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Récipiendaires des prix 2012 de l’ACCP

Durant le banquet des prix du congrès annuel de l’ACCP à Calgary en Al-
berta, Lorna Martin, Présidente de l’ACCP, a eu l’opportunité de reconnaître 
les héros méconnus et les personnes dignes de reconnaissance dans notre 
profession.  Elle a applaudi les membres d’un bout à l’autre du pays qui font 
une différence quotidienne dans la vie des gens et dans l’avancement de 
notre profession.  La cérémonie des prix reconnaît et rend honneur aux indi-
vidus exceptionnels dans la profession du counseling et de la psychothéra-
pie. D’étudiants émergeant dans notre profession, à ceux qui ont étés des 
praticiens, superviseurs et mentors, l’ACCP offre son appréciation pour leur 
travail afin de bâtir une fondation d’aide et d’action forte et stable.

Un nombre de prix ont été présentés pour reconnaître les contributions 
professionnelles des canadiens dans le domaine du counseling, comprenant: 
le Prix de counseling de la Dre Lynda Younghusband, la bourse de voyage Dr. 
R. Vance Peavy, le prix étudiant en formation des conseillers,  le prix de 
l’ACCP pour un article de recherche et bien plus encore.

Continué à la page 10



Guide de publication
Le mandat de Cognica est de refléter les tendances en counseling au Canada. Cognica est 
publiée quatre fois par année. Les dates de tombée pour les soumissions d’articles et 
d’annonces sont les : 1 er décembre; 1 er mars; 1 er juin; 1 er septembre.

Siége social de l’ACCP
114 - 223 Colonnade Rd S,
Ottawa, ON, K2E 7K3
Convention des postes-publications no 40012209
Tél : 613-237-1099
Sans frais : 1-877-765-5565
Télec : 613-237-9786
Courriel : cognica@ccpa-accp.ca

Comité éditorial :
Maxine MacMillan, Sharon Cameron, Julie Ouellette, Isabelle Aubin, Deidre Moore, Mary Ann Steyn, Sandra Dixon, 
Nicole Maurice, Karina Albert

À moins d’indication contraire, les opinions exprimées par les auteurs publiés dans Cognica 
sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par l’ACCP, ni par ses directeurs, ni 
par ses employés.

Nous lirons avec plaisir tous les articles soumis et assurons la révision des textes retenus avant 
la publication.

Taux publicitaires

1 FOIS 4 FOIS FORMAT

1 page 510 $ 430 $ ch 6" x 9"

1/2 page 325 $ 270 $ ch 3" x 9"

1/4 page 215 $ 165 $ ch 3" x 4"

Carte d’affaire 85 $ 55 $ ch 2" x 3"

2

 VOL. 44 NO. 3 | ÉTÉ 2012

mailto:cognica%40ccpa-accp.ca?subject=


Message de la Présidente

L’année en revue

« Logan s’arrêta et regarda vers le ciel, tandis 
que le cerf-volant commençait à s’emballer 
au-dessus d’eux, et lorsqu’il applaudit à la vue 
du bonheur évident de Ben, elle fut frappée 
par la vérité toute simple qui transforme 
parfois les petits faits et gestes ordinaires en 
événements extraordinaires, du seul fait qu’on 
les vit aux côtés des bonnes personnes. » 

 ― Nicholas Sparks (The Lucky One)

Le fait de quitter Calgary et les gens 
extraordinaires qui ont participé au récent 
Congrès national m’a permis de faire une 
pause… et d’afficher un large sourire.  
Comme la femme décrite dans le roman de 
2008 de Nicholas Sparks, je fus frappée par 
le simple fait que la vie est extraordinaire 
lorsque convergent le temps, le lieu et la 
personne. Comme l’importance du « ici et 
maintenant » dans nos vies professionnelles, 
il est crucial de remarquer la convergence et 
d’agir sur elle. 

L’ACCP n’a cessé de travailler à des activités 
proactives, interactives et de soutien à 
l’intention de ses membres. Et il s’est passé 
des choses « extraordinaires » au cours de 
l’année écoulée et qui continuent d’avoir 
une résonance pour nous tous.

Aperçu

Vous demandez-vous parfois quel est 
l’avantage d’appartenir à une association 
nationale? Pour certains de nos membres 
aux prises avec la réglementation 
professionnelle, cette question constitue 
souvent un sujet de vives discussions. Le 
rôle des ordres professionnels consiste à 
protéger le public contre les préjudices. 
L’ACCP, votre association nationale, existe 
pour vous protéger, vous soutenir et vous 
appuyer dans votre vie professionnelle. C’est 

là un de ces moments de convergence. Les 
deux aspects sont en effet essentiels, l’un 
étant une exigence légale (inscription à 
l’Ordre pour pouvoir exercer) et l’autre étant 
une exigence relative au bien-être 
professionnel et à une préoccupation 
d’excellence (adhésion à l’Association). Le 
nombre de membres de l’ACCP ne cesse de 
croître, de même que celui des services que 
nous vous offrons. Forte de plus de 4400 
membres, l’ACCP poursuit son engagement 
dans des activités qui donnent une voix 
nationale au counseling et à la 
psychothérapie. Nous faisons votre 
promotion. Nos membres étudiants sont de 
plus en plus nombreux, et nous comptons 
trois nouvelles sections : Alberta/T.N.-O., 
Nouvelle-Écosse et Zoothérapie. 

On compte maintenant deux ordres 
professionnels au Canada : celui du Québec 
(formé il y a longtemps) et celui de la 
Nouvelle-Écosse. L’Ontario est à l’étape du « 
conseil transitoire », qui précède la mise en 
place de l’ordre professionnel dans cette 
province. On prévoit que l’Ordre ontarien 
entrera en fonction le 1er avril 2013. Au 
Nouveau-Brunswick, un projet de loi 
d’initiative parlementaire a été rédigé à 
l’intention du gouvernement, cette province 
poursuivant son cheminement vers la 
réglementation. 

Activités de l’ACCP

Le processus de certification : 

En plus du travail permanent de certification 
des membres dans le cadre de notre 
programme concernant le titre de CCC, voici 
quelques éléments qui se sont ajoutés cette 
année : (1) la nouvelle norme passée à 36 
crédits d’éducation permanente sur 3 ans, 
afin de mieux adapter nos exigences de 
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formation continue à celles des ordres 
professionnels et des associations similaires 
à la nôtre; (2) les clarifications concernant 
les qualités des superviseurs qualifiés, afin 
de nous assurer que nos membres aient 
droit à des services de supervision crédibles, 
justifiables et propres à la profession; (3) les 
cours de formation obligatoire sur les 
théories du counseling, les habiletés de 
counseling et de communication et la 
déontologie, afin que nos membres soient 
mieux renseignés sur les fondements de 
notre profession. Avec de nombreux 
établissements d’enseignement offrant 
maintenant de multiples options de cours de 
formation, il importe que l’ACCP aide les 
étudiants à reconnaître les bases 
essentielles et à mieux cerner les 
problématiques liées aux limites 
professionnelles et aux considérations 
éthiques.  

Normes nationales : 

Le titre de CCC de l’ACCP constitue une 
norme nationale. Nos publications Normes 
d’exercice de l’ACCP et Code de déontologie 
de l’ACCP représentent aussi des normes 
nationales. Voici quelques nouveautés de 
cette année : (1) la clarification des normes 
applicables aux superviseurs qualifiés; (2) 
l’Évaluation des compétences d’admission à 
la profession : Norme professionnelle 
canadienne en counseling et en 
psychothérapie (‘La Norme’), financée par 
RHDCC et conçue pour soutenir les ordres 
professionnels dans leur travail de 
détermination de la viabilité des candidats 
qui souhaitent être admis dans l’Ordre et qui 
proviennent de divers pays, établissements 
d’enseignement et expériences de vie; (3) 
un Projet de voies d’échange, financé par 
RHDCC, qui vise à accroître la 
communication entre les ordres 
professionnels au Canada en ce qui concerne 
les exigences précises d’admissibilité de 
leurs candidats respectifs. 

Chacune de ces activités d’établissement de 
normes vise l’amélioration de la profession, 
le rehaussement de la norme des soins à 
offrir à tous les clients avec lesquels 
travaille le praticien et la sensibilisation des 
professionnels, des gouvernements et du 
public à l’égard des contributions uniques et 
très efficaces du counseling et de la 
psychothérapie à la santé et au bien-être de 
la population canadienne.  

Perfectionnement professionnel et services 
aux membres : 

Nos services aux membres se sont 
constamment accrus au fil des ans. Qu’il 
s’agisse de fournir de l’assurance 
responsabilité à ses membres certifiés, en 
passant par des rabais sur le prix de 
chambres d’hôtel, l’ACCP a tenté d’être à 
l’écoute des demandes de ses membres. 
Cette année, nous avons mis à jour des 
dépliants portant sur la profession en 
général et nous avons travaillé avec des 
Sections à la production de dépliants 
bilingues portant sur des domaines précis 
de la profession.  

Partenariat avec la Mental Health Academy : 

Les possibilités de perfectionnement 
professionnel constituent sans conteste l’un 
des aspects les plus importants des services 
offerts aux membres. L’ACCP a donc établi un 
partenariat avec la Mental Health Academy 
(MHA) afin de donner accès aux membres à 
des possibilités de formation de haut 
calibre, à prix abordable et préalablement 
certifiées dans le cadre du programme des 
crédits d’éducation permanente. L’Académie 
entend ajouter des présentations à contenu 
canadien à sa gamme de cours de formation 
en ligne, car elle s’est engagée à enregistrer 
des présentateurs de l’ACCP, tout 
particulièrement en ce qui concerne le 
nombre de séances offertes en langue 
française.

Congrès de recherche en counseling et 
psychothérapie:

 Pour favoriser au sein de la profession le 
partage des connaissances, des défis, des 
pratiques et des découvertes grâce à la 
recherche pratique, théorique ou appliquée, 
l’ACCP prévoit la tenue d’un congrès de 
recherche l’an prochain, à l’Université 
d’Ottawa. Le congrès a pour objectif de 
fournir un lieu de rencontre régional aux 
scientifiques et aux membres de la 
communauté du counseling et de la 
psychothérapie afin qu’ils puissent discuter 
des travaux en cours, repérer d’éventuels 
partenaires de recherche et partager leurs 
récentes découvertes. Nous espérons que 
les étudiants seront incités à participer au 
congrès, tout comme les enseignants, les 
chercheurs, les praticiens et les superviseurs 
cliniciens. Si l’événement est un succès, 
l’ACCP projette de faire du congrès de 
recherche régional un événement annuel qui 
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Enhancing Aboriginal 
Members Representation to 
CCPA
 
By Blythe Sheppard 
CCPA President-Elect

se tiendrait dans divers établissements 
d’enseignement à l’échelle du pays. 

Le Manuel de supervision : 

À mesure que la profession du counseling et 
de la psychothérapie prend de l’ampleur, on 
a de plus en plus besoin de superviseurs 
qualifiés. Pour commencer à répondre à 
cette demande, l’ACCP a produit un Manuel 
de supervision destiné aux superviseurs et 
aux supervisés. Rédigé par Blythe Shepard 
et Lorna Martin, le Manuel est conçu comme 
un document d’appui, plutôt qu’un 
document didactique.  Offert dans les deux 
langues officielles, le Manuel présente 
l’information de base concernant les 
exigences les plus courantes en matière de 
supervision au Canada; on y trouve aussi des 
modèles et des méthodes de supervision, 
l’évaluation fondée sur les compétences, 
ainsi que les défis juridiques, éthiques et 
moraux inhérents aux relations de 
supervision. On fournit aussi des 
formulaires et des modèles qui aident à 
mettre en valeur une démarche souvent mal 
comprise et peu visible, mais qui est 
pourtant d’une importance capitale. On 
projette actuellement d’élaborer des cours 
de formation en supervision et un document 
didactique sur la supervision, qui serait 
commandité par l’ACCP. 

Le Manuel des cas de déontologie (Ethics 
Casebook) : 

Les auteurs ont d’abord travaillé à produire 
une version révisée et mise à jour du 
populaire Ethics Casebook de l’ACCP. Dans 
cette édition, de nouveaux chapitres portent 
sur les problématiques contextuelles qui 
influencent la prise de décisions éthiques. 
Le texte suit le même schéma de 
présentation que dans les éditions 
antérieures, et l’on y trouve des études de 
cas. On prévoit terminer le travail en janvier 
2013 et publier en mai 2014.

Document didactique sur la supervision : 

On a procédé à un appel à communications 
en mai 2012. On prévoit que le texte sera 
achevé en janvier 2014 et que ce document 
didactique entièrement canadien sur la 
supervision sera publié en mai 2015. 

Défense des droits et rayonnement : 

Étant une partie importante de la défense 
des droits et de la sensibilisation dans le 
domaine de la santé mentale, l’ACCP est 

maintenant membre du réseau canadien de 
Soins de santé primaires, un réseau 
pancanadien de recherche qui se consacre 
au partenariat sur les projets de recherche 
conçus pour améliorer la santé et le bien-
être des Canadiens.  Nous avons aussi joint 
les rangs de l’Alliance canadienne pour la 
maladie mentale et la santé mentale en vue 
de faire progresser la réglementation, la 
législation, les programmes et les politiques 
fédérales en matière de maladie mentale et 
de santé mentale. Tout récemment, les 
travaux dans le cadre de la Stratégie en 
matière de santé mentale ont donné lieu à 
un échange sur les approches concernant la 
santé mentale et la maladie mentale et la 
prestation des programmes, des traitements, 
des services et du soutien en santé mentale. 
Nous avons été invités au Groupe de 
réflexion de la Commission de la santé 
mentale du Canada, en mai, et sommes 
devenus membres réciproques de 

l’Association canadienne pour la prévention 
du suicide et de l’Institut canadien 
d’éducation et de recherche en orientation 
(CERIC). Grâce à ces partenariats, l’ACCP 
espère sensibiliser d’autres professionnels, 
les gouvernements, les financeurs de fonds 
pour la recherche et le public au fait que la 
profession du counseling et de la 
psychothérapie constitue un élément 
essentiel de la gamme des soins. 

Site web public :

Pour aider le public à mieux comprendre le 
rôle que le counseling et la psychothérapie 
peuvent jouer dans le soutien aux 
personnes, aux familles, aux groupes et aux 
organismes dans les domaines liés à 
l’orientation professionnelle, l’éducation, la 
famille, la santé mentale et la maladie 
mentale (entre autres), l’ACCP a réalisé un 
site web (http://parlonsensemble.ca/) 
destiné au grand public, dans lequel ce 
dernier peut trouver de l’information au 
sujet de la profession, des moyens de 
trouver un conseiller, de ce à quoi s’attendre 
du counseling et de plusieurs autres faits 
liés à la sensibilisation et au soutien. Ce site 

« À mesure que la profession du counseling 
et de la psychothérapie prend de l’ampleur, 
on a de plus en plus besoin de superviseurs 

qualifiés. »
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web s’est concrétisé grâce à nos contacts 
avec notre organisation sœur, la British 
Association of Counselling and 
Psychotherapy, qui lança la première version 
du site pour le Royaume-Uni. 

Participation à des rencontres 
professionnelles et à des congrès de 
professionnels et de chercheurs : 

L’ACCP a amélioré sa visibilité en 
s’engageant dans des activités de recherche 
et de participation dans le cadre de congrès 
et de rencontres liés à la profession sur le 
plan national et international. À ce chapitre, 
citons l’Australia Counselling Association 
Conference, le British Association for 
Counselling and Psychotherapy Research 
Conference et la rencontre du comité 
directeur de la Counselling and 
Psychotherapy Association of Commonwealth 
Countries. L’ACCP a été invitée à faire une 
présentation au VIII Counseling Congress of 
the Americas et à soumettre un article au 
British Journal of Guidance and Counselling. 
Nous avons aussi fait des présentations au 
congrès de l’Association de musicothérapie 
du Canada, lors d’une rencontre publique du 
Conseil transitoire de l’Ordre des 
psychothérapeutes autorisés et des 
thérapeutes autorisés en santé mentale de 
l’Ontario et d’une rencontre professionnelle 
des ordres professionnels du Québec 
touchés par la Loi sur la psychothérapie. 
Veuillez nous informer à quel moment et à 
quel endroit vous prévoyez participer à des 
congrès professionnels ou de recherche, car 
nos voix à l’unisson portent loin!

Présence régionale et provinciale/
territoriale : 

En même temps qu’ils travaillaient au niveau 
national, les membres du conseil 
d’administration de l’ACCP se sont consacrés 
à la promotion et à la défense des droits 
dans leurs provinces et territoires respectifs. 
Que ce soit en assistant à des rencontres de 
groupes qui souhaitent une réglementation 
dans leur province, en passant par la 
participation à des ateliers, à leur 
organisation et à leur publicité, par une 
implication directe à la démarche de 
réglementation et aux comptes rendus sur le 
sujet, ces bénévoles ont assuré de façon 
soutenue le lien entre les membres, les 
Sections, le Siège social et le Comité de 
direction de l’ACCP, afin de vous représenter 
à la table du Conseil d’administration. 

Le congrès national : 

Cette année, le Congrès national s’est tenu à 
Calgary, en Alberta. L’an prochain, il aura lieu 
à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Tandis que 
nous déplaçons notre congrès d’une ville à 
l’autre à travers le pays, il devient évident à 
quel point nos membres sont dynamiques, 
diversifiés, professionnels et collégiaux. La 
vaste gamme de présentations et d’activités 
inscrites au programme des congrès illustre 
bien la diversité de notre pays, de notre 
profession et de nos membres. Chacun 
d’entre nous profite du travail dédié de nos 
membres et de nos nombreux bénévoles. 

Et voilà où nous en sommes. Tandis que 
j’entame ma seconde année en tant que 
présidente de l’ACCP, je me sens poussée à 
recourir aux mots de Pearl S. Buck : « Se 
mettre au service des autres, c’est 
merveilleux, mais à condition que cela se 
fasse dans la joie, de tout cœur et avec une 
liberté d’esprit. » Grâce à votre appui 
constant, cette tâche est une véritable 
convergence de plaisir et de privilège. 

Lorna Martin
 

La nouvelle publication de l’ACCP 
est maintenant disponible!

Le Manuel de supervision de counseling et de 
psychothérapie: Manuel à l’intention des super-

viseurs et candidats canadiens certifiés.

Le présent manuel est conçu pour assister 
les superviseurs et leurs supervisés dans 

l’établissement d’une relation de travail posi-
tive, qui soit à la fois collégiale, informative, 
opportune, utile et favorable au développe-
ment. Tout au long du présent ouvrage, vous 

trouverez :

    - les exigences de supervision émanant des 
organismes de réglementation;

    - les rôles et responsabilités des superviseurs 
et des supervisés;

    - les défis que comportent les relations de 
supervision;

   - les modèles et méthodes de supervision;
   - les enjeux juridiques et éthiques de la super-

vision;
   - les techniques d’évaluation fondées sur les 

compétences;
    - des formulaires, des modèles et des sites 

web d’appui.

Cliquez ici pour plus d’information sur cette 
publication et pour commander votre copie.
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La thématique du Congrès national 2012 
de l’ACCP, « Réfléchir à soir et à sa pratique 
», incitait chacun et chacune d’entre nous à 
réfléchir à nos cheminements personnels et 
professionnels. Tout au long du congrès, j’ai 
eu l’occasion d’avoir de nombreuses con-
versations remplies de sens et de réflexion 
et qui continueront de m’habiter et de me 
soutenir pour le reste de l’année. De tels 
dialogues nous permettent d’élever notre 
conscience individuelle et collective. Et sur-
tout, ils sont l’occasion d’une discussion sur 
les valeurs qui peuvent nous aider à prendre 
des décisions éclairées. 

Le congrès annuel est aussi une période 
dont profitent les membres du comité de 
direction et du conseil d’administration de 
l’ACCP pour entreprendre une réflexion sur 
les gestes posés et sur ceux que l’on sou-

haite pour l’avenir. Le mot réflexion a des 
racines latines : re- signifie retour et flectere 
le sens de fléchir. Le mot fut d’abord utilisé 
dans le contexte de la lumière, qui effectue 
un « retour fléchi » sur les surfaces réflé-
chissantes; ce mot fut ensuite beaucoup 
utilisé dans son sens figuré, s’inspirant de 
la métaphore du miroir qui réfléchit notre 
image. La pratique réflexive peut sembler 
une activité passive, mais les processus 
réflexifs peuvent nous permettre d’analyser 
et de réévaluer nos activités d’une manière 
autocritique. C’est d’ailleurs ce que nous 
faisons au sein du Conseil : notre réflexion 
est « intériorisée » et « extériorisée » par 
rapport aux actions. La « réflexion intériori-
sée » nous amène à écouter activement les 
préoccupations de nos membres provinciaux 
et territoriaux. La « réflexion extériorisée » 
est la démarche qui consiste à prendre du 

Message de la Présidente élue

Réflexions sur l’identité 
professionnelle

 
L’ACCP annonce le lancement du nouveau site web 

public: « Parlons ensemble »

 

L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie a annoncé le lancement 
de son nouveau site web public « Parlons ensemble » pendant la semaine de la santé  
mentale 2012.  Ce site web de l’ACCP est spécifiquement orienté vers les membres du 
public qui recherchent de l’information et du support sur la profession de counseling et 
de psychothérapie.  Le site web sensibilise le public sur le rôle des professions de santé 
mentale et de bien-être et supporte la prise de décision informée quand il vient temps 
de choisir un praticien en santé mentale.  Représentant plus d’un an de recherche et de 
développement, « parlons ensemble » est une de plusieurs initiatives de l’Association 
canadienne de counseling et de psychothérapie centrée sur la pratique crédible, qualifiée 

et compétente du counseling et de la psychothérapie.

Visitez le nouveau site web public de l’ACCP! http://parlonsensemble.ca
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recul par rapport à ce que nous entendons 
et à réfléchir aux façons dont nous pourrions 
intervenir. 

Nos discussions sont centrées sur la ques-
tion de l’identité professionnelle des con-
seillers et psychothérapeutes canadiens. 
Une citation de Sogyal Rinpoche me vient à 
l’esprit :

Nous sommes fragmentés en tant de 
petits morceaux différents. Nous ne 
savons pas vraiment qui nous sommes ni 
avec quels aspects de nous-mêmes nous 
devrions nous identifier ou auxquels 
nous devrions croire. Il y a tellement de 
voix contradictoires, d’impératifs et de 
sentiments qui se bousculent pour pren-
dre les commandes de nos vies intimes, 
que nous nous retrouvons écartelés dans 
toutes les directions et ne laissant per-
sonne à la maison. 

Nous savons qu’il y a lieu d’accroître la 
visibilité de nos membres au sein du con-
texte plus large des professions de la santé. 
Nous croyons que notre adhésion au réseau 
canadien de Soins de santé primaires et à 
l’Alliance canadienne pour la maladie men-
tale et la santé mentale est une démarche 
importante. Ces alliances nous fournissent 
un lieu où nous pouvons éduquer les mem-
bres des autres professions, les utilisateurs 
de services de santé mentale, le gouverne-
ment et le public en général au sujet des 
avantages du counseling et des services 
spécialisés que nous pouvons assurer. Ces 
associations procurent aussi une voix à 
l’ACCP sur les scènes locales, provinciales et 
nationale.  

Dans le cadre d’une profession aussi éclec-
tique que la nôtre, comment pouvons-nous 
nous positionner pour que la société puisse 
facilement identifier et mieux comprendre 
la profession du counseling et de la psy-

chothérapie?  Le site web public est une 
façon d’aider les gens à mieux comprendre 
nos rôles professionnels. Nos nouvelles 
brochures ont été conçues pour la profes-
sion en général, ainsi que pour nos Sections 
régionales ou fondées sur des intérêts ou 
une spécialité; elles servent à informer le 
public au sujet de l’identité professionnelle 
du counseling.   

De quelles façons l’ACCP peut-elle aider 
ses membres à faire en sorte que l’identité 
professionnelle s’intègre au quotidien des 
conseillers et psychothérapeutes? Il est cer-
tain que les ajouts constants au processus de 
certification démontrent bien notre engage-
ment en matière d’éducation permanente, 
de qualité des superviseurs et d’exigences 
de diplômes et de titres appropriés. L’ajout 
de ressources à l’appui de la supervision té-
moigne de notre stratégie concertée visant 
à promouvoir la reconnaissance de la pro-
fession. Pour leur part, les programmes de 
représentation étudiante favorisent de nou-
velles voix au sein de la profession, compte 
tenu du rôle important des étudiants qui 
consiste à faire des liens entre l’association 
nationale et la communauté des conseillers 
novices. En suscitant chez les étudiants un 
sentiment de fierté et de détermination dans 
leur choix de devenir conseiller ou psycho-
thérapeute, on favorise une plus grande 
valorisation de leur formation, ce qui con-
stitue un atout pour la profession dans son 
ensemble.

Parmi les autres moyens envisagés pour 
renforcer notre identité, citons la prise en 
considération des normes et de la formation 
applicables aux personnes qui se destinent 
au domaine. Le Conseil d’accréditation des 
programmes de formation des conseillers 
(CAPFC) de l’ACCP travaille aux côtés des 
universités à promouvoir des normes élevé-
es de formation préparatoire des conseillers 
professionnels; il se consacre aussi à aider 

 

Avis de nominations au conseil
Le Conseil d’administration de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie est 

élu tous les deux ans. Les nominations pour les positions du Conseil d’administration sont dues le 
15 décembre, 2012.   Les élections auront lieu en janvier 2013. Le nouveau Conseil assumera ses 
responsabilités en mai 2013.   Des webinaires au sujet des rôles et des responsabilités du Conseil 

d’administration  seront présentés à l’automne 2012.

Veuillez visiter le Coin des membres sur le site Web de l’ACCP à www.ccpa-accp.ca pour télécharger 
le Formulaire de mise en candidature pour le Conseil de 2013-2015. 

8

 VOL. 44 NO. 3 | ÉTÉ 2012

http://www.ccpa-accp.ca


l’administration et les enseignants des 
programmes d’éducation des conseillers à 
évaluer et à améliorer leurs objectifs, leurs 
ressources et leurs programmes, ainsi qu’à 
promouvoir une analyse et une évaluation 
continues des programmes existants. Pour le 
moment, il existe trois programmes accrédi-
tés CAPFC au Canada. Nous nous demandons 
s’il faut aller plus loin en ce domaine et in-
citer d’autres universités à devenir accrédi-
tées. Nous nous interrogeons également sur 
ce que le CAPFC pourrait faire pour aider les 
étudiants finissants du programme de coun-
seling à développer une identité claire à 
titre de conseillers/psychothérapeutes.
 
La mise en place d’organismes de régle-
mentation dans diverses provinces vise à 
protéger le public contre les préjudices, tout 
en suscitant dans la population une recon-
naissance des professionnels qualifiés. Les 
ordres professionnels s’assurent en effet que 
le professionnel possède les compétences 
voulues pour pratiquer; ils établissent aussi 
des normes d’exercice et un code de déon-
tologie auxquels le professionnel doit se 
conformer. Actuellement, au Canada, trois 
des dix provinces et des trois territoires sont 
l’objet d’une réglementation d’application. 
Au Québec, la réglementation d’application 
est implantée depuis longtemps. La Nou-
velle-Écosse s’est dotée d’un tout nou-
vel ordre professionnel (octobre 2011) et 
l’Ontario a rédigé sa législation et travaille 
à terminer les règlements applicables à la 
profession. À l’exception des trois provinces 
des Prairies, des trois territoires et de Terre-
Neuve, les autres provinces sont toutes à dif-
férents stades précoces d’élaboration d’une 
réglementation. 

Une série de symposiums, financés par 
RHDCC et organisés par l’ACCP, avait pour 
but de partager des domaines de recoupe-
ments professionnels et d’objectifs com-
muns afin d’accroître la cohésion des normes 
professionnelles et de faire progresser les 
possibilités de mobilité au sein de la profes-
sion du counseling. En 2010, on a fait par-
venir un sondage national bilingue à tous 
les organismes canadiens liés de près ou de 
loin au counseling, afin de déterminer les 
zones de recoupements en ce qui concerne 
le titre professionnel, la définition du coun-
seling et de la psychothérapie, ainsi que le 
champ d’application. En tout, 46 organismes 
et 1416 individus ont répondu au sond-
age, qui présentait des titres fondés sur les 

recherches, une définition et un énoncé de 
champ d’application, tout en demandant aux 
répondants d’évaluer dans quelle mesure 
chacun de ces trois éléments traduisait bien 
leur identité professionnelle et leurs valeurs 
essentielles. Lors du Symposium national 
de 2011 sur la mobilité chez les conseillers, 
tenu à Ottawa, on a présenté les résultats du 
sondage et ceux-ci ont été confirmés par des 
membres de la profession. Ces résultats con-
stituent un point d’ancrage crucial pour la 
profession au Canada, car ils permettent aux 
conseillers d’affirmer qu’ils ne représentent 
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 counseling et du 
champ d’application des activités professi-
onnelles.

Parmi les autres initiatives, citons la promo-
tion de la base de recherche pour le counsel-
ing/psychothérapie au Canada. L’ACCP est 
présente et visible aux congrès et rencontres 
nationaux et internationaux ayant trait à la 
profession, ce qui contribue à la sensibilisa-
tion collective à la profession. Nous pilotons 
un congrès de recherche pour 2013, afin de 
permettre le partage des résultats de recher-
che, de développer des collaborations entre 
chercheurs et de déterminer de nouvelles 
orientations susceptibles d’articuler les 
points forts de notre profession. L’ACCP con-
sidère que la recherche est vitale au dével-
oppement identitaire de notre profession. 

Grâce à la réflexion, nous pouvons réévaluer 
nos priorités en modifiant notre ensemble 
de processus attentionnels. Nous pouvons 
recentrer notre attention, en décidant si 
nous devons être plus ou moins vigilants à 
l’égard des aspects changeants du domaine 
du counseling. 

Ne perdons pas de vue que la réflexion n’est 
pas juste un processus interne, car elle peut 
aussi consister à raconter son récit aux au-
tres. Par conséquent, nous vous demandons 
de consacrer un peu de temps à la réflexion 
intériorisée et extériorisée. Quelles autres 
mesures peut-on prendre pour promouvoir 
la reconnaissance de la profession en tant 
que domaine distinct? Nous attendons le 
fruit de votre réflexion! 

Blythe Shepard
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Récipiendaires des prix 
2012 de l’ACCP
Suite de la première page

Leslie Pope

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 
développement de carrière et dont les 
champs d’intérêt portent sur la recherche en 
développement de carrière d’assister au 
congrès de l’ACCP. Cette année, les 
récipiendaires sont Jacqueline Synard, 
Barbara Smith et Rebecca Hudson Breen.

Rebecca Hudson Breen Jacqui Synard

Nicholas Cardone

Les récipiendaires des prix cette année 
étaient:

Prix de counseling de la Dre Lynda 
Younghusband

Le Prix de counseling de la Dre Lynda 
Younghusband a été instauré par la Dre 
Younghusband afin de promouvoir la 
profession de conseiller et d’améliorer 
l’accès des étudiants au congrès annuel de 
l’Association canadienne de counseling et 
de psychothérapie (ACCP).  La récipiendaire 
de cette année est Leslie Pope.

Prix de l’ACCP pour un article de 
recherche

Le récipiendaire pour cette année est Nicola 
Gazzola pour son article de recherche 
intitulé “Professional Characteristics of 
Canadian Counsellors: Results of a National 
Survey.”

Jan Stewart

Tanya Mudry

Nicola Gazzola

Bourse de voyage de l’ACCP pour 
étudiant

À chaque année l’Association canadienne de 
counseling et de psychothérapie offre deux 
bourses de 500 $ chacune  pour les 
étudiants associés qui désirent participer au 
congrès annuel de l’ACCP. Les récipiendaires 
pour cette année sont Nicholas Cardone, et 
Leslie Pope.

Barbara Smith

Katherine MacIsaac
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Prix de Marsh pour étudiants 

Dans le but d’appuyer les efforts de 
recherche des étudiants inscrits aux études 
supérieures, Marsh, le courtier de l’ACCP 
pour l’assurance- responsabilité 
professionnelle, offre deux bourses aux 
étudiants faisant preuve d’excellence 
académique.   Les récipiendaires pour cette 
année sont Barbara Smith et Katherine 
MacIsaac.

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. La récipiendaire de cette 
année est Jacqui Synard.

Prix de l’ACCP pour un mémoire de 
maîtrise

La récipiendaire pour cette année est  Tanya 
Mudry pour son mémoire de matrîse 
“Addiction Sits in the Background Doing 
Push-Ups Waiting for us to have a Weak 
Moment: Doing Recovery from Gambling 
Problems Online.”

Prix pour la contribution 
professionnelle

Le Prix de l’ACCP pour la contribution 
professionnelle est attribué à un membre 
qui a démontré qu’il est un chef de file dans 
le domaine du counseling au Canada. La 
récipiendaire pour cette année est Jan 
Stewart.

Supervision de Counseling/Psychothérapie Niveau 1 (Course currently offered in English only)

Quoi:   La première cohorte d’un cours à crédit du niveau de la maîtrise en supervision
Où:  En ligne – animé par l’Université d’Ottawa; parrainé par l’ACCP
Quand: septembre 2012 – mai 2013
Coût:  Tarif de tuition d’étudiant régulier de l’U d’O  
  (http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=4199#educationCounselling)
Limites: Le cours est limité à 25 personnes

Qui peut appliquer pour la première cohorte?
• Les conseillers(ères) canadiens(ennes) certifies(ées) (C.C.C.) en règle de l’ACCP
• Ceux et celles qui possèdent un minimum de cinq ans d’expérience clinicale comme   
 conseiller(ères) pratiquant(e) comme conseiller(ère)/psychothérapeute ou qui ont une  
 expérience pertinente équivalente  
• Ceux et celles qui sont présentement engagés(es) dans un rôle de supervision (comme   
 exemple: des conseillers de supervision expérimentés et/ou des conseillers(ères) en  
 formation durant une période d’années ou travaillant comme formateur(trice) de 
  conseiller(ère) supervisant des étudiants en stage 
• Ceux et celles qui ne possèdent aucune plainte éthique sous investigation
• Ceux et celles qui possèdent une assurance responsabilité professionnelle 

Comment appliquer?
Pour appliquer pour le cours de supervision en counseling/psychothérapie – niveau 1, suivez les 
instructions pour l’inscription au cours à l’Université d’Ottawa: http://www.etudesup.uottawa.ca/

Portals/29/forms/inscription.pdf

Date limite pour les applications: 30 juillet 2012, soumettre les formulaires d’application par 
courriel à educprog@uottawa.ca ou par télécopieur au 613-562-5963. 

Pour plus d’information: Contactez le secrétariat académique au 613-562-5804 ou  
educprog@uottawa.ca. 

Félicitation à tous nos 
récipiendaires!
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La supervision clinique est un élément es-
sentiel du développement des conseillers, et 
au cours duquel un membre chevronné de la 
profession guide les interventions et le dével-
oppement d’un étudiant, afin de parfaire les 
compétences de ce dernier. Pour s’assurer 
que les étudiants des programmes de coun-
seling profitent d’une supervision offerte par 
des conseillers praticiens qualifiés et chev-
ronnés, l’Association canadienne de counsel-
ing et de psychothérapie a établi des critères 
de qualification des superviseurs applicables 
aux candidats à la certification. Il incombe aux 
étudiants et aux enseignants de s’assurer que 
le superviseur de stage sur place satisfait bien 
aux critères de supervision de l’ACCP, afin que 
le stage puisse compter dans la démarche de 
certification. 

Voici la teneur des critères, qui sont entrés en 

vigueur en janvier 2011 :

-Les superviseurs doivent être détenteurs 
d’une maîtrise dans le domaine du counseling 
(ou l’équivalent). 

-Les superviseurs doivent avoir pratiqué avec 
succès pendant quatre années après leur for-
mation universitaire.

-Les superviseurs doivent être membres soit 
de l’ACCP, soit d’une association reconnue 
dans le domaine du counseling, ou de tout or-
dre professionnel provincial/territorial.

-Les superviseurs ne doivent avoir aucun lien 
de dépendance avec le supervisé; les super-
viseurs ayant des relations administratives 
ou de gestion avec l’étudiant ne peuvent pas 
assurer la supervision clinique et l’évaluation 
de la qualité de la thérapie offerte au client.

Si un étudiant ou un enseignant se demande 
si un superviseur sur place répond ou non aux 
critères cités ci-dessus, il lui suffit de com-
muniquer avec le Siège social pour en savoir 
plus. Les étudiants peuvent aussi remplir une 
demande d’évaluation préalable à la certifica-
tion, dans laquelle il sera possible d’évaluer 
les cours de formation et le stage avant 
que l’étudiant ne termine ses études, afin 
de s’assurer que le tout sera conforme aux 
critères de certification de l’ACCP.

Certification: 
Qualification des 
superviseurs
Par Monika Gal, 
Registraire de l’ACCP

 

L’ACCP vous invite à nous joindre à Halifax...

 
Cette année, le congrès de l’ACCP se tiendra dans la belle ville de Halifax, Nouvelle-

Écosse à l’Hôtel Westin Nova Scotian du 14 à 17 mai 2013. 

APPEL DES PRÉSENTATIONS

L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) vous invite à 
présenter une proposition de présentation.

La date limite pour soumettre une proposition pour le pré-congrès est le 3 août, 2012.
La date limite pour soumettre une proposition pour le congrès est le 1 octobre, 2012.

Les propositions ne seront pas acceptées après la date limite. 

Visitez http://www.ccpa-accp.ca/conference/presenters_fr.php pour plus de détails.
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Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s :
Voici les noms des membres de l’ACCP nouvellement certifiés.

Alberta 

Davis Tharayil
Crystal Dittrick
Anna Ninan
Lule Begashaw
Sacha Williams
Angela Nairn
Stephanie Parent-Chandler

Colombie-Britannique

Tara Souch

Eleanor Rogers

Paul Lewis

Gloria Manning-Smee

Christina Radziejewski

Ann-Marie Inoue

Jacqueline Strong

Tania Bryan

Kafui Sawyer

Kathy Merabian

Nelson Szeto

Donald Straub

Margot Sutcliffe

Beverly Mennie

Manitoba

Cheryl Dizon-Reynante

Susan A. Genest

Jocelyn Kehler

Nouveau-Brunswick

Matthew MacLean

Robert Mather

Terre-Neuve

Joselito Libres

Nouvelle-Écosse 

Lindsey Ingraham

Faith O’Reilly

Emily Ryan

Sarah MacPhee

Rachel Hermiston

Québec 

Jody Muelly
Karen Bresinger
Katherine Marr
Carly Fleming

Ontario

Tina Brunet

George Prionas

Melissa Favaro

Mika Tomac

Donalea McIntyre

Collin O’Callaghan

Linda Bovolotto

Judy Kiar

Priya Sharma

Douglas Hanson

Brian Doyle

Katie Greenough

Felicia Epp

Sarah Stier

Tzu-Jung Chen

Île-du-Prince-Édouard

Barbara MacNutt

Paulette Anne Vienneau

Saskatchewan

Erin McKillop

Tony Schnare
Vanessa Lester

International

Maya Simmons

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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Président(e)s des sections
Région de la capitale nationale :
Nicholas Renaud ( nicholas.renaud@gmail.com )
Colombie-Britannique:
Kathleen Irvine ( kirvine@adler.edu )
Développement de carrière :
Gerry Goodine ( cdchapter@ccpa-accp.ca )
Formateurs de conseillers :
Marla Buchanan ( marla.buchanan@ubc.ca )
Arts créatifs en counseling :
Erin Kuri ( erin_kuri@yahoo.com )
Conseillers en pratique privée :
Lorne Flavelle ( lorneflavelle@hotmail.com )
Conseillers scolaires :
Trent langdon ( trentlangdon@esdnl.ca)
Cercle autochtone :
Bill Thomas (provisoire) ( wttts@shaw.ca )
Soutien pastoral et spirituel en counseling :
Jim Robertson ( counselh@telus.net )
Justice sociale :
Cristelle Audet ( cristelle.audet@uottawa.ca )
Alberta & T.N.-W. :
Nicole Imgrund ( nimgrund@shaw.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)

Conseil d’administration de l’ACCP 2011–2013
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