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LA PROFESSION DE 

COUNSELING ET DE 

PSYCHOTHÉRAPIE 
MOT DU PRÉSIDENT  

Dans le matériel infographique que nous avons 

créé et publié l’année dernière pour promouvoir 

notre profession et nos services et lancer notre 

projet de facturation à une tierce partie, une sec-

tion intitulée « Comment le counseling peut-il 

vous aider? » a attiré plus particulièrement mon 

attention. On y énumérait six domaines dans les-

quels nous pouvons, à titre de conseillers ou de 

psychothérapeutes, aider nos clients : la santé 

mentale, la maladie ou la détresse psychologique, 

la croissance personnelle, la croissance profession-

nelle, le bien-être et les relations.  

 

RÉFLEXION  

Quand j’y réfléchis, je suis fier de penser qu’un re-

présentant du gouvernement, un employeur ou un 

membre du public qui lit cela se dira que ces per-

sonnes sont des professionnels qui fournissent 

une gamme de services inclusifs et diversifiés qui 

répondent aux besoins fondamentaux de beau-

coup de gens dans notre société. Je suis également 

fier de pouvoir affirmer que les conseillers et les 

psychothérapeutes ont suivi des programmes 

d’études et une formation uniques, reflétés dans 

leurs compétences, qui les qualifient pour offrir ces 

services dans n’importe quel cadre de travail où ils 

se trouvent ou qu’ils créent pour eux-mêmes. 

L’idée ici n’est pas de se vanter, mais plutôt de re-

connaître la valeur de notre profession et de pren-

dre conscience que le rôle de conseiller ou de psy-

chothérapeute est important et nécessaire pour 

répondre à un très large éventail de besoins dans 

notre société. 

 

CHAMP DE PRATIQUE  

Dans le site de l’ACCP, sous l’onglet intitulé 

« Profession et réglementation », on décrit le 

champ d’application du counseling et de la psycho-

thérapie. Le conseiller professionnel : 

 est sensible et disposé à prendre en compte les 

enjeux de diversité et d’inclusion; 

 travaille dans le meilleur intérêt des individus, 

des couples, des familles, des groupes, des or-

ganisations, des communautés et du grand  

public; 

 travaille au plan cognitif, émotionnel, expressif, 

somatique, du développement humain, des 

comportements, de l’apprentissage et des sys-

tèmes d’interactions; 

 participe à la promotion de la santé mentale 

par le développement et l’amélioration: 

 de la croissance et du bien-être person-

nels, relationnels, sexuels, professionnels 

et spirituels, 

 de la prise de conscience de soi et des 

ressources personnelles; 

 des prises de décision et de la résolution 

de problèmes; 

 contribue ou offre des traitements pour le fonc-

tionnement cognitif, comportemental, interper-

sonnel et émotionnel; 

 applique des méthodes d’évaluation spéci-

fiques et reconnues; 

 peut également inclure des fonctions de super-

vision, d’enseignement, de formation, de con-

sultation, de recherche, de diagnostic et de  

référence. 
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https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2018/04/CCPA_Infographic_FR.pdf


Notre champ d’application est un rappel, réitéré 

dans notre matériel infographique, que nous  

apportons une grande diversité de connaissances, 

de compétences et de pratiques dans nos milieux 

professionnels où nous aidons des individus, des 

familles, des couples et des groupes en nous  

attaquant à des préoccupations réelles dans la vie 

des gens. Dans notre pratique, nous ne dispensons 

pas nécessairement tous les types de services énu-

mérés dans notre champ d’application, mais à titre 

de professionnels, nous savons que les membres 

de l’ACCP, nos collègues, amis et confrères de tra-

vail, offrent l’ensemble de cette gamme de services 

très étendue.  

 

Alors, outre le fait que je suis fier d’être un conseil-

ler-psychothérapeute et de pouvoir m’appuyer sur 

mes études et ma formation pour aider les autres, 

ce qui est, en soi, très important, mes propos ne 

visent pas uniquement à nous valoriser, vous et 

moi. Ce constat doit nous amener à nous poser des 

questions : « Que signifie cette prise de conscience 

pour moi ? Quelles actions devrais-je poser à partir 

du moment où je comprends l’importance du tra-

vail que je fais ? Comment puis-je devenir rede-

vable et responsable ? » Il existe plusieurs ma-

nières de faire preuve de reddition de comptes et 

de responsabilité et, si on croit en notre travail et 

en notre profession, d’agir en conséquence. Bien 

sûr, dans l’exercice quotidien de notre travail, nous 

nous fondons sur notre Code de déontologie et 

nos Normes d’exercice.   

 

VALEURS ET PRATIQUES  

Mais deux autres aspects me semblent aussi pri-

mordiaux. Le premier est le devoir que nous avons 

de faire la promotion des valeurs et des pratiques 

de notre profession, non seulement pour le béné-

fice de la profession, mais aussi dans l’intérêt de 

ceux que nous servons. Nous le faisons tous à 

notre manière dans notre quotidien, mais pour as-

surer l’avancement de la profession et la renforcer, 

ce travail doit se faire collectivement et avec con-

viction. C’est l’une des raisons pour lesquelles 

l’adhésion à l’ACCP est si importante pour chacun 

de nous, pour nous tous. Le travail collectif accom-

pli grâce au personnel de l’ACCP, au Conseil natio-

nal et aux sections, au congrès, aux travaux de re-

cherche et aux publications, à la collaboration avec 

les partenaires commerciaux, constitue un aspect 

capital de cette responsabilité. Le travail de sensi-

bilisation mené par l’entremise de notre agence de 

relations publiques, Impact Public Affairs, pour 

faire valoir auprès des députés, des comités et des 

sénateurs du gouvernement fédéral la contribution 

qu’apportent les conseillers et les psychothéra-

peutes aux gens de toutes nos communautés d’un 

océan à l’autre est tout aussi important. À de nom-

breux égards, ce travail, cet engagement que nous 

remplissons dans nos initiatives collectives par le 

biais de notre Association, n’est ni négligeable, ni 

insignifiant. Le processus décisionnel politique a 

une incidence sur le financement disponible pour 

soutenir le type de travail que nous faisons et les 

décisions prises aux échelons fédéral et provin-

ciaux, par les représentants élus, les employeurs, 

les syndicats, les assureurs et les prestataires 

d’avantages sociaux. Fournir aux décideurs des 

renseignements pertinents sur la portée et l’utilité 

de notre profession est primordial pour l’avenir de 

la profession. Et c’est ce que fait l’ACCP. L’Associa-

tion est un organisme national bilingue représen-

tant plus de 6700 conseillers et psychothéra-

peutes à la grandeur du pays et le message dont 

nous faisons la promotion est capital, particulière-

ment à une époque où il devient plus difficile 

qu’avant de penser que les choses ne changeront 

pas. Nous avons donc besoin d’un porte-parole en-

gagé, fort et compétent pour nous assurer que 

notre message au sujet de notre profession ne se 

perd pas.   
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Le second aspect est étroitement lié au premier. 

Pour renforcer cette foi collective à l’égard de 

notre profession, des valeurs qu’elle défend et des 

pratiques de service mises en place, nous avons 

besoin d’un lieu, d’un forum où nous pouvons dé-

velopper et cultiver notre identité professionnelle. 

Bien sûr, ce processus commence au moment où 

nous constatons que nous sommes attirés par une 

profession de relation d’aide, de counseling et de 

psychothérapie et que nous faisons des recherches 

et étudions pour atteindre cet objectif. Et durant 

nos études, nous commençons à apprendre les 

fondements de la profession et prenons part au 

mentorat dispensé par les formateurs de conseil-

lers et d’autres personnes qui contribuent à notre 

éducation et notre pratique. Mais c’est une fois que 

nous avons obtenu notre diplôme et que nous 

cherchons du travail que nous avons besoin d’être 

soutenus en permanence pour développer une vé-

ritable identité professionnelle. Comme nous le 

savons tous, nous ne devenons pas automatique-

ment conseiller ou psychothérapeute le jour où 

nous obtenons le diplôme, un emploi, la certifica-

tion, un abonnement ou l’attribution du droit 

d’exercice. C’est comme pour beaucoup d’autres 

professions et de partenariats de vie : ces expé-

riences, si elles sont bien réelles dès le début, sont 

aussi des processus de croissance qui durent toute 

la vie.  

IDENTITÉ PROFESSIONNELLE  

Dans notre plus récent numéro de la Revue cana-

dienne de counseling et de psychothérapie, l’ar-

ticle de Kate Gignac et de Nicola Gazolla intitulé 

Place au travail identitaire des conseillers et conseil-

lères professionnels : Comptes rendus expérientiels 

de la transformation et de la transition aborde cer-

tains thèmes et sous-thèmes sur la façon dont les 

conseillers et les psychothérapeutes construisent 

leur identité professionnelle. Cet article, comme 

tous ceux publiés dans notre revue, est excellent et 

je vous encourage à le lire. (Pour avoir accès au site 

Web de la revue, vous devez entrer, comme nom 

d’utilisateur, votre nom complet sans espace ni ma-

juscules. Votre mot de passe est votre nom de fa-

mille suivi de votre numéro de membre sans es-

pace ni majuscules.) À la fin de l’article, les au-

teures encouragent l’ACCP à continuer à participer 

activement à la promotion et au soutien de l’identi-

té du conseiller canadien et aussi à continuer à 

jouer un rôle fort sur le plan national à titre de 

porte-parole unificateur et déterminant au pays, 

particulièrement en cette période de réglementa-

tion. L’article souligne la nécessité pour les conseil-

lers et les psychothérapeutes de développer une 

idéalité professionnelle et reconnaît aussi qu’une 

association, notre Association, joue un rôle clé 

dans cet aspect de notre vie professionnelle.   

CONNEXION  

Selon moi, on ne peut pas pratiquer la profession 

de conseiller ou de psychothérapeute isolément et 

on ne peut comprendre sa profession si on n’a pas 

un réseau professionnel qui veille à ce que cette 

profession soit défendue, comprise et valorisée, 

afin qu’elle occupe la place qui lui revient dans 

notre société.  

 

Quand je repense à la fierté que j’éprouve à être 

un conseiller-psychothérapeute et au travail que 

nous faisons, je sais que cette prise de conscience 

est un appel à unir ma voix à celles de collègues 

pour faire rayonner ce message à propos de notre 

profession et à reconnaître que devenir un conseil-

ler ou un psychothérapeute est aussi lié à cette 

même mission. 

 

Je vous invite à communiquer avec l’ACCP de la 

manière qui vous convient le mieux, mais, surtout, 

je vous incite à prendre le risque de prendre une 

part plus active dans votre propre croissance et 

votre identité professionnelles au sein de notre 

Association, en soutenant la croissance profession-

nelle de vos collègues, ceux que vous connaissez 

déjà et ceux que vous ne connaissez pas encore.  

 

Nous savons tous que notre travail est sérieux. Je 

crois que ce que nous accomplissons au sein de 

notre Association est tout aussi sérieux. Participer, 

défendre ce que nous savons être vrai au sujet de 

notre profession et de ses valeurs est tout aussi 

important. 

 

Je vous souhaite beaucoup de succès. 

Cordialement, 

 

 

John Driscoll 

Le président de l’ACCP 
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Tandis que j’écris cet 

article, je sens entrer, 

par la fenêtre ou-

verte, la fraîcheur to-

nifiante d’un petit 

matin d’automne. Je 

viens de voir le soleil 

se lever et embraser 

le ciel d’éclatantes 

teintes d’orange et de 

rose. J’éprouve un 

sentiment de renou-

veau avec l’arrivée 

d’une nouvelle journée, d’une autre saison. Une 

nouvelle saison remplie de promesses d’apprentis-

sage et de croissance.   

 

Au moment où nous entrons dans un nouveau 

cycle d’élection à l’ACCP, j’ai repensé à mes expé-

riences de croissance professionnelle depuis que 

je suis devenue membre du Conseil il y a plusieurs 

années. À l’époque, j’avais aussi commencé à sié-

ger comme membre du Conseil de l’Association 

des conseillers professionnels du Nouveau-

Brunswick et il est serait juste de dire que depuis, 

mes connaissances sur le travail au sein d’un con-

seil se sont développées de façon exponentielle !  

 

Même si j’avais occupé divers rôles bénévoles au-

paravant (notamment comme pompière, l’une de 

mes fonctions préférées, pendant de nombreuses 

années), je n’avais jamais été administratrice au 

sein d’un conseil et j’ai su très rapidement que 

c’était quelque chose que j’adorais. Comme pour 

toutes les autres activités bénévoles, il y a une 

phase d’apprentissage, mais le processus a été 

agréable. Dans ce bulletin, je livre quelques con-

clusions personnelles auxquelles m’a amenée cette 

réflexion. 

 

D’abord, j’ai trouvé enrichissant d’en apprendre sur 

l’organisation et le soutien remarquables qui exis-

tent au sein de notre association. Moi, une membre 

certifiée, je ne m’étais jamais arrêtée à ces détails : 

comme professionnelle en pratique privée, je ne 

me sentais pas proche de notre association natio-

nale. En devenant membre du Conseil, je me suis 

vite rendu compte à quel point notre Conseil est 

attentif et réactif, tout comme l’ensemble de notre 

bureau national, aussi bien en ce qui concerne les 

activités liées aux politiques et à la prise de déci-

sion que les efforts de sensibilisation et les be-

soins de nos membres. J’apprécie beaucoup plus 

notre association et le mentorat que j’ai reçu en 

tant que nouvelle membre qui fait ses armes.  

 

AIMERIEZ-VOUS DEVENIR MEMBRE DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION? 

MOT DE LA PRÉSIDENTE-ÉLUE 
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Les candidatures pour  

devenir membre du conseil  

d’administration de l’ACCP seront 

ouvertes jusqu’au  

15 decembre 2018.   

Cliquez ici pour accéder le  

Formulaire de nomination.  

https://crm.ccpa-accp.ca/ecommunication/api/click/O1nZdb1CNnFPM67jspyHNg/jXlhH3ZWSvygOE_S5TQSoQ?r=https%3A%2F%2Fwww.ccpa-accp.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FCCPABoardNominationForm2018_FRA.docx


Seuls, nous pouvons faire si peu;  

ensemble, nous pouvons  

faire beaucoup. 

 
H E L E N  K E L L E R  



Je ne pensais pas que je deviendrais si bien infor-

mée et que je me passionnerais autant pour le tra-

vail au sein des comités et pour certains sujets 

comme la gouvernance et la gestion des risques!  
 

Ensuite, j’ai acquis un sentiment de communauté 

plus solide avec les membres de notre profession, 

aussi bien dans ma propre province que dans le 

reste du pays. Il est si stimulant de connaître le 

contexte de différents projets, par exemple les ac-

tivités d’ordre législatif qui se déroulent dans les 

provinces et les territoires. J’ai trouvé aussi très 

gratifiant de contribuer à ces projets aux côtés des 

autres membres du Conseil et du personnel du bu-

reau national qui m’inspirent et m’encouragent à 

prendre en considération différents points de 

vue. Cette ouverture sur ma communauté a nourri 

mon identité professionnelle et ma prise de cons-

cience.  

 

Enfin, j’ai approfondi mes connaissances et ma 

compréhension de certains enjeux actuels et prio-

ritaires. Mes horizons professionnels se sont élar-

gis, je ne m’intéresse plus uniquement à mes inté-

rêts et à mes domaines de spécialisation. Siéger au 

Conseil m’a donné une merveilleuse occasion de 

prendre le pouls de ce qui se passe, en temps réel, 

et cette expérience excitante m’a offert de nou-

velles possibilités de contribuer à notre profession. 

Comme membre du Conseil, je suis entièrement 

dévouée à la mission de l’ACCP. Toutefois, j’ai été 

surprise de voir à quel point ce travail avait renfor-

cé ma motivation et ma fierté d’être membre certi-

fiée de l’ACCP. J’ai une compréhension plus aiguë 

de ce que cela veut vraiment dire, et la reconnais-

sance que j’éprouve à l’égard de tout ce que j’ai 

reçu, de tout le soutien qu’on m’a démontré, se tra-

duit maintenant par un désir de voir ce que nous 

pouvons créer ensemble et comment je peux con-

tribuer.      

 

D’ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite 

que vos journées soient aussi lumineuses et riches 

que les coloris d’automne. 

 

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

 

Jenny L. Rowett,  

Candidate au Doctorat, CTA, CCC-S 

La Présidente-Élue de l’ACCP 
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« En devenant  

membre du Conseil,  

j’apprécie beaucoup plus  

notre association […].  

Je ne pensais pas que je  

deviendrais si bien informée  

et que je me passionnerais  

autant pour le travail au sein 

des comités et pour  

certains sujets comme la  

gouvernance et la gestion des 

risques! »  
 



 

AIDE-MÉMOIRE SUR LA  

DÉONTOLOGIE, LES QUESTIONS 

D’ORDRE JURIDIQUE ET LES 

NORMES POUR LES CONSEILLERS 

ET LES PSYCHOTHÉRAPEUTES 

 
UN JUGEMENT DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA  

ET LE RAPPORT GOUDGE SUR LES PLAINTES  

ET LA DISCIPLINE 

 

 
DR. GLENN SHEPPARD 



UN RÉCENT JUGEMENT DE LA COUR FAIT 

PREUVE DE DÉFÉRENCE ENVERS DES  

ORDRES PROFESSIONNELS  

Le 18 juin 2018, la Cour suprême du Canada pu-

bliait deux rapports comparatifs portant sur une 

question juridique et sociétale difficile et com-

plexe. La Cour devait évaluer le caractère raison-

nable de la mise en balance des valeurs cana-

diennes de respect de la liberté de religion et de 

l’orientation sexuelle quand elles entrent en conflit 

avec un cadre de réglementation professionnelle. 

Elle devait trancher sur cette question relativement 

aux décisions prises par deux ordres profession-

nels qui refusaient à des diplômés d’un programme 

en droit de la Trinity Western University (TWU) le 

droit d’adhérer à leur ordre professionnel. TWU est 

une université chrétienne évangélique qui oblige 

ses étudiants1 à respecter un code de conduite in-

terdisant toute intimité sexuelle en dehors des 

liens du mariage entre un homme et une femme. 

Tant le Barreau de la Colombie-Britannique (Law 

Society of British Columbia) que le Barreau de 

l’Ontario (autrefois appelé le Barreau du Haut-

Canada) ont décidé qu’ils n’acceptaient pas de re-

connaître les diplômés en droit de la TWU parce 

que le programme de l’université est discrimina-

toire sur la base de l’orientation sexuelle.  

 

Tout en exprimant son désaccord avec la LSBC et le 

Barreau du Haut-Canada sur la façon dont ils arri-

vaient à leurs décisions respectives, la Cour a con-

clu que ces décisions reflétaient une mise en ba-

lance proportionnée entre les atteintes à un droit 

garanti par la Charte et leurs obligations statu-

taires. Elle a précisé dans son jugement sur cette 

question s’être fondée sur les considérations sui-

vantes :  

Un accès égal à la profession juridique, soutenir la 

diversité au sein du barreau et empêcher qu’un préju-

dice soit causé aux étudiants en droit LGBTQ étaient 

des moyens valides de permettre à la LSBC de s’ac-

quitter de son obligation primordiale en vertu de la 

loi : défendre et protéger l’intérêt public dans l’admi-

nistration de la justice, ce qui suppose nécessaire-

ment de préserver une perception publique positive 

de la profession juridique.  

 

RECOMMANDATIONS DU RAPPORT GOUDGE 

La mise en place et l’administration d’un système 

en matière de traitement des plaintes d’ordre dé-

ontologique et de discipline sont une pierre angu-

laire de la gouvernance réglementaire. Elles sont 

essentielles au mandat réglementaire fondamental 

de protection de l’intérêt public. Bien sûr, avec 

cette obligation vient le devoir de suivre des pro-

cédures qui sont efficientes, justes à l’endroit des 

plaignants et des professionnels en exercice et 

conformes aux principes d’un traitement équitable. 

Au cours des dernières années, cette question a 

suscité une attention accrue dans différents mé-

dias et articles de journaux, décisions judiciaires et 

rapports. Le rapport Goudge est l’un des plus ré-

cents à traiter de cette importante et complexe res-

ponsabilité professionnelle.   
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de protection de l’intérêt public. Bien sûr, avec 

cette obligation vient le devoir de suivre des pro-

cédures qui sont efficientes, justes à l’endroit des 

plaignants et des professionnels en exercice et 

conformes aux principes d’un traitement équitable. 

Au cours des dernières années, cette question a 

suscité une attention accrue dans différents mé-

dias et articles de journaux, décisions judiciaires et 

rapports. Le rapport Goudge est l’un des plus ré-

cents à traiter de cette importante et complexe res-

ponsabilité professionnelle. Le ministère de la San-

té et des Soins de longue durée de l’Ontario a  
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«  Cette obligation vient le devoir de 

suivre des procedures qui  

sont efficientes, justes à  

l’endroit des plaignants et des  

professionnels en exercise et  

conformes aux principes d’un 

traitement equitable. »   

1 Cette exigence a depuis été supprimée par TWU.  



récemment publié un rapport rédigé par l’ancien 

juge Stephen Goudge, intitulé Rationalisation de la 

procédure de traitement des plaintes contre les mé-

decins en Ontario. Le ministère avait retenu les ser-

vices du juge Goudge afin qu’il détermine com-

ment on pouvait rationaliser la procédure de traite-

ment des plaintes contre les médecins présentées 

à l’Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario 

(OMCO) afin de la rendre plus efficiente, rentable 

et économique, et comment réduire le nombre 

d’audiences tout en conservant un processus équi-

table. L’OMCO reçoit plus de plaintes contre les 

médecins que tout autre organisme de réglementa-

tion des services de santé au Canada. 

Dans son rappott, le juge Goudge a formulé les 

recommandations suivantes: 

 Le personnel devrait être appelé à procéder à 

un examen précoce des plaintes, à approuver 

l’abandon d’une plainte par le plaignant ou à 

rejeter purement et simplement une plainte 

du public lorsqu’il est convaincu qu’il n’existe 

aucune probabilité raisonnable d’une déci-

sion. Le plaignant aurait le droit d’interjeter 

appel de la décision devant le comité de révi-

sion des plaintes. 

 Il faudrait assigner un représentant des pa-

tients pour chaque plainte. Le représentant 

des patients aurait à communiquer avec le 

plaignant pour lui expliquer le processus et 

les différentes options, et s’assurer que la 

perspective du plaignant est présentée à 

l’équipe d’enquêteurs. Certains plaignants 

pourraient choisir de retirer leur plainte ou 

d’envisager d’autres options (par exemple, 

les tribunaux civils) une fois qu’ils auront 

mieux compris le processus. 

 La nouvelle procédure de règlement des 

différends devrait être modifiée pour per-

mettre à l’autorité de réglementation de de-

venir un participant actif dans l’intérêt du pu-

blic. L’accord du plaignant n’est pas une con-

dition préalable à la résolution. 

 Quand une enquête du registrateur est com-

mencée, le champ d’application de l’enquête 

devrait être précisé afin que la durée de l’en-

quête ne soit pas illimitée. Dans l’éventualité 

d’un autre motif de plainte présumé, une 

nouvelle enquête du registrateur peut être 

lancée. 

 Dans les cas appropriés, le comité de révision 

pourrait rendre « conditionnels » les renvois 

devant le Comité de discipline. Le comité 

pourrait aviser le membre que le cas serait 

réglé sans renvoi devant le Comité de disci-

pline, mais seulement à condition qu’il s’en-

gage à se plier à une solution de rechange 

prescrite. 

 La révision indépendante des décisions rela-

tives aux plaintes par un tribunal indépen-

dant devrait se faire a priori par écrit plutôt 

que sous forme d’observations orales. 

 Des personnes ayant reçu une formation en 

droit et ayant de l’expérience dans le dérou-

lement des audiences devraient être dési-

gnées en tant que membres du public, afin 

qu’elles puissent présider les audiences. 

 Les représentants qui participent directe-

ment à l’évaluation des plaintes devraient 

recevoir une formation sur les techniques de 

médiation et les processus et pratiques liés à 

la nouvelle procédure de règlement des 

différends. 

 En cas de résolution, cette dernière doit être 

soumise à l’approbation du Comité des en-

quêtes, des plaintes et des rapports.  Aussi, le 

registrateur ou son délégué doit mentionner, 

dans ses conclusions, que la résolution res-

pecte l’intérêt public, de même que le fonde-

ment de ces conclusions.  

 

Les témoins présumés doivent être en mesure de 

témoigner par vidéoconférence au lieu d’être sur 

place en personne. J’ai inclus les renseignements 

tirés de ce rapport dans cet aide-mémoire car, se-

lon moi, ils sont pertinents à tous les organismes 

de réglementation, y compris ceux de la profession 

du counseling et de la psychothérapie.  

 
ON TROUVE LE RAPPORT GOUDGE À L’ADRESSE:  

http://www.health.gov.on.ca/fr/common/ministry/

publications/reports/physician_complaints/docs/

physician_complaints_process_fr.pdf 

 

ON PEUT CONSULTER LES JUGEMENTS DE LA 

COUR SUPRÊME AUX ADRESSES:   

http://Canlii.ca/c/hsipn et http://Canlii.ca/c/hsipt   
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NOTICE D’ÉLECTIONS:  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Le conseil d’administration de l’Association canadienne de counseling et de  
psychothérapie est élu à chaque deux ans. 

 
Les élections se tiendront en janvie 2019 et le nouveau conseil assumera ses responsabil-
ités en mai 2019.   

 
Le formulaire de nomination pour le terme 2019-2021 se retrouve si-dessous. 

La date de limite pour appliquer est le 15 décembre 2018! 

 

Cliquez ici pour accéder le Formulaire de nomination.  

PRIX 2019 DE L’ACCP 
Il reste MOINS DE 2 MOIS POUR APPLIQUER!  
 

L’ACCP est ses Sections reconnaissent les contributions professionnelles des Canadiens 
dans le domaine du counseling/de la psychothérapie en offrant un nombre de différents 

prix. 

 

Considérez vous nominer ou nominez un collègue!  

 

Visitez notre site-Web pour plus de details ou pour appliquer.  

 

La date de limite pour appliquer  est le 1er décembre 2018 

https://crm.ccpa-accp.ca/ecommunication/api/click/O1nZdb1CNnFPM67jspyHNg/jXlhH3ZWSvygOE_S5TQSoQ?r=https%3A%2F%2Fwww.ccpa-accp.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FCCPABoardNominationForm2018_FRA.docx
http://www.ccpa-accp.ca/fr/adhesion/prix/


ADOPTER L’APPROCHE À DOUBLE 

PERSPECTIVE: L’INITIATIVE DES  

CÉP AUTOCHTONES DE L’ACCP 

 

ARTICLE CORÉDIGÉ PAR LE SOUS-COMITÉ SUR L’INITIATIVE DES CÉP AUTOCHTONES  

[NATASHA CAVERLEY (PhD, CCC), CARRIE FOSTER (CFT, PST, RDT, CCC, M.SC, M.A.),  

KIM HOLLIHAN (Ed.D)], ET LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE RÉVISION DES CÉP AUTOCHTONES 

DANIELLE LAMBRECHT (RSW, MC, CCC) 

Albert Marshall, aîné de la Première Nation 

Mi’kmaq, indique que l’approche à double perspec-

tive (Etuaptmumk) chère à de nombreux peuples 

autochtones prône la mise en commun de points 

de vue multiples. Elle favorise un changement im-

portant dans les efforts de dialogue et de réconci-

liation liés aux initiatives transculturelles et d’inté-

gration et de collaboration entre les populations 

autochtones et les populations non autochtones 

du Canada. Comme le précise l’aîné Marshall, l’ap-

proche à double perspective consiste globalement 

à apprendre à regarder d’un œil les points forts du 

savoir autochtone et, de l’autre, les points forts de 

la science occidentale, afin d’apprendre à utiliser 

simultanément deux regards au bénéfice de tous. 

Veuillez-vous reporter à la figure 1 ci-dessous. 

 

Conformément à l’esprit et à l’intention de l’ap-

proche à double perspective, l’Association cana-

dienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) 

a amorcé une démarche d’apprentissage qui l’a 

conduit à mettre en œuvre l’Initiative des crédits 

d’éducation permanente (CÉP) autochtones – offi-

ciellement lancée à l’automne 2018. L’ACCP félicite 

et remercie avec gratitude Bill Thomas, administra-

teur autochtone national de l’ACCP de 2014 à 

2018, qui est à l’origine du concept de parcours 

autochtones vers des crédits d’éducation perma-

nente soumis au conseil d’administration de l’ACCP 

pour examen et considération.   

L’ACCP est consciente de son rôle dans les efforts 

de réconciliation au Canada. À ce titre, l’Initiative 

des CÉP autochtones reconnaît un certain nombre 

d’appels à l’action de la Commission de vérité et 

réconciliation (CVR), notamment en ce qui  

concerne l’incorporation du savoir autochtone 

dans le perfectionnement professionnel et  

l’apprentisage : 

 

SOURCE: WWW.INTEGRATIVESCIENCE.CA 

FIGURE 1: RÉPRESENTATION VISUELLE DE 

L’APPROCHE À DOUBLE PERSPECTIVE 
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 reconnaître la valeur des pratiques de guéri-

son autochtones et utiliser ces pratiques 

dans le traitement de patients autochtones, 

en collaboration avec les aînés et les guéris-

seurs autochtones (recommandation no 22 de 

la CVR); et 

 voir à l’accroissement du nombre de profes-

sionnels autochtones travaillant dans le do-

maine des soins de santé; offrir une forma-

tion en matière de compétences culturelles à 

tous les professionnels de la santé 

(recommandation no 23 de la CVR).  

 

De 2015 à aujourd’hui, grâce à la formation d’un 

comité ad hoc, à la réalisation d’une analyse pan-

gouvernementale (y compris une revue de la litté-

rature et des consultations avec des spécialistes de 

la question) et d’un examen des programmes géné-

raux de CÉP de l’ACCP, l’Initiative des CÉP autoch-

tones a été mise en œuvre. Plus précisément, l’Ini-

tiative reconnaît les parcours autochtones et les 

savoirs à titre d’activités admissibles aux CÉP. Les 

activités d’apprentissage clés qui sont reconnues 

comme des activités de perfectionnement profes-

sionnel par l’ACCP sont les enseignements tradi-

tionnels, les cérémonies de guérison et l’érudition 

au service de la collectivité.    

 

Les CÉP autochtones sont conçus pour susciter, 

reconnaître et décerner des CÉP à des membres de 

l’ACCP qui travaillent actuellement ou qui pré-

voient travailler auprès des communautés autoch-

tones – et ainsi aider les membres de l’ACCP à offrir 

des services culturellement sécuritaires, appro-

priés et efficaces aux clientèles, familles et com-

munautés autochtones (Premières Nations, Métis 

ou Inuits) ayant des problèmes de santé mentale et 

de bien-être. Les activités d’apprentissage de cette 

nature soutiennent les contributions utiles afin 

d’aider les membres de l’ACCP à comprendre les 

diverses histoires, les expériences contemporaines 

et les droits judiciaires des populations autoch-

tones; à favoriser l’établissement de relations res-

pectueuses ainsi qu’une communication et une col-

laboration efficaces avec les populations autoch-

tones pour présenter des programmes et des ser-

vices de santé mentale pertinents, accessibles en 

temps opportun et culturellement adaptés.  

 

Quatre membres de l’ACCP hautement qualifiés 

composeront le premier Comité de révision des 

CÉP autochtones – Danielle Lambrecht 

(présidente), Pamela Ana, Bill Thomas et Jamie War-

ren (administratrice autochtone nationale de 

l’ACCP). Le Comité de révision des CÉP autochtones 

procédera à l’examen et à l’évaluation en temps 

voulu et culturellement adaptées des applications 

des CÉP autochtones Les membres du Comité de 

révision des CÉP autochtones sont des membres 

en règle de l’ACCP qui possèdent une expérience 

collective dans la prestation d’un soutien culturel 

autochtone aux clients ayant des problèmes de 

santé mentale et de bien-être, ainsi que des com-

pétences et une expérience éprouvées dans le 

mouvement de guérison autochtone. Ils ont aussi 

une expérience de travail collective auprès de di-

verses populations et communautés autochtones, y 

compris des clientèles et de communautés des  

régions urbaines, éloignées, nordiques et habitant 

une réserve, qui présentant un éventail de besoins 

mentaux, émotionnels, spirituels et physiques. 

 

En conclusion, nous vous encouragerons à consult-

er l’onglet Perfectionnement Professionnel du site 

de l’ACCP pour en apprendre d’avantage sur l’Intia-

tive des CÉP autochtones.  

 

Merci/Meegwetch/Thanks/Tshinashkumitin! 
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SAVIEZ-VOUS QUE…?  

Tous les membres de l’ACCP sont  
admissibles à l’obtention des  

crédits d’éducation permanente  
(CÉP) autochtones  

qui peuvent être inclus dans le minimum  
general de 36 credits d’éducation permanente 

(CÉP) durant chaque période de certification de 
trois ans, ainsi qu’à la réception de l’attestation 

documentée de leur engagement dans ces  
activités de perfectionnement professionnel.  

Il n’y a pas de limite au total de CÉP autoch-
tones admissibles pour les membres de l’ACCP.  

 
En outre, les membres de l’ACCP sont  

admissibles à l’obtention des CÉP autochtones, 
qu’ils soient ou non d’ascendance autochtone.  

 



SE PRÉSENTER ET 

SE REPRÉSENTER 

DE MANIÈRE  

PROFESSIONNELLE 
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUE POUR LES MEMBRES DE L’ACCP-
BETH ROBINSON  

Il y a de nombreux aspects à prendre en considéra-

tion quand on se présente devant le public en tant 

que professionnel. Vous avez probablement reçu 

de nombreuses propositions d’aide pour dévelop-

per votre site Web, solliciter des clients, établir une 

pratique de niche, etc. Ces nombreuses possibilités 

qui s’offrent à nous pour en apprendre plus sur le 

marketing professionnel, la publicité et la promo-

tion des pratiques professionnelles peuvent être 

très utiles. Toutefois, on nous invite rarement à ex-

plorer la dimension éthique de notre présentation 

ou de notre représentation dans nos milieux pro-

fessionnels. Or, des obligations éthiques s’appli-

quent à chaque aspect des communications visant 

à informer le public tant sur la personne que nous 

sommes que sur ce que nous faisons, que ces com-

munications aient lieu en personne, par téléphone 

ou en ligne au moyen d’un éventail toujours plus 

grand de plateformes de médias sociaux. Les consi-

dérations éthiques concernent toutes les interac-

tions verbales avec les clients, les collègues et le 

grand public. Le discernement éthique s’applique 

aussi à tout texte contenu dans des sites Web, des 

blogues, les répertoires d’associations profession-

nelles, les cartes d’affaires, les signatures, les dé-

clarations de divulgation professionnelle, les pré-

sentations, la correspondance professionnelle et 

toute autre documentation professionnelle.  

 

Certaines considérations éthiques sont particu-

lières aux membres d’associations professionnelles 

et d’organismes de réglementation donnés ou sont 

généralement plus pertinentes à l’ensemble des 

professionnels aidants. Dans les paragraphes qui 

suivent, nous formulons certains rappels relative-

ment à la manière pour les conseillers et les psy-

chothérapeutes de se présenter et de se représen-

ter de façon exacte et adéquate et nous nous inté-

ressons plus particulièrement aux pratiques re-

quises ou exemplaires pour les membres de 

l’ACCP.    

 

COMMUNICATION DU STATUT DE MEMBRE 

DE L’ACCP  

Lorsqu’ils mentionnent leur adhésion à l’ACCP ver-

balement ou par écrit, les membres doivent utiliser 

la formulation indiquée dans la réponse à la ques-

tion « Puis-je mentionner que je suis membre soit 

sur mon site Web ou sur mes cartes d'affaires? » 

dans la page de la foire aux questions du site-Web 

de l’ACCP. La mention autorisée pour votre catégo-

rie actuelle de membre de l’ACCP est : « Je suis 

membre professionnel de l’ACCP et je possède le 

titre de conseiller canadien certifié (CCC) » ou « Je 

suis membre professionnel non certifié de 

l’ACCP ».  

 

MENTION DES TITRES UNIVERSITAIRES  

Lorsque les membres de l’ACCP mentionnent leurs 

titres universitaires dans la correspondance ou la 

documentation professionnelle se rapportant au 

counseling, ils devraient inclure seulement les di-

plômes de cycle supérieur qui sont pertinents à 

leur adhésion et à leur certification (sauf dans le 

cas d’un curriculum vitae où tous les diplômes peu-

vent être indiqués). Cette mesure vise à éviter 

toute confusion ou tout malentendu susceptible de 
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survenir si des membres indiquent tous leurs di-

plômes, car certains pourraient ne pas être liés au 

counseling et à la psychothérapie. Même s’il peut 

être utile de connaître toutes les réalisations sco-

laires d’un membre dans d’autres contextes, voir 

figurer des diplômes non liés au counseling à la 

suite des noms de membres de l’ACCP risque de 

créer de la confusion chez des clients éventuels. 

Cela pourrait donner l’impression, compréhensible, 

mais erronée, que les membres de l’ACCP ont suivi 

de la formation et des études supérieures supplé-

mentaires dans un domaine qui accroît leurs com-

pétences de counseling.  

 

Tout compte fait, la meilleure façon de s’assurer 

que les titres sont clairement compris consiste à 

indiquer le nom du diplôme au long dans la corres-

pondance et la documentation professionnelles (p. 

ex. maîtrise en éducation (counseling), maîtrise ès 

arts (psychologie du counseling), maîtrise en travail 

social), à décrire la formation scolaire dans une dé-

claration de divulgation professionnelle, à men-

tionner les titres dans le cadre d’un processus de 

consentement éclairé et à solliciter les questions et 

les demandes d’éclaircissement.  

 

MENTION DES DÉSIGNATIONS ET DES TITRES 

PROFESSIONNELS DANS LA SIGNATURE  

Quand les membres mentionnent les acronymes ou 

abréviations de leurs désignations ou titres profes-

sionnels dans leur signature, l’ordre devrait être le 

suivant : nom du professionnel, diplôme(s) des 

cycle supérieur pertinent(s), désignations ou titres 

professionnels décernés par des organismes de 

réglementation, autres désignations ou titres pro-

fessionnels octroyés.  

 

Comme il arrive souvent que le public ne soit pas 

familier avec les acronymes ou les abréviations des 

désignations ou des titres professionnels, il est 

utile d’indiquer le titre complet dans d’autres docu-

ments professionnels comme un curriculum vitae, 

une déclaration de divulgation professionnelle, etc. 

 

UTILISATION DE TÉMOIGNAGES  

Les Normes d’exercice  de l’ACCP (2015) rappellent 

aux membres de ne pas utiliser de témoignages, 

sollicités ou non, de clients actuels ou d’anciens 

clients, ou encore de parents ou d’amis de clients. 

Dans la documentation professionnelle ou les pu-

blications de marketing, les témoignages d'un orga-

nisme ou d'une entreprise qui ont utilisé les ser-

vices d’un membre de l’ACCP peuvent être accep-

tables.  

 

La section Foire aux questions du site-Web de 

l’ACCP aborde aussi cette question à l’adresse, pré-

cisant : « Dans le cas où l’on utilise des témoi-

gnages sans lien avec un client, il faudra indiquer 

clairement de quelle personne ou de quelle organi-

sation ils émanent afin d’éviter qu’ils puissent être 

confondus avec des témoignages qui auraient été 

fournis par un client actuel ou antérieur, ou par des 

membres de sa famille ou ses proches. »  

 

INTERDICTION D’UTILISER LE LOGO DE 

L’ACCP  

Nous vous rappelons que le logo de l’ACCP ne peut 

pas être utilisé par les membres de l’ACCP sur les 

cartes d’affaires, dans les sites Web ou les dé-

pliants, les affiches, les présentations ou dans 

toute autre documentation ou correspondance pro-

fessionnelle, puisque l’utilisation du logo pourrait 

involontairement être interprétée comme un appui 

explicite de la part de l’ACCP.  L’ACCP a toutefois 

conçu une sélection d’affiches et de dépliants pré-

sentant diverses initiatives. Il est possible de télé-

charger ces documents approuvés à l’adresse et de 

les diffuser.  

 

CHAMPS D’EXERCISE ET DOMAINES DE 

SPÉCIALISATION  

L’un des aspects déontologiques les plus ambigus 

concernant la promotion, la publicité et le marke-

ting est celui qui consiste à indiquer les domaines 

d’exercice du counseling, le champ de compétence 

ou la spécialisation sur les sites professionnels et 

dans les répertoires d’organismes professionnels. 

Ainsi, le site Web de l’ACCP offre l’accès public à 

un répertoire de membres qui détiennent le titre 

de conseiller certifié canadien (CCC), voir ici. 

Quand des clients potentiels font une recherche 

dans l’option Trouver un conseiller, ils peuvent voir 

les domaines de « spécialisation » qu’ont  indiqués 

les CCC.  

 

Le problème, c’est que nous n’avons pas de défini-

tion établie du concept de « spécialisation ».  
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Les conditions préalables, les attentes ou les cri-

tères de spécialisation ne sont pas toujours clairs. 

Quels cours structurés, quelles pratiques supervi-

sées ou quelles activités de perfectionnement pro-

fessionnel sont suffisants pour déterminer qu’un 

professionnel est compétent pour traiter un pro-

blème particulier, une clientèle donnée ou appli-

quer une approche de counseling? Et, s’il existe 

certains critères, qui les a énoncés et sommes-nous 

certains qu’ils sont aptes à définir ce domaine de 

spécialisation? En l’absence de telles normes et 

précisions, nous devons nous en remettre au dis-

cernement éthique pour guider nos décisions.  

 

L’article A3 du Code de déontologie  de l’ACCP 

(2007) invite les membres à vérifier et à respecter 

les limites de leurs compétences :  

Les conseillers circonscrivent leurs pratiques et leurs 

services de counseling à leur champ de compétence 

professionnelle en relation avec leurs études et leur 

expérience professionnelle et suivant les exigences 

provinciales et nationales en matière de compétence. 

Lorsque les besoins de counseling de leurs clients 

dépassent les limites de leur compétence, les conseil-

lers doivent référer ces clients à d'autres profession-

nels possédant les qualifications requises. 

 

Tandis que nous continuons à croître et à nous  

perfectionner sur le plan professionnel tout au 

long de notre carrière, il nous incombe de réfléchir 

aux champs d’exercice que nous avons choisis et à 

la pertinence de nos compétences actuelles dans 

ces champs d’exercice. Qu’avons-nous inscrit dans 

notre curriculum vitae qui valide cette compé-

tence? Si nous avons indiqué un ou plusieurs do-

maines de spécialisation, quelle formation avons-

nous reçue, outre les cours d’introduction des 

cycles supérieurs dans ces domaines? Comment 

sommes-nous passés du niveau de compétence 

d’admission à la profession à celui de spécialiste? 

Sommes-nous sensibles aux importantes nuances 

de la terminologie que nous utilisons pour décrire 

nos pratiques? Par exemple, sommes-nous des art-

thérapeutes ou des ludothérapeutes (avec des titres 

reconnus) ou utilisons-nous des approches fon-

dées sur l’art ou sur le jeu dans nos pratiques de 

counseling?  

 

Comme conseillers et psychothérapeutes, nous  

devons nous présenter et nous représenter de  

manière exacte et appropriée afin d’éviter toute 

confusion ou erreur. Une harmonisation déontolo-

gique à cet égard est dans le meilleur intérêt de 

nos clients, des collègues, du grand public et de 

notre profession. Parfois, certaines prescriptions et 

proscriptions peuvent nous guider; lorsque ce n’est 

pas le cas, n’hésitez pas à obtenir des éclaircisse-

ments auprès du bureau national de l’ACCP. 
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GUIDE DE  

PUBLICATION 
LE MANDAT DE COGNICA ET DE REFLÉTER LES TENDANCES EN COUNSELING AU `  

CANADA.  

Cognica est publiée quatre fois par année. Les dates de tombée pour les soumissions d’articles et 

d’annonces sont les 1er décembre; 1er mars; 1er juin; et 1er septembre.  

 

Siége social de l’ACCP 

202-245 place Menten 

Ottawa, ON, K2H 9E8 

Tél: 613-237-1099 

Sans frais: 1-877-765-5565 

Télec: 613-237-9786 

Courriel: cognica@ccpa-accp.ca 

 

 

 
COMITÉ ÉDITORIAL: 

Sandra Dixon, PC Leong, Phyllis Hodges, Lakawthra Cox, Vicki-Anne Rodrigue, Isabelle Aubin,  

Kim Hollihan, Karina Albert, Andreea Andrei and Geneviève Labbé. 

 

Les articles publiées dans Cognica sont admissibles pour des credits d’éducation permanente. 

Plus d’information sur les CÉPs se trouve sur notre site-web.   

 

À moins d’indication contraire, les opinions exprimées par les auteurs publiés dans Cognica sont 

personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par l’ACCP, ni pas ses directeurs, ni par ses 

employés.  

 
Toutes les soumissions sont bienvenues. Ceux qui sont acceptés seront soumis à une revue  

éditoriale avant publication. 

 

AD RATES    

 1 TIME 4 TIMES SIZE 

1 PAGE $510 $430 ea. 6” x 9” 

1/2 PAGE $325 $270 ea. 3” x 9” 

1/4 PAGE $215 $165 ea. 3” x 4” 

BUSINESS 

CARD 
$85 $55 ea. 2” x 3” 
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FCDC PROGRAMME DE  

DOTATION & LE PRIX STU 

CONGER DE LEADERSHIP 
PROGRAMME DE DOTATION: PRÉPARER L’AVENIR  

La foundation canadienne pour le développement de carrière (FCDC) est heureuse de parrainer un pro-

gramme de dotation visant à stimuler et à soutenir l’innovation dans le domaine du développement de 

carrière.  

Ces fonds ont pour but de promouvoir des projects originaux qui nous permettent un meillure comprehen-

sion de sujets sensibles, qui nous permettent de repousser les limites et de consolider nos pratiques, qui 

nous offrent une nouvelle perspective sur la façon d’offrir nos services et de concevoir la gestion de notre 

carrière, et qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des populations canadiennes.  

Chaque année, la FCDC versera jusqu’à 7 500 $ relativement à un ou plusieurs projets pouvant faire  

progresser le domaine.  

La date limite pour les demandes est le 31 octobre 2018. 

Pour connaître tous les details, veuillez télécharger la version PDF du formulaire de demande.  

Il n’existe aucune disposition concernant la manière de remplir et de soumettre votre proposition en ligne.  

 

LE PRIX STU CONGER DE LEADERSHIP EN CONSULTATION PROFESSIONNELLE ET EN 

AVANCEMENT DE LA CARRIÈRE  

La foundation canadienne pour l’avancement de la carrière remet ce prix à des personnes mises en candi-

dature par des pairs et considérées comme des leaders dans le domaine. En plus du Prix, une bourse 

d’études est accordée à un étudiant choisi par le lauréat et montrant un potentiel de leadership. Jusqu’à 

présent, les lauréats du Prix ont été:  

Dr. Dave Redekopp (1997), Judy Lynn Archer (1998), Phillip Jarvis (1999), John McCormick (2000), Dr. 

Vance Peavy (2001), Dr. Roberta Neault (2002), Dr. Jacques Limoges (2003), Dr. Danielle Riverin-Simard 

(2004), Dr. Armelle Spain (2005), Dr. Kris Magnusson (2006), Kristin McGhee (2007), Michel Turcotte 

(2008), Margie Layden-Oreto (2009), Sharon Graham (2010), Dr. Charles Bujold (2010), Bill Borgen (2011), 

Gray Poehnell (2012), Norm Amundson (2013), Deirdre Pickerell (2014), Mark Franklin (2015), Nicole 

Galarneau (2016), Laurie Edwards & Clarence DeSchiffart (2017), Laurent Matte (2018).  

La date limite pour les mises en candidature est le 30 septembre 2018.  

Pour de plus amples reseignements sur le Prix Stu Conger, veuillez visiter le site-Web du FCDC.   
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NOUVEAUX CONSEILLER(ÈRE)S  

CANADIEN (NE)S CERTIFIÉ(E)S 
Félicitations aux membres de l’ACCP qui sont nouvellement certifiés:  

ALBERTA  
Adhemar, Anna 

Allen, David 

Aries, Claire 

Bignell, Janelle 
Boodhoo, Justin 

Crain, Julie 

Desrochers, Miranda 
Doney, Laura 

Driscoll, Kimberly 

Gray, Lisa 
Hart, Deborah (Debbie) 

Jansen, Katerina 

Kolodziej, Mark 
Ma, Yu Chiu (Stephen) 

MacKenzie, Galina 

McConaghy, Cayley 
McCowan, Michelle 

McKirdy, Gillian 

Merchant, Reshma 
Moulton, Mikaela 

Oko, Julia 

Parker, Renee 

Russell, Victoria 

Saretsky, Kathryn 

Savitskoff, Lindsay 
Siu, Kit-kwan Carol 

Stanko, Christine 

Stryker, Candace 
Swaby, Sean 

Trepanier, Mallory 

Wardlow, Grant 
Yu, Christina 

Zelent, Bethany 

COLOMBIE-BRITANNIQUE  
Armstrong, Matthew 

Cheung, Cecilia 

Chi, Ya-Chun 
Daniels, Tara 

Ghedela, Semhar 

Gross, Brian 
Gummeson, Katherine 

Henderson, Neil 

Kraeutner, Jennifer 
Kratz, Lisa 

Krutop, Elyssa 
Kuburic, Sara 
Marie, Vanessa 

Napodi, Caitlin 

Perkins, Brenda 
Pewtress, Victoria 

Pound, Dale 

Shi, Yifo 

Sterczyk, Oliver 

Strate, Sandra 
Vanderveen, Wanda 

Wakabayashi, Beth 

Welton, Sarah 

MANITOBA  
Behrman, Kerrilynn 

Dirks, Heidi 
Manning, Maryanne 

Mikolayenko, Rhonda 

Pringle, Heather 
Rajotte, Marc 

Van De Walle, Esther 

Zacharias, Barbara 

NOUVEAU-BRUNSWICK  
Fletcher, John 
Gaudet, Justine 

Johnson, Sarah 

Jones, Richard 
Mihaljevich, John 

Royama, Krista 

Swan, Hilary 

TERRE-NEUVE ET LABRADOR  
Balan, Minnie-Anne 

Fennell, Michael 
Hayes, Jennifer 

Hoffe, Lisa 

Noseworthy, Melissa 
Power, Ernest 

Willis, Samantha 

NOUVELLE-ÉCOSSE  
Banks, Jennifer 

Kyte, Anne Darlene 

Upshaw, Sarah-Ann 
Whitehouse, Amy Meaghan 

ONTARIO  
Annable, Tally 

Barrett-Wallis, Rebecca 

Boasie, Erica 
Boulanger, Michelle 

Chow, Alyssa 

Dunn, Nicole 
Ferland, Camille 

Ferrante, Stefanie 

Flanagan, Frances 

Free, Abigail 

Geleynse, Joel 

Guillemette, Melanie 
Harrichand, John 

Helmeczy, Kathleen 

Heshmati, Fatemeh 

Homer, Neysha 

Iqbal, Umair 
Kalaichandran, Sakthi 

Klots, Shulamit 

Kostirko, Yuryj 
Lee, Mariette 

May, Kali 

Mbuyi-Tshibwabwa, Marie-France Gisèle 
Nijjar, Navedeep 

Omar, Nouran 

Rahman, Maryum 
Roy, Jessica 

Samuel, Uchennah 

Sauvé, Marie-Lynne 
Tellier, Claude 

Tsang, Kimberly 

Valkanas, Katherine 

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD  
Ingersoll, Dwight 

Strickey (Adamowycz), Rosalyn 

QUÉBEC  
Joly, Guyane 

McTeigue, Frances 

Wasylenko, Emily 

SASKATCHEWAN  
McEvenue, Kate 

Vincent, Sheri 

TERRITOIRES DU NORD-WEST  
Bailey, Denise 

INTERNATIONAL  
Chaparro-Yonkin, Danielle 
Deng, Jing 

Keipert, Vanessa 
Marttunen Larson, Sarah 

Min, Li 
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CONSEILLER(ÈRE)S CANADIEN(NE)S 

CERTIFIÉ(E)S-SUPERVISEUR(E):  

Les membres ci-dessous ont obtenu la certification de Conseiller canadien certifié -

superviseur:  

ALBERTA  

Baldwin-Danson, Crystal 

Chafe, Don 

Linschoten, Karin Maria 

Noble, Velma 

Shepard, Blythe 

Slipp, Micheala 

COLOMBIE-BRITANNIQUE  

Ebenstiner, Janice 

Goble, Chris 

Henriques, Candice 

Ho, Kar-Yue (Ben) 

McArter, Gloria 

Milner, Sarah 

Schnare, Tony 

Setiloane, Lindiwe 

Shelley, Chris 

Trobak, Sabrina 

MANITOBA  

Barber, Kim 

Cowan, Lisa 

Rudniski, Lori 

Thomas, William 

NOUVEAU-BRUNSWICK  

Rowett, Jenny 

TERRE-NEUVE ET LABRADOR  

Campbell, Janis 

NOUVELLE-ÉCOSSE  

Arthur, Alison 

Belgrave, Michael 

Donaldson, Michael 

Graham-Migel, Janice 

Hung, Jeanette 

MacLean, Martia 

ONTARIO  

Charbonneau, Claire 

Chopping, Sandra 

Davies, Jennifer 

Dodd, Elyse 

Elson, Caroline 

Ernhofer, Rosemary 

Fiszter, Hajnalka 

Gignac, Kate 

Goodman, Mary 

Hall, Peter 

Kuri, Erin 

Linkes, Snjezana 

Machado, Rebecca 

Mannella, Jillian 

McSheffrey, Reina 

Myers, Margaret Elizabeth 

Ponsford-Hill, Laurie 

SASKATCHEWAN  

Pruden, José 

INTERNATIONAL  

Allan, Robert 

Corson, Warren 

Ostiguy, Huguette 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACCP 

2017-2019 

COMITÉ EXÉCUTIF  

Président: John Driscoll 

Président-Élue: Jen Rowett 

Présidente Sortante: Natasha Caverley 

Trésorier: Michel Turcotte 

Secrétaire: Staff 

Directrice Générale: Barbara MacCallum 

ADMINISTRATEURS PROVINCIAUX  

Terre-Neuve et Labrador: Leah Lewis 

Île-du-Prince-Édouard: Marion Clorey 

Nouveau-Brunswick Anglophone: Meredith Henry 

Nouveau-Brunswick Francophone: Serge Hall 

Nouvelle-Écosse: Andrea Currie 

Québec Anglophone: Carrie Foster 

Québec Francophone: Michel Turcotte 

Ontario Anglophone: Jacqui Synard 

Ontario Francophone: Vacant 

Manitoba/Nunavut: Lori Rudniski 

Saskatchewan: Nicola Sherwin-Roller 

Alberta/Territoires du Nord-Ouest: Kathy Offet-Gartner 

Colombie-Britanique/Yukon: Madeleine Lelievre 

Administratrice Autochtone: Jamie Warren 

COMITÉS PERMANENTS 2017-2019  

Comité de gouvernance—Natasha Caverley (Prés) 

Comité de gestion du risque—Jen Rowett (Prés) 

Comité d’assurance de la qualité—Marion Clorey (Prés) 

Comité d’appel—Jen Rowett (Prés) 

Ethics Committee - Queries/Education Division—Cristelle 

Audet (Chair) 

Comité de déontologie - Division d’éducation et ques-

tions—Michael Sorsdahl (Prés) 

Comité de certification—Jeff Landine (Prés) 

Comité des prix—Kathy Offet-Gartner (Prés) 

CACEP—Dr. Bill Borgen (Co-Prés) et Dr. Sharon Robertson 

(Co-Prés) 

Comité des partenariats internationaux—Andrea Currie 

Comité exécutif—John Driscoll 

Comité de revision des CÉP autochtones—Danielle  

Lambrecht (Prés) 

PRÉSIDENTS(ES) DES SECTIONS  

Région de la capitale nationale: Lindsey Thomson 

Colombie-Britannique: Tammy Lee 

Conseillers/ères d’orientation: Rebecca Hudson Breen 

Formateurs des conseillers: Blythe Shepard 

Arts créatifs en counseling: Gabrielle Gingras 

 

Conseillers en pratique privée: Corrine Hendricken-

Eldershaw 

Conseillers/ères en milieu scolaire: Lisa Zanuk 

Cercle autochtone: Deva Little Mustache-Gordon 

Spiritualité en counseling: Cathy Underhill 

Justice sociale: Melissa Jay 

Alberta et les T.N.-O.: Blythe Shepard 

Nouvelle-Écosse: Nick Zwaagstra 

Counseling et zoothérapie: Sharon Cameron 

Manitoba: Louise Blanchard 

Technologie en counseling: Sherry Law 

Postsecondaire: Vacant 

PERSONNEL DE L’ACCP  

Directrice générale: Barbara MacCallum 

Directrice générale adjointe: Kim Hollihan 

Gérante du bureau, Services aux membres: Karina Albert 

Gérant du bureau, Opérations: Tony Laderoute 

Coordinatrice d’adhésion: Karen Lamarche 

Administratrice d’adhésion: Kayla Manley 

Coordinatrice de certification: Erika Tilson 

Administratrice de certification: Kayla Yetman 

Registraire: Monika Green 

Registraire associé: Jordan Houlton 

Registraire des CÉP: Marisabelle Terriault-Elibani 

Coordinatrice des CÉP: Judy Murphy 

Administratrice des CÉP: Geneviève Labbé 

Éditeur de la RCCP: Kevin Alderson 

Coordinatrice des services aux membres: Andreea  

Andrei 

Administratrice en comptabilité: Kubra Vurgun 

Réceptionniste: Brenda Binette 
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