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ÉLECTIONS DU CONSEIL 

Le conseil d’administration de l’Association Canadienne de Counseling et de Psychothérapie est élu 

tous les deux ans. Les élections auront lieu en janvier 2021 et le nouveau conseil prendra ses respon-

sabilités en mai 2021. Nous cherchons à combler le poste de président.e désigné.e et tous les postes 

de directeur.trice régional.e. 

Les descriptions de ces postes sont les suivantes: 

Président.e élu.e: En plus d’assumer les fonctions de président.e en cas d’absence du. de la prési-

dent.e et du. de la président.e sortant.e, le. la président.e désigné.e s’acquittera d’autres tâches pres-

crites de temps à autre par le conseil et qui coïncident avec le poste. Plus précisément, le/la prési-

dent.e élu.e: 

 Travaillera en étroite collaboration en tant que consultant.e et conseiller.ère du. de la président.e; 

 Se tiendra informé.e des questions clés, et 

 Effectuera d’autres tâches assignées par le conseil. 

 

Directeurs.trices régionaux.ales: Le conseil d’administration est un groupe de membres de l’ACCP 

qui représentent les intérêts des membres de l’ACCP dans toutes les provinces et tous les territoires 

du Canada. Le conseil d’administration dirige l’association en élaborant des politiques qui détermi-

nent son orientation à long terme. Chaque administrateur.trice a un maximum de deux mandats de 

deux ans au conseil et doit résider ou travailler dans la province ou le territoire qu’il.elle représente. 

Un.e directeur.trice représente chaque région du Canada. Les exceptions sont le Nouveau-

Brunswick, le Québec et l’Ontario où il y a un.e directeur.trice francophone et un.e directeur.trice an-

glophone de chaque province. Le.la directeur.trice de la Colombie-Britannique représente également 

le Yukon, le.la directeur.trice de l’Alberta représente également les Territoires du Nord-Ouest et le.la 

directeur.trice du Manitoba représente également le Nunavut. 

Vous recherchez plus d’informations sur le rôle du. de directeur.trice régional.e? Écoutez ce webi-

naire! 

Le formulaire de nomination au conseil d’administration pour la période 2021-2023 est disponible ICI . 

La date limite pour postuler est le 15 décembre 2020! 
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Le 1er juin, notre Code de déontologie nouvellement 

révisé a été lancé. Les révisions ont été établies par un 

comité de l’ACCP composé de Lorna Martin 

(présidente), Glenn Sheppard (expert-conseil en déon-

tologie), Jean Blackler, Louise Blanchard, Jonas Breuhan, 

Corrine Hendricken-Eldershaw, Kathy Offet-Gartner, 

Tina Nash, Simon Nuttgens et Shelley Skelton. Nous ap-

précions grandement l’engagement et le savoir-faire 

démontrés par chacun des membres du comité, l’aide 

fournie par le bureau national tout au long du processus 

et les nombreuses contributions apportées par divers 

particuliers et groupes au cours des multiples processus 

d’évaluation par les pairs.  

Voilà qui m’amène à considérer les six principes fonda-

mentaux qui guident un comportement éthique et qui 

sont enchâssés dans notre Code de déontologie et l’en-

semble des politiques de l’ACCP : l’utilité, la fiabilité, la 

bienfaisance, l’autonomie, la justice et l’engagement 

social (2020, p.2). Je pense aussi aux sept valeurs sa-

crées autochtones qui sont maintenant contenues dans 

notre Code de déontologie (2020, p. 5) : le courage, 

l’honnêteté, l’humilité, le respect, la vérité, l’amour et la 

sagesse. À titre d’association et en tant que conseillers  

et psychothérapeutes, nous avons la responsabilité mo-

rale et professionnelle de respecter la dignité de tout 

individu et de favoriser un traitement équitable pour 

tous et aussi de promouvoir les meilleurs intérêts de la 

société. Il ne suffit pas de reconnaître et d’éviter les in-

justices; nous avons une responsabilité plus grande 

d’agir de façon à préserver la dignité et les droits de nos 

clients, étudiants, supervisés, collègues et sujets de re-

cherche (2020, A2). Cela exige souvent un certain cou-

rage fondé sur l’honnêteté, l’humilité, l’amour, la vérité, 

le respect et la sagesse.  

En ce moment, les feux de l’actualité sont braqués sur la 

noirceur du racisme systémique ambiant et de la discri-

mination violente qui sont profondément enracinés 

dans des siècles de colonialisme ainsi que sur les condi-

tions actuelles de la société qui permettent à ces com-

portements de se répandre insidieusement. Les Noirs, 

les Autochtones et les autres minorités visibles conti-

nuent, à titre individuel et collectif, à subir quotidienne-

ment les effets des oppressions et traumatismes du pas-

sé et du présent. En plein cœur de la pandémie, des 

messages de mobilisation pour s’élever contre les préju-

gés inconscients et explicites, la violence et l’oppression 

 

Célébrons la mise en action de 

notre code déontologique  

Un message de la présidente.  
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se propagent à la grandeur de notre pays et de la pla-

nète. Les appels urgents au changement social confir-

ment que la route sera encore longue avant que notre 

société parvienne à faire entendre la voix des personnes 

racialisées et établir un partenariat dans un climat d’hu-

milité, de respect et d’apprentissage dans une quête de 

la justice. Les comportements colonialistes et paterna-

listes ont bafoué et bafouent encore aujourd’hui de 

nombreux droits fondamentaux de la personne. Sécurité 

personnelle et communautaire, logement adéquat, 

soins de santé holistiques accessibles, alimentation 

saine, eau propre : ces déterminants sociaux et d’autres 

encore ne peuvent plus être des « besoins » pour cer-

tains et des « acquis » pour d’autres. Nous devons tous 

agir. Ensemble.  

En tant que membres de l’ACCP et de conseillers et psy-

chothérapeutes, nous avons une responsabilité éthique 

de défendre les valeurs et les principes de justice, 

d’équité, de droits humains et de dignité enchâssés 

dans notre Code de déontologie. Nous devons recon-

naître les expériences douloureuses vécues par nos col-

lègues, clients et étudiants racialisés et faire front avec 

eux contre le racisme et la discrimination de toutes 

sortes. Nous devons aussi examiner nos propres partis 

pris ainsi que les privilèges non mérités dont jouissent 

beaucoup d’entre nous. Comme nous invitait à le faire le 

sage micmac Albert Marshall, Ph. D., nous devons nous 

poser, personnellement et professionnellement, les 

quatre questions suivantes : (1) D’où viens-je? (2) Qui 

suis-je? (3) Pourquoi suis-je ici? (4) Où vais-je? C’est seu-

lement après avoir répondu à ces questions que nous 

progresserons, dans l’esprit de l’Etuaptmumk 

(l’expression micmaque pour décrire l’approche à 

double perspective), ce qui nous permettra de véritable-

ment prendre en compte les histoires, les récits, les sys-

tèmes de connaissances et les forces de chacun (Code 

de déontologie de l’ACCP, 2020, p. 5). 

Comme association, l’ACCP reste engagée à s’interroger 

sur ses propres privilèges et préjugés inconscients et à 

poursuivre sa démarche vers la vérité et la réconcilia-

tion. Par exemple, parmi les premières étapes mises en 

œuvre dans le cadre de cette démarche, notre Code de 

déontologie (2020) comprend maintenant une section 

intitulée « Peuples, communautés et milieux autoch-

tones » (Section I, p. 30). Cette section, rédigée en colla-

boration avec nos populations autochtones et en ré-

ponse aux Appels à l’action de la Commission de vérité 

et réconciliation (2015), est une exploration à la source 

des principes déontologiques qui reconnaît les trauma-

tismes historiques et la vitalité culturelle des peuples et 

communautés autochtones. La section est un point de 

départ. Elle continuera à faire partie intégrante d’un 

document évolutif puisque l’ACCP s’est engagée à faire 

de son Code de déontologie et de ses Normes d’exercice 

des documents évolutifs. 

Pour avancer ensemble, nous devons clairement adop-

ter un mode de vie qui témoigne de notre conviction 

selon laquelle il n’y a pas de place dans une société juste 

pour toute forme de racisme ou de discrimination. 

Comme l’a affirmé Angela Y. Davis : « Dans une société 

raciste, il ne suffit pas de ne pas être raciste, il faut être 

antiraciste. » Nous devons être disposés à avoir des con-

versations courageuses et à agir avec discernement et 

sagesse, guidés par ceux qui doivent être défendus. 

Dans le cadre de cette action commune, j’espère que 

votre été vous offrira une foule d’occasions de faire 

preuve de courage, de gentillesse et d’amour envers 

vous-même et envers les autres  

Merci Beaucoup, With Gratitude, 

Wela’lioq, Woliwon! 

 

 

Jenny L. Rowett,  

PhD, LCT, CCC-S 

Présidente de l’ACCP 
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L’espoir - est-ce un mot? Une émotion? Une bouée de 

sauvetage? Une promesse? Une illusion? Un luxe? Ou 

quelque chose de tout à fait unique? En réalité, l’espoir, 

c’est toutes ces choses à la fois et plus encore. L’espoir 

est un construit individuel ancré dans le temps, l’espace, 

le contexte social et culturel, mais aussi une compé-

tence, une capacité et une disponibilité des ressources 

d’aide. Et, alors que je suis assise ici à me demander 

quoi écrire, je ne peux m’empêcher de porte mon atten-

tion sur les nombreux, très nombreux signes positifs 

que j’observe et qui me donnent de l’espoir - espoir 

pour l’humanité; espoir pour l’éradication de ce virus et 

la fin des morts, de la détresse et des perturbations qui 

en découlent; espoir que nous ouvrirons nos yeux et nos 

cœurs pour voir, reconnaître et dénoncer le racisme, la 

haine, l’ignorance et toutes les formes de préjugés afin 

que nous puissions éliminer ces comportements 

toxiques de notre monde. S’il est difficile à définir, l’es-

poir n’en est pas moins nécessaire car sans lui, il n’y a 

pas d’action ni de changement. Les événements qui sur-

viennent en ce moment autour de nous mettent en re-

lief la nécessité absolue de changement! 

La COVID-19 nous a obligés à rester à la maison, à nous 

adapter rapidement au télétravail et aux télé-études; à 

commander de la nourriture et des fournitures qui 

étaient livrées à notre porte; à instruire nos enfants à 

domicile; à apprendre comment nous aider les uns les 

autres et comment soutenir nos clients virtuellement; à 

pratiquer la distanciation sociale tout en comblant nos 

besoins de contact social, de proximité humaine et 

d’affirmation relationnelle; à porter un masque et des 

gants, à nous laver les mains et à utiliser des produits 

désinfectants comme jamais auparavant. La COVID-19 

nous a forcés à examiner comment nous traitons nos 

personnes âgées, nos plus vulnérables, nos prestataires 

de services et comment nous avons toujours tenu pour 

acquis notre santé et notre sécurité personnelle au quo-

tidien. Nous n’étions pas prêts à faire face à tout ce qui 

arrive aujourd’hui sur la planète; et pourtant, nous ap-

prenons, nous nous adaptons, nous changeons, nous 

survivons, nous acceptons la situation et certains 

d’entre nous, même, se portent à merveille. Ce sont ces 

histoires qui me donnent de l’espoir, qui m’apportent 

de la joie et qui nourrissent mon âme. Ce sont ces his-

toires que je veux mettre en lumière et célébrer. 

Nous avons vu les images du smog qui s’est dissipé à 

Paris, en Chine, à Tokyo, à New York; des canaux de Ve-

nise où l’eau est redevenue claire et limpide; d’animaux 

L’espoir... 

Un message de la présidente-élue 
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qui vont et viennent librement dans les rues désertes 

ou broutent les pissenlits et les herbes dans les fossés 

des autoroutes désertées et dont les progénitures sont 

plus nombreuses qu’à l’habitude; nous avons vu des 

bandes de baleines et d’autres animaux marins sur les 

côtes est et ouest revenir avec plus de petits et des 

groupes plus denses qui semblent en meilleure santé 

qu’ils ne l’ont été depuis des années. Nous avons vu des 

voisins aider leurs voisins; des enfants décorer leurs 

fenêtres et leurs portes avec des messages d’espoir, de 

félicitations, d’amour et d’appréciation; des boulangers 

qui ont partagé des recettes en les accrochant aux 

arbres ou en les laissant dans des paniers; des friandises 

partagées avec d’autres; des colis humanitaires et des 

repas livrés à ceux dans le besoin et aux travailleurs de 

première ligne qui travaillent si fort pour aider les per-

sonnes les plus durement touchées; d’autres qui ont 

cousu des masques, des blouses pour les travailleurs 

ainsi que des sacs pour transporter leurs effets; des en-

treprises qui ont fait don de fournitures, d’argent, de 

services, de remorques et de camions souvent sans être 

sollicitées; des gens qui ont bénévolement mis à contri-

bution leurs compétences et leurs talents, que ce soit 

en ligne ou dans leur allée de garage et sur les trottoirs, 

pour nous apprendre de nouvelles compétences, nous 

aider à rester en forme, nous apporter de la joie, nous 

divertir, nous rassurer et nous donner de l’espoir.   

En contrepartie de tous les aspects négatifs, inquié-

tants, sombres, décourageants et dérangeants associés 

à ce virus et à la crise économique qui l’a accompagnée 

et de toute la violence dont nous avons été témoin, il y 

a tant de choses positives à célébrer. En tant que socié-

té, pays, collectivité et profession, nous avons fait 

preuve de solidarité comme rarement auparavant – en 

tout cas, si l’on se fie aux dernières années. Il est temps 

pour nous d’exprimer notre point de vue, d’accroître 

notre visibilité, de puiser dans notre humanité afin de 

semer les graines de l’espoir, de la bonté, de l’équité, 

de la justice sociale, de la bienveillance, de la gentillesse 

et de l’acceptation. Comme conseillers, comme per-

sonnes appelées à aider les autres, nous avons un rôle 

majeur à jouer durant cette période de précarité. Si 

nous nous aidons nous-mêmes et que nous aidons les 

autres à rester en bonne santé et ancrés dans la réalité, 

nous aidons les personnes autour de nous et ceux que 

nous servons. Nous offrons de l’espoir, des suggestions, 

des outils, des façons de penser et d’être qui aident les 

gens à offrir le meilleur d’eux-mêmes avec prévenance, 

compassion, respect et un regard positif inconditionnel. 

Nous sommes des leaders, même quand nous ne nous 

définissons pas ainsi. Les gens se tournent vers nous 

tous les jours afin que nous les aidions, guidions, rassu-

rions, renseignions et soutenions, eux et leurs familles. 

Nous sommes une lueur d’espoir. Il est de notre devoir 

et de notre responsabilité d’être en santé et au mieux 

de notre forme. Faire appel à autrui, à nos propres sys-

tèmes d’aide, à notre Association pour apprendre de 

nouvelles compétences, mettre en commun nos récits 

de force et de résilience, saluer notre croissance et la 

reconnaissance d’un plus grand nombre de compagnies 

d’assurance, de programmes d’aide au personnel, de 

fournisseurs d’avantages sociaux – voilà les signes d’une 

grande association composée de membres forts et rési-

lients! 

Je suis fière de nous! Je suis fière de tout ce que nous 

avons accompli et de tout ce que nous continuons à 

offrir. Je suis fière qu’à titre de conseillers et de psycho-

thérapeutes, nous soyons la quintessence de l’espoir, 

car nous savons comment tourner une situation abs-

traite en action et fournir les outils qui permettent le 

changement et l’adaptation. Soyez fiers de ce que vous 

faites, serrez-vous dans vos bras et sachez que vous et 

les cadeaux que vous offrez sont importants. Il y a des 

années, Margaret Mead a déclaré qu’il n’y a pas de li-

mite à ce qu’un petit groupe de personnes dévouées 

peut faire. Imaginez ce qu’elle dirait de ce que peut 

faire un groupe de près de 8000 personnes! 

Je vous souhaite de la santé, du bonheur et de l’espoir à 

profusion!  

Sincèrement votre,  

 

 

La présidente élue,  

Kathy Offet-Gartner  
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Des autosoins fondés sur la créati-

vité: une approche personnelle  
Nicola Sherwin-Roller MA., CCC., RCAT 

Dans le numéro d’automne 2019 de Cognica, j’ai publié 

un article qui présentait les résultats d’un sondage na-

tional sur les autosoins. Dans cet article, je faisais état 

d’un sondage national auquel 1300 membres de l’ACCP 

avaient répondu et dans lequel ils avaient formulé des 

commentaires sur les autosoins et le bien-être profes-

sionnel. Nous y examinions quelles activités favorisaient 

la promotion des autosoins et du bien-être profession-

nel, ce que les participants faisaient pour promouvoir 

les autosoins en période de stress et les mesures qu’ils 

avaient prises pour promouvoir de bonnes pratiques de 

gestion du temps. À la lumière du sondage et d’une re-

vue de la littérature, nous avons constaté que les auto-

soins devaient être vus comme un processus holistique 

qui respecte la personne dans tout son être dans 

chaque domaine et que cette pratique est impérative 

pour les praticiens, non seulement à titre personnel, 

mais pour le maintien des normes professionnelles et 

du bien-être des clients.  

Nous avons recueilli de nombreux commentaires pré-

cieux et une vaste rétroaction sur la forme que cette 

démarche peut prendre, surtout quand les ressources 

financières et de temps sont limitées. À cet égard, je 

vous ferai part ici de quelques stratégies créatives que 

j’ai employées à différents stades de ma vie dans cha-

cun de ces domaines. Certaines sont transitoires et ont 

été utilisées à des moments précis tandis que d’autres 

sont devenues des outils auxquels j’ai recours régulière-

ment. Dans chacun de ces processus, l’art a favorisé le 

bien-être et y a contribué ou alors il a été un formidable 

processus d’atténuation du stress. Les titres des sections 

suivantes sont inspirées d’une image à la fin du premier 

article (fig. 1) qui répartit ces stratégies en cinq dimen-

sions : autosoins spirituels, psychologiques, physiques, 

relationnels et professionnels. 

Autosoins spirituels (Fig. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

La créativité peut être une façon de pratiquer la pleine 

conscience, d’adopter des pratiques de réflexion et de 

se placer dans un espace mental propice à la médita-

tion. Je tiens un journal que je garde au bureau et dans 

lequel je crée de petites pièces artistiques. Parfois, je 

produis ces images à partir de matériaux laissés par les 

clients (principalement de la peinture ou de l’argile), 

parfois ce sont des crayonnages, des zentangles qui 

m’aident à me recentrer entre des séances ou encore 

des images personnelles qui évoquent un sentiment de 

paix ou de communion avec la nature ou alors ce sont 

des explorations en pleine conscience réalisées avec des 

matériaux intéressants, des pièces  sensorielles, tactiles. 

La plupart d’entre elles prennent à peine cinq à dix mi-

nutes à produire et elles constituent une façon agréable 

d’entrer en connexion avec cette part de moi-même qui 

nourrit mon esprit. 
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Autosoins psychologiques (Fig. 3 et 4) 

 

Pour moi, la créativité prend tellement de formes, elle 

ne se limite pas à la peinture, aux crayons feutres et aux 

crayons de couleur. Elle s’exprime aussi quand je com-

bine différents aliments colorés dans une sauteuse; 

plante un assortiment de fleurs colorées dans un pot ou 

une plate-bande; chante au son de ma liste de lecture 

préférée dans l’auto tandis que je me rends au travail. 

Quand je fais du tricot (pour lequel je n’ai aucun talent) 

ou de la couture ou que je crée mon espace. Selon moi, 

le plus grand bénéfice qu’on peut tirer de l’utilisation de 

la créativité pour les autosoins psychologiques est de se 

dire que tout est possible; l’important est la façon dont 

nous apprenons à notre cerveau d’aborder ces activités. 

Ainsi, quand j’ai le sentiment de « créer » un repas plu-

tôt que de le faire, la perception est différente, c’est 

plus gratifiant, cela s’apparente moins à une corvée. 

Ralentir le rythme aide aussi. À différents stades de la 

vie: l’arrivée d’un nouveau bébé, des rénovations, l’im-

pression de crouler sous les références de clients ou de 

se sentir tiraillé dans trop de directions; notre espace 

mental nous dit qu’il n’y a pas assez d’heures dans la 

journée, que l’on n’a pas les ressources monétaires ou 

le temps pour pratiquer les autosoins et que d’y consa-

crer du temps va enlever du temps pour autre chose, 

etc. Dans ces moments, quand j’ai l’impression de ne 

pas avoir assez de temps pour faire de l’art, j’apporte 

mon appareil photo avec moi sur le trajet du travail. Au 

lieu de penser à toutes les choses que je dois faire, aux 

listes interminables, je regarde vraiment ce qui m’en-

toure. Si quelque chose m’intéresse, j’arrête et je 

prends une photo. Une fois, je me suis chronométrée et 

je me suis aperçue que ça ne me prenait pas plus de 

temps pour me rendre où j’allais quand j’avais mon ap-

pareil photo avec moi, mais que je me sentais moins 

débordée et paniquée. Parfois, les photographies deve-

naient ensuite des œuvres d’art rapides (fig. 4 Cloud 

Burst [Trouée dans les nuages]). Je continue à inclure 

cette activité dans ma routine quotidienne et j’ai main-

tenant toute une collection de photos dans mon télé-

phone, grâce à une capacité de stockage de 64 Go. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autosoins physiques (Fig. 4, 5a et b, 6) 

 

Depuis quinze derniers mois (au moment de la rédac-

tion de cet article), je me suis servie de mon art pour 

favoriser le rétablissement optimal de mon cerveau 

après avoir subi une commotion cérébrale lors d’un ac-

cident de cheval. L’art m’a été utile de plusieurs façons 

et il a même eu des effets importants : il a permis une 

communication plus efficace entre les deux hémis-

phères de mon cerveau et m’a aidée à récupérer de 

cette blessure. Peindre des images à partir de photogra-
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Fig. 3 Matin d’hiver 

Fig.4 Trouée dans les nuages  
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phies que j’ai prises ou représentant un sujet qui 

me plaît est l’une des approches que j’ai mises en 

pratique; le dessin bilatéral avec les yeux fermés 

en est une autre. J’ai constaté que dans les images 

que j’avais peintes par plaisir, le choix des cou-

leurs, des textures et des types de peinture 

(métallique, mate, brillante, pâte à modeler) re-

flète quelle était ma « santé » à ce moment-là. Les 

images traduisent des problèmes de sensibilité à la 

lumière, une exacerbation des sens. Les sujets et 

les titres révèlent où j’en étais dans mon processus 

de guérison et ils m’ont fourni une information 

précise sur ce qui est utile ou non. Cela m’a aussi 

aidée à me sentir occupée et productive puisque 

les écrans et les sources de lumière étaient problé-

matiques pour moi pendant assez longtemps. J’ai 

vraiment senti que le fait de pouvoir peindre et de 

créer m’avait aidée à guérir et m’avait apporté une 

détente et une saine stimulation. Cela m’a aussi 

appris que je pouvais m’adonner à la peinture pen-

dant de courtes périodes de temps et parvenir à 

créer une image dans un délai raisonnable. En tra-

vaillant sur de plus courtes périodes de temps, je 

pouvais explorer davantage la texture et l’épais-

seur de la peinture parce que les pièces avaient le 

temps de sécher et de durcir entre les séances.  

 

 

 

Fig. 5A & B Surprise, c’est un Doodle – Ces cinq 

tableaux en un, de petits carrés de 

12 po x 12 po, sont les plus petits, mais aussi 

les plus texturés. Ils montrent un processus de 

sortie de l’ombre ainsi que la nécessité de se 

protéger de la sensibilité à la lumière.  

Fig. 4 S’en tenir aux ombres – 1er tableau de la série. 

L’introduction de peinture métallique dans ce tableau a 

été une première pour moi. La réaction à la lumière 

créait un effet intéressant. Dépendant de la manière 

dont la lumière frappait la toile, de l’intensité de la lu-

mière, certaines zones étaient clairement visibles ou dis-

paraissaient derrière la « brillance ». Cela s’est révélé 

une intéressante réflexion sur mes problèmes de sensi-

bilité à la lumière.  
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Fig. 6 Tacheture 2; Émergence – Dernier ta-

bleau de la série à date, cette œuvre est évo-

lutive. Je passe maintenant plus librement 

de l’ombre à la lumière. 

 

Autosoins relationnels (Fig. 7 et 8) 

Il y a quelques années, une amie et moi avions de la difficulté 

à trouver du temps pour rester en contact. Nous avions aussi 

exprimé toutes les deux le fait qu’il est difficile d’être créatif 

sur une base régulière et avions le sentiment que cela nous 

manquait. Alors, nous nous sommes donné un défi : s’en-

voyer mutuellement chaque jour une photo par message 

texte. Nous avons fait cela pendant presqu’un an. Parfois, les 

images servaient de point de départ à une conversation, par-

fois les images étaient elles-mêmes l’objet de la conversa-

tion. C’était une formidable façon de garder contact avec une 

bonne amie. Cela présentait aussi l’avantage supplémentaire 

de nous rendre plus attentives et présentes aux possibles 

Fig. 8 Corbeau J’adore comment le 

changement des couleurs a accentué le 

mouvement des ailes. 

 

Fig. 7 Il s’agit de sacs de jus de tomate frais confectionné à par-

tir de légumes du jardin, mais avec l’utilisation du filtre d’hor-

reur, la récolte est devenue une image d’Halloween. 

sujets à photographier. Souvent, il s’agissait de simples 

éléments du quotidien : des articles d’usage domes-

tique, des motifs sur des vêtements, de la nourriture 

(fig.7). Nous avons utilisé différents filtres et applica-

tions pour les rendre plus intéressants et changer leur 

aspect, et cela a même ajouté une dimension expéri-

mentale et exploratoire amusante. Dans le contexte des 

protocoles d’isolement volontaire pour l’épidémie ac-

tuelle de la COVID-19, cet exercice pourrait aussi être 

une façon vraiment géniale de rester en contact, de par-

tager et d’apprendre plus les uns des autres. D’ailleurs, 

nous avons repris cette pratique ce matin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autosoins professionnels  

Pour les art-thérapeutes, le recours au travail artistique 

a toujours été un outil professionnel précieux, non seu-

lement pour leur propre bien-être, mais aussi pour ana-

lyser les séances et créer des pièces de réflexion qui 

fournissent de l’information et permettent de débreffer. 

La collaboration, le mentorat et l’apprentissage sont 

aussi d’importantes modes de participation aux auto-

soins professionnels. Après avoir assisté à un atelier ex-

périentiel sur les pratiques axées sur les traumatismes, 

notre table a décidé de poursuivre en groupe l’expéri-

mentation d’une des interventions à l’extérieur de l’ate-

lier. Alors, pendant 14 mois, nous avons fabriqué quatre 

étiquettes de bagage sur lesquelles étaient inscrits des 

messages prônant l’autonomisation. Nous avons gardé 

une étiquette pour nous et avons posté les trois autres, 

une pour chaque participante. Nous avons fait cela une 

fois par mois en choisissant des thèmes tels que la 

femme en tant que déesse et avons exploré l’estime de 

soi, l’image corporelle, la pression sociale associée à la 

perception de soi et nous nous sommes encouragé les 

unes et les autres à s’en détacher et à reconnaître la 

force des femmes. À la fin de cette expérience, nous en 

avions appris beaucoup sur l’exercice, sur ce que cela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

représenterait pour un client de s’engager dans un pro-

jet comme celui-là, sur la dynamique au sein d’un projet 

collectif et sur le mentorat auprès des plus jeunes 

membres du groupe pour qui ces approches étaient 

nouvelles. Nous en avons aussi chacune tiré une 

« collection d’étiquettes ». Cet exercice a touché à telle-

ment d’aspects, c’était en soi une expérience holistique. 

Encore une fois, tandis que j’écris cet article, je me de-

mande comment cela pourrait s’appliquer au contexte 

actuelle de la pandémie. Je ne pense pas que je vou-

drais poster les étiquettes, mais ce pourrait être bien de 

les numériser ou de les photographier et d’organiser un 

groupe de liste de diffusion qui partagerait des éti-

quettes sur un thème précis. Ces thèmes peuvent pren-

dre la forme d’un seul mot comme Espoir, Courage ou 

on pourrait aussi explorer des sentiments contraires 

comme Peine et Incertitude. L’exploration de ces objets 

avec des collègues et des mentors nous permet de 

mieux comprendre les enjeux auxquels nous faisons 

face aujourd’hui et peut peut-être nous aider à mettre 

au point des outils et des mécanismes d’aide pour les 

clients puisqu’il s’agit d’une réalité totalement nouvelle. 
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Fig. 9 Collection d’étiquettes. Ces objets 

sont superbes. Vous pouvez utiliser de 

vieux rubans, papiers, autocollants, 

plumes, fleurs, brillants, papiers d’em-

Fig. 10 Étiquettes de déesses – Ces étiquettes 

sont les premières que j’ai fabriquées pour les 

envoyer à mon groupe 



Résumé 

Depuis ma plus tendre enfance, l’art fait partie de ma vie. Cette activité a toujours été une façon 

pour moi d’explorer et d’exprimer mon paysage intérieur. Sa valeur thérapeutique a toujours été là 

pour moi et c’est ce qui m’a amenée à choisir la carrière d’art-thérapeute ou de thérapeute par les 

arts créatifs. 

Tout au long de ma vie, je me suis servie de ma pratique artistique pour ralentir mon rythme, re-

prendre mon souffle, relâcher le stress, faire face à des difficultés personnelles, clarifier ma pensée 

et mes idées et aussi comme instrument de guérison. Cet article est une fenêtre sur ces processus 

personnels qui m’ont aidée à préserver mon bien-être et, avec un peu de chance, il offre des idées 

et des pistes de réflexion sur la façon dont la créativité peut aussi vous aider. Je pense que beau-

coup des idées présentées ici peuvent fonctionner aussi dans chacun des différents domaines 

d’autosoins, cela dépend simplement du but recherché et de votre détermination à vous y investir. 

La créativité dans les autosoins peut prendre autant de temps ou aussi peu de temps que vous êtes 

prêt à y consacrer. 

Mais comment faire? Vous vous dites : « C’est facile à dire pour vous, vous faites de l’art. » Contrai-

rement à la peinture ou au dessin, l’art dans les autosoins ne requiert aucun talent artistique, on 

peut simplement crayonner ou faire des collages. Prenez une boîte à café et utilisez-la comme ins-

trument de percussion. Préparez un gâteau, faites une visite de musée virtuelle et créez une œuvre 

en réaction à ce que vous voyez ou imprimez votre œuvre d’art préférée durant cette visite, décou-

pez-la et utilisez-la pour faire un collage avec des mots qui expriment ce qu’elle vous inspire. Au-

jourd’hui, tout le monde a un téléphone équipé d’un appareil photo, alors prenez des photos et 

amusez-vous avec les couleurs ou les effets. Rédigez un poème, commencez un journal. Reformulez 

votre manière de percevoir ou de concevoir les autosoins afin que même le fait de chanter sous la 

douche puisse devenir un merveilleux exutoire. 

Portez-vous bien. 
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Aide-mémoire sur la déontologie, les ques-

tions d’ordre juridique et les normes pour 

les conseillers et les psychothérapeutes.  

 

NOUS DEVONS DONNER AU CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ TOUTE 

L’ATTENTION QU’IL MÉRITE. 

DR. GLENN SHEPPARD 



Le consentement éclairé est une obligation déontolo-

gique fondamentale pour les conseillers et psychothéra-

peutes, et les codes de déontologie y fait abondamment 

référence. Cela tient au fait qu’il s’applique à tous les 

aspects de nos divers services professionnels, notam-

ment : counseling individuel, de couple, familial ou de 

groupe, évaluation, supervision, consultation, pro-

grammes de recherche et de formation professionnelle. 

Le devoir d’obtenir un consentement éclairé a pris une 

importance accrue depuis que les professions d’aide ont 

largement abandonné l’attitude paternaliste du 

« thérapeute qui a toujours raison ». La démarche doit 

être fondée sur un respect à l’égard de l’autonomie des 

clients et de leur capacité à l’autodétermination. Le con-

sentement éclairé vise à aider les clients à se familiariser 

avec les règles fondamentales du processus et de la re-

lation de counseling. Cela s’applique aussi à leur utilisa-

tion d’autres services professionnels. Le processus qui 

consiste à obtenir le consentement des clients peut être 

une étape importante pour favoriser une participation 

positive à la thérapie. Il peut véhiculer le message impli-

cite que le service dispensé sera fondé sur une relation 

de respect et de collaboration. À la lumière de ses re-

cherches, Pinals (2009) a conclu que « le consentement 

éclairé peut resserrer l’alliance thérapeutique et contri-

buer à améliorer l’adhésion au traitement ». 

Il n’est pas rare que des conseillers et des psychothéra-

peutes demandent aux clients, à leur première visite, de 

commencer à remplir un formulaire de consentement 

éclairé, remis par le personnel de la réception ou eux-

mêmes, pendant qu’ils attendent. Beaucoup de clients 

accéderont à cette demande et commenceront le pro-

cessus, mais d’autres seront incapables de le faire en 

raison d’un problème de littératie ou linguistique, alors 

dans leur cas, une telle demande ne constitue pas un 

bon point de départ. Quoi qu’il en soit, remplir et signer 

le formulaire ne garantit pas que les clients compren-

nent suffisamment et totalement les renseignements 

contenus dans le formulaire. Ce processus exige une 

discussion une fois le client dans le bureau, une écoute 

attentive des questions du client et le recours à de fines 

aptitudes d’investigation pour s’assurer que les clients 

comprennent parfaitement ce à quoi ils ont consenti. 

Le consentement éclairé n’est pas statique. Il s’agit d’un 

processus dynamique qui pourrait évoluer avec le 

temps, par exemple si le conseiller juge bon de modifier 

sa méthode d’intervention ou opte pour une activité 

thérapeutique différente. Il faut aussi revoir le consen-

tement si le rôle du thérapeute change, par exemple, s’il 

passe du counseling individuel à celui de couple ou 

de famille. Aussi, le consentement éclairé du client n’est 

pas nécessairement permanent, on peut le retirer ou le 

changer en tout temps.  

De nombreux facteurs peuvent aussi considérablement 

affecter la compréhension du client durant le processus 

de consentement éclairé, tels que le niveau de scolarité, 

le niveau d'alphabétisme, l’âge, une atteinte du déve-

loppement cognitif ou d’autres incapacités. Certains 

clients peuvent ne pas être en mesure de fournir un 

consentement et devront s’en remettre à un représen-

tant légalement autorisé qui agit en leur nom. Toute-

fois, tous les clients devraient être encouragés à partici-

per au processus dans la mesure du possible. Cette obli-

gation déontologique est incluse dans la clause suivante 

du Code de déontologie de l’ACCP : 

 

Cette obligation visant à maximiser l’autonomie des 

clients en matière de consentement signifie aussi que la 

règle du mineur mûr de common law doit être respec-

tée. Cette dernière s’applique lorsqu’un mineur a la ca-
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B5. Enfants et personnes aux capacités réduites 

Les conseillers ont recours au processus de consente-

ment éclairé avec des représentants légalement 

autorisés à donner ce consentement lorsqu'ils con-

seillent, évaluent ou ont comme sujets de recherche 

des enfants et/ou des personnes dont les capacités 

sont limitées. Ces derniers donnent également leur 

propre consentement à ces services ou à leur partici-

pation dans la mesure de leur capacité à le faire. Les 

conseillers comprennent que le droit (parental ou de 

garde) de consentir au nom des enfants diminue en 

proportion de la capacité croissante de l'enfant à 

donner lui-même son consentement éclairé (page 8). 



pacité de consentir ou de refuser de consentir au coun-

seling s’il est en mesure d’apprécier la nature et la por-

tée du counseling ainsi que les conséquences associées 

au fait de donner ou de refuser son consentement. Les 

parents ou les tuteurs d’un client mineur sont avisés 

que la teneur de la relation de counseling ne leur sera 

pas divulguée sauf en cas de consentement préalable ou 

subséquent du mineur, en tout ou en partie. Bien enten-

du, une divulgation pourrait se révéler nécessaire si le 

thérapeute craint une situation d’abus ou d’autres 

risques quant à la sécurité de son client. 

Voilà quelques exemples d’application du processus de 

consentement éclairé :  

 Le counseling de couple ou familial présente des 

défis particuliers en ce qui a trait au maintien de 

la confidentialité. Durant le processus de consen-

tement éclairé, on doit expliquer comment sera 

traitée une demande de divulgation de renseigne-

ments liés à la relation de counseling. Il faut obte-

nir l’accord de toutes les parties et le documen-

ter. En l’absence d’accord contraire, on considé-

rera que le « couple » ou la « famille » est le 

client, ce qui exige un consentement de toutes les 

parties. Toutefois, les renseignements liés à toute 

relation de counseling individuelle connexe se-

ront traités de la manière habituelle. 

 Quand on travaille auprès de clients ayant l’obli-

gation de se présenter pour des services de coun-

seling ou d’évaluation, on leur indique quelle(s) 

personne(s) ou quel(s) organisme(s) seront habili-

tés à recevoir tout rapport ou renseignement dé-

coulant du counseling et on les informe de leur 

droit à refuser le consentement ainsi que des con-

séquences qui pourraient en découler. 

 Les étudiants et toute autre personne qui reçoi-

vent de la supervision avisent leurs clients qu’ils 

sont supervisés et les informent des répercus-

sions de cette situation sur le respect de la confi-

dentialité. Ils divulguent aussi l’identité de leur 

superviseur et ses coordonnées. Les clients déci-

deront alors s’ils sont prêts à recevoir des services 

dans de telles conditions.  

 Quand les conseillers et les psychothérapeutes 

reçoivent une demande de copie de leurs docu-

ments de counseling de la part d’une tierce par-

tie, telle que le représentant juridique d’un client 

actuel ou antérieur, cette demande inclut souvent 

une copie du formulaire de consentement éclairé 

du client. Il est important dans le cas de telles 

demandes d’examiner le formulaire pour vérifier 

la conformité de son contenu et de la signature et 

de tout mettre en œuvre pour communiquer avec 

le client. Quelquefois, la séance d’information sur 

le consentement éclairé par la tierce partie ne 

satisfait pas aux normes d’exercice en cette ma-

tière et les clients sont surpris d’apprendre que la 

divulgation de leur dossier ne peut pas être sélec-

tive et que tout le dossier doit être divulgué. Cela 

peut les amener à reconsidérer leur consente-

ment antérieur. Dans de tels cas, le client et la 

tierce partie pourraient accepter de recevoir un 

rapport écrit plutôt que la totalité du dossier. 

(Dans ma pratique, cette option s’est souvent ré-

vélée une bonne solution dans des circonstances 

similaires). 

 Quand les conseillers choisissent d’offrir leurs 

services de counseling à distance, par l’entremise 

des médias sociaux ou au moyen d’un autre outil 

technologique, le processus de consentement 

éclairé doit être plus détaillé afin de prendre en 

compte les diverses fonctionnalités et questions 

propres à ces modes de prestation de services. La 

section Technologie et solutions innovatrices de 

l’ACCP détaille ces exigences supplémentaires à la 

page 26 de ses lignes directrices. Ces exigences 

comprennent une entente sur les protocoles et 

pratiques à suivre pour maximiser une utilisation 

appropriée par le client, le respect de la sécurité 

et la confidentialité, les mesures à prendre en cas 

d’urgence et de panne technique et ainsi de suite. 

Il y a des limites à ce qu’on peut demander aux clients 

en guise de consentement. Le consentement du client 

pourrait ne pas être jugé approprié et être nul et non 

avenu si les activités pour lesquelles le consentement a 

été donné sortent du cadre des clauses habituelles du 
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code de déontologie ou des normes d’exercices ou 

qu’elles sont incompatibles avec la sécurité du client ou 

les politiques de santé publique.   

En conclusion de cette brève analyse, les lecteurs peu-

vent se reporter à une section sur le consentement 

éclairé à la page 21 des Normes d’exercice de l’ACCP. 

Dans cette section, on rappelle que tous les processus 

de consentement éclairé doivent respecter en tout 

temps les conditions fondamentales en vertu desquelles 

le consentement est donné par les clients volontaire-

ment, en connaissance de cause et intelligemment. 

Aussi, vous êtes invités à consulter une page Web intitu-

lée Informed Consent in Therapy and Counselling: 

Forms, Standards and Guidelines and References à 

l’adresse suivante : 

 http://kspope.com/consent/index.php (en anglais seu-

lement) 

Ce site donne accès à de vastes ressources sur le con-

sentement éclairé. 
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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, 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 per-

sonnelles et ne sont pas nécessairement partagées par l ’ACCP, ni pas ses directeurs, ni par ses employ-

és. 

 

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

riale avant publication.  

 

Tarifs     

 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  85$ 55$ chacun 2” x 3” 
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