
Mot du président 
 
 

Réglementation et facturation à une tierce partie 
 
En 2011, quand je suis devenu président du Nova Scotia College of Counselling Therapists, je 
me rappelle très bien qu’après les célébrations, plusieurs de mes anciens et nouveaux collègues 
au sein de l’association sont venus me voir et m’ont dit : « Eh bien! Nous avons maintenant un 
ordre professionnel. Mais tu sais qu’il ne survivra que si nos membres sont embauchés parce 
qu’ils ont un permis d’exercice et que nos conseillers en pratique privée à temps plein et à temps 
partiel sont acceptés dans les régimes d’avantages sociaux de nos assureurs et obtiennent aussi la 
facturation à une tierce partie. » Il y beaucoup de vrai dans ces observations. Fort heureusement, 
le Nova Scotia College a un comité qui a travaillé sans relâche à ce dossier et qui a obtenu de 
bons résultats. Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire. En Nouvelle-Écosse, on s’emploie 
actuellement à ce travail de sensibilisation et c’est peut-être aussi le cas dans d’autres provinces 
plus petites. Les ressources et le soutien au personnel peuvent parfois présenter un défi. Ces 
décisions incombent toutefois à chaque ordre. Dans les plus grandes provinces, le rôle de 
l’organisme de réglementation n’inclut pas la promotion de ses membres autorisés et il ne semble 
pas que les ordres interviennent pour donner accès à leurs membres à la facturation à une tierce 
partie. 
 
Maintenant que nous sommes en 2018, en ma qualité de président, je sais que l’un des objectifs 
principaux de notre association est de faire reconnaître notre titre de CCC et de promouvoir cette 
norme d’excellence auprès des employeurs qui engagent nos membres. Les efforts de l’ACCP 
pour communiquer au public l’importance de faire appel aux services d’un conseiller ou 
psychothérapeute certifié à l’échelle nationale font partie de ce travail de sensibilisation.  
 
Il faut ajouter à cela le fait que la priorité des membres de l’ACCP est l’accès à la facturation à 
une tierce partie. Nous avons aussi maintenant des membres autorisés dans certaines provinces 
réglementées, ce qui ajoute au niveau de complexité du soutien que nous offrons à tous nos 
membres.  
 
Je suis très heureux de pouvoir vous parler d’un projet de facturation à une tierce partie qui vise 
l’adoption de la facturation à une tierce partie dans les provinces réglementées et non 
réglementées. L’étape initiale du projet a été financée par l’entremise de notre Fonds de 
développement régional tandis que la seconde étape se fera suivant le processus budgétaire 
habituel et comportera deux volets : un volet auprès du secteur privé pour lequel le personnel du 
Siège social collaborera avec Julie Holden de Charlton Consulting Group et un volet auprès du 
secteur public piloté par le personnel du Siège social en collaboration avec Impact Public Affairs 
d’Ottawa. Nous en sommes actuellement aux premiers stades d’un projet pilote au Manitoba. 
 
Le personnel de notre Siège social a produit une présentation qui met en lumière l’importance et 
la pertinence du projet. Voici quelques points clés que j’aimerais porter à votre attention. 
 



 En 2006, l’ACCP a lancé un projet de facturation à une tierce partie et a engagé un 
consultant pour communiquer avec toutes les grandes compagnies d’assurance afin de 
faire reconnaître les conseillers et les psychothérapeutes comme des fournisseurs de 
services de santé mentale admissibles. 

 
 Le message que nous avons alors reçu était : « Revenez nous voir quand vous serez 

réglementé ». L’ACCP a alors centré ses efforts sur les questions de réglementation et a 
soutenu vigoureusement les démarches des provinces en matière de réglementation. Sur 
notre site Web, vous pouvez constater nos interventions actuelles pour soutenir les 
démarches de réglementation provinciales, notamment notre engagement et notre soutien 
auprès des comités FACT (Federation of Associations of Counselling Therapists) 
https://www.ccpa-accp.ca/fr/la-profession/la-reglementation-au-canada/.  
 

 Notre aide prend diverses formes : la précieuse contribution de notre directrice générale 
Barbara MacCallum à ces comités; le soutien, les compétences et les ressources du 
personnel; la participation de membres et d’administrateurs de l’ACCP à des comités 
provinciaux; et grâce au Fonds d’aide à la législation https://www.ccpa-accp.ca/wp-
content/uploads/2014/10/LegislativeSupportFund_en.pdf, nous fournissons à nos 
membres et à ces associations le financement nécessaire pour appuyer leurs efforts.  

 
 Même si nous avons maintenant quatre provinces réglementées, les compagnies 

d’assurances et les employeurs ont été lents à réagir. En dépit de cette situation, l’ACCP 
a continué à envoyer des lettres aux employeurs et aux compagnies d’assurance pour 
défendre les intérêts de nos membres. À l’échelle fédérale, l’ACCP continue à soutenir 
nos membres dans le dossier de la facturation à une tierce partie par des propositions 
prébudgétaires, des rencontres avec les députés, sénateurs et les hauts fonctionnaires, des 
activités de sensibilisation auprès des intervenants clés de l’Assemblée des Premières 
Nations et la défense des intérêts de nos Autochtones, militaires et anciens combattants.  

 
 Les messages clés à l’intention des parties concernées des secteurs public et privé sont : 

le rapport coût-efficacité des services de counseling et de psychothérapie, la pertinence 
d’un accès aux soins en temps opportun, la diminution du temps d’attente et, 
conséquemment, la réduction potentielle des arrêts de travail, la possible baisse des coûts 
des médicaments, le recrutement et le maintien des employés et un possible ajout au 
mécanisme de gestion de l’incapacité. Ce projet et les projets pilotes connexes ont 
commencé en janvier 2018. 

 

Pour accompagner cette initiative, on présentera du matériel infographique qui fait valoir 
l’importance des conseillers et psychothérapeutes de formation professionnelle de l’ACCP. Ce 
matériel infographique décrira, entre autres, comment le counseling ou la psychothérapie peut 
aider une personne, fournira des renseignements sur la réglementation ainsi que sur les 
répercussions et les coûts des problèmes de santé mentale ou de la maladie mentale, précisera 
que les conseillers et les psychothérapeutes sont formés pour fournir des services de santé 
mentale adaptés aux particularités culturelles et indiquera les retombées positives associées à la 
consultation d’un conseiller ou psychothérapeute professionnel.  



Une autre activité intéressante organisée conjointement par notre Section des conseillers en 
pratique privée et le Siège social de l’ACCP dans le cadre de notre congrès à Winnipeg est une 
table ronde sur la facturation à une tierce partie. Elle aura lieu le jeudi 10 mai, de 13 h 30 à 
16 h 30 dans la salle Kildonan du Delta Winnipeg. https://www.ccpa-accp.ca/fr/private-
practitioners-third-party-billing-round-table-conference-session/  
 
Les organisateurs de la table ronde ont lancé une invitation spéciale pour assister à la rencontre 
alors si vous assistez au congrès, je vous invite à considérer la possibilité de prendre part à cette 
séance. 
 
Toute personne qui souhaite débattre de cette question prioritaire pour nos membres est invitée à assister à la table 
ronde. Nous aimerions vous entendre parler de vos succès et défis en matière de facturation à une tierce partie ainsi 
que de vos meilleures pratiques et des enseignements que vous avez tirés de vos démarches auprès des compagnies 
d’assurance et des employeurs pour promouvoir une couverture des honoraires. Ce sera aussi l’occasion pour vous 

d’en apprendre davantage sur les activités de sensibilisation de l’ACCP dans ce domaine – on vous présentera 
notamment un aperçu de notre projet national de facturation à une tierce partie et on vous indiquera comment vous 
pouvez y participer. Nous nous réjouissons à la perspective d’un après-midi de réseautage et de partage stimulant 

consacré à cette importante question pour notre profession et nos clients. 
 
Les progrès en matière de facturation à une tierce partie se présentent de différentes manières et 
j’en ai mentionnés quelques-uns précédemment, mais ils se manifestent aussi dans les efforts 
individuels de nos membres et dans leurs rapports et leurs liens avec des entreprises, des 
associations et des représentants élus des trois ordres de gouvernement. Au cours des derniers 
mois, nous avons vu des membres formuler des revendications et exercer des pressions et ils ont 
réussi à faire inclure nos membres comme fournisseurs de services de santé mentale dans un 
conseil scolaire en Colombie-Britannique. De plus, des membres ont informé notre Siège social 
de certaines possibilités de faire inclure nos membres des régimes d’avantages sociaux 
d’employés. Dans de tels cas, des lettres officielles envoyées par notre Siège social sont un gage 
d’assurance et de confiance que l’employeur, en acceptant les CCC comme fournisseurs de 
services de santé mentale, soutient aussi ses employés. 
 
Ces initiatives constituent un volet important du travail que fait l’Association pour appuyer nos 
membres et accroître la reconnaissance du public à l’égard du counseling et de la psychothérapie 
sur la scène nationale. 
 
Avec plus de 6400 membres professionnels et hautement qualifiés, nous sommes une 
organisation influente. Je suis toujours étonné et encouragé de voir tout ce que nous avons fait et 
pouvons encore faire pour notre profession et les membres de l’ACCP.  N’hésitez jamais à 
communiquer avec notre Siège social si vous avez des questions, de l’information ou des 
commentaires sur un sujet important à vos yeux.  Et en ce qui a trait à ce que j’ai mentionné ici, 
n’hésitez pas à signaler à notre Siège social toute possibilité que vous entrevoyez pour faire 
valoir les services très importants et utiles que nous fournissons. 
 
 
Cordialement, 

Le président de l’ACCP, 

John Driscoll 



Mot de la présidente élue 
 

L’enthousiasme monte à l’approche du congrès annuel de l’ACCP 2018 à Winnipeg, au Manitoba! 

 

Le printemps est de retour et il apporte avec lui un sentiment de renouveau et d’éveil. Cette période 
représente aussi le début de ma saison de congrès! À commencer par notre congrès de l’ACCP qui offre 
de multiples occasions d’établir des liens avec la communauté et de réseauter, de partager ses expériences 
et d’apprendre et de découvrir le territoire que nous visitons. Dans ce bulletin, je vous présenterai 
quelques points saillants de notre congrès qui se tiendra du 10 au 13 mai 2018.  

Notre journée de pré-congrès du 10 mai propose onze possibilités d’apprentissage intensif sur une demi-
journée ou une journée complète portant une diversité de sujets. Nous avons récemment ajouté au 
programme la Table ronde sur la facturation à une tierce partie qui aura lieu dans l’après-midi. Pour les 
nouveaux participants, nous offrirons notre seconde session annuelle Orientation des nouveaux 
congressistes, que je co-animerai de nouveau avec l’administrateur du Nouveau-Brunswick francophone, 
Serge Hall. Les participants pourront se familiariser avec la structure du congrès et recevront des 
suggestions pratiques sur la façon d’en tirer le meilleur parti, notamment un rappel de ne pas oublier de 
prendre le temps de participer aux activités de divertissement. À ce propos, la séance a lieu juste avant la 
première communication prononcée par un conférencier d’honneur, Don Burnstick, intitulée Le rire est le 
meilleur remède. Don est un Cri de la Première Nation Alexander, située à l’extérieur d’Edmonton, et j’ai 
hâte d’apprendre comment il utilise l’humour et le spectacle dans son approche holistique à la guérison.  

La première journée de notre congrès commence par les cérémonies d’ouverture et par l’allocution du 
conférencier d’honneur Tayyab Rashid intitulée La nouvelle frontière - intégrer le yin et le yang de 
l’expérience humaine. Tayyab est un psychologue clinicien réglementé au Health and Wellness Centre 
ainsi qu’un professeur associé à l’Université de Toronto Scarborough. Il nous rappellera l’importance de 
mettre l’accent sur les forces de nos clients et proposera des stratégies fondées sur des preuves qui 
intègrent le yin-yang des clients, capturant leur complexité et leur diversité. Notre programme de vendredi 
comprend des séances simultanées, notamment une vingtaine de présentations différentes parmi lesquelles 
choisir! Il y aura aussi des séances d’affiches de 12 h 30 à 14 h 30 et un café de conversation l’après-midi. 
Vous pouvez aussi consulter le programme pour savoir quand ont lieu les diverses assemblées des 
sections vendredi et samedi. 

Des activités sociales sont prévues vendredi soir. Elles incluent une cérémonie dans la tente à suerie, une 
visite du Musée canadien pour les droits de la personne; la visite guidée du Hermetic Code au Palais 
législatif du Manitoba; et une visite de la distillerie Capital K.  Les places pour ces activités étant limitées, 
nous vous invitons à vous y inscrire avant le congrès. Il y aura aussi une réception de bienvenue vendredi 
soir, de 20 h à 21 h 30. 

Le samedi matin, notre conférencière d’honneur est Anne Bisson, qui prononcera une communication 
intitulée L’ADN du bonheur. Anne, une femme passionnée, est spécialiste de la motivation, chanteuse, 
pianiste et productrice! Elle inspirera les participants en leur proposant des outils et conseils pratiques 
pour prendre soin d’eux et optimiser leur santé et leur bonheur. Encore une fois, les congressistes 
pourront choisir parmi 25 présentations au cours de la journée et il y aura un autre café de conversation 
dans l’après-midi. Notre assemblée générale annuelle de l’ACCP se tiendra de 12 h à 13 h 15.  Notre 



banquet annuel, qui inclura une remise de prix et de la danse, a aussi lieu samedi soir. Ce sera 
certainement une soirée divertissante. 

Enfin, dimanche matin, vous pourrez choisir parmi 16 présentations. Notre cérémonie de clôture et la 
communication de notre dernier conférencier d’honneur, Michael Hart, se tiendront de 13 h à 14 h 30. Sa 
communication est intitulée Des pratiques d’aide à composante culturelle : bien comprendre le 
continuum. Michael est un citoyen membre de la nation Cri de Fisher River et il enseigne à la Faculté de 
travail social de l'Université du Manitoba. La présentation comprendra un constat des impacts du 
colonialisme en lien avec les professions de soutien, un aperçu des options de pratique possibles auprès 
des populations autochtones et une discussion sur l’indigénisme. Cela fait quelques années que je n’ai pas 
assisté à une présentation de Michael et j’ai très hâte de participer à cette occasion d’apprentissage. 

 

Voici quelques ressources qui pourraient vous être utiles pour vous préparer à notre congrès 2018. 

Aperçu du programme : 

https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2018/02/2018-CCPA-Schedule-at-a-Glance-.pdf  

Programme complet : 

https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2018/03/2018-Full-Program-Mar-21.pdf  

Activités sociales du vendredi 11 mai : 

https://www.ccpa-accp.ca/fr/activites-sociales/ 

Inscription : 

https://crm.ccpa-accp.ca/public/event/details/02189bce1a165d24faf63eef93721917928317a7/1  

 

D’ici la prochaine fois, je vous souhaite un printemps rempli de nouvelles aventures, d’inspiration et de 
d’épanouissement. Et beaucoup de soleil.   

 

With Gratitude, Merci beaucoup, Wela’lin, Woliwon!   

 

 

La présidente élue, ACCP 

Jenny Rowett, M.Ed., CCC-S, CTA 

  



AIDE-MÉMOIRE SUR LA DÉONTOLOGIE, LES QUESTIONS 
D’ORDRE JURIDIQUE ET LES NORMES POUR LES 
CONSEILLERS ET LES PSYCHOTHÉRAPEUTES  

 

Un organisme de réglementation peut-il obliger un membre professionnel à suivre un programme 
de perfectionnement professionnel permanent? 

Une réponse de la Cour suprême du Canada   

 

Glenn Sheppard, Ph. D. 

 

Pour cet aide-mémoire, j’ai décidé d’examiner un récent jugement de la Cour suprême du Canada car il a 
des conséquences importantes pour les organismes de réglementation au Canada qui régissent maintenant, 
en vertu d’un pouvoir juridique conféré par la Loi, les droits d’exercice des conseillers et des 
psychothérapeutes certifiés. Il est particulièrement pertinent à la capacité des organismes de réglementation 
à protéger l’intérêt public au moyen de politiques d’assurance qualité pour garantir le maintien et 
l’amélioration des compétences de leurs membres. Une mesure d’assurance qualité souvent adoptée par les 
organismes d’autoréglementation consiste à exiger de leurs membres qu’ils se conforment à des activités 
de perfectionnement professionnel permanent obligatoires. C’est une telle règle qui était en cause dans 
l’affaire Green c. Société du Barreau du Manitoba, 2017 CSC 20. 

Les questions en litige dans cette affaire : 

Avant 2012, la Société du Barreau du Manitoba avait une approche volontaire à l’égard des activités de 
perfectionnement professionnel permanent (PPP) de ses membres. Or, une étude réalisée en 2007 a révélé 
que de nombreux avocats avaient déclaré n’avoir participé à aucune activité de perfectionnement 
professionnel ou y avaient participé minimalement. En 2012, la Société du Barreau a rendu obligatoires les 
activités de perfectionnement, exigeant de tous les avocats en exercice qu’ils suivent 12 heures de cours 
obligatoires de perfectionnement professionnel permanent, soit l’équivalent d’une heure par mois). Ce 
changement était énoncé dans les règles suivantes de la Société du Barreau :  

 

2-81.1(8) À compter du 1er janvier 2012 et sous réserve du paragraphe (10), les avocats en exercice 
sont tenus d’effectuer une heure d’activités admissibles par mois ou partie de mois de l’année civile 
au cours de laquelle ils exercent activement le droit... 

2-81.1(12) Le directeur général peut aviser par écrit l’avocat en exercice qui ne s’est pas conformé 
au paragraphe (8) qu’il est tenu de le faire avant l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de 
l’envoi de l’avis. L’avocat qui ne se conforme pas à ce paragraphe avant l’expiration du délai est 
automatiquement suspendu et ne peut exercer le droit avant de s’être conformé à ce paragraphe et 
d’avoir versé les droits de réinscription. 

 



M. Green, l’appelant dans cette affaire, exerçait le droit depuis plus de 60 ans. Il n’avait aucun dossier 
disciplinaire, avait déjà été conseiller du Barreau et avait aussi contribué à la tenue d’activités de PPP. 
Malgré les règles obligatoires du Barreau, M. Green n’a déclaré aucune activité de PPP pour les années 
2012 et 2013. Par conséquent, en 2014, le Barreau lui a envoyé une lettre qui l’avisait que, s’il ne se 
conformait pas aux règles dans un délai de 60 jours, son permis d’exercice serait suspendu. On lui a aussi 
offert de prolonger le délai de 60 jours dont il disposait pour s’acquitter de ses obligations de formation. M. 
Green n’a pas répondu à la lettre. Il a cependant décidé de contester la validité des règles de PPP et la 
suspension en instance de son certificat d’exercice. À la lumière de cette action en justice, la suspension a 
été ajournée jusqu’au règlement du litige.  

L’affaire a d’abord été entendue par la Cour du Banc de la Reine du Manitoba. Le juge a conclu que les 
règles contestées relèvent nettement du mandat que la Loi sur la profession d’avocat confère au Barreau. 
Celui‑ci est tenu d’« établi[r] des normes régissant la formation, la responsabilité professionnelle et la 
compétence » des avocats. Le juge a également rejeté les arguments soulevés par l’appelant portant sur la 
justice naturelle et l’équité procédurale. La Cour d’appel du Manitoba a rejeté son appel pour des motifs 
semblables à ceux énoncés par le juge de première instance. M. Green a alors interjeté appel de cette 
décision devant la Cour suprême du Canada (CSC). 

 

La décision de la Cour suprême : 

Les juges de la CSC se sont fondés sur les observations suivantes pour confirmer la décision de la Cour 
d’appel du Manitoba : 

 La norme de contrôle applicable à l’examen de règles adoptées par un barreau est celle de la 
décision raisonnable […] Cela signifie que la teneur de la règle doit être conforme à la raison 
d’être du régime mis sur pied par la législature. 

 La norme de contrôle doit refléter le large pouvoir d’un barreau de réglementer la profession 
d’avocat en fonction de plusieurs considérations de principe dans l’intérêt public. 

 Un barreau doit donc jouir d’une vaste latitude pour adopter des règles fondées sur son 
interprétation de « l’intérêt public » aux termes de sa loi habilitante.  

 Le droit d’exercer la profession d’avocat n’est ni issu de la common law ni un droit de propriété, 
mais plutôt un droit conféré par la loi qui est tributaire des principes énoncés dans la Loi et des 
Règles adoptées par le Barreau.  

 

La position des juges majoritaires de la Cour suprême, rédigé par le juge J. Wagner, est exprimée dans la 
décision suivante :  

En l’espèce, les règles contestées sont raisonnables compte tenu du mandat conféré au Barreau 
par la Loi. Il est raisonnable que les Règles exposent un avocat à une suspension parce qu’il ne 
s’est pas conformé au programme de PPP. La Loi confère clairement au Barreau le pouvoir de 
créer un programme de PPP dont le non-respect peut entraîner une suspension et l’objectif général 
de la Loi, son libellé et son économie démontrent que les règles contestées sont raisonnables 
compte tenu du mandat que la Loi confère au Barreau. Une telle suspension, qui se rapporte au 
manquement aux normes et qui ne constitue ni une punition ni une remise en question de la 
compétence professionnelle de l’avocat visé, est un moyen raisonnable et efficace d’assurer 
l’uniformité des services juridiques à l’échelle de la province et de garantir que même les avocats 
qui n’ont aucune envie de respecter les normes en matière de formation s’y conformeront. 



 

Deux juges ont rendu un avis dissident dans cette cause. Elles avaient des réserves quant au respect de la 
justice naturelle et de l’équité procédurale parce que le Barreau n’avait pas prévu un appel de la suspension. 
Elles voient aussi la suspension pour non-respect comme étant disciplinaire par nature. Toutefois, la Cour 
d’appel avait conclu que la suspension était de nature administrative et ne nécessitait pas la mise en œuvre 
de mesures plus poussées applicables dans une instance contre un avocat pour faute professionnelle ou 
incompétence. La majorité des juges de la CSC ont aussi adhéré à ce point de vue. Ils ont aussi motivé leur 
décision comme suit : 

La formation professionnelle des avocats est un processus continu. Les lois sont modifiées, la common law 
évolue et les normes de pratique changent en raison des progrès de la technologie et d’autres facteurs. Les 
avocats doivent veiller à tenir leurs connaissances à jour et à renforcer leurs compétences, et ils doivent 
s’assurer que l’exercice de leur profession est toujours respectueux des normes déontologiques et 
professionnelles…. 

Les programmes de PPP servent cet intérêt public et permettent d’accroître la confiance du public envers 
la profession juridique en exigeant que les avocats participent, de façon continue, à des activités qui 
rehaussent leurs compétences, leur intégrité et leur professionnalisme. Les programmes de PPP sont de 
fait devenus un aspect essentiel de la formation professionnelle au Canada et la plupart des barreaux 
canadiens ont d’ailleurs mis en œuvre des programmes obligatoires de PPP. 

Pour que ces normes aient un effet, le Barreau doit établir des sanctions auxquelles s’exposent les avocats 
qui y contreviennent. D’un point de vue pratique, une norme de formation dont l’application n’est pas 
contrôlée n’est pas du tout une norme, elle n’est qu’un vœu pieux.  

La suspension est un moyen raisonnable par lequel le Barreau peut faire en sorte que les avocats respectent 
les exigences de PPP. Cette suspension se rapporte au manquement aux normes; il ne s’agit ni d’une 
punition ni d’une remise en question de la compétence professionnelle de l’avocat visé. D’autres 
conséquences, comme une amende, ne seraient peut‑être pas suffisantes pour faire en sorte que les 
membres du Barreau se conforment aux exigences en matière de formation puisqu’un programme duquel 
on peut se soustraire en payant une amende n’a pas véritablement d’application universelle.  

J’ai cité de nombreux extraits de ce jugement de la CSC pour permettre aux lecteurs d’avoir accès au 
processus rigoureux de la décision et au raisonnement éclairé sur lequel elle est fondée. Il est également 
raisonnable de conclure que les vues exprimées sur la valeur du pouvoir législatif réglementaire accordé 
aux organismes de réglementation pour protéger l’intérêt du public, le pouvoir discrétionnaire conféré à 
l’organisme de réglementation pour accomplir ce mandat et l’importance du perfectionnement 
professionnel permanent en tant qu’obligation d’assurance qualité contemporaine peuvent s’appliquer à 
tous les organismes de réglementation professionnels, y compris ceux qui régissent les conseillers et 
psychothérapeutes. Pour de plus amples détails sur cette décision, veuillez consulter http://canlii/t/h2wxl. 

 

 

 

 

 



Savoir comprendre les mères déportées et leurs enfants étasuniens : la 
perspective de l’attachement 

 

Par Vandana d’Sena 

 
Maria (pseudonyme), citoyenne mexicaine, est entrée illégalement aux É.-U. et décida d’y rester 
lorsqu’elle rencontra son futur époux, Adam (pseudonyme); elle donna ensuite naissance à deux 
enfants. Maria fit une demande pour régulariser son statut d’immigrante, mais en 2006, on 
l’informa qu’elle avait contrevenu à la loi et qu’elle allait être déportée au Mexique, tout en étant 
interdite de séjour aux É.-U. pour une période de plus de 5 ans. Tous ses enfants étaient âgés de 
moins de quatre ans lorsqu’elle fut séparée d’eux. Malheureusement, le cas de Maria n’est pas 
inhabituel. On estime à 11,2 millions le nombre d’immigrants sans papier vivant aux États-Unis, 
et des centaines de milliers d’immigrants illégaux sont chassés du pays chaque année. 
 
Lien avec la théorie de l’attachement 
 
Le système d’attachement enfant-mère comporte trois aspects principaux, soit la recherche de 
proximité de l’enfant à l’égard de la figure d’attachement, le recours à la figure d’attachement 
comme base sécurisée à partir de laquelle s’effectue l’exploration et l’utilisation de la figure 
d’attachement comme refuge sécurisé. Lorsque l’enfant se sent en détresse ou menacé, le 
système d’attachement est activé et il recherche alors la proximité avec la principale figure 
d’attachement. Maria fut déportée au Mexique lorsque ses enfants étaient d’âge préscolaire et 
elle n’a donc pas pu leur servir de figure principale d’attachement. Bien qu’Adam prenait soin 
des garçons, il travaillait à temps plein pour subvenir à leurs besoins et pour payer les voyages au 
Mexique. Par conséquent, il est probable que lorsque les jeunes garçons percevaient une menace 
dans leur entourage, leur système d’attachement s’activait en raison de l’absence de stimuli 
d’extinction, comme la voix réconfortante de Maria ou sa proximité. La séparation enfant-mère 
provoque une intense détresse chez l’enfant, même si d’autres personnes sont présentes pour 
satisfaire à ses besoins physiques. Par conséquent, l’absence de Maria dans la vie des enfants 
pourrait avoir été à l’origine d’une intense détresse, qui pourrait avoir une incidence sur le bien-
être psychologique.  
 
En effet, lorsque l’enfant est assuré de la fonction protectrice de la figure d’attachement par 
l’étroite proximité, il développe un attachement sécurisant et est en mesure d’explorer en toute 
confiance le milieu environnant; par contre, en l’absence de réaction ou de disponibilité de la 
part de la figure d’attachement, l’enfant peut développer un attachement insécurisant. 
L’attachement sécurisant résulte de la soif d’apprendre, d’une saine conscience de soi, d’une 
autorégulation affective, d’une confiance dans les interactions sociales et de l’empathie. Les 
premières expériences positives ou négatives sont codées dans le cerveau de l’enfant en tant que 
schèmes fonctionnels internes qui deviennent le modèle auquel se réfèrent ensuite l’enfant, puis 
l’adolescent et l’adulte pour établir et maintenir des relations avec autrui. En l’absence de leur 
mère comme base sûre, les enfants de Maria peuvent développer des réactions affectives et 
comportementales mésadaptées résultant de l’attachement insécurisant, ce qui pourrait donner 
lieu à des représentations négatives de remise en question et de faible estime de soi. Lorsque ces 



schèmes deviennent inscrits en tant que modèles de fonctionnement interne, des schémas 
interrelationnels dysfonctionnels se répètent tout au long de la vie de la personne.  
 
La figure d’attachement principale sert aussi de refuge émotionnel sécurisé dans lequel elle 
atténue la détresse et fournit du réconfort et du soutien. Chez les enfants, la recherche de 
proximité est un dispositif inné de régulation de l’affect qui vise à soulager du stress et à se 
protéger des menaces physiques et psychologiques. Maria était incapable d’aider à réguler les 
émotions des garçons en leur procurant réconfort et soutien. Les réactions de peur de ses enfants 
à des situations perçues comme étant menaçantes peuvent être amplifiées, ce qui mène au 
développement d’un type d’attachement anxieux et à un dérèglement de l’affect.  
 
Le lien d’attachement désigne le fait qu’une personne forme un lien affectif avec une autre 
personne qui lui semble plus sage et plus forte. Selon le degré de sécurité ressenti par la personne 
à l’égard de l’autre, le lien d’attachement sera considéré comme étant sécurisant ou insécurisant. 
Il se peut que les garçons aient développé des liens d’attachement insécurisant à l’égard de 
Maria, car ils recherchent la sécurité auprès d’elle et sont angoissés par son absence. Les ruptures 
du lien d’attachement surviennent lorsque l’enfant éprouve de la peur en raison d’un risque grave 
ou prolongé que le pourvoyeur de soins puisse ne pas être disponible durant des épisodes de 
stress ou de danger. La rupture peut aussi être attribuable à l’incapacité des garçons de s’engager 
dans une démarche réparatrice susceptible de rétablir la confiance dans leur lien d’attachement 
avec Maria. En dépit des visites chez Maria toutes les fins de semaine, il se peut que les garçons 
aient nourri des craintes d’abandon et de séparation et vécu un dérèglement affectif. Cela dit, il 
semble que les enfants aient un lien d’attachement positif et sécurisant avec Adam, qui peut les 
protéger dans une certaine mesure des expériences émotionnelles difficiles de l’enfance 
associées à l’attachement insécurisant et à la rupture du lien d’attachement. Les modèles de 
fonctionnement interne sont appelés à se modifier, et lorsque des enfants sont réunis à nouveau 
en permanence avec leur mère, ils peuvent développer des modèles de fonctionnement interne 
adaptatifs qui favorisent un fonctionnement optimal. Toutefois, la perte de leur mère et 
l’anticipation d’une réunion éventuelle avec elle sont des facteurs qui peuvent nuire au progrès et 
à la réussite des enfants dans leur cheminement à travers les divers stades de développement, car 
cela empêche le processus de deuil de s’amorcer.  
 
La séparation forcée provoque des modifications de la structure familiale en créant des ménages 
monoparentaux, des difficultés économiques et des changements dans la relation des hommes 
avec leurs épouses et leurs enfants. Bien des enfants sont contraints d’assumer le rôle de 
pourvoyeur de soins auprès de leurs frères et soeurs plus jeunes, tandis que le parent qui subsiste 
à la maison se charge de pourvoir aux besoins de base de la famille. Ces enfants vivent souvent 
dans la pauvreté, sont l’objet de discrimination, sont témoins de la détresse affective de leurs 
parents et la vivent et présentent une piètre santé mentale et physique. Les enfants d’immigrants 
sans papier, qui vivent la séparation d’un parent, éprouvent souvent des difficultés affectives et 
comportementales : anxiété, dépression, retrait social, somatisation, agression et comportements 
difficiles.  
 
 
 
 



Les implications pour les conseillers/ conseillères et psychothérapeutes  
 
Le système d’attachement ayant un effet prolongé sur les systèmes développementaux, il est 
crucial que les enfants puissent développer un lien d’attachement sécurisant pour faciliter le 
fonctionnement adaptatif et le bien-être psychologique. Grâce à une alliance thérapeutique 
empreinte de confiance à l’intérieur d’un espace sécurisé, le thérapeute et le client sont en 
mesure de travailler de façon collaborative en vue de réparer les ruptures du lien d’attachement 
chez le client et de favoriser un système et des liens d’attachement sécurisant. La séparation 
enfant-parent provoque de l’instabilité au sein du contexte familial, ce qui cause un stress aigu 
chez les enfants. La sévérité du stress perturbe souvent leur sentiment de sécurité et leur aptitude 
à s’adapter aux facteurs de stress qui sont présents à chacun des stades du développement. Pour 
améliorer de façon significative l’aptitude des enfants et du parent/soignant monoparental à 
s’adapter à leur situation, il est crucial de leur offrir des services comme des séances de thérapie 
individuelle et de groupe. Les thérapeutes doivent être particulièrement sensibilisés aux effets 
traumatiques vécus par ces enfants et leur fournir des services dans une perspective centrée sur le 
traumatisme, afin de les aider à surmonter les difficultés psychologiques et émotionnelles que 
provoque le retrait d’un des parents de leur vie. 


