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Agenda de l’AGA 2013 de l’ACCP 

 
AVIS À TOUS LES MEMBRES DE L’ACCP 

 

L’Assemblée générale annuelle de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie aura 

lieu le 16 mai 2013 de 12h00 à 13h15 à l’Hôtel Westin Nova Scotian à 1181 rue Hollis, Halifax, N.-É., 

B3H 2P6. Tous les membres sont invités. 

 

ORDRE DU JOUR 

 Accueil 

 1.  Approbation de l’ordre du jour. 

  Proposition requise: Pour adoption de l’ordre du jour tel que    

  présenté. 

 

 2.  Procès verbal de l’AGA de mai 2012. 

  Proposition requise: Pour adopter le procès verbal de l’AGA de mai    

 2012 (tel que révisé). 

 

 3.  Rapport du président 

 

 4.  Présentation des membres du conseil d’administration 2013-2015. 

 

 5. Proposition requise : Que les bulletins de vote reçus pour les  

  élections de 2013 soient détruis. 

 

 6. Rapport financier 2012-2013. 

  Proposition requise : Pour recevoir le rapport financier de   

  2012-2013 tel que présenté. 

 

 7.  Approbation des vérificateurs pour 2013-2014. 

  Proposition requise : Que van Berkom & Ritz LLP soient choisis  

  en tant que vérificateurs financiers pour 2013-2014. 

 

 8. Changements aux règlements généraux. (http://www.ccpa-

accp.ca/_documents/Bylaws_changes_2013_fr.pdf) 

 

 9. Annonce d’une nouvelle politique. 

  

 10. Annonce d’un congrès de recherche annuel. 
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 11.  Autres sujets. 

 

 12.  Déclaration de bonne foi. 

 

 13.  Levée de l’assemblée 

  Proposition requise : Pour lever l’assemblée. 
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Message de la présidente 

D’humilité, de remerciements et d’adieux 
 « Certains disent que les personnes entrent dans notre vie pour une  

 raison 

 qu’elles ont quelque chose à nous enseigner 

 Et nous sommes mus vers celles qui nous aident le plus à nous épanouir  

 si nous le leur permettons et si nous les aidons à notre tour. »  

        ― Stephen Schwartz  

 

Vous êtes entrés dans ma vie. Les gens de l’Association canadienne de counseling et de 

psychothérapie. Vous y êtes entrés pour une raison et vous étiez dotés d’une passion et d’une force 

incontournables. Ce fut un moment déterminant. Je me revois distinctement, toute ébahie, en train de 

manipuler les documents paraphés de nomination de présidente élue qu’on m’avait tendus et que je 

serrais dans ma main en ce novembre 2008. Quel enseignement me réserviez-vous? En quoi pouvais-je 

vous aider à vous épanouir? Ce fut un moment qu’Anaïs Nin a décrit comme étant le jour « où le risque 

de rester enfermée dans son bourgeon était plus douloureux que le risque de s’épanouir ». Face à la 

confiance et à la foi que vous m’avez témoignées ce jour-là, je reste tout aussi remplie d’humilité que je 

ne le suis encore maintenant, au jour de mon départ. Je suis honorée d’avoir été votre Présidente, et il 

est temps maintenant pour moi de me retirer et d’encourager d’autres personnes à partager leurs dons 

et leurs talents. C’est à leur tour de s’épanouir et de fleurir.  

 

La présidence de l’ACCP est une tâche partagée, conçue pour favoriser l’esprit communautaire et 

renforcer chacun des membres. C’est grâce au Comité de direction, au Conseil d’administration 

national, au personnel du Siège social et à l’appui constant des membres que nous avons réussi à faire 

avancer les projets et à promouvoir l’Association au Canada et à l’échelle internationale. Au cours de 

mon mandat à la présidence, le nombre de nos membres s’est approché de 5000. En tant que porte-

parole du counseling et de la psychothérapie au Canada, notre organisme est reconnu sur la scène 

nationale et internationale. Les médias, des partenaires pancanadiens, ainsi que des organisations 

nationales et internationales nous consultent sur les questions liées au counseling et à la 

psychothérapie. Notre voix est entendue dans de nombreux débats et congrès de recherche, et nous 

sommes invités à participer à de multiples événements de haut niveau. L’ACCP a atteint une certaine 

maturité sous la forme d’une communauté dynamique et solide, qui s’étend à l’échelle du globe. 

 

C’est une occasion rare de faire une pause et de nous placer en poupe du navire de l’ACCP afin d’être 

témoins du sillage que nous avons créé. Généralement, dans ses activités quotidiennes, l’équipe se 

tient à la barre et navigue dans les eaux vers notre destination. Mais à présent, je peux profiter de cette 

occasion, alors que je me retire de mon poste.  
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Nous nous sommes épanouis et avons fleuri. Étant passés de 300 membres au moment de mon arrivée 

au Conseil à plus de 4700 membres aujourd’hui, notre organisme est devenu plus robuste, plus 

diversifié, plus centré et plus actif.  

 

Au cours des deux années de ma présidence, le navire de l’ACCP a formé un large sillage, qui s’est 

répercuté chez nos membres. 

 

Rayonnement et éducation : 

 

• Le premier Congrès de recherche de l’ACCP, conçu comme un « projet de lancement », destiné à 

encourager la tenue de congrès de recherche en counseling et psychothérapie dans l’ensemble du pays 

et à accroître la recherche collaborative au sein de notre profession et auprès de nos professionnels 

  

• Dépôt de données sur site web des communiqués relatifs au counseling, des événements média et 

des rapports professionnels 

 

• Dépôt de données sur site web des actes de congrès de recherche (et bientôt, des publications des 

membres) 

 

• Un site web grand public afin d’aider ceux que nous desservons à mieux comprendre notre profession  

 

• Multiplication des possibilités de formation continue grâce à notre association avec la Mental Health 

Academy et à notre propre programme de webinaires de plus en plus robuste 

 

• Cours de supervision de l’ACCP, de niveau maîtrise, afin de parfaire la formation des membres qui 

désirent devenir superviseurs qualifiés 

 

• Augmentation de la gamme et de la valeur monétaire du Programme des prix et bourses de l’ACCP 

 

• Participation à des tables rondes, à des comités nationaux et à des groupes internationaux 

s’intéressant au counseling ou à la psychothérapie, notamment aux programmes Champions and Faces, 

à l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale, au Réseau canadien de recherche 

et innovation en soins de santé primaires, à l’Association canadienne pour la reconnaissance des 

acquis, au Réseau canadien des associations d’organismes de réglementation et à de nombreux autres 

 

• Un Manuel de supervision, spécifiquement conçu pour la profession de counseling et de 

psychothérapie 

 

• Une version révisée et mise à jour du Manuel des cas de déontologie (actuellement à l’étape de 

l’édition avant publication) 
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• Un document didactique sur la supervision (en cours de rédaction) 

 

Certification et accréditation : 

• De multiples voies d’accès au titre de CCC, afin de prendre en compte la diversité des contextes de vie 

qui amènent les praticiens vers notre profession depuis partout sur le globe 

 

• De multiples voies d’accès au titre de CCC, afin de répondre au besoin de superviseurs qualifiés dans 

notre profession et en tenant compte des différents cheminements qui les ont menés au rôle de 

superviseur 

 

• Mises à jour auprès du Conseil d’accréditation des programmes de formation des conseillers (CAPFC) 

 

• Lancement du Programme d’accréditation des agences de l’ACCP 

 

Gouvernance et réglementation professionnelle : 

 

• Adaptation de la constitution et des règlements généraux de l’ACCP aux dispositions de la Loi 

canadienne sur les organisations à but non lucratif 

 

• Création d’une politique inclusive accueillant un administrateur autochtone au sein du Conseil 

d’administration national 

 

• Création du titre CCC-S, une désignation qui procure une certification aux superviseurs qualifiés de 

conseillers ou de psychothérapeutes 

 

• Création du COMPASS Centre for Examination Development, une entité chargée d’élaborer une 

évaluation nationale uniformisée d’admission à la profession dans le domaine du counseling et de la 

psychothérapie 

 

• Mise en place d’un Comité d’évaluation du risque et d’un processus de reddition de comptes ayant 

pour but d’informer la direction stratégique de l’ACCP 

  

• Élaboration d’un webinaire destiné aux membres désireux de devenir administrateurs nationaux 

 

• Élaboration d’un Guide d’orientation à l’intention des administrateurs 

  

• Élaboration d’un Guide d’orientation à l’intention des futurs présidents 

• Mise en ligne régulière de données sur la réglementation à l’échelle du pays 
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• Le Projet de voies d’échange, conçu pour appuyer les ordres professionnels (et les organismes à la 

recherche d’une réglementation) pour qu’ils se réunissent, partagent l’information et considèrent les 

voies qui sont compatibles avec les dispositions de l’Accord sur le commerce intérieur 

Je suis reconnaissante pour chaque petite vague mentionnée ci-dessus, qui a contribué à former un 

grand sillage. Je suis redevable à toutes ces personnes exceptionnelles qui ont contribué à chacune de 

ces vagues : les visionnaires, les constructivistes, les révisionnistes, les bergers et les nourriciers. Grâce 

à vous, j’ai pu m’épanouir. En quittant, je formule l’espoir que, d’une humble façon, j’aie pu vous rendre 

la pareille. John Ruskin a trouvé les bons mots : « La plus grande gratification que tire une personne de 

son travail, ce n’est pas la rémunération qu’elle reçoit, mais plutôt ce que ce travail lui permet de 

devenir. » Je suis devenue une meilleure personne. Merci et au revoir. 

 

Lorna Martin 

Présidente de l’ACCP 
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Message de la présidente élue 

Mise en place et soutien des milieux de la recherche :  semer le bon grain 

 

L’ACCP adopte une nouvelle orientation! À la mi-février 2013 s’est tenu à l’Université d’Ottawa le 

premier Congrès de recherche de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie. 

Pendant une journée et demie, les étudiants, enseignants, chercheurs et praticiens de partout au 

Canada ont pu se côtoyer, réseauter, partager leurs connaissances et réfléchir aux enjeux 

fondamentaux de la profession. On avait plus particulièrement incité les étudiants à présenter et à 

discuter leurs idées de recherche et leurs travaux en cours. On a assisté à la naissance de nouvelles 

collaborations, tandis que les chercheurs présentaient leurs idées et encourageaient les autres à se 

joindre à eux en vue d’élaborer des programmes et des projets de recherche.   

 

En Colombie-Britannique, on tient aussi des congrès de recherche en psychologie du counseling. 

Depuis 2011, les psychologues en counseling de la Colombie-Britannique ont organisé trois congrès de 

recherche. Le premier Congrès de recherche en psychologie du counseling s’est tenu à l’Université de 

Colombie-Britannique (2011), puis, le second, à la Trinity Western University de Langley, en C.-B., 

(2012) puis tout récemment, à l’Adler School of Professional Psychology de Vancouver (2013). J’ai eu la 

chance d’assister à deux de ces congrès de recherche, dont la dernière fois à titre de représentant de 

l’ACCP, qui avait appuyé financièrement la tenue de l’événement. Ces congrès de recherche en 

psychologie du counseling de la côte ouest ont pour but de réunir les chercheurs de la Colombie-

Britannique, afin qu’ils partagent avec d’autres universitaires et partenaires du milieu leurs 

connaissances, leurs défis, leurs pratiques et leurs découvertes en lien avec de récents projets de 

recherche. Les présentations par des universitaires, des praticiens et des étudiants sont toutes les 

bienvenues. 

 

Pourquoi y a-t-il lieu de tenir des congrès de recherche distincts?  Les congrès de recherche d’Ottawa et 

de la C.-B. sont des événements d’envergure relativement modeste, centrés exclusivement sur la 

recherche; ils offrent donc de nombreuses possibilités de réseautage et de discussions plus intimes. 

Les étudiants et les chercheurs ou les universitaires ont ainsi plus d’occasions d’interagir de façon 

moins formelle entre eux lors de tels événements spécialisés que lors d’un plus gros Congrès annuel de 

l’ACCP. Le congrès de recherche procure un forum pour l’élaboration de nouveaux programmes de 

recherche et de nouvelles collaborations à l’échelle nationale. Sans oublier le plus important : le 

congrès de recherche permet de mettre en valeur les recherches en counseling et en psychothérapie 

menées par des Canadiens pour des Canadiens. 

 

Pourquoi la recherche est-elle si importante? Lors du premier Congrès de recherche à Ottawa, Marla 

Buchanan (UBC) et José Domene (UNB) ont déterminé la nécessité d’un engagement auprès des 

étudiants inscrits dans des programmes de formation de conseillers, afin qu’ils « abordent les enjeux 

liés à la recherche ». La recherche bien menée est essentielle au développement de la pratique du 
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counseling. Elle sert de fondement à la pratique efficace du counseling, à l’éducation des conseillers et 

à la croissance et au développement de programmes de counseling, afin qu’ils reflètent les 

connaissances actuelles au sujet de notre profession. La recherche de qualité produit des résultats que 

les pairs peuvent examiner, des méthodologies qui peuvent être reproduites et du savoir que l’on peut 

appliquer aux situations réelles. Les chercheurs travaillent souvent en équipe, afin d’améliorer nos 

connaissances quant à la meilleure façon d’aborder les enjeux qui nous intéressent au sein de la 

profession. Que les résultats de la recherche soient fondés sur des concepts théoriques, sur des 

données probantes issues de la pratique ou sur des pratiques fondées sur des données probantes, c’est 

la démarche de recherche en cours menée par nos professionnels au sujet de notre profession qui 

permet de documenter et de soutenir une pratique efficace. Pour en savoir plus au sujet du premier 

Congrès de recherche tenu à Ottawa, veuillez vous rendre au http://www.ccpa-

accp.ca/fr/conferenceproceedings/. 

 

En tant que formateur de conseillers, je dois souvent répondre aux étudiants qui me demandent 

pourquoi on inclut un cours de recherche dans leur programme d’études. Selon le Code de déontologie 

et les Normes d’exercice  de l’ACCP, les conseillers et psychothérapeutes doivent « se conformer à des 

normes rigoureuses de comportement et de compétence professionnelle » (A1).  Nous avons la 

responsabilité morale et éthique de savoir si le counseling favorise le bien-être des clients. Nous avons 

le devoir de savoir ce qui « fonctionne ». Or, en l’absence de recherche à jour et en cours dans le 

contexte canadien, la profession du counseling se trouve sérieusement entravée lorsqu’il s’agit de 

discuter des résultats. Sans une solide base de recherche permettant d’articuler les caractéristiques des 

conseillers en exercice, de leurs pratiques respectives et des résultats du counseling, notre profession 

perd de sa compétitivité dans l’environnement actuel, qui requiert une imputabilité accrue, des soins 

gérés et des pratiques fondées sur la recherche.  

 

Le recours au mentorat au sein de la profession du counseling constitue l’une des façons de susciter 

plus d’intérêt chez les étudiants à l’égard des activités de recherche. Le mentorat peut prendre diverses 

formes, que ce soit en intégrant des étudiants à une équipe de recherche, en aidant ceux-ci à publier 

les résultats de leurs thèses ou en publiant conjointement leurs articles. À cet égard, La Revue 

canadienne de counseling et de psychothérapie constitue un environnement d’appui aux étudiants 

pour la publication de leur recherche. Les formateurs de conseillers peuvent faire valoir la nécessité 

d’inclure des cours de recherche dans leurs programmes et de donner accès aux étudiants à des cours 

de recherche en quantité et en qualité suffisantes. Il faut par ailleurs inciter les enseignants et les 

étudiants à accroître leur productivité de recherche au profit de la communauté canadienne de la santé 

mentale. De telles démarches permettraient d’accroître la visibilité de nos membres dans le contexte 

plus large des professions de la santé et d’ajouter à notre fierté en tant que formateurs de conseillers, 

profession qui continue à se développer et à produire de la recherche ayant un rôle influent au sein de 

la communauté de la santé mentale. Notre site web de l’ACCP consacrera une nouvelle section aux 

recherches menées par les membres. Au cours des semaines à venir, surveillez un appel électronique à 
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soumettre votre compte rendu en ligne, ainsi qu’un lien vers de l’information au sujet des travaux 

publiés. 

 

Blythe Sheppard 

Présidente-élue 

 
Connexion counseling 

Consultez Connexion counseling, le blogue de l’ACCP!  

 

Voici quelques brèves présentations de la part de nos participants : 

 

Épinglez ceci! 

 

Je le confesse, je suis abonnée à Pinterest. J’ai passé le plus clair de mon temps sur le site à surfer avec 

insouciance dans les recettes, la mode et les voyages, ce que mon père avait l’habitude d’appeler de l’« 

étourderie ». 

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Pinterest.com est un babillard virtuel où l’on peut organiser 

et partager ce que l’on trouve intéressant sur le web. Dès que vous avez créé votre compte, vous 

pouvez commencer à afficher sur le babillard. En réalité, lorsque vous « épinglez » quelque chose sur 

le babillard virtuel, l’épingle est un lien vers le site ou la page web où vous avez vu ce qui vous 

intéresse. L’idée qui sous-tend ce site est de vous mettre en contact avec d’autres personnes ayant les 

mêmes intérêts que vous. À noter : vous n’avez pas besoin de créer un compte pour naviguer dans le 

site. 

Et il m’a fallu utiliser le site Pinterest pendant 10 mois avant que me vienne à l’idée que des personnes 

avaient peut-être recours à l’« épinglage » pour afficher en ligne du matériel portant sur le counseling. 

J’ai donc utilisé diverses clés de recherche : counseling en ligne, santé mentale et technologie, thérapie 

en ligne. Et en un clin d’œil, j’ai trouvé des liens épinglés. » 

 

par : Dawn Schell 

Pour lire l’article complet, cliquez sur  http://www.ccpa-accp.ca/blog/?p=2564 (anglais seulement) 

 

Les bienfaits psychologiques des animaux 

 

De par notre nature humaine, nous avons tendance à afficher des attitudes de supériorité à l’endroit 

des autres habitants de la planète. En fait, non seulement avons-nous la capacité de surpasser le règne 

animal sur le plan cognitif, mais nous disposons aussi d’un outil qui nous permet de mesurer notre 

supériorité intellectuelle, à savoir les tests de QI (quotient intellectuel). Ironiquement, en dépit de 

notre supériorité intellectuelle par rapport au règne animal, nous n’avons toujours pas réussi à 
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fabriquer un substitut à nos amis quadrupèdes. Sans compter que les bienfaits pour la santé qui 

découlent de nos relations avec nos amis à fourrure et à plumes semblent irremplaçables. 

 

Comment expliquer que la relation que nous entretenons avec nos animaux de compagnie soit aussi 

indispensable? Comment expliquer que les enfants soient automatiquement attirés vers un chiot ou un 

chaton? Qu’est-ce qui fait que le cœur d’un criminel endurci s’attendrit tout à coup lorsqu’il joue avec 

un chiot? 

 

par : Asa Don Brown 

Pour lire l’article complet, cliquez sur  http://www.ccpa-accp.ca/blog/?p=2215 (anglais seulement) 

 

Vous voulez lire d’autres formidables articles du blogue? Vous voulez transmettre un commentaire 

aux auteurs? Visitez le www.ccpa-accp.ca/blog.  

 

Connexion counseling accueille toujours favorablement les nouveaux contributeurs. Pour savoir 
comment s’impliquer, les membres certifiés n’ont qu’à communiquer avec Stéphanie à l’adresse 
blog@ccpa-accp.ca.   
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Le bureau externe du conseiller 

Par Dr. Richard O’Connell 

Quand la paperasse commence à s’accumuler et que les appels téléphoniques semblent incessants, les 

conseillers en milieu scolaire se demandent souvent : « Quand aurai-je le temps de rencontrer les 

enfants? Et qu’en est-il de tous ces élèves que je dois encourager? Et que faire de toutes ces demandes 

de suivi de la part des parents? »  

On se rappelle alors ce rêve initial qui habite tous les conseillers en milieu scolaire : « J’adore les 

enfants. Je veux mieux les connaître et vraiment pouvoir les aider. Mais tout mon temps est consacré à 

modifier des horaires, remplir des formulaires et tenir des registres et des dossiers. Et quand j’ai enfin 

terminé, il est temps de recommencer à faire des horaires pour l’année qui vient. » 

  

En tant que conseiller en milieu scolaire, souhaitez-vous : 

Accroître vos contacts avec les élèves? 

Accroître vos contacts avec les enseignants?  

Accroître votre efficacité, tout en réduisant votre charge de travail?  

Accroître votre connaissance des élèves en vous sensibilisant davantage à ce que révèle leur apparence 

physique?  

Améliorer l’effort de relations publiques concernant l’orientation dans votre école?  

Renforcer chez les élèves la perception de l’intérêt que vous leur portez?  

Fournir plus de services à vos élèves et de façon plus efficace?  

Si c’est le cas, essayez cette pratique simple. Tenez-vous dans un lieu central, comme l’entrée de 

l’école, à l’extérieur de votre bureau ou dans un corridor principal, pendant une demi-heure avant le 

début des classes et souhaitez la bienvenue aux élèves et au personnel.  

  

Au départ, cela exigera beaucoup de courage et d’autodiscipline pour vous rendre quotidiennement au 

poste que vous vous êtes ainsi assigné. Du courage en effet pour vous exposer ainsi au regard de toute 

la communauté de l’école. Il s’agira d’une nouveauté et il y en aura qui y verront une façon d’attirer 

l’attention sur vous, de faire votre propre promotion ou même qui jugeront que vous ne connaissez pas 

bien votre place dans la hiérarchie de l’école. L’aspect courage tient au fait que vous assumiez votre 

espace sur le terrain des corridors, même si des membres du personnel remettent en question votre 

présence à ce lieu. Il faut encore plus de courage pour aller au devant des élèves et des enseignants et 

les accueillir par un « Bonjour ». 

Au fil des années, j’ai appris à valoriser cette pratique, et je prends le temps, malgré mes journées 

chargées, d’accomplir cet objectif. Au bout d’un certain temps, même les personnes qui vous 

critiquaient se demanderont pourquoi vous n’êtes pas à votre poste s’il vous arrive de vous absenter.  

  

Le plus difficile, c’est d’initier cette pratique. Et les renforcements positifs valent bien l’inconfort initial. 

L’avantage de cette pratique, c’est qu’avec le temps, aussi bien les élèves que les enseignants sauront 
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que vous êtes là pour aider à répondre aux questions, pour donner des conseils, pour bavarder ou juste 

dire bonjour. Cette pratique fournit aussi au conseiller l’occasion au quotidien d’évaluer l’humeur des 

élèves. Cela est très précieux, car plus vous vous rapprochez des élèves, plus il est facile de déceler les 

subtils changements de comportement ou d’apparence qui peuvent être des indices qu’un élève est en 

difficulté.  

  

Quelques exemples tirés de mon expérience personnelle devraient suffire.  

Lorsqu’un jeune habituellement enjoué devient une personne renfrognée ou triste, c’est un signe 

visible.  

Lorsque vous voyez des élèves qui arrivent en retard, c’est qu’il y a un problème.  

Lorsque vous voyez un couple d’élèves arriver ensemble à l’école tous les jours et former une nouvelle 

relation, il s’agit d’une information précieuse. 

Lorsque l’un des membres du couple « disparaît » soudainement, il peut s’agir d’une autre information 

importante. Dans certains cas, des élèves ont vécu de la dépression ou même des tendances au suicide 

par suite d’une rupture, et le conseiller évalue la situation directement dans le corridor de l’école. 

Lorsqu’un élève se fracture une jambe, vous constatez immédiatement la situation et pouvez prendre 

les mesures pour l’aider, notamment en désignant quelqu’un pour transporter ses livres ou en avisant 

l’enseignant qu’il serait peut-être préférable que l’élève se présente en classe un peu en retard pour 

éviter la cohue dans les corridors. 

  

Tous ces indices que vous parvenez à déceler en direct peuvent ensuite alimenter vos interactions avec 

les parents et les élèves dans le cours normal de la journée. De plus, cette information est immédiate, 

et vous n’avez pas besoin d’attendre qu’une personne se rende dans votre bureau pour vous 

renseigner. Un cas concret : un jour, un élève s’approcha de moi et je le saluai gentiment en posant ma 

main sur lui. Il cria immédiatement de douleur, et je lui demandai : « Est-ce que ça va? » Il me répondit 

« Ça va, mais on vient juste de me faire un perçage sur la poitrine pour y insérer un anneau. » Depuis 

lors, j’ai abandonné cette pratique, mais la mère de l’élève fut très étonnée que je sois au courant de 

renseignements aussi intimes! 

 

Vous serez surpris de constater tout ce qu’il est possible d’accomplir dans le corridor. De par la nature 

de notre profession, nous réclamons constamment des élèves qu’ils assurent un suivi et qu’ils 

remplissent leurs obligations. Dans le corridor, nous pouvons demander aux élèves où en sont les 

formulaires qu’ils doivent remplir et retourner. Nous pouvons leur demander d’être à la hauteur des 

attentes. Nous pouvons leur rappeler qu’ils ont des devoirs à remettre. Nous pouvons souligner leurs 

réalisations et les en féliciter. Nous pouvons leur demander s’ils ont transmis des messages à leurs 

parents. 

  

Il est difficile de rencontrer tous vos étudiants qui affichent de piètres résultats, comme en témoigne 

l’analyse de leur dossier scolaire ou de leurs bulletins de notes. Mais en vous tenant dans le corridor, 

vous avez l’occasion informelle de croiser plusieurs de ces élèves et de leur prodiguer un peu 
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d’encouragement ou de conseils. Pour la plupart, le simple fait de les saluer amicalement suffit. Pour 

ceux qui ont besoin de se faire rappeler d’arriver à l’heure à l’école, de faire un devoir, de donner suite 

à l’une de vos directives, votre seule présence peut susciter une réaction.  

  

Incidemment, un salut amical de votre part le matin peut tenir lieu d’épilogue apaisant à la suite d’une 

horrible expérience familiale vécue le soir précédent. Mais surtout, votre seule présence dans le 

corridor et votre effort pour accueillir les élèves par un salut gentil leur envoient le message que vous 

vous intéressez à eux. Je suis convaincu que ce message est transmis d’autres façons tout au cours de la 

journée, mais votre présence dans le corridor vient accroître votre aptitude à joindre un plus grand 

nombre d’élèves.  

 

En ce qui concerne les enseignants, ils sont pour la plupart débordés. Votre présence sur leur trajet vers 

la classe leur fournit une occasion de discuter du cas d’un élève, de demander une conférence ou de 

vous renseigner sur un problème particulier. Ces échanges s’avèrent souvent plus difficiles (et plus 

fastidieux) s’il faut fixer un rendez-vous officiel. Même les enseignants suppléants aiment pouvoir 

s’adresser à quelqu’un pour se repérer dans les méandres d’une école inconnue. Cette accessibilité 

comporte des avantages concrets, notamment en favorisant des échanges plus cordiaux avec le 

personnel. Pour qu’un conseiller fonctionne efficacement dans une école, il a besoin de la collaboration 

et de l’appui du personnel pour aider les élèves. 

  

Du point de vue de la direction de l’école, ses membres sont reconnaissants de l’appui que vous 

apportez dans les corridors. On ne m’a jamais demandé de jouer le rôle de « surveillant ». Les 

administrateurs apprécient plutôt l’effort d’« ouverture » de la part des conseillers, qui ne s’enferment 

pas dans leur cagibi ni ne vivent en retrait du courant principal de l’école. Votre présence dans le 

corridor aura aussi des échos jusqu’à l’administration centrale. Évidemment, ce « bureau externe » du 

conseiller contribue aussi à la visibilité.  

  

Durant l’année, bien des parents croiseront aussi votre route : des membres de l’association parents-

maîtres, des parents ayant rendez-vous avec le personnel, de nouveaux parents visitant l’école, etc. 

Chaque fois, votre présence sert à rappeler qu’il y a, dans votre école, des conseillers qui sont ouverts, 

ce qui rend plus probables les commentaires positifs au sujet du service de counseling lors d’entretiens 

privés. 

 

Bref, le bureau externe du conseiller en milieu scolaire assure plus de services aux élèves. Il rend le 

conseiller plus accessible. Il favorise les bons échanges avec le personnel et confère aux élèves le 

sentiment que l’on s’occupe d’eux. Il établit une atmosphère d’engagement et contribue au 

décloisonnement. Il permet aussi de maximiser l’emploi de notre temps, à un point tel que je me rends 

à mon « poste » dès que je peux me libérer durant ma journée bien remplie. En plus de toutes ces 

qualités, le bureau externe est devenu pour moi très amusant.  
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Le Dr Richard O’Connell a été lauréat du prix New York State’s Counselor of the Year Award. Cet article 

figure sous une forme légèrement différente en annexe de son livre : The Secrets to Being a Great School 

Counselor. www.thesecretstobeingagreatschoolcounselor.com ). On peut le joindre à l’adresse 

docroc16@msn.com. 

 

 
Certification de l’ACCP 

Par Monika Gal, Registraire de l’ACCP 

Au cours des derniers mois, le Comité de certification de l’ACCP a travaillé dur à réviser les exigences 

de certification et le processus de mise en candidature. En passant en revue les questions des 

candidats et les demandes d’appel, les membres du Comité ont été à même de se renseigner 

concernant les aspects des exigences de certification qui nécessitaient une révision. On a tenu une 

réunion en novembre 2012 pour discuter des exigences de certification de l’ACCP et d’une proposition 

de réaménagement de celles-ci. Le réaménagement avait pour but de préciser la différence entre, 

d’une part, le fait de démontrer une pratique de counseling direct par la documentation d’une 

expérience de pratique directe acquise en tant que stagiaire et, d’autre part, un ensemble 

d’expériences de travail; le tout a été approuvé par le Conseil d’administration. Plusieurs autres aspects 

de la certification ont été abordés et passés en revue lors de cette réunion, et je crois que les mises à 

jour qui en découlent permettront de préciser les exigences de certification et le processus de mise en 

candidature à l’intention des praticiens qui désirent devenir des Conseillers canadiens certifiés. Ces 

mises à jour des exigences de certification seront soumises à l’examen et à l’approbation du Conseil 

d’administration lors de sa prochaine réunion, et on les présentera ce printemps, avant qu’elles 

n’entrent en vigueur le 1er septembre 2013. Il y a plusieurs façons de vous renseigner au sujet du 

nouveau processus de mise en candidature : en lisant mon prochain article dans l’édition Été 2013 de la 

revue Cognica, qui sera consacré à la version mise à jour du processus de mise en candidature; en 

vérifiant votre boîte de réception, car vous devriez recevoir en juin un courriel expliquant la mise à 

jour; en assistant à ma présentation lors du congrès annuel de cette année à Halifax, le 15 mai à 10 h 

45.  

 

Tous mes remerciements au Comité de certification pour le temps et l’énergie que ses membres ont 

consacrés à la révision des exigences et des demandes d’appel. Tôt en 2013, on a distribué aux 

membres de l’ACCP et mis en ligne sur le site web un avis de recrutement pour des candidats au Comité 

de certification ainsi qu’à la présidence de ce Comité. Je suis très fière d’apprendre que tous les 

membres actuels du Comité ont accepté de continuer à y siéger; leur travail soutenu et leurs 

commentaires toujours instructifs se sont révélés très utiles pour évaluer les mises en candidature et 

pour réviser les exigences associées au titre de CCC. J’ai bien hâte d’accueillir aussi de nouveaux 

membres au sein du Comité sous peu. 
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L’un des changements majeurs au sein du Comité survient à la présidence, car Blythe Shepard s’en est 

retirée pour occuper son poste de présidente de l’ACCP, en mai 2013. Blythe a entrepris la lourde tâche 

de passer en revue et de mettre à jour les exigences de certification de l’ACCP et a consacré bien des 

heures à l’amélioration du programme de certification. Je suis certaine que les nombreux membres 

actuels et à venir, qui ont pu obtenir la certification grâce à son travail à la présidence du Comité, lui 

sont reconnaissants pour le temps et les efforts qu’elle y a consacrés. Merci Blythe!  

 

Le nouveau président du Comité de certification est David Smith. Enseignant en counseling à 

l’Université d’Ottawa, David a été responsable d’amorcer un partenariat entre cet établissement et 

l’ACCP, en vue d’offrir aux Conseillers canadiens certifiés un cours universitaire de deuxième cycle sur 

la supervision clinique. Ayant aussi siégé au Comité de certification pendant près de deux ans et acquis 

de l’expérience en tant que membre du Comité de déontologie de l’ACCP et de président de la Section 

des formateurs de conseillers, David possède tout le bagage des connaissances requises pour occuper 

ce poste. Sois le bienvenu, David! 

 

L’année écoulée a été très occupée et excitante au chapitre de la certification, car le nombre de 

candidatures ne cesse de s’accroître par rapport aux années antérieures. La croissance du programme 

de Conseiller canadien certifié de l’ACCP suit celle de l’Association. Merci à toutes les personnes qui 

ont contribué à faire de ce programme une véritable réussite. 
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Guérir son corps pour reprendre ses exprits... 

Par Sarah Schlote 

Toute ma vie, j’ai été un moulin à paroles.  Celle qui parle le plus fort, celle dont l’énergie intense fait 

irruption et se répand sur quiconque daigne prêter l’oreille à ses propos.  Pendant des années, j’ai 

ressenti une certaine honte parce qu’on me disait constamment « On est là, tout près, tu n’as pas 

besoin de parler si fort » ou encore « parles-tu toujours autant et aussi vite? »  Du coup, on m’a souvent 

répété que j’étais dans ma bulle et « trop cognitive », ce qui m’apparaissait comme étant un jugement 

tout à fait à côté de la plaque, car je me suis toujours perçue comme une personne profondément 

sensible. 

 

Dans une certaine mesure, j’ai profité de nombreuses années de thérapie verbale de diverses formes, 

mais quelque chose faisait toujours défaut chaque fois que j’allais chercher de l’aide.  J’étais accro à 

cette forme de défoulement dont j’avais besoin pour me sentir mieux, mais cela ne semblait avoir 

aucune influence sur ce qui se passait réellement au fond de moi.   

 

Certains disent que pour en arriver à un résultat différent, il faut effectivement essayer quelque chose 

de différent.  Au milieu de ma vingtaine, après avoir déménagé sur la Côte Ouest pour entreprendre des 

études en psychologie du counseling, j’ai commencé à explorer des modes de soins plus holistiques et 

alternatifs, notamment la guérison énergétique et la thérapie avec le cheval à Spirit Gate Farms de 

Victoria, en C.-B.  Après plusieurs séances en studio et un atelier de fin de semaine à l’extérieur avec les 

chevaux, j’ai pu constater à quel point j’étais déphasée d’avec moi-même, combien il y avait d’émotion 

à l’intérieur de moi qui ne savait quel chemin prendre.  Bien que je ne pouvais dire où tout cela me 

menait, je sentais bien que j’étais sur la bonne voie. 

 

Je me souviens d’une séance réflexive en rond de longe durant laquelle le contact visuel des personnes 

qui étaient témoins de mon travail avec un cheval nommé Hawk a été un événement angoissant pour 

moi.  Exposer ainsi toute ma vulnérabilité au regard des autres était au-dessus de mes forces, et je 

n’avais pas la capacité interne de supporter cette peur du jugement, cette crainte du rejet et du ridicule 

que j’avais au fond de moi-même.   À mon insu à ce moment-là, Hawk avait décidé de me suivre dans 

mon parcours d’une personne à l’autre le long de la clôture, son museau collé au creux de mes reins, me 

soutenant dans ma démarche.  Ce jour-là, il m’était incroyablement difficile d’établir un contact visuel, 

mais depuis lors, cela est devenu la mesure qui me permet de déterminer l’état de mes ressources 

intérieures.  

 

C’est à peu près à la même époque que je j’ai été introduite au concept d’expérience somatique (ES) à 

l’Université de Victoria.  Cette approche naturaliste, mise au point par le Dr Peter Levine pour résoudre 

les traumatismes et les dérèglements émotionnels, fonctionne au niveau du système nerveux dans le 

but de soutenir l’achèvement des réactions d’autodéfense inhibées (lutte-fuite-inhibition de l’action).  

Cela favorise à son tour une plus grande capacité de présence à ses propres émotions et sensations du 
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moment, sans se sentir accablé ni ressentir le besoin de s’accrocher à diverses stratégies de 

compensation, comme les dépendances, la distraction, la dissociation, le défoulement, etc.  Après mon 

expérience avec Hawk, cette approche m’a vraiment fascinée. 

 

L’expérience somatique (ES) est centrée sur le repérage de ce qui veut s’exprimer dans le corps; 

côtoyer ses sensations et ses émotions tout en travaillant dans un intervalle de tolérance; s’orienter par 

rapport à ce qui nous entoure et aux ressources réconfortantes; faire une pause et se donner du temps; 

se convaincre qu’il faut éviter de vouloir trop en faire; se centrer sur l’essentiel, doser, rediriger et 

contenir… tous ces modèles que nous proposent si bien les chevaux et qui sont cruciaux si l’on veut 

développer des relations de confiance avec des espèces-proies dotées de systèmes nerveux très 

aiguisés, tout en établissant de solides relations d’attachement avec les humains (allez comprendre!). 

  

J’ai eu la chance de pouvoir compter sur une superviseure de stage qui avait reçu une formation en ES, 

et de travailler dans un refuge pour personnes ayant subi une agression sexuelle, dont le personnel 

avait une formation en ES.  Après mon retour en Ontario au bout de quelques années, je savais que 

c’était l’expérience que je voulais vivre; mais j’ai été étonnée de constater à quel point l’Est du Canada 

était peu sensibilisé au travail dans le domaine de l’ES.  Je commençai à me rendre compte de la chance 

que j’avais eue d’étudier dans l’Ouest et d’être mise si tôt en contact avec l’ES dans mon cheminement 

de psychothérapeute.  Il a fallu attendre quelques années, mais il y a eu finalement le nombre voulu 

d’inscriptions pour lancer la première cohorte ontarienne d’étudiants en ES en 2011, et j’étais très fière 

d’en faire partie.   

 

À la même époque, inspirée par mon expérience à Spirit Gate, j’ai entrepris une démarche parallèle de 

formation en équithérapie intégrative à Generation Farms de Nanaimo, en C.-B.  Le modèle mis au point 

à Generation Farms est enraciné dans les principes d’autorégulation et d’expérience somatique, de 

pleine conscience, les approches « natural horsemanship » et Epona, ce qui correspond bien à mon 

développement dans le domaine de l’ES.  La formation offerte à Generation Farms a été approuvée 

pour le processus de certification de la National Association for Equine-Facilitated Wellness (NAEFW).  

Pour en savoir plus au sujet de ce processus, rendez-vous au www.equinefacilitatedwellness.org  

 

Durant l’une des démonstrations lors d’une formation de l’IEFW, mes vieux démons se sont mis à me 

hanter de nouveau (crainte d’être scrutée, d’être ridiculisée, de paraître incompétente), mais cette fois-

ci, j’ai réussi à rester beaucoup plus présente.  Je suis même parvenue à sourire tout en regardant dans 

les yeux les personnes dans l’assistance, sans m’effondrer pour autant.  J’ai profité du fait que j’avais 

renoué avec Hawk quelques jours avant de me rendre à Nanaimo et qu’à un moment crucial de 

l’exercice, alors que je me sentais particulièrement vulnérable, un faucon (hawk) s’est  mit à décrire des 

cercles dans le ciel.  Depuis lors, les faucons et les chevaux sont devenus de puissants messagers pour 

moi, mais je vous en reparlerai une autre fois. 
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Alors, comment y suis-je arrivée?  Comment ai-je pu passer d’un état d’angoisse et d’accablement 

émotionnel à un état où j’étais capable de me tenir debout sereinement face à une situation aussi 

angoissante?  En travaillant au niveau de mon système corporel et nerveux, soit un progrès qui a été 

formidablement transformateur.   Le fait d’accepter ce qui cherche à se produire dans le corps au 

niveau sensoriel, ce qui peut être ressenti comme étant inconfortable et étrange de prime abord, a 

réussi à provoquer de nombreux changements en moi : que ce soit une plus grande capacité d’auto-

apaisement et d’autorégulation, en passant par une capacité beaucoup plus grande de contenance et 

de contrôle de ma propre douleur et de mes pulsions, sans pour autant recourir à l’extériorisation 

excessive, au défoulement, ni disjoncter dans ma tête.  Cette contenance accrue recèle tellement plus 

d’amour, une perception plus profonde de mon être dans mes relations d’attachement et une capacité 

de joie et de vivacité tellement plus grande que par le passé…  

 

La qualité plus profonde de ma présence et mon aptitude à l’autorégulation ont donné lieu à des liens 

plus adaptés, non seulement avec mes proches, mais aussi avec les animaux qui partagent ma vie.  Mon 

travail clinique a également profité de ces transformations intérieures.  Les domaines dans lesquels 

j’éprouvais de la difficulté auprès de mes clients coulent dorénavant de source, car notre travail 

ensemble s’approfondit et des progrès significatifs se produisent, surtout chez les clients qui, comme 

moi, ont parcouru tout le spectre des thérapies et qui recherchent quelque chose de plus, de différent. 

 

Mais la prise de conscience la plus profonde concerne  ce besoin criant en moi d’être accueillie par les 

autres, d’être entendue – ce qui se manifestait par tout mon babillage sonore et mes peurs d’être 

rejetée ou abandonnée – était en réalité un désir profond de me réconcilier avec moi-même.  Jusqu’à 

présent, je n’avais pas vraiment compris que mon débordement, cette tendance à être dans ma bulle ou 

à chercher l’apaisement auprès des autres n’était en réalité qu’un indice que j’avais abandonné mon 

MOI. 

 

Grâce à l’ES, je me sens plus entière, comme si tous les petits fragments de moi s’étaient recollés, et j’ai 

appris à me redécouvrir.   Je suis complètement présente et incarnée, et sans doute pour la première 

fois de ma vie, j’aime chaque aspect de moi-même.  Bien que j’aie pratiqué l’auto-compassion 

consciente pendant des années, l’ES m’a permis de pousser la démarche à un niveau d’intégration 

beaucoup plus profond que je ne le croyais possible.  Ma contenance intérieure est maintenant 

suffisamment grande pour accueillir la profondeur de mes émotions, de sorte qu’elles n’ont plus besoin 

de déborder partout.  Je peux vivre de l’inconfort, de l’angoisse et de la douleur, tout en restant en lien 

avec moi-même, ce qui est remarquable. 

 

Certes, il m’arrive encore d’être cette jeune fille qui parle sans cesse, surtout lorsque le sujet me 

passionne ou m’excite, mais je suis en mesure de faire la différence entre mon effervescence naturelle 

et un comportement qui résulte d’une insécurité maladive.  Je profite d’une souplesse et d’une aisance 

qui n’existaient pas auparavant, ainsi que de plus de possibilités et de choix intérieurs.  Il est difficile 
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de le décrire en mots, ce qui est bien compréhensible puisque le langage silencieux du corps, le 

sentiment ressenti, se prête mal à la verbalisation.   

Plus je suis en contact avec moi-même, moins j’ai besoin de parler, et pourtant je sens que l’on 

m’entend.  Tout un retour aux sources. 

 

Sarah Schlote est psychothérapeute et propriétaire de Satoria Counselling and Wellness / Thérapie et 

mieux-être, un cabinet bilingue situé à Guelph, en Ontario.  Elle offre actuellement des formations d’un 

jour d’introduction aux habiletés somatiques d’autorégulation, destinées à venir en aide aux 

professionnels et qui se tiennent sous les auspices de CAST Canada. Pour demander la tenue d’une 

formation dans votre région, veuillez communiquer avec Sarah au 519-591-7795 ou au www.satoria.ca.  

Elle procède aussi au lancement cet été de EquuSpirit, un programme de mieux-être facilité par le cheval : 

www.equuspirit.com (site web en construction).  Pour en savoir plus au sujet de la démarche personnelle 

et professionnelle que constitue l’Expérience somatique, visitez le www.traumahealing.com.  De nouvelles 

cohortes de formation débutant en 2013 se tiendront à London, en Ontario, à Montréal, au Québec, ainsi 

qu’à Kelowna et Vancouver, en Colombie-Britannique. 
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La jeunesse d’aujourd’hui… 

Par Shelley Skelton 

 

Chez moi, lorsque j’étais jeune, l’un des principaux champs de bataille tournait autour du téléviseur. 

Apparemment, mon frère et moi passions trop de temps devant le petit écran et pas suffisamment à 

faire tout ce qu’on attendait de nous. Mon père était particulièrement irrité par la chose, tellement que 

le téléviseur est devenu le centre de ses frustrations parentales. Sans compter qu’il considérait que le 

contenu de nos émissions télé était indigne du temps que nous lui consacrions. Il y avait là un véritable 

conflit de valeurs. 

 

En tant que conseillère travaillant auprès d’adolescents, je peux mieux comprendre les préoccupations 

de mon père, car je lutte avec une réalité technologique qui continue de transformer l’expérience de 

l’adolescence.  Je partage probablement les mêmes inquiétudes que tous ceux et celles qui se trouvent 

du côté éloigné du fossé générationnel. Je m’inquiète de savoir si cette génération saura acquérir les 

habiletés interpersonnelles dont elle a besoin, car l’art de la conversation semble s’être perdu dans le 

cyberespace. Je me demande quel impact aura sur le sentiment d’appartenance le fait de remplacer le 

contact en tête-à-tête par des connexions virtuelles en ligne. Je ne me suis pas encore résolue à 

accepter que des amitiés puissent se former et se maintenir uniquement par un lien en ligne, car je 

crains que cela ne finisse par remplacer ma conception de l’amitié personnelle. À n’en pas douter, je n’y 

comprends rien. 

 

Mais cette difficulté de compréhension de ma part ne veut pas dire que je ne reconnais pas le fait que 

les adolescents grandissent dans un monde différent du mien. Que je le veuille ou non, la 

communication évolue. Les conversations en tête-à-tête se retrouvent dorénavant sur la portion 

inférieure de la liste des méthodes qu’utilisent les ados pour communiquer entre eux. Les cellulaires 

sont devenus le lien vital avec tous ceux qui se trouvent à proximité et au-delà. Les sites de réseaux 

sociaux offrent de nouveaux moyens dynamiques de partager de bons moments, de développer de 

nouvelles relations, de harceler à distance, de renoncer à sa vie privée et de renouer avec d’anciennes 

connaissances. 

 

Comment puis-je fournir un counseling efficace à cette génération, puisque mes valeurs au sujet des 

relations humaines sont tellement différentes de leur réalité? Je dois procéder comme je le ferais pour 

toute autre différence culturelle qui me distingue de mon client. Je commence par adopter une 

approche émique au monde technologique dans lequel vivent les ados, afin de mieux comprendre la 

culture de cette génération, en me familiarisant avec des termes tels que tweeter, retirer de sa liste 

d’amis et même faire du sexting. Parallèlement, je m’efforce de développer une relation avec la 

personne qui aille au-delà de son affiliation générationnelle.  
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Ce que j’espère pour cette jeune génération, c’est qu’elle puisse expérimenter les relations en 

personne, avec toutes les joies et les tourments qu’elles comportent, afin que ces jeunes puissent 

profiter de la vie au sein d’une société en chair et en os. Surmontant de grandes réticences, j’ai fini par 

me résigner à la réalité : les téléphones cellulaires et Facebook sont là pour de bon et occupent 

dorénavant une place centrale dans le développement social des jeunes. Contrairement à mon père, 

qui pouvait annuler notre abonnement à la câblodistribution, je n’ai aucune prise sur cette évolution de 

la communication. Je dois plutôt faire confiance à cette génération et me dire que ces jeunes 

trouveront le moyen de devenir des membres à part entière de notre société dynamique, en utilisant 

des méthodes inaccessibles aux personnes de mon âge. Comme le reconnaîtrait mon père, du moins je 

l’espère, en dépit de mes innombrables heures passées devant le petit écran, je n’ai pas si mal tourné. 

 


