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Assise à contempler la beauté d’une superbe 

journée printanière, avec ses fleurs et ses arbres 

bourgeonnants, qui s’efforcent de s’épanouir à 

leur pleine abondance, avec la promesse d'une 

généreuse croissance et d’un été prochain, je ne 

peux m’empêcher d’y voir des similarités avec 

notre profession et notre association. Nous 

sommes dans la saison de la renaissance, de la 

nouvelle croissance et du renouveau. Tout 

comme le printemps se transforme en été, 

l’ACCP connaît elle aussi un cycle de croissance 

naturel. Nous venons d’organiser avec succès 

notre tout premier congrès en mode virtuel, la 

liste de nos membres s’est considérablement 

allongée à plus de 9 400 membres, notre per-

sonnel du Siège social s’est accru afin de ré-

pondre à cette croissance et notre Conseil d’ad-

ministration national s’est lui aussi modifié. Nous 

avons dû faire nos adieux en toute gratitude aux 

administrateurs régionaux en fin de mandat et 

offrir nos meilleurs voeux de bienvenue à celles 

et ceux qui entraient en fonction ou qui renouve-

laient leur mandat. Devenir membre du Conseil 

d’administration national requiert un engagement 

bénévole et un dévouement à long terme. C’est 

tellement vrai que j’aimerais prendre le temps de 

vous les présenter brièvement, chacune et cha-

cun, afin que vous puissiez un peu mieux con-

naître les personnes associées à ces noms. 

J’espère que vous vous joindrez à moi pour offrir 

notre gratitude et notre reconnaissance aux ad-

ministratrices et administrateurs suivants, dont le 

mandat se termine. 

 John Driscoll, qui exerça au cours des 

6 dernières années ses fonctions à la prési-

dence (président désigné, président, président 

sortant). Sa tutelle, sa sagesse et son humour 

nous ont guidés avec grâce et résolution. Mon 

admiration pour John est incommensurable. 

 Leah Lewis (T.-N.-L.), dont le dévoue-

ment, l’amour de l’art, le rire et tout ce qui est 

juste et équitable ont toujours été évidents et ap-

préciés. Leah a bien desservi ses membres. 

 Serge Hall (N.-B. Francophone), dont 

l'amour du bon café et des bons plats a toujours 

transparu. Le dévouement indéfectible de Serge, 

qui avait déjà siégé au CA national dans le pas-

sé, ne s’est jamais démenti, non plus que sa re-

marquable avidité à participer activement, qui 

n'a jamais perdu de son ardeur.  Serge a su par-

tager son intelligence et sa fine clairvoyance 

avec beaucoup d’aisance. Il nous manquera. 

 Meredith Henry (N.-B. Anglophone), dont 

le sourire perpétuel, le petit rire communicatif, 

l’attitude volontaire et l’approche claire et réflé-

chie ont été si rafraichissants et bienvenus. Je 

suis convaincue qu’un jour, Meredith reprendra 

du service! 

 Blythe Shepard (AB/T.N.-O.), qui a tant 

donné à notre association, ainsi qu’à moi à titre 

d’amie et de mentor. Certains ne savent peut-

être pas que Blythe a occupé le poste d’adminis-

tratrice pour la C.-B. et le Yukon, puis d'adminis-

tratrice pour l'Alberta et les T. N.-O.; puis effec-

tua le cycle complet de 6 ans à la présidence 

(présidente désignée, présidente et présidente 

Un message de votre présidente 

As Spring Turns Into Summer and 

Following Growth and Renewal:  
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sortante), pour ensuite revenir à titre d’adminis-

tratrice pour l’Alberta et les T. N.-O., lorsque je 

passai au rôle de présidente désignée, il y a 2 

ans. Tout compte fait, cela équivaut à 14 ans de 

loyaux services au sein du CA! WOW! Bon 

nombre d’entre vous connaissent sans doute 

Blythe en raison de son engagement au sein de 

nos programmes de supervision. Le dévouement 

de Blythe à l’égard de notre association est 

vaste et profond! 

 Chacune de ces personnes nous a tant 

donné et de manière si désintéressée que je 

sais tout le privilège que j’ai eu de pouvoir tra-

vailler et m'épanouir à leurs côtés au cours des 

dernières années. Je compte sur vous pour leur 

exprimer toute notre gratitude dès que vous en 

aurez l’occasion. 

 L’adieu à ces administratrices et adminis-

trateurs signifie que nous souhaitons la bienve-

nue à de nouveaux membres du CA. Joignez-

vous à moi pour les accueillir : 

 Janis Campbell (T.-N.-L.), qui ne 

manque pas de courage au travail puisqu’elle 

termine un doctorat et travaille à temps plein, 

tout en acceptant d’être une bénévole active et 

de s’assurer que nous ayons le meilleur or-

chestre possible lors du congrès de St-John’s 

(tellement de plaisir, et cet orchestre était hors 

pair!). 

 Sylvie Arseneau (N.-B. Francophone), 

qui enseigne à l’UNB, adore les chats et dont la 

prédisposition au rire chaleureux accompagne 

son esprit vif et son grand sourire. Son énergie 

et sa passion sont contagieuses et tellement 

bienvenues! 

 Kaitlynn Munn (N.-B. Anglophone), qui 

excelle en danse écossaise et l’enseigne, tout 

en adorant son travail auprès des enfants en mi-

lieu scolaire. Il convient de souligner qu’elle est 

très proche de l’ancienne administratrice, Mere-

dith, qu’elle est maintenant autorisée à taquiner 

sans pitié. 

 Corrine Hendricken-Eldershaw (Î.-P.-

É.), dont les prouesses sur la piste de danse 

sont devenues légendaires et qui a déjà occupé 

le poste d'administratrice régionale pour l’Î.-P.-É. 

par le passé et qui a siégé à de nombreux comi-

tés. Nous sommes heureux de la retrouver. Son 

humour et son esprit sont toujours bien présents 

et très appréciés. 
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 Arash Kameli (QC Anglophone), artiste 

accompli, praticien et superviseur extraordinaire, 

qui aide les nouveaux praticiens aussi bien au 

Québec qu’en Ontario. Quel privilège de le voir 

joindre nos rangs. 

 Kevin Alderson (AB/T. N.-O.), un nom 

bien connu à l’ACCP, rédacteur en chef de notre 

revue (RCCP) au cours des 12 dernières années 

et grand défenseur des principes d’inclusion et 

de diversité. À noter que nos trajectoires conti-

nuent de se croiser, car Kevin et moi avons tenu 

plusieurs rôles en commun au cours des 21 der-

nières années. Ce sera un plaisir de prolonger 

encore nos cheminements professionnels. 

 Aux côtés de ces nouveaux membres du 

Conseil d’administration national se trouvent 

celles et ceux qui se sont engagés à poursuivre 

en tant qu’administrateurs pour un autre mandat 

de 2 ans. C’est avec gratitude et appréciation 

que nous les retrouvons : 

 George Maringapasi (N.-É.), avec son 

humour vif et pétillant qui comporte souvent des 

chèvres (lui seul pourra vous l’expliquer!). La sa-

gesse et le dévouement de George à l’égard de 

notre profession et de notre association sont 

profonds et indéfectibles. 

 Liette Goyer (QC Francophone), dont 

l’engagement envers ses membres est inébran-

lable et fort apprécié. Liette enseigne aussi à 

l’Université Laval et se consacre à l’orientation et 

à la supervision, ainsi qu’à la pratique privée. 

 Rabeea Siddique (ON Anglophone) qui 

fut au service de notre association à titre de re-

présentante étudiante avant de devenir adminis-

tratrice régionale.. Rabeea se consacre active-

ment à la promotion du perfectionnement profes-

sionnel, de la justice, de la diversité et de la pra-

tique inclusive. Elle a récemment accueilli son 

premier enfant qui se joint parfois à nous lors de 

nos réunions, ce qui devrait faire naître en lui les 

racines du bénévolat en très bas âge. 

 Cynthia Schoppman (ON Franco-

phone) qui, malgré qu’elle doive s’occuper de sa 

famille qui grandit et de son nouveau bébé, 

trouve tout de même le temps de pratiquer, de 

superviser et de consacrer du temps aux projets 

de l’ACCP. En tant que membre bilingue, Cyn-

thia est toujours disposée à partager son temps 

et ses talents pour garantir que nos services 

soient offerts en français et en anglais. 

 Lori Rudniski (MB/NU), qui continue de 

présider et animer le comité des Prix d’excel-

lence, ce qui n’est pas une mince tâche! Et sa 

voix de la raison et des possibilités est toujours 

présente. Lori se dévoue à aider sa région de 

bien des façons, notamment pour des projets de 

réglementation et des revendications concernant 

la TPS. 

 Nicola Sherwin-Roller (SK), artiste ex-
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traordinaire, dresseuse de chevaux qui, comme 

la plupart de mes proches Saskatchewanais, 

partage librement son esprit bienveillant et géné-

reux avec ses clients, ses collègues et notre as-

sociation. Nicola est un exemple vivant de pré-

disposition chaleureuse à se relever les 

manches et à se mettre au travail. 

 Siri Brown (C.-B./YT), dont l’authentique 

curiosité, la prévenance et l’empressement sont 

toujours aussi rafraîchissants et revitalisants. 

Nul ne peut douter du dévouement de Siri en-

vers ses membres et notre association. Que du 

plaisir à travailler avec elle. 

 Melissa Jay (Administratrice autoch-

tone), qui partage constamment son point de 

vue calme et visionnaire et qui tend toujours à 

mieux comprendre et à faire mieux, à se centrer 

sur la conciliation et la relation dans ce que l’on 

entreprend. Une présence tellement bienvenue 

au sein de notre CA et de notre association. 

 Carrie Foster (ancienne administratrice 

pour le Québec Anglophone, trésorière intéri-

maire et actuellement présidente désignée) 

poursuit son engagement au sein de notre asso-

ciation et de nombreuses autres. L’appui indé-

fectible de Carrie à ses membres, tout particuliè-

rement auprès des étudiants et des nouveaux 

praticiens, est remarquable. Elle est souvent la 

première à proposer son aide bénévole, ayant 

servi à titre de Trésorière au cours des 2 der-

nières années, et elle est bien outillée pour en-

treprendre son rôle en tant que Présidente dési-

gnée. Je me réjouis de pouvoir continuer à tra-

vailler à ses côtés. 

 Ce qui m’amène à parler de mon amie, 

ma mentore et ma collègue, Jen Rowett, qui me 

rappelle joyeusement qu’elle va quitter son 

poste de présidente pour devenir présidente sor-

tante. Grâce à son leadership, à sa vision et à 

son regard tourné vers l’avenir, Jen a suscité 

l’épanouissement et le dynamisme au sein de 

notre association. Je me suis beaucoup plu à 

me développer et à travailler avec elle. Je suis 

ravie et honorée à l’idée de pouvoir continuer à 

compter sur sa clairvoyance au cours des 2 an-

nées à venir, tandis qu’elle accroît son rôle à 

l’UNB et au sein de sa collectivité. 

 Évidemment, notre Conseil d’administra-

tion et l’Association doivent pouvoir compter sur 

le dévouement d’un personnel engagé, sous la 

direction de l’une des plus grandes femmes que 

j’ai pu côtoyer dans ma vie, soit Kim Hollihan, 

chef de direction. Kim occupa ce poste après 

avoir travaillé pendant quelques années à titre 

d’adjointe à notre chef de direction émérite, Bar-

bara MacCallum, qui guida soigneusement 

notre association pendant 16 années et qui con-

tinue à remplir des tâches importantes pour 

l’avènement d’une réglementation dans l’en-

semble des régions. L’Association compte trois 

cadres, Tony, Karina et Andreea, qui ont cha-

cun la responsabilité d’un certain nombre de 

membres du personnel, et qui nous aident tous 

à cheminer parmi les nombreux programmes et 

services que nous offrons aux membres. Je les 

connais tous personnellement et je suis toujours 

impressionnée par leur efficacité, leur dévoue-

ment et leur professionnalisme. Je sais qu’ils ont 

tous d’autres possibilités d’embauche dans notre 

capitale nationale; cependant, ils ont choisi de 

s’engager à nos côtés et continuent de le faire 

depuis des années. Personnellement, je leur en 

suis très reconnaissante. Saviez-vous que vous 

pourriez communiquer avec l’une ou l’autre de 

ces personnes-cadres et qu’elle se ferait un plai-

sir d’accueillir votre demande? Si vous avez des 

questions, des commentaires ou des félicita-

tions, n'hésitez pas à vous adresser à l'un ou 

l'autre de ces gestionnaires. S’ils ne sont pas en 

mesure de vous répondre, ils trouveront la 

bonne personne qui le pourra! 

 Et voilà, vous en savez maintenant un 

peu plus sur chacun des membres du CA et sur 

le personnel administratif de notre Siège natio-

nal; ne reste plus que moi, votre Présidente à 

venir. Je suis active au sein de l’association de-

puis plusieurs années. J’ai été membre fonda-

trice de diverses de nos Sections et membre ac-

tive au sein de quelques autres. J’adore l’ACCP 

et dès que j’ai senti que j'avais suffisamment de 

temps, j'ai entrepris d'aider à mettre sur pied le 

CA de la Section AB/T. N.-O. et à y occuper un 

poste pendant 8 ans, puis je devins administra-

trice régionale pour l’AB/T. N.-O., occupant ce 

poste pendant 4 ans avant de poser ma candi-

dature au poste de Présidente désignée. J’ai 

consacré les 2 dernières années à apprendre 

aux côtés de John, Jen, Carrie, Kim et Barb, et 
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j’effectue actuellement ma transition vers le 

poste de Présidente. Je suis honorée de pouvoir 

vous servir, car après tout, ce sont nos membres 

qui forment l’association. À l’instar de celles et 

ceux qui sont au Siège national, je ne demande 

pas mieux que de recevoir vos commentaires, 

vos compliments, vos plaintes et vos demandes 

de renseignements, car c’est ainsi que nous ap-

prenons quels sont les désirs et les besoins de 

nos membres. Ne vous gênez surtout pas. 

 Avant de conclure, je veux aussi souligner 

le travail formidable de nos nombreux béné-

voles. Notre association se fonde sur les ser-

vices de bénévoles, et nous sommes chanceux 

d’en compter un bon nombre, soit plus de 200 

au cours de l’année écoulée, en plus de celles et 

ceux mentionnés ci-dessus. C’est pourquoi je 

vous invite à vous joindre à moi pour rendre 

hommage à tous nos bénévoles, qui sont trop 

nombreux pour qu’on les nomme toutes et tous, 

mais dont l’importance n’en est pas moins consi-

dérable. En toute simplicité, nous vous disons 

merci! Vos dons de talents, de temps et de dé-

vouement sont précieux et indispensables à 

notre succès en tant qu’association.  En vérité, 

l’association, c’est vous, car elle appartient vrai-

ment à l’ensemble de ses membres. Certes, 

nous sommes conscients que chaque membre 

fait le choix d’adhérer, tout en sachant qu’il y a 

d’autres possibilités disponibles. Et pourtant, 

vous vous présentez, vous vous engagez et 

vous vous dévouez; merci! Sachez que l’on vous 

apprécie! 

 Comme je le mentionnais au début, le 

printemps a bourgeonné et la promesse d’un été 

approche à grands pas. Après un long hiver, je 

suis prête pour le changement, tout comme je 

suis prête à changer de rôle. J’ai bien hâte de 

travailler avec notre nouveau Conseil d’adminis-

tration, tous ensemble tournés vers l’avenir et 

poursuivant l’excellent travail pour lequel notre 

association est reconnue. 

Humblement à votre service, 

 

 

 

Kathy Offet-Gartner, PhD, R. Psych (AB) 

Présidente 2021-2023 de l’ACCP 

https://www.ccpa-accp.ca/fr/thankyou/
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Je vous ai entendus! Je l’ai dit, vous l’avez dit, 
nous l’avons tous dit – cette période a été diffi-
cile et ici, au Québec, le slogan était « ça va bien 
aller ». Pourtant, dans mon cas, ce n’est que la 
semaine dernière ou à peu près que j’ai vraiment 
permis à mon corps, à mon esprit et à mon cœur 
de prendre la pleine mesure de l’impact que ces 
derniers mois avaient eu sur moi. À titre de prati-
cienne en éducation somatique, je travaille au-
près de nombreux survivants et je les aide quoti-
diennement à entrer en contact avec leur corps 
et à apaiser leur système nerveux. Je sais qu’en 
faisant cela, je contribue à calmer mon propre 
corps et, lors de séances de thérapie, j’active 
aussi mon propre système nerveux. Je médite 
tous les jours, je cours, je dors et je mange bien, 
je bois de l’eau et je fais du yoga. Alors pourquoi 
maintenant? Pourquoi est-ce durant la semaine 
où j’ai pris congé pour assister au congrès de 
l’ACCP que je me suis sentie les nerfs à vif? 

         La pratique thérapeutique exige de l’éner-
gie et des temps d’arrêt. J’ai lentement ramené 
ma charge de travail à un horaire habituel (pour 
moi). Plus de temps pour moi, un nombre sain 
de clients, ce qui me permet d’avoir une meil-
leure conciliation travail-vie personnelle. Alors, 
pourquoi maintenant? J’ai profité du congrès vir-
tuel 2021 de l’ACCP pour me donner un espace 
de réflexion et prendre une semaine de congé 
de ma pratique privée. Je m’étais rendu compte 
que depuis le début de janvier, je me répétais 
sans cesse que l’augmentation de ma charge de 
travail était temporaire; le congrès était mon ob-
jectif, ma récompense pour le dur travail accom-
pli. À mesure que les mois passaient, j’ai consta-
té que je me sentais irritable, fatiguée et agitée. 

Je misais sur mes saines pratiques – mes filets 
de sécurité – pour m’aider à tenir; et je comptais 
les jours jusqu’à ma semaine de congé. J’étais 
en contact avec mes amis, ma famille, je conti-
nuais à courir et à pratiquer la méditation et le 
yoga, mais je voyais bien que j’avais du mal à 
garder mon équilibre.  

         Comme l’explique Stephen Porges 
(2004), le processus de neuroception survient « 
même si on n’est pas conscience d’un danger 
sur le plan cognitif, sur le plan neurophysiolo-
gique, notre corps a déjà amorcé une séquence 
de processus neuronaux en vue de favoriser des 
mécanismes de défense adaptatifs comme com-
battre, fuir ou figer (p. 20) ». On nous a dit que 
les choses s’amélioraient et que tout irait bien et, 
jusqu’ici, nous avons traversé trois vagues de-
puis le début de la pandémie. Alors, il n’est pas 
surprenant que mon corps m’ait envoyé des si-
gnaux pour me dire qu’il n’était pas prêt à re-
prendre les comportements d’interaction sociale 
même avec la fin du couvre-feu, l’assouplisse-
ment des règles et la réouverture des activités. 
Pour parvenir à passer efficacement de straté-
gies de défense à des stratégies d’interaction 
sociale, le système nerveux doit faire deux 
choses : (1) évaluer le risque et (2), une fois qu’il 
a déterminé que l’environnement semble sécuri-
taire, inhiber les réactions de défense primitives 
qui consistent à combattre, fuir ou figer (Porges, 
2004, p. 20). Je réfléchissais à tout cela quand 
est arrivée la semaine de congé que j’avais pla-
nifiée pour participer au congrès de l’ACCP et 
aux séances du conseil d’administration. J’ai ju-
dicieusement choisi d’assister à deux séances 
sur les autosoins qui ont brillamment été présen-
tées par Maureen Pollard et Charles Chenard 

Un message de votre présidente-élue 

« Ça va bien aller » 
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les 13 et 14 mai respectivement.  

         Dans le cadre du congrès de l’ACCP, j’ai 
eu le temps d’établir des contacts avec l’en-
semble de la communauté. Les deux ateliers 
m’ont donné l’occasion d’amorcer une réflexion 
à partir de diverses perspectives connexes sur 
le besoin d’autosoins chez le thérapeute, 
d’autocompassion et de façons de promouvoir 
l’équilibre et ce que Charles Chenard appelle la 
satisfaction de compassion. Ces orientations 
m’ont fourni un cadre pour mieux comprendre 
ma pratique, me comprendre moi-même ainsi 
que mon état d’esprit pendant les quatre mois 
précédents et, plus particulièrement, ma résis-
tance à l’égard des consignes de déconfine-
ment mises de l’avant par le gouvernement. 

         Selon Maureen Pollard, l’incertitude 
chronique, indéfinie et fluctuante engendrée par 
la pandémie est un motif d’épuisement de la 
capacité d’intensification. Nous ne sommes pas 
censés rester dans un état d’alerte permanent. 
Alors, pour certains d’entre nous, relâcher sa 
vigilance semble menaçant et cet état est ac-
centué par l’épuisement de nos capacités après 
quinze mois de COVID. Mme Pollard a parlé de 
la nécessité pour nous d’adopter « de bonnes 
stratégies et pratiques afin de préserver notre 
santé et d’arriver à maintenir un équilibre tout 
au long de notre carrière ». Son approche con-
crète en dix étapes pour y parvenir était très 
rafraîchissante et utile. Elle nous a proposé une 
panoplie d’outils et de ressources, depuis les 
signes de l’usure de compassion aux indica-
teurs d’autovérification pour déterminer com-
ment nous sabotons nos autosoins et, enfin, 
comment nous remettre sur les rails. En recon-
naissant que nous sommes en mode de survie, 
elle a créé un espace qui permettait d’exprimer 
ces sentiments et de les changer. 

         L’importance de comprendre où l’on se 
situe par rapport au changement s’est traduite 
par une intégration impactante. Mme Pollard a 
posé la question : « Est-ce que vous recher-
chez ou évitez le changement? – Si vous évitez 
le changement, comment vous préparez-vous 
au changement et comment l’intégrez-vous?
 » (Pollard, 2021). J’ai pensé à mes insécurités 
et aux attitudes d’autres personnes qui se cô-

toyaient sans masque et étaient prêtes à sortir 
de leurs bulles. J’ai pensé aux diverses réac-
tions de mes clients et à leurs différents états 
d’alerte. Nous ne connaissons pas les réper-
cussions à long terme de cette pandémie sur la 
santé mentale de chacun de nous et je suis 
sûre que pour certains, ces effets seront du-
rables. 

         La présentation de Charles Chenard m’a 
permis de mieux comprendre la distinction 
entre les concepts d’usure de compassion et 
d’usure par détresse empathique. J’avais en-
tendu parler de l’idée selon laquelle il serait 
préférable de remplacer la notion d’usure de 
compassion par l’expression plus correcte 
d’usure par détresse empathique. L’argumenta-
tion formulée par M. Chenard correspondait da-
vantage à ma propre interprétation : prendre 
conscience que nous sommes différents de la 
personne qui souffre sans être indifférents à 
son égard est une importante condition préa-
lable pour acquérir un comportement prosocial 
– l’aptitude à entrer en contact et à maintenir ce 
contact. Il ne faut pas oublier qu’en s’exposant 
à la souffrance de notre client, en lisant les 
grands titres de l’actualité, notre inclination na-
turelle comme être humain est de centrer notre 
attention sur les aspects négatifs, ce qui en-
gendre de la détresse empathique et des con-
séquences souvent néfastes pour notre bien-
être. Pour certains, cela entraîne une distance 
ou une fermeture à l’égard des clients et des 
autres en général (Chenard, 2021; Klimecki et 
Singer, 2012; p. 370). Et cela nous ramène à 
Stephen Porges et à la notion de neuroception. 

         L’état d’esprit positif qu’affichent Charles 
et Maureen favorise une réintégration de la 
conscience de soi dans une pratique axée sur 
les forces; et c’est un rappel pour moi de la pra-
tique que je prône. 

Voici quelques points importants à considérer : 
Si nous réussissons à demeurer compatis-
sants, nous restons en lien avec les autres (nos 
clients, notre famille, nos amis) et en conser-
vant un état d’esprit positif, nous pouvons être 
résilients (Chenard); montrer de la compassion 
veut dire que nous sommes sensibles aux 
autres et que nous voulons les aider – mais 
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sans être affectés par leur situation (Chenard). 
L’autocompassion et les autosoins – voilà le 
cœur de la résilience (Pollard). 

La satisfaction de compassion correspond à la 
satisfaction que nous apporte le travail que nous 
faisons – elle nous remplit d’espoir, de force, de 
résilience (Chenard). La souffrance = la douleur 
x la résistance : repérez-la chez les autres et 
chez vous; prenez conscience qu’il s’agit d’un 
sentiment humain que nous éprouvons tous; 
soyez gentils et attentionnés; soyez compatis-
sants, acceptants et non résistants (Pollard). 

         Dans ces deux présentations, j’ai aimé 
qu’on nous rappelle de nous concentrer sur les 
aspects positifs, puisque nous sommes condi-
tionnés à remarquer les points négatifs. J’ai en-
tendu votre message, Maureen et Charles, et je 
vous en remercie. Je ressens une plus grande 
satisfaction de compassion quotidiennement et 
je constate un plus grand équilibre, une nouvelle 
énergie à la suite de ces deux présentations. 
Nous sommes dans un état de mouvement per-

pétuel. Ces quinze derniers mois ont été éprou-
vants pour nos clients et aussi pour nous. De 
manière plus incarnée, je vois comment une par-
tie de mon système nerveux a commandé une 
fermeture qui me tirait vers le bas, vers une ré-
action de repli sur moi-même. M. Chenard a cité 
les paroles d’Antonio Damasio : « Parfois, nous 
utilisons notre esprit non pas pour découvrir des 
faits, mais pour les cacher ». Je prends cons-
cience que c’est ce que je faisais. Il est difficile 
d’entrer en relation quand on se sent menacé 
(Porges, p. 20). Je le réalise maintenant et je 
vais de l’avant en tenant compte des pertes et 
en appréciant les aspects positifs avec mon plan 
de résilience en main. Je vous ai entendus! 

 

Congrès Hybride de l’ACCP 

Le 19 – 22 mai 2022 

Joignez-vous à nous virtuellement (en ligne) ou 

à l’hôtel Delta à Charlottetown, Î.-P.-É. 

 

Alors que nous passons du mode de survie à la gestion de l’écho pandémique 

des problèmes de santé mentale qui affecteront notre pratique à 

l’avenir, nous nous réunissons pour trouver de la force dans la collaboration. 

Rejoignez des collègues du monde entier pour améliorer vos stratégies d’adap-

tation et celles de vos clients, alors que nous nous remettons ensemble de la 

crise du COVID-19.  

Participez, soyez inspiré et revitalisez votre pratique ! 

CCPA Annual Conference - Canadian Counselling and Psychotherapy Associa-

tion (ccpa-accp.ca)     

https://www.ccpa-accp.ca/fr/perfectionnement-professionel/congres-annuel-de-laccp/
https://www.ccpa-accp.ca/fr/perfectionnement-professionel/congres-annuel-de-laccp/
https://www.ccpa-accp.ca/general-continuing-education/ccpa-annual-conference/
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Activités de défense des intérêts 

 Mise à jour : TPS/TVH 

Monika Gal, M.Ed, RP, CCC  

À l’heure actuelle, les conseillers et les psycho-
thérapeutes NE sont PAS exemptés de perce-
voir la TPS/TVH. L’ACCP encourage les 
membres à se renseigner sur leurs obligations 
fiscales sur le site de l’Agence du revenu du Ca-
nada. 
 
 Les taxes sont de compétence fédérale 
et, à titre de principale association nationale des 
conseillers et des psychothérapeutes, l’ACCP 
travaille activement pour obtenir l’exonération 
des taxes sur les services de counseling et de 
psychothérapie depuis 2004. La Loi sur la taxe 
d’accise (LTA) dresse la liste des professions et 
services exemptés de la TPS/TVH; pour que les 
conseillers et psychothérapeutes fassent partie 
des professionnels de la santé exonérés dans la 
LTA, la profession doit être réglementée à titre 
de profession de la santé dans au moins cinq 
provinces et territoires. 

 L’ACCP a assumé un rôle de chef de file 
dans le dossier de la réglementation de la pro-
fession de counseling et de psychothérapie au 
Canada en intervenant auprès des fédérations et 
coalitions provinciales ainsi qu’en permettant 
aux organismes de réglementation provinciaux 
de se regrouper.  

 Au cours de la dernière décennie, un cer-
tain nombre de provinces ont réglementé la pro-
fession de counseling et de psychothérapie : la 
Nouvelle-Écosse (2011, thérapeute conseiller), 
le Québec (2012, permis de psychothérapeute), 
Ontario (2015, psychothérapeute autorisé), Nou-
veau-Brunswick (2017, conseiller thérapeute 
agréé, conseillère thérapeute agréée, conseiller 
en orientation agréé, conseillère en orientation 
agréée, conseiller thérapeute immatriculé, con-
seillère thérapeute immatriculée, conseiller en 

orientation immatriculé, conseillère en orienta-
tion immatriculée, conseiller thérapeute licencié, 
conseillère thérapeute licenciée, conseiller en 
orientation licencié, conseillère en orientation 
licenciée, conseiller en orientation inscrit, con-
seillère en orientation inscrite). L’Alberta est de-
venue la cinquième province du Canada à régle-
menter la profession du counseling et de la psy-
chothérapie quand, en 2018, la législation régle-
mentant la profession de counseling et de psy-
chothérapie a reçu la sanction royale. 

 À cette époque, l’ACCP a fait une de-
mande d’exemption dans la LTAC pour la pro-
fession de counseling et de psychothérapie au-
près du ministère des Finances. La demande a 
été rejetée parce que les provinces n’avaient 
pas réglementé le même titre. Malgré les docu-
ments et les discussions qui démontraient que 
les professions avaient un champ d’exercice 
commun en dépit de titres professionnels diffé-
rents, la profession n’est pas admissible à 
l’exemption parce que la législation provinciale 
qui réglemente les professions n’utilise pas les 
mêmes termes pour désigner le titre et le champ 
d’exercice décrivant les professions.  

 Récemment, un sondage de sensibilisa-
tion de l’ACCP a fourni des renseignements va-
lables sur les pratiques et obstacles des 
membres et aidé à définir les principaux mes-
sages de sensibilisation relativement au dossier 
de la TPS/TVH. Le personnel s’est réuni encore 
une fois avec le ministère des Finances pour ex-
plorer d’autres solutions afin d’obtenir une 
exemption pour la profession dans la LTA. 
Même si la rencontre n’a malheureusement pas 
abouti à une exemption de la TPS/TVH pour la 
profession, elle a aidé à préparer les prochaines 
étapes dans le plan de défense de l’ACCP à ce 
sujet.  
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 Les interventions auprès des instances 
fédérales se poursuivront, notamment des ren-
contres avec des députés pour les sensibiliser 
davantage au problème d’accès inéquitable aux 
services de santé mentale dispensés par les 
conseillers et les psychothérapeutes ainsi que 
des mémoires aux comités pertinents de la 
Chambre des communes ainsi que des réunions 
avec des décideurs au ministère des Finances et 
à l’Agence du revenu du Canada. Veuillez con-
sulter la page « Défense des intérêts » sur notre 
site Web pour lire les mémoires présentés au 
Comité permanent de la santé de la Chambre 
des communes, au Comité permanent des fi-
nances de la Chambre des communes et au mi-
nistère des Finances.   

 L’ACCP continue aussi de soutenir la ré-
glementation de la profession au Canada; nous 
présenterons une nouvelle demande dès que la 
cinquième province aura réglementé le titre de 
thérapeute conseiller ou de psychothérapeute et 
nous ferons en sorte que les professionnels qui 
possèdent ces deux titres puissent obtenir une 
exemption en vertu de la LTA. Pour vous tenir 
au fait du processus de réglementation, consul-
tez le résumé et les liens sur notre page La ré-
glementation au Canada. 

https://www.ccpa-accp.ca/fr/la-profession/la-reglementation-au-canada/
https://www.ccpa-accp.ca/fr/la-profession/la-reglementation-au-canada/
https://www.ccpa-accp.ca/fr/perfectionnement-professionel/webinars/
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References: 

apaservices.org/practice/business/technology-column/telehealth-solutions 

2   ccpa-accp.ca/chapters/technology 

https://www.apaservices.org/search
https://www.ccpa-accp.ca/chapters/technology-counselling/
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2021/04/APPLICATION.FORM-VOLUNTEER-Certification.doc
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Tous les professionnels réglementés sont tenus de 
coopérer avec les processus d’enquête et d’arbi-
trage appropriés mis en œuvre pour traiter les 
plaintes en déontologie déposées à l’encontre d’un 
membre de leur profession. Cette obligation déon-
tologique s’applique aussi aux membres de l’Asso-
ciation canadienne de counseling et de psychothé-
rapie (ACCP). Elle est clairement énoncée dans 
les Normes d’exercice de l’ACCP : 

Prolongement des responsabilités en matière 
déontologique 

Les conseillers coopèrent aux enquêtes de 
déontologie découlant de plaintes portées 
contre eux et aux procédures appropriées 
qui y sont reliées. Le refus de coopérer 
peut être considéré en soi comme une vio-
lation de la déontologie. Toutefois, préparer 
une défense appropriée contre une plainte 
relative à la déontologie et tirer pleinement 
parti, pour ce faire, des possibilités per-
mises dans un processus judiciaire ne 
constitue pas un refus de coopérer (p. 15). 

Bien sûr, un membre a le droit d’avoir accès à 
toutes les informations relatives au motif d’une 
plainte déposée contre lui et à un examen impartial 
de cette plainte. Les membres peuvent présenter 
une demande en temps opportun pour obtenir un 
prolongement raisonnable des délais fixés pour 
présenter une réponse au personnel d’enquête et 
pour communiquer avec un comité déontologique 
ou un tribunal d’arbitrage. Cependant, après un tel 
prolongement, le membre est tenu de coopérer 
entièrement aux procédures appropriées. À défaut, 
son comportement pourrait être vu comme un 
manque de coopération et entraîner une décision 
et une sanction pour n’avoir pas respecté l’obliga-
tion déontologique de coopérer.  

 Comme les activités professionnelles et les 
plaintes en déontologie ainsi que les circonstances 
qui y sont associées varient grandement, il est par-
fois difficile de déterminer ce qui constitue un refus 
de coopérer. Heureusement, une récente décision 
rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans la-
quelle un manque de coopération était le principal 
motif de la plainte fournit aux organismes de régle-
mentation professionnels et autres des orientations 
utiles. Dans l’affaire du Law Society of Ontario v. 
Diamond, 2021 ONCA 255, un avocat a fait appel 
d’une décision et d’une sanction disciplinaire pour 
non-coopération avec l’organisme de réglementa-
tion de sa profession, le Barreau de l’Ontario.  

 Le Barreau a fait enquête sur l’un de ses 
membres en raison de préoccupations concernant 
certains aspects structurels de son cabinet d’avo-
cat et les pratiques du cabinet relativement aux 
commissions d’indication. Le membre, après avoir 
reçu une demande de fournir à l’autorité de régle-
mentation du Barreau certains documents et 
autres renseignements, a amorcé une longue pé-
riode de communication bidirectionnelle avec le 
Barreau. Toutefois, il lui a fallu huit mois et demi à 
partir de la demande initiale pour fournir la docu-
mentation demandée. L’organisme de réglementa-
tion a caractérisé ce délai et le type de communi-
cation entre l’avocat et l’organisme de jeu « du 
chat et de la souris ». 

AIDE-MÉMOIRE SUR LA DÉONTOLOGIE, LES QUESTIONS D’ORDRE JURI-
DIQUE ET LES NORMES POUR LES CONSEILLERS ET LES PSYCHOTHÉRA-

PEUTES 

Obligation pour les praticiens réglementés de coopérer quand une plainte en 
déontologie est déposée contre eux et récentes opinions de juges à ce sujet 

Dr. Glen Sheppard, CCC 

Tout simplement, l’ignorance de 

ses obligations professionnelles 

ne peut subsister en tant que 

preuve de bonne foi. Les deux 

ne vont pas de pair.  
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 Le Barreau a finalement pris des mesures en allé-
guant une inconduite déontologique de son 
membre pour défaut de « répondre promptement 
et intégralement » à sa demande. Il a déclaré dans 
sa décision sur l’audition que « la réputation de la 
capacité de la profession à s’autoréguler diminue-
rait rapidement si l’allégation de coopérer pouvait 
être renversée par un jeu du “chat et de la souris” 
qui n’était pas loin d’un refus clair ». Le membre a 
été réprimandé pour sa conduite et a été enjoint de 
payer 25 000 dollars pour les coûts de l’audition. À 
la suite d’appels rejetés par la Division d’appel du 
Tribunal du Barreau et la Cour divisionnaire, il a 
fait appel à la Cour d’appel de l’Ontario. Dans leur 
décision de rejeter l’appel, les juges se sont fondés 
sur le critère suivant pour déterminer le degré de 
coopération : 

(a) Toutes les circonstances doivent 
être prises en compte pour déterminer 
si un titulaire de permis a agi de ma-
nière responsable et en toute bonne 
foi pour répondre rapidement et inté-
gralement aux demandes du Barreau; 
(b) la bonne foi exige que le titulaire 
de permis soit honnête, ouvert et ser-
viable à l’endroit du Barreau; (c) la 
bonne foi est plus qu’une absence de 
mauvaise foi; et (d) l’ignorance d’un 
titulaire de permis de ses obligations 
de tenue des dossiers ne constitue 
pas une « explication en toute bonne 
foi » du motif du retard.  

 La défense de l’avocat selon laquelle il avait mal 
compris ses obligations de tenue des dossiers et 
ses responsabilités d’entière coopération à l’en-
droit du Barreau a été rejetée par la Cour. À cet 
effet, celle-ci a déclaré :  

Si un titulaire de permis pouvait simplement 
dire à l’organisme de réglementation : « Je 
ne peux pas produire le dossier rapidement 
ou intégralement parce que je ne connais-
sais pas mes obligations de tenue des dos-
siers et n’ai pas fait d’effort raisonnable 
pour m’en informer » et que cette réponse 
pouvait constituer « une explication en toute 
bonne foi, cela porterait atteinte à l’objectif 
même du devoir de coopérer. Tout simple-
ment, l’ignorance de ses obligations profes-
sionnelles ne peut subsister en tant que 
preuve de bonne foi. Les deux ne vont pas 

de pair. 

 La Cour a accepté la caractérisation du Barreau 
selon laquelle les diverses communications de 
l’avocat n’étaient pas de bonne foi et tenaient du 
« jeu du chat et de la souris ». Dans sa décision, la 
Cour a aussi indiqué : 

  Pour revenir au devoir de coopérer, le rè
 glement r.7.1-1 du Code de déontologie 
 vise à assurer une  réponse complète et 
 sans retard excessif dans les  en
 quêtes réalisées par l’organisme autorégle
 menté. Il n’exige rien d’autre qu’une ré
 ponse sans délai et sans rien omettre à 
 toute demande, ce qui est essentiel pour 
 faire avancer les enquêtes. Tout  retard à 
 s’exécuter ne peut que miner la confiance 
 du public à l’égard de l’instance autorégle
 mentée du Barreau. 

 L’importance de la responsabilité et de la capacité 
de l’organisme de réglementation de la profession 
juridique à traiter sans délai les plaintes à l’en-
contre de ses membres grâce à la coopération de 
ses membres, mise en lumière dans cette affaire, 
s’applique aussi à toutes les professions de la san-
té, dont le counseling et la psychothérapie. Les 
opinions judiciaires formulées dans cette affaire 
soulignent aussi la nécessité pour les dirigeants, 
les organismes de réglementation et les membres 
de toutes les professions d’agir avec vigilance, 
compétence et courage pour s’assurer d’être de 
bons gardiens du privilège social de l’autorégle-
mentation. Pour réussir à préserver la confiance 
du public en leur capacité à s’autoréglementer, les 
professions doivent pouvoir compter sur un enga-
gement de tous leurs membres. 

 Référence : https://canlii.ca/t/jfhjh 

https://canlii.ca/t/jfhjh

