
HIVER 2020 

VOLUME 52 NO. 1 

COGNICA 
L’ASSOCIATION CANADIENNE DE COUNSELING ET DE PSYCHOTHÉRAPIE  

C é l é b r e r  l e s  l i e n s  
 
A i d e - m é m o i r e  s u r  l a  d é o n t o l o g i e ,  l e s   

q u e s t i o n s  d ’ o r d r e  j u r i d i q u e  e t  l e s  n o r m e s  p o u r  

l e s  c o n s e i l l e r s  e t  l e s  p s y c h o t h é r a p e u t e s —  
A d h é s i o n  r e f u s é e  à  u n  o r g a n i s m e  d e  r é g l e m e n t a t i o n  

— C o m m e n t  e t  p o u r q u o i  
 
P r o j e t  d e s  c o m p é t e n c e s  d e  c o u n s e l i n g   

a u t o c h t o n e  

 
L e  c o u n s e l i n g  d ’ o r i e n t a t i o n ,  l a  g e n e r a t i o n  Z   

e t  d e s  p a r e n t s  p a r f o i s  t r è s  i m p l i q u é s  
 
R e s p i r e r  l e  b o n h e u r  

CAMPAGNE  

# PA R L E Z - E N   

D E  L ’ACC P  



SOMMAIRE  HIVER 2020  

Mot de la Présidente 3 

4 

6 

7 

11 

18 

15 

21 

Mot de la Présidente-Élue 

Congrès de l’ACCP 2020—Recontrez nos conférenciers d’honneur ! 

Aide-mémoire sur la déontologie, les questions d’ordre juridique et les 
normes pour les conseillers et les psychothérapeutes—Adhésion refusée à un 
organisme de réglementation—Comment et pourquoi 

Projet des compétences de counseling autochtone 

Le counseling d’orientation, la generation Z et des parents parfois très impliqués 

Respirer le bonheur 

22 

23 

24 

Guide de publication 

Programme de dotation de la FCDC & Le prix Stu Conger de leadership 

25 

Nouveaux(elles) conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s 

Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(s) - Superviseur(e)s 

Conseil d’administration de l’ACCP 2019-2021 



L 
e 25 novembre 2019, nous avons lancé la cam-

pagne numérique « Parlez-en », qu’on peut voir sur 

les comptes officiels Facebook et Twitter de l’ACCP 

et sur le site Web de la campagne, https://

www.parlonsensemble.ca/. Cette série de vidéos en trois 

volets comprend des entrevues avec quatre professionnels 

de la santé, dont Kathy Offet-Gartner, Ph. D., psychologue 

agréée et notre présidente-élue; Cynthia Schoppman, psy-

chothérapeute autorisée et notre administratrice pour 

l’Ontario francophone; George Maringapasi, conseiller et 

notre administrateur pour la Nouvelle-Écosse; et Stel Ra-

ven, titulaire d’une maîtrise en travail social et thérapeute 

dans la région du Nouveau-Brunswick.   

 

La campagne était axée sur les thèmes de la dépendance, 

de l’anxiété et de la dépression. Chaque professionnel de 

la santé était invité à participer à la discussion en décrivant 

son approche thérapeutique particulière pour chacun de 

ces thèmes. Comme on pouvait s’y attendre, plusieurs de 

leurs approches se recoupaient. Les courtes vidéos et les 

brefs résumés présentés dans le site Web étaient encoura-

geants et ils offrent une rare occasion aux internautes de 

comprendre ces similitudes et forces mises en commun.   

 

La campagne vise à communiquer trois messages clés au 

grand public, aux parties prenantes telles que les em-

ployeurs et les compagnies d’assurance ainsi qu’aux pro-

fessionnels de la santé. Premièrement, parler à un profes-

sionnel de la santé mentale certifié est une étape impor-

tante pour recevoir de l'aide concernant un enjeu de santé 

ou de maladie mentale. Deuxièmement, il est possible de 

réduire le temps d’attente et de rendre les soins en santé 

mentale plus accessibles à toutes les Canadiennes et les 

Canadiens en élargissant la couverture des régimes d’avan-

tages sociaux afin qu'ils incluent plus d’options pour pou-

voir consulter des fournisseurs de soins de santé mentale. 

Troisièmement, nous, les professionnels des soins de santé 

mentale, sommes plus forts lorsque nous travaillons de 

concert pour comprendre nos forces communes et savons 

qu’il y a davantage d’aide disponible pour les personnes et 

les collectivités que nous desservons. 

Durant la semaine du lancement de la campagne, nous 

avons rejoint 255 000 personnes sur nos plateformes de 

médias sociaux et donné des entrevues à CTV Montréal et 

Global News qui ont diffusé le message de notre campagne 

auprès de leurs publics. Notre campagne a été bien reçue 

et beaucoup d’autres nouveaux visiteurs ont consulté notre 

site Web https://www.parlonsensemble.ca/, qui offre une 

mine de renseignements généraux. Par exemple, dans le 

menu Qu’est-ce que la thérapie, on trouve de l’information 

sur la définition de la thérapie et la démarche thérapeu-

tique, les différents types de thérapies, l’accès à la thérapie 

et son coût, comment trouver un thérapeute, les considéra-

tions et les mythes, etc. Le menu FAQ (foire aux questions) 

répond à une foule de questions que se posent les per-

sonnes qui voudraient obtenir des services en santé men-

tale. Le site Web est dynamique et attrayant, instructif et 

pertinent et il constitue une ressource exceptionnelle que 

nous pouvons maintenant partager dans nos cercles pro-

fessionnels. Nous considérons que cette campagne est un 

énorme succès et un pas en avant dans les efforts de pro-

motion de la profession que nous continuons à déployer au 

nom des membres! 

 

J’espère que cette toute nouvelle décennie vous apportera, 

à vos proches et à vous, santé et bien-être, courage, amour, 

sagesse, bonheur, prospérité ainsi que de nombreuses oc-

casions d’apprentissage et de croissance. Que vos journées 

soient remplies de tout ce qui vous procure de la joie et du 

réconfort! 

 

Merci beaucoup, With Gratitude, Wela’lin,  

Woliwon!   

 

Jenny L. Rowett,  

PhD, CTA, CCC-S 

Présidente de l’ACCP 

Campagne de l’ACCP 

#PARLEZ-EN 

MOT DE LA PRÉSIDENTE  
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A 
lors que les lumières de Noël ne sont plus 

qu’un souvenir lointain, j’espère que ce temps 

des fêtes rempli d’amitié, d’amour et de rires 

vous réchauffe encore le cœur!! Cette période 

de l’année est ma préférée : famille, amis, amour, rire, 

tout cela me nourrit. Nous travaillons consciencieuse-

ment, et souvent très fort, alors les occasions de célé-

brer et de partager nous aident à préserver notre équi-

libre et notre bien-être. J’espère que chacun de vous a 

eu de nombreuses occasions de célébrer et de refaire le 

plein d’énergie positive au cours des dernières se-

maines. 

 

À l’Association, nous avons aussi de nombreuses raisons 

de célébrer! Avec un effectif de plus de 7400 membres, 

notre croissance se poursuit! Grâce au travail remar-

quable des employés de notre bureau national et de nos 

administrateurs régionaux et au soutien du personnel 

universitaire et des étudiants eux-mêmes, nous avons 

un nombre impressionnant de membres étudiants et de 

représentants étudiants dans la plupart de nos universi-

tés. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le 

programme ou si vous voulez savoir si votre campus a 

un représentant, n’hésitez pas à communiquer avec  

Benjamin au bureau national de l’ACCP à 

bszaplonczay@ccpa-accp.ca. 

 

Parmi toutes ces choses à célébrer, j’étais par exemple à 

Ottawa en novembre pour la réunion du Conseil et du 

comité exécutif et j’ai pu participer à trois activités aux-

quelles assistaient un certain nombre de nos membres 

locaux et d’étudiants. L’administratrice de l’Ontario fran-

cophone Cynthia Shoppmann et moi avons eu la chance 

de prendre part à une excellente activité de perfection-

nement professionnel de la Section de la région de la 

capitale nationale  donnée par Katherine Guthrie sur la 

supervision, la consultation et l’importance de la pra-

tique réflexive. Quelques jours plus tard, nous avons 

assisté à une présentation des représentants étudiants 

avec Benjamin, du bureau national, à l’Université d’Otta-

wa, et le jour suivant, nous avons organisé une dégusta-

tion de vins et fromages où nos membres basés dans la 

capitale nationale sont venus discuter, réseauter, échan-

ger des idées et entendre ce que fait l’ACCP pour le 

compte de ses membres et de la profession. Il est tou-

jours formidable de pouvoir établir des liens personnels 

comme ceux-là. Nos membres ne manquent pas de ta-

lent!     

 

Cette soirée a permis à des gens qui n’avaient pas en-

core pu se rencontrer de tisser des liens, qu’il s’agisse 

d’étudiants qui fréquentent la même université ou de 

professionnels qui vivent et exercent à Ottawa. Chacune 

de ces activités a permis de semer les graines de l’ami-

tié et même de favoriser des possibilités de consulta-

tion ou de supervision! Voilà pourquoi ces rencontres 

sont si importantes; nous sommes, après tout, dans un 

CÉLÉBRER LES 
LIENS 
MOT DE LA PRÉSIDENTE-ÉLUE 
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Des participants de l’événement vin et fromage à Ottawa. 

mailto:bszaplonczay@ccpa-accp.ca


métier de connexions et de relations! J’aime que l’ACCP 

offre une telle diversité d’options pour répondre aux 

besoins de ses membres.  

 

Voici quelques-unes des nombreuses autres activités 

organisées à la grandeur du pays : la projection en avant

-première du film PsyCause avec sous-titres anglais ainsi 

qu’une Marche pour la santé mentale à Montréal; deux 

ateliers de supervision à Whitehorse; une étude de texte 

à Winnipeg; une activité de perfectionnement profes-

sionnel dans la région du Grand Toronto; des activités 

« We Matter » à l’Île-du-Prince-Édouard; une cérémonie 

de remise de diplômes en Alberta; le lancement de 

notre campagne #Parlez-en ainsi que des activités pré-

vues en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan; et de 

nombreuses présentations par des étudiants partout au 

pays. Si vous souhaitez assister à une activité dans votre 

région, veuillez vous adresser à votre administrateur 

régional, au bureau national ou à tout autre membre du 

Conseil et nous serons heureux de voir ce que nous 

pouvons faire!  

 

Enfin, lors de cette cérémonie de remise de diplômes 

cet automne au St. Stephen’s College à Edmonton, en 

Alberta, l’une des nôtres a reçu un doctorat honorifique 

en lettres sacrées et était la conférencière invitée 

(Image 1). Elle a raconté l’histoire de son « cheminement 

tortueux » pour devenir une professionnelle du counse-

ling certifiée. Nicole Imgrund a été une porte-parole et 

une leader infatigable à l’ACCP, surtout en Alberta. 

Grâce à sa force de volonté, à sa détermination à ne ja-

mais se laisser décourager et à sa perspicacité pour 

trouver les bons alliés et collègues, l’Alberta en est voie 

de devenir la cinquième province à réglementer la pro-

fession du counseling. Barbara MacCallum et moi étions 

invitées à la cérémonie, nous l’avons rejointe sur scène 

et avons été présentées à titre d’invitées d’honneur. 

Tout au long des activités de la journée, Barbara et moi 

avons été traitées avec chaleur et générosité et l’ACCP a 

été honorée et mentionnée plusieurs fois; on aurait dit 

que cet honneur était décerné à la fois à Nicole et à 

l’ACCP.  J’étais et je suis incroyablement fière d’avoir été 

présente à cette cérémonie et de pouvoir appeler notre 

nouvelle docteure Nicole mon amie, collègue et mentor. 

Il s’agit d’un accomplissement à partager avec tous ceux 

qui l’ont soutenue et qui ont contribué aux efforts pour 

adopter la loi 30 et créer la nouvelle College of Coun-

selling Therapy of Alberta (CCTA) – merci à tous. Ce par-

cours qui a été toute une aventure mérite d’être souli-

gné! 

 

Je vous souhaite, à vous et à vos proches, santé, bon-

heur et prospérité.  

 

 

 

Kathy Offet-Gartner  

PhD, R.Psych (AB) 

Présidente-Élue de l’ACCP 
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Image 1, de gauche à droite : Kathy Offet-Gartner, Présidente-Élue; Nicole Imgrund; Barbara MacCallum, Directrice Générale 
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AIDE-MÉMOIRE SUR LA  

DÉONTOLOGIE, LES QUESTIONS 

D’ORDRE JURIDIQUE ET LES 

NORMES POUR LES CONSEILLERS 

ET LES PSYCHOTHÉRAPEUTES 

 

ADHÉSION REFUSÉE À UN ORGANISME DE  

RÉGLEMENTATION—COMMENT ET POURQUOI 

 
PAR DR. GLENN SHEPPARD 



NOTE: Les actes de procédure associés à cette affaire 

appartiennent au domaine public et peuvent être con-

sultés sur CanLII, 2017 74374 (en anglais seulement).  

 

Le paysage de la réglementation au Canada pour les 

conseillers et les psychothérapeutes est en mutation. Il 

existe maintenant quatre organismes de réglementation 

(avec un autre en développement) ayant la responsabili-

té statutaire de réglementer les professionnels qui sou-

haitent exercer avec ces titres professionnels.  Le titre 

de conseiller d’orientation est réglementé depuis plus de 

55 ans au Québec, le titre de Counselling Therapist 

(conseiller thérapeute) est protégé par la loi en Nouvelle-

Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Alberta et celui de 

psychothérapeute est aussi un titre réservé au Québec et 

en Ontario, où les activités de certains champs d’exer-

cice sont protégées. 

 

Une des principales responsabilités de ces organismes 

de réglementation consiste à établir et à administrer les 

procédures et les critères pour déterminer si les gens 

qui se portent candidats auprès d’eux peuvent se voir 

accorder le privilège d’exercer avec le titre dont ces or-

ganismes ont la responsabilité réglementaire. Pour cet 

aide-mémoire, j’ai pensé qu’il pourrait être utile d’exa-

miner comment cette fonction est exercée dans un cas 

particulier où un candidat s’est vu refuser son adhésion, 

une décision plus tard confirmée en appel. Le cas con-

cernait l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l'Onta-

rio (OPAO), un organisme relativement nouveau qui est 

assujetti à la Loi sur les psychothérapeutes. 

 

J’ai choisi ce cas parce qu’il regroupe beaucoup d’élé-

ments importants pour l’évaluation des compétences 

professionnelles : vérification des compétences, accré-

ditation des programmes professionnels et des lieux où 

ils sont en vigueur, supervision et crédibilité du proces-

sus de supervision, évaluation des compétences ac-

quises à l’extérieur du Canada et processus d’appel.  

 

Cette demande d’inscription s’est faite en vertu de la 

clause de reconnaissance des droits acquis de l’orga-

nisme de réglementation. Une telle option est offerte 

par tous les nouveaux organismes de réglementation 

afin d’assurer le respect des principes de justice natu-

relle. Quand un gouvernement décide de réglementer 

une profession qui ne l’était pas jusque-là, cela peut 

poser certains défis à ceux qui exerçaient déjà cette pro-

fession. Le gouvernement doit donc offrir une chance à 

ces personnes de soumettre leur candidature, vérifier 

leurs antécédents d’exercice et confirmer qu’elles satis-

font aux exigences d’inscription minimales établies en 

vertu de la clause de reconnaissance des droits acquis 

pour leur adhérer au nouvel organisme. Une fois cette 

période d’admissibilité échue, tous les candidats doi-

vent satisfaire les nouvelles exigences plus élevées. 

L’OPAO a établi des exigences en matière de compé-

tences pour la reconnaissance des droits acquis et prévu 

une période de 24 mois pour recevoir les demandes 

d’inscription en vertu de cette clause de reconnaissance 

des droits acquis.  

 

Voici les exigences normales pour les personnes qui 

souhaitent adhérer à l’OPAO : 

 avoir terminé avec succès un programme de psy-

chothérapie approuvé par la Comité d’inscription; 

 avoir réussi l’examen d’inscription; 

 avoir acquis une experience clinique en psychothé-

rapie de 450 heures de contact direct avec les cli-

ents et 150 heures de supervision clinique se rap-

portant au contact direct avec les clients. 

Toutefois, en vertu de la clause de reconnaissance des 

droits acquis pour ceux qui pratiquaient la psychothéra-

pie avant la réglementation, voici les exigences en vi-

gueur : 

 avoir cumulé au moins 750 heures d’exercise (dont 

500 doivent avoir été complétés au Canada) durant 

les trois années précédant immédiatement la date 

de soumission de la demande; 

 fournir des preuves qui suffisent à démontrer, selon 

le registraire de l’Ordre, que le candidat possède les 

compétences nécessaires pour pratiquer la psy-

chothérapie de manière sécuritaire. 

Le Conseil de l’Ordre a établi les exigences suivantes 

que le registraire utilisera pour déterminer la compé-

tence des candidats en vertu de reconnaissance des 

droits acquis : 

 800 heures de contact direct avec les clients; 

 100 heures d’études et de formation liées au champ 

d’exercise de la psychothérapie; 

 40 heures de supervision, dont au moins 20 heures 

de supervision clinique; 

 30 heures de perfectionnement des compétences en 

lien avec une « utilisation sûre et efficace de la con-

science de soi » acquise au profit d’un ap-

prentissage par experience, de cours, d’une psy-

chothérapie personnelle ou d’autres formes de su-

pervision. 

Dans le cas présent, le candidat a affirmé qu’il avait ac-

quis les compétences suivantes :  

 un doctorat en études du counseling et de la psy-

chologie chrétienne de la Great Plains Baptist Uni-
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versity; 

 une maîtrise ès arts en counseling chrétien de la 

Master’s International School of Divinity; 

 plusieurs cours (certifications de conseiller en 

psychiatrie chrétienne, de conseiller en maltrai-

tance sexuelle et d’enfants, de conseiller matri-

monial, de conseiller interculturel, de conseiller 

en gestion de la colère) du Canadian Christian 

Clinical Counsellors College; 

 deux cours (counseling en drogues et toxi-

comanies et conseiller certifié auprès des per-

sonnes endeuillées) de l’Evangelical Order of Cer-

tified Pastoral Counsellors of America (EOCPC). 

Le candidat a indiqué que son principal lieu d’exercice 

clinique était le HOPE Christian Life Center, où il fournis-

sait des services de psychothérapie et de counseling 

chrétien spirituel au grand public. Il a déclaré offrir aussi 

des services de counseling pastoral à l’Assemblée Nou-

velle Alliance.  

Il a aussi déclaré avoir obtenu les certificats suivants :  

 Conseiller auprès des psychothérapeutes certifies 

diplômés (au 20 octobre 2010) de l’Evangelical 

Order of Pastoral Counsellors of America; 

 Psychothérapeute certifié de pratique générale 

(au 17 novembre 2011) de la Canadian Christian 

Clinical Counsellors and Psychotherapist Associa-

tion; 

 Conseiller pastoral certifié (au 1er septembre 

2008) de l’Evangelical Order of Pastoral Counsel-

lors of America. 

Le candidat a précisé qu’au cours des trois années pré-

cédant sa demande d’inscription, il avait cumulé 

2600 heures d’exercice d’activités professionnelles 

liées à la psychothérapie – y compris 100 heures de 

contact direct avec les clients, 200 heures de perfec-

tionnement professionnel, 200 heures de recherche et 

de rédaction, 400 heures d’enseignement, 200 heures 

de supervision clinique à titre de supervisé, 100 heures 

de supervision clinique à titre de superviseur, 

250 heures de gestion et 50 heures d’autres activités 

professionnelles non précisées. Le candidat a écrit qu’il 

avait maintenu ses compétences en donnant des cours 

de niveau collégial au Collège Boréal, en offrant des ser-

vices de counseling et de psychothérapie pastoraux, en 

donnant de la formation à des pasteurs à l’échelle mon-

diale, en exerçant en pratique privée, en fournissant des 

services de counseling à titre de jeune pasteur à son 

église locale et en assistant à des activités de perfec-

tionnement professionnel en psychothérapie. 

 

Les membres du personnel de l’Ordre qui ont évalué la 

candidature ont exprimé les préoccupations suivantes :  

Ils ont jugé superficielles les explications relatives aux 

activités d’exercice du candidat. Lorsque le candidat a 

soumis ses relevés de notes et certains certificats, ils ont 

noté seulement quelques cours étaient pertinents à la 

pratique de la psychothérapie. Ils ont aussi noté que la 

Great Plains Divinity School n’était pas un établissement 

scolaire accrédité et que cette école n’était autorisée 

qu’à offrir une éducation religieuse. Le candidat a aussi 

déclaré qu’il avait cumulé 500 heures de supervision 

clinique auprès d’un membre autorisé de l’Ordre des 

infirmières et infirmiers de l’Ontario (les infirmières et 

infirmiers qui remplissent les critères d’admissibilité 

peuvent obtenir le titre de psychothérapeute autorisé 

de l’OPAO). Quand cette personne a confirmé qu’elle 

avait fourni, par téléphone, de la supervision au candi-

dat concernant les aspects médicaux de la psychologie 

et du counseling durant une période de 28 mois, cet 

élément a été accepté par l’Ordre. 

 

Le demandeur, une fois évaluée par le personnel de 

l’Ordre en fonction du nombre d’heures dans les di-

verses catégories d’exigences, a été transmise au Comi-

té d’inscription de l’Ordre à des fins d’examen et le can-

didat en a été avisé. On l’a aussi informé des préoccupa-

tions formulées par le personnel de l’Ordre relativement 

à certaines exigences d’inscription, notamment le conte-

nu, la qualité et la pertinence des études et de la forma-

tion du candidat ainsi que l’impossibilité de vérifier les 

heures de contact direct avec les clients. 

 

Le candidat a répondu à cette communication de 

l’Ordre. Il a déclaré qu’il était insulté qu’on remette en 

question ses diplômes et a ajouté qu’ils provenaient 

« d’établissements décernant des diplômes reconnus et 

pleinement autorisés ». 
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« Cette étude fait la lumière sur le 

processus d’inscription, l’évaluation 

de la demande présentée en vertu 

d’une clause de reconnaissance des 

droits acquis et les attentes que  

doivent satisfaire le candidat et le 

personnel d’inscription lorsqu’une  

demande d’inscription est présentée  

à l’OPAO ».  



 

L’Ordre a plus tard informé le candidat de préoccupa-

tions additionnelles, dont le fait que les deux établisse-

ments qui lui avaient décerné ses diplômes n’étaient 

accrédités par aucun des organismes d’accréditation 

régionaux américains ou confessionnels nationaux. Ils 

ont aussi mis en doute le fait qu’il avait obtenu son doc-

torat en à peine 24 mois. À la lumière des préoccupa-

tions soulevées par ses compétences, on a suggéré au 

candidat de songer à obtenir, à ses frais, une évaluation 

de ses titres de compétence auprès de World Education 

Services. Il a refusé en affirmant qu’il avait « déjà fourni 

tous les documents requis » et que cela était trop coû-

teux pour lui.   

 

Finalement, le Comité d’inscription a conclu que le can-

didat ne satisfaisait pas aux exigences d’inscription en 

vertu de la clause de reconnaissance des droits acquis 

et il a enjoint le registraire de ne pas lui délivrer un cer-

tificat d’inscription. Le Comité a noté que les « candidats 

qui utilisaient la voie de la reconnaissance des droits 

acquis devaient fournir à l’Ordre des preuves suffisantes 

démontrant qu’ils ont les connaissances, les compé-

tences et le jugement nécessaire pour exercer de ma-

nière sécuritaire et que les études et la formation, le 

contact direct avec les clients et la supervision clinique 

du candidat correspondent suffisamment à la définition 

du champ d’exercice défini dans la loi pour être jugés 

acceptables à des fins d’inscription ». Il a aussi signalé 

au candidat diverses lacunes dans ses compétences et 

précisé les motifs et aspects généraux sur lesquels la 

décision était fondée.  

 

Le candidat a soumis un document du ministère de la 

Défense des États-Unis concernant l’utilisation du terme 

« établissement d’enseignement admissible » pour ré-

pondre aux préoccupations du Comité sur l’absence 

d’accréditation des établissements où il avait obtenu 

ses diplômes. Cela n’a toutefois pas convaincu le Comité 

de changer sa décision. 

 

À la suite de la décision de lui refuser l’inscription, le 

candidat a soumis que cette décision soit révisée par la 

Commission d'appel et de révision des professions de la 

santé qui a procédé à une évaluation écrite. À l’issue de 

cette évaluation, la Commission est arrivée à la conclu-

sion suivante : 

La Commission a pris en compte la demande du 

candidat auprès de l’Ordre, les exigences d’ins-

cription, le motif de l’Ordre pour le renvoi au 

Comité, la réponse du candidat, les motifs invo-

qués par le Comité et les soumissions des par-

ties à la Commission. La Commission ne voit 

aucun motif d’interférer avec la décision du Co-

mité. La Commission a aussi passé en revue et 

souligné encore une fois la liste de préoccupa-

tions mentionnées dans la décision du Comité 

d’inscription pour enjoindre le registraire de 

refuser au candidat un certificat d’inscription. 

Cette décision a donné lieu à des délibérations au sein 

du personnel de l’Ordre, du Comité d’inscription, de la 

Commission d’appel et à des efforts de la part du candi-

dat pour préparer sa demande et répondre à la corres-

pondance de l’Ordre. Le résultat a été décevant pour le 

candidat. Cependant, cette étude fait la lumière sur le 

processus d’inscription, l’évaluation de la demande pré-

sentée en vertu d’une clause de reconnaissance des 

droits acquis et les attentes que doivent satisfaire le 

candidat et le personnel d’inscription lorsqu’une de-

mande d’inscription est présentée à l’OPAO.  
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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://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/


Projet des compétences 
de counseling autochtone  

PAR BLYTHE SHEPARD, PhD, CCC, CCC-S 

ADMINISTRATRICE PROVINCIALE, ALBERTA & TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

La Federation of Associations for Counselling Thera-

pists in BC (FACT BC) (autrefois appelée le Task 

Group for Counsellor Regulation ou Task Group) est 

une société d’associations professionnelles qui re-

présentent les conseillers et thérapeutes qui exer-

cent à la grandeur de la Colombie-Britannique. La 

FACT BC a pour objectif de permettre à ses associa-

tions membres de parler d’une seule voix à l’échelle 

de la province tandis qu’elles s’engagent dans un 

processus de réglementation et de création du Col-

lege of Counselling Therapists en Colombie-

Britannique.  

 

En 2007, le groupe de travail a mis au point un En-

try-to-Practice Competency Profile [Profil de compé-

tences d’admission], mis à jour en 2016. Le profil de 

compétences a été révisé par un comité formé de 

conseillers, de thérapeutes et d’enseignants expéri-

mentés, assisté d’un consultant spécialisé dans les 

normes de travail fondées sur les compétences. 

Dans ses travaux, le comité a pris en compte une 

grande diversité de documents disponibles et il 

s’est grandement appuyé sur l’expertise de ses 

membres. En 2018, la FACT BC a obtenu du finance-

ment pour élaborer des compétences de counseling 

axées sur les Autochtones à intégrer dans l’Entry-to-

Practice Competency Profile for Counselling Thera-

pists [Profil de compétences d’admission pour les 

conseillers thérapeutes], tel qu’il avait été révisé en 

2016, afin d’accroître les compétences de tous les 

conseillers pour leur permettre de mieux com-

prendre les Autochtones, leurs familles et leurs col-

lectivités et de travailler avec eux. 

 

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

réconciliation (CVR) du Canada et la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des peuples autoch-

tones (DNUDPA) ont été le moteur de ce projet. Au 

moment de considérer comment aborder l’élabora-

tion des compétences de counseling axées sur les 

Autochtones, la FACT BC a déterminé que les sec-

tions suivantes de la DNUDPA étaient particulière-

ment pertinentes.   

 Article 7(1) : Les autochtones ont droit à la vie, à 

l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la 

sécurité de la personne; 

 Article 21(1) : Les peoples autochtones ont droit, 

sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration 

de leur situation économique et sociale, notamment 

dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la 

formation et de la reconversion professionnelles, du 

logement, de l’assainissement, de la santé et de la 

sécurité sociale; 

 Article 23 : Les peoples autochtones ont le droit de 

définir et d’élaborer des priorités et des strategies en 

vue d’exercer leur droit au développement. En par-

ticulier, ils ont le droit d’être activement associés à 

l’élaboration et à la definition des programmes de 

santé, de logement et d’autres programmes 

économiques et sociaux les concernant, et, autant 

que possible, de les administrer par l’intermédiaire 

de leurs propres institutions;  

 Article 24(2) : Les autochtones ont le droit, en toute 

égalité, de jouir du meilleur état possible de santé 

physique et mentale. Les États prennent les mesures 

nécessaires en vue d’assurer progressivement la 

pleine realization de ce droit. 

Plusieurs des appels à l’action de la Commission de 

vérité et réconciliation (CVR) ont aussi été pris en 

considération : 

 reconnaître la valeur des pratiques de guérison au-

tochtones et utiliser ces pratiques en collaboration 

aves les aînés et les guérisseurs (recommendation n. 

22 de la CVR); 

 accroître le nombre de professionnels autochtones 

travaillant dans le domaine des soins de santé et 

L’ASSOCIATION CANADIENNE DE COUNSELING ET DE PSYCHOTHÉRAPIE                 11  
HIVER 2020  

https://www.factbc.org/wp-content/uploads/2012/10/Competency-Profile_2016-06-20.pdf
https://www.factbc.org/wp-content/uploads/2012/10/Competency-Profile_2016-06-20.pdf
https://www.factbc.org/wp-content/uploads/2012/10/Competency-Profile_2016-06-20.pdf
https://www.factbc.org/wp-content/uploads/2012/10/Competency-Profile_2016-06-20.pdf


« En 2018, la FACT BC a 

obtenu du financement 

pour élaborer des 

compétences de  

counseling axées sur les 

Autochtones […] afin 

d’accroître les compé-

tences de tous les  

conseillers pour leur 

permettre de mieux 

comprendre les  

Autochtones, leurs  

familles et leurs  

collectivités et de  

travailler avec eux ». 

offrir une formation en matière de compétences 

culturelles à tous les professionnels de la santé 

(recommendation n. 23 de la CVR).  

La question à l’étude était : En supposant qu’un conseiller 

est dûment formé et qualifié pour exercer dans son do-

maine, quelles connaissances spéciales ou habiletés parti-

culières lui faut-il pour être efficace dans son travail au-

près de clients autochtones? Le projet consistait stricte-

ment à déterminer comment intervenir efficacement 

auprès de clients et de collectivités métis et des Pre-

mières Nations en Colombie-Britannique.  

 

Le projet comportait deux phases de consultation. La 

première phase de consultation consistait à interroger 

des conseillers autochtones ou familiers avec la réalité 

autochtone au sein d’un groupe de discussion dirigé, en 

personne ou par vidéoconférence. La seconde étape 

consistait à passer en revue les notes du groupe de dis-

cussion pour rédiger un document préliminaire que les 

participants valideraient et auquel ils pourraient faire 

des ajouts avant la rédaction du rapport final. 

 

Au total, 65 personnes ont répondu à la lettre d’intérêt 

et 29 ont participé à l’étude. Elles devaient avoir de l’ex-

périence auprès d’une clientèle d’origine autochtone et 

au moins quatre ans d’expérience de travail au sein de 

communautés autochtones. Les participants, qui étaient 

d’origine autochtone (10) ou des conseillers familiers 

avec la réalité autochtone (19), ont pu circonscrire les 

connaissances et compétences associées aux cultures 

autochtones qui sont essentielles pour offrir un counse-

ling efficace à des clients d’origine autochtone. Dix-neuf 

des participants avaient au moins 15 années d’expé-

rience de travail auprès de clients autochtones.  

Les conseillers intéressés qui répondaient aux critères 

ont été répartis en trois groupes géographiques, Van-

couver, Comox et Victoria, qui rassemblaient la majorité 

des répondants. Ceux qui vivaient en dehors de ces 

zones géographiques ont été invités à participer à l’une 

des trois vidéoconférences collectives. On a demandé 

aux deux groupes de discussion :   

 (a) En supposant qu’un conseiller est dûment formé 

et qualifié pour exercer dans son domaine, quelles 

connaissances spéciales ou habiletés particulières 

lui faut-il pour être efficace dans son travail auprès 

de clients autochtones? (b) Dans votre experience 

de travail personnelle auprès de client autochtones : 

Qu’est-ce qui fonctionne? Qu’est-ce qui ne fonc-

tionne pas?  

Quand on a atteint une saturation des données, on a 

demandé au troisième groupe de discussion :  

 (a) Passez en revue les facteurs relevés dans les 

groupes de discussion précédents et dans votre ex-

périence de travail personnelle auprès de clients 

autochtones : Qu’est-ce qui fonctionne? Qu’est-ce 

qui ne fonctionne pas? (b) Quelles sont les diffé-

rences entre les gens qui vivent dans une réserve et 

ceux qui travaillent en milieu urbain? (c) Quelles 

caractéristiques recherchez-vous lors de décisions 

d’embauche? 

On a demandé aux personnes qui participaient aux vi-

déoconférences : 
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 (a) Considérez ce qui a été dit jusqu’ici… Ces com-

mentaires reflètent-ils votre expérience et avez-vous 

quelque chose à ajouter? (b) Supposons que vous 

deviez donner des conseils à un conseiller 

nouvellement qualifié qui travaille dans un do-

maine similaire au vôtre. Cette personne travaille 

auprès de clients autochtones pour la première fois. 

Vous devez la conseiller sur quatre points. Que lui 

diriez-vous? 

Après chaque groupe de discussion, des notes de ta-

bleau de conférence ont été produites et le comité s’est 

rencontré pour faire le bilan et continuer à revoir le ta-

bleau Effective Indigenous Counselling: Seven Aspects of 

Practice Needing Special Attention [Counseling efficace 

auprès des autochtones : Sept aspects de la pratique né-

cessitant une attention particulière] à partir des commen-

taires du groupe de discussion. À l’issue des rencontres 

des groupes de discussion, une rencontre en personne a 

eu lieu pour passer en revue les facteurs ou aspects 

soulevés et en discuter, et pour les comparer aux sec-

tions et titres de l’Entry-to-Practice Competency Profile 

for Counselling Therapists [Profil de compétences d’admis-

sion pour les conseillers thérapeutes] de 2016 (FACTBC, 

2016). On a envoyé le tableau par la poste aux partici-

pants des groupes de discussion et on leur a demandé 

d’indiquer dans quelle mesure ils étaient d’accord avec 

le produit, d’ajouter ou de proposer des changements et 

de formuler tout autre commentaire. Des révisions mi-

neures ont ensuite été apportées pour mettre la der-

nière main au tableau. 

Les résultats des consultations des groupes en discus-

sion ont révélé que peu importe si les clients autoch-

tones sont des individus ou des collectivités, ou s’ils 

vivent au sein de communautés autochtones ou dans la 

population générale, sept champs de pratique requiè-

rent une attention particulière :   

1. Antécédents du client 

2. Culture et communauté 

3. Systèmes et obstacles 

4. Relation conseiller-client 

5. Temps necessaire au processus 

6. Conscience par le client de sa propre valeur 

7. Conscience de soi du conseiller 

*Pour une description complète, reportez-vous à la page 

suivante. 

 

Dans ces champs de pratique, on doit mettre l’accent sur 

certains éléments. Ils sont indiqués en caractères gras. 

 Comprendre les effets de la colonisation et de 

l’héritage des pensionnats autochtones 

 Apprendre les effets des traumatismes inter-

générationnels et historiques 

 Établir une relation à long terme 

 Permettre au client d’apprendre à connaître le 

conseiller—prendre son temps pour établir un 

climat de confiance 

 Éviter de trop insister sur les résultats 

 Connaître sa proper culture et histoire 

 

Les résultats des consultations des groupes de discus-

sion semblent indiquer que les compétences définies 

dans le profil incluent les habiletés fondamentales né-

cessaires pour travailler efficacement auprès des clients 

autochtones. Pour accroître l’efficacité auprès des 

clients autochtones, seules deux compétences supplé-

mentaires ont été ajoutées au profil de 2016 : 

 S’engager activement auprès de la communauté 

du client (Pratique en collaboration et orienta-

tion—2.3g) 

 Encouragers le client à vaincre les obstacles sys-

témiques (Soutien des tiers—3.7c) 

Le Comité a recommandé que les résultats soient inté-

grés, au besoin, dans l’Entry-to-Practice Counselling Com-

petency Profile de 2016 et que le tableau Effective Indi-

genous Counselling: Seven Aspects of Practice Needing 

Special Attention soit distribué aux autres fédérations 

d’associations de conseillers thérapeutes (FACT). Un ré-

sumé du rapport (en anglais seulement) est disponible 

sur le site web de la FACT BC.   

« Les résultats des consultations des 
groupes en discussion ont révélé que peu 

importe si les clients autochtones  
sont des individus ou des collectivités, ou 

s’ils vivent au sein de communautés  

autochtones ou dans la population  
générale, sept champs de pratique  

requièrent une attention particulière 

[…] ». 

https://factbc.org/download/factbc-indigenous-counselling-competencies-project-summary-2019/
https://factbc.org/download/factbc-indigenous-counselling-competencies-project-summary-2019/


1. ANTÉCÉDENTS DU CLIENT 

• Être conscient de l’histoire que le client porte en lui 

• Prendre la responsabilité de se renseigner sur la culture 
autochtone 

• Comprendre les effets de la colonisation et de l’hé-
ritage des pensionnats autochtones 

• Apprendre les effets des traumatismes intergénération-
nels et historiques 

• Prendre en compte les liens et la rupture de liens avec 
la famille et la communauté 

• Aider les clients à dépasser leur état de crise actuel 
 

2. CULTURE ET COMMUNAUTÉ 

• Reconnaître que la culture a un pouvoir de guérison 

• Reconnaître la connexion autochtone à la terre; aider le 
client à (r)établir ce lien 

• Connaître la communauté et ses ressources 

• Entrer en contact et tisser des liens avec la communau-
té—passer du temps là-bas 

• Tisser plus particulièrement des liens avec les aînés 

• Connaître les protocoles de la communauté 

• Créer des cercles de soutien pour les clients et leurs 
familles au sein de la communauté 
 

3. SYSTÈMES ET OBSTACLES 

• Prêter attention au racisme systémique 

• Remettre en question les systèmes et les silos 

• Tenir compte du rôle des systèmes de protection de 
l’enfance 

• Reconnaître de possibles aspects politiques au sein de 
la communauté locale (p. ex. violence latérale) 

• Être un défenseur pour le client dans le système 

• Recontrer le client là où il est (sur le plan émotif) et au 
moment où il en a besoin  

• Dans le mesure du possible, aller à la recontre du client 
(physiquement) 

• Entrer en contact et tisser un lien avec les clients par 
l’entremise d’autrui, si nécessaire 
 

4. RELATION CONSEILLER-CLIENT 

• Les relations sont primordiales 

• Établir une relation à long terme 

• Permettre au client d’apprendre à connaître le con-
seiller—prendre son temps pour établir un climat de 
confiance 

• S’attendre à faire face à des défis associés aux relations 

à deux 

• Éviter autant que possible les listes de contrôle et les 
formulaires 

• Parvenir de manière concertée à des lignes directrices 
et à des accords 

• Préciser les limites 

• Comprendre que certains clients vivent dans le  
« chaos »; cela a des repercussions sur la relation thé-
rapeutique 
 

5. TEMPS NÉCESSAIRE AU PROCESSUS 

• Éviter de travailler à l’intérieur d’un horaire fixe 

• Prendre le temps de partager les histoires 

• Écouter avec l’intention de ne pas répondre; être à 
l’aise dans le silence 

• Éviter de trop insister sur les résultats 
 

6. CONSCIENCE PAR LE CLIENT DE SA PROPRE  

VALEUR 

• Reconnaître que le bien-être du client peut être étroite-
ment lié au bien-être de la communauté 

• Définir les forces et la résilience 

• Soutenir la spiritualité du client 

• Trouver un message positif dans l’histoire du client 

• Aider le client à apprécier son existence et à garder 
espoir 
 

7. CONSCIENCE DE SOI DU CONSEILLER 

• Connaître sa propre culture et histoire 

• Comprendre sa propre position de privilégié 

• Montrer son humanité 

• S’attendre à faire des erreurs 

• Ne pas se considerer comme un « sauveur » ou un « 
guérisseur » 

• Afficher une humilité culturelle sincère 

• Être disposé à apprendre de son client (ne pas jouer à 
l’expert) 

• Être un joueur d’équipe; travailler de manière interpro-
fessionnelle 

• Éviter d’utiliser un langage pathologisant 

• Être cohérent et respecter ses promesses 

• Demander de l’aide aux autres; obtenir la supervision 

• Pratiquer l’autosoin 

• Avoir une bonne connaissance des pratiques sur le plan 
déontologique 
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Effective Counselling with Indigenous Clients: 7 Aspects of Practice Needing Special Attention 

Ce document est protégé par les droits d’auteur de FACT BC, 2486 West 13th Avenue, Vancouver, C.-B. V6K 2S8 

[Voici une traduction du tableau disponible en anglais seulement] 



Le counseling d’orientation  
l a  g e n e r a t i o n  Z  e t  d e s  p a r e n t s   

p a r f o i s  t r è s  i m p l i q u é s  

PAR JANET PAYNE, MÉd, CCC 
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D 
epuis le début de ma carrière comme conseil-

lère en 2006, j’ai observé des changements 

assez importants dans les relations entre les 

jeunes adultes et leurs parents. Le change-

ment le plus flagrant est le nombre croissant de parents, 

souvent des mères, qui accompagnent leurs enfants, des 

jeunes adultes, à leurs séances de counseling d’orienta-

tion. 

 

Pour les jeunes adultes de la génération Z (qui regroupe 

les personnes nées entre 1995 et 2012), la dépendance 

aux parents dure longtemps après le cap de la vingtaine. 

Fonctionner dans ce nouveau territoire où le parentage 

hyperprotecteur est devenu la norme peut se révéler un 

défi de taille pour certains conseillers chevronnés. De-

vant cette dynamique de plus en plus fréquente, je me 

suis donnée comme objectif de maximiser cette struc-

ture de soutien souvent précieuse tout en habilitant le 

jeune adulte à faire entendre sa propre voix. 

 

J’ai remarqué que les approches suivantes m’aident à 

trouver cet équilibre lorsque je suis face à des clients de 

la génération Z. Si l’implication parentale n’est pas un 

thème universel, je constate qu’elle est suffisamment 

courante pour que des conseillers débutants puissent 

tirer profit de quelques stratégies utiles : 

 

STRATÉGIES À ADOPTER EN PRÉSENCE DE PARENTS  

IMPLIQUÉS 

 Disposition judicieuse du mobilier 

La simple configuration d’un bureau peut avoir un 

impact important sur le processus d’établisse-

ment des relations et le point central des séances. 

Placer une chaise confortable dans un coin éloi-

gné de la pièce permet au conseiller de diriger la 

mère ou le père vers ce coin du bureau tout en 

maintenant une étroite proximité avec le client.  

 Premiers rendez-vous et rendez-vous subséquents 

Dans ma pratique de counseling d’orientation, 

j’invite le parent à entrer dans la pièce – avec 

l’autorisation du client – pour la séance initiale, 

mais j’explique que le travail se fera dorénavant 

individuellement et que nous pourrons inviter le 

parent à revenir lors d’une rencontre ultérieure. 

Cela permet au client de se sentir soutenu et en 

sécurité durant la séance initiale, mais cela res-

pecte aussi le caractère privé des échanges et 

permet l’établissement d’un rapport entre le con-

seiller et le client durant les séances subsé-

quentes.    

 Communication 

À la fin de la séance initiale, il est utile de rappe-

ler au parent que toute communication par la 

suite se fera entre l’enfant adulte et le conseiller, 

et qu’aucune mise à jour directe ne sera fournie 

au parent pour des raisons de confidentialité. 

Cette approche est souvent plus simple que 

d’avoir à décevoir le parent après un premier ap-

pel ou courriel.  

 Messages en provenance du domicile 

Les jeunes adultes peuvent parfois rester long-

temps financièrement dépendants de leurs pa-

rents, surtout quand ils sont étudiants à plein 

temps. Il est très important de comprendre cette 

dynamique et de montrer de l’empathie à l’égard 

des pressions que ces influences peuvent avoir 

sur le client. Interrompre brièvement les séances 

individuelles pour les remplacer par une thérapie 

familiale collective lorsque les messages en pro-

venance du domicile semblent particulièrement 

difficiles pour le client peut parfois se révéler 

utile.  

 

Voici un exemple tiré de ma propre expé-

rience. Un jeune homme qui vivait avec son père 

voulait retourner à l’école pour obtenir son di-

plôme d’études secondaires. Pour diverses rai-

sons, son père n’était pas favorable à cette idée et 

insistait pour que son fils adulte se trouve un em-

ploi. En intégrant son père dans la séance de 

counseling, nous avons été en mesure de faire 

« La dépendance émotionelle 

revêt une importance encore 

plus grande pour les conseillers 

qui, naviguant en eaux incon-

nues, doivent déterminer com-

ment répondre le mieux possi-

ble aux besoins de leurs clients 

tout en respectant leur autono-

mie et leurs relations éroites 

avec des parents parfois très 

impliqués ». 
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valoir l’importance du diplôme et le père a accep-

té que son fils reste à la maison plusieurs mois 

pendant qu’il atteignait son objectif. Le père a 

aussi eu la chance de préciser ses propres at-

tentes.    

 Prise du rendez-vous initial 

Il n’est pas rare que des parents prennent le ren-

dez-vous initial pour la séance de counseling 

d’orientation, même pour des clients qui ont lar-

gement dépassé le cap de la vingtaine. Bien que 

ce ne soit pas nécessairement problématique, 

l’important est surtout de déterminer qui est à 

l’origine de la demande de counseling et si le 

jeune adulte est intéressé à s’engager dans cette 

relation. Chaque conseiller ou agence établira ses 

propres règles, mais j’ai l’habitude d’insister pour 

que le client prenne l’initiative de réserver lui-

même un rendez-vous s’il a manqué un premier 

rendez-vous pris par un parent.     

 Habilitation du client 

Il est important d’habiliter les jeunes adultes à 

voir leurs propres forces, ressources, capacités de 

résilience et de décision dans des situations où le 

parent est trop impliqué et où le client semble 

incapable de prendre des décisions qui ne sont 

pas en accord avec les souhaits du parent. La thé-

rapie du récit et le jeu de rôle peuvent être parti-

culièrement utiles dans ces situations.  

 Ne pas perdre de vue qui est le client 

Surtout, il est particulièrement important de se 

rappeler que c’est le jeune adulte qui est le client 

et que sa parole doit être au cœur de toute con-

versation lorsqu’on fait face à des influences et 

messages en provenance du domicile. Même si 

les parents ont des intentions louables et sont 

souvent la ressource la plus précieuse du client, il 

est primordial pour la relation de counseling 

d’orientation de ne pas perdre de vue qui est le 

client.  

Bien que les tendances générationnelles varient au fil 

du temps, il est peu probable que les parents cesseront 

d’être des influences marquantes dans la vie de leurs 

enfants adultes, surtout dans un climat économique où 

les études s’échelonnent sur plusieurs années durant 

lesquelles les jeunes adultes restent dépendants finan-

cièrement de leurs parents. La dépendance émotion-

nelle revêt une importance encore plus grande pour les 

conseillers qui, naviguant en eaux inconnues, doivent 

déterminer comment répondre le mieux possible aux 

besoins de leurs clients tout en respectant leur autono-

mie et leurs relations étroites avec des parents parfois 

très impliqués. C’est un équilibre que nous continuerons 

à rechercher au fur et à mesure que de nouvelles ten-

dances se profileront.   



PAR CHRISTINA GENTILE, BBA, MA, CCC  

I 
ntégrer des exercices de respiration dans la pra-

tique de counseling peut être complexe. Le conseil-

ler se sent parfois mal à l’aise ou insuffisamment 

formé à ces exercices de respiration et à leurs effets 

sur la santé mentale. De même, certains clients sont par-

fois gênés et affichent ouvertement de la résistance à 

l’égard de ces techniques. Pourtant, la littérature dé-

montre uniformément que les exercices de respiration 

contrôlée, et en particulier le pranayama, peuvent aider 

à atténuer des troubles liés au stress, par exemple l’an-

xiété et la dépression (Chen, Huang, Chien et Cheng, 

2017; Conrad et coll., 2007; Crockett, Cashwell, Tangen, 

Hall et Young, 2016). Renseigner les conseillers sur ces 

techniques de respiration contrôlée peut les aider à 

mieux comprendre comment les intégrer de manière 

déontologique, professionnelle et accessible.    

 

LE PRANAYAMA 
Il existe un large éventail d’exercices de respiration. Aux 

fins de cet article, nous nous intéresserons plus particu-

lièrement aux effets de la respiration pranayama. Le pra-

nayama est issu de la tradition du yoga et ce mot com-

posé sanskrit signifie maîtrise de la respiration. L’un des 

bienfaits associés au pranayama est sa faculté d’apaiser 

l’esprit (Hatha Yoga Pradipika, 2.2). Le pranayama com-

prend différentes techniques, parmi lesquelles la respi-

ration d’une seule narine, des deux narines en alter-

nance et abdominale. En outre, il existe diverses règles 

concernant la durée de l’inspiration, de la retenue et de 

l’expiration, les ratios entre ces étapes ainsi que le 

nombre de répétitions (Mallinson et Singleton, 2017). 

On peut diviser les techniques du pranayama en deux 

grands groupes : les exercices de respiration lente ou 

rapide. 

 

LA RECHERCHE 
La recherche actuelle montre comment les techniques 

de respiration contrôlée à court terme peuvent favoriser 

l’homéostasie en faisant passer le système nerveux 

sympathique dans un état plus parasympathique 

(Courtney, 2009; Jerath, Edry, Barnes et Jerath, 2006). Le 

pranayama, en particulier, retient l’attention à titre de 

traitement viable pour la santé mentale de plus en plus 

fondé sur des données probantes (Crockett et coll., 

2016). On a constaté que les diverses techniques du 

pranayama produisaient différents effets physiolo-

giques (Nivethitha, Mooventhan, Manjunath, Bathala et 

Sharma, 2018). Pourtant, malgré la diversité de ces tech-

niques de respiration, on semble s’entendre pour dire 

qu’une pratique régulière du pranayama augmente la 

relaxation, diminue la réaction de lutte ou de fuite et 

améliore les fonctions cardiovasculaires 
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Respirer le bonheur 



(Veerabhadrappa et coll., 2011). On a noté que la pra-

tique du pranayama atténuait l’anxiété, la dépression, 

réduisait les niveaux de stress, augmentait l’optimisme 

chez les gens (Chandra, Jaiswal, Singh, Jha et Mittal, 

2017a ; Doria, De Vuono, Sanlorenzo, Irtelli et Mencacci, 

2015; Janakiramaiah et coll., 2000; Kjellgren, Bood, 

Axelsson, Norlander et Saatcioglu, 2007). 

 

L’NTÉGRATION DANS LA PRATIQUE CLINIQUE 

Un objectif central des techniques de respiration con-

siste à déjouer les modèles de respiration irrégulière et 

thoracique qui sont fréquents chez les personnes stres-

sées ou anxieuses (Conrad et coll., 2007). La réaction de 

lutte ou de fuite est associée à une respiration rapide, 

superficielle et thoracique, alors qu’une réponse de re-

laxation est liée à un modèle calme, lent et abdominal 

(Courtney, 2009; Crockett et coll., 2016). Le pranayama 

peut être intégré dans des séances de counseling indivi-

duel ou de groupe comme outil pour aider à ancrer et à 

détendre le client. De manière générale, les techniques 

de respiration lente et douce sont sécuritaires pour 

toutes les populations psychiatriques (Brown, Gerbarg 

et Muench, 2013). Les exercices de respiration lente ont 

fortement tendance à améliorer le système nerveux 

autonome en activant le système nerveux parasympa-

thique (Jerath et coll., 2006). Les conseillers peuvent 

aider à promouvoir une transformation parasympa-

thique en s’assurant que l’expiration du client est plus 

longue que l’inspiration.   

 

Si un client est réticent à l’idée de faire des exercices de 

respiration, le conseiller peut lui suggérer la pratique du 

bhramari pranayama. Le bhramari est une simple respi-

ration lente qui consiste à se concentrer sur un son. Tout 

en expirant l’air par les narines, la personne qui pratique 

cette technique émet un bourdonnement par les voies 

nasales (Kuppusamy, Kamaldeen, Pitani, Amaldas et 

Shanmugam, 2018). Le bhramari change le rythme nor-

mal de la respiration, avec une longue expiration et une 

brève inspiration. Le fait d’émettre un bourdonnement 

produit des ondes cérébrales gamma, qui sont associées 

à une augmentation de l’activité mentale et à une inten-

sification de la réponse cognitive, du traitement des in-

formations, de l’apprentissage et de la concentration 

(Düzel, Penny et Burgess, 2010; Jia et Kohn, 2011). J’ai 

personnellement intégré le bhramari dans des séances 

de counseling avec des clients présentant un TDAH, qui 

sont devenus visiblement moins agités et plus stables 

après cinq minutes de pratique. Par conséquent, le bhra-

mari peut devenir un outil d’habilitation pour certains 

clients qui ont du mal à se concentrer sur leur respira-

tion. 

 

Comme l’indique l’Association canadienne de counse-

ling et de psychothérapie (ACCP, 2007), une pratique 

déontologique suppose une sensibilité à l’égard de la 

culture. Les conseillers doivent respecter la diversité et 

les antécédents culturels des clients avec lesquels ils 

travaillent. L’intégration de techniques de respiration 

pourra plaire à certains clients familiers avec le yoga; 

toutefois, d’autres avec des idéologies religieuses oppo-

sées pourraient mal réagir à cette suggestion (Gentile, 

2018). Après tout, le yoga a sa propre histoire spirituelle 

et religieuse. Par conséquent, le consentement éclairé 

ainsi que de légères modifications pourraient rendre la 

pratique du pranayama plus accessible à certaines per-

sonnes.  

 

LES RISQUES ET LES CONTRA-INDICATIONS 
Les novices pourraient avoir tendance à expirer trop 

violemment lorsqu’ils apprennent les exercices de respi-

ration rapide, ce qui peut occasionner des fourmille-

ments ou des spasmes aux mains, et aux pieds, une hy-

perexcitation ou des états de conscience modifiés 

(Brown et coll., 2013). Il faut recommander aux débu-

tants de respirer doucement et de ne pas expirer avec 

trop de force durant la respiration cyclique. Les exer-

cices de respiration rapide et vigoureuse sont décon-

seillés pour les personnes qui ont des troubles psycho-

tiques ou qui parviennent difficilement à garder le sens 

de la réalité. La respiration rapide peut déclencher des 

épisodes maniaques chez les personnes bipolaires, des 

récurrences chez les personnes souffrant du syndrome 

de stress post-traumatique et des états de conscience 

modifiés chez les personnes schizophrènes ou atteintes 

du trouble de la personnalité limite (Brown et coll., 

2013). En outre, les femmes enceintes ne devraient pas 

pratiquer des techniques qui consistent à retenir ou à 

forcer la respiration ou à respirer rapidement (Brown et 

Gerbarg, 2005).  

 

EN CONCLUSION 
La littérature reconnaît les méthodes de respiration yo-

gique comme un traitement complémentaire peu coû-

teux et à faible risque, qu’on peut intégrer pour amélio-

rer les symptômes associés à des troubles associés au 

stress comme l’anxiété et la dépression (Jerath et coll., 

2006). Dans les études analysées, aucun effet indési-

rable du pranayama n’a été signalé. Les conseillers qui 

sont intéressés à en apprendre davantage sur le pra-

nayama peuvent amorcer leurs démarches en apprenant 

les mécanismes de la respiration, en lisant des textes de 

référence comme Yoga Dipika. Lumière sur le yoga de 

B.K.S. Iyengar, ou en assistant à des classes de pranaya-

ma dans un studio de yoga. Les conseillers qui appro-

fondissent les méthodes de respiration yogique avant 

de les intégrer dans la thérapie sont mieux outillés pour 

aider les clients dans le choix des techniques.  
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Malamura, Rachel 

Marchand, Katherine 

Markan, Premila 

McDonald, Sandra 

Medwedew, Jennifer 

Merchan, Juan 

Miege, Caroline 

Naguiat, Lianne 

Ngo, Susan 

Pantuso, Doriana 

Poltorasky, Lacey 

Redekopp, Adrienne 

Rowe, Amanda-Lee (Mandy) 

Rushton-Grewal, Kimberly 

Smith, Taryn 

Stuart, Erica 

Sun, Tiffany 

Waters, Michelle 

Yang, Kristen 

Yochim, Matthew 

Wang, Shasha 

MANITOBA  

Bees, Karen 

Bergman, Barb 

Colavito, Rosa 

Hobbs, Sydney 

Hofer, Stephanie 

Kehler, Julie 

Leger, Christine 

Mason, Melissa 

Richter, Sarah 

Riddell, Megan 

NOUVEAU-BRUNSWICK  

Coates, Rosanne 

Cusack, Hannah 

Griffin, Chad 

Hayden, Kaydi 

Kennedy, Lisa 

O’Donnell, Tyson 

Quigley Cormier, Stacie 

Vonbergna, Carmen 

TERRE-NEUVE ET  

LABRADOR  

Cheeseman, Brad 

Jones, Eleanor (Ellie) 

Lewis, Holly 

Luby, Heidi 

Patey, Aaron 

Sexton Chapman, Tracey 

Thomas, Tara 

Vey, Dayna 

TERRITOIRES DU NORD-

OUEST  

Lin, Tzu-Hsuan 

NOUVELLE-ÉCOSSE  

Berry, Stephanie 

Cameron, Andrea 

Deighan, Heather 

Henderson, Neal 

MacNeil, Bernice 

MacNeil, Jenna 

Pinkohs, Elsa 

Rizzo-Baker, Leigh-Anne 

Smith, Dorothy 

Wilson, Amiee 

ONTARIO  

Asser, Matthew 

Barbara, Laurianna 

Beirouti, Aida 

Brennan, Cassandra 

Champagne, Kim 

Cleversey, Kyle 

Dickson, Robyn 

Dorairaj, Divya 

Geraci, Stephanie 

Gruber, Samantha 

Hargreaves, Hannah 

Hmamad, Khedidja 

Kulatunga, Nilu 

Lam, Levana 

Lott, Andrea 

Mustafa, Fatima 

Roache, Timothy 

Sarsons, Emily 

Searson, Hannah 

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD  

Gard, Lori 

QUÉBEC  

Petrinchuk, Cheryl 

Pinales Grondin, Érika 

Proulx St-Laurent, Melani 

YUKON  

Adamek, Tayo 

Henderson, Jennifer 

INTERNATIONAL  

Chen, Jing 

Cooper, Roseanne 

Delaney, Susan 

Hamilton, William 
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CONSEILLER(ÈRE)S CANADIEN(NE)S 

CERTIFIÉ(E)S-SUPERVISEUR(E)S 

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

certifié(e)-Superviseur(e) :  

ALBERTA  

Baldwin-Danson, Crystal 
Lilja, Jack 

Linschoten, Karin Maria 
Noble, Velma 

Perju, Olga 
Shepard, Blythe 

Slipp, Micheala 

COLOMBIE-BRITANNIQUE  

Ebenstiner, Janice 

Goble, Chris 
Henriques, Candice 

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 

Kuri, Erin 
Machado, Rebecca 

Mannella, Jillian 
McSheffrey, Reina 

Myers, Margaret Elizabeth 
O’Brien, Pauline 

Sartor, Alana 
Szilva, Melinda 

SASKATCHEWAN  

Pruden, José 

INTERNATIONAL  

Allan, Robert 

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

2019-2021 

COMITÉ EXÉCUTIF  

Présidente : 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 : Melissa Jay 

COMITÉS PERMANENTS 2019-2021  

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 : Joan Conrad (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 

Adjointe exécutive : Andreea Andrei 

Coordinatrice d’adhésion : Karen Lamarche 

Administratrice d’adhésion : Margot Mutombo 

Coordinatrice de certification : Kayla Yetman 

Administratrice de certification : Brenda Binette 

Registrare de certification : Monika Green 

Registrare adjointe de certification : Nancy Cusack 

Registraire associée de certification : Christina Latifi 

Registraire des CÉP : Marisabelle Terriault-Elibani 

Coordinatrice des CÉP : Judy Murphy 

Coordinatrice des communications: Geneviève Labbé 

Administratrice en comptabilité : Sadaf Mahmood 

Administratrice en comptabilité : Kubra Vurgun 

Administrateur d’adhésion/Coordinateur de mentorat et 
des Représentants étudiants : Ben Szaplonczay 

Réceptionniste : Theresa Jones 

Rédacteur en chef de la RCCP : Kevin Alderson 
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