m’arrêter ici. Mais avant de terminer, je veux 
exprimer ma gratitude à tous ceux d’entre vous qui m’avez 
appuyé au cours de ma première année à la présidence. 
Bien qu’il me soit arrivé souvent d’avoir l’impression de 
vivre dans le brouillard, je savais que je pouvais compter 
sur une solide équipe et de nombreux sympathisants qui 
m’aidaient à progresser vers notre vision de devenir la voix 
du counseling au Canada! Je ressens l’appui des membres 
de l’ACCP et je vous en remercie. Il en va de même des 
membres de ma famille, mes amis et collègues. Je vous 
remercie. Nous pouvons compter sur un CA très engagé, 
ainsi que sur un personnel loyal et dévoué à notre siège 
national. J’apprécie sincèrement votre travail! Et bien sûr, 
les membres du Comité de direction avec qui je travaille 
quotidiennement. Sans eux, j’aurais beaucoup de peine à 
m’acquitter de mes fonctions. Merci de votre appui.

Le brouillard ne s’est toujours pas levé. À présent il ne forme 
plus une ligne distincte sur l’eau, car il s’est rapproché. On 
pourrait maintenant se demander où se trouve l’océan. 
Nous savons qu’il est là et nous continuerons à nous 
déplacer dans le brouillard. Ce faisant, j’espère avoir 
l’occasion d’entrer en contact avec un grand nombre 
d’entre vous. Nous sommes tous dans le même bateau. 
Je vous incite à lire mon Rapport annuel du président sur 
notre site Web, et n’hésitez pas à me faire parvenir vos 
courriels à l’adresse president@ccpa-accp.ca.

Ron Lehr 
Président de l’ACCP
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Les champs ressemblent à des 
lacs, le niveau d’eau de la rivière 
ne cesse de monter, tandis que 

la pluie tombe à verse. Les adultes 
se regroupent au casse-croûte, au 
bureau de poste et au carrefour 
délavé; l’inquiétude se lit sur leurs 
visages et la boue recouvre leurs 
bottes, tandis que le vent s’élève.

Mais les enfants, ah! les enfants! Que 
d’aventures à patauger dans la boue 
et à chasser les vers de terre! À jouer 
à la corde à danser, à cloche-pied et 
à entortiller le parapluie! Le merveil-
leux monde des flaques d’eau, des 
imperméables jaune clair et des rires 
à tue-tête retentit et attire le regard 
des adultes lassés d’inquiétude, qui 
s’arrêtent un moment pour goûter 
cette éclatante manifestation de joie 
de vivre débridée. 

Devant un tel spectacle, je me mets à 
réfléchir à mon propre processus de 
pensée et à le remettre en question. 
En tant que Présidente élue de l’ACCP, 
je suis une membre de l’équipe de 
direction qui, à l’instar des fermiers 
de ma région du Canada, s’efforce 
avec d’autres d’assurer le soutien 
à une famille et de répondre à 
ses divers besoins, peu importe la 
température, les conditions du sol et 
le prix des denrées. Dans la grande 
famille de l’ACCP, nous semons les 
graines de la défense des droits de 
la profession de counseling et de 
psychothérapie, et nous suscitons 
la croissance et le développement 
professionnels. Et, tout comme les 
fermiers durant une inondation, 
nous de l’ACCP pourrions passer tout 
notre temps plongés dans les détails 
d’analyse de nos activités, le visage 
assombri par nos préoccupations. En 
revanche, nous pourrions aussi, de 
temps à autre, prendre un peu de recul 
face à nos tracas et tendre l’oreille à 
la joie et au rire, pour rééquilibrer le 
tout et découvrir un nouveau point 

de vue. C’est exactement ce qui s’est 
produit à l’Île-du-Prince-Édouard. 

Le charme discret et l’hospitalité  
de la Gentle Isle, la camaraderie  
et la générosité débordante des  
organisateurs, des animateurs, des 
délégués et des insulaires furent 
vraiment remarquables. Que ce soit 
chez les pêcheurs s’affairant sur le 
quai ou chez les gens du comité hôte, 
en passant par les chauffeurs de taxi 
et les gens « qui ne sont pas d’ici », 
l’atmosphère générale était à la joie 
débridée. Au fil des ans, je me suis 
rendu compte que les congrès na-
tionaux ne sont pas qu’une occasion 
de partager son savoir; ils constitu-
ent un moment fort durant l’année 
où l’on peut mettre de côté ses tra-
cas professionnels et redécouvrir 
son propre équilibre individuel. Tout 
comme les enfants jouant sous la 
pluie, nous ressentons l’effet con-
tagieux de l’enthousiasme profes-
sionnel et recommençons à goûter 
au merveilleux plaisir de patauger 
dans la résolution de problèmes. 

Je suis littéralement inondée 
d’émotions après avoir rencontré 
un si grand nombre d’entre vous à 
l’Î.-P.-É. Dans un monde envahi par 
un nombre croissant de facteurs de 
stress et qui baigne dans un contexte 
de réglementation variable des 
professions liées au counseling, nous 
avons bien du pain sur la planche. 
Ensemble, nous trouverons la voie 
vers la réussite, ce qui renforcera 
notre profession tout en assurant 
au public de meilleurs services et 
une protection plus adéquate. Une 
illustration de cette éventualité est 
devenue évidente à l’Î.-P.-É.

En préparation du départ de l’Île, les 
délégués d’autres provinces arriv-
aient à l’aéroport de Charlottetown 
pour y attendre patiemment leur 
vol. Une fine pluie avait commencé 

à tomber. La salle d’embarquement 
était bondée de conseillers et de 
conseillères. Nous nous adres-
sions des regards complices et de  
timides sourires entendus. Pour 
tout passager aux prises avec de la  
détresse émotive à la perspective  

de monter à bord de l’avion… eh 
bien!, vous connaissez la suite. Tous 
les vols en partance de Charlotte-
town ce jour-là comportaient un 
boni offert aux passagers, à savoir 
un point de vue positif incondition-
nel, de l’authenticité et une empa-
thie évocatrice, le tout agrémentant  
un retour à la maison en toute  
sécurité. N’est-ce pas Shakespeare 
qui écrivait dans As You Like It : « Le 
monde entier est un avion, et tous 
les hommes et femmes, de simples 
conseillers. » Ah! Je souhaiterais 
que dans cet univers d’inondations, 
l’homme de la rue puisse ressentir ce 
que j’ai ressenti ce jour-là : le confort 
que procure un tel niveau de soutien 
et de disponibilité directe.

Lorna Martin 
Présidente-élue, ACCP

Mot de la présidente élue

C’est le déluge!
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personnelle. Les amitiés que j’y ai tissées dès les pre-
mières années sont encore très solides aujourd’hui. » 

Il a également occupé le poste de président de 
l’Association des conseillers et psychologues de Terre-
Neuve et Labrador, de 2002 à 2006. En 2007, il prenait sa 
retraite du poste de conseiller auprès du Western School 
District, après une carrière de 30 ans dans le système 
d’éducation. 

Lors du Banquet de remise des prix à Charlottetown, on 
a décerné plusieurs autres prix en reconnaissance des 
contributions professionnelles de Canadiens dans le 
domaine du counseling.

Voici la liste des lauréats de cette année.

Prix de l’ACCP pour un 
mémoire de maîtrise 
Cette année, la récipiendaire 
est Meg Kapil et le titre de sa 
thèse est : Person, Place, and 
Perception in Paths to the Future: 
Adolescent Self-Concept, Sense 
of Community, and Possible 
Selves in a Rural Context.

Prix de l’ACCP pour un livre  
de counseling 
Cette année, la récipiendaire 
est Katherine Paxton pour son 
ouvrage intitulé Counselling 
people on the autism spectrum:  
A practical manual. 

Indemnité de voyage de 
l’ACCP pour étudiants
Chaque année, l’Association 
canadienne de counseling et 
de psychothérapie offre deux 
prix de 500 $ pour soutenir 
des membres étudiants qui 
désirent assister au Congrès de 

l’ACCP. Cette année, les récipiendaires sont Julie Longard, 
étudiante de maîtrise en art-thérapie à l’Université 
Concordia et Monika Gal, étudiante de maîtrise en 
counseling éducationnel à l’Université d’Ottawa.

Prix étudiant ACCP/Marsh 
Pour soutenir les travaux  
de recherche menés par  
les étudiants des cycles 
supérieurs, le cabinet Marsh, 
courtier de choix de l’ACCP 
en assurance responsabilité 
professionnelle, offre deux 

bourses de 500 $ aux étudiants membres qui se démarquent 
par l’excellence de leurs résultats dans le cadre d’études 
universitaires. Cette année, les récipiendaires du Prix 
étudiant Marsh sont Lara Elizabeth Cross et Adija Mugabo.

Prix de contribution professionnelle 
Le Prix de l’ACCP pour la contribution professionnelle est 
attribué à un membre qui a démontré qu’il est un chef de 
file dans le domaine du counseling au Canada. Cette 
année, la récipiendaire, la Dre Lynda Younghusband, a été 
un exemple du dévouement des conseillers de l’ACCP  
à la promotion et au rayonnement de la profession  

L’ACCP célèbre 
l’excellence 
Les récipiendaires 
des prix 2010
Suite de la première page
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du counseling et de la 
psychothérapie dans divers 
milieux et de diverses 
façons. En plus d’avoir servi 
au sein du CA de l’ACCP 
pendant quatre ans, elle en 
est maintenant à sa sixième 
année à la présidence  
du Comité de déontologie 
de l’organisme. Elle a 

également été passablement active dans sa propre 
province en ce qui concerne la promotion de la profession 
de conseiller. Elle a participé à plusieurs émissions W5 de 
la CBC, contribuant ainsi à sensibiliser davantage le public 
au problème de l’intimidation. Elle a mis sur pied un 
groupe de lecture et de journal professionnel destiné aux 
conseillers de la région de St-John’s à Terre-neuve.  
Sa recherche au doctorat s’intitule : High School 
Teachers’ Perceptions of Their Working Environment in 
Newfoundland, et elle a contribué à une meilleure 
sensibilisation au stress vécu par les enseignants à T.-N. 
Cette recherche a été l’objet de présentations aux niveaux 
régional, national et international. Lynda est une 
travailleuse infatigable. Ce ne sont là que quelques 
exemples de ses contributions passées et actuelles. Elle 
poursuit son mandat à la présidence du Comité de 
déontologie de l’ACCP et contribue régulièrement à la 
profession de conseiller dans sa propre province, ainsi 
qu’à la profession à l’échelle nationale.

Prix Lorne Flavelle pour services bénévoles 
extraordinaires 
Le Prix Lorne Flavelle pour services bénévoles 
extraordinaires est décerné en reconnaissance de services 
remarquables rendus à l’ACCP. Ce Prix a été nommé en 
l’honneur de notre bon ami et collègue Lorne Flavelle, 

qui incarne le leadership en bénévolat, ce qui est au cœur 
de toute l’activité de l’ACCP. S’inspirant de Lorne, ce prix 
a été conçu pour souligner l’apport exceptionnel d’un 
membre de l’ACCP à la collectivité des conseillers, son 
attitude joviale et son appui indéfectible à ceux et celles 
qui l’entourent. La récipiendaire de cette année, la Dre 
Pat Donihee, a fait montre de son engagement et de sa 
passion à promouvoir le counseling au Canada.

Section de la Colombie-Britannique – Prix de 
reconnaissance Bev Abbey 

En 2009, la Section de 
la C.-B. de l’Association 
canadienne de coun-
seling et de psy-
chothérapie a instauré 
le Prix de reconnais-
sance Bev Abbey, qui 
vise à reconnaître et 
à rappeler la mémoire 
de feue Bev Abbey, 
ainsi qu’à honorer sa 
générosité, son don de 
soi et ses nombreuses 
contributions à l’ACCP. 
Le Prix de reconnais-
sance Bev Abbey est 
décerné chaque année 

à une personne inscrite à des études de cycles supérieurs 
en psychologie du counseling. Cette année, la récipien-
daire est Susan Maquignaz. 

Section des formateurs de conseillers – Prix de 
diffusion pour étudiants au doctorat 

Le Prix de diffusion pour 
étudiants au doctorat vise  
à apporter un soutien 
financier à des étudiants au 
doctorat qui se déplacent 
au congrès annuel de l’ACCP 
pour y faire une présentation. 
Cette année, la récipiendaire 
est Marie Cardinal-Picard. 

« La camaraderie et le soutien que m’ont offerts mes collègues au fil des années 
ont fait en sorte que mon appartenance à l’organisme est devenue un élément 
parfaitement intégré à ma vie professionnelle et personnelle. Les amitiés que j’y ai 
tissées dès les premières années sont encore très solides aujourd’hui. » – Chris Cooper
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Depuis le début des années 1970, l’Association canadienne de counseling et de 
psychothérapie s’est toujours préoccupée des normes de pratique et de la formation 
des conseillers au Canada. Plus récemment, l’association a élaboré un processus pour 

accréditer des programmes de formation des conseillers. 

Bien que les termes « accrédita-
tion » et « certification » soient 
souvent utilisés comme s’ils étaient 
synonymes, dans la littérature pro-
fessionnelle et en pratique, ces 
termes se rapportent à des proces-
sus distincts. « Accréditation » est 
le terme à utiliser lorsqu’on se rap-
porte à des programmes, tandis que 
« certification » est à utiliser pour 
des personnes. L’« accréditation » 
suppose l’établissement de normes 
minimales auxquelles doivent satis-
faire les programmes. Pour être ac-
crédité, un programme de formation 
des conseillers doit satisfaire à cer-
taines exigences ou normes à l’égard 
de l’institution, de la mission et des 
objectifs du programme, de son con-
tenu, des exigences de stage, de la 
sélection, et de l’appui aux étudiants, 
des compétences et de la charge de 
travail des professeurs, de la régie du 
programme, de l’appui à l’instruction 
et l’autoévaluation. Par contraste, 
« certification » suppose une recon-
naissance à l’égard des individus qui 
ont satisfait aux normes profession-
nelles minimales pour exercer leur 
profession de façon indépendante 

en tant que conseillers. Pour être 
certifiés, les conseillers doivent avoir 
un certain niveau d’éducation et de 
formation en counseling, ils doivent 
respecter le code de déontologie. Ils 
ont en outre tenus la responsabilité 
de manifester une performance 
compétente et déontologique dans 
leur pratique. 

L’accréditation a pour buts de :

• promouvoir des normes élevées 
dans la formation pré-service des 
conseillers professionnels; 

• aider l’administration et les 
professeurs des programmes de 
formation des conseillers à évaluer 
et à améliorer leurs objectifs, leurs 
ressources et leurs programmes 

• promouvoir une révision et une 
évaluation continues des pro-
grammes existants de formation 
des conseillers. 

En 2002, le Conseil d’administration 
de l’Association canadienne de coun-
seling et de psychothérapie a approu-
vé les procédures et normes 
d’accréditation de l’ACCP pour les pro-

grammes de formation des conseillers 
au niveau de la maîtrise. Ces procé-
dures et ces normes doivent être utili-
sées comme base pour évaluer les 
programmes d’études supérieures en 
formation des conseillers. On les trou-
vera sur le site Internet de l’ACCP.

Pour administrer son programme 
d’accréditation, l’ACCP a créé le Con-
seil d’accréditation des programmes 
de formation des conseillers de 
l’Association canadienne de counsel-
ing et de psychothérapie. 

Le Conseil d’accréditation a le plaisir 
d’annoncer qu’il a accordé une  
accréditation complète au programme 
de « Master of Education in Counsel-
ling » à Acadia University. Cette dé-
cision est effective du 2 avril 2009 
jusqu’au 1e avril 2013. Le pro -
gramme doit être félicité pour son  
engagement continu et rigueur dans 
l’éducation des conseillers. Le Con-
seil apprécie le temps et l’attention 
nécessaires des programmes pour 
conformer aux normes d’accréditation, 
de procédures et de documentation.

La programme de 
<<Master of Education 

in Counselling>>  
à Acadia University 

reçoit l’accréditation
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Risquer la 
gratification 
du travail  
en groupe
Par : Deborah McAlpine

Lorsqu’on mentionne à des personnes l’idée qu’elles 
pourraient se répartir en groupes pour effectuer un 
travail, elles peuvent afficher un sourire et acquiescer, 

mais tout en retenant un grognement réprobateur dans 
leur for intérieur. Et si vous leur proposez de participer 
à une démarche de groupe comportant des enjeux 
importants et personnels, vous les verrez probablement 
se sauver à grands pas. Pourtant, quiconque a eu 
l’occasion de travailler au sein d’une équipe positive, 
solidaire et efficace vous dira qu’il s’agit d’une expérience 
profonde et enrichissante. Certes, la capacité de faciliter 
une expérience de groupe positive n’est pas toujours 
évidente et, malheureusement, les expériences de 
groupe négatives l’emportent parfois sur celles qui ont 
bien fonctionné. Il semble que le facteur déterminant 
soit entre les mains, les yeux, les oreilles, les mots et 
l’expérience du facilitateur.

Ce dernier peut être l’entraîneur d’une équipe d’athlètes, 
l’enseignant dans une salle de cours ou un thérapeute 
qui guide un groupe de psychothérapie. Ils doivent tous 
relever le défi qui consiste à trouver une démarche qui 
permette d’éviter les embûches d’une expérience de 
groupe négative et qui donne lieu à du positif. L’une des 
principales difficultés du facilitateur est de décider de 
quelle façon il doit naviguer parmi la multitude de choix 
possibles, tout en instaurant un climat de sécurité pendant 
que le groupe progresse vers son objectif. Le Cycle PBDD 
est une démarche de groupe qui peut aider les facilitateurs 
à faire leurs choix.

Une démarche de groupe voit le jour
Le Cycle PBDD est une démarche qui a été mise au point 
à partir d’expériences sur le terrain par une équipe 
d’éducateurs intervenant auprès de jeunes. Son nom est 
la combinaison de l’initiale du prénom de chacun des 
membres de l’équipe de développement, et le concept 

est né d’expériences menées auprès de jeunes et dont le 
principal objectif était de développer des habiletés de 
leader qui pourraient être adaptables à divers contextes. 
Tout au long de nos dix années d’expériences individuelles 
et en équipes, nous avons pu observer des moments 
euphoriques en groupe, mais nous avons aussi vécu bien 
des moments difficiles; puis en 2001, la tragédie de 
Columbine est survenue. Comme bien d’autres, nous 
avons été terrassés. Du coup, nos expériences auprès des 
groupes de jeunes nous obligèrent à nous poser encore 
plus de questions.

Il en est ressorti une démarche constructiviste et 
expérientielle qui a éclairé (et qui continue de le faire) 
nos expériences en groupes auprès des jeunes, des 
adultes et des enfants, qui progressent vers des objectifs 
différents. Voici quelques exemples de cas d’utilisation 
du Cycle PBDD : facilitation d’un groupe d’adultes engagés 
dans une démarche psychothérapique de gestion  
du stress; enfants du primaire devant résoudre des 
problèmes formatifs ayant trait à la diversité; étudiants 
universitaires en apprentissage sur les groupes; étudiants 
de niveau intermédiaire travaillant sur des problèmes 
relatifs à l’intimidation; enseignants qui élargissent sur le 
plan professionnel leurs pratiques d’évaluation; équipes 
de sport de niveau secondaire; étudiants de niveau 
secondaire en apprentissage d’habiletés évoluées en 
matière de leadership social. Dans le cas de différents 
groupes, ayant des objectifs différents, le Cycle PBDD  
a fourni aux facilitateurs un cadre dans lequel il leur a été 
possible de faciliter le changement et l’apprentissage.

Introduction du Cycle
Le Cycle PBDD compte quatre phases qui se répètent 
selon une suite en spirale. Chaque fois qu’un groupe a 
bouclé le cycle des quatre phases, son niveau de cohésion 
et de développement individuel, ainsi que son potentiel 
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pour des activités à plus haut risque, 
peuvent s’accroître. La première 
phase du Cycle commence par la 
confiance et le développement de 
l’esprit d’équipe (T/T en anglais pour 
Trust/Teambuilding), qui consiste 
à susciter un sentiment positif 
d’appartenance à la collectivité. 
La deuxième phase porte sur 
l’éducation et la conscientisation 
(E/A pour Education/Awareness), 
tandis que la phase trois concerne 
le développement des habiletés 
(S/B pour Skill Building). Dans la 
quatrième phase, les participants 
sont invités à passer à l’action (A/T). 
Bon nombre de programmes de 
développement formatif destinés 
aux jeunes mettent l’accent 
sur les deux premières phases 
exclusivement. Certains se centrent 
sur la phase Action en organisant 
principalement des événements. 
Dans le cadre de notre expérience 
avec l’équipe de facilitation, nous 
avons constaté que le fait de ne 
s’occuper que d’une ou deux des 
phases provoquait un problème de 
viabilité et entraînait, dans certains 
cas, le désabusement, la rébellion, 
le rejet du message et l’apathie, 
surtout chez les jeunes. Dans les 
programmes dont le principal 
objectif est de susciter une meilleure 
prise de conscience, par exemple, on 
constate qu’il est possible d’accroître 

la conscientisation à un problème 
particulier (notamment par des 
rencontres ou des présentations 
portant sur la sensibilisation 
au problème de toxicomanie et 
d’alcoolisme), mais tout en suscitant 
un niveau de frustration et de 
confusion si l’on ne fournit pas aux 
membres du groupe des moyens 
concrets et pratiques de réagir à 
cette nouvelle conscientisation. La 
troisième phase du Cycle, conjuguée 
aux autres phases, est ce qui distingue 
la démarche des autres initiatives de 
groupe. La phase du Développement 
des habiletés procure en effet un 
environnement sûr dans lequel les 
participants peuvent essayer de 
nouvelles habiletés, les pratiquer, en 
discuter et recueillir des réactions et 
commentaires. En outre, la quatrième 
phase (Action) est l’occasion 
d’effectuer le suivi et la mise en 
application des nouvelles habiletés. 

Inscrit dans une démarche globale, le 
Cycle aide à améliorer grandement 
la viabilité du développement et du 
changement chez la personne, tant 
sur le plan individuel qu’en groupe. 
L’énergie, l’enthousiasme (et parfois 
même une puissante émotion du 
genre euphorie collective) qui sont 
déclenchés aux deux premiers 
niveaux doivent être soutenus dans 
le temps par une approche réfléchie, 
éduquée et sensible. Étant donné 

que la démarche est cyclique et 
en spirale, les quatre phases sont 
continuellement revisitées tout au 
long du cheminement du groupe.

Développer la communauté  
au moyen du Cycle
Le travail de D. Yalom auprès des 
groupes de psychothérapie nous 
fournit des idées qui trouvent leur 
écho dans le cadre du Cycle PBDD. 
Selon lui, la cohésion du groupe 
est une condition préalable au 
fonctionnement optimal. Dans le 
domaine de la psychologie des 
sports, pour parler de la cohésion, 
on dit que « le courant passe au sein 
de l’équipe ». Dans le domaine de 
l’éducation, on parle de cohésion en 
termes d’identité ou de culture de 
l’établissement scolaire. Une culture 
d’établissement scolaire qui est 
négative peut avoir des effets majeurs 
sur des enjeux comme la sécurité 
en milieu scolaire, l’intimidation, 
la gestion des effets de la 
« cybercommunication » (Facebook, 
Twitter, textos), les comportements  
à risque, l’estime de soi chez 
l’étudiant et le développement 
identitaire. Pour quiconque en 
reconnaît l’importance et s’efforce 
d’y participer, le développement 
d’un sentiment d’appartenance à 
la communauté est un but difficile 
à atteindre, mais qui comporte 
un potentiel incroyable. Comme 
l’ont illustré une foule d’exemples 
historiques, le véritable sentiment 
d’appartenance à une communauté 
ne peut pas être imposé. Il doit 
se développer au sein de la 
communauté, mais la volonté d’en 
faciliter la réalisation peut s’avérer 
un énorme défi. Les efforts en ce 
sens doivent pouvoir s’appuyer sur 
une démarche de facilitation ouverte 
et bien informée. 

Les appréhensions du facilitateur 
du groupe
Le travail auprès des groupes ne va 
pas sans risques, surtout lorsque 
l’objet du regroupement vise 
justement des problématiques 
personnelles et difficiles. Bien des 
gens considèrent que les bénéfices 
potentiels à tirer du travail en 
groupes ne valent pas les risques 
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que cela comporte. De fait, les expériences de groupe 
négatives peuvent être suffisamment intenses pour 
inciter une personne à éviter à l’avenir de participer à tout 
cheminement en groupe ou d’en faciliter la démarche. 
Il ne faut cependant pas oublier qu’en réalité, nous 
sommes tous quotidiennement exposés à des groupes. 
Face à tous ces risques inhérents, les facilitateurs  
sont-ils en mesure d’accroître la probabilité d’expériences 
de groupe qui soient positives? Certes, le Cycle PBDD 
ne garantit pas une protection complète contre tous les 
risques potentiels associés au cheminement en groupe. 
Cependant, il peut accroître la possibilité de progrès 
positif au sein des groupes. Cela dit, en l’absence d’une 
formation et d’une expérience adéquates, même le 
facilitateur le mieux intentionné risque gros.

Risquer un groupe
Le fait d’utiliser le Cycle PBDD (ou d’autres techniques 
de travail en groupe) sans avoir acquis la formation et 
l’expérience nécessaires peut entraîner :

• la surexposition par la divulgation;

• la divulgation prématurée préjudiciable;

• une forte proportion de blabla (des propos verbeux  
et les inévitables yeux levés au ciel);

• la (re) traumatisation;

• l’intimidation;

• le renforcement de comportements négatifs;

• le rejet ou la parodie du « sermon sur la montagne »; 

• la contagion émotive négative; 

• la fragilité du changement;

• la prise en otage émotive des personnes;

• la désensibilisation, l’apathie;

• le sabotage par certains membres du groupe;

• la mauvaise gestion de l’euphorie au sein du groupe.

Considérations importantes
Bien que les risques associés au travail en groupe puissent 
en inciter certains à abandonner cette perspective, le 
recours au Cycle PBDD peut aider à gérer ces risques et 
à en atténuer l’impact. De plus, les facilitateurs devraient 
prendre en compte ce qui suit :

• la composition du groupe;

• l’objectif du groupe;

• la sécurité;

• les activités de débriefing efficaces;

• la capacité de déterminer si le fait de provoquer 
un impact émotionnel visible ou de créer un effet 
traumatisant (quitte à causer un dommage collatéral 
bien intentionné) ne sacrifie pas la sécurité du groupe 
ou de l’individu;

• si le facilitateur est en train ou non d’imposer des valeurs, 
de faire du prêchi-prêcha ou de grandes généralisations 

universelles, du genre « Nous devons tous devenir 
_________ : »; la possibilité d’entraîner des réactions 
fourbes et des comportements contradictoires;

• l’utilisation de récompenses extrinsèques susceptibles 
de nuire au développement d’une motivation 
intrinsèque au changement;

• la capacité de déterminer si les démarches ponctuelles 
(réunion, contrat, promesse) nuisent plus qu’autre chose 
(adhésion forcée, sensibilisation sans fondement);

• l’évaluation appropriée du niveau de risque associé à 
une activité;

• l’évaluation appropriée du degré de préparation d’un 
groupe à l’égard d’un niveau de risque donné;

• l’importance d’établir des frontières adéquates  
(à divers niveaux);

• la reconnaissance du fait que tout le monde n’a pas le 
même degré de préparation face au travail en groupes;

• les caractéristiques d’un thérapeute ou d’un facilitateur 
efficace.

La plupart des gens ont déjà vécu une expérience de 
groupe négative et savent donc à quel point cela peut 
s’avérer difficile, et parfois même douloureux. Que ce 
groupe ait été une famille, une classe, un groupe de 
thérapie ou un voisinage de quartier, l’énoncé selon 
lequel il est possible de transformer un groupe négatif en 
un groupe positif apparaît comme un objectif ambitieux. 
Pourtant, son potentiel n’en est pas moins stimulant. De 
fait, ce type d’impact potentiel correspond exactement à 
ce que la plupart d’entre nous avions en tête lorsque nous 
avons choisi la profession d’aidant. En réalité, au fil des 
semaines, des mois et des années, bon nombre d’entre 
nous finissons par nous demander si nous parvenons à 
avoir l’influence que nous recherchions au départ. 

Les puissantes expériences qui nous nourrissent semblent 
en effet bien espacées. Puis, survient un adolescent aux 
prises avec un problème de poids et qui affirme : « À 
l’extérieur de ma famille, c’est la première fois de ma 
vie que je sentais que je faisais partie d’un groupe. » 
Une jeune femme découvre, pour sa part, que son amour 
propre n’a pas besoin d’être défini en fonction de ses 
expériences sexuelles. Un autre ado, qui a été suspendu 
à plusieurs reprises pour menaces et violence, s’exclame 
qu’il a « enfin compris ». Il affirme avoir découvert ce 
que c’est que de devenir une force positive, avoir appris 
pour la première fois de sa vie à partager son ascendance 
autochtone et se dit très stimulé face à l’avenir. 

Le recours à une technique de travail en groupe comme 
le Cycle PBDD peut s’avérer utile. Peut-être qu’alors, 
les risques qui nous menacent peuvent être évités par 
de la formation, de l’expérience, de l’expertise et des 
connaissances au sujet d’une démarche. Peut-être que  
le Cycle PBDD constitue une démarche qui nous 
permettrait de cheminer vers la gratification qui nous 
attend, en groupes.
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La campagne Save  
Alberta Hospital : 
Un exemple de défense  
efficace des droits en  
matière de santé mentale 
Par : Christina Schmolke

L’hôpital Alberta Hospital Edmonton (AHE) est une institution de soins psychiatriques qui 
se trouve sur un site panoramique de 275 acres du secteur nord-est d’Edmonton. Depuis 
ses débuts, en 1923, l’AHE est devenue une institution de renommée mondiale qui dessert 

1 700 patients par année (Alberta Health Services, 2009, p. 1). Pour aider à réduire le déficit 
budgétaire, le Chef de la direction de l’Alberta Health Services (AHS) annonça des projets 
visant à annuler le réaménagement du site et à fermer 246 des 410 lits que compte l’hôpital 
en août 2009. Il faudrait alors déplacer les patients de l’hôpital vers la communauté ou vers 
d’autres installations. 

Peu après cette annonce, un groupe 
de travail du syndicat AUPE (Alberta 
Union of Provincial Employees) 
organisa une campagne visant à 
empêcher ces fermetures de lits à 
l’AHE. Au cours des mois qui suivirent, 
les membres de ce groupe lancèrent 
une campagne bien orchestrée avec  
le soutien des psychiatres, des 
employés et des membres de la 
communauté. Dans le présent article, 
j’examinerai rapidement les risques 
inhérents à la désinstitutionnalisation 
et je décrirai cette illustration d’un cas 
de défense efficace des droits dans le 
domaine de la santé mentale. 

En psychologie du counseling, un 
nombre croissant de conseillers 
s’efforcent de surmonter les barrières 
environnementales qui nuisent au 
bien-être des clients (Constantine, 
Hage, Kindiachi, et Bryant, 2007). 
L’accent mis sur la justice sociale a 

constitué un paradigme émergeant 
en psychologie du counseling et 
l’on a désigné ce mouvement par 
l’expression « la cinquième force » 
(Ratts, 2009). Selon les tenants de 
cette position, si les conseillers ne 
parviennent pas à régler les inégalités 
sociales que l’on retrouve dans la 
société, les efforts visant à améliorer 
le bien-être de leurs clients n’auront 
que des effets très limités (Kiselica, 
2004). La Section des conseillers 
pour la justice sociale de l’ACCP est 
un exemple d’une vision collective 
de collègues canadiens qui prennent 
activement position contre les 
inégalités sociales.

Pour nous, conseillers intéressés à la 
justice sociale, la désinstitutionnalisa-
tion est une parfaite illustration des 
changements systémiques qui ont 
eu une incidence directe sur la santé 
mentale et physique de nos commu-

nautés. La désinstitutionnalisation, ou 
le déplacement de grands nombres 
de patients des installations de soins 
psychiatriques vers la communauté, 
est une politique qui visait à accroître 
l’autonomie et la qualité de vie des 
citoyens en cause (Carson, Butcher et 
Mineka, 2000). Cependant, cette ap-
proche fut associée à un certain nom-
bre d’effets négatifs. 

À mesure que les patients étaient 
désinstitutionnalisés, on augmenta  
les ressources destinées à les  
assister dans la communauté (Sealy  
et Whitehead, 2004). Or, malgré cette 
augmentation significative des res-
sources communautaires, on ne mena 
aucune recherche pour déterminer si 
ces services parviendraient à assurer 
un soutien adéquat à la population 
ainsi déplacée (Sealy et Whitehead). 
Bon nombre des problèmes associés 
à la désinstitutionnalisation sont  
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attribuables à l’incapacité des gouvernements et de la 
société de mettre en place des services communautaires 
planifiés qui permettraient de combler les lacunes  
découlant de ces changements (Grob, 1994). 

Santé Canada (2002) estimait que 20 % des Canadiens al-
laient être aux prises avec la maladie mentale au cours de 
leur vie, bien que bon nombre d’entre eux n’allaient pas 
devoir être hospitalisés. Toutefois, dans le cas des per-
sonnes éprouvant des problèmes sérieux et chroniques 
de santé mentale, et donc plus susceptibles de nécessiter 
une hospitalisation, la désinstitutionnalisation comportait 
de nombreux effets négatifs. En effet, on a établi un lien 
entre la désinstitutionnalisation et l’accroissement de 
l’itinérance (Jenks, 1994), des populations en psychiat-
rie médicolégale (Palermo, Smith et Liska, 1991), des ré-
admissions à l’hôpital (Institut canadien d’information 
sur la santé, 2006) et des victimes d’actes criminels  
(Teplin, McClelland, Abram, Weiner, 2005). Bref, la désin-
stitutionnalisation a été décrite comme une « expérience 
non réussie » (Campbell, 2006, p. 6). 

Peu après que l’AHS eut annoncé la fermeture de lits à l’AHE, 
les responsables de la campagne Save Alberta Hospital 
ont mis en œuvre une stratégie complète. Ils ont d’abord 
exprimé leur insatisfaction à l’égard de la décision de 
l’AHS en diffusant plusieurs communiqués auprès des 
médias. Le président de l’AUPE, ainsi que les psychiatres 
de l’AHE et divers groupes communautaires, ont fait 
valoir leurs inquiétudes dans les journaux, à la radio et 
à la télévision. Avec l’appui des psychiatres de l’AHE, ils 
ont réussi à obtenir de l’espace à la une de l’Edmonton 
Journal et d’autres publications de la région. Ils ont aussi 
conçu divers messages publicitaires destinés à informer 
le public des conséquences des fermetures de lits. 

Les organisateurs de la campagne ont lancé un site 
web conçu pour éduquer le public au sujet des effets 
des fermetures de lits et pour l’informer à propos des 
événements à venir (AUPE, 2009). En consultant leur 
« bureau de campagne internet », le public pouvait 
facilement accéder à toute la couverture médiatique 
de la campagne, ainsi qu’aux rapports expliquant les 
conséquences négatives des réductions de soins de 
santé. Leur logo, un lit d’hôpital vide accompagné  
du slogan « Save Alberta Hospital », était placé bien  
en vue dans leur site Web. On imprima aussi ce logo  
sur divers articles, comme des t-shirts, des macarons,  
des affiches et des autocollants que l’on distribuait  
lors des événements. 

La campagne de rédaction de lettres fut un autre aspect 
déterminant de la campagne Save Alberta Hospital. Bon 
nombre d’employés, de membres des familles et de 
citoyens sensibilisés ont rédigé des lettres qu’ils ont fait 
parvenir aux rédacteurs en chef de leurs journaux locaux 
et à leurs députés. Le personnel affecté à la campagne a 
également organisé des ateliers sur la façon de rédiger 
des lettres efficaces et consacra une page web à ce sujet. 
Outre la campagne de rédaction de lettres, on déposa 
une pétition de 30 000 noms au gouvernement. 

Un autre aspect fondamental de la campagne consista à 
tenir des réunions à l’Hôtel de Ville. À cette occasion, on 
demandait aux personnes dans l’assistance d’exprimer 
leurs préoccupations au sujet des fermetures annoncées, 
et l’on invita des chercheurs chevronnés de partout 
en Amérique du Nord à faire des présentations sur les 
impacts de la réduction des soins de santé. Ces réunions 
ont servi de forums au cours desquels les personnes 
concernées pouvaient exprimer leurs inquiétudes, et les 
médias pouvaient alors capter un type de soutien très 
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concret en couvrant ces événements. En décembre, un 
concert-bénéfice fut organisé afin de sensibiliser le public 
au sujet de l’AHE et des fermetures de lits envisagées. 

Selon les psychiatres de l’AHE ainsi que des membres 
de la communauté, la décision de fermer des lits avait 
été prise sans consultation adéquate. Par conséquent, le 
premier ministre, Ed Stelmach, mit en place un comité de 
mise en œuvre chargé de superviser la transition vers la 
fermeture de lits. En janvier 2010, le ministre de la Santé, 
Gene Zwozdesky, annonça que les projets de fermeture 
de lits à l’AHE avaient été annulés. Selon certains, cette 
décision d’annuler la fermeture des lits s’inscrit également 
au nombre des tentatives du gouvernement progressiste-
conservateur d’étouffer la grogne croissante dont il était 
l’objet (Fabian, 2009). 

Malgré cette volte-face du gouvernement, la campagne ne 
semble pas devoir ralentir. Une semaine après l’annonce de 
l’annulation, on a tenu une autre réunion à l’Hôtel de Ville 
et d’autres conférenciers de renom y prirent la parole. On 
ne sait toujours pas combien de temps le gouvernement 
entend suspendre sa décision de fermeture des lits, ni si 
le prochain gouvernement élu ne projettera pas lui aussi 
de procéder à la désinstitutionnalisation. Peu importe ce 
qu’il adviendra, la campagne Save Alberta Hospital est un 
exemple de défense efficace des droits en santé mentale, 
car elle démontre que grâce aux ressources appropriées, à 
une bonne organisation et au soutien de la communauté 
et des employés, il est possible d’influencer des décisions 
prises au niveau du système. 

Avant l’annonce des fermetures de lits, j’ai été embauchée 
à l’AHE à titre de conseillère en troubles concomitants 
(toxicomanie et santé mentale). Comme bien d’autres, je 
fus choquée par l’annonce de l’AHS et je ne savais trop 
comment intervenir. J’ai beaucoup apprécié la campagne 

Save Alberta Hospital, car elle m’a permis de canaliser 
mon insatisfaction sous la forme d’actions concrètes. 
J’ai participé à des rassemblements, rédigé des lettres et 
encouragé mon entourage à faire de même. Tout au long 
de cette campagne, j’ai été touchée par le grand nombre 
de personnes qui ont consacré autant d’efforts à la cause, 
parfois au risque de perdre leur emploi. Cette expérience 
m’a appris que lorsque les gens s’organisent et travaillent 
dur, ils peuvent influencer les décisions de haut niveau. 
En tant que membre du comité de direction de la Section 
des conseillers pour la justice sociale de l’ACCP, j’espère 
que cet exemple de défense à grande échelle des droits 
des plus vulnérables de notre société saura vous inspirer 
et vous indiquer dans quelle mesure la justice sociale 
peut s’harmoniser à votre rôle et à vos responsabilités de 
conseiller œuvrant au Canada. Je vous encourage à joindre 
les rangs de notre section pour en apprendre davantage.

Pour en savoir plus sur la campagne et sur la façon de vous 
y investir, visitez le site www.savealbertahospital.com.

Selon les psychiatres 
de l’AHE ainsi que 
des membres de 
la communauté, la 
décision de fermer 
des lits avait été prise 
sans consultation 
adéquate.
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tolérance zéro et abus sexuel par les professionnels  
de la santé
Steinecke Maciura LeBlanc est un cabinet juridique 
canadien spécialisé dans la réglementation des 
professions. Il publie un bulletin d’information intitulé 
Grey Areas qui aborde divers sujets d’intérêt pour les 
conseillers, psychothérapeutes et autres professionnels 
de la santé. Chaque bulletin met l’accent sur un sujet 
ardu lié aux domaines suivants : règlement prévu par la 
loi, éthique, jurisprudence, mesures disciplinaires et ainsi 
de suite. Pour ce carnet, j’ai choisi, avec leur autorisation, 
le bulletin d’informations no 142, paru en février 2010, 
car le sujet est pertinent, et vous permet de connaître 
cette publication gratuite et utile. 

Après avoir lu ce carnet, je vous encourage à lire les 
clauses B11 et B12 du Code de déontologie de l’ACCP, 
ainsi que les normes d’exercice qui s’y rattachent aux 
pages 19 et 20 des Normes d’exercice de l’ACCP.

tolérance zéro
Les organismes de réglementation se plaisent à dire qu’ils 
ont une politique de « tolérance zéro » pour certains 
actes. Cependant, la signification de cette expression n’est  
pas toujours claire. En général, cela indique que toutes 
les allégations sont prises au sérieux. Mais la révocation 
ne survient que dans des cas graves où la culpabilité a 
été prouvée. 

Parmi les dispositions de tolérance zéro pour abus sexuel 
de la part des professionnels de la santé de l’Ontario, 
il y a la révocation obligatoire suite à des actes sexuels 
directs avec des patients. Cette disposition a été récusée 
trois fois depuis dix ans en Cour d’appel de l’Ontario. Plus 
tôt ce mois-ci, la Cour a confirmé qu’en matière d’abus 
sexuel, une telle ordonnance obligatoire est valide. 

Données documentaires 
La plaignante a rencontré le Dr Leering, chiropraticien, en 
2004. Ils ont commencé à avoir des relations sexuelles, 
et sont allés habiter ensemble peu de temps après. 
Environ quatre mois plus tard, le Dr Leering a commencé 
à donner des traitements chiropratiques à la plaignante 
régulièrement. Ces traitements avaient lieu au bureau 
du Dr Leering. Le Dr Leering a ouvert un dossier de 
patiente pour elle, et fait référence à elle comme étant 
sa « patiente » dans la correspondance. Six mois après 
le début du traitement, le Dr Leering et la plaignante ont 
mis fin à leur relation amoureuse. Le Dr Leering exigea 
un paiement pour les traitements, et confia par la suite la 
dette d’environ 600,00 $ à une agence de recouvrement. 

Décision du comité de discipline 
Le comité de discipline a jugé que le Dr Leering avait 
commis un abus sexuel envers la plaignante. Le comité 
de discipline devait déterminer si l’exemption maritale 
s’appliquait à la disposition de révocation.

Le comité de discipline a étudié les jugements antérieurs 
de la Cour d’appel de l’Ontario.1 La cause Mussani et 
Rosenberg aborda l’importance de la tolérance zéro et la 
politique de révocation obligatoire suite aux conclusions 
du CPSO, Task Force on Sexual Abuse of Patients (groupe 
de travail envers les patients) (1991). Voici quelques-
unes des conclusions auxquelles en est venu le groupe 
de travail du CPSO : 

1. La vulnérabilité générale des patients dans de telles 
relations; 

2. Le déséquilibre du pouvoir qui existe invariablement 
en faveur du professionnel de la santé, facilitant 
l’invasion des limites sexuelles du patient; 

Aide-mémoire concernant la 
déontologie, les normes et les 
questions juridiques à l’intention 
des conseillers
Par : Dr. Glenn Sheppard

1 Mussani c. College of Physicians and Surgeons of Ontario (2003), 64 O.R. (3d) 641 et Rosenberg c. College of Physicians of Ontario (2006), 275 
D.L.R. (4th) 275.
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3. La position privilégiée des médecins dans la société, 
grâce à leur éducation, leur statut et leur accès aux 
ressources; 

4. L’abus de confiance lorsque les médecins se 
conduisent ainsi; 

5. Le tort grave et à long terme causé au patient, 
autant physique qu’émotif, suite à un abus sexuel, 
notamment les conséquences négatives sur le soin 
futur du patient;

6. Le fait que l’acte sexuel nuit à la confiance du public 
envers toute la profession; 

7. Les résultats d’une étude historique des sanctions 
imposées menée par le groupe de travail. 

Le comité de discipline fait référence à Rosenberg où 
l’on affirme que « la politique de tolérance zéro empêche 
toute enquête permettant d’émettre une excuse ou une 
explication pour l’activité sexuelle. Le consentement du 
patient n’est pas pertinent. »

Le comité de discipline a donc refusé de diluer la 
tolérance zéro et la politique de révocation obligatoire en 
créant une exemption maritale. Le comité de discipline 
reconnaît ce qui suit : 

La pénalité obligatoire/tolérance zéro semble rigide, et 

peut faire en sorte que des causes seront jugées de façon 

stricte, extrême et même injuste, lorsqu’on l’applique 

à des situations où il existe un réel consentement pour 

une relation entre adultes matures, et qu’il n’y a aucun 

déséquilibre de pouvoir ou exploitation de la part du 

professionnel de la santé. Malgré tout, le comité a jugé que 

l’importance de maintenir la tolérance zéro l’emportait 

sur ses désavantages, et a reconnu que la loi cherchait à 

résoudre le problème croissant de l’abus sexuel dans les 

professions de la santé. 

Cour d’appel
La Cour d’appel a validé la décision du comité de 
discipline. L’abus sexuel survient lorsqu’un professionnel 
de la santé et son patient ou sa patiente ont des relations 
sexuelles. La Cour a confirmé que la loi ne comportait 
aucune exemption maritale. 

La Cour d’appel a clarifié et consolidé le concept de 
tolérance zéro. La Cour d’appel a reconnu que les 
conclusions tirées du cas du Dr Leering pourraient être 

interprétées comme sévères puisque la patiente était 
consentante. Cependant, le Dr Leering aurait pu éviter 
la situation en ne la traitant pas comme patiente.

Conséquences 
Bien que le tribunal ait maintenu le concept de tolérance 
zéro, notamment une sanction obligatoire importante 
pour abus sexuel, il est évident qu’il a perçu l’abus sexuel 
d’une manière exceptionnelle. La Cour connaissait les 
circonstances ayant mis en application les dispositions 
de la tolérance zéro, le tort causé par l’abus sexuel et 
la difficulté de juger toute cause suite à une analyse 
cas par cas du degré d’exploitation par le professionnel 
de la santé. Cependant, il est évident que la Cour est 
généralement préoccupée par l’injustice causée par les 
ordonnances obligatoires. 

On peut en tirer la conclusion que la Cour sera réticente 
à approuver les ordonnances obligatoires dans plusieurs 
autres cas. 

Vous pouvez lire la cause Leering au www.canlii.org.

Pour recevoir le bulletin Grey Areas, veuillez contacter :

Richard Steinecke 
Steinecke Maciura LeBlanc 
401 Bay Street, Suite 2308 
Toronto, Ontario  M5H 2Y4

Téléphone :  416-626-6897 
Télécopieur :  416-593-7867 
Courriel :  rsteinecke@sml-law.com 
Grey Areas est également disponible au  
www.sml-law.com 
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AVIS D’ÉLECtIoNS AU CoNSEIL
Le Conseil d’administration de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie  
est élu à chaque deux ans. Les élections auront lieu en janvier 2011. Le nouveau Conseil 
assumera ses responsabilités en mai 2011. 

Veuillez visiter le Coin des membres sur le site Web de l’ACCP à www.ccpa-accp.ca pour 
télécharger le Formulaire de mise en candidature pour le Conseil de 2011–2013. 

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

Alberta
Sarah Yaremko
Will Bussey
Audrey Tait
Sharon Fair
Carmen Lee Person
Ariel Haubrich
Rodolfo Nolasco
Catherine Sharon Meredith
Corrie Mekar
Anne-Marie (Amy) Angheluta
Daniel Rochman
Joel Wilkinson
Jonathan McGregor

Colombie-Britannique
Naseeb Marcil
Adrienne Smith
Lisa Schaub
Matthew Corless
Nicole Croteau
Peter Silin
Adrian Sacks
Tanya Richman
Jill Koehler
Tanya Johnson
Andrea Spowart
Tara Learn
Lina Crossin

Manitoba
Tammy Blahy
Shawna Matthes
Erick Blaikie 

Nouveau-Brunswick
Karla Deweyert
Kevin Culberson

Nouvelle-Écosse
Joseph Bishara
Wendy S. Jones Darrow

Ontario
Kristen Deuzeman
Kathleen Ayers
Donna Skrodzki
Catherine Clark-Shnider
Tara Williamson
Dawn Penner
Kristine Dewar
Natalie Marchenko
Leigh Anne Saxe
Jessie Lee-Morin
Maryam Ebrahimpour
Denise Gandhi
Shawna Dawn Hyde
Hala Zahreddine
Celine Goyette

Stephan Huettenschmidt
Kevin MacKay
Lara Elizabeth Cross
Chloe Frisina

Île-du-Prince-Édouard
Justine Caudill

Québec
Jessica Bleuer
Rosaruby Glaberman
Judith Frances Geggie
Sarah Brodie

Saskatchewan
Ysanne Gabora
Roma Kozinska
Lisa Eastwood
Rick Merrow

International
Victoria McKee
Angela Spiers
Jesus Enrique Saplala

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"
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Comité de certification – Blythe Shepard  
(présidente du comité)
Comité des prix d’excellence – Ardele Gorman 
(présidente du comité)
CAPFC – Dr. Bill Borgen (président du comité)

Présidents des sections
Région de la capitale nationale: Wes Moore  
(wesmoore78@gmail.com)
Colombie-Britannique: Wendy Woloshyn  
(wendywoloshyn@shaw.ca)
Développement de carrière: Kim Hollihan (kim.hollihan@gnb.ca)
Formateurs de conseillers: Olga Sutherland  
(osutherl@uoguelph.ca)
Arts créatifs en counseling: Lucy Lu (lucylu8@gmail.com)
Conseillers en cabinet privé: Lorne Flavelle 
 (lorneflavelle@hotmail.com)
Conseillers scolaires: Margaret Cain (mtcain@edu.pe.ca)
Cercle autochtone: Hilda Green (shuswapwoman@yahoo.ca)
Soutien pastoral et spirituel en counseling :  
Jim Robertson (counsel@telus.net)
Justice sociale: Sandra Collins (sandrac@athabascau.ca)
 
Personnel de l’ACCP
Chef de la direction: Barbara MacCallum  
(bmaccallum@ccpa-accp.ca)
Adhésion et certification: Sylvia Ramjee  
(sylvia@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: Nicole Maurice (nicole@ccpa-accp.ca)
Coordinatrice des services de membres:  
Kristine MacNaughton (kristine@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:  
Serge Hall (sergehall@yahoo.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: Miriam Duff (mimgeo@shaw.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 et viabilité – Louis Cournoyer  
(président du comité)
Comité d’éducation ou de défense des politiques – 
Heather White (co-présidente du comité) et Ardele 
Gorman (co-présidente du comité)
Comité d’appels – Ron Lehr (président du comité)
Comité de déontologie – Lynda Younghusband 
(présidente du comité)

Conseil d’administration de l’ACCP 2009–2011

Siège social de l’ACCP 
114-223 Colonnade Rd. S., Ottawa, Ontario, K2E 7K3
Tél : (613) 237-1099 | Sans frais : 1-877-765-5565
Téléc. : (613) 237-9786 | Courriel : info@ccpa-accp.ca
Site internet : www.ccpa-accp.ca
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La Fondation canadienne pour l’avancement de la carrière remet 
ce prix à des personnes mises en candidature par des pairs et 
considérées comme des leaders dans le domaine. En plus du 
Prix, une bourse d’études est accordée à un étudiant choisi par le 
lauréat et montrant un potentiel de leadership. Jusqu’à présent, 
les lauréats du Prix ont été : 

Dr Dave Redekopp (1997), Judy Lynn Archer (1998), Phillip 
Jarvis (1999), John McCormick (2000), Dr Vance Peavy 
(2001), Dr Roberta Neault (2002), Dr. Jacques Limoges 
(2003), Dr. Danielle Riverin-Simard (2004), Dr. Armelle 
Spain (2005), Dr. Kris Magnusson (2006), Kristine McGhee 
(2007), Michel Turcotte (2008), Margie Layden-Oreto 
(2009), Sharon Graham (2010), Charles Bujold (2010).

Le Prix Stu Conger de 
leadership en consultation 

professionnelle et en 
avancement de la carrière

La date limite pour les mises en candidature est le  
30 novembre 2010. Pour de plus amples 

renseignements sur le Prix Stu Conger  
www.ccdf.ca.ca.
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Combler l’écart
Précongrès – 17 mai 2011 / Congrès 19 au 
20 mai 2011

Hôtel Marriott d’Ottawa, Ottawa, Ontario

CoNFÉRENCIERS D’HoNNEUR : 
Scott D. Miller, Ph.D.  
“Initiative efficace : Favoriser la diversité professionnelle 
par des mesures d’impact éclairées”
Fondateur de l’International Center for Clinical 
Excellence, consortium international de cliniciens, 
chercheurs et éducateurs qui se consacrent à 
promouvoir l’excellence dans les services de santé 
comportementale. Coauteur du livre “The Heart and Soul 
of Change”. 

Danie Beaulieu, Ph.D.  
“La thérapie d’impact : Reprendre ses sens” 
Psychologue, co-créatrice de la Thérapie d’impact et de 
la Thérapie d’intégration par les mouvements oculaires 
et auteure de 17 ouvrages.

Isaac Prilleltensky, PhD.  
“Psychologie et justice sociale : Le lien entre le bien-être 
personnel et communautaire”
Doyen de la faculté d’Éducation de l’University of Miami 
et responsable de la chaire Erwin et Barbara Mautner en 
bien-être communautaire.

APPELS DE PRÉSENtAtIoNS :
Pour soumettre votre appel, veuillez visiter http://www.
ccpa-accp.ca/conference2011/presenters_fr.php 

INSCRIPtIoN:
À venir!

HÉBERGEMENtS:

La réservation d’hôtel et l’inscription du congrès se font 
ensemble dans une étape. Toutes réservations d’hôtel 
doivent se faire sur le site d’inscription. 

Contactez Alene Holmes à conference2011@rogers.com 
pour de plus amples informations.


