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onstruire notre communauté professionnelle  
Message de la Présidente 
 

Reconnaître que la route qui mène à l’établissement d’une communauté professionnelle est semée de lieux de 

stationnement attrayants. 

 

- Auteur inconnu 

 

Les nuits fraîches d’automne ont succédé aux longs mois d’été chauds, et il est maintenant temps de regarder vers 

la prochaine année universitaire. Lorsque j’examine la liste de mes souhaits les plus chers pour ma dernière année 

en tant que présidente, l’un d’entre eux me semble prioritaire : continuer à faire de l’ACCP une communauté 

professionnelle, un groupe de professionnels engagés dans des activités assurant l’apprentissage, le 

développement, l’érudition et le sens de la collectivité. Dans son ouvrage The Different Drum: Community-Making 

and Peace, Scott Peck fait valoir qu’il est possible de reproduire consciemment le sens communautaire quasi 

accidentel qui existe dans les périodes de crise; toutefois, c’est la capacité de maintenir ce sens de la collectivité 

dans notre monde moderne qui constitue le véritable défi.  L’une des facettes cruciales de cette capacité tient à 

l’intégration de la tâche et du processus. La tâche désigne l’effort visant l’accomplissement de notre mission ou 

l’atteinte de notre but. Dans le cas de l’ACCP, notre but consiste à « promouvoir la profession et sa contribution à la 

santé mentale et au bien-être de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens. En tant que représentants d’un 

organisme de défense et de promotion des droits de la profession, nous renforçons notre mandat pour que notre 

association reste le chef de file du counseling et de la psychothérapie au Canada. Nous travaillons à accroître la 

sensibilisation au rôle de la profession dans tous les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’industrie. »  

 

D’autre part, le processus désigne le fait de travailler individuellement et collectivement à l’établissement et au 

maintien d’une communauté. Ce n’est pas toujours chose facile lorsqu’on vit dans un pays qui s’étend sur un 

territoire aussi vaste et aussi diversifié, qui réunit une telle multiplicité d’antécédents et de différences. À titre de 

membres du Conseil, on nous incite à construire une communauté au sein de nos propres régions géographiques et 

dans le cadre de notre travail en tant qu’agents de liaison auprès de nos 14 sections.  À titre de présidente, j’ai la 

tâche de maintenir la perspective la plus large possible, afin de rendre compte de la façon dont les divers aspects 

de notre association s’imbriquent les uns dans les autres pour venir en aide à nos membres, qui doivent assumer 

une lourde responsabilité professionnelle.  Dans le présent message, je vais vous faire part de nos récentes 

initiatives qui, selon moi, sont essentielles au renforcement et à l’épanouissement de notre communauté.  

 

L’une de ces initiatives porte sur le financement régional destiné à encourager et à soutenir le développement du 

counseling et de la 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 la construction des compétences et des réseaux chez nos membres. Les 

priorités de financement à même ce fonds peuvent porter, entre autres :  

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

Canada; et 

 

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

l’intention des membres de l’ACCP. 

 

Si vous êtes membre en règle d’une section de l’ACCP ou d’un ou de plusieurs groupes spéciaux de membres de 

l’ACCP, vous pouvez étudier la possibilité de soumettre une demande. Ce fonds aide nos membres à développer 

des communautés professionnelles grâce à diverses activités, notamment : le renforcement des capacités de 

leadership, le perfectionnement professionnel à l’échelle locale, l’avancement de la profession, la promotion et la 

défense des droits, la visibilité, l’établissement de relations et de réseaux de soutien et le développement de ressources 

en lien avec le counseling et la psychothérapie. Pour savoir si votre projet répond aux critères, communiquez avec le 

Siège social - info@ccpa-accp.ca.  

 

Les prix et récompenses servent à diverses fins, notamment à redynamiser notre communauté et à reconnaître le 

travail novateur et l’engagement professionnel. À l’occasion de la célébration de son 50e anniversaire à Niagara 

Falls, l’ACCP offre, pour cette année seulement, 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 $), afin de réunir des personnes qui, autrement, n’auraient peut-être pas été en mesure de 

participer à la célébration sans un peu d’aide! Cette année, l’ACCP accueillera aussi des mises en candidature pour 

les prix bisannuels suivants :  

 

• Prix de l’ACCP pour du matériel de formation et de counseling 

 

• Prix du conseiller praticien ou de la conseillère praticienne 

 

• Prix Robert Langlois pour le bilinguisme  

 

• Prix ACCP de recherche fondée sur la pratique en counseling et psychothérapie 

 

Je vous encourage donc à renforcer votre communauté en venant applaudir des collègues qui ont eu une influence 

professionnelle positive. Si vous connaissez quelqu’un qui vient tout juste de terminer son mémoire ou sa thèse, 

veuillez l’informer que ces prix et récompenses sont offerts cette année. De plus, on propose des prix spéciaux (p. 

ex., le Prix de l’ACCP pour la contribution professionnelle ou le Prix Lorne Flavelle pour services bénévoles 

extraordinaires, par exemple) ou un prix de Section (par exemple, la Bourse de voyage du Dr Vance Peavy, 

commanditée par la Section des conseillers et des conseillères d’orientation, ou le Prix de diffusion pour étudiants 

au doctorat, commandité par la Section des formateurs de conseillers). Ne soyez pas timide, vous pouvez proposer 

votre propre candidature aussi! Rappelons que les mises en candidature doivent parvenir à l’ACCP au plus tard à 

minuit, le 15 décembre 2014.  

 

La construction de la communauté s’effectue lorsque nous continuons à nous perfectionner en tant que 

professionnels en visionnant des vidéos axées sur la profession, en réalisant des travaux dans le cadre de cours et 

en participant à des webinaires. La Mental Health Academy (MHA), accessible par l’intermédiaire de l’ACCP, offre 

des possibilités de crédits d’éducation permanente grâce à ses formations de grande qualité, à prix abordables et 

préalablement approuvées. L’abonnement haut de gamme (seulement 39 $ par mois) vous offre :  

 

• un accès illimité à plus de 80 cours spécialisés; 
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• un accès illimité à plus de 40 vidéos;  

 

• des vidéos présentées par des experts internationaux; 

 

• de nouveaux programmes diffusés chaque mois; 

 

• des sujets très pertinents; 

 

• un accès en ligne en tout temps. 

 

La MHA est maintenant partenaire des publications Alexander Street Press, l’une des plus importantes maisons 

d’édition à l’échelle mondiale dans le domaine des vidéos universitaires et éducatives à l’intention des 

professionnels de la santé mentale. Pour consulter la liste des plus récentes vidéos et des lancements à venir, 

rendez-vous au https://www.mentalhealthacademy.net/ccpa/. L’ACCP a recruté des présentateurs de webinaires 

en vue d’offrir une vaste gamme de sujets, notamment les troubles et le DSM V. Les webinaires à venir sont variés, 

entre autres Using Strengths-Based Resources to Enhance Counselling Effectiveness; The Mindfulness Series; and  

 Introduction to ACT (mindfulness techniques). Si vous souhaitez faire une présentation sur un sujet qui vous 

passionne, veuillez communiquer avec le Siège social de l’ACCP pour obtenir de l’aide.  

 

Pour promouvoir et faire progresser la profession, l’ACCP s’occupe de la publication de livres écrits par des auteurs 

canadiens. En 2015, une version révisée de Canadian Counselling and Psychotherapy Experience: Ethics-Based Issues 

and Cases [déontologie du counseling et de la psychothérapie au Canada : enjeux et cas] sera offerte dans le même 

format qu’auparavant, mais avec de nouveaux chapitres y compris le travail auprès des clients au moyen de 

plateformes électroniques, le travail en milieu rural et en région éloignée, le travail auprès de clientèles à 

capacités réduites et le travail auprès des clients GLBT. Surveillez la sortie du Manuel canadien de counseling et de 

psychothérapie, édité par Nick Gazzola, Marla Buchanan, Olga Sutherland et Simon Nuttgens. L’ouvrage intitulé 

Supervision of the Canadian Counselling and Psychotherapy Profession et publié par Blythe Shepard, Lorna Martin et 

Beth Robinson devrait aussi paraître au cours de 2015. La rédaction conjointe de chapitres et la publication 

conjointe d’ouvrages comportent aussi l’avantage de permettre de tisser des relations professionnelles au sein de 

notre association.  

 

Saviez-vous que l’ACCP s’efforce de sensibiliser le grand public au rôle de la profession en lui fournissant de 

l’information au sujet des enjeux de santé mentale? Le site web grand public (http://www.talkingcanhelp.ca/fr/) 

est conçu pour aider le public à mieux comprendre le rôle que le counseling et la psychothérapie peuvent jouer 

dans le soutien aux personnes, aux familles, aux groupes dans les domaines liés à l’orientation professionnelle, 

l’éducation, la famille, la santé  mentale, la maladie mentale, etc. Le site web procure au public de l’information sur 

la profession, sur la façon de trouver un conseiller, sur ce à quoi il faut s’attendre du counseling, etc.  

 

Si vous désirez jouer un rôle de premier plan dans le développement d’une communauté de praticiens du 

counseling et de la psychothérapie, je vous incite à soumettre votre candidature à un poste au sein du Conseil 

d’administration ou du Comité de direction (http://www.ccpa-accp.ca/fr/governance/boardofdirectors/). La date 

limite de réception des candidatures est le 15 décembre 2014.  L’un des attraits pour moi était la possibilité de 

m’impliquer auprès d’administrateurs représentant toutes les provinces et les territoires du Canada et de me 

renseigner sur l’état de la profession sous différents angles régionaux. Le fait de travailler au sein du Comité de 

direction, qui regroupe les postes de président, de président élu, de président sortant, de trésorier et de directeur 
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général (DG), a constitué pour moi une façon de comprendre les rouages de l’Association : le fonctionnement du 

Siège social, les subtilités budgétaires, ainsi que les possibilités et les risques potentiels auxquels s’expose 

l’Association.  Je vous encourage à présenter votre candidature! Pour vous renseigner davantage, l’ACCP offre aussi 

des webinaires gratuits sur les diverses facettes de l’Association, notamment le processus de certification, le 

cheminement pour devenir administrateur et comment devenir un membre efficace du comité de déontologie.  

 

À titre de présidente, je continue d’être reconnaissante pour les multiples appuis que je reçois dans 

l’accomplissement de mon rôle de la part du Comité de direction, du Conseil d’administration, du personnel du 

Siège social et des membres de l’ACCP qui me transmettent d’aimables messages. Rappelez-vous les sages paroles 

de H.E. Luccock : « Personne ne peut siffler une symphonie. Il faut un orchestre complet pour la jouer. » 

 

Thank you, Merci, Meegwetch! 

Blythe Shepard, 

Présidente de l’ACCP 
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Salutations    

Message de la Présidente-élue 

 
Tandis que nous nous dirigeons collectivement vers l’automne, je souhaite partager mes réflexions sur 

l’importance de la reconnaissance au sein de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP). 

Les récompenses et la reconnaissance servent souvent de catalyseurs du renforcement et de la motivation des 

membres, tout en célébrant leurs contributions positives à leurs professions respectives. La reconnaissance 

permet de créer une ambiance d’appréciation et de confiance, ce qui contribue à la satisfaction à l’égard de la 

carrière, à la fierté du travail accompli, à la promotion de l’habilitation et de l’implication en tant que 

professionnels du counseling et de la psychothérapie au Canada. Dans notre rôle de conseillers et de 

psychothérapeutes, nous avons la possibilité de servir de chefs de file dans notre discipline professionnelle et 

dans nos domaines respectifs de spécialisation, grâce à l’action, l’éducation, la sensibilisation et la défense des 

droits.  

 

Pour soutenir et reconnaître ses membres, le Conseil d’administration de l’ACCP a récemment apporté des 

modifications au Programme de prix et récompenses, entre autres en rehaussant le nombre et la valeur des 

indemnités de voyage au congrès, dans le cadre de la célébration prochaine du 50e anniversaire de l’Association. 

Pour en savoir plus, visitez le http://www.ccpa-accp.ca/fr/memberbenefits/awards/. La date limite des mises en 

candidature à un prix est fixée au 15 décembre 2014. 

 

Une autre excellente façon de reconnaître et de mettre en valeur nos rôles de chefs de file de la profession de 

counseling et de psychothérapie consiste à devenir Ambassadeur de l’ACCP. Forte de la diversité des antécédents, 

des cultures et des philosophies de ses membres, notre profession présente une richesse sur le plan de la 

créativité, des idées et des perspectives que nous partageons entre nous pour le plus grand dynamisme de notre 

Association. Pour susciter le réseautage professionnel dans l’ensemble des provinces et territoires, je vous incite à 

envisager la possibilité de partager votre travail et vos réalisations avec les membres de l’ACCP. Vous pouvez 

également écrire au sujet d’autres membres de l’ACCP et de leurs réalisations en tant que chefs de file de notre 

Association. Pour en savoir plus sur la façon de devenir Ambassadeur de l’ACCP, visitez le http://www.ccpa-

accp.ca/fr/ambassadors/.  

 

Grâce à des programmes et à des initiatives tels que le Programme des prix et récompenses de l’ACCP et l’initiative 

Ambassadeur de l’ACCP, notre Association a la possibilité de reconnaître et de souligner les contributions 

collectives de nos membres, dont le nombre est croissant. Pour employer les mots de Voltaire : « L’appréciation est 

une chose merveilleuse; elle fait de l’excellence chez les autres une qualité qui rejaillit sur nous tous. » 

 

Merci/Thank you/Meegwetch! 

Natasha Caverley, PhD, CCC 

Présidente élue de l’ACCP 
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EMPATHIE- Un poème écrit par une cliente 
 

Traduction libre d’un texte soumis  

par le Dr Glenn Sheppard* 

 

*Le texte original de ce poème fut écrit par l’une de ses clientes adultes qui commençait à peine à affronter son 

expérience d’agression sexuelle subie durant son enfance; il est publié avec sa permission. 

 

La distance est grande et large, 

Mais elle désire encore prendre le large. 

Sa tête retombe et elle fait volte-face, 

Va t’asseoir tout près et attends que le jour passe. 

 

La distance s’est rétrécie maintenant, 

Elle veut parler, mais ne sait comment. 

Tu interceptes son regard et elle vire, 

Tu sais qu’elle souffre, mais ne peut le dire. 

 

Reste là, à ses côtés, 

Sa douleur et sa peur sont maintenant affichées. 

Ses mains sont fines, elle en tend une, 

Ton cœur bondit de joie et de gratitude. 

 

Le premier pas franchi, elle relève les yeux, 

Ta joie déborde et se répand en tout lieu. 

Pas un mot, mais tu sais que dorénavant, 

Vers la guérison mènent vos cheminements. 
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’expérience d’une Britannique du Congrès de 

l’International Association for Counselling à Victoria  
 

Par Jacqui Gray, Directrice-rédactrice en chef,  

British Association for Counselling and  Psychotherapy 

 

C’est en mai cette année que s’est tenu à Victoria, sur l’île de Vancouver, le Congrès 2014 de l’International 

Association for Counselling (IAC), et en tant que Britannique à sa première visite au Canada, j’avais hâte non 

seulement d’assister au congrès comme tel, mais également de visiter cette région du monde si particulière.  

 

Même la fatigue de ce vol de 10 heures en avion n’a pas réussi à amoindrir à mes yeux la beauté naturelle des 

lieux. De formidables forêts parsemées de lacs bordaient la route qui relie l’aéroport à la ville côtière historique de 

Victoria, reconnue mondialement pour ses rues enrubannées de fleurs anciennes et son port pittoresque, qui lui 

confèrent cette ambiance « vacancière » si distinctive. C’est là aussi que se trouve la base des hydravions, typiques 

de la région, pour lesquels l’intérieur du port fait office d’aérogare. Les bateaux de plaisance, les avions et les 

phoques moustachus y partagent l’espace aquatique en parfaite synchronie, les embarcations (et très 

probablement les phoques aussi) cédant le passage aux avions lorsque ceux-ci prennent leur envol et amerrissent 

sur la piste liquide, ce qui constitue tout de même un spectacle exaltant au regard du non-initié, qui met un certain 

temps à s’y faire. 

 

Le congrès s’est déroulé au Victoria Conference Centre, avec vue sur le port, et a duré cinq jours, juste avant la tenue 

du Congrès 2014 de l’ACCP, prévu au même endroit. Bon nombre de congressistes s’étaient d’ailleurs inscrits aux 

deux événements. 

 

Ce furent cinq jours bien remplis et, de toute évidence, les congressistes ont bien apprécié la chance de pouvoir 

tisser des liens avec d’autres professionnels du counseling et de la psychothérapie de partout dans le monde. On a 

échangé des adresses courriel, on a discuté autour d’un café et de croissants durant les pauses et ainsi, de 

nouveaux liens professionnels et de nouvelles amitiés ont vu le jour, les conseillers travaillant dans divers milieux 

ayant alors l’occasion d’échanger avec leurs pairs dans une ambiance détendue. La structure officielle du congrès 

reposait sur une série de conférences et un programme d’ateliers interactifs, jumelés à des présentations par 

affiches. 

 

Certaines des conférences ont été marquantes. Monsieur le juge Murray Sinclair, qui a présidé la Commission de 

vérité et de réconciliation du Canada, a fait un puissant et émouvant compte rendu des travaux de la Commission, 

qui a entendu le témoignage des survivants de l’ancien système des pensionnats pour Autochtones au Canada. 

Andrew Samuels, professeur de psychologie analytique à l’University of Essex et ex-président du Council for 

Psychotherapy au Royaume-Uni, a fait un exposé engageant au sujet du trouble émotif collectif, ainsi que de la 

nécessité de soutenir la résistance et la rébellion psychologiques et politiques chez les clients dans leur rapport au 

monde. David Paterson, doyen adjoint (Administration) de la faculté d’Éducation et coordonnateur pédagogique du 

Programme de counseling à l’Université Fraser, ainsi que premier vice-président de la British Columbia Association 

L 
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of Clinical Counsellors, nous a entretenus de l’importance de constituer une communauté au sein des conseillers et 

de la dimension d’affiliation associée à l’adhésion à un organisme de counseling, notamment en ce qui concerne 

les possibilités offertes aux étudiants et aux praticiens d’expérience de se rencontrer à l’occasion de congrès 

comme celui-ci. La présentation du Dr Gabor Maté, qui a clôturé le Congrès de l’IAC tout en ouvrant celui de l’ACCP, 

s’intitulait Maladie et santé dans une société toxique et portait sur l’exploration du lien entre la maladie, la 

dépendance et les expériences émotives et psychologiques des gens et leur milieu social. Il a exposé de quelle 

façon une société axée sur la recherche de biens matériels, plutôt que sur les besoins humains véritables et les 

valeurs spirituelles, compromet le développement sain des enfants et condamne bon nombre d’entre eux à la 

maladie chronique. 

 

Les congressistes avaient accès à six ateliers en table ronde portant sur une large gamme de thématiques, 

notamment sur la diversité culturelle et la justice sociale, le counseling pastoral, scolaire et auprès des 

Autochtones, le counseling d’orientation, familial et conjugal, ainsi que sur la formation et la supervision des 

conseillers. Les congressistes pouvaient donc choisir leur domaine d’intérêt principal lors du congrès et s’y plonger 

à fond, en participant à des discussions en tables rondes, qui donnaient ensuite lieu à des conclusions collectives 

présentées sous forme de compte rendu lors de la séance finale en présence d’experts, vers la fin du congrès, et 

portant sur la mission et la vision de l’IAC.  

 

Le Congrès de l’IAC a réuni près de 200 personnes en provenance de 15 pays, et celles à qui j’ai eu la chance de 

parler semblaient toutes d’accord pour dire que le congrès avait été agréable et qu’il leur avait procuré une 

précieuse occasion professionnelle de rencontrer d’autres personnes de la communauté internationale du 

counseling et de collaborer avec elles.  

 

Mon dernier souvenir du Congrès 2014 est cette image vue d’en haut, durant mon retour vers Vancouver, d’une 

mer turquoise éclairée par les rayons du soleil et parsemée de minuscules îles boisées. Le congrès, son site et le 

chaleureux accueil du Canada resteront certainement gravés dans ma mémoire encore longtemps. 
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Aperçu de ce qui se passe en C.-B. et au Yukon

 

Par Ashley Phillips, Directrice de l’ACCP en C.-B./YK,  2014-2015 

 

L’ACCP a participé à la création d’un ordre réglementaire pour les conseillers et les psychothérapeutes en 

Colombie-Britannique depuis 1997.  Le groupe qui a mené les efforts de réglementation a été appelé le BC Task 

Group. En Mars 2014, le BC Task Group a approuvé la création de la Federation of Associations for Counselling 

Therapists in BC - FACT-BC  [http: //www.factbc.org/ (la Fédération des associations de conseillers et de 

psychothérapeutes en Colombie-Britannique)]. FACT-BC se compose de 9 associations de counseling, y compris la 

Section de la Colombie-Britannique de l’ACCP. Le but de FACT-BC est de faire avancer le cas de la réglementation 

sous la Health Professions Act (la Loi sur les professions de la santé). Depuis l’été 2014, FACT-BC a organisé une 

campagne de lobbying intensive par rapport à la réglementation. Des réunions ont eu lieu ou sont en cours de 

planification avec les députés locaux. Certains membres de l’ACCP ont été impliqués dans cette initiative. 
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Aide-mémoire concernant la déontologie, les normes et les questions 

juridiques à l’intention des conseillers et psychothérapeutes : les 

atteintes à la vie privée et une décision novatrice 

Par Dr Glenn Sheppard 

Au Canada, la protection de la vie privée est régie, en partie, par un certain nombre de lois et de règlements 

provinciaux et fédéraux.  Par exemple, la loi fédérale dite Loi sur la protection des renseignements personnels et les 

documents électroniques (LPRPDE) consacre le droit à la protection de la confidentialité des renseignements 

personnels ainsi que le droit des personnes d’avoir accès aux registres contenant de tels renseignements.  Par 

ailleurs, toutes les provinces ont mis en place des lois sur l’accès à l’information et sur les renseignements 

personnels sur la santé.  Ces diverses lois ont pour but de protéger les personnes contre des intrusions 

inacceptables dans leur vie privée de la part des autorités de la santé et autres organismes publics, ainsi que de la 

part de personnes à l’emploi d’entreprises commerciales, dont les cabinets professionnels privés.  L’obligation 

fiduciaire des conseillers et psychothérapeutes en vertu de laquelle ils doivent préserver la confidentialité du 

client est aussi fondée en common law et clairement énoncée dans nos codes de déontologie.  

 

En dépit de toutes ces mesures de protection et obligations déontologiques, certaines atteintes à la vie privée 

continuent de survenir.  Par exemple, à Terre-Neuve et Labrador, les autorités de santé publique ont, au cours des 

dernières années, réprimandé un certain nombre d’employés qui ont eu un accès indu aux dossiers de santé des 

patients.  En juillet 2012, cinq employés ont été congédiés parce qu’ils ont accédé à des dossiers de santé qu’ils 

n’avaient pas le droit de consulter; ce fut notamment le cas d’une infirmière qui a consulté 122 dossiers du genre.  

En septembre de cette année-là, les autorités ont publiquement révélé que deux commis en milieu hospitalier 

avaient eu accès à des dossiers de patients : l’un a démissionné et l’autre a été congédié.  En mai 2014, les 

autorités ont annoncé de nouveau qu’un employé de l’administration avait remis sa démission après avoir été 

accusé de consultation non autorisée de 20 dossiers de santé privés.  Dans tous ces cas, les patients ont été 

informés de ces violations, et des manquements semblables sont survenus dans plusieurs provinces à l’échelle du 

pays. 

 

Heureusement, ces organismes publics ont été en mesure d’intervenir de façon décisive en vertu d’une autorité 

bien établie.  Cependant, jusqu’au prononcé récent (2012) d’une décision novatrice rendue par la Cour d’appel de 

l’Ontario, il semblait n’y avoir aucune disposition permettant à une personne d’en poursuivre une autre pour motifs 

d’atteinte à la vie privée (Jones c. Tsige, 2012, ONCA 32).  Cette cause portait sur deux employés qui travaillaient 

dans des succursales différentes de la Banque de Montréal.  Winnie Tsige vivait en union de fait avec l’ex-époux de 

Sandra Jones. Madame Tsige et son partenaire éprouvant des problèmes financiers, elle a commencé à accéder au 

compte bancaire de madame Jones.  Lorsque cette dernière s’est rendu compte que Winnie Tsige avait, à 174 

reprises au cours des 4 dernières années, fait intrusion dans ses renseignements bancaires, elle a exigé qu’on la 

dédommage pour manquement à l’obligation fiduciaire.  Le juge Sharpe de la Cour d’appel de l’Ontario a déclaré 

Winnie Tsige coupable d’atteinte à la vie privée de madame Jones et l’a condamnée à verser à cette dernière 10 

000 $ en dommages-intérêts.  Pour ce faire, le Juge a invoqué une notion juridique du droit délictuel des États-Unis 

appelée « l’intrusion dans l’intimité ou la solitude ». Dans sa décision, la Cour a précisé que son intervention s’était 

fondée sur ce qui suit : « Celui qui, physiquement ou autrement, s’introduit intentionnellement dans l’intimité d’une 

autre personne ou dans ses affaires privées ou ses préoccupations personnelles, engage sa responsabilité envers cette 



COGNICA – Vol. 46 No. 4 | Automne 2014 

 

Bulletin trimestriel de l’Association canadienne de counseling et de 

psychothérapie – version imprimable 

12 | P a g e  
 

autre personne pour atteinte à la vie privée si cette conduite était considérée comme étant hautement répréhensible 

par une personne raisonnable. » 

 

Le Tribunal a également souligné également les conditions à remplir lorsqu’on doit juger de la responsabilité 

d’atteintes à la vie privée en vertu du principe de l’« intrusion dans l’intimité », à savoir : 

 

1) que la conduite doit être intentionnelle, et notamment inconsidérée; 

 

2) que la défenderesse se soit ingérée, sans justification légitime, dans les affaires privées ou les préoccupations 

personnelles de la plaignante; 

 

3) qu’une personne raisonnable considérerait l’invasion comme étant très choquante et causant de la détresse, de 

l’humiliation ou de l’angoisse. 

 

Ce type d’atteinte à la vie privée s’applique à des domaines tels que : la correspondance privée, les pratiques et 

l’orientation sexuelles, les dossiers de santé et de finances privés et les renseignements personnels sur l’emploi. 

 

Cette décision du tribunal et la définition des atteintes à la vie privée portant sur les dossiers de santé sont autant 

de rappels de l’obligation fiduciaire qui nous est faite de protéger l’information qui nous est confiée par nos 

clients et de ne permettre que l’accès et la divulgation conformes à l’éthique et aux lois en vigueur. (Pour consulter 

la décision du tribunal dans la cause Jones c. Tsige, rendez-vous au www.canlii.org).  
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onsidérations éthiques concernant les animaux impliqués  

dans la thérapie assistée par l’animal  

 

Par Ashley Oman, B.A., M.Sc., CCC.   

Membre du comité de direction de la Section counseling et zoothérapie (ACCP)  

– Coordonnatrice de la voix des animaux 

 
On assiste à un foisonnement d’information au sujet des succès et des effets positifs sur les clients de la thérapie 

assistée par l’animal (TAA), mais on en sait très peu sur ce que retirent les animaux, le cas échéant, de l’expérience 

et, surtout, s’ils risquent de subir par inadvertance des préjudices dans ce contexte.  

 

L’American Veterinary Medical Association a dressé une liste de normes concernant le bien-être des animaux 

utilisés en thérapie, notamment le fait d’impliquer activement des vétérinaires dans le suivi de tout changement 

physique ou comportemental chez l’animal. L’organisme préconise aussi des vaccinations régulières, la prévention 

des parasites et le dépistage de maladies, tout en suggérant que les programmes de thérapie assistée par les 

animaux soient suffisamment souples pour s’adapter à l’animal. Selon ses lignes directrices, les chiens et chats 

devraient être âgés d’au moins six mois avant de participer à des activités de TAA. Bien que cela constitue un bon 

point de départ en ce qui concerne le bien-être de l’animal en TAA, force est de constater que ça ne suffit pas. Il 

faut absolument examiner d’autres aspects, tels que :  la durée de la journée de travail, la durée et le nombre de 

séances par jour, le nombre de pauses et la possibilité d’effets physiques et émotifs négatifs. 

 

La Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, 2008 11.2, stipule que nulle personne ne doit faire en 

sorte qu’un animal soit en détresse. Il s’agit encore une fois d’une norme ambiguë, car il peut s’avérer complexe 

d’évaluer avec précision le niveau de détresse chez un animal et les 

 

facteurs en cause. Toutefois, ceux et celles qui pratiquent la TAA devraient se demander s’ils provoquent de 

l’anxiété chez l’animal et, le cas échéant, comment ils pourraient limiter cet inconfort ou, mieux, l’éradiquer. Une 

étude portant sur les niveaux de cortisol chez des chiens utilisés pour la TAA montre que les concentrations de 

cette hormone sont plus élevées chez les chiens les jours où ceux-ci étaient au travail, par comparaison avec les 

journées où ils ne participaient pas à des activités de TAA. Les chercheurs ont constaté des concentrations de 

cortisol plus élevées après les séances, par comparaison avec les niveaux observables avant les séances, tout 

comme lors des séances du matin par comparaison avec celles de l’après-midi, ainsi que lors des séances brèves. 

Cette étude donne un aperçu de ce que devrait être l’élaboration de normes applicables à l’utilisation des animaux 

aux fins de la TAA, si l’on veut garantir le confort de l’animal. Cependant, bien que les résultats signalent des 

situations dans lesquelles le chien subissait une stimulation, on ne peut pas en conclure que celle-ci a été 

effectivement négative.  Il y a lieu de pousser plus loin l’analyse pour déterminer quelle serait la journée de travail 

idéale pour un animal de TAA, si l’on veut s’assurer qu’il est traité de façon éthique et que son bien-être physique 

et émotionnel est préservé.  

 

C 
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Selon Animal Assisted Intervention International, les manieurs d’animaux de thérapie devraient s’assurer de garantir 

les cinq libertés suivantes : 

 

i. Liberté à l’égard de la soif, de la faim et de la malnutrition, par un accès direct à de l’eau fraîche et à une diète 

conçue pour maintenir la santé et la vigueur.  

 

ii. Liberté à l’égard de l’inconfort, par le fait d’un environnement adéquat, y compris un gîte et une aire de repos 

confortables.  

 

iii. Liberté à l’égard de la douleur, des blessures et de la maladie, par la prévention, ainsi qu’un accès rapide au 

diagnostic et au traitement. 

 

iv. Liberté à l’égard de la peur et de la détresse, par le fait de conditions qui évitent toute souffrance mentale. 

 

v. Liberté d’exprimer un comportement des plus normaux, par le fait de disposer de suffisamment d’espace, 

d’installations convenables et de la compagnie d’animaux de sa propre espèce. 

 

Ces normes, tout comme celles présentées par l’American Veterinary Medical Association, constituent un 

formidable point de départ, mais elles nécessitent des précisions et d’autres lignes directrices avant de constituer 

une ressource complète vers laquelle les professionnels pourraient se tourner pour orienter le traitement des 

animaux de thérapie. Il reste encore à réglementer et à répondre à des questions du genre à combien de pauses un 

animal devrait-il avoir droit et de quelle durée, à combien de clients devrait-on fixer le maximum quotidien pour 

l’animal et quel est le nombre d’heures idéal par jour. Par ailleurs, les personnes qui pratiquent la TAA devraient 

aussi considérer d’autres facteurs relatifs au bien-être des animaux de thérapie, notamment le transport, 

l’environnement des salles de thérapie et le lien entre l’animal et le client. Les animaux utilisés en TAA peuvent 

améliorer l’expérience du client aussi bien que celle du professionnel, mais il est crucial de s’assurer que cette 

assistance ne se fasse pas au détriment de l’animal. Même une fois que l’animal a franchi le processus complet de 

sélection, son surmenage peut avoir des effets négatifs susceptibles d’entraver son implication et son aptitude à 

aider une personne durant des séances de thérapie.  
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Le stress : en quoi consiste-t-il et comment pouvons-nous y faire 

face? 
 

Par Deborah DeCairos Grandmaître, M.Ed., CCC 

 

 

Nous avons tendance à utiliser le mot « stress » dans un sens très large.  On l’utilise couramment dans nos 

conversations au quotidien.  Cependant, il est rare que nous prenions le temps de réfléchir à ce qui se passe 

véritablement lorsque nous sommes « stressés ». 

 

Le stress désigne un ensemble d’éléments.  Il peut transformer notre corps, notre esprit et nos comportements, 

lorsque nous réagissons à une situation.  Par exemple, la paume de nos mains peut devenir moite.  Certaines 

personnes peuvent commencer à se ronger les ongles ou à se frotter les mains.   Tout notre être réagit.   

 

Bien que le stress soit effectivement lié à la façon de réagir à des situations, le facteur crucial demeure la façon 

dont nous réfléchissons à de telles situations.  Comment évaluons-nous la situation?  S’agit-il d’un événement 

positif?  S’agit-il d’un événement terrifiant?  Comment allons-nous composer avec la situation?   

 

Chaque personne réagit différemment aux situations et chaque situation est unique.  Mais il est certain que le 

stress peut bouleverser notre vie au quotidien et nous rendre malheureux.  Si nous nous connaissons mal et si nous 

ne sommes pas conscients de vivre un stress, il s’avérera difficile de reconnaître le stress et de commencer à le 

gérer efficacement. 

 

Répondez aux questions suivantes pour déterminer de quelle façon vous réagissez à une situation stressante : 

Lorsque vous êtes stressé, vous arrive-t-il souvent :  de mal vous alimenter?  de vous fâcher plus facilement?  de 

faire tout un plat à propos de tout et de rien?  d’avoir de la difficulté à prendre une décision?  d’étouffer vos 

émotions?  de cesser de faire de l’exercice?  de vous adonner à la procrastination?   de penser qu’il n’y a qu’une 

seule bonne façon de faire les choses?  de négliger le plaisir et les activités relaxantes dans votre quotidien?  de 

vous plaindre beaucoup au sujet du passé?  

 

Si vous avez répondu oui à même une seule de ces questions, vous auriez intérêt à examiner les facteurs de stress 

dans votre vie et ce que vous pouvez faire pour en réduire les effets ou les éliminer. 

 

Nous avons examiné brièvement les symptômes que nous pouvons éprouver lorsque nous sommes en présence 

d’une situation stressante.  En voici quelques autres exemples.  Avez-vous déjà éprouvé ce qui suit en raison d’un 

stress?  De la fatigue, de l’anxiété, des trous de mémoire, une susceptibilité à contracter plus souvent la grippe ou 

le rhume, une plus grande tendance à consommer de l’alcool, du tabac?  Le fait de ne pas régler une situation 

stressante risque d’entraîner un « stress chronique », qui peut à son tour engendrer des problèmes à long terme, 

entre autres des maladies du cœur et des altérations de la santé mentale. 

 

Maintenant que vous savez reconnaître les symptômes de votre stress, êtes-vous disposé à examiner les facteurs 

de stress dans votre vie?  Êtes-vous aux prises avec des problèmes familiaux qui vous stressent?  Y a-t-il dans votre 
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milieu de travail une situation qui risque de se dégrader si elle n’est pas réglée?  Souffrez-vous d’un malaise 

physique qui vous inquiète ou qui semble vous rendre la vie difficile?  Nous avons indiqué précédemment que la 

façon dont nous réfléchissons à notre situation, dont nous la percevons, constitue un facteur qui détermine la 

manière dont nous la gérerons.  Voici un excellent point de départ : la prévention. 

 

Lorsque le stress s’invite chez nous, il faut être prêt à l’affronter!  Voici quelques pistes de solution :  

 

Les objectifs : Se fixer des objectifs réalistes.  Nous avons tendance à nous décourager lorsque nous n’atteignons 

pas nos objectifs, mais la plupart du temps, c’est parce que nous les fixons hors de portée.  Fixez un objectif 

RAISONNABLE et réalisez-le!   

 

P=Précis : Choisissez un objectif précis; inscrivez-le par écrit. Que ferez-vous?  Pourquoi?  Comment le ferez-vous?   

 

M=Mesurable : Pouvez-vous le compter ou le rayer d’une liste?  Si vous ne pouvez pas le mesurer, alors vous serez 

incapable de le gérer.   

 

A=Accessible : Est-il réalisable?  En suis-je capable?  Ai-je la bonne attitude?  Ai-je l’argent nécessaire?   

 

R=Réaliste : L’activité doit être réalisable et directement en lien avec l’objectif.  Si je veux perdre du poids, c’est 

probablement parce que je dois manger mieux et faire de l’exercice, et non pas épargner 5 $ par jour pendant 1 

mois.   

 

D= Délai raisonnable.  Accordez-vous un délai raisonnable pour atteindre votre objectif.  Par exemple, il est 

irréaliste de vouloir perdre 20 livres en une semaine.  La perte de 2 livres par mois sur une période de 6 mois est 

un objectif réaliste. 

 

Quelles autres mesures pouvons-nous prendre pour être prêts la prochaine fois que le stress entrera dans notre 

vie?  Il importe d’effectuer certaines activités physiques au quotidien ou hebdomadairement, par exemple :   

 

1) La respiration – retirez-vous pendant au moins 10 minutes le matin, l’après-midi et le soir pour pratiquer la 

relaxation par des exercices de respiration.  Vous pouvez le faire soit en position assise ou allongée.   

 

2) Les étirements – notre corps a besoin d’étirements.  Consacrez au moins 10 minutes le matin, l’après-midi et le 

soir à faire des étirements.  Vous pouvez faire les étirements en position assise, allongée ou debout.   

 

3) La sortie à l’extérieur – un changement de décor ou le simple fait de respirer le grand air peut vous donner de 

l’énergie, éclaircir vos idées et réduire votre stress.   

 

4) Le sommeil – endormez-vous à la même heure tous les soirs et réveillez-vous à la même heure tous les matins.  

La quantité de sommeil requise varie d’une personne à l’autre.  Vous avez besoin d’au moins 8 heures de sommeil 

par nuit.  Si vous faites la sieste dans le jour, elle ne devrait pas durer plus de 20 à 30 minutes.  

 

5) L’exercice – Il peut s’agir de natation ou d’entraînement aux poids dans un gymnase ou à la maison. 
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6) L’alimentation – Les aliments sont notre source d’énergie, tout comme une voiture a besoin d’essence.  Nous 

devrions manger au moins 5 fois par jour.  Trois repas principaux (déjeuner, diner et souper) et deux collations 

(l’une après le déjeuner et l’autre après le diner).  Ce que nous mangeons est crucial pour disposer de l’énergie 

nécessaire.  Par exemple, la consommation d’une grande quantité de sucre peut en réalité nous ralentir et parfois 

même nous faire ressentir de la fatigue.   

 

7) Le cœur et l’âme – Nous devons aussi nourrir notre cœur et notre âme!  Autrement dit, nourrir notre spiritualité, 

soit en nous rendant à l’église ou dans un groupe de spiritualité, soit en priant en solitaire.  Cela peut aussi 

consister à participer à des rencontres sociales.  Le rire est essentiel pour réduire le stress!  Si vous aimez la 

méditation, elle peut aussi constituer une excellente façon de relaxer et de réduire le stress.  Ayez du plaisir!  Vous 

le méritez bien! 

 

Il existe de nombreuses approches permettant de prévenir le stress.  Voici quelques conseils à ce propos : 

 

1) Dressez une liste.  Quand vous avez bien des choses à faire, il peut devenir lourd de garder tout cela en tête.  

Dressez la liste des choses à faire et rayez chacune lorsqu’elle est terminée.    Vos listes ne devraient jamais 

compter plus de 5 éléments. 

 

2) Évitez la procrastination.  Fixez-vous un horaire.  Inscrivez l’horaire sur votre calendrier ou dans votre agenda ou 

sur le calendrier de votre téléphone.  Tout doit être inscrit à l’horaire :  de la sortie à l’épicerie pour aller chercher 

du lait, en passant par une sortie au cinéma.  Il importe d’inscrire à l’horaire votre temps de loisir, afin de ne pas 

prendre en grippe toutes les « tâches à accomplir ». 

 

3) Déléguez.  Apprenez à déléguer certaines tâches dont vous savez que d’autres personnes peuvent les accomplir 

à votre place.  En fait, les gens sont souvent heureux qu’on demande leur aide!   

 

4) Le recours à du soutien.  Joignez-vous à un groupe d’entraide ou ayez recours à des services de counseling.  Il 

est très bénéfique de pouvoir vider son cœur, en se confiant à une personne neutre par rapport à la situation que 

l’on vit. 

5) L’apprentissage.  Nous pouvons gérer les situations par l’apprentissage.  Il existe toutes sortes de ressources 

disponibles, que ce soit à la bibliothèque publique de son voisinage, dans les organismes communautaires ou les 

clubs d’intérêts particuliers.  Il faut acquérir des connaissances! 

 

Joignez-vous à ma démarche de réduction du stress, une démarche amusante et révélatrice de soi! 

 

EN RÉSUMÉ : 

 

1. Apprendre à reconnaître les symptômes de stress. 

2. Se fixer des objectifs réalistes. 

3. Prévenir le stress par l’autogestion de sa santé. 

 


