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hantez dans la nuit, cloches de Noël  
Message de la présidente 
 

Sonnez le départ de l’ancien,  

annoncez la nouveauté, 

   Sonnez cloches joyeuses,  

sur le blanc manteau : 

   L’année s’achève, elle nous quitte tout de go; 

Sonnez le départ du faux, annoncez la vérité. 

 

 

- Traduction libre d’un texte d’Alfred,  

Lord Tennyson 

 

Une autre année tire à sa fin et une nouvelle débute, alors je veux vous demander d’examiner quelque chose qui pourrait être 

nouveau à vos yeux. Avez-vous déjà songé à assumer un rôle de chef de file?  

 

Qu’est-ce que je veux dire par chef de file? Selon Rosenbach, il s’agit du « processus dans lequel le chef de file et les adeptes 

s’influencent réciproquement en vue d’atteindre un objectif commun. Cela consiste à réunir les gens pour qu’ils travaillent en 

commun à des réalisations qui, autrement ne se concrétiseraient pas, ou pour empêcher que ne surviennent des événements 

qui, autrement, se produiraient habituellement. » 

 

Comptant maintenant plus de 5 300 membres, l’ACCP a bien besoin de bénévoles disposés à assumer des rôles de direction au 

sein des sections et des comités ou à devenir administrateurs au CA national. Cependant, bon nombre d’entre nous se 

dissuadent d’assumer un rôle de chef de file, car ils se disent que les leaders sont « nés pour diriger », alors que le leadership est 

un comportement acquis et non un trait de personnalité. Les chefs de file sont généralement des personnes qui ont de 

l’initiative et la motivation d’assumer ce rôle parce qu’elles ont une vision quant à l’avenir souhaitable pour l’association ou 

l’organisation. À titre de conseillers et de psychothérapeutes, nous savons que les gens peuvent apprendre, s’épanouir et 

changer, et que l’apprentissage et l’épanouissement personnel contribuent à améliorer l’efficacité de la personne.   

 

Le fait d’examiner nos identités potentielles, les différentes projections de soi que nous espérons devenir, que nous craignons 

de devenir et que nous prévoyons devenir peut constituer une puissante motivation pour nos comportements présents. La 

vivacité de nos différentes identités potentielles, la démarche inhérente à la réalisation d’un moi potentiel ou à l’évitement 

d’un moi négatif, tout cela joue un rôle dans ce que nous croyons possible pour nous-mêmes.  Sur le plan du leadership, cela 

revient à vous demander si, intérieurement, vous croyez avoir l’aptitude de développer des habiletés de chef de file. 

Extérieurement, croyez-vous qu’il existe des outils disponibles pour remplir des rôles et des tâches de chef de file?  

 

Permettez-moi de vous citer quelques-uns des outils de soutien disponibles pour assumer un rôle de dirigeant au sein de notre 

association nationale. En ce qui concerne le conseil d’administration, l’ACCP a conçu divers outils pour aider les 

administrateurs à assumer plus facilement leurs rôles (un guide d’orientation, des présentations PowerPoint, un webinaire, 

C 
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etc.). De son côté, le Siège social a récemment proposé des aides supplémentaires par l’entremise d’un nouveau poste d’agent 

de liaison avec le CA afin d’aider les membres du CA, des comités permanents et la présidence à remplir leurs différentes 

tâches.  Les gens du cabinet de relations publiques Impact Public Affairs forment les administrateurs à prendre la parole au 

nom de l’ACCP lorsqu’ils rencontrent les médias ou des élus. Le président d’une section peut demander de l’aide aux membres 

du personnel du Siège social et leur soumettre toute préoccupation au sujet de son rôle et de ses besoins au cours des 

téléconférences du président de section, tenues à intervalles réguliers. Une nouvelle initiative concernant le leadership devrait 

être annoncée sous peu par l’entremise du Siège social – restez à l’écoute! 

 

Occuper un poste en tant que bénévole, que ce soit comme dirigeant ou membre d’une section ou d’un comité, est une 

expérience enrichissante; pour sa part, l’association profite des contributions de ses bénévoles. Grâce au bénévolat, les 

personnes peuvent partager leurs compétences, leurs talents, leurs connaissances et leur expertise professionnelle, et elles 

peuvent aussi devenir des mentors auprès d’autres bénévoles, en transmettant des compétences et des savoirs particuliers.  

 

L’ACCP accorde beaucoup d’importance à ses bénévoles et tient à encourager ses membres à assumer des rôles de leadership. 

À cette fin, l’Association consacre des ressources organisationnelles et de gestion afin de s’assurer de bien répondre aux 

besoins de ses bénévoles. Nous mettons tout en œuvre pour maintenir une culture réceptive qui met l’accent sur 

l’épanouissement personnel et le respect des différents styles de leadership.  

 

Devenez bénévole!  

 

Comme l’écrit si bien l’un de mes auteurs préférés : Sauf si une personne comme vous accepte de se dévouer sans compter, rien 

ne risque de s’améliorer! Dr Suess. 

 

Merci/Thank you/Meegwetch! 

 

Blythe Shepard, Ph.D., CCC 

Présidente de l’ACCP 
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Salutations    

Message de la Présidente-élue 

 
Salutations aux membres de l’ACCP, 

 

L’un des aspects cruciaux du travail d’un membre du CA de l’ACCP consiste à s’engager sur le plan de la défense des droits et 

de la promotion de la profession. Grâce à sa capacité d’établir des liens avec divers partenaires stratégiques en services de 

santé mentale à l’échelle locale, régionale, provinciale/territoriale, nationale et internationale, l’ACCP a la possibilité de 

documenter ses prises de décisions politiques et de planification, d’étendre ses réseaux de perfectionnement professionnel et 

de partager ses connaissances au sujet du rôle important que jouent les conseillers et les psychothérapeutes dans le continuum 

des soins au Canada.  

 

À l’automne 2014, au nom du Conseil d’administration de l’ACCP, j’ai participé au congrès national de l’Association canadienne 

pour la santé mentale (ACSM), à Calgary, en Alberta. Ce congrès a permis de réunir diverses divisions et succursales 

provinciales/territoriales de l’ACSM, ainsi que des intervenants et parties intéressées pour discuter ensemble, pendant 2,5 

jours, et pour en apprendre davantage au sujet de l’importance de « renforcer notre voix collective », qui fut la thématique 

principale de l’événement. Des conférenciers tels que Robb Nash, Amanda Lindhout et Sheldon Kennedy se sont adressés aux 

congressistes de l’ACSM pour discuter de leurs expériences vécues face à des problèmes de santé mentale et des divers stades 

de rétablissement à la suite des événements traumatisants qu’ils ont traversés : 

 

• Robb Nash a partagé son expérience vécue en tant que survivant d’un accident de voiture impliquant un camion poids lourd, 

au cours duquel il a eu le crâne fracturé et a été déclaré mort par les premiers répondants. Profitant de sa seconde chance dans 

la vie, Robb Nash et son orchestre se sont donné pour but d’apporter du positif dans la vie d’autrui, particulièrement auprès 

des jeunes vulnérables. Robb centre ses efforts sur le fait d’aider les jeunes à trouver leurs « talents » et leurs points forts.  

 

• Amanda Lindhout nous a fait part de son expérience vécue en tant qu’otage en Somalie, ayant survécu à la torture et aux 

agressions sexuelles de la part de ses ravisseurs. Depuis sa libération, elle a rédigé un livre sur son vécu, intitulé A House in the 

Sky (qui sera porté à l’écran), et elle a mis en place la Global Enrichment Foundation, ayant pour mission de promouvoir 

l’autonomie et l’éducation en Somalie et d’y contribuer par de l’aide. Dans son cheminement de guérison, Amanda a opté pour 

la compassion et le pardon, et elle recherche la gratitude dans la vie. 

 

• Sheldon Kennedy nous a entretenus de son vécu en tant qu’ancien joueur de hockey professionnel et survivant à de mauvais 

traitements d’ordre sexuel de la part de son entraîneur de hockey junior. Il a lu des extraits de son livre, intitulé Why I Didn’t 

Say Anything, et discuté des périodes très sombres qu’il a connues, notamment de ses tentatives de suicide et de sa 

dépendance à l’alcool et aux drogues. Sobre depuis 10 ans, Sheldon a exprimé sa détermination à éduquer les parents, les 

enfants et les entraîneurs au sujet des milieux sportifs sûrs et respectueux, par l’entremise du programme Respect et sport; il 

travaille aussi en collaboration avec le Sheldon Kennedy Child Advocacy Centre de Calgary, en Alberta. Sheldon préconise 

l’engagement des collectivités pour aider à prévenir les mauvais traitements à l’égard des enfants : « il faut une collectivité 

entière pour bien élever un enfant », tout comme la collaboration et le partenariat entre les organismes pour régler ce grave 

problème. 
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Peter Coleridge (D.G., ACSM Nationale) a présenté aux participants un aperçu du Plan stratégique 2015-2017 de l’ACSM, qui 

est centré sur le renforcement de la voix collective, pour influencer les politiques publiques et la planification des systèmes (par 

exemple la prévention du suicide, les projets de loi C-54 et C-15, le code criminel, la santé mentale chez les enfants et les 

jeunes, ainsi que les indices et banques de données sur la santé mentale). Il a présenté une vidéo provenant de Terre-Neuve 

(tournée avec l’appui et le partenariat de l’ACSM) : http://thisvideo.ca/.  

 

Louise Bradley (Présidente/D.G., Commission de la santé mentale du Canada—CSMC) a animé une discussion au sujet de la 

Stratégie en matière de santé mentale au Canada, soulignant que « nous avons tous un rôle à jouer » en tant que membres de 

la « communauté » de la santé mentale. Elle a discuté de l’importance de réunir des personnes ayant des expériences vécues 

en santé mentale, des praticiens du domaine de la santé mentale, ainsi que de l’importance de développer de nouveaux chefs 

de file et champions de la santé mentale au Canada. Louise a fait référence à « #308conversations », qui présente des 

discussions avec les députés fédéraux dans leurs circonscriptions respectives au sujet de la prévention du suicide. Parmi les 

autres sujets importants soulevés dans la présentation de Louise, citons entre autres l’élaboration d’un « Plan d’action en santé 

mentale », qui amènera la CSMC à organiser des groupes de concertation et des entrevues de parties intéressées afin d’établir 

des objectifs quantifiables pour la prise en charge des enjeux de santé mentale au Canada; l’établissement de partenariats avec 

d’autres parties intéressées (santé mentale) et la reconnaissance du besoin de financement à venir, car le financement de la 

CSMC se termine en 2017. 

 

Par sa participation à des événements comme le congrès national de la CSMC, l’ACCP poursuit son engagement à parler d’une 

voix commune et à être un participant proactif, un catalyseur et un partenaire de changement profond au chapitre des services 

de santé mentale au Canada. C’est grâce aux partenariats et à la collaboration au sein de la « communauté » de la santé 

mentale que nous pourrons ensemble documenter les politiques, les ententes et les initiatives connexes qui sont susceptibles 

d’offrir aux citoyens des ressources adéquates (par exemple l’accès aux fournisseurs de services, les praticiens et le 

financement dans le domaine de la santé mentale) lorsqu’ils sont aux prises avec divers problèmes de santé mentale. 

 

Votre voix est importante et nous apprécions grandement votre engagement à l’égard de la profession du counseling et de la 

psychothérapie au Canada, par l’entremise de votre implication au sein de l’Association canadienne de counseling et de 

psychothérapie. 

 

Merci/Thank you/Meegwetch! 

Natasha Caverley, Ph.D., CCC 

Présidente élue de l’ACCP 
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Libérer Christopher 
 

par Dr. Daniela Krajnjan 

 

J’ai travaillé pendant quatorze ans comme instructrice contractuelle en arts visuels auprès d’un grand organisme 

gouvernemental. Au cours de cette période, j’ai fait trois constats importants : 1) Au cours de ces quatorze années, j’ai observé 

dans mes classes une croissance rapide du nombre d’enfants atteints du syndrome d’Asperger et d’un TED non spécifié; 2) J’ai 

constaté beaucoup de colère et de frustration chez les enfants touchés et souvent chez leurs parents, leurs tuteurs et/ou 

intervenants; 3) J’ai appris que l’art est un outil incroyablement puissant pour entrer en contact avec ces enfants fascinants. 

 

Étant thérapeute de formation, j’avais un point de vue unique sur les problèmes auxquels devaient faire face mes étudiants 

ayant des besoins particuliers, mais je ne pouvais même pas imaginer tous les outils puissants que contenait mon armoire à 

matériel artistique pour me permettre de communiquer avec eux et de rendre agréable l’expérience en ma compagnie.  Trois 

de ces enfants m’ont particulièrement marquée : Christopher, Max et Maddy*.  Aujourd’hui, permettez-moi de vous présenter 

Christopher. 

 

Âgé de 14 ans, Christopher avait été placé avec des élèves de 6 à 8 ans.  Il était grand, agressif, sans contact verbal à part 

quelques hurlements, et c’était un fugueur.  Son intervenant masculin devait continuellement le faire rasseoir de force.  La 

tristesse de cet enfant fendait le cœur et était très effrayante et dérangeante pour les autres élèves.  J’étais déterminée à faire 

connaître un peu de joie à ce garçon au cours de la semaine où il serait avec moi, et j’ai donc décidé de me mettre à la 

recherche d’un mode d’expression artistique qui lui conviendrait. 

 

Étant donné que le toucher est souvent compliqué dans le cas d’enfants atteints de TSA, plusieurs modes d’expression 

artistique posent problème, et c’était effectivement le cas.  L’argile séchée à l’air est au départ très froide au toucher et il faut 

que les mains restent humides pendant qu’on la manipule, de sorte que ce matériau n’a  pas été bien accueilli.  En fait, l’argile 

est devenue un projectile.  Dans bien des cas, lorsque l’argile séchée à l’air ne fonctionne pas, j’ai recours à la pâte à modeler ou 

à la pâte Model Magic de Crayola, car cela ne nécessite pas d’eau et l’instructeur peut la réchauffer avant de présenter cette « 

argile » à l’enfant.  De plus, la pâte Model Magic a l’avantage de ne pas être visqueuse.  Or, Christopher a également refusé de 

manipuler ces pâtes.   

 

Le deuxième jour, nous avons tenté de faire un plâtre moulé de sa main.  Cette méthode est souvent efficace auprès des 

enfants qui ont une sensibilité tactile, et ce, pour trois raisons : 1) on peut réchauffer l’eau pour qu’elle soit à une température 

agréable pour la peau; 2) on fabrique le plâtre en appliquant des bandelettes mouillées imprégnées de plâtre que l’on frotte 

doucement pour libérer ce dernier.  Le geste circulaire qui est habituellement recommandé pour ce faire est très apaisant aussi 

bien visuellement que tactilement.  La plupart des enfants adorent observer leur partenaire qui applique le plâtre, et, 

troisièmement, le poids du plâtre comme tel joue un peu le même rôle qu’un poids pour poignets et aide à calmer l’enfant tout 

en captant son attention.  Malheureusement, ce jour-là, Christopher était de très mauvaise humeur et se sentait très dérangé 

par son intervenant, de sorte qu’il n’a pas accepté l’idée que ce dernier lui touche la main, même pendant de brèves périodes.  

La deuxième journée s’est donc résumée à d’incessants duels avec son intervenant, des hurlements et de la course dans la salle 

de cours.  

 

La troisième journée, nous apprenions à dessiner en employant la technique qui consiste à tout réduire à une forme 

géométrique (fig. 1).  Par le passé, j’avais eu beaucoup de succès avec cette activité, à condition que l’on fournisse à l’enfant 
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des crayons ou des pastels plus épais afin de compenser le manque de maîtrise musculaire requise pour de telles activités de 

motricité fine.    

 

Nous avons alors découvert que Christopher était enclin à imiter ce que je dessinais, mais encore une fois, la présence de son 

intervenant l’agaçait, de sorte que le succès de l’activité a été de très courte durée et il s’est contenté de nouveau à courir 

pendant le reste de la journée.  Je possède peu de marge d’intervention dans les cas où la famille a embauché un intervenant.  

Par ailleurs, ma conversation avec la mère n’a pas été plus utile, puisqu’elle était convaincue que son fils était impossible à 

maîtriser et qu’il lui fallait un intervenant costaud pour le forcer à se conformer.  Étant donné que l’intervenant ne maltraitait 

pas vraiment l’enfant physiquement, je n’y pouvais pas grand-chose, mais j’étais déterminée à aider le garçon à ne pas se sentir 

dans une salle de torture lorsqu’il se trouvait dans cet atelier d’art.  

 

Le quatrième jour, nous construisions des bols complexes au moyen de bâtonnets de bois et de colle (fig. 2).  La plupart des 

enfants atteints de TSA avec lesquels j’ai travaillé ont fait preuve d’une remarquable habileté en ce qui concerne les motifs 

répétitifs. Christopher était très habile pour reconnaître un motif et le reproduire, mais il était fatigué et ne parvenait pas à se 

concentrer sur la tâche plus de 10 à 15 minutes à la fois; je lui ai donc donné une balle de tennis qu’il pouvait faire rebondir 

jusqu’à ce qu’il retrouve sa concentration.  Il a bien fait lors de l’activité, mais il n’y a pas pris PLAISIR.  Je me désolais de plus en 

plus. C’était déjà jeudi et je n’étais pas encore parvenue à voir la moindre lueur dans les yeux de Christopher.  Il ne me restait 

qu’une journée, et aujourd’hui, c’était la journée de la peinture.  Or, la journée de la peinture est rarement un succès auprès des 

enfants TSA et TED non spécifié, car la peinture exige de la motricité fine et elle est froide et visqueuse lorsqu’elle se retrouve 

sur les doigts.   

 

J’ai dû modifier l’activité de peinture pour Christopher, car les autres enfants étaient en train de peindre les figurines qu’ils 

avaient fabriquées avec de l’argile séchée à l’air, ainsi que les plâtres moulés sur la forme de leurs mains.  Il n’avait pas réussi à 

terminer ces projets.  Sans compter que ce jour-là, Christopher n’avait que le soccer en tête, étant donné que son frère 

participait à un camp d’entraînement au soccer.  J’ai donc choisi de lui donner une toile et des pinceaux ayant des manches de 

diverses grosseurs.  Je lui ai aussi fourni une grande palette sur laquelle il allait pouvoir mélanger ses couleurs.  Enfin, j’ai ouvert 

les stores et j’ai déplacé son pupitre face à un beau parterre verdoyant, rempli d’oiseaux et d’enfants qui jouent.  Je lui ai fourni 

de l’eau tiède pour rincer ses pinceaux et je lui ai donné un pinceau muni d’une fine pointe et d’un manche plus gros. Je me suis 

alors tenue à l’écart et je l’ai surveillé.  À mon plus grand étonnement et plaisir, le visage de Christopher est devenu serein et il 

a cessé de frapper son intervenant.  Il a trempé son pinceau très méthodiquement dans la peinture noire et a commencé à 

tracer des traits bien mesurés sur la toile.   

 

Je le regardais, émerveillée de constater qu’il peignait l’espace sidéral.  Il était totalement absorbé par sa peinture et il avait du 

plaisir!  J’ai décidé de vérifier ce qu’il pourrait faire de plus.   « Christopher, aimerais-tu un peu de brillant pour les étoiles? » Ses 

yeux se sont illuminés et il a fait signe que oui.  Je lui ai présenté une boîte de poudre scintillante de couleurs assorties et il a 

choisi la couleur argent, puis s’est mis à la saupoudrer très méthodiquement sur la peinture fraîche, afin de créer des étoiles et 

pour ajouter une dimension à la Voie lactée.  Il venait de créer un remarquable rendu de cette portion de l’espace sidéral (fig. 3) 

et il était fier de son travail.  Il était resté assis pendant plus d’une heure, sans crier, sans frapper son intervenant et il avait créé 

une splendide œuvre d’art… puis il a fait signe qu’on lui donne d’autres toiles (fig. 4)...  J’étais finalement parvenue à trouver le 

bon support, soit la peinture!   

 

C’est selon moi ce que nous devrions tous rechercher : parvenir à trouver la clé qui libère le monde intérieur de ces enfants et 

qui leur procure un peu de paix pour un moment.  Nous sommes la clé qui les ouvre à la communication.  Si nous parvenons à 

leur fournir des outils de communication efficaces, nous pouvons alors les aider à libérer un peu de la tension et de la 
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frustration accumulées. Cela pourra ensuite se traduire par moins de gestes agressifs sur les intervenants, sur leurs camarades 

et sur eux-mêmes.     

 

Les figures dont on fait référence dans ce texte se retrouvent dans la version PDF et YUDU de ce bulletin. 
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Le sens que nous donnons au sens qu’ils donnent 
 

Par Dr Glen McCabe, CCC 

professeur agrégé, Université du Manitoba 

 

En comparant la Thérapie centrée sur la personne (TCP) et la recherche phénoménologique qualitative interprétative (IQP), on 

constate que ces deux approches ont des points en commun.  Il y a au moins deux raisons intéressantes de comparer ces deux 

activités professionnelles.  En tant que professionnel qui pratique et qui enseigne la TCP et l’IQP, il me semble qu’il ne s’agit 

pas là d’une coïncidence, mais plutôt du résultat de facteurs et d’influences similaires ou identiques entre les deux approches.  

De plus, il en va de même de leurs principes théoriques fondateurs sous-jacents et de leurs centres d’intérêt respectifs.  

Certains de ces facteurs et de ces influences sont au cœur de la discussion qui suit.  

 

Aussi bien la TCP que l’IQP semblent controversées dans les domaines de la psychologie du counseling et clinique.  Certains 

praticiens ont perçu ces théories comme étant des contributions importantes au traitement et à la recherche, tandis que 

d’autres les ont perçues de façon négative.  Il semble que la TCP, telle que mise de l’avant par Carl Rogers et d’autres 

théoriciens humanistes, se soit retrouvée au cœur de la controverse depuis les tout débuts de son utilisation en tant que 

modèle d’intervention clinique.  L’IQP aussi a été depuis ses débuts la cible de la controverse et du scepticisme dans le monde 

de la recherche.  Il semble que ces réactions soient principalement attribuables au fait que ces théories défient et contredisent 

les connaissances et les pratiques généralement acceptées et adaptées au goût du jour.  Fait tout aussi significatif : cette 

perception négative a persisté et reste encore bien présente de nos jours.   

La TCP et l’IQP ont vu le jour dans les années 1930 et jusqu’aux années 1950, et constituaient dans un certain sens une réaction 

aux croyances de plus en plus populaires et tenaces associées à la théorie de la rationalité, considérée comme étant le 

summum de l’aptitude humaine.  Les théoriciens de la TCP et de l’IQP affirment que leurs approches sont toutes deux des 

tentatives pour libérer la recherche en counseling et en psychologie du joug des rationalistes. Il n’est donc pas surprenant de 

constater les perceptions négatives à l’endroit de la TCP et de l’IQP, puisque ces approches représentent toutes deux une 

remise en cause de la rationalité dominante, à laquelle la psychologie a puissamment adhéré au 20e siècle et encore 

aujourd’hui.  Cela permet par ailleurs de comprendre pourquoi la psychologie a tendance à rechercher des explications 

rationnelles et scientifiques à tous les problèmes auxquels les humains doivent faire face.      

 

Dans le même ordre d’idées, l’American Psychological Association (APA) et la Société canadienne de psychologie (CPA) 

n’approuvent pas la TCP en tant que méthode d’intervention clinique justifiable, soutenant qu’elle ne constitue pas une 

démarche d’intervention par étapes et qu’elle n’est pas adéquatement étayée par des preuves empiriques.  On lui préfère les 

méthodes de Thérapie cognitive (TC) et de Thérapie behavioriste (TB).  Il est intéressant de noter que les données sur les 

succès de la TC et de la TB auprès des clients ont été gonflées, tandis que les taux de succès de la TCP sont généralement sous-

évalués.  Il est reconnu que les taux de récidive et de rechute sont très élevés dans les cas de dépendance traités dans les 

populations carcérales, où le recours aux techniques de traitement cognitif et behavioriste est très répandu.     

 

L’une des principales caractéristiques de la TCP et de l’IQP est le fait qu’elles sont centrées sur les sentiments des personnes, 

qui constituent le parcours central vers l’épanouissement personnel et la guérison psychologique.  Pour y parvenir, ces 

approches proposent des mécanismes permettant de déterminer le sens implicite de la compréhension verbalement formulée 

par un client ou un participant à une recherche quant à son expérience vécue. On affirme en l’occurrence que la valeur de la 
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TCP et de l’IQP dépend de la capacité du thérapeute ou du chercheur à tirer une signification pertinente du sens que le client 

ou le participant accorde à son propre vécu.   

 

Il s’agit là d’une entreprise difficile, car déterminer une nouvelle signification à partir de la signification exprimée par une autre 

personne suppose des compétences et des connaissances de haut niveau.  Le thérapeute ou le chercheur doit alors avoir 

développé une profonde présence et une habileté considérable sur le plan thérapeutique et de l’investigation.  Ce qui peut 

aussi sembler difficile à accepter pour certains, c’est le fait qu’une telle démarche exige que le thérapeute soit ouvert à l’idée 

que le client représente l’expert en ce qui concerne son vécu.  Pour sa part, le thérapeute ou le chercheur est l’expert en ce qui 

concerne la démarche thérapeutique ou de recherche.   

 

La TCP et l’IQP se caractérisent par l’aptitude du thérapeute ou du chercheur à établir avec succès un lien professionnel avec 

ses clients ou ses participants.  Les personnes qui ont besoin d’aide ou qui participent à une recherche sont alors encouragées à 

évaluer et à explorer de nouvelles significations découvertes au sujet de leur vécu et à évaluer leur exactitude et leur utilité.  La 

personne accepte ou rejette ensuite, de façon conditionnelle ou inconditionnelle, l’offre qui lui est faite par le 

thérapeute/chercheur. Au cœur de cette démarche, il y a l’acceptation et la compréhension honnêtes et profondes de la part 

du conseiller ou du chercheur à l’égard de la décision du client/participant, ce dernier devant pousser aussi loin que possible sa 

compréhension et la détermination du sens de son vécu sans subir de pression de la part du thérapeute/chercheur.  En 

contexte de TCP ou d’IQP, les clients/participants ne sont pas jugés en fonction des limites de leur compréhension; ils sont 

plutôt encouragés et soutenus dans cette démarche, étant donné la difficulté qu’elle comporte et le fait qu’ils s’efforcent 

d’acquérir une meilleure compréhension d’eux-mêmes.  

 

La théorie de la TCP suppose qu’une personne chercherait naturellement à résoudre ses problèmes d’elle-même si elle le 

pouvait, mais parce qu’elle est incapable d’atteindre ses sentiments les plus profonds, elle a besoin d’aide pour y parvenir.  Le 

thérapeute soutient cette démarche en offrant des commentaires profondément empathiques, démontrant aux clients qu’ils 

sont vraiment acceptés en tant que collaborateurs précieux et habiles et que le thérapeute est sincèrement attentif à leur 

mieux-être.  En contexte d’IQP, les mêmes principes s’appliquent, sauf que le chercheur ne mène pas une thérapie, mais il 

tente néanmoins d’aider les participants à exprimer de leur mieux le sens de leur vécu.   

 

Comme nous le soulignions précédemment, on suppose ici que la valeur de la psychothérapie repose, pour une large part, sur 

la capacité des thérapeutes de produire du sens complémentaire ou nouveau à partir de la signification que des tiers accordent 

à leur vécu.  Le défi d’une telle démarche tient à la difficulté de produire du sens nouveau à partir du sens qu’accordent nos 

clients à leur vécu, ce qui requiert le développement d’une profonde présence de la part du thérapeute.  Ce qui peut paraître 

difficile à accepter pour certains, c’est que cette approche requiert du thérapeute ou du chercheur d’être disposé à permettre 

au client ou à la cliente de suivre sa voie, et non pas celle que prescrirait le thérapeute ou le chercheur.  Dans le cas de la TCP, 

on s’efforce principalement d’aider le client à entreprendre l’examen de sentiments plus profonds qui ne lui sont pas 

directement accessibles. 

 

Aussi bien en TCP qu’en IQP, il importe que le thérapeute ou le chercheur s’affranchisse de la tentation de contrôler et de 

diriger, c’est-à-dire d’adopter un rôle de supériorité par rapport au client ou au participant.  Le thérapeute et le chercheur 

doivent entreprendre une démarche fondée sur l’acceptation et l’authenticité, plutôt que sur le contrôle et le pouvoir, afin 

d’encourager et d’habiliter des tiers à explorer les zones de leur vécu peuplées d’expériences mal connues et mal comprises. 
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Aide-mémoire concernant la déontologie, les normes et les questions 

juridiques à l’intention des conseillers et des psychothérapeutes 

Une décision très citée de la Cour suprême du Canada au sujet des dossiers médicaux 

 

Par Dr Glenn Sheppard  
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La décision de 1992 de la Cour suprême du Canada dans la cause McInerney c. Macdonald sert fréquemment de référence aux 

personnes qui souhaitent trouver un fondement juridique à leurs décisions, leurs conseils ou leurs points de vue au sujet des 

dossiers médicaux.  Cela tient probablement au fait que cette cause est encore considérée comme étant la jurisprudence la 

plus complète et la plus informative qui soit en ce qui concerne des sujets aussi critiques que la propriété du dossier et le droit 

d’y accéder.  Elle explique aussi de façon très éloquente le fait qu’en vertu de l’obligation fiduciaire, les professionnels de la 

santé sont tenus de se conformer à certaines pratiques en ce qui concerne la gestion des dossiers et la protection des 

renseignements personnels.  

 

Cette affaire judiciaire a débuté au Nouveau-Brunswick où la Dre Elizabeth McInerney pratiquait la médecine. L’intimée était 

sa patiente, Mme Margaret Macdonald. Elle avait consulté plusieurs médecins au fil des années avant de devenir la patiente de 

la Dre McInerney. Apparemment, certaines inquiétudes au sujet de sa santé ont poussé Mme Macdonald à consulter la Dre 

McInerney et à lui demander une copie de son dossier médical complet. Cette dernière acquiesça à sa demande en lui 

fournissant des copies de tout le matériel contenu dans le dossier qu’elle avait préparé. Elle refusa toutefois de lui remettre une 

copie des rapports contenus dans le dossier qui lui avaient été transmis par d’autres médecins et qui portaient sur le cas de 

Mme Macdonald, faisant valoir que ce matériel appartenait à ces médecins et qu’elle n’avait pas l’autorité morale de le 

divulguer à moins que Mme MacDonald n’obtienne la permission de ceux-ci à cet effet.  

 

Mme Macdonald est revenue à la charge en déposant une requête à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick 

demandant une ordonnance qui obligerait la Dre McInerney à lui fournir l’ensemble de son dossier médical.  Cette requête fut 

accueillie favorablement et la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick rejeta ensuite la requête visant à faire casser la décision de 

première instance.  La Dre McInerney obtint ensuite l’autorisation d’en appeler de la décision devant la Cour suprême du 

Canada.  

 

Finalement, la Cour suprême confirma la décision des tribunaux du Nouveau-Brunswick.  Elle conclut à l’existence d’un droit 

d’accès à une copie de la totalité du dossier médical, y compris les rapports produits par d’autres professionnels qui ont servi à 

documenter les décisions de traitement du médecin du patient.  Elle a cependant précisé que le patient n’est pas en droit 

d’obtenir le dossier comme tel, mais plutôt une copie, car les dossiers médicaux doivent rester entre les mains du médecin. En 

outre, le droit d’accès du patient à son dossier médical n’est pas absolu. Les juges ont précisé qu’un médecin peut refuser 

l’accès s’il y a lieu de croire que la divulgation pourrait compromettre le bien-être émotionnel ou physique du patient. 

Évidemment, une telle décision pourrait être contestée devant les tribunaux. 

 

Malgré la portée de cet élément du jugement, les conseillers et les psychothérapeutes sont encore plus concernés par ce que 

les juges ont établi au sujet de la relation médecin-patient et leur définition des devoirs inhérents à l’obligation fiduciaire   

Leurs opinions sont exprimées succinctement dans les énoncés suivants que j’ai tirés de leur décision. (Les termes en gras sont 

de moi) : 

 

• La relation entre le médecin et son patient est de nature fiduciaire et certains devoirs découlent de cette relation de 

confiance particulière.   Il incombe notamment au médecin d’agir en toute bonne foi et avec le plus grand dévouement, de 

préserver le caractère confidentiel des renseignements obtenus d’un patient ou à son sujet, et de divulguer de manière 

appropriée l’information au patient.  Le médecin est également tenu de donner accès aux renseignements dont il se sert pour 

donner un traitement. 
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• Cette obligation fiduciaire repose en définitive sur la nature du droit qu’a le patient sur ses dossiers médicaux.  Les 

renseignements qu’une personne divulgue au sujet d’elle-même au médecin, dans le cadre de sa pratique, continuent 

fondamentalement de lui appartenir. 

 

• Quoique le médecin soit le propriétaire du dossier en tant que support, il détient l’information transmise un peu 

comme un fiduciaire et il doit s’en servir au profit du patient. 

 

• De plus, puisque le médecin a le devoir d’agir en toute bonne foi et avec le plus grand dévouement, il est également 

important que le patient ait accès aux dossiers pour assurer le bon fonctionnement de la relation entre le médecin et son 

patient et protéger son bien-être.  

 

• La divulgation permet de renforcer la confiance du patient dans le traitement qu’il subit et de rehausser la confiance 

inhérente qui caractérise la relation médecin-patient.  De même, le devoir de préserver le caractère confidentiel des 

renseignements qui découle de la relation médecin patient vise à encourager la divulgation de renseignements et la 

communication entre le médecin et son patient.  

 

Je suppose que les membres trouveront rassurant de constater qu’ils ont l’obligation fiduciaire et que la nature éthique de la 

relation médecin-patient soit exprimée comme un fait de droit par la Cour suprême du Canada.  Je ne doute pas un instant que 

ces avis concernant les dossiers médicaux, y compris l’accès du patient à ceux-ci, ainsi que la nature de la relation médecin-

patient, s’appliquent également aux dossiers de counseling et aux obligations éthiques qui nous incombent lorsque nous 

entreprenons une relation de counseling. (Pour consulter ce jugement de la Cour suprême, rendez-vous au http://www.scc-

csc.gc.ca.)  

 

Une note de suivi : 

 

Dans ma dernière chronique (numéro d’automne 2014 de Cognica), j’ai fait état d’un certain nombre de cas d’atteinte à la vie 

privée de la part de membres du personnel de soins de santé, notamment en ce qui a trait à des dossiers de santé à Terre-

Neuve et au Labrador.  Dans un récent jugement, une infirmière qui avait consulté les dossiers de 18 patients dont le 

traitement ne relevait pas de sa responsabilité a écopé d’une amende de 1000 $, en plus d’avoir perdu son droit d’exercer la 

profession d’infirmière. 

Le counseling en région isolée :  perspective rurale des services aux 

étudiants 

Par Shawna Hyde 

 

Bonjour!  Je m’appelle Shawna et je vous souhaite la bienvenue à cette visite virtuelle du campus Perth du Collège 

Algonquin…ou, comme le dit l’écriteau sur ma porte « the College of Knowledge in the Ottawa Valley » (le Collège du savoir 

dans la vallée de l’Outaouais)!  Nous sommes situés à une heure à l’ouest d’Ottawa, dans le splendide comté historique de 

Lanark.   

 

 Notre campus fraîchement rénové a rouvert ses portes en 2011 et accueille environ 260 étudiants inscrits à 9 programmes.  

Nos services aux étudiants sont formés d’un spécialiste en réussite scolaire, d’une infirmière et de moi, psychothérapeute 
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extraordinaire.  Nous occupons tous des postes à temps partiel et nos bureaux se trouvent dans un minuscule croissant au bout 

du pavillon universitaire, que l’on appelle familièrement le « Horseshoe ».   

 

Étant née à Carleton Place (comté de Lanark) et ayant grandi à White Lake (comté de Renfrew), je pense être une véritable fille 

de la Vallée (bien que j’aie été urbanisée par la suite).  Or, mon travail dans un campus rural exige que je sois adaptée à la 

culture qui m’entoure et aux coutumes de la collectivité, ainsi qu’aux nombreux étudiants qui ont grandi dans la région ou tout 

près.  Certains étudiants du collège côtoient encore les mêmes camarades de classe qu’ils avaient à la maternelle!  Certains 

chassent de bon droit pour se nourrir.  La moitié des étudiantes au sein de l’un de nos programmes d’aide portent des 

vêtements de camouflage au quotidien (parfois même en rose!).  Certaines familles d’étudiants vivent dans la région depuis si 

longtemps qu’il est impossible de déterminer leurs origines exactes.   

La diversité des âges et des antécédents des étudiants, conjuguée à une disponibilité de programme très spécifique à 

l’établissement, sont autant de facteurs qui m’obligent à faire preuve d’une très grande polyvalence.  Je dois absolument 

m’inspirer d’une vaste gamme de stratégies, d’approches et de techniques, car il n’y a pas d’approche « universelle » en 

counseling dans un campus rural, surtout parce que presque toutes mes séances de counseling sont classées comme étant « 

personnelles » (plutôt que de porter sur la carrière ou les études.  Comme vous l’imaginez bien, étant donné que le collège 

n’offre que neuf programmes, je n’ai jamais eu d’étudiant inscrit au programme Ébénisterie patrimoniale qui soit venu me 

rencontrer parce qu’il croyait avoir commis une grave erreur dans son choix de programme, affirmant qu’il aurait dû suivre le 

programme Arts de la pâtisserie!) 

 

Être la conseillère en titre dans une école de rang (je trouve toutes sortes de noms affectueux pour désigner notre campus, 

bien que ce ne soit pas si loin de la réalité, puisqu’il se compose d’un seul édifice assorti de deux ailes), ça ressemble beaucoup 

au rôle de Barabbas dans la Passion… tout le monde me connaît par mon nom!  Autrement dit, pour la plupart des étudiants, je 

suis le visage associé au « counseling ».  Et effectivement, la plupart du temps, les étudiants et étudiantes qui me rencontrent 

ne prennent pas la peine de se présenter, car ils supposent qu’étant donné qu’ils me connaissent, ce doit être réciproque.   

 

J’essaie donc de me servir de mon poste unique ici pour illustrer le plus grand nombre de modèles de compétences de la vie 

courante que je peux.  Lorsque je travaille avec des étudiants timides qui veulent améliorer leur communication assertive, 

j’explique que je suis l’une des personnes les plus introverties que je connaisse.  Cela les surprend généralement, car ils m’ont 

vue en train d’organiser des événements à la cafétéria, de réquisitionner furtivement une nappe pour me transformer en 

Superman (ou parfois en Zorro, selon la saveur du jour).  Je procède ainsi pour leur expliquer qu’ils peuvent, de temps à autre, 

avoir accès à différentes facettes d’eux-mêmes (merci IFS!!), afin de s’aider à mieux gérer les situations interpersonnelles 

difficiles qu’ils rencontrent.  C’est pour moi une occasion fascinante de montrer aux étudiants à développer leur identité 

professionnelle sans pour autant renier ce qu’ils sont en tant que personne.  Ils peuvent ainsi se rendre compte qu’il est tout à 

fait possible d’utiliser ce qu’on perçoit souvent comme une faiblesse de personnalité pour établir des liens avec les autres, et 

concevoir les différences à leur juste valeur :  des aptitudes différentes dont on a tout lieu de s’enorgueillir plutôt que des 

déficiences dysfonctionnelles. 

 

Notre programme en travail social (SSW – Social Service Worker) est l’un des plus importants offerts sur le campus.  Il est 

tellement gratifiant de pouvoir illustrer le modèle de « l’utilisation sûre et efficace de soi » sous les yeux de ces étudiants qui en 

sont aux premiers stades de leur développement professionnel, dans le but d’établir des relations thérapeutiques qui soient 

honorables et empreintes de respect.  Dans bien des cas, ces étudiants sont enthousiastes à l’idée « d’aller rencontrer Shawna 

», car plusieurs d’entre eux n’ont jamais eu l’occasion de profiter de services de psychothérapie, de vivre l’expérience de se 

confier à une personne qui les écoute attentivement pendant une heure (vous avez bien lu, bienvenue à Perth où une heure, ça 

dure vraiment 60 minutes!), ou même d’entendre une personne qui valide leurs expériences, qui se préoccupe réellement de 
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leur réussite scolaire et qui est tout de même capable de rester « vraie » dans ses échanges avec eux.  Je peux lire le 

soulagement sur leur visage quand ils apprennent à travers moi que le fait d’exceller dans sa profession n’a vraiment rien à voir 

avec la perfection.  Il s’agit là d’une leçon souvent durement acquise, mais qui vaut son pesant d’or. 

 

Certes, le fait d’exercer la profession de conseillère en milieu rural comporte des désavantages; j’ai très peu de temps à moi, il 

n’y a pas de conseiller de sexe masculin disponible pour des séances en personne ni aucun autre conseiller substitut 

immédiatement disponible en cas de conflit de personnalités ou d’intérêts.  Je rencontre souvent des étudiants qui sont aussi 

colocataires.  Certains négocient ce qu’ils mangeront pour le souper du soir lorsqu’ils se croisent à la porte de mon bureau, et 

ça me fait bien rire.  D’autres, cependant, se délectent de voir rejaillir mon malaise d’introvertie lorsqu’ils m’informent que j’ai 

été au centre des conversations hier soir au souper!  (Bon sang… n’avez-vous donc pas des travaux scolaires à faire ou des 

courriels à vérifier?!) 

 

 Alors pourquoi est-ce que j’aime tant mon travail de conseillère en milieu rural?  En un mot : pour la qualité des liens.  

J’adore me sentir en lien avec mes racines, et j’essaie d’inspirer ce même sentiment d’appartenance et de fierté à nos 

étudiants.  Dans un campus rural, les étudiants ont de nombreuses occasions de reconnaître les besoins de leur collectivité et 

de collaborer de diverses manières pratiques, concrètes et immédiates, ce qui contribue du même coup à leur 

épanouissement. 

 

Tout compte fait, j’adore être conseillère en milieu rural, car cela me donne l’occasion, telle que je suis, d’établir des liens de 

très diverses façons avec les étudiants, tels qu’ils sont, et de savoir que nous en sommes tous transformés.  Notre campus a 

pour slogan « In Perth, we build futures. » (À Perth, nous construisons des avenirs).  Quel bonheur et quel privilège pour moi de 

faire partie de cette équation en action! 

 


