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RÉSUMÉ 

 

Mon premier mandat en tant qu’administratrice francophone étant maintenant terminé, j'ai eu 

l'occasion de réfléchir sur mes nombreuses contributions au sein du conseil d'administration et de 

l'Association dans son ensemble. Je suis ravie d’avoir été réélue pour un deuxième mandat 

s’échelonnant sur une période de deux ans et je compte continuer à desservir diligemment mes 

membres avec enthousiasme et de contribuer davantage aux nombreuses initiatives et projets que 

l’ACCP coordonne.  

 

ABSTRACT 

 

Since my first term as the Ontario Francophone Director has ended, I took the opportunity to further 

reflect on my many contributions to the Board of Directors and to the Association. I am delighted 

to have been re-elected for a second term spanning a two-year period and I look forward to 

continuing to diligently serve my members with great enthusiasm and to contribute additionally to 

the CCPA’s many projects and initiatives.  

 

CONNECTIONS ET COMMUNICATIONS 

 

A. Ordre des psychothérapeutes autorisé(e)s de l’Ontario (OPAO) 

 

I. Fermeture de la clause « grand-père » pour l’accréditation 

 

J’ai continué à communiquer avec mes membres afin de leur permettre de demeurer à l’affût des 

activités et communications offertes par l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario 

(OPAO). Tout récemment, la clause grand-père de l’OPAO a tiré à sa fin. A compter du 31 mars 

2017, toute personne ou partie prenante désireuse de s’inscrire auprès de l’OPAO afin d’obtenir 

leur désignation de « P.A.» (Psychothérapeute autorisé-e) devra passer par le processus régulier 

pour l’accréditation.    

 

II. Communications en français 

 

L’OPAO dit reconnaître les besoins des membres francophones et tente actuellement de se 

stabiliser avant de pouvoir offrir des services en français auprès des membres francophones. Entre 

temps, l’ACCP assume beaucoup des traductions nécessaires pour les membres francophones de 

l’Ontario. Le site Web et l’examen de jurisprudence (version électronique) sont uniquement 

disponibles qu’en anglais, cependant. Il s’agit d’une préoccupation importante surtout en vertu de 

la Loi sur les services en français (https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90f32), loi à laquelle l’OPAO n’est 

pas entièrement conforme jusqu’alors.  

 

 

 

 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90f32


 

III. Proclamation de l’acte contrôlé de psychothérapie 

 

La Loi sur les professions de la santé réglementées, 1991 (la « LPSR ») énonce 14 « actes 

contrôlés » qui ne peuvent être effectués que par des professionnels de la santé réglementés qui 

sont membres de collèges de santé dont les membres sont autorisés à effectuer de tels actes. La 

LPSR a été modifiée en 2007 pour inclure l'acte contrôlé de psychothérapie, défini comme suit: 

 

4. Traiter, au moyen d'une technique de psychothérapie, une relation thérapeutique, le 

trouble grave de la pensée, de la cognition, de l'humeur, de la régulation émotionnelle, de 

la perception ou de la mémoire de l'individu qui peut compromettre gravement le jugement, 

la perspicacité, le comportement, la communication ou le fonctionnement social de 

l'individu. 

 

Toutefois, cette section de la LPSR n'a pas été proclamée en vigueur, ce qui signifie que la 

psychothérapie n'est pas encore un acte contrôlé en Ontario; il n'est donc pas encore une infraction 

pour quiconque d'effectuer une psychothérapie et de s’afficher comme psychothérapeute. 

 

Les fournisseurs de soins de santé ont été très préoccupés par la proclamation de cette section de 

la LPSR, car l'acte contrôlé de psychothérapie est plus difficile à identifier que d'autres actes 

contrôlés car il implique de nombreux éléments, y compris : la modalité de traitement; la relation 

thérapeute-client; le but du traitement et de l'évaluation, et; l'état de santé du client individuel (c'est-

à-dire s'ils ont un trouble mental qui est traité par psychothérapie). Tous ces éléments peuvent faire 

partie de la détermination de savoir si ce que le professionnel de la santé fait est, en effet, la 

psychothérapie. En outre, la communication faite dans le cadre de conseils sur les questions 

émotionnelles, sociales, éducatives ou spirituelles peut être exclue de l'acte contrôlé de 

psychothérapie, mais il peut être difficile de distinguer entre la psychothérapie et le counseling sur 

les questions émotionnelles. 

 

La préoccupation principale de l’OPAO est de savoir si la LPSR dans son ensemble sera proclamée 

en vigueur d’ici le 31 décembre 2017. Si la LPSR n’est pas proclamée d’ici le 31 décembre 2017 

cela posera problème car après 10 ans d’inaction, le travail effectué par l’OPAO risque d’avoir été 

fait en vain. Ce qui plus est, il y a beaucoup d’opposition de la part de psychothérapeutes qui ne 

veulent pas s’inscrire ou s’associer à l’OPAO. Il y a aussi des députés provinciaux qui jugent que 

la LPSR ne devrait pas être proclamée (voir : http://www.stoppsychotherapytakeover.ca/mpp-jack-

maclaren-fights-spiritual-care-ontario/). Un psychothérapeute a écrit un article qui dénonce 

l’OPAO. Nous lisons ente autres : 

 
The CRPO continues to contradict the advisement of the Ministry of Health 

authorities which have warned the CRPO that the government had no intention of 

regulating your profession(s). 

 

See here excerpts of documentation between MOH and CRPO. This quote in 

particular from documents received through Freedom of Information Requests makes 

it clear: 

 

“It has never been the intention of that Act [RHPA] to regulate professionals who, 

while they may provide services that fall under the broad range of psychotherapeutic 

techniques, are not necessarily psychotherapists (e.g., marriage counsellors, etc.). 

Under the RHPA’s overlapping scopes of practice, there is no prohibition against an 

http://www.stoppsychotherapytakeover.ca/mpp-jack-maclaren-fights-spiritual-care-ontario/)
http://www.stoppsychotherapytakeover.ca/mpp-jack-maclaren-fights-spiritual-care-ontario/)
http://trk.cp20.com/click/em1c4-8mxprx-xupim96/


 

unregulated practitioner performing services within a regulated profession’s scope of 

practice.” 

 

The CRPO is therefore acting unlawfully and their insistence that you cannot work 

unless you pay them a fee is an unlawful, unjustified extortion racket.  Many good 

providers have refused to join (Voir: http://www.stoppsychotherapytakeover.ca/updates/).   

 

Le problème avec cette opposition est que la psychothérapie et les soins en santé mentale ne seront 

accessibles que par ceux et celles qui ont les moyens financiers pour se les permettre, ce que nous 

tentons d’éviter à l’aide de la réglementation de la profession. La réglementation de la profession, 

cependant, risque de tomber dans le modèle biomédical ce qui définit mal la psychothérapie.   

 

 

CONTRIBUTIONS ET CÉLÉBRATIONS 

 

A. Articles et ateliers de formation 

 

À l’heure actuelle, je termine la rédaction d’un article qui paraîtra dans Cognica intitulé : To Err is 

Human, To Forgive Divine: Forgiveness as Part of the Posttraumatic Stress Model. Je prévois 

également donner un webinaire sur le conflit et les stratégies nécessaires pour la résolution de 

conflits au sein de la supervision clinique (« Conflict and Clinical Supervision »). 

 

Je me suis inscrite au cours Tierce partie neutre (TPN) auprès de l’Institut canadien pour la 

résolution des conflits (http://www.cicr-icrc.ca/fr/). J’ai complété avec succès le premier volet 

(TPN 1) et je prévois terminer les trois autres volets d’ici le mois de mai 2018. Une fois la formation 

terminée, j’espère pouvoir la mettre à profit au sein de l’ACCP et d’aider les membres de notre 

association qui sont ou pourraient être en situation conflictuelle et qui auraient besoin de service 

de médiateurs professionnels afin de pouvoir résoudre leurs conflits de façon saine et respectueuse.   

 

B. Comités et sections 

 

Je collabore activement au sein de deux comités (comité de gouvernance et comité des prix 

d’excellence). Le comité des prix d’excellence a travaillé d’arrache-pied afin de proposer la 

création de deux nouveaux prix qui ont été acceptés par le Conseil d’administration national.   

 

Quant aux sections d’intérêt, je fais partie des sections de la Région de la capitale nationale (RCN), 

de la section des formateurs de conseillers, de la section en soutien pastoral et spirituel en 

counseling et de la section des conseillers en milieu postsecondaire nouvellement créée.  

 

La section des conseillers en milieu postsecondaire tiendra sa première AGA à St-Jean, Terre-

Neuve. J’ai présenté ma candidature pour l’un des postes disponibles au sein du Conseil exécutif. 

Ce faisant, j’espère pouvoir mener à bien l’initiative que je caresse depuis mon entrée en fonction 

à titre d’administratrice francophone de l’Ontario, soit celle de créer une session de 

formation/développement professionnel ayant trait à la résolution de conflits et à la prévention et 

résolution du harcèlement en milieu académique et en milieu de travail.  

 

Enfin, j’ai choisi de continuer mon implication au sein du groupe de travail qui étudie et propose 

les prochaines étapes suivant la rédaction du document intitulé Equity and Social Justice for 

http://www.stoppsychotherapytakeover.ca/updates/)
http://www.cicr-icrc.ca/fr/)


 

Clients, Communities, and Society: A Position Paper on the Interplay of Human Rights, Ethics, 

Values, and the Law within the Profession of Counselling. Ensemble avec Kathy Offet-Gartner, 

Natasha Caverley et maintenant John Driscoll, nous avons proposé une série de recommandations 

que le Conseil exécutif a tout récemment adopté et que les réviseurs ont tenus compte lors de leur 

lecture. D’autre travail est attendu au cours de mon mandat pour les années 2017-2019.  

 

D’un point de vue personnel, je continue à revoir et à rédiger mon autobiographie intitulée Breaking 

the Chains of Silence: Overcoming Trauma Following Psychological Harassment.  

 

 

PRÉOCCUPATIONS ET DÉFIS 

 

A. Plainte reçue d’un membre francophone de l’Ontario vis-à-vis la programmation linguistique 

des ateliers de développement professionnels de la section de la RCN 

 

Une plainte a été reçue et communiquée verbalement de la part d’un membre francophone de la 

province. Elle était déçue que la programmation linguistique francophone de la section de la RCN 

avait été annulée. Le président de la section, M. Michael Machan a tout récemment fait parvenir 

une lettre à cette même personne. Nous n’avons pas reçu de rétroaction de sa part jusqu’alors.  

 

B. Engagement des membres de l’Ontario 

 

Les membres de l’Ontario demeurent toujours désengagés et ne semblent pas être intéressés dans 

les initiatives proposées et coordonnées par l’ACCP.  

 

Activités à venir 

 

1) La section de la RCN offrira un atelier sur la thérapie par les schémas.  

 

2) La section de la RCN se prépare pour la réunion de planification afin de déterminer la série 

de conférences et des thèmes pour 2017-2018.  
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