
Vol. 47 No. 3 | Été 2015

COGNICA
L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie

Ce numéro

Message de la présidente de l’ACCP : joyeux 
50e anniversaire!...................................................3 
 
Message du président élu de l’ACCP : la voix 
nationale principale en service à tous les 
canadiens..................................................................5

L’Association canadienne de counseling et 
de psychothérapie : forte de ses cinquante 
ans d’histoire..............................................................8 

Vidéo de célébration du 50e anniversaire...10

Membres pour 50 ans!.......................................11

Les lauréats 2015 des prix de l’ACCP..................12

Vidéo de la cérémonie des prix 2015........15

Sauvegarder la santé affective : les services 
psychosociaux en situation de catastrophe de la 
Colombie-Britannique.............................................16

Aide-mémoire concernant la déontologie, les 
normes et les questions juridiques à l’intention 
des conseillers et des psychothérapeutes : 
quelques lignes directrices à l’intention des 
membres en cabinet privé tirées des Normes 
d’exercice de l’ACCP..................................................20

La psychothérapie basée sur la carrière.............22

Vidéo de célébration du 
50ième de l’ACCP 

Découvrez ce que l’ACCP a accomplit 
depuis sa création en 1965

p.10

www.ccpa-accp.ca

Lauréats des prix 2015
Les lauréats des prix cette année 

p.12

Nouvelles
Membres pour  

50 ans! 
Une reconnaissance spéciale pour 3 

membres de l’ACCP de longue durée 
p.11



Le mandat de Cognica est de refléter les tendances en counseling au Canada. 

Cognica est publiée quatre fois par année. Les dates de tombée pour les soumissions d’articles et 
d’annonces sont les : 1 er décembre; 1 er mars; 1 er juin; 1 er septembre.

Siége social de l’ACCP
6 - 203 Colonnade Rd S,
Ottawa, ON, K2E 7K3
Tél : 613-237-1099
Sans frais : 1-877-765-5565
Télec : 613-237-9786
Courriel : cognica@ccpa-accp.ca

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

Les articles publiées dans COGNICA sont admissibles pour des crédits d’éducation permanente. 
Plus d’information sur les CÉPs se trouve sur la page suivante: http://www.ccpa-accp.ca/fr/
perfectionnement-professionel/.

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

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

Joyeux 50e anniversaire!
 
Message de la présidente de l’ACCP 

Cette année, nous célébrons notre 50e an-
niversaire en tant que porte-parole national 
du counseling et de la psychothérapie au 
Canada! Comme je l’ai indiqué dans mes 
précédents messages Cognica à titre de 
présidente élue, c’est vraiment une période 
super stimulante pour ceux et celles qui 
s’impliquent au sein de l’ACCP. 

En tant que présidente de votre association 
pour 2015-2017, je souhaite poursuivre le 
travail solide et positif entrepris par les CA 
antérieurs et visant à valoriser le leadership 
de l’ACCP, son soutien et sa promotion du 
domaine du counseling et de la psychothéra-
pie au Canada. J’apporterai un point de vue 

pédagogique et multiculturel aux réunions 
du ca de l’accp. Je suis très fière de tra-
vailler tout particulièrement avec le conseil 
d’administration de l’ACCP à faire progresser 
la politique, la planification de l’association 
concernant la gouvernance, ainsi que le 
développement de protocole; à constituer 
de nouveaux partenariats organisationnels 
aux niveaux provincial/territorial et national; 
à promouvoir des initiatives qui soutien-
nent le partage de l’information, ainsi que le 
réseautage et autres possibilités d’extension 
au bénéfice des membres de l’accp.

Je veux exprimer ma gratitude et mon appré-
ciation sincère à Blythe Shepard, présidente 
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de 2013 à 2015, ainsi qu’aux membres du 
Conseil d’administration 2013-2015 de 
l’ACCP pour leur dévouement bénévole et 
leurs contributions positives à l’organisme 
au cours des deux dernières années. 

En ce qui concerne les membres du Con-
seil d’administration 2015-2017 de l’ACCP, 
j’aime bien l’enthousiasme, l’engagement et 
l’expertise que vous manifestez autour de la 
table, ce qui a été d’ailleurs amplement dé-
montré lors de notre réunion inaugurale du 
CA en mai 2015, à Niagara Falls, en Ontario. 
Dans son ensemble, le CA 2015-2017 de 
l’ACCP s’est engagé à soutenir et à améliorer 
collectivement les services de l’ACCP, ainsi 
qu’à défendre et à promouvoir les droits 
et la valeur de nos membres aux niveaux 
local, régional, national et international. En 
appui aux décisions des administrateurs 
du CA relativement aux politiques, il con-
vient de reconnaître l’alliance stratégique 
du CA avec le personnel du Siège social de 
l’ACCP, sous la gouverne de la directrice 
générale, Barbara MacCallum, ce qui permet 
d’opérationnaliser nos décisions politiques 
en vue de maximiser les avantages offerts 
aux membres de l’ACCP.

Au sein de l’ACCP, je crois bien que le lead-
ership est synonyme de promotion du 
travail d’équipe et de la collaboration; de fa-
ciliter une culture organisationnelle saine et 
productive dans laquelle nous, les membres 
de l’ACCP, nous encourageons et nous in-
spirons les uns les autres à bien comprendre 
le mandat de l’Association, qui consiste à « 
à jouer un rôle important dans la promotion 
et l’avancement du counseling et de la psy-
chothérapie » au Canada; et d’inspirer les 
autres à devenir des modèles  et des chefs 
de file. Le leadership à tous les niveaux fut 
clairement illustré lors du congrès du 50e 
anniversaire tenu à Niagara Falls, en Ontario, 
du 19 au 22 mai 2015. Les thématiques du 
réseautage, de la collaboration et de la com-
munication étaient intrinsèquement liées 
tout au long du congrès, au cours duquel 
les membres de l’ACCP ont continué à ren-
forcer la collégialité au sein du réseau du 
counseling et de la psychothérapie d’un 
océan à l’autre. Par ailleurs, les ateliers du 
congrès de l’ACCP, les réunions des Sections 
de l’ACCP et les présentations des conféren-
ciers ont été l’occasion de diverses réflex-
ions sur le rôle déterminant des conseillers 
et des psychothérapeutes lorsqu’il s’agit de 
favoriser la résilience chez les personnes, 
les collectivités et la société en général, 
grâce à la reconnaissance des tendances 
actuelles et émergentes en matière de com-
pétences et d’interventions auprès de nos 
clients.

En terminant, je tiens à souligner que les 
membres du CA 2015-2017 de l’ACCP et 
moi-même avons bien hâte de travailler 
pour vous au cours des deux années à venir.

Remerciements particuliers : Merci aux som-
mités de l’ACCP qui ont contribué à façonner 
et à influencer la trajectoire fondamentale 
de notre Association depuis 1965. Joyeux 
50e anniversaire!

Merci/Thank you/Meegwetch!
Natasha Caverley, Ph.D., CCC
Présidente de l’ACCP

Chers membres de l’ACCP,

Il y a à peine quelques semaines, bon nom-
bre d’entre nous  nous sommes rassemblés 
à Niagara Falls à l’occasion du congrès an-
nuel de notre association professionnelle. 
Nous avons souligné le 50e anniversaire 
de l’ACCP en rendant hommage à la mé-
moire des grandes contributions faites par 
plusieurs de nos membres au cours des 
50 dernières années. Nous avons bien des 
raisons d’être fiers et reconnaissants. Les 
responsabilités que nous avons assumées, 
dans notre rôle de principal porte-parole 
du counseling et de la psychothérapie au 

Canada, une voix qui regroupe plus de 5300 
membres, continuent d’être cruciales pour 
viser l’accès aux services pour toutes les 
Canadiennes et tous les Canadiens qui ont 
besoin de traitement et de soutien à des fins 
de santé mentale et de bien-être.

Juste avant la tenue du congrès, j’ai eu le 
plaisir d’assister à la réunion de notre CA 
de l’ACCP. À titre de président élu, le fait de 
rencontrer les 13 administrateurs région-
aux, l’administrateur autochtone, le comité 
de direction, y compris notre présidente 
sortante, Blythe Shepard, et notre nouvelle 
présidente, Natasha Caverley, a été une ex-

La voix nationale 
principale en service 
à tous les canadiens
Message du président élu de l’ACCP

Le Conseil d’administration de l’ACCP de 2015 à 2017, de gauche à droite : 
Vicki-Anne Rodrigue, Ricardo Pickering, Kiraz Johannsen, Nicholas Renaud, Blythe Shepard, Tracy Duffy, Michel Turcotte,  

Natasha Caverley, Kathy Offet-Gartner, John Driscoll, Joyce Milligan, Bill Thomas, Marion Clorey, Jen Rowett, Andrea Currie et  
Brigitte Landry
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périence d’une grande convivialité. Au cours 
des réunions, à mesure que je m’initiais à 
nos nombreux services et initiatives, je me 
rendais compte avec admiration de tout ce 
que représente notre Association et de tout 
ce qu’elle accomplit pour nos membres.

Outre le CA, dirigé par notre présidente, 
le personnel du siège social travaille aussi 
très fort au quotidien avec notre directrice 
générale, Barbara Maccallum, afin de faire 
en sorte que les décisions du Conseil soi-
ent mises en œuvre pour desservir tous 
nos membres, ainsi que l’Association. En 
voyant tout le personnel à l’œuvre lors de 
notre Congrès annuel, j’ai pu à nouveau me 
rendre compte à quel point nous sommes 
desservis par du personnel enthousiaste 
et qualifié. cette expérience m’a amené à 
réfléchir à la vision et à l’énoncé de mission 
de l’Association canadienne de counseling 
et de psychothérapie, dont un extrait figure 
ci-dessous.

Vision et énoncé de mission

L’Association canadienne de counseling et de 
psychothérapie (ACCP) est une organisation 
nationale bilingue, vouée à l’avancement de 
la profession de conseiller-ère/psychothéra-
peute au Canada.

Pour remplir son mandat, l’Association fait 
la promotion de la recherche, de l’éducation, 
de politiques et de normes d’exercice appro-
priées, qui favorisent la prestation de services 
de counseling et de psychothérapie acces-
sibles, compétents et responsables, touchant 
divers aspects du développement humain 
et dans le respect et l’inclusion du caractère 
pluraliste de la société. 

L’Association souscrit aux approches théra-
peutiques qui, dans le continuum des soins, 
ont de bons fondements théoriques compat-
ibles avec les connaissances établies dans le 
domaine, qui résistent bien à l’examen scien-
tifique et qui démontrent leur efficacité, leur 
sécurité et leurs bienfaits pour le client. 

L’Association vise à comprendre les besoins 
des diverses communautés de conseillers 
et psychothérapeutes et de leurs clients au 
Canada et s’est engagée à jouer un rôle im-
portant dans la promotion et l’avancement du 
counseling et de la psychothérapie.

http://www.ccpa-accp.ca/fr/constitution-
bylaws/
  
Quel puissant énoncé sur ce que nous som-
mes en tant que professionnels, unis par un 
lien commun et un but commun, d’un bout à 
l’autre du pays! Je vous assure de tout mon 
enthousiasme à travailler au sein du CA, 
dans votre intérêt à vous, membres de cette 
entreprise collective.

Membre de l’ACCP depuis 2002, j’entre 
aujourd’hui en poste au sein du Conseil 
d’administration de l’organisme. Outre mes 
présences aux congrès annuels, j’ai par-
ticipé au Symposium national sur la mobilité 
interprovinciale de 2011. Au cours des 
quatre dernières années, j’ai participé à une 
initiative de l’ACCP portant sur la réglemen-
tation provinciale de notre profession, qui 
consistait à regrouper des collègues prov-
enant d’ordres professionnels existants et en 
devenir de partout au pays afin de discuter 
des possibilités de reconnaissance mutu-
elle entre les provinces. En 2014, je me suis 
joint à un comité, présidé par la Dre Beth 
Robinson et la Dre Blythe Shepard, et dont 
le but est de développer les compétences de 
supervision à l’intention des superviseurs de 
conseillers et de psychothérapeutes.

Dans le cadre de ma vie professionnelle, j’ai 
connu la proverbiale année de formation à 
la gestion après avoir obtenu mon diplôme 
de baccalauréat, puis dix années à titre de 
ministre du culte, vingt-six années à titre 
de conseiller au Nova Scotia Community 
College, et à présent, j’amorce une carrière 
en pratique privée et en enseignement à 
temps partiel. Mes études et ma formation 
comprennent notamment un baccalauréat 
en science (Psychologie), une maîtrise en 

Théologie et une maîtrise en Éducation 
(Psychologie scolaire).

Mon action bénévole et de services à la col-
lectivité a principalement consisté à encad-
rer nos enfants dans divers sports, dans le 
mouvement scout, et à titre d’entraîneur 
et d’organisateur de Jeux olympiques 
spéciaux dans la région de Dartmouth. 
Je m’implique encore beaucoup à titre 
d’entraîneur de basketball et de curling 
pour les Olympiques spéciaux. En ce qui 
concerne mon bénévolat au sein d’autres 
organismes, j’ai été, pendant bien des an-
nées, activement engagé au sein de la Nova 
Scotia Teachers Union, dont j’ai été membre 
de l’exécutif provincial pour un mandat de 
deux ans. Par ailleurs, j’ai occupé le poste 
de premier président du Nova Scotia Col-
lege of Counselling Therapists, de 2011 à 
2013, l’organisme de réglementation de 

notre profession en Nouvelle-Écosse.

Mon épouse et moi avons trois enfants, 
maintenant d’âge adulte, et nous habitons 
Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

J’ai bien hâte de me mettre au service de 
l’Association canadienne de counseling 
et de psychothérapie et de vous servir, 
vous, les membres. Certes, la première 
personne-ressource à votre service est 
l’administrateur/trice représentant votre 
province ou votre territoire, mais n’hésitez 
pas à me contacter directement en tout 
temps à l’adresse 
president-elect@ccpa-accp.ca.

Salutations sincères,

John Driscoll

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), 
Deirdre Pickerell (2014), Mark Franklin (2015).

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

 

La fondation canadienne pour le développement de 
carrière (FCDC) et l’Association canadienne de coun-
seling et de psychothérapie (ACCP) sont heureuses de 
parrainer un programme de dotation visant à stimuler 
et à soutenir l’innovation dans le domaine du dével-
oppement de carrière.

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

Chaque année, la FCDC versera jusqu’à 7 500 $ rela-
tivement à un ou plusieurs projets pouvant faire pro-
gresser le domaine.

La date limite pour les demandes est le 31  
octobre.

Pour connaître tous les détails, veuillez télécharger la 
version PDF (http://www.ccdf.ca/PDF/endowmentfr.
pdf) du formulaire de demande.

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

Programme de dotation: 
Préparer l’avenir
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L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie : 
    forte de ses cinquante ans d’histoire

Par Lorna Martin et Blythe Shepard, Présidentes sortantes de l’ACCP

Fifty Years of Presidents

1965 – 1967 John Evan andoff
1967 – 1969 Aurele Gagnon
1969 – 1971 Myrne Nevison
1971 – 1973 John Paterson
1973 – 1975 John Banmen
1975 – 1977 Pierre Turgeon
1977 – 1979 John Brosseau
1979 – 1981 Kathie Swenson
1981 – 1983 Stuart Conger
1983 – 1985 Rod Conklin
1985 – 1987 Bill Kennedy
1987 – 1989 Walt Pawlovich
1989 – 1991 Marcel Monette
1991 – 1993 Sharon Robertson
1993 – 1995 Bill Borgen
1995 – 1997 Chris Cooper
1997 – 1999 Karen Wright
1999 – 2001 Renee Piche
2001 – 2003 Glenn Sheppard
2003 – 2005 Lorne Flavelle
2005 – 2007 David Paterson
2007 – 2009 Maria De Cicco
2009 – 2011 Ron Lehr
2011 – 2013 Lorna Martin
2013 – 2015 Blythe Shepard 

La célébration du 50e anniversaire de 
l’Association canadienne de counseling et 
de psychothérapie (ACCP) constitue une 
belle occasion de passer en revue les points 
saillants de notre histoire et les contribu-

tions significatives au domaine. comme 
tout autre organisme en croissance, l’ACCP 
a su s’adapter au climat social changeant et 
à l’avènement du village global, en évolu-
ant considérablement depuis ses débuts 
en 1965. D’abord connue sous le nom 
d’Association canadienne d’orientation et 
de consultation (SCOC), l’organisation a vu 
le jour afin de répondre principalement aux 
besoins des conseillers et conseillères en 
milieu scolaire et, à cette époque, comptait 
environ 500 membres. Au cours des années 
1970, il devint évident que les diplômés 
des programmes de counseling travaillaient 
dans une vaste gamme de milieux et que des 
professionnels poursuivaient des spécialisa-
tions dans des domaines précis (par exem-
pleles soins de pastorale, le développement 
de carrière, la pratique privée, etc.).  Par 
conséquent, l’Association commença à se 
centrer sur le nombre de membres ainsi que 
sur la prestation de services auprès de ceux-
ci. Vers la fin des années 1980, l’association 
était passée du statut de petit organisme « 
familial » à celui d’une grande organisation 
regroupant 1800 membres et accueillait en 
son sein un groupe très diversifié de con-
seillers professionnels. Ayant alors dou-
blé le nombre de ses membres, le conseil 
d’administration commença à s’intéresser à 
des dossiers relatifs à l’identité, aux normes 
d’exercice, à la mobilité, à la réglementa-
tion et à la pertinence de l’association 
professionnelle (CCA, 2000), autant de 
sujets qui restent très d’actualité au sein de 
l’Association encore aujourd’hui. 

En 1999, l’association modifia son nom 
d’Association canadienne d’orientation et de 
consultation (SCOC) pour celui d’Association 
canadienne de counseling (ACC), car elle 
avait attiré en son sein une foule de mem-
bres œuvrant dans d’autres domaines que le 
milieu scolaire, et elle voulait que son nom 
reflète davantage la diversité de son effectif. 
L’Association poursuivit sa croissance et, en 

2009, la diversité de l’effectif était devenue 
apparente et comportait de multiples modes 
d’exercice de la profession et de multiples 
préférences quant aux titres profession-
nels, notamment les conseillers, les psycho-
thérapeutes, les conseillers d’orientation, 
les infirmières psychiatriques, les psycho-
logues-conseillers, les psychologues et les 
travailleurs sociaux.  En réponse à cette 
situation, l’ACC décida d’adapter à nouveau 
son nom, optant cette fois pour Association 
canadienne de counseling et de psycho-
thérapie (accp), afin de rendre compte de 
l’inclusion de nombreux membres profes-
sionnels dont le travail consiste en la pr-
estation de services de counseling et de 
psychothérapie. Aujourd’hui, l’Association 
compte plus de 5 200 membres et poursuit 
sa croissance. Parmi nos membres, nous 
comptons des professionnels qui offrent des 
services non seulement en cabinet privé et 
en regroupement de praticiens, mais aussi 
dans les écoles, les hôpitaux, les cliniques 
de santé mentale et de soins de première 
ligne, les organismes à but non lucratif, les 
centres de counseling universitaires, les 
centres de prévention et d’interventions 
d’urgence, les Programmes d’aide aux em-
ployés, les installations militaires, les cen-
tres d’emploi, les cliniques de toxicomanie 
et les établissements correctionnels, entre 
autres. Par ailleurs, cette diversité crois-
sante s’est traduite par un accroissement du 
nombre de sections spécialisées et de sec-
tions régionales, qui est passé respective-
ment à neuf et à cinq. Le Comité de direc-
tion et le CA reconnaissent l’importance de 
l’inclusivité au sein de la structure du CA et 
de ses membres administrateurs. En 2012, le 
Comité de gouvernance mena des consulta-
tions auprès des leaders autochtones mem-
bres de l’association, afin de déterminer les 
méthodes à privilégier pour améliorer la 
représentation des membres autochtones 
au Conseil d’administration. Notre premier 
administrateur autochtone, Bill Thomas, 

entra en fonction au sein du CA national en 
mai 2014. 

En tant que « porte-parole national du coun-
seling » au Canada, l’Association a dû prior-
iser la communication avec d’autres associa-
tions canadiennes et avec d’autres nations. 
Pour garantir la protection du public et pour 
appuyer les praticiens de partout au pays, 
quel que soit le territoire ou la province où 
ils habitent ou travaillent, l’ACCP s’est enga-
gée à maintenir des normes professionnelles 
au moyen des titres professionnels qu’elle 
gère, à savoir les titres de CCC (Conseiller 
canadien certifié) et de ccc-S (conseiller 
canadien certifié – Superviseur), et grâce à 
son implication dans l’amélioration de la 
mobilité des membres de l’ACCP à l’échelle 
du Canada.  

En 2003, l’ACCP a mis en place un pro-
gramme d’accréditation des programmes 
de maîtrise en counseling au Canada, qui se 
fonde sur des normes nationales établies par 
l’ACCP et par le Conseil d’accréditation des 
programmes de formation des conseillers 
(CAPFC).  De 2008 à 2010, l’ACCP organisa 
un groupe de travail national de recherche, 
appelé le Groupe de travail sur le projet de 
mobilité (GTpM) de la main-d’œuvre, afin 
d’améliorer les conditions de mobilité des 
membres de l’ACCP d’une province à l’autre. 
Le GTpM  définit des zones de convergence 
et examina des ressources et des procédés 
en lien avec la mobilité, le tout se conclu-
ant par une séance de dialogue ouvert et 
de mise en valeur des ressources pancana-
diennes, à l’occasion du Symposium national 
2011 sur la mobilité interprovinciale et ter-
ritoriale.  Les résultats d’un sondage mené 
auprès des personnes actives dans la profes-
sion a révélé une approbation de l’ordre de 
93 % de la définition du counseling et de 
son champ d’application, ce qui confirme 
clairement l’existence d’une profession 
cohésive dotée d’un champ d’application 
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distinct et cohérent au Canada. 

L’accp continue d’offrir à ses membres 
plusieurs services, particulièrement dans 
le domaine des possibilités de formation 
professionnelle. Les progrès de la technolo-
gie permettent plus d’accessibilité à des prix 
réduits dans le cas des crédits d’éducation 
permanente, grâce au recours aux webi-
naires et aux services de la Mental Health 
Academy. Le congrès annuel et le nouveau 
congrès de recherche en counseling et en 
psychothérapie comportent aussi des occa-
sions de perfectionnement professionnel. 
« Le congrès de recherche offre un lieu de 
rencontre aux scientifiques et aux membres 
de la communauté du counseling et de la 
psychothérapie afin qu’ils puissent discuter 
des travaux en cours, repérer d’éventuels 
partenaires de recherche et partager leurs 
récentes découvertes. » (Martin, 2012); il se 
tient dans diverses universités à l’échelle du 
Canada. On propose aussi d’autres modes 
de diffusion des connaissances dans le 
domaine, notamment par l’intermédiaire 
des publications professionnelles de l’ACCP, 
comme Cognica et la Revue canadienne de 
counseling et de psychothérapie (autrefois 
connue sous le nom de Canadian Journal 
of Counselling), de même que le Code de 
déontologie et les Normes d’exercice, offerts 
en versions papier et électronique. L’ACCP 
continue de publier des textes sur la profes-
sion, notamment  Canadian Counselling and 
Psychotherapy Experience: Ethics-based Is-
sues and Cases (2014) et Supervision of the 
Canadian Counselling and Psychotherapy 
Profession (2015). 

Pour l’avenir, l’ACCP continuera de s’engager 
à adopter une approche de soutien, de 
consultation et de collaboration en matière 
de défense et de promotion des droits de 
la profession et de ses membres, grâce à 
son site web récemment mis à jour (www.
ccpa-accp.ca), ainsi que par l’hébergement 
de son site web grand public (http://www.
talkingcanhelp.ca/fr/), qui fournit au public 
de l’information sur la profession, sur la fa-
çon de trouver un conseiller, sur ce à quoi il 
faut s’attendre du counseling, ainsi que bien 
d’autres faits liés au soutien. Récemment, 
l’ACCP a participé à diverses initiatives liées 
à la communication, après que les membres 
du comité de direction et du CA aient reçu 
une formation aux médias, qui vise à leur 
permettre d’offrir « une prestation de com-
munications efficaces auprès du public, de 
leurs membres, des parties intéressées et 
des ministères. 

Au cours de ses cinquante années 
d’existence, l’Association canadienne de 
counseling et de psychothérapie a répondu 
aux besoins de ses membres en se fondant 
sur le contexte professionnel en constante 
évolution au pays. Grâce à l’aide de ses 
bénévoles dévoués, l’ACCP a su demeurer 
une force engagée et utile dans le domaine. 
aujourd’hui, l’accp offre une norme natio-
nale au praticien professionnel.  Grâce à ses 
liens étroits avec les ordres professionnels à 
l’échelle du pays, à d’excellents réseaux de 
communication et de soutien et à un effectif 
de membres tissé serré, l’Association contin-
ue d’être le principal défenseur de la profes-
sion et le porte-parole national du counsel-
ing et de la psychothérapie au Canada.  

Pour célébrer notre 50e anniversaire en 
2015, nous prenons un pas de recul afin de 

voir ce que l’ACCP a accomplit depuis sa 
création en 1965.

Cliquez sur le vidéo à la droite afin de le 
visionner le sur YouTube .

Vidéo de célébration du 50e anniversaire

Tandis que nous nous préparions à souligner 
notre 50e anniversaire, une recherche effec-
tuée dans nos listes de membres nous révéla 
le nom de trois membres qui se distinguent 
par le fait qu’ils sont au sein de l’association 
depuis sa fondation. Durant le congrès, nous 
avons pu côtoyer l’un de ces membres : le Dr 
John Paterson. Malheureusement, les deux 
autres n’ont pas pu être parmi nous, mais ils 
furent l’objet d’une reconnaissance au cours 
de l’événement.

John Banmen adhéra à l’Association cana-
dienne d’orientation et de consultation (le 
nom qu’elle portait à l’époque) en 1965, 
après avoir terminé ses études de maîtrise. 
Il obtint son doctorat peu de temps après, 
à l’Université de la Colombie-Britannique. 
Il devint le cinquième président de l’ACCP, 
succédant à John Paterson. Aujourd’hui, le Dr 
Banmen est très actif, se déplaçant partout 
dans le monde pour y faire des présenta-
tions. De fait, il ne pouvait pas être parmi 
nous aujourd’hui, car il devait remplir un 
engagement en Asie. 

Les paroles prononcées par le Dr Banmen 
en tant que Président en 1974 sont encore 
d’actualité dans le présent contexte de 
réglementation et de changement croissants 
: « la valeur de la stabilité est de préserver 
la bonté; la valeur du changement est de 
susciter la bonté… Notre succès dépend 
d’une vision de ce qui pourrait être et de la 
capacité d’aider les autres à atteindre leurs 
objectifs. » (Cognica, 1974, traduction libre).

Notre second membre depuis 50 ans est 
Bernard Tétreau, détenteur d’une maîtrise 
en psychologie de l’Université de Mon-
tréal et d’une maîtrise en psychologie de 
l’orientation professionnelle et d’un doctor-
at en éducation (psychologie du counseling) 
de l’Université columbia. peu après la fin de 
ses études, Bernard était présent au premier 
congrès de l’ACCP, tenu à Ottawa en 1966, et 
siégea au premier conseil d’administration 
de l’organisme, alors présidé par John And-
off. 

En 1970, Bernard corédigea le premier Code 
de déontologie de l’ACCP, puis il assista 
Myrne Nevison en tant que corédacteur de la 
revue Conseiller canadien, de 1968 à 1975, 
publication qui allait devenir la Revue cana-
dienne de counseling et de psychothérapie 

que nous connaissons aujourd’hui. Bernard 
fut récipiendaire du Prix pour du matériel de 
formation et de counseling en 2009, pour 
avoir corédigé l’lnventaire visuel d’intérêts 
professionnels. Ce n’est qu’au cours de 
l’année écoulée que Bernard (maintenant 
octogénaire) décida qu’il lui fallait ralentir le 
rythme de ses activités. Il prit officiellement 
sa retraite du counseling en 2014. Merci Ber-
nard pour ton engagement et pour tes nom-
breuses contributions significatives à l’accp 
au cours de ces cinquante années. 

Notre troisième membre depuis 50 ans est le 
Dr John Paterson. On lui demanda de monter 
sur la scène.

Le Dr John G. Paterson adhéra à l’Association 
canadienne d’orientation et de consultation 
(ACOC) durant l’année de sa fondation, en 
même temps qu’il obtenait son doctorat en 
éducation de l’Université de Washington. 
Il devint le quatrième président de l’ACCP, 
poste qu’il occupa de 1971 à 1973. 

En plus d’être un membre actif de l’ACOC, 
John occupa les postes de directeur du 
Counselling Centre de l’Université de 
l’Alberta et de directeur du Psychological 
Testing Centre, également à l’Université de 
l’Alberta. 

On l’invita aussi à siéger au Comité con-
sultatif ministériel sur les affaires univer-
sitaires, il présida la commission scolaire 
d’Edmonton, fut membre de l’Alberta School 
Trustees Association Executive Council, 
siégea au comité d’examen albertain en 
psychologie, et ainsi de suite. John fut 
également co-animateur d’une émission 
radiophonique quotidienne, intitulée That’s 
Living. 

Tous ces différents postes ont en commun de 
démontrer l’excellence du Dr Paterson dans 
des postes de direction, et nous sommes 
privilégiés de l’avoir eu comme président de 
notre association. 
John se distingue aussi par le fait qu’il est 
membre du seul duo présidentiel père-fils 
qu’ait connu l’ACCP. 

Les Dr John Paterson, Dr John Banmen et Dr 
Bernard Tétreau ont reçu un prix soulignant 
leurs 50 années à titre de membres.

Membres pour 50 ans!
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Les lauréats 2015 des prix 
de l’ACCP
Cette année, la cérémonie de remise des 
prix et récompenses de l’ACCP, qui s’est 
tenue à Niagara Falls, en Ontario, fut par-
ticulièrement intéressante dans le contexte 
de la célébration du 50e anniversaire de 
l’organisme. Pour l’occasion, l’ACCP avait 
rehaussé le nombre et la valeur de ses in-
demnités de voyage au congrès, offrant, pour 
cette année seulement, douze indemnités 
(six d’une valeur de 500 $ et six autres d’une 
valeur de 1000 $), ainsi que huit indemnités 
pour étudiants (quatre d’une valeur de 500 $ 
et quatre d’une valeur de 1000 $). 

Lors du Banquet de remise des prix et des 
récompenses, qui s’est tenu au cours du Con-
grès annuel 2015 de l’ACCP, Blythe Shepard, 
présidente de l’organisme, en a profité pour 
souligner l’apport de héros méconnus et de 
personnes qui méritent d’être reconnues 
au sein de notre profession. Au cours de la 
cérémonie, la Dre Shepard a rendu hom-
mage à tous les membres qui jouent un rôle 
déterminant dans la vie des gens et qui 
contribuent à faire progresser notre profes-
sion. La cérémonie de remise des prix sert à 
reconnaître des personnes remarquables au 
sein de la profession du counseling et de la 
psychothérapie, et à leur rendre hommage. 
Qu’il s’agisse d’étudiants débutant dans la 
profession ou de personnes qui sont des 
praticiens, des superviseurs et des mentors 
de longue date, l’ACCP est disposée à recon-
naître leur travail et leur apport à la solidifi-
cation des fondements de l’édifice des soins 
et de l’action. 

On a décerné de nombreux prix pour sou-
ligner les contributions professionnelles 
de Canadiennes et de Canadiens dans le 
domaine du counseling, notamment le Prix 
Membre honoraire à vie de l’ACCP, le Prix de 
l’ACCP pour du matériel de formation et de 
counseling, le Prix ACCP de la conseillère 
praticienne ou du conseiller praticien, le 
Prix Lorne Flavelle pour services bénévoles 
extraordinaires et plusieurs autres. 
On a rendu hommage à trois membres 
de l’ACCP pour leurs contributions à 

l’Association, en leur décernant le titre de 
Membre honoraire à vie de l’ACCP. L’ACCP a 
également souligné la contribution de ces 
trois personnes, la Dre Lynda Younghusband, 
la Dre Lorna Martin et Bernard Tétreau.

On a accordé à sept membres étudiants 
l’indemnité de voyage au congrès pour 
étudiants.  Voici la liste des lauréats de cette 
année : Deanna Murphy, Jason Jones, Kayla 
Balsden, Diana Teixeira, Melissa Jay, Ricardo 
Avelar et Sandra Dixon.

Douze indemnités de voyage au congrès 
de l’ACCP ont été accordées aux membres 
suivants qui désiraient assister au congrès 
: Andrea Carlson, Andrea Garland, Ariel 
Haubrich, Belinda Josephson, Eric Ross, Jeff 
Landine, Jody Studney, Lloyd Robertson, Ava 
Clark, Dan Mitchell, Nicole Crouch, et Sadie 
Goddard-Durant. 

Comme nous l’avons indiqué précédem-
ment, la Dre Lynda Younghusband, qui a 
récemment reçu le titre de membre honorai-
re à vie de l’ACCP, a mis en place une bourse 
par l’entremise de la Memorial University 
de Terre-Neuve, afin de faciliter l’accès à un 
étudiant ou à une étudiante au Congrès an-
nuel de l’ACCP. Les lauréats de cette année 
sont Jeff pardy et Jenelle Lake.  

En plus des indemnités de voyage conçues 
pour aider les membres à participer au con-
grès, l’ACCP reconnaît également les contri-
butions de professionnels canadiens au do-
maine du counseling. Chaque année, ces prix 
et récompenses sont décernés aux membres 
qui se sont signalés dans diverses catégo-
ries. Cette année, le lauréat du Prix ACCP 
pour un mémoire de maîtrise a été décerné 
à Courtney Andrysiak pour son mémoire 
intitulé « The Changing World of Bullying: 
Students’ Opinions about how to Intervene 
with Cyberbullying » [L’univers changeant 
de l’intimidation : l’opinion d’étudiants sur 
la façon d’intervenir dans les cas de cyber-
intimidation]. La lauréate de cette année du 
Prix ACCP pour une thèse de doctorat est 
Rebecca Hudson-Breen, pour sa thèse intit-
ulée « Keeping Going: How Self-employed 
Women with Children Manage Multiple Life 
Roles » [Ne jamais lâcher : De quelle façon 
des femmes travailleuses autonomes avec 
enfants parviennent à gérer leurs multiples 
rôles]. 

Le Prix de l’ACCP pour du matériel de forma-
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tion et de counseling souligne le développe-
ment de ressources et de matériel de forma-
tion en counseling au Canada. Le lauréat de 
cette année est Louis Cournoyer pour son 
site web « Orientation pour tous ».

La bourse Marsh pour étudiant est décernée 
pour appuyer le travail de recherche univer-
sitaire à des membres étudiants affichant 
un excellent dossier scolaire. Cette année, 
la bourse a été décernée à Nina Sangra, 
étudiante de niveau maîtrise à l’Athabasca 
University en psychologie appliquée et à 
Cynthia Chaddock, étudiante de niveau maî-
trise à l’Université du Nouveau-Brunswick en 
counseling d’orientation scolaire. 

Le Prix Lorne Flavelle, soulignant l’apport 
de longue date d’un membre bénévole re-
marquable au sein de l’ACCP, a été décerné 
à Vivian Lalande. Vivian est une membre 
bien connue de l’ACCP qui a enseigné à 
l’Université de Calgary, a siégé au Conseil 
d’administration de l’ACCP (représentante 
de l’Alberta/T. N.-O.), a occupé le poste de 
trésorière de l’ACCP, a présidé le Comité sur 
la publicité et a été rédactrice en chef de la 
Revue pendant plusieurs années. Récem-
ment, elle a accepté de prendre la relève 
temporairement à la rédaction en chef de la 
RCCP. Ce prix représente une longue tradi-
tion de bénévolat au sein de l’Association. 

Le dernier prix décerné dans le cadre de la 
cérémonie  a été le Prix de l’ACCP pour la 
contribution professionnelle, attribué à un 
membre en reconnaissance de sa contribu-
tion exceptionnelle au domaine du counsel-
ing et de la psychothérapie au Canada. La 
lauréate de cette année est Beth Robinson. 
Elle enseigne à l’Université Acadia, a été 
membre du CA de l’ACCP de 2011 à 2015, 
est membre du Comité de déontologie de 
l’ACCP et a organisé plusieurs ateliers et 
webinaires portant sur la supervision. Elle 
a récemment participé à la rédaction de 
trois chapitres du manuel d’études de cas 
de déontologie de l’ACCP et collabore aussi 
activement à la publication du prochain 
manuel sur la supervision en counseling. Elle 
a donné de multiples entrevues en ondes 
au sujet du counseling et de la psychothéra-
pie, a participé à une délégation de l’ACCP 
auprès des hauts fonctionnaires du gouver-
nement de la Nouvelle-Écosse afin de les 
sensibiliser à l’importance de conseillers 
compétents dans les écoles de la province, 
et elle a récemment été interviewée dans le 

Vidéo de la cérémonie des prix 2015
Les membres de l’ACCP et les lauréats des prix discutent de leurs exploits et nous partagent pour-

quoi ils valorisent leur adhésion avec l’ACCP durant la cérémonie des prix de 2015.
Veuillez clique sur le vidéo ci-dessous pour le visionner ou visionnez-le sur YouTube . 

Reader’s Digest portant sur la dépression. Le 
travail bénévole, la recherche, les publica-
tions et les pratiques pédagogiques de la 
Dre Robinson sont autant d’indications de 
son rôle de chef de file au sein de la profes-
sion du counseling et de son travail disci-
pliné et rigoureux.

Félicitations à tous 
nos lauréats!

Le Blogue de l’ACCP
- Découvrez des histoires, des nouvelles perspectives et des idées au sujet de la profes-

sion du counseling et de la psychothérapie
- plus de 20 conseillers canadiens certifiés y contribuent

- plus de 15 différentes catégories de sujets à explorer comprenant entre autres la pra-
tique privée, la déontologie, l’orientation, la diversité culturelle et bien plus encore!

- De nouvelles contributions affichées chaque jour

Jetez-y un coup d’oeil!

www.ccpa-accp.ca/counselling-connect

Pour plus d’information, contactez Stephanie Ross à blog.ccpa-accp.ca
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Sauvegarder la santé affective : 
les services psychosociaux en 

situation de catastrophe de la 
Colombie-Britannique

Corédigé par Natasha Caverley, Ph.D., CCC, 
Barbara MacCallum et Heleen Sandvik 

« Dans toute collectivité, il y a du travail à 
faire. Dans toute nation, il y a des blessures 

à soigner. Dans tout cœur, il y a la force pour 
le faire. » 

- traduction libre de Marianne Williamson, 
guide spirituelle, auteure et conférencière 

des États-Unis

Lorsqu’en Colombie-Britannique se 
produisent des catastrophes comme 
l’explosion à l’usine de Burns Lake en 2012, 
les feux de forêt de Kamloops en 2009 et 
l’inondation par embâcle  à Prince George 
en 2008, les collectivités et leurs citoy-
ens sont très certainement débordées par 
l’ampleur et les effets du désastre et des 
urgences. C’est au cours des premières 
heures et des premiers jours suivant ces 
catastrophes que les personnes touchées, 
les premiers répondants et les décideurs 
ont le plus besoin d’avoir accès à de l’aide 
psychologique et sociologique, afin de 
parvenir à préserver leur santé affective et à 
susciter la résilience à ces épreuves au sein 
de la collectivité. Reconnaissant ce besoin 
crucial, les responsables du programme 
d’aide BC DPS (Disaster Psychosocial Sup-
port) procurent aux collectivités de la C.-B. 
des services accessibles et en temps op-
portun offerts par des bénévoles du DpS, 
notamment des soins pour les répondants, 
des premiers soins psychologiques ( par ex-

empledu soutien individualisé, l’évaluation 
globale des besoins immédiats, du counsel-
ing en situation de crise), des interventions 
de psychopédagogie et de gestion de stress, 
des présentations de groupe ( par exemple 
des séances de groupe et des réunions à la 
mairie), des soins spirituels, la défense des 
droits et la consultation auprès du person-
nel de gestion des urgences et des bé-
névoles, ainsi que l’évaluation communau-
taire des besoins. 

Le programme BC DPS

« (L’aide psychosociale, c’est)…une réac-
tion humaine et empathique à un confrère 

humain qui souffre et qui a peut-être besoin 
de soutien. »

- (traduction libre) – Organisation mondiale 
de la santé

Depuis 2001, le programme DPS de la C.-B. 
est responsable de l’élaboration et de la pr-
estation de stratégies psychosociales impli-
quant le continuum des services de soutien 
et ciblant les personnes (aussi bien du 
grand public que des intervenants) qui sont 
touchées par une situation d’urgence ou 
de catastrophe. Le programme BC DPS est 
rattaché au service de gestion des urgences 
sanitaires (Health Emergency Management 
BC), qui relève de la direction des services 

de santé de la province. Le programme est 
sous la surveillance et les directives du BC 
DPS Council, qui regroupe des associations 
professionnelles d’envergure provinciale, 
qui aident les responsables du programme 
à constituer des listes de bénévoles locaux 
et issus de la communauté afin de pouvoir 
compter sur eux au besoin.

En septembre 2014, l’ACCP est dev-
enue membre du BC DPS Council, y étant 
représentée par sa présidente 2015-2017, 
Natasha Caverley, et par sa directrice gé-
nérale, Barbara MacCallum. Par conséquent, 
l’ACCP souhaite encourager les membres 
ACCP de la C.-B. à se renseigner sur le bé-
névolat dans le cadre du programme BC DPS.

Réseau de bénévolat du BC DPS

Les bénévoles du programme DPS de la 
C.-B. utilisent leurs compétences pour ve-
nir en aide aux personnes évacuées par 
suite d’incendies de forêt, d’inondations, 
de glissements de terrain, d’incendies de 
domicile ou d’autres événements créant des 
situations difficiles à vivre pour les gens, 
notamment un degré d’angoisse élevé, de la 
détresse, la perte ou le deuil ou un certain 
nombre d’autres réactions.

Le programme regroupe des conseillers 
cliniciens, des psychologues autorisés, des 

travailleurs sociaux autorisés, des personnes 
affectées aux services d’aide aux victimes 
de policiers et aux soins spirituels, qui 
consacrent bénévolement de leur temps 
pour collaborer à des activités de soutien 
contribuant à renforcer les capacités indivi-
duelles et communautaires et à favoriser la 
résilience à plus long terme. En travaillant 
avec des cliniciens qui sont déjà membres 
de leurs propres associations profession-
nelles, le programme BC DPS s’assure que 
ses bénévoles disposent des connaissances 
et de l’expérience voulues pour s’acquitter 
de telles tâches, tout en respectant les dis-
positions des codes de déontologie de leurs 
associations professionnelles. 

L’intervention en cas de sinistre est fort 
différente de ce que l’on rencontre habituel-
lement en pratique clinique, bien que bon 
nombre des mêmes habiletés et interven-
tions y sont requises, comme la capacité de 
fonctionner au milieu du chaos et du stress;   
une bonne connaissance des services so-
ciaux d’urgence (SSU); la connaissance et 
le respect des normes et des différences 
culturelles; la connaissance et le respect 
de la participation des personnes évacuées 
à l’effort de sauvetage et à la reconstruc-
tion qui s’ensuit; l’aptitude à assumer des 
affectations en situation de sinistre tout 
en démontrant une capacité d’autosoins; 
l’aptitude à travailler avec diverses équipes 

Crédit de photos : Programme de services psychosociaux en situation de catastrophe de la 
Colombie-Britannique

Explosion d’un moulin - 2012
Burns Lake, C.-B. 

Tempête de verglas - 2008 
Prince George, C.-B.

Friche de feux de forêt - 2009
Kamloops, C.-B.
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à un poste de bénévole au sein du BC DPS. 
À l’occasion des deux webinaires coordon-
nés par l’ACCP, Heleen Sandvik (Directrice 
provinciale — Programme DPS) a fourni un 
précieux aperçu du programme BC DPS et 
de la façon dont les membres de l’ACCP de 
la c.-B. peuvent offrir bénévolement leur 
temps pour assurer des services psycho-
sociaux lorsque survient une catastrophe 
en C.-B. Il est possible d’accéder aux webi-
naires enregistrés; il suffit de communiquer 
à l’adresse membershipservices@ccpa-accp.
ca.

Les avantages associés au bénévolat dans le 
cadre du programme BC DPS

Voici, entre autres, certains des principaux 
avantages associés au bénévolat dans le 
cadre du programme BC DPS :

• accès à une formation sur mesure et à des 
exercices dans le domaine des services psy-
chosociaux en situation de catastrophe (par 
exemple des exercices et de la formation 
par simulation dans des centres de services 
aux sinistrés). Par exemple, de la formation 
gratuite en ligne (environ six heures au total) 
par l’intermédiaire de l’organisme Justice 
Institute of British Columbia; cette formation 
peut être comptabilisée parmi vos crédits 
d’éducation permanente (CÉP) auprès de 
l’ACCP;

• apprentissage au sujet de la gestion des 
urgences et des services sociaux d’urgence 
(SSU);

• développement de nouvelles habiletés en 
lien avec les services psychosociaux en situ-
ation de catastrophe, la gestion des urgenc-
es et les SSU;

• possibilité de fournir un soutien bénévole 
essentiel au sein de votre communauté dans 
des moments difficiles; et

• accès à un réseau de professionnels spé-
cialisés dans les domaines des services 
psychosociaux en situation de catastrophe, 
de gestion des urgences et de SSU.
Pour en savoir plus, visitez le site BC DPS 
Program website ou communiquez avec 
Kim Fujisawa par courriel à l’adresse dp-
sprogram@phsa.ca ou par téléphone au 
604.829.2536.

Visitez le site web du congrès de la DPS à  
www.dpsconference.ca.

Remerciements

De chaleureux remerciements aux membres 
du conseil d’administration 2013-2015 
de l’ACCP pour leur travail collaboratif et 
d’équipe avec les autres organismes, qui a 
permis de faire progresser le nouvel engage-
ment de l’ACCP au sein du programme BC 
DPS. Les auteures tiennent à remercier tout 
particulièrement la présidente 2013-2015 
de l’ACCP, Blythe Shepard, l’administratrice 
2014-2015 représentant la C.-B. et le Yukon, 
Ashley Phillips, et le président de la Section de 
la C.-B., Paul Yeung. 

Saviez-vous? 
Health Emergency Management BC/Provincial Health Services Authority organisent le 
Congrès international 2016 sur les services psychosociaux en situation de catastrophe 

(DPS), du 21 au 23 mars 2016, au Westin Bayshore Hotel à Vancouver, en C.-B.

Ce congrès servira de forum d’échange de connaissances avec une vaste gamme d’agences 
et d’organismes impliqués dans la recherche, la planification, la réaction et le rétablisse-

ment en lien avec les services psychosociaux en situation de catastrophe.

Restez à l’affût de nouveaux renseignements par l’entremise de l’ACCP, notamment sur la 
façon de vous inscrire à ce congrès international à venir!

de personnes (par exemple des premiers 
répondants, des bénévoles des SSU, des 
groupes municipaux, des ministères gou-
vernementaux); beaucoup de souplesse 
et l’aptitude à réagir à un environnement 
exigeant et en évolution rapide; l’aptitude 
à travailler à l’extérieur d’un bureau; une 
bonne compréhension des soins aux travail-
leurs dans le contexte d’une catastrophe; la 
capacité d’adapter des connaissances spé-
ciales à la situation de sinistre; le sens de 
l’humour et une attitude chaleureuse. 

Outre les compétences indiquées ci-dessus, 
pour devenir bénévole auprès du DPS en C.-
B., vous devez :

• être membre en règle d’une association 
professionnelle, comme l’Association 
canadienne de counseling et de psycho-
thérapie (ACCP);

• suivre deux cours gratuits en ligne 
offerts par le Justice Institute of British 
Columbia (JIBC) soit 
Introduction to Disaster Psychosocial 
Services (HEM132) et Introduction to 
Emergency Social Services (ESS100); et

• soumettre votre candidature en rem-
plissant le formulaire BC DPS general 
volunteer application form.

Après que vous aurez rempli les formalités 

décrites ci-dessus, des représentants du DPS 
council étudieront votre candidature afin 
d’évaluer votre degré de préparation et de 
compatibilité en prévision d’un poste officiel 
de bénévole du BC DPS.

À titre de bénévole du BC DPS, le pro-
gramme ne vous impose aucune période/
jour/nombre d’heures de bénévolat, le tout 
étant fonction de votre intérêt et de votre 
disponibilité à participer au déploiement au 
moment d’une alerte DPS. Selon le type de 
sinistre en cause, les bénévoles du BC DPS 
peuvent fournir des services sur une péri-
ode comprise entre quatre heures et une 
semaine – tous les frais de déplacement et 
d’hébergement étant couverts par le pro-
gramme.

Au début de 2015, les gens du Siège social 
de l’ACCP ont mené un sondage auprès des 
membres de l’ACCP de la C.-B. pour évaluer 
leur intérêt à devenir bénévoles dans le 
cadre de services psychosociaux en cas de 
catastrophe. Se fondant sur les résultats 
favorables de ce sondage, les gens du Siège 
social de l’ACCP ont organisé et coordonné 
deux webinaires gratuits le 29 avril 2015 
à l’intention des membres ACCP de la C.-
B., afin de leur permettre d’en apprendre 
plus au sujet de la prestation de services 
psychosociaux en situation de catastrophe, 
de l’infrastructure des services d’urgence 
de la C.-B. et du processus de candidature 
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Le nombre de membres de l’ACCP qui tra-
vaillent en cabinet privé à temps plein ou à 
temps partiel est en croissance constante.  
Ce genre de travail peut s’avérer très satis-
faisant et gratifiant.  cependant, il peut aussi 
comporter des défis particuliers lorsqu’on 
lance et que l’on gère une pratique privée 
ou lorsqu’on travaille pour le compte d’une 
agence privée.  Au cours des derniers mois, 
plusieurs membres m’ont consulté au sujet 
de ces défis.  J’ai donc décidé, pour per-
mettre aux membres de rester conformes 
à nos normes ACCP sur la pratique privée, 
de sélectionner les passages suivants tirés 
de notre document Normes d’exercice de 
l’ACCP. Cette publication est le complément 
du Code de déontologie de l’ACCP et vise 
à fournir des directives aux membres afin 
de leur permettre de se conformer aux at-
tentes plus générales relatives à la conduite 
éthique exprimée dans le Code. 

C3. Publicité conforme

Les conseillers doivent promouvoir 
l’exactitude honnête dans leur publicité et 
dans leurs déclarations publiques. Ils ne 
doivent pas faire de déclarations trompeu-
ses en ce qui concerne :

• leur formation;

• leurs qualifications;
• leurs adhésions professionnelles;
• leurs services;
• leurs honoraires;
• le succès de leurs services;
• leurs diplômes universitaires;
• leur expérience;
• leur affiliation à une université ou à un 
collège;
• leurs publications;
• leurs présentations médiatiques; et
• leurs états de service ou leur curricu-
lum vitae.

En plus de l’attention particulière à 
l’exactitude de l’information dans sa public-
ité, le conseiller devrait adhérer aux normes 
supplémentaires se rapportant à la publicité 
:

• Les conseillers fournissent toutes 
présentations médiatiques (internet, 
dépliants, présentations) avec exacti-
tude et s’assurent que leurs déclara-
tions sont à la fois éthiques et basées 
sur leurs connaissances, leur formation 
et leurs expériences en counseling. 

• Les conseillers n’utilisent pas de té-
moignages de clients, d’anciens clients, 
de parents ou d’amis de clients.  Les 

Aide-mémoire concernant la 
déontologie, les normes et les 

questions juridiques à l’intention des 
conseillers et des psychothérapeutes 

Quelques lignes directrices à l’intention des membres en cabinet 
privé tirées des Normes d’exercice de l’ACCP

Par Dr. Glenn Sheppard 

témoignages d’un organisme ou d’une 
entreprise qui reçoit les services du 
conseiller peuvent être acceptables.

• Les conseillers font usage de pub-
licité, cartes professionnelles, plaques 
d’identité de porte, panneau indicateur 
/ annuaire d’édifice, enseigne extéri-
eure et ainsi de suite, qui sont de bon 
goût (simples, sans cliché ni jargon ou 
expression accrocheuse).

• Les conseillers présentent leurs ser-
vices professionnels de manière sobre, 
sans faire de références ou d’assertions 
se rapportant à des résultats particuli-
ers.

• Les conseillers peuvent participer à 
des publicités pour des publications 
dont ils sont les auteurs ou les éditeurs, 
et dans d’autres publications dont ils 
sont réviseurs.

• Les conseillers ne participent pas à 
des publicités qui, directement ou im-
plicitement, suggèrent qu’ils endossent 
une marque de produit particulière pour 
usage dans la prestation de services de 
counseling.

• Sauf pour annoncer leurs propres 
services professionnels, les conseillers 
ne permettent pas que leur nom soit 
associé à d’autres annonces de façon 
qu’elle laisse supposer que l’expertise 
ou le statut professionnel du conseiller 
se rapporte au service ou au produit an-
noncé.

• Les conseillers ne communiquent pas 
avec des personnes ou des familles 
dans le but de les solliciter comme 
clients, ni n’encouragent d’autres per-
sonnes à les contacter en leur nom.  
Toutefois, ils peuvent contacter à cette 
fin un représentant ou agent de clients 
potentiels, tel un service d’aide aux em-
ployés, une compagnie d’assurance, un 

bureau des accidents de travail et ainsi 
de suite.

C2 Persistance des obligations et de la re-
sponsabilité d’une personne morale

Les membres de l’ACCP qui veulent établir 
des cabinets de pratique privée, constitués 
ou non en personne morale, et ceux qui tra-
vaillent dans de tels cabinets devraient :

• s’assurer que leur counseling ne réduira 
d’aucune façon leur responsabilité indivi-
duelle d’agir professionnellement selon 
le Code de déontologie et les Normes 
d’exercice de l’ACCP.  Il ne peut non plus, 
d’aucune façon, limiter la responsabilité 
professionnelle d’un membre relativement à 
tout manquement à cet égard; 

• clarifier le fait que la relation profession-
nelle, quant à la prestation de services de 
counseling, est établie avec le conseiller 
lui-même et non avec le cabinet;

• refuser à un cabinet employeur de limiter 
la responsabilité professionnelle d’un mem-
bre de l’ACCP quant à ses services de coun-
seling;

• comprendre que l’assurance-responsabil-
ité professionnelle est pour le membre de 
l’ACCP et non pour le cabinet, bien que les 
responsables du cabinet puissent décider 
de payer l’assurance-responsabilité au nom 
d’un membre; et

• respecter l’intimité et limiter les discus-
sions d’une relation de consultation aux 
seules personnes qui ont un lien évident 
avec le dossier. 

**REMARQUE :  Ces normes particulières 
sont des compléments aux clauses C3 et 
C2 respectivement du Code de déontologie 
de l’ACCP et l’on peut consulter les Normes 
dans le site web de l’ACCP ou se les procurer 
au coût de 10 $ auprès du Siège social: 
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La psychothérapie basée sur la 
carrière 

Par Trish Loraine McCracken

se sent à l’aise par rapport à la notion de 
psychothérapie basée sur la carrière.

Troubles graves de la perception qui peu-
vent nuire sérieusement au jugement, à la 
perspicacité, au comportement, à la com-
munication et au fonctionnement social 
d’une personne.  

Tout étudiant ayant reçu une formation 
en psychologie humaine sait que la per-
ception désigne le mécanisme par lequel 
une personne achemine à son cerveau de 
l’information en provenance de ses sens. 
Lorsqu’on examine la perception du client, 
il faut donc mettre l’accent sur ce que ce 
dernier voit, goûte, sent, touche et entend. 
Dans les cas de perception complexe, on 
peut aussi inclure une composante kinesthé-
sique, et il faut y consacrer plus de réflexion. 
Le fait d’apprendre quels sont les points 
de vue d’autrui par l’écoute (entendre), la 
lecture (voir) est souvent considéré comme 
étant de la perception ou une perspective, 
mais on peut aussi faire valoir que dès qu’on 
applique la cognition ou la réflexion aux 
perceptions, on passe du niveau perceptif 
au niveau cognitif. Toutefois, il se peut que 
l’on doive appliquer à nouveau du contenu 
à la perception afin d’obtenir une cognition 
basée sur des données.

Troubles graves de la pensée ou de la cog-
nition qui peuvent nuire sérieusement au 
jugement, à la perspicacité, au comporte-
ment, à la communication et au fonc-
tionnement social d’une personne.

Les conseillers et les psychothérapeutes 
professionnels mentionnent souvent 
l’importance d’être conscient du système de 
croyances de la personne. Les psychothéra-
peutes, plus particulièrement, font souvent 
référence au conscient et à l’inconscient, 
aux habitudes de pensée, à l’influence 
de l’anxiété sur la pensée, aux modes 
d’apprentissage, aux approches de prise de 
décisions, aux modes de gestion des con-
flits et à d’autres aspects de la cognition. 

Le client qui provient d’un milieu familial 
dysfonctionnel, qui ne fait pas confiance 
aux dirigeants pour indiquer la voie à suivre 
ou qui se montre agacé lorsque les gestion-
naires ou les dirigeants ne sont pas efficaces, 
peut réagir de façon excessive en milieu de 
travail si les dirigeants, les gestionnaires, les 
superviseurs sont inefficaces; il se peut qu’il 
doive alors apprendre de nouvelles straté-
gies qui lui permettront de travailler dans 
cet environnement en étant parfaitement 
conscient de ses susceptibilités. Les ap-
proches systémiques peuvent s’avérer utiles 
pour travailler en mode counseling de car-
rière auprès de clients qui n’ont pas encore 
réglé les problèmes liés aux antécédents fa-
miliaux. Les conseillers qui travaillent sur les 
communications et les conflits en milieu de 
travail peuvent être plus sensibilisés à ces 
réalités que les praticiens centrés sur la ré-
daction de CV, la préparation aux entrevues 
et l’aide à la recherche d’emploi. Parvenir à 
aider des clients à exprimer en mots leurs 
croyances implicites et explicites au sujet de 
leur carrière est une tâche difficile. La forma-
tion aux approches psychothérapeutiques 
peut aider les conseillers d’orientation 
lorsqu’ils doivent préparer un client à analy-
ser la possibilité d’assumer un rôle de chef 
de file dans l’organigramme.

Les conseillers d’orientation qui ont recours 
à des outils d’évaluation tels que l’inventaire 
des croyances relatives à la carrière (Krum-
boltz) sont conscients de l’incidence des 
systèmes de croyances sur les décisions et 
l’indécision en ce qui concerne la carrière, 
ainsi que sur la satisfaction et l’insatisfaction 
au travail. Ceux qui, dans le cadre de leurs 
discussions, parviennent à faire le lien entre 
les modes d’apprentissage et les modes de 
pensée, ou qui peuvent aider le client ayant 
des tendances au narcissisme à travailler 
au sein d’une équipe, ou qui parviennent 
à entretenir la motivation chez des clients 
aux prises avec une situation invalidante ou 
handicapante ont tous besoin de compren-
dre l’influence du milieu de travail sur la 
mentalité des employés. L’employé qui souf-

REMARQUE : La promulgation du titre de 
Psychothérapeute autorisé en Ontario s’est 
effectuée le 1er avril 2015. L’acte autorisé 
n’a pas été l’objet d’une promulgation.

L’alinéa 4 de la Loi de 2007 sur les psycho-
thérapeutes de l’Ontario prévoit ce qui suit 
: « Lorsqu’il s’engage dans la pratique de la 
psychothérapie, un membre de l’OPAO (Ordre 
des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario) 
est autorisé, suivant les modalités, conditions 
et restrictions imposées dans son certificat 
d’agrément, à traiter par une technique psy-
chothérapeutique prodiguée au moyen d’une 
relation thérapeutique les troubles graves 
d’un patient qui concernent la pensée, la 
capacité cognitive, l’humeur, la maîtrise des 
émotions, la perception ou la mémoire, ces 
troubles pouvant nuire sérieusement au juge-
ment, à la perspicacité, au comportement, à la 
communication ou au fonctionnement social 
du patient. » 

Or, le domaine du counseling en développe-
ment de carrière est très diversifié. Dans 
certaines provinces canadiennes, on a beau-
coup consacré de temps à discuter et à rédi-
ger des politiques destinées à faire la dis-
tinction entre, d’une part, les spécialistes de 
l’emploi, les conseillers en choix de carrière, 
les praticiens en développement de carrière 
et, d’autre part, les conseillers d’orientation. 
Le Guide canadien des compétences pour 
les professionnels en développement de 
carrière propose une définition de certains 
de ces titres de poste, grâce aux plus récen-
tes révisions apportées en 2012. Rendez-
vous au http://career-dev-guidelines.org/
career_dev/wp-content/uploads/2011/11/
GLOSSAIRE-2012.pdf pour consulter un glos-

saire de ces termes.

De par l’accent qu’elle met sur la psycho-
thérapie, la province de l’Ontario force ses 
conseillers et ses psychothérapeutes à 
préciser la notion de counseling de carrière. 
Certains sont d’avis que carrière et emploi 
sont synonymes, tandis que pour d’autres, 
une carrière couvre toute la période de la 
naissance à la mort d’une personne, y com-
pris les années d’études, les années dans 
le giron familial, la retraite et l’implication 
dans la collectivité; il s’agit de la planifica-
tion et du développement de carrière dans 
la perspective du cycle de vie. Ceux et celles 
qui pratiquent la psychothérapie basée 
sur la carrière ont tendance à adopter un 
point de vue plus large et plus intégré en 
ce qui a trait à la carrière d’une personne. 
Par exemple, les clients qui consultent un 
psychothérapeute, parce qu’ils subissent 
de l’intimidation ou du sexisme en milieu 
de travail et croient que cette situation nuit 
à leur estime de soi, font une démarche 
qui comporte des objectifs psychothéra-
peutiques.  Par contre, une personne qui 
demande conseil sur la rédaction d’un CV, 
parce qu’elle n’obtient pas d’entrevues, peut 
faire une démarche qui n’a rien de psycho-
thérapeutique.

Dans le présent article, nous voulons traiter 
de la relation entre le travail des conseillers 
centrés sur la carrière et cet alinéa de la Loi 
sur les psychothérapeutes de l’Ontario par la 
prise en compte de la perception, la pensée, 
la capacité cognitive, la mémoire, l’humeur 
et la maîtrise des émotions. Nous espérons 
que le contenu de cet article aidera le con-
seiller d’orientation actuel à déterminer s’il 
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fre de la sclérose en plaques, du cancer, de 
la dystonie, de troubles de la personnalité 
ou d’une autre maladie susceptible d’avoir 
une incidence sur sa carrière professionnelle 
a besoin de conseillers qui comprennent 
l’ampleur de l’impact psychosocial lié à la 
maladie en milieu de travail et la motiva-
tion du client qui appréhende la journée où 
débutera sa retraite anticipée.

Troubles graves de la mémoire qui peuvent 
nuire sérieusement au jugement, à la per-
spicacité, au comportement, à la commu-
nication et au fonctionnement social d’une 
personne.

Les psychothérapeutes sont tout particu-
lièrement conscients de la façon dont le 
traumatisme (peur) et la perte (tristesse) 
peuvent influencer le fonctionnement d’une 
personne dans tous les aspects de la vie.  Un 
psychothérapeute ayant une pratique fon-
dée sur la traumatologie connaîtrait la no-
tion de dissociation et son impact possible 
sur la mémoire; il connaîtrait également 
l’incidence des déclencheurs émotionnels 
issus de mauvais traitements subis durant 
l’enfance et susceptibles de constituer des 
automatismes qui débordent l’état cognitif 
de conscience. Un psychothérapeute spé-
cialiste du recours ou de la dépendance 
aux produits pharmaceutiques pourrait être 
plus au courant de l’impact des substances 
sur le jugement et la communication d’une 
personne. Les praticiens qui comprennent 
la contradiction remarquent souvent de 
l’incohérence lorsqu’un client relate ses sou-
venirs. Cela peut être attribuable à un niveau 
élevé d’anxiété ou à une distorsion causée 
par la toxicomanie. 

Troubles graves de l’humeur et de la maî-
trise des émotions qui peuvent nuire séri-
eusement au jugement, à la perspicacité, au 
comportement, à la communication et au 
fonctionnement social d’une personne. 

Les praticiens qui exercent l’activité de 
psychothérapie doivent avoir une connais-

sance pratique des troubles tels qu’ils fig-
urent dans le DSM et dans d’autres systèmes 
de classification, afin de pouvoir orienter 
leurs clients de façon appropriée vers les 
personnes en mesure de poser un diagnos-
tic, ainsi qu’aider ceux et celles qui travail-
lent ou qui vivent avec des personnes non 
diagnostiquées. Il peut arriver qu’un em-
ployé devienne un bourreau de travail pour 
éviter de rentrer à la maison et y retrouver 
un membre de sa famille ou un colocataire 
alcoolique, colérique et maltraitant. Dans 
d’autres cas, un employé peut appréhender 
se rendre au travail, de crainte d’y retrouver 
ces types de personnalités. Ces travailleurs 
peuvent être à la recherche d’une concilia-
tion travail-vie personnelle et d’une déci-
sion sur les changements à apporter à leur 
cheminement de carrière ou à leur emploi 
actuel. L’employé qui est distrait par sa 
dépendance sexuelle ou les attirances qu’il 
éprouve dans son milieu de travail peut de-
voir consulter un ou une psychothérapeute 
spécialisé dans le domaine de la carrière et 
de la sexualité ou encore, on devra peut-être 
l’orienter vers l’un ou l’autre de ces types de 
spécialistes.

La relation avec la supervision

Je suis d’avis que le psychothérapeute qui 
souhaite devenir superviseur clinicien au-
près de psychothérapeutes autorisés ou 
novices devrait avoir une pratique basée sur 
la carrière, ce qui signifie plus largement 
une formation aux aspects de la famille, du 
genre, de la spiritualité et du traumatisme. 
Il doit comprendre en quoi la perception, la 
cognition (y compris la pensée et la mémoire 
consciente) et la maîtrise des émotions 
exercent une influence à tous les stades de 
la carrière et du cycle de vie de ses clients, 
ainsi qu’au niveau de leur capacité de con-
ciliation travail-vie personnelle. 

Des réalités auxquelles les praticiens on-
tariens de la carrière doivent faire face

Actuellement, les praticiens de la carrière 

doivent songer au premier paragraphe du 
présent article, à savoir la citation extraite 
de la Loi sur les psychothérapeutes de 
l’Ontario, et les notions de « trouble grave » 
et de « nuisance grave ». Si l’on ne considère 
comme étant des troubles que ce qui est 
décrit dans le DMS-V, alors la situation des 
psychothérapeutes pourrait devenir prob-
lématique. En Ontario, le diagnostic ne peut 
être posé que par des membres de certaines 
professions réglementées, notamment les 
psychiatres et les psychologues agréés. Or, 
le concept de « trouble » n’a pas encore été 
défini par l’OpaO, ni dans la Loi sur les psy-
chothérapeutes ni dans la Loi sur les profes-
sions de la santé réglementées. Non plus 
d’ailleurs que le terme « grave ». Dans la Loi 
sur la santé mentale, le trouble mental est 
défini comme étant « Maladie ou déficience 
qui affecte les facultés mentales », sans que 
l’on définisse ce qu’est une « faculté men-
tale ».  Si un psychiatre ou un psychologue 
agréé oriente vers vous un client diagnosti-
qué pour qu’il suive un programme de traite-
ment en counseling ou en psychothérapie, 
serez-vous prêt à l’accueillir? Dans le con-
texte d’un counseling ou d’une psychothéra-
pie centré sur la carrière, qu’advient-il s’il 
s’agit d’un client chez qui on a diagnostiqué 
un trouble narcissique de la personnalité ou 
un trouble de la personnalité limite? Êtes-
vous prêt à le traiter ou devez-vous refuser 
parce que cela déborde de votre champ 
d’application?

Le conseiller de carrière peut prendre 
en compte la capacité de réagir du client 
(notamment sa résilience). Dans le domaine 
du traumatisme, on parle d’un traumatisme 
qui survient soudainement, qui anéantit la 
capacité de la personne à réagir et qui com-
porte souvent une peur de la mort (même 
une peur de perdre la vie telle que nous la 
connaissons). Lorsque la capacité de réagir 
est anéantie, le client ne fonctionne pas 
bien. « Il se peut que ce client soit incapable 
de se concentrer, qu’il éprouve des trous 
de mémoire, qu’il ne puisse plus avoir la 
même écoute ni le même fonctionnement 

qu’auparavant. Il y a de nombreux symp-
tômes de traumatisme à prendre en compte. 
Bon nombre de ceux-ci sont présents chez 
les personnes à la recherche de counsel-
ing sur la carrière ou le milieu de travail. Ils 
peuvent éprouver des problèmes de som-
meil, adopter des comportements à risque, 
se montrer irritables, etc. Ils peuvent se 
sentir désorganisés en raison de situations 
qui leur échappent et ont peut-être seule-
ment besoin d’un retour à la normale. Le 
client qui éprouve un nombre important 
de symptômes de dépression pourrait vous 
être dirigé par son médecin, par son cadre 
supérieur ou par une personne au sein du 
service des ressources humaines, en raison 
d’une détérioration du rendement au travail; 
êtes-vous prêt à le traiter ou devez-vous 
refuser parce que cela déborde de votre 
champ d’application?

Les conseillers et les psychothérapeutes 
de la carrière doivent aussi prendre en 
compte les exigences des tiers payeurs (par 
exemple les PAEF dans le cadre desquels 
l’exigence minimale est un diplôme de 
maîtrise ou l’équivalent) et des dirigeants 
de l’entreprise en ce qui concerne les choix 
de carrière personnels. Le fait d’appartenir 
à l’OPAO leur fournira plus de possibilités 
de travailler en Ontario et d’assumer des 
rôles de chef de file. La réglementation sur 
l’assurance qualité exige une dimension de 
formation continue, de sorte que parmi les 
choix effectués par les psychothérapeutes 
de la carrière, on pourrait trouver celui 
d’aider d’autres personnes à en apprendre 
davantage sur ce concept, au moyen d’écrits 
et d’ateliers qu’ils pourraient créer dans le 
but de partager leurs expériences et de stim-
uler la passion chez leurs collègues en les 
incitant à adopter des approches basées sur 
la carrière. Si vous souhaitez accroître vos 
possibilités de travailler dans les domaines 
psychothérapeutiques en Ontario, vous 
devez devenir membre de l’OPAO ou bien 
connaître le réseau, afin d’être en mesure 
d’orienter au besoin vos clients vers une 
psychothérapie plus poussée.
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Si vous souhaitez avoir accès à plus de 
possibilités de travail dans l’exercice de 
la psychothérapie basée sur la carrière en 
Ontario, entreprenez une formation appro-
priée, mettez-vous en contact avec des as-
sociations de conseillers et de psychothéra-
peutes, adhérez à des groupes spécialisés 
et centrés sur la carrière, comme la Section 
des conseillers/ères d’orientation de l’ACCP, 
et échangez sur le plan professionnel avec 
d’autres praticiens centrés sur la carrière. 
Pour en savoir plus au sujet de la Section des 
conseillers/ères d’orientation de l’ACCP, ren-
dez-vous à l’adresse http://www.ccpa-accp.
ca/fr/sections/conseillerseres-dorientation/.

Les conseillers en matière de développe-
ment de carrière doivent tenir compte de 
leur champ d’application, des limites de 
leurs compétences et de leurs propres ob-
jectifs de carrière, y compris les années de 
retraite. Je suis d’avis qu’un praticien ou 
une praticienne du domaine de la carrière 
qui n’est centré que sur la rédaction de CV, 
les techniques de recherche d’emploi et la 
préparation aux entrevues n’exerce pas une 
activité de psychothérapie, et que ceux et 
celles qui conseillent, guident ou encad-
rent leurs clients en ce qui concerne les 
programmes de formation et d’études liés 
aux débouchés sur le marché du travail ne 
devraient pas exercer la psychothérapie. 
Dans le contexte de la législation ontari-
enne, il y aurait lieu de discuter du sens du 
mot « conseiller » ainsi que du mot « carri-
ère ».  Le public doit être en mesure de faire 

clairement la distinction entre le counsel-
ing thérapeutique, le counseling en matière 
de carrière, la psychothérapie et les autres 
professions utilisant très largement le terme 
« counseling ».  Tous ces facteurs doivent 
être pris en compte par ceux et celles qui 
songent à choisir la profession du counseling 
et de la psychothérapie. Le conseiller ou la 
conseillère d’orientation qui songe à deve-
nir membre de l’OPAO doit tenir compte de 
ces éléments et des autres aspects qui sont 
décrits dans le présent article.

Conclusion

Le contenu de cet article peut vous avoir in-
cité à vous rappeler des situations concrètes 
en milieu de travail ou des problématiques 
liées au développement de carrière, et il 
se peut que vous ayez envie d’en discuter.  
N’hésitez pas à poursuivre les échanges 
sur cet important sujet du développement 
d’approches psychothérapeutiques basées 
sur la carrière. Il y a déjà plus de 20 ans qu’a 
débuté l’intégration, favorisée par des ap-
proches convergentes en développement 
de carrière sur le plan de la théorie, de 
l’évaluation et des techniques thérapeu-
tiques. Posez-vous les questions suivantes : 
Suis-je resté au fait de cette évolution? Suis-
je un psychothérapeute bien documenté 
dans le domaine de la carrière?  Si vous avez 
répondu oui et que vous souhaitez travailler 
en Ontario, soumettez votre candidature à 
l’OPAO.
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