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Mot du président

Passer la main 
dans les cheveux

N’est-ce pas un drôle de titre pour un article? Je 
le trouve moi aussi plutôt étrange, mais c’est 
l’expression qui me revient sans cesse en tête 

depuis hier. Je ne sais trop pourquoi, et je vais donc 
laisser errer mon esprit en suivant cette image. 

Deux événements se sont produits hier, m’indiquant tous 
deux que les priorités dans ma vie sont encore dans le bon 
ordre, mais qu’elles ont sans doute toutes atteint un point 
de saturation temporaire. Incidemment, mes priorités sont 
ma famille et moi-même en premier lieu (ce dernier 
élément pâtissant quelque peu, surtout durant l’automne), 
ainsi que mon travail, qui comporte une attention 
particulière à mes étudiants et à mes devoirs à leur égard, 
de même que mon travail au sein de l’ACCP.

Le premier événement à survenir hier a pris la forme d’un 
courriel de la part de Nicole, du siège social de l’ACCP, qui 
se lisait comme suit : « Ron, je me demandais à quel 
moment je peux m’attendre à recevoir votre article pour le 
prochain numéro de Cognica », et je lui ai répondu : « J’ai 
complètement oublié, et c’est la première fois que cela 
m’arrive. Je crois bien que cela reflète la situation dans 
laquelle je me trouve ces temps-ci. Désolé. Je crois que 
vous devrez patienter jusqu’à lundi. » J’ai l’habitude de 
livrer avant l’échéance prévue, mais pas cette fois-ci. 

Le second incident s’est produit plus tôt, hier, au Holiday Inn 
de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. J’y passais la nuit avant 
de prendre la parole devant des conseillers en milieu 
scolaire et leurs administrateurs respectifs provenant de 
partout dans la province, dans le cadre de leur démarche en 
vue de mettre en œuvre dans leurs écoles le Programme 
complet d’orientation et de counseling. Je me suis levé à 6 h 
du matin, ce qui est habituel dans mon cas, afin de passer en 
revue mon allocution et pour profiter de quelques instants 
avant que la journée ne débute. J’ai pris ma douche, puis j’ai 
eu un moment de panique : pas de brosse à cheveux !

J’ai donc procédé comme l’auraient fait les femmes que je 
connais : j’ai passé ma main dans mes cheveux. Le résultat 
obtenu n’était pas très différent de ce qu’il est d’habitude 
lorsque je me peigne, si ce n’est qu’un léger aspect un peu 
plus flouté et sans doute un peu plus échevelé, mais rien 
pour me stresser durant le reste de la journée. 

Alors, dorénavant, j’utiliserai cette expression pour me 
ramener à la réalité chaque fois que je me sentirai débordé 
par le fait que mes priorités de vie semblent saturées ou 
que des situations apparemment désespérées (et 
probablement mineures) sont abordées de façon trop 
sérieuse. Cela nous apprend également que dans bien des 
cas, nous disposons de ressources à portée de main qui, 
sans être parfaitement adaptées à la tâche à accomplir, 
permettent néanmoins d’obtenir un résultat satisfaisant!

Priorités et points de saturation! Recours à des ressources 
personnelles pour faire le travail! Ce sont là des thèmes 
parfaits pour cet article, qui est l’avant-dernier que je 
rédige en tant que président de l’ACCP.

À cette époque de l’année, je tiens à vous transmettre mes 
meilleurs vœux. J’espère que ce temps des Fêtes 
contribuera à votre santé et à votre bien-être, qu’il vous 
apportera un bon répit à l’égard de vos propres points de 
saturation, afin que vous puissiez lâcher prise sur quelques 
priorités secondaires dans votre vie, tout en vous 
permettant de vous plonger dans ce qui, je suppose, 
constitue votre principale priorité : celle qui consiste  
à passer du temps avec la famille et les amis et à  
prendre soin de vous-même. Je vous transmets ces  
vœux au nom des membres du Comité de direction,  
Lorna Martin (présidente élue), Blythe Shepard (trésorière 
et administratrice pour AB/T.-N.-O.), Maria De Cicco 
(présidente sortante) et notre directrice générale, Barbara 
MacCallum; au nom également de notre personnel dévoué 
et travaillant du siège social : Nicole Maurice, Kimberley 
Goyette, Sylvia Ramjee, Judy Murphy, Karina Albert et 
Monika Gal; vos registraires, Josée Taillefer et Marisabelle 
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Tériault, le rédacteur en chef de votre Journal, Kevin 
Alderson, et de la part du Conseil d’administration, Heather 
White (T.-N.), Linda Wheeldon (N.-É.), Deborah Wood-Salter 
(Î.-P.-É.), Serge Hall et Madeleine Lelievre (N.-B.),  
Louis Cournoyer et Lilli Janzen (QC), Robin Cameron  
et Michel Lefebvre (ON), Miriam Duff (MB/NU), Ardele 
Gorman (SK) et Kathy Mueller (C.-B./YK). Tous mes meilleurs 
vœux et remerciements aussi à ces mêmes personnes pour 
leur contribution à l’ACCP et à la profession de counseling 
et de psychothérapie au Canada.

Les priorités de l’ACCP :

Tandis que certains passaient leur main dans des cheveux 
échevelés cet automne, beaucoup de travail s’est accompli 
à l’ACCP, l’équipe ayant peigne, brosse à cheveux et 
produits pour cheveux en main. En voici les preuves :

En novembre, vos directeurs provinciaux se sont rendus à 
Ottawa pour une réunion intensive du C.A. sur deux jours. 
Ils ont participé à des discussions au sujet de dossiers 
importants pour l’ACCP et ont pris des décisions qui 
rapprochent l’organisme de sa vision en tant que chef de 
file national dans le domaine du counseling et de la 
psychothérapie. Veuillez lire leurs comptes rendus sur 
notre site Web. 

Voici quelques exemples des dossiers discutés par le C.A., 
ainsi que divers autres points qui sont actuellement à 
l’ordre du jour de l’ACCP :

• Notre prochain congrès intitulé « Combler l’écart », qui 
se tiendra à Ottawa en mai! La planification du congrès 
va bon train et le tout s’annonce comme un événement 
que vous ne voudrez pas manquer. Cliquez ici pour en 
savoir plus au sujet du congrès.

• Niagara Falls! L’ACCP fête ses 50 ans! En 2015. Se  
fondant sur les résultats d’un sondage auprès des 
membres de l’ACCP et sur les renseignements fournis 
par le siège social, le Conseil a été amené à décider que 
Niagara Falls serait le site retenu pour le congrès 2015 
de l’ACCP. C’était le lieu de notre tout premier congrès,  
il y a 50 ans, et les membres ont décidé que ce serait une 
bonne idée d’y tenir notre congrès de 2015. 50 ans!  
Ce sera toute une fête!! Ce congrès sera l’occasion de 

mettre en valeur l’ACCP et de montrer à quel point 
l’organisme a évolué! Nous sommes reconnus pour  
la qualité des services que nous fournissons aux 
membres, pour la défense des droits et la promotion de 
la profession et pour le leadership national en counseling 
et psychothérapie. Ce dernier aspect a pris de plus en 
plus d’importance au fil des ans, mais je crois que nous 
sommes dorénavant reconnus comme le chef de file 
national en counseling et psychothérapie au Canada. Au 
plaisir de vous rencontrer au congrès d’Ottawa. 

• Projet relatif à l’image publique. Depuis bien des  
années, les membres du C.A. de l’ACCP discutent de 
l’importance de rehausser l’image des conseillers et des 
psychothérapeutes auprès des parties intéressées, 
comme les employeurs, les autres professionnels et le 
grand public. Maintenant, le C.A. a décidé de prioriser ce 
dossier et au cours des prochains mois, vous verrez 
l’amorce de certains changements au sein de l’ACCP, à 
mesure que nous accroîtrons notre visibilité auprès  
du public, de vous, de nos membres potentiels et de 
toutes les autres parties intéressées. Présence régionale. 
La force de l’ACCP est directement liée à celle de sa 
présence régionale. Bien que nous agissions dans la 
perspective de ce qui est souhaitable pour le counseling 
et la psychothérapie à l’échelle nationale, nous sommes 
aussi conscients de la nécessité de travailler à l’intérieur 
de nos provinces et de nos régions nordiques. L’un  
des moyens retenus pour y parvenir consiste à mettre 
sur pied des sections provinciales qui assurent la 
communication avec les membres de la province, qui 
font de la promotion et de la défense des droits au sein 
d’une seule province, qui offrent du perfectionnement 
professionnel régional et qui réalisent d’autres activités 
qui renforcent la présence régionale de l’ACCP. Le  
Conseil vient d’approuver en principe les règlements 
généraux de notre plus récente section régionale, soit la 
Section de l’Alberta/T.N.-O. D’autres provinces sont sur 
le point de créer des sections régionales ou provinciales. 

• Évaluation nationale. Sous la coordination de Lorna 
Martin, cette initiative progresse très harmonieusement. 
L’ACCP a réuni des professionnels du counseling 
représentant chaque province et chaque territoire, afin 
qu’ils mettent au point une évaluation nationale 
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Je me considère privilégié d’avoir pu occuper ce poste et de 
contribuer ainsi à cette association formidable. Les deux 
dernières années ont été marquées par une croissance 
continue, à mesure que nous travaillions à accentuer notre 
présence viable à l’échelle nationale.

standard et bilingue, qui permettra d’évaluer le niveau 
de préparation des personnes qui veulent offrir au  
public des services de counseling sûrs, soignés, éthiques 
et professionnels. 

Le 13 décembre, les membres du Comité de direction  
de l’ACCP, Lorna Martin, Barbara MacCallum et moi,  
avons rencontré à Ottawa la ministre Diane Finley, qui  
a annoncé publiquement l’appui du fédéral à  
l’ACCP par l’intermédiaire de Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada, pour la mise  
en œuvre d’une évaluation nationale. 

L’ACCP est reconnaissante de cet appui du gouvernement 
canadien, obtenu par l’entremise de la ministre Finley  
et de Ressources humaines et Développement des  
compétences Canada. Je tiens à remercier plus particu-
lièrement Lorna et Barbara pour leur leadership et leur tra-
vail soutenu dans ce dossier remarquable pour l’ACCP et 
pour la profession en général.

Voilà quelques bribes du travail accompli par notre Comité 
de direction, notre Conseil d’administration et notre siège 
social. Vous trouverez bien d’autres renseignements en 
consultant notre site Web au http://www.ccpa-accp. 

Consultez-le et placez le lien parmi vos favoris. Rendez-
vous sur le site « réservé aux membres » et ouvrez une 
session en inscrivant votre nom et votre matricule (numéro 
de membre), ce qui vous donnera accès à une foule d’autres 
renseignements.

C’est dans cinq mois que je quitterai mon poste de 
président de l’ACCP. Je me considère privilégié d’avoir pu 
occuper ce poste et de contribuer ainsi à cette association 
formidable. Les deux dernières années ont été marquées 
par une croissance continue, à mesure que nous travaillions 
à accentuer notre présence viable à l’échelle nationale. 

Assis ici, me passant la main dans les cheveux et démêlant 
les complexités souvent échevelées que comporte cette 
profession, je constate à quel point notre travail peut 
parfois être intimidant. C’est pourquoi je suis reconnaissant 
de l’appui reçu de nos bénévoles (des ressources 
personnelles à portée de main) de partout au pays. Je 
 cite souvent l’admiration que j’ai pour les personnes  
qui s’impliquent et donnent de leur temps afin que  
cette profession puisse croître de façon stable et 
professionnellement saine. Cette croissance m’aide en tant 
que professionnel; elle vous aide dans votre travail 
professionnel et elle assure des services éthiques de 
qualité au public. La profession a besoin que vous lui 
consacriez bénévolement de votre temps. Vous pouvez le 
faire au niveau national, en tant que membre du C.A.  
ou d’un comité, en tant que bénévole au niveau provincial, 
en tant que membre d’une section ou du comité  
de direction d’une section ou en tant que bénévole auprès 
de votre association provinciale de counseling/
psychothérapie et, bien sûr, au niveau local. 

Pour conclure, je tiens à souligner de nouveau l’importance 
du repos et de la régénération. En tant que conseillers  
et psychothérapeutes, nous consacrons beaucoup de 
temps à contribuer au bien-être des autres. Or, il ne faut 
pas négliger ses propres soins, qui sont un aspect 
incontournable de notre pratique. Profitez de votre congé 
des Fêtes. Paix et santé à vous tous.

Ron Lehr 
Président, ACCP
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Il y a certes un petit côté bizarre à accepter un poste 
d’administrateur bénévole au sein du C.A. d’une 
association pancanadienne qui compte plus de 3 600 

membres. Tout comme vous, j’avais déjà siégé à divers C.A. 
et comités au cours de ma vie professionnelle. Dans 
certains cas, il y avait un « remue-ménage » constant, 
tandis que d’autres fois, la poussière finissait par retomber. 
Et c’est sous cet aspect que le Conseil d’administration de 
l’ACCP se démarque vraiment… au point d’en paraître un 
peu bizarre. Il n’y a pas de remue-ménage. De fait, depuis 
presque six ans que je siège au C.A., j’y ai observé plus de 
collaboration et de consensus, plus de partage et de 
compréhension, plus d’accomplissement et d’attention 
que dans tout autre C.A. auquel j’ai participé. Comment y 
parvient-on? Quelle est notre recette?

Le Conseil d’administration de l’ACCP est un conseil de 
formulation de politiques. À plusieurs égards, il s’agit d’un 
conseil de défense des droits, agissant comme principal 
défenseur de la profession du counseling et de la 
psychothérapie au Canada. Notre mission? Écouter 
activement les points de vue de nos membres, afin d’offrir 
de l’appui entre les réunions du C.A. et rapporter ensuite  
ces points de vue et ces stratégies d’aide à la table du 
Conseil, sous la forme de préoccupations, d’intérêts et de 
mises en contexte issus des professionnels du counseling  
et de la psychothérapie de partout au pays. Pourquoi 
rapporter ces points de vue à la table du C.A.? C’est la seule 
stratégie qui permet d’ouvrir une fenêtre sur le monde, de 
faire en sorte que le Conseil comprenne bien dans quels 
dossiers il faut intervenir et quels ont été les impacts des 
interventions de défense des droits déjà effectuées. 

Le Conseil se compose de treize administrateurs élus, 
représentant toutes les provinces et les territoires du 
Canada. Lorsque nous nous retrouvons à la Table, cependant, 
le point de vue des administrateurs passe du niveau local au 
niveau national. Tous les administrateurs entreprennent  
une démarche qui consiste à étudier des interventions  
dans l’ensemble du pays selon les différentes perspectives 
des membres dans leurs propres régions et à transposer 
celles-ci par rapport aux membres à l’échelle nationale. 
C’est comme si nous étions à la fois myopes et hypermétropes. 

Le Comité de direction de l’Association regroupe le Président, 
le Président élu, le Président sortant, le Trésorier et le 
Directeur général. Autour de la Table, ils ont pour rôle de 
fonctionner en équipe afin de guider la discussion et de 
reconnaître les points de décision qui permettront au Conseil 
de refléter la volonté des plus de 3 600 membres de 

l’Association. Ensemble, le Conseil d’administration et le 
Comité de direction effectuent un travail de recherche et de 
reconnaissance, et ils fonctionnent en tant que représentants 
de l’Association. Leur responsabilité active à l’égard des 
membres assure que le travail d’élaboration de politiques, 
d’initiatives et de défense des droits effectué par l’Association 
est bien aligné sur les intérêts de nos membres et du public. 

Mais comment y parvient-on? Quelle est notre recette?

Nous nous réunissons en personne deux fois par année 
pendant deux jours. Entre les réunions, nous entretenons la 
communication par l’entremise de Skype, du courriel et des 
téléconférences. Nous nous répartissons en comités et en 
groupes de travail afin d’accomplir notre recherche en 
temps opportun, les réunions servant alors à faire le  
compte rendu des progrès et à prendre des décisions 
relatives aux politiques. Voici quelques exemples des 
résultats de notre travail en comité et en groupe de travail :

Recherche Résultat

Sondage des besoins des 
membres en matière de 
perfectionnement 
professionnel

Programme de webinaires

Processus de planification 
stratégique et de 
leadership efficace

Manuel de gouvernance et 
trousse d’orientation pour 
les bénévoles de l’ACCP

Planification stratégique et 
de la relève

Programme des 
représentants étudiants

Mobilité des conseillers et 
des psychothérapeutes à 
l’échelle nationale dans 
des environnements 
différemment réglementés

Symposium national sur la 
mobilité des conseillers et 
des psychothérapeutes

Exigences pour les 
conseillers en milieu 
scolaire partout au Canada

Tableau des exigences 
pancanadiennes présenté 
sur le site Web

Sensibilisation du public 
aux services de counseling 
et de psychothérapie 
offerts au Canada

Campagne de relations 
publiques

Heures de stages à l’échelle 
pancanadienne par 
institution dans le cas des 
étudiants en counseling

Exigences de certification 
relatives aux heures de 
contact direct durant les 
stages d’étudiant

Mot de la présidente élue

Quelle est notre recette?
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« À plusieurs égards, il s’agit d’un con-
seil de défense des droits, agissant 
comme principal défenseur de la pro-
fession du counseling et de la psy-
chothérapie au Canada. Notre mis-
sion? Écouter activement les points 
de vue de nos membres, afin d’offrir 
de l’appui entre les réunions du C.A. 
et rapporter ensuite ces points de 
vue et ces stratégies d’aide à la table 
du Conseil, sous la forme de préoc-
cupations, d’intérêts et de mises en 
contexte issus des professionnels du 
counseling et de la psychothérapie 
de partout au pays. »

Bien que ceci soit une explication de notre « façon » 
structurelle d’y parvenir, on ne rend pas compte de la 
composante culturelle de l’activité, qui constitue pourtant 
sa plus remarquable caractéristique. On omet de parler des 
plaisanteries collégiales, des rires et des repas partagés 
ensemble, tout en participant à des conversations 
approfondies sur tout ce qui concerne le counseling; ou 
encore du fait de partager nos expériences afin de s’aider 
les uns les autres à surmonter des obstacles; de la ferveur  
à défendre des points de vue et à souligner avec joie  
les moindres progrès positifs, grands ou petits. Mais surtout, 
on oublie de mentionner le bonheur simple de travailler 
avec d’autres personnes qui sont aussi passionnées que soi 
à l’égard de la profession. Cette impression de soigner  
un précieux cocon d’où émerge un beau papillon, voilà  
ce qui entretient notre motivation et notre intérêt à vous 
servir, vous, les membres. C’est une expérience qui suscite 
un grand sentiment d’humilité que de représenter des 
professionnels de partout au pays. Mais cela procure 
également un sentiment très gratifiant. 

Alors…quelle est notre recette? Nous sommes à l’écoute. 
Nous donnons une voix. Nous défendons les droits. Nous 
sensibilisons le public dans nos régions et partout au pays. 
Nous nous serrons les coudes afin de parler d’une seule 
voix, haut et fort, au nom de tous nos membres et au nom de 
la profession du counseling et de la psychothérapie au 
Canada. Mais surtout, nous baignons dans la joie du travail 
accompli et du service rendu aux autres.

Lorna Martin, 
Présidente élue, ACCP
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Mise en valeur de l’identité professionnelle : 
Section de l’Alberta et des T.N.-O. 
Par Blythe Shepard, Ph.D., CCC

CONSEIL PROVISOIRE

Poste Nom

Présidente Blythe Shepard

Présidente élue Nicole Imgrund 

Secrétaire-trésorière Carol-Anne Haring

Coordonnatrice : Perfectionnement professionnel Dr. Kathy Offet-Gartner

Coordonnatrice : Représentation et identité professionnelle Eun Jin Kim

Coordonnateur : Réglementation Curtis Stevens 

Administrateur régional : Territoires du Nord-Ouest Neil Barry

Administratrice régionale : Peace River Joanna Moen

Administratrice régionale : Fort McMurray Christine E. Perry 

Administratrice régionale : Edmonton Evelyn Lupul 

Administrateur régional : Centre de l’Alberta (à pourvoir)

Administratrice régionale : Calgary Tammy Tkachuk

Administratrice régionale : Sud de l’Alberta Lisa McMullin 

La profession de conseiller étant diversifiée et 
comportant de multiples facettes, il faut assurer la 
représentation constante de la profession afin que les 

autres professionnels aidants et les clients potentiels aient 
une compréhension claire du rôle et de la fonction d’un 
professionnel du counseling. La justification et la 
pertinence de l’identité professionnelle permettent 
d’accroître la visibilité et de fournir une reconnaissance 
complète dans le plus large contexte des professions liées 
aux soins de santé. Cependant, pour susciter une large 
reconnaissance publique, il faut d’abord et avant tout 
compter sur l’aptitude des membres de la profession à 
formuler leur identité professionnelle de façon distincte et 
articulée. Il faut donc éduquer les membres qui exercent la 
profession de conseiller, les consommateurs qui ont 
recours aux services de counseling, les membres des autres 
professions du domaine de la santé et le grand public au 
sujet des qualités et des avantages uniques du counseling. 

En Alberta, le counseling est une profession non réglementée 
et non reconnue dans la loi albertaine sur les professions du 
domaine de la santé. Par rapport aux autres provinces qui 
ont déjà mis en place des organismes de réglementation ou 
qui travaillent à l’établissement d’ordres professionnels, 
l’Alberta semble accuser du retard, notamment en 
comparaison avec les provinces de l’Est du Canada et de la 
Colombie-Britannique. À mesure que s’implante la 
réglementation dans les autres provinces, les conseillers 
albertains qui envisagent un déménagement pourraient 
éprouver des difficultés à répondre aux normes qui régissent 
les conseillers et les psychothérapeutes ailleurs au pays. 

Ces considérations ont amené la formation d’une Section 
de l’Alberta et des T.N.-O. au sein de l’Association 
canadienne de counseling et de psychothérapie au cours 
de l’été 2010, l’objectif étant d’assurer efficacement notre 
promotion et notre positionnement en tant qu’organisme 
professionnel dans la province et les territoires. De plus, 
nous voulons nous assurer que le titre de CCC soit reconnu 
et valorisé par le public et par le gouvernement en Alberta. 

Plus précisément, je crois qu’une association provinciale 
doit contribuer :

• au développement d’une identité professionnelle unifiée; 

• à la reconnaissance par le public et par les autorités 
gouvernementales; 

• à accroître la protection du public et l’imputabilité; 

• à offrir un accès plus large au travail dans le cadre des 
Programmes d’aide aux employés (PAE); 

• à accroître les possibilités de mobilité interprovinciale; 

• à développer des possibilités permanentes de 
perfectionnement professionnel. 

L’enthousiasme suscité par la mise sur pied de la Section 
de l’Alberta/T.N.-O. s’est traduit par l’adhésion de 95 
membres. Une série de conférences téléphoniques tenues 
au sein du conseil provisoire ont permis à la Section 
d’élaborer des règlements généraux et l’on prévoit 
planifier les prochaines étapes au cours des deux mois à 
venir. Notre première AGA se tiendra lors du congrès de 
l’ACCP à Calgary, en 2012. 
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De l’importance de l’autogestion des soins chez  
le soignant
La capacité d’autogestion de soins chez le soignant est à la 
base même de l’activité qui consiste à prodiguer des soins. 
Lorsque vous êtes à bord d’un avion, les directives de 
sécurité prévoient que vous mettiez votre propre masque à 
oxygène avant d’aider une autre personne à installer le 
sien. Il s’agit là d’une excellente analogie avec l’autogestion 
des soins chez le soignant. Le principe est simple : vous 
devez prendre soin de vous-même pour être en mesure de 
soigner les autres. Le fait de vous accorder à vous-même  
la priorité n’est pas de l’égocentrisme, c’est une question 
de survie. Il va de soi que les soignants ne peuvent pas 
prodiguer de bons soins aux autres s’ils ne prennent pas 
soin d’eux-mêmes aussi. Toutefois, si vous êtes un soignant, 
il est probable que vous accordiez la priorité à la santé et 
au bien-être de la personne que vous soignez avant de 
vous occuper de vos propres besoins. Cela semble toujours 
fonctionner à court terme si vous êtes plutôt en santé. Mais 
éventuellement, en tant que soignant, vous vous exposez à 
de sérieux problèmes de santé physique et affective. Et si 
vous tombez malade ou souffrez d’épuisement professionnel, 
vous ne serez pas capable de soigner la personne dont 
vous vous occupez ni de prendre soin de vos proches.

Pourquoi les soins autogérés sont-ils si importants 
chez le soignant? 
Prodiguer des soins à une personne est souvent l’une  
des expériences les plus profondes et les plus gratifiantes 
qui soient. Toutefois, cela peut aussi s’avérer très stressant, 
sur les plans physique, affectif et spirituel. Les soignants 
s’exposent aux problèmes suivants s’ils ne prennent pas 
soin d’eux-mêmes :

• Insomnie;

• Mauvaises habitudes alimentaires;

• Peu ou pas d’exercice;

• Repos inadéquat lorsqu’ils sont malades;

• Reporter ou manquer ses propres rendez-vous médicaux;

• Risque accru d’abus d’alcool, de tabac ou d’autres drogues.

Les soignants peuvent même éprouver de l’anxiété ou  
de la dépression. S’ils occupent un poste à temps plein,  
ils peuvent également avoir tendance à prendre du  
poids ou à en perdre et à souffrir de migraines. Le plus 
grand risque auquel s’exposent les soignants est 

l’épuisement professionnel. L’épuisement prive 
littéralement la personne de son énergie physique, 
affective et spirituelle, tout en ayant une incidence sur sa 
santé, son humeur, son attitude et sa motivation. 

Or, la seule façon d’éviter l’épuisement professionnel est 
de prendre soin de soi. Il importe de comprendre que le 
fait d’être soignant n’est pas en soi une cause de maladie, 
de dépression et d’épuisement; c’est plutôt le stress 
associé au rôle de soignant qui peut provoquer tous ces 
problèmes. Et même le stress en soi n’est pas nuisible,  
car c’est un composant de l’instinct de survie chez l’humain, 
qui réagit aux situations stressantes par un accroissement 
de la tension artérielle et de la pulsation cardiaque, un 
raidissement des muscles et une mise en alerte des sens. 
C’est le stress chronique qui est dangereux. Mais même  
le stress chronique est gérable, et il est possible de  
prévenir ou de réduire les problèmes de santé associés au 
stress des soignants.

La gestion du stress est le fondement des autosoins chez le 
soignant. L’une des clés de la gestion du stress consiste à 
se rendre compte que la façon dont vous réagissez aux 
situations stressantes dépend bien plus de votre perception 
de la situation que de la nature de celle-ci comme telle. Par 
conséquent, il y a de l’espoir : quel que soit le degré de 
difficulté des circonstances que vous vivez, vous pouvez 
parvenir à maîtriser la situation.

L’idée de prendre soin de vous ainsi que de vos proches 
peut vous paraître tout à fait hors d’atteinte. Mais plus 
vous vous occupez de vous-même, plus vous êtes en 
mesure de vous occuper facilement et efficacement des 
autres. Sans compter que les autosoins ne requièrent pas 
beaucoup de temps, d’énergie ou d’argent. 

EN RÉSUMÉ :

1. Prenez soin de vous-même avant de soigner les autres.

2. Prodiguer des soins à une personne est souvent 
l’expérience la plus profonde et la plus gratifiante qu’il 
vous sera donné de vivre.

3. La gestion du stress est le fondement des autosoins 
chez le soignant.

Des soins pour 
le soignant
Par Deborah DeCairos-Grandmaitre
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Débriefing de groupe à la suite  
d’un incident critique – Enjeux et 
aspects à examiner
Par Randy Grieser, MSW, RSW

Directeur du Crisis & Trauma Resource Institute Inc.

Ceux qui exercent la profession d’aidant 
sont plus susceptibles que les autres 
professionnels de faire l’expérience 

d’incidents souvent décrits comme étant 
traumatisants. Il importe donc que les organismes 
élaborent une procédure permettant d’aider le 
personnel à affronter les incidents qui provoquent 
la détresse.

Parmi ces méthodes, on compte le débriefing de groupe à 
la suite d’un incident critique (DGSIC). Le DGSIC est un 
processus d’intervention collective à court terme qui se 
concentre sur une situation de crise immédiate. Cette 
méthode peut servir à réduire la probabilité que des 
participants vivent des symptômes de traumatisme et de 
stress à la suite d’un incident critique. Ce processus de 
débriefing de groupe procure un cadre dans lequel les 
participants peuvent verbaliser et partager leurs 
expériences, tandis que le facilitateur y transmet ses 
connaissances sur les effets des incidents critiques. 

« Cette méthode peut servir à réduire la 
probabilité que des participants vivent 
des symptômes de traumatisme et de 
stress à la suite d’un incident critique. »

Bien que le DGSIC puisse s’avérer très efficace dans bien 
des cas, il existe des circonstances dans lesquelles il n’est 
pas approprié d’y recourir. Par exemple, en présence d’un 
problème de confiance au sein d’un groupe, il peut s’avérer 
plus approprié d’utiliser le débriefing individuel plutôt 

que collectif. Il importe de souligner que chaque situation 
de crise est unique en son genre et requiert que l’on 
examine attentivement les questions suivantes : 

• L’environnement est-il sûr (la confiance règne-t-elle, y 
a-t-il une hiérarchie sous-jacente dans le groupe)?

• Qui est le mieux placé pour diriger ce débriefing? Quels 
sont les avantages et les inconvénients de recourir à un 
facilitateur externe plutôt qu’interne?

• Quelle taille le groupe aura-t-il? 

• Combien de temps après la crise le DGSIC surviendra-t-il?

• Combien de facilitateurs y aura-t-il dans la salle? S’ils 
sont plusieurs, comment travailleront-ils ensemble?

• La participation à l’exercice sera-t-elle obligatoire? 

• Combien de temps le groupe durera-t-il?

• Que fait-on si des participants souhaitent quitter?

• À quel endroit le débriefing se tiendra-t-il?

• Devrait-on au préalable rencontrer individuellement 
certains membres du groupe?

Le Crisis & Trauma Resource Institute Inc. (CTRI) compte 
parmi les organismes qui offrent une formation portant sur 
le processus de débriefing de groupe. À la base, les différents 
modèles de débriefing de groupe présentent des similitudes 
et sont centrés sur le fait de fournir aux personnes un 
environnement structuré dans lequel elles peuvent 
verbaliser leurs émotions et leurs réactions face à 
l’événement, l’objectif étant de réduire la probabilité que 
des participants vivent des symptômes de traumatisme et 
de stress par suite d’un incident critique. Malgré les 
similitudes entre les différents modèles de débriefing de 
groupe, les conseillers du CRTI proposent des points de vue 
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particuliers qui s’inspirent largement de leurs expériences 
pratiques du counseling et de la thérapie. Nous mettons 
l’accent sur l’importance de procurer un environnement sûr 
dans des groupes naturels, afin de permettre l’exploration 
des pensées et des expériences; nous considérons 
également que la composante enseignement est un élément 
essentiel du processus de débriefing. 

« L’approche du CTRI consiste à  
prendre ces critiques au sérieux et 
à ne pas recourir à ces modèles de  
façon doctrinaire. »

Nombreuses sont les discussions visant à déterminer si le 
débriefing de groupe donne les résultats voulus, soit de 
prévenir les troubles de stress post-traumatique à la suite 
d’un incident traumatisant. La plupart des critiques 
invoquent le fait qu’il y a peu de preuves ou de recherches 
ou, dans certains cas, des preuves ou des recherches 
imprécises quant à l’efficacité de ces processus. En fait, 
certains suggèrent même qu’il est démontré qu’un tel 
processus peut faire plus de mal que de bien. 

L’approche du CTRI consiste à prendre ces critiques au 
sérieux et à ne pas recourir à ces modèles de façon 
doctrinaire. Il importe de discuter soigneusement de  
la pertinence d’appliquer ce processus ou non à chacune 
des situations en cause. Voici certains des problèmes et 
des avantages qui ont été observés dans l’application du 
processus de débriefing de groupe : 

Les problèmes qui peuvent être associés 
au débriefing de groupe :
• Réduction du temps disponible pour de l’aide individuelle.

• Dans bien des situations, il est difficile d’assurer un 
environnement sûr. De plus, un faux sentiment de 
sécurité peut provoquer des divulgations qui sont 
ensuite regrettées.

• La traumatisation vicariante – certains des récits exprimés 
peuvent provoquer de la détresse chez ceux qui les écoutent.

• L’énergie négative (selon ce qui se produit, certaines 
personnes peuvent quitter la rencontre plus déprimées 
qu’encouragées).

Avantages du débriefing de groupe :
• La normalisation se produit (les personnes constatent 

qu’elles ne sont pas seules à avoir des réactions intenses).

• L’enseignement (en règle générale, il est bénéfique d’en 
apprendre sur les réactions et sur les habiletés 
permettant de les affronter).

• La gestion du temps (il est parfois impossible de trouver 
le temps ou les ressources pour assurer le débriefing 
individuel auprès de chacun selon un échéancier réaliste).

• Procure des possibilités d’évaluation informelle.

• Des ressources supplémentaires sont rendues directe-
ment accessibles.

Bien que le DGSIC soit un élément très important pour aider 
les organismes à réagir à des événements malheureux, il 
constitue aussi un processus qui requiert beaucoup 
d’analyse et de réflexion avant d’être mis en œuvre.
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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 2011. Pour de plus amples 

renseignements sur le Prix Stu Conger 
www.ccdf.ca.
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Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s :
Voici les noms des membres de l’ACCP nouvellement certifiés.

Alberta
Tracy Moore
Sarah Holland
Robert Roughley
Linda Kruger
Marjorie McPhee
Stephanie Batiuk
Maddalena Genovese
Salima Versi
Michelle Neustaedter
Irene Chua
Yutaka Komatsu

Colombie-Britannique
Margo Graham
Laurie Leifso
Patricia Juergensen
James A. Robertson
Margaret Ross
Susan Samantha April  

Rose Robin
Christina Hackett
Esther Naayer
Constance Hummel
Yukiko Matsu-Pissot
Thomas Harbour
Norma Manuel
Christopher Douglas
Garry Grams
Michael Todd
Andria Weiser
Tatiana Sean
Karen Leeden
Justine Thomson

Manitoba
Sara Tarrant
David Place
Hélène Archambault

Nouveau-Brunswick
Andrew Culberson
Andrea Joyce Sullivan
Sharon Nesbit
Maura Garey
Anne Marie Eagles
Bonnie Clark Douglass
Monique Allain

Terre-Neuve
Linda Warford

Nouvelle-Écosse
Jean-Sébastien Morin
Katherine Horne
LAURA Maclean
Matt Cohen
Kristen Oliver
Nova Keddy
Allana Mac Gillivray
Vicky Létourneau
Carolyn Landry
Jane Stewart

Ontario
Brianna van Hooydonk
Coretta Rego
Sandra Grew
Allison Foskett
Robyn Godber
Janet Stewart

Andrea Maughan
Samara de Boer
Sandy Amodio
Donna Watson Elliott
Cassie Fischer
Amanda Youssef
Jessica Nee
Adija Mugabo
Traci Lisetto
Katherine Lennon
Celine Loiselle
Arsalan Ahmad
Martine Auclair
Ida Gianvito

Île-du-Prince-Édouard
Joann Cullen 
Colleen Mahar

Québec
Joseph Morcos
Luis Finol
Portia Dahl
Michael Ellis
Deborah Parkes

Saskatchewan
Janey Ekong
Marlene Jackson
Patricia Schidlowsky

International
Myriam Bermudez
Tandi Brown

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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Comité d’appels – Ron Lehr (président du comité)
Comité de déontologie –  
Lynda Younghusband (présidente du comité)
Comité de certification –  
Blythe Shepard (présidente du comité)
Comité des prix d’excellence –  
Ardele Gorman (présidente du comité)
CAPFC – Dr. Bill Borgen (co-président du comité) et  
Dr. Sharon Robertson (co-présidente 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 )
Gérante de bureau :  
Nicole Maurice ( nicole@ccpa-accp.ca )
Coordinatrice des services de membres :  
Karina Albert ( 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 ( president-elect@ccpa-accp.ca )
Présidente sortante :  
Maria De Cicco ( pastpresident@ccpa-accp.ca )
Trésorière :  
Blythe Shepard ( blythe.shepard@uleth.ca )
Secrétaire :  
membre du personnel
Directrice générale :  
Barbara MacCallum ( bmaccallum@ccpa-accp.ca )

Directeurs Provinciaux 
Terre-Neuve et Labrador :  
Heather White ( heatherwhite@gov.nl.ca )
Île-du-Prince-Édouard :  
Deborah Wood Salter ( jcsalter@eastlink.ca )
Nouveau-Brunswick Anglophone :  
Madeleine Lelievre ( madeleine.lelievre@nbed.nb.ca )
Nouveau-Brunswick Francophone :  
Serge Hall ( sergehall@yahoo.ca )
Nouvelle-Écosse :  
Linda Wheeldon ( linda.wheeldon@acadiau.ca )
Québec Anglophone :  
Lilli Janzen ( janzenl@sympatico.ca )
Québec Francophone :  
Louis Cournoyer ( 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 –  
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)

Conseil d’administration de l’ACCP 2009–2011
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