
Mot du président 
 

Réservez la date! Congrès 2018 de l’ACCP 

 

Chers membres de l’ACCP, 

 

Cette année, le congrès annuel de l’ACCP se tiendra à Winnipeg, au Manitoba. Voici ce qu’on 
peut lire sur l’affiche du congrès : Réservez ces dates! Du 10 au 13 mai. Winnipeg, capitale du 
Manitoba; son nom lui vient du lac Winnipeg, un mot issu des Cris de l’Ouest et qui signifie 
« eaux troubles ». Au cœur de la ville se trouve La Fourche (The Forks), lieu historique à 
l’intersection des rivières Rouge (Red River) et Assiniboine. 

Les conférenciers principaux sont Don Burnstick – Healing Through Humour : Laughter is 
Good Medicine(La guérison par l’humour : Le rire est un bon médicament), Michael Hart - 
Cultural-Based Helping Practices: Understanding the Continuum (Les pratiques d’aide 
culturellement adaptées : Comprendre le continuum), Anne Bisson - The DNA of Happiness 
(L’ADN du bonheur) et Tayyab Rashid - The Next Frontier-Integrating Yin & Yang of Human 
Experience (Le prochain défi : Intégrer le yin et le yang à l’expérience humaine). Par ailleurs, 
dans le cadre de notre congrès, nous offrirons comme par le passé une vaste gamme de séances et 
d’ateliers visant à améliorer nos connaissances et nos compétences en counseling et en 
psychothérapie.  

Notre congrès a pour objectif : 

 de développer le domaine du counseling au Canada; 
 de faciliter l’épanouissement professionnel des personnes qui travaillent dans le domaine; 
 de promouvoir l’échange sur les théories et les recherches dans le domaine du 

counseling; 
 de susciter l’échange d’idées et d’information entre les congressistes, ainsi qu’entre ces 

derniers et le conseil d’administration de l’ACCP. 
 
Ceux et celles qui ont déjà participé auparavant savent très bien que le Congrès annuel ne se 
résume pas à de simples conférences, séances et ateliers. C’est une occasion unique de créer des 
liens avec des collègues conseillers et psychothérapeutes et de discuter avec des exposants, de 
participer aux réunions des Sections et à l’AGA de l’ACCP, ainsi qu’aux rencontres et activités 
sociales. Toutes ces activités représentent pour les participants une occasion unique 
d’enrichissement sur le plan professionnel. J’invite ceux et celles qui n’ont pas encore eu la 
chance de participer à vivre cette expérience et à ainsi pouvoir apprécier une toute nouvelle 
dimension de ce que cela signifie d’être membre de l’ACCP. 

 



Rappelons que les membres de l’ACCP peuvent acquérir 18 crédits d’éducation permanente en 
assistant au Congrès. J’espère que bon nombre d’entre vous pourront être présents et j’ai bien 
hâte de vous rencontrer à Winnipeg.https://www.ccpa-accp.ca/continuing-education/annual-
conference/ 

Voici quelques-unes des visites prévues : Visite guidée des codes secrets (Hermetic Code) du 
Palais législatif du Manitoba, visite au Musée canadien pour les droits de la personne et visite de 
la distillerie Capital K. À tout hasard, nous vous informons aussi que les artistes Cavialia 
Odysseo et Shania Twain seront en spectacle à Winnipeg durant cette période. 

En plus d’organiser le Congrès annuel, notre Association tiendra aussi un symposium de 
recherche à l’intention des membres étudiants et autres étudiants inscrits à des programmes de 
maîtrise et de doctorat en counseling et en psychologie. Tous nos remerciements aux 
administrateurs des sections francophone et anglophone du Québec, soit Michel Turcotte et 
Carrie Foster, pour le leadership dont ils ont fait preuve dans l’organisation du Symposium 
étudiant semestriel de cette année. Le 23 mars, l’ACCP organisera, en partenariat avec le Centre 
de recherche et d’intervention sur l’éducation et la vie au travail (CRIEVAT), un Symposium 
bilingue pour étudiants à l’Université Laval, dans la ville de Québec.  Il s’agit là d’une superbe 
occasion pour les étudiants en counseling et en psychothérapie de rencontrer des collègues de 
partout au pays afin de partager des connaissances. Tous les participants auront accès à des 
services de traduction offerts par l’ACCP. Les renseignements concernant l’inscription seront 
mis en ligne sous peu dans notre site web : https://www.ccpa-accp.ca/fr/student-symposium-
2018/ D’ici là, si vous avez des questions, veuillez les adresser à 
symposium.crievat@fse.ulaval.ca .  

 

Salutations sincères, 

John Driscoll 

Président de l’ACCP 

             
             
             
             
  

 

 

 

 



Mot de la présidente élue 
 

Vérité et réconciliation : Poser les bases au moyen de quatre questions centrales 

 

Il existe différentes voies d’accès à la démarche Vérité et réconciliation.  À titre de conseillers et 
conseillères, nous pourrions discuter de l’application de certains appels à l’action particuliers 
émanant de la Commission de vérité et de réconciliation (CVR) du Canada (2015) et auxquels 
nous avons la possibilité de répondre dans le contexte thérapeutique.  Nous pourrions souligner 
les remarquables efforts mis de l’avant par notre association nationale afin de transformer ces 
appels en actions.  Nous pourrions examiner les efforts novateurs de nos étudiants et formateurs 
en counseling dans le cadre de nos stages, de nos programmes et de la recherche.  Mais plus que 
tout, j’espère que chacun et chacune d’entre nous aura l’inspiration voulue pour mettre 
activement en pratique la vérité et la réconciliation de manières nouvelles et significatives.  Mais 
ce dont je suis absolument certaine, c’est que cette démarche s’amorce au niveau de l’individu, et 
ce sera donc mon point de départ aujourd’hui. 
 
Durant l’automne 2015, j’ai eu le plaisir de partager, pour la première fois, la table des aînés 
mi’kmaq Albert et Murdena Marshall de la Première Nation d’Eskasoni à Unama’ki (Cap 
Breton, Nouvelle-Écosse).  J’avais hâte de rencontrer ces aînés accueillants et d’en apprendre 
davantage à leur contact; j’utilise leur théorie du double regard (Two-Eyed Seeing, Etuaptmumk) 
dans mes travaux de doctorat.  J’amorçai humblement la conversation, même si j’avais 
l’impression de posséder un niveau de conscience de soi supérieur à la moyenne.  Toutefois, je 
me rendis compte rapidement que la conscience entourant mon positionnement culturel faisait 
cruellement défaut.  Effectivement, mon appartenance à la culture dominante étant devenue 
tellement normale à mes yeux, je n’étais même pas consciente de ce que cela signifiait, ni des 
privilèges immérités que cela me procurait.  C’est un aspect auquel j’ai maintenant bien réfléchi 
et au sujet duquel j’ai beaucoup écrit, le tout ayant commencé par quatre questions méditatives 
que mes Aînés m’avaient proposées comme travail individuel initial. 
 
Ces quatre questions sont les suivantes : (1) Qui es-tu? (b) D’où viens-tu? (3) Pourquoi es-tu ici? 
et (4) Où vas-tu?  Avant de pouvoir répondre à ces questions dans le contexte de ma recherche 
ou en tant que praticienne du counseling, on m’incita à les examiner sur le plan personnel. Je me 
suis alors sentie particulièrement mal à l’aise et en rupture par rapport à la seconde question.  
J’étais originaire de ce beau territoire du Nouveau-Brunswick, et c’est mon port d’attache auquel 
je reviens toujours, mais je n’avais jamais eu auparavant tendance à approfondir le sujet.  Au fil 
de ma démarche, j’ai appris que j’étais une descendante de premiers colons en provenance 
d’Europe qui s’étaient installés dans un territoire appartenant aux Autochtones; je n’y avais 



jamais pensé de cette façon auparavant, parce que je n’y étais pas tenue en raison de mon 
appartenance à la culture dominante.  Pendant ce temps, je lisais Indigenous Healing: Exploring 
Traditional Paths de Rupert Ross (2014), et au fil des pages, mon cœur se serra à mesure que 
j’en apprenais de plus en plus au sujet de la sombre histoire du colonialisme et de ses effets 
traumatiques qui se font sentir encore de nos jours.  Ayant examiné ces quatre questions, 
démarche permanente qui est toujours en cours aujourd’hui, j’ai ressenti des liens plus étroits 
avec toute cette douleur et ces traumatismes dévastateurs subis par les peuples autochtones. À la 
lumière de cette Vérité, je ne pouvais plus être ignorante et passive. 
 
J’entrepris d’étudier les traités concernant le territoire dans lequel je vis actuellement, territoire 
qui ne fut jamais cédé par les Autochtones en vertu des seuls Traités de paix et d’amitié signés 
sur la Côte Est. . 
 
Je suis donc reconnaissante envers mes Aînés de m’avoir demandé d’accomplir ce travail 
individuel, et maintenant, je vous en fais part, comme on m’a incitée à le faire.  Je vous 
encourage à réfléchir à ces quatre questions, à en apprendre davantage sur l’histoire des peuples 
autochtones qui vivaient dans ce territoire que nous appelons aujourd’hui le Canada.  
Renseignez-vous au sujet des traités et/ou des autres accords et sur l’histoire du pays dans lequel 
vous vivez : il vous propose de partager tout un récit.  Avant de pouvoir créer des liens et se 
réconcilier authentiquement avec autrui, il faut commencer par bien comprendre notre lieu 
d’appartenance personnelle et nos identités culturelles, de même que l’espace entre soi et les 
autres.   
 
Ressources recommandées: Les appels à l’action de la CVR 
 
Par exemple: les traités de paix et d’amitié 
 
À la prochaine, et d’ici là, je vous souhaite une saison d’hiver bien remplie de joie, de bonheur, 
de santé, de prospérité, d’apprentissage et d’épanouissement.  Et un bon chocolat chaud!  
 
With Gratitude, Merci Beaucoup, Wela’lin, Woliwon!   
  
Jenny Rowett, M. Éd., CCC-S, CTA 
Présidente-élue, ACCP 
 



Aide‐mémoire concernant la déontologie, les normes d’exercice et les 
questions juridiques à l’intention des conseillers et psychothérapeutes 
 

Dr Glenn Sheppard 

Dire non à la police lorsque la désobéissance constitue la réponse appropriée: Quelques 
exemples personnels 

 
Je songeais depuis quelque temps déjà à rédiger un Aide-mémoire sur le sujet.  Toutefois, ce qui 
m’a vraiment motivé à le faire fut lorsque j’entendis parler aux nouvelles d’une infirmière de 
Salt Lake City, dans l’Utah, que l’on avait arrêtée parce qu’elle refusait d’obtempérer à l’ordre 
d’un policier de faire un prélèvement sanguin sur un patient inconscient.  Le policier avait 
demandé à l’infirmière de prélever un échantillon du sang d’un chauffeur de camion qui était 
hospitalisé par suite d’un accident de la route.  L’infirmière insista sur le fait que cela irait à 
l’encontre de la politique de l’établissement, mais le policier lui répondit qu’elle risquait la 
prison pour avoir nui à une enquête criminelle. Il l’informa ensuite qu’il la mettait en état 
d’arrestation et lui passa les menottes.  Elle fut libérée peu de temps après et, par la suite, elle 
intenta avec succès une poursuite pour voie de fait contre le policier et son employeur.     
 
Dans l’arrêt R.v.Poheretsky, (1987), de la Cour Suprême du Canada, on décida d’exclure comme 
élément de preuve les résultats d’analyse d’un échantillon de sang prélevé par un médecin à la 
demande d’un policier sur un patient incohérent et plongé dans un délire.  Voici ce qu’on peut 
lire dans ce jugement : « le fait de violer le caractère sacré du corps d’une personne est 

beaucoup plus grave que de s’introduire par effraction dans son lieu de travail ou même dans 
son domicile. » (Traduction libre) 
                                                                                                
Au Canada, l’article 8 de la Charte des droits et libertés concerne la protection des droits des 
citoyens contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.  Selon l’arrêt R.v. Dyment 
(1988) de la Cour Suprême du Canada, une saisie illégale « survient lorsque les autorités 

s’emparent sans consentement d’un élément par rapport auquel le citoyen a le droit de 
raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit protégé comme faisant partie de sa vie privée. »   
 
Bien qu’il existe d’autres types de fouilles et de saisies moins invasives que ces cas de 
prélèvements sanguins, cela peut néanmoins donner lieu à de sérieuses atteintes à la vie privée. 
Si on leur demande de participer à des fouilles ou à des saisies, les conseillers et 
psychothérapeutes ont l’obligation éthique de résister à moins que certaines conditions soient 
remplies.  Dans les trois exemples suivants, que je connais bien personnellement, la résistance 
était de mise: 
 
Exemple I: Lorsque j’étais président de l’Association canadienne de counseling (ACC, devenue 
ACCP), j’ai reçu un appel urgent de la part de notre directeur général au sujet d’une nouvelle 



alarmante concernant l’un de nos membres. Un policier de la sûreté provinciale venait tout juste 
d’informer le DG qu’un de nos membres venait d’être mis en état d’arrestation et accusé de 
plusieurs crimes graves. Si je me souviens bien, les infractions reprochées étaient les suivantes : 
possession d’une arme et de pornographie juvénile, ainsi que de matériel destiné à la production 
de faux certificats et documents. On allégua que le membre avait utilisé un tel document pour 
faussement prétendre qu’il avait obtenu un diplôme de premier cycle dans une université 
canadienne et pour appuyer son admission à un programme d’études supérieures, qui lui avait 
par la suite permis d’obtenir un diplôme valide de maîtrise.   
 
On m’informa que le policier avait demandé une copie du dossier du membre de l’ACC.  Notre 
DG avait sagement répondu au policier qu’il devait prendre le temps d’étudier cette demande.  Il 
me téléphonait pour obtenir mes directives à ce sujet.  Il m’informa également que le policier 
s’était montré très agacé, par cette demande qui lui semblait constituer un délai inutile.  Je 
recommandai d’informer le policier que nous fournirions une copie du dossier du membre à 
condition qu’il nous fournisse un mandat de perquisition ou une ordonnance de la cour à cet 
effet.  Peu de temps après, je reçus un appel du policier qui était maintenant clairement vexé par 
notre prise de position.  Dès que je lui eus confirmé mon identité et le fait que j’étais à l’origine 
du refus d’accès au dossier, il devint très agité à mon endroit.  Il m’accusa de faire obstruction à 
une enquête criminelle et mentionna la gravité des crimes allégués pour justifier le fait que nous 
étions tenus de divulguer le dossier du membre sans exiger de mandat ni d’ordonnance de la 
cour.  Il m’informa également du fait que les deux universités en cause et que la commission 
scolaire employeur du membre avaient déjà divulgué leurs dossiers sans tous les embêtements 
que je lui causais.  Mon argument concernant l’atteinte à la vie privée ne sembla pas le 
convaincre de notre position et il mit fin à la conversation téléphonique de façon abrupte.   
 
Exemple II: Lorsque je présidais le Comité de déontologie de l’ACC, je reçus un appel 
téléphonique d’une membre qui était plutôt bouleversée au sujet d’un évènement qui venait de se 
produire dans son cabinet de counseling.  Elle m’informa avoir reçu la visite impromptue de 
deux policiers provinciaux qui demandèrent d’obtenir le dossier de counseling d’un client qu’elle 
avait rencontré quelques années auparavant.  Ils lui dirent que le client était actuellement l’objet 
d’une enquête concernant des allégations de méfaits et que le dossier était essentiel à leur travail.  
Elle demeura inébranlable et répéta que pour des raisons de déontologie, elle ne pouvait pas 
révéler l’identité de ses clients, ni fournir leurs dossiers sans avoir obtenu le consentement 
éclairé du client ou un mandat de perquisition. Elle me dit que les deux policiers contestèrent sa 
prise de position et l’accusèrent de faire obstruction à la justice en refusant de collaborer.  L’un 
d’entre eux la menaça de fouiller son bureau pour trouver le dossier si elle continuait de refuser 
de le leur remettre. Heureusement, ce dernier ne mit pas sa menace à exécution, et les deux 
policiers venaient tout juste de quitter les lieux.  Je la rassurai en lui confirmant qu’elle avait 



adopté la position appropriée et je lui dis qu’elle avait dû faire preuve de beaucoup de courage 
pour rester ferme en présence du comportement particulièrement insistant des deux policiers. 
 
Exemple III: Un jour, je reçus un appel de mon amie et ancienne présidente du Comité de 
déontologie de l’ACC, la Dre Lynda Younghusband.  Elle me prévenait que j’allais 
probablement recevoir un appel d’un policier provincial avec lequel elle venait tout juste de 
discuter.  Apparemment, l’une de nos jeunes membres, qui venait de commencer à offrir ses 
services de counseling privé à temps partiel, avait reçu la visite d’une agente de la police 
provinciale qui avait insisté pour que la conseillère lui remette le dossier de counseling d’une de 
ses clientes. En outre, cette cliente était récemment décédée et la police étudiait l’hypothèse d’un 
meurtre.  La conseillère était déjà au courant du décès de sa cliente, et cela l’avait bouleversée.  
La Dre Younghusband avait informé la policière qui lui avait téléphoné qu’elle appuyait la 
position adoptée par la membre de ne pas divulguer le dossier de sa cliente décédée, à moins 
qu’on ne lui présente un mandat de perquisition ou une ordonnance de la cour.  Lorsque je reçus 
l’appel téléphonique de la policière peu de temps après, je confirmai mon appui à la position 
adoptée par ma collègue et par la conseillère membre.  La policière devint alors très belliqueuse 
à mon endroit et m’accusa d’être déraisonnable et de faire obstruction à une importante enquête 
criminelle.  Je mis fin à la conversation téléphonique après un bref échange.  Je recommande aux 
membres de lire mon Aide-mémoire (2003), qui s’intitule The Issue of Confidentiality when a 
Client Dies (La question de la confidentialité au décès d’un client), dans lequel je rappelle que « 
Le droit à la protection des renseignements personnels ne s’éteint pas à la mort du client, et les 
conseillers ont la responsabilité permanente de les protéger. » (Traduction libre)  Je donne aussi 
quelques conseils sur la façon de se comporter dans des circonstances qui peuvent s’avérer très 
éprouvantes. 
 
L’avis juridique suivant pourra, je l’espère, nous aider à rester fermes dans nos décisions de ne 
pas obtempérer lorsque cela s’avère nécessaire. 
 

« Il faut savoir résister au réflexe naturel qui nous pousse à collaborer avec les représentants 
chargés de faire respecter la loi.  La réaction normale à un policier qui vous demande de lui 
transmettre des renseignements sur la santé devrait être d’exiger la présentation d’un mandat 
de perquisition, car en règle générale, les policiers n’ont accès à aucun renseignement sur la 
santé d’une personne si aucun mandat de perquisition n’a été lancé par un tribunal... » 
(Traduction libre) 

 
W. Reake, Université de l’Alberta, Faculté de Droit, 2000 
 
« Les demandes de procureurs de la défense doivent être traitées de la même manière que les 
demandes des forces de l’ordre.  Sauf dans le cadre d’un procès pénal, il n’y a aucune 



obligation, ni en vertu de la législation ni en common law, prévoyant qu’un procureur de la 
défense puisse avoir accès aux renseignements personnels sur la santé.  Par conséquent, 
toutes les demandes de la part d’un procureur de la défense doivent être rejetées tant que les 
exigences du professionnel de la santé n’ont pas été satisfaites. » (Traduction libre) 

 
 Glen L.C. Noel, Avocat, 2002   

 
Dans la plupart des situations, les conseillers et les psychothérapeutes peuvent insister pour 
qu’on leur accorde un peu de temps s’ils ne sont pas certains de pouvoir répondre à une demande 
d’un policier qui veut obtenir des renseignements personnels concernant un client.  Ils pourront 
ainsi demander conseil auprès d’un avocat ou de collègues.  
 
Certes, je peux admettre que les quatre policiers cités dans les exemples qui précèdent étaient 
probablement motivés par leur détermination de poursuivre et d’appréhender des personnes qui 
auraient pu commettre des crimes graves.  Cependant, je fus très déçu de constater que, malgré 
leurs responsabilités sociales importantes, ils semblaient tous ignorer, volontairement ou non, le 
droit des citoyens à la protection de la vie privée.  De plus, les policiers semblaient disposés à 
ignorer la possibilité réelle que les preuves recueillies de façon inappropriée puissent être jugées 
inadmissibles.  
 
Il peut arriver, dans certaines circonstances, qu’un conseiller ou un psychothérapeute puisse, en 
accord avec notre code de déontologie, divulguer des renseignements personnels sur un client, 
même en l’absence d’un mandat ou d’un consentement éclairé de la part du client.  Il pourrait 
alors s’agir de situations dans lesquelles une telle divulgation serait susceptible de prévenir ou 
d’atténuer une menace grave et imminente à la santé et à la sécurité d’une personne ou du public.  
 
Par exemple, si un policier informe le conseiller que son client a laissé une lettre suicidaire ce 
matin-là, et que le conseiller serait susceptible de connaître les lieux que fréquente le client ou 
l’endroit où ce dernier avait l’intention de se rendre ce jour-là.  Le fait de divulguer l’information 
au sujet du lieu potentiel pourrait alors contribuer à sauver la vie du client. Dans le cas de telles 
divulgations, il serait sage de suivre les lignes directrices suivantes, habituellement associées à la 
Théorie de l’immunité conditionnelle :   
 
• La mesure a été prise de bonne foi; 
• Ce faisant, on s’acquitte d’un devoir de démonstration ou d’un intérêt à cet égard; 
• La divulgation est limitée à l’étendue de ce devoir ou de cet intérêt; 
• Elle est faite à bon escient; et 
• L’information est divulguée de façon appropriée et seulement aux parties appropriées.  
Comme toujours, je serai heureux de recevoir les commentaires de nos lecteurs. 



Action et adaptabilité : Remplir une année sabbatique 
 

Si elle est menée avec un but, une année sabbatique peut favoriser le bien-être chez les jeunes 
adultes en transition 

Depuis 1973, l’université Harvard offre aux étudiants admis la possibilité de prendre une année 
de « congé » avant de se lancer dans leurs études postsecondaires. Le bureau des admissions est 
tellement convaincu du bien-fondé de cette approche qu’ils suggèrent une année sabbatique 
directement dans leur lettre d’admission. La raison pour cette approche est simple - les étudiants 
de Harvard qui terminent une année sabbatique significative reviennent aux études motivés, avec 
un rendement élevé et un sens à leurs poursuites universitaires. De plus, leurs professeurs font 
l’éloge de leur engagement et leur maturité, dans la salle de classe comme dans leurs activités 
quotidiennes.  

Chaque année, entre 80 et 110 étudiants repoussent leur date d’entrée à Harvard. Jusqu’à tout 
récemment, il s’agissait de la seule institution en Amérique du Nord qui encourageait une telle 
avenue aussi fortement. Dans les dernières années, des écoles telles que Princeton et Tufts ont 
emboîté le pas, ayant témoigné des avantages qu’une année sabbatique avant d’entreprendre des 
études postsecondaires offre à leurs étudiants. Malheureusement, les institutions canadiennes, de 
façon générale, n’ont pas encore embrassé une telle approche aux admissions.  

La crise de santé mentale  
La dernière décennie a vu des niveaux croissants d’inquiétudes au niveau de la santé mentale à 
travers les campus des institutions postsecondaires. Selon une étude récente menée auprès de 25 
000 étudiants dans les collèges et universités de l’Ontario, 65 % des étudiants rapportaient avoir 
vécu de l’anxiété envahissante au cours de la dernière année. 46 % racontaient s’être sentis 
tellement déprimés dans la dernière année qu’ils avaient de la difficulté à fonctionner.  

Chez Discover Year, nous croyons que, bien qu’il y ait plusieurs facteurs qui contribuent à cette 
crise, la meilleure façon de la combattre est d’aider les jeunes adultes à trouver le feu sacré qui 
les guidera dans leur vie. Le feu sacré se crée lorsqu’une personne utilise ses meilleurs atouts 
pour poursuivre un objectif qui lui est cher. Le problème est qu’il existe très peu de gens qui ont 
un sens clair de leurs véritables forces ou passions à l’âge de 18 ans.  

Bien que le concept d’une « année sabbatique » demeure relativement peu connu au Canada, 
nous chez Discover Year croyons qu’il n’y a jamais eu un meilleur moment pour introduire une 
année expérientielle déterminante comme tremplin vers l’éducation postsecondaire ou le marché 
du travail. Mieux comprendre ses propres intérêts, ses valeurs et ses talents, ainsi que prendre 
part à des expériences et des relations significatives sont des composantes importantes pour 
favoriser le bien-être psychologique et émotionnel des jeunes adultes en transition.   



Succès sous-estimés 
Chaque semaine, je rencontre des professionnels prospères qui rayonnent de fierté et d’un sens 
d’accomplissement lorsqu’ils me parlent de leurs expériences d’année sabbatique. En fait, 
plusieurs identifient leur année d’autodécouverte comme étant une période marquante de leur vie 
- une époque où ils ont appris ce qui leur était important et où ils ont forgé le caractère nécessaire 
pour poursuivre ces valeurs. Bien qu’il existe encore très peu d’études scientifiques évaluant les 
débouchés scolaires ainsi que les débouchés de carrières pour les étudiants qui choisissent cette 
voie, l’évidence anecdotique est presque exclusivement positive. Ces anciens « sabbatiques » 
sont du même avis que les étudiants, les professeurs et le bureau d’admission de Harvard : leur 
année à l’extérieur leur a permis de développer de la motivation, de la maturité et une conscience 
de soi ; plus important encore, elle leur a permis d’identifier leur but en entreprenant des études 
postsecondaires. Ils sont revenus aux études curieux, déterminés et bien outillées pour 
comprendre comment les principes théoriques peuvent s’appliquer dans le « monde réel ».     

Créer un sens 

Une fois qu’il est compris qu’une année sabbatique bien définie peut avoir des impacts positifs 
significatifs sur les futures études d’une jeune personne, il est important de bien conseiller ces 
jeunes personnes sur comment elles peuvent se créer des expériences significatives lors de cette 
année d’exploration. En ce sens, la signification se rapporte à la valeur des activités entreprises 
pour aider l’individu à se construire une motivation intrinsèque, des habiletés essentielles et un 
état d’esprit optimiste à l’égard de son avenir et du monde qui l’entoure.  

L’action et l’adaptabilité 
Dans l’économie globale d’aujourd’hui, une capacité d’agir et de s’adapter est une habileté clé 
pour bien développer sa carrière. Cette ère de progrès technologiques rapides nécessite une 
adaptation constante aux exigences continuellement changeantes du marché du travail. 
L’adaptabilité exige une pensée critique, de la créativité, de l’entregent et de la ténacité.  

Avoir les outils pour s’adapter à son environnement est essentiel, mais afin de bien mettre en 
œuvre une adaptation significative, il est essentiel d’agir envers des personnes et des activités qui 
cadrent avec nos valeurs. Construire un sens développé d’action personnelle exige de la 
confiance, une conscience de soi et de la motivation. Chez Discover Year, l’action et 
l’adaptabilité sont au cœur du plan de développement de l’étudiant pour son année sabbatique. 
Nous les aidons à développer ces compétences par l’entremise de trois piliers de croissance : 
l’apprentissage expérientiel, la découverte de soi et le développement de compétences.  

Apprentissage expérientiel 
L’expérience pratique permet aux apprenants d’appliquer leurs connaissances théoriques à leurs 
vies. Nos étudiants acquièrent cette expérience dans trois domaines importants : le travail payé, 
le bénévolat et les voyages. Les mérites de chacune de ces avenues sont bien documentés, mais 
très peu d’étudiants ont la chance de prendre part aux trois de façon significative avant de se 



lancer sur le marché du travail à temps plein. En les appuyant dans leur navigation du marché du 
travail, en offrant des ressources et des conseils de voyage et en recadrant le concept de travail 
bénévole, nous incitons nos étudiants à intégrer ces trois initiatives importantes au sein d’une 
expérience d’apprentissage englobante.  

Découverte de soi 
Selon l’Enquête auprès des jeunes en transition, seulement 17 % des étudiants de 25 ans avaient 
toujours le même objectif de carrière qu’à 17 ans. Ceci apparaît logique - les adolescents n’ont 
tout simplement pas été exposés à suffisamment d’expériences pour véritablement comprendre 
ce qu’ils aiment et ce qu’ils n’aiment pas, ou comment leurs habiletés naturelles et leurs valeurs 
se rapportent à divers domaines professionnels. C’est pourquoi nous offrons à nos étudiants des 
sessions mensuelles de coaching individuel, ainsi qu’un accès à plus de 100 mentors incroyables 
issus d’une panoplie de domaines et de carrières. Ces interactions aide nos étudiants à former une 
compréhension de leurs propres intérêts ainsi qu’une sensibilisation à ce que les différents 
domaines peuvent leur apporter, et comment les intégrer.  

Développement de compétences 
Des centaines d’articles ont été publiés dans les médias populaires au sujet de la « pénurie de 
compétences » que subit présentement le Canada. Plusieurs de ces articles traitent de ces 
compétences de « savoir-être » requises pour offrir un rendement élevé dans l’économie 
contemporaine. La communication, l’esprit d’équipe, la créativité et la pensée critique figurent 
parmi les compétences que les employeurs identifient de plus en plus comme étant importantes, 
tout en décriant leur absence chez les récents diplômés. Nos Discovery Days hebdomadaires, qui 

ont lieu chaque mercredi tout au long de l’année, sont axées autour de ces compétences clés. Ces 
journées comprennent des ateliers ciblés, du mentorat de carrière et des discussions de groupe.  

Bien qu’une Discover Year n’est pas la solution pour chaque jeune personne, plusieurs étudiants 
gagneraient à améliorer leur bien-être personnel par l’entremise d’une année significative à 
l’extérieur de l’école avant d’avoir terminé leurs études postsecondaires. Nous croyons que 
l’apprentissage expérientiel, la découverte de soi et le développement d’habiletés devraient 
former le cadre de l’année sabbatique de chaque étudiant. La poursuite de ces principes exige de 
l’action, une ouverture et une identification de la véritable nature de l’étudiant.  

Une Discover Year n’est pas une voie assurée vers le succès en un an, mais cette année EST le 
début du voyage d’une vie vers la signification. Nous aimerions beaucoup nous joindre à vous 
pour ce voyage.  

Visitez discoveryear.ca pour plus d’informations, et partagez notre guide de planification 
Purposeful Gap Year Planning Guide avec tous ceux qui pourraient en bénéficier. 

 



Publication du livre: Bridging Two Worlds: Supporting Newcomer and 

Refugee Youth 
 

Par Lorna Martin et Jan Stewart 
 
Les conseillers, les éducateurs et les administrateurs ont maintenant une nouvelle ressource pour 
appuyer les enfants et jeunes réfugiés et nouveaux arrivants au Canada. Bridging Two Worlds: 
Supporting Newcomer and Refugee Youth (Stewart & Martin, 2018) offre un recueil 
d’information et de stratégies d’enseignement prêtes à utiliser. Le texte innove par son approche 
qui adresse à la fois les besoins d’apprentissage des éducateurs et ceux de leurs élèves, et 
propose une stratégie en trois volets pour transmettre l’information :   
 
1) Des détails ancrés dans la recherche pour l’élaboration de politiques, la prise de décision en 
salle de classe et les stratégies de soutien;  
2) Des leçons essentielles pour permettre au personnel de l’école de comprendre et reconnaitre 
les besoins des enfants et jeunes réfugiés et nouveaux arrivants au sein d’une salle de classe 
régulière, et  
3) Des idées d’enseignement fondées sur le curriculum pour la salle de classe régulière.  
 
Le livre adresse le rôle important de l’inclusion et de la diversité  dans le contexte d’un nombre 
croissant de salles de classes régulières au Canada qui accueillent des élèves issus d’une variété 
de cultures, de pays et d’expériences de vie. Selon le Recensement canadien de 2016, près de 2.2 
million d’enfants de moins de quinze ans étaient nés à l’étranger (première génération) ou 
avaient au moins un parent né à l’étranger. En 2018, le gouvernement du Canada s’apprête à 
accueillir 310 000 immigrants supplémentaires, dont 46 500 détiendront le statut de réfugié. 
Cette augmentation de population vient s’ajouter à la réinstallation record des Syriens au Canada 
entre 2015 et 2017, dont tout juste moins que la moitié était d’âge scolaire. De plus, Statistique 
Canada prédit que les enfants issus de l’immigration pourraient représenter entre 39% et 49% de 
la population d’enfants au Canada d’ici 2036.  
 
La publication de Bridging Two Worlds: Supporting Newcomer and Refugee Youth en janvier 
2018 puise ses origines dans un programme de recherche mené par Dre Jan Stewart qui enquêtait 
sur les écoles, les organismes d’aide à l’établissement et les communautés de Calgary, Winnipeg 
et St. John’s pour dresser une liste de pratiques exemplaires à partager avec les éducateurs, les 
conseillers et les décideurs. Les résultats de l’étude principale révèlent que pour mieux intégrer 
pleinement les jeunes réfugiées et nouveaux arrivants dans le milieu scolaire et les aider à 
atteindre leurs buts de vie avec succès, il est nécessaire de leur offrir plus d’appui au niveau des 
choix de carrière et leur faire comprendre l’impact de leurs choix de cours sur leurs futures 
carrières. Avec les complications qui découlent des enjeux psychosociaux (ex. traumatismes de 



guerre, perte de parents, migration forcée), de l’apprentissage interrompu ou des barrières 
linguistiques, les élèves dont le passé comprend des expériences de réfugiés et de nouveaux 
arrivants faisaient face à des obstacles à l’apprentissage efficace. Ce besoin accru d’appui était 
amplifié par ce qu’on connait des besoins en santé mentale des enfants et jeunes Canadiens dans 
les salles de classe régulières. Les enseignants et conseillers rapportaient également ne pas sentir 
suffisamment outillés pour bien adresser ces divers besoins.   
 
Bridging Two Worlds offre des idées d’enseignement et de développement de curriculum qui 
s’appuient sur des données. Le guide est axé pour préparer les éducateurs et les conseillers à 
travailler avec les enfants et jeunes réfugiés et nouveaux arrivants dans une salle de classe 
régulière. Il comprend trente leçons de perfectionnement professionnel pour enseignants et 
conseillers, leçons essentielles pour intégrer les élèves dans un environnement d’apprentissage 
holistique, et plus de  quatre-vingt-dix idées éducatives ancrées dans des objectifs 
d’apprentissage existants dans le curriculum régulier qui peuvent être utilisées avec des élèves de 
la maternelle à la 12e année.  
 
Ce livre et l’étude à laquelle il se rapporte sont alignés sur l’esprit canadien de diversité 
culturelle et d’inclusion dans toutes les salles de classe. Le titre, Bridging Two Worlds : 
Supporting Newcomer and Refugee Youth (Faire le pont entre deux mondes : soutenir les jeunes 
réfugiés et nouveaux arrivants) reflète la prémisse de base des professionnels qui travaillent avec 
les familles de réfugiés et de nouveaux arrivants au pays : pour bien appuyer la croissance et le 
développement d’une société saine et l’indépendance de ceux qui y vivent, nous devons 
reconnaitre et respecter les diverses cultures et expériences vécues des nouveaux arrivants au 
Canada, en commençant par les enfants et les jeunes. En construisant des ponts culturellement 
adaptés avec le Canada dans nos systèmes scolaires, nous cultivons la résilience et adressons 
plusieurs des défis auxquels font face les élèves réfugiés et nouveaux arrivants.    
 
La première section du texte dévoile les données primaires qui découlent d’une étude menée sur 
trois ans. Chacun des thèmes axés sur les données qui découlent de la recherche est rattaché à 
l’enseignement et l’apprentissage dans un milieu scolaire. Cette section se concentre sur la 
création d’une salle de classe accueillante, les valeurs de soin tenant compte des traumatismes, le 
soutien aux comportements positifs à travers l’école, le rôle des médiateurs culturels, et les 
pratiques et politiques qui prennent en considération les besoins des élèves réfugiés et nouveaux 
arrivants.   
 
La deuxième section se concentre sur la compétence des éducateurs ; préparer les éducateurs et 
les conseillers à travailler avec des enfants et jeunes réfugiés et nouveaux arrivants dans une salle 
de classe régulière. Les compétences clés pertinentes tirées du Guide canadien des compétences 
pour les professionnels en développement de carrière constituent la fondation de trente leçons 



types pour les adultes travaillant avec des élèves dont le passé comprend des expériences de 
réfugiés et de nouveaux arrivants, ainsi que d’autres élèves qui sont en contact avec eux. Ces 
leçons sont liées au Guide des compétences et aux thèmes qui s’appuient sur des études.  
 
Le livre se termine sur une section consacrée aux objectifs d’apprentissage étudiant pour le 
développement de vie et de travail. Les objectifs d’apprentissage tirés de Blueprint for Life/Work 
Designs sont fournis avec des suggestions d’enseignement pour tous les niveaux d’enseignement 
élémentaire et secondaire, de la maternelle à la 12e année. C’est dans cette section qu’il devient 
évident à quel point il est essentiel que tous les élèves de la salle de classe soient inclus dans 
l’apprentissage de l’expérience de réfugié et de nouvel arrivant. Lorsque tous les élèves, qu’ils 
soient nouveaux arrivants ou non, comprennent les contextes géopolitiques et les expériences de 
vie diversifiées de la population mondiale, c’est à ce moment que naissent la compréhension, 
l’empathie et l’inclusion.  
 
Le besoin pour des programmes et services de développement de carrière compétents et adaptés 
aux cultures commence par les écoles canadiennes, avec les enfants et les jeunes. Dans un 
contexte de salle de classe, les éducateurs enseignent et utilisent des concepts importants qui 
facilitent la transition de divers pays d’origine à diverses régions du Canada, à commencer par la 
conception universelle, les intelligences multiples et l’enseignement différencié. Ces concepts 
appuient tous les élèves, non pas uniquement ceux qui ont des difficultés d’apprentissage ou 
ceux dont le passé comprend des expériences de réfugiés et de nouveaux arrivants.  
 
Bridging Two Worlds offre des idées d’enseignement et de développement de curriculum fondé 
sur des données qui reconnaissent et adressent des lacunes en éducation ainsi que des différences 
culturelles ou expérientielles qui freinent le progrès. Neuf catégories thématiques reliées à la 
pédagogie efficace et les appuis en santé mentale dans ce livre comprennent: 
  
1. La sensibilisation aux conflits 
2. Les déterminants sociaux de la santé  
3. La paix et le développement durable  
     a. Les pratiques et la justice réparatrice   
     b. L’équité 
4. Les caractéristiques des réfugiés 
     a. La gestion de la colère 
     b. Le stress 
     c. La résilience 
     d. Qui est l’élève ?  
5. Construire des connexions personnelles et communautaires  
6. Enseignement culturellement réceptif, sécuritaire et compétent   



     a. Écoute, empathie et prise de perspective  
     b. Habiletés de counseling  
     c. Arts d’expression 
     d. Narration de récit 
7. Sensibilité aux traumatismes, sensibilisation à la santé mentale, et intervention en cas de crise 
     a. Santé mentale 
     b. Perte et deuil 
8. Planification de carrière et développement de carrière  
9. Autosoins des enseignants 
 
Bridging Two Worlds: Supporting Newcomer and Refugee Youth (Stewart & Martin, 2018) est 
offert en copie numérique et imprimée. L’étude sur laquelle se base le texte a obtenu un soutien 
financier du CRSH, MITACS, CERIC, et de l’Université de Winnipeg. Les auteures lauréates 
sont des Conseillères canadiennes certifiées et des éducatrices. Dre Jan Stewart est Professeure à 
la Faculté de l’Éducation de l’Université de Winnipeg, et présentement Doyenne par intérim de 
The Gupta Faculty of Kinesiology and Applied Health. Avec plus de 30 ans d’expérience en 
enseignement, en recherche et en travail sur le terrain, Dre Stewart a développé une expertise à 
travailler avec des enfants et des jeunes affectés par des conflits, des traumatismes, de la 
violence, de l’abus, des problèmes de santé mentale, de la négligence et des violations des droits 
de la personne. Elle est l’auteure de The Anger Workout Book for Teens, The Tough Stuff Series, 
The STARS Program, et Supporting Refugee Children : Strategies for Educators. Dre Lorna 
Martin est Présidente émérite de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie 
(ACCP), et la Présidente du COMPASS Centre for Examination Development. Avant d’occuper 
son poste actuel, elle a été formatrice de conseillers, conseillère scolaire certifiée, enseignante 
certifiée, et consultante provinciale pour le ministère de l’Éducation du Manitoba. Avec plus de 
35 ans d’expérience dans les domaines de l’éducation et du counseling, elle a écrit et coproduit 
de nombreux livres, ressources, matériel éducatif et articles, notamment Supervision of the 

Canadian Counselling and Psychotherapy Profession, Emerging Trends and Barriers to Clinical 
Supervision of the Counselling Profession in Canada, Canadian Counselling and Psychotherapy 
Experience : Ethics-based Issues and Cases, et le Manitoba Sourcebook for School Counselling 

and Guidance. 

 

 

 

 

 



Les conseillers scolaires ont célébré la 5e  
«Semaine canadienne du counseling scolaire» annuelle 
 

Par Janice Graham-Migel 

 
Les conseillers scolaires du Canada ont célébré la cinquième « Semaine canadienne du 
counseling scolaire » annuelle du 5 au 9 février 2018. Organisée par la Section des conseillers 
scolaires de l’ACCP, la semaine est appuyée par les associations professionnelles de counseling 
régionales des provinces et territoires à la grandeur du Canada. La Semaine canadienne du 
counseling scolaire s’inscrit dans une démarche de reconnaissance nord-américaine de la 
profession du counseling scolaire. Bien que l’éducation soit une responsabilité provinciale ou 
territoriale au Canada, les programmes et services de counseling scolaire à l’échelle nationale 
présentent des caractéristiques communes. La semaine souligne les contributions de la profession 
de conseiller en milieu scolaire à l'épanouissement personnel, social et scolaire, au 
développement de carrière, ainsi qu’à la santé mentale et au bien-être de tous les élèves au 
Canada. 

La Semaine canadienne de counseling scolaire a pour objectif de mieux sensibiliser le public à la 
gamme des programmes et services qui caractérisent la profession du counseling scolaire au 
Canada, en ce 21e siècle et au-delà. Au cours de cette semaine spéciale, on mettra en valeur le 
rôle des conseillers en milieu scolaire et leurs contributions à la réussite des élèves. Cette 
initiative sert aussi à renforcer le sentiment d’appartenance nationale au sein de la profession. 

Sur le plan individuel, les professionnels ont de nombreuses idées créatives pour sensibiliser 
l’opinion publique aux façons dont le conseiller scolaire favorise l’épanouissement des élèves en 
matière de développement personnel, social, scolaire et de carrière. Le Comité national de 
counseling scolaire de la Section des conseillers scolaires de l’ACCP a mis en ligne sur le site 
Web de la Section divers modèles de matériel promotionnel. Parmi les ressources disponibles, 
mentionnons un exemple de communiqué de presse et un modèle de proclamation, des 
spécimens d’affiches et de certificats et des suggestions d’activités. Des exemplaires du dépliant 
de la Section peuvent, sur demande, être envoyés aux membres. Chaque année, les membres de 
la Section sont invités à consigner leurs commentaires dans un formulaire d’évaluation en vue de 
la planification de l’activité de l’année suivante. Grâce à l’appui du Fonds d’aide aux sections de 
l’ACCP, deux étudiants diplômés ont été engagés en 2014 pour concevoir une affiche bilingue 
nationale qui peut être utilisée chaque année pour célébrer la semaine. Vous trouverez de plus 
amples renseignements sur la semaine annuelle dans le site web de la Section des conseillers 
scolaires. 

Merci de vous être joint aux conseillers de l’ensemble du Canada pour célébrer la Semaine 
canadienne du counseling scolaire. Nous espérons que vous vous y joindrez dans les années à 
venir. 

 


