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A 
lors qu’à la maison, l’excitation est à son 

comble avec le retour de la saison de football 

[oui, vous pouvez sentir une exaspération amu-

sée dans ma voix], je suis beaucoup plus en-

thousiaste à l’idée de participer à la tournée présiden-

tielle de l’ACCP.  La tournée présidentielle, qui s’inscrit 

dans notre plan de leadership stratégique 2019-2021, 

permettra à nos administrateurs régionaux et à l’équipe 

du comité de direction de collaborer à des projets par-

tout au pays qui visent à donner la parole à nos chers 

membres tout en augmentant notre visibilité auprès de 

ceux qui pourraient être intéressés à devenir de nou-

veaux membres. Je suis ravie de vous présenter les deux 

premières activités qui se dérouleront en octobre et en 

novembre. 

 

Nous avons amorcé notre tournée présidentielle les 4 et 

5 octobre 2019 à Whitehorse! Blythe Shepard, Ph. D., 

présidente émérite et administratrice représentant l’Al-

berta et les Territoires du Nord-Ouest au sein du Conseil 

national, et moi ont coanimé deux ateliers sur la super-

vision clinique organisés à la suite d’un sondage envoyé 

à nos membres dans la région. Très rapidement, chacun 

des ateliers présentés successivement (l’un de niveau 

débutant, l’autre de niveau intermédiaire) avait atteint 

son maximum de 20 inscriptions. Siri Brown, notre admi-

nistratrice représentant la Colombie-Britannique et le 

Yukon au Conseil national, ainsi que l’équipe extrême-

ment efficace du Bureau national ont contribué à la pla-

nification de l’activité. Blythe, Siri et moi étions ravies 

d’apprendre, de partager, de réseauter auprès de de nos 

membres du Nord et de leur donner la parole.  

 

La tournée présidentielle s’arrêtera ensuite les 7 et 

8 novembre 2019 à Montréal! Carrie Foster, membre de 

notre équipe de direction à titre de trésorière et repré-

sentante de la section Québec anglophone au Conseil 

national, a organisé une projection spéciale du film  

PsyCause. Ce documentaire présente en détail les en-

jeux liés à l’encadrement de la psychothérpaie et au 

permis de psychothérapeute au Québec. Cette activité 

de sensibilisation et d’éducation permettra aux diverses 

parties, notamment les praticiens, les associations de 

counseling et les dirigeants politiques, de se rencontrer. 

À la suite de la projection du documentaire, les 

membres d’un panel d’experts offriront leurs points de 

vue et répondront aux questions de l’auditoire. Cette 

rencontre importante sera suivi d’un petit déjeuner le 

lendemain matin qui donnera l’occasion aux membres 

actuels et potentiels de parler à Carrie, à Liette Goyer, 

notre administratrice francophone du Québec, à notre 

directrice générale adjointe Kim Hollihan, à notre gé-

rante des Services aux membres Karina Albert et à votre 

soussignée. Nous avons hâte d’entendre nos membres 

du Québec! 

 

En attendant de vous renseigner sur les prochains arrêts 

de notre tournée présidentielle, où nous aurons l’occa-

sion d’entrer en contact direct avec nos membres et de 

les écouter grâce à des activités spéciales pertinentes à 

chaque région, je vous invite à profiter    des coloris 

éclatants et de l’air vivifiant de l’automne.    

 

Merci beaucoup, With Gratitude, Wela’lin,  

Woliwon!   

 

Jenny L. Rowett,  

PhD, LCT, CCC-S 

Présidente de l’ACCP 

 

LA TOURNÉE  
PRÉSIDENTIELLE 
DE L’ACCP EST LANCÉE CET 

AUTOMNE! 
MOT DE LA PRÉSIDENTE  
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B 
onne automne à tous! J’espère que l’été vous a 

apporté repos, détente, loisirs en plein air et 

divertissements avec la famille et les amis! 

Même si « l’été » a été bref à Calgary, j’ai pu 

visiter les côtes Est et Ouest pour emmagasiner un peu 

plus de soleil, découvrir de nouveaux lieux, rencontrer 

des gens extraordinaires et passer du temps de qualité 

avec mes proches. La vie est bonne et j’en suis recon-

naissante! 

 

Pour ce numéro, j’ai décidé de consacrer mon billet à la 

gratitude et à l’appréciation. Comme ce numéro est le 

plus proche de l’Action de grâces, le sujet est donc per-

tinent, même si je suis d’avis qu’il ne faut attendre une 

journée particulière pour exprimer la gratitude sincère 

que l’on ressent. 

 

Récemment, j’ai eu l’occasion avec au moins trois autres 

membres de l’ACCP de participer activement à la soute-

nance de thèse de notre présidente Jen Rowett à l’UNB 

(réussie avec brio, bien sûr), qui est beaucoup trop mo-

deste pour vous l’annoncer ouvertement… mais si vous 

regardez sa signature ci-dessus, vous constaterez 

qu’elle n’est plus candidate au doctorat, mais docteure à 

part entière! Alors, non seulement je souhaite saluer son 

succès avec vous, mais j’aimerais vous faire part de 

l’incroyable jalon historique franchi ce jour-là. Le doyen 

des études supérieures a confirmé que pour la première 

fois dans les 243 ans de l’UNB, une soutenance de thèse 

avait été présentée dans le cadre de cérémonies et bé-

nédictions d’aînés des peuples traditionnels de la terre. 

Ce moment a été l’un des plus magiques de ma carrière 

universitaire et professionnelle! Être accueillie par des 

membres de la communauté et voir les médecines tradi-

tionnelles, les vêtements d’apparat, les cérémonies et 

chants traditionnels, qui ont fait partie du parcours sco-

laire et de la vie de Jen comme pour moi, être reconnus 

et servir de fondements au processus a été une expé-

rience transformative! Les quatre aînés présents se sont 

tous vu attribuer un siège à la table de décision — une 

immense preuve de respect, d’inclusion, d’équité et de 

réconciliation. Je me suis sentie si fière, honorée et 

humble d’avoir été choisie pour assister et participer à 

ce moment historique. Je suis si reconnaissante d’avoir 

pu être présente aux côtés de ses directeurs de thèse, 

de ses collègues de l’ACCP, Jose Domene, Ph. D., et Jeff 

Landine, Ph. D.! Kim Hollihan, Ph.D (notre directrice gé-

nérale adjointe) était aussi présente, ainsi que plus de 

50 autres personnes, dont plusieurs cochercheurs, 

membres de la communauté, aînés, jeunes enfants, 

autres chercheurs, étudiants ainsi que son doyen. Nous 

avons tous été transportés par ce remarquable proces-

sus qui s’est terminé par une bénédiction, un chant et 

une festin traditionnel. Quelle expérience magique, 

puissante, enrichissante! 

 

Ma bonne fortune ne s’est pas arrêtée là, puisque j’ai eu 

l’honneur d’être invitée à rencontrer un aîné Mi’kmaq, 

Albert Marshall, Ph. D., au cap Breton. De nombreux 

aigles voltigeaient dans le ciel, mon cœur débordait de 

joie, des cadeaux ont été échangés, les vues, les cou-

chers de soleil, la nourriture et la compagnie, tout était 

extraordinaire; il n’y a pas de mots pour exprimer préci-

sément ce que j’ai ressenti. Ce que je sais, par contre, 

CÉLÉBRONS LA 
GRATITUDE! 
MOT DE LA PRÉSIDENTE-ÉLUE 
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c’est qu’il faut partager des moments comme celui-là! 

Pour Jen, pour l’ACCP, pour les personnes présentes et 

pour tous ceux qui suivront et souhaiteront introduire 

une dimension plus cérémoniale dans le cadre universi-

taire — le précédent a été établi le 22 août 2019 – et on 

répond aux appels à l’action de la CVR! J’ai été honorée 

d’y participer! 

 

Plus près de chez nous, je tiens aussi à dire à quel point 

je suis fière à la pensée que la voie accélérée pour de-

venir un thérapeute en counseling autorisé en Alberta 

est entrée en vigueur le 29 août. Il aura fallu des années 

de travail acharné de la part d’un groupe de bénévoles 

qui ont littéralement consacré des milliers d’heures (je 

peux en témoigner) pour nous permettre d’arriver à ce 

moment important si rapidement. On peut vraiment par-

ler de ténacité pour décrire ce groupe – BRAVO! Félicita-

tions à l’Alberta et à tous ces membres de l’ACCP, ainsi 

qu’aux 13 autres associations qui ont collaboré – nous 

avons réussi! Je ne peux nommer tous ces gens — ils se 

reconnaîtront – mais je remercie chacun d’eux et je les 

félicite chaleureusement pour leurs diverses contribu-

tions tout au long du processus – de la rédaction de 

lettres aux vacances d’été et congés perdus à travailler à 

ces documents jusqu’aux activités de lobbyisme auprès 

de représentants du gouvernement, tout cela dans le 

but de rappeler constamment au gouvernement l’impor-

tance de soutenir et de protéger les droits du public à 

recevoir des services en santé mentale compétents et 

de qualité – chacune de vos actions a pesé dans la ba-

lance! Soyez fiers du rôle que vous avez joué – tous les 

Albertains et nous aussi sommes reconnaissants! Je 

m’en voudrais de passer sous silence le dévouement 

exceptionnel de certaines personnes qui se sont dépen-

sées sans compter depuis une décennie et dont les 

efforts doivent être salués! Parmi ces gens figurent, 

entre autres, Blythe Shepard, Ph. D., qui a lancé toute la 

discussion il y a 11 ans et a apporté une expérience de 

plus de dix ans acquise dans son ancienne province na-

tale de la Colombie-Britannique; Nicole Imgrund (future 

titulaire d’un doctorat), notre téméraire chef de file et 

présidente du comité et du processus qui a permis de 

mener ce projet à terme. Quand on connaît Nicole, on 

sait toute la passion, la ferveur et la persévérance dont 

elle a fait preuve dans ce dossier. Comme Blythe et moi-

même, elle fait partie des membres fondateurs de la 

section de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest; 

elle a adhéré à l’Association précisément pour combler 

ce besoin de réglementation de la profession de coun-

seling – eh bien! Nicole, ce rêve est devenu réalité et les 

Albertains te doivent beaucoup! J’ai eu le plaisir de tra-

vailler en étroite collaboration avec Nicole à titre de 

présidente élue, de présidente, puis de présidente sor-

tante de la section, alors je sais très bien ce qu’a pu re-

présenter ce processus! Barbara MacCallum, notre déter-

minée directrice générale, dont l’énergie et l’engage-

ment semblent ne jamais faiblir, a consacré d’innom-

brables heures à se déplacer en avion, à présider des 

réunions et à animer des rencontres, à rechercher les 

De gauche à droite: Kim Hollihan, Directrice générale adjointe; 

Jenny Rowett, Présidente; Kathy Offet-Gartner, Présidente-Élue 
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faits, à réduire le budget, etc. pour aider cette province 

(ainsi que plusieurs autres) à atteindre le même but ou à 

travailler dans la même direction – ces efforts, bien 

qu’ils se déploient toujours en coulisses et à l’écart des 

projecteurs, sont si 

importants pour le 

succès de cette asso-

ciation, de nos diffé-

rentes sections, comi-

tés,  initiatives et pour 

toutes les activités de 

réglementation. Nous 

n’en serions tout sim-

plement pas au même 

point, comme associa-

tion et comme pro-

vince sur le point de 

réglementer entière-

ment la profession, 

sans tes contributions 

et celles de 

l’incroyable équipe du 

siège social (là encore, 

il y a trop de gens à 

nommer). Je me contenterai de dire que nous t’appré-

cions plus que ce que tu ne le sauras jamais! 

 

Encore une fois, je suis honorée et touchée de me re-

trouver en compagnie et en présence de ces femmes 

fortes – même si je l’ai déjà dit auparavant – je vous re-

mercie du fond du cœur de m’inclure dans cette joyeuse 

aventure! C’était la bonne chose à faire et nous nous 

sommes assurées d’être là au bon endroit, avec les bons 

messages et les bonnes personnes, avec l’énergie né-

cessaire pour concrétiser ce projet – le mot WOW ne 

parvient pas à exprimer la grandeur de cet exploit – il ne 

faut arrêter de croire que les efforts de quelques âmes 

dévouées peuvent réussir à déplacer des montagnes! 

Tous ceux d’entre vous qui résident en Alberta et qui 

ont des questions sur ce processus, ou qui n’ont pas en-

core soumis leur candidature ou ne sont pas certains 

d’être admissibles sont invités à consulter le site Web 

d’ACTA dès aujourd’hui – le développement de l’ordre 

professionnel dépend de vous. Il ne reste pas beaucoup 

de temps et cette voie accélérée pourrait ne plus vous 

être accessible. Le siège social a envoyé cette informa-

tion aux membres par courriel par le 22 août dernier, si 

cela peut vous aider à accéder au site. Quelle que soit la 

façon que vous choisirez pour y accéder – faites le 

maintenant et retournez consulter le site souvent, car les 

choses peuvent changer rapidement. 

 

J’ai consacré plus d’espace et de temps que j’en ai l’ha-

bitude pour rédiger ce message, mais je ne pouvais tout 

simplement pas conte-

nir la gratitude et l’ap-

préciation que 

j’éprouve pour l’ACCP, 

les gens et les possibi-

lités qui s’ouvrent 

quand les gens s’unis-

sent pour réaliser des 

objectifs communs, 

mettent en commun 

leur expérience et par-

tagent leur amour de 

la profession. Récem-

ment, j’ai lu cette 

phrase qui me semble 

tout à fait à propos : 

« La gratitude est la 

mémoire du cœur, non 

de l’esprit. Dire sa gra-

titude est le plus 

grand cadeau d’amour et de respect que l’on puisse 

offrir » (auteur inconnu). Mon cœur déborde de recon-

naissance, merci!  

 
Avec ma gratitude et mes compliments,   

 

 

 

Kathy Offet-Gartner,   

PhD, R.Psych (AB) 

Présidente-Élue de l’ACCP 

Le doyen des études supérieures a confirmé que 
pour la première fois dans les 243 ans de l’UNB, une 

soutenance de thèse avait été présentée dans le 

cadre de cérémonies et bénédictions d’aînés des 

peuples traditionnels de la terre.  

 

Ce moment a été l’un des plus magiques de ma car-

rière universitaire et professionnelle!  
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UN MOT DE VOTRE PRÉSIDENTE  

CONCERNANT LA THÉRAPIE 
RÉPARATRICE/DE CONVERSION  

L 
’Association canadienne de counseling et de psy-

chothérapie (ACCP) travaille ardemment à pro-

mouvoir le bien-être de ses membres et des per-

sonnes qu’ils desservent. Les Normes d’exercice 

et le Code de déontologie de l’ACCP sont les deux réfé-

rences par rapport auxquelles l’Association mesure le 

professionnalisme de ses membres.  L’ACCP a adopté 

une position publique et fondamentale selon laquelle 

toute action ou intervention, thérapeutique ou autre, se 

déroulant entre un praticien/praticienne et un client/

cliente doit préserver la dignité et l’intégrité de la per-

sonne, doit s’effectuer en conformité avec les lois en 

vigueur de la province ou du territoire canadien en 

cause et doit s’harmoniser avec la Charte canadienne 

des droits et libertés, la Déclaration universelle des 

droits de l’homme, la Déclaration des Nations-Unies sur 

les droits des peuples autochtones et la Convention de 

l’ONU sur les Droits de l’enfant. 

 

Plus précisément, l’ACCP adopte une position publique 

et éthique en exigeant catégoriquement de ses mem-

bres « qu'ils participent uniquement aux pratiques qui 

respectent les droits juridiques, civiques et moraux des 

personnes et qu'ils agissent de manière à préserver la 

dignité et les droits de leurs clients, de leurs étudiants 

et des participants à la recherche » (Code de déontolo-

gie, A2). Cette exigence est par ailleurs renforcée par la 

section A10 du Code de déontologie, qui prévoit l’obli-

gation de comprendre et de respecter « la diversité chez 

leur clientèle : les différences associées à l'âge, l'origine 

ethnique, la culture, la religion, l'orientation sexuelle, la 

situation socio-économique, une déficience ou le sexe » 

et par la section B9 du Code de déontologie, qui met 

l’accent sur le respect de la diversité et des normes 

d’exercice qui y sont liées et qui établ it en partie que 

les « conseillers ont conscience des partis pris culturels 

inhérents à certains outils et à certaines procédures d'é-

valuation, en particulier ceux associés à certaines pra-

tiques de counseling, et en usent avec prudence. » 

À cette fin, il est clair que la thérapie réparatrice/de con-

version ou toute autre action ou thérapie qui ne re-

specte pas les droits individuels et l’autonomie de la 

personne constitueraient une sérieuse contravention au 

Code de déontologie et aux Normes d’exercice de 

l’ACCP. De telles activités, notamment celles qui au-

raient pour objectif avoué de modifier ou de diriger 

l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une per-

sonne, seraient considérées comme étant une incon-

duite et comporteraient la possibilité de mesures disci-

plinaires de la part du Comité de déontologie de l’ACCP. 

 

Le Code de déontologie et les Normes d’exercice sont 

deux documents publics de l’ACCP. L’Association pré-

conise clairement et fortement que les traitements ap-

propriés soient rendus par des professionnels appropri-

és. L’organisme publie régulièrement des communiqués, 

distribue des documents de réflexion, accorde des en-

trevues dans les médias et rencontre les responsables 

des politiques au niveau local, municipal, provincial/

territorial et fédéral afin de revendiquer haut et fort un 

accès équitable et en temps opportun aux thérapies de 

santé mentale qui sont reconnues comme étant légales, 

éthiques, utiles, fondées sur des faits probants et offer-

tes par des praticiens et des praticiennes compétents 

dans ce domaine. Or, la thérapie de conversion ne figure 

pas au nombre de ces thérapies. 

 

Veuillez agréer mes salutations respecteuses,  

 

Jenny L. Rowett,  

PhD, LCT, CCC-S 

Présidente de l’ACCP 
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PRIX DU CHAMPION  
PROFESSIONNEL DE 

L’ACCP 2019  
 

PAR JOHN DRISCOLL, MEd, CCC, RCT 

PRÉSIDENT SORTANT DE L’ACCP 

E 
n mai, à notre congrès national à Moncton, au 

Nouveau-Brunswick, j’ai eu le plaisir d’annoncer, 

à titre de président sortant de l’Association ca-

nadienne de counseling et de psychothérapie, 

que la lauréate du Prix du champion professionnel de 

l’ACCP 2019 était Barbara MacCallum, directrice géné-

rale de l’ACCP.  

 

Le Prix du champion professionnel a été créé pour ho-

norer le travail exceptionnel de Canadiens qui ont con-

tribué de manière exemplaire à faciliter la vie des autres 

en défendant le rôle de la psychothérapie et du counse-

ling dans l’amélioration de leur santé mentale et de leur 

bien-être. Pour être pris en considération pour ce prix, 

les candidats :  

 doivent être présents sur la scène nationale ou 

internationale; 

 doivent publier, prendre la parole et militer au 

nom de la profession du counseling et de la psy-

chothérapie directement ou indirectement par 

des actions de justice sociale, humanitaires ou 

autres qui font la promotion de l’importance de la 

santé mentale et du bien-être au sein des popula-

tions; 

 peuvent avoir prononcé une communication dans 

le cadre d’un congrès de l’ACCP ou de tout autre 

congrès important lié au counseling ou à la psy-

chothérapie, d’un congrès à caractère humanitaire 

ou dans un forum sur la justice sociale; 

 doivent avoir une excellente réputation depuis 

plus de cinq ans qui témoigne d’efforts constants 

pour promouvoir la profession et un meilleur ac-

cès accru pour ceux qui sollicitent des services de 

counseling et de psychothérapie. 

Barbara MacCallum est la cinquième lauréate de ce prix. 

Le sénateur Murray Sinclair, le lieutenant-général 

(retraité) Roméo Dallaire, Mary Walsh et la grande chef 

Sheila North l’ont reçu avant elle.   

 

Barbara a été choisie pour le Prix du champion profes-

sionnel en raison de ses remarquables contributions aux 

efforts de réglementation par voie législative, de sa gé-

rance de l’ACCP et de son rôle important à l’échelle in-

ternationale.   

 

Barbara a apporté une contribution unique et inesti-

mable à notre profession du counseling et de la psycho-

thérapie par ses travaux sur la réglementation. Par ses 

qualités de leader, de visionnaire et de professionnelle, 

elle est peut-être la seule personne au Canada à avoir 

travaillé à l’établissement d’organismes de réglementa-

tion provinciaux à la grandeur du pays. Son engagement 

indéfectible se manifeste dans le soutien continu et re-

marquable qu’elle a apporté aux comités provinciaux 

qui ont obtenu leur réglementation ou sont en voie de 

le faire. Elle s’est rendue fréquemment aux quatre coins 

du pays pour participer à des réunions et à des présen-

tations, elle a passé d’innombrables heures à l’arrière-

scène à exécuter diverses tâches administratives et a 

fait preuve de persévérance puis distribué les mots 

d’encouragement devant les obstacles et les défis. Elle a 

partagé ses connaissances, ses compétences et sa sa-

gesse non seulement avec les membres de l’ACCP, mais 

avec tous ceux qui travaillent dans la profession et le 

public qu’ils servent. Ce prix reconnaît et salue son in-

croyable et inlassable dévouement à l’égard du dossier 

de la réglementation et des questions connexes comme 

l’exemption de la TVH et de la TPS et la facturation à une 

tierce partie.  
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Par ses qualités de leader, 

de visionnaire et de pro-

fessionnelle, elle est peut

-être la seule personne au 

Canada à avoir travaillé à 

l’établissement d’orga-

nismes de réglementa-

tion provinciaux à la 

grandeur du pays.  

En haut et de gauche à droite: John Driscoll, 

Président sortant; Carrie Foster, Trésorière; 

Barbara MacCallum, Directrice générale; Kathy 

Offet-Gartner, Présidente-Élue; Jenny Rowett, 

Présidente 

En bas et de gauche à droite: John Driscoll, 
Président sortant; Barbara MacCallum,  

Directrice générale 
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Ce Prix du champion professionnel souligne aussi les 

quelque 15 années de Barbara à la gérance de l’ACCP, 

principale association nationale de counseling et de 

psychothérapie au Canada. Depuis 2004, Barbara, dans 

son rôle de directrice générale de l’ACCP, a fait preuve 

d’un leadership et d’une vision qui a permis à l’Associa-

tion de voir son effectif tripler, passant d’environ 

2300 membres à plus de 7200, et son personnel aug-

menter de 2 à 17 personnes. Durant son mandat à 

l’ACCP, Barbara a offert sans relâche son soutien à 

d’innombrables bénévoles, dont sept présidents et con-

seils d’administration nationaux et divers présidents des 

sections et comités. Grâce à son sens des affaires, 

l’Association a toujours pu compter sur une assise finan-

cière solide tout en augmentant les avantages et appuis 

professionnels offerts aux membres. Le régime d’assu-

rance substantiel à l’intention des membres, qui com-

prend une assurance responsabilité professionnelle à 

faible coût pour les membres en exercice, n’est qu’un 

exemple parmi tant d’autres de sa vision et de sa com-

préhension des besoins des membres a niveau des ser-

vices financiers.  

 

À titre de directrice générale, elle a recruté et guidé de 

nombreux jeunes professionnels qui ont tiré profit de 

son expérience et de ses conseils. Il vous suffit d’appe-

ler l’ACCP et de parler au personnel ou de visiter le bu-

reau et de rencontrer les employés pour constater leur 

véritable engagement professionnel à servir nos 

membres et l’Association. Barb a une conscience aiguë 

des besoins des membres de l’ACCP, ce qui constitue 

une importante pierre angulaire pour un large éventail 

des services aux membres qui ne cessent de s’étendre. 

Son approche collaborative avec les parties prenantes a 

aussi favorisé la mise en place de partenariats et de pro-

jets utiles et novateurs comme l’évaluation nationale. 

Elle a aussi permis d’établir des partenariats, d’instaurer 

des relations de confiance et de voir l’ACCP devenir 

membre et participante d’organismes provinciaux et 

nationaux tels que l’Ontario Alliance of Mental Health 

Practitioners, la Fondation canadienne pour le dévelop-

pement de carrière, le Groupe d'intervention action san-

té et l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la 

santé mentale. 

 

Barbara a aussi apporté d’importantes contributions à 

l’échelle internationale. L’engagement proactif de Barb 

auprès de l’International Association for Counselling (IAC) 

et d’associations internationales de counseling con-

nexes dans le cadre de ses fonctions de directrice géné-

rale de l’ACCP n’a pas passé inaperçu. Au fil des ans, 

Barb a incarné l’esprit et la finalité des partenariats mon-

diaux par ses actions et ses perspectives stratégiques en 

favorisant l’avancement de diverses collaborations et 

possibilités connexes avec différents conseils d’admi-

nistration de l’ACCP. Ses compétences en développe-

ment organisationnel et en leadership ont fait de l’ACCP 

une autorité reconnue dans le domaine du counseling et 

de la psychothérapie au Canada et un collaborateur, un 

partenaire et un allié fiable sur la scène internationale. 

Parmi ses hauts faits, mentionnons la coanimation de 

congrès avec l’IAC et l’American Counselling Association, 

qui a accru le rayonnement international de l’ACCP et du 

Canada à titre de chef de file et d’ambassadeur dans 

divers congrès internationaux et divers types de soutien 

fournis généreusement à l’IAC pour aider à sa croissance 

et à son développement. Quand le prix a été présenté à 

Barbara à notre congrès annuel, une personne à la prési-

dence d’une association de counseling à l’extérieur du 

Canada m’a fait remarquer qu’il s’agissait d’un hommage 

bien mérité, compte tenu son travail et sa vision de lea-

der à l’égard de l’ACCP et de la profession de counseling 

et de psychothérapie au Canada. Un tel éloge est certai-

nement une reconnaissance sans équivoque de l’appré-

ciation et de l’estime sincères témoignées à Barbara. 

 

Heureusement, Barbara continue à mettre son lea-

dership, sa vision et son soutien à la disposition de 

l’ACCP, mais aussi des autres comités provinciaux à la 

grandeur du pays qui travaillent en vue d’une réglemen-

tation. Grâce à ses connaissances et à ses compétences 

spécialisées, elle aidera ces comités à aller de l’avant. 

Les efforts continus de Barbara assureront aussi que la 

profession est perçue non seulement comme un conti-

nuum de fournisseurs de soins en santé mentale dans 

toutes les collectivités du pays, mais aussi comme une 

profession reconnue qui offre au public des services 

uniques et précieux. Aussi, grâce à son engagement à 

l’égard de la réglementation, on reconnaîtra le counse-

ling et la psychothérapie comme une profession qui 

exerce une autosurveillance des services qu’elle offre 

au public.   

 
Sincèrement,  

 

 

 

John Driscoll 

Président sortant de l’ACCP 

L’ASSOCIATION CANADIENNE DE COUNSELING ET DE PSYCHOTHÉRAPIE                 10  

AUTOMNE 2019  



AIDE-MÉMOIRE SUR LA  

DÉONTOLOGIE, LES QUESTION 

D’ORDRE JURIDIQUE ET LES 

NORMES POUR LES CONSEILLERS 

ET LES PSYCHOTHÉRAPEUTES 

 

TYPOLOGIE DE LA MALHONNÊTETÉ CHEZ LES  

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

 
PAR DR. GLENN SHEPPARD 



P 
resque tous les professionnels de la santé 

souhaitent exercer leur profession d’une 

manière qui respecte leur engagement à adop-

ter des comportements éthiques, tel qu’il est 

stipulé dans leurs codes et normes déontologiques res-

pectifs. Ils partagent aussi la conviction fondamentale 

que l’honnêteté est essentielle au maintien d’un lien de 

confiance avec les clients et à l’exécution de leur obliga-

tion fiduciaire envers eux. Toutefois, les code de déon-

tologie sont ambitieux et, malheureusement, certain 

professionnels, pour diverses raisons, manquent à leur 

promesse d’y adhérer et adoptent une conduite non 

éthique qui comporte des pratiques malhonnêtes. Mes 

réflexions sur cette perspective ambitieuse m’ont 

évoqué cette phrase de Robert Browning souvent citée : 

« Il faut vouloir saisir plus qu’on ne peut étreindre, si-

non, pourquoi le Ciel? » . 

 

Malgré ce constat de Browning sur l’impossibilité pour 

l’humain d’atteindre la perfection, il est souvent difficile 

d’éprouver de l’empathie à l’égard de certains actes 

malhonnêtes posés par des professionnels, et une telle 

conduite continuera de justifier des sanctions profes-

sionnelles et sociales. Cela me rappelle un cas de mal-

honnêteté professionnelle dont j’ai eu connaissance. Il 

s’agissait d’une personne qui fournissait des services de 

counseling en utilisant un titre de conseillers non régle-

menté. Toutefois, il est apparu clairement durant les 

procédures judiciaires liées à ses activités et à la lu-

mière des preuves fournies par ses clients que ce pro-

fessionnel encourageait ces derniers à s’adresser à lui 

en utilisant le titre de psychologue et qu’il ne corrigeait 

pas les gens quand ils le faisaient. Il a été sanctionné 

par la justice pour ce comportement à la suite d’une ac-

tion intentée par l’ordre des psychologues provincial. 

Bien sûr, dans le cas d’un membre de l’ACCP, une telle 

conduite contreviendrait aussi avec l’article 5 du Code 

de déontologie de l’ACCP.  

 
REPRÉSENTATION DES COMPÉTENCES  

PROFESSIONNELLES 

Les conseillers ne s’attribuent que les compétences profes-

sionnelles qu’ils possèdent réellement et ils se doivent de 

rectifier, quand ils sont mis au courant, toute présentation 

erronée qui en est faite par d’autres. 

 
J’ai aussi appris qu’un associé principal, un psychologue 

qui travaillait dans le même bureau de counseling, utili-

sait son titre et sa facturation personnelles pour facturer 

à des tiers payeurs les services dispensés par cette per-

sonne. C’est cette affaire qui nous a incités à inclure 

l’interdiction suivante dans les Normes d’exercise de 

l’ACCP :  

Les conseillers ne devraient, sous aucun prétexte, 

présenter leur facture à titre de substitut pour les 

services professionnels d’un autre fournisseur de 

service (p. 47) 

Nous n’avons aucun moyen fiable de savoir combine de 

professionnels de la santé s’écartent des normes 

éthiques dans leur conduite professionnelle ou pu-

blique. Évidemment, une analyse des plaintes adressées 

à divers comités de plaintes en déontologie peut fournir 

des éclaircissements sur les types de faute profession-

nelle qui leur sont soumis. Une récente étude intitulée A 

Typology of Dishonesty commandée par la Professional 

Standards Authority (PSA) du Royaume-Uni a justement 

procédé à une telle analyse, mais en s’intéressant plus 

particulièrement aux cas d’inconduite qui comportaient 

des allegations de malhonnêteté.  

 

PROFESSIONAL STANDARDS AUTHORITY (PSA)  

La PSA est un organisme britannique qui supervise les 

activités de neuf organes statutaires qui réglementent 

les professionnels de la santé au Royaume-Uni est les 

travailleurs sociaux en Angleterre. Elle effectue des veri-

fications, contribute à l’amélioration des normes profes-

sionnelles, établit les normes et l’accréditation liées à 

l’inscription volontaire dans les organismes de soins de 

la santé non réglementés et accepte des mandats pour 

réaliser des travaux connexes à l’extérieur du Royaume-

Uni. Elle a ainsi été invitée récemment à reviser les 

procédures et pratiques de traitement des plaints de la 

Saskatchewan Registered Nurses Association.  

 

L’étude analysée dans le présent aide-mémoire a été 

commandée par la PSA est menée par deux profession-

nels du milieu universitaire : Ann Gallagher, professeure 

d’éthique et de soins à l’Université du Surrey, et Albert 

Jago, chargé d’enseignement en droit à la Royal Hollo-

way de l’Université de Londres. Ils ont passé en revue et 

analysé 151 cas disciplinaires où il y avait malhonnêteté 

de la part du practicien. D’entrée de jeu, les auteurs du 

rapport précisent qu’être honnête n’est pas toujours 

simple. Par exemple, on pourra décider de ne pas divul-

ger intégralement un diagnostic grave si l’on juge que 

cela vaut mieux pour le patient. Cependant, les attitudes 

sur cetter questions sont en train de changer et on ac-

corde aujourd’hui d’avantage la priorité à l’autonomie 

du patient. Bien sûr, le moment choisi pour divulger le 

diagnostic, le langage utilisé et la nature du pronostic 

divulgué restent des considérations importantes. Au 

début du rapport, les auteurs proposent aussi la défini-

tion suivante de l’honnêteté :  

Être honnête signifie être authentique et de bonne 

foi. Être malhonnête signifie feindre, frauder, faire 

semblant ou inventer en partie. L’honnêteté té-

moigne d’un respect de soi et d’un respect des au-
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tres. La malhonnêteté montre un manque de respect 

de soi et des autres. Avec l’honnêteté vient une vie 

fondée sur l’ouverture, la fiabilité et la franchise; 

elle exprime une disposition à vivre au grand jour. 

La malhonnêteté recherche l’ombre, le camouflage 

ou la dissimulation. C’est une disposition à vivre en 

partie dans l’ombre (Bennett 1993, p. 599).  

Au terme de leur analyse, les auteurs ont défini les six 

catégories suivantes de conduite malhonnête chez les 

professionnelles de la santé :  

 « Malhonnêteté par omission—sans divulgation—

on cache la verité; 

 Malhonnêteté par commission—mensonge—le 

membre dit une fausseté; 

 Usurpation d’identité—substitution—s’approprier 

l’identité d’une autre personne 

 Vol—escroquerie;  

 Fraude—duperie; 

 Malhonnêteté scolaire—tricherie. »  

Ils mettent en lumière divers exemples de cas discipli-

naires d’ordre personnel ou professionnel impliquant 

des professionnels de la santé. Par exemple, dans la ca-

tégorie de l’usurpation d’identité, un membre du per-

sonnel infirmier a été trouvé coupable de s’être fait pas-

ser pour un médecin (habilité à utiliser des feux verts 

clignotants au Royaume-Uni lorsqu’il répond à une ur-

gence) et pour un policier pour augmenter sa vitesse de 

conduite. L’équipement avait été volé au travail. Un 

autre exemple d’usurpation d’identité, de nature privée, 

était le cas d’un professionnel qui se faisait passer pour 

son frère afin de se présenter à sa place à des examens. 

Même si ces comportements se rapportaient à la vie 

personnelle des personnes, ils ont été sanctionnés en 

tant que fautes professionnelles et ont terni la réputa-

tion de leurs professions de la santé,  

 

Voici les types de malhonnêteté les plus frequents par-

mi les 151 cas :  

Des 151 cas, les trois types d’activités malhonnêtes 

les plus particulières étaient : en premier lieu, la non

-divulgation à l’organisme de réglementation de 

condamnations ou d’avertissements au moment de 

l’inscription ou aux fins de maintien dans le reper-

toire (19 cas); en second lieu, le simple vol de 

sommes identifiées, d’ordonnanciers et d’articles de 

promotion de médicaments (18 cas) et, en troisième 

lieu, l’obtention de prestations de maladie et de ré-

munération versées simultanément par un second 

employeur (13 cas).  

Quand aux sanctions pour conduit malhonnête, leurs 

recherches ont révélé que diverses consequences 

avaient été imposées, la plus grave étant la revocation 

d’un permis d’exercise ce qui équivalait à une suspen-

sion permanente. Toutefois la plupart des sanctions pre-

naient la forme de suspensions mineures de l’adhésion 

ou du permis d’exercise.  

D’après les auteurs, les résultats de leur étude pour-

« Être honnête signi-

fie être authentique 

et de bonne foi. Être 

malhonnête signifie 

feindre, frauder, faire 

semblant ou inventer 

en partie. L’honnête-

té témoigne d’un res-

pect de soi et d’un 

respect des autres. » 

Bennett 1993, p. 599 
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raient être utilisés dans les activités de formation desti-

nées aux professionnels de la santé avant et après leur 

entrée en fonction. Par exemple, les professionnels 

pourraient tirer profit de leurs observations sur les as-

pects suivants :  

 la grande diversité des forms que peut prendre la 

malhonnêteté; 

 les raisons fournies pour justifier un comportement 

mensonger (p. ex. : « de toute façon, ce règlement 

est bureaucratique et injuste »);  

 les défis liés à la sincérité (p. ex. oublier d’obtenir la 

signature d’un client pour un document et avoir à 

choisir entre courir après le client et forger sa signa-

ture);  

 les consequences d’un acte malhonnête pour les 

clients, la profession et soi-même.  

Ils proposent aussi aux organismes de réglementation le 

cadre suivant pour évaluer les comportements mal-

honnêtes (en anglais seulement) :  

 Type d’acte malhonnête et domaine d’infraction 

 Enjeux organisationnels (environnementaux) sus-

ceptibles d’avoir été à l’origine de l’infraction? 

 Facteurs négatifs ou aggravants individuels ayant 

contribué à l’infraction? 

 Explications fournies à titre de circonstances atté-

nuantes 

 Sanctions appliquées—sont-elles justes? Trop 

clémentes? Trop sévères? La sanction est-elle pro-

portionnée?  

 Formation ou enseignement professionnel qui pour-

rait corriger la situation 

Ils concluent en formulant cette recommendation :  

« Nous recommandons fortement aux éducateurs et 

aux organismes de réglementation de miser sur la 

précieuse ressource de cas dans leurs bases de don-

nées pour illustrer les types de malhonnêteté et aus-

si favoriser une réflexion sur les stratégies que peu-

vent adopter les membres pour renforcer leur résis-

tance morale. » 

Cette étude est importante et elle est une contribution 

bienvenue à la litérature et aux ressources don’t nous, 

professionnels de la santé, disposons sur l’éthique, mais 

il reste encore beaucoup à faire. Par exemple, procéder 

à un examen plus poussé des entreprises et des ordres 

professionnels où les comportements non éthiques ne 

sont pas sanctionnés. Aussi, il pourrait être utile d’avoir 

une meilleure compréhension des distorsions cognitives 

et de la logique fallacieuse inhérentes au raisonnement 

éthique que nous sommes tous capables d’adopter au 

moment de se justifier d’une conduite inappropriée. 

Nous examinerons ces « placébos éthiques » dans une 

autre édition de l’aide-mémoire.  

 

Vous pouvez consulter cette étude à l’adresse suivante : 

www.professionalstandards.org/uk/publications 
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L’aide-mémoire sur la déontologie, 

les questions d’ordre juridique et 
les norms pour les conseillers et les 

psychothérapeutes est publié dans 
chaque edition de COGNICA et 

constitue une resource 
supplémentaire pour membres de 
l’ACCP  

Les entrées précédentes incluent : 

 Communication avec les 

clients par courriel : Un bref 

état des lieux et quelques 
recommandations 

 Scope of Practice for 

Counsellors (en anglais 
seulement) 

 Dossiers de counseling : 

pratiques exemplaires pour 
les conseillers et les 
psychothérapeutes 

 Un jugement de la Cour 

supreme du Canada et le 

rapport Goudge sur les plaints 
et la discipline 

Pour une compilation des œuvres 
sélectionnées ou pour télécharger 

le document au complet, consultez 
notre site Web.  

https://www.professionalstandards.org.uk/publications
https://content.yudu.com/web/1sz24/0A43ojt/FRENCH/html/index.html?page=8&origin=reader
https://content.yudu.com/web/1sz24/0A43ojt/FRENCH/html/index.html?page=8&origin=reader
https://content.yudu.com/web/1sz24/0A43ojt/FRENCH/html/index.html?page=8&origin=reader
https://content.yudu.com/web/1sz24/0A43ojt/FRENCH/html/index.html?page=8&origin=reader
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2015/05/NOE.Scope-of-Practice-for-Counsellors.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2015/05/NOE.Scope-of-Practice-for-Counsellors.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2018/09/AIDE-MEMOIRE-SUR-LA-DEONTOLOGIE-ETE-2018.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2018/09/AIDE-MEMOIRE-SUR-LA-DEONTOLOGIE-ETE-2018.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2018/09/AIDE-MEMOIRE-SUR-LA-DEONTOLOGIE-ETE-2018.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2018/09/AIDE-MEMOIRE-SUR-LA-DEONTOLOGIE-ETE-2018.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2018/11/Fall-2018-Article-3-FR.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2018/11/Fall-2018-Article-3-FR.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2018/11/Fall-2018-Article-3-FR.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2018/11/Fall-2018-Article-3-FR.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/fr/ccpa-publications/
https://www.ccpa-accp.ca/fr/ccpa-publications/


SE JOINDRE À LA  
DISCUSSION (2IÈME PARTE) 

ARTICLE CORÉDIGÉ PAR NATASHA CAVERLEY (PhD, CCC), JOHN DRISCOLL (RCT, CCC), CARRIE FOSTER (CFT, PST, RDT, 

CCC, M.Sc, M.A.) ET KATHY OFFET-GARTNER (PhD, RPsych) 

D 
ans la foulée de notre article publié au 

printemps 2019 dans COGNICA sur les interac-

tions entre l’éthique, la justice sociale, la liberté 

de religion, les droits de la personne et les sys-

tèmes judiciaires dans le paysage actuel et émergent du 

counseling et de la psychothérapie au Canada, nous 

avons tenu une présentation interactive sur ce sujet 

complexe et intéressant lors du congrès de l’ACCP-IAC 

de mai 2019. 

À la lumière des nombreuses informations que nous 

avons partagées sur la question des « interactions » en 

lien avec le mandat de l’ACCP, la communication « A 

shared learning journey » [« Une démarche d’apprentis-

sage en commun »] présentée au congrès de l’ACCP-IAC 

invitait les participants présents (environ 56 personnes) 

à réfléchir sur ce sujet en fonction des trois perspectives 

principales suivantes : 

 Conseillers et psychothérapeutes individuels—

soutenir une pratique professionnelle et éthique 

avec les clients, un apprentissage continu tout au 

long de la carrière de professionnel du counseling 

et de la psychothérapie et dans les milieux de 

travail respectifs;  

 Formateurs de conseillers/programmes de  

formation—soutenir, enrichir et façonner une pra-

tique professionnelle éthique par la formation 

des conseillers et des psychothérapeutes à 

l’échelle des programmes et de l’institution dans 

les établissements postsecondaires au Canada, ce 

qui inclut, sans s’y limiter, le perfectionnement 

des compétences des conseillers; les principes de 

justice sociale, d’inclusion et de diversité; et le 

perfectionnement professionnel des formateurs 

de conseillers;  

 L’ACCP— soutenir le perfectionnement des com-

pétences et les principes de justice sociale, 

d’inclusion et de diversité aux niveaux micro 

(professionnels) et macro (organisationnels) de la 

profession de counseling et de psychothérapie au 

Canada – en lien avec le mandat de l’ACCP et de 

ses « interactions » entre les tendances actuelles 

en matière de jurisprudence, d’éthique, d’accrédi-

tation, de certification et de réglementation.     

Les interactions entre l’éthique, la justice sociale, la liberté de religion, les 

droits de la personne et les systèmes judiciaires dans le paysage actuel et 

émergent du counseling et de la psychothérapie au Canada 

ACCÉDEZ À LA PRÉSENTATION 

Pour obtenir un exemplaire [en anglais seule-
ment] de la communication correspondante 

présentée au congrès conjoint de l’ACCP-IAC de 
mai 2019 intitulée « A Shared Learning Journey: 
CCPA s National Update and Reflections on the 

Interplay Between Ethics, Social Justice, Reli-
gious Freedom, Human Rights, and Legal Sys-

tems Within the Current and Emerging Canadian 
Counselling and Psychotherapy Land-

scape » [« Une démarche d’apprentissage en 
commun : mise à jour et réflexion nationales de 

l’ACCP sur les interactions entre l’éthique, la 
justice sociale, la liberté de religion, les droits de 

la personne et les systèmes judiciaires dans le 
paysage actuel et émergent du counseling et de 

la psychothérapie au Canada »], voir https://
www.ccpa-accp.ca/wp-content/

uploads/2019/06/A-shared-learning-journey-
Natasha-Caverley.pdf 
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Voici quelques faits saillants des thèmes et points de 

discussion pour chaque perspective relevés  durant la 

présentation interactive de mai 2019 consacrée aux 

« interactions » :  

 

Conseillers et psychothérapeutes individuels 

Afin d’examiner la question des « interactions » dans ce 

contexte et de tenter d’y répondre, il est important pour 

nous à titre de conseillers et de psychothérapeutes indi-

viduels de faire preuve d’inclusion avec les clients en 

leur laissant de l’espace pour s’exprimer (p. ex. en leur 

demandant : « comment vous identifiez-vous? »; « les 

pronoms de votre choix »). En tant qu’activités complé-

mentaires, nos bureaux et cadres thérapeutiques doi-

vent être également inclusifs, sécuritaires et accueil-

lants. Les participants ont souligné la possibilité d’avoir 

des images diversifiées dans nos bureaux et salles d’at-

tente qui montrent différentes identités, de la diversité, 

une fluidité des genres – et ainsi d’illustrer par des ac-

tions et des paroles l’importance d’offrir des services de 

counseling et de psychothérapie accessibles et adaptés 

à la réalité culturelle de populations diverses.  

Dans le cadre du processus visant à devenir des conseil-

lers et psychothérapeutes attentifs aux questions cultu-

relles, il est également nécessaire de réfléchir et de 

chercher à élargir sa conscience de soi, à s’ouvrir sur le 

monde et à participer à des rencontres communautaires 

et à des activités de perfectionnement professionnel 

afin d’enrichir encore davantage ses compétences sur 

les plans de la diversité, de la culture et du counseling.    

Comme conseillers et psychothérapeutes, il faut établir 

une alliance et une relation de travail client-thérapeute 

saines, sécuritaires et adaptées à la réalité culturelle 

fondées sur la confiance et l’authenticité. Par consé-

quent, quand nous travaillons auprès de clients issus de 

populations diverses, notre éthique (p. ex. le Code de 

déontologie de l'ACCP et les Normes d’exercice) ainsi que 

nos valeurs fondamentales comme membre d’une pro-

fession d’aide deviennent des éléments essentiels de 

notre prestation de services de santé mentale, aujour-

d’hui et dans l’avenir. Dans nos processus d’apprentis-

sage respectifs, il est important de se tenir au courant 

de la déontologie et des normes d’exercice, de la justice 

sociale, de la liberté de religion, des droits humains et 

des systèmes judiciaires canadien, provinciaux, territo-

riaux et de leurs organismes de réglementation en rap-

port avec le counseling et la psychothérapie.  

 
Formateurs de conseillers/programmes de formation 

La formation et le perfectionnement professionnel des 

conseillers et des psychothérapeutes (particulièrement 

au niveau de la maîtrise) au Canada définissent les fon-

dements théoriques et pratiques ainsi que le perfection-

nement des compétences pour la prochaine génération 

de conseillers et de psychothérapeutes. Ainsi, les parti-

cipants ont noté que les programmes de maîtrise en 

counseling au Canada pourraient enrichir ou améliorer 

les cours actuels (théorie, pratique et perfectionnement 

des compétences) pour inclure des apprentissages sur 

la défense des droits, la justice sociale et l’inclusion liés 

au travail auprès de populations diverses et explorer 

l’intersectionnalité entre justice sociale, éthique et liber-

tés religieuses dans le travail auprès de clients, en parti-

culier des groupes marginalisés ou défavorisés.  

 
L’ACCP 

Comme la question des « interactions » peut être explo-

rée dans des disciplines et contextes divers, il était im-

portant pour l’ACCP de s’intéresser à cet enjeu primor-

dial puisqu’il s’inscrit spécifiquement dans le mandat de 

l’ACCP. De 2014 à aujourd’hui, les conseils d’administra-

tion nationaux successifs de l’ACCP ont examiné en pro-

fondeur la question des « interactions, ils en ont discuté 

et ont étudié la façon d’y répondre sous la forme d’un 

audit de l’ACCP. Le leadership sur la question des 

« interactions » et les mesures à prendre pour y ré-

pondre ont toujours été considérées comme une priori-

té pour le conseil d’administration national de l’ACCP. 

Par conséquent, l’ACCP a mis sur pied, sans s’y limiter, 

des programmes, services et initiatives notables en lien 

avec la question des « interactions » à l’intention de ses 

membres :  

 Elle offre du perfectionnement professionnel; 

 

Comme la question des « interactions » peut être explorée 

dans des disciplines et contextes divers, il était important 

pour l’ACCP de s’intéresser à cet enjeu primordial puisqu’il 

s’inscrit spécifiquement dans le mandat de l’ACCP.  
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 Elle soutient le travail du Cercle autochtone de 

l’ACCP, de la section de spiritualité en counseling 

de l’ACCP et de la section de la justice sociale de 

l’ACCP; 

 Elle fournit des services de consultation juridique; 

 Elle met actuellement à jour le Code de déontolo-

gie et les Normes d’exercice de l’ACCP;  

 Elle a créé le poste d’administrateur autochtone 

national au sein du conseil d’administration natio-

nal de l’ACCP; 

 Elle a créé le programme des crédits d’éducation 

permanente autochtones; 

 Elle s’engage dans de nombreuses activités de 

défense de la profession; 

 Elle travaille en collaboration avec l’Alliance cana-

dienne pour la maladie mentale et la santé men-

tale (ACMMSM) et des organisations partageant la 

même vision pour sensibiliser le public aux en-

jeux et à la formation en santé mentale – et four-

nit de l’information sur les services et le soutien 

opportuns et accessibles à ceux qui sont aux 

prises avec des problèmes de santé mentale; 

 Elle passe en revue les politiques et les marches à 

suivre de l’ACCP au moyen de son processus 

d’assurance de la qualité; 

 Elle fournit des conseils sur les développements 

actuels en déontologie et les systèmes juridiques 

dans le contexte du counseling et de la psycho-

thérapie. 

Dans le cadre de la démarche d’apprentissage en com-

mun sur cinq ans du conseil d’administration national de 

l’ACCP, du bureau national et de membres désignés de 

l’ACCP, l’ACCP continuera à documenter et à encadrer 

les progrès enregistrés sur les interactions dans les poli-

tiques et marches à suivre de l’ACCP, le Code de déonto-

logie et les Normes d’exercice de l’ACCP, l’accréditation 

du CAPFC, la certification de l’ACCP (CCC et CCC-S) et 

conseillera (au besoin) les associations de réglementa-

tion sur cet enjeu des « interactions ». Bien que l’initia-

tive du Groupe de travail sur la recherche, en tant que 

projet officiel, arrive à sa fin, tenir à jour les prochains 

conseils d’administration nationaux de l’ACCP est une 

prochaine étape nécessaire en ce qui concerne l’enjeu 

des « interactions » si l’on veut que l’ACCP continue à 

adopter une approche inclusive de la profession de 

counseling et de psychothérapie– c’est-à-dire qui res-

pecte toutes les diversités dans un contexte canadien. 

En général, les compétences relatives à l’enjeu des 

« interactions » exigent un apprentissage qui dure toute 

la vie. Il est particulièrement important de rappeler cet 

aspect aux professionnels du counseling et de la psy-

chothérapie qui exercent depuis longtemps et ne se 

tiennent peut-être pas à jour. Dans le cadre d’une dis-

cussion par petits groupes durant notre présentation au 

congrès de l’ACCP-IAC de mai 2019, on nous a tous invi-

tés « à être ouverts et prêts à apprendre » sur la diversi-

té, la culture et le counseling. Engageons-nous tous à 

accepter cette invitation dans un esprit d’inclusivité! 

 
Nous remercions les personnes et groupes suivants de leur 

contribution collective à cette démarche d’apprentissage 

en commun de l’ACCP :  

Conseil d’administration national de l’ACCP 

Bureau national de l’ACCP 

Groupe de travail sur la recherche  

Sous-comité du Groupe de travail sur la recherche dirigé 

par le CA de l’ACCP 

Pairs examinateurs 

Réflexions et commentaires de participants à la présentation « A shared learning 
journey  » [« Une démarche d’apprentissage en commun »] au congrès ACCP-IAC de mai 

2019 

“J’ai apprécié le résumé rigoureux de ces enjeux complexes et des mesures prises par l’ACCP pour y 

répondre. » 

“J’ai apprécié qu’on sollicite mes commentaires, exemples, anecdotes et questions. » 

« C’était une séance formidable – merci! » 

« Merci d’avoir utilisé l’information de manière positive et respectueuse. » (commentaire d’un des 
auteurs initiaux du Groupe de travail sur la recherche de l’ACCP qui assistait à la présentation) 
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Quel est l’avenir 
PAR BLYTHE SHEPARD, PhD, CCC, CCC-S 

ADMINISTRATRICE, ALBERTA & TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

d e  l a  s u p e r v i s i o n  c l i n i q u e  a u  C a n a d a  ?  

J 
usqu’à tout récemment, les exigences de la plupart 

des associations et organismes de réglementation 

en matière de supervision ne visaient que les can-

didats à l’admission. Toutefois, on reconnaît désor-

mais de plus en plus la supervision clinique comme une 

composante essentielle pour perfectionner les compé-

tences des cliniciens, assurer le contrôle de la qualité et 

optimiser les soins aux clients (Bernard et Goodyear, 

2019). Compte tenu de cette augmentation prévue de la 

demande pour la supervision clinique à la grandeur du 

pays et tout au long de la carrière, quelles sont les ten-

dances dans la pratique de la supervision clinique?  

 

La supervision clinique est une pratique professionnelle 

distincte fondée sur des connaissances, des compé-

tences, des habiletés et des attitudes qui exige de ces-

ser de « considérer mes supervisés et clients avec le 

regard d’un thérapeute pour les voir avec le regard dou-

blement responsable du superviseur. Nous sommes res-

ponsables non seulement du bien-être du client, mais 

aussi du perfectionnement professionnel et du bien-

être du supervisé. Cette double responsabilité peut se 

révéler un exercice délicat pour les superviseurs ». (Ellis, 

2010, p. 97-98).  

 

L’une des principales tendances observées est la priori-

té désormais accordée aux compétences ou à 

« l’utilisation intégrée des connaissances, des compé-

tences, des attitudes et des valeurs nécessaires pour 

assurer la protection du public » (Association of State 

and Provincial Psychology Boards [ASPPB], 2015, p. 3). 

L’ACCP a créé le Cadre national de la supervision cli-

nique : qualifications, compétences et meilleures pratiques 

afin de développer les compétences et les meilleures 

pratiques de supervision chez ses membres. Un outil 

d’autoévaluation a été créé et est actuellement utilisé 

par 48 organismes membres de Family Service Ontario 

pour contribuer à l’élaboration d’une politique direc-

trice, de programmes de formation flexibles et d’un sou-

tien pour leurs superviseurs cliniques. Les renseigne-

ments obtenus grâce à cette étude seront utilisés par 

l’ACCP pour revoir les principaux champs de connais-

sances, compétences et traits de personnalité des su-

perviseurs efficaces définis dans le Cadre et pour formu-

ler des recommandations relativement aux expériences 

de formation et activités de perfectionnement profes-

sionnel. L’ACCP a aussi produit des ressources de super-

vision, notamment un manuel, des modules et un cours 

des cycles supérieurs en supervision clinique pour les 

professionnels au niveau de la maîtrise.  

 

L’outil d’autoévaluation du Cadre peut servir à évaluer 

les superviseurs en formation ou à recueillir les com-

mentaires des étudiants stagiaires sur leurs expériences 

de supervision. Les autoévaluations pourraient devenir 

la base sur laquelle on établira les arrangements de su-

pervision par des pairs pour favoriser le perfectionne-

ment professionnel. Les conseillers et les professionnels 

dans tous les milieux de travail peuvent utiliser le docu-

ment pour justifier une demande de supervision dont ils 

ont besoin pour être efficaces avec leurs clients. Les 

conseillers qui travaillent dans des bureaux peuvent 

évaluer les politiques du bureau en matière de supervi-

sion, remplir des autoévaluations, définir les domaines 

propices à l’éducation continue ou à la supervision con-

tinue pour eux-mêmes ou pour le personnel de counse-

ling et solliciter des ressources pour aider le bureau à 

adopter des pratiques exemplaires. On a constaté que 

l’accès à une supervision de qualité améliore le main-

tien en poste du personnel et le moral (SAMHSA, 2009). 

Les administrateurs du bureau peuvent utiliser le docu-

ment comme ressource au moment de concevoir des 

programmes de formation des superviseurs et des mé-

thodes d’évaluation des superviseurs. 

 

La demande pour des superviseurs qualifiés au Canada 

ira en augmentant puisque la plupart des organismes de 

réglementation exigent que les candidats, après la maî-
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trise, accumulent des heures de supervision en plus de 

celles qu’ils ont reçues durant leurs études supérieures. 

Ainsi, les ordres professionnels élaborent actuellement 

des critères pour les superviseurs qualifiés. Par exemple, 

l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l'Ontario 

(OPAO) exige que les superviseurs possèdent au moins 

cinq ans d’expérience clinique; ils doivent aussi satis-

faire à l’exigence de « pratique autonome » de l’OPAO 

(avoir accumulé 1 000 heures de contact direct avec les 

clients et 150 heures de supervision clinique) et avoir 

suivi 30 heures de formation dirigée en supervision cli-

nique. La formation dirigée peut inclure les cours, la pra-

tique supervisée à titre de 

superviseur clinique, l’ap-

prentissage individuel, 

entre pairs ou en groupe et 

l’étude indépendante qui 

comprend des lectures 

structurées.  

 

Le Nova Scotia College of 

Counselling Therapists 

(NSCCT) exige que les su-

perviseurs fassent la 

preuve qu’ils ont suivi au 

moins l’atelier d’introduc-

tion en supervision sub-

ventionné par l’ordre, suivi 

des cours de formation en 

supervision au niveau des 

études supérieures ou dé-

tiennent un certificat de 

supervision, ou suivi un 

atelier sur la supervision jugé acceptable comme cours 

de substitution. Seuls les membres en exercice actif qui 

ont un minimum de trois ans de pratique en Nouvelle-

Écosse après avoir obtenu leur accréditation profession-

nelle ou leur permis sont admissibles. Au Nouveau-

Brunswick, les praticiens qui possèdent cinq ans ou plus 

de pratique du counseling sont admissibles à superviser 

et ils doivent suivre une formation à la supervision ap-

prouvée au 1er juillet 2019. Au Québec, les détenteurs 

d’un permis de psychothérapeute doivent posséder au 

moins cinq ans d’expérience clinique dans au moins l’un 

des quatre principaux modèles d’intervention de psy-

chothérapie ainsi qu’une formation en supervision.  

 

À la grandeur du Canada, on observe une tendance vou-

lant que la supervision clinique ne soit désormais plus 

considérée comme une compétence facultative, mais 

comme une composante essentielle qui requiert un pro-

cessus de croissance continue et d’autoévaluation favo-

risant le perfectionnement permanent des compétences 

par l’expérience, la collaboration, l’apprentissage et la 

formation permanente. Selon toute vraisemblance, cette 

reconnaissance croissante au Canada de la supervision 

clinique comme domaine de spécialisation du counse-

ling et de la psychothérapie s’accompagnera d’une at-

tention plus aiguë à l’égard des comportements 

éthiques et du professionnalisme qu’on attendra des 

superviseurs cliniques.  

… on ne présume plus que la compétence de 

superviseur s’acquiert par osmose. L’attention 

se porte donc sur l’acquisition de compétences 

de supervision particulières et sur les compé-

tences du superviseur (Fouad et coll., 2009). Ce 

changement a conduit à 

l’évaluation de l’impact de 

la formation en supervi-

sion (Tebes et coll., 2011), 

à la détermination des 

composantes d’une super-

vision efficace (Falender et 

Shafranske, 2008) et à 

l’établissement d’une tra-

jectoire des compétences 

et du perfectionnement 

professionnels tout au 

long de la vie (Wise et coll., 

2010). (Falender et Sha-

franske, 2012, p. 133). 
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aux clients  
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE COUNSELING ET DE PSYCHOTHÉRAPIE                 19  

AUTOMNE 2019  

http://www.asppb.net/?page=DiscStats
http://www.asppb.net/?page=DiscStats
https://www.samhsa.gov/


Sondage national sur les soins  
personnels 

 

PAR NICOLA SHERWIN-ROLLER, MA, CCC, RCAT  

E 
n avril 2019, on a demandé aux membres de 

répondre à un court sondage sur les soins per-

sonnels et le bien-être professionnel. Un peu 

plus de 1300 participants de presque toutes les 

provinces ont rempli le sondage, ce qui donne à penser 

que ce sujet est important pour bon nombre d’entre eux. 

À titre de professionnels dans les domaines du counse-

ling, de la psychothérapie et des services à la personne, 

nous faisons souvent la promotion des soins personnels 

pour ceux que nous traitons. Nous avons plein de con-

seils de bien-être pour les autres, mais en faisons-nous 

la promotion pour nous? Or, compte tenu de la nature 

de notre travail, nous sommes fortement exposés à 

l’usure de compassion, au traumatisme indirect et à 

l’épuisement professionnel. Quels problèmes et consé-

quences sont associés au fait de ne pas prendres soin 

de soi? Comment pouvons-nous favoriser le bien-être et 

les soins personnels tout au long de notre vie? 

 

La plupart des répondants du sondage s’accordent pour 

dire que les termes autosoins/soin personnel et bien-

être professionnel vont de pair : 51,64 % jugent qu’ils 

sont très similaires et 38,38 %, qu’ils sont similaires. Le 

plus large groupe de répondants exercent dans un cadre 

de pratique privée (53,7 %), suivis de ceux qui travail-

lent dans des établissements d’enseignement élémen-

taire, intermédiaire et secondaire (12,25 %). Les répon-

dants pratiquent diverses activités pour favoriser le bien

-être et les soins personnels (fig.1) et 61,96 % d’entre 

eux disent s’y adonner quotidiennement. Les activités 

de bien-être varient au cours de l’année (très variées, 

15,08 %, variées 46,71 %), ce qui est logique étant 

donné notre climat. Il est important de souligner la né-

cessité de varier ces activités et de promouvoir une cer-

Dans Counselling Today, Shallcross (2011) écrit: « toute personne qui a voyagé à 

bord d’un avion et écouté les consignes de l’agent de bord avant le décollage sait 

ce qu’elle doit faire si les masques à oxygène tombent du plafond : enfiler son 
propre masque avant d’essayer d’aider quelqu’un d’autre. Selon les spécialistes 

du bien-être des conseillers, cette idée serait aussi valable sur la terre ferme. »  
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taine flexibilité pour changer d’activités non seulement 

à différents moments de l’année, mais selon nos besoins 

dans la vie. Notre vie se développe, change, évolue et 

nous devrions régulièrement procéder à une autoré-

flexion et évaluer nos pratiques en prenant en compte 

les facteurs professionnels et personnels susceptibles 

de contribuer à un épuisement ou bien examiner les 

thèmes ou enjeux récurrents qui nous poussent vers un 

état d’exténuation. Comme l’ont mentionné des 

membres dans la section « autres commentaires », il est 

impératif que les outils de bien-être soient appliqués 

correctement et ne deviennent pas des distractions et 

des diversions qui amplifient la maladie plutôt que de la 

soulager. C’est souvent le cas avec la technologie, qui 

peut porter à se replier dans sa bulle, cela peut aussi 

être vrai de la nourriture et même de l’exercice; l’équi-

libre et la modération sont toujours primordiaux. Selon 

les commentaires des répondants, la formation conti-

nue, les ateliers et les balados sont aussi considérés 

comme des outils de bien-être professionnel et de soins 

personnels utiles. Participer à une formation peut avoir 

de nombreux effets positifs, depuis la socialisation et le 

réseautage si elle se fait avec d’autres professionnels 

jusqu’à la validation de sa pratique et à l’acquisition 

d’une plus grande confiance à l’égard de son bagage de 

connaissances. Les formations peuvent aussi avoir un 

effet dynamisant qui atténue le sentiment d’épuisement 

et la perte d’énergie. 

 

Dans le sondage, on a indiqué qu’en période de stress 

(deuil, perte, maladie, stress financier et urgences fami-

liales), il faut promouvoir et augmenter les stratégies de 

bien-être (fig.2). Ces stratégies pourraient alors être 

différentes de celles utilisées en temps régulier 

(67,69 % des répondants étaient d’accord avec cet 

énoncé). 

 

Une bonne gestion du temps joue aussi un rôle impor-

tant en matière de soins personnels et de bien-être pro-

fessionnel (fig. 3) : la plupart des professionnels ont 

affirmé qu’ils utilisaient plusieurs de ces outils à des 

degrés divers. Établir de saines limites dans ces diverses 

pratiques est considéré dans la recherche comme un 

facteur important pour assurer un bien-être profession-

nel.  Il peut être difficile de « justifier » un congé 

puisque les professionnels en pratique privée ne sont 

pas rémunérés quand ils ne travaillent pas.  Cependant, 

s’ils ne gèrent pas bien leur temps et qu’ils omettent de 

prévoir des plages de congé et des « pauses phy-

siques » raisonnables durant les heures de travail, les 

conseillers risquent de se retrouver en mauvaise santé, 

ce qui a une incidence directe sur la qualité de soins 

qu’ils offrent aux clients. Travailler au-delà de l’horaire 

fixé ou voir des clients durant ses jours de congé peut 

aussi engendrer du ressentiment qui, selon Shallcross 

(2011), Norcross (2007), Baruch (2004) et Barnett 

(2014), peut entraîner l’épuisement professionnel. 

Dans la littérature sur les soins personnels et le bien-

être professionnel chez les conseillers et les psychothé-

rapeutes, y compris les stagiaires, on retrouve plusieurs 

thèmes prédominants. Dans un premier temps, les cher-

cheurs (Baruch, 2004; Barnett, 2014; Baratta, 2018; 

Shallcross, 2011; Norcross et Guy, 2007) s’accordent 

tous pour dire que les soins personnels sont importants 

en raison des risques d’usure de compassion, de stress 

traumatique secondaire et d’épuisement professionnel 

pour les membres de notre profession. Ils indiquent que 

nous devons être attentifs aux aspects qui peuvent 

avoir des répercussions sur notre bien-être et aux dénis 

ou pensées que nous entretenons, par exemple : « Je 

suis thérapeute, je devrais être capable de faire face… » 

ou au sentiment de honte si on ne se sent pas « à la 

hauteur » ou à une perception d’incapacité personnelle 

si nous nous sentons fatigués ou accablés.  Gilroy, Car-

roll et Murra (2002) soulignent que la clé pour prévenir 

l’épuisement professionnel est « l’adoption d’une philo-

sophie professionnelle dans laquelle les soins personnels 

sont considérés comme un impératif moral ». Elman et 

Forrest (2007) déclarent :   

« La pratique de la psychothérapie peut être extrê-

mement enrichissante et gratifiante. Les psychothé-

rapeutes ont souvent des effets favorables sur la vie 

de ceux qu’ils traitent. Or, cette démarche peut aussi 

être exigeante et difficile sur le plan émotionnel; si 

nous ne faisons pas attention à notre propre fonc-

tionnement et bien-être, nous risquons de dévelop-

per des problèmes liés à notre compétence profes-

sionnelle. » 

Cet impératif moral vise autant le bien-être des clients 

que le nôtre, et vice versa…, d’où la nécessité de 

« mettre son propre masque à oxygène avant d’essayer 

d’aider une autre personne ». Dans le Code de déontolo-

gie de l’ACCP (2007), les sections F9. Développement 

Elles signalent que nous 

devons, comme 

professionnels, intégrer le 

développement personnel et 
promouvoir la croissance 

personnelle et la conscience 

de soi pour être un 

professionnel éthique et 

compétent.   
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Figure 1: Activités que vous pratiquez pour promouvoir les soins personnels et le bien-être promotionnel 

Figure 2: Promouvoir les soins personnels en période de stress 
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personnel et conscience de soi, F10. Problèmes person-

nels et F11. Activités de croissance personnelle sont 

particulièrement éloquentes dans ce contexte. Elles si-

gnalent que nous devons, comme professionnels, inté-

grer le développement personnel et promouvoir la 

croissance personnelle et la conscience de soi pour être 

un professionnel éthique et compétent.   

 

Les chercheurs Baruch (2004) Barnett (2014), Baratta 

((2018), Shallcross (2011), Norcross et Guy (2007) con-

viennent aussi qu’on n’accorde vraiment pas assez d’im-

portance aux soins personnels dans la formation des 

conseillers et que ce sujet est généralement abordé du-

rant la supervision et la psychothérapie personnelle. Or, 

comme l’indiquent les réponses fournies à notre son-

dage, les soins personnels englobent beaucoup plus 

que cela et tiennent compte de la personne dans son 

ensemble, du soutien dont elle a besoin dans chaque 

aspect de sa vie : physique, émotionnel, mental et spiri-

tuel. Norcross et Guy (2007) ont établi une liste de soins 

personnels visant à « valoriser le psychothérapeute en 

tant que personne », à établir des limites saines, à don-

ner la priorité aux satisfactions, à cultiver des relations, 

y compris l’appui des pairs, et à mettre en garde contre 

le travail en isolement, à favoriser la créativité et la 

croissance, à restructurer les cognitions et à se ménager 

des moments d’évasion sains. Pour chaque aspect, il 

existe des leçons profitables qui aident à restructurer la 

façon dont nous nous percevons et nos stratégies des 

soins personnels. Ces chercheurs (Baruch, 2004; Barnett, 

2014; Baratta, 2019; Shallcross, 2011; Norcross et Guy, 

2007) reconnaissent aussi que les pratiques spirituelles 

ou religieuses, y compris la méditation et le yoga, sont 

aussi utiles.     

 

Au fur et à mesure que la profession deviendra régle-

mentée dans d’autres provinces, les soins personnels et 

le bien-être professionnel pourraient prendre une forme 

différente. De nombreux organismes de réglementation 

ont établi des normes et règlements professionnels qui 

exigent que les praticiens adoptent des stratégies de 

bien-être – un impératif, selon eux, de la compétence 

professionnelle. Ainsi, le profil de compétences de 

l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l'Ontario 

(OPAO) contient la disposition suivante : « maintenir les 

soins personnels et le niveau de santé requis pour assu-

rer une thérapie responsable ». Le Collège des conseil-

lers et conseillères thérapeutes du Nouveau-Brunswick 

(CCCTNB) et le Nova Scotia College of Counselling Thera-

pists (NSCCT) ont adopté les Normes d’exercice de 

l’ACCP. Dans ces normes, la section A1. Responsabilité 

générale de ces normes, on trouve l’énoncé suivant : 

« Les conseillers maintiennent des normes de compé-

tence professionnelle rigoureuses en portant attention à 

leur bien-être personnel, en participant à des activités 

de formation continue et en soutenant le développe-

ment et la prestation de formation continue au sein de 

la profession. » Chaque organisme de réglementation a 

des exigences en matière de perfectionnement profes-

sionnel continu. L’OPAO a adopté une position intéres-

sante, puisque ses membres sont tenus de faire une 

autoévaluation tous les deux ans.  

 

AUTOÉVALUATION DE L’OPAO 

L’outil d’autoévaluation vise à donner un aperçu de vos 

connaissances, compétences et jugement actuels et 

comporte deux sections :  

Le General Professional Obligations Inventory vous aidera 

à évaluer vos propres connaissances, compétences et 

jugement dans des champs de compétence choisis liés à 

la réglementation professionnelle. Il inclut les Normes 

d’exercice de la profession à l’intention des Psychothéra-

peutes autorisés de l’OPAO et tient compte des change-

Figure 3: Mesures prises pour promouvoir de bonnes pratiques de gestion du temps 

L’ASSOCIATION CANADIENNE DE COUNSELING ET DE PSYCHOTHÉRAPIE                 23  

AUTOMNE 2019  

https://www.crpo.ca/ressources-en-francais/
https://www.crpo.ca/ressources-en-francais/
https://www.crpo.ca/ressources-en-francais/


ments dans votre milieu de pratique et des progrès 

technologiques.  

 

La section « Reflection » comprend une série d’exer-

cices conçus pour aider à examiner les aspects les plus 

interpersonnels de sa pratique, tels que les relations 

professionnelles, les réseaux de soutien et le recours 

sûr et efficace à soi. 

 

LE CCTNB et le NSCCT reconnaissent les crédits d’éduca-

tion permanente octroyés par l’ACCP. L’ACCP accepte de 

créditer des cours axés sur le bien-être, tant qu’ils ré-

pondent aux exigences. Pour plus d’informations sur les 

activités admissibles, veuillez vous reporter au tableau 

des activités de développement professionnel sur le 

site web de l’ACCP. Dans le sondage, 93,36 % des ré-

pondants ont dit ne pas consigner les heures consacrées 

aux autosoins et au bien-être professionnel. Pour les 

professionnels non réglementés, il est temps de com-

mencer à songer à des stratégies et à les consigner. 

 

L’usure de compassion et l’épuisement professionnel 

constituent une donnée fondamentale du travail théra-

peutique, et non le signe d’une incapacité personnelle. 

Quand on est attentif à ce risque et qu’on reste à l’affût, 

on peut réagir efficacement à ces facteurs de stress et à 

leurs effets et maintenir son bien-être personnel et pro-

fessionnel. N’oubliez jamais de cultiver des stratégies 

qui englobent la personne dans sa totalité, y compris 

ses dimensions physique, émotionnelle, mentale et spi-

rituelle, et entretenez un réseau de soutien plutôt que 

de travailler de façon isolée. Construire une communau-

té de soutien est particulièrement important pour ceux 

qui travaillent dans des milieux toxiques. 

 

Lorsqu’on parle de stratégies d’autosoins, on pense sou-

vent à la conciliation travail-vie personnelle, un concept 

qui présente des difficultés pour nombre d’entre nous 

en raison de contraintes financières ou de la façon dont 

fonctionnent les placements professionnels. Buck-

ingham et Goodall (2019) ont une idée intéressante 

pour repenser l’équilibre travail-vie personnelle. Au lieu 

de se concentrer sur l’équilibre travail-vie personnelle, 

ils suggèrent de chercher plutôt à maximiser ce qu’on 

aime…  

« Imaginez les différentes activités de votre 

vie comme s’il s’agissait de fils. Certains sont 

noirs, d’autres sont gris et d’autres blancs. 

Mais certaines de ces activités semblent être 

d’une texture différente. Ces activités recèlent 

tous les éléments caractéristiques de 

l’amour : avant de vous y adonner, vous avez 

hâte de les faire; pendant que vous les faites, 

le temps passe plus vite et vous vous sentez 

bien; et après, vous vous sentez dynamisé. Ce 

sont vos fils rouges, et des recherches réali-

sées par la clinique Mayo révèlent que les 

médecins qui incorporent au moins 20 % de 

ces fils rouges dans le tissu de leur vie sont 

beaucoup moins susceptibles d’être exposés 

à l’épuisement professionnel. » 

On recommande de passer une semaine armé d’un 

crayon de plomb et d’un carnet divisé en deux colonnes 

intitulées « J’ai adoré » « J’ai détesté ». Consignez-y 

pendant la semaine tous les moments où vous sentiez 

des « manifestations d’amour » et l’activité correspon-

dante dans la première colonne et ceux où vous étiez 

animé de sentiments opposés (procrastination, ten-

dance à trouver le temps long, ennui, manque d’intérêt) 

dans la colonne « J’ai détesté ». Cet exercice permet 

d’amorcer une réflexion sur les aspects du travail qui 

nous enthousiasment et ceux qui nous pèsent. Chez les 

professionnels qui peuvent choisir le nombre de clients 

qu’ils voient ou les entreprises pour lesquels ils travail-

lent, ou encore les types de problèmes qu’ils traitent, ce 

pourrait être l’occasion de recentrer ou de rééquilibrer 

leur travail et de devenir un exercice d’autoréflexion 

pour éviter l’épuisement professionnel. Pour ceux qui 

travaillent dans un cadre structuré où ils ont peu ou pas 

de contrôle sur leur charge de travail et l’aménagement 

de leur horaire durant la journée de travail, ce pourrait 

être une façon de recentrer et réorganiser leur travail. 

 

Merci beaucoup d’avoir rempli le sondage et de tous vos 

commentaire et suggestions sur les moyens que nous 

pouvons prendre pour favoriser le bien-être. Mes sin-

cères remerciements vont à Barb qui a effectué les re-

cherches et fourni l’information sur les organismes de 

réglementation.   
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L 
e concept d’« identité » peut donner lieu à di-

vers interprétations. Au cours de la première an-

née de mes études supérieures en counseling, je 

consultais un thérapeute car je remettais en 

question une relation et je voulais avoir une opinion 

neutre et objective à ce sujet. Je me rappelle que ma 

thérapeute m’ait demandé lors de notre toute première 

séance : « Vicki-Anne, qui es-tu? » Sa question m’a 

d’abord troublée parce que, sur le coup, je me suis dit 

qu’elle pouvait facilement obtenir la réponse à cette 

question en lisant ma fiche d’accueil. Avec du recul, je 

crois que ma thérapeute essayait de m’amener à penser 

aux aspects de moi-même que j’appréciais le plus (et 

pas nécessairement d’énumérer une longue liste de 

types ou traits identitaires). Cela nous permettrait d’éta-

blir ce qui était le plus important pour moi et de déter-

miner si la relation dans laquelle j’étais répondait à mes 

besoins et correspondait étroitement à mes valeurs ou 

si elle se situait complètement à l’opposé de ce qui 

m’était cher. Étonnamment, alors que ma foi catholique 

avait toujours été au cœur de la personne que j’étais, ce 

n’est pas la première chose qui m’est venue à l’esprit. 

J’ai plutôt eu en tête immédiatement l’histoire de Moïse 

dans le livre de l’Exode, et plus particulièrement l’épi-

sode du buisson ardent où Dieu apparaît à Moïse et se 

présente à lui en distant : « Je suis ». De plus, ce qui est 

alors sorti de ma bouche a sans doute semblé aussi 

étrange à ma thérapeute qu’à moi à ce moment précis. 

J’ai simplement dit : « Je suis… MOI ». Je n’avais aucune 

idée à l’époque que Dieu me poursuivait gentiment (et 

ma thérapeute a probablement pensé que j’étais 

étrange puisque son intervention n’a pas eu l’effet es-

compté et n’a mené à rien. Ouais. Ne passez pas GO. Ne 

réclamez pas 200 $!).  

 

En repensant à cette situation plusieurs années plus 

tard, j’ai pris conscience que la douceur du Seigneur est 

peut-être, à mon humble avis, la plus belle partie de son 

désir de se rapprocher de nous. Quelqu’un m’a déjà dit 

que Dieu est un gentleman, qui ne force jamais une rela-

tion, mais nous laisse totalement libre de le suivre ou 

non.  

C’EST QUOI LE «BUZZ»?  

PAR VICKI-ANNE RODRIGUE 

M u s i q u e ,  s p i r i t u a l i té  e t  c o u n s e l i n g  : u n  p o r t r a i t  i n t i m e   
d e  S a n d i e  Mo r e n c y  

Cette nouvelle rubrique dans COGNICA braque les projecteurs sur des activités que mènent des 
membres de l’ACCP à l’extérieur de leur domaine de pratique et de spécialité. Elle met en lumière 

leurs réalisations personnelles et professionnelles et la façon dont leur engagement dans diverses 
initiatives contribue à améliorer la vie des gens et à bâtir un avenir meilleur – aujourd’hui! Ce 

numéro met en vedette Sandie Morency, conseillère en intervention De crise pour les programmes 
d’aide aux employés de jour et musicienne hors du commun le soir! Voici son histoire. Vous y 

découvrirez comment son désir d’obéissance l’a amenée à recevoir l’abondance!   
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Des années plus tard, alors que je continuais à assister à 

la messe hebdomadaire de ma paroisse, j’ai rapidement 

constaté que j’avais besoin de plus, que j’aspirais à plus, 

que je me demandais s’il n’y avait pas un autre sens à 

donner à la vie. Malgré ma propension à me questioner 

sur Dieu et sur la façon de me rapprocher de Lui, ma 

paroisse et représentants n’avaient pas les outils, les 

connaissances, ni l’expérience (ou peut-être l’expéri-

ence de vie personnelle) pour m’apprendre à entrer en 

relation avec Lui. Ma faim et ma soif étaient devenues 

insatiables.   

 

Mais comme le bon Père qu’il est, Dieu ne s’est pas lais-

se décourager. J’ai eu la chance d’obtenir un emploi 

comme conseillère en intervention de crise à la fin de la 

seconde année de mon programme d’études supéri-

eures et le privilege de recontrer une femme qui, par la 

grâce de Dieu, allait changer ma vie à jamais. Cette 

femme est Sandie Morency. Un jour, Sandie m’a abordée 

et m’a invitee à luncher avec elle et, spontanément elle 

s’est mise à parler de Jésus et de la façon dont Il avait 

complètement changé sa vie. Elle parlait de Jésus avec 

passion, avec joie, avec amour. Ses yeux brillaient et son 

cœur s’élevait vers le ciel (ou en tout cas, c’est l’impres-

sion que j’avais!). Elle parlait de Jésus comme si Lui et 

elle étaient étroitement liés et je me suis dit immédiate-

ment : « C’est ce que je veux! Je veux ce qu’elle a! ». 

C’est alors qu’a commencé ce que je décrirai simple-

ment comme une belle amitié (avec Sandie, mais aussi 

entre Dieu et moi)!  

 

Tandis que Sandie et moi continuions à nous recontrer 

régulièrement pour le lunch et pour prier ou étudier la 

Bible ensemble, ma foi s’est fortifiée de manière expo-

nentielle. Sandi m’a expliqué comment entrer en relation 

avec Dieu et j’ai alors commencé lentement à m’éloigner 

de la religion (le catholicisme) pour me concentrer sur 

cette relation (enfant de Dieu). Mon identité a ainsi 

profondément changé, au point où l’appellation de chré-

tienne ou de chrétienne née de nouveau (« Born Again 

Christian ») ne me suffisait plus. Autrefois une fervente 

catholique, je suis devenue une fille du Dieu profondé-

ment, éperdument amoureuse de son Père. Cela même 

eu pour conséquence de modifier ma conversation, mes 

prières et mon apparence extérieure. J’ai alors tout à fait 

pris conscience que mon identité, celle qui comptait 

vraiment (et qui compte encore aujourd’hui!), était celle 

d’enfant de Dieu. Tout le reste était futile, rien ne m’ap-

portait autant de plenitude, d’épanouissement et de joie 

que de savoir que le Créateur de l’univers m’avait fait 

entrer dans l’existence et mise à part, comme Il l’a fait 
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pour tous Ses enfants. Ce désir de Le servir à travers les 

autres procure une joie indescriptible et le désir d’être 

obéissante quand Il me demande de faire quelque 

chose est profondément enraciné en moi. Parfois, la de-

mande est si subtile que, par inadvertence, je ne l’en-

tends pas; mais parfois elle est si évidente qu’elle me 

fait peur et m’excite à la fois. Quoi qu’il en soit, savoir 

qu’Il est là pour moi donne un sens à tout cela; peu im-

porte le résultat immediat, la victoire est en Lui. Même 

dans mes épreuves et tribulations, je peux dire avec 

confiance que Dieu—mon Dieu—est plus grand que 

toute adversité à laquelle je pourrais être confrontée.  

 

Le cheminement de Sandie est l’exemple par excellence 

de ce que Dieu peut demander de quelqu’un et du fruit 

parfait récolté. Sa réponse et, en fin de compte, son 

obéissance à Dieu est si remarquablement inspirante 

que ce serait presque un crime de ne pas en faire part à 

nos magnifiques membres! Le parcours de Sandie, en 

apparence un rêve impossible, démontre simplement 

que la foi peut vraiment déplacer des montagnes. 

J’espère que vous apprécierez son histoire et qu’elle 

vous inspirera comme cela été le cas pour moi.  

 

Sandie Morency, diplômée de l’Université d’Ottawa et 

conseillère canadienne certifiée de l’ACCP, est une con-

seillère en intervention de crise dévouée pour un pro-

gramme d’aide aux employés. L’empathie est une se-

conde nature pour elle et quand on rencontre Sandie 

pour la première fois, on s’aperçoit qu’on ne vient pas 

juste de faire la connaissance de quelqu’un : on vient de 

trouver une amie, une confidente, une enseignante, une 

conseillère, une mère et, bien sûr, une auteure-

compositrice-interprète douée.  

 

Sandie a récemment enregistré un album de musique 

gospel francophone. Ce souhait s’est manifesté 

plusieurs années après que quelqu’un lui a fait entendre 

un album de musique gospel quand elle était adoles-

cente. Ce moment a été si determinant pour Sandie qu’il 

l’a conduit à partir à la découverte de sa foi et à devel-

oper une relation personnelle et intime avec Jésus. L’al-

bum de Sandie a influencé beaucoup de gens autour 

d’elle. La puissance de sa voix et la profondeur de ses 

paroles ont touché de nombreuses personnes. Non 

seulement son CD a-t-il rejoint une foule de gens, mais 

il a été salué par la Gospel Music Association (GMA) et a 

remporté le prix GMA/Covenant pour le meilleur extrait 

francophone de l’année! Dernièrement, j’ai recontré 

Sandie pour en apprendre plus sur sa vie et sa dé-

marche créatrice, notamment ses projets de carrière, 

aussi bien à titre de conseillère que de musicienne.  

 

Vicki-Anne Rodrigue : Parle-nous un peu de toi (où 

tu as grandi, où tu as étudié, ce qui te passionnait, 

comment étais-tu enfant, etc.).  

Sandie Morency : Avec plaisir. Je suis née à Montréal, au 

Québec, où j’ai été élevée. J’étais une enfant vraiment 

gênée! Puis, quand j’ai fini par aller à l’école secondaire, 

j’ai eu plein d’occasions de sortir de ma coquille : j’ai 

commencé à participer à des pièces de théâtre scolaires 

et à me joindre à des groupes de chant et à des troupes 

de danse. Puis, plus tard, j’ai déménagé dans la région 

de la capitale nationale (Ottawa) pour obtenir mon di-

plôme de maîtrise en counseling. J’avais prévu retourner 

chez moi [à Montréal] après mes études, mais je me suis 

attachée à la communauté ici et je ne suis jamais repar-

tie!   

VAR : Qu’est-ce qui t’a d’abord attirée en counseling et 

en santé mentale?  

SM : Je dirais que ce sont mes problèmes de santé men-

tale à l’adolescence qui m’ont amenée à envisager la 

profession du counseling. Même si je participais à une 

tonne d’activités plaisantes, j’étais quand même en 

proie à des émotions difficiles à la fin de la journée. J’au-

rais aimé avoir pu parler à un professionnel. D’une cer-

taine façon, mon travail de conseillère aujourd’hui me 

permet d’être cette personne pour quelqu’un qui a vrai-

ment besoin d’une oreille attentive et d’une aide profes-

sionnelle.   

VAR : As-tu été chrétienne toute ta vie? Quand as-tu 

rencontré Jésus pour la première fois?  

SM : Aujourd’hui, je peux dire que je n’ai pas toujours 

été chrétienne, mais je t’aurais sans doute répondu 

autre chose quand j’étais plus jeune. À l’époque, j’obser-

vais de nombreuses pratiques du christianisme, comme 

aller à l’église ou réciter des prières, mais ça n’avait rien 

de personnel. La religion ne changeait rien à ma vie de 

tous les jours, puis je me posais beaucoup de questions 

sur le système de croyances lui-même, questions qui 

restaient souvent sans réponse ou qui étaient considé-

rées comme des attaques. Un jour, j’ai rencontré une 

femme qui m’a demandé ce que je pensais de Dieu, 

mais malheureusement pour elle, je traversais une pé-

riode de ma vie plutôt ardue! Je venais juste de perdre 

un membre de ma famille à cause du cancer, et j’étais en 

plein dans la phase de colère du deuil! Pour couronner 

le tout, j’étais âgée de 17 ans, à la toute fin de mon ado-

lescence. Alors j’ai donné une réponse assez sèche 

(pour ne pas dire vraiment désagréable), mais qui expri-

mait tout de même honnêtement mon état d’âme à ce 

moment-là. La femme n’a pas semblé offensée par mes 

attaques et mes reproches à Dieu; en fait, elle a répondu 

à mes questionnements. Puis, elle m’a demandé si 

j’avais d’autres questions pour elle. J’en ai profité pour 

poser toutes les questions qui me trottaient dans la tête 

depuis longtemps. Ce jour-là, je pense qu’elle a passé 

quelques heures, si ce n’est pas plus, à juste répondre à 

mes questions! Je dois avouer que ce seul geste m’a 
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Je trouve qu ’il y a de nombreuses 

ressemblances entre le counsel-

ing et la création musicale ;  

dans les deux cas, on a l ’occasion 

d ’accompagner quelqu ’un vers la 

guérison. Dans l ’un, d ’une manière 

directe; dans l ’autre, d ’une manière 

plus indirecte, avec des personnes 

qu ’on n ’aurait jamais touchées  

autrement.  



vraiment émue. Je sentais que ça lui tenait réellement à 

cœur. Après notre conversation, j’ai reçu un CD de gos-

pel, que j’ai laissé traîner sur une étagère chez moi 

quelques semaines, jusqu’au jour où il m’est revenu à 

l’esprit. J’ai alors décidé de l’écouter. Il y avait quelque 

chose de si vivant et plein d’espoir dans les harmonies 

du gospel et les arrangements musicaux.  

À un moment, j’ai porté attention aux paroles elles-

mêmes, puis 

j’ai eu un véri-

table déclic. 

Ça parlait de 

la liberté, de 

la joie et de la 

paix qu’on 

peut connaître 

à travers une 

connexion 

personnelle 

avec Jésus. Je 

dirais que je 

suis devenue 

chrétienne 

après avoir 

écouté cet 

album, sans 

hésitation. Le 

fait que la mu-

sique puisse 

avoir un tel 

effet sur un humain m’étonne encore aujourd’hui. C’est 

après avoir écouté cet album que j’ai vraiment choisi de 

croire en Dieu et que j’ai entrepris d’approfondir ma foi. 

Et je n’ai jamais regretté ma décision.   

VAR : Comment ça a été pour toi de grandir dans la foi? 

Qu’as-tu appris en chemin?  

SM : J’ai l’impression que je n’ai pas encore fini d’ap-

prendre… et ça fait plus de 15 ans! Je dirais que cer-

taines des plus grandes leçons que j’ai tirées concernent 

l’identité, la valeur personnelle, le pardon, le lâcher-

prise sur les choses hors de notre contrôle, l’importance 

de garder la foi à travers la souffrance, l’humilité, 

l’amour des autres, la nécessité de venir en aide aux 

démunis et aux personnes dans le besoin… Je pourrais 

sans doute écrire tout un chapitre sur chacun de ces 

thèmes! J’ai trouvé beaucoup d’enseignements précieux 

dans la Bible, qui ont considérablement changé ma vi-

sion de moi-même, des autres et du monde au fil des 

années.   

VAR : Pourquoi trouves-tu la spiritualité et la foi si im-

portantes? En quoi peuvent-elles enrichir la profession 

du counseling?  

SM : Eh bien, la foi peut assurément être une force mo-

trice dans une vie. Selon de nombreuses études en thé-

rapie cognitive-comportementale, le système de 

croyances d’une personne peut déterminer dans quelle 

mesure une situation aura des répercussions sur elle. Ce 

peut être vrai pour les grands événements, mais aussi 

pour les plus “petits” défis du quotidien. Par exemple, 

quand on adopte un système de croyances fondé sur la 

volonté et la reconnaissance de nos limites, c’est vrai-

ment plus facile d’enlever le poids du monde de nos 

épaules. On 

peut laisser 

aller l’inquié-

tude et le be-

soin de con-

trôler. Je 

trouve que 

c’est utile pour 

les clients, 

mais aussi 

pour moi 

comme con-

seillère. Puis, 

la foi et la spi-

ritualité m’ap-

portent autre 

chose d’essen-

tiel : de la 

perspective. 

Quand je com-

mence la jour-

née en me 

rappelant consciemment le grand tableau de l’existence 

et ma raison d’être et en me connectant spirituellement, 

c’est beaucoup plus facile de trouver du plaisir dans les 

tâches routinières, pénibles ou répétitives. C’est vrai 

dans mon travail, mais probablement encore plus à la 

maison, avec mes trois enfants!   

VAR : J’ai eu l’occasion d’utiliser de la musique dans le 

cadre de la démarche thérapeutique—à titre personnel 

ou avec un client. As-tu déjà songé à intégrer de la mu-

sique dans ta démarche de counseling? Si c’est le cas, 

sous quelle forme?  

SM : Je n’ai aucun doute que la musique peut avoir des 

propriétés curatives intrinsèques. Est l’idée de combiner 

musique et counseling pour aider quelqu’un dans son 

processus de guérison est clairement une approche qui 

reçoit de plus en plus d’attention. Même si la musicothé-

rapie n’est pas un domaine que j’ai moi-même eu l’oc-

cassion d’explorer jusqu’à maintenant, je trouve fasci-

nant qu’on puisse aider une personne à utiliser sa créa-

tivité ou l’amener à explorer un art de création qui 

trouve un écho chez elle et à creuser pour y trouver un 

sens et une émotion maîtresse. Et tout cela sans le 

stress d’avoir à performer ou faire preuve d’un talent 

exceptionnel. Cela peut éveiller des émotions chez 
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quelqu’un là où d’autres outils ne fonctionnent pas né-

cessairement, ce qui est intéressant.  

VAR : Quand as-tu eu l’idée d’enregistrer un album de 

musique gospel en français?  

SM : J’étais très reconnaissante des bienfaits thérapeu-

tiques de la musique gospel dans ma propre vie, mais 

en tant que francophone ayant grandi au Québec, je dé-

sirais profondément entendre plus de français. Alors, 

étonnamment, l’idée est née d’une insatisfaction! Je 

dois reconnaître que certains de mes plus grands ac-

complissements découlent de plaintes, ou du moins de 

manques que j’ai voulu combler. “Fais aux autres ce que 

tu voudrais qu’ils te fassent” est une citation à laquelle 

je crois vraiment.   

VAR : Parle-nous de ta démarche d’écriture.  

SM : Mon processus créatif a pris pas mal de temps, à 

vrai dire! Ça m’arrivait d’écrire une chanson et d’en être 

plutôt satisfaite et, deux semaines plus tard, je la relirais 

avec un nouveau regard en me disant que je pourrais 

exprimer les choses autrement. Parfois, je pouvais retra-

vailler le texte à plusieurs reprises! Je pense à une fois 

en particulier, où j’étais encore en train de modifier les 

paroles d’une chanson pendant son enregistrement en 

studio. De toute évidence, j’ai dû apprendre à lâcher 

prise et à me satisfaire de mes chansons, en me disant 

que c’était le mieux que je pouvais écrire avec les con-

naissances et l’expérience que j’avais à ce moment-là. 

J’allais peut-être vivre une nouvelle expérience le jour 

d’après, qui me donnerait du matériel pour une autre 

chanson. Pour ce qui est de la partie instrumentale, 

c’était super agréable de collaborer avec des musiciens 

talentueux et d’avoir la chance de cocréer des arrange-

ments musicaux. Le processus créatif n’était pas aussi 

facile que je l’avais imaginé et exigeait indéniablement 

plus de travail que prévu, mais la démarche était 

agréable en elle‑même et je n’aurais aucun problème à 

recommencer.   

VAR : Quelles sont tes principales sources d’inspiration 

musicale?  

SM : Dans l’univers de la musique gospel, je dois dire 

que les chansons de Kirk Franklin ont eu une influence 

majeure et indubitable sur moi. Il a vraiment le don de 

parler de la vie des gens en chantant sur les épreuves et 

la souffrance qu’ils traversent peut-être, à travers des 

paroles porteuses d’espoir qui les touchent personnelle-

ment. Il vient donner tout son sens au mot gospel (qui 

veut dire “bonne nouvelle”), ça ne fait aucun doute. J’ai 

aussi aimé la musique d’Israel Houghton, surtout pour 

son fort éclectisme et la manière dont il a réussi à inté-

grer différents genres et styles musicaux au culte et à la 

musique gospel. Je pense que j’ai moi-même emprunté 

ces mêmes directions, en essayant de communiquer un 

message d’espoir par la combinaison de divers styles de 

musique. Je ne voulais pas me sentir limitée dans mon 

expression, alors une chanson est plus pop, une autre 

plus soul ou acoustique… Avec un peu de chance, les 

gens seront plus touchés par une chanson en particulier. 

Selon les commentaires que j’ai reçus, il semblerait que 

ce soit le cas jusqu’à maintenant.   

VAR : Comment c’était de recevoir le prix « GMA/

Covenant »?  

SM : C’était plutôt inattendu! Pour l’enregistrement de la 

chanson À la croix, j’ai travaillé avec des musiciens ta-

lentueux qui ont vraiment mis le cœur à l’ouvrage, alors 

je suis ravie que leur passion ait transparu! Puis, le mes-

sage de la chanson est profondément chargé de sens 

pour moi. Je suis repartie de la remise de prix inspirée, 

surtout par les autres artistes que j’ai rencontrés, et cu-

rieuse de voir ce que l’avenir me réservait en musique.   

VAR : Qu’espères-tu pour cet album et ta carrière 

comme chanteuse et parolière?  

SM : Je dois dire que ce projet m’a vraiment fait tomber 

en amour avec le processus de création musicale; me 

voilà inspirée à écrire encore plus de chansons! Je sou-

haite que ma musique puisse avoir le même effet que le 

gospel a eu sur moi, peut-être même guider quelqu’un 

vers la découverte de sa foi et de la bonne nouvelle, qui 

sait. Je trouve qu’il y a de nombreuses ressemblances 

entre le counseling et la création musicale : dans les 

deux cas, on a l’occasion d’accompagner quelqu’un vers 

la guérison. Dans l’un, d’une manière directe; dans 

l’autre, d’une manière plus indirecte, avec des per-

sonnes qu’on n’aurait jamais touchées autrement. Au 

final, je suis juste vraiment reconnaissante pour l’aide 

de la communauté qui s’est réunie pour ce projet, que 

ce soit les musiciens, les producteurs, les chanteurs, 

mon église locale, mes amis et ma famille : j’ai été pro-

fondément émue par tout leur amour et leur soutien. 

J’ignore comment ma carrière musicale va se terminer, 

mais une chose est certaine, c’est que je suis heureuse 

de la façon dont elle a débuté.   

 

 

 

Pour télécharger 

gratuitement l’album 

de Sandie  

Un nouveau depart, 

cliquez le CD à 

gauche ou écrivez à  

vam-

rodrigue@gmail.com 

Bonne écoute! 
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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  

 

Siège social de l ’ACCP  

202-245 Menten Place  

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:  

Lakawthra Cox, Brenda Deakin, Sandra Dixon, Sarah Pittoello, Priyadarshini Senroy, Vicki -Anne 

Rodrigue, Jenny L. Rowett, Kathy Offet-Gartner, Kim Hollihan, Karina Albert, Andreea Andrei, et  

Geneviève Labbé.  

 

Les articles publiés dans COGNICA sont admissibles pour des crédits d ’éducation  
permanente. Plus d ’informations sur les CÉPs se trouvent sur notre site-web. 

À mois d ’indication contraire, les opinions exprimées par les auteurs publiés dans COGNICA 

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

par ses employés. 

Toutes les soumissions sont bienvenues. Celles qui sont acceptées seront soumises à une re-

vue éditoriale avant publication.  

 

Tarifs  

d’annonces 
   

 Une fois Quatre fois Grandeur 

1 page 510$ 430$ chacun 6” x 9” 

1/2 page 325$ 270$ chacun 3” x 9” 

1/4 page 215$ 165$ chacun 3” x 4” 

Cartes  

d’affaires 

85$ 55$ chacun 2” x 3” 
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PROGRAMME DE DOTATION DE LA FCDC &  

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 car-

rière.  

Ces fonds ont pour but de promouvoir des projets originaux qui nous permettent un meilleure 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 PRODESSIONNELLE 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 membres de l ’ACCP qui sont nouvellement certifiés :  

ALBERTA  

Amin, Dania 

Amoah, Linda Richlove 

Anglin, Melanie 

Atwood, Lee 

Bandmann, Katelynn 

Bassingthwaighte, Nora 

Benis, Devany 

Britton, Kristeen 

Brousseau, Melodie 

Buhr, Robin 

Buonincontri, Rachela 

Comeau, Dawn 

Cormier, Brandie 

Dadani, Aliza 

DeRose, Julie 

Dueck, Rennie 

Fraser, Crystal 

Frohlich, Brett 

Gawthrop, Ryan 

Gillespie, Breigha 

Gregory, Asta 

Helmer, Megan 

Hennig, Gabriela 

Janse van Rensburg, Johan 

Kanyemba, Ruvimbo 

Kauffman, Brad 

Kennedy, Michelle 

Kim, Eurjin 

King, Lesley 

Krepstekies, Eric 

MacDougall, April 

Maenhout, David 

Mahoney, Megan 

McHugh, Joanne 

Mihaichuk, Jaclyn 

Mosca-Tonellato, Antonella 

Normand, Angela 

Park, Jeremy 

Pohl, Kimberley 

Provencher, Emilee 

Sachdeva, Esha 

Schwartz, Cheri 

Stewart, Ruth 

Sticksl, Celia 

Theoret, Michele 

van Geel, Kaitlin 

Van’t Hof, Jessica 

Vanderheide, Shauna 

Weinmeyer, Melanie 

Wiens, Crystal 

Williams, Amanda 

Yoo, Keoung Hi (Danielle) 

COLOMBIE-BRITANNIQUE  

Agarwal, Shivani 

Bott, David 

Breck, Sarah 

Burfeind, Florian 

Chen, Boxiao 

Christie, Jane 

Compton, Simone 

Cooper, Donetta 

Cullen, Will 

Eisele, Gary 

Elias, Anna 

Elkaswani, Deema 

Ewert, Jenna 

Herbert, Samantha 

James, Cassandra 

Knight, Teresa 

Lenny, Jessica 

Mansueto, Alysse 

Marsh, Sonnie 

Palmer, Danielle 

Rogers, Carol 

Schembri, Lorraine 

Shahidi, Sara 

Siddiqui, Areej 

Snider, Patricia 

van der Boom-Bebb, Berna-

dette 

VandenBosch, Jennifer 

Zawadzka, Urszula 

MANITOBA  

Bernardo, Kyla 

Clifford-Bousquet, Kellee 

Driedger, Heidi 

Eliasson, Caitlin 

Gordon Stoesz, Tamar 

Hiebert, Nicole 

Klepatz, Andrea 

Laing, Tracy 

Ludwick, Casey 

McMillan, Cassandra 

Paul, Casey 

Pauls, Carla 

Sapitula, Brenda 

Scott, Deanna 

Subedar, Satara 

Szymanowicz-Yalcin, Agnieszka 

NOUVEAU-BRUNSWICK  

Beaudet, Michelle 

Breen, Nicole 

Calhoun, Amanda 

Mostowy, Rhonda 

Schriver, Danielle 

TERRE-NEUVE ET  

LABRADOR  

Batt, Sabrina 

Blommé, Robyn 

Broadbent, Jennifer 

Dakins, Janelle 

Hickey, Kayla 

Hogan, Ashleigh 

Hollett, Andrea 

Kelly, Tamar 

Murphy, Anthony 

Reardon, Tracy 

Smith, Vanessa 

Thomas, Samantha 

Trask-Nichols, Venessa 

Warren, Julia 

NOUVELLE-ÉCOSSE  

Abrahamson, Jennifer 

Barrett, Alicia 

Blackler, Crystal 

Garonis, Tiffany 

Smith, Derek 

ONTARIO  

Al Qassimi, Abori 

Ames, Megan 

Ayyad, Sofian 

Aziz, Deena 

Bell, Donna 

Borody, Charlotte 

Chung, Jacklyn 

Cozzi, Derek 

DeSimone-Maida, Vittoria 

Giacobbe, Kristina 

Kemp, Donia 

Kotyk, Danaya 

Le Vogeur, Melanie 

Madden, Alice 

Malela Kinzonzi, Jean-Pierre 

Musielak, Natalia 

Peddle, Michelle 

Pschibul, Rebecca 

Qureshi, Corinne 

Reinhardt, Katherine 

Ricote, Maria-Eugenia 

Rose, Liana 

Royer, Sarah 

Rutland, Marcia 

Schmidt, Katherine 

Snow, Megan 

Vanegas, Aida 

Wilson, Anne 

Zettel, Joshua 

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD  

Lowings, Katherine 

Switzer, Kailea 

QUÉBEC  

Broomes, Anna-Maria 

Musto, Keylan 

Ruthman, Amanda 

SASKATCHEWAN  

Martinez-Risco, Ana 

Nalder, Matthew 

Povey, Hannah 

Stewart, Marianne 

Valiaho, Brenda 

Verheyen, Melissa 

YUKON  

Antonic, Jelena 

Williams, Jessica 

INTERNATIONAL  

Chelsey, Randy 

Ma, Haibo 

Phillips, Lynda 

Wang, Xiaoran 
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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 

Lilja, Jack 
Linschoten, Karin Maria 

Noble, Velma 
Perju, Olga 

Shepard, Blythe 
Slipp, Micheala 

COLOMBIE-BRITANNIQUE  

Ebenstiner, Janice 
Goble, Chris 

Henriques, Candice 
Ho, Kar-Yue (Ben) 

Kapil, Meg 
Milner, Sarah 

Noelle, Rolf Hellmut 
Schnare, Tony 

Setiloane, Lindiwe 
Shelley, Chris 

Smith, Gillian 
Trobak, Sabrina 

MANITOBA  

Barber, Kim 
Cowan, Lisa 

MacKinnon, Jean 
Rudniski, Lori 

Thomas, William 

NOUVEAU-BRUNSWICK  

Richard, Nicol.e 
Rowett, Jenny 

TERRE-NEUVE ET LABRADOR  

Campbell, Janis 

NOUVELLE-ÉCOSSE  

Arthur, Alison 

Belgrave, Michael 
Gignac, Kate 

Goodman, Mary 
Graham-Migel, Janice 

Hung, Jeanette 
MacLean, Martia 

ONTARIO  

Burrows, Barry  
Charbonneau, Claire 

Chopping, Sandra 
Davies, Jennifer 

de Bellefeuille-Percy, Kimberly 
Dodd, Elyse 

Elson, Caroline 
Ernhofer, Rosemary 

Fiszter, Hajnalka 
Kuri, Erin 

Linkes, Snjezana 
Machado, Rebecca 

Mannella, Jillian 
McSheffrey, Reina 

Myers, Margaret Elizabeth 
O’Brien, Pauline 

Ponsford-Hill, Laurie 
Sartor, Alana 

Szilva, Melinda 

SASKATCHEWAN  

Pruden, José 

Young, Kimberly 

INTERNATIONAL  

Allan, Robert 

Corson, Warren 
Ostiguy, Huguette 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACCP 

2019-2021 

COMITÉ EXÉCUTIF  

Président : Jenny L. Rowett 

Présidente-Élue : Kathy Offet-Gartner 

Président Sortant : John Driscoll 

Trésorière : Carrie Foster 

Secrétaire : Personnel de l’ACCP 

Directrice Générale : Barbara MacCallum 

ADMINISTRATEURS PROVINCIAUX  

Terre-Neuve et Labrador : Leah Lewis 

Île-du-Prince-Édouard : Andrea Garland 

Nouveau-Brunswick Anglophone : Meredith Henry 

Nouveau-Brunswick Francophone : Serge Hall 

Nouvelle-Écosse : George Maringapasi 

Québec Anglophone : Carrie Foster 

Québec Francophone : Liette Goyer 

Ontario Anglophone : Rabeea Siddique 

Ontario Francophone : Cynthia Schoppmann 

Manitoba et Nunavut : Lori Rudniski 

Saskatchewan : Nicola Sherwin-Roller 

Alberta et Territoires du Nord-Ouest : Blythe Shepard 

Colombie-Britannique et Yukon : Siri Brown 

Administratrice Autochtone : Vacant 

COMITÉS PERMANENTS 2017-2019  

Comité de gouvernance—John Driscoll (Prés) 

Comité de gestion du risque—Kathy Offet-Gartner (Prés) 

Comité d’assurance de la qualité—Cynthia Schoppmann 

(Prés) 
Comité d’appels—John Driscoll (Prés) 

Comité déontologie—Division d’éducation et  
questions—Cristelle Audet (Prés) 

Comité déontologie—Division des plaintes— 

Michael Sorsdahl (Prés) 

Comité de certification—Jeff Landine (Prés) 

Comité des prix d’excellence—Lori Rudniski (Prés) 

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

Robertson (Co-Prés) 

Comité des partenariats internationaux—Cynthia 

Schoppmann 

Comité exécutif—Jenny L. Rowett 

Comité d’évaluation des CÉPs autochtones— 

Danielle Lambrecht (Prés) 

 

 

 

PRÉSIDENT(E)S DES SECTIONS  

Région de la capitale nationale : Marie-Claude Leroux 

Colombie-Britannique : Tammy Lee 

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

Formateurs des conseillers : Leah Lewis 

Arts créatifs en counseling : Rowena Tam 

Conseillers en pratique privée : Corrine Hendricken-

Eldershaw 
Conseillers en milieu scolaire : Lisa Zanyk 

Cercle autochtone : Cathrine Chambers 

Spiritualité en counseling : Cathy Underhill 

Justice sociale : Michelle Kennedy 

Alberta et les T.N.-O. : Nicholas Renaud 

Nouvelle-Écosse : Nick Zwaagstra 

Counseling et zoothérapie : Nancy Blair (Intérim) 

Manitoba : Krysti Dedi 

Téchnologie et solutions innovatrices en counseling : 

Linda Rombough 
Postsecondaire : Jen Davies 

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 : Margot Mutombo 

Coordinatrice de certification : Kayla Yetman 

Administratrice de certification : Brenda Binette 

Registrare adjointe : Nancy Cusack 

Registraire associé : Jordan Houlton 

Registraire associé : Christina Latifi 

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 : Sadaf Mahmood 

Administratrice en comptabilité : Kubra Vurgun 

Assistant administratif / Coordinateur de mentorat :  

Ben Szaplonczay 
Réceptionniste : Theresa Jones 

Éditeur de la RCCP : Kevin Alderson 
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