
COGNICA – Vol. 46 No. 1 | Hiver 2014 

 

Bulletin trimestriel de l’Association canadienne de counseling et de 

psychothérapie – version imprimable 

1 | P a g e  
 

Ce numéro 

Message de la Présidente..................................................................................................................................2 

Un appel à tous les superviseurs cliniciens..................................................................................................5 

À la mémoire de D. Stuart Conger……………………………………………………………………………………..............7 

Le cerveau du guerrier.……………………………………………………………………............................................................8 

Invitation à un échange de cartes d’artiste…..............................................................................................11 

Utilisation sûre et efficace de soi dans les aspects spirituels et religieux de la psychothérapie…........12



COGNICA – Vol. 46 No. 1 | Hiver 2014 

 

Bulletin trimestriel de l’Association canadienne de counseling et de 

psychothérapie – version imprimable 

2 | P a g e  
 

Message de la Présidente 

Une année toute neuve 

Une toute nouvelle année! 

Une page blanche sur laquelle 

écrire nos espoirs et nos rêves. 

Cette année, je consacrerai 

moins de temps et d’énergie aux choses 

et plus de temps et d’énergie aux gens. 

Toutes les meilleures récompenses de la vie, 

les sentiments les plus profonds et les plus nobles, 

les plus grandes satisfactions, 

proviennent des gens-- 

de gens comme vous. 

 

J’espère que vous avez tous et toutes trouvé le temps de fraterniser et de refaire le plein au cours du 

congé des Fêtes!  Chaque nouvelle année apporte son lot d’occasions de déterminer les choses qui 

donnent du sens à nos vies et de trouver de nouvelles façons de nous solidariser en tant que 

personnes, familles et collectivités.  

 

Depuis mon message de l’automne, le Comité de direction et un Conseil d’administration dévoué et 

laborieux ont été très occupés à régler diverses questions qui auront une incidence sur les membres de 

l’ACCP, dont le chiffre dépasse maintenant les 5000!  

 

• L’annonce de recrutement de nouveaux membres au sein du Comité de déontologie, Division des 

plaintes, a été une réussite. Comme prochaine étape, nous prévoyons présenter de cinq à six 

webinaires entre janvier et mars afin d’orienter les nouveaux membres au sein du comité. Merci à ceux 

et celles qui se sont engagés!  

 

• Le site web grand public (http://talkingcanhelp.ca/fr/) est rédigé dans une langue vulgarisée et 

accessible à vos clients.  J’ai trouvé utile de diriger les personnes vers le site lorsqu’elles avaient des 

questions au sujet des rôles et des responsabilités des conseillers et psychothérapeutes ou lorsqu’elles 

recherchaient un Conseiller canadien certifié. Le site contient d’autres sections de ressources utiles, un 

glossaire des termes les plus usités en santé mentale, une merveilleuse liste « vous aider avec… La 

Liste de A à Z » et une FAQ. Veuillez prendre quelques instants pour vous familiariser avec le site.  

 

• L’ACCP continue de développer et de prendre en charge son plus récent certificat, soit celui de 

Conseiller canadien certifié – Superviseur (CCC-S). Le cours universitaire en ligne sur la supervision est 

à nouveau offert par l’intermédiaire de l’Université d’Ottawa, de janvier à avril 2014, et on a également 

élaboré des webinaires sur la supervision à l’appui du certificat et, bonne nouvelle, ils sont ouverts à 
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tous!  Incidemment, Beth Robinson offrira un atelier de niveau intermédiaire sur la supervision à 

Victoria, en mai:  

http://www.ccpa-accp.ca/fr/supervisorworkshop/  

 

• Le Comité des prix d’excellence a créé un nouveau prix, soit le Prix du praticien autochtone de l’ACCP, 

afin de souligner l’excellence dans la démarche visant à faire progresser les services de counseling et 

de psychothérapie selon une approche culturellement compatible avec les Peuples autochtones du 

Canada. En coulisse, nos membres s’affairent ce mois-ci à étudier les candidatures soumises pour le 

prix, et le lauréat sera l’objet d’une annonce au cours du Congrès de l’ACCP à Victoria.  

 

• La réglementation de la profession est une préoccupation omniprésente! Trish McCracken, 

administratrice représentant l’Ontario anglophone, s’est occupée de tenir au courant les membres 

ontariens au sujet des expériences qu’elle a vécues lorsqu’elle a suivi le module obligatoire de 

jurisprudence. Elle a également mis au point une présentation PowerPoint sur la création d’un portfolio 

destiné à préparer les membres à soumettre leur candidature à l’Ordre des psychothérapeutes 

autorisés de l’Ontario  

(http://www.ccpa-accp.ca/fr/ontarioregulation/). Au Nouveau-Brunswick, Serge Hall s’affaire auprès de 

la Fédération (AFCONB, NBACT et NBPCA) afin d’obtenir une réglementation de la profession du 

counseling au Nouveau-Brunswick. Notre administratrice représentant le Québec anglophone, Kiraz 

Johannsen, suit le cours de déontologie et de tenue des dossiers de l’Ordre des psychologues et est en 

train d’organiser un groupe de travail pour soutenir les membres de l’ACCP dans la démarche de 

soumission d’une candidature pour la psychothérapie.  

 

• Toujours au sujet de nos administrateurs, soulignons que notre administratrice représentant l’Ontario 

francophone, Verdiane Bukumi, rentre tout juste du Burundi, en Afrique de l’Est, où elle a fait la 

promotion de la santé mentale. Tracy Duffy, administratrice pour Terre-Neuve, a récemment fait une 

présentation sur l’usure de compassion en milieu de travail, dans le cadre du Congrès de la 

Newfoundland and Labrador Psychology and Counselling Association (NLPCA). Margie Cain de l’Î.-P.-É 

consacre son temps à la Section du Cercle autochtone, au Comité des prix d’excellence et au projet 

d’Initiative nordique. Beth Robinson a pris la parole au nom de l’ACCP lors de deux émissions de radio 

en Nouvelle-Écosse, l’une portant sur le rôle des conseillers de l’ACCP à la suite de catastrophes 

naturelles ou dues à l’action humaine, l’autre traitant de la prise en charge des besoins en santé 

mentale des enfants et des jeunes de la Nouvelle-Écosse. Kim Landine du Nouveau-Brunswick s’est 

consacrée au recrutement de représentants étudiants et à son rôle d’agente de liaison auprès de la 

Section du développement de carrière, tout en travaillant avec le Comité des prix d’excellence au 

développement et à la révision des prix de l’ACCP.  

 

• Du côté de l’Ouest, Miriam Duff, administratrice pour le Manitoba/Nunavut, a soutenu la mise en place 

de la nouvelle Section du Manitoba, tout en contribuant au travail de rayonnement de l’Initiative 

nordique auprès de nos membres du Nord.  Gisèle Lalonde, administratrice pour la Saskatchewan, 
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s’affaire à établir des liens avec les étudiants de l’Université de la Saskatchewan et de l’Université de 

Regina, tout en poursuivant son rôle d’agente de liaison auprès de la Section des conseillers en milieu 

scolaire. En Alberta/T.N-O, Sara Holland a dirigé le Comité des prix d’excellence dans sa démarche de 

création du nouveau Prix du praticien autochtone. Natasha Caverley, administratrice pour la C.-

B./Yukon, discute des besoins et des problèmes actuels avec Anne Marshall (présidente du comité 

organisateur local du Congrès 2014 de l’ACCP) afin d’assurer l’excellence du congrès à venir à Victoria.   

 

• N’oubliez pas que l’ACCP, en partenariat avec l’Université de Moncton, tiendra son second congrès de 

recherche à l’Université de Moncton, à Moncton, au N.-B., les 28 février et 1er mars 2014: 

http://ccpa-accp.ca/research/index.html 

 

Même si le nombre de ses membres ne cesse de s’accroître, l’ACCP demeure votre lieu d’appartenance 

professionnelle. L’ACCP s’engage à la fois à fournir des services à ses membres et à défendre les droits 

de la profession.  L’ACCP, c’est votre voix, alors restez en contact et dites-nous si nous nous acquittons 

bien de cette tâche!  

 

J’espère avoir l’occasion de rencontrer bon nombre d’entre vous dans la splendide ville de Victoria, en 

C.-B., lors du congrès annuel de l’ACCP, dont la thématique portera sur la communication, le réseautage 

et la collaboration sur la scène mondiale (Communicating, Connecting and Collaborating on a Global 

Stage). Pour la première fois, nous serons partenaires de l’International Association for Counselling 

(IAC) et nous accueillerons le Congrès IAC 2014, qui se déroulera du 3 au 7 mai 2014 à Victoria, en C.-B.  

À la suite du Congrès 2014 de l’IAC, l’ACCP tiendra son Congrès annuel 2014 du 7 au 9 mai. J’espère 

vous y rencontrer!  

 

Blythe Shepard, PhD, CCC 

Présidente 
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Un appel à tous les superviseurs cliniciens! - Par Kim Hollihan, Gérante 

principale de projets - ACCP
 

Êtes-vous un Conseiller canadien certifié qui offre actuellement de la supervision clinique ou qui a l’intention de le 

faire?  Dans ce cas, il se peut que la désignation ACCP de Conseiller canadien certifié – Superviseur (C.C.C.-S.) vous 

intéresse.   

 

Il s’agit d’un service de certification national qui permet au public, aux employeurs, aux établissements 

postsecondaires, aux ordres professionnels et aux praticiens d’identifier les conseillers et les psychothérapeutes 

dont l’ACCP reconnaît qu’ils possèdent les compétences nécessaires à la prestation de services de supervision 

clinique au Canada.  Le fait d’avoir instauré une désignation reconnue permet d’assurer une norme minimale de 

compétence et de promouvoir la prestation de services compétents et professionnels. Par ailleurs, la désignation 

vient confirmer que la supervision clinique constitue une spécialité dans l’ensemble de la pratique du counseling 

et de la psychothérapie, tout en améliorant la crédibilité professionnelle des personnes détentrices de la 

certification.  Les exigences de renouvellement, notamment les crédits d’éducation permanente, constituent des 

occasions de développement et de perfectionnement professionnels continus, ainsi qu’une incitation en ce sens.   

 

En 2013, l’ACCP a mis en place des normes et un système de certification professionnelle volontaire à l’intention 

des superviseurs cliniciens, répondant ainsi à une demande croissante de services de supervision.  En effet, la 

demande accrue de superviseurs cliniciens qualifiés est attribuable aux exigences de supervision pour l’obtention 

du titre de C.C.C., ainsi qu’aux critères imposés par les ordres professionnels et par l’exercice concret du 

counseling et de la psychothérapie.  

 

Il importe de souligner que la désignation C.C.C.-S. vise la certification des superviseurs cliniciens et non pas des 

superviseurs au sens administratif.  Les définitions suivantes, tirées de l’ouvrage de l’ACCP intitulé Supervision de 

counseling et de psychothérapie : Manuel à l’intention des superviseurs et candidats canadiens certifiés*, 

permettent de faire la distinction entre les deux types de supervision :   

 

La supervision clinique : Relation professionnelle dans laquelle le superviseur « a la responsabilité de veiller au 

développement du supervisé, ainsi qu’à la sécurité et à la qualité des services rendus aux clients par ce dernier » 

(Shepard et Martin, 2012, p. 5).  La supervision clinique est essentielle à la formation en counseling et en 

psychothérapie, ainsi qu’à sa pratique.   

 

La supervision administrative : Relation professionnelle dans laquelle le superviseur joue un rôle de gestionnaire 

et peut servir d’expert-conseil dans le but de « mettre l’accent sur les questions liées aux enjeux plus larges du 

fonctionnement organisationnel » (Shepard et Martin, 2012, p. 5). 

 

*À noter que l’on peut se procurer le manuel de supervision auprès du Siège social de l’ACCP.  

 

Il existe quatre parcours possibles pour obtenir la désignation de C.C.C.-S. : 

 

• Premier parcours : Cours universitaire subventionné par l’ACCP en supervision clinique 
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Ce parcours est conçu pour les candidats qui ont réussi le cours universitaire subventionné par l’ACCP intitulé : 

Supervision de counseling : Théorie et pratique (3 crédits).  Ce cours est actuellement offert en ligne (en version 

anglaise) par l’intermédiaire de l’Université d’Ottawa.  L’Université de Sherbrooke travaille actuellement à 

l’élaboration d’un cours universitaire subventionné par l’ACCP en version française.  On prévoit l’offrir durant 

l’année scolaire 2014-2015.     

 

• Deuxième parcours : Cours universitaire de deuxième cycle en supervision clinique 

 

Ce parcours s’adresse aux personnes qui ont suivi avec succès un cours universitaire de deuxième cycle en 

supervision clinique dans le cadre d’un programme de doctorat dans un pays autre que le Canada. 

 

• Troisième parcours : Formation de superviseur clinicien reçue par l’entremise d’une autre association 

canadienne ou internationale  

 

Ce parcours s’adresse aux personnes ayant une attestation de compétence en tant que superviseur obtenue auprès 

d’une autre association canadienne ou internationale et exigeant que ses membres satisfassent à des normes 

équivalentes ou supérieures à celles de l’ACCP concernant le titre de C.C.C.-S., ou qui sont détenteurs d’une 

attestation ou d’un diplôme national ou provincial de superviseur clinicien répondant à une norme équivalente ou 

supérieure à la norme exigée par l’ACCP pour la désignation C.C.C.-S.  

 

• Quatrième parcours : Expérience de travail 

 

Ce parcours s’adresse aux personnes ayant un minimum de dix (10) années d’expérience clinique équivalente à 

plein temps en tant que conseiller ou psychothérapeute praticien, psychologue-conseiller ou une expérience 

pertinente équivalente. 

 

Bien que les quatre parcours comportent leurs propres critères particuliers, il existe certaines exigences 

essentielles communes à tous.  Pour en savoir plus au sujet des critères et pour déterminer plus facilement le 

parcours qui vous convient le mieux, visitez la page http://www.ccpa-accp.ca/fr/supervisorcriteria/ ou téléphonez 

sans frais au Siège social en composant le 1 877 765 5565. 
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À la mémoire de D. Stuart Conger 
 
 

C’est avec grande tristesse que nous avons salué pour une dernière fois notre collègue et ami respecté, D. Stuart 

Conger, le 28 novembre 2013.  Stu fut un pionnier dans le domaine de l’orientation professionnelle et du 

développement de carrière au Canada, un chef de file visionnaire, engagé et disponible pour le dur travail.  Il 

consacra sa longue carrière à promouvoir et à faire progresser le domaine, comme en témoignent les nombreuses 

premières auxquelles il participa, dont la création d’un programme informatisé d’exploration de carrière, d’un 

programme de formation fondé sur les compétences à l’intention des Conseillers en emploi, d’un forum national 

d’échanges sur les avancées dans le domaine de l’orientation professionnelle (NATCON) et d’un fonds de plusieurs 

millions de dollars consacré à l’appui de projets novateurs de recherche et de développement de programmes au 

sein des collèges et universités du Canada (CMRCJ).  Le projet CMRCJ (Conception et mobilisation de ressources en 

counselling pour les jeunes) a conféré au Canada un rayonnement international en tant que chef de file du 

développement de carrière et de l’orientation professionnelle. 

 

Tout au long de sa carrière, échelonnée sur plus de 50 années, Stu a joué divers rôles d’avant-plan.  Il fut président 

de l’ACCP de 1981 à 1983.  Il a mis en place la Fondation canadienne pour le développement de carrière (FCDC) et 

en fut le premier directeur général, poste qu’il occupa pendant de nombreuses années. Il fut aussi vice-président 

de l’Association internationale d’orientation scolaire et professionnelle (AIOSP).  En plus de ses activités directes 

de leadership, Stu était aussi un ardent supporteur des nouveaux chefs de file du domaine, dans l’optique de 

favoriser leur progression continue.  Plusieurs de ces nouveaux leaders ont obtenu une reconnaissance grâce au 

prestigieux Prix Stu Conger de leadership en counseling et développement de carrière, décerné chaque année par 

la FCDC à une personne qui, par son engagement soutenu et ses contributions importantes, a su influencer le 

domaine et le faire progresser, comme Stu l’a si bien fait.  

 

En prévision du 50e anniversaire de l’ACCP, Stu fut interviewé au sujet de son expérience à la présidence de 

l’organisme.  Son habileté à mobiliser les autres est clairement ressortie dans ses réponses au sujet de ses plus 

beaux souvenirs à titre de président : « Je disposais d’un excellent conseil d’administration, composé de personnes 

dédiées à l’avancement de l’orientation et du counseling. »   Et à nouveau, lorsqu’on lui demanda ce qu’il avait 

retenu de son poste de président, il répondit : « J’ai appris que vous pouviez faire bouger une organisation 

complète grâce à une poignée de personnes dévouées ».  Stu s’étant engagé à promouvoir le développement 

professionnel des praticiens et à s’assurer que ceux-ci aient des occasions de partager et de discuter de la 

recherche et de l’exercice de la profession, l’un des moments marquants de son passage à la présidence de l’ACCP 

fut notamment la commandite par l’association d’une conférence internationale (AIOSP) à Ottawa. 

Stu a souvent dit que son plus bel héritage était le Prix Stu Conger de leadership en counseling et développement 

de carrière.  À sa demande, ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don destiné à financer ce prix de 

leadership aux bons soins de la Fondation canadienne pour le développement de carrière, 202 - 119 Ross Avenue, 

Ottawa, Ontario K1Y 0N6 (ou par courriel : information@ccdf.ca).   

 

Stu nous laisse un très grand héritage, et il nous manquera.   
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Le cerveau du guerrier - Par Eileen Bona 

De soldat à « personne dérangée ».  De guerrier à « patient externe ». De héros à « soldat démobilisé ».  Un trop 

grand nombre de nos militaires, ces citoyens canadiens remarquables, ces modèles de patriotisme et de sacrifice, 

nous reviennent d’outre-mer transformés à tel point qu’on leur accole des étiquettes comme « malades mentaux » 

ou « personnes souffrant de troubles mentaux ». On les dirige vers un psychologue afin de leur permettre de 

parler de leur dépression, de leur anxiété et de leur ESPT.  Ils prennent des médicaments et espèrent de toutes 

leurs forces pouvoir remonter des bas-fonds de leurs souvenirs, parvenir à museler la furie de leurs récentes 

expériences horrifiantes et s’installer dans une routine de sommeil paisible, dans un proche avenir.   

 

La plupart des militaires au Canada n’ont pas demandé à se rendre outre-mer pour combattre dans une guerre qui 

n’est pas la leur, et pas un seul d’entre eux n’avait prévu rentrer au pays hanté de souvenirs douloureux qui 

mineraient sa vie.  Sont-ils « dérangés, atteints de troubles cliniques, diagnosticables »?  De nombreuses 

recherches soutiennent le fait que le cerveau humain, à l’instar de celui du cheval et de tous les autres animaux, 

présente une réaction universelle lorsqu’il est en présence de circonstances menaçant sa vie.   La « différence » 

que présentent les vétérans à leur retour pourrait bien être tout à fait « normale », compte tenu de ce qu’ils ont 

vécu.   

 

Lorsqu’il est en présence d’une menace, le cerveau humain réagit d’une manière semblable à celui d’une « espèce-

proie ».  Travaillant au Medical Research Center de Cambridge, en Angleterre, le neuroscientifique Mobbs a mené 

une expérience centrée sur l’analyse de la peur.  Il a demandé à des sujets, placés dans un appareil d’imagerie 

médicale, de jouer à un jeu vidéo dans lequel ils étaient poursuivis par un prédateur.  Il a constaté que les 

personnes affichaient une réaction de « paralysie » lorsqu’ils percevaient la menace initiale et, à ce stade, les 

lobes frontaux de leur cerveau étaient les plus actifs.  L’activité du cerveau antérieur prépare le corps à agir, tout 

en fournissant un temps de réflexion et de stratégie pour éviter d’être blessé.  Il force aussi l’inactivité du cerveau 

moyen, ce qui nous empêche de bouger et nous permet de rester immobile et de réfléchir.  Dans le cadre de 

l’expérience, lorsque le prédateur se rapprochait, les fonctions du cerveau antérieur étaient interrompues et celles 

du cerveau moyen s’activaient.  Les réactions de « lutte ou de fuite » sont déclenchées par le cerveau moyen.  Elles 

sont aussi commandées par le système nerveux sympathique, qui déclenche plus de 1400 modifications 

physiologiques et biochimiques différentes dans le cerveau, lorsqu’une menace est perçue, qu’elle soit réelle ou 

fictive. Parmi les changements psychologiques, citons une montée d’agressivité, de colère et de peur, ainsi qu’une 

réaction à long terme de lutte ou de fuite qui nous maintient dans un état de peur et d’anxiété accrues.   

 

Les mêmes schémas interviennent dans le cerveau du cheval. En effet, les chevaux étant des espèces-proies, ils ont 

dû apprendre à survivre dans la nature. Chaque fois qu’un cheval perçoit quelque chose qui lui semble être une 

menace, il déclenche une réaction d’immobilité (« paralysie »).  Il peut s’agir de stimuli aussi variés qu’un morceau 

de plastique soulevé par le vent ou une bicyclette circulant sur la route.  Sous l’action des anciens circuits de leur 

cerveau, les chevaux sursautent facilement, relevant alors la tête, ce qui provoque un influx chimique dans leur 

cerveau.  Le cheval devient alors immobile et ses synapses cessent de s’activer.  Il réagit soit en s’enfuyant, soit en 

ruant, en mordant ou en piétinant l’objet, ce qui est la réaction typique de fuite ou de lutte.  Les chevaux ont des « 

instincts de survie » très aiguisés, qui ont d’ailleurs bien servi l’espèce depuis plusieurs milliers d’années. 

 

Le vétéran hyper vigilant et le cheval animé par son instinct sont tous deux en contact actif avec leurs réflexes de 

survie primitifs. Ils sont sur un pied d’alerte et partagent une même compréhension du besoin de sécurité.  Les 
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chevaux sont de formidables miroirs des émotions humaines.  Un cheval sensible télégraphiera ses sentiments de 

peur, d’anxiété, de tristesse ou de colère par sa posture corporelle, ses mouvements, la position de sa tête, sa 

respiration, le léchage et le mordillement, etc.  En présence de personnes qui dissimulent leurs véritables 

émotions ou sont incapables de les comprendre, le cheval réagira à ce qui se déroule véritablement et, avec l’aide 

d’assistants humains bien informés et sensibilisés, les personnes peuvent être amenées à prendre en charge et à 

gérer ce qui se déroule véritablement à l’intérieur de leur corps.  La démarche n’est ni facile, ni infaillible ou 

immédiate, mais grâce au travail auprès des chevaux, les personnes dont le cerveau est en mode « guerre » 

peuvent apprendre à comprendre que leur état est une réaction normale, qui nécessite de la compréhension, une 

prise de conscience et un retour à un contexte de paix.   

 

Depuis 2007, le Department of Veterans Affairs des États-Unis finance des professionnels qualifiés pour qu’ils 

gèrent des programmes assistés par les chevaux auprès de militaires qui reviennent d’Afghanistan et d’Iraq. Les 

résultats préliminaires semblent indiquer des taux de changement positif statistiquement significatifs chez les 

participants à ces programmes (Wassom, n.d.).  Aux États-Unis, l’organisme Equine Assisted Growth and Learning 

Association a évalué le traitement de membres de la Garde nationale de Géorgie, dont les missions duraient en 

moyenne deux années ou plus. L’étude a révélé que 100 pour cent des soldats ayant suivi la thérapie assistée par 

les chevaux présentaient une réduction significative de leurs niveaux de stress.  Plusieurs raisons expliquent 

l’efficacité des chevaux lorsqu’il s’agit d’aider les vétérans à améliorer leur conscience de soi et leur 

compréhension, tout en réduisant les symptômes négatifs causés par les expériences en zones de combat. Nous 

aborderons ce sujet dans un article subséquent.  

 

La thérapie assistée par les chiens constitue une autre méthode permettant d’aider les soldats à surmonter les 

effets consécutifs de la guerre.  On reconnaît que le chien sert de réconfort et de soutien aux combattants 

souffrant d’insomnie, de cauchemars ou ayant d’autres réactions fondées sur la peur, celles-ci les ayant aidés à 

survivre en zone de combat. En 2009, le Département de la Défense des É.-U. a financé une étude de 300 000 $ du 

Walter Reed Army Medical Center à Washington, qui consistait à jumeler des chiens d’assistance à des militaires 

qui présentaient encore des réactions de survie. 39 personnes présentant des « symptômes de survie » ont ainsi 

été jumelées à des chiens d’assistance, et 82 pour cent ont rapporté une réduction de leurs symptômes. On compte 

maintenant plus de 100 000 chiens d’assistance aux États-Unis, dont un certain nombre apportent leur aide aux 

combattants en les rassurant lorsqu’ils commencent à montrer des signes de crise de panique, en les calmant par 

leur réaction sereine à une situation que la personne perçoit comme une menace ou en validant cette perception 

dans le cas d’un réel danger.  Les réactions naturelles du chien à l’environnement aident le combattant survivant à 

réapprendre à interpréter les menaces réelles et fictives et lui fournit une rétroaction immédiate dont il ou elle a 

besoin, soit pour relaxer et se calmer, soit pour fuir ou lutter.  Pacelle décrit les bienfaits particuliers que procure le 

chien d’assistance aux vétérans, notamment la réduction du recours aux médicaments, une meilleure qualité de 

sommeil et une  meilleure intégration sociale.  La zoothérapie est dorénavant reconnue comme un outil 

thérapeutique efficace pour aider les vétérans à se réadapter positivement au contexte de paix; à tel point 

d’ailleurs que le premier symposium de zoothérapie (AAT ou Animal Assisted Therapy) s’est tenu sur une base 

militaire de Fort Myer, en Virginie, à la fin de 2009. 

 

Les méthodes de soins assistés par les animaux sont non intrusives, exemptes de médicaments et constituent des 

moyens naturels d’aider le cerveau humain à recouvrer l’équilibre. De fait, lorsque certains vétérans rentrent à la 

maison après de longues missions, on observe parfois des sentiments imprévus d’isolement, de colère ou de deuil.  

Leurs cerveaux ont baigné dans une soupe hormonale pendant des mois, les gardant sur le « qui-vive » et en « état 

d’alerte » pour assurer leur survie.  Les programmes de zoothérapie dirigés par des professionnels qualifiés sont 
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nombreux en Alberta. On en compte au moins 25 qui, dans certains cas, ont été implantés il y a 15 ans.  Si les 

recherches menées aux États-Unis ont permis de constater que la zoothérapie et la thérapie assistée par les 

chevaux sont des techniques d’aide non intrusives et efficaces, alors peut-être serait-il temps que cette prise de 

conscience soit mise de l’avant pour procurer davantage d’assistance à notre personnel militaire canadien. 
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Invitation à un échange de cartes d’artiste  – Section des arts créatifs en counseling de 

l’ACCP 

La section Arts créatifs en counseling de l’ACCP vous invite à participer à un nouveau projet formidable en 2014! 

Nous invitons les membres de la Section et tous les membres intéressés de l’ACCP à participer à un échange de 

cartes d’artiste (ATC pour Artist Trading Card) à l’échelle du Canada. Si vous n’avez jamais participé à un échange 

d’ATC auparavant, ne vous en faites pas, c’est très facile! 

Les ATC sont des œuvres d’art miniatures conçues pour être échangées avec d’autres personnes créatives. Elles 

constituent aussi une excellente façon de tisser des liens entre les membres de l’ACCP.   

 

Les dimensions des ATC sont imposées, soit 2,5 po sur 3,5 po, mais leurs créateurs peuvent utiliser les techniques 

et les supports de leur choix. Pour en savoir plus sur le sujet, rendez-vous au  

http://peninsulascribes.files.wordpress.com/2011/07/art-in-your-pocket.pdf ou visualisez quelques exemples au 

http://www.youtube.com/watch?v=VKxcaAqiASc. Vous trouverez d’autres exemples d’ATC ci-dessous.   

 

La thématique de l’échange est Tisser des liens, et c’est ce que nous souhaitons à toutes les personnes qui y 

participent. Ainsi, les participants créeront quatre cartes et recevront trois cartes en retour de la part de différents 

membres de l’ACCP participant à l’échange, les coordonnées du créateur étant inscrites au verso de la carte. La 

quatrième carte sera mise en montre lors du prochain congrès de l’ACCP, à Victoria, en C.-B. Nous prévoyons aussi 

numériser chacune des cartes reçues et les afficher sur la nouvelle page Facebook de la section Arts créatifs en 

counseling, afin que tous puissent les admirer!  

L’une des caractéristiques de notre échange tient au fait que nous demandons aux personnes d’inclure certains des 

matériaux artistiques ayant servi à créer l’ATC ou que la personne souhaite partager avec d’autres, par exemple des 

morceaux de collage ou de papier kraft ou d’autres petits éléments comme des plumes ou des boutons. Cet aspect 

est facultatif, et bien sûr, certains préfèreront utiliser des matériaux bidimensionnels, comme des marqueurs, des 

stylos, des crayons, des pastels ou de la peinture. Les matériaux d’artiste reçus serviront à fabriquer d’autres ATC à 

l’occasion d’un échange à venir lors du congrès de Victoria. 

 

**Toutes les ATC doivent nous parvenir d’ici le 31 mars 2014** 

 

Veuillez adresser par la poste vos trois cartes d’artiste à échanger à : 

 

Sandra Grew 

1528, Stittsville Main Street 

PO Box 308 Stittsville 

Stittsville, ON 

K2S 1A9 

 

Veuillez joindre une enveloppe-réponse préadressée et nous nous chargerons de l’affranchir.  

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Sandra Grew à l’adresse sandragrew@gmail.com. 

  

mailto:sandragrew@gmail.com
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Utilisation sûre et efficace de la conscience de soi dans les aspects 

spirituels et religieux de la psychothérapie - Par Patricia Anne Loraine McCracken, 

M.Ed., C.C.C., C.T.S., R.M.F.T., Directrice de l’Ontario anglophone de l’ACCP, 2011-2015 

Cet article a pour but d’encourager les psychothérapeutes à entreprendre une réflexion autocritique concernant 

les aspects religieux et spirituels de leur pratique. De quelle façon un thérapeute développe-t-il sa capacité de 

comprendre son propre contexte subjectif? En quoi la conscience qu’a le thérapeute de son contexte subjectif 

influence-t-elle son schéma d’interaction ou de participation aux conversations thérapeutiques et aux 

communications non verbales? De quelle façon la personnalité, la clairvoyance, les perceptions et les jugements 

du thérapeute contribuent-ils à optimiser ses interactions avec les clients durant la démarche thérapeutique?  

 

Selon Haug, la spiritualité connote un ensemble personnel et intériorisé de croyances et d’expériences, tandis que 

les religions organisent ces croyances et expériences sous forme de dogmes collectifs et de pratiques associées à 

des adhésions organisationnelles. Elle souligne également que la littératie spirituelle permettra aux thérapeutes 

d’ouvrir respectueusement et sans jugement un espace pour la discussion de contenus religieux et spirituels qui 

importent aux clients.  Toujours selon Haug, la spiritualité a une incidence sur quatre dimensions de la personne, à 

savoir les aspects cognitif, affectif, comportemental et de développement, et les thérapeutes disposant d’une 

littératie spirituelle sont mieux en mesure d’aider leurs clients à résoudre des dilemmes liés à leurs croyances les 

plus profondes. 

 

La composante religion et spiritualité constitue une facette qui influence les interactions avec autrui et qui est 

influencée en retour par ces dernières. Comment le thérapeute détermine-t-il sa littératie sur le plan culturel? 

Quels sont les aspects religieux et spirituels de la culture du thérapeute et du client? Qu’est-ce qui distingue le soi 

de l’autre lorsqu’il s’agit de la religion et de la spiritualité en tant que composantes de la culture du thérapeute et 

de celle du ou des clients?  Les thérapeutes devraient se poser les questions suivantes : « Suis-je un thérapeute 

sensible sur le plan spirituel? »; « Quel est mon degré de littératie spirituelle? »; « Est-ce que je fais appel à mon 

soi de façon sûre et efficace dans la démarche psychothérapeutique? »; « Sur une échelle de 0 à 10, où 10 

correspond à une solide conscientisation religieuse et spirituelle, quelle note m’attribuerais-je? »  

 

Pour ma part, je suis devenue plus consciente du rôle des aspects religieux et spirituels dans mon travail. Par 

exemple, lorsque j’ai suivi un cours le printemps dernier sur le suicide et la gestion du stress lié à l’incident 

critique, j’ai eu l’occasion d’en apprendre davantage de la part d’un participant des Premières nations au sujet du 

rôle de la spiritualité dans la culture autochtone.  Un homme que je connais m’a déjà demandé pourquoi Dieu 

l’avait conduit sur les lieux d’un accident de train où il a été témoin de la mort d’une personne. Des mouvements 

comme les AA et Al-Anon ont de solides bases chrétiennes. Des problématiques liées à une fausse couche, à 

l’accouchement d’un mort-né et à l’avortement comportent aussi des aspects religieux et spirituels.  

 

Lorsque j’ai recours aux inventaires des dépressions liées au travail, je remarque souvent des commentaires 

concernant la culpabilité, la punition et l’échec, et j’ai constaté de quelle façon les conseillers de pastorale utilisent 

l’éducation aux Écritures, les renvois à la Bible, la prière, les rituels et les sacrements pour aider leurs clients. J’ai 

aussi appris à mes dépens que le cercueil d’un adolescent juif orthodoxe qui s’est suicidé ne peut pas pénétrer 

dans une synagogue. J’ai appris que si une adolescente iranienne décède des suites d’un accident de voiture, sa 

mère et son père ne peuvent pas s’asseoir côte à côte dans la mosquée. Des incidents comme ceux-ci illustrent 
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bien la nécessité de vérifier les attentes et les présuppositions. Les psychothérapeutes doivent s’efforcer d’être 

réceptifs sur le plan de la spiritualité.   

Les lecteurs de cet article pourraient vouloir s’autoévaluer et se fixer des objectifs d’apprentissage et des plans 

d’action afin de parfaire leur littératie spirituelle, par obligation éthique. Pour être en mesure de guider les autres 

dans leur prise de décisions et leur planification de vie, les thérapeutes doivent se rappeler que les coutumes 

religieuses peuvent avoir une incidence sur les attentes et la communication en ce qui a trait au mariage. Rusu et 

Turliuc suggèrent que si les thérapeutes ne disposent pas d’une formation adéquate leur permettant de prendre en 

compte la religion et la spiritualité dans le cadre de la thérapie, ils doivent adopter une approche collaborative 

pour combler l’absence de formation spécialisée, notamment en adoptant une attitude d’apprentissage à l’égard 

de la foi par le dialogue avec le client ou en collaborant avec la collectivité spirituelle du client et en s’y référant. 

 

La spiritualité et la religion ont une incidence sur la culture, les croyances et les coutumes.  La mutilation génitale 

des femmes en Afrique résulte-t-elle de la culture ou de la religion? Le suicide collectif de Jonestown résulte-t-il 

d’une nouvelle forme de religion ou de spiritualité? Pourrais-je offrir une thérapie aux victimes de telles situations 

si j’adopte une approche objective?  À mesure que le thérapeute navigue dans les méandres à couches multiples 

de l’autonomie religieuse et spirituelle des clients, sa littératie spirituelle est mise à l’épreuve. Le thérapeute peut 

recourir à une foule de questionnements pour réfléchir à sa situation et déterminer son degré de littératie 

spirituelle.  

 

Les psychothérapeutes et les conseillers peuvent parfois tomber sur des questions qui les amènent à 

l’autoréflexion et à l’établissement d’objectifs. En lisant les questions suivantes, notez tous les objectifs que vous 

vous fixez au terme d’une autoréflexion. Le but essentiel de la démarche est d’évaluer et de développer la 

compétence religieuse et spirituelle en psychothérapie et de rechercher les CÉP adaptés au perfectionnement de 

ces compétences. Selon les recherches récentes, ces problématiques ont trait à la compétence, à la déontologie, à 

la distanciation et aux pratiques exemplaires. Voici quelques questions qu’il convient d’aborder : 

 

Ai-je  

 

• envisagé la possibilité d’une formation et d’une supervision en lien avec la religion et la spiritualité? 

 

• développé une sensibilisation à ce que j’aurais besoin d’étudier pour améliorer ma compétence lorsqu’il s’agit 

d’utiliser des éléments spirituels et religieux dans ma pratique de la psychothérapie? 

 

• intégré la religion et la spiritualité dans mes procédures de consentement éclairé? 

 

• acquis une formation aux techniques de sensibilisation à la spiritualité, comme la méditation, le rêve éveillé 

dirigé et les techniques de relaxation et les ai-je utilisées efficacement dans mon travail? 

 

• passé en revue les modèles et les techniques de thérapie afin de déterminer si elles sont adaptables à l’inclusion 

de la dimension spirituelle? 

 

• lu les lignes directrices émises par l’American Psychiatric Association au sujet du conflit potentiel entre les 

engagements religieux du psychiatre et sa pratique psychiatrique? 
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• offert l’accès à la base de soutien spirituel dans ma région géographique et dressé des listes de ressources à 

recommander dans le cadre de ma pratique et à fournir aux clients? 

 

• fait appel à de la consultation ou de la supervision selon les besoins afin de tenir compte de la religion et de la 

spiritualité dans le cadre de la thérapie? 

 

• développé une conscientisation au sujet de la diversité des traditions religieuses et spirituelles, y compris en ce 

qui concerne la langue et les pratiques? 

 

• développé une habileté à reconnaître et à éviter la triangulation du thérapeute lorsque je travaille avec des 

groupes à religions multiples? 

 

• réussi à intégrer la littératie spirituelle et la conscience de soi spirituelle dans mon travail de psychothérapeute? 

Est-ce que  

 

• j’invite les clients à réfléchir aux croyances et aux valeurs qui influencent leur comportement et leurs relations, 

ainsi qu’à étoffer ces croyances et valeurs et à en discuter? 

 

• j’invite les clients à parler de leurs croyances, de leurs convictions et pratiques religieuses et spirituelles qui 

influencent leurs émotions, leurs attitudes, leurs attentes et leurs comportements d’adaptation? 

 

• j’invite les clients à parler d’inclusion et d’appartenance dans une perspective spirituelle et religieuse? 

 

• j’encourage les clients à parler de leurs croyances spirituelles et religieuses constructives en tant que ressources, 

comme dans le cas des enseignements des Anciens chez les clients des Premières nations? 

 

• j’encourage les clients à utiliser le réseautage et à voir la possibilité de renforcement des liens avec la collectivité 

que représente la communauté spirituelle et religieuse comme un moyen de construire leur réseau social et leur 

système de soutien, surtout dans les collectivités rurales et isolées? 

 

• j’encourage les clients à parler des croyances et des systèmes de valeurs définis par la société?  

 

• j’encourage les clients à collaborer avec leur communauté religieuse et spirituelle élargie? 

 

• je témoigne d’une conscientisation aux coutumes religieuses ou spirituelles, y compris les coutumes relatives au 

deuil? 

 

• je témoigne d’une conscientisation aux croyances habilitantes des diverses perspectives religieuses et 

spirituelles et est-ce que je tente d’y relier les clients? 

 

• je témoigne d’une conscientisation aux dimensions du pouvoir liées à la spiritualité et à la religion et à la façon 

d’être sensible sur le plan des cultures lorsque ces sujets sont l’objet de discussions? 

 

• je témoigne d’une réceptivité à la diversité religieuse et spirituelle dans le cadre de la thérapie? 
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• je témoigne du respect à l’égard du comportement ou des vêtements associés aux coutumes d’inspiration 

religieuse? 

 

• je témoigne de patience et d’encouragement lorsque les dilemmes du client sont liés à une crise de conscience 

comportant des aspects ou des positions spirituels ou religieux? 

 

• je témoigne d’attitudes exemptes de jugement à l’égard du langage qu’utilisent les clients pour communiquer 

leurs croyances religieuses ou spirituelles? 

 

• je crée des génogrammes qui tiennent compte du facteur spiritualité et qui indiquent les problématiques liées à 

la spiritualité ou à la religion? 

 

• je tiens compte de mes propres symboles spirituels ou religieux et de l’aménagement de mon bureau en tant 

qu’éléments de dévoilement de soi dans la relation thérapeutique? 

 

• je prends en compte l’impact des croyances spirituelles et religieuses au sujet des identités LGBTB, des droits 

génésiques, de l’avortement et autres enjeux relatifs à la morale, aux lois et aux droits de la personne? 

 

• je prends en compte les dilemmes éthiques, comme la relation duelle, que comporte le fait de conseiller un 

membre de son propre groupe confessionnel? 

 

• je conserve une attitude exempte de jugement lorsque les clients rejettent une croyance spirituelle? 

 

• je conserve une attitude exempte de jugement lorsque les clients ne croient pas en Dieu? 

 

• je consulte des conseillers capables d’offrir des soins mieux adaptés à la religion ou la spiritualité en leur 

confiant des cas ou en adoptant une approche collaborative? 

 

Quelle formation les thérapeutes devraient-ils acquérir en ce qui concerne la place de la spiritualité et de la 

religion dans l’exercice de la thérapie? En tant que thérapeutes, nous devons continuer d’apprendre, tout en 

améliorant notre compétence et en bonifiant la norme de qualité des soins que nous offrons aux clients. Pour en 

savoir plus, reportez-vous à Richard et Bergin, qui soulignent cinq pièges éthiques potentiels dont doivent se 

méfier les thérapeutes lorsqu’ils intègrent religion et spiritualité dans leurs activités de thérapie. Les auteurs 

proposent des listes de contrôle de recommandations éthiques. 

 


