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Pré-congrès – 24 mai 2012 

HÉBERGEMENT

L’hôtel du congrès est l’hôtel Westin 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

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 A.Kottler, Ph.D.  -”L’art d’être maître 
conseiller : savoir prêcher par l’exemple”l’un des 

auteurs les plus prolifiques dans les domaines de la psychologie, 

du counseling et de l’éducation, ayant rédigé plus de 80 

ouvrages portant sur une vaste gamme de sujets au cours des 30 

dernières années.

Judith Jordan, Ph.D.  - “Le pouvoir du lien : Guérison 
et croissance” directrice du Jean Baker Miller Institute au 

Wellesley College et enseigne à la Harvard Medical School de 

Boston.  Avec ses collègues, elle a mis au point la Théorie 

relationnelle-culturelle, qui met l’accent sur la nature 

relationnelle du développement humain, tout en soulignant 

l’importance de la prise en compte des facteurs culturels. 

POUR VOUS INSCRIRE, VISITEZ: 
 
http://www.ccpa-accp.ca/conference2012/registration_fr.php

| Congrès mai 25 au 27 2012 Hôtel Westin Calgary, Alberta|
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Message de la Présidente

Migration du printemps 2012

Les vols d’oies dérivent dans le ciel des prairies, 
tricotant des motifs dans les nuages de barbe à 

papa. C’est leur migration printanière annuelle et, 
alors qu’elles procèdent vers la terre des champs 
voisins, leur congrégation est volumineuse et robuste. 
Et ainsi l’est l’adhésion à l’ACCP et sa migration 
annuelle au congrès national en mai. Nous avons 
tellement de choses à partager au sujet de notre 
voyage annuel.

Partenariat entre l’ACCP et  l’Académie de la santé 
mentale 

La vie d’un conseiller peut être frénétique, et se 
presser pour faire tout ce qu’on souhaite faire est 
parfois difficile. Pour aider nos membres à trouver 
l’équilibre travail-vie, le conseil d’administration a 
recherché des manières supplémentaires d’obtenir 
des crédits de formation continue rentables et 
accessibles qui correspondent à vos horaires chargés. 
Chaque année, le Bureau national reçoit vos crédits de 
formation continue (CEC) et compile les CEC 
obligatoires pour le renouvellement de la certification 
(36 heures de crédit par cycle de 3 ans à compter de 
septembre 2012). Nous avons remarqué que, outre 
notre congrès annuel et les webinaires, de nombreux 
membres étaient en quête d’événements de 
perfectionnement professionnel locaux et 
d’apprentissage en ligne pour répondre à leurs besoins 
de formation continue.

Pour vous y aider, l’ACCP a récemment établi un 
partenariat avec la Mental Health Academy (MHA) afin 
de vous donner accès à des possibilités de formation 
de haut calibre, à prix abordable et préalablement 
approuvées dans le cadre de la formation continue. La 
Mental health Academy dispense de la formation dans 
le cadre du développement professionnel des 
professions de counseling et de psychothérapie. 
Située en Australie, l’académie offre des opportunités 
de développement professionnel à travers le monde 
grâce à la technologie de l’Internet.

Notre accord de partenariat avec l’Académie comporte 
une augmentation continue des séances en ligne 
offertes et centrées sur des questions d’actualité dans 
la profession. Des présentations faites au Canada 

seront ajoutées aux possibilités d’apprentissage 
professionnel grâce à un engagement qu’a pris 
l’Académie pour enregistrer les présentateurs de 
l’ACCP, avec une attention particulière pour soutenir 
l’augmentation du nombre de séances en français.

Guide de supervision

 Avec le développement des professions de counseling 
et de psychothérapie, le besoin en superviseurs 
qualifiés augmente. Afin de répondre à ce besoin, 
l’ACCP a créé un guide de supervision pour les 
superviseurs et les supervisés. Écrit par Blythe Shepard 
et Lorna Martin, le guide est conçu comme un document 
d’appui, et non un manuel. Offert dans les deux 
langues officielles, le guide fournit des informations 
de base relatives aux exigences de supervision les 
plus courantes au Canada; les modèles et méthodes 
de supervision; une évaluation axée sur les 
compétences ainsi que des défis juridiques, moraux et 
éthiques dans les relations de supervision. Des 
formulaires et des modèles sont fournis pour aider à la 
visibilité d’un processus souvent mal compris et 
invisible mais qui est d’une importance éthique 
immense.

Nous travaillons présentement à la description de 
cours recommandés en matière de supervision, ainsi 
que sur un manuel de supervision commandité par 
l’ACCP.

Congrès de recherche en counseling et psychothérapie 

Pour accroître le partage des connaissances, des défis, 
des pratiques et des résultats de recherches à travers 
la pratique,  de la théorie ou la recherche appliquée 
dans notre profession, l’ACCP lance un congrès sur la 
recherche. Ce congrès vise à fournir un espace pour 
que la communauté universitaire ainsi que la 
communauté du counseling et de la psychothérapie 
puisse se réunir et discuter de travaux en cours, trouver 
des partenaires de recherche potentiels et partager de 
nouvelles conclusions pertinentes. Nous espérons que 
les étudiants souhaiteront s’engager dans la 
planification du congrès ainsi que les professeurs, les 
chercheurs, les praticiens et les superviseurs cliniques. 

Croissance de l’adhésion

3

WWW.CCPA-ACCP.CA



Accroître la représentation des 
membres autochtone de l’ACCP
 
Par Ron lehr 
Président-sortant de l’ACCP

En novembre 2011, le conseil d’administration de l’ACCP a unanimement adopté la proposition 
suivante :

Rechercher de l’assistance et explorer d’une manière culturellement acceptable les voies qui nous per-
mettraient d’améliorer la représentation autochtone au sein de l’ACCP. Le terme Autochtone doit désign-
er des groupes comme les Premières Nations (y compris les Inuits) et les Métis. 

Durant les derniers mois, en tant que comité de gouvernance de l’ACCP, nous nous sommes engagés à 
identifier une procédure pour faciliter la réalisation du mandat de cette proposition.  À présent, nous 
fournissons cette information à tous les membres 
de l’ACCP pour vous donner une opportunité de 
soumettre vos pensées et recommandations à 
l’égard de la proposition.  Nous reconnaissons 
qu’un nombre d’entre vous qui sont d’origine de 
Première Nation, Inuit ou Métis ne sont peut-être 
pas membre de la Section du cercle autochtone 
de l’ACCP mais que vous voudriez tout de même offrir vos suggestions.  Donc, en plus d’insérer cette 
annonce dans COGNICA, nous informons également tous les membres de la Section du cercle autoch-
tone dans une correspondance séparée. 

Si vous avez des suggestions et recommandations à offrir à l’égard de cette proposition, s’il vous plaît 
envoyer un message à ron.lehr@acadiau.ca.

L’ACCP compte de plus en plus de membres. 
Maintenant forte de plus de 4 300 membres, l’ACCP 
continue à s’engager dans des activités qui fournissent 
une voix nationale aux services de counseling et de 
psychothérapie. En tant qu’élément important du 
continuum de soins, nous sommes maintenant 
membre du Canadian Primary Health Care Network, un 
groupe de recherche en réseau pancanadien consacré 
à travailler en partenariat sur des projets de recherche 
visant à améliorer la santé et le bien-être des 
Canadiens. Nous avons également adhéré à la 
Canadian Alliance on Mental Illness and Mental Health 
dans la promotion de la politique fédérale, des 
programmes, des lois et des règlements liés à la 
maladie mentale et à la santé mentale. Plus 
récemment, les travaux sur la Stratégie de santé 
mentale incluaient un échange sur les approches de 
santé mentale et de maladie mentales et la prestation 

de programmes de santé mentale, de traitements, de 
services et de soutien.

Avec plus de 4 300 membres, la migration des 
membres vers le congrès national à Calgary, comme 
celle de nos bernaches du Canada, promet d’être 
robuste. Et même si le conseil d’administration a 
travaillé très fort en votre nom, il y a tellement plus 
que nous souhaitons accomplir lors de cette aventure. 
J’ai bien hâte de rencontrer le plus grand nombre 
possible d’entre vous au prochain congrès. Si vous ne 
pensez pas être présents, veuillez envoyer une note 
électronique à l’un des dirigeants, des administrateurs 
ou à moi-même. Nous aimerions avoir de vos 
nouvelles. Et, comme le 24 mai approche, regardez les 
avions dans le ciel; vérifiez combien d’entre nous y 
laissons des traînées de vapeur alors que nous nous 
dirigeons vers Calgary.

 “ L’ACCP recherche 
vos suggestions! ”
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AVIS À TOUS LES MEMBRES DE L’ACCP

L’Assemblée générale annuelle de l’Association canadienne de counseling et de 
psychothérapie aura lieu le 26 mai 2012 de 12h00 à 13h00 à l’Hôtel Westin de 
Calgary à 320 4th Avenue Southwest, Calgary, AB, T2P 2S6. Tous les membres 
sont invités.

ORDRE DU JOUR 

Accueil 

 1.  Approbation de l’ordre du jour.
  Proposition requise: Pour adoption de l’ordre du jour tel que       
                      présenté.

 2.  Procès verbal de l’AGA de mai 2011.
  Proposition requise: Pour adopter le procès verbal de l’AGA de mai    
                      2011 (tel que révisé).

 3.  Rapport de la présidente

 4.  Présentation des membres du conseil d’administration.

 5.  Rapport financier 2011-2012.
  Proposition requise : Pour recevoir le rapport financier de 2011- 
                      2012 tel que présenté.

 6.  Approbation des vérificateurs pour 2012-2013.
  Proposition requise : Que van Berkom & Ritz LLP soient choisis en  
                      tant que vérificateurs financiers pour 2012-2013.

 7.  Autres sujets.

 8.  Déclaration de bonne foi.

 9.  Levée de l’assemblée
  Proposition requise : Pour lever l’assemblée.
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Soutenir les clients ainsi que nous-
mêmes au sein du système de soins 
de santé

par Melissa Seaborg,  
M.C., Psychologue Provisoire Agréée

Les préoccupations sur la stigmatisation liée à la 
santé mentale sont devenues un thème récurrent 

dans mon travail avec les clients. Plus je travaille avec 
des personnes aux prises avec des problèmes de santé 
mentale, plus j’entends à quel point il peut être dif-
ficile pour eux de trouver un soutien adéquat. Cela 
étant dit, dans mon travail au sein de l’Alberta Health 
Services (AHS), j’ai fini par comprendre qu’en tant que 
conseillers, nous sommes vraiment les défenseurs de 
nos clients. J’ai eu le plaisir de terminer mon stage 
chez AHS, et j’y suis maintenant une employée per-
manente. C’est un plaisir pour moi d’apprendre des 
clients et de plaider en leur faveur quotidiennement. 
Je me souviens de certains clients me révélant qu’ils 
avaient été incertains de la manière d’accéder aux ser-
vices de santé mentale, puis mal à l’aise d’en discuter 
avec un étranger.

Lorsque nous nous cassons un os ou que nous avons 
besoin de pénicilline, nous accédons au système de 
soins de santé sans arrière-pensée. Cependant,  les 
problèmes de santé mentale peuvent passer indéfini-

ment inaperçus, à moins que les personnes en ques-
tion soient à l’aise d’admettre leur préoccupation. 
Se laisser être vulnérable exige beaucoup de cour-
age,  Pour cette raison, les clients qui recherchent un 
soutien en santé mentale devraient être félicités pour 
avoir eu le courage de demander de l’aide.

J’ai lu un article de Sprague soulignant l’importance 
pour les professionnels d’accéder au soutien lorsqu’ils 
travaillent avec une clientèle à haut risque, tels que 
les adolescents suicidaires, qui est une préoccupation 
à laquelle je suis confrontée régulièrement. Il est ir-
réaliste de croire que seuls, nous sommes capables 
d’assurer la sécurité des personnes ayant des pensées 
suicidaires.

Une chose que je crois que nous pouvons faire en tant 
que professionnels en santé mentale est de prêcher 
par l’exemple. J’en suis venue à croire que grâce à mon 
rôle de défenseur, j’ai aussi une responsabilité dans 
l’accès au soutien pour la santé mentale si nécessaire. 
Je crois au counseling et, par conséquent, je tiens à 
m’engager dans une activité qui peut m’être béné-
fique. J’évolue mentalement et spirituellement, et je 
veux vraiment être consciente de mes besoins person-
nels. Je veux être en mesure d’explorer des sujets à 
propos desquels je suis curieuse. J’admire tellement 
mes clients car, qu’ils le reconnaissent ou non, ils ont 
cherché un soutien psychologique, puisqu’ils se don-
nent la permission de devenir vulnérables.

“ Se laisser être vulnérable exige  
beaucoup de courage,  Pour cette  

raison, les clients qui recherchent un 
soutien en santé mentale devraient 
être félicités pour avoir eu le cour-

age de demander de l’aide. “
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Mise en contexte

On a discuté de la création du Fonds d’aide 
aux Sections lors de la réunion de mai du 
Conseil d’administration. Cette discussion 
résulte des récentes réunions des présidents 
de sections, au cours desquelles, certains ont 
réclamé que l’ACCP augmente son aide pour 
les initiatives.

Structure du Fonds d’aide aux Sections

Le Fonds d’aide aux Sections offrira des 
possibilités de financement d’aide de la part 
de l’ACCP aux Sections, jusqu’à concurrence 
de 6 000 $ par année pour l’ensemble des 
demandes formulées par toutes les sections. 
L’aide sera accordée au mérite et sera 
attribuée en fonction des fonds disponibles 
et des fonds directement collectés par la 
Section pour ses propres projets. Dans le 
système comptable de l’ACCP, ces sommes 
seront clairement identifiées au Fonds d’aide 
aux Sections. La date d’entrée en vigueur du 
fonds d’aide est fixée en février 2012. 

Le financement d’aide ne doit pas 
compromettre la capacité de l’ACCP de gérer 
d’autres projets. À chaque exercice financier, 
l’ACCP fixera une limite au montant de 
financement disponible. Cette décision de 
plafonner le fonds sera prise par le Conseil 
d’administration et communiquée aux parties 
intéressées en temps opportun.

La décision du CA de l’ACCP est sans appel. 
S’il y a lieu, l’ACCP se réservera le droit de ne 
pas financer de projets au cours d’un exercice 
donné.

Administration du Fond

Le Fond sera administré par l’entremise du 
Siège social de l’ACCP.

C’est le Conseil d’administration de l’ACCP 
qui gérera à sa discrétion les usages du Fonds 
d’aide aux sections.

C’est le Président de la Section qui doit faire 
la demande de financement au fonds, par 
l’entremise de la Directrice générale de 
l’ACCP. Chaque demande sera évaluée au cas 
par cas par le Conseil d’administration sous 
l’angle de son admissibilité au financement.

La demande de financement doit inclure les 
renseignements suivants :

• Le nom de la Section qui demande le 
financement, y compris les signatures et les 
noms de tout organisme ou association 
partenaire ou donateur individuel

• Des preuves de l’existence d’un groupe 
organisé et cohérent de personnes engagées 
dans le projet de la Section dans l’intérêt 
véritable des clients, des conseillers et des 
psychothérapeutes

• L’historique des activités entreprises avant 
la demande de financement 

• Des preuves de l’existence d’un plan de 
financement de la Section, de campagnes de 
financement et de diffusion d’information 
compatibles avec l’éthique, la mission et les 
services de l’ACCP

• Des preuves de recherche ou de préparation 
d’information de base

• Une description de l’utilisation des sommes, 
indiquant clairement de quelle façon elles 
permettront de faire progresser la cause de la 
Section de l’ACCP

• Le budget détaillé des sommes requises

• Un échéancier des dépenses

• Les noms des personnes ou des organismes 
auxquels les sommes seront versées

• La date limite pour le financement

Compte rendu

Dans les trois mois suivant la fin du projet 
ayant reçu du financement, le président de la 
Section soumettra à la DG de l’ACCP un 
compte rendu des résultats du projet. 

Publicité du Fonds

Lorsque des sommes destinées à des 
dépenses sont approuvées, on fera paraître 
un article dans Cognica pour informer les 
membres de l’utilisation du fonds.

Dans les trois mois suivant la fin du projet, le 
Président de la Section bénéficiaire 
présentera un court article destiné à Cognica 
et décrivant le projet et ses résultats. 

 Fonds d’aide aux Sections
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Il y a une abondance d’information sur la façon de 
connecter les gens par le biais d’une perspective cul-

turelle.   La culture est généralement définie comme 
étant un certain nombre de personnes qui s’identifient 
elles-mêmes à une ethnicité, une langue, des expres-
sions idiomatiques, des pensées intellectuelles et des 
préférences sexuelles définies.   Cela signifie que les 
êtres humains de tous les âges sont systématique-
ment influencés par un champ de pensée, de fron-
tières, de significations et même de maniérismes bien 
définis qu’ils forment grâce au langage et à la percep-
tion. Les conseillers sont souvent coincés dans l’idée 
simple des modèles culturels d’intervention qui sont 
généralement définis par l’utilisation d’un langage uni-
versel et la sensibilité aux « règles » conventionnelles 
implicites existantes. Ils utilisent ces connaissances 
dans le but de les aider à évaluer l’état de leur client 
et d’engendrer un progrès. Ce n’est pas un phénomène 
nouveau. Il peut être observé dans les rues, les institu-
tions, les écoles et bien d’autres endroits. La pression 
d’adopter une telle attitude se manifeste générale-
ment sous forme d’intimidation, de remarques préjudi-
ciables et de discrimination fondées sur des opinions 
formées autour des préférences telles que l’odeur, le 
goût, l’habillement et même la couleur. Cependant, la 
culture peut offrir un ensemble de règles complète-
ment différent, basé sur la compréhension de la spiri-
tualité.

Il se peut que les conseillers maîtrisent mal les signifi-
cations générées lors des séances, soit parce qu’ils sont 
pris dans des méthodes normatives d’interprétation de 
la culture ou qu’ils ne parviennent pas à comprendre 
les opinions des clients sur l’histologie et/ou d’autres 
raisons, par exemple. C’est là où les conseillers per-
dent l’occasion de nouer une connexion profonde avec 
leur client adolescent. Les valeurs occidentales sont 
sensibles et ses méthodes de communication influent 
grandement sur la façon dont se bâtit une relation de 
conseil. Toutefois, les significations engendrées par 
la pensée orientale peuvent souvent être très différ-
entes, non seulement pour des raisons idiomatiques, 
mais aussi parce que les épîtres orientales de la con-
naissance sont profondément différentes. Lorsque l’on 
pense à la valeur de l’ouverture, c’est une lame à deux 
tranchants. La capacité du client à s’ouvrir durant une 

séance peut être freinée par une incapacité ou de la 
réticence des conseillers à accepter les valeurs réelles 
du client.

L’adolescence est une période délicate, en particulier 
quand il s’agit de la question culturelle parce que c’est 
un moment où les adolescents subissent d’importants 
changements physiologiques qui influencent leur 
état mental, émotionnel et sexuel. C’est une période 
d’agressivité sexuelle, et avec elle vient la formation 
de désirs qui influent sur l’attirance sexuelle et qui 
implique alors de la peur et de l’anxiété. Les règles 
culturelles sont mises en place pour introduire des 
limites dans la vie de l’adolescent. Les cultures occi-
dentales attribuent une valeur à l’exploration sexuelle, 
et permettent des relations sexuelles consensuelles 
en tant qu’expérience importante et, dans les zones 
laïques, comme un facteur de croissance. Les cultures 
orientales refusent cette liberté, car l’exploitation de 
la sexualité est considérée comme une indulgence qui 
libère l’âme charnelle « simiesque » de la spiritualité 
humaine, laquelle se développe également parallèle-
ment aux changements physiologiques. L’Orient con-
sidère le contrôle et la gestion des sentiments charnels 
comme un polissage de l’âme et un élément de la lutte 
morale éternelle qui tend à aboutir à une purification 
personnelle et à atteindre une certaine connexion spi-
rituelle ou l’illumination. Ces changements, ensemble 
telle une symphonie musicale, non seulement débu-
tent la programmation de la vie spirituelle et intellec-
tuelle, mais engagent également les jeunes au niveau 
psychologique.

Lorsque vous tenez compte de chacun des domaines 
(physique, mental, affectif et sexuel) du développement 
humain, qui sont bouleversés pendant l’adolescence, 
et les considérez comme un tout, vous reconnaissez 
que les adolescents vivent une révolution personnelle 
qui déterminera leur personnalité et l’adulte qu’ils 
deviendront.   L’adolescence n’est pas seulement une 
période de conditionnement psychologique qui va in-
fluencer le comportement de l’individu sur le plan per-
sonnel et interpersonnel, mais c’est aussi un moment 
de crise spirituelle et existentielle. Ce n’est pas seule-
ment une quête d’identité, mais aussi la volonté de 
réussir et de pouvoir fonctionner de manière produc-

Définir l’adolescence : 

Les épîtres civilisationnelles

Par Amin Kanji
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tive sans crainte. La recherche de son propre esprit 
est dominée par le désir de gérer sa vie personnelle. 
La crise d’adolescence est l’état actif de la lutte per-
sonnelle de l’adolescent à mettre de l’ordre dans les 
modèles moraux et immoraux qui peuvent être liés à 
sa famille, ses amis, ses loisirs, le sport et d’autres do-
maines d’intérêt. Elle peut être causée par des choix 
personnels d’orientation relatifs à la sexualité, à des 
principes et même à la recherche de valeurs idéales. 
Cette recherche influe sur l’humeur, les idées et la 
force de l’adolescent. C’est pourquoi l’adolescence 
est une période vulnérable où les adolescents sont 
sujets à des réactions biochimiques qui mènent par 
exemple à une faible tolérance à la frustration caus-
ant une certaine volatilité et un emportement émo-
tionnel. Dans certains cas, l’adolescence comporte 
également des tendances égoïstes, non pas parce que 
les adolescents veulent rester autonormatifs, mais 
parce qu’ils ont réellement peur d’être laissés seuls 
dans leur voyage vers le futur.

Le modèle occidental :

1.Considère la communication comme la clé de 
l’engagement de relations avec les adolescents.

2.Suggère que la psychobiologie et la formation de 
l’identité sont un produit des gènes, des liens famil-
iaux et du bassin culturel des adolescents.

3.Considère que les adolescents sont émotionnelle-
ment vulnérables et ont donc besoin d’explorer tous 
les aspects de leur être, sans crainte.

4.Propose la connaissance et la résolution de prob-
lèmes comme source de réduction des conflits.

5.Insiste sur le fait que les adolescents doivent pren-
dre des décisions éclairées et apprendre la résolution 
de problèmes plutôt que de réagir impulsivement 
dans des situations problématiques. C’est ce qu’on 
appelle un modèle d’apprentissage et de changement 
de comportement.

6.Considère l’exploration de la prière, de la contem-
plation, de la visualisation et même de la méditation 
comme modèles holistiques alternatifs pour aider les 
adolescents à entreprendre les changements et les 
transformations importantes.

Le modèle oriental :

1.Accepte tous les modèles pratiques de l’Occident 
sauf l’idée de l’exploration sexuelle avec consente-
ment.

2.Définit l’adolescent sur une base culturelle, géné-
tique et relationnelle comme le modèle occidental. 

Toutefois, il ajoute une autre variable. Cette variable 
est le lien spirituel entre l’individu et l’esprit de Dieu.

3.Contrairement au modèle occidental, le modèle 
oriental suggère que l’adolescent n’est pas seule-
ment une créature de matière et donc juste un être 
mécanique, mais qu’il est également composé d’un 
esprit. L’esprit est littéralement tissé dans l’être de 
l’adolescent et porte la signification du patrimoine 
héréditaire de la famille et des relations, mais porte 
aussi un instinct naturel d’aller vers l’« origine » et 
vers la lumière vivante de Dieu. Par conséquent, sa 
peur est naturelle, elle n’est pas égocentrique ou 
intéressée. Ses agissements sont le résultat d’un af-
frontement intérieur entre des composantes qui ne 
sont pas encore complètement formées, mais qui doi-
vent s’harmoniser avec ses mouvements et ses senti-
ments, pour ainsi lui permettre d’augmenter sa force 
spirituelle.

Proposition d’interventions de counseling :

1.Aidez l’adolescent à vous informer des problèmes 
qu’il vit présentement.

2.Aidez le client à bâtir sa confiance et une bonne re-
lation de counseling.

3.Commencez à explorer les valeurs du client; avec 
cela, observez et évaluez sa force et les domaines où 
il en manque.

4.Évaluez la façon dont la famille a peut-être tenté 
d’aider l’adolescent à construire sa force, puis com-
mencez à en former une compréhension culturelle. 
Ici, le conseiller doit absolument démontrer un es-
prit ouvert ainsi qu’une acceptation inconditionnelle 
et refuser de se replier sur des valeurs personnelles 
liées à sa propre culture. Le client doit voir le con-
seiller comme un miroir ouvert qui est prêt à faire 
la connexion avec son niveau de connaissance et de 
compréhension.

5.Commencez à déterminer les valeurs culturelles et 
spirituelles de l’adolescent pour comprendre com-
ment des paradoxes ou une confusion auraient pu se 
former dans son esprit et le mettre dans un état con-
treproductif.

6.Les conseillers devraient consulter afin de s’assurer 
d’utiliser les meilleurs moyens possibles pour aider 
leur client.

7.Les conseillers devraient cesser le counseling d’un 
client provenant d’une culture orientale s’ils se sen-
tent incompétents ou trop influencés par leurs pro-
pres valeurs.
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«L’entraînement à haute performance» est la 
manière par laquelle l’instructrice Laurie Hillis 

décrit son expérience récente avec Patricia*, une an-
alyste aînée qui se concentre sur l’excellence opéra-
tionnelle  dans une compagnie de Pipeline basée 
à Calgary.  Patricia était à la recherche de manières 
d’améliorer ses habiletés de communication pour 
faire face aux défis de sa position unique.

«Je suis une ‘collaboratrice individuelle’, ni chef ni 
membre d’une équipe», dit Patricia.  « Mais dans un 
sens, l’organisation entière est mon équipe parce que 
j’ai besoin de collaborer avec chaque département de 
la compagnie et ce, de manières diverses.  Mon tra-
vail nécessite un changement de la part des gens – un 

changement qui n’est pas toujours confortable.  Il y a 
toujours potentiel pour une résistance importante. » 

« La position de Patricia demande des habiletés de 
communication exceptionnelles pour livrer des mes-
sages d’une manière qui garantit l’engagement », dit 
Hillis, qui a travaillé avec Patricia de septembre 2010 
à février 2011.  « Quand vous entraînez quelqu’un 
d’aussi doué que Patricia, vous ne faites seulement 
que l’aider à aiguiser ses propres habiletés pour res-
sortir le meilleur d’elle-même. »

« Pour y arriver, l’entraîneur a besoin d’avoir une at-
titude ‘de débutant’ », raconte-t-elle. « Restez sur le 
côté du nouvel apprentissage, et soyez ouvert à ex-

Megatrain Inc.
Entraînement exécutif
La perspective d’un client sur la procédure d’entraînement

Rédigé par Sean Townsend de Psychometrics Canada 

(www.psychometrics.com)
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Cours et ateliers  
offerts par la MHA

Lancement d’un nouvel accès facile et économique aux 
crédits d’éducation permanente

Êtes-vous à la recherche de crédits d’éducation perma-
nente abordables qui s’insèrent facilement dans votre 

horaire de travail chargé? 

Nous avons observé que bon nombre de nos membres 
recherchent, en plus de notre Congrès annuel et de nos 

webinaires, des événements de formation professionnelle 
locaux et des possibilités de formation en ligne afin de 
répondre à leurs besoins en matière de formation con-

tinue.

Pour vous y aider, l’ACCP a récemment établi un parte-
nariat avec la Mental Health Academy (MHA) afin de vous 
donner accès à des possibilités de formation de haut cali-
bre, à prix abordable et préalablement certifiées dans le 

cadre du programme des crédits d’éducation permanente. 
La MHA est un fournisseur de formation professionnelle 
reconnu qui se spécialise dans la production de cours et 

d’ateliers vidéo en ligne à prix abordables.

Dans le cadre d’une offre unique, l’ACCP et la MHA vous 
proposent une occasion exclusive et limitée vous donnant 
accès à une vaste gamme de programmes ACCP de qualité 

et préalablement accrédités.

Cela vous intéresse? C’est facile, économique et acces-
sible depuis votre bureau ou votre domicile, en fonction 
de votre horaire. Pour savoir si cette offre de lancement 
vous convient bien et pour vous inscrire dès maintenant, 
rendez-vous au : www.mentalhealthacademy.net/ccpa.

périmenter ensemble. »  Cependant, elle note que 
l’expérimentation demande une confiance mutuelle 
entre entraîneur et client.  « La façon par laquelle nous 
bâtissons notre relation d’entraînement a établi une 
structure que Patricia a réussi à reproduire afin de gag-
ner la confiance et l’influence dont elle avait besoin 
dans son rôle », dit-elle.  «Être vulnérable nécessite 
une volonté.  Ceci ouvre la porte à l’expérimentation.»

« Au moment où nous avons commencé, j’étais prête 
à sauter dans le vif du sujet à pieds joints », avoue Pa-
tricia, « mais je voulais m’assurer que Laurie me sup-
portait. » 

Pour guider Patricia vers un chemin sûr, Hillis a utilisé 
des outils d’évaluation incluant le ‘Myers-Briggs Type 
Indicator® (MBTI®) étapes I et II. « Le MBTI est non-
négotiable pour moi en tant qu’entraîneure », dit-elle.  
« Il aide à bâtir une relation fondamentale solide avant 
la relation d’entraînement, ainsi que la confiance 
nécessaire pour faciliter la rapidité du progrès.  L’outil 
de la deuxième étape confirme la validité de la crois-
sance qui a déjà pris place et me permet d’adapter 
mon entraînement au style du client. »

Patricia a été impressionnée par la manière par 
laquelle  son expérience avec l’outil de MBTI a profon-
dément reflété profondément ce qu’elle savait d’elle-
même : « Il était bien plus détaillé que ce à quoi je 
m’attendais, même dans les détails.  Je n’avais jamais 
reçu une définition détaillée de manière aussi claire 
et concise.  La crédibilité de Laurie a été renforcée par 
l’outil MBTI.

Travailler dans un environnement sécurisé avec un 
entraîneur a aidé Patricia à trouver les forces person-
nelles  qu’elle pouvait appliquer aux défis moins sé-
curitaires au travail.  « C’était comme des roches dans 
une rivière », explique-t-elle. « Je pouvais les sentir et 
je savais qu’elles étaient là.  Mais Laurie m’a aidé à voir 
à travers l’eau et à les ramasser.  Son interprétation 
m’a donné tellement de confiance que j’ai fait un pas 
énorme vers l’avant dans ma confiance en moi.  Une 
fois que nous avions cela, je me sentais courageuse. »

Patricia dit que l’entraînement a eu des effets impor-
tants sur son travail – et sa vie.  « Mes habiletés à colla-
borer, à écouter et à être patiente se sont toutes amé-
liorées », dit-elle.  « J’ai plus de disponibilités pour les 
gens qui doivent prendre plus de temps.  Toutes ses 
améliorations se mêlent, donc la qualité de produc-
tion s’améliore également.   De meilleures solutions, 
un meilleur progrès. »

« Et finalement, le plus important : je suis plus heu-
reuse, maintenant.  Plus calme, plus satisfaite à chaque 
jour.  Je fais confiance à mes propres expériences et 
instincts et c’est ce qui a changé ma vie.  C’est comme 

naviguer : après la formation vient un moment où il est 
temps de prendre la roue.  J’ai cessé de regarder les-
drapeaux et les indicateurs et je fais confiance à mes 
instincts quand vient temps d’agir.  Je peux répondre 
de telle façon à ce que je nous mène là où nous vou-
lons aller. »
*Note : Le nom du client a été changé pour protéger 
son anonymat.

Laurie Hillis

Présidente de Megatrain Inc., a été entraîneure exéc-
utive durant plus de 15 ans.  Elle est membre aînée 
de la faculté au département d’éducation exécutive à 
L’University of Alberta’s School of Business et membre 
fondatrice de la Southern Alberta Association of Psy-
chological Type.

Myers-Briggs Type Indicator et MBTI sont des marques déposées de 
l’incorporation MBTI Trust aux États-Unis et d’autres pays.
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Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s :
Voici les noms des membres de l’ACCP nouvellement certifiés.
Alberta
Jessica McDonald
Tanya Hansen
John Hoedl
Kimberly Young
Danalee Mochoruk
Angela Parsons
Caroline Andersen
Ayan Ali
Kimberly Stauffer
Jill Delarue
Amanda Marleau

Colombie-Britannnique
Danielle Lambrecht

Serena George

Carol Heyworth

Tait MacFarlane

Nancy McFarland

Sunny Myles

Rosemary Rukavina

Amanda Byrne Jungen

Piers Samson

Brenda Blaschuk

Pauline Low

Stephanie Capyk

Alisa Charach

Alison McWalter

Johanna Wickie

Joanne Darrell Herbert

Meagan VanDiermen

Patricia Garner

Kar-Yue (Ben) Ho

Kelly Richardson

Jessica Willis

Pardeep Atwal

Emily Reskovich

Loray Daws

Hardeep Johal

Helen Dunn

Lucia Eitzen

Amy Glazema

Joey Worthington

Devinder Gill

Barry Salaberry

Jamie Dovedoff

Edward Chen

William McMechan

Christopher Kelly

LorrieAnn Riedel 

Manitoba
Rita Peters

Dana Corr

Krysti Dedi

Julie Southam

Nouveau-Brunswick
Patrick Barbour

Danielle Whalen

Roger LeBlanc

Stacey Killam

Bruce Van Stone

Rachel Way

Patricia Slipp

Mark Saulnier

Terre-Neuve
Megan Freake

Nouvelle-Écosse
Michael Simon

Daniel Vanderlans

Amy Mackenzie

Heather Doyle

Kathryn Marie Kennedy

Molly DeShong

Jennifer Morrison

Québec
Athena Scotes

Joanna Gil

Ontario
Jeremy Jacob

Chantal Blackshaw

Victoria Cop

Karen Running-Selby

Elke Schaettgen

Terry Noble

Erin O’Keefe

Lucie Brandt

Samaneh Salari

Wendy Lee

Sarah Saeed

Marc-André Gougeon

Lana Bryanton

Sophie Hwang

Mélanie Rishwain

Sheila Norquay

Andrea Auer

Timothy Rieck

Amanda Adams

Daria Bednarowski

Tayo Olupona

Ilicia Simmons

Jessie Godin

Île-du-Prince-Édouard
Barbara MacNutt

Paulette Anne Vienneau

Saskatchewan
Lillian Nakrayko
Susan McKay
Cristina Dumitrescu
Janelle Jackiw
Angela Wiebe
Michelle Thibault

International

Kerri Pack
Jennifer Poland
Nicole Phillips

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 :
Corrine Hendricken-Eldershaw ( corrine@alzpei.ca )
Conseillers scolaires :
Margaret Cain ( mtcain@edu.pe.ca )
Cercle autochtone :
Vacant
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
Zoothérapie :
Nancy Blair (provisoire) (nblair@theworkbridge.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 – Sarah Holland (co-
présidente du comité) et Erin Crossland (co-présidente 
du comité)
CAPFC – Dr. Bill Borgen (co-président) et Dr. Sharon
Cameron (co-présidente)

Comité Exécutif de l’ACCP 2011–2013
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