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Bienvenue, 

 

Nous vous proposons un bulletin des plus intéressants. Pour 

souligner notre 50e anniversaire, nous avons exploré et com-

pilé des éléments provenant de nos bulletins antérieurs. 

Dans le présent bulletin, nous partagerons l’historique de 

l’ACCP, qui célèbre ses 50 ans, tandis que notre Section en 

est à sa 13e année (voir page 5). Dans ce numéro inaugural, 

nous avons inclus un aperçu d'articles de bulletins 

antérieurs, depuis le premier numéro paru en 2004 et jusqu'à 

présent. En 2005, nous comptions 529 membres, ce nombre 

étant maintenant passé à 1061 membres au sein de notre 

Section. 

 

Nous publierons notre Bulletin chaque année. Nous vous in-

vitons à présenter des articles ou des comptes rendus de 

livre, dont la longueur est comprise entre 500 et 1200 mots. 

Cette année, la date limite pour la réception de vos projets 

d’article est le 1er novembre 2015. 

 

Je m’en voudrais de ne pas partager notre passion pour les 

occasions de formation à l’intention des conseillers en 

pratique privée et des membres de l’ACCP. Nos webinaires 

ont débuté en 2012 sous la direction de Lucy MacDonald et 

se sont poursuivis sous Roberta Neault. À ce jour, nous 

avons archivé 14 webinaires à l’intention des conseillers en 

pratique privée, dont : 

1. Working Anytime, Anywhere: The Joys of Working 

Virtually – 20 janvier 

2. Scaling Up... Scaling Down: “Rightsizing” Your Pri-

vate Practice – 17 février (pas de CÉP) 

3. Beyond Counselling: Interesting Work That Counsel-

lors Can Do – 17 mars 

4. Practicum Supervision: Extending Your Private Prac-

tice – 21 avril 

5. Staying “Top of Mind” … Marketing Through Con-

ference Presentations, Blogging, Continuing Education 

Workshops, and Social Media Contributions – 16 juin (pas 

REMARQUES DE LA PRÉSIDENTE DE LA SECTION DES CON-

SEILLERS EN PRATIQUE PRIVÉE 

 

Auteure : Corrine Hendricken-Eldershaw 
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Suite des Remarques de la présidente…  

Dans le bulletin, vous pourrez suivre le déroulement des événements ayant mené de la réglementa-

tion au lobbying en vue d’obtenir le remboursement par des tiers payeurs. Aujourd’hui, nous ap-

puyons la réglementation des conseillers et conseillères et nous vous invitons à présenter une de-

mande d’aide au Fonds d’aide à la législation de l’ACCP, qui représente une source de subvention 

en soutien à vos efforts en ce domaine. 

Votre Section ACCP des conseillers en pratique privée soutient financièrement ce fonds. Pour en 

savoir plus, visitez notre site web : http://www.ccpa-ccp.ca/en/chapters/details/?ID=11  

Pour conclure, permettez-moi de remercier les membres de l’équipe ACCP des conseillers en 

pratique privée : Lorne Flavelle, président sortant et trésorier; Jill Noftall, secrétaire; l’équipe du 

Bulletin : Wendy Ryan, Phurn Ball, Jill Noftall, Corrine et Maxine MacMillan; les administrateurs 

généraux : Shannon Emery, Adrian Juric, Nicole Richard, Janet Thomson et notre agente de liaison 

avec le CA, Tracy Duffy. Merci pour cette autre belle année! 

Salutations sincères,  

 

Corrine Hendricken-Eldershaw, M. Éd, CCC  

Présidente, Section ACCP conseillers en pratique privée 

Bulletin en ligne – Besoin d’articles et de comptes rendus de livre  

Revoici le temps venu! 

Les membres du conseil d’administration de la Section des conseillers en pratique privée 

invitent conseillers, psychothérapeutes et étudiants à nous faire parvenir du matériel pour 

le Bulletin de liaison! Notre prochaine parution est au printemps 2016. 

Nous vous invitons à présenter des articles ou des comptes rendus de livre, dont la 

longueur est comprise entre 500 et 1200 mots. La date limite pour la réception de vos 

propositions est le 1er décembre 2015. 

 

Veuillez adresser vos propositions à Wendy Ryan, à l’adresse 

wendyryan.ottawa@gmail.com 
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Membres du Comité de direction de la Section 

Poste     Nom 

Présidente    Corrine Hendricken-Eldershaw 

Président sortant   Lorne Flavelle 

Trésorier    Lorne Flavelle 

Secrétaire    Jill Noftall 

Administrateurs   Phurn Ball; Wendy Ryan, Maxine MacMillan 

Administrateurs généraux         Janet Thomson, Shannon Emery, Nicole Richard, Adrian 

Juric 

Comité(s) : Rédaction du Bulletin : 

Wendy Ryan (présidente), Phurn Ball, Corrine Hendricken-Eldershaw, Maxine MacMillan 

Prix de la Section   Lorne Flavelle, Jill Noftall, Corrine Hendricken-Eldershaw 

Aide à la législation  Corrine Hendricken-Eldershaw 

Agente de liaison   Tracy Duffy 

 

Fonds d’aide à la législation 

Nous sommes encore des fervents de l’importance de la réglementation du counseling 

et du remboursement par des tiers payeurs. À cette fin, nous vous incitons à vous in-

scrire au Fonds d’aide à la législation de l’ACCP, qui offre la possibilité de financer 

des travaux menant à la réglementation professionnelle et au remboursement par des 

tiers payeurs dans votre province.  

 

Pour en savoir plus, visitez notre site web : 

http://www.ccpa-accp.ca/en/theprofession/legislativesupportfund/ 
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C ette année, le Congrès annuel 2016 de l’ACCP se tiendra en 

partenariat avec l’American Counseling Association à Montréal, au 

Québec, du 30 mars au 3 avril 2016. 

 

Lieu de l’événement : 

1001, place Jean-Paul-Riopelle 

Montréal, Canada 

H2Z 1H5 

 

Pour en savoir plus au sujet du Congrès, visitez le http://www.ccpa

-accp.ca/fr/perfectionnement-professionel/annual-conference/  

 

Vous voulez planifier? Inscrivez ceci à vos agendas! 

Notre Congrès annuel 2017 se tiendra à l'hôtel Sheraton de St. John’s, 

à Terre-Neuve, du16 au 19 mai 2017. 

 

Notre Congrès annuel 2018 se tiendra au Delta Winnipeg à Winnipeg, 

au Manitoba, du 10 au 13 mai 2018. 

 

Notre Congrès annuel 2019 se tiendra au Delta Beauséjour à Monc-

ton, au Nouveau-Brunswick, du 13 au 16 mai 2019. 

Rejoignez vos collègues  

de l’ACCP sur Facebook :  

 
https://www.facebook.com/CCPA.ACCP 

IMPORTANT NEWS AND EVENTS 

https://www.facebook.com/CCPA.ACCP
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Pour souligner le 50e anniversaire de l’ACCP, nous avons mis en évidence certains jalons importants fran-

chis au cours des dernières années. 

 

Historique 

En 2000, avec l’aide de Jeanette Rooney-Ozols, membre de la Section de la RCN, Lorne Flavelle (ex-

président de l’ACCP) poussa plus loin le principe de ses rencontres de réseautage mensuelles et mit sur pied 

la Section des conseillers en pratique privée. La Section fut officiellement reconnue en mai 2002, lors du 

congrès annuel de l’ACCP. 

Elle a pour mission de soutenir le travail des membres de l’ACCP qui exercent en cabinet privé ou qui con-

sidèrent la possibilité de se tourner vers la pratique privée. La Section des conseillers en pratique privée 

s’efforcera d’identifier, de prévoir et de combler les besoins des conseillers qui exercent en cabinet privé. 

Il y a quelques années, la Section a mis sur pied un comité qui travailla au dossier du remboursement par 

des tiers payeurs. Ils ont réuni de la documentation et fourni aux conseillers de l’information au sujet du 

remboursement par des tiers payeurs. Toutefois, tant que la profession du counseling ne sera pas régle-

mentée au Canada, les compagnies d’assurance refuseront de rencontrer l’association pour discuter, de sorte 

que le travail du comité a dû être interrompu. 

2002-2005 – Approbation du remboursement par des tiers payeurs par l’entremise des coprésidents Gerry 

Goodine et Lucy Mac Donald. Total des membres : 529. 

2006-2008 – Les membres ont voté en faveur du format webinaire pour le perfectionnement professionnel. 

2009 – L’Association de la N.-É. obtient une réglementation! 

2010 – L’objectif principal de l’année fut de reconstruire notre comité de direction et de renforcer le 

réseautage. 

2011 – ACCP – La Section des conseillers en pratique privée fait peau neuve et dispose d’un tout nouveau 

Comité de direction. Plusieurs autres provinces devront adopter une réglementation avant que l’on ne puisse 

voir des progrès s’accomplir dans le dossier du remboursement par des tiers payeurs. Total des membres : 

849. 

2012-2013 – Les webinaires ont été lancés sous Lucy MacDonald et se sont poursuivis sous la gouverne de 

Roberta Neault. 

2014 – L’ACCP rend hommage au président sortant. Total des membres : 1064.  

2015 –  Célébration des 50 ans à l’occasion du Congrès annuel 2015 de l’ACCP 
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P ORTEZ-VOUS ATTEINTE À VOTRE SANTÉ ET À CELLE DE VOS CLIENTS?   
Les tendances santé et votre pratique privée. Depuis cinq ans, je sers de l’eau plutôt que du 

thé ou du café à mes clients. Non pas que je ne boive pas de thé ou de café moi-même, 

mais je crois qu’en tant que thérapeutes, nous devons donner l’exemple de choix sains, 

surtout quand c'est aussi simple à appliquer. Ma pratique quotidienne du yoga me dé-

montre ses avantages pour mon bien-être global. Non seulement le yoga conserve-t-il au 

corps sa souplesse, mais il donne l’occasion quotidienne de ralentir le rythme et de se con-

centrer, ce qui devient de plus en plus tendance et nécessaire. Je peux donc recommander 

avec authenticité la pratique du yoga. Bon nombre de mes amis tournent le dos au yoga, 

qu’ils trouvent trop sectaire, mais je crois que plus nous gardons un esprit ouvert, plus nos 

vies s’en trouvent enrichies. Malgré ces illustrations de la façon dont le thérapeute peut 

prêcher par l’exemple, la plus récente tendance qui influence ma pratique et ma vie per-

sonnelle concerne la toxicité chimique. Comment intégrer cela dans les pratiques théra-

peutiques me demanderez-vous? Eh bien! Dans mon cas, la question est devenue aussi 

vitale que le choix des aliments que je mange. La plupart d’entre nous évaluent les avan-

tages et les risques associés à nos choix alimentaires, mais nous ne considérons que très 

rarement la qualité de ce que nous RESPIRONS. Depuis quelques mois, je m’attaque aux 

problèmes des parfums. Ayant été autrefois fervente des parfums fins, je me suis rendu 

compte de plus en plus que la composition chimique de ceux-ci avait changé, certainement 

parce que moins de raffinement dans le traitement des composés chimiques se traduit par 

de plus gros profits pour la grande entreprise. Il est évident que les grands fabricants con-

voitent toujours plus de bénéfice, mais quels en sont les effets sur le consommateur? 

J’ai d’abord constaté ma sensibilité aux parfums lorsque je devins intolérante à l’odeur de 

« propreté » de ma lessive. Pour renforcer les arômes séduisants des produits de lessive, on 

utilise généralement du formaldéhyde et des phtalates. Ces produits chimiques entrent 

aussi dans la composition de presque tous les produits de soins du corps et des cheveux 

que nous utilisons au quotidien. Les adolescents et les personnes à faible revenu sont par-

ticulièrement vulnérables à ces produits, en raison du bas prix de ces derniers et de leurs 

attraits aromatiques! Étant donné mes symptômes immédiats aux émanations de ces pro-

duits chimiques, j’ai dû intervenir auprès de mes clients, qui se sont montrés très compatis-

sants et collaborateurs. Néanmoins, même la plus petite inhalation d’un shampoing infusé 

chimiquement peut me rendre malade. 

Auteure : Norah Husband 

Publié au printemps 2012 
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Je me suis donc mise à me demander… quel est l’effet de ces soi-disant parfums sur 

les autres? En fouillant la documentation sur le sujet (dont plusieurs articles scienti-

fiques), j’ai constaté que les symptômes varient chez les personnes sensibles aux pro-

duits chimiques. Certaines souffrent de maux de tête, d’insomnie, de problèmes liés à 

la fibromyalgie, de nausée et presque toutes font état d’une baisse d’énergie et d’un 

malaise général. Mes symptômes particuliers se manifestent notamment par des dom-

mages aux muqueuses qui provoquent l’irritation des sinus, de la gorge et de l’œso-

phage. Il est alors difficile de se concentrer, ce qui a, bien sûr, des conséquences sur la 

démarche thérapeutique.  

 

Qu’en est-il si mes clients éprouvent aussi de subtiles réactions à ces produits chimi-

ques? Si l’on doit attendre d’établir clairement que le problème est lié à la toxicité 

chimique, il est déjà trop tard. On ne connaît actuellement aucun traitement et il est 

peu probable que l’on puisse renverser les symptômes. J’en suis venue à la conclusion 

que ce problème de toxicité chimique est sournois, omniprésent et dangereux pour 

notre bien-être. À la lumière de mon expérience et de mes recherches, j’ai conclu 

qu’une approche simple à ce cauchemar de consommation consiste à informer les 

gens et à façonner mes choix de consommation personnels en fonction de produits 

dont l’étiquette ne porte pas de mention euphémique de la présence de produits chimi-

ques du genre FRAGRANCE, ARÔME, HUILES ESSENTIELLES, PARFUM, etc. 

Veuillez vérifier les étiquettes la prochaine fois que vous achèterez du savon, du 

shampoing, des feuilles d’assouplisseur, du détersif, etc. Évitez d’utiliser les eaux de 

Cologne et les parfums, quels qu’ils soient. Ce faisant, il se peut que vous contribuiez 

simplement et considérablement à votre santé et à celle de vos clients. Car après tout, 

l’environnement thérapeutique comprend aussi l’air qu’on y respire!  

 

On ne peut pas éclairer au flambeau le parcours d'autrui sans également éclairer 

le nôtre. (traduction libre)  

– Ben Sweetland 
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A METTEZ-VOUS VOS PAROLES EN PRATIQUE? 

La réponse à cette question déterminera votre efficacité à aider vos clients à vivre en situa-

tion de conscience cordiale. À mesure que vous progressez dans votre cheminement person-

nel, votre capacité d’aider les autres se développe aussi. L’aide que vous pouvez apporter au 

client est fonction du niveau où vous a mené votre propre cheminement. Il importe que vous 

intégriez la pratique de la cordialité dans votre propre vie et dans votre interaction avec le 

client. Si vous voulez que votre client devienne sans peur, vous devez vous aussi être ouvert 

et vulnérable et donner l'exemple de la façon d'être simplement dans un état de conscience 

cordiale. Le fait d’être sans peur est à la base de la sagesse, et il faut un clinicien bien en-

raciné dans la conscience cordiale pour susciter l’émancipation de la peur, qui permettra l’é-

mergence d’une intelligence intérieure, profonde et créatrice. Vous prenez d’abord et avant 

tout un engagement envers vous-même, ce qui aura pour conséquence de déteindre sur votre 

travail clinique. Abordez cette pratique dans le même esprit que celui que vous attendriez de 

vos clients; le reste suivra tout naturellement.  

Linda Bovolotto M. Éd., M. A. Couns. Psych. Conseillère, animatrice, conférencière. Site 

web : www.bovolotto.com Auteure de : Keep it Simple ... Your Heart Knows the Way 

(2012). Références de Trafford Publishing : Kabat-Zinn, Jon, (1994). Wherever You Go 

There You Are: Mindfulness Meditation in Everyday Life. New York : Hyperion  

 

Kabat-Zinn, Jon, (2005). Coming to Our Senses: Healing Ourselves and the World Through 

Publié au printemps 
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L’ACCP offre des possibilités de perfectionnement professionnel sous la forme de webi-

naires, ouverts à tous les membres. 

 

Nous proposons une vaste gamme de sujets comme la motivation, le changement, la 

réorientation professionnelle, les interventions créatives, l’adoption, le rôle parental, 

l’éthique, le deuil et la perte, la dépression, la colère, les troubles d’apprentissage, l’image 

corporelle, et bien d’autres. Tous les mois, nous ajoutons constamment de nouveaux su-

jets et tous nos webinaires donnent droit à des crédits d’éducation permanente (CÉP). Les 

places disponibles sont en nombre limité et l’inscription est obligatoire. 

 

Webinaires à venir à l’intention des conseillers en pratique privée 

Pour obtenir la liste complète des webinaires à venir, visitez notre site web. 

 

7 oct. 2015 

An Overview of the Military Family Lifestyle 

Présentateur : Todd Stride, Services aux familles des militaires 

 

9 oct. 2015 

A Developmental and Relationship Approach to Dealing with ASD 

Présentatrice : Stacey Lloyd 

 

16 oct. 2015 

Reflective Practice in Supervision 

Présentatrice : Stacey Lloyd 
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L 
e livre Adventures Over Sixty constitue une introduction et une invitation inspirantes dans l’uni-

vers du troisième âge. En utilisant la navigation à voile comme métaphore du parcours, l'auteure décrit les 

précieuses leçons à tirer de la progression que comporte la vie. L’ouvrage est bien structuré en quatre grandes 

sections reliées aux étapes de la navigation à voile, soit des manœuvres d’appareillage jusqu’à la destination 

d’ancrage. Grâce à la narration créative, l’auteure donne des exemples de ses propres aventures, de l’enfance 

aux années d'âge mûr, et d’autres tirés des membres de sa famille et d’amis de longue date, ainsi que de per-

sonnes de son entourage. Les narrations ainsi présentées traitent de thématiques pertinentes au sujet du proc-

essus de vieillissement. 

Compte tenu de l’espérance de vie accrue des personnes d’âge mûr, le sujet du livre est bien d’actualité et 

concret. Comme lecteur, je m’identifie bien à l’euphorie et au découragement vécus par ces personnages qui 

doivent affronter les dernières années de leur vie. J’ai remarqué ma réticence lorsque je commençai la lecture 

du livre. Il devenait alors impossible de cacher plus longtemps mon déni, mon évitement et mes excuses bien 

choisies concernant mon vieillissement. Je suis l’un de ces lecteurs auxquels s’adresse l’auteure et j’accepte 

son invitation à saisir cette étape du vieillissement et à partager avec les autres l’apprentissage que comporte 

ce passage de la vie. 

Nos vies sont faites de moments que nous assemblons en récits pour donner un sens à notre identité et à la 

place que nous occupons dans le monde. L’auteure rend hommage à ceux et celles qui ont contribué à la cré-

ation du livre, car elle souligne aussi l’importance des liens avec un réseau de soutien formé de membres de 

la famille et d’amis. Elle intègre sa nature empreinte d’empathie et de compassion à une approche pratique à 

l’égard des défis du vieillissement. Les stratégies précises qu’elle recommande sont conformes à son objectif 

d’amélioration de la santé physique, affective et spirituelle des personnes âgées, tout en nous incitant toutes 

et tous à aborder avec dignité les conséquences du vieillissement. 

Tout en décrivant la réalité d’un corps qui s’affaiblit et des aménagements dorénavant requis, l’auteure in-

spire aussi le lecteur, en lui proposant une perception accueillante de la vie après soixante ans. Elle nous rap-

pelle la force et la sagesse qui découlent des défis de la vie et les avantages que comporte le passage de 

l'autocritique à un engagement positif auprès d'autrui. 

Comme un bon guide de voyage, le livre motive les lecteurs à aiguiser leur point de vue au sujet de la matu-

ration associée au passage au troisième âge, grâce à des activités constantes d'apprentissage, de lecture et de 

partage d'expériences. L’ouvrage rappelle au lecteur qu’il est possible de vieillir avec grâce et dignité. 

Nous sommes comme une courtepointe tissée serrée, le corps, l’esprit et l’âme créant ensemble une véritable 

œuvre d’art. L’auteure utilise un langage créatif qui décrit les scènes, les incidents et les gens dont les vies 

sont touchées par le passage des années. Le texte stimule chez le lecteur les sens de la vue, de l’ouïe, de 

l’odorat, du toucher et du goût. Les détails sensoriels du récit de l’auteure mobilisent l’imagination du lecteur 

 Auteure : Gail Boulanger 

COMPTE RENDU DE LIVRE de Gloria McArter 

Publié au printemps 2013 
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Les aventures de l’âge mûr comprennent notamment des ex-

périences de deuil et de perte. L’auteure fait référence à son 

premier ouvrage, d’abord paru en 2002, et récemment publié à 

nouveau : Life Goes On: Losing, letting go and living again. 

[La vie suit son cours : perdre, lâcher prise et revivre.] Dans 

cet ouvrage, Gail décrit des étapes utiles à franchir en présence 

du sentiment de perte afin que la douleur et la tristesse se 

transforment de façon positive. En fait, l’auteure suggère que 

la vitalité repose sur une saine démarche de deuil. 

L’auteure possède une formation et une expérience en tant que 

psychothérapeute, conseillère et consultante. Le lecteur est 

informé de sa relation avec feue Bev Abbey, une aînée dont on 

reconnaît encore la contribution à l’ACCP. Mes souvenirs de 

Bev sont honorés lorsque je lis avec intérêt le récit de son 

comportement exemplaire, mélange de ténacité face à la vie et 

d’acceptation bienveillante de sa maladie et de sa mort. Dans 

le cadre de ses activités de counseling et d’accompagnement, 

Gail continue de partager son expérience avec les aînés, qui vivent maintenant avec les joies et les boule-

versements du vieillissement. 

Je recommande cet ouvrage à tous ceux et celles qui recherchent un point de vue éclairé sur la préparation et 

l'introduction aux années d’âge mûr. Les conseillers et psychothérapeutes pourront personnellement enrichir 

leurs vies au moment d’entreprendre cette aventure ou, s’ils y sont déjà, seront en mesure de l’apprécier en-

core plus grâce à la vision proposée dans ce livre. Sur le plan professionnel, ils pourront recommander à 

leurs clients de lire Adventures Over Sixty, afin d’y trouver une description réaliste d’une étape de la vie 

que bon nombre d’entre eux parcourent déjà ou sont sur le point de parcourir. L’ouvrage présente des idées 

et des suggestions pratiques, qui s’avéreront utiles aux conseillers et psychothérapeutes dans l’accompagne-

ment de leurs clients vers une démarche signifiante de réflexion et d'action. 

 

Boulanger, Gail (2012). Adventures Over Sixty. Nanoose Bay, C.-B. Canada : Notch Hill Books. 

Achetez ce livre chez Amazon Achetez ce livre chez Red Tuque Books ISBN 978-0-9730802-3-0, 

160 pages. 
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L A PENSÉE CRITIQUE : UNE COMPÉTENCE CLÉ DANS LA CARRIÈRE ET DANS 

LA VIE 

Vous arrive-t-il de vous dire : « Où avais-je la tête? » Vous vous rendez compte qu’à vos débuts, vous ig-

noriez tous les avertissements lors de l’entrevue de sélection et que vous avez obtenu le poste ou bien 

vous semblez avoir oublié que vous avez déjà suivi ce trajet auparavant et vous voilà ici, maintenant, dans 

une situation semblable qui n’avait pas fonctionné par le passé. Il nous arrive de ne pas faire d’analyse 

avant d’accepter une situation ou d’aboutir à des hypothèses erronées en nous demandant comment on a 

pu faire preuve d'autant de confusion et d’une si piètre prise de décision. 

Le raisonnement erroné est l’un des risques auxquels nous sommes souvent exposés en tant qu’humains. 

Autrement dit, s’en remettre uniquement à notre intuition peut nous faire dérailler. Dans un article intitulé 

« Pitfalls of Doing What Comes Naturally » et paru dans Psychotherapy Networker, Diane Cole (2011) 

fait contrepoids à « l’extraordinaire influence exercée par l’esprit intuitif » dans la pensée contemporaine 

(p. 1). L’auteure se réfère à Blink: The Power of Thinking without Thinking de Malcolm Gladwell, 

qu’elle décrit comme un ouvrage populaire selon lequel l’intuition comporte une puissance de prise de 

décisions qui est supérieure à celle du raisonnement et de la logique. 

Diane Cole (2011) affirme que les recherches cognitivistes citées dans The Invisible Gorilla de Chabri et 

Simons (2010) et dans On Second Thought de Herbert (2010) fournissent des arguments à l’encontre du 

point de vue « complaisant » qui préconise de s’en remettre à l’intuition comme guide. Selon ces cher-

cheurs en psychologie cognitiviste, notre intuition est parfois utile, mais pas toujours. Ce dont nous nous 

souvenons intuitivement provient surtout de l'inconscient et est influencé par l’heuristique, « des rac-

courcis mentaux fixes et des méthodes cognitives empiriques » que nous utilisons dans nos prises de déci-

sions quotidiennes. L’étude de l’heuristique est à l’avant-plan de la recherche cognitiviste actuelle. 

Selon Diane Cole, le fait de prendre des décisions en se laissant porter par des automatismes peut en-

traîner de graves erreurs de jugement. Le cas échéant, l’information dont on se souvient et que l’on utilise 

pour prendre des décisions peut parfois s’apparenter à une « distorsion heuristique ». Elle fait valoir 

qu’étant donné que notre esprit simplifie et catégorise l’information, il produit ce genre de distorsions. 

L’article postule que ce procédé automatique parfois erroné doit être tenu en échec par des procédés plus 

conscients. Nous devons « être attentifs et déchiffrer le verbiage de notre cerveau » (p. 2). Selon l’auteure, 

les éléments dont nous nous souvenons et dont nous nous occupons sont simplifiés et catégorisés sous 

forme de schémas ou de cartes mentales, et il faut donc les reprogrammer. 

 

Auteure : Denise E Hall, MA, CCC, CVRP 

Publié au printemps 2012  
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Dans son ouvrage, Herbert recense une vingtaine des « situations heuristiques et fa-

milières » les plus courantes qui peuvent court-circuiter la pensée critique dans notre esprit. 

Parmi ces exemples, il cite les « beaux parleurs » dont l'éloquence (« heuristique de l'élo-

quence ») nous empêche de remarquer les contradictions inhérentes à leur discours. Le mar-

keting bien ficelé donne lieu à « l’heuristique mathématique » lorsque notre mémoire est 

faussée par des chiffres manipulés.  L’« heuristique caricaturale » nous pousse à créer un 

tout à partir de détails, ce qui se traduit par des stéréotypes et des préjugés. 

 

Lorsqu’un employeur nous recrute, il se peut que nous tombions sous le charme d’un 

« beau parleur » qui nous tient son discours efficace de vendeur, mais ces paroles sont par-

fois sans vérité ni contenu. Nous avons toujours la possibilité de faire une recherche au su-

jet de cet employeur en nous adressant à des employés crédibles au sein de l’entreprise ou à 

d’ex-employés. Le site web de l’entreprise sert habituellement à commercialiser une belle 

image, ce qui peut nous tromper, tout comme les textes publicitaires. 

 

Il faut toujours se rappeler l’expression « Soyez un acheteur averti » ou devrais-je plutôt 

dire « Soyez un vendeur averti », car en fait, il s’agit de vendre ses compétences à un em-

ployeur. Si vous devez accepter le poste de toute façon, au moins vous le ferez en « pleine 

connaissance de cause ». Vous savez dans quoi vous vous embarquez et le poste est un mo-

yen d’atteindre une fin. 

 

La pensée critique est d’autant plus importante que notre monde est devenu très complexe. 

Il est crucial de prendre de bonnes décisions professionnelles et personnelles. Notre intui-

tion est importante, mais s’en remettre uniquement à elle risque de nous dérouter. La pensée 

critique prend du temps, mais elle peut nous être utile à long terme.  
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C R de lecture : A Path With a Heart: A Guide Through the Perils and Prom-

ises of Spiritual Life. 

Au début des années 1990, j’ai vécu une crise personnelle intense. Cette période difficile de 

ma vie fut pour moi l’occasion de découvrir, entre autres, la spiritualité. Je me mis à la 

méditation au quotidien et devins un lecteur avide d’ouvrages sur la spiritualité. De tous les 

ouvrages que j’ai lus au cours de cette période de 2 ans (et j’en ai lu plus de 30), c’est « A 

Path With A Heart » qui a le plus retenu mon attention. 

Ce qui me plaît principalement dans ce livre, c’est que Kornfield a fait un excellent travail 

d’exploration des avantages ainsi que des risques inhérents à la spiritualité. Comme c’est 

souvent le cas des livres sur la spiritualité, l’ouvrage foisonne de conseils utiles sur la vie, 

la souffrance, les illusions de l’égo, la paix intérieure, et ainsi de suite (de même qu’une 

foule d’anecdotes humoristiques sur la spiritualité). Mai contrairement aux autres livres 

que j’ai lus, celui de Kornfield aborde la question des limites de la spiritualité. Il y discute 

du fait que des personnes ayant vécu un bouleversement dans leur vie (divorce, perte d’em-

ploi, accident de voiture, etc.) se tournent souvent vers la spiritualité pour tenter de soigner 

leur souffrance affective, alors qu’en réalité, elles auraient besoin de psychothérapie. Il ex-

plique en détail que des personnes consacrent des années à une quête spirituelle pour fi-

nalement se rendre compte qu’elles n’ont pas abordé leurs difficultés émotives qui, dans 

bien des cas, sont à l'origine de leur souffrance. Par ailleurs, Kornfield souligne de quelle 

façon les difficultés émotives non résolues deviennent un obstacle à l’épanouissement 

spirituel de la personne. C’est grâce au livre de Kornfield que je me suis rendu compte que 

j’utilisais involontairement la spiritualité pour éviter mes propres problèmes affectifs dou-

loureux, et que malgré tous les bienfaits que je retirais de la spiritualité, en réalité, je me 

cachais et je fuyais pour ne pas voir mes problèmes. 

 

Peu après avoir lu son ouvrage, je me remis à la thérapie et j’ai finalement affronté mes 

émotions; j’ai alors réussi à guérir bon nombre de mes blessures et à poursuivre ma vie. 

L’intégration des notions et des techniques de la spiritualité dans la démarche de counsel-

ing constitue un sujet très « tendance » de nos jours, et je recommande fortement cet ou-

vrage aux conseillers et conseillères qui s’efforcent d’intégrer la spiritualité dans leur 

pratique. J’ai trouvé qu’il s'agissait d’une merveilleuse source de lignes directrices prag-

matiques et sensibles en ce qui concerne les bons et les mauvais emplois de la spiritualité.  

 

 

De Jack Kornfield, chez Bantam Books : New York, 1993. 

Publié dans le bulletin en mars 2004 
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Soit dit en passant, je ne veux pas que les lecteurs s’imaginent que je suis contre 

la spiritualité… je continue de pratiquer la méditation au quotidien et cela me 

procure du plaisir.  

En fait, je trouve que cela me procure d’autres bienfaits que ceux que m’apporte 

le counseling, et j’ai intégré des aspects de la spiritualité dans ma pratique 

privée. 

 

Paix et amour à toutes et à tous! 

 

 

Marvin Trench vit à London, en Ontario, où il exploite un cabinet 

privé et donne à temps partiel quelques cours de psychologie dans 

un collège local. Il est détenteur d’une maîtrise en counseling, d’une 

formation en bioénergie (thérapie corporelle) et du titre de Con-

seiller canadien certifié (CCC). 
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En tant que con-

seillère ontarienne en pratique privée, j’ai acquis suffisamment d’expérience pour affirmer 

que le plus grand défi que doivent relever les conseillers ontariens en pratique privée con-

siste à se préparer à poser leur candidature auprès du nouvel ordre profession-

nel appelé l’OPAO, l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario. 

 

S’ils ont la possibilité de faire reconnaître leurs droits acquis, ils doivent s’y 

préparer. Ils peuvent comptabiliser leurs heures d’exercice au cours des trois 

dernières années précédant leur candidature, ce qui comprend les heures de contact direct 

avec les clients (CDC), les heures consacrées à la préparation de ces heures de CDC et à la 

tenue des dossiers, les heures de perfectionnement professionnel en psychothérapie, les 

heures de supervision clinique reçue ou de supervision effectuée auprès de tiers, les heures 

consacrées à la recherche et à la rédaction dans le domaine de la psychothérapie, les heures 

d’enseignement de la psychothérapie, les heures de gestion, de consultation et les heures 

consacrées à d’autres activités professionnelles. Peu importe la voie choisie pour soumettre 

leur candidature, ils doivent comptabiliser leurs heures de CDC pour l’ensemble de leur car-

rière, ainsi que les heures de supervision. 

 

Pour pouvoir travailler comme psychothérapeute autonome en cabinet privé, le candidat doit 

avoir cumulé 1000 heures de CDC et 150 heures de supervision clinique. Autrement, ils peu-

vent recevoir un statut de Membre admissible (stagiaire) assorti de conditions à remplir. Le 

formulaire en ligne de demande d’adhésion à l’Ordre (OPAO) devrait être prêt au cours du 

mois de janvier, et les candidats doivent aussi suivre un module en ligne sur la jurisprudence 

et l'exercice professionnel. 

 

Les candidats qui exercent en cabinet privé devront prévoir à leur budget des hausses de 

coûts d'assurance par suite des changements obligatoires aux polices, ainsi que les frais d’in-

scription au Module sur la jurisprudence et l’exercice professionnel et la cotisation de 500 $. 

Si le cabinet d’un conseiller en pratique privée est incorporé, les lois précisent les raisons 

sociales admissibles, et il faut prévoir des tranches de coûts supplémentaires pour les con-

seillers en pratique privée qui sont accrédités.  

 

LES CONSEILLERS EN PRATIQUE PRIVÉE EN ONTARIO  

Trish Loraine McCracken, administratrice ACCP pour l’Ontario anglophone et membre 2011-2015 de la Sec-

tion des conseillers en pratique privée 

Publié au printemps 2014 
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La situation est donc complexe actuellement pour les conseillers ontariens en pratique privée. 

Notre Ordre n'a aucune exigence relative au lieu de résidence, de sorte que n’importe quelle 

personne habitant au Canada peut faire une demande d’adhésion, mais seules celles qui 

habitent en Ontario ont le droit de poser leur candidature à des postes au sein des comités de 

l’Ordre. Ceux et celles qui vivent en Ontario et qui travaillent dans des provinces voisines 

(Manitoba et Québec) peuvent choisir de ne pas devenir membres. Si une personne qui offre 

des services de psychothérapie veut exercer en Ontario lors de l’entrée en vigueur de l’Ordre 

(promulgation), elle doit être membre inscrite au tableau de l’OPAO. 

 

(Remarque importante : Cet article fut initialement publié en 2014, de sorte que certaines in-

formations qu’il contient pourraient être devenues périmées.) 


