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Félicitations au comité directeur de la FACT-Alberta 

(Federation of Associations of Counselling Therapists) 

qui a fait l’annonce le 27 novembre 2018 de la Men-

tal Health Services Protection Act. La loi a franchi 

l’étape de la première lecture à l’Assemblée législa-

tive de l'Alberta. Le projet de loi 30 est un projet de 

loi omnibus sur la santé qui renferme des disposi-

tions législatives concernant la délivrance de permis 

à des centres pour personnes toxicomanes et la créa-

tion du College of Counselling Therapy in Alberta. Ce 

nouvel ordre professionnel réglementera les théra-

peutes en counseling, les thérapeutes en toxicomanie 

et les conseillers auprès des enfants et des jeunes. Il 

s’agit d’une étape importante en vue d’améliorer la 

protection du public et de simplifier l’accès aux ser-

vices en santé mentale. 

 

La présidente du comité est Nicole Imgrund, membre 

de l’ACCP. Félicitations aussi à Kathy Offet-Gartner, 

membre du Conseil de l’ACCP pour l’Alberta et les 

Territoires du Nord-Ouest, Blythe Sheppard, prési-

dente émérite de l’ACCP ainsi que de nombreux 

membres de l’ACCP et d’autres associations profes-

sionnelles pour leur travail et leur engagement à ré-

glementer la profession dans la province. 

 

DEVENIR LA 5ÈME PROVINCE 

Une fois le projet de loi adopté, l’Alberta deviendra la 

cinquième province canadienne à réglementer la pro-

fession du counseling thérapeutique. Aussi récem-

ment que l’année dernière, le 1er juin 2017, le Col-

lège des conseillers et conseillères thérapeutes du 

Nouveau-Brunswick était créé. L’Alberta se joindra au 

Québec, à la Nouvelle-Écosse, à l’Ontario et au Nou-

veau-Brunswick, qui sont les provinces où les profes-

sions du counseling et de la psychothérapie sont ré-

glementées. Cela signifie qu’il est possible d’adresser 

des pétitions au ministère fédéral des Finances pour 

que les services de counseling soient exemptés de la 

TPS/TVH. L’ACCP prend actuellement les mesures né-

cessaires pour enclencher ce processus.   

 

L’ACCP a joué un rôle de premier plan dans les efforts 

menés en faveur d’une réglementation légale de 

notre profession à la grandeur du pays. Nos membres 

siègent dans les comités directeurs provinciaux, nous 

apportons un soutien financier par l’entremise de 

notre Fonds d’aide à la législation et notre directrice 

générale, Barbara MacCallum, a consacré des heures 

innombrables et mis à contribution son leadership, 

ses connaissances et son expérience pour appuyer le 

travail de ces comités. Je suis fier de dire que l’ACCP 

est un acteur important dans le dossier de la régle-

mentation dans toutes les provinces canadiennes. 

Voici une liste des comités actuels de la FACT et de 

leurs présidents : 

 

Alberta – Nicole Imgrund 

Manitoba – Don Russell 

Colombie-Britannique – Glen Grigg 

Terre-Neuve-et-Labrador – Tracy Duffy 

Saskatchewan - En Saskatchewan, le FACT-SK et le 

comité directeur sont forts et actifs. 

 

FACT-ALBERTA ET LE  

MENTAL HEALTH  

SERVICES PROTECTION 

ACT 
MOT DU PRÉSIDENT 
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CONGRÈS 2019 DE L’ACCP 

Je tiens à souligner que chaque année à notre con-

grès national est organisée une séance sur la régle-

mentation au pays. Et, à propos du congrès annuel, 

j’en profite pour vous préciser que le Congrès ACCP/

IAC 2019 aura lieu du 13 au 16 mai 2019 à l’Hôtel 

Delta Beauséjour à Moncton, au Nouveau-Brunswick. 

Nous nous associerons avec l’International Associa-

tion for Counselling (IAC) pour vous apporter une 

perspective internationale! 

Parmi les conférenciers invités cette année, Stel Ra-

ven parlera de l’ouverture à la diversité sexuelle et la 

décolonisation du travail sur les traumatismes : une 

voie vers le bien-être bispirituel; Réginald Savard 

abordera l’alliance de travail et les ruptures d’alliance 

en counseling et en psychothérapie; la Dre Andrea 

Burry discutera de tout ce qu’il faut savoir sur le can-

nabis; Mark Henick discutera d’un campus sain en ma-

tière de santé mentale et Nora Spinkson donnera une 

présentation sur les familles au Canada : les faits, leur 

signification et les perspectives. 

Notre congrès offre aux participants la possibilité 

d’un perfectionnement professionnel en fonction de 

leurs besoins. C’est l’occasion pour les participants de 

réseauter et de mettre en commun l’information et 

les bonnes pratiques. Les délégués auront la chance 

de se renseigner sur les plus récentes recherches, 

d’acquérir des outils pratiques, d’assister aux réu-

nions des sections et de se divertir avec des profes-

sionnels qui partagent leurs intérêts. 

Vous trouverez dans notre site Web de l’ACCP des 

ressources pour rendre votre séjour à Moncton 

agréable. En un seul clic, vous en apprendrez davan-

tage sur les rabais voyage, l’hébergement, les activi-

tés sociales et découvrirez où manger et comment 

devenir bénévole.  

Je vous souhaite un très bel hiver! 

 

 

 

John Driscoll 

Le president de l’ACCP 
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Tandis que j’écris cet article, je ne peux m’empê-

cher de me laisser distraire par la beauté du pay-

sage hivernal que j’aperçois à travers ma fenêtre. 

Je suis reconnaissante de cette « journée de tem-

pête » et j’en profite pour faire du rattrapage dans 

mes tâches de bureau. Quand je fais le bilan, l’au-

tomne a été une période féconde, remplie de pro-

jets créatifs, de collaborations et d’apprentissages. 

Un thème majeur de la saison a été pour moi la su-

pervision clinique et dans ce bulletin, je décrirai 

quelques-unes des mesures mises de l’avant par 

notre association à ce sujet.  

 

SYMPOSIUM NATIONAL SUR LA SUPERVISION 

CLINIQUE 

Les 13 et 14 novembre dernier, l’ACCP a tenu son 

premier Symposium national sur la supervision cli-

nique, coprésidé par Beth Robinson, Ph. D., et 

Blythe Shepard, Ph. D., avec le concours des 

membres du Comité sur l'avancement de la super-

vision clinique et l’équipe remarquablement effi-

cace de notre bureau national. Cette rencontre pro-

fessionnelle, à laquelle assistaient des participants 

des quatre coins du pays, a été intéressante et ins-

pirante. Nous avons noté la présence, entre autres, 

de représentants d’ordres de réglementation, 

d’associations provinciales, de collèges et d’univer-

sités, d’agences et de centres communautaires, du 

Conseil d'accréditation des programmes de forma-

tion des conseillers ainsi que de praticiens exer-

çant dans divers contextes. Mmes Robinson et She-

pard ont passé en revue les initiatives de supervi-

sion de l’ACCP telles que la création du titre de 

CCC-S; le cours de supervision clinique parrainé 

par l’ACCP (offert par l’entremise de l’Université de 

Lethbridge); nos ressources de supervision  

clinique – recueils, manuels autodidactiques,  

webinaires et articles; les ateliers de niveaux élé-

mentaire, intermédiaire et avancé; et le projet de 

cadre national de compétences en supervision  

clinique. 

Le symposium comprenait des tables rondes stimu-

lantes sur des sujets tels que l’utilisation de la 

technologie en supervision; l’élaboration de poli-

tiques et de pratiques de supervision au sein des 

organisations; le perfectionnement professionnel 

des superviseurs cliniques; et la supervision  

clinique dans les régions rurales, éloignées et  

nordiques. J’ai particulièrement aimé participer aux 

conversations de cafés qui encourageaient la pen-

sée créative et critique sur des sujets comme la 

recherche, l’éthique, la réglementation et le projet 

de cadre national. Le symposium a été une  

expérience d’apprentissage enrichissante et a 

offert un espace unique pour établir de nouveaux 

réseaux et collaborations à la grandeur du pays. 

 

AVEZ-VOUS ENTENDU 

PARLER DES INITIATIVES 

UNIQUES DE L’ACCP EN  

SUPERVISION CLINIQUE? 

MOT DE LA PRÉSIDENTE-ÉLUE 
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COURS DE SUPERVISION COMMANDITÉ PAR 

L’ACCP 

Tandis que la cohorte actuelle approche de la fin 

du cycle supérieur, une autre a commencé en jan-

vier 2019 avec Mme Blythe Shepard. En 2018, ce 

cours a été offert deux fois en raison de la forte 

demande pour le cours et d’une liste d’attente.  

Les superviseurs cliniques continuent à nous rap-

porter qu’ils connaissent une croissance exponen-

tielle après avoir suivi ce cours, et il est toujours 

inspirant de constater les retombées de leur ap-

prentissage sur leur pratique. Cette formation 

comble une lacune puisque la majorité des cours 

de supervision clinique sont offerts dans le cadre 

des programmes de doctorat.   

Après avoir suivi ce cours, les étudiants songent 

souvent à soumettre leur candidature pour obtenir 

le titre de CCC-S. Ce titre a été créé par l’ACCP pour 

établir un titre de compétence reconnu qui garan-

tisse la compétence en supervision profession-

nelle; promouvoir la crédibilité professionnelle des 

superviseurs cliniciens; assurer au public, aux em-

ployeurs, aux ordres professionnels et aux prati-

ciens une norme minimale de compétence chez les 

superviseurs cliniciens; promouvoir la prestation 

de services de supervision clinique compétents et 

professionnels; et promouvoir le perfectionnement 

professionnel continu chez les superviseurs clini-

ciens. Pour en apprendre davantage sur le titre de 

CCC-S et sur la façon de soumettre sa candidature 

ou la marche à suivre en vue d’obtenir ce titre 

unique, veuillez consulter cette page.  

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

une très belle nouvelle année 2019 remplie de 

santé, de bonheur, d’amour, de prospérité,  

d’apprentissages et de croissance.  

 

Merci Beaucoup, With Gratitude, Wela’lin,  

Woliwon!   

 

Jenny L. Rowett,  

Candidate au doctorat, CTA, CCC-S 

Présidente-Élue de l’ACCP 
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LES 13 & 14 NOVEMBRE DERNIER, L ’ACCP  

A TENU SON PREMIER SYMPOSIUM NATIONAL SUR LA  

SUPERVISION CLINIQUE  
 

« J’AI PARTICULIÈREMENT AIMÉ PARTICIPER AUX  

CONVERSATIONS DE CAFÉS QUI ENCOURAGEAIENT LA PENSÉE CRÉATIVE ET 

CRITIQUE SUR DES SUJETS COMME LA RECHERCHE, L ’ÉTHIQUE,  

LA RÉGLEMENTATION ET LE PROJET DE CADRE NATIONAL  »  

https://www.ccpa-accp.ca/fr/adhesion/certification-de-superviseure/


 
AIDE-MÉMOIRE SUR LA DÉONTOLOGIE, 

LES QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE ET 

LES NORMES POUR LES CONSEILLERS ET 

LES PSYCHOTHÉRAPEUTES 
 

LES NOTES ANONYMISÉES D’UNE PSYCHOLOGUE EN VUE D’UN  

EXAMEN PAR LES PAIRS SONT-ELLES LES RENSEIGNEMENTS  

PERSONNELS DE LA CLIENTE? UNE RÉPONSE DU COMMISSARIAT À 

LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA 

 

 
BY DR. GLENN SHEPPARD 



LA LPRPDE 

En 2004, j’ai écrit un Aide-mémoire dans lequel je pré-

sentais aux membres la Loi sur la protection des rensei-

gnements personnels et les documents électroniques 

(LPRPDE) et ses répercussions pour les conseillers et les 

psychothérapeutes. Cette Loi est en vigueur depuis le 

1er janvier 2004. Elle […] définit les règles applicables à 

la façon de recueillir, d’utiliser et de communiquer des ren-

seignements personnels dans le cadre d’activités commer-

ciales … (et) crée un équilibre entre le droit d’une personne 

à la vie privée et le besoin des entreprises de recueillir, 

d’utiliser ou de communiquer des renseignments person-

nels à des fins lucratives légitimes.  

Les types de renseignements personnels visés par la 

LPRPDE sont : 

 l’âge, le nom, les numéros d’identification, le revenu, 

l’origine ethnique ou le groupe sanguin; 

 les opnions, les évaluations, les commentaires, le 

statut social ou les mesures disciplinaires;  

 les dossiers d’employé, les dossiers de crédit, les 

dossiers de prêt, les dossiers médicaux, l’existence 

d’un litige entre un consommateur et un marchand, 

les intentions (p. ex. d’acquérir des biens ou services 

ou de changer d’emploi).  

Elle précise aussi :  

« Les personnes devraient par ailleurs avoir l’assurance 

que les renseignements qui les concernent seront protégés 
par les mesures de sécurité appropriées, telles que des 

classeurs verrouillés, des mots de passe ou des chiffre-

ments des données. » 

Les dispositions de cette loi s’appliquent à tous les pro-

fessionnels en pratique privée puisqu’elle vise toute 

activité commerciale au Canada. Toutefois, la loi ne s’ap-

plique pas aux professionnels qui travaillent dans le  

domaine public, notamment des établissements d’ensei-

gnement publics, des hôpitaux, les gouvernments locaux 

et ainsi de suite. Bien sûr, ils doivent se conformer aux 

règlements provinciaux pertinents et à leur code de  

déontologie.  

 

PLAINTES AUPRÈS DU COMMISSARIAT À LA  

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA 

Quand une personne estime qu’il y a eu violation de la 

protection de sa vie privée ou qu’on lui a refusé, de ma-

nière injustifiée, l’accès à ses renseignements person-

nels en vertu de la LPRPDE, elle peut formuler une 

plainte auprès de la personne ou de l’organisation ayant 

commis la violation présumée ou lui ayant refusé l’ac-

cès. Si aucun résultat satisfaisant n’est obtenu, elle peut 

déposer une plainte auprès du Commissariat à la protec-

tion de la vie privée du Canada. En réponse à toute 

plainte, le Commissariat adhérera aux lignes directrices 

suivantes: 

Dans la mesure du possible, le Commissariat à la 

protection de la vie privée du Canada s’efforce de 

régler les différends grâce à la tenue d’enquêtes ou 

par la persuasion, la médiation ou la conciliation. 

Cette approche peut se révéler moins intimidante, 

pour la partie plaignante, et moins coûteuse, pour 

l’entreprise en cause, que les recours aux tribunaux. 

Dans certaines situations, la plainte est renvoyée à 

un agent de règlement rapide lorsque celle-ci est 

susceptible d’être réglée rapidement. L’agent de rè-

glement rapide travaille avec les deux parties pour 

régler la plainte. Dans certains cas, un différend qui 

aurait pris des mois à se régler par la procédure 

d’enquête officielle sur les plaintes peut être réglé 

en quelques jours seulement.  

Si les parties ne peuvent parvenir à une entente, la 

plainte fait l’objet d’une enquête au terme de la-

quelle le Commissariat à la protection de la vie pri-

vée du Canada publie un rapport de conclusions.  

RÉSULTATS D’UNE PLAINTE D’UNE CLIENTE  

CONTRE SA PSYCHOLOGUE DÉPOSÉE AUPRÈS DU COM-

MISSARIAT 

Une cliente a demandé à sa psychologue de lui fournir 
une copie de son dossier psychologique personnel. 

Quand elle a reçu le dossier, elle a jugé le dossier in-
complet puisqu’il manquait des renseignements prove-

nant de la consultation de la psychologue auprès 
d’autres psychologues, au sujet de la cliente et de son 

travail avec elle. Apparemment, la psychologue avait 
rédigé quelques notes à partir de son travail profession-

nels, désignés comme ses pairs. Une demande à la-
quelle ces psychologues avaient acquiescé. Dans ce cas, 

les notes étaient identifiées commes des « notes desti-
nées à un examen par les pairs ». La psychologue était 

d’avis que les notes ne contenaient pas suffisamment de 
renseignements pour permettre à quiconque qui rece-

vrait l’information d’identifier la plaignante. Elle a décla-

« La LPRPDE définit les règles appli-

cables à la façon de recueillir, d’utili-

ser et de communiquer des  

renseignements personnels […] et 

crée un équilibre entre le droit d’une 

personne à la vie privée et le besoin 

des entreprises de recueillir, d’utilis-

er ou de communiquer des rensei-

gnements personnels à des fins  

lucratives légitimes » 
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ré avoir passé en revue les notes et en avoir retiré tout 
renseignements susceptible de permettre d’identifier la 

cliente. Elle considérait que les renseignements étaient 
anonymes ou, selon la terminologie employée dans 

cette affaire, « anonymisés ». Elle a donc refusé à la 
cliente d’y avoir accès et n’a pas voulu donner le nom 

des professionnels consultés. La cliente n’était pas d’ac-
cord et elle a déposé une plainte auprès du Commissa-

riat à la protection de la vie privée en vertu de la 
LPRPDE pour résoudre ce conflit.  

Dans son enquête sur la plainte de cette cliente, la com-

missaire adjointe devait d’abord déterminer si l’infor-

mation demandée constituait des renseignements per-

sonnels concernant « un individu identifiable ». À son 

avis, dans ce cas, une interprétation large de la défini-

tion des renseignements personnels était justifiée. La 

question dans cette affaire était d’évaluer s’il y avait une 

forte possibilité qu’une personne puisse associer les 

renseignements à un individu identifiable, nommément 

la cliente. Dans le résumé de la décision concernant 

cette plainte en vertu de la LPRPDE, la conclusion a été 

que l’identification était possible. Elle s’appuyait sur les 

considérations suivantes :  

Les notes en vue d’un examen par les pairs visaient 

un individu identifiable parce qu’il était possible 

d’associer les données anonymisées à la plaignante. 

La conclusion a été tirée en fonction du fait que la 

psychologue et la plaignante connaissaient l’identi-

té de la personne visée par les notes, lesquelles se 

rapportaient clairement au traitements de la plai-

gnante et à sa relation avec la psychologue. Elles 

décrivaient en détail les conversations entre la per-

sonne et sa psychologue, et comprenaient des ren-

seignement personnels la concernant qu’elle avait 

partagés avec sa psychologue, de même que les 

points de vue de celle-ci et de ses pairs au sujet de 

la personne et de son comportement. Par consé-

quent, comme il était possible d’associer les notes 

de la psychologue en vue d’un examen par les pairs 

à la plaignante, celles-ci constituaient des rensei-

gnements à son sujet et étaient ses renseignements 

personnels, conformément à la définition.  

Par consequent, il a été determiné que la cliente avait le 

droit d’accéder aux notes en vue d’un examen par les 

pairs. En résumé, la commissaire adjointe a rendu la dé-

cision suivante : 

Étant donné que les notes en question constituaient 

les renseignements personnels de la plaignante, 

cette dernière avait le droit d’y accéder. La commis-

saire adjointe a recommandé à la psychologue de 

donner l’accès à ses notes destinées à un examen 

par les pairs à la plaignante. Elle a déterminé que 

l’accès devait comprendre ce qui suit :  

 les faits la concernant, qu’elle avait transmis 

à sa psychologue; 

 l’interprétation de ces faits par sa  

psychologue; 

 les points de vue et opinions de la psycho-

logue et de ses pairs au sujet du comporte-

ment de la plaignante; 

 les noms des pairs 

Relativement à la decision d’exiger la divulgation de 

l’identité des psychologues qui ont été consultés au su-

jet de la cliente, la position de la commissaire est 

énoncée comme suit : 

En ce qui a trait à l’intérêt personnel de la patiente 

par opposition à celui des psychologues, l’intérêt de 

la plaignante à l’égard de l’accès à ses renseign-

ments personnels contenus dans les notes de la 

psychologue était de loin plus important que l’in-

térêt personnel des psychologues. L’intérêt des psy-

chologues de s’abstenir de s’identifier et d’émettre 

leurs opinions au sujet de la plaignante semblait 

être peu important. Ils avaient été consultés en rai-

son de leur capacité à titre de professionnels et ont 

donné des conseils professionnels comme ils ont 

l’habitude de faire. La formulation de tels conseils 

fait partie de leur responsabilité professionnelle, 

qu’ils doivent assumer en tant qu’obligation à 

l’égard de leurs patients et de leur organisme de 

réglementation professionnelle.  

Ayant conclu que la plainte était fondée, la commissaire 

à la protection de la vie privée a présenté un avis de 

demande en Cour fédérale en vertu de l’article 15 de la 

LPRPDE dans lequel elle demandait une déclaration de 

la Cour à l’effet que la psychologue se conforme aux 

conclusions susmentionnées.  

La psychologue n’a pas contesté les conclusions en Cour 

et a décidé de s’y conformer. Cette affaire a été une dé-

cision importante en vertu de l’autorité de la LPRPDE et 

elle s’applique non seulement aux psychologues, mais 

aussi aux conseillers et aux psychothérapeutes en pra-

tique privée. Pour plus d’informations, veuillez con-

sulter le site Web du Commissariat à la protection de 

la vie privée du Canada.  
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SCULPTURE DE CAILLOUX 
UN PROCESSUS EFFICACE POUR FAVORISER LA PRISE DE 

CONSCIENCE, L’INTROSPECTION ET LE CHANGEMENT 

 

 BETH ROBINSON, PhD, RPsych, RCT, CCC  

ÉDUCATION INTERPROFESSIONNELLE ET SURVIVANTS 

D’ACTES DE VIOLENCE : FAIRE TOMBER LES BARRIÈRES 

PROFESSIONNELLES 

Tôt dans ma carrière, j’ai eu la chance de participer à 

un séminaire visant à stimuler la réflexion et à pro-

mouvoir la croissance intitulé Interprofessional Educa-

tion and Survivors of Violence: Working Across Profes-

sional Boundaries (Éducation interprofessionnelle et 

survivants d’actes de violence : faire tomber les bar-

rières professionnelles). Le séminaire se tenait au 

Health Sciences Center de la Memorial University à St. 

John’s, Terre-Neuve, et était animé par Philippa Sully, 

Ph. D., professeure invitée de la City University à 

Londres, au Royaume-Uni.  

Le séminaire de Mme. Sully portait sur la collaboration 

interprofessionnelle et les participants étaient des 
professionnels en médecine et en santé mentale issus 

des domaines de l’éducation, de la formation et de la 
pratique. L’une des activités du séminaire invitait les 

participants à former des groups de huit personnes et 

à « sculpter » avec des galets diverses scènes repré-
sentant la collaboration interprofessionnelle. Une fois 

que les sculptures ont été terminées, chaque groupe 
présentait aux autres personnes présentes dans la 

salle une trame narrative pour accompagner la repré-
sentation visuelle de leurs équipes interdisciplinaires 

en action. 

J’ai trouvé qu’il s’agissait d’un exercice puissant, tant 

sur le plan individual que collectif, qui invitait à la con-

templation et suscitait une discussion enrichissante 

sur la pratique interprofessionnelle. En outre, j’en étais 

venue à associer la propriété de transférabilité à de 

nombreuses activités d’apprentissage fructueuses dé-

couvertes dans des ateliers et des congrès et j’avais 

constaté que ces activités se prêtent souvent volon-

tiers à des adaptations. La sculpture de cailloux n’y 

faisait pas exception. En y apportant quelques modifi-

cations minimales, j’ai, depuis, intégré la sculpture de 

cailloux dans des ateliers et des cours des cycles supé-

rieurs. Par exemple, je l’ai employée dans un atelier 

destiné à des aides-enseignants du système d’écoles 

publiques qui faisaient face à des problèmes liés à 

l’identité et au rôle professionnels. Je l’ai utilisée dans 

des classes de counseling de groupe, dans lequelles 

les étudiants de maîtrise devaient décrire divers 

stades du travail en groupe (p. ex. les étapes de consti-

tution d’une équipe selon Tuckman : constitution, ten-

sion, normalisation, production et dissolution). Selon 

moi, il est possible d’incorporer la sculpture de cail-

loux dans des séances avec des clients et des supervi-

seurs comme on le fait avec le jeu de sable.  

 

L’ACTIVITÉ DE SCULPTURE DE CAILLOUX 

Dans mon adaptation de l’activité collaborative de 
sculpture de cailloux, des groupes de six à huit partici-

pants se réunissent autour d’une table. Ils peuvent 
choisir de s’asseoir ou de rester debout pour travailler 

à la sculpture. Chaque groupe reçoit le même nombre 

de cailloux; je place parfois trente cailloux à chaque 
table ou je demande à chaque participant de choisir 

un nombre prédéterminé de cailloux (habituellement, 
quatre ou cinq par personne). La taille, la forme, la cou-

leur et la texture des cailloux sont variables; chacune 

de ces caractéristiques peut être pertinente à la sculp-
ture. Au moment de donner mes instructions verbales 
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aux participants, je les informe que chaque groupe 

devra « présenter » sa sculpture à l’ensemble du 
groupe et décrire l’expérience de sa création. Les 

groupes devront peut-être aussi donner un titre à leur 
sculpture. 

Le produit final et le processus sont des aspects im-

portants de l’activité de sculpture de cailloux. Une fois 

les sculptures terminées, chaque groupe commence 

par présenter son produit et tous les membres du 

groupe sont encouragés à contribuer à la description 

et à l’explication de la sculpture. C’est par cette pré-

sentation collaborative de la sculpture créée que res-

sortent des détails sur les sens donné à la taille, à la 

forme, à la couleur et à la texture de chaque cailloux; 

les significations symboliques attribuées aux cailloux 

individuels, aux groupes de cailloux et à la totalité de 

la sculpture; les motifs ayant déterminé la sélection et 

l’agencement des différents cailloux ou groupes de 

cailloux; les thèmes qui on émergé; les suppositions 

qui ont été formulées; et les questions qui ont été sou-

levées.  

 

ANALYSE DE SCULPTURE DE CAILLOUX 

Une fois que chaque groupe a présenté sa sculpture, 

les members des groupes sont invités à s’exprimer 

tour à tour sur les descriptions du processus et de la 

dynamique de leur groupe. À ce stade, les animateurs 

doivent faire preuve de jugement pour déterminer 

l’étendue et la profondeur d’analyse appropriées à 

encourager au sein du groupe. Selon la disposition 

d’esprit de chaque personne (considérations intraper-

sonnelles) et de l’ensemble des members du groupe 

(considérations interpersonnelles), certaines questions 

pourraient être mieux adaptées à une réflexion écrite 

dans un journal intime ou à une communication confi-

dentielle avec l’animateur. Par exemple, comment les 

membres du groupe se sont-ils entendus sur le procé-

dé de création de la sculpture? Cette décision a-t-elle 

été communiquée de manière explicite ou implicite? 

Le groupe a-t-il fait face à des problèmes en ce qui 

concerne le processus ou le produit? Quelque chose 

aurait-il pu rendre la tâche plus facile? Plus satisfai-

sante? A-t-il été plus difficile de commencer ou de ter-

miner la sculpture, et pourquoi? Les membres du 

groupe ont-ils endossé différents rôles dans l’exécu-

tion de la tâche? Si oui, quels étaient les rôles? Com-

ment le leadership s’est-il manifesté au cours du pro-

cessus créatif? Quelles ont été les observations sur les 

niveaux et les modèles de participation? Les membres 

du groupe ont-ils eu le sentiment que leurs idées 

étaient entendues, appréciées et intégrées? Les 

membres ont-ils eu des réticences à exprimer leurs 

désirs ou à défendre leurs idées? Si oui, pourquoi? Si 

on pouvait remplacer les cailloux par un autre maté-

riau, que choisiraient les membres du groupe? Qu’ont 

appris les members du groupe sur eux-mêmes, sur les 

autres et sur le processus collectif? 

 

SCULPTURE DE CAILLOUX À TRAVERS DE DIVERS 

CHAMPS 

La sculpture de cailloux est une activité qui me plaît 

particulièrement en raison de sa facilité d’application 
qui permet d’explorer presque n’importe quel sujet lié 

au counseling. On peut faire l’activité aves des clients, 
des étudiants, des superviseurs, des collègues ou les 

participants d’ateliers. On peut modifier l’activité pour 

l’utiliser auprès d’individus, de couples, de familles, de 
classes ou d’entreprises. La sculpture de cailloux n’en-

gage pas d’investissements financiers; on peut trouver 
les cailloux dans son allée de garage, sur le bord de la 

route, en randonnée ou sur la grève, etc. La sculpture 

de cailloux est une activité créative qui ne cause pas 
de gêne par rapport aux objectifs de rendement; elle 

ne suscite pas l’argument fréquent : « Je ne suis pas 
un artiste » ou « Je ne suis pas capable de dessiner ». 

Les animateurs déterminent l’ampleur, la profondeur 
et la méthode optimales pour l’analyse du processus 

effectuée durant la séance, en portant un attention à la 

dynamique intrapersonnelle et interpersonnelle et au 
temps de traitement disponible. On peut employer la 

sculpture de cailloux pour explorer de nouveaux en-
jeux ou suivre les progrès réalisés au sujet d’un enjeu 

en cours. 

Je crois que la sculpture de cailloux est un processus 

puissant qui peut stimuler la conscience de soi et 

d’autrui, l’introspection et le changement chez un indi-

vidu, un groupe, et au sein de systèmes. Elle peut ser-

vir de tremplin pour des conversations nécessaires et 

parfois difficiles et peut aider à dépasser un état  

« blocage » pour considérer de nouvelles possibili-

tés. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, je vous invite à consi-

dérer la possibilité d’ajouter la sculpture de cailloux à 

votre éventail d’outils de counseling. Je suis con-

vaincue que vous trouverez l’expérience fascinante.  



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, Lakawthra Cox, Vicki-Anne Rodrigue, Isabelle Aubin, John Driscoll, Jen Rowett,  

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 fondation 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 projets originaux qui nous permettent un meillure compréhen-

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 2019. 

Pour connaître tous les détails, 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 fondation canadienne pour l’avancement de la carrière remet ce prix à des personnes mises en candida-

ture 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 2019.  

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 members de l ’ACCP qui sont nouvellement certifiés :  

ALBERTA  
Aldrich, Sacha-Louise 

Anderson, Jesse 

Arksey, Aleigha 

Bos, Wendy 
Boussaha, Wafa 

Chaba, Sheila 

Chan, Cecilia Chi Mei 
Clease, Suzanne 

Connell, Vanessa 

Danilec, Cathy 
Dhunnoo, Shalini 

Fisher-Canham, Joni 

Griffiths, Jenn 
Hernberg, Vanessa 

Hibbard, Jennifer 

Kachalova, Maria 
Kapur, Priyanka 

Keats, Chantelle 

Loynachan, Shannon 
Mackness, Michelle 

Muggeridge, Marie 

Ochoa, Brisa 

Oliveros, Kristen 

Paschalis, Yvonne 

Reynolds-Mains, Alcia 
Sharp, Nola 

Tan, Lih Chin 

Tarkowski, Caroline 
Thomas, Tricia 

Van der Worp, Tina 

Vander Velden, Laura 
Wicleek, Nhial 

Willems, Daphne 

COLOMBIE-BRITANNIQUE  
Berg, Jenna 

Boyer, Brittany 

Breel, Julena 
Caesar, Graham 

Cottingham, Marianne 

Fontaine, Eric 
Guthy, Janis 

Hamilton, Pamela 

Husk, Shannon 
Jarvis, Gregory (Greg) 

Larkin, Teaghan 

LeClaire, Karlie 

Lin, Linda 

Manchur, Camillia 

McDonald, Dean 
McHolm, Christopher 

McVety, Melissa 

Mech, Kelsey 

Mejin, Cordelia 

Milonja, Bryan 
Moore, Lisa 

Murray, John 

Neary, Sinead 
Neville-McVey, Elizabeth 

Nisbet, David 

Petkau, Bryan 
Polt, Serena 

Salazar, Susan 

Schoenberger, Jenny 
Sexton, Alexandra 

Shaw, Andrew (Robbie) 

Sing Dhot, Ajapaul 
Toews, Heather 

Zbitniff, Elaine 

Zhang, Jia Jun (Mark) 
Kwasny, Zoe 

MANITOBA  
Glasgow, Jacinth 
Maxwell, Elliot 

Miyanishi, Christy 

O’Brien, Courtney 
Owczar, David 

NOUVEAU-BRUNSWICK  
Dominie, Lindsay 

Fawkes, Emilly 

Gaudet, Denise 

Hennessey, Rachel 
Maguire, Tracey 

TERRE-NEUVE ET LABRADOR  
Chrappa, Alexandra 

Eason, Valeria 

Gear, Jennifer 
Murphy, Deanna 

NOUVELLE-ÉCOSSE  
DeNicola, Maria 
Hill, Maeghan 

Maringapasi, George 

ONTARIO  
Brown, Jodi 

Giannopoulos, Eleni 
Jama, Amina 

Krauss, Sarah 

Krynen Hill, Melinda 

Mariglia, Martina 

Martin, Émilie 

Morency, Ashley 
Newell, Victoria 

Norouzkhan, Ferial 

Rivers, Tania 

Shackleford-Lye, Krista 

Abou-Hamad, Nohad 
Senechal, Natali 

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD  
Dolphin, Olivia 
Kelly, Catherine 

QUÉBEC  
Ana, Maria Gisela 

Dowell, Amelia 

Park, Lee 

SASKATCHEWAN  
Bennett, Hildur 

Bourgeault, Lee 
Ellingsen Ailsby, Michele 

Jeffery, Cyndi 

Masood, Sarah 
Ward, Jadon 

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)-SUPERVISEUR(E) 
Les membres ci-dessous ont obtenu la certification de Conseiller(ère) canadien(ne) 

certifié(e)-Superviseur(e):  

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 et Nunavut: Lori Rudniski 

Saskatchewan: Nicola Sherwin-Roller 

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

Colombie-Britannique/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’appels—Jen Rowett (Prés) 

Comité déontologie—Division d’éducation et ques-

tions—Cristelle Audet (Prés) 

Comité déontologie - Division des plaintes— 

Michael Sorsdahl (Prés) 

Comité de certification—Jeff Landine (Prés) 

Comité des prix d’excellence—Kathy Offet-Gartner (Prés) 

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

(Co-Prés) 

Comité des partenariats internationaux—Andrea Currie 

Comité exécutif—John Driscoll 

Comité d’évaluation des CÉPs autochtones—Danielle  

Lambrecht (Prés) 

 

 

 

 

 

PRÉSIDENTS(ES) DES SECTIONS  

Région de la capitale nationale: Lindsey Thomson 

Colombie-Britannique: Tammy Lee 

Conseiller(ère)s d’orientation: Rebecca Hudson Breen 

Formateurs des conseillers: Blythe Shepard 

Arts créatifs en counseling: Gabrielle Gingras 

Conseillers en pratique privée: Corrine Hendricken-

Eldershaw 

Conseillers en milieu scolaire: Lisa Zanyk 

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 et solutions innovatrices en counseling: 
Sherry Law 

Postsecondaire: Vacant 

PERSONNEL DE L’ACCP  

Directrice générale: Barbara MacCallum 

Directrice générale adjointe: Kim Hollihan 

Gérante, Services aux membres: Karina Albert 

Gérant, Opérations: Tony Laderoute 

Coordinatrice d’adhésion: Karen Lamarche 

Administratrice d’adhésion: Kayla Manley 

Coordinatrice de certification: Kayla Yetman 

Administratrice de certification: Brenda Binette 

Registraire: Monika Green 

Registraire associé: Jordan Houlton 

Registraire des CÉP: Marisabelle Terriault-Elibani 

Coordinatrice des CÉP: Judy Murphy 

Administratrice des CÉP: Geneviève Labbé 

Coordinatrice des services aux membres: Andreea Andrei 

Administratrice en comptabilité: Kubra Vurgun 

Réceptionniste: Margot Mutombo 

Éditeur de la RCCP: Kevin Alderson 
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