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Au banquet des prix à Ottawa, un nombre de prix ont étés présentés 
 pour reconnaitre les contributions professionnelles des Canadiens dans 
   leur domaine en counseling.

Les récipiendaires des prix cette année étaient:

Prix de l’ACCP pour un(e)  
conseiller(ère) practicien(ne)
Le récipiendaire de cette année est John Sumarah. John a 
contribué à la vie de nombreuses personnes avec qui il a 
travaillé. Une personne d’intégrité et de générosité im-
mense, John offre une profondeur de capacité et 
d’engagement à ceux avec lesquels il est témoin de leur 
voyage à travers la santé mental. Il est un praticien qui a 
offert ses services sans rémunération, en demandant que 
les clients font un don à un organisme de bienfaisance de 
leur choix.

Suite à la page 6
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Il y a des lieux dont je me souviens

Toute ma vie, bien que certains ont changé…

Tous ces lieux ont eu leurs moments…

Dans ma vie, je les ai tous aimés.

Même si je sais que jamais je ne perdrai  
mon affection

Pour les gens et les choses du passé

Je sais que je m’arrêterai souvent pour  

penser à eux…
(traduction libre d’un extrait d’une chanson de Lennon 

et McCartney, 1965)

C’est dans des moments de calme que j’entrevois vos 
visages. Vos paroles bienveillantes et vos gentils 
encouragements résonnent dans ma tête et je sais que je 
ne suis pas seule. « Il y a des lieux dont je me souviens », 
et dans ces lieux se trouvent les souvenirs d’un 
déferlement d’appuis alors que j’entreprenais mon 
mandat de présidente de l’ACCP, à Ottawa. Et votre 
étreinte me fait ressentir de l’humilité. Vous m’avez 
soulevée pour que je puisse voir au loin. 

Jean de Salisbury avait décrit ce phénomène avec 
éloquence en 1159, et le tout a encore une résonance 
après 850 années : « Nous sommes comme des nains 
assis sur les épaules de géants. Nous voyons plus grand 
qu’eux et des objets plus éloignés, non pas parce que 
nous avons un meilleur sens de la vue ni parce que nous 
sommes plus grands qu’eux, mais bien parce qu’ils nous 
ont soulevés et que leur grande stature élève la nôtre. » 

Nous vivons une période de grands bouleversements au 
sein de notre profession, et la confiance que vous me 
manifestez en me demandant d’être à l’écoute, de 

réfléchir, de rechercher, de représenter, de défendre les 
droits et de soutenir notre Association et notre profession 
est pour moi une leçon d’humilité. Je consulterai 
fréquemment et en profondeur. 

Pour commencer, étant donné que l’information est la 
première étape qui mène à la vision, je vous offre un 
rapide tour d’horizon de la situation actuelle du 
counseling et de la psychothérapie. C’est ce que j’aperçois 
au loin…

Quoi de neuf au Canada?
Ateliers régionaux
À compter d’octobre et de novembre 2011, on tiendra 
une série d’ateliers régionaux de l’ACCP à Gatineau, 
Toronto, Halifax, Calgary et Vancouver. J’espère pouvoir 
assister à chacun de ces ateliers afin de vous y rencontrer, 
de vous consulter et de discuter des questions relatives à 
l’ACCP après la présentation principale. 

Réglementation de la profession
Le Québec demeure la seule province au Canada qui dis-
pose d’une réglementation d’application entièrement en 
vigueur concernant les professions liées au counseling. 
Une récente législation (Projet de loi 21) vise à régle-
menter l’acte de psychothérapie. Le Projet de loi 21 n’est 
pas encore en vigueur au Québec. La psychothérapie et le 
counseling comportent des champs d’application qui se 
chevauchent considérablement. On recommande instam-
ment aux membres de l’ACCP de rester vigilants concer-
nant l’entrée en vigueur du Projet de loi 21, particulière-
ment en ce qui a trait à la « liste des interventions 
réglementées liées à la psychothérapie », afin de s’assurer 
qu’ils exercent en toute légalité dans la province.

L’Ontario a récemment mené des consultations régionales 
en vue de la rédaction des règlements préliminaires 
concernant les thérapeutes en santé mentale et les 

Mot de la présidente

Ce que j’aperçois 
au loin
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psychothérapeutes. On prévoit une version révisée des 
règlements en juin.

La Nouvelle-Écosse est en attente de l’adoption de son 
règlement d’application relatif au titre de thérapeute en 
santé mentale. L’adoption est l’étape finale avant la 
formation d’un Ordre des thérapeutes en santé mentale 
dans la province. 

Quoi de neuf à l’ACCP?
L’initiative sur la mobilité interprovinciale
En 2010, le Groupe de travail sur le projet de mobilité de la 
main-d’œuvre a élaboré un sondage bilingue en ligne 
portant sur la définition du counseling et sur son champ 
d’application. Pour en savoir plus au sujet du sondage, 
rendez-vous au www.ccpa-accp.ca/en/workingdocuments/. 

Les résultats du sondage sont maintenant disponibles : 

• Au Canada, on a recensé 12 titres qui ont été identifiés 
à l’échelle provinciale par réglementation. Les répon-
dants ont cité plus de 70 titres professionnels préférés 
et différents de ceux qui sont présents dans les régle-
mentations. Les plus populaires parmi ces autres titres 
préférés ont été ceux de psychothérapeute agréé, de 
conseiller-thérapeute et de conseiller clinicien.

• Les énoncés de la définition du counseling et du champ 
d’application fondés sur la recherche ont récolté plus 
de 93 % d’assentiment dans l’ensemble du pays. Il 
s’agit là de l’expression remarquable d’un quasi-con-
sensus, ce qui démontre que malgré la très grande di-
versité de nos lieux de travail, de nos titres d’emploi, 
de nos âges, de nos modalités et de nos clientèles, 
nous disposons d’une identité professionnelle fonda-
mentalement solide.

Ces résultats constituent un point d’ancrage crucial pour 
notre profession, car ils nous permettent d’affirmer que 
nous ne sommes pas une accumulation d’identités, mais 
bien un corps professionnel capable d’inclusivité et 
d’accueillir la diversité grâce au partage d’un ensemble 
de valeurs communes au sujet de la définition du coun-
seling et du champ d’application des activités professi-
onnelles. L’ACCP a donc confirmé et adopté l’utilisation 
de la définition et du champ d’application validés à 
l’échelle nationale.

Projet d’évaluation nationale
Depuis 2010, l’ACCP a entrepris d’élaborer pour la profes-
sion une évaluation unique des compétences fondée sur 
des normes nationales. Le projet prévoit aussi un outil 
d’autoévaluation que le candidat peut utiliser dans 
l’intimité de son foyer. On y fait appel à une équipe panca-
nadienne de professionnels qui travaille à l’élaboration de 
l’évaluation fondée sur une norme nationale dans les deux 
langues officielles, le but étant de pouvoir offrir cet outil 
aux ordres provinciaux responsables de la réglementation 
de la profession. L’évaluation a recours à des simulations 
et peut également servir à soutenir la mobilité profession-
nelle à l’échelle internationale et à prouver au public et 

aux employeurs que des personnes ayant reçu leur forma-
tion à l’étranger ou dans un cadre non traditionnel satis-
font à la norme nationale.

Le projet est en cours d’élaboration et l’on prévoit la sor-
tie d’une version d’essai au cours des neuf mois à venir. 
Lors du Congrès national de mai, on a offert une présenta-
tion sur le but et la structure de l’outil d’évaluation. 

Sections de l’ACCP
On s’apprête à instaurer au cours des prochains mois un 
fonds de soutien à l’intention des sections de l’ACCP (sur 
le modèle du Fonds d’aide à la législation) et destiné à 
soutenir les événements et autres initiatives qui 
favorisent la croissance et le développement de nos 
sections. Le Comité de direction de l’ACCP est à rédiger 
les lignes directrices administratives et financières 
applicables à ce fonds.

Voici les membres du nouveau 
Conseil d’administration
Les membres de notre CA 2011-2013 se répartissent non 
seulement sur l’ensemble du territoire national d’un océ-
an à l’autre, mais proviennent également d’une diversité 
de modes et de secteurs de services de counseling et de 
psychothérapie. Que ce soit des soins de pastorale, en 
passant par les services correctionnels, les anciens com-
battants, le rayonnement et le soutien auprès des collec-
tivités, les secteurs d’intérêt de ce groupe de Canadiens 
reflètent fidèlement la diversité et la profondeur de notre 
profession. Outre leur travail bénévole auprès de l’ACCP, 
ces professionnels exercent à titre d’éducatrice spéciali-
sée en milieu pédiatrique, de conseiller-thérapeute au-
près des personnes handicapées, de thérapeute conjugal 
et familial, de superviseur clinicien, de praticiens en cab-
inet privé, de formateurs de conseillers et d’étudiants. 

Rangé derrière, de gauche à droite : George Dunne, Sarah Holland, 
Deborah Wood Salter, Erin Crossland, Marie Cardinal-Picard, Beth 
Robinson, Beatrice St Amand-Doepker, Martin Reid, Lilli Janzen, 
Miriam Duff, Trish Loraine McCracken, Michel Lefebvre, Serge Hall 

Rangé avant, de gauche à droite: Blythe Shepard, Lorna Martin, Ron 
Lehr, Barbara MacCallum

Par Lorna Martin 
Présidente, ACCP
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Mot de la présidente élue

Des tulipes à Ottawa 

Au cours du congrès de l’ACCP, j’ai consacré une 
heure à contempler les tulipes le long du canal 
Rideau, ce que je m’étais promis de faire lors de 

mon arrivée aux réunions du Comité de direction et du 
CA. Tandis que je m’assoyais sur un banc près du Canal, 
une dame âgée équipée d’une marchette m’aborda 
pour partager ses connaissances sur les tulipes. Sav-
iez-vous, me dit-elle, que les tulipes sont originaires 
de la Perse et de la Turquie? Leur nom tient à leur res-
semblance avec le turban que portent les hommes 
turcs, qui se dit tulipan. Et saviez-vous que les tulipes 
présentent des qualités différentes selon leurs divers 
coloris? En quelques minutes, j’avais acquis de nou-
velles connaissances, tout en ayant la chance de part-
ager quelques instants agréables sur un banc public en 
compagnie d’une âme amicale. Tandis que je regagnais 
l’Hôtel Marriott où se tenait le Congrès, je réfléchis à 
ce que je venais d’apprendre sur les significations as-
sociées aux différents coloris des tulipes. 

Les tulipes rouges servent à exprimer ou à déclarer 
votre amour. Mon amour pour l’ACCP remonte à 
l’époque où j’étais étudiante, lorsque je participai 
pour la première fois à un congrès à Vancouver, en 
1996. Je me suis liée d’amitié avec des membres de la 
Section du développement de carrière, dont je devins 
par la suite vice-présidente. L’ACCP m’a offert bien des 
lieux différents où j’ai pu exprimer mon amour pour la 
profession et pour l’association, notamment : la 
Section de la C.-B., le rôle de représentante de l’ACCP 
au sein du Groupe de travail de la C.-B., la Section des 
conseillers pour la justice sociale et la Section des 
formateurs de conseillers. Ce qui en est toujours 
ressorti à mes yeux, c’est le soutien professionnel et 
social si présent au sein de l’association. Sous un si 
large parapluie, il y a de la place pour tout le monde. 

Les tulipes jaunes sont associées à l’amitié et m’ont 
rappelé cette grande famille de près de 4000 membres 
à laquelle j’appartiens. Et quelle famille d’une grande 
richesse! Nos membres sont le reflet d’une diversité de 
milieux et de contextes culturels, ethniques et linguis-
tiques. J’ai bien hâte d’entrer en contact avec toutes les 
régions du Canada, en particulier celle du Nord, où 
l’isolement des collectivités pour des raisons de géog-
raphie, d’économie et de pénurie de moyens de trans-
port rend difficile la prestation de services. Nos col-
lègues nordiques travaillent dans des milieux qui 
contribuent à l’isolement personnel et professionnel 
sous l’influence des conventions sur la confidentialité. 

Les tulipes roses témoignent du bonheur, de la 
bienveillance et de l’attachement. Le congrès annuel 
de l’ACCP fut une belle occasion de renouer avec notre 
passion pour la profession et de la partager sous forme 
d’ateliers, de présentations, de rencontres de sections 
et de réunions sociales. Le nouveau Conseil de l’ACCP 
a fait preuve de bienveillance en travaillant 
consciencieusement et avec diligence, tout au long 
des deux journées, à établir les relations de solidarité 
si nécessaires en cette période où nous devons 
résoudre des enjeux majeurs comme les exigences 
relatives à la réglementation d’application, aux 
budgets et à l’agrément. Sur mon chemin de retour 
vers le congrès, j’ai rencontré des collègues qui 
échangeaient entre les séances, qui renouaient avec 
des amis et qui entamaient des discussions animées 
au sujet de l’avenir de notre profession et de l’évolution 
du contexte professionnel au Canada. Autour de moi, 
j’ai entendu des félicitations pour le travail du comité 
de planification du congrès qui a organisé un 
événement d’un tel calibre. 

Les tulipes pourpres sont reconnues pour leur qualité 
de royauté. Je suis fière et remplie d’humilité d’avoir 
accepté le privilège d’occuper le poste de présidente 
désignée. Mon engagement envers vous est exprimé 
par la tulipe de couleur crème. Au cours des  
15 dernières années, j’ai joué différents rôles au sein 
de l’ACCP. Une bonne part de ce travail s’effectuait en 
coulisse, là où je me sens le plus à l’aise : à titre de co-
fondatrice et membre du CA de la Section sur la justice 
sociale, de membre du CA de la Section de la C.-B., de 
présidente du Comité d’agrément, d’administratrice 
pour la C.-B./Yukon et d’administratrice pour l’Alberta 
et les T.-N.-O., de présidente intérimaire de la Section 
de l’Alberta et des T.-N.-O et de trésorière de l’ACCP. 
J’ai aussi été membre et coprésidente du Groupe de 
travail sur le projet de mobilité des conseillers. 

J’ai été ravie de rencontrer certains d’entre vous lors 
du congrès annuel de l’ACCP et j’espère que j’aurai 
l’occasion de faire encore davantage de rencontres  
au cours des deux prochaines années, à l’occasion  
des ateliers régionaux et lors du congrès annuel à 
Calgary, l’an prochain. Comme toujours, je vous invite 
à me communiquer vos commentaires, questions  
ou suggestions. 

Blythe Shepard 
Présidente élue de l’ACCP
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Le Prix Robert Langlois 
pour le bilinguisme 
Le Prix Robert Langlois pour le 
bilinguisme est décerné à un 
membre qui a contribué, de 
manière significative, à la pro-
motion du bilinguisme dans le 
domaine du counseling ou dans 
sa pratique de la profession. La 
récipiendaire de cette année est 

Sandra Salesas. L’objectif principal de Sandra à toujours 
été de promouvoir le counseling et le développement de 
carrière, à développer et échanger des ressources en 
counseling, et de réunir la communauté de counseling 
dans les deux langues!

Le Prix de l’ACCP pour la contribution 
professionnelle 

Le Prix de l’ACCP pour la con-
tribution professionnelle est 
attribué à un membre qui a 
démontré qu’il est un chef de 
file dans le domaine du coun-
seling au Canada. La récipi-
endaire de 2011 est Blythe 
Shepard. Sa collaboration 
avec l’ACCP inclu la participa-
tion à plusieurs comités, 
notamment le C omité de 

certification, le Comité de gouvernance et le Comité de la 
gestion des risques. Elle a également siègé sur le Conseil 
d’administration en tant que Directrice de la Colombie-
Britannique, puis en tant que Directrice de l’Alberta. Elle 
fut également la trésorière de l’ACCP pour les deux 
dernières années. Blythe a également été membre du 
Groupe de travail de la C.-B. responsable de la création 
d’un profil de compétences d’entrée à la profession pour 
les thérapeutes en santé mentale. De plus, elle a joué le 
rôle de co-présidente du Symposium national sur la mo-
bilité des conseillers pour les trois dernières années.

The CCPA Practice-Based Counselling and 
Psychotherapy Research Award 

Ce prix souligne un projet de re-
cherche de pointe fondé sur la 
pratique, qu intègre un élément 
de pratique dans sa méthodolo-
gie ou dans les résultats de la 
recherche. La récipiendaire de 
cette année est Margaret Cain 
pour ses recherches concernant 
la façon d’établir un réseau de 
conseillers scolaires au Canada 
afin d’améliorer leur pratique 
dans les écoles. 

Le Prix Lorne Flavelle 
Le Prix Lorne Fla-
velle est décerné 
pour services bé-
névoles extraordi-
naires rendus à 
l’ACCP. Sinspirant 
de Lorne, ce prix a 
été conçu pour 
souligner lapport 
exceptionnel dun 
membre de l’ACCP 
à la collectivité 

des conseillers, son attitude joviale et son appui indé-
fectible à ceux et celles qui lentourent. Le  récipiendaire 
de cette année est Wayne Clifford. Wayne a été bénévole 
pour la profession de counselingpour de nombreuses an-
nées. La liste des activités reflétant son bénévolat ne suf-
fit pas à rendre justice au nombre d’heures qu’ il a tra-
vaillé, à la richesse de ses contributions et le dévouement 
avec lequel il a servi la profession du counseling.

Prix de l’ACCP pour 
une thèse de doctorat 
La récipiendaire de cette an-
née est Cynthia Bilodeau 
pour sa thèse “Examining 
the links between alliance, 
shame-proneness and im-
pact on the counselling  
supervisory process”.

Récipiendaires des prix 2011 de l’ACCP           Suite de la première page
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Bourse de voyage de l’ACCP pour étudiant 
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. Les récipiendaires de cette année sont Jessica 
Isenor, étudiante à la maîtrise en counseling de psychologie 
à l’University of Western Ontario et Autumn Chilcote, 
étudiante à la maîtrise en counseling éducationel à 
l’University of Northern BC.

Prix de Marsh pour les étudiants 
Marsh, le courtier attitré pour 
la couverture d’assurance re-
sponsabilité professionnelle 
de l’ACCP, nous offre deux 
prix de 500 $ chacun pour ap-
puyer les efforts de recherche 
des étudiants inscrits à des 
études supérieures en coun-
seling. Les récipiendaires de 
cette année sont Julie Lon-
gard et Sarah Pittoello.

Prix de counseling de la Dre Lynda 
Younghusband 

Le Prix de counseling de 
la Dre Lynda Younghus-
band a été instauré par la 
Dre Younghusband afin 
de promouvoir la profes-
sion de conseiller et 
d’améliorer l’accès des 
étudiants au congrès an-
nuel de l’Association ca-
nadienne de counseling 

et de psychothérapie (ACCP). La récipiendaire de cette an-
née est Brittan Giovannini.

Bourse de voyage Dr. R. Vance Peavy 
Chaque année, la section 
Développement de carrière 
offre une bourse de 300 $ 
afin de permettre à une  
personne inscrite à des 
études de cycles supérieurs 
en counseling, orientation 
professionnelle ou dével-
oppement de carrière et dont 
les champs d’intérêt portent 
sur la recherche en dével-

oppement de carrière d’assister au congrès de l’ACCP. 
Cette année, la récipiendaire est Jessica Isenor.

Prix Étudiant en formation des conseillers 
La Section formateurs de conseillers veut encourager un 
membre de l’ACCP qui poursuit des études de doctorat à 
envisager une carrière de formateur de conseillers. Le 
Prix de la section Formateurs de conseillers est conçu 
pour aider un étudiant à participer à l’atelier précongrès 
d’un jour organisé une fois l’an par la section Formateurs 
de conseillers, dans le cadre du Congrès national de 
l’ACCP. Le récipiendaire de cette année est Simon Viviers.
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Lors de la réunion du CA de l’ACCP en mai 
2011, les administrateurs ont examiné et 
accepté une proposition présentée par le 

Comité de certification. Les modifications 
apportées aux exigences et aux procédures 
de certification ont pour but d’assurer une 
meilleure conformité par rapport au Conseil 
d’accréditation des programmes de formation 
des conseillers (CAPFC), ainsi qu’en fonction 
des qualifications en cours d’élaboration dans 
la réglementation provinciale. 
Les étudiants qui désirent poser leur candidature à la 
certification doivent noter que le nombre d’heures de 
contact de counseling direct avec la clientèle passera de 
120 à 150 heures à compter du 1er septembre 2013. Les 
formulaires à jour de demande de certification se trouvent 
sur le site Web; toutefois, nous continuerons d’accepter 
les demandes formulées au moyen du modèle actuel dans 
le cas des candidatures déjà engagées dans le processus 
de certification.

Veuillez consulter ci-dessous les autres modifications qui 
seront mises en œuvre, ainsi que les dates correspondantes. 

• Dès à présent, tous les nouveaux candidats au titre de 
CCC devront s’assurer que la vérification de leur dossier 
criminel comprend également une vérification du 
registre des cas de maltraitance et du registre des 
personnes vulnérables.

• À compter du 1er septembre, le tarif du service 
d’évaluation préliminaire des diplômes et attestations 
des candidats potentiels passe de 30 $ à 40 $. 

• À compter du 1er septembre 2011, le tarif des services 
de traitement des demandes de certification passe de 80 
$ à 95 $. Le tarif d’agrément annuel reste le même à 65 $. 

• Les étudiants qui ont obtenu leur diplôme dans le cadre 
des programmes accrédités par le CAPFC et qui veulent 
que leur candidature soit traitée en priorité suivant la 
procédure de certification disposeront de cinq ans entre 
la date d’obtention du diplôme et la date de formulation 
de la demande pour l’obtention du titre de CCC. Cette 
modification entre en vigueur immédiatement pour 
tous les nouveaux candidats.

• En ce qui a trait au stage et aux recommandations exigés 
pour devenir Conseiller canadien certifié, dans le cas où 
un candidat à la certification n’a pas été supervisé pen-
dant dix (10) ans, au moins l’une des recommandations 
doit émaner d’un professionnel lié au domaine du coun-
seling qui n’entretient pas de relations de complaisance 
avec le candidat et qui peut attester les aptitudes de ce 
dernier au cours des deux années antérieures. 

Les crédits d’éducation permanente

• La facturation des tarifs relatifs aux crédits d’éducation 
permanente pour un non-membre passera de 25 $ à  
30 $ à compter du 2 septembre 2011.

Si vous avez des questions au sujet des modifications 
ou des procédures de certification en général, veuillez 
communiquer avec la registraire de l’ACCP à l’adresse 
de courriel suivante : registrar@ccpa-accp.ca. 

Les modifications 
à la certification
Par Monika Gal, Registraire, ACCP
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Outre le fait que tout au long de notre vie, nous 
aurons la certitude de devoir payer des taxes et de 
mourir un jour, il y a aussi le fait inéluctable que 

notre vie est appelée à subir des changements. Or, notre 
qualité de vie est intimement liée à notre capacité 
d’adaptation aux vicissitudes de l’existence. Les 
personnes bien équilibrées sur le plan affectif sont en 
mesure de surmonter les aléas de la vie et de revenir 
constamment et assez rapidement à un état d’équilibre, 
après que des événements éprouvants se soient produits. 
Par contre, si l’on s’enlise dans un état psychophysiologique 
caractérisé soit par une surexcitation (comportement 
anxieux, sentiment de domination, etc.) ou par une 
prostration (sentiment de dépression, manque d’énergie, 
etc.) pendant de longues périodes, il se peut que l’on ait 
besoin, tôt ou tard, d’aide professionnelle. 

En psychothérapie, la clé du succès de toute intervention 
repose généralement sur la capacité d’aider le client à 
moduler ses niveaux d’éveil. Autrement dit, il s’agit 
d’aider le client à évoluer vers un état psychoaffectif 
dans lequel il ou elle ressent un sentiment d’équilibre 
émotif et énergétique dans sa vie. En tant que psycho-
thérapeutes, il est donc essentiel que nous puissions in-
tervenir sur les niveaux d’éveil de nos clients. À mes yeux, 
l’objectif prioritaire en psychothérapie est de prendre en 
compte aussi bien l’aspect organique qu’affectif, afin 
d’aider nos clients à rétablir et à maintenir un sentiment 
d’équilibre interne et de bien-être. Il y a déjà dix ans que 
j’utilise la neuromodulation sonore et lumineuse (NSL), 
conjuguée à d’autres traitements cognitifs, en vue 
d’atteindre cet objectif prioritaire auprès de bon nombre 
de mes clients.

La NSL fait partie de la famille des traitements centrés sur 
le cerveau que l’on nomme la neurothérapie et dont les 
premières recherches remontent à près de 70 ans. En rè-
gle générale, la neurothérapie cherche à aider positive-
ment la régulation et le conditionnement des configura-
tions d’ondes cérébrales. La NSL se fonde sur la tendance 
naturelle du cerveau à se laisser entraîner par les figures 
rythmiques produites par la lumière et le son et à mod-
uler en fonction de celles-ci. Le client porte des lunettes 

qui présentent de douces pulsations lumineuses et des 
écouteurs produisant des sonorités rythmiques et to-
nales, de sorte que son cerveau est mis en présence de 
stimuli sains et susceptibles de l’influencer. La recherche 
a permis de démontrer que la NSL est efficace dans le 
traitement de divers types de problèmes, notamment les 
toxicomanies, les THADA, l’anxiété, le stress, le déclin des 
fonctions cognitives, le rendement supérieur, l’ESPT et les 
troubles du sommeil, en facilitant l’induction hypnotique. 

Les premiers travaux dans le domaine de la NSL ont com-
mencé dans les années 1930. En 1934, Adrian et Mat-
thews ont découvert que le fait de fixer du regard une 
source lumineuse intermittente modifiait les ondes céré-
brales du sujet. Toman (1941), puis Walter et Walter 
(1949) ont observé que la fréquence à laquelle scintille 
la lumière cause le renforcement de la même ,fréquence 
d’onde cérébrale chez le sujet. Quelques années plus 
tard, Neher (1961) observa un effet de synchronisation 
des ondes cérébrales sous l’action d’une stimulation so-
nore rythmique. Puis Shealy et ses collaborateurs (1989) 
ont découvert que la NSL déclenchait des modifications 
biochimiques dans le cerveau. En 1997, Kumano et ses 
collaborateurs ont appuyé les travaux de Shealy en dé-
couvrant que la NSL provoquait une diminution de la cor-
tisolémie (un marqueur du stress) dans le cerveau. 

En 1999, Budzynski découvrit que 30 séances de NSL 
chez des étudiants en difficulté du niveau collégial 
avaient permis d’accroître l’activité de leurs ondes 
cérébrales bêta. Il observa que ces modifications 
perduraient tandis que les étudiants effectuaient des 
tâches mentales. C’est au cours du trimestre d’études 
suivant la fin de cette recherche que l’on put apprécier la 
signification véritable des résultats obtenus. La moyenne 
pondérée cumulative des étudiants soumis à la NSL 
s’était en effet améliorée en moyenne de 0,7 point, 
comparativement à une baisse de 0,2 point de la MPC 
chez les étudiants du groupe témoin. Ces résultats 
indiquaient que la NSL avait produit des effets durables. 
Une vaste étude sur l’utilisation de la NSL menée par 
Joyce et Siever (2000) sur 204 étudiants dans sept écoles 
du Minnesota a donné des résultats convaincants. Les 

La neuromodulation par le son  
et la lumière : une approche 
thérapeutique complémentaire
Par Dean Donnan, M.Éd. LPC, NCC, BCB, CCC, CH, CTS
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étudiants ayant chacun suivi 30 sessions de NSL sur une 
période de trois mois ont présenté une amélioration 
moyenne sur huit mois (P= ,001) de leurs habiletés en 
lecture orale. Ils ont aussi présenté une nette amélioration 
(P= ,001) quant aux indices d’anxiété, de dépression, 
d’hyperactivité et d’inattention.

Les recherches sur le cerveau ont permis d’établir un lien 
entre, d’une part, les différents niveaux d’éveil et, d’autre 
part, les configurations d’ondes cérébrales et leurs états 
émotifs correspondants (Siever, 2000). La fréquence de 
l’activité des ondes cérébrales (fréquences électriques 
du cerveau) est mesurée en cycles par seconde ou en 
hertz (Hz). À noter, les exemples suivants : 

• un cerveau concentré et calme fonctionnant dans une 
gamme cognitive normale et saine présente une 
activité dont la fréquence d’onde s’établit entre 12 Hz 
et 16 Hz (bêta/SMR); 

• le sentiment d’anxiété a été associé à de fréquentes 
hausses de l’activité des ondes cérébrales de l’ordre de 
20 Hz à 24 Hz (bêta 3);

• une anxiété extrême et de la panique peuvent s’installer 
si l’activité cérébrale continue de s’élever pour passer 
de 24 Hz à 28 Hz (bêta 4);

• on peut observer une perte d’identité et un 
comportement de type robotique si l’intensité des 
ondes cérébrales augmente encore pour s’établir de  
28 Hz à 32 Hz (bêta 5). 

En tant que conseiller, j’ai travaillé dans divers contextes 
problématiques de la vie quotidienne, y compris des 
situations d’anxiété, de troubles d’adaptation, de THADA 
et autres troubles de l’apprentissage, de réorientation de 
carrière, de problèmes familiaux et conjugaux, de 
rendement supérieur chez les athlètes, de troubles du 
sommeil, de stress et de traumatismes, ainsi que dans des 
cas d’abandon du tabac et de perte de poids. Pour assurer 
le suivi de ces situations, j’ai eu recours à la NSL conjuguée 
à d’autres modes de traitement comportemental et 
cognitif. D’un point de vue professionnel, je considère 
que la NSL favorise la libération du stress et de l’énergie 

traumatique accumulée dans le corps, ce qui procure un 
système nerveux plus équilibré et contribue à la 
réceptivité du client à l’égard du traitement.

Vers la fin 2009, j’ai traité un homme, que je nommerai ici 
John, qui souffrait de troubles graves du sommeil. C’était 
un professionnel très prospère qui travaillait de nuit et 
dans des quarts de relève depuis près de 30 ans. À 
l’époque, John était en congé de maladie de longue 
durée, car il était incapable de faire son travail 
efficacement. Étant donné qu’il ne dormait pas plus d’une 
ou deux heures par nuit, on lui avait prescrit des 
somnifères, qu’il prenait depuis plus de dix ans. Les 
médicaments n‘avaient plus d’effet et John voulait cesser 
de les prendre. Sur une période de six mois de recours à 
la NSL, conjuguée à un nouveau programme d’exercice et 
à du travail auprès d’un nutritionniste, le tout sous la 
supervision de son médecin, John a réussi son sevrage 
complet des médicaments et dort entre cinq et six heures 
par nuit. Il utilise la NSL quotidiennement pour maintenir 
et continuer d’améliorer sa structure du sommeil. À 
l’automne 2010, John a repris le travail, mais il occupe 
dorénavant un poste de jour sans quart de travail de nuit. 

La NSL est une forme particulière d’intervention sur le 
cerveau, que l’on désigne de façon générique par le 
terme de neurothérapie; elle consiste à recourir à des 
figures d’onde générées par la lumière et le son en vue de 
stimuler doucement l’activité cérébrale et lui induire une 
forme saine. La NSL s’appuie sur près de 70 ans de 
recherche auprès de centaines de personnes, confirmant 
son utilisation comme intervention thérapeutique 
complémentaire applicable à une vaste gamme de 
situations. Pour ma part, je l’utilise depuis plus de dix ans 
dans mon travail auprès des enfants et des adultes, et j’ai 
été témoin de sa capacité d’améliorer la qualité du 
traitement. Pour en savoir plus au sujet de la recherche 
sur la NSL, ainsi que sur le matériel connexe, rendez-vous 
à l’adresse www.neuro-advantage.com. 
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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), Dr. Charles Bujold (2010)  
Dr. William Borgen (2011).

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.

Réfléchir à soi et à sa pratique
24 au 27 mai 2012  |  Hôtel Westin de Calgary, Calgary, Alberta

CONFÉRENCIERS D’HONNEUR : 

Marc Gervais  
“Atteindre son plein potentiel; communiquer clairement”
Auteur à succès et policier de formation, il s’adresse à son 
auditoire dans un langage direct et avec un humour qui 
n’appartient qu’à lui. Marc possède cette qualité d’amener 
les gens à réfléchir sur eux-mêmes, et ce, avec simplicité. En 
partageant ses réflexions touchantes et percutantes, il 
réussit avec éloquence à faire vibrer son auditoire de façon 
bien particulière qui ne laisse personne indifférent.

Jeffrey Kottler, PhD.  
“L’art d’être maître conseiller : savoir prêcher par l’exemple”
Jeffrey Kottler est l’un des experts les plus renommés, ainsi 
qu’un écrivain prolifique, dans le domaine du counseling, de 
la psychologie et de l’éducation. Il est auteur de plus de 80 
écrits documentaires figurant parmi les meilleurs ouvrages et 
portant sur un large éventail de sujets. Jeffrey est professeur 
de counseling à l’Université d’État de la Californie-Fullerton 
et président de « Empower Nepali Girls », une organisation 
offrant des bourses aux enfants à risque du Népal.

Judith Jordan, PhD.  
“La puissance du lien : guérison et croissance”
Judith dirige l’Institut de formation Jean Baker Miller et a 
participé en tant que spécialiste, à la fondation du Stone 
Center au Collège Wellesley. Dr. Jordan est co-auteure de 
l’ouvrage Women’s Growth in Connection et éditrice des 
ouvrages intitulés Women’s Growth in Diversity et The 
Complexity of Connection. Elle a publié plus de 40 rapports 
en version originale, 25 chapitres de livres, et est co-
auteure de trois livres.

APPELS DE PRÉSENTATIONS : Pour soumettre votre 
appel, veuillez visiter http://www.ccpa-accp.ca/fr/
callforpresenters2012/

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 conference2012@ccpa-accp.ca 
pour de plus amples informations.
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Alberta
Lorna G. Bramley
Kerry Bernes
Paula Chisholm
Kemisha Copeland
Clayton Falk
Heather Hawkins
Mahdi Qasqas
Kristin Romanoski
Jaleh Shahin
Jane Toth
Tara Wood

Colombie-Britannique 
Seyed Akbar Bayanzadeh
Elizabeth Suzanne Bergen
Susan Candaele
Michelle Chang
Ariel Graham
Emily Greenfield
Michele Langmead
Kenneth Neale
Paul Slakov
Linda Stull
Christine Vicencio

Manitoba
Lisa Glendinning
Csilla Przibislawsky

Nouveau-Brunswick 
Carla Daniels
Réal Leclerc
Amy MacMullin
Janet Robinson
Jen Rowett
Lesley Ann Smyth

Terre-Neuve 
Kelly Brenton
Soraya Carrim

Nouvelle-Écosse
Maya Brown
Aimee Carter
Sonya Cook
Margaret Gracie
Jocelyn Malay
John MacKinnon
Margaret Rose Mauger
Angela McDowell
Elizabeth Sperry
Annamarie Talbot
Lisa MacNutt

Nunavut 
Melanie Stubbing

Ontario
Mélissa Barton
Karen Basciano-Ireland
Amanda Bench
Erin Bertrand 
Michelle Bertrand
Beth Breckenridge
Michael Browning
Kimberly DeMunck
Charles Dieusait
Carolyne Dobson
Marijan Grobbink
Anne Franklin
Philippa Hamson
Joanna Holt
Christina Latifi
Nicole Lewis

Esther Lieberowitz
Sheri MacKinnon
Margot McKinlay
Sonia Myre
Johanna Mulder
Mego Nerses
Cimberly Nesker
Rhonda Newell
Michael Peirce
Felix Tachie
Rachel Vreeswijk
Jessica Wilkins
Kathryn Zettel

Île-du-Prince-Édouard 
Peter Mutch

Québec 
Genevieve Boudreault
David Colwell
Hani Kafoury
Kathryn McCormick
Sandie Morency
Silvy Richard
Sheryl Selwyn
Elahe Sohbat
Ann Meade Trahan

Yukon
Miche Morris

International
Steven Keeler
Trent Leighton

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

Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s  :
Voici les noms des membres de l’ACCP nouvellement certifiés.
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Comité de certification – Blythe Shepard  
(présidente du comité)
Comité des prix d’excellence – indéterminé
CAPFC – Dr. Bill Borgen (co-président) et Dr. Sharon 
Cameron (co-présidente)

Présidents des sections
Région de la capitale nationale :  
Wes Moore ( wesmoore78@gmail.com )
Colombie-Britannique:  
Kathleen Irvine ( kirvine@adler.edu )
Développement de carrière : 
 Kim Hollihan ( kim.hollihan@gnb.ca )
Formateurs de conseillers :  
Nick Gazzola ( gazzola@uottawa.ca )
Arts créatifs en counseling :  
Erin Kuri ( erin_kuri@yahoo.com )
Conseillers en cabinet privé :  
Lorne Flavelle ( lorneflavelle@hotmail.com )
Conseillers scolaires :  
Margaret Cain ( mtcain@edu.pe.ca )
Cercle autochtone :  
Brian Richardson ( brianr@unbc.ca )
Soutien pastoral et spirituel en counseling :  
Jim Robertson ( counselh@telus.net )
Justice sociale :  
Cristelle Audet ( cristelle.audet@uottawa.ca )
Alberta & T.N.-W. :  
Blythe Sheppard ( provisoire ) ( blythe.shepard@uleth.ca)
Nouvelle-Écosse :  
Michael Belgrave ( mbelgrave@breakthrough.ns.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 :  
Monika Gal ( registrar@ccpa-accp.ca )
CÉPs : 
Marisabelle Terriault-Elibani ( ceu-uep@ccpa-accp.ca )
Rédacteur en chef, RCCP :  
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 de CÉP :  
Kimberly Goyette ( reception@ccpa-accp.ca )
Assistante administrative :  
Judy Murphy ( judy@ccpa-accp.ca )
Comptable :  
Stephanie Ross ( accounting@ccpa-accp.ca )

Comité exécutif
Présidente : Lorna Martin ( president@ccpa-accp.ca )
Présidente élue : Blythe Shepard  
( president-elect@ccpa-accp.ca )
Président sortant : Ron Lehr  
( pastpresident@ccpa-accp.ca )
Trésorière : Miriam Duff ( mimgeo@shaw.ca )
Secrétaire : Membre du personnel
Directrice générale : Barbara MacCallum  
( bmaccallum@ccpa-accp.ca )

Directeurs Provinciaux
Terre-Neuve et Labrador :  
Martin Reid ( martinreid.counsellor@yahoo.ca )
Île-du-Prince-Édouard :  
Deborah Wood Salter ( jcsalter@eastlink.ca )
Nouveau-Brunswick Anglophone :  
Erin Crossland ( eholoway@unb.ca )
Nouveau-Brunswick Francophone :  
Serge Hall ( halls@csc-scc.gc.ca )
Nouvelle-Écosse :  
Beth Robinson ( beth.robinson@acadiau.ca )
Québec Anglophone : 
Lilli Janzen ( janzenl@sympatico.ca )
Québec Francophone : Marie Cardinal-Picard  
( mcardinal-picard@orientation.qc.ca )
Ontario Anglophone :  
Trish Loraine McCracken ( mccracken@bellnet.ca )
Ontario Francophone :  
Michel Lefebvre ( mlefeb@lacitec.on.ca )
Manitoba et Nunavut : Miriam Duff ( mimgeo@shaw.ca )
Saskatchewan:  
Beatrice St Amand-Doepker ( doepker@siast.sk.ca )
Alberta et Territoires du Nord-Ouest :  
Sarah Holland ( sara_holland@hotmail.ca )
Colombie-Britannique et Yukon :  
George Dunne ( dunneg@cnc.bc.ca )

Comités permanents 2011–2013
Comité de gouvernance – Ron Lehr (président du comité)
Comité de gestion du risque –  
Blythe Shepard (présidente du comité)
Comité d’assurance qualité – indéterminé
Comité d’éducation ou de défense des politiques    – 
Michel lefebvre (co-président du comité) et  
Trish McCracken (co-présidente du comité)
Comité d’appels – Ron Lehr (président du comité)
Comité de déontologie –  
Cristelle Audet (présidente du comité)

Conseil d’administration de l’ACCP 2009–2011
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