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CONFÉRENCIERS D’HONNEUR:  
 
Gabor Maté - “Maladie et santé dans une société 
toxique” 
Le Dr Maté conjugue la recherche scientifique, l’observation des 
antécédents et ses propres connaissances et son expérience pour présenter 
une large perspective, qui permet aux personnes de préconiser leurs 
propres approches de guérison et celles des personnes qui les entourent  Il 
a travaillé auprès de patients aux prises avec une dépendance aux drogues 
dures, la maladie mentale et le SIDA, notamment en œuvrant au site 

d’injection supervisé de Vancouver.

Stéphane Grenier -“Nouveaux paradigmes: la santé 
mentale en milieu de travail” 
St éphane Grenier est un ancien membre des Forces armées canadiennes. 
En 2001, il forgea le terme « blessure de stress opérationnel » (BSO) et 
conçut et géra un programme gouvernemental national de soutien des pairs 
à l’intention des Forces armées canadiennes. Son travail à titre de conseiller 
spécial en BSO donna lieu au lancement d’un second programme de santé 
mentale, qui procure de l’éducation entre pairs sur la santé mentale à plus 

de 20 000 membres du personnel militaire annuellement.

Peter Menzies.  - “Travailler auprès des peuples 
autochtones: psychothérapie et stratégies d’intervention 
traditionnelles”
Peter Menzies est membre de la Première Nation de Sagamok 
Anishnawbek et est chaargé d’enseignement à la faculté de psychiatrie 
de l’Université de Toronto et un professeur auxiliaire à la faculté de 
travail social de l’Université Laurentienne..

HÔTEL: 

Un bloc de chambre a été réservé à l’Hôtel Fairmont 
Empress à un tarif spécial pour les délégués. 

Visitez http://www.ccpa-accp.ca/conference/hotel_fr.php pour plus 
d’information.

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

Congrès du 7 au 9 mai 2014

Victoria Convention Centre, Victoria, C.-B.

APPEL DE PROPOSITIONS

L’Association canadienne de counseling et de psycho-
thérapie (ACCP) vous invite à présenter une proposi-
tion de présentation. Les propositions de présentation 
doivent être reçus par le 21 octobre 2013.  Aucune 
demande ne sera acceptée après cette date.

Pour soumettre votre proposition, veuillez visiter 
http://www.ccpa-accp.ca/conference/presenters_fr.php

L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie



Message de la présidente

Qu’est-ce qui est à l’horizon pour 
l’ACCP?

Salutations à toutes et à tous! 

Au moment où je rédige ce message à votre 
intention, l’été ne s’est pas encore com-
plètement évanoui, mais lorsque vous lirez 
l’édition d’automne de Cognica, l’Alberta 
aura revêtu son splendide manteau doré. Les 
trembles seront devenus d’une belle teinte 
ensoleillée et les coloris dorés des champs 
de blé s’étendront à perte de vue dans le 
paysage. C’est durant cette belle période de 
l’année que je salue le retour de nos mem-
bres pour une nouvelle année au sein de 
l’ACCP. 

Qu’est-ce qui s’annonce à l’horizon de 
l’ACCP tandis que l’été tire à sa fin? 
Quelques grandes tendances qui façon-
neront l’avenir de notre profession ont pris 
forme depuis plusieurs années et continu-
eront d’évoluer. Pour leur part, les membres 
du Conseil d’administration et du Comité 
de direction de l’ACCP travaillent à divers 
projets. J’aimerais attirer votre attention sur 
certaines des principales initiatives du Con-
seil au cours des prochains mois. 
 
À titre d’association NATIONALE pour 
le counseling et la psychothérapie, 
l’ACCP a joué un rôle déterminant dans 
l’établissement de normes professionnelles 
et déontologiques applicables à la profes-
sion du counseling et de la psychothérapie. 
Au cours du printemps qui vient, un nouveau 
manuel d’études de cas de déontologie 
verra le jour sous la plume de chercheurs et 
de formateurs de conseillers provenant de 
partout au pays. Dans un format semblable 
à celui de la précédente édition, on y trait-
era de nouvelles questions, notamment : la 
certification des conseillers d’orientation, le 
counseling fondé sur les références culturel-

les, l’isolement des conseillers en pratique 
privée, le traumatisme secondaire et l’usure 
de compassion, ainsi que le travail auprès 
des clients au moyen d’outils électroniques. 

L’Association possède déjà un solide pro-
gramme de certification des conseillers (lié 
au titre de Conseiller canadien certifié ou 
CCC). À mesure que se généralise la régle-
mentation des  conseillers et psychothéra-
peutes, nos membres doivent de plus en 
plus avoir accès à de la supervision clinique, 
afin de répondre aux critères prévoyant 
un plus grand nombre d’heures de contact 
direct avec les clients que ce qu’exigent 
leurs programmes. Toutefois, la plupart des 
diplômés de programmes de counseling ne 
reçoivent pas de formation en supervision. 
C’est pourquoi l’ACCP a conçu le programme 
de Conseiller canadien certifié - Superv-
iseur (CCC-S) afin de combler cette lacune. 
La personne qui désire suivre la spécialité 
de supervision adjointe au titre de CCC doit 
détenir certaines compétences préalables, 
et quatre parcours possibles permettent 
d’obtenir la certification (se reporter au site 
web de l’ACCP). À nouveau, on offrira un 
cours en ligne par l’entremise de l’Université 
d’Ottawa en janvier 2014
(http://www.ccpa-accp.ca/fr/counsellingsupervision/). Par 
ailleurs, on élabore des webinaires à l’appui 
du programme de CCC-S et pour répon-
dre aux exigences de crédits d’éducation 
permanente (CÉP) dans ce domaine pour 
les détenteurs du certificat. David Paré de 
l’Université d’Ottawa présentera deux webi-
naires : Creating Counsellor Reflective Com-
munities (le 23 octobre) et Micro-practices 
of Reflective Supervision (le 20 novembre). 
D’autres webinaires portant sur la supervi-
sion sont en cours de rédaction, en plus 
d’un manuel sur la supervision à paraître en 
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2015. 

L’ACCP s’efforce de promouvoir la reconnais-
sance des conseillers et des psychothéra-
peutes professionnels auprès du public et 
des médias. Pour ce faire, l’Association a 
embauché une spécialiste des médias, afin 
qu’elle nous aide à répondre aux événe-
ments de l’actualité en temps opportun, par 
la publication de communiqués de presse. 
Cette initiative a permis de multiplier les 
occasions d’entrevues dans le domaine 
public. Beth Robinson, administratrice de 
l’ACCP et représentante de la Nouvelle-
Écosse, a été interviewée deux fois au cours 
des dernières semaines et sur deux sujets 
distincts : la réaction de l’ACCP aux événe-
ments tragiques survenus au Québec, dans 
le Labrador, en Alberta, au Manitoba et en 
Ontario, ainsi que l’amélioration des soins 
de santé mentale offerts aux jeunes en 
Nouvelle-Écosse. 

Nos administrateurs discutent souvent des 
difficultés et des défis que doivent surmont-
er les personnes qui vivent dans le Nord. 
Il y a près de trois ans, l’ACCP a décidé de 
soutenir les administrateurs de la Colombie-
Britannique/Yukon, de l’Alberta/T.N.-O., de 
la Saskatchewan, du Manitoba/Nunavut, de 
l’Ontario, du Québec et de Terre-Neuve/
Labrador, dans un effort visant à tendre la 
main à nos membres des régions nordiques 
et à leurs collègues. À nouveau, le Conseil 
national soutient l’Initiative nordique en 
offrant en exclusivité aux praticiens des 
régions nordiques deux webinaires, cet au-
tomne. Chaque webinaire sera offert à deux 
reprises, comme ce fut le cas l’an dernier : 
Professional Ethics in Small Communities: 
Confidentiality in Rural & Northern Settings 
par Judy Malone et Bill Thomas et Cultural 
Competence in Northern Counselling: Resi-
dential Schools Trauma, Intergenerational 
Trauma, Colonization, & Historic Trauma par 
Lloyd Robertson et Mark Kelly. 

La recherche joue un rôle important dans 
la prestation de services de counseling de 
qualité, et c’est dans cet ordre d’idées que 
l’ACCP a entrepris l’an dernier une étude 
pilote. L’Association a tenu son premier 
Congrès de recherche en février 2013, à 
l’Université d’Ottawa. Le format du congrès 
comportait notamment une conférence 
principale, suivie d’une présentation par 
affiches, ainsi que des ateliers parallèles. 
Les délégués ont trouvé le programme bien 

réussi, tandis que les étudiants ont vraiment 
apprécié les commentaires émis par les 
chercheurs.  Le congrès a attiré l’attention 
des responsables de programmes de di-
verses universités ainsi que de leurs étudi-
ants. L’ACCP travaille actuellement avec une 
équipe du Nouveau-Brunswick à la planifica-
tion du prochain congrès de recherche.  

Nous nous sommes également intéressés au 
phénomène de l’internationalisation de la 
profession du counseling. L’an dernier, Ro-
berta Neault, Blythe Shepard, Krista Benes 
et Sareena Hopkins ont rédigé un chapitre 
sur le statut du counseling au Canada.  Ce-
lui-ci est paru dans Counseling around the 
World: An International Handbook, publié 
par l’American Counseling Association. 
Lorna Martin, Michel Turcotte, Laurent Matte 
et Blythe Shepard ont récemment publié un 
article sur la profession du counseling et de 
la psychothérapie au Canada : les processus 
de réglementation et l’état actuel, dans le 
British Journal of Guidance and Counselling. 

Compte tenu de sa visibilité croissante sur 
la scène mondiale, l’ACCP a établi un parte-
nariat avec l’International Association for 
Counselling (IAC), qui a joué un rôle impor-
tant dans le développement des services de 
counseling dans bien des pays du monde et 
qui fait office d’expert-conseil auprès des 
Nations-Unies, de l’ECOSOC, de l’UNICEF, de 
l’UNESCO, de l’ILO et du Conseil de l’Europe. 
L’ACCP sera donc partenaire de l’association 
à titre d’hôte du Congrès 2014 de l’IAC, qui 
se déroulera du 3 au 7 mai à Victoria, en 
C.-B., suivi du congrès annuel de l’ACCP, du 
7 au 9 mai 2014. Les participants auront 
droit à une réduction des frais d’inscription 
s’ils s’inscrivent aux deux événements. 
L’invitation à présenter des communications 
se termine bientôt pour les deux congrès 
(soit le 21 octobre); vous devez donc vous 
hâter pour ne pas rater cet événement très 
spécial! 

Planifiez votre participation et demandez 
l’une des indemnités de voyage offertes 
par l’ACCP. En effet, l’Association offre six 
(6) indemnités de 500 $ pour soutenir des 
membres qui veulent participer au Congrès 
annuel de l’ACCP. On invite les membres de 
toutes les régions de l’ACCP à poser leur 
candidature, mais ils doivent assister au 
congrès pour toucher l’indemnité. L’ACCP 
offre aussi quatre (4) bourses de 500 $ 
pour soutenir des membres étudiants qui 

désirent participer au Congrès annuel de 
l’organisme. Le cabinet Marsh, courtier de 
choix de l’ACCP en assurance responsabilité 
professionnelle, offre deux bourses de  
$500 aux étudiants membres qui se démar-
quent par l’excellence de leurs résultats 
dans le cadre d’études universitaires. 

Puisqu’il est question d’indemnités et de 
bourses, rappelons que le Programme na-
tional de prix d’excellence de l’ACCP offre la 
possibilité de reconnaître et d’applaudir des 
collègues pour leur contribution à la profes-
sion. Cette année, l’ACCP accueillera des 
mises en candidature pour les prix suivants : 

• Le Prix de l’ACCP pour le leadership d’un 
conseiller
• Le Prix de l’ACCP pour un article de recher-
che ou professionnel
• Le Prix de l’ACCP pour une thèse de doc-
torat
• Le Prix de l’ACCP pour un mémoire de 
maîtrise
• Le Prix de l’ACCP pour un livre sur le coun-
seling
Saisissez cette occasion d’applaudir des col-

lègues qui ont marqué de façon positive et 
durable l’exercice de la profession de coun-
seling et de psychothérapie!  Rappelons que 
les mises en candidature doivent parvenir 
à l’ACCP au plus tard à minuit le 15 décem-
bre 2013. Puis venez célébrer avec nous à 
Victoria! 

Comme le disait si bien Henry Ford : « Se 
rassembler, c’est un début; rester ensem-
ble, c’est un progrès; travailler ensemble, 
c’est le succès. »  Pour conclure, j’aimerais 
profiter de l’occasion pour remercier 
l’ensemble de nos 4900 membres, qui ont 
aidé l’association à grandir et à atteindre 
son objectif d’amélioration de la profession 
du counseling au Canada.  C’est grâce à ses 
membres qui lui consacrent temps et tal-
ent que l’ACCP continue d’être la voix de la 
profession au Canada. Merci de votre appui 
constant. 

Blythe Shepard, PhD, CCC
Présidente

Présence de l’ACCP au congrès de l’International Association 
for Counselling à Istanbul - par Blythe Shepard

Le congrès 2013 de l’International Associa-
tion for Counselling (IAC) et le 12e Congrès 
national turc de counseling psychologique 
et d’orientation se sont tenus à l’université 
Bogazici, à Istanbul, en Turquie, du 8 au 11 
septembre.   L’IAC a un statut consultatif 
auprès des Nations Unies, d’ECOSOC, de 
l’UNICEF, de l’ILO et du Conseil de l’Europe. 
L’Association a pour mission de promouvoir 
le bien-être des personnes à l’échelle mon-
diale, en faisant progresser les pratiques, la 
recherche et la politique dans le domaine 
du counseling. Quatre anciens présidents 
étaient présents : Bill Borgen (président 
sortant de l’IAC), David Patterson (Comité 
de direction de l’IAC), Ron Lehr (Comité de 
direction de l’IAC) et Lorna Martin, ainsi que 
moi-même. 

Lorna Martin et moi avons été invitées à par-
ticiper à un débat d’experts intitulé Inter-
national Counsellors and Counselling in the 
21st Century: Reflections and the Role of 
IAC. Parmi les autres experts invités, citons 
Tuncay Ergene (président, Associa
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Questions fréquentes au sujet des parcours 
de certification de l’ACCP
Par Monika Gal, M.Ed, C.C.C. 
Registraire de l’ACCP

Septembre 2013 constitue un moment 
charnière en ce qui concerne le programme 
de certification de l’ACCP, car c’est à compter 
de cette date que les critères et les exigenc-
es de la certification seront réorganisés sous 
forme de « parcours de certification » et que 
l’on créera des parcours distincts de mise 
en candidature à l’intention des nouveaux 
diplômés et des praticiens d’expérience. 
Cette mise au point est particulièrement 
importante pour les praticiens d’expérience, 
car ils peuvent dorénavant déterminer 
clairement leurs critères de certification et 
leur démarche de demande de certification 
n’est plus la même que celle des nouveaux 
diplômés. J’ai écrit au sujet de ces mises au 
point dans des numéros antérieurs de Cog-
nica; veuillez consulter le numéro de l’été 
2013 pour connaître tous les détails à ce 
propos. Les nouveaux critères ont également 
été mis à jour dans le site web de l’ACCP, 
sous les onglets « L’adhésion » et « Certifi-
cation ». Veuillez en prendre connaissance 
et nous communiquer vos commentaires en 
nous écrivant à l’adresse  
certification@ccpa-accp.ca.

 Juste avant l’entrée en vigueur des mises 
à jour et des critères de certification, j’ai 
présenté un webinaire gratuit sur les Par-
cours de certification. La présentation pas-

sait en revue les exigences à venir et la 
démarche de mise en candidature en ce qui 
concerne la certification; elle a été fréquen-
tée par de nombreux praticiens désireux 
de faire une demande de certification, ainsi 
que par des représentants de programmes 
de counseling. En raison des commentaires 
positifs reçus, l’ACCP offrira régulièrement 
ces présentations webinaires gratuites, tant 
en français qu’en anglais. Si vous songez 
à faire une demande de certification, nous 
vous encourageons à joindre nos rangs! Vous 
trouverez de l’information au sujet de ces 
webinaires à l’adresse  
http://www.ccpa-accp.ca/fr/freewebinars/. 

Les participants au webinaire ont sou-
levé diverses questions fort intéressantes. 
Permettez-moi de consacrer un moment à 
répondre aux questions les plus fréquentes, 
car ces réponses pourraient aussi s’avérer 
utiles à d’autres personnes désireuses de 
poser leur candidature à la certification :

Q : Je n’ai pas encore obtenu ma maîtrise en 
counseling. Suis-je admissible au titre de « 
C.C.C. –  en cours de qualification (C.C.C.-Q) 
» tandis que je termine mon cours?

R : Non. Le titre de C.C.C.-Q est réservé aux 
praticiens qui ont satisfait à toutes les exi-

gences relatives aux études, notamment 
tous les cours obligatoires et l’obtention du 
diplôme de maîtrise. La formation d’un can-
didat n’est pas jugée comme étant terminée 
tant qu’il n’a pas obtenu son diplôme. 

Toutefois, si le candidat a réussi tous les 
cours inscrits au programme et que le Sénat 
a constaté que le programme a été suivi 
et réussi et qu’une date a été fixée pour 
décerner le diplôme, alors le candidat peut 
tout de même faire une demande de certifi-
cation. Pour ce faire, il ou elle doit s’assurer 
que son relevé indique que les notes et les 
crédits ont été décernés pour tous les cours 
obligatoires à la certification; il ou elle doit, 
en outre, fournir une lettre du directeur du 
programme de counseling ou du registraire 
de l’université confirmant que le candidat 
ou la candidate a satisfait à toutes les exi-
gences du programme et indiquant la date à 
laquelle on prévoit décerner lui le diplôme.

Par exemple, si Jeanne Dufort a réussi tous 
les cours obligatoires de son programme à 
la fin du semestre d’automne en décembre 
2012, mais qu’elle attend qu’on lui décerne 
son diplôme lors de la cérémonie en juin 
2013, elle peut néanmoins faire une de-
mande pour obtenir le titre de Conseillère 
canadienne certifiée, à condition de fournir 
un relevé des notes et crédits décernés 
pour tous les cours de certification obliga-
toires, ainsi qu’une lettre du registraire de 
l’université confirmant que Jeanne recevra 
son diplôme lors de la cérémonie de colla-
tion des grades au printemps. 

Toutefois, si Jean Tremblay a réussi tous les 
cours obligatoires pour la certification à la 
fin du semestre d’automne, en décembre 
2012, mais qu’il travaille encore à la rédac-
tion de son mémoire, il ne peut pas faire 
une demande d’obtention du titre de Con-
seiller canadien certifié, car son programme 
est incomplet et il ne pourrait pas encore 
fournir la lettre requise confirmant que le 
programme a été réussi et précisant la date 
à laquelle le diplôme sera décerné.

Q : Il me manque probablement un cours 
obligatoire. Puis-je obtenir le titre de « 
C.C.C. – Q » tandis que je termine ce cours?

R : Non. Le titre de C.C.C.-Q est réservé 
aux praticiens qui ont satisfait à toutes les 
exigences relatives aux études, notamment 
tous les cours obligatoires et l’obtention du 

diplôme de maîtrise. S’il manque un cours 
obligatoire, le candidat doit terminer ses 
études et devenir détenteur de son diplôme 
avant de pouvoir être admissible à la certifi-
cation.

Q : Je crois que ma demande répond aux 
exigences relatives aux cours, mais mon 
programme ne comportait pas de stage 
obligatoire. Quel parcours dois-je utiliser 
pour faire ma demande de certification?

R : Le cours de stage pratique est un cours 
obligatoire pour être admissible à la cer-
tification. Les plupart des programmes 
de counseling qui s’harmonisent avec les 
exigences de l’ACCP comportent des stages 
pratiques comme éléments obligatoires 
depuis 2002/2003. Sauf s’il ou elle a suivi le 
programme avant cette date, le candidat ou 
la candidate doit avoir réussi un stage pra-
tique dans le cadre de son programme pour 
être admissible à la certification. Si le stage 
ne fait pas partie de la structure du pro-
gramme, il est fort probable que ce dernier 
comportera aussi d’autres lacunes quant à 
son harmonisation avec les exigences de 
certification. Par exemple, il se peut que le 
programme ne compte aucun cours sur les 
théories du counseling ou que le champ 
d’exercice visé ne porte pas sur le counsel-
ing et la psychothérapie. Les candidats à 
qui il manque un stage pratique devraient 
plutôt étudier la possibilité de soumettre 
une demande d’évaluation préalable à 
la certification, qui constitue un moyen 
économique de faire étudier la demande par 
le registraire et de déterminer les lacunes à 
combler pour obtenir la certification.

Q : Au cours de mon stage, j’ai effectué 
moins que les 150 heures de contact direct 
avec les clients, mais j’ai accumulé suf-
fisamment d’heures si j’additionne mes 
heures d’expérience de travail. Comment 
puis-je documenter cela?

R : Si le nombre d’heures effectuées en 
stage est insuffisant pour l’obtention de la 
certification (150 heures pour les candidats 
ayant reçu leur diplôme après septembre 
2013 et 120 heures pour ceux qui l’ont reçu 
avant septembre 2013), alors le candidat 
peut tout de même être admissible à la cer-
tification si l’écart entre le nombre d’heures 
de contact direct avec les clients exigé et 
le nombre d’heures de contact client réel-

tion turque de counseling psychologique et 
d’orientation), Carmen Galea (présidente, 
Association maltaise des professionnels du 
counseling), Amanda Hawkins (présidente, 
British Association of Counselling and Psy-
chotherapy), Seamus Sheedy (Irish Associa-
tion for Counselling and Psychotherapy) et 
Cirecie West-Olatunji (présidente, American 
Counselling Association), sous la présidence 
de Dione Mifsud (présidente, International 
Association for Counselling). Nous avons 
échangé nos points de vue sur les défis 
auxquels sont confrontés les conseillers 

et la profession du counseling en ce 21e 
siècle, tout en soulignant les considérations 
et les implications culturelles qui ont une 
incidence sur la pratique et la formation du 
counseling à l’échelle mondiale. 

L’International Association for Counselling 
(IAC), en partenariat avec l’Association cana-
dienne de counseling et de psychothérapie 
(ACCP), tiendra son prochain congrès à Vic-
toria, en C.-B., du 3 au 7 mai 2014; plus de 
détails dans le prochain numéro de Cognica.
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Le Fonds d’aide aux Sections
Le conseil d’administration de l’ACCP a mis sur pied en 2012 un Fonds d’aide aux 
Sections, au terme d’une discussion qui s’est tenue lors d’une rencontre des pré-
sidents de sections, au cours de laquelle certains ont demandé une aide accrue de 
l’ACCP aux initiatives des sections. 

Le Fonds d’aide aux Sections offre du financement d’aide de la part de l’ACCP aux 
Sections, jusqu’à concurrence de 6 000 $ par année, pour l’ensemble des demandes 
formulées par toutes les Sections. L’aide est accordée au mérite et attribuée en 
fonction des fonds disponibles et des fonds directement amassés par la Section 
pour ses propres projets.

Le Fonds est administré par l’entremise du Siège social de l’ACCP.  C’est le président 
de la Section qui doit faire la demande de financement au fonds, par l’entremise de 
la directrice générale de l’ACCP. Chaque demande sera évaluée au cas par cas par le 
Conseil d’administration sous l’angle de son admissibilité au financement. 

En 2012, la Section des formateurs de conseillers a demandé et reçu un finance-
ment de la part du Fonds d’aide aux Sections. Ce financement visait à soutenir la 
production du Manuel canadien de counseling et de psychothérapie, et durant 
l’hiver 2013, l’argent a servi à l’embauche d’un assistant de recherche chargé 
d’aider les éditeurs à inventorier les différents types de manuels déjà publiés. On a 
également déterminé un certain nombre de sujets et d’auteurs potentiels. Nick Gaz-
zola sera le rédacteur en chef du projet et Marla Buchanan, Olga Sutherland ainsi 
que Simon Nuttgens seront les éditeurs pour la section. 

Au cours de l’été 2013, l’équipe a élaboré les spécifications du manuel. À l’automne 
2013, les auteurs potentiels seront invités à présenter un chapitre, puis à soumettre 
un synopsis de celui-ci et à livrer une version préliminaire de leur manuscrit au 
printemps 2014. Une fois le manuel terminé, l’ACCP se chargera de le publier. 

Savoir naviguer dans le DSM-5

Par Michael H. Hejazi

La cinquième édition du Manuel diagnos-
tique et statistique des troubles mentaux 
(DSM) a été publiée le 22 mai 2013. Le 
moment choisi pour cette parution a sans 
doute paru émouvant aux lecteurs de ce 
bulletin de liaison, étant donné le processus 
de réglementation des professions de coun-
seling et de psychothérapie qui se déroule 
actuellement en Ontario. La réglementation 
gouvernementale de la profession devrait 
amener son lot d’attentes en vue de nor-
maliser les pratiques, de communiquer de 
façon systématique et d’évaluer les données 
en fonction de lignes directrices statistiques 
à l’intention des tiers payeurs et à des fins 

de responsabilité à l’égard du public. Il sem-
ble utile de déterminer dans quelle mesure 
on devrait s’attendre à ce que les profession-
nels qui travaillent en tant que conseillers 
et psychothérapeutes soient au courant 
des modifications apportées à la nouvelle 
édition et qu’ils les appliquent dans leur 
pratique.  Il serait beaucoup trop long de 
décrire et de comparer chacune des modifi-
cations observables dans la cinquième édi-
tion révisée du DSM par rapport à l’édition 
antérieure. De plus, il s’agirait d’un exposé 
inutilement descriptif. Pour introduire les 
lecteurs aux changements qu’ils observeront 
dans leur travail, et fournir une feuille de 

lement effectuées par le candidat n’est pas 
supérieur à 40 heures. Par exemple, si Jean 
Tremblay a obtenu son diplôme en 2011, 
qu’il a effectué 80 heures ou plus de coun-
seling en contact avec les clients, il peut 
tout de même être admissible au titre de 
C.C.C.-Q. Jean devra alors documenter un 
nombre précis d’heures de supervision de 
niveau maîtrise pour pouvoir obtenir le titre 
de C.C.C. Le Registraire précisera alors le 
nombre d’heures dans le dossier de Jean. Si 

Jean a effectivement accumulé des heures 
de supervision depuis qu’il a obtenu son 
diplôme, il pourra soumettre ces heures en 
vue de répondre aux exigences. Par contre, 
s’il n’a pas accumulé des heures de supervi-
sion depuis qu’il a obtenu son diplôme, il 
peut obtenir le titre de C.C.C.-Q pour une 
période d’un an, durant laquelle il effectuera 
les heures de supervision obligatoires. 

Congrès 2014 de l’IAC: Communiquer, Connecter et
Collaborer sur un plan global

3 au 7 mai 2014, Victoria, Colombie-Britannique, Canada 

Nouveau cette année, l’ACCP se joindra avec l’International Association for Counselling (IAC) 
pour le Congrès 2014 de l’IAC qui aura lieu du 3 au 7 mai 2014 à Victoria, C.-B.

 L’ACCP vous invite à présenter une proposition de présentation pour le congrès de l’IAC en 
visitant http://ccpa-accp.ca/iacconference/presenters.php.

 Les propositions de présentation doivent être reçues par le 21 octobre 2013.

Pour plus d’information concernant le Congrès annuel 2014 de l’IAC, visitez:  
http://ccpa-accp.ca/iacconference/index.php
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route permettant aux cliniciens de naviguer 
et de comprendre le sens global des révi-
sions, il paraît donc préférable de consacrer 
cet article à expliquer la nouvelle sensibilité 
à la nature contextuelle de la détresse, 
l’adoption d’une approche dimensionnelle 
plutôt qu’axiale et l’usage de descriptifs de 
maladies dans le DSM-5. En gros, le DSM-5 
est assez similaire au DSM-IV. 

Les diagnostics ont toujours joué un rôle 
important en thérapie, les conseillers et 
psychothérapeutes travaillant, dans tous les 
cas traités, d’après des distinctions observé-
es et soulignées entre l’esprit et le corps. 
En ayant recours à leurs divers procédés et 
méthodes de formulation et de détermina-
tion des diagnostics, les thérapeutes susci-
tent de nouvelles façons de comprendre les 
expériences individuelles et de groupe et 
de formuler des théories à leur sujet. C’est 
pourquoi le diagnostic semble avoir un rôle 
important dans la démarche curative, soit 
la faculté de nommer, de formuler des hy-
pothèses, de traiter et de communiquer les 
significations associées à des symptômes et 
à des expériences. Par exemple, ce qui est 
désigné par le terme « hyperphagie boulim-
ique, 307.51 » est considéré comme étant 
différent à plusieurs égards importants du 
« trouble dissociatif de l’identité, 300.14 ». 
L’intention avouée des auteurs du DSM-5 est 
d’aspirer à s’éloigner de la spéculation. Eu 
égard à la nature d’une telle démarche, les 
lecteurs peuvent craindre qu’elle aille de 
pair avec une rigidité systématique. Contre 
toute attente, le même manuel prend plus-
ieurs virages prononcés vers une contextual-
isation de l’information et des expériences, 
le tout étant exprimé comme une apprécia-
tion des fluidités dans les rapports entre les 
nomenclatures des maladies, les expérienc-
es culturelles de l’adversité et l’apparente 
concentration des symptômes sur les syn-
dromes. Les personnes qui oeuvrent dans la 
profession ont travaillé fort pour s’assurer 
que les auteurs du DSM reconnaissent 
qu’en dernière analyse, tous les diagnostics 
sont composés de façon conventionnelle. 
La nouvelle édition comporte une méta-
sensibilisation aux influences culturelles, 
ce qui devrait paraître encourageant pour 
les thérapeutes s’intéressant à l’approche 
phénoménologique du cadrage clinique. Il 
peut arriver qu’une personne reçoive, dans 
le cadre du DSM-5, un diagnostic primaire 
d’hyperphagie boulimique, en tant que 
principal problème clinique, et un diagnostic 

secondaire de trouble dissociatif d’identité, 
qui serait partiel et globalement non enva-
hissant, mais cliniquement significatif. 

L’obtention d’un résultat positif ou négatif 
quelconque en lien avec la perspective de 
résolution thérapeutique de problème is-
sue du DSM-5 doit être fortuite et ne peut 
être attestée qu’ultérieurement par des 
pratiques. Les auteurs du DSM-5 visaient à 
rationaliser la psychiatrie en l’harmonisant 
aux autres disciplines médicales. Par exem-
ple, en remplaçant l’expression « affection 
médicale générale » par « autre affection 
médicale », le DSM-5 a ouvert aux cliniciens 
la possibilité de formuler des diagnostics 
principaux et des diagnostics multiples 
d’après les mêmes symptômes et d’attribuer 
des spécifications aux diagnostics, créant 
ainsi de nouvelles taxonomies élargies pour 
la diversité psychopathologique. Toutes 
les catégories de diagnostic permettent 
une identification non spécifique d’aspects 
cliniques qui sont caractéristiques d’un 
type de trouble particulier. Grâce à cette 
souplesse diagnostique accrue, à la nou-
velle possibilité de classement et à la ré-
organisation du manuel en trois parties, 
soit une introduction comportant des in-
structions, une classification des maladies 
mentales et de nouveaux domaines d’étude 
et de développement, le DSM-5 vise une 
éventuelle possibilité de généralisation 
et d’universalisation. Le DSM-5 met beau-
coup d’effort à réaliser une applicabilité 
et une normalisation internationales par 
rapport à la Classification internationale 
des maladies (CIM); la nouvelle édition du 
DSM fournit une liste numérique complète 
des codes de diagnostic tant pour la CIM-9 
qu’en prévision de la CIM-10. L’élimination 
du système multiaxial constitue une autre 
modification majeure du DSM-V par rap-
port à l’édition précédente. Le système axial 
était en vigueur depuis le DSM-3, sa mise 
en œuvre visant à mettre l’accent sur l’état 
pathologique complet de certains cas cli-
niques typiques. Par exemple, l’axe IV (Prob-
lèmes psychosociaux et environnementaux) 
servait à relever les facteurs de stress envi-
ronnementaux et les facteurs qui auraient 
pu influencer l’étiologie d’une pathologie, 
ou en découler. À ce titre, les considérations 
relatives à la causalité ont été intégrées à la 
démarche primaire d’interprétation diagnos-
tique. 

Bon nombre de thérapeutes discerneront à 

juste titre une certaine tension au sein de 
la profession élargie, étant donné que ce 
qui est défini comme un problème de santé 
mentale est l’objet d’une médicalisation 
accrue et que les rôles du counseling, de la 
thérapie verbale et de la formulation de sens 
s’en trouvent précarisés. Les conseillers et 
psychothérapeutes établissent des distinc-
tions entre l’esprit et le corps, ce qui ouvre 
sur de nouvelles façons de comprendre et 
de théoriser.   Le DSM-5 dérange les théra-
peutes, car ses aspects volontairement 
diagnostiques et statistiques ont été inter-
prétés comme une proposition de regroupe-
ments de maladies, qui composeraient des 
groupes de syndromes et qui serviraient à 
suggérer des traitements; mais il n’en est 
rien. Il ne faut pas confondre le DSM-5 avec 
une sorte de ligne directrice théorique ou 
relative au traitement. Le manuel se veut 
pratique : un outil de référence. À ce titre, 
le manuel de diagnostic doit être accessible 
aux membres d’une communauté élargie. 
Il introduit un nouvel aspect dimensionnel 

dans la formulation des cas et, en éliminant 
le système multiaxial, le DSM-5 ouvre de 
nouvelles voies vers des approches phéno-
ménologiques permettant diverses couches 
topographiques de présentations et de de-
scriptions cliniques. À titre d’exemple, dans 
la foulée du « Guide pour la formulation cul-
turelle et les syndromes propres à la culture 
» du DSM-IV, dans lequel on a esquissé une 
approche permettant d’examiner l’incidence 
de la culture dans la façon de présenter 
un épisode clinique, le DSM-5 introduit 
une formulation réelle et complète grâce 
à laquelle le clinicien est sensibilisé à son 
propre rôle dans la formulation du sens et 
dans l’identification et la classification de la 
maladie. Il faut rendre hommage aux auteurs 
du DSM-5, car dans aucun autre domaine 
scientifique ne retrouve-t-on un système 
de classification qui soit aussi audacieux et 
l’objet d’autant de débats que celui qui est 
ainsi proposé aux disciplines profession-
nelles de la psychologie, de la santé mentale 
et du counseling.  

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  
octobre.

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), Norm 
Amundson (2013).

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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Le suivi des résultats et les 
psychothérapeutes canadiens

Par Terra Kowalyk, Gabriela Ionita and Marilyn Fitzpatrick

Comment pouvons-nous déterminer si nous 
sommes efficaces en tant que psychothéra-
peutes?  Nous contentons-nous d’attendre 
que nos clients nous disent qu’ils vont 
mieux?  Utilisons-nous un jugement cli-
nique?  De nombreuses professions dispo-
sent de mesures objectives leur permettant 
d’évaluer le degré de réussite.  Par exemple, 
les éducateurs peuvent s’en remettre aux 
notes obtenues par les étudiants, les méde-
cins, à l’amélioration des symptômes et les 
avocats, aux décisions judiciaires.  En règle 
générale, les psychothérapeutes travaillent 
avec des données ambigües et entretien-
nent une fière tradition de développer et 

de peaufiner leur jugement clinique pour 
évaluer les progrès.  En 2011, le Groupe de 
travail sur les traitements psychologiques 
fondés sur des données probantes, mis 
sur pied par la Société canadienne de psy-
chologie, souligna l’importance constante 
du jugement clinique en lien avec les traite-
ments psychologiques fondés sur des don-
nées probantes (TPFDP) : « les praticiens ont 
l’obligation d’exercer leur jugement profes-
sionnel lorsqu’ils offrent un traitement ».  
Cependant, la définition des TPFDP propo-
sée par la SCP comporte aussi la notion de 
suivi des progrès (SP) et de rétroaction.  Le 
Groupe de travail a dit souhaiter « un suivi 

et une évaluation des services rendus aux 
clients tout au long du traitement ».

On met de plus en plus l’accent sur le SP en 
raison de nouvelles preuves indiquant que le 
jugement clinique est biaisé pour ne retenir 
que ce que nous voulons voir.  En tant que 
cliniciens, il est normal que nous ayons à 
cœur le bien-être de nos clients.  Cependant, 
les cliniciens ne sont pas habiles à détecter 
les clients dont l’état se détériore.  Hanson, 
Lambert et Forman ont examiné les résul-
tats observés chez plus de 6000 patients 
évoluant dans divers environnements et ont 
constaté un taux de détérioration moyen 
de l’ordre de 8,2 %, soit de 3,2 % à 14,1 
%..  En comparant le jugement clinique à 
une mesure systématique des résultats (SP), 
Hannan et ses collègues ont constaté que la 
méthode empirique permettait de prévoir 
correctement 100 % des clients dont l’état 
était, de façon probante, pire ou détérioré 
à la fin du traitement; 86 % pouvaient être 
repérés dès la troisième séance.   À titre 
comparatif, les cliniciens ayant recours à 
leur jugement clinique subjectif ne parve-
naient à prédire que seulement 3 clients sur 
550 allaient subir une détérioration de leur 
état en fin de traitement, et seulement 1 de 
ces prédictions s’avérait exacte.  Une autre 
étude menée par Hatfield, McCullough, Franz 
et Krieger fit ressortir que seulement 32 % 
des thérapeutes notaient la détérioration 
de l’état du patient dans leurs notes de cas, 
dans des situations où les clients signalaient 
une dégradation des symptômes. 

Non seulement les cliniciens échouent-ils 
systématiquement à détecter la détériora-
tion de l’état du client, mais ils ont aussi 
tendance à surestimer l’amélioration de son 
état.  Walfish, McAlister, O’Donnell et Lam-
bert ont demandé à 129 cliniciens d’évaluer 
leur habileté à aider les clients, en se com-
parant à d’autres psychothérapeutes, et 
d’estimer dans quelle mesure ils pensent 
que l’état de leurs clients s’améliore, reste le 
même ou se détériore.  En moyenne, les clin-
iciens ont estimé leurs habiletés à un score 
centile de 80 (aucun des répondants ne s’est 
autoévalué à un score centile inférieur à 50).  
La plupart soutenaient que 77 % de leurs 
clients ont vu leur état s’améliorer par suite 
du traitement, tandis qu’une détérioration 
ne survenait que dans 3,66 % des cas; pr-
esque la moitié des répondants ont affirmé 
qu’aucun de leurs clients n’avait régressé.  
Or, ces chiffres sont en contradiction des 

simples probabilités statistiques.  Eu égard à 
une autoévaluation aussi complaisante, il est 
clair qu’une unité de mesure empirique des 
résultats s’avère nécessaire.
 
Les unités de mesure du suivi des progrès

En psychothérapie, l’accent est mis de façon 
croissante sur les systèmes de SP, dont on a 
largement démontré l’utilité clinique pour 
l’amélioration des pratiques.  Par exemple, 
après la mise en œuvre d’un système de sui-
vi dans un centre de services à la famille, on 
a constaté que les taux d’annulation de ren-
dez-vous ou d’absentéisme aux rendez-vous 
ont chuté respectivement de 40 % et de 25 
%, tandis qu’on enregistra 80 % moins de 
clients inscrits à un traitement à long terme 
qui ont signalé peu ou pas d’amélioration.  
En une année, le centre épargna près d’un 
demi-million de dollars, ces sommes étant 
ensuite affectées à l’embauche de personnel 
supplémentaire afin d’offrir encore plus de 
services.  Dans un autre organisme de coun-
seling et de santé communautaire, on obser-
va des réductions similaires dans le nombre 
d’annulations et d’absentéisme, et la durée 
moyenne des thérapies diminua de 59 %.  
Dans une récente méta-analyse des études 
menées sur le suivi des résultats, on indique 
que les effets associés au fait de fournir une 
rétroaction sur la détérioration de l’état des 
patients étaient des plus positifs chez tous 
les groupes de patients, car cela a permis de 
repérer efficacement les personnes les plus 
vulnérables.  
 
Overington et Ionita ont fourni un aperçu 
des instruments de SP sous des aspects 
tels que les domaines évalués, la popula-
tion ciblée, l’administration, le coût et la 
formation.  Les trois principaux domaines 
généralement évalués sont : 1) les symp-
tômes, 2) le bien-être et 3) la fonctionnalité.  
Les différents instruments comportent des 
caractéristiques et des points forts très 
divers.  À titre d’exemple, certains de ces 
instruments facilitent le diagnostic; d’autres 
servent à susciter la discussion au sujet des 
progrès enregistrés par la thérapie.  Sur le 
plan de l’administration et de la notation, la 
plupart sont offerts en versions papier ou 
électronique et, dans le cas de la version la 
plus courte, il suffit de 2 minutes aux clients 
pour remplir le tout.  Dans le cas des ver-
sions électroniques, les clients peuvent rem-
plir les questionnaires directement sur leur 
tablette électronique pendant qu’ils sont 

CCPA 2014 Research Conference

CCPA, in partnership with the Université de Moncton, is pleased to announce the 2014 Research 
Conference which will be held at l’Université de Moncton in Moncton, NB, on February 28 and 

March 1, 2014. 

To submit a proposal, please visit http://ccpa-accp.ca/research/submissions.html. 
The deadline to submit a proposal is November 1, 2013

For more information regarding CCPA’s 2014 Research Conference, visit:  
http://ccpa-accp.ca/research/index.html
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Traumatisme, dissociation et parcours vers 
la guérison de l’âme
Par Karin Stewart, MPS

Tous nos problèmes, qu’ils soient personnels 
ou sociétaux, sont la conséquence d’une 

perte d’âme. L’âme se perd dans notre quoti-
dien, chaque fois que nous tentons de nous 
contraindre à nous conformer à une norme 

sanitaire ou de rectitude. ... Je veux être une 
personne qui vit en fonction de son cœur 
et avec une créativité qui permet à l’âme 

de s’épanouir dans ses propres couleurs et 
formes.

- Thomas Moore

Le projet de recherche Trauma, Dissocia-
tion and the Journey to Soul Healing est une 
enquête narrative sur la douleur de l’âme 
causée par des expériences traumatisantes 
et sur les effets du recouvrement de l’âme 
perdue comme moyen de se rétablir d’un 
traumatisme et d’une dissociation à long 
terme. On s’intéresse tout particulièrement à 
la possibilité de rétablir l’entité et l’équilibre 
du pouvoir dans la vie d’une personne grâce 
à la capacité de recouvrer son âme perdue. 
La méthodologie qualitative de l’enquête 
narrative a été retenue pour ce projet de 
recherche, car « notre espèce réfléchit par 
métaphore et apprend en s’inspirant de 
récits ». En plus de l’analyse de recherche 
traditionnelle, on a aussi utilisé l’art théra-
peutique pour discerner les interprétations 
plus intuitives et subconscientes des cherch-
eurs concernant le matériel de recherche.

L’enquête a porté sur les expériences vé-
cues de pertes d’âme causées par un trau-
matisme et de guérisons de l’âme, telles 
que racontées par quatre femmes d’âge 
moyen. Elles ont participé à une démarche 
de recouvrement d’âme perdue dans le 
cadre du programme de certification en 
rétablissement par suite d’un traumatisme, 
qui a été mis au point et enseigné par la 
Dre Jane A. Simington, propriétaire de Tak-
ing Flight International. Cette approche de 
traitement des traumatismes a été choisie 

parce qu’elle constitue un amalgame nova-
teur de techniques psychothérapeutiques 
modernes et d’éléments de la sagesse tra-
ditionnelle des autochtones d’Amérique du 
Nord, d’éléments d’anciennes approches 
shamaniques, encore pratiquées dans de 
nombreuses régions du monde. La psy-
chologie de Jung, les découvertes modernes 
sur la physiologie du cerveau induite par 
le traumatisme, ainsi que des éléments de 
techniques psychothérapeutiques cliniques 
contemporaines sont ainsi amalgamés aux 
cérémonies autochtones et ont servi aux 
visualisations guidées pour le recouvrement 
de l’âme perdue.

Un traumatisme grave est une situation très 
stressante qui ébranle notre aptitude spiritu-
elle, psychologique et physique à donner un 
sens à l’événement traumatique et à inté-
grer cette expérience à notre cheminement 
personnel. Pour traiter une telle expérience 
avec succès et s’en rétablir, il faut que les 
trois aspects soient intégrés à la démarche 
de guérison. Bien des interventions cliniques 
modernes consistent à traiter les symptômes 
physiques et psychologiques liés aux trou-
bles causés par le stress, comme l’anxiété, la 
dépression, les phobies et l’ESPT, en ayant 
recours aux médicaments pharmaceutiques 
en plus des techniques psychothérapeu-
tiques. Or, on a aussi constaté l’utilité de 
méthodes d’orientation spirituelle comme 
la pratique de la pleine conscience, la médi-
tation, le travail de transfert d’énergie et 
l’hypnose clinique, mais leur valeur est 
limitée lorsqu’on les applique sans leurs 
composantes spirituelles d’origine.

En tant qu’humains, nous sommes des êtres 
intrinsèquement spirituels, en lien direct 
avec l’énergie divine et constamment à la 
recherche de la relation avec le Divin. Notre 
âme est le récipient qui invite et contient 
l’énergie divine. C’est le siège de ce que 
Jung a nommé le Soi supérieur, le divin dans 

dans la salle d’attente, et les résultats sont 
alors calculés et acheminés automatique-
ment dans la boîte de réception du théra-
peute, en temps voulu pour la prochaine 
séance. 

Les données recueillies d’après les mesures 
de SP fournissent également un outil 
d’évaluation à divers niveaux, notamment 
en ce qui concerne l’organisme, les prat-
iciens et les clients; il s’agit là de ce qu’on 
désigne par le terme étalonnage.  Au niveau 
de l’organisme, les instruments de mesure 
de SP peuvent servir à comparer la qualité 
des services offerts par chaque organisation.  
Ils peuvent également fournir aux cliniciens 
un point de comparaison utile par rapport 
à d’autres praticiens, afin de déterminer 
les aspects pour lesquels leurs habiletés 
cliniques sont excellentes et les aspects où 
elles ont besoin d’être améliorées.  On peut 
aussi examiner les clients pour voir com-
ment ils se classent par rapport à une valeur 
étalon créée au moyen dudit instrument de 
mesure.

Le recours au SP au Canada 

L’utilisation des instruments de mesure de 
SP a été l’objet d’études de la part du Mc-
Gill Psychotherapy Process Research Group 
(MPPRG).  En 2012, Ionita mena un sondage 
à l’échelle nationale sur le sujet, et des 1668 
répondants cliniciens, 1124 n’avaient jamais 
entendu parler des instruments de SP, 242 
en avaient entendu parler, sans jamais les 
utiliser, tandis que 101 cliniciens les avaient 
déjà utilisés dans le passé; seulement 201 
cliniciens (12 %) utilisaient à ce moment un 
système de mesure pour suivre les progrès 
des clients en thérapie.  Dans l’ensemble 
des provinces, on enregistra une fourchette 
d’utilisation comprise entre 4,8 % et 24 %.  
Autrement dit, même dans la province où 
l’on a les plus hauts taux d’utilisation, on ne 
compte qu’un psychothérapeute sur quatre 
qui utilise un certain type de mesure de SP 
pour contrôler l’évolution de l’état du client.

Ionita a également étudié les obstacles à 
l’utilisation du SP.  Les praticiens canadiens 
qui n’y ont pas recours ont indiqué que les 
trois principaux obstacles qu’ils perçoivent à 
son utilisation sont : 1) Le manque de for-
mation portant sur les mesures, 2) l’accès 
limité à la formation en ce domaine et 3) une 
connaissance limitée des instruments de 
mesure.  Selon une clinicienne, qui est parv

enue à surmonter sa réticence à l’utilisation 
des instruments de mesure : « Je remarquai 
que bien des gens qui en faisaient usage par-
tout dans le monde avaient toujours soulevé 
les mêmes craintes et les mêmes questions 
que moi. J’ai donc commencé à me dire que ce 
n’était pas un problème personnel, qu’il était 
normal d’entretenir de tels doutes et je me 
suis mise à lire sur la façon dont les personnes 
affrontaient les obstacles et apprenaient à 
les surmonter… Comme c’est généralement 
le cas, nous percevons des obstacles lorsque 
nous sommes confrontés à quelque chose de 
nouveau, mais le seul véritable obstacle, c’est 
la nouveauté. »  Nous voulons tous aider 
chacun de nos clients; or, les instruments 
de mesure de SP peuvent nous fournir une 
mesure objective qui contribue à l’atteinte 
de cet objectif.

Surmonter les obstacles

Étant donné que les principaux obstacles à 
l’utilisation des mesures de SP semblent liés 
à un manque de connaissances et de forma-
tion, le groupe MPPRG travaille à la concep-
tion d’un outil en ligne destiné à aider les 
cliniciens à consulter l’information, à explor-
er leurs doutes et à choisir un instrument de 
mesure de SP bien adapté à leur pratique.  
On y trouvera des articles de journaux, des 
entrevues sur vidéo avec des psychologues, 
des témoignages de collègues cliniciens et 
des activités interactives qui fournissent 
une compréhension expérientielle de ce que 
peuvent offrir les instruments de mesure de 
SP.  En 2014, nous prévoyons vous alimenter 
d’actualités et de liens concernant cet outil. 
Surveillez le sujet dans Cognica. 
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l’homme. Si ce récipient est affaibli ou di-
minué, notre vie s’en trouve affaiblie. Par 
conséquent, la guérison d’un traumatisme 
sans inclusion de la composante spirituelle 
peut s’avérer très fastidieuse et de valeur 
limitée.

D’un point de vue shamanique, la perte 
d’âme se produit lorsque des événements 
traumatisants entament des morceaux de 
l’âme d’une personne et les emprison-
nent dans l’espace-temps de ces événe-
ments. La personne sent alors qu’il lui 
manque quelque chose et elle devient 
vulnérable à d’autres invasions. D’emblée, 
les dissociations sont considérées comme 
étant une tentative de l’esprit de fuir une 
situation stressante. Par la suite, grâce aux 
flashbacks et aux déclencheurs, on rap-
pelle l’événement à l’esprit conscient afin 
d’entreprendre la guérison et le recouvre-
ment.

Les événements traumatisants vécus par les 
participantes à la recherche ont suscité chez 
elles un sentiment d’insécurité et les ont 
souvent incitées à s’empêcher de participer 
aux activités de leurs familles, de leurs com-
munautés et de la société en général.  Leur 
détachement et leur isolement les aident 
à affronter la vie, mais cela les rend aussi 
impuissantes, invisibles et sans voix. Elles 
en ressentent la solitude et deviennent alors 
vulnérables à d’autres préjudices. Le recou-
vrement de l’âme a permis aux participantes 
à la recherche de réexaminer les trauma-
tismes de leur passé dans un environnement 
sûr et aidant. En recouvrant chaque nouveau 
petit morceau de leur moi plus jeune, elles 
ont pu récupérer leur pouvoir personnel, 
guérir leur âme, rétablir leur confiance en 
soi et réaménager leurs souvenirs. Les par-
ticipantes à la recherche ont pu récupérer 
les vertus et les dons qui avaient disparu 
avec les morceaux perdus de leur âme, qu’il 
s’agisse de l’estime de soi et des autres, la 
compassion, l’aptitude à communiquer, à rire 
et à être heureuses. Selon elles, la qualité de 
leur vie tant sur le plan personnel que pro-
fessionnel a changé de façon significative et 
positive à la suite du recouvrement d’âme.
L’approche intégrative de la Dre Simington 
ne remplace pas la psychothérapie, mais elle 
l’enrichit en y ajoutant une dimension spi-
rituelle, qui est plus ancienne et antérieure 
à ce que la plupart d’entre nous conçoivent 
comme étant leur fond organisé, religieux et 
dogmatique. Elle pourrait ainsi devenir une 

approche de guérison capable d’accueillir 
de nombreuses croyances religieuses dif-
férentes.  Cela est important, car la majorité 
des Nord-Américains considèrent qu’ils sont 
religieux ou d’orientation spirituelle et affir-
ment bien connaître le concept d’âme.

Le fait d’aborder la guérison en introduisant 
la dimension de l’âme trouve un écho chez 
bien des personnes au Canada, où l’on vit 
dans un monde multiculturel et de plus en 
plus mobile.  Les immigrants canadiens sont 
probablement mieux informés et plus à 
l’aise au sujet des techniques shamaniques 
traditionnelles que les personnes ayant 
seulement des approches modernes cogni-
tives ou même fondées sur l’art. Cet amal-
game intentionnel d’ancien et de moderne 
peut dès lors nous sensibiliser et nous in-
citer à discuter la façon dont des personnes 
différentes comprennent et approchent la 
démarche de guérison de traumatismes très 
particuliers qu’ils ont pu vivre. Pour que cela 
se produise, il faudra combler un besoin cri-
ant de psychologues, de psychothérapeutes 
et de conseillers compétents et capables 
d’introduire la philosophie de l’âme et la 
technique de la guérison de l’âme dans la 
démarche thérapeutique. Bon nombre de 
cliniciens professionnels de la santé au-
raient avantage à intégrer le concept d’âme 
dans la guérison du corps et de l’esprit, sans 
devoir pour autant modifier le fondement de 
leur orientation théorique.

Karin Stewart est une nouvelle diplômée de 
maîtrise en psychothérapie et spiritualité 
(MPS) du St. Stephen’s College. Elle est im-
migrante admise au Canada et ancienne 
réfugiée de Pologne en Allemagne. Dans sa 
pratique, Karine met l’accent sur les prob-
lématiques liées aux expériences traumati-
santes et touche également aux approches 
holistiques en psychothérapie, comme la 
visualisation guidée, le transfert d’énergie 
et la thérapie par l’art. On peut consulter 
l’ensemble de son mémoire au St. Stephen’s 
College d’Edmonton.
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Pierre Morais
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Taryn O’Flanagan
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Faye Cassia

Jae Sun Yoo
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Marina Hanuse
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Ernest Chen

Milena Shivarova

Sonia Zare

Grant McMahon

Heather Doidge-Sidhu

Kristine Pahl

Craig Holm

Rusan Polacik

Manitoba 

Laura Peters

Seijiro Tsuchi

Candace Reinsch

Justin-Claude Dumont

Lyana Hoydalo

Tessa Nussbaum

Nouveau-Brunswick 

Beverly Noddin

Lori Redmond

Sonia Hanson

Isabel Savoie

Tom Patterson

Jena Bowes

Erin Gibbs

Julie LeGresley

Terre-Neuve
 
Amber Milley

Nouvelle-É 

John Marr
Sheila Mills
Susan DeWolf
Nicholas Cardone
Eric Ross
Linda MacDougall Penner

Quebec 

Mary Alexandrou

Lucie Frédette

Razieh Namdari

Carrie Foster

Parneet Chohan

Amélie Bisaillon
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Jessica Biggar

Rita Sousa

Laura Bellhouse

Patricia  Bernier

Jillian Mannella

Victoria Homan

Brandy Delaney

Emily de Souza

Jonathan Delisle

Lyane Diotte
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Véronique Emmell
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Natalie Parnell
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Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s :
Félicitations aux membres de l’ACCP qui sont nouvellement certifiés.
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Shauna Thompson

Carolyn Nonkes

Courtney Haskins

Susan Top

Rosina Mete

Kristy Dahms

Mona Khateri

Kimberly Visneskie-Bonacchi

Aubrey Gibson
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Marcia Sharp

Jessica Wheeler

Catherine Kamel

Shabnam Moulaei
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Melissa Marajda

Krishanthini Séguin
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Prince Edward Island 

Kara Katmouz

Justin MacArthur

Saskatchewan 

Meranda Legare

Sidra Baig

David Wiebe

Andrea Mackay

Conseil d’administration de l’ACCP 2013–2015
Comité exécutif
Présidente : Blythe Shepard ( president@ccpa-accp.
ca )
Président élu :  
David Smith ( president-elect@ccpa-accp.ca )
Présidente sortante : 
 Lorna Martin ( 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 :
Tracy Duffy (tduffy20@gmail.com)
Île-du-Prince-Édouard :
Margaret Cain (mtcain05@gmail.com)
Nouveau-Brunswick Anglophone :
Kimberly Landine (klandine@unb.ca)
Nouveau-Brunswick Francophone :
Serge Hall ( halls@csc-scc.gc.ca )
Nouvelle-Écosse :
Beth Robinson ( beth.robinson@acadiau.ca )
Québec Anglophone :
Kiraz Johannson (kiraz@videotron.ca)
Québec Francophone : Henri Albert Saraga 
(alberts670@yahoo.ca) 
Ontario Anglophone :
Trish Loraine McCracken ( mccracken@bellnet.ca )
Ontario Francophone :
Verdiane Bukumi (fedinebukumi@yahoo.fr)
Manitoba et Nunavut : 
Miriam Duff ( mimgeo@shaw.ca )
Saskatchewan:
Gisèle Lalonde (gisele.a.lalonde@gmail.com)
Alberta et Territoires du Nord-Ouest :
Sara Holland ( sara_holland@hotmail.ca )
Colombie-Britannique et Yukon : 
Natasha Caverley (natasha@turtleislandconsulting.ca)

Personnel de l’ACCP
Chef de la direction :
Barbara MacCallum ( bmaccallum@ccpa-accp.ca )
Adhésion :
Julia Dmowski (membership@ccpa-accp.ca )
Certification :
Elisabeth Manley (certification@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 )
Assistante administrative/réceptionniste :
Judy Murphy ( reception@ccpa-accp.ca ) 

Administratrice de comptabilité :
Stephanie Ross ( accounting@ccpa-accp.ca )
Gérante principale de projets:
Kim Hollihan ( khollihan@ccpa-accp.ca )

Présidents(es) 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 :
Robert Baudoin (Robert.Baudouin@Umoncton.ca)
Arts créatifs en counseling :
Amy Mackenzie (amy.mackenzie@gmail.com)
Conseillers en pratique privée :
Corrine Hendricken-Eldershaw ( corrine@alzpei.ca )
Conseillers scolaires :
Trent langdon ( trentlangdon@esdnl.ca)
Cercle autochtone :
Bill Thomas ( wttts@shaw.ca )
Soutien pastoral et spirituel en counseling :
Gerard Vardy  (theshepherdscall@rogers.com)
Justice sociale :
Andria Hill-Lehr (andrialehr@yahoo.ca) & 
Linda Wheeldon (linda.wheeldon@acadiau.ca)
Alberta & T.N.-W. :
Nicole Imgrund ( nimgrund@shaw.ca)
Nouvelle-Écosse :
Michael Belgrave ( mbelgrave@breakthrough.ns.ca )
Manitoba : 
Barbara Woods (dr.barbara@live.ca)
Zoothérapie : 
Nancy Blair (nblair@teamworkcooperative.org)
 
Comités permanents 2013–2015
Comité de gouvernance –  Lorna Martin (présidente du 
comité)
Comité de gestion du risque –
David Smith (président du comité)
Comité d’assurance qualité – Beth Robinson 
(présidente du comité)
Comité (de défense) d’éducation et des politiques –
Trish McCracken (présidente du comité)
Comité d’appels – Blythe Shepard (présidente du 
comité)
Comité de déontologie  – Division d’éducation et des 
questions  
Cristelle Audet (présidente du comité)
Comité de déontologie  – Division des plaintes 
Simon Nuttgens (président du comité)
Comité de certification – David Smith
(président du comité)
Comité des prix d’excellence – Sara Holland 
(présidente du comité)
CAPFC – Dr. Bill Borgen (co-président) et Dr. Sharon
Cameron (co-présidente)
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