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Message de la Présidente 

Regard sur l’année écoulée (2013-2014) 

« Ce qui se trouve derrière soi et ce qui se trouve devant soi, c’est bien peu comparativement à ce qui se trouve en 

soi. »  

 

~Oliver Wendell Holmes 

 

Le congrès 2014 de l’ACCP, tenu dans la splendide ville de Victoria, fut une belle occasion d’apprécier à sa juste 

valeur la solidité et la profondeur de notre association. Nous avons été les hôtes de l’International Association for 

Counselling, et nous avons eu l’insigne honneur d’entendre des conférenciers de renom, notamment Andrew 

Samuels, notre David Paterson et le juge Murray Sinclair, premier lauréat du Prix de la présidence, appelé Prix du 

Champion professionnel. Au cours du Congrès annuel 2014 de l’ACCP, nous avons eu le plaisir d’écouter nos 

conférenciers principaux Gabor Maté, Stéphane Grenier et Peter Menzie et de discuter avec eux ainsi qu’avec nos 

nombreux présentateurs chevronnés. Qu’est-ce qui assure le succès du congrès et de l’ACCP en tant qu’association 

nationale du counseling et de la psychothérapie? Notre succès, nous le devons aux personnes qui assistent au 

congrès d’une année à l’autre et à celles qui contribuent à l’association tout au long de l’année. Peu importe ce que 

nous réserve l’avenir, c’est notre force au sein de l’association qui nous soutient.  

 

Avant de passer en revue les réalisations et les initiatives de l’ACCP au cours de la dernière année, je veux formuler 

des remerciements tout particuliers aux membres des comités de direction de nos 14 sections, à la présidence du 

Comité de certification et aux deux présidences des Comités de déontologie : la division des demandes de 

renseignements/ éducation et celle du traitement des plaintes, aux coprésidents du Conseil d’accréditation des 

programmes de formation des conseillers (CAPFC) de l’ACCP, au rédacteur en chef de la Revue canadienne de 

counseling et de psychothérapie, aux membres du Conseil d’administration et aux membres de mon Comité de 

direction. Ces personnes constituent le fondement de notre association, et l’ACCP n’occuperait pas la place qu’elle 

occupe aujourd’hui sans leurs précieuses contributions.  

 

Alors que nous entamons notre 50e anniversaire et prenons un peu de recul en nous remémorant nos premières 

années, de très nombreux changements deviennent apparents. Forts de nos 5200 membres et plus, nous devenons 

sans cesse plus à l’étroit dans nos bureaux du Siège social, à mesure que nous poursuivons la multiplication des 

services aux membres et le rehaussement de la visibilité de la profession en tant qu’élément essentiel du continuum 

de soins. Nous comptons maintenant une directrice générale chargée de neuf employés, une personne au poste 

d’administration des CÉP, une autre au poste de registraire des CCC et une autre à la rédaction de la Revue 

canadienne de counseling et de psychothérapie. Le nombre de nos membres étudiants ne cesse de s’accroître, tout 

comme le nombre des Sections, qui se chiffre à 14 (cinq sections régionales et neuf sections spécialisées).  

 

Les démarches visant la réglementation se poursuivent au pays, et deux ordres professionnels ont été mis en place : 

le contexte réglementé depuis des années au Québec, bien sûr, et maintenant l’ordre professionnel en Nouvelle-

Écosse. L’Ontario attend l’entrée en vigueur de la loi, dont la promulgation complète devrait survenir à l’automne 

2014. Le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et la Colombie-Britannique ont tous entamé une démarche, 

tandis que le Manitoba, l’Alberta et Terre-Neuve explorent les orientations stratégiques à prendre sur leurs territoires 

respectifs.  

 

Pour résumer l’année 2013-2014, je dirais que ce fut une année de révision, de consolidation, de stabilisation et de 

retour au bercail après avoir consacré du temps à établir des liens et à nous ouvrir à d’autres associations depuis 
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quelques années.  Tandis que se poursuivent notre croissance et le développement de nos services, je veux 

partager avec vous certains faits saillants de l’année 2013-2014, en commençant par ce qui concerne notre Conseil 

d’administration.  

 

Conseil d’administration de l’ACCP 

 

Tout au long de l’année, les administrateurs de l’ACCP travaillent dans leurs régions respectives à la promotion de 

l’ACCP et à la défense de la profession. Que ce soit en assistant aux réunions sur la réglementation, en mettant sur 

pied des sections provinciales, en assurant la liaison avec les Sections, en impliquant des étudiants dans les activités 

de l’ACCP, ces bénévoles consacrent de longues heures à vous représenter à la table du Conseil national.  Cette 

année, le Comité de direction et le CA de l’ACCP ont reconnu l’importance du principe de l’inclusion au sein de la 

structure du CA et de sa composition de membres administrateurs. En 2012, le Comité de gouvernance a entrepris 

des consultations auprès des leaders autochtones membres de l’Association, afin de déterminer les méthodes à 

privilégier pour améliorer la représentation des membres autochtones au Conseil d’administration. Au cours de cette 

première année de mise en œuvre, le Conseil de l’ACCP a désigné William (Bill) Thomas au poste d’administrateur 

autochtone. Bill a grandi dans la communauté de la Première Nation des Peguis et il travaillera avec un comité du CA 

en vue d’élaborer des procédures précises pour les nominations à venir.  

 

Défense des droits et rayonnement 

 

• L’ACCP compte un nouveau poste à son Siège social : Kim Hollihan occupe maintenant le poste de Gestionnaire 

principale de projet. Diplômée du programme de counseling d’Acadia et détentrice d’un doctorat en Éducation, Kim 

est en mesure de s’occuper avec compétence d’une foule d’initiatives liées aux communications, dont les 

communiqués de presse, les relations avec le gouvernement et la participation à des alliances ou coalitions 

nationales. Tout au long de l’année, Kim a travaillé en étroite collaboration avec le cabinet de relations publiques 

Impact Public Affairs, entreprise spécialisée dans l’aide aux organismes nationaux pour la prestation de 

communications efficaces auprès du public, de leurs membres, des parties intéressées et des ministères. Dans le 

cadre de ses fonctions, Kim a récemment eu l’occasion de discuter avec Justin Trudeau au sujet de la santé mentale 

au cours du Déjeuner du Maire d’Ottawa. Elle a ensuite fait le suivi en adressant une lettre pour demander une 

rencontre afin de discuter d’une possibilité de collaboration.  

 

• Le cabinet IMPACT Public Affairs a aidé l’ACCP à produire plus d’une douzaine de communiqués de presse. Le 

cabinet offre une formation aux médias qui s’est avérée très utile aux administrateurs et aux membres du Comité de 

direction, en les préparant à participer en toute confiance à des entrevues radiophoniques et à des rencontres avec 

de hauts fonctionnaires des ministères néo-écossais de la Santé et du Bien-Être, de l’Éducation et du 

Développement de la petite enfance.   

 

• Grâce à ses partenariats avec la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC), avec l’Alliance canadienne 

pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM), avec le Réseau canadien de recherche et innovation en 

soins de santé primaires (RCRISSP), avec le Groupe d’intervention action santé (HEAL) et le Réseau canadien de 

soins de santé primaires (RCSSP), ainsi qu’à nos adhésions réciproques avec l’Association canadienne pour la 

prévention du suicide et l’Institut canadien d’éducation et de recherche en orientation (CERIC), l’ACCP sensibilise 

d’autres professionnels, des ministères, des commanditaires de recherche et le public à la profession du counseling 

et de la psychothérapie. Le counseling et la psychothérapie sont de plus en plus considérés comme des éléments 

indispensables du continuum de soins.  
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• L’ACCP continue de participer à des rencontres et des congrès nationaux et internationaux en lien avec la 

profession, notamment l’International Association for Counselling (Turquie et Victoria), l’American Counseling 

Association et le congrès de recherche de la British Association for Counselling and Psychotherapy, organisé en 

collaboration avec l’American Counseling Association.  

 

• Cette année, j’ai été ravie de me charger de l’ouverture du Congrès de recherche en counseling et psychothérapie, 

à Moncton, au N.-B. Ce second Congrès de recherche de l’ACCP s’est tenu en partenariat avec l’Université de 

Moncton, l’Acadia University et l’University of New-Brunswick. Au cours des deux journées, les participants ont pu 

explorer de quelle manière les multiples modes de questionnement permettent de faire progresser la recherche sur 

l’exercice du counseling et de la psychothérapie. 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 congrès de recherche favorise un climat de 

questionnement ouvert, dans lequel de nouveaux chercheurs et étudiants, tout comme les praticiens, les enseignants 

et les chefs de file du domaine se rencontrent pour partager leur enthousiasme commun pour l’acquisition de 

connaissances et leur volonté de sans cesse améliorer leur pratique en s’inspirant des plus récents résultats de 

recherches. Le congrès de recherche est important, car les progrès en ce domaine ajoutent aux données probantes 

qui fondent la profession, tout en constituant un outil important pour les responsables de la formulation des politiques. 

 

Les liens avec les membres et les services qui leur sont offerts 

 

• Pour établir des liens avec ses membres, l’ACCP a recours aux médias sociaux, y compris les tweets, les 

messages facebook, les messages par liste électronique et le blogue « Counseling Connection ». Merci à Karina 

Albert pour son travail en ce domaine.  

 

• Notre chef de direction, Barbara MacCallum, qui représente l’ACCP au sein de l’Ontario Alliance of Mental Health 

Practitioners, a présenté 5 webinaires et tenu 14 ateliers dans diverses régions de l’Ontario, afin d’aider les membres 

à remplir leurs demandes d’inscription à l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario.  

 

• Deux modifications ont été apportées au programme relatif au titre de CCC. Celles et ceux qui ont obtenu leur 

diplôme au cours des cinq dernières années doivent dorénavant effectuer 150 heures de contact direct avec la 

clientèle. À compter du 1er septembre 2013, les candidats qui n’ont pas cumulé un nombre suffisant d’heures de 

pratique, soit dans le Premier parcours, soit dans le Deuxième parcours, pourront être admissibles à cumuler des 

heures de pratique supplémentaires qui leur permettront de satisfaire aux exigences de certification. Pendant un an, 

ces candidats auront droit au titre de Conseiller canadien certifié - en cours de qualification (CCC-Q), qui leur 

permettra d’obtenir une assurance responsabilité pendant qu’ils complètent les heures de pratique supplémentaires 

requises. Pour être admissibles au titre de CCC-Q, les candidats doivent satisfaire à tous les autres critères de 

certification. 

 

• L’ACCP s’affaire à développer son plus récent certificat, soit celui de Conseiller canadien certifié – Superviseur 

(CCC-S).  L’Association a organisé un cours de supervision de niveau universitaire qui a été donné à une deuxième 

cohorte par l’entremise de l’Université d’Ottawa; nous étudions actuellement la possibilité d’offrir un cours au 

Québec. Sur le plan de l’éducation permanente, pour permettre de respecter l’exigence de 12 crédits d’éducation 

permanente axés sur la supervision  et acquis sur une période de trois ans, nous avons élaboré et présenté un 

certain nombre de webinaires. Beth Robinson a tenu un atelier précongrès sur la supervision, et elle offrira des 

ateliers régionaux sur le sujet durant toute l’année. Je tiens à remercier personnellement Beth Robinson pour son 

travail à cet égard. Par ailleurs, des auteurs nous ont présenté leurs chapitres à inclure dans le premier manuel 
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canadien de supervision, intitulé  Supervision of the Canadian Counselling and Psychotherapy Profession, à paraître 

en 2015.  

 

• Une version révisée et mise à jour du manuel des cas de déontologie (Ethics Casebook) sera disponible sous peu. 

La présentation est restée la même, mais on y trouve de nouveaux chapitres, notamment sur le travail auprès des 

clients via les plateformes électroniques, le travail dans des milieux ruraux et éloignés, le travail auprès de clients aux 

capacités réduites et auprès de clients GLBT.  

 

• La Mental Health Academy (MHA) continue d’offrir des possibilités de crédits d’éducation permanente grâce à ses 

formations de grande qualité, à prix abordables et préalablement approuvées. L’ACCP continue de travailler avec la 

MHA afin d’accroître le nombre de séances offertes en français.   

 

• On a décerné un nouveau prix cette année, soit le Prix ACCP du praticien autochtone, qui a pour but de rendre 

hommage à l’excellence d’une contribution à l’essor de services de counseling et de psychothérapie culturellement 

adaptés aux peuples autochtones du Canada. 

 

Comme c’est toujours le cas dans une association en pleine croissance, il y a beaucoup de travail à accomplir. Grâce 

à nos fantastiques employés du siège social et à leur chef, Barbara MacCallum, chef de la direction, aux membres de 

votre Conseil d’administration et du Comité de direction, qui travaillent très dur pour vous et pour l’ACCP, nous 

devenons le port d’attache d’un très grand nombre de personnes qui se désignent comme étant conseillers et 

psychothérapeutes. À ce chapitre, il y a de nombreuses personnes à remercier pour notre réussite, et je voudrais 

remercier tout particulièrement les membres de mon Comité de direction, qui m’ont soutenue et appuyée de 

nombreuses manières, soit Lorna Martin, Miriam Duff, Natasha Caverley et Barbara MacCallum. Merci également 

aux membres dévoués du Conseil d’administration, qui consacrent de leur temps et de leur énergie à s’assurer que 

le travail de l’Association s’accomplit. Et merci aussi à vous, membres de l’ACCP, qui vous impliquez sur demande et 

qui appuyez avec enthousiasme nos initiatives!  

 

L’an prochain, notre congrès revient sur les lieux de notre premier congrès, soit Niagara Falls. Il s’agira d’un congrès 

très stimulant, car nous y soulignerons notre 50e anniversaire. Vous pouvez donc vous attendre à la gamme 

habituelle de présentations et d’activités, ainsi qu’à quelques surprises additionnelles. Soyez des nôtres! Pour 

célébrer son 50e anniversaire, l’ACCP a multiplié le nombre et la valeur de ses indemnités de voyage accordées 

pour participer au congrès. Cette année seulement, nous offrirons 12 indemnités de voyage au congrès (6 d’une 

valeur de 500 $ et 6 d’une valeur de 1000 $), ainsi que 8 indemnités de voyage pour étudiants (4 d’une valeur de 500 

$ et 4 d’une valeur de 1000 $).  

 

À titre de présidente de l’ACCP, je veux vous remercier de m’avoir permis d’être à votre service. À mes yeux, le 

bénévolat représente l’ultime exercice de la démocratie. On peut voter une fois l’an, mais lorsqu’on est bénévole, on 

vote tous les jours pour le type de communauté dans laquelle on veut vivre, et je suis fière d’être membre de la 

communauté de l’ACCP!  

 

Thank you/Merci/Nia:wen 

Blythe Shepard, Ph. D., CCC  

Présidente de l’ACCP  
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Message de la Président-élue 

Salutations 

Salutations aux membres de l’ACCP, 

 

En réfléchissant à ma participation au congrès de l’ACCP de mai 2014 et à la réunion du Conseil d’administration de 

l’ACCP, tous deux tenus à Victoria, en C.-B., il me revient à l’esprit la sagesse collective, l’énergie et l’esprit positif de 

nos membres, qui constituent le fondement de notre Association. Qu’il s’agisse de la vaste gamme d’ateliers, de 

conférences, en passant par les événements tenus par les Sections de l’ACCP et les cérémonies de banquet et de 

remise des prix, l’Association souligne et célèbre de diverses façons la contribution proactive de nos membres au 

leadership et au progrès de la profession du counseling et de la psychothérapie à l’échelle du Canada. 

 

Étant donné mon travail et ma pratique actuels dans le domaine du développement organisationnel, je suis bien au 

fait de l’importance de favoriser une culture organisationnelle positive dont les assises, comme le travail d’équipe, la 

diversité et le leadership, participent à faire progresser la vision et la mission de l’organisme au moyen de processus 

de groupe à l’échelle macro qui incluent, entre autres, le développement professionnel et l’apprentissage, la gestion 

des compétences, les récompenses et la reconnaissance du mérite. Entamant sa 49e année d’existence, l’ACCP 

continue de rechercher des façons nouvelles et créatives de miser sur les talents et les forces de ses membres au 

sein de nos divers domaines d’exercice. C’est pourquoi mes collègues du CA de l’ACCP et moi sommes fiers de 

vous annoncer une nouvelle ressource offerte aux membres : le Fonds de développement régional. Ce fonds 

permettra de fournir de l’aide financière à des projets et initiatives connexes conçus pour favoriser le développement 

de la profession du counseling et de la psychothérapie partout au Canada, et plus particulièrement en favorisant 

l’accroissement de la capacité régionale et du développement de la profession au pays, en misant sur les 

compétences et les réseaux de nos membres. 

 

La promotion de la diversité à tous les échelons d’un organisme constitue un autre aspect qui favorise une culture 

organisationnelle positive. Grâce au travail de personnes comme les Drs Ron Lehr, Lorna Martin et Blythe Shepard 

dans leurs rôles respectifs de direction au sein de l’ACCP, la mise en place d’un poste d’administrateur 

autochtone au Conseil d’administration de l’ACCP s’est concrétisée. En mai 2014, le CA de l’ACCP a accueilli Bill 

Thomas à titre de premier administrateur autochtone au Conseil d’administration de l’ACCP, reconnaissant ainsi 

l’importance des cultures, des langues et de l’héritage autochtones au Canada. Le nouveau poste d’administrateur 

autochtone ajoute à la richesse actuelle du Conseil de l’ACCP au chapitre de l’inclusion. 

 

En tant que membres de l’ACCP, vous êtes l’incarnation du leadership personnel dans vos rôles respectifs au sein 

de la profession du counseling et de la psychothérapie, et vous devez donc continuer de prendre la parole et de 

partager votre savoir! Les membres du Conseil d’administration de l’ACCP vous remercient de votre appui 

permanent et apprécient votre engagement auprès de notre Association nationale.  

 

« L’unité, c’est la force… lorsqu’il y a du travail d’équipe et de la collaboration,  

de bien belles choses deviennent réalisables. » 

Mattie Stephanek 

 

Thank you/Merci/Meegwetch, 

Natasha Caverley, Ph. D., CCC 

Présidente élue de l’ACCP 
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Récipiendaires des prix 2014 de l’ACCP 

 
Bourse d’étudiant pour participer  

au congrès de l’ACCP 

 

L’ACCP offre 4 prix de 500$ pour des étudiants qui désirent participer au congrès annuel de l’ACCP. Les 

récipiendaires cette année sont Cassandra Weir, une étudiante de maîtrise en psychologie du counseling à 

l’University of Lethbridge; Jon Woodend, un étudiant de maîtrise en psychologie du counseling à l’University of 

Calgary; Matthew Vandermeer, un étudiant de maîtrise en psychologie du counseling à l’University of Western 

Ontario; et Nina Sangra, une étudiant de maîtrise en counseling à Athabasca University.  

 

 

Prix Marsh pour étudiants en counseling 

 

Marsh, le courtier attitré pour la couverture d’assurance responsabilité professionnelle de l’ACCP, nous offre deux 

prix de 500 $ chacun pour appuyer les efforts de recherche des étudiants inscrits à des études supérieures en 

counseling. Les récipiendaires cette année sont Gina Ko, une étudiante de maîtrise en counseling à Athabasca 

University et Sariné Willis-O’Connor, une étudiante de maîtrise en counseling à l’University of New Brunswick.  

 

Bourse pour participer au congrès de l’ACCP 

 

L’ACCP fournie également cette bourse pour  supporter un(e) membre de l’ACCP dans leur assistance au congrès 

annuel de l’ACCP. Les récipiendaires cette année sont Robert Allan, Janice Graham-Migel, Ashley Phillips et 

Candace Reinsch. 

 

Prix de l’ACCP pour un mémoire  

de maîtrise 

 

La récipiendaire cette année est Guylaine Laroche pour sa thèse intitulée : “Les rôles que jouent les préjugés dans le 

processus de réinsertion et de maintien en emploi de personnes qui ont vécu un arrêt de travail en raison d’un 

problème de santé mentale”.  

 

Prix de l’ACCP pour une thèse de doctorat 

 

La récipiendaire du Prix de l’ACCP pour une thèse de doctorat est Lorna Martin pour sa dissertation intitulée 

“Canadian Professional Standard for Counselling and Psychotherapy: Entry-to-Practice Competency Assessment: A 

Mixed Methods Exploration of the National Development Process”.  

 

Le Prix de l’ACCP pour la contribution professionnelle 

 

Ce prix est donné à un membre qui a démontré qu’il est un chef de file dans le domaine du 

counseling/psychothérapue à l’échelle nationale. La récipiendaire cette année est Lorna Martin. En plus de son rôle 

sur le conseil d’administration et l’exécutif de l’ACCP, le travail de Lorna sur la réglementation pan-canadienne 

continue d’informer et d’aider les groupes de défense des droits provinciaux dans leur travail vers la réglementation 

de la profession du counseling et de la psychothérapie. Son travail sur l’évaluation des compétences d’admission à la 
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profession représente un travail critique pour la profession du counseling et positionne Lorna comme l’instigatrice 

d’une norme nationale d’évaluation dans le domaine de counseling. 

 

Prix de l’ACCP pour un livre  

de counseling 

 

Le prix de l’ACCP pour un livre de counseling reconnaît les publication de livres des membres de l’ACCP qui 

contribuent à la progression de la profession. Le récipiendaire cette année est David Paré pour son livre The Practice 

of Collaborative Counseling & Psychotherapy: Developing Skills in Culturally Mindful Helping.  

 

Le Prix Lorne Flavelle pour service  

bénévole extraordinaire 

 

Le Prix Lorne Flavelle pour service bénévole extraordinaire est remis à un membre de l’ACCP en reconnaissance 

d’une service bénévole extraordinaire à l’ACCP. La récipiendaire cette année est June Harper. June était une partie 

intégrante du comité de planification du congrès en 2010, la main droite de la coordinatrice du congrès en 2012 et un 

petit miracle après une situation médicale urgente pour le comité de planification du congrès en 2013. June travaille 

derrière la scène, ne demandant jamais une reconnaissance ou quoi que ce soit en retour. Elle est une personne 

dédiée et attentionnée qui apparaît magiquement quand le besoin est là avec un sourire et ses manches roulées. 

 

Prix de l’ACCP pour le leadership d’un(e) conseiller(ère) 

 

La récipiendaire du Prix de l’ACCP pour le leadership d’un(e) conseiller(ère) cette année est Janice Graham-Migel. 

Janice est Présidente sortante de la Section des conseillers scolaires, Présidente du National Framework Committee 

for School Counselling in Canada et fait partie de l’exécutif de la Nova Scotia School Counsellors Association. Elle a 

servie sur des missions reliées à l’établissement des lignes directrices pour la tenue des dossiers des conseillers 

scolaires et des normes pour les centres de santé de jeunes. Janice est présentement en pleine gestion d’une 

nouveau programme de développement de leadership pour le Halifax Regional School Board. Janice a apporté 

plusieurs contributions majeures pour la profession du counseling scolaire et est grandement respectée dans sa 

profession. 

 

 

Prix ACCP de pratique auprès des Indigènes 

 

Ce prix souligne l’excellence dans les démarches visant à assurer des services de counseling/psychothérapie et de 

psychothérapie culturellement adaptés aux peuples Indigènes du Canada.Le récipiendaire cette année est Mark 

Kelly. 

 

Mark Kelly n’a pas pu se rendre au congrès pour accepter ce prix mais a partagé la déclaration suivante : 

 

Je tiens d’abord à remercier le comité de sélection et les personnes qui ont présenté ma candidature à ce prix. Je 

suis honoré d’avoir été choisi et je vous écris ces lignes tandis que je suis à bord d’un vol en partance de la 

communauté Inuvialuit de Paulatuk, dans les T. N.-O., dans le passage nord-ouest vers la communauté Gwitch’in 

d’Old Crow, dans l’extrême nord boréal du Yukon. 
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Je n’habite ni l’une ni l’autre de ces communautés, vivant plutôt à Whitehorse depuis près de 15 ans. Au cours de 

cette période, j’ai eu l’occasion de travailler avec de formidables praticiens et organismes, qui m’ont permis de vivre 

de belles expériences et de beaux défis. 

 

Au cours des dernières années, j’ai centré mes efforts sur la prestation de services de counseling aux survivants des 

pensionnats autochtones par l’entremise de Santé Canada et de la Commission de vérité et de réconciliation du 

Canada. Comme vous le savez certainement, les pensionnats autochtones ont constitué une oppression 

systématique et une tentative d’assimilation des peuples autochtones de ce pays pendant plus d’un siècle. Je suis 

toujours ému de constater la force et la résilience des peuples autochtones du Nord canadien, des gens qui ont vécu 

dans une relation symbiotique avec l’environnement et qui continuent de le faire. 

 

Je commence tout juste à saisir ce que signifie le fait d’être un survivant. Les atrocités commises dans les 

pensionnats autochtones n’ont pas affaibli le lien des survivants avec leurs lieux et leur culture. Les traumatismes 

subis par mes clients sont éclipsés par leur capacité à survivre, à guérir et à se réconcilier. Permettez-moi d’illustrer 

brièvement mon propos: 

 

Tandis que je me rendais à un événement de la CVR, la commissaire Marie Wilson me demanda si j’avais été témoin 

de cas de réconciliation. Je lui ai décrit la mise en place du nouveau totem au bout de Main Street à Whitehorse. Il 

s’agit d’un poteau totémique guérisseur, un mât de réconciliation, créé par des maîtres-sculpteurs et leurs apprentis 

en provenance du Yukon et de l’Alaska. Un mât totémique destiné à commémorer les enfants enlevés à leurs 

familles et les personnes qui ont survécu au système des pensionnats autochtones. Le totem final devait être 

transporté uniquement par des hommes et des femmes autochtones, du lieu où il fut sculpté au lieu où il est 

maintenant érigé. 

 

L’événement était ouvert au public, et environ 250 personnes ou plus y ont participé. À mesure qu’approchait le 

moment du transport du totem, il devint évident qu’il n’y avait pas suffisamment de femmes et d’hommes autochtones 

pour s’acquitter de la tâche, car le mât pesait environ 2000 lbs. Le maître-sculpteur grimpa sur le pied du totem et 

invita toute la communauté à participer au cérémonial du déplacement et de l’érection du mât totémique, tâche qui, 

jusqu’alors, avait été réservée aux personnes autochtones. La communauté se joignit donc à la lourde tâche de 

transporter le mât, et l’on travailla tous ensemble à sa localisation et à son érection, et je crois qu’à ce moment-là, 

l’ensemble de la communauté s’est joint aux survivants des pensionnats dans une démarche de guérison de soi, de 

la collectivité et de la nation. 

 

C’est dans un esprit de résilience, de connexion et de réconciliation que j’accepte ce prix, dont je remets la portion 

financière à l’organisation qui s’est chargée de la création du totem, un organisme qui se consacre à rapprocher les 

jeunes de la culture autochtone grâce à la sculpture et aux arts traditionnels. 

La Northern Cultural Expressions Society de Whitehorse a aidé un nombre incalculable de jeunes à reprendre 

contact avec leur culture. Leurs sculpteurs sont passés maîtres dans leur art et reçoivent des commandes de partout 

sur la planète. J’ai l’insigne privilège de pouvoir soutenir ce programme et de compter parmi les témoins des 

changements qu’ils contribuent à susciter pour l’avenir. 

 

Mille mercis à l’ACCP d’avoir rendu tout cela possible. 

Mes salutations les plus cordiales, 

 

Mark Kelly, M. Éd, CCC. 

Quelque part au-dessus du delta de la rivière Mackenzie. 
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AIOSP 2014 - Québec 

Remise des médailles d’or Stu Conger, Présentation à Michel Turcotte 

Le directeur francophone du Québec de l’ACCP, Michel Turcotte, a reçu la médaille d’or Stu Conger en juin lors du 

congrès 2014 de l’Association internationale d’orientation scolaire et professionnelle. 

 

Michel est un nouveau doctorant, mais il est un vieux de la vieille en développement de carrière. Il a roulé sa bosse 

pendant plus de 25 ans dans le monde de l’orientation et du développement de carrière et y a tracé une ligne 

profonde qui nous a tous touchés d’une manière ou d’une autre.  

 

Michel, c’est la détermination tranquille alimentée par une vision claire de ce que les services de développement de 

carrière devraient être; 

 

Michel, c’est la conviction que la compétence est essentielle à la prestation de services efficaces et de qualité; 

 

Michel, c’est la navigation courageuse à travers les méandres de la fonction publique pour garder le développement 

de carrière sur le radar des politiques publiques; 

 

Michel, c’est l’araignée laborieuse qui tisse des fils solides pour relier les têtes pensantes de notre domaine tant au 

Canada que dans le reste du monde; 

 

Michel, c’est un engagement et une présence efficaces à la source de nombreux événements qui ont marqué 

l’évolution du développement de carrière au Canada; 

 

Michel, c’est l’action réfléchie, stratégique et efficace qui rassemble et fait avancer les choses; 

 

Michel, c’est la soif d’avoir des réponses aux questions touchant l’efficacité de nos interventions qui a donné 

naissance au Groupe de recherche unissant  les anglophones et les francophones du Canada dans un même effort 

de réflexion. 

 

Michel, ce sont toutes ces qualités qui font de toi le leader stimulant et chaleureux, reconnu par ses pairs, que Stu a 

voulu honorer. 

 

Félicitations Michel! 
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Attachement, esprit et cerveau : du développement des neurones et 

de son façonnement par nos relations étroites 

présenté par Blythe Shepard, Ph. D., CCC 

Dan Siegel, M.D., est chercheur dans le domaine de l’attachement, enseignant et psychiatre auprès d’enfants, 

d’adolescents et d’adultes. Il est le fondateur d’Interpersonal Neurobiology (IPNB), qu’il décrit en ces termes : « 

Domaine de convergence qui englobe toutes les disciplines scientifiques à la recherche de découvertes universelles 

communes à partir de diverses approches indépendantes d’acquisition des connaissances et visant à élargir notre 

compréhension de l’esprit et du bien-être... exploration des manières dont les relations et le cerveau interagissent 

pour façonner notre vie mentale ». 

 

Dans le cadre d’un atelier donné par Daniel Siegel en mai 2014 à Lethbridge, en Alberta, nous avons abordé la 

théorie de l’attachement et les recherches s’y rapportant, puis nous avons transposé cette approche du 

développement permanent, afin d’améliorer notre compréhension du développement du cerveau. Selon M. Siegel, si 

nous concevons l’esprit comme étant un processus incarné et relationnel qui tire son existence d’un flux d’énergie et 

d’information, tout en le régissant aussi bien à l’intérieur de nous-mêmes (dans notre système nerveux incorporé) 

qu’entre nous (dans nos relations), il nous est alors permis d’explorer la recherche sur l’attachement et de 

comprendre de quelle façon les schémas de communication (notre façon de partager le flux d’énergie et 

d’information) parviennent à façonner la fonction et la structure des neurones, ou ce que M. Siegel appelle les 

connexions architecturales en constante évolution à l’intérieur du cerveau. 

 

Une bonne partie de l’atelier a porté sur l’adolescence, en se fondant sur les données de son plus récent ouvrage, 

Brainstorm: The power and purpose of the teenage brain – dont tous les participants ont obtenu un exemplaire. Le Dr 

Siegel aborde la question de l’adolescence à partir des points de vue du jeune, du parent et du professionnel aidant, 

dans un mode conversationnel qui souligne les nouvelles connaissances issues de la neuroscience et les 

perspectives originales tirées du modèle IPNB. L’un des principaux messages que j’ai retenus est que l’adolescence 

ne devrait pas être perçue uniquement comme un stade de transition que les jeunes doivent franchir, mais plutôt 

comme une période de transformation et un fondement important pour la santé mentale et le bien-être à l’âge adulte. 

L’adolescence (de 12 à 24 ans) se caractérise généralement par une recherche intense de la nouveauté, 

l’engagement social, une intensité émotive accrue et une créativité exploratoire. Selon l’auteur, nous devrions 

continuer de cultiver et d’adopter ces orientations tout au long de notre vie.   

 

Autre message important : il est indispensable d’établir des relations facilitatrices pour le bien-être des jeunes. M. 

Siegel utilise le terme mindsight (que l’on pourrait rendre par « vigilance de l’esprit ») pour décrire la façon dont nous 

pouvons centrer notre attention sur nos propres pensées et sentiments et, éventuellement, apprendre comment se 

centrer sur le monde intérieur d’une tierce personne de manière empathique. Semblable à la pleine conscience, mais 

plus étendue, la vigilance de l’esprit (mindsight) suppose une présence de tous les instants, mais aussi une présence 

qui permet d’assurer le suivi de ce qui se passe pour ensuite modifier ce qui survient. Le fait de favoriser la vigilance 

de l’esprit suscite la conscience de soi et le contrôle des émotions, une empathie accrue et des relations 

enrichissantes. Cela se traduit par l’intégration dans le respect des différences et la promotion de liens de 

compassion, et à son tour, cette intégration favorise la santé dans nos corps, nos relations et nos esprits. La 

vigilance de l’esprit entraîne l’intégration neuronale qui crée la coordination et l’équilibre à l’intérieur du système 

nerveux, ce que l’on désigne aussi par le terme « autorégulation ». La vigilance de l’esprit favorise la compréhension 

de soi et l’empathie, l’autorégulation à l’intérieur de soi, à l’intérieur des autres et dans les relations. Lors de l’atelier, il 

a présenté plusieurs outils de vigilance de l’esprit, qui sont décrits en détail dans Brainstorm.  
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L’atelier a aussi été l’occasion de souligner l’importance de l’attachement parental lorsqu’il s’agit de comprendre les 

adolescents et de travailler avec eux. Les parents doivent être conscients de leurs propres problèmes et penchants, 

ainsi que de l’impact de ceux-ci sur les relations. Les parents aussi bien que les adolescents peuvent tirer profit du 

fait de comprendre quels types de modèles d’attachement développés durant la petite enfance permettent d’expliquer 

les événements actuels et comment de nouveaux modes de vie peuvent être mis au point pour surmonter les limites 

des modèles initiaux. La solidité de l’attachement s’obtient par des relations ouvertes et réceptives, caractérisées par 

la vigilance de l’esprit. Les parents sont en mesure d’établir une relation solide et sécurisée dans laquelle il devient 

possible de voir et d’apaiser les enfants. Cela permet de modifier les circuits du cerveau de l’enfant d’une manière 

qui renforce la maîtrise de soi, l’estime de soi positive et la confiance dans l’appui d’autrui. 

 

En tant que psychothérapeute, j’ai appris que dans ma pratique, je dois favoriser l’intégration neuronale dans mes 

relations thérapeutiques. Je peux me centrer sur les neuf fonctions intégratives définies par Siegel et qui découlent 

des circuits d’interconnexion du cerveau, notamment la régulation corporelle, la syntonie, l’équilibre affectif, la 

réponse souple, l’extinction de la peur, la perspicacité, l’empathie, la moralité et l’intuition. Comme l’ont révélé les 

nombreuses études résumées par Siegel, le pouvoir des relations assure la santé et l’intégration du cerveau, ce qui 

démontre à quel point les relations de soutien constituent la meilleure variable prédictive de notre longévité, de notre 

santé médicale, de notre santé mentale et de notre bonheur. 
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Compte rendu de lecture : Monk, G., Winslade, J. et Sinclair, S. (2008).  

New Horizons in Multicultural Counseling. Los Angeles, LA : Sage 

Publications. ISBN 978-1-4129-1676-9, 510 pages. 

Compte rendu de : Sandra Dixon, candidate au Ph. D. (études supérieures en 

psychologie du counseling et psychopédagogie), Faculté d’éducation Werklund de 

l’Université de Calgary 

 

Bien que publié il y a six ans, New Horizons in Multicultural Counseling, rédigé par Gerald Monk, John Winslade et 

Stacey Sinclair, est encore un ouvrage très pertinent pour les lecteurs qui s’intéressent au discours global sur le 

counseling multiculturel. Cet ouvrage est une ressource utile, car on y trouve un amalgame de clarté et de profondeur 

lorsqu’il s’agit d’expliquer les théories du counseling multiculturel. Se fondant sur les travaux essentiels de Derald 

Wing Sue et David Sue, les auteurs poussent la notion de counseling multiculturel en adoptant une perspective 

interculturelle sur des sujets-clés, traditionnellement perçus d’un point de vue eurocentrique. Au nombre de ces 

sujets, citons l’identité culturelle, le genre, la race, la spiritualité, l’orientation sexuelle et la justice sociale. Les auteurs 

jumellent à une vaste érudition leur expertise en tant que chercheurs, enseignants et conseillers. 

 

Des 17 chapitres qui forment l’ouvrage, les chapitres 1 et 2 proposent aux lecteurs une feuille de route pour bien 

comprendre en quoi consiste la culture et ce qui la constitue. Les auteurs abordent la complexité et les multiples 

dimensions de la culture dans le contexte du discours multiculturel. Cette discussion amène les lecteurs à rehausser 

leur conscience critique dans des contextes de counseling multiculturel et au-delà. À cet égard, l’ouvrage indique que 

les conseillers devraient s’efforcer de parfaire leur compréhension des nuances et des différences culturelles, surtout 

en ce qui concerne celles qui sont susceptibles d’influencer nos interactions avec les personnes de cultures diverses. 

Se fondant sur cette compréhension de la sensibilisation culturelle, les chapitres 3 et 4 portent sur les questions 

d’immigration et sur l’impact de la colonisation. Les auteurs explorent les recoupements entre race, ethnicité et 

identité et la façon de les apprécier lorsqu’on travaille auprès de groupes de diverses origines ethnoculturelles.  

 

Les chapitres 5 à 8 proposent aux lecteurs des perspectives théoriques et épistémologiques ayant leur pertinence en 

counseling multiculturel. Dans le chapitre 5, Monk, Winslade et Sinclair explorent les notions-clés de discours, de 

positionnement et de déconstruction dans un cadre social constructiviste. La discussion offre une nouvelle approche 

du counseling multiculturel dans laquelle l’utilisation du langage par les personnes joue un rôle crucial quant à la 

façon dont elles donnent un sens à leurs expériences. Les chapitres 6 à 8 portent sur les thématiques connexes du 

pouvoir et des privilèges, qui sont des enjeux importants lorsqu’on aborde le counseling multiculturel eu égard aux 

groupes marginalisés et opprimés. 

 

Dans les chapitres 9 et 10, on discute de la question de l’identité en lien avec le genre ainsi qu’avec la 

mondialisation. L’ouvrage incite les lecteurs à reconnaître l’intersectionalité de genre conjuguée à d’autres éléments 

identitaires dans divers contextes culturels.  De plus, la mondialisation de l’identité semble être soumise à des 

influences politiques, économiques et culturelles. Dans les chapitres 11 et 12, on traite de la construction de l’identité 

et du développement de l’identité culturelle. Pour aborder le développement de l’identité culturelle, les auteurs 

évaluent différents modèles : le modèle d’identité raciale noire, les modèles d’identité raciale blanche, ainsi que 

l’identité lesbienne, gaie, bisexuelle ou transgenre.  
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Dans les cinq autres chapitres de l’ouvrage, Monk, Winslade et Sinclair suscitent la conscience culturelle des lecteurs 

en abordant d’importants aspects systémiques des injustices sociales. Dans le chapitre 13, les auteurs clarifient la 

métaphore du « melting pot » pour décrire une assimilation idéale de groupes culturellement diversifiés en Amérique. 

Sous l’influence de cette métaphore, de nombreux immigrants ressentent encore l’impératif de fondre leur identité 

culturelle pour l’adapter aux coutumes et aux modes de vie américains. Cependant, d’énormes progrès ont été 

accomplis grâce au travail de conseillers, chercheurs et activistes en vue de déconstruire cette métaphore et de 

reconstruire une image sociale qui prenne en compte l’unicité et la richesse de toutes les personnes, en dépit de 

leurs diverses visions du monde.  

 

Dans les chapitres 14 et 15, les auteurs approfondissent les enjeux culturels systémiques du racisme, des classes 

sociales et de la pauvreté. Le racisme est un paramètre essentiel pour les conseillers qui doivent œuvrer auprès de 

clients racistes. Pour bien des conseillers, le développement des compétences requises pour travailler avec ces 

personnes fait partie de leur pratique éthique et de leur responsabilité d’affronter les enjeux de l’injustice sociale. 

L’incapacité de prendre en compte ces enjeux avec sensibilité peut éventuellement nuire à la relation thérapeutique, 

et même entraîner une rupture irréparable. Dans le chapitre 15, les auteurs soutiennent que les conseillers doivent 

créer un espace sécurisé permettant aux clients d’aborder des problèmes liés à la classe sociale. Le tout a pour but 

d’aider les clients à reconstruire positivement leur expérience des classes sociales et à développer un sentiment 

d’agentivité personnelle. 

 

Dans les chapitres 16 et 17, les auteurs traitent consécutivement du contexte culturel du counseling en milieu 

scolaire, ainsi que de la compétence multiculturelle. Ils soutiennent que la communauté scolaire représente une 

communauté sociale dans laquelle les relations culturelles au monde se manifestent ouvertement, particulièrement 

dans la vie des enfants. Dans un tel environnement, l’apprentissage chez l’enfant donne lieu à la construction et à la 

déconstruction de connaissances, de valeurs et d’habiletés cruciales. Selon les auteurs, les conseillers assument 

une responsabilité particulière qui consiste à intervenir proactivement auprès des jeunes durant les années de 

formation de ces derniers afin de leur inculquer une sensibilité à l’égard de la culture, ainsi que les aider à développer 

leur identité. On présente la définition des concepts-clés du counseling multiculturel (la compétence culturelle et la 

compétence multiculturelle, par exemple), ce qui permet de constituer un cadre conceptuel à partir duquel les 

conseillers peuvent exercer de façon éthique auprès de diverses populations. Les travaux précurseurs de M. Sue et 

de ses collègues sur le counseling multiculturel sont critiqués pour leur vision limitée de la diversité culturelle, qui y 

est principalement représentée sous l’aspect de la race et de l’ethnicité, excluant ainsi d’autres dimensions. Monk, 

Winslade et Sinclair s’efforcent de combler cette lacune en construisant d’autres modèles d’identité culturelle qui sont 

axés sur diverses dimensions, notamment le genre, l’orientation sexuelle et la spiritualité. En mettant en lumière la 

problématisation de la compétence culturelle dans le cadre du counseling multiculturel, les auteurs incitent les 

conseillers à aborder avec leurs clients les forces sociopolitiques de la moralité, du pouvoir et des privilèges.  

 

Enfin, le chapitre 18 met en lumière les étapes qu’il faudra parcourir dans le domaine du counseling multiculturel afin 

de susciter le changement et de favoriser chez les conseillers une plus grande sensibilisation sur le plan de l’attitude, 

des croyances et des techniques. Les auteurs mettent indéniablement les lecteurs au défi de faire preuve de 

proactivité et non de passivité dans leur recherche d’une meilleure connaissance des enjeux multiculturels.  

 

Cet ouvrage foisonne d’idées pratiques et de principes théoriques portant sur les enjeux les plus répandus dans le 

domaine du counseling multiculturel. L’ouvrage se distingue par la qualité de son format de présentation : chaque 

chapitre présente une réponse critique rédigée par d’illustres spécialistes du multiculturalisme provenant de divers 

endroits, dont le Canada et les États-Unis (par exemple David Paré et Allen E. Ivey). Les analyses formulées par ces 

critiques offrent des points de vue novateurs sur des sujets pertinents pour les études supérieures dans le domaine 

du counseling multiculturel. Malgré l’information étoffée qu’on y présente, l’ouvrage de Monk, Winslade et Sinclair 
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gagnerait à inclure les points de vue d’étudiants universitaires sous la forme de vignettes ou d’études de cas pour 

devenir une ressource plus utile à cet auditoire.  
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Nouveau programme d’aide financière de l’ACCP : le Fonds de 

développement régional 

L’un des premiers objectifs d’une association nationale est de s’assurer de répondre aux intérêts et aux besoins, tant 

au niveau national qu’au niveau régional. Il est donc crucial que les groupes régionaux de professionnels du 

counseling et de la psychothérapie collaborent à déterminer et à prendre en charge les besoins et les intérêts 

régionaux. Les initiatives régionales* peuvent notamment prendre la forme d’un partage de l’information, d’un 

réseautage, d’ateliers et de conférences, de groupes de travail et d’équipes de projet, de conception et de 

développement de ressources, etc.   

 

L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) offre maintenant du financement régional 

visant à inciter et à soutenir le développement de la profession de counseling et de psychothérapie à l’échelle du 

Canada. Le Fonds de développement régional (FDR) a pour objectif d’accroître la capacité régionale et le 

développement professionnel en matière de counseling et de psychothérapie au Canada, en participant à rehausser 

et à élargir les compétences, les réseaux et les ressources chez nos membres. 

 

Pour s’assurer que les régions remplissent le mandat de l’ACCP, les critères d’attribution du FDR doivent reprendre à 

leur compte les objectifs de notre association nationale dans un contexte local ou d’intérêts communs. Ces objectifs 

nationaux sont les suivants : 

 

• assurer le leadership en matière de counseling et de psychothérapie; 

 

• offrir un forum permettant l’échange permanent d’information et un débat de fond sur les questions ayant trait au 

counseling et à la psychothérapie au Canada; 

• appuyer et favoriser la représentation, le réseautage et la promotion de la profession du counseling et de la 

psychothérapie au Canada, particulièrement dans les secteurs mal desservis ou soumis à de rapides changements; 

 

• fournir aux conseillers et psychothérapeutes des occasions d’élaborer et de partager des pratiques exemplaires, 

des résultats de recherche, des mémoires et le perfectionnement professionnel; 

 

• assurer un lien direct avec les autres associations professionnelles de counseling et de psychothérapie, et ainsi 

contribuer à présenter et à atteindre les objectifs partagés avec les autres associations. 

 

Par conséquent, les priorités de financement peuvent porter entre autres :  

 

• sur une meilleure sensibilisation à la profession de counseling et de psychothérapie dans diverses régions du 

Canada; et 

 

• sur le recours à des idées régionales pour faciliter de nouvelles possibilités de développement professionnel à 

l’intention des membres de l’ACCP. 

 

Catégories de financement : 

 

• Renforcement des capacités de leadership 
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• Perfectionnement professionnel 

 

• Faire progresser la profession 

 

• Défense des droits et rayonnement 

 

• Renforcement des relations et des réseaux d’entraide 

 

• Ressources liées au counseling et à la psychothérapie 

 

Groupes admissibles 

 

• Sections de l’ACCP  

 

• Groupe(s) ad hoc de membres en règle de l’ACCP 

 

• Comité de direction de l’ACCP 

 

• Conseil d’administration de l’ACCP 

 

• Groupes de travail officiels de l’ACCP 

 

Critères 

 

• Il faut avoir cerné un besoin qui ne peut être satisfait par une autre structure existante (par exemple, le Fonds d’aide 

à la législation ou le Fonds d’aide aux sections). 

 

• Les activités de financement doivent être en lien direct avec le mandat et la vision de l’ACCP. 

 

• Le projet doit appuyer un ou plusieurs des cinq (5) objectifs de l’ACCP (voir ci-haut).  

 

• L’activité doit correspondre à une ou à plusieurs des catégories définies dans le mandat du Fonds de 

développement régional. 

 

• Les demandes d’aide doivent aussi répondre à toutes les lignes directrices stipulées dans la demande. 

 

• La proposition doit être complète et comporter une projection budgétaire réaliste.  

 

• Le projet doit profiter à la profession et aux membres de la profession et/ou au grand public (la protection du public, 

par exemple). 

 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de l’ACCP ou communiquer avec le Siège social.  

 

*La région est définie d’une manière qui doit être significative et pertinente pour l’ensemble des 

personnes concernées. Le critère d’identification peut être géographique, linguistique, culturel, 

économique, historique, politique, etc. 


