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CONGRÈS ANNUEL 2013 DE L’accp

SPÉCIAl De PorTer AIrlINeS

Porter Airlines est fière d’offrir une réduction de 
20% sur tous ses tarifs de base offerts pour les dé-
placements à destination et au retour du Congrès 
2013 de l’ACCP du 7 au 17 mai 2013.

Veuillez réserver en ligne à l’adresse www.flypo-
rter.com ou par l’entremise de votre agent de voy-
ages et utiliser le code promotionnel CCPA13.

SPÉCIAl De WeSTJeT AIrlINeS

WestJet est fière d’offrir un rabais de 10% du meil-
leur tarif disponible au moment de la réservation 
(exclus les sièges de solde) pour les déplacements 
à destination et au retour du Congrès 2012 de 
l’ACCP. Le rabais est pour le voyage jusqu’à 3 jours 
avant et 3 jour après le Congrès.

Pour faire vos réservations, veuillez contacter 
WestJet à 1-888-493-7853 (le code de promotion 
ne peut pas être utilisé à partir du site internet 
west.jet.com). Le code de promotion est CC7718.

Hôtel Westin Nova Scotian, Halifax, N.-É.

Pré-congrès – 14 mai 2013 

Congrès – 15 au 17 mai 2013

PoUr VISIoNNer le ProGrAMMe DU CoNGrÈS,

 VISITeZ: 
 
http://www.ccpa-accp.ca/conference/program_fr.php 

INSCrIVeZ-VoUS AVANT le 31 JANVIer 2013 
PoUr BÉNÉFICIer DeS TAUX rÉDUITS! 

PoUr VoUS INSCrIre, VISITeZ:  
http://www.ccpa-accp.ca/conference/registration_fr.php

HÉBerGeMeNT: 

L’hôtel du congrès est le Westin Nova Scotian. 

les délégués du congrès reçoivent un prix réduit.  
Cliquez ici pour plus d’information.

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

CoNFÉreNCIerS D’HoNNeUr:  
 
Michael Ungar - “Susciter la résilience par delà les 
contextes et les cultures”

Sylvia Giasson -“La dépression n’était pas dans mon plan 
de carrière”

Martin Antony.  - “Les traitements transdiagnostiques 
des troubles anxieux”

 https://www.starwoodmeeting.com/StarGroupsWeb/booking/reservation?id=1201251070&key=975D0
https://www.starwoodmeeting.com/StarGroupsWeb/booking/reservation?id=1201251070&key=975D0 for more information


 

le Congrès de recherche inaugural de l’ACCP
16 au 17 février 2013 à ottawa, oN

Conférenciers d’honneur

Marla Buchanan et José Domene
La recherche canadienne en counseling et psychothérapie: quoi, comment, où et pourquoi?

Inscription

Pour vous enregistrer au congrès, svp cliquez ici.

Lieu

Le Congrès de rechercher inaugural de l’ACCP sera tenu dans le pavillon Lamoureux à l’Université d’Ottawa, à Ot-
tawa, Ontario.

Veuillez consulter le site Web souvent pour des mises à jour et des annonces concernant 
l’inscription, les événements sociaux et le programme.

Pour plus d’information, svp visitez le site web: http://ccpa-accp.ca/research/index_fr.php

Message de la présidente

L’horizon 2013 de l’ACCP

Je scrute l’horizon, sans fin. Il est récon-
fortant d’observer la démarcation entre le 
ciel et la terre et, dans la profondeur des 
hivers des prairies, la douce neige envelop-
pante rend complexe la tâche qui consiste à 
discerner entre le matériel et l’éthéré. Tan-
dis que des cristaux de glace tourbillonnent 
vers le bas et que les nuages de faible alti-
tude semblent se marier aux vastes couver-
tures blanches au sol, je scrute les confins 
des champs pour y déceler l’horizon. Les 
squelettes d’arbres givrés ne sont visibles 
que dans un rayon de 50 mètres, au-delà… 
pas un arbuste, pas d’arbre, pas de buisson, 
pas de grange… rien de fermement ancré au 
sol ne fournit le moindre indice de la ligne 
de séparation. 

Il s’agit là d’une recherche qui m’attire 
inexorablement, tant au sens figuré qu’au 
sens propre. Peut-être est-ce le fait que je 
suis originaire des prairies et non de la ville 
qui explique que je sois ainsi irrésistible-
ment poussée au discernement. Il n’y a pas 
de montagnes, ni forêts, ni gratte-ciel pour 
obstruer ma vue en permanence. Le poten-
tiel d’horizon est donc omniprésent. Sur le 
plan personnel, mon travail de présidente de 
l’ACCP s’est inscrit parallèlement à ma re-
cherche constante d’horizons possibles. 

Alors que nous entamons 2013, l’ACCP dé-
couvre de nouveaux horizons qui s’ouvrent 
sur l’exploration, la promotion et la défense 
des droits, ainsi que sur la contribution. Les 
activités de rayonnement menées vers la 
fin de l’an dernier ont clairement indiqué 
que notre Association est devenue visible à 
l’horizon de nombreux autres organismes et 
associations, et que le travail de nos mem-
bres contribue à accroître la visibilité de la 
profession auprès du public, des politiciens, 
des chercheurs, des ordres professionnels, 
etc.  Durant la Semaine de sensibilisation 
aux maladies mentales, en octobre, tandis 

que nous travaillions ensemble sur la Colline 
Parlementaire dans le cadre de l’Alliance 
canadienne pour la maladie mentale et la 
santé mentale (ACMMSM), nous avons pu 
constater que nous contemplions le même 
horizon que nos collègues en psychologie, 
psychiatrie, travail social, soins infirmiers 
psychiatriques et autres domaines associés à 
la santé mentale. Nous avons travaillé en-
semble à faire en sorte que les gens discu-
tent de la place de la santé mentale dans le 
quotidien des Canadiens. Nous avons tous 
discerné le besoin essentiel d’une gamme 
de soins simultanément proactifs, interactifs 
et réactifs dans l’intérêt supérieur du public. 
En 2012, l’ACCP a travaillé conjointement 
avec l’ ACMMSM pour faire de la santé men-
tale une priorité, pour franchir les obstacles 
qui empêchent les gens de demander de 
l’aide et pour faire pression dans le sens 
d’une meilleure accessibilité à des services 
compétents. Y a-t-il de l’espoir à l’horizon 
pour les Canadiens qui vivent des problèmes 
de santé mentale? 

L’Évaluation nationale fondée sur les compé-
tences d’admission à la profession de coun-
seling, projet financé par le Gouvernement 
du Canada dans le cadre de son Programme 
de reconnaissance des titres de compé-
tences étrangers et commandité par l’ACCP, 
a gagné le prix 2012 de reconnaissance des 
apprentissages de l’Association canadienne 
pour la reconnaissance des acquis (CAPLA), 
à la fin d’octobre 2012. Cette prestigieuse 
récompense indique que le travail de l’ACCP 
est reconnu à sa juste valeur, non seulement 
par le gouvernement fédéral, mais aussi par 
les pairs évoluant dans d’autres professions. 
Le prix de reconnaissance des apprentissag-
es est une récompense qui souligne les ré-
alisations remarquables dans le domaine de 
l’évaluation des acquis et des compétences; 
la sélection des lauréats de ce prix national 
repose sur trois critères :
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1. promotion de la reconnaissance des ac-
quis et engagement à cet égard; 
2. résultats obtenus et potentiel de dével-
oppement lié à la nature du travail; 
3. détermination des avantages durables, 
réels ou potentiels du projet réalisé dans le 
domaine de la pratique.

Lorsque débuta ce projet d’évaluation fondé 
sur les compétences, l’ACCP avait tourné 
son regard vers des questions de justice 
sociale, l’appui aux ordres professionnels 
et la protection du public contre des préju-
dices potentiels. Nos visées restent les 
mêmes. À présent, ce qui a changé, c’est le 
discernement de la part des autres. D’autres 
professions ont reconnu notre vision; notre 
horizon leur est devenu visible. 

Les deux pieds fermement plantés au sol, 
je fais constamment le point sur ce qui 
constitue ou non l’horizon de l’ACCP. Je 
remarque que l’ACCP compte de nombreux 
collègues partout au pays et autour du 
monde qui nous aident dorénavant à mieux 
discerner. Notre identité en tant que porte-
parole national du counseling au Canada et 
les horizons que nous embrassons sont en 
partie le résultat de nos propres efforts de 
construction et en partie des efforts con-
joints déployés avec ceux qui cheminent à 
nos côtés. De l’autre côté de l’Atlantique, 
là où le ciel et la mer se fondent d’une 
manière fort différente, le British Journal 
of Guidance and Counselling a reconnu 
l’horizon canadien et a sollicité un article 
sur le statut réglementaire de la profession 
de counseling et de psychothérapie dans 
notre pays. Dans le volume 41, numéro 1 
du Journal en 2013, on trouve un article 
de Martin, Shepard, Turcotte et Matte qui 
fournit un aperçu de nos horizons réglemen-
taires et des activités de l’ACCP. Toujours 
au R.-U., le rédacteur en chef de Therapy 
Today, publication de la British Association 
for Counselling and Psychotherapy (BACP), 
a sollicité un article sur l’ACCP et le paysage 
de notre profession. L’article est paru en 
janvier 2013. 

J’imagine l’allure que pourrait prendre 
l’horizon aux yeux des étudiants qui font 
leurs débuts dans la profession. Le premier 
Congrès de recherche de l’ACCP, organisé 
en partenariat avec l’Université d’Ottawa, 
doit se tenir les 16 et 17 février 2013. Le 
programme est stimulant, varié, bilingue et 

comprend des conférences, des présenta-
tions par affiches, des exposés uniques et 
des symposiums. L’avenir de notre profes-
sion repose sur une recherche saine et un 
engagement de la part des étudiants, men-
tors, superviseurs, instructeurs, enseignants, 
chercheurs et autres professionnels à part-
ager leurs travaux et à former autrui. Le 
Congrès de recherche à Ottawa, le Congrès 
de recherche en psychologie du counseling 
à Vancouver et le Congrès annuel de l’ACCP 
en mai sont autant d’occasions pour nous 
tous de contempler l’horizon de notre pro-
fession sous l’angle du recoupement des 
données probantes issues de la recherche 
et de celles issues de la pratique. Je vous 
encourage à participer à ces trois congrès, 
qui sont promis à un avenir très lumineux 
et qui offrent l’avantage d’une collégialité 
stellaire.

Nous avons de nombreux points de re-
coupement à l’ACCP : une révision à venir 
du Manuel des cas de déontologie, un docu-
ment didactique de supervision pour ap-
puyer notre manuel 2012 de supervision, 
des révisions de nos règlements généraux 
pour qu’ils se conforment à la nouvelle Loi 
canadienne sur les organisations à but non 
lucratif, un réexamen de notre programme 
de certification, les préparatifs du congrès 
national annuel (à Halifax cette année) et 
du congrès conjoint avec l’International 
Association for Counselling (IAC) en 2014, 
des actions liées à notre initiative nordique, 
du travail de collaboration avec les ordres 
professionnels au Canada et avec nos parte-
naires nationaux du domaine de la santé 
mentale, et bien d’autres. Avec son effectif 
de plus de 4600 membres, l’ACCP est dy-
namique et active dans plusieurs dossiers 
qui forment notre horizon. 

Je reconnais à présent que l’horizon est 
éphémère, n’étant que la ligne qui divise 
toutes les orientations visibles en deux 
catégories : celles qui recoupent la surface 
de la Terre, et celles qui ne la recoupent pas. 
Et je me rends compte que cette ligne se dé-
placera constamment à mesure que change 
mon point d’observation. Mais lorsque je 
considère l’horizon comme une métaphore, 
je commence à me rendre compte que le 
fait de scruter l’horizon équivaut à fixer 
des objectifs et à reconnaître ce qui est 
réel et ce qui ne l’est pas dans la gamme 
des possibilités qui s’offrent à l’ACCP. Et 

Nous ouvrirons le livre. Ses pages sont 
blanches. Nous y mettrons des mots nous-
mêmes. Ce livre s’intitule Occasion, et son 

premier chapitre est le Jour de l’An.

- Edith Lovejoy Pierce (poète anglaise) 

Chaque nouvelle année nous offre une 
merveilleuse occasion de poursuivre dans 
un esprit et une énergie renouvelés. Peut-
être que vos résolutions du Nouvel An 
consisteront à trouver un moyen significatif 
de redonner à la communauté des con-
seillers et des psychothérapeutes. Si vous 
êtes un conseiller ou un psychothérapeute 
d’expérience, vous pourriez songer à la 
supervision clinique comme moyen de « 
redonner ». 

L’ACCP s’intéresse depuis peu à fournir 
des occasions de formation et de perfec-
tionnement professionnel en matière de 
supervision. La supervision clinique est un 
composant essentiel du perfectionnement 
professionnel continu du conseiller profes-
sionnel et de l’étudiant en counseling/psy-
chothérapie. C’est une activité dans laquelle 
des superviseurs et des praticiens chevron-
nés se regroupent dans le but de réfléchir à 
leur pratique, pour garantir le bien-être des 
clients et l’épanouissement professionnel 

du conseiller. 

La supervision clinique, c’est 

une intervention fournie par un mem-
bre chevronné de la profession auprès 
d’un ou de plusieurs nouveaux mem-
bres de la même profession.  Cette 
relation est évaluative et hiérarchique, 
se prolonge dans le temps et com-
porte simultanément les objectifs 
d’amélioration du fonctionnement 
professionnel du ou des nouveaux 
membres, de surveillance de la qualité 
des services professionnels rendus aux 
clients et de contrôle d’accès auprès 
de ceux et celles qui veulent exercer la 
dite profession. 

L’importance croissante et la nature es-
sentielle de la supervision sont mises en 
évidence sous deux aspects : 1) les com-
pétences croissantes recherchées par les 
associations professionnelles auprès des 
conseillers-thérapeutes, des psychologues, 
des psychothérapeutes et des profession-
nels de la santé mentale et 2) la demande 
croissante de formation officielle des su-
perviseurs cliniques.  Tous les conseillers 
et psychothérapeutes, quelle que soit leur 
expérience, ont besoin de supervision.  Non 

Message de la présidente élue

Une occasion nouvelle  

grâce à l’encouragement bienveillant de 
nos membres, de nos divers publics et de 
nos collègues à l’intérieur de nos com-
munautés, de nos provinces et territoires, 
de notre nation et des nations à l’étranger, 
les possibilités deviennent des réalités, et 
à mesure que se déplace l’horizon, l’ACCP 
modifie sa trajectoire pour rester fidèle, 
à la manière de l’infatigable aiguille de la 
boussole. À mes yeux, cela ouvre toutes les 

possibilités à notre Association et le silence 
qui envahit l’air cristallin d’un paysage des 
prairies me fournit la clarté de pensée et un 
temps d’arrêt essentiel avant de répondre à 
l’invitation de passer à l’action. Où se trouve 
votre horizon? Quelle est votre invitation à 
passer à l’action?

Lorna Martin
Présidente de l’ACCP
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seulement de nombreux organismes profes-
sionnels exigent-ils que leurs membres soi-
ent supervisés, mais beaucoup considèrent 
qu’il s’agit là d’un impératif éthique. 

Impératif éthique

Dans les provinces ou territoires qui dis-
posent d’une réglementation des activités 
ou des titres au sein de la profession, il est 
obligatoire d’appartenir à l’ordre profes-
sionnel si l’on veut pratiquer l’activité con-
trôlée ou utiliser le titre protégé.  Chacun 
doit se tenir au courant des exigences de 
supervision qui ont cours dans sa région 
géographique. Dans les régions qui ne se 
sont pas encore dotées d’une réglementa-
tion, il existe des associations profession-
nelles qui appliquent volontairement une 
autoréglementation visant à protéger le 
public de tout préjudice. Les exigences de 
supervision sont partie intégrante du Code 
de déontologie de l’ACCP et des règlements 
d’inscription au tableau des ordres professi-
onnels.  Chaque association et ordre profes-
sionnel possède ses propres règlements. 

Le Code de déontologie de l’ACCP précise 
clairement une obligation éthique perma-
nente en matière de supervision : « Les 
conseillers prennent toutes les mesures 
raisonnables pour obtenir des services de 
supervision ou de consultation relative-
ment à leur pratique de counseling, surtout 
lorsque des doutes ou des incertitudes 
surviennent dans le cadre de leurs interven-
tions professionnelles. »

Qualification des superviseurs

Étant donné que les organismes de régle-
mentation s’intéressent aux candidats dé-
sireux d’exercer la profession, la qualifica-
tion des superviseurs appelés à travailler 
avec ces candidats n’est généralement pas 
définie dans la réglementation officielle.  On 
peut plutôt la retrouver dans les mesures 
d’assurance qualité et dans les politiques 
et procédures de l’organisme ou de l’ordre 
professionnel.  Habituellement, on s’attend à 
ce que la qualification d’un superviseur clin-
icien soit conforme aux exigences éthiques 
et juridiques applicables à la profession.  Au-
trement dit, si la supervision s’effectue dans 
un établissement d’enseignement, alors les 
règles, les règlements et les exigences pro-
fessionnelles applicables au poste de super-
viseur dans cet établissement doivent être 

respectés.  Lorsque la supervision s’effectue 
en dehors du cadre de l’établissement 
d’enseignement, on s’attend à ce que les 
superviseurs respectent ou dépassent les 
exigences éthiques relatives aux limites de 
compétences, en plus des exigences ju-
ridiques.
  
À l’Association canadienne de counseling 
et de psychothérapie, la qualification des 
superviseurs s’établit comme suit :

• avoir acquis une expertise dans le domaine 
du counseling, notamment une connaissance 
conceptuelle et une expérience pratique en 
la matière;

• être détenteurs d’une maîtrise dans le do-
maine du counseling (ou l’équivalent); 

• avoir cumulé au moins quatre années 
d’expérience réussie dans le domaine du 
counseling avant d’assumer une tâche de 
supervision;

• être membres de l’ACCP, une association 
reconnue dans le domaine du counseling, ou 
de tout ordre professionnel provincial/ter-
ritorial;

• préserver leur indépendance à l’égard des 
supervisés.

Par ailleurs, les personnes suivantes sont 
exclues de la qualification en tant que super-
viseurs :

• Une personne ayant une qualification, un 
statut et une expérience qui sont équiva-
lents à ceux du supervisé, qui est membre 
de la famille actuelle ou antérieure, ou toute 
autre personne dont la relation personnelle 
avec le supervisé entrave ou rend difficile 
l’établissement d’une relation profession-
nelle. 

• Les superviseurs ayant des relations ad-
ministratives avec le supervisé et dont le 
poste comporte des tâches d’évaluation du 
rendement au travail ou de la gestion des 
cas.

• Les personnes avec lesquelles le supervisé 
entretient ou a entretenu une relation théra-
peutique à quelque moment que ce soit.
(http://www.ccpa-accp.ca/fr/memberben-
efits/certification/ ) 

Comment obtenir de la formation sur la 
prestation de services de supervision

Dans un premier temps, la personne peut 
suivre un atelier ou un webinaire sur la 
supervision – notamment auprès de l’ACCP 
et de la Mental Health Academy (http://
www.ccpa-accp.ca/fr/mha/). Si vous partici-
pez au Congrès annuel de l’ACCP, à Halifax, 
Beth Robinson, conseillère d’orientation à 
l’Acadia University, offrira un atelier d’une 
journée intitulé A Primer on Clinical Supervi-
sion for Counsellors and Psychotherapists. 
Cet atelier d’introduction est conçu pour 
offrir un cadre de pratiques exemplaires de 
supervision clinique aux personnes dé-
sireuses de contribuer à titre de superviseur 
au perfectionnement professionnel de leurs 
collègues.

En septembre 2012, l’ACCP, en collaboration 
avec l’Université d’Ottawa, a offert un cours 
d’initiation en ligne, Counselling Supervision: 
Theory and Practice. Le cours mettait l’accent 
sur les enjeux fondamentaux théoriques et 
pratiques de la supervision clinique, notam-
ment : les modèles de supervision, la rela-
tion de supervision, l’incidence de la culture, 
de la diversité et des facteurs personnels sur 
la supervision, les techniques et pratiques 
de supervision, l’évaluation et les considéra-
tions juridiques et éthiques relatives à la 
supervision. On prévoit que ce cours sera 
offert l’automne prochain. 

Une nouvelle initiative de l’ACCP

Lorsque les nouveaux praticiens ont terminé 
leurs études universitaires, ils entament bien 
souvent une démarche qui les transforme 
de novices anxieux en conseillers/psycho-
thérapeutes confiants et compétents. Le 
passage de ce premier stade à celui de pro-

fessionnel compétent dépend du travail de 
superviseurs cliniciens aguerris et dévoués, 
qui procurent aux conseillers supervisés 
des niveaux personnalisés et appropriés 
d’orientation, de direction et de soutien. Il 
incombe principalement au superviseur clin-
icien d’assurer la compétence, à la fois cli-
nique et juridique, au cours de la formation 
du supervisé. Il faudra tester soigneusement 
l’aptitude du superviseur à transmettre les 
attitudes, les connaissances, les habiletés, 
les approches et les traditions du counseling 
et de la psychothérapie. L’ACCP est à élabor-
er des normes et un système de certification 
professionnelle volontaire visant à offrir des 
possibilités d’épanouissement et de perfec-
tionnement continus aux superviseurs clin-
iciens.  L’ACCP en annoncera les détails plus 
tard, ce printemps. 

Pour appuyer le certificat, ainsi 
qu’encourager et promouvoir la prestation 
de supervision efficace et éthique, l’ACCP 
a publié, en 2012, un manuel de supervi-
sion intitulé Supervision de counseling et 
de psychothérapie : Manuel à l’intention des 
superviseurs et candidats canadiens certifiés. 
On travaille actuellement à la rédaction d’un 
document didactique, La supervision des 
conseillers et psychothérapeutes canadiens, 
à paraître en 2015. Il viendra appuyer le 
programme de certificat et sera l’occasion 
pour les conseillers et psychothérapeutes 
canadiens de partager leur savoir. 

Depuis bien des années, je me passionne 
au sujet de l’obtention et de la prestation 
de services de supervision. Je suis donc 
très enthousiaste de partager les initiatives 
entreprises par l’ACCP en ce domaine et 
j’aimerais que vous me fassiez part de vos 
commentaires et points de vue sur le sujet. 

La supervision est un lieu où une personne 
vivante respire et apprend… la supervision 
peut représenter un élément important de 

l’aptitude à prendre soin de soi, à s’ouvrir aux 
nouvelles connaissances, tout en constitu-
ant une part indispensable du développe-

ment personnel continu du superviseur, 
de sa conscience de soi et de sa volonté 

d’apprentissage. 

- Hawkins & Shohet

Blythe Shepard
Présidente élue
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perfectionnement professionnel dans le do-
maine, peu importe leur lieu de résidence.

Sarah Schlote, Bs, MA (C Psych), CCC,  
www.thenaturalconnection.ca,  

Administratrice générale intérimaire

Prendre le temps qu’il faut

Je me souviens, il y a bien des années, lors 
d’une clinique équestre, d’avoir entendu 
quelqu’un me dire que je devais « prendre 
le temps qu’il faut pour pouvoir épargner du 
temps ». Je m’étais alors dit que j’en com-
prenais le sens : ça voulait dire qu’au lieu de 
me centrer sur la tâche et de rattraper mon 
cheval par tous les moyens possibles, de le 
toiletter et de le seller immédiatement pour 
une sortie, je devrais plutôt suivre certaines 
étapes, y compris quelques exercices de 
base visant à renforcer la confiance et le re-
spect, ce qui rendrait les choses plus faciles 
lorsque je chevaucherais ma monture. Or, 
Mocha m’a enseigné depuis trois ans que ce 
principe est encore beaucoup plus étendu 
que je ne l’avais d’abord cru. 

Lorsque ma jument, Mocha, fit son arrivée ici, 
il y a trois ans, elle était vraiment très dif-
ficile à attraper. Lorsque vous l’approchiez, 
soit qu’elle se sauvait, soit qu’elle se re-
tournait pour essayer de vous ruer. On nous 
suggéra différentes approches pour régler 
ce « comportement » dérangeant et frus-
trant. Nous pourrions la garder dans un petit 
enclos, afin de l’empêcher de s’éloigner; 
ou lui laisser le licou pour qu’elle soit plus 
facile à « saisir »; ou sortir avec un seau 
de nourriture et lui glisser le licou pendant 
qu’elle ne regarde pas; ou encore ne la 
nourrir qu’une fois qu’elle a été attrapée. 
Au début, nous avons opté principalement 
pour une méthode de rapprochement ap-
pelée « join up », qui consiste en fait à 
éloigner le cheval de vous jusqu’à ce soit 
lui qui décide de venir vers vous. C’est ainsi 
qu’aujourd’hui, accompagnée de ma jeune 
cliente (que je nommerai Sam), qui était ab-
sente depuis quelques mois, nous sommes 
allées voir Mocha et nous avons discuté des 
raisons pour lesquelles nous n’allions pas 
recourir à l’approche join up avec la jument 
aujourd’hui. Certes, cela fonctionnerait prob-
ablement, car si elle était difficile à attraper, 
un rapide join up nous permettrait de s’en 
saisir en 5 minutes et de disposer d’un che-
val docile que nous pourrions alors monter. 

Mais quel effet cela aurait-il sur notre rela-
tion avec Mocha? Quelle incidence cela 
aurait-il sur la perception de Mocha à l’égard 
de Sam lorsque cette dernière reviendrait la 
semaine suivante? En réalité, quelle fraction 
de cette jument franchirait alors le seuil de 
l’écurie avec nous? Et quelle fraction d’elle-
même la jument intérioriserait-elle pour 
assurer sa propre sécurité?

Alors, nous avons décidé d’abandonner le 
licou dans un coin du champ et de sortir les 
brosses. Nous avons consacré l’heure suiv-
ante à brosser tous les chevaux, à mesure 
qu’ils s’approchaient de nous. Au départ, 
Mocha se tenait loin, mais elle sentit bientôt 
qu’elle était délaissée et s’approcha à son 
tour pour recevoir une caresse. À un moment 
donné, quatre des sept chevaux se tenaient 
à nos côtés, et l’un s’est même endormi aux 
pieds de Sam! Ce furent des moments très 
enrichissants et paisibles. Mocha se détendit 
d’une manière qui eut semblé impossible il 
y a trois ans. Ses paupières devinrent tom-
bantes et elle posa son menton sur l’épaule 
de Sam, tandis que cette dernière lui massait 
le cou. Une heure plus tard, Sam apporta le 
licou. Mais au lieu de l’installer sur Mocha, 
elle s’en servit pour la flatter, comme s’il 
s’agissait d’une brosse. Lorsque Sam l’enfila 
doucement autour du cou de Mocha, la ju-
ment y glissa elle-même son museau. Sam 
passa encore un moment à se détendre avec 
Mocha, puis lui retira le licou, soit le contrai-
re de ce à quoi s’attendait Mocha.

Et pendant que nous toilettions et caress-
ions les chevaux, Sam me fit part de cer-
tains exemples de relations humaines dans 
lesquelles elle se sent bousculée, manipulée 
et contrainte à faire des choses contre son 
gré. Elle commença alors à se rendre compte 
que ses réactions, qui consistent à résister, 
à se sauver, à blesser elle-même et les au-
tres, ce qui lui a valu de multiples étiquettes 
de troubles du comportement (notamment 
un diagnostic de trouble réactionnel de 
l’attachement et de trouble oppositionnel 
avec provocation), n’étaient pas très différ-
entes de celles de Mocha. 

Ce qui précède est un extrait de « It Takes the Time 
it Takes », écrit par Sue McIntosh, MA, CCC, Heal-

ing Hooves Equine Facilitated Wellness, http://
www.healinghooves.ca/, Administratrice générale. 

Tous les membres de l’ACCP sont invités à 
y adhérer. Nous espérons vous rencontrer à 
l’occasion du Congrès de l’ACCP à Halifax.  
La Section se consacre à l’avancement de 
la zoothérapie au sein de la profession de 
counseling, tout en reconnaissant, en re-
spectant et en célébrant tous ces animaux 
qui nous accompagnent dans la vie et qui 
travaillent et cheminent à nos côtés.      
     

Nancy Blair, MES, MÉd (Counseling), CCC, RCT-C,  
Présidente intérimaire

État actuel du domaine au Canada  

L’état de nos connaissances actuelles du 
domaine au Canada provient essentielle-
ment d’une étude, menée en 2009 dans 
le cadre de mon mémoire de maîtrise en 
counseling. Cette recherche a établi que 
le domaine est très fragmenté; il n’y a pas 
d’association professionnelle nationale 
canadienne dotée de normes, ni de code de 
déontologie.  À l’époque, la plupart des for-
mations en zoothérapie (portant principale-
ment sur les chiens et autres petits animaux) 
étaient concentrées au Québec, où l’on 
trouve deux organismes professionnels, de 
nombreux programmes de certificats et de 
diplômes postsecondaires, et des centaines 
de personnes qui pratiquent la zoothéra-
pie à l’échelle de la province.  On recensait 
également une concentration importante de 
programmes de formation et de praticiens 
en zoothérapie en Alberta.  

Dans le monde équestre, on trouvait beau-
coup plus d’options de formation, le plus 
grand nombre de praticiens étant concentré 
en C.-B., dans les Prairies et en Ontario, où 
l’on trouve également la majorité des op-
tions de formation.  Sans égard aux espèces 
en cause, on notait une très grande variabil-

ité de formation et d’études chez les gens 
pratiquant la zoothérapie : certains n’avaient 
fait aucunes études, d’autres avaient étudié 
dans des domaines sans lien, tandis que 
d’autres détenaient des diplômes collégiaux 
et universitaires dans des professions d’aide 
pertinentes.

Depuis, la situation a beaucoup changé 
au Canada.  Bien que les gens du domaine 
semblent encore avoir une certaine difficulté 
à définir clairement leur identité (comme 
le prouve d’ailleurs le très grand nom-
bre d’acronymes et de titres utilisés pour 
décrire le travail), on a assisté à de nom-
breuses initiatives depuis l’époque où fut 
menée la recherche.  La plus remarquable 
est l’établissement, en 2012, d’un nouvel 
organisme canadien, l’Association nationale 
du mieux-être facilité par le cheval (ANMFC), 
qui propose des étapes claires vers des 
programmes de certification et de formation 
dans les provinces canadiennes.  Il existe 
aussi d’autres possibilités de formation qui 
ne sont pas directement affiliées à l’ANMFC.  
Un groupe distinct, le Groupe national de 
travail sur la zoothérapie, a été mis sur pied 
en 2008 et travaille à élaborer un processus 
parallèle d’établissement de normes et de 
déontologie applicables à la zoothérapie en 
général (pour toutes les espèces).

Il y a encore de nombreuses possibilités 
de formation en zoothérapie offertes en 
français au Québec.  Du côté du Canada 
anglais, bien que les principales possibilités 
de formation en zoothérapie non équestre 
demeurent concentrées en Alberta, on 
prévoit offrir sous peu un nouveau certi-
ficat d’études supérieures à distance, par 
l’intermédiaire de la Concordia University 
College of Alberta, ce qui facilitera l’accès 
des professionnels de partout au pays au 

Section counseling et 
zoothérapie 
– une nouvelle 
Section 

Par Nancy Blair, Sarah Schlote et 
Sue McIntosh
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« Pour parvenir à se connaître, il faut d’abord 
pouvoir perdre ses repères. » 

- Joseph Campbell

Les véritables découvertes ont toujours ex-
igé que l’on s’aventure dans l’inconnu.  Leif 
Ericsson a navigué et découvert le Nouveau 
Monde cinq cents ans avant Colomb, en se 
guidant sur de simples rumeurs.    Ferdinand 
Magellan, premier explorateur à faire le tour 
du monde, naviguait à l’aide de cartes qui 
n’étaient guère plus que des conjectures.    

Le passage de l’adolescence à l’âge adulte 
est une aventure similaire dans l’inconnu.    
De nouvelles terres excitantes interpellent 
les jeunes depuis l’horizon.   Elles prom-
ettent de nouvelles formes de liberté et 
d’aventure, ainsi que le pouvoir de façonner 
sa vie comme on le veut.

Mais bien que l’aventure promette des 
changements stimulants, elle comporte 
aussi sa part de chaos.   Le jeune découvre 
en effet rapidement que pour que l’aventure 
débute, il faut d’abord jeter par-dessus bord 
les rôles anciens, les vieilles relations et les 
anciennes façons d’être au monde.   Le con-
fort des ports abrités doit être abandonné et 
il faut aller fouiller les eaux profondes.  Les 
anciens horizons doivent s’engloutir sous 
les vagues si l’on veut en voir apparaître de 
nouveaux.

Cette période liminaire, cet entre-deux est 
souvent une période profondément angois-
sante pour le jeune en transition.   Craignant 
de se risquer en haute mer agitée, les jeunes 
peuvent refuser de franchir le cap nécessaire 
vers une forme d’identité au monde plus 
large et plus riche.  Ce refus peut prendre la 
forme d’un sabotage délibéré du rendement 
scolaire.  Il peut aussi se manifester par le 

refus de poser sa candidature à un poste ou 
à un programme de formation.   Peu importe 
la forme qu’elle prend, cette attitude de 
refus est très nuisible à l’épanouissement 
personnel.   Car après tout, une vie sans 
risque est une vie sans vécu.   Et, comme le 
dit si bien le poète John O’Donohue, seule la 
porte du risque donne accès à la croissance.

C’est à ce moment précis que nous, en tant 
qu’adultes mentors, devons intervenir.

Nous devons relater au jeune le récit véri-
table de notre propre changement de cap.   
Ils doivent pouvoir entendre le fait que nous 
aussi avons été réticents à quitter le confort 
des ports abrités.   Ils doivent pouvoir enten-
dre que nous aussi avons été ballottés par 
les tempêtes de l’indécision et de la remise 
en question, que nous aussi avons parfois 
regretté les destinations que nous avions 
choisies pour mener notre vie, consacrant 
des mois, et même des années, à scruter 
frénétiquement l’horizon à la recherche 
d’une nouvelle direction.   En entendant ces 
récits, les jeunes sont à même de constater 
que leurs peurs sont un élément normal de 
la transition que chacun vit.

Nous devons expliquer comment nous 
avons choisi notre cheminement de vie.   
Les jeunes peinent souvent en ayant la 
fausse impression qu’à leur âge, nous avions 
une vision claire et fixe de notre destina-
tion personnelle et professionnelle, et que 
nous naviguions en ligne droite, sans jamais 
changer de cap.   Nous devons les détromper 
à cet égard.  Nous devons leur faire com-
prendre que la plupart d’entre nous avons 
débuté dans la vie sans trop savoir quelle 
en serait la direction générale.  Nous devons 
leur faire comprendre que les destinations 
fixées pour nos vies personnelles et profes-
sionnelles étaient habituellement provi-

Franchir les océans vers de nouveaux 
mondes : les adolescents en transition

Par Adrian Juric

soires, qu’elles ont changé, parfois radicale-
ment, au fil des rencontres faites chemin 
faisant.

Nous devons leur expliquer ce qu’il en est 
vraiment du choix d’un cheminement de 
vie.   Un ami pilote d’avion a trouvé la meil-
leure explication.   « La plupart des gens 
croient qu’une fois que nous avons atteint 
l’altitude de croisière, nous activons le pilot-
age automatique, et que celui-ci maintient 
rigoureusement le cap jusqu’à destination.   
Mais ce n’est pas du tout le cas, poursuit-il.    
La plupart du temps, lors d’un vol transatlan-
tique, par exemple, nous dévions de notre 
trajectoire.    Les vents latéraux, notamment, 
nous font constamment changer le cap que 
nous avions choisi.   Le système de pilotage 
automatique détecte ces écarts et doit con-
stamment réagir pour remettre l’avion sur la 
bonne voie, ce qui se produit habituellement 
plusieurs fois par seconde. »   Le chemine-
ment d’une vie humaine est très similaire.   
Nous naviguons jusqu’à ce qu’un moment 

donné, notre boussole interne nous indique 
que la destination de carrière ou de relation 
que nous avions choisie nous fait dévier de 
notre trajectoire.  Alors, nous changeons de 
cap.   Ces changements de cap ne sont pas 
des « erreurs », pas plus que les change-
ments de cap effectués par le pilotage au-
tomatique d’un avion.    Ce sont des adapta-
tions saines et normales à des situations qui 
changent constamment.

Si l’on veut s’aventurer dans des mondes aux 
possibilités plus vastes, il faut avoir le cour-
age de perdre de vue le monde connu. Pour 
faire de tels voyages, il faut savoir naviguer 
sans cartes précises et avoir confiance que 
l’on trouvera les repères en temps voulu 
chemin faisant.   Les adultes qui travaillent 
auprès des jeunes doivent leur rappeler ces 
faits afin de mieux les aider.    Ils peuvent 
leur faire le récit de leur propre parcours, 
devenant ainsi la preuve vivante que le 
changement de cap est à la fois possible et 
qu’il en vaut la peine. 

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 
heureuses de parrainer un programme de dota-
tion visant à stimuler et à soutenir l’innovation 
dans le domaine du développement de carrière.

Ces fonds ont pour but de promouvoir des pro-
jets originaux qui nous permettent une meilleure 
compréhension de sujets sensibles, qui nous 
permettent de repousser les limites et de consol-
ider nos pratiques, 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 $ 
relativement à un ou plusieurs projets pouvant 
faire progresser le domaine.

La date limite pour les demandes est le 31 octo-
bre.

Pour connaître tous les détails, veuillez télécharg-
er la version PDF (http://www.ccdf.ca/PDF/en-
dowmentfr.pdf) du formulaire de demande.

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

le Prix Stu Conger de
leadership en consultation

professionnelle et en
avancement de la carrière

La Fondation canadienne pour l’avancement de 
la carrière remet ce prix à des personnes mises 
en candidature par des pairs et considérées 
comme des leaders dans le domaine. En plus du 
Prix, une bourse d’études est accordée à un 
étudiant choisi par le lauréat et montrant un 
potentiel de leadership. Jusqu’à présent, les 
lauréats du Prix ont été :

Dr Dave Redekopp (1997), Judy Lynn Archer 
(1998), Phillip, Jarvis (1999), John McCormick 
(2000), Dr Vance Peavy, (2001), Dr Roberta 
Neault (2002), Dr. Jacques Limoges, (2003), Dr. 
Danielle Riverin-Simard (2004), Dr. Armelle 
Spain (2005), Dr. Kris Magnusson (2006), 
Kristine McGhee, (2007), Michel Turcotte 
(2008), Margie Layden-Oreto, (2009), Sharon 
Graham (2010), Dr. Charles Bujold (2010), Bill 
Borgen (2011), Gray Poehnell (2012).

La date limite pour les mises en candidature 
est le 30 novembre.

Pour de plus amples renseignements sur le 
Prix Stu Conger: www.ccdf.ca
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Assurez-vous qu’il revienne. Il est bien diffi-
cile d’assurer un counseling efficace si votre 
client ne se présente pas à la séance suiv-
ante. Cela peut sembler aller de soi, mais ce 
n’est pas toujours chose facile. Et parfois, « 
savoir viser juste » dans le contexte d’une 
soudaine révélation survenant dans la salle 
de consultation n’est pas nécessairement 
compatible avec la durabilité de la relation 
ni avec l’aptitude à vraiment jouer son rôle 
d’aidant.

C’est ainsi que, lors de ma première séance 
pratique de counseling conjugal et familial 
à l’Université d’Alberta, où je terminais ma 
maîtrise à l’époque, je me retrouvai en 
présence d’un couple hétérosexuel dans 
la fin vingtaine.

De toute évidence, il ne s’agissait pas 
d’un cas facile pour un novice en thérapie 
conjugale. Bien que l’exposé initial de 
leur problème fût typique (un mari peu 
communicatif et une épouse harcelante), 
la façon dont le mari se présentait durant 
la séance ne l’était pas. Dès l’instant où il 
entrait et jusqu’au moment de son départ, il 
ne cessait de pleurer. Pas des pleurs plaintifs 
ou des sanglots, mais un simple écoulement 
discret et régulier de larmes le long de ses 
joues.

Que faire? Ma première séance avec ce 
couple s’est déroulée en solo, c’est-à-dire en 
l’absence du superviseur derrière le miroir 
sans tain. Je ne me souviens plus trop bien 
ce que j’ai fait ou dit à ce couple lors de 
cette première séance, mais une chose ne 
faisait aucun doute : lors de la prochaine sé-
ance, je demanderais à mon superviseur de 
m’appuyer derrière le miroir. Quelle que fût 
mon approche lors de notre première ren-
contre, cela sembla suffisant pour inciter le 
couple à se présenter à la séance suivante.

Lors de ma seconde séance, je me sentais 
mieux préparé à affronter les larmes qui 
allaient très certainement couler. Mon su-
perviseur m’avait conseillé de rencontrer 
d’abord brièvement le mari, afin de voir s’il 
pleurerait ou non en ma seule présence, ce 
qui indiquerait si les pleurs étaient liés à la 
présence de son épouse. De fait, lorsqu’il 
était seul avec moi, le mari ne pleurait pas 
et conversait assez aisément. Lorsque je fis 
entrer son épouse, qui se trouvait dans la 
salle d’attente, les larmes se sont remises à 
couler. Que faire, maintenant? Je fis un peu 
de surplace avec le mari et l’épouse, antici-

pant avec impatience la pause de mi-séance 
que l’on avait fixée avec mon superviseur à 
45 minutes du début de la séance.

Lors de la pause, les directives de mon su-
perviseur furent claires et simples : « Re-
tournez-y et dites au mari : ‘Vos larmes par-
lent à votre place. Je me demande qui vous 
a rendu ainsi muet.’ » Quel brio! J’ai donc ré-
intégré avec confiance ma place dans la salle 
de consultation, et dès le premier indice 
d’une larme, je livrai mon message. Silence 
de la part du mari. Sa lèvre inférieure se mit 
à trembler. Je me disais qu’il allait exploser 
d’une minute à l’autre et répondre d’une 
longue tirade. Mais non, c’est son épouse 
qui prit d’abord la parole, et avec grandilo-
quence : « TU SAIS TRÈS BIEN QUI T’A PRIVÉ 
DE TA VOIX! C’EST TON ONCLE LAURENT, QUI 
N’A JAMAIS CESSÉ DE TE TRAITER DE MAUVI-
ETTE SANS VALEUR. » 

Savoir viser juste

Par Simon Nuttgens

“ Je perdis toute ma contenance. 
l’excitation d’une telle révélation et 

d’une interprétation potentiellement 
libératrice si tôt dans ma carrière se 

traduisit par une exclamation 
triomphante [...] ”

« Un instant, me dis-je en moi-même, elle 
envoie à son mari essentiellement le même 
message que son oncle Laurent. C’est ELLE, 
la ‘voleuse de voix’, pas l’oncle Laurent! »

Je perdis toute ma contenance. L’excitation 
d’une telle révélation et d’une interpréta-
tion potentiellement libératrice si tôt dans 
ma carrière se traduisit par une exclamation 
triomphante : « Ce n’est pas Laurent, c’est 
vous! Ne le voyez-vous pas? Chaque fois que 
votre mari tente de parler, vous lui coupez la 
parole avec vos reproches et vos critiques. 
C’est vous qui lui avez volé sa voix! »

Il est arrivé très peu de fois durant ma vie 
qu’une personne me regarde directement 
dans les yeux avec haine et rage, et cette 
fois-là en est une. L’épouse était en furie. 
Comment avais-je pu oser l’accuser d’être la 
cause des problèmes de son mari? Les derni-
ers moments de la rencontre furent plutôt 

silencieux. Si je me souviens bien, j’ai conclu 
en leur remettant une fiche sur les habiletés 
de communication. Ils quittèrent la séance 
abruptement et dans un climat tendu. Mon 
superviseur en avait long à me dire durant 
son compte rendu de la séance, et ce qui en 
ressortait clairement : « Je ne crois pas qu’ils 
reviendront. » Et effectivement, ils ne revin-
rent pas.

Je suis heureux de partager cette bévue 
thérapeutique avec mes étudiants, et je le 
fais habituellement juste au moment où ils 
ont acquis la certitude d’avoir trouvé la « 
cause véritable » du problème de leur client. 
L’expérience m’a appris qu’une telle vérité 
devrait être abordée avec une infinie pru-
dence, car si l’on tente d’imposer nos vérités 
à un client qui a ses propres attentes, cela 
peut aboutir à un résultat très différent de 
celui que l’on souhaite. Et je sais qu’il y a « 
du vrai là-dedans ».

Compte rendu de livre : Thinkin’ Drinkin’ 
Par Chris Sorenson

Compte rendu de livre : Thinkin’ Drinkin’ : From the Teen Years Forward - A Rational, Safe, 
Worry-Free Approach to Lifetime Alcohol Use or Abstinence. Balboa Press, 2011. 213 
pages. Auteur : Richard W. Thatcher, Ph.D.

Compte tenu de l’attention limitée qui est 
consacrée à la norme presque générale-
ment acceptée sur l’alcoolisme périodique, 
l’ouvrage de Richard Thatcher nous offre un 
antidote au titre ludique : Thinkin’ Drinkin’.

L’auteur, un sociologue et travailleur social 
agréé, célèbre les nombreux avantages as-
sociés à la boisson, tout en insistant sur la 
nécessité de prioriser la réflexion sur la mei-
lleure façon d’en faire usage chez les adoles-
cents et les jeunes adultes. L’autre approche 
consiste à laisser le cavalier se faire mener 
par sa monture, cette dernière désignant la 
pression de l’entourage, les émotions exces-
sives, la publicité et les messages qui in-
citent à la consommation dans la littérature, 
à la télévision, au cinéma et dans les médias 
en général.

La stratégie Thinkin’ Drinkin’ est un guide 
vers l’alcool, non seulement à l’égard 
de la boisson, mais aussi en ce qui con-
cerne toutes les autres activités attirantes, 
séduisantes et très agréables qui recèlent 
en même temps un fort potentiel de risque. 
L’auteur passe en revue les drogues, le sexe, 
les styles de conduite et les sports extrêmes, 
au même titre que l’alcool. En outre, il fait 
valoir que l’alcoolisme périodique, du moins 
chez les jeunes (soit 5 consommations ou 
plus par séance, ou des épisodes de consom-
mation allant jusqu’aux facultés affaiblies, 
peu importe le nombre de consommations), 
constitue un problème de dépendance si 
répandu que son incidence sur une vaste 
gamme de problèmes de santé et sociaux 
est beaucoup plus importante que celle du 
simple alcoolisme. M. Thatcher rassemble 
une foule de données statistiques et bibli-
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ographiques, tirées d’études empiriques, qui 
viennent appuyer l’argument selon lequel, 
pour toutes les substances chimiques psy-
chotropes à usage récréatif, les intoxica-
tions épisodiques représentent la menace 
la plus dévastatrice pour le bien-être des 
adolescents et des jeunes adultes. Ce qui le 
préoccupe, c’est que comparativement à la 
dépendance à l’alcool, à l’usage des drogues 
illicites, des drogues de confection et à la 
consommation non médicale de médica-
ments sur ordonnance, le phénomène de 
l’alcoolisme périodique est l’objet de beau-
coup moins d’attention dans les médias, 
dans le système d’éducation, de même que 
chez les parents et les adolescents eux-
mêmes.

Alors, pourquoi néglige-t-on autant le prob-
lème de l’alcoolisme périodique? Selon M. 
Thatcher, c’est probablement parce que ce 
problème ne figure pas au programme fort 
publicisé et malavisé de la « guerre des É.-U. 
contre la drogue », car il ne s’agit pas d’un 
psychotrope nouveau donc « exotique » et, 
qu’au niveau individuel, il ne représente pas 
une maladie bio-psycho-sociale comme la 
dépendance à l’alcool. De plus, c’est l’aspect 
très courant du geste de boire qui nous 
amène à banaliser le sujet. Nous sommes 
aussi un peu trop familiers avec le sujet sur 
le plan personnel, et chacun d’entre nous 
pouvons avoir des réticences inconscientes 
à y voir un problème sérieux, car il y a beau-
coup de culpabilité non admise par rapport 
à notre propre comportement passé. Nous 
avons tous, pour la plupart, à un moment 

ou l’autre de notre vie, vécu l’expérience de 
l’ivresse et bon nombre d’entre nous avons 
posé des gestes plus ou moins édifiants 
sous l’effet de l’alcool. Bref, il pourrait bien y 
avoir une tendance très répandue, qui con-
siste à simplement considérer la consom-
mation d’alcool jusqu’au stade des facultés 
affaiblies comme un aspect normal de la vie, 
mais un comportement normal qui comporte 
un revers inévitable, une partie déplorable 
qui est tout simplement indissociable de la 
vie sociale normale.

L’ouvrage de M. Thatcher remet en ques-
tion cette complaisance, en insistant sur le 
fait que nous devons nous sentir concernés 
par l’alcoolisme périodique, car les don-
nées indiquent que le phénomène prend 
de l’ampleur, qu’il s’accentue chez les filles, 
celles-ci devenant particulièrement vul-
nérables lorsqu’elles sont intoxiquées; sans 
compter que le problème comporte tout un 
lot de douleur et de deuil. L’auteur souligne 
qu’en comparaison des autres drogues, 
l’alcoolisme périodique est responsable 
de beaucoup plus de décès et de mutila-
tions par suite d’accidents de la route, de 
bagarres, de violence conjugale, ainsi que 
d’une foule d’autres comportements antiso-
ciaux et criminels. L’alcoolisme périodique 
est aussi fortement associé au viol com-
mis par une connaissance et autres formes 
d’agression sexuelle, ainsi qu’à des niveaux 
élevés de grossesses non planifiées et non 
désirées.

L’auteur ajoute à l’intérêt de l’ouvrage en 

mêlant les faits tirés de la recherche em-
pirique avec des éléments qu’il confesse de 
son propre cru, ayant trait à sa consomma-
tion malsaine et regrettée d’alcool durant 
son adolescence et ses premières années 
d’adulte. Il s’appuie aussi sur sa longue ex-
périence de travailleur social, de conseiller 
et de concepteur de programmes sociaux et 
d’analyste de politiques. Conscient des pré-
férences de lecture des jeunes d’aujourd’hui, 
il écrit dans un style rapide et dynamique 
qui devrait soutenir l’attention du jeune 
lecteur, sans pour autant devenir trop raco-
leur. Le style en devient donc aussi intéres-
sant sinon plus sur le plan des « filtres de 
la communication », par lesquels la sagesse 
de l’ouvrage constitue le vecteur commun 
de transmission de son contenu : à savoir, 
pour les éducateurs en matière de santé, les 
conseillers en alcoolisme et toxicomanie, les 
enseignants et les parents. 

Le livre est un ajout précieux à la littérature 
sur la prévention et l’intervention en matière 
d’alcoolisme et de toxicomanie. L’ouvrage 
guide le lecteur suivant un argumentaire en 
faveur d’une consommation d’alcool avec 
modération, puis il présente divers conseils 
et exercices pratiques conçus pour aider les 
adolescents et les jeunes adultes à dévelop-
per une attitude de consommation d’alcool 
dans laquelle ils prennent en main leur 
rôle et évitent de succomber aux caprices 
émotionnels, à la pression des pairs et à la 
publicité, qui les incitent à une consomma-
tion déraisonnée (stinkin’ drinkin’). Bien 
que l’auteur privilégie de toute évidence 
un point de vue qui favorise la consom-
mation modérée plutôt que l’abstinence 
pure et dure, il soulève des facteurs géné-
tiques et psychologiques qu’il identifie à 
des signaux qui militent intensément en 
faveur de l’abstinence. Pour cette minorité 
de jeunes consommateurs d’alcool, il offre 
aussi une gamme d’exercices destinés à les 
aider à adopter un style de vie comportant 
l’abstinence. Qu’il s’adresse au consom-
mateur modéré ou à celui qui s’abstient, 
l’auteur propose une même série de conseils 
: la sobriété devrait être une ligne de con-
duite que l’on adopte pour se guider dans un 
mode de vie sain.

Au cœur de la stratégie d’effort auto-
nome proposée par M. Thatcher se trouve 
l’autoformation à l’habituation et, à ce 
propos, il se fonde principalement sur la 
récente recherche portant sur la nature 

des habitudes et les stratégies cognitivo-
comportementales et sociales d’élaboration 
d’habitudes saines et d’abandon des habi-
tudes malsaines. Le contenu de cet ouvrage 
pourrait être salutaire pour bon nombre de 
nos jeunes. Comme le mentionne Archie 
Brodsky, du Harvard Medical Centre, auteur 
reconnu dans le domaine de l’alcoolisme 
et de la toxicomanie, au verso de la page 
couverture de l’ouvrage : « le livre est 
aussi sensible qu’accessible et aussi éclairé 
qu’équilibré »—et « c’est un précieux anti-
dote aux messages alarmistes de nombreux 
éducateurs spécialistes de la consommation 
d’alcool. »

En parlant ouvertement de la consomma-
tion d’alcool à une population qui, en grande 
partie, pourrait bien être en deçà des limites 
d’âge fixées par les provinces, les messages 
de ce livre peuvent sembler controversés 
et, de ce fait, nous rappellent ce long débat 
concernant l’éducation sexuelle dans les 
écoles. Malheureusement, il n’en demeure 
pas moins que, tout comme la sexualité chez 
les ados, l’alcoolisme périodique est une 
réalité courante chez les jeunes canadiens et 
nord-américains en général. Étant donné son 
occurrence normative et les risques pour 
la santé et la sécurité qu’elle comporte, la 
situation réclame d’urgence une discussion 
ouverte, sérieuse et respectueuse entre les 
adultes responsables et les adolescents et 
jeunes adultes; tout comme elle fait appa-
raître comme une évidence la nécessité de 
conseils pratiques sur les façons d’aborder 
la consommation modérée d’alcool.

La discussion et les conseils présentés dans 
Thinkin’ Drinkin’ offrent une base efficace et 
complète pour aborder ces deux aspects.
Je me permets toutefois de formuler une 
suggestion constructive à l’éditeur et à 
l’auteur. L’ouvrage est un excellent outil en 
soi, mais il pourrait très bien être transformé 
en un séminaire audiovisuel ou même en 
un manuel illustré sous forme de bande 
dessinée, ou encore en documentaire à dif-
fuser à la télévision, permettant ainsi aux 
éducateurs d’y avoir accès pendant encore 
bien des années. Les idées formulées dans 
le livre sont très précieuses et il faudrait 
songer à toutes les façons possibles de les 
diffuser auprès de l’auditoire visé.

Chris Sorenson, B. Éd, M. Éd. en cours, con-
seiller et psychothérapeute dans la grande 

région de Regina, en Saskatchewan
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Alberta 

Brendon Pratt
Tracy L de Vries
Carla Lines
Cora Durnford
Stephen Humphreys
Johanna Kalkreuth
Carmen Barrack
Ann Schreuders
Meaghan Farquharson
Diane Gibson
Meaghan Arlette
Jennifer Day
Charlene Irvine
Maureen Theberge
Anneta Alexandrovich
Niels Hansen
Cynthia Jones
Janna Mulholland
Diana Gudim
Nichole Fox
Susan Schmidt
Sarah McGivern
Tania Johnson
Kelly Jorgenson

Colombie-Britannique 

Howard Outerbridge
Carol Loncaric
Kyung Hyun (Tammy) Kim
Lexis Kross
Tia Noble
Renee Gurnsey
Phyllis Pik Fei Chan
Shane Faganello
Ishtar Beck
Ellen Schlesinger
Mark Fraser

Tracey Elliott
Ashley Hyndman
Crystal Reid
Claire Suchy
John Scheunhage
Karyna Matsyuk
Crystal Vaughan
Heather Halliday
Annabelle Gilham-Miller
David Friesen
Mi Jung (Midge) Malcolm
Jorge Garcia
Carrie DeJong
Lindy Devine
Sheila Ross
Cindy Walsh
Julia Leibowich
Kevin Bredeman
Marianne Schafer
Agata Burdziuk
Jeffrey Leppard
Colleen MacDougall
SangMi You
Arezou Mirzaei
Susan Perry
Alexandra Lihou Gibson
Kate Bilkevitch

Manitoba

Gina Landgraff

Nouveau-Brunswick 

Jennifer Bacon
Jaclyn Trecartin
Brandi Tuzo
Stuart Dunbar

Terre-Neuve 

Patricia Nash
Nicole Doyle
Jeffrey Patry
Ben Davis
Karen Moore
Myra Dean

Nouvelle-Écosse 

Cheryl MacDonald
Stephanie Berry
Shawna Shiers
Karla Dawe
Brenda Johnson
Bonnie Skinner
Alanna Campbell
Thomas Shreve
Julie Mireault-Wiseman

Québec 

Christine Novy
Jennifer Kotry
Nathalie Cohen
Jennifer Finestone

Ontario 

Satinder Brar
Allyson Coogan
Teresa Bryant
Mélanie Duquette
Jessica Isenor
Omolola Sholagbade
Heather MacLean
Buuma Maisha
Kaitlin Winslow
Ionatan Stan
Molly Kwan
Lisa Walter
Claudia Corradetti
Sogol Kafi
Edward Corbould
Michelle Baer
Kayla Janes
Stefanie DeJong
Sarah Horsford
Carmel Jacob
Daniel Clegg
Elisabeth Anderson

Jeanne Rector
Emily Kiar
Kaitlan Chambers
Jessica Taylor
Siobhan Nearey
Olivia Faleri
Miguel Nucete
Jaynn Miller
Danielle Pellerin
Pratima Pathak
Katherine Dixon
Kara Morris

Rachelle Perez
Kathleen McBryan
Meagan Solomon
Payal Singh
Sara Shreeve-Fawkes
Julia Bezant
Elyse Dodd
Barry D’Souza
Jean-François Neveu
Magdalena Baczkowska

Mélanie Stewart
Ronald Fast
Shulamit Ber Levtov
Audrey Tedford
Julia Ying Qi Li
Cassandra Cairo
Amandeep Gahunia
Morrigan Reilly-Ansons
Suzanne Pigeon
Alexandra Cowie
Christopher Lewis
Amanda Oosterveer 

Île-du-Prince-Édouard 

Catherine Jane McKay
Sandra Forbes

Saskatchewan 

Sara Randall
James Magee
David Graham Banman

Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s :
Voici les noms des membres de l’ACCP nouvellement certifiés.

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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Conseil d’administration de l’ACCP 2011–2013

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 :
Indéterminé
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 (de défense) d’éducation et 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)

Président(e)s des sections
région de la capitale nationale :
Nicholas Renaud ( nicholas.renaud@gmail.com )
Colombie-Britannique:
Kathleen Irvine ( kirvine@adler.edu )
Conseillers/ères d’orientation :
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 :
Corrine Hendricken-Eldershaw ( corrine@alzpei.ca )
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 )
Manitoba : 
Miriam Duff (provisoire) ( mimgeo@shaw.ca )
Zoothérapie : 
Nancy Blair (Provisoire)  
(nblair@teamworkcooperative.org)
 
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 )
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