AVRIL 2021

BULLETIN DU PRINTEMPS

LE PRINTEMPS EST LÀ!
Chers membres de la Section d’arts créatifs en counseling et psychothérapie,
Nous espérons que vous avez passé un hiver en sécurité, en santé et sous le signe de la créativité!
Dans cette édition du printemps de notre bulletin, vous retrouverez les plus récentes actualités qui, nous
l’espérons, vous seront utiles. Notre équipe a travaillé d’arrache-pied en coulisses pour vous offrir des
possibilités de connexion, de discussion et d’activisme afin de vous soutenir et de soutenir la profession
de thérapie par les arts créatifs partout au pays.
Veuillez prendre connaissance de ces informations et les faire circuler à grande échelle!
Dans ce numéro :

Ressources pour vous
CATS Against White Supremacy : Une nouvelle série
Programme de bourses de la Section d’arts créatifs
en counseling et psychothérapie
Club de lecture de la Section d’arts créatifs en counseling
et psychothérapie
Article vedette du printemps
Le BIPOC Student Fund
Conseils d’autosoins du dimanche
Possibilités et activités à venir pour les TAC
(y compris des détails sur le congrès annuel de l’ACCP)
N’hésitez pas à communiquer
avec nous en tout temps à
cac.chapter@gmail.com

RESSOURCES POUR VOUS
SUR LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 ET #BLM
Nous ajoutons régulièrement des articles et
des liens Web à notre Liste de ressources pour
faire face à la COVID-19.
Si vous connaissez des ressources liées à la
pandémie de la COVID-19, n’hésitez pas à
nous les transmettre sur Facebook, Instagram
ou par courriel!
Consultez notre Liste de ressources pour faire
face à la COVID-19 ici.
La Liste de ressources #BlackLivesMatter
contient des ressources liées à la santé
mentale, à l’éducation et les noms de
thérapeutes PANDC (personnes autochtones,
noires et de couleur) ayant recours aux arts
créatifs sur le terrain (voir ci-dessous). Nous
ajoutons des ressources et de la documentation
régulièrement!
Si quelqu’un que vous connaissez ou vousmême êtes un thérapeute PANDC par les arts
créatifs qui accepte de nouveaux clients, veuillez
nous faire parvenir une courte description de
votre clientèle, de vos activités ainsi que vos
coordonnées et honoraires pour que nous
ajoutions votre nom à notre liste de contacts.

Cliquez ici pour accéder à la Liste de
ressources #BlackLivesMatter.

CREATIVE ARTS THERAPISTS
AGAINST WHITE SUPREMACY
UNE SÉRIE DE CONFÉRENCES ET DE DÉBATS
À compter de juin 2021, la Section d’arts créatifs en counseling et psychothérapie
présentera la série mensuelle de conférences et de groupes de travail Creative Arts
Therapists Against White Supremacy (« CATs Against White Supremacy ») en deux
volets qui vise à discuter de la suprématie blanche présente en chacun de nous et au
sein de nos collectivités et de notre discipline professionnelle, et à la déconstruire. Nous
invitons les thérapeutes en arts créatifs, les thérapeutes en arts de la scène et les
thérapeutes de domaines connexes affiliés à des organisations canadiennes de thérapie
par les arts créatifs à se joindre à nous.
Nous devons reconnaître que la suprématie blanche existe de manière violente
dans les thérapies par les arts créatifs, en chacun de nous, dans les rapports avec nos
clients, et qu’elle est profondément enracinée dans nos collectivités. Nous avons la
responsabilité et l’habileté de répondre sur les plans professionnel, éthique et culturel
afin d’améliorer et de comprendre comment nos expériences peuvent façonner, aider,
influencer les gens autour de nous, mais aussi leur faire du mal. Nous devons écouter
activement, apprendre et désapprendre et, surtout, travailler à continuer de discuter de la
suprématie blanche au sein de notre profession et de la déconstruire.
Pour en savoir plus, jetez un coup d’œil à nos pages Facebook et Instagram. Si
vous souhaitez prendre la parole dans le cadre de notre série, veuillez communiquer avec
notre présidente, Rowena Tam, à cac.chapter@gmail.com.

NOTRE PROGRAMME DE BOURSES
Des possibilités de financement pour vous!
La Section des arts créatifs en counseling et psychothérapie de l’ACCP a mis
sur pied un programme de bourses afin de soutenir et d’aider nos membres à
mener des projets et expériences qui contribuent à l’avancement de
l’enseignement et de la pratique des arts créatifs en counseling et
psychothérapie. Trois bourses sont offertes : (a) projet de recherche (b) projet
professionnel et (c) aide aux étudiants.
Procédure de demande :
1. Le formulaire de demande et les documents justificatifs doivent être envoyés à
cac.chapter@gmail.com d’ici le 30 avril 2021 à 17 h (HE).

2. Pour évaluer les demandes, un comité sera formé qui reflétera une
représentation de diverses formes et professions d’arts créatifs (art-thérapie,
thérapie par le théâtre, thérapie par la danse et le mouvement et
musicothérapie).

3. Le comité procédera à une évaluation en aveugle des candidatures en fonction
des critères d’évaluation (le comité ne saura pas qui a soumis chaque
demande).

4. Les candidats recevront une réponse d’ici le 19 mai 2021 qui les indiquera s’ils
ont obtenu ou non la bourse.

5. Le candidat retenu recevra le financement sous la forme d’un paiement unique
versé par la Section des arts créatifs en counseling et psychothérapie.

6. Au terme du projet ou de l’expérience, le boursier devra soumettre un bref
rapport sur le projet ou l’expérience et ses résultats, qui sera ensuite
communiqué aux membres de la Section dans le bulletin annuel.

Lien vers la Bourse pour un projet de recherche
Lien vers la Bourse pour un projet professionnel
Lien vers la Bourse d’aide aux étudiants

Pour toute question ou demande, veuillez communiquer par courriel avec
la présidente de la Section des arts créatifs en counseling et
psychothérapie, Rowena Tam, à cac.chapter@gmail.com.

Bourse pour un
projet de recherche
Cette bourse vise à soutenir des chercheurs qui souhaitent mener un projet de
recherche lié à l’utilisation des arts créatifs en counseling ou en psychothérapie.
Le chercheur peut être affilié à une université ou à une organisation ou être un
chercheur indépendant. La Section des arts créatifs en counseling et
psychothérapie reconnaît l’importance de la recherche dans l’élaboration de

politiques, l’obtention de financement de la part de certaines organisations
et la légitimation de la pratique. Dans le but d’encourager la recherche liée
aux arts créatifs dans la pratique clinique, cette bourse sera accordée à
des projets méritoires qui nécessitent une aide supplémentaire à toute
étape du processus de recherche : collecte de données, analyse ou
diffusion des résultats.
Valeur : 550 $
Admissibilité : Être membre de l’ACCP et de la Section des arts créatifs en
counseling et psychothérapie.
Date limite : Le 30 avril 2021, 17 h (HE)

Bourse de
projet professionnel
Cette bourse s’adresse aux professionnels de la thérapie par les arts créatifs
qui souhaitent entreprendre ou développer un projet ou une initiative qui
utilise les arts créatifs en counseling ou en psychothérapie. Il peut s’agir de
concevoir et de mettre en œuvre un programme dans un organisme
communautaire qui répond aux besoins d’une certaine population, de tenir
une activité qui fournit du perfectionnement professionnel ou des ressources
aux thérapeutes ayant recours aux arts créatifs, de produire une œuvre
d’art, une performance ou une pièce musicale qui sera utilisée dans des
contextes de guérison précis, de monter un atelier ou un cours universitaire
sur la profession ou les interventions de thérapie par les arts créatifs ou
d’assister à un congrès ou un séminaire lié aux thérapies par les arts créatifs
ou à d’autres projets appliqués.
Valeur : 400 $
Admissibilité : Être membre de l’ACCP et de la Section des arts créatifs en
counseling et psychothérapie.
Date limite : Le 30 avril 2021, 17 h (HE)

Bourse d’aide
aux étudiants
Cette bourse s’adresse aux étudiants en thérapie par les arts créatifs qui
souhaitent entreprendre ou développer un projet ou une initiative qui utilise
les arts créatifs en counseling ou en psychothérapie. Il peut s’agir de
concevoir et de mettre en œuvre un programme dans un organisme
communautaire qui répond aux besoins d’une certaine population, de tenir
une activité qui fournit du perfectionnement professionnel ou des ressources
aux thérapeutes ayant recours aux arts créatifs, de produire une œuvre
d’art, une performance ou une pièce musicale qui sera utilisée dans des
contextes de guérison précis, de monter un atelier ou un cours universitaire
sur la profession ou les interventions de thérapie par les arts créatifs ou
d’assister à un congrès ou un séminaire lié aux thérapies par les arts créatifs
ou à d’autres projets appliqués.
Valeur : 400 $
Admissibilité : Être membre de l’ACCP et de la Section des arts créatifs en
counseling et psychothérapie. Les mémoires et les thèses ne sont pas
acceptés.
Date limite : Le 30 avril 2021, 17 h (HE)

CLUB DE LECTURE
Afin de créer une plateforme plus
ouverte et accessible pour lire des
articles de recherche sur la
thérapie par les arts créatifs, notre
section a lancé un Club de
lecture! Chaque mois, venez lire
un article traitant de la thérapie
par les arts créatifs et participez à
nos échanges de vue sur cet
article. Au début du mois, nous
publierons les liens vers les
articles
sur
Facebook
et
Instagram.

Article vedette
« BEHIND THE GATES:
DANCE-MOVEMENT
THERAPY IN A
WOMEN'S PRISON »
Jean Seibel
American Journal of Dance Therapy
(2008) vol. 30, p. 106–109
S’appuyant sur ses expériences de la thérapie par les arts de la scène, Jean Seibel
propose une réflexion sur son travail dans une prison pour femmes. Mme Seibel décrit les
techniques, méthodes et résultats et explique comment elle a pu observer que le
mouvement et la danse avaient un effet positif sur les femmes du groupe. L’article est
court, il fait à peine deux pages, mais sa lecture est très utile pour comprendre comment
le mouvement et la danse peuvent favoriser l’expression de soi, la relaxation et l’esprit
communautaire.
Chaque séance était unique : parfois, j’y retrouvais les mêmes
personnes, parfois des personnes différentes. Il est devenu évident
que ces séances étaient importantes parce qu’elles aidaient les
détenues à être l’écoute d’elles-mêmes malgré le chaos intérieur et la
rigidité extérieure de la vie carcérale. – Jean Seibel

Joignez-vous à notre Club de lecture
et accédez à l’article ici.
Vous avez des articles à nous recommander? Envoyez-nous
vos suggestions par courriel à cac.chapter@gmail.com.

LE BIPOC STUDENT FUND
Voici une merveilleuse subvention proposée par The Black Art Therapy Educators!
Le BIPOC Student Fund des Black Arts Therapies Educators vise à permettre aux
personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) d’avoir accès aux programmes
d’études sur les thérapies par les arts créatifs et à leur fournir un soutien. Comme de
nombreux collèges sont passés au téléapprentissage et aux plateformes en ligne pendant
la pandémie de la COVID-19, les étudiants PANDC doivent acheter ordinateurs portables,
tablettes, matériel d’artiste, instruments et livres tout en assumant le coût des nécessités
de subsistance durant leurs études de premier cycle ou des cycles supérieurs.

La réponse de la collectivité au BIPOC Student Fund a été extraordinaire. En une semaine, les
organisateurs ont reçu près de la moitié des dons nécessaires pour atteindre l’objectif de la
campagne, soit 20 000 $. Les Black Art Therapies Educators sont ravis de voir que cette collecte
de fonds a suscité un tel appui et ils se préparent à lancer des applications pour la bourse de
thérapie personnelle, la bourse de recherche ou de projet de fin d’études et la bourse de scolarité
du BIPOC Student Fund qui seront accordées en 2021. Les candidatures pour le cycle de bourses
de 2021 seront de nouveau acceptées à partir d’une date qui sera bientôt annoncée. Pour en
savoir plus, consultez https://www.arttherapystudies.com/guidelines.

CONSEILS
D’AUTOSOINS
Joignez-vous à nous sur les médias sociaux
chaque dimanche pour une petite séance
d’autosoins. Chaque semaine, un membre de
notre communauté nous fait part de certaines de
ses pratiques d’autosoins.
LA VEDETTE DE CETTE SAISON EST :

Emily Martin
« Voici deux choses que je fais en guise
d’autosoins : j’explore ma nouvelle
machine à coudre et je passe du temps
avec mon chat Melon (souvent en même
temps)! Je sens vraiment que le temps
ralentit quand je me concentre pour
apprendre quelque chose de nouveau et
on trouve à Montréal une formidable
communauté du réemploi créatif. »
On peut joindre Emily Martin sur son site
Web emilymartin.site

Nous aimerions aussi vous entendre! Quelles sont vos pratiques d’autosoins préférées? Envoyeznous un message (sur Facebook ou par courriel) avec une photo et une légende que nous
publierons dans l’un de nos billets #SelfcareSunday!

ACTIVITÉS et
POSSIBILITÉS À VENIR
Assemblée générale
annuelle de la Section des
arts créatifs en counseling
et psychothérapie
Participez à notre assemblée générale annuelle
en mode Zoom le mercredi 12 mai 2021 de 19 h
à 21 h (HNE). Nous espérons vous y voir! Vous
trouverez plus détails sur la rencontre et sur
Zoom sur notre page Facebook.

Revue canadienne de
musicothérapie : l’édition 2020
est disponible
LE VOLUME 26 DE LA RCM EST ACCESSIBLE À TOUS
LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES
MUSICOTHÉRAPEUTES

Introduction à l’écothérapie

Avez-vous déjà entendu parler de l’écothérapie? Aimeriez-vous apprendre
comment le fait de communier avec la nature peut contribuer à la santé mentale et
au bien-être?
Joignez-vous à Greenhound Canada le dimanche 18 avril à 14 h pour un atelier virtuel qui
vous initiera à l’écothérapie*. Animé par l’(éco)psychothérapeute Eric Windhorst, Ph. D., cet
atelier révélera le lien intime entre la santé mentale et la communion avec la nature et offrira

un espace sécuritaire où vous pourrez faire part de vos propres expériences quant au pouvoir
de guérison de la nature. Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici.

Congrès annuel de l’ACCP

Le congrès annuel de l’ACCP approche à grands pas! Cette rencontre, qui aura lieu
virtuellement du 13 au 17 mai, comprendra plus de cent communications. Pour de plus
amples détails sur l’inscription et les communications, veuillez cliquer ici.
La Section d’arts créatifs en counseling et psychothérapie tiendra aussi une table
ronde intitulée « The Intersection of Neuroscience and Art: Regulating the
Nervous System using Creative Arts Therapy Interventions ». Cliquez ici pour
en savoir plus. Nous espérons vous y voir!

Merci!

