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Message de la Présidente 

Ménage de printemps 

En cette période de l’année, nous songeons souvent à faire le tour de nos armoires, du sous-sol, des 

tiroirs, des tablettes, bref de tout ce qui pourrait contenir des articles devenus superflus. Dehors les 

vieilles choses et place au renouveau! On veut réorganiser l’espace de rangement et revoir les 

priorités. Un domicile encombré ne fait qu’encombrer davantage l’esprit, de sorte que l’une de mes 

principales initiatives ces derniers mois a consisté à faire le ménage dans le sous-sol de l’ACCP. On y 

trouve certainement des choses dont nous pouvons nous départir définitivement, auxquelles nous ne 

tenons plus vraiment, ainsi que des trésors bien cachés. 

 

Rajeunissement 

 

Donc, après ce très long hiver, il est temps d’ouvrir grandes les fenêtres, de laisser entrer l’air frais 

printanier et de se débarrasser de ce qui nous encombre.  

 

Le projet de rajeunissement du Conseil d’accréditation des programmes de formation des conseillers 

(CAPFC) consistait à former un Groupe de travail pour passer en revue les objectifs, le mandat, les 

rôles et les responsabilités, ainsi que la planification de la relève. On rédigea un document 

d’information que l’on fit circuler, et l’on posa des questions telles que : (a) Pourquoi si peu de 

programmes sont-ils parvenus à obtenir l’accréditation? et (b) Quels sont les avantages liés à 

l’accréditation par le CAPFC? La discussion se poursuit, restez à l’écoute!  

 

Le Groupe de travail sur la certification a été formé pour répondre à certaines questions concernant les 

exigences actuelles pour devenir Conseiller canadien certifié (CCC) et pour déterminer s’il y a lieu 

de modifier ces critères à la lumière du contexte réglementaire actuel au Canada. Pour s’assurer 

que les meilleures décisions possible allaient être prises, on a mis en place un Groupe de travail sur 

la certification ayant pour tâche d’analyser les problématiques et de formuler des 

recommandations au Comité de certification. Les questions relatives à l’assurance de la qualité et 

aux composants du programme ont constitué l’essentiel des discussions à cette étape-ci.  

 

Le Siège social a fait parvenir un sondage Cognica aux membres de l’ACCP. Merci à celles et ceux qui 

ont pris le temps d’y répondre! Après en avoir analysé le contenu, le Conseil a élaboré des plans 

d’action maintenant entre les mains du Siège social, qui prendra les mesures voulues.  On élaborera 

des recommandations, qui seront ensuite transmises au Comité d’assurance de la qualité, afin qu’il 

les examine en vue d’une approbation finale par le Conseil.  

 

Le Conseil de l’ACCP est d’accord avec l’idée d’une initiative centralisée visant à amener les 

fournisseurs de PAE au Canada à promouvoir notre Association et les compétences de nos membres 
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certifiés. En 2011, l’ACCP a mené un sondage auprès des fournisseurs de PAE canadiens afin de 

déterminer des compétences professionnelles précises à l’échelle nationale; le Conseil est d’avis 

qu’il serait temps de mener à nouveau le sondage. Restez à l’affût des nouveaux développements 

dans notre prochain numéro.  

 

Le Comité des prix et récompenses a aussi été occupé à faire son ménage du printemps, en posant des 

questions sur la façon d’accroître la participation aux prix et en examinant les diverses solutions 

possibles. Parmi les avenues discutées, mentionnons la possibilité d’accroître la promotion des 

prix, d’en réviser la valeur monétaire et de revoir les dates limites de mise en candidature 

(actuellement, la date butoir est le 15 décembre pour les prix nationaux). En prévision de notre 50e 

anniversaire à Niagara Falls en mai prochain, le Comité des prix et récompenses nous réserve 

certaines surprises!  

 

Le ménage du printemps peut paraître une tâche ardue pour certains, mais les administrateurs du 

Conseil de l’ACCP ont trouvé qu’une fois les toiles d’araignée et la poussière enlevées, les idées 

créatives ont commencé à se manifester. La créativité est la force essentielle qui préside à toutes les 

idées, à tous les plans et à toutes les solutions qui amènent des perspectives novatrices. Le ménage du 

printemps nous éveille; c’est une période d’épanouissement et de conscientisation, un temps idéal 

pour apporter des changements salutaires.  

 

Revitaliser 

 

Pour promouvoir la recherche productive, l’ACCP s’est engagée dans une stratégie de facilitation de la 

recherche, fondée sur le mentorat et la supervision, dans le but de constituer de solides réseaux de 

recherche à l’échelle régionale et nationale. Le deuxième Congrès de recherche de l’ACCP, en 

partenariat avec l’Université de Moncton, l’Université Acadia et l’Université du Nouveau-Brunswick, 

s’est tenu à la fin février à Moncton. Des enseignants, professionnels et étudiants ont consacré deux 

jours à revitaliser les idées de recherche et à explorer en quoi les multiples modes de questionnement 

permettent de faire progresser l’exercice du counseling et de la psychothérapie. Grâce aux 

présentations par affiches, aux présentations orales, aux discussions et aux débats d’experts, ce 

congrès de recherche a constitué une occasion formidable d’apprentissage, de partage d’idées et de 

réseautage. Et où le troisième Congrès de recherche se tiendra-t-il? Communiquez avec le Siège social 

si vous souhaitez qu’un congrès se tienne à votre université.  

 

Visibilité  

 

Le Siège social continue de collaborer avec le cabinet de relations publiques Impact afin d’assurer la 

visibilité en ayant recours à diverses approches de communications externes. Récemment, l’ACCP a 

diffusé deux communiqués de presse : l’un pour annoncer la Semaine canadienne du counseling 

scolaire et l’autre pour souligner la Semaine de sensibilisation au cerveau.  Un communiqué de presse 
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de Bell faisant état du Grand Tour de Clara dans le cadre de Bell Cause pour la cause en appui à la santé 

mentale au Canada a été mis en ligne dans le site web de l’ACCP. Kim Hollihan du Siège social a 

participé au Déjeuner du maire d’Ottawa et a eu l’occasion de promouvoir l’ACCP et son travail, tout en 

discutant avec Justin Trudeau. Beth Robinson, administratrice pour la N.-É., Belinda Josephson, vice-

présidente de la Section des conseillers/ères en milieu scolaire et Kim Hollihan ont rencontré de hauts 

fonctionnaires des ministères néo-écossais de la Santé et du Bien-être et de l’Éducation et du 

Développement de la petite enfance, afin de discuter des ressources en santé mentale dans les écoles 

de la N.-É., ainsi que du rôle des conseillers et conseillères en milieu scolaire dans le dossier des 

problèmes de santé mentale. La stratégie de l’ACCP sur la promotion et la défense des droits auprès 

des médias semble porter fruit!  

 

À l’échelle nationale, l’ACCP a sensiblement accru son engagement auprès de groupes comme le 

Groupe d’intervention action santé (HEAL), l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé 

mentale (ACMMSM) et le Conseil canadien pour le développement de carrière (CCDC). L’ACCP siège à 

divers comités au sein de ces associations, notamment au Comité de gestion de HEAL, au Comité des 

relations publiques de l’ACMMSM, au Comité d’orientation du CCDC et au Groupe de travail sur la 

certification du CCDC.  Sa participation à ces comités accroît notre visibilité en tant qu’association 

nationale de promotion de la profession et souligne ses contributions à la santé mentale et au bien-

être de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens. Ces relations de collaboration nous 

permettent aussi d’entretenir des relations stratégiques avec d’autres chefs de file dans le domaine de 

la santé mentale.  

 

Renouvellement 

 

Le printemps, c’est la Nature qui dit « Faisons la fête! » 

 

Robin Williams 

 

Joignez-vous à vos collègues membres à l’occasion des congrès conjoints de l’International Association 

for Counselling (IAC) et de l’ACCP, à Victoria, en mai.  Ces deux congrès présentent de formidables 

occasions d’améliorer vos connaissances et compétences professionnelles, ce qui portera largement 

ses fruits lorsque, remplis d’énergie et d’inspiration, vous retournerez dans votre milieu de travail! 

L’IAC est un chef de file mondial auprès des conseillers et des associations de counseling; il a pour 

mandat de favoriser l’avancement « de pratiques, de recherches et de politiques de counseling 

susceptibles de promouvoir le bien-être, le respect, la justice sociale et la paix dans le monde. »  L’IAC a 

un statut consultatif auprès des Nations Unies, d’ECOSOC, de l’UNICEF, de l’ILO et du Conseil de 

l’Europe.   

 

À la suite du Congrès de l’IAC 2014 (du 3 au 7 mai), veuillez vous joindre à nous alors que l’ACCP 

tiendra son Congrès annuel 2014, du 7 au 9 mai 2014.  Ce sera mon premier congrès à titre de 
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présidente et, mieux encore, dans une ville où j’ai passé bien des années comme étudiante et membre 

du corps enseignant. J’ai bien hâte de vous rencontrer à Victoria, une ville splendide dans la partie sud 

de l’île de Vancouver et près des îles Gulf du sud, qui sont des territoires traditionnels des nations 

Lkwungen (Esquimalt et Songhees), Malahat, Pacheedaht, Pauquachin (WSÁNEĆ), Scia’new, Tsartlip 

(WSÁNEĆ), Tsawout (WSÁNEĆ), Tseycum (WSÁNEĆ) et T’Sou-ke. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent printemps, soit la période idéale pour le 

renouvellement et la croissance au sein de notre Association!  

 

Thank you, Merci, Nia:wen,  

Blythe Shepard  
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Message de la Présidente-élue 

Salutations 

Salutations aux membres de l’ACCP, 

 

En qualité de nouvelle présidente désignée du conseil d’administration de l’Association canadienne de 

counseling et de psychothérapie, je veux saisir cette occasion de me présenter officiellement à vous.  

 

Je me nomme Natasha Caverley. Je suis détentrice d’un baccalauréat (avec distinction) en Psychologie, 

d’une maîtrise en Éducation (Psychologie du counseling) et d’un doctorat en Études organisationnelles 

de l’Université de Victoria. Depuis 1998, j’ai occupé des postes d’analyste en recherche et politiques et 

en développement organisationnel au sein d’organismes autochtones et non autochtones, ainsi que 

dans la fonction publique, me spécialisant dans l’animation et le dépannage communautaire, la gestion 

et le comportement organisationnel, notamment l’élaboration de politiques, la conception et l’analyse 

d’instruments et la planification stratégique. Actuellement, je suis présidente de Turtle Island 

Consulting Services inc. à North Saanich, en C.-B. dans la partie sud de l’île de Vancouver. Je suis une 

Canadienne multiraciale, d’origines irlandaises, jamaïcaines et algonquines. 

 

Mes expériences professionnelles et de bénévolat sont de nature éclectique. J’ai la chance de pouvoir 

travailler dans divers milieux où les clients apprécient mon engagement à préconiser la « dimension 

humaine » (p. ex., la perspective socioculturelle et de santé/bien-être) dans l’approche de problèmes 

comme l’adaptation aux changements climatiques en régions rurales, le développement de carrière 

chez les collectivités autochtones et militaires, la santé, le bien-être et la sécurité au travail dans le 

secteur public et chez le personnel affecté aux urgences, la conception de programmes d’emploi et de 

développement des compétences pour les collectivités rurales, urbaines et éloignées, de même que la 

planification communautaire et l’alphabétisation.  

 

À ce jour, j’ai signé plus de 20 publications (à l’échelle nationale et internationale), contribuant 

notamment à : BC Counsellor: Journal of the British Columbia School Counsellors’ Association; 

International Journal of Public Sector Management; Journal of Employee Relations; Journal of 

Management Studies; Journal of Ecosystems and Management; Native Journal; et Native Studies 

Review. Tout récemment, j’ai participé comme co-auteure à la rédaction de deux chapitres d’ouvrages 

publiés pour le compte de l’Institut canadien d’éducation et de recherche en orientation (CERIC), soit 

des manuels subventionnés portant sur le développement et la planification de carrière à l’intention 

des peuples autochtones du Canada et sur les nouvelles tendances du développement et de la 

planification de carrière au Canada.  

 

Depuis 2001, je suis membre en règle de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie 

(ACCP) et détentrice du titre de Conseillère canadienne certifiée (C.C.C.); je me spécialise dans le 
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comportement organisationnel, l’orientation professionnelle, le développement de carrière et le 

counseling multiculturel.  

 

Pour le moment, je continue de siéger à titre d’administratrice représentant la C.-B. et le Yukon au sein 

du conseil d’administration de l’ACCP.  À ce jour, dans le cadre de mes responsabilités au sein du 

conseil, je suis membre du Comité de gouvernance de l’ACCP, agente de liaison adjointe auprès du 

Cercle autochtone (avec Margie Cain, administratrice ACCP représentant l’Île-du-Prince-Édouard), 

agente de liaison entre le Conseil et la Section de la C.-B., conseillère adjointe auprès du Réseau 

nordique (avec Miriam Duff, administratrice ACCP représentant le Manitoba) et membre du sous-comité 

sur l’Initiative nordique. En mai 2014, je passerai le flambeau à Ashley Phillips, qui deviendra 

administratrice ACCP représentant la C.-B et le Yukon pour le reste du mandat (mai 2014 à avril 2015), 

car j’assumerai alors la charge complète de présidente désignée.  

 

En tant que membre actuelle du conseil d’administration de l’ACCP, je veux poursuivre dans la foulée 

solide et positive initiée par les membres passés et présents du CA, afin de faire progresser l’ACCP dans 

son rôle de chef de file et dans son action de soutien et de promotion du domaine du counseling et de 

la psychothérapie au Canada. L’énergie et l’esprit créatif qui animent les membres du CA actuel me 

prouvent qu’il y a un intérêt véritable à explorer des façons novatrices de soutenir nos membres et 

d’ouvrir de nouvelles voies capables de susciter la conscientisation et la compréhension chez les 

employeurs et auprès de tous les niveaux de gouvernement et du grand public. C’est une période où il 

est très stimulant d’appartenir au conseil d’administration de l’ACCP, car notre 50e anniversaire 

approche à grands pas, en 2015! 

 

Durant mon mandat de Présidente élue, je m’efforce d’apporter aux réunions du CA une perspective 

multiculturelle et de praticienne en milieu scolaire. Je travaille tout particulièrement avec le conseil 

d’administration de l’ACCP à faire progresser la politique, la planification de l’Association concernant la 

gouvernance, ainsi que le développement de protocole; à constituer de nouveaux partenariats 

organisationnels aux niveaux provincial et national; à promouvoir des initiatives qui soutiennent le 

partage de l’information, ainsi que le réseautage et autres possibilités d’extension à l’intention des 

membres de l’ACCP. 

 

En conclusion, j’ai bien hâte d’entrer en contact avec vous toutes et tous et je vous remercie de votre 

engagement envers la profession du counseling et de la psychothérapie au Canada, grâce à votre 

engagement au sein de l’ACCP. J’espère que j’aurai l’occasion de rencontrer bon nombre d’entre vous 

lors de notre prochain Congrès annuel 2014, qui se tiendra à Victoria, en C.-B., du 7 au 9 mai 2014. 

 

Si vous avez des questions au sujet de mon rôle en tant que nouvelle présidente désignée de l’ACCP, 

n’hésitez surtout pas à me faire parvenir un message courriel à l’adresse suivante : 

natasha@turtleislandconsulting.ca.  
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Merci/Thank you/Meegwetch! 

 

Natasha Caverley, PhD, CCC 

Présidente-élue de l’ACCP  
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Félicitations à la lauréate du Prix Stu Conger 2014! 
 

L’ACCP désire féliciter la Dre Deirdre Pickerell, lauréate 2014 du Prix Stu Conger de leadership en 

counseling et développement de carrière.  Vous trouverez ci-après la biographie de Deirdre rédigée par 

Lynne Bezanson, directrice générale de la Fondation canadienne pour le développement de carrière, 

l’organisme qui offre ce prix de reconnaissance annuel.     

Le Prix Stu Conger est doté d’une bourse d’études que le lauréat décerne à la personne de son choix 

pour souligner le rôle que celle-ci a joué en tant que nouveau chef de file dans le domaine du 

développement de carrière.  Deirdre a choisi de décerner la bourse à Jessica Isenor, doctorante à 

l’Université d’Ottawa.  Jessica est membre active de l’ACCP en tant que représentante étudiante de 

l’Université d’Ottawa (secteur anglophone) et présidente élue de la Section des conseillers/ères 

d’orientation.  Félicitations Jessica ! 

 

Biographie 

Deirdre est l’exemple parfait du type de leadership en développement de carrière au Canada (et à 

l’étranger) que vise à souligner le Prix Stu Conger.  

 

Il y a dix ans, elle s’est jointe au cabinet Life Strategies et en est maintenant la vice-présidente.  Elle a 

constamment innové, notamment en développant le premier programme de certification entièrement 

en ligne à l’intention des praticiens du domaine du développement de carrière.  Elle a conçu ce 

programme en fonction du Guide canadien des compétences, tout en s’inspirant des compétences du 

programme Global Career Development Facilitator (GCDF) de CCE et des compétences des Praticiens de 

l’orientation scolaire et professionnelle (POSP) de l’AIOSP; elle a aussi travaillé en étroite collaboration 

avec des fournisseurs de formation de partout au Canada, afin que leurs cursus soient approuvés et 

reconnus comme étant conformes aux critères de GCDF-Canada.  Ceci a ouvert la voie à des centaines 

de praticiens du développement de carrière, qui ont ainsi pu faire reconnaître leur formation 

sectorielle à l’échelle mondiale.  Cependant, son projet de recherche le plus complet et le plus 

novateur est sa thèse de doctorat qu’elle a récemment terminée et qui porte sur l’engagement 

professionnel des praticiens canadiens du développement de carrière.  On reconnaît que sa thèse est 

très prometteuse aussi bien sur le plan théorique, que pour la recherche et la pratique.  

 

Deirdre a consacré de nombreuses heures à des rôles de direction au sein de diverses associations et 

organisations actives dans le domaine du développement de carrière. Elle a notamment occupé les 

postes de coordonnatrice et codirectrice générale chez ENET, vice-présidente chez Career Colleges 

Association, présidente chez BC Career Information Partnership, coordonnatrice du réseau Career 

Advancement Network au sein de la BC Human Resource Management Association, et elle occupe 

actuellement le poste de directrice des règles administratives au sein de l’Asia Pacific Career 

Development Association. Elle a siégé à de nombreux comités et a notamment travaillé à l’élaboration 

et la révision récente du Guide canadien des compétences pour les professionnels en développement 
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de carrière; elle est reconnue comme une chef de file très respectée dans le domaine du 

développement de carrière, tant au Canada qu’à l’international. 

 

On a décrit son travail comme étant de nature transformationnelle en ce qui concerne la motivation et 

la planification de carrière au sein de la main-d’œuvre.  C’est une meneuse exemplaire dans le domaine 

du développement de carrière et elle mérite amplement son titre de lauréate du Prix Stu Conger.  
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AVIS À TOUS LES MEMBRES DE L’ACCP 
L’Assemblée générale annuelle de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie aura 

lieu le 8 mai 2014 de 12h00 à 13h15 au Victoria Convention Center à 720 rue Douglas, Victoria, 

Colombie-Britannique, V8W 3M7. Tous les membres sont invités. 

 

ORDRE DU JOUR 

 Accueil 

 1.  Approbation de l’ordre du jour. 

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

présenté. 

 

 2.  Procès verbal de l’AGA de mai 2013. 

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

                   2013 (tel que révisé). 

 

 3.  Rapport du président 

 

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

 

         5. Rapport financier 2013-2014. 

  Proposition requise : Pour recevoir le rapport financier de 2013- 

                   2014 tel que présenté. 

 

 6.  Approbation des vérificateurs pour 2014-2015. 

  Proposition requise : Que van Berkom & Ritz LLP soient choisis en                             

                   tant que vérificateurs financiers pour 2014-2015. 

 

         7.  Continuité 

 

 8.  Autres sujets. 

 

 9.  Déclaration de bonne foi. 

 

 10.  Levée de l’assemblée 

  Proposition requise : Pour lever l’assemblée. 
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Renseignements importants à l’intention des étudiants futurs, actuels et 

finissants en counseling qui songent à la certification auprès de l’ACCP - 

Par Monika Gal, M.Ed., C.C.C. Registraire de la certification de l’ACCP 

Le printemps est une importante période de l’année pour le programme de certification de l’ACCP, en 

lien avec les transitions de formation que vivent les étudiants en counseling. Dans le cas des futurs 

étudiants, le printemps, c’est la période où ils reçoivent leur lettre d’admission et commencent à 

former leur identité en tant que futurs conseillers et psychothérapeutes. Pour certains étudiants déjà 

en cours de formation, le printemps représente la fin de leur première année d’études et leur 

préparation en vue du stage pratique qui marque habituellement la dernière année des programmes 

visant l’obtention du diplôme. Enfin, certains étudiants finissants en sont alors à terminer leurs 

programmes et à se préparer à entreprendre leur carrière professionnelle dans le domaine.  Chacun de 

ces moments de transition exige une bonne réflexion et des prises de décisions éclairées en prévision 

de la pratique professionnelle. Dans le présent article, j’espère fournir une sorte de guide pour les 

étudiants qui se trouvent dans chacune de ces situations de transition et qui pourraient songer à 

obtenir la certification de l’ACCP une fois diplômés. 

 

Nouveaux étudiants en counseling 

 

Félicitations pour votre admission à un programme d’études de deuxième cycle en counseling! Cela 

peut constituer une période très stimulante, remplie d’espoir et de projets vers une carrière 

épanouissante. D’après mon expérience, bon nombre d’étudiants qui s’apprêtent à entreprendre un 

nouveau cheminement d’études et de carrière sont bien renseignés. Plusieurs d’entre eux 

sélectionnent leur programme de deuxième cycle en se fondant sur la liste de programmes proposée 

par l’ACCP dans son site web. Les étudiants qui ont accepté les offres d’admission ont avantage à 

consulter les offres de cours et à les comparer aux descriptions de cours type présentées dans le site 

web de l’ACCP, afin de s’assurer de choisir un cadre de formation solide en counseling , tout en étant 

ainsi bien renseignés lorsqu’ils rencontrent leur conseiller pédagogique en vue de sélectionner leurs 

cours. Certains de ces étudiants choisissent de remplir une Demande d’évaluation préalable, afin de 

s’assurer que leur programme d’études comportera les cours de counseling de base qui répondront aux 

exigences de certification de l’ACCP lors de l’obtention de leur diplôme.  

 

En tant que principale association nationale de conseillers et de psychothérapeutes, l’ACCP peut offrir 

une foule de renseignements précieux conçus pour aider les nouveaux étudiants en counseling à se 

familiariser avec le contexte professionnel et à prendre des décisions éclairées au sujet de leur 

formation professionnelle. Je recommande aux nouveaux étudiants diplômés d’explorer le site web de 

l’ACCP, et plus particulièrement, de se familiariser avec les lois qui régissent l’exercice du counseling et 

de la psychothérapie dans la province où ils souhaitent exercer, ainsi que les exigences de certification 

fixées par l’ACCP, afin de s’assurer d’être bien renseignés et préparés à entreprendre leur parcours 

professionnel. 
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Les étudiants actuellement inscrits en counseling – Se préparer en vue des placements en stage 

 

Les étudiants qui se préparent à poursuivre leur deuxième année d’études connaissent habituellement 

l’ACCP et commencent à songer aux avantages de l’adhésion et de la certification.  Le programme 

incitatif de l’ACCP à l’intention des étudiants est un excellent moyen de se familiariser avec les 

avantages de l’adhésion à une association professionnelle. La cotisation ACCP pour les étudiants est 

offerte à demi-tarif, soit 85 $, et comporte de nombreux avantages, notamment des rabais sur 

l’assurance responsabilité et sur les webinaires! Si vous êtes un étudiant membre pendant un an avant 

de poser votre candidature à la certification, vous obtiendrez gratuitement le statut de membre pour la 

première année en tant que membre certifié, soit une économie de 170 $ ! 

 

C’est souvent durant la transition de la première à la seconde année d’études de deuxième cycle en 

counseling que les étudiants se préparent à leur premier placement en stage et à travailler auprès de « 

vrais » clients. Trouver un placement dans le domaine du counseling peut s’avérer une démarche 

pénible, et parfois compétitive! Lorsqu’on recherche un placement en stage, il faut prendre en compte 

des aspects importants. En effet, d’une part le superviseur de stage scrute le dossier des étudiants 

candidats au poste, tandis que l’étudiant scrute lui aussi le dossier du superviseur et du placement 

proposé en fonction de ses propres besoins de formation. Soyez un consommateur averti et posez des 

questions importantes aux responsables des stages au sujet du milieu de travail, des attentes et des 

compétences de votre superviseur. Les réponses à ces questions peuvent avoir des implications 

importantes non seulement pour l’obtention du diplôme, mais aussi pour l’obtention des désignations 

et des permis d’exercice professionnel. Même si les responsables d’un programme universitaire 

peuvent avoir examiné et approuvé des sites de stage, cela ne veut pas dire que les placements 

répondront nécessairement aux exigences d’organismes professionnels comme l’ACCP ou un ordre 

professionnel.  

 

En ce qui concerne les exigences de certification de l’ACCP, assurez-vous de poser à votre superviseur 

les questions suivantes. S’il répond « non » à l’une ou l’autre de ces questions, il se peut que votre 

stage ne satisfasse pas aux exigences de certification de l’ACCP et que vous ne puissiez être admissible 

au titre de C.C.C. : 

Votre placement portera-t-il sur un rôle de counseling, dans lequel vous aurez l’occasion de fournir des 

services cliniques directs aux clients? 

Serez-vous en mesure de cumuler un total combiné d’au moins 150 heures de contact avec les clients 

sur le site du stage, y compris en counseling individuel, conjugal, familial et/ou de groupe? 

 

Aurez-vous droit à une supervision sur place de la part d’un superviseur qui travaille sur les lieux du 

stage? 
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Votre superviseur sur place sera-t-il détenteur d’un diplôme de deuxième cycle en counseling? 

 

Sinon, sera-t-il détenteur d’un diplôme de deuxième cycle dans un domaine connexe au 

counseling et partageant un même champ d’application? 

 

Votre superviseur sur place aura-t-il au moins quatre années d’expérience en counseling à temps plein? 

 

Votre superviseur sur place sera-t-il détenteur d’un statut de membre, d’une désignation ou d’un 

permis en counseling qui l’assujettit à un code de déontologie? 

 

Sinon, sera-t-il détenteur d’un statut de membre, d’une désignation ou d’un permis dans un 

domaine connexe au counseling et partageant un même champ d’application et un code 

de déontologie équivalent? 

  

Étudiants finissants 

 

La période durant laquelle vous terminez vos études et vous préparez à l’exercice de la profession peut 

être très occupée. La recherche d’une désignation professionnelle peut constituer l’une des 

nombreuses tâches à faire à cette époque, tout en terminant les études et en cherchant un emploi. Peu 

importe la nature de vos projets en ce qui concerne l’obtention d’un permis ou d’une désignation 

professionnelle, je vous encourage fortement à vous documenter et à archiver le maximum 

d’information au sujet de vos études et de votre formation, notamment : plans de cours, relevés de 

notes, registres de stage, évaluations et références. Il est tout à fait possible que vous décidiez 

éventuellement d’obtenir un titre ou que vous soyez tenu d’obtenir un permis pour exercer! La plupart 

des diplômés trouvent qu’il est plus facile de numériser et de sauvegarder l’information sur un lecteur 

infonuagique, car les données prennent moins d’espace et sont facilement accessibles en cas de 

déménagement ou même de catastrophe naturelle, comme une inondation ou un incendie. 

 

Le printemps est aussi une période occupée pour le programme de certification de l’ACCP; l’afflux des 

récents diplômés qui recherchent la certification au profit de leurs clients et de leurs employeurs, et 

d’eux-mêmes il va sans dire, mobilise grandement nos services administratifs! Si vous souhaitez 

obtenir la certification de l’ACCP, je vous suggère de commencer à réfléchir à votre demande avant 

d’obtenir votre diplôme et de soumettre votre candidature dès que possible afin d’éviter la période de 

pointe des candidatures. Voici certaines des questions que nous soumettent le plus couramment les 

finissants au sujet de la certification : 

 

Puis-je soumettre ma candidature avant même d’avoir obtenu mon diplôme? 

 

La formation d’un candidat n’est pas jugée comme étant terminée tant qu’il n’a pas obtenu son 

diplôme. Cependant, le candidat peut tout de même faire une demande de certification. Pour ce faire, il 
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ou elle doit s’assurer que son relevé indique que les notes et les crédits ont été décernés pour tous les 

cours obligatoires à la certification; il ou elle doit, en outre, fournir une lettre du directeur du 

programme de counseling ou du registraire de l’université confirmant que le candidat ou la candidate a 

satisfait à toutes les exigences du programme et indiquant la date à laquelle on prévoit lui décerner le 

diplôme. 

 

Devrais-je attendre d’avoir accumulé tous mes documents ou les faire parvenir à la pièce? 

 

Les candidats peuvent envoyer leurs documents à la pièce ou bien les accumuler et tout envoyer en 

même temps. L’ACCP ouvrira un dossier de demande dès la réception du premier document, et une fois 

que tous les documents auront été reçus, le dossier sera transmis au registraire pour être évalué. C’est 

la Coordonnatrice à la certification qui communique avec les candidats si elle constate qu’un document 

pose un problème. 

 

 

Comment puis-je savoir si mes documents ont été reçus et si mon dossier a été envoyé pour être évalué? 

 

Les candidats peuvent se connecter à la section du site web réservée aux membres et visualiser leur 

profil. Sous l’onglet certification, ils peuvent voir la date de réception et de traitement du ou des 

documents au bureau de l’ACCP. Une fois que tous les documents ont été reçus, le dossier est acheminé 

au Registraire pour être évalué, et une date figurera alors à côté du champ « Date d’envoi au Registraire 

». 

 

Combien de temps faut-il compter pour la demande et l’évaluation? 

 

L’évaluation de votre dossier peut prendre entre quatre et six semaines à compter de la date de son 

envoi au Registraire. Durant les périodes de pointe pour la réception de demandes, le temps 

d’évaluation peut prendre le maximum de six semaines. L’ACCP recommande fortement aux candidats 

de s’assurer que tous les documents sont bien remplis et que toute la documentation requise 

(particulièrement les descriptions de cours pour chacun des cours suivis) est fournie afin d’éviter le 

plus possible les délais d’évaluation. 

 

En résumé 

 

La poursuite d’études de deuxième cycle en counseling peut représenter l’une des périodes les plus 

épanouissantes, mais aussi l’une des plus laborieuses de la carrière d’un conseiller. En fin de compte, 

c’est vous qui êtes responsable d’orienter votre carrière et de vous assurer que vos études et votre 

formation vous donnent accès au parcours de carrière que vous souhaitez. Si la désignation de « 

Conseiller canadien certifié » fait partie de votre cheminement de carrière, il importe que vous preniez 

le temps de vous renseigner au sujet des exigences professionnelles afin de pouvoir concevoir 
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efficacement votre parcours d’études et de vous assurer que vous serez admissible à la désignation 

professionnelle quand vous aurez obtenu votre diplôme. L’ACCP est toujours là pour répondre à vos 

questions au sujet de la certification et de la réglementation et pour vous aider dans cette démarche. 

Tous nos meilleurs vœux vous accompagnent! 
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Croissance et renaissance : des services bénévoles assurés par des 

professionnels aidants - Par Laleh Skrenes, Ph.D., RCC, CCC, et Jack Jardine, BSW, MA, 

rédacteurs collaborateurs 

L’été dernier, je me suis impliquée à High River, en offrant bénévolement des premiers soins 

psychologiques. Je faisais partie d’une équipe multidisciplinaire de la C.-B. Nous aidions l’Alberta à se 

relever de l’une des pires catastrophes naturelles de l’histoire du Canada. Il faisait chaud, tout était sale 

et les heures s’étiraient en longueur. Et pourtant, dans les dialogues à la fin de ces dures journées, 

lorsque mes collègues bénévoles relataient leurs expériences, ils utilisaient des termes comme « 

transformatif », « spirituel », « collectif » et « respect ». Des jours et des semaines plus tard, les 

bénévoles parlaient encore de ce sentiment toujours renouvelé d’être utile et attentionné, et de la 

gratitude d’avoir pu vivre une telle expérience. 

Or, ces commentaires d’une grande sagesse m’ont amenée à réfléchir à mes propres croyances au sujet 

de la nature du service bénévole. Comme tout le monde, les professionnels aidants doivent prendre 

soin d’eux-mêmes, sinon c’est l’épuisement.  Nous parvenons à relaxer et à refaire le plein d’énergie 

grâce à l’exercice, aux loisirs et aux événements sociaux. Nous partons en vacance. Mes collègues à 

High River m’ont à nouveau illustré de quelle façon le bénévolat auprès d’autrui peut améliorer le 

sentiment de bien-être chez le bénévole, tout en stimulant son regard positif sur le monde qui 

l’entoure. Comme le disait Gandhi : « La meilleure façon de se retrouver soi-même, c’est de se perdre 

dans le service auprès d’autrui. »1 

 

 

Chaque matin, notre équipe s’est réunie pour préparer la journée. C’était le moment privilégié pour 

nous solidariser en tant qu’équipe, pour nous préparer à la tâche qui nous attendait et pour nous 

donner une idée du lieu et de la situation que nous allions affronter dans les heures à venir.  À la fin de 

la journée, fatigués, débraillés et un peu sous le choc, nous nous réunissions de nouveau pour nous 

informer les uns les autres à propos des événements marquants de la journée et pour renouer les 

contacts humains entre nous, pour nous réconforter. L’interaction et l’observation des personnes qui 

vivaient cette catastrophe, qu’il s’agisse des survivants, des premiers intervenants et autres aidants, ont 

permis de faire ressortir les luttes essentielles de la vie, exacerbées par la dynamique de crise. Selon 

Abdul-Baha : « Un soldat ne peut devenir un bon général que s’il a été au front des plus féroces 

batailles et y a subi les blessures les plus profondes. »2 Notre équipe a procuré du réconfort, des 

conseils et du soutien à des personnes aux prises avec les circonstances les plus éprouvantes. Pour ce 

faire, nous n’avions ni bureaux, ni ressources sauf celles que nous avons bricolées, et nous avons dû 

travailler avec ce dont nous disposions. Et à l’instar des résidents, nous sommes devenus plus forts, 

plus résilients. 

 

Il existait un sens aigu du « ici et maintenant ». J’ai mis de côté mes inquiétudes et mes angoisses pour 

répondre aux besoins immédiats. La plupart des gens que j’ai rencontrés avaient perdu leur maison et 

tout ce qu’ils possédaient. Leurs albums de photos avaient disparu, tout comme leurs collections de 
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souvenirs, tous les repères de leur vie s’étaient volatilisés. Chaque fois, je parlais à des personnes qui 

luttaient pour refaire surface, après avoir été englouties dans un tourbillon. Je « marchais et parlais » 

encore et encore. J’aidais les gens à transporter des articles de la Croix rouge vers leur voiture. C’était 

au cours de ce geste d’aide pratique que les personnes commentaient spontanément la perte de leur 

maison ou d’un ami déplacé vers un autre village, ou le fait que leur compagnie d’assurance refusait de 

les rembourser. Il fallait trouver le juste équilibre entre aider ces gens à porter la charge sur leurs 

épaules, tout en les déchargeant d’un peu de stress, mais en s’assurant qu’ils soient en mesure de 

continuer. 

 

J’ai rencontré un vieillard qui était en voyage lorsqu’on lui téléphona pour lui annoncer que 

l’inondation menaçait de détruire sa maison. Après des jours d’efforts pour rentrer à la maison, il 

découvrit que sa maison avait disparu et que son animal de compagnie avait péri dans l’inondation. Il 

doit maintenant vivre avec sa fille dans des lieux exigus. Je l’ai laissé parler pendant un bon moment 

pour qu’il se vide de son stress et je l’ai accompagné vers différents refuges temporaires, ainsi 

qu’auprès de la Croix rouge pour obtenir des produits nettoyants et des aliments chauds ailleurs sur le 

site.  

 

Une immigrante septuagénaire s’est trouvée sans foyer à son retour de l’anniversaire de sa mère, qui 

fêtait ses 95 ans. Sa demeure depuis des décennies avait disparu. Je suis restée à ses côtés jusqu’à ce 

qu’on lui ait trouvé un logement temporaire. Elle s’est sentie soulagée de pouvoir parler à quelqu’un de 

ses sentiments de désespoir et de deuil. 

 

Un homme avec lequel j’ai discuté m’a confié qu’il était au beau milieu d’un échange avec Dieu lorsque 

l’inondation a frappé. Il m’a dit que leur échange portait sur le détachement de ses possessions 

terrestres eu égard aux événements et de la possibilité de se libérer de sa tristesse à l’idée de se 

séparer de ces biens matériels. Bien qu’il ait été relativement épargné par l’inondation, il avait besoin 

de partager son sentiment de l’avoir échappé belle et son inquiétude face au triste sort de sa 

collectivité. 

 

Les membres de notre équipe ont séjourné sur le site pendant une, deux ou trois semaines. Les gens de 

la Croix rouge, de Mission Possible et de Samaritans Purse y ont séjourné encore plusieurs autres 

semaines. Bien des gens et des entreprises venaient aider pour une journée. Avec le temps, chacune de 

ces contributions ajouta au sentiment d’un grand effort déployé, d’une appartenance à quelque chose 

de plus grand que soi. Nous avons été habités par le sentiment concret d’une communauté généreuse, 

de grâce et d’esprit. De par mon bénévolat, je fus à la fois participante et bénéficiaire de tout cela. 

 

Rétrospectivement, le tout fut rapidement terminé. À l’instar des autres missions de bénévolat 

auxquelles j’ai déjà participé, moi et mes collègues avons ressenti une élévation transformationnelle 

de notre perception de nous-mêmes et des autres, ainsi qu’une profondeur spirituelle et affective. 

L’équipe de bénévoles a de plus reçu des commentaires positifs au sujet des soins prodigués, sous 
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forme d’expressions telles que « des bénévoles formidables », « tout un vide à combler », « nous 

voulons adopter une approche toute en douceur, comme celle de la C.-B. » et « peut-être qu’un jour, 

nous aurons l’occasion de vous rendre la pareille ». Les bénévoles provenaient de partout au Canada, et 

ce simple constat par les résidents eut en soi un effet guérisseur considérable. 

  

Je suis restée en contact avec quelques-uns de mes camarades. Comme c’est souvent le cas, des 

amitiés se sont tissées par le partage d’expériences aussi marquantes au service d’autrui. Même si je ne 

les côtoie pas tous les jours, j’en tire encore un sentiment de profonde solidarité. Il y a une sensibilité 

nouvelle en ce qui concerne mon expérience personnelle en contexte avec les autres, en lien avec 

l’événement catastrophique, avec ma vie et avec la collectivité globale.  J’ai la conviction que le 

sentiment d’altruisme nous permet de faire ressortir ce qu’il y a de meilleur en nous-mêmes. Cela nous 

permet de mettre en perspective ce que nous sommes en tant qu’êtres humains, tout en constituant un 

admirable moyen de prendre soin de soi-même. 

 

Biographies :      

 

Laleh Skrenes, PH. D., RCC, CCC, travaille depuis 20 ans en psychothérapie et en psychologie du counseling 

dans divers contextes, notamment en cabinet privé, dans des centres de santé mentale et dans des 

hôpitaux. Elle enseigne également à la maîtrise en Psychologie du counseling dans plusieurs universités, 

tant à Vancouver qu’à l’étranger. Ses deux décennies d’expérience comportent des services bénévoles 

auprès d’une vaste gamme de clients et de patients au sein d’organismes à but non lucratif, tant à l’échelle 

nationale qu’à l’international. On peut la joindre à l’adresse Dr.Laleh.Skrenes@gmail.com.  

 

Jack Jardine, BSW, MA, Leadership, est travailleur social depuis plus de 30 ans. C’est un entrepreneur du 

domaine social, qui met sur pied des organismes et des programmes destinés à aider les personnes, les  

organisations et les collectivités à mieux gérer leurs problématiques et leurs aspirations sociales. Il est 

récemment rentré au pays après plusieurs années consacrées à la pratique de la protection de l’enfance à 

East London, au R.-U. 
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Critique littéraire – Pipher, M. (1994). Reviving Ophelia : SAving the 

Selves of Adolescent Girls. New York, NY : Riverbend Books – Critique par 

Sheila Southon, Conseillère d’orientation 

Cet ouvrage fut publié il y a 10 ans, et je regrette de ne pas l’avoir lu à cette époque.  La Dre Pipher a 

dirigé la division Psychologie des femmes de l’APA et elle est thérapeute en cabinet privé.  Grâce à son 

regard lucide sur la difficulté d’être une adolescente et de conserver une bonne opinion de soi, qui 

correspond si bien aux symptômes que nous observons chaque semaine, son ouvrage Reviving Ophelia 

est des plus instructifs. 

 

« Simone de Beauvoir disait que l’adolescence, c’est le moment où les jeunes filles se rendent compte 

que ce sont les hommes qui détiennent le pouvoir et que le seul pouvoir dont elles disposent tient à 

leur consentement à devenir de dociles objets d’adoration. »  

 

Tout au long de ce livre, Mary Pipher soutient que dès les débuts de l’adolescence, les filles cessent de 

se demander « Qui suis-je et qu’est-ce que je souhaite faire? » pour plutôt se poser la question « Que 

puis-je faire pour plaire aux autres? », et tout particulièrement aux hommes.   Et pourtant, à l’instar de 

Mme de Beauvoir, elle plaide que cette situation est davantage attribuable à un déséquilibre du 

pouvoir social qu’à la notion freudienne d’envie du pénis. 

 

Ce changement radical chez l’adolescente est attribuable à un ensemble d’institutions culturelles, 

notamment le sexisme et le culte de la beauté, qui contribuent à aliéner encore plus la conscience de 

soi chez les jeunes filles.   « Pour l’homme, le monde signifie travail, tandis que pour nous, il signifie 

paraître. »  Olive Schriener The Story of an African Farm   Les filles sont davantage jugées en fonction 

de leur apparence qu’en fonction de ce qu’elles pensent, de ce qu’elles ressentent, de leur créativité, 

de leur force, de leur générosité, de leur bonté ou de toute autre habileté ou qualité. 

 

 À un âge de plus en plus précoce (p. ex. des émissions comme « Toddlers and Tiaras »), les filles sont 

entraînées vers cette source de détermination externe, s’éloignant ainsi de leur identité authentique 

qui, jusque-là, les avait poussées à explorer, à tenter, à risquer et à vivre des expériences pour elles-

mêmes. 

Sans compter qu’à ce mélange s’ajoute évidemment l’aliénation parentale.  On éloigne les filles de 

leurs parents exactement au moment où elles en ont le plus besoin.  Dans une certaine mesure, cela a 

toujours été le cas, mais les changements socioculturels comme l’éclatement de la famille élargie et la 

mobilité du noyau familial ont radicalement accéléré le processus.  On peut détecter des signes de 

trouble de l’attachement dans certaines familles qui vivent sous un même toit. 

 

Et pourtant, en règle générale, les parents ont une attitude plus protectrice envers leurs filles que les 

grandes entreprises américaines ou leurs pairs.  La grande entreprise américaine exploite la dissolution 

de la vie intérieure chez les filles en leur proposant des normes de perfection artificielle de plus en 
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plus inaccessibles et en s’efforçant de les convaincre que CE PRODUIT-CI leur permettra enfin de se 

sentir au moins « passables ». 

Et les pairs sont manifestement incapables de servir de guides à une introspection, étant elles-mêmes à 

la dérive.  De fait, les amies et copines peuvent se retourner les unes contre les autres en un clin d’œil, 

parfois même par simple désœuvrement, si ce n’est pour un quelconque autre motif social plus sinistre.  

De leur côté, les amis et copains de sexe masculin traversent eux aussi une période de changement et 

sont ENCORE – malgré les prétendus progrès sociaux – contraints par un code de conduite qui leur 

interdit d’être à l’écoute de leurs émotions et leur commande de conquérir sexuellement les filles 

chaque fois qu’ils en ont l’occasion. 

 

Ces drames se déroulent dans les écoles et les centres d’achats comme depuis toujours, mais aussi et 

de plus en plus sur une foule de médias sociaux qu’ignorent la plupart des parents.  Un « regard » 

échangé dans un corridor devient du vitriol sous forme de 140 caractères offerts à la vue de tous.  De 

jeunes filles douces et sensibles sont taillées en pièces plus rapidement qu’une gazelle sous les crocs 

du lion. 

 

L’effet envahissant de notre culture « moderne » est pire que celui que l’on trouve dans les écoles de 

finissantes d’Afrique du Sud que décrit Olive Schriener dans les termes suivants : « C’était une machine 

conçue pour condenser l’âme sur la plus petite surface possible.  J’ai vu des âmes si compressées qu’on 

aurait pu les ranger dans un dé à coudre. »  Et « Moins il y en a dans la tête d’une femme, plus elle est 

légère à transporter. » 

Sous un feu nourri et constant des médias, de leurs pairs et de parents et enseignants hésitants, nos 

filles se font dire d’être belles, mais que la beauté est également très superficielle; d’être séduisantes 

mais pas sensuelles; d’être honnêtes, mais sans déplaire à qui que ce soit; d’être indépendantes, mais 

en restant gentilles; d’être intelligentes, mais pas trop pour ne pas devenir menaçantes aux yeux des 

garçons.  Doit-on s’étonner qu’elles se sentent confuses? 

Sans doute plus que jamais, nos filles se sentent « …contraintes et remplies de ressentiment, 

affectueuses et en colère, proches et distantes, tout cela simultanément et avec les mêmes personnes.  

Sexualité, romantisme et intimité, tout cela est entremêlé et confus… » .   

 

Dans ma pratique, j’ai souvent été déconcertée et bouche bée devant la nonchalance des filles à propos 

de leur estime de soi :  « …bien oui, j’ai séché les cours pour lui faire une sucette.  C’est ben platte que 

j’me sois faite pogner – de toute façon, c’est pas du sexe. »  Ou encore cette fille qui fut humiliée 

publiquement parce qu’au bout de 45 minutes aux toilettes avec un garçon lors d’un « party », celui-ci 

est ressorti en clamant : « Elle ne vaut rien! ».  S’excusant désespérément, elle s’est alors dite prête à 

faire ce qu’il faut pour lui prouver qu’il avait tort! 

 

Celles d’entre nous qui ont connu le mouvement féministe des années 1970 sont bouleversées 

d’entendre de jeunes femmes dire que le mot « féministe » est plutôt déplaisant à leurs oreilles.  Ont-

elles la moindre idée à quel point leurs vies seraient différentes si elles étaient privées de ces droits 
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sociaux et politiques obtenus de haute lutte?  Il est presque démoralisant de voir ainsi les jeunes filles 

faire un tel bond en arrière vers le vieux rôle de cautions morales du comportement masculin, que la 

société semble encore trouver irréprochable.  

 

Mary Pipher nous guide au cas par cas parmi les techniques qu’elle a utilisées pour orienter ces jeunes 

filles vers leur source de détermination interne.  Les cas présentés dans Reviving Ophelia ont trait aux 

relations parent-fille, aux familles reconstituées, au culte de la maigreur, aux drogues et à l’alcool, au 

sexe et à la violence et, évidemment, à la dépression.  Il s’agit des problématiques que rencontrent le 

plus couramment celles et ceux qui travaillent auprès des jeunes filles d’aujourd’hui. 

 

La Dre Pipher examine les dimensions du rôle parental, le moi spirituel chez les filles, les signes de 

résilience intérieure et l’importance de relations de soutien comme moyens de les aider à surmonter 

les obstacles.  Cependant, Reviving Ophelia n’est pas vraiment un manuel de type étape par étape; il 

s’agit plutôt d’une collection de suggestions situationnelles.  De par la richesse de sa perspective, 

l’ouvrage me rappelle celui du Dr Irvin Yalom, intitulé Love’s Executioner.  Il constitue certainement un 

outil que le clinicien a tout avantage à posséder. 

 

 

 


