
 

Message du président 

 
Les accomplissements de l’ACCP durant la dernière année 

 

J’espère que vous avez toutes et tous eu l’occasion de vous rafraîchir et de prendre soin de vous-mêmes 

au cours de ces mois d’été. Notre travail est exigeant et nous le savons bien, et pourtant, en tant que 

soignants, nous négligeons parfois de faire une pause qui nous serait salutaire. 

 

En mai, à l’occasion de notre Congrès national à St. John’s, nous avons tenu notre assemblée générale 

annuelle et, dans son Rapport de la présidente, la Dre Caverley souligna nos réalisations au cours de 

l’année écoulée. Et ce n’était pas rien. Il convient de la féliciter, de même que les membres du CA, des 

comités et les membres des sections, pour tout ce qui fut accompli au cours de l’année. De même, nous 

savons que le personnel de notre siège social continue d’assurer un service professionnel auprès des 

membres et de mettre en œuvre tous nos programmes et nos services à l’intention de nos membres. Merci 

à toutes et à tous pour ces belles réalisations au cours de l’année écoulée. 

 

Lors de notre AGA à St. John’s, nous avons également désigné notre Conseil d’administration 2017-

2019. On y retrouve de nouveaux administrateurs ainsi que des anciens. À titre de président, je suis fier de 

dire que vous avez élu un solide groupe de membres dont l’objectif, au cours du mandat 2017-2019, est 

de vous servir, vous, nos membres, et notre profession. 

 

Vous trouverez ci-après la liste des membres du CA ainsi que les régions qu’ils ou elles représentent. 

Leurs biographies sont présentées en ligne à la page suivante : https://www.ccpa-accp.ca/fr/1167-2/  

 
 Jen Rowett, présidente élue  

 Natasha Caverley, présidente sortante  

 Michel Turcotte, trésorier et représentant du Québec francophone  

 Marion Clorey, représentante de l’Île-du- Prince-Édouard  

 Andrea Currie, représentante de la Nouvelle-Écosse  

 Meredith Henry, représentante du Nouveau-Brunswick anglophone  

 Serge Hall, représentant du Nouveau- Brunswick francophone  

 Madeleine Lelièvre, représentante de la Colombie-Britannique et du Yukon  

 Leah Lewis, représentante de Terre- Neuve et Labrador  

 Joyce Milligan, représentante du Manitoba et du Nunavut  

 Kathy Offet-Gartner, représentante de l’Alberta et des Territoires du Nord- Ouest  

 Nicholas Renaud, représentant de l’Ontario anglophone  

 Vicki-Anne Rodrigue, représentante de l’Ontario francophone  

 Bill Thomas, représentant autochtone  

 Kimberly Young, représentante de la Saskatchewan  

 

Étant donné que l’ACCP fait de son mieux pour soutenir ses membres et la profession, l’élément essentiel 

de notre mission continue d’être le travail collaboratif effectué par le CA et par le personnel de notre siège 

social. On peut se représenter l’ensemble des activités de l’ACCP à partir de quatre grands volets. 



 

1. Le processus de certification – Notre démarche permanente pour soutenir et développer nos titres de 

Conseiller canadien certifié et de Conseiller canadien certifié - Superviseur. 

 

2. Défense des droits et rayonnement – Notre Revue canadienne du counseling et de la psychothérapie, 

le Congrès national, les webinaires, les ateliers et événements des sections, les présentations aux ordres 

professionnels existants et en instance, le site web public, les documents de réflexion et les communiqués 

de presse. 

 

3. Normes nationales – Suivi de notre Code de déontologie et de nos Normes d’exercice, le CAPFC 

(notre programme d’accréditation des universités). 

 

4. Formation professionnelle et services aux membres – Notre base de données interrogeable, 

l’assurance responsabilité professionnelle et autres services connexes en assurance, les titres CCC et 

CCC-S, COGNICA, les webinaires et les activités de formation professionnelle, les ateliers et 

événements. 

 

Notre CA 2017-2019 continuera de travailler sur ces quatre grands volets conçus pour soutenir nos 

membres. Le fait de se fixer des objectifs dans ces domaines aura pour effet de renforcer et d’appuyer 

notre association. 

 

Pour faire du bon travail au sein du CA, il faut savoir être à l’écoute des membres. Je vous invite à nous 

appuyer en nous faisant part de vos idées et commentaires. Si vous avez une question, une idée ou une 

préoccupation, n’hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez joindre le siège social national par 

téléphone au 1-877-765-5565 ou par courriel à l’adresse memberservices@ccpa-accp.ca. Vous pouvez 

aussi me joindre par courriel ou par téléphone au 902-401-5308 ou à l’adresse president@ccpa-accp.ca. 

Notre association est solide et en pleine croissance et je crois que cela s’explique notamment par sa 

disposition à écouter, alors veuillez nous communiquer vos commentaires, vos questions, vos 

préoccupations et vos idées. 

 

Salutations cordiales à toutes et à tous et prenez bien soin de vous! 

 

John, 

Président 

 

 

 

 
 



 

Message de la présidente élue 
 

Le congrès annuel 2017, les accomplissements en tant qu’administratrice du Nouveau-

Brunswick et mon nouveau rôle 
 

 
Maintenant que la saison des congrès est terminée, je suis heureuse de rentrer à la maison.  Notre congrès national 

tenu à St. John’s, Terre-Neuve, a connu beaucoup de succès cette année, attirant plus de 500 participants et de 

nombreuses présentations et expériences culturelles très diversifiées.  Personnellement, l’un des points forts fut la 

possibilité de rencontrer des conseillers en provenance de partout au pays et sur la planète, dont plusieurs en 

étaient à leur première visite à Terre-Neuve.   Heureusement, je n’en étais pas à ma première visite, de sorte que je 

n’ai pas eu à participer aux activités d’initiation des premiers venus, comme le baiser de la morue, dont je suis 

convaincue que plusieurs d’entre vous auront dans la mémoire longtemps!  Les congrès de l’ACCP sont toujours 

l’occasion de diversifier les réseaux, les apprentissages et les célébrations, et j’ai déjà hâte de voir ce que notre 

comité organisateur du congrès va nous proposer pour Winnipeg en 2018! 

 

Je déborde d’enthousiasme et je suis prête à vous servir en tant que présidente élue pour 2017-2019.  Au cours de 

mon mandat comme administratrice représentant le Nouveau-Brunswick anglophone et membre du CA national, 

j’ai occupé les fonctions de présidente du Comité des partenariats internationaux et d’agente de liaison du CA 

auprès de la Section des conseillers scolaires À l’échelle provinciale, j’ai aussi servi au sein du CA de la New 

Brunswick Association of Counselling Therapists, et à titre de membre du Groupe de travail de la fédération, qui 

œuvra avec diligence à la législation applicable à notre profession au Nouveau-Brunswick. 

 

Ce fut un mandat de deux ans très productif et gratifiant, surtout lorsque nous avons atteint notre objectif collectif 

de faire en sorte que la Loi régissant la profession de conseiller et de conseillère thérapeute agréé devienne une 

loi de la Législature, ce qui se réalisa le 5 mai 2017.  En effet, le Collège des conseillers et conseillères thérapeutes 

agréés du Nouveau-Brunswick a vu le jour le 1er juin 2017.  Je poursuis mon engagement à contribuer à la 

croissance et à l’organisation de notre profession, à l’échelle provinciale, nationale et internationale.  Je mettrai à 

contribution mes talents et mon expérience, notamment en ce qui touche la défense et la promotion des droits et 

les relations externes; la formation des conseillers et la recherche; le leadership et la collaboration.   

 

Je dois beaucoup à la gamme d’expériences qui sont actuellement à la source mon épanouissement professionnel, 

notamment la pratique clinique, l’enseignement universitaire, la supervision d’étudiants et mon parcours vers le 

doctorat.  J’ai éprouvé beaucoup de plaisir dans mon rôle d’entrepreneure pendant plus de 20 ans, ainsi que dans 

diverses activités de bénévolat, que ce soit à titre de pompière ou de chef d’équipe pour le compte de Global 

Village, Habitat for Humanity.  Je vis sur le territoire non cédé de Wolastoqey avec mon époux, et je suis encore 

ébahie par la beauté de la nature qui nous entoure. 

 

J’ai hâte de continuer à servir notre Association canadienne de counseling et de psychothérapie, ainsi que vous, 

nos membres, dans cette nouvelle fonction.   

   

Merci/Thank you/Woliwon!   

 

Jenny Rowett, M. Éd., CCC-S, LCT 

Présidente élue de l’ACCP 

 

 



 

AIDE-MÉMOIRE CONCERNANT LA DÉONTOLOGIE, LES 

NORMES D’EXERCICE ET LES QUESTIONS JURIDIQUES À 

L’INTENTION DES CONSEILLERS ET 

PSYCHOTHÉRAPEUTES 

       Dr Glenn Sheppard 

Allégations d’inconduite professionnelle contre un conseiller (Cas d’arbitrage) 

 

 

J’ai décidé de relater dans cet Aide-mémoire un cas d’arbitrage, car il met en cause un grief fondé 

principalement sur une inconduite professionnelle alléguée de la part d’un Conseiller.  Il illustre la façon 

dont l’Arbitre a abordé chacune des allégations. Par ailleurs, cette étude de cas met en lumière les milieux 

complexes dans lesquels certains conseillers sont appelés à évoluer, ainsi que les difficultés qui en 

découlent.  

 

La cause s’intitule Halifax Employer’s Association (HEA) v The Halifax Longshoreman’s 

Association (HLA), Local 269 (Union).  L’Arbitre était Michel G. Picher et les noms du conseiller et des 

employés en cause ne sont pas divulgués dans ce compte rendu public.  Le grief déposé par le Syndicat 

concernait la façon dont l’employeur fournissait un programme de traitement de la toxicomanie à ses 

membres.  La HEA avait demandé à Medavie Blue Cross de commanditer ce programme et elle avait 

conclu une entente avec les représentants d’un Programme d’aide aux employés (PAE) pour en assurer la 

prestation.  La principale personne responsable de cette prestation était un Conseiller de la région de 

Halifax, qui était un fournisseur de service local auprès du PAE.  Le programme avait pour premier 

objectif d’évaluer les problèmes de toxicomanie chez certains employés, et si ceux-ci présentaient un 

problème de dépendance, de divulguer le problème à leur employeur et de leur fournir des services de 

counseling en matière de toxicomanie. 

 

Le Syndicat formula plusieurs allégations concernant une vaste gamme d’écarts professionnels de la part 

du Conseiller, notamment : le fait qu’il n’avait pas la compétence requise pour fournir ce service 

professionnel, qu’il était en situation de conflit d’intérêts, car il était à la fois l’évaluateur et le conseiller, 

un manquement à l’obligation de l’employeur de préserver la confidentialité et les renseignements 

personnels, un emplacement inadéquat de son bureau et une communication inappropriée avec les 

employés qui étaient ses clients en counseling.   

 

Je traite donc de chacune de ces allégations à tour de rôle et j’ai inclus la décision de l’Arbitre pour 

chacune d’elles.  

 

 

 

 



 

 

1re allégation 

 

La compétence du Conseiller : 

Dans son grief, le Syndicat invoqua le fait que le conseiller n’était pas inscrit ni détenteur d’un permis 

auprès du Nova Scotia College of Counselling Therapist ou du Nova Scotia Psychology Board; il n’était 

pas non plus agréé en tant que conseiller en matière de toxicomanie par la Fédération des centres 

canadiens de lutte contre les toxicomanies.  Selon les représentants du Syndicat, le conseiller ne possédait 

pas la préparation professionnelle requise et n’était donc pas compétent pour effectuer des évaluations de 

la dépendance, ni pour formuler des recommandations ou fournir du counseling en toxicomanie.  

Évidemment, l’employeur contesta cette allégation et fournit alors ses propres arguments expliquant 

pourquoi il jugeait que le conseiller avait la compétence voulue pour assumer ces responsabilités. 

L’employeur a également soumis sa position à l’Arbitre au sujet de toutes les autres allégations.  

 

Abordant cette première allégation, l’Arbitre a pris en compte tous les titres et diplômes du Conseiller, 

qu’il énuméra ainsi dans son rapport : 

 

• Détenteur d’une maîtrise en Éducation, avec qualifications en tant que Conseiller professionnel 

inscrit (CPI).  Il était détenteur de ce titre alors qu’il était membre en règle de l’Association 

canadienne de counseling et de psychothérapie.   

• Il avait également le statut de Master Practitioner of Counselling Psychology (MPCP) en tant que 

membre du Canadian College of Professional Counsellors and Psychotherapist (CCPCP) 

• Membre en règle de la Canadian Professional Counsellor Association 

 

Il nota aussi que le Conseiller possédait plus de 25 ans d’expérience en counseling, ce qui comprenait un 

stage d’un an au sein de la Nova Scotia Drug Dependency Commission. 

Au terme de cet examen, et de la prise en compte des données fournies par l’Employeur, l’Arbitre a 

conclu que le conseiller possédait la compétence requise pour s’acquitter des tâches qui lui avaient été 

confiées par l’agence de PAE, en tant que conseiller en matière de toxicomanie auprès des employés de la 

HEA. Cette allégation fut donc rejetée. 

 

2e allégation 

 

Le conflit d’intérêts du Conseiller : 

Voici en quels termes le Syndicat allégua la situation de conflit d’intérêts : 

 

Le Syndicat dénonce particulièrement le fait qu’à de nombreuses reprises, le Conseiller J a évalué des 

employés qui lui avaient été recommandés, qu’il a évalué que ces derniers souffraient d’une dépendance 

à la drogue ou à l’alcool, puis qu’il recommanda que ceux-ci participent à des séances avec lui.  La 

dualité de ces rôles, soit celui d’évaluateur et de thérapeute, constitue, aux yeux du Syndicat, une 

situation de conflit d’intérêts qui est contraire aux règles de déontologie qui régissent la pratique des 

conseillers et des psychothérapeutes.  



 

 

Le Syndicat fit valoir que le fait que le Conseiller puisse s’autorecommander des clients lui procurait un 

avantage financier, et à titre d’exemple de cet avantage, souligna le cas d’un employé qui consulta le 

Conseiller une fois par semaine pendant une longue période.  

 

L’Arbitre fit remarquer que ce n’était pas le Conseiller lui-même qui recommandait l’évaluation d’un 

employé ni le counseling subséquent au besoin, mais que c’était plutôt l’agence de PAE détentrice du 

contrat de service.  Il consulta aussi le Code of Ethics of the Canadian Professional Counsellors 

Association et en a conclu qu’on ne trouve nulle part dans ce Code « une cloison étanche entre ces deux 

services ».  Il rejeta donc l’allégation du Syndicat en concluant qu’à sa connaissance, le fait que le 

Conseiller fournisse les deux services au même employé ne contrevenait à aucune norme de déontologie 

professionnelle.   

 

3e allégation 

 

L’emplacement du bureau du Conseiller 

Le Syndicat fit valoir qu’en tenant ses séances de counseling dans le salon de sa demeure, le Conseiller a 

agi de façon non professionnelle et susceptible de contrevenir aux droits de l’employé à la protection de 

sa vie privée.  L’Arbitre rejeta aussi cette allégation.  Il souligna que « Les bureaux à domicile sont 

monnaie courante dans bien des professions et que l’utilisation de la résidence pour la prestation de 

services professionnels n’est pas inhabituelle. »  Il formula donc sa décision en ces termes : 

 

Le Syndicat n’a indiqué à l’Arbitre aucune loi, aucun règlement ou ligne directrice susceptible 

d’interdire à un conseiller professionnel d’utiliser sa résidence pour rencontrer des clients ou faire 

affaire avec eux, particulièrement s’il n’y a pas d’autre personne présente durant la prestation des 

services de counseling et s’il n’a été démontré aucune indiscrétion ou contravention à l’obligation de 

préserver la confidentialité. 

 

Il semble que l’Arbitre n’ait pas évalué le risque inhérent à la possibilité qu’un client rencontre un 

membre de la famille ou un voisin du Conseiller, mais qu’il se soit plutôt contenté de l’incapacité du 

Syndicat de démontrer qu’une telle rencontre ait eu lieu.  

 

4e allégation 

 

Manquement allégué à l’obligation de confidentialité  

Le Syndicat mentionna que le Conseiller avait porté atteinte au droit à la confidentialité en divulguant à 

l’employeur, HEA, qu’un de ses employés avait reçu un diagnostic de cancer du poumon.  Aussi bien 

HEA que le Conseiller ont fait valoir que cette divulgation se justifiait par le fait qu’elle pourrait accroître 

le risque de rechute en lien avec le programme de réhabilitation d’une toxicomanie.  L’Arbitre affirma 

que le Conseiller n’avait pas appuyé ce point de vue sur des données psychologiques ou médicales.  Il a 

donc conclu que la divulgation par le Conseiller constituait « un cas flagrant d’atteinte à la 



 

confidentialité… (qui pourrait) probablement compromettre la relation de confiance essentielle à la 

viabilité de la démarche de counseling comme telle. »   

 

5e allégation 

 

Atteintes alléguées au droit de l’employé à la vie privée et à la confidentialité 

Le Syndicat alléguait, et le tout fut d’ailleurs confirmé dans le rapport de l’Arbitre, que certaines des 

séances de counseling avec le Conseiller se sont déroulées dans des lieux publics, notamment : un 

restaurant Tim Hortons, une quincaillerie Home Depot, sur les quais et pendant que le Conseiller faisait 

son épicerie.  Voici comment un employé a décrit son expérience de côtoyer le Conseiller dans un lieu 

public : 

 

Lorsque nous étions ensemble, j’étais toujours mal à l’aise, surtout chez Tim Horton’s.  D’ailleurs, l’un 

des Tim Hortons où nous nous sommes rencontrés était aussi celui que fréquentait mon père.  Je 

craignais constamment d’y rencontrer des gens que je connaissais.  À quelques reprises, cela s’est 

produit et je ne savais trop comment présenter le Conseiller J.  Encore une fois, très peu de 

confidentialité.  

 

Après avoir passé en revue ces gestes posés par le Conseiller, l’Arbitre en vint à la conclusion suivante : 

 

Compte tenu des circonstances, l’Arbitre est obligé de conclure qu’en choisissant de tenir des séances de 

counseling dans des lieux publics, le Conseiller J n’a pas respecté les exigences imposées au paragraphe 

8 du Code de déontologie, qui stipule que le counseling doit se dérouler dans un contexte privé et 

sécurisé, tout comme d’ailleurs cela est prévu dans la Loi sur la protection des renseignements 

personnels et les documents électroniques (LPRPDE), d’autant plus que cela me semble aussi implicite 

dans toute relation d’emploi et dans la convention collective.  

 

6e allégation 

 

Allégation de communications non professionnelles avec l’employeur 

Plusieurs employés ont rapporté de l’inquiétude concernant la façon dont le Conseiller les a entretenus 

d’affaires privées durant certaines séances.  L’un d’entre eux a dit qu’on lui avait demandé à quelle 

fréquence il avait des rapports sexuels avec son épouse, tandis qu’un autre rapporta qu’on lui avait 

demandé s’il avait des relations sexuelles avec sa conjointe de fait.  L’Arbitre a reconnu que les faits 

rapportés constituaient des exemples de manque de professionnalisme de la part du Conseiller, mais il fut 

amené à conclure que selon lui, il ne s’agissait pas d’un problème de droit à la vie privée et à la 

confidentialité, contrairement à la nature du grief formulé dans cette affaire.  Par contre, l’Arbitre estima 

qu’il y avait eu atteinte à la confidentialité par suite d’une situation durant laquelle le Conseiller discuta 

au téléphone avec un employé au sujet d’affaires privées tandis qu’un autre employé était présent.  

L’Arbitre affirma « que cela constituait clairement un manque de professionnalisme de la part du 

Conseiller.  Selon moi, cela a constitué une sérieuse atteinte aux droits de l’employé qui serait tout à fait 

justifié de douter de sa capacité de communiquer par la suite en toute confiance avec le Conseiller. » 



 

 

Dans la conclusion de son rapport, l’Arbitre résume ses décisions concernant les divers griefs et aborde la 

question d’un remède aux situations pour lesquelles le Conseiller a été tenu responsable d’inconduite 

professionnelle.  Il analysa la demande de réparations de la part du Syndicat et les réponses fournies par 

HEA.  Il affirma qu’en tant qu’Arbitre, il ne pouvait décréter que des mesures compensatoires et non 

punitives. Il y avait 4 employés de HEA impliqués dans cette cause et, selon l’Arbitre, chacun avait été 

touché différemment par le comportement du Conseiller.  Il ordonna donc à l’employeur, HEA, de verser 

les compensations monétaires suivantes à trois des employés: 5000 $, 2500 $ et 1500 $ respectivement, et 

il explique les raisons qui justifient chacun de ces montants de compensation.  Il ordonne également à 

HEA de travailler de concert avec l’agence de PAE, par l’entremise de laquelle le Conseiller avait été 

embauché, afin de passer en revue tous les rapports soumis par le Conseiller pour chacun des employés 

avec lesquels il a travaillé et de caviarder tout renseignement personnel inapproprié qui pourrait y figurer.  

Il remarqua que le Conseiller n’était plus à l’emploi de HEA, de sorte qu’il n’avait pas à aborder 

davantage cet aspect, sinon il aurait ordonné son congédiement.  

 

J’invite les lecteurs et lectrices à réfléchir aux allégations formulées dans ce cas d’arbitrage et, d’après les 

données limitées fournies dans le présent Aide-mémoire, de lancer une discussion avec des collègues au 

sujet des décisions rendues.  

 

Cette cause est présentée dans www.Canlii.org, 2015, 39432 (ON. LA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lauréats et lauréates des prix 2017 de l’ACCP 

Au cours de la cérémonie, Natasha Caverley a rendu hommage à tous les membres qui jouent un 

rôle déterminant dans la vie des gens et qui contribuent à faire progresser notre profession. La 

cérémonie de remise des prix sert à reconnaître des personnes remarquables au sein de la 

profession du counseling et de la psychothérapie, et à leur rendre hommage. Qu’il s’agisse 

d’étudiants débutant dans la profession ou de personnes qui sont des praticiens, des superviseurs et 

des mentors de longue date, l’ACCP est disposée à reconnaître leur travail et leur apport à la 

solidification des fondements de l’édifice des soins et de l’action. 

 

Membre honoraire de l’ACCP 

Ce prix spécial est remis a un(e) membre qui a apporté une contribution exceptionnelle aux buts et 

objectifs de l’ACCP. 

Lorne Flavelle est le seul président sortant de l’ACCP dont les contributions ont déjà été notées avec son 

propre prix. Lorne a rempli de nombreux rôles au cours de son travail auprès de l’ACCP. Il a été 

administrateur anglophone du Québec pendant 4 ans, président élu, président et président sortant de 2001-

2007, secrétaire du conseil d’administration et responsable de la certification pendant 2 ans, cofondateur 

de la Section des conseillers en pratique privée, où il a été président et trésorier. Lorne est un ambassadeur 

solide pour l’ACCP et il a encouragé beaucoup de personnes à participer activement à l’association. Il a 

régulièrement dépassé l’appel du devoir. Ceux d’entre vous qui ont régulièrement assisté aux congrès de 

l’ACCP savent que “Chez Lorne” est toujours ouvert.  

Dr Ron Lehr a siégé au sein de l’ACCP à plusieurs reprises depuis plusieurs années: président élu, 

président et président sortant de 2007-2013, administrateur provincial pour la Nouvelle-Écosse. Il est un 

défenseur actif de la réglementation des thérapeutes de conseil agréés en Nouvelle-Écosse, président de la 

Section des formateurs des conseillers, président du Comité d’éthique, co-auteur de 2 publications de 

l’ACCP sur les questions et les cas d’éthique, ainsi que rédacteur adjoint des Normes d’exercice de 

l’ACCP, visiteur du site pour la CACEP et co-président du Symposium national de 2009 Sur la mobilité 

interprovinciale et territoriale au sein de la profession de conseiller. C’est sous la direction de Ron que 

l’ACCP a introduit le poste d’administrateur national autochtone, garantissant que les questions 

autochtones soient abordées dans les politiques nationales et les décisions du programme. Il a également 

aidé à lancer la Section sur la justice sociale. 

Dr. Blythe Shepard reçoit ce Prix Membre honoraire pour ses contributions remarquables à l’ACCP au 

cours des 12 dernières années. Blythe fut administratrice régionale pour la Colombie-Britannique, puis 

elle déménagea en Alberta, où elle occupa le poste d’administratrice régionale pour l’Alberta pendant 4 

ans. Pendant qu’elle occupait le poste d’administratrice, elle fut également trésorière de l’ACCP. De 

surcroît, elle devint ensuite présidente élue, présidente et présidente sortante de 2011 à 2017. Ses 

réalisations et ses contributions sont nombreuses. Sans suivre d’ordre particulier, rappelons que depuis 

2005, Blythe siège au sein du Groupe de travail de la C.-B. et de FACT-BC. Il s’agit du groupe qui a mis 

au point le profil de compétences qui est en vigueur dans plusieurs provinces. Blythe continue d’œuvrer 

pour ce groupe à titre de membre du Comité des inscriptions de FACT-BC. Elle occupa la présidence du 

Comité de certification pendant quelques années, a corédigé le programme de CCC-S et le cours de 



 

maîtrise correspondant, et elle continue de siéger au comité consultatif qui s’occupe de ce programme. 

Elle donne un cours de maîtrise en supervision au nom de l’ACCP, préside le Comité de gouvernance, a 

publié deux manuels pour le compte de l’ACCP, soit Ethics Casebook et le Manuel de supervision, et elle 

a corédigé Handbook of Counselling and Psychotherapy in Canada. Blythe a coprésidé un projet qui a 

permis d’élaborer un ensemble de compétences en supervision. Elle a également coprésidé les éditions 

2009 et 2011 du Symposium national sur la mobilité interprovinciale/territoriale au sein de la profession 

du counseling. Elle fut membre du Comité sur le profil de compétences pour FACT-Alberta, fondatrice de 

la Section AB/T. N.-O., initiatrice du projet Réseau nordique, et ainsi de suite. 

 

Bourse d’étudiant pour participer au congrès 

 

Ce prix supporte un(e) membre étudiant(e) de l’ACCP dans leur assistance au congrès annuel de l’ACCP. 

Voici la liste des lauréats de cette année : Jessica Isenor, Elise Meertens, Lakshmi Sundaram et 

Rebecca Ward. 

 

Prix Lorne Flavelle 

Ce prix spécial est remis à un membre de l’ACCP en reconnaissance d’une service bénévole 

extraordinaire à l’ACCP. 

Glenn Sheppard a travaillé passionnément et infatigablement pour l’ACCP et sur plusieurs fronts. Il fut 

président du Comité de déontologie de l’ACCP et continue de rédiger des articles fouillés et pertinents 

pour la revue Cognica sur des enjeux déontologiques actuels. Glenn fut l’un des auteurs originaux du 

Code de déontologie et des Normes d’exercice de l’ACCP et présida le premier Comité d’arbitrage des 

dossiers de déontologie de l’ACCP. Il fut administrateur régional pour Terre-Neuve et le Labrador 

pendant 8 ans, puis accepta de s’engager bénévolement pour 6 autres années en tant que président élu, 

président et président sortant de l’ACCP. Ne s’accordant aucun répit, lorsqu’il termina son mandat au sein 

du CA, il assuma la présidence de la Section des formateurs de conseillers.  Il présida également le 

Comité organisateur du Congrès lorsque l’ACCP tint son Congrès à St. John’s en 2005, et il coprésida 

aussi la programmation de l’événement lors de l’édition de 1979 à St. John’s. Parmi ses autres rôles 

bénévoles, citons sa participation au Comité de rédaction de la Revue canadienne de counseling, sa 

coprésidence du Groupe de travail sur la mobilité nationale de la main-d’œuvre et ses trois symposiums, 

puis, plus récemment, il fut membre du comité provincial travaillant sur la réglementation des conseillers 

à Terre-Neuve et Labrador. Par ailleurs, l’expertise et le dévouement de Glenn lui ont valu de devenir 

l’expert-conseil adjoint au Comité de déontologie. Glenn est toujours prêt à s’engager bénévolement dans 

les projets de l’ACCP, ainsi qu’à servir de soutien et de mentor auprès de la relève. Il a présenté de 

nombreux webinaires et continue de contribuer à l’ACCP, en offrant son expertise et sa sagesse avec 

passion et dévouement. Nous reconnaissons ses remarquables états de service bénévole. 

 

Prix humanitaire de l’ACCP 

Le Prix humanitaire de l’ACCP souligne la bonne volonté et l’esprit humanitaire parmi les membres de 

l’organisme. 



 

Le premier lauréat du nouveau Prix humanitaire de l’ACCP est Mego Nerses. Ce Prix souligne la bonne 

volonté et l’esprit humanitaire parmi les membres de l’organisme à l’échelle locale, nationale et 

internationale. Mego exploite un cabinet privé qui offre du counseling et de la thérapie aux réfugiés et aux 

demandeurs d’asile de la communauté LGBT qui débarquent au Canada, leur proposant dans plusieurs 

langues du soutien, un espace sécurisé et une voie de sortie de l’isolement. Il a présenté des webinaires 

ACCP sur le sujet qui furent très bien accueillis, et il espère pouvoir continuer à défendre les droits et le 

bien-être mental de ces personnes. 

 

Prix des héros méconnus de l’ACCP 

Ce prix rend hommage à des personnes bien spéciales parmi les membres de l’ACCP, qui ont apporté une 

contribution qui va bien au-delà des attentes. Ces personnes ont participé à une activité exemplaire auprès 

de ceux et celles qui sont dans le besoin ou dont l’autonomie est restreinte. 

Nicole Imgrund siège au CA de la Section AB/T. N.-O. de l’ACCP depuis sa fondation. Elle y occupa 

les postes de présidente élue, présidente et présidente sortante, et elle est maintenant administratrice de la 

réglementation. Elle joua un rôle déterminant dans la revendication d’une réglementation du counseling 

en Alberta. Nicole fut récemment élue à la présidence de FACT-Alberta, soit le groupe qui fait progresser 

la cause de la réglementation dans cette province.  Pour remplir ce poste, elle doit réunir les membres de 

plusieurs associations et organismes professionnels et du gouvernement de l’Alberta afin que la 

réglementation albertaine de la profession du counseling puisse voir le jour.  Elle s’est acquittée de cette 

tâche et de bien d’autres avec grâce, intégrité et intelligence au nom de l’ACCP, pour la protection du 

public et le droit de chacun de recevoir des services compétents, éthiques et professionnels de la part de 

praticiens et de praticiennes qualifiés et compétents. Récemment, Nicole joua non seulement un rôle 

crucial pour aider la Section AB/T. N.-O. à accueillir le troisième Congrès semestriel de recherche de 

l’ACCP, mais elle facilita le jumelage du congrès avec une soirée en compagnie de Clara Hughes à 

l’intention des congressistes et de nombreux membres de la collectivité de St Albert. Pendant près de six 

mois, elle travailla, rallia les gens et fit la promotion en vue de cet événement auprès des établissements 

scolaires, des entreprises, des organismes et de la collectivité, appuyant personnellement l’événement afin 

de s’assurer qu’il ait lieu quoi qu’il advienne. Nicole est également propriétaire-exploitante de Rivers 

Edge Counselling Services à St Albert, en Alberta, et elle agit comme mentor, superviseure et enseignante 

dans le cadre du programme de maîtrise en Psychothérapie et spiritualité au St. Stephen’s College, affilié 

à l’Université d’Alberta à Edmonton. D’ailleurs, de nombreux étudiants et praticiens doivent en partie à 

Nicole leurs connaissances solides en pratique éthique. Son impact sur notre profession et sur notre 

association va bien au-delà de sa personne : elle est comme ce caillou qui, jeté dans un étang, provoque 

une chaîne de vaguelettes qui se répercutent bien plus loin et plus longtemps que l’impact original. Ce qui 

la rend encore plus attachante, c’est le fait qu’elle accomplit tout cela au service d’autrui, pas pour la 

gloire, ni la renommée, ni la fortune, mais simplement par sens du devoir. Elle est l’illustration parfaite du 

« héros méconnu »! 

 

Bourse pour participer au congrès de l’ACCP 

Ce prix supporte un(e) membre de l’ACCP dans leur assistance au congrès annuel de l’ACCP. 



 

Voici la liste des lauréats de cette année : Anya Brooker, June Harper, Sherry Law, Judi Siklos, Dawn 

Schell et Sandra Dixon.  

 

Prix de l’ACCP pour un mémoire de maîtrise 

Ce prix est remis afin de reconnaître le travail d’étudiants de l’ACCP au niveau de la maîtrise 

Cette année, la lauréate du Prix pour un mémoire de maîtrise est Melanie Baruch, qui est diplômée de 

l’Université du Manitoba. Son mémoire s’intitule « The Business of Therapy: Examining the Process of 

Working in Private Practice » (Le commerce de la thérapie : Examen du processus de travail en cabinet 

privé).  

 

Prix de l’ACCP pour une conseillère praticienne 

Ce prix est remis afin de reconnaître des praticiens exceptionnels de l’ACCP. 

Belinda Josephson travaille actuellement comme conseillère scolaire à l’école primaire Bridgewater 

Elementary School de Bridgewater, en Nouvelle-Écosse. Belinda s’est impliquée auprès de l’ACCP de 

diverses façons. Elle est membre du Comité de direction de la Section des conseillers scolaires depuis 

2009 et occupe actuellement le poste de présidente de la Section de la Nouvelle-Écosse. Elle s’est 

engagée activement dans la promotion de la Semaine canadienne du counseling scolaire, ainsi que dans la 

création d’occasions de perfectionnement professionnel à l’intention des conseillers et conseillères de sa 

région. Belinda est très impliquée dans les domaines du perfectionnement professionnel continu et du 

développement de programmes. Elle a elle-même suivi des formations spécialisées dans le cadre de son 

propre cheminement professionnel, notamment : une formation sur les relations interraciales et la 

compréhension interculturelle; apprentissage du rôle d’animatrice internationale auprès de la League of 

Peaceful Schools. La personne qui a présenté la candidature de Belinda a indiqué que celle-ci « est un 

modèle de compassion et d’empathie tant comme personne que comme professionnelle dont les 

connaissances, habiletés et talents sont reconnus par ses étudiants et ses collègues. C’est une praticienne 

travaillante qui affiche une conduite professionnelle et un dévouement à l’égard de la profession du 

counseling. » Ce prix souligne le fait que Belinda représente une praticienne ACCP exceptionnelle en 

counseling. 

 

Le prix BMS pour étudiants en counseling 

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

offre deux prix de 500 $ chacun pour appuyer les efforts de recherche des étudiants inscrits à des études 

supérieures en counseling. 

Cette année, la bourse pour étudiant de BMS Group est décernée à Sakthi Kalaichandran, une 

représentante étudiante de l’ACCP inscrite à un programme de maîtrise ès arts en Psychologie du 

counseling à l’Université Western Ontario.  



 

Les transgressions des limites sont-elles nécessaires à l’efficacité des 

relations thérapeutiques? 

par Lindsey Thomson 

Pour diverses raisons, les professionnels du counseling se sont beaucoup intéressés à la distanciation et 

aux limites éthiques. On a surtout abordé cette question d’un point de vue centré sur le problème et au fil 

des années, les codes de déontologie ont été remaniés dans le sens de contraintes plus sévères. Parmi les 

diverses raisons qui expliquent ce regain d’attention, citons les gestes individuels posés par des 

thérapeutes, les risques auxquels s’exposent les clients durant les séances, la responsabilité des 

thérapeutes envers la société et la préservation de la réputation d’organismes de gouvernance comme 

l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie. 

En tant que membres professionnels d’associations de gouvernance, les thérapeutes sont tenus de 

respecter un code de déontologie, qui vise à servir de mesure de protection à l’intention des thérapeutes et 

des clients et à assurer que la relation thérapeutique se déroule de la manière la plus éthique possible, 

mais à quel prix? « Dans une société hétérogène et dynamique, les professionnels sont de plus en plus 

souvent confrontés à des exigences complexes et à des dilemmes moraux : dans de telles situations, une 

application simple et directe du code s’avère souvent impossible. ». Cela soulève la question suivante : les 

transgressions des limites sont-elles nécessaires à l’efficacité des relations thérapeutiques? 

 

Travailler dans le cadre des limites 

Pour parvenir à travailler à l’intérieur des limites, les thérapeutes efficaces démontrent à la fois une 

implication émotionnelle et du détachement. Cela a une incidence sur la relation qu’établit le thérapeute 

avec le client. En effet, le thérapeute a besoin de s’immiscer jusqu’à un certain point dans la vie du client, 

afin qu’ils puissent ensemble fixer des objectifs. Ainsi, le thérapeute peut comprendre les points forts et 

les points faibles du client, ses comportements ou ses gestes, afin d’adapter les méthodes thérapeutiques 

aux besoins individuels du client et ainsi travailler à son intérêt véritable. Le thérapeute doit conserver un 

certain détachement émotionnel, car il ou elle doit pouvoir aider le client et interagir avec lui en adoptant 

un point de vue neutre. Le thérapeute doit savoir déterminer où sont les limites et assurer une 

distanciation appropriée afin d’éviter que ses émotions personnelles à l’égard du client et de la situation 

de ce dernier ne viennent perturber la démarche. Le thérapeute a pour tâche de fournir un autre point de 

vue sur la situation du client, afin de pouvoir guider ce dernier vers une meilleure prise de conscience de 

soi. En fournissant au client une autre perspective, le thérapeute permet à ce dernier de mieux saisir 

l’ensemble de la problématique et la globalité de sa vie et de son expérience, de mieux saisir le sens de sa 

vie ou d’améliorer sa conscience de soi, selon les objectifs et la méthode de la thérapie.  

 Si le thérapeute parvient à équilibrer son engagement émotionnel et son détachement dans le 

cadre de la relation thérapeutique, alors il ou elle est plus à même de travailler avec le client dans le 

respect des limites. Le ou la thérapeute ne se permet pas de s’impliquer émotivement au point où le client 

pourrait se sentir menacé ou mal à l’aise par suite d’une telle familiarité. En revanche, il ou elle ne doit 

pas non plus manifester du détachement à un point tel que le client y perçoive de la froideur, de 



 

l’insensibilité et un manque de soutien. Tout excès dans un sens ou dans l’autre est susceptible de causer 

de sérieux préjudices au client. 

 

Comment les transgressions de limites surviennent-elles? 

L’un des principaux objectifs de la méthode psychothérapeutique de Sigmund Freud consistait à 

maintenir une distance autoritaire entre le client et le thérapeute. Il y avait donc un rapport de pouvoir 

clair dans lequel le thérapeute représentait l’expert et le patient, son interlocuteur soumis. Depuis l’époque 

de Freud, les théories qui sous-tendent les méthodes de traitement en counseling ont beaucoup évolué, et 

de nos jours, les thérapeutes sont généralement plus partisans d’une égalité entre chacun des participants à 

la séance de thérapie. La psychothérapie existentielle met l’accent sur le concept de compagnon de 

voyage, tandis que la thérapie d’acceptation et d’engagement défend une notion similaire selon laquelle « 

nous naviguons tous à bord d’un même bateau ». On estime que cette approche de la relation 

thérapeutique a une grande influence sur l’aptitude du client à créer un lien avec le thérapeute. Pourtant, 

du point de vue des limites éthiques, cela réduit considérablement la distanciation au sein de la relation et 

comporte une certaine inquiétude à savoir à quel moment et à quel endroit les thérapeutes sont appelés à 

tracer la ligne à ne pas franchir. 

 En transformant l’ancienne méthode de traitement et en s’efforçant de réduire le rapport de force 

perceptible au sein de la relation thérapeutique, on a du coup réduit l’épaisseur des cloisons servant de 

limites. L’épaisseur des limites est décrite comme étant la conduite professionnelle du thérapeute qui est 

capable de différencier ses propres pensées et sentiments. Les limites minces désignent le contraire de 

cette aptitude. En préconisant l’empathie et la compassion du thérapeute à l’endroit de son client, on 

suscite un brouillage des limites. Certaines méthodes de thérapie, comme la psychothérapie existentielle, 

soutiennent l’égalité entre le thérapeute et le client, ce qui peut aller jusqu’au dévoilement de soi au 

besoin. Plus le thérapeute se lie avec ses clients et partage avec eux, plus la relation thérapeutique oscille 

entre un lien professionnel et un lien personnel. C’est à ce moment que commencent à se produire des 

transgressions des limites. Ce qui distingue principalement une relation professionnelle d’une relation 

personnelle, c’est que sur le plan personnel, les deux parties ont tendance à partager leurs expériences, 

leurs récits et leurs sentiments. On y trouve aussi un sentiment de camaraderie et de lien mutuel. En 

revanche, les relations professionnelles sont principalement axées sur le sujet pour lequel on a convenu de 

se rencontrer et sont abordées plutôt comme une transaction d’affaires. Les transgressions de limites sont 

absolument inévitables, car le counseling est une démarche professionnelle, mais dont l’objet convenu 

porte sur les expériences et les sentiments du client. 

 

À quel moment les transgressions de limites sont-elles appropriées? 

Les transgressions de limites peuvent servir à créer de meilleurs liens avec le client et à renforcer la 

relation thérapeutique dans le but d’aider le client à surmonter son problème en cause. Étant donné que 

tous les cas de thérapie auprès des clients sont fonction des besoins particuliers de ces derniers, la fixation 

de limites éthiques dans des séances individuelles est très subjective et doit être abordée au cas par cas. 

Les principes de la déontologie du counseling sont assombris par une vaste zone grise lorsqu’il s’agit 

d’évaluer les limites des mesures éthiques que devrait prendre le thérapeute. Les cas individuels peuvent 



 

devenir très détaillés et très complexes, de sorte que le thérapeute doit s’assurer qu’il ou elle ne 

contrevient pas délibérément à certains principes de déontologie, en ayant recours à son jugement eu 

égard à la situation donnée. En outre, on peut dire que les transgressions de limites peuvent être jugées 

comme étant acceptables dans un contexte thérapeutique en raison du type de personnes recrutées en tant 

que thérapeutes dans le domaine du counseling.  

La plupart des thérapeutes sont des personnes altruistes, compatissantes et aidantes. Conjuguées aux 

attentes thérapeutiques du client et du thérapeute travaillant comme compagnons de voyage, ces 

caractéristiques personnelles peuvent amener les thérapeutes à envisager de prudentes transgressions des 

limites. Étant donné la nature compatissante des thérapeutes, le fait de travailler dans un cadre limitatif 

strict peut s’avérer particulièrement difficile dans le cas d’une relation thérapeutique qui dure depuis des 

années. En effet, une telle relation se caractérise probablement par un niveau élevé de confort, ce qui peut 

inciter le thérapeute à s’engager dans le dévoilement de soi et le contact physique de soutien.  

Dans un monde idéal, le thérapeute a une bonne conscience de soi et assure le suivi de ses propres 

besoins, sentiments et émotions. Il ou elle doit également faire preuve d’un niveau élevé de cohérence 

entre ses croyances et ses actions, afin de rester fidèle à lui-même ou à elle-même, ainsi qu’à ses clients. 

Cela est en lien avec l’éthique de la vertu, car les thérapeutes sont habitués de faire attention aux 

motivations de leurs décisions et de leurs actions en matière de déontologie et dont ils doivent 

constamment tenir compte durant leurs séances avec les clients. Par conséquent, il est possible pour un 

thérapeute d’avoir conscience de lui-même et de comprendre les besoins de son client, tout en repoussant 

les limites lorsqu’il ou elle croit que cela pourrait être utile à l’épanouissement et au maintien de la 

relation thérapeutique. Idéalement, un thérapeute ne transgresserait une limite que dans les cas où cela est 

approprié à la relation en cause, et seulement dans le cas où il ou elle considère qu’il n’y a pas de risque 

que ladite intervention puisse causer préjudice au client. 

Pour s’assurer qu’aucun préjudice ne sera causé au client, il faut respecter une certaine hiérarchie en 

matière de transgression des limites. Pour que la transgression se produise, il faut que le thérapeute ait 

d’abord établi et assuré les principes éthiques de la confidentialité et du consentement éclairé. Une fois 

que ces deux principes ont été maintenus, le thérapeute peut passer prudemment à l’étape de la 

transgression des limites de la relation thérapeutique, lorsque des questions comme la divulgation de soi, 

le contact physique et l’offrande de cadeaux sont abordées durant les interactions avec le client. La 

divulgation de soi est une technique thérapeutique controversée, mais qui peut s’avérer efficace pour aider 

un client à se donner un nouveau point de vue sur la situation ou pour réduire son sentiment de solitude, 

par exemple. C’est un puissant outil qui peut susciter des sentiments de confiance et de communauté au 

sein de la relation thérapeutique. Selon le contexte, le contact physique n’est qu’à un pas de l’inconduite 

sexuelle, et on ne doit donc y recourir qu’avec une extrême prudence. Le fait de toucher le bras, de serrer 

les épaules ou de faire une brève accolade, lorsque cela s’effectue de manière appropriée, peut avoir une 

incidence très positive sur le client et l’aider à se sentir appuyé et pris considération. L’offrande de 

cadeaux par le client est une troisième transgression de limite qui peut être difficile à évaluer et qui peut 

s’avérer particulièrement cruciale lorsqu’on travaille auprès de clients ayant un bagage culturel différent 

du nôtre, par exemple. Dans certaines cultures, l’offrande de cadeaux constitue un aspect important des 

relations et peut servir à signifier le respect, la gratitude ou des vœux de bonheur. En pareille situation, le 

thérapeute doit prendre en compte les implications d’une acceptation ou d’un refus du cadeau. Si le ou la 



 

thérapeute n’accepte pas le cadeau, cela risque d’offenser le client qui veut témoigner de son appréciation, 

par exemple. Par contre, si le thérapeute accepte le cadeau, il risque d’inviter le client dans une relation 

plus personnelle. L’un ou l’autre de ces choix peut entraîner un effet négatif sur le lien de la relation 

thérapeutique. Notons que si le ou la thérapeute décide d’accepter un cadeau, il faut que celui-ci soit un 

article de très faible valeur. Le dévoilement de soi, le contact physique et l’offrande de cadeaux sont trois 

exemples parmi tant d’autres de types de situations de transgression de limites qui peuvent survenir dans 

le cadre d’une séance de thérapie et qui sont susceptibles d’aider à développer ou à maintenir une relation 

thérapeutique positive. 

 

Conclusion 

L’enjeu de la transgression des limites dans une perspective éthique constitue un sujet complexe et 

controversé qui restera sans solution. Dans le domaine du counseling, on trouve des professionnels qui 

formulent des arguments valables aussi bien en faveur qu’en défaveur des transgressions, et il devient 

parfois difficile de déterminer quelle est la meilleure voie. Il n’en reste pas moins que l’individualité et la 

subjectivité des interactions entre le client et le thérapeute sont au cœur de la méthode thérapeutique et de 

l’épanouissement du client, de sorte que la zone grise qui entoure la prise de décisions éthiques dans une 

relation thérapeutique demeure entière. Par conséquent, je crois que les transgressions de limites peuvent 

s’avérer efficaces dans les relations thérapeutiques individuelles. Je crois que c’est dans l’intérêt véritable 

du client que son thérapeute soit capable de décider si le fait de recourir au dévoilement de soi, au contact 

physique, à l’acceptation de cadeaux ou à d’autres formes de transgressions de limites aura une influence 

positive sur la relation avec le client et sur son épanouissement. 

 


