
CONFÉRENCIERS D’HONNEUR:

Ce numéro 

Message de la Présidente ............ 3

Message de la Présidente élue .. 5

Mon point de vue du blogage .... 6

La dépendance sexuelle chez la 
femme : Une vérité cachée ......... 7

Certification : Distinction entre la 
formation préalable au stage, le 
stage et l’internat........................... 9

Le travail du rêve dans la 
démarche de counseling ...........11

COGNICA
L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie

Réfléchir à soi et à sa pratique

VOL. 43 NO. 4 | AUTOMNE 2011

Marc Gervais -”Atteindre son plein potentiel; 
communiquer clairement “

Jeffrey A.Kottler, Ph.D.  -”L’art d’être maître 
conseiller : savoir prêcher par l’exemple”
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Plus d’information sur les conférenciers se 
trouve à :  
www.ccpa-accp.ca/conference2012/keynotes_fr.php

HÉBERGEMENT:  
L’hôtel du congrès est l’hôtel Westin à Calgary 
en Alberta. Complétez votre inscription et 
réservation d’hôtel en une étape facile.  Toutes 
réservations doivent être faites via le site 
d’inscription. 

Pour plus d’information, contactez Alene Holmes  à 
conference2012@ccpa-accp.ca

VOUS POUVEZ 
MAINTENANT VOUS 
INSCRIRE !!!
 Inscrivez-vous avant le 15 janvier 2012 
pour bénéficier des taux réduits et courrez 
la chance de gagner un Xbox 360.

Pour vous inscrire, veuillez visiter:
http://www.ccpa-accp.ca/conference2012/registration_fr.php 

Pré-congrès – 24 mai 2012

Congrès 25 - 27 mai 2012

Hôtel Westin, Calgary, Alberta

PROGRAM: Le programme du précongrès de l’ACCP est 
maintenant disponible en line à  
www.ccpa-accp.ca/conference2012/program_fr.php

EXPOSANTS:
L’inscription hâtive se termine le 31 décembre 
2011. Visitez:  
www.ccpa-accp.ca/conference2012/exhibitors_fr.php
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Message de la Présidente 

L’automne à l’ACCP

La récolte est rentrée, les conserves sont faites, 
les légumes racines sont entreposés et le givre 
matinal annonce le changement de saison sur 

les prairies. Ici, l’automne est bref, et je me surprends 
souvent à prendre une pause dans mes préparatifs 
pour l’hiver afin de contempler le flamboyant coloris 
des arbres auxquels s’accrochera bientôt le blanc 
linceul. Il a fallu à peine douze semaines pour que la 
nature accomplisse tout cela. En douze courtes 
semaines, l’ACCP a aussi été au centre d’une foule 
d’activités. 

Un effectif de 4000 membres, et qui grandit encore!

Au cours de l’été, l’effectif de l’ACCP a franchi un cap. 
Forte de son effectif de 4000 membres toujours en 
croissance, notre Association poursuit son travail de 
réseautage, de soutien, de défense des droits et de 
recherche au profit de la profession à l’échelle du pays. 
Nous avons maintenant publiés une présentation 
PowerPoint avec narration qui explique ce qu’est notre 
Association et le travail de ses membres.  Cette 
présentation ce trouve sur notre site web:

http://www.ccpa-accp.ca/fr/forstudents/powerpointpresentation/

Nous offrons aussi une nouvelle brochure bilingue 
tout en couleur, dont le contenu est de portée générale. 
Nous prévoyons d’autres brochures qui sont en 
préparation et visent à aider le public et les employeurs 
à mieux comprendre le rôle important des conseillers 
d’orientation, des conseillers en milieu scolaire et des 
autres formes de counseling pour la santé et le bien-
être des Canadiens.

Fonds d’aide aux sections

Dans toute grande association, il importe d’offrir des 
possibilités de se réunir et de travailler dans des 
groupes plus restreints, qui sont centrés sur des 
contextes et des intérêts plus spécialisés. Nos Sections 
sont conçues à cette fin. À mesure que grandissent nos 
Sections, elles se dédient à des initiatives visant 
l’amélioration de domaines spécialisés du counseling 

et de la psychothérapie. À compter de 2012, l’ACCP 
offrira un programme de Fonds d’aide aux Sections, 
qui viendra appuyer le travail considérable des 
membres de nos Sections. Comme le disait Mattie 
Stepanek : « ...lorsqu’il y a du travail d’équipe et de la 
collaboration, on peut accomplir des choses 
remarquables. » On y reviendra plus en détail en 
décembre.  Pour être au fait de l’actualité, restez en 
contact avec le www.ccpa-accp.ca.

Planification du Congrès national

Le Comité de direction de l’ACCP s’est consacré à la 
planification à plus long terme des activités de 
l’Association. Que ce soit en recherche et publications 
planifiées, en passant par les programmes de 
rayonnement et de soutien, ainsi que des possibilités 
de formation professionnelle, nous avons tenté de 
tracer la voie afin d’offrir aux membres des services de 
qualité en matière de soutien et de défense des droits, 
maintenant et dans les années à venir. Dès cette année, 
afin de bonifier notre offre d’ateliers webinaires, nous 
faisons la promotion d’ateliers régionaux (des projets 
pilotes d’ateliers sont prévus à Gatineau, Toronto, 
Halifax, Vancouver et Calgary, selon l’intérêt manifesté 
par les membres). Nous avons fixé le calendrier de nos 
congrès nationaux, qui se tiendront aux dates et dans 
les lieux suivants (y compris les dates de précongrès) :

2012 Calgary, AB  Du 24 au 27 mai 2012

2013 Halifax, N.-É.  Du 14 au 17 mai 2013

2014 Victoria, C.-B.  Du 6 au 9 mai 2014

2015 Niagara Falls, ON Du 19 au 22 mai 2015

2016 Saint-Jean, T.-N.  Du 3 au 6 mai 2016

Réglementation d’application

Comme vous le savez, notre profession est réglementée 
de façon très variable. Outre les mécanismes 
d’autocontrôle mis en place par l’ACCP depuis ses tout 
débuts en tant que Société canadienne d’orientation 
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“Tous les membres de l’ACCP 
sont susceptibles d’être touchés 

par de nouveaux règlements. 
Nous nous efforcerons de tenir 

tout le monde informé à mesure 
que les renseignements nous 

parviendront.”
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et de consultation en 1965, bon nombre de nos 
membres pratiquent également dans des provinces 
disposant d’une réglementation d’application. Le titre 
de Conseiller canadien certifié est reconnu à l’échelle 
nationale comme une norme de qualité au sein de la 
profession. En plus de cette norme, il y a des 
réglementations d’application qui ont une incidence 
sur l’aptitude de nos membres à travailler, à gagner 
leur vie et à soutenir la clientèle.

Au Québec, en Ontario et en Nouvelle-Écosse, nos 
membres constatent les résultats les plus immédiats 
des changements de réglementation d’application. 
Comme nous l’indiquions dans l’édition estivale de 
Cognica, le projet de loi 21 du Québec, qui amende le 
Code des professions dans le domaine de la santé et 
des relations humaines, la Loi ontarienne sur la 
psychothérapie, qui régit les activités et les titres dans 
le cas des psychothérapeutes autorisés et des 
thérapeutes autorisés en santé mentale, ainsi que la 
réglementation instaurée en Nouvelle-Écosse et qui 

réserve le titre de Conseiller thérapeute agréé auront 
des effets directs sur les activités en milieu de travail 
et sur l’accès du public aux services offerts par nos 
membres dans divers contextes. À mesure que nous 
aurons plus d’information sur ces modifications 
réglementaires qui s’annoncent, nous en ferons part à 
tous nos membres. 

À titre de mesure proactive, le Comité de direction 
continue de communiquer avec les divers Ordres 
professionnels et l’Office des professions du Québec, 
avec le Conseil transitoire de l’Ontario et avec la Nova 
Scotia Association of Counselling Therapists (qui 
deviendra le Nova Scotia College of Counselling 
Therapists). Dans le cas de nos membres qui travaillent 
dans des établissements d’enseignement, les diverses 
lois provinciales et territoriales sur l’instruction 
publique, les ministères de l’Éducation et les syndicats 
disposent de règlements, de règles et d’exigences qui 
ont une incidence directe sur leur rôle et leurs 
fonctions au quotidien. Les modifications à la Loi sur 
la santé et à la réglementation des activités et des 
titres liés au counseling peuvent aussi avoir un impact 

sur leur travail.  Nous suivons de près cette possibilité. 
Dans le cas de nos membres qui sont conseillers 
d’orientation, nous effectuons une recherche sur les 
normes et les lignes directrices concernant les 
définitions, les champs d’application et les titres 
contenus dans les règlements provinciaux, afin de 
surveiller les effets potentiels de la réglementation. 

Tous les membres de l’ACCP sont susceptibles d’être 
touchés par de nouveaux règlements.  Nous 
constituons une population mobile et nous avons tous 
acquis des niveaux d’éducation et de compétence 
élevés. Notre profession étant davantage fondée sur 
notre prestation de services que sur nos contextes de 
travail, tous les membres en pratique privée, qui 
travaillent dans les hôpitaux, les établissements 
correctionnels, les programmes d’aide aux employés, 
les organismes communautaires et bien d’autres 
domaines, ont besoin d’une information complète. 
Nous nous efforcerons de tenir tout le monde informé 
à mesure que les renseignements nous parviendront.   

Ainsi, les signes de changement de saison semblent 
aussi annoncer des changements continus dans le 
paysage du counseling. À mesure que la terre se 
prépare pour l’hiver, nous de l’ACCP entreprenons nos 
préparatifs en vue de la saison qui vient, en 
commençant par la promotion et le soutien de nos 
membres et de notre profession. Pour se maintenir au 
rythme du paysage changeant, il faut absolument 
pouvoir compter sur une communication ouverte et 
une compréhension mutuelle. N’hésitez pas à 
communiquer avec l’ACCP, en nous téléphonant, en 
nous écrivant ou en mettant en ligne vos messages. 
Nous sommes là pour vous et nous sommes à l’écoute.

Lorna Martin
Présidente, ACCP



L’écureuil est répandu dans bien des régions du 
Canada. Si vous comptez parmi les chanceux qui 
ont le privilège d’accueillir des écureuils dans leur 

cour, prenez quelques minutes aujourd’hui pour les 
observer de plus près. Vous pourriez boire votre tasse 
de thé ou de café matinale dans la cour, en restant assis 
sans faire de bruit à observer les écureuils au travail et 
au jeu. Vous les verrez s’arrêter pour savourer une noix 
ou même s’emparer de noisettes et de bulbes de cro-
cus pour aller les dissimuler. Certains s’amusent à se 
pourchasser entre eux ou à effaroucher des oiseaux in-
stallés dans vos mangeoires. Les écureuils ont appris à 
s’intégrer à l’univers urbain de l’humain. Ils s’adaptent 
rapidement à tout environnement et apprennent à se 
procurer de la nourriture, même dans les mangeoires 
les mieux gardées. Les écureuils nous enseignent qu’il 
faut faire preuve d’ingéniosité au quotidien. 

En tant que nouvelle présidente élue, je me consacre 
actuellement à dresser un inventaire des ressources 
de l’ACCP et à concevoir des moyens créatifs et imagi-
natifs d’établir des liens avec d’autres communautés 
actives en counseling au Canada et à l’étranger. En 
réfléchissant aux divers projets entrepris au cours 
des 6 dernières années, je constate que nous avons 
fait de grands pas dans l’appui de la réglementation 
de la profession au Canada, en repérant les zones de 
recoupements et de consensus philosophique dans 
les diverses régions canadiennes qui soutiennent un 
fondement commun pour la profession de counseling 
et de psychothérapie; en élaborant des cadres nation-
aux à l’appui d’initiatives provinciales et territoriales 
en matière de counseling et de psychothérapie; en 
soutenant les mesures qui permettent d’accroître la 
protection du public contre des préjudices potentiels 
susceptibles d’être causés par des praticiens n’ayant 
pas la formation, les connaissances ou les habiletés 
adéquates.
J’ai pu constater en avril dernier, lors de la séance in-
augurale de la Counselling Psychology Research Con-
ference, dans quelle mesure l’ACCP a progressé dans 
cette voie, Lorna Martin et moi ayant alors eu l’occasion 
de partager le travail de promotion et de défense des 
droits accompli par l’ACCP. Notre présentation passait 
en revue les divers projets entrepris par l’ACCP depuis 

2005, principalement ceux qui visaient à soutenir la 
mobilité de la main-d’œuvre. 

• Participation au premier Symposium national 
sur la réglementation du counseling (Vancouver, 2005) 
• Financement de trois Symposiums nationaux 
sur la mobilité de la main-d’œuvre (2008, 2009 et 
2010)
• Validation du Profil des compétences 
d’admission à la profession en C.-B. des conseillers-
thérapeutes en tant que gamme de compétences 
acceptable à l’échelle nationale pour la profession 
(2007)
• Recherches menées sur les codes de déon-
tologie, les normes de pratique, les définitions et les 
titres applicables à la profession du counseling au 
Canada et dans le monde (2008)
• Partage de la recherche avec les parties pre-
nantes provenant de chaque province et territoire du 
Canada (2009)
• Création d’une définition et d’un champ 
d’application de la profession « typiquement cana-
diens » et inspirés de la recherche (2010)
• Développement des fondements d’une évalu-
ation nationale fondée sur les compétences en vue 
d’établir les critères d’admission à la profession (2011)

À la fin de notre présentation, les 50 personnes 
présentes ont exprimé avoir apprécié la clarté du con-
tenu, l’actualité du propos et la vue d’ensemble offerte 
sur la situation réglementaire actuelle dans chacune 
des provinces. On nous a félicitées de l’orientation 
dynamique adoptée par l’ACCP. Plus tard au cours du 
congrès, on a fait mention de la Revue canadienne de 
counseling et de psychothérapie en disant que c’est 
là que l’on retrouve la recherche des fondateurs ex-
emplaires des professions de counseling et de psy-
chothérapie au Canada. C’est à ce moment que je me 
suis rendu compte à quel point l’ACCP est inventive! 
Saviez-vous qu’à lui seul, un écureuil peut dissimuler 
jusqu’à 10 000 noix sur une période de trois mois? 
Toutefois, il ne pourra certainement pas toutes les 
manger. Qu’advient-il des noix qu’il ne mange pas? 
Elles deviennent des arbres. Tout comme l’écureuil, 
l’ACCP accumule les provisions et plante des semenc-

Message de la Président élue

Observations d’écureuils
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es qui se développeront en quelque chose de plus 
grand à l’avenir.

Quelques semaines plus tard, David Paterson, Ron Lehr 
et moi (du Comité de direction actuel et sortant de 
l’ACCP) avons participé, en Jamaïque, à une présenta-
tion dans le cadre du congrès annuel de l’International 
Counselling Association et portant sur l’identité pro-
fessionnelle du conseiller : défis et problématiques. 
Nous y expliquions que les conseillers travaillent 
sans relâche à établir leur identité professionnelle 
en dépit de la recherche canadienne sur le counsel-
ing, des normes d’accréditation (CAPFC) qui encad-
rent la formation et malgré les diverses initiatives de 
l’ACCP en vue de promouvoir une visibilité accrue de 
la profession. Les discussions ont ensuite porté sur 
l’accroissement de la recherche orientée vers l’action 
(Comment améliorer mon travail?), sur les pratiques 
exemplaires en formation des superviseurs, sur les 
avantages et inconvénients d’une réglementation pro-
vinciale et sur notre place au sein des professions du 
domaine de la santé. À nouveau, on nous a félicités 
avec enthousiasme à propos de nos initiatives, et les 
conseillers jamaïcains se sont montrés très intéressés 
à la certification de l’ACCP et à l’accès aux webinaires. 

En privé, des conseillers ont fait part de l’urgent be-
soin de régler les faiblesses et limitations inhérentes 
à la supervision sur place dans leur pays. Ils soulignent 
en particulier vouloir obtenir de la formation pour 
les superviseurs de conseillers dans la perspective 
de compétences contextuelles et multiculturelles et 
d’une adaptation culturelle aux différents modèles de 
supervision. 
Alors que j’entreprenais la rédaction de cette chro-
nique, une ancienne présidente de comité de l’ACCP 
m’informait que la Mexican Counselling Association 
lui avait demandé de faire trois présentations sur la 
déontologie, ainsi que de tenir un atelier à Mexico et 
Leon, en octobre. L’autre conférencier invité?  Le Dr 
Samuel Gladding de l’American Counseling Associa-
tion. L’ACCP a effectivement découvert cette année 
une vive énergie qui rappelle celle de l’écureuil!  Tout 
comme les écureuils qui partagent les ressources avec 
les autres animaux et oiseaux migrateurs de la forêt, 
l’ACCP est solidaire des ressources partout au Canada 
et à l’étranger.

Blythe Shepard
Présidente élue, ACCP

Bonne matinée, bon après-midi ou bonne soirée,  chers collègues praticiens. Inscrire dans un blogue ses idées, 
son opinion ou son point de vue idéologique est aussi simple que d’y faire ses salutations. Mon expérience 
personnelle du blogage s’est avérée un facteur d’épanouissement personnel et professionnel.  En tant que 

blogueur novice, j’apprends les aspects inhérents au blogage. Grâce à l’ambiance générale du blogage, vous êtes 
en mesure d’offrir de bons conseils, des leçons concrètes et d’établir des liens avec des profanes et d’autres profes-
sionnels.  C’est aussi grâce à ce support qu’un praticien est en mesure d’offrir un contenu positif ayant un impact 
considérable sur autrui. Ne craignez pas de faire des erreurs ni de discuter de sujets qui vous tiennent à cœur, car 
après tout, ce sont ces craintes qui imposeraient des limites à votre message, qui priveraient votre auditoire du 
droit d’en prendre connaissance et qui annuleraient votre droit à l’épanouissement personnel et professionnel.   

Visitez le site web de Connection counseling maintenant! www.ccpa-accp.ca/blog/

Mon point de vue du blogage 
Par Dr. Asa Don Brown

Connexion Counseling!
  
Le nouveau blog de l’ACCP où vous trou-
verez des histoires, perspectives et idées 
sur les professions de conseiller et de 
psychothérapeute au Canada.
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La dépendance 
sexuelle chez la 
femme : Une vérité 
cachée 
Par Christina Schmolke  

Lorsqu’il est question de dépendance sexuelle, les 
gens songent habituellement aux scandales qui 
entourent les vedettes, et certains s’interrogent 

sur la légitimité de l’expression. Quoi qu’on en pense, 
la dépendance sexuelle est une réalité. Et elle peut 
avoir des effets destructeurs sur les relations interper-
sonnelles, les familles et les carrières.  Bien que l’on 
associe généralement le comportement sexuel problé-
matique aux hommes, on constate un nombre croissant 
de femmes qui sont aux prises avec ce type de prob-
lème. En nous inspirant des travaux de Patrick Carnes, 
psychologue reconnu dans le domaine de la dépen-
dance sexuelle, nous offrons ci-dessous un résumé de 
ses observations sur la dépendance sexuelle chez les 
femmes, ainsi qu’une discussion des possibilités de 
traitement. 

Il existe plusieurs définitions de la dépendance sex-
uelle. Dans le Manuel diagnostique et statistique, la 
dépendance sexuelle est classée sous Trouble de la 
sexualité, non spécifié (DSM-IV TR; American Psychiat-
ric Association, 2000). Dans le DSM-IV, la dépendance 
sexuelle est décrite comme la participation à des 
comportements sexuels récurrents causant de la dé-
tresse personnelle. Ces comportements peuvent com-
prendre, notamment, la masturbation compulsive, les 
rapports avec de multiples partenaires sexuels ou un 
comportement sexuel compulsif dans le cadre d’une 
relation. Au lieu de s’en tenir à une seule définition, 
Carnes (2010) a avancé l’idée que l’on pourrait établir 
qu’une personne souffre de dépendance sexuelle si 
elle remplit trois des dix critères préétablis. On définit 
également la dépendance sexuelle comme un trouble 
de l’intimité et du rituel de cour ayant ses origines 
dans une dynamique malsaine de la famille d’origine 
(Carnes, 1992).    

On estime que la dépendance sexuelle touche de 
trois à six pour cent de la population (Carnes, 1992). 
Cependant, elle semble devenir une préoccupation 
croissante chez les femmes. Carnes (2006) a observé 
que la clientèle des centres de traitement de la dépen-
dance sexuelle se composait par le passé de 25 pour 
cent de femmes et de 75 pour cent d’hommes; mais les 

femmes occupent maintenant 50 pour cent des lits de 
malades hospitalisés. En outre, 40 pour cent des utilis-
ateurs problématiques du cybersexe sont des femmes 
(Cooper et coll., 2000). 

Carnes (1991) a décelé des comportements différents 
chez les hommes et chez les femmes relativement à 
la dépendance sexuelle. Il a observé que les hommes 
souffrant de dépendance sexuelle étaient plus sus-
ceptibles d’avoir participé à des comportements dans 
lesquels les participants sont traités comme des objets 
(relations sexuelles anonymes, exhibitionnisme, par 
exemple). Par contre, les femmes atteintes de dépen-
dance sexuelle avaient tendance à adopter des com-
portements liés à la distorsion du pouvoir. Par exem-
ple, les femmes avaient plus tendance à subjuguer une 
autre personne ou à devenir une victime. En outre, les 
comportements de dépendance sexuelle des femmes 
avaient tendance à comporter des aspects de conquête 
sexuelle et de prostitution. Toutefois, Carnes (2006) a 
souligné que les comportements de dépendance sex-
uelle des femmes sont en train de devenir de plus en 
plus semblables à ceux des hommes.
Dans bien des cas, on peut différencier la dépendance 
sexuelle de la femme de celle des hommes par la 
présence d’anorexie ou d’aversion sexuelle. L’anorexie 
sexuelle est une aversion extrême, persistante ou ré-
currente, un évitement de tout contact génital avec un 
partenaire (American Psychiatric Association, 2001). 
Une étude a révélé que 70 pour cent des femmes 
répondant aux critères de la dépendance sexuelle 
rapportaient avoir déjà eu par le passé des épisodes 
d’anorexie sexuelle (contre 36 % des hommes). En 
outre, il n’est pas rare que des femmes alternent entre 
un cycle de dépendance sexuelle et de comportements 
d’anorexie sexuelle, ce qui n’est pas sans rappeler le 
cycle de frénésie alimentaire et de purgation chez les 
boulimiques.  

Outre l’anorexie sexuelle, la dépendance au sexe 
s’accompagne souvent d’autres formes de dépendance. 
Selon Carnes (1992), 42 pour cent des personnes at-
teintes de dépendance sexuelle luttent également con-
tre d’autres dépendances, généralement à l’alcool, aux 
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drogues et au jeu. En ce qui concerne les différences 
liées au genre, Carnes (2006) a par la suite établi que 
même si les femmes aussi bien que les hommes rap-
portaient des niveaux similaires de toxicomanie (41 
%), les femmes étaient plus susceptibles d’être égale-
ment aux prises avec un problème d’alimentation 
compulsive (34 %) et des troubles de l’alimentation 
(27 %) comparativement aux hommes (5 % et 18 %, 
respectivement). 

Il est difficile d’établir un enchaînement de causalité 
en ce qui concerne la dépendance au sexe. Toutefois, 
aussi bien les femmes que les hommes semblent pro-
venir de milieux familiaux similaires (Carnes, 1992). 
Tout d’abord, plus de 75 % des personnes sondées 
ont rapporté avoir grandi dans des familles imposant 
des règles strictes et comportant peu d’expression de 
l’affection. Puis, on note que la maltraitance (physique, 
sexuelle et émotionnelle) est présente chez au moins 
70 % des familles. En troisième lieu, 87 pour cent des 
participants ont rapporté que la dépendance était 
déjà présente chez un autre membre de la famille. Le 
manque de saines expériences d’attachement et de 
modèles à suivre peut contribuer au développement 
de la dépendance sexuelle. 

Dans le traitement de la dépendance sexuelle, Carnes 
(1998) recommande le recours à un plan complet com-
prenant une thérapie individuelle, des expériences 
de groupe, un travail en 12 étapes, de l’exercice, une 
bonne alimentation, une période de célibat et une pra-
tique spirituelle. Pour accroître les chances de réussite 
du traitement, Carnes recommande que les clients ail-
lent chercher de l’aide pour leurs autres dépendances 
et qu’ils impliquent leurs partenaires et leur famille 
dans la démarche de réhabilitation. Pour aider à orien-
ter la démarche de réhabilitation, Carnes a conçu une 
approche de traitement de la dépendance sexuelle 
fondée sur des tâches précises, dans lesquelles les cli-
ents franchissent une série d’étapes. 

Au Canada, il existe plusieurs scénarios de traitement 
de la dépendance sexuelle. Dans le cas du traitement 
par hospitalisation, le Bellwood Centre, en Ontario, 
est le seul établissement qui dispose d’un programme 
de traitement autonome, spécialisé dans le domaine 
de la dépendance sexuelle (Bellwood Health Ser-
vices, 2011). Cependant, il existe un certain nombre 
d’établissements par hospitalisation aux États-Unis 
qui se spécialisent dans le traitement de la dépen-
dance sexuelle, notamment le programme Carnes’ 
Gentle Path du Pine Grove Behavioural Centre. Les cli-
ents désireux d’obtenir des services de counseling en 
matière de dépendance sexuelle peuvent s’adresser 
à des cliniciens qui, partout au pays, sont agréés par 
l’International Institute for Trauma and Addiction Pro-
fessionals. Veuillez visiter le site de l’organisme pour 
consulter la liste des cliniciens présents dans votre ré-
gion (www.iitap.com). 

Christina Schmolke est psychologue agréée à Ed-
monton, en Alberta. Elle est candidate au titre de 
thérapeute agréée en dépendance sexuelle auprès 
de l’International Institute for Addiction and Trauma 
Professionals. Pour en savoir plus au sujet de ses  ser-
vices, visitez le site www.psychologistchristina.com

Le prix Stu Conger de Leadership en consultation 

professionnelle et en dévelopement de carrière
La fondation canadienne pour le développement de carrière remet ce pris 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).

La date limite pour les mises en candidature est le 30 novembre 2011. 
Pour plus d’information au sujet du Prix, consultez www.ccdf.ca.

“Le manque de saines expériences 
d’attachement et de modèles à suivre 

peut contribuer au développement 
de la dépendance sexuelle. ”
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Les termes « formation préalable au stage », « 
stage » et « internat » sont souvent utilisés de 
façon interchangeable lorsqu’il est question des 

programmes de formation des conseillers; ils désignent 
les composantes appliquées du programme, au cours 
desquelles les étudiants perfectionnent leurs habiletés 
et compétences en counseling dans des contextes 
variés. Il semble que parmi les programmes de 
formation des conseillers au Canada, il y ait une très 
grande variabilité dans les types de cours qui sont 
offerts ainsi qu’en ce qui concerne les habiletés et les 
contextes utilisés pour leur enseignement. Les 
personnes qui font une demande de certification, et en 
particulier les étudiants actuels en counseling qui 
désirent obtenir leur certification lors de l’obtention de 
leur diplôme, doivent être au fait de ces différences, 
surtout à la lumière des modifications à venir des 
exigences de l’ACCP en matière de travaux effectués 
dans le cadre des cours préalables au stage, des cours 
de stage et des cours d’internat.

 La formation préalable au stage est un cours 
d’introduction aux techniques d’aide qui comporte une 
activité d’expérience pratique durant le cours ou lors 
d’un labo extérieur. Les étudiants apprennent les 
techniques de communication et de relations 
interpersonnelles sous la supervision de l’enseignant. 
On y met l’accent sur l’acquisition d’habiletés d’entrevue 
et de counseling. Selon les exigences de certification 
actuelles de l’ACCP, un tel cours est reconnu comme une 
formation aux « habiletés en counseling et en 
communication »; il s’agit de l’un des treize domaines 
optionnels parmi lesquels le candidat doit démontrer 
qu’il a réussi au moins six cours de niveau universitaire. 
Toutefois, à compter de septembre 2012, les candidats 
devront démontrer qu’ils ont réussi ce cours pour 
pouvoir obtenir leur certification.

Les cours dits de « stage » et d’« internat » désignent 
souvent un contenu similaire et renvoient généralement 
à un stage pratique supervisé, au cours duquel l’étudiant 
doit effectuer un nombre minimum d’heures de 
counseling auprès de la clientèle, d’heures de travail 
sur place et d’heures de supervision. Le stage et 
l’internat sont des expériences conçues pour offrir la 
possibilité de mettre en pratique et de parfaire les 
techniques de counseling dans un contexte de travail 
sur le terrain. Dans le cadre du stage pratique, l’étudiant 

profite habituellement d’une supervision hebdomadaire 
sur place de la part d’un superviseur qualifié, dont les 
titres et diplômes ont été vérifiés par les responsables 
du programme universitaire. Par ailleurs, le cours de « 
stage » ou d’« internat » comporte généralement une 
supervision hebdomadaire de groupe sur le campus de 
la part de l’enseignant universitaire, qui suit les stages 
pratiques des étudiants. Dans les politiques actuelles 
de certification de l’ACCP, on désigne ce cours sous le 
terme de « stage supervisé en counseling ». Il constitue 
une exigence pour la certification, et les candidats 
doivent démontrer que dans le cadre de ce cours, ils ont 
effectué au moins 120 heures de contact direct de 
counseling auprès des clients (nombre qui passera à 
150 heures en 2013) en présence d’un superviseur 
qualifié travaillant sur place (qui doit satisfaire aux 
exigences de supervision de l’ACCP applicables aux 
stages pratiques effectués à compter de janvier 2011).

Pour en savoir plus sur les exigences de certification de 
l’ACCP, veuillez consulter notre site Web au www.ccpa-
accp.ca/fr/memberbenefits/certification/. Si vous avez 
des questions au sujet de la distinction entre « 
formation préalable au stage », « stage » et « internat » 
eu égard aux exigences de certification de l’ACCP, ou au 
sujet de la certification en général, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi à l’adresse suivante :  
registrar@ccpa-accp.ca.

Certification: Distinguishing Between the 
Pre-Practicum, Practicum, and Internship
 
Par Monika Gal, Registraire Provisoire

CORRECTION
Dans le Vol. 43, n ° 3, édition d’été 2011 de 
Cognica, dans le message de la présidente 
à la page 3, le dernier paragraphe utilise un 
terme incorrect pour le titre réglementé et 
Collège en Nouvelle-Écosse.

Le paragraphe devrait se lire:

« La Nouvelle-Écosse est en attente de la 
proclamation de leur réglementation 
statutaire pour le titre de Registered 
Counselling Therapist. La proclamation est 
l’étape finale avant la formation du College 
of Counselling Therapists dans la province. 
»

Nos sincères excuses pour toute confusion 
ou difficulté qui aurait pu résulter de cette 
erreur. 
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Prix 2012 de l’ACCP
 

Les prix 2012 de l’ACCP  seront présentés au congrès annual à Calgary en 
mai 2012.  Les nominations pour les prix doivent être recues par l’ACCP le 15 

décembre 2011 au plus tard. 

Les prix qui seront présentés sont :

•Prix de l’ACCP pour un mémoire de maîtrise 
•Prix de l’ACCP pour un article de recherche 
•Prix de l’ACCP pour un article professionnel 
•Prix de l’ACCP pour un livre de counseling

•Le Prix Lorne Flavelle pour service bénévole extraordinaire
•Bourse d’études commémorative Chris-Campbell

•Le Prix de counseling de la Dre Lynda Younghusband
•Le Prix commémoratif Vance Peavy - NOUVEAU!

•Bourse d’étudiant pour participer au congrès de l’ACCP
•Prix ACCP/Marsh pour étudiants en counseling

•Bourse de voyage Dr R. Vance Peavy
•Prix de la section FC pour la diffusion destiné aux étudiants au doctorat.  

 

SVP nous visiter en ligne à  
http://www.ccpa-accp.ca/fr/memberbenefits/awards/ pour les formulaires de 

nomination.

 
Promotion webinaire d’automne 2011!

Durant la saison d’automne 2011, l’ACCP offre une promotion webinaire spéciale.  Cette pro-
motion est valide du 24 Octobre au 22 décembre 2011.

Sauvez 10 $ sur votre inscription aux webinaires et sur les enregistrements de webinaires!  
Les membres de l’ACCP peuvent se joindre pour seulement 35 $* tandis que le prix pour les 

non-membres est de $ 45*.

Après chaque présentation, nous tiendrons un tirage dans lequel les participants de chaque 
webinaire ont la chance de gagner un webinaire gratuit!

Tous les membres de l’ACCP sont éligibles. 

Pour visionner une liste des webinaires à venir, cliquez ici:  
http://www.ccpa-accp.ca/en/upcoming/. 

Pour visionner une liste des enregistrements de webinaires passée, cliquez ici:  
http://www.ccpa-accp.ca/en/webinarpast/. 

*taxes en sus
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Le travail du rêve dans la 
démarche de counseling  
Par Shirley Soleil, B.A., M.Div., M.Ed.

En règle générale, les personnes se souviennent à 
l’occasion d’un rêve qu’ils ont fait durant la nuit. 
Ces rêves peuvent être en noir et blanc ou en 

couleur. Certaines personnes peuvent entendre des 
sons, soit de la musique ou des voix. On peut même 
sentir et goûter durant les rêves.

 On peut avoir des réticences à se rappeler un rêve. 
Ce que l’on appelle un cauchemar peut provoquer 
de la dépression, de l’anxiété ou de la peur chez la 
personne. Cependant, un rêve apparemment mau-
vais comporte un message positif. Le fait d’éviter, de 
réprimer ou d’ignorer le message ne permet pas à la 
personne de le maîtriser ni de s’affranchir des images 
contenues dans le rêve. L’inconscient persiste jusqu’à 
ce que le message soit reçu par la personne qui rêve. 

Carl Jung et l’interprétation des rêves :
Bien que Freud et Jung aient écrit au sujet de 
l’interprétation des rêves, le présent article met 
l’accent sur l’approche de Jung, car les aspects pra-
tiques du travail du rêve ont été conçus par ce dernier. 
Avant d’aller plus loin, il convient d’éclaircir certains 
concepts clés, qui servent à aider les clients à bien 
comprendre leurs rêves.

Selon Jung : « Ce que nous nommons un symbole est 
un terme, un nom ou une image qui, en soi, peut nous 
sembler familier, mais dont les connotations, l’usage et 
l’application sont spécifiques ou particuliers, et révé-
lateurs d’une signification cachée, vague et inconnue. 
» [Jung, The Undiscovered Self, 65] C’est pourquoi la 
présence d’une tierce personne est cruciale pour aider 
à décoder quelles significations les symboles du rêve 
ont pour la personne qui a fait le rêve. Cette tierce per-
sonne est souvent un conseiller ou un thérapeute. Ce 
qu’il ne faut jamais perdre de vue, c’est que chaque 
aspect du rêve fait partie de la personne qui rêve.

Les concepts d’anima et d’animus sont essentiels dans 
l’interprétation des rêves. L’anima est la facette fémi-
nine du rêveur masculin. S’il a eu des relations posi-
tives avec les femmes tout au long de sa vie, mais sur-
tout durant l’enfance, son anima sera généralement 
positive dans ses rêves. S’il y a des éléments néga-
tifs associés aux relations précoces avec les femmes, 
la personne les projette alors sur son anima. Il en va 

de même pour l’animus, soit la facette masculine de 
la rêveuse féminine. Jung désigna cela par la notion 
d’ombre du soi.

« L’interprétation d’un rêve ne découle pas unique-
ment du rêve comme tel. Pour produire une interpré-
tation, le [conseiller/thérapeute] a recours à d’autres 
sources d’information : par exemple, la compréhen-
sion de l’enfance ou de la situation actuelle de la per-
sonne qui rêve… [Asper, The Inner Child in Dreams, 12]. 
» Le conseiller ou thérapeute qui en est conscient peut 
faciliter l’épanouissement du client, en encourageant 
le travail du rêve dans la démarche de counseling. Le 
conseiller ou thérapeute doit réserver ses points de 
vue quant à la signification du rêve et attendre que 
le client fasse l’expérience du « moment aha! », soit 
l’instant où survient la révélation. 

Les rêves ne présentent pas toujours des défis diffi-
ciles; ils peuvent parfois susciter des sentiments de 
bien-être, de bonheur, de joie et de paix. La personne 
doit pouvoir y trouver de la joie, car les rêves résultent 
d’un dur travail. Ils apportent un élément très positif 
avant que l’inconscient ne présente une autre partie 
du soi qu’il faudra confronter et traiter.

Considérations pratiques :
Encouragez votre client à utiliser un cahier ligné et 
un stylo pour noter ses rêves. Lorsque la personne 
s’éveille, elle peut alors s’en saisir et y rédiger le con-
tenu du rêve. Pour bien se rappeler un rêve, il faut en 
consigner les images immédiatement. Il se peut qu’au 
fil de la journée, la personne se souvienne de plus en 
plus de détails contenus dans le rêve. 

Le rédacteur utilise le temps présent lorsqu’il racon-
te le rêve pour s’y replonger. Souvent, le client ou le 
conseiller commence immédiatement à interpréter un 
rêve, comme s’il s’agissait du passé, négligeant ainsi 
la signification à laquelle il faut porter attention au 
présent. Il est également tentant d’insister sur le re-
cours à la logique pour interpréter un rêve.  La logique 
n’est vraiment pas une composante du rêve.

Lorsque vous écoutez la narration du rêve, faites une 
pause et posez au client des questions du genre « 
comment ressentez-vous cet épisode du rêve? » ou 
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« à quoi vous fait penser cet épisode du rêve? ». Ne 
perdez pas de vue que tous les aspects du rêve font 
partie de la personne qui rêve. Par conséquent, le cli-
ent doit consigner tout ce dont il a souvenir : conver-
sations, l’âge des personnages du rêve, le style et la 
couleur des vêtements, les questions de base (qui, 
quoi, où, quand, comment, pourquoi), etc. Ces détails 
sont indispensables à la bonne compréhension de la 
signification du rêve.

Il existe de nombreux dictionnaires des rêves; cer-
tains sont bons, d’autres moins. Les mauvais ouvrages 
présentent des énoncés tranchés du genre « si vous 
voyez venir vers vous un chien noir, c’est qu’on vous 
annoncera de mauvaises nouvelles ». Les bons ou-
vrages présentent diverses interprétations possibles. 
Il peut toutefois y avoir autant d’interprétations d’un 
symbole qu’il y a de rêveurs. Le seul véritable révé-
lateur de la signification d’une image, c’est lorsque le 
rêveur éprouve une réponse de type « aha! ». 
Étant données l’intensité et la concentration du travail 
d’interprétation des rêves, il convient de n’analyser 
qu’un seul rêve par séance. 

On recommande aussi de fonctionner en séances 
plutôt qu’en fonction d’heures de 50 minutes, en rai-
son de la nature profonde, laborieuse et épuisante du 
travail à accomplir.

Par conséquent, les conseillers ne sont pas tous adap-
tés à une telle technique de counseling. En règle gé-
nérale, il faut compter entre une heure et une heure 
et demie pour traiter efficacement l’ensemble du con-
tenu d’un rêve. L’un des aspects positifs du travail du 
rêve est le fait qu’il permet de travailler à distance par 
courriel, par lettre ou même au sein d’un groupe de 
travail du rêve. 

Le rêve donne des images de ce à quoi doit réfléchir le 
rêveur, ce qu’il doit traiter. La vie éveillée donne des 
instantanés des choses, des personnes, des événe-
ments, des sentiments, etc. La vie dans le rêve présen-
te à la personne un tableau plus complet, qui l’étonne 
souvent par la nature fort différente de l’image du soi 
ainsi projetée par l’inconscient. Souvent, les rêves 
constituent une place forte depuis laquelle on peut af-
fronter les peurs, les haines et les conflits.

Programme de dotation :
Préparer l’avenir

 
La Fondation canadienne pour le développement 
de carrière (FCDC) et l’Association canadienne de 
counseling et de psychothérapie (ACCP) sont heu-
reuses de parrainer un programme de dotation 
visant à stimuler et à soutenir l’innovation dans le 
domaine du développement de carrière.

Ces fonds ont pour but de promouvoir des projets 
oiginaux qui nous permettent une meilleure com-
préhension de sujets sensibles, qui nous permettent 
de repousser les limites et de consolider nos pra-
tiques, qui nous offrent une nouvelle perspective 
sur la façon d’offrir nos services et de concevoir 
la gestion de notre carrière, et qui contribuent à 
l’amélioration de la qualité de vie des populations 
canadiennes.

Chaque année, la FCDC versera jusqu’à 7 500 $ rel-
ativement à un ou plusieurs projets pouvant faire 
progresser le domaine.

La date limite pour les demandes est le 31 octobre, 
2011.

Pour connaître tous les détails, veuillez télécharger 
la version PDF (http://www.ccdf.ca/ccdf/index.php/
prix-et-subventions/fr-building-future?lang=fr) du 
formulaire de demande.

Il n’existe aucune disposition concernant la manière 
de remplir et de soumettre votre proposition en 
ligne.  

Congrès de l’ACCP en ligne
 

Le dispositif de cette nouvelle application 
d’enseignement à distance est révolution-
naire, à la fine pointe de la technologie des 

multimédias. Les présentations sont agréables 
à visionner, la technologie est facile à utiliser 

et l’ensemble devient une superbe expérience 
engageante.   

 
LES SUJETS INCLUENTS : 

•Combler l’écart grâce à l’écrit
•L’art de créer des pont entre le rencontres

•Compassion Fatigue: What’s New? What 
Works? 

•Counsellors Talk about the DSM 
•Forgiveness on the Silver Screen

•Justice Based Practice in Diverse Settings
•Losing Myself in Love 

et beaucoup plus! 
 

 C’est facile, abordable et admissible à des 
crédits de formation continue, il suffit de visiter 

http://ccpa-accp.scholarlab.ca/home?locale=fr_CA. 
Veuillez cliquer sur le bouton « aperçu » pour 

obtenir une courte introduction de chaque sec-
tion.
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Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s :
Voici les noms des membres de l’ACCP nouvellement certifiés.
Alberta

Wai Cheng Au Yong
Michael Dingwell
Roberta Full
Jonathan Hutton
Jason Jones
Leah Kenyon
Daphne Kramer
Teresa Larocque-Walker
Emanuela Mihailescu
Tara Passmore
Brenda Petrie
Geraldine Shklanka
Brenda Thompson

Colombie-Britannique

M. Scott Arner
Irene Brady
Andrea Chatwin
Sarah Chettleburgh
Mandana Diba
Sean Hassall
Laurel MacKay
Ashley MacLellan
Meredith Martin
Vanja Mudrinic
Sandeep Nagra
Noa Rabin
Michelle Rahn
Carey Reist
Kim Rempel
Paul Roberge
Dana Truelove
Loretta Zahar

Manitoba 

Jason Brancewicz-Lloyd
Daniel Zachary Schnitzer

Saskatchewan

Brian Dosenberger

Nouveau-Brunswick

Janet Dingwell
Josée Fagan
Stephanie McGrath
E. Arthur Young

Nouvelle-Écosse

Eva Doell
Monique Hurley
Vincent Jessome
Tanya Levy
Leland Maerz
Sarah Pittoello
Cliff Séruntine
Tamara Zann-Roland

Québec

Phani Papachristou
Sandra Spanioli
Martha Welland

Ontario

Jenny Andrus

Cindy Boland
Erin Bradford
Coleen Dalton
Resha Erheim
Hajnalka Fiszter
Stephanie Germain
Jennifer Holt
Linda Michelle Johnston
Daina Leopold
Marie-Andrée Papineau
Chantelle Quesnelle
Hui Fen (Angiela) Teo
Amanda Truax
Anna Wojciechowski

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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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 pratique privée :
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 ( ceccep@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) 
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)
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