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J’ai maintenant écrit trois textes distincts pour ce 

numéro de Cognica, chacun profondément différent 

de la version précédente. Chaque mouture portait 

sur les questions alors en jeu, les événements qui 

se produisaient au moment même où l’article était 

écrit. Toutefois, avec la situation qui évolue rapide-

ment dans chaque province, et plus particulière-

ment dans ma province, l’Alberta, ce serait une er-

reur de ma part de ne pas prendre en compte toute 

la gamme des réactions émotionnelles qui circulent 

et changent rapidement en fonction des informa-

tions et consignes contradictoires. Il semble que 

tous les jours, les circonstances diffèrent de celles 

de la journée précédente, dépendant du lieu où on 

habite dans ce grand pays qui est le nôtre. La souf-

france, la confusion, les opinions conflictuelles, les 

peurs et les préoccupations sont exacerbées; il 

n’existe aucune solution définitive, seulement une 

voie à suivre pour aider tous ceux qui en ont be-

soin. Le moins que l’on puisse dire, c’est que pour 

certaines personnes, les choses changent rapide-

ment et de manière chaotique tandis que d’autres 

individus semblent encore conserver un certain 

sens de la normalité en espérant que les choses 

resteront comme ça. Même dans ce cas, la vitesse 

à laquelle les événements se bousculent est décon-

certante et met les gens à cran. 

Avec toute cette incertitude, nos professions sont 

plus essentielles que jamais! Nous sommes dou-

blement concernés, car nous sommes touchés par 

ce qui arrive, mais faisons aussi partie intégrante   

de la solution, nous sommes la zone d’accalmie 

dans l’œil du cyclone. Tous les jours, la majorité 

d’entre nous offrent du soutien, en essayant d’aider 

les autres à rester calme, à mettre en pratique des 

mécanismes d’adaptation et à envisager des straté-

gies de résolution pour des problèmes qui semblent 

surgir rapidement et nécessitent des solutions 

presque immédiatement. Jamais nous n’avions vu 

une demande comme celle-là à si grande échelle et 

sur une période de temps aussi longue. Fait inté-

ressant, jamais notre profession n’a connu une telle 

croissance. Cette corrélation intéressante mériterait 

peut-être un examen plus approfondi quand nous 

ne serons plus aussi occupés à répondre à la forte 

demande.   

Peu importe la motivation, la bonne nouvelle, c’est 

Un message de la 

présidente de 

l'ACCP  

Kathy Offet-

Gartner 

https://www.ccpa-accp.ca/team/
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qu’aucun de nous n’est seul! Grâce à l’augmenta-

tion de nos effectifs, nous pouvons faire appel à un 

plus grand nombre de collègues pour du soutien, 

des consultations, du débreffage ou juste pour en-

tendre la voix amicale de quelqu’un qui n’attend 

rien de nous à ce moment précis. Beaucoup de nos 

sections organisent des activités dont certaines 

sont consacrées au perfectionnement professionnel 

et à l’acquisition des compétences (p. ex., la Sec-

tion de la région de la capitale nationale et la Sec-

tion de la technologie et des solutions novatrices), 

d’autres au partage et la guérison (p. ex, la Section 

du cercle autochtone); d’autres encore au soutien 

(p. ex. , la Section de spiritualité en counseling) 

alors que certaines sont plutôt à vocation sociale 

(p. ex., celle de l’Alberta et des Territoires du Nord-

Ouest). Quelques sections ont formé des commu-

nautés de pratique (p. ex., la Section des forma-

teurs de conseillers et superviseurs), tandis que 

d’autres ont dirigé leur attention vers la réglementa-

tion et la facturation par une tierce partie (p. ex., la 

Section du Manitoba). Et la liste ne s’arrête pas là, 

puisque chaque section travaille activement pour 

aider ses propres membres, tout comme le bureau 

national et votre conseil d’administration s’em-

ploient sans relâche à soutenir tous nos membres 

actuels tout en faisant des pressions auprès des 

gouvernements, des assureurs et des employeurs 

pour faciliter un plus grand accès et réduire les obs-

tacles à nos services. Ils se passent tellement de 

choses en coulisses – beaucoup trop pour que je 

puisse en faire la liste ici, mais sachez que nous 

travaillons tous très fort pour aider les Canadiens à 

surmonter les innombrables défis que la COVID a 

amenés. 

Notre force se reflète dans l’intégrité, l’enthou-

siasme et le professionnalisme de nos membres 

ainsi que dans leur nombre. Nous sommes la plus 

grande association de counseling et de psychothé-

rapie au Canada et nous avons récemment accueil-

li dans nos rangs notre 10 000
e
 membre! Où que 

vous soyez, quels que soient vos besoins, nous 

avons probablement quelqu’un parmi nos membres 

qui peut vous apporter son aide d’une manière ou 

d’une autre. Alors, contactez-nous, dites-nous ce 

dont vous avez besoin ou même ce que vous vou-

lez. Pouvons-nous garantir que vous obtiendrez ce 

que vous avez demandé? Non, mais vous ne le 

saurez jamais si vous ne le demandez pas. Comme 

nous le disons nous-mêmes à nos clients, deman-

der est un élément important de la solution puisque 

cela oblige à établir un contact, et cette connexion 

est ce dont nous avons besoin plus que jamais.   

Nous avons besoin les uns des autres en ce mo-

ment, probablement plus qu’on ne pourrait l’imagi-

ner! J’encourage donc chacun de vous à vous en-

gager au sein de l’association. Utilisez toutes les 

ressources qui vous sont offertes par l’entremise de 

l’association. Communiquez avec des sections, 

d’autres membres, vos administrateurs régionaux, 

les présidents de section, le conseil d’administra-

tion ou le personnel du bureau national – nous 

sommes tous ici pour vous aider. Nous avons be-

soin les uns des autres plus que jamais! Nos clients 

et nos communautés ont besoin que nous soyons 

là pour eux et nous devons être prêts, plein de 

bonne volonté et capables de répondre à leurs be-

soins. Pour ce faire, nous devons faire preuve de 

compassion, d’attention, de bienveillance et avoir 

un bon réseau de soutien – parce que nous aussi 

affrontons la tempête. J’invite chacun de vous à 

prendre du temps chaque jour pour pratiquer des 

autosoins, faire ce qui est nécessaire pour votre 

famille et vous avant de vous tourner vers l’exté-

rieur pour aider les autres. Faites le plein et portez 

votre « gilet de sauvetage », tandis que nous nous 

dirigeons vers cette quatrième – et, espérons-le, 

dernière – vague de la pandémie.  

Pour reprendre les mots de la D
re

 Bonnie Henry : 

« Soyez gentils, soyez calmes et restez pru-

dents! ». Veillez à votre sécurité et sachez combien 

vous êtes important, combien vous êtes nécessaire 

et apprécié! 

Avec toute ma bienveillance, mon appréciation et 

mon amour de la profession et de cette association, 

je reste à votre service, Kathy 

 

 

 

 
Kathy Offet-Gartner 

Ph. D., RPsych, Présidente de l’ACCP 
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Selon Statistique Canada (2020), depuis le début 
de la pandémie, « le nombre de Canadiens décla-
rant avoir une excellente ou une très bonne santé 
mentale a diminué – 55 % (en juillet) par rapport à 
68 % (en 2019, avant la COVID-19) » (p. 19). Les 
jeunes de 15 à 24 ans ont déclaré la plus forte 
baisse au chapitre de la santé mentale, de 60 % 
(avant la COVID-19) à 40 % en juillet. Les groupes 
de minorités visibles ont affirmé avoir une moins 
bonne santé mentale et « étaient plus susceptibles 
de déclarer que la pandémie avait eu une incidence 
« modérée » ou « majeure » sur leur capacité à 
respecter leurs obligations financières comparative-
ment aux Blancs (35 % par rapport à 
22 %) » (Statistique Canada, 2020, p. 19). Depuis 
la pandémie, les Autochtones signalent une dété-
rioration de leur santé mentale et des répercus-
sions économiques plus importantes. Il a été dé-
montré que les problèmes de santé mentale étaient 
liés à une consommation accrue de substances 
pendant la pandémie – elle-même en corrélation 
avec des troubles dépressifs majeurs (OMS, 2017). 
Le nombre d’appels aux services de police a aug-
menté de 7 %, en particulier pour des vérifications 
du bien-être (+ 12 %), des querelles de ménage 
(+ 12 %) et des problèmes de santé mentale 
(+ 11 %) (Statistique Canada, 2020).  
  

Les résultats étaient sensiblement les mêmes pour 
les populations spécifiques que pour la population 
générale. Une récente méta-analyse de profession-
nels de la santé révèle une hausse de la dépres-
sion depuis le début de la pandémie (jusqu’à 
12,2 % contre 9,5 % avant la COVID-19) (Neto et 
coll., 2020). Une revue systémique de la santé 
mentale au sein de la population générale durant la 
COVID-19 en Chine, en Espagne, en Italie, en Iran, 
aux États-Unis, en Turquie, au Népal et au Dane-
mark fait aussi état de taux de dépression accrus 
(14,6 % - 48,3 %) (Xiong et coll., 2020).  
  
Ces résultats préliminaires montrent invariablement 
des taux de dépression élevés. Compte tenu de ce 
nous savons sur les taux existants de prévalence 
de la dépression (avant la COVID-19), la mortalité 
qui y est associée, l’incidence économique des 
soins de santé mentale et des obstacles à l’acces-
sibilité, il semble plus urgent que jamais de trouver 
des traitements supplémentaires et plus écono-
miques pour les troubles dépressifs majeurs.  
 
En juin dernier, on m’a demandé de présenter une 
série de séances de groupe de dramathérapie pour 
des personnes souffrant de troubles dépressifs ma-
jeurs dans le cadre d’un projet de recherche sur 
l’utilisation et l’efficacité de la dramathérapie vir-

Une message du présidente élue de l'ACCP  

Carrie Foster 

https://www.ccpa-accp.ca/team/
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tuelle en groupe pour réduire la gravité de la dé-
pression chez les adultes atteints de dépression 
clinique.   

J’ai accepté. Pas parce que je ne suis pas assez 
occupée ou parce que je sens le besoin d’accroître 
ma charge de travail, mais parce que je pense qu’il 
est important d’apporter une contribution à la col-
lectivité. À titre de dramathérapeute certifiée (RDT), 
de thérapeute conjugale et familiale et de psycho-
thérapeute, j’appuie la communauté de counseling 
et de psychothérapie par mon travail auprès de 
l’ACCP et de Ia Quebec Counselling Association 
depuis 11 ans, mais j’ai commencé ma carrière 
comme dramathérapeute et par une pratique de 
groupe. Ce changement de rythme par rapport à 
ma pratique individuelle et conjugale m’a enthou-
siasmée. J’avais besoin depuis longtemps d’offrir 
mes services pour des recherches qui ont un volet 
scientifique et de contribuer ainsi à la recherche sur 
la dramathérapie comme option viable et impor-
tante dans le traitement de la santé mentale. 
 
Les objectifs thérapeutiques pour les membres du 
groupe visaient à développer un sens intrinsèque 
de la conscience de soi par la mise en commun 
d’un lien créatif et émotionnel au sein du groupe. Le 
but est de favoriser des changements de comporte-
ment positifs qui émanent de l’expérience collec-
tive; d’améliorer les habiletés dans les relations in-
terpersonnelles. Tout en intégrant le bien-être phy-
sique et émotionnel par la métaphore, la mise en 
récit, l’incarnation de jeux de rôle, le psychodrame 
et les techniques de dramathérapie. Enfin, je sou-
haitais aider les clients à accéder à une croissance 
personnelle et à une conscience de soi par des ap-
proches de dramathérapie qui font appel à la spon-
tanéité et à l’adaptabilité – dans le but, au final, 
qu’ils se sentent à la hauteur et plus confiants dans 
leur capacité à améliorer leur bien-être. 
 
Maintenant que l’été touche à sa fin, j’ai terminé 
mes séances avec le groupe expérimental et je pré-
sente ici mes conclusions personnelles. J’ai consta-
té au fur et à mesure des progrès réalisés par le 
groupe que j’avais moi aussi besoin de ce travail 
créatif. Depuis le(s) confinement(s) de la pandémie 
et l’isolement qui a suivi, mon besoin d’entrer en 
contact et de créer était peut-être aussi important 
pour moi que l’était la créativité pour les membres 
du groupe. Je me suis aperçue que je communi-
quais avec des collègues et amis et j’ai repris mes 
activités de tricot et de danse. Selon moi, le besoin 
humain de s’incarner et de faire l’expérience de soi-
même, ici et maintenant, d’une manière créative 
varie d’une personne à l’autre, mais il est profondé-
ment enraciné en chacun de nous. Dimanche der-
nier, j’ai accueilli le groupe de la liste d’attente, et le 
plaisir que je prends à poursuivre ma dramathéra-
pie est toujours là. Cela enrichit ma pratique et ren-

force le lien que j’ai avec moi-même. La capacité 
d’entrer en contact même dans une réalité virtuelle 
– ou peut-être surtout dans une réalité virtuelle – 
existe et, de fait, une partie des progrès que j’ai ob-
servés au sein du groupe confirme le pouvoir de 
l’image et de l’imagination comme méthode pour 
entrer en contact avec soi et avec les autres. Il a 
fallu trouver des façons nouvelles et inventives 
d’utiliser l’espace de l’écran. Je me suis vue redou-
bler d’effort dans les séances pour explorer l’utilisa-
tion de l’espace virtuel et devenir ainsi corporelle-
ment engagée; j’ai vu le groupe communiquer par 
des gestes, des mots et des images pour se maîtri-
ser, se soutenir et entrer en contact. L’écran favori-
sait une connexion, un engagement, une présence 
et une intimité sur les plans visuels et symboliques 
qu’un groupe en personne n’aurait peut-être pas 
vécu avec la même proximité.  
 
Quant aux conclusions du projet de recherche lui-
même, comme on s’y attendait, les IRM et les taux 
de cortisol indiqués par les scores du groupe expé-
rimental s’étaient nettement améliorés par rapport 
au groupe contrôle de la liste d’attente, ce qui nous 
permet d’avancer que la gravité de la dépression 
au sein du groupe expérimental n’est pas seule-
ment attribuable au fait passage du temps. Pour 
moi, c’est une expérience gratifiante qui me permet 
de redonner aux arts de création, d’encourager de 
jeunes chercheurs et d’investir mon imagination 
dans le processus créatif de la guérison et de la 
santé mentale. Je sens une régénération de mon 
esprit et un éveil à un nouveau potentiel – en moi et 
chez mes clients. Ce sentiment, je le garderai en 
moi tandis que l’automne s’installe et que nous ré-
coltons les fruits des travaux de l’été. 

 

Avec toute ma bienveillance, 

 

 

 

Carrie Foster 

M.Sc., M.A., TCF, psychothérapeute, RDT, CCC 

Thérapeute conjugale et familiale, psychothéra-
peute 
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Revenir en arrière pour revenir à la base 

par 

D
r
 Glenn Sheppard 

Récemment, alors qu’un jeune ami à moi terminait 

ses études en médecine, je lui ai offert une copie en-

cadrée du serment d’Hippocrate. Réjoui, il m’a dit que 

lui et son collègue de classe avaient prêté serment à 

la remise des diplômes. Ça a été un rappel pour moi : 

certaines de nos valeurs éthiques fondamentales, 

même si elles datent de l’Antiquité, perdurent aujour-

d’hui. 

Le serment d’Hippocrate, généralement attribué au 

médecin grec Hippocrate (460-370 avant J.-C.), a été 

revu et modifié à plusieurs reprises. L’engagement 

éthique de prêter serment fait partie de la cérémonie 

de remise des diplômes de beaucoup d’écoles de mé-

decine. Certaines ont leur propre version du serment, 

mais parfois, il est attendu que les classes de finis-

sants créent la leur. 

C’est la version retravaillée de Louis Lasagna, qui re-

monte à 1964, qui semble la plus utilisée de nos 

jours. Je vous la partage ici, parce qu’elle nous rap-

pelle la longue tradition de certaines des valeurs fon-

datrices qui continuent aujourd’hui de guider les pro-

fessionnels de la santé, y compris les conseillers et 

les psychothérapeutes. Par ailleurs, quand je me re-

trouve dans des eaux troubles sur le plan éthique, je 

trouve utile et rassurant de revenir aux sources pour 

m’orienter; peut-être que ça pourrait vous servir aussi.   

Voici les principes éthiques du Code de déontologie 

de l’ACCP : 

Utilité : Être proactif dans la promotion des 
meilleurs intérêts du client. 

 

Fiabilité : Honorer les engagements pris en-
vers les clients et maintenir l’intégrité des rela-
tions de counseling. 

 
Bienfaisance : Ne pas nuire volontairement 

aux clients et éviter les actions qui risquent 
d’être néfastes. 

 
Autonomie : Respecter les droits des clients 
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en matière de capacité d’agir et d’autodéter-
mination. 

 
Justice : Respecter la dignité de tout indivi-

du et favoriser un traitement équitable pour 
tous. 

 
Engagement social : Respecter le besoin 

d’engager sa responsabilité professionnelle 
face à la société. 

 

Un bon exercice à faire serait d’évaluer dans quelle 
mesure ces principes officiels et explicites ressor-

tent dans les énoncés personnalisés du serment 
d’Hippocrate. Quelques-uns de mes collègues char-
gés de former les conseillers m’ont parlé d’un de-
voir très fructueux, donné aux étudiants des cycles 
supérieurs dans le cours d’éthique : trouver un con-
sensus sur leur propre version du serment d’Hippo-
crate, qui serait peut-être plus adaptée à leur réalité 
professionnelle comme conseillers et psychothéra-
peutes. Quoi qu’il en soit, je vous partage le ser-
ment ici; j’ai confiance qu’il vous sera profitable per-
sonnellement et professionnellement. 

https://www.ccpa-accp.ca/fr/cognica-cjcp/
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La relation entre une superviseure et une étudiante 
a suscité une grande discussion, longue de deux 
ans, sur la race, le privilège, les microagressions et 
la réticence des Canadiens à examiner la contribu-
tion de leurs conditionnements implicites et expli-
cites au racisme systémique. Cet article vise à pré-
senter le lien qui s’est tissé entre une étudiante ra-
cisée et une superviseure blanche dans le cadre de 
la rédaction d’une thèse sur le racisme moderne au 
Canada. 

Quand mon étudiante m’a dit vouloir étudier les ex-
périences des Canadiens d’origine sud-asiatique 
dans le cadre de sa thèse, je lui ai donné l’article de 
Sue, intitulé « Microaggressions in Everyday Life ». 
C’était le début de notre aventure. 

Avant que je rencontre ma superviseure potentielle, 
la coordination du programme avait refusé mon su-
jet de thèse : apparemment qu’il n’était pas perti-
nent, parce qu’il n’était pas lié à l’éducation. Alors, 
quand j’ai dit à ma superviseure que je voulais étu-
dier la population d’origine sud-asiatique, j’ai été 
surprise qu’elle ne dise pas non sur-le-champ. Cela 
dit, je suis restée sur mes gardes : je ne voulais pas 

me faire de faux espoirs. Je suis rentrée chez moi 
et j’ai lu l’article de Sue sur les microagressions ra-
ciales. Tout d’un coup, j’ai eu l’impression qu’une 
petite ampoule s’est allumée au-dessus de ma tête. 
Plein de souvenirs ont resurgi : des moments où je 
me suis sentie exclue, aliénée, pas assez bien, per-
turbée, déshumanisée. L’article de Sue mettait des 
mots sur des expériences que j’avais vécues de-
puis toujours. À la deuxième rencontre avec ma 
superviseure, ma tête bouillonnait d’histoires et 
d’exemples. Je ne savais pas du tout comment j’al-
lais filtrer tout ça et rédiger une thèse conforme aux 
critères du programme. La réponse de ma supervi-
seure non seulement divergeait de celle de la coor-
dination du programme, mais aussi contredisait 
complètement mon bagage d’expériences de vie. 
J’avais l’habitude d’être réduite au silence et de me 
faire dire que mes intérêts n’étaient pas pertinents. 
Là, ma superviseure me donnait la permission de 
raconter mon histoire. Je comptais. Pour la pre-
mière fois, on me disait que mon peuple comptait. 

À plusieurs reprises, mon étudiante a mentionné 
que je lui avais donné la « permission » de raconter 
son histoire. Nous avons exploré ce terme en-
semble, en définissant ce qu’il signifiait pour cha-
cune de nous. Pour mon étudiante, le mot symboli-
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sait et offrait un espace de parole, où elle pouvait 
s’ouvrir sur ses expériences. Pour moi, le mot impli-
citait que j’étais la gardienne du savoir. Nous en 
sommes venues à la conclusion que le sens qu’on 
attribuait à « permission » découlait de nos com-
bats respectifs. 

Au début de mon projet de thèse et de mes re-
cherches, je me suis demandé comment chaque 
homme, femme et enfant racisé pouvait ignorer que 
son voisin faisait face au même niveau de racisme 
systémique et individuel. J’ai compris que nous vi-
vions tous en silos; nous nous accrochions à nos 
histoires avec réticence. Je voyais là une épidémie 
du silence. Le premier Autochtone enregistré serait 
arrivé au Canada en 1902, alors je ne comprenais 
pas pourquoi, pendant 118 ans, le racisme vécu 
par mes ancêtres avait été balayé sous le tapis. On 
a réduit des voix au silence et ignoré la souffrance, 
et on continue de réprimer notre dédain et de ca-
cher nos blessures; ça reste la norme. Dans cette 
tempête d’émotions, je me suis sentie perdue, cho-
quée, fâchée et confuse. Et, au beau milieu de tout 
ça, j’ai reçu un courriel de ma superviseure, qui 
m’encourageait à soumettre mon travail au sympo-

sium étudiant du CRIEVA, de l’Université Laval, à 
l’autre bout du pays. J’ai senti le syndrome de l’im-
posteur m’envahir complètement. Quand la propo-
sition a été acceptée, j’étais à la fois fébrile et ef-
frayée. Ma superviseure m’a mentorée pendant ma 
préparation et, à la toute fin, elle m’a outillée dans 
l’éventualité où quelqu’un m’attaquait ou me contre-
disait. Sur le coup, je n’ai pas compris pourquoi, ou 
peut-être que je ne croyais pas vraiment qu’on 
puisse nier mon histoire et la souffrance de mes 
frères et sœurs racisés. Malheureusement, ma su-
perviseure a eu raison de me mettre en garde. Un 
homme d’âge moyen blanc et cisgenre a interrom-
pu ma présentation du début à la fin. Je suis repar-
tie du symposium avec un prix national. 

Alors que mon étudiante se préparait pour une 
toute première présentation sur sa thèse à l’occa-
sion d’un congrès national, je savais que je devais 
la préparer pour les chahuteurs et les opposants 
dans la salle. Tout comme un parent qui prépare 

son enfant à des intimidateurs dans la cour d’école, 
je savais que je devais préparer mon étudiante à 
des participants antagonistes, qui pourraient tom-
ber dans l’argumentation et discréditer, perturber 
ou faire dérailler sa présentation. Ça me préoccu-
pait de savoir qu’elle ne serait peut-être pas bien 
accueillie. Est-ce que je lui causais du tort? Est-ce 
que je la mettais dans un contexte qui lui ferait re-
vivre d’autres microagressions et microinvalida-
tions? 

Mon projet de thèse s’est focalisé sur 15 entrevues, 
auxquelles se sont ensuite greffés les témoignages 
de membres de la famille, d’amis, de connais-
sances et d’inconnus, qui ont courageusement par-
tagé leur histoire avec moi. Je me suis rendue 
compte de l’intérêt des gens pour les discussions 
sur les questions de race et de racisme. Après 
avoir efficacement défendu mon sujet de thèse, les 
choses ont déboulé et j’ai commencé à diffuser 
mes résultats à des organismes sans but lucratif, à 
des entreprises et à des étudiants. Vu le climat ra-
ciste ambiant, les gens voulaient savoir ce qu’ils 
pouvaient faire pour déconstruire les vieux sys-
tèmes oppressifs en place. À ce moment-là, j’ai 

commencé à comprendre le prix à payer quand on 
fait ce genre de travail. Pendant les présentations, 
ou autour d’une table avec des sceptiques, j’étais 
exposée au jugement, à la critique et à l’hostilité. 
Avant les présentations, j’entendais les gens dans 
la salle déconsidérer mon travail à cause de mon 
âge, ou peut-être de ma couleur de peau. Étais-je 
vue comme une millénariale pleurnicharde? Avais-
je l’air d’une femme noire en colère? Serais-je re-
çue différemment si j’étais blanche? Enfiler une ar-
mure avant les présentations est un passage obligé 
avant de m’engager dans un combat contre le ra-
cisme. Je commence en me vérifiant et contre-
vérifiant un nombre incalculable de fois avant, en 
me pratiquant mille fois avec mes amis et ma fa-
mille, et même devant le miroir, pour empêcher les 
opposants de discréditer les données. Un faux pas 
de ma part pourrait fragiliser la rhétorique et, ainsi, 
entraîner le risque que les participants ressortent 
inchangés, indifférents, enclins à réfuter les his-
toires de ceux qui les ont si courageusement parta-

« À l’université, je suis souvent vue comme une fauteuse de troubles 
quand je dénonce ce que je considère être des actes racistes ou des 

formes de racisme systémique intégrées aux politiques, aux pratiques 
et, bien souvent, aux comportements. Je suis souvent marginalisée ou 
exclue dans les comités parce que je remets en question nos politiques 

et pratiques. Est-ce la conséquence de ce travail? » 
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gées. Pendant que je répète mes mots soigneuse-
ment choisis devant le miroir, en me regardant 
dans les yeux, j’atténue la passion dans ma voix. 
Je pratique aussi mon sens de l’autodérision avec 
quelques blagues, destinées à rendre le contenu 
digeste. L’heure de la présentation approche. Les 
mains tremblantes à cause de la caféine, mon ar-
mure mise, je réprime le dégoût qui m’habite en me 
disant à quel point j’ai dilué le contenu et effacé ma 
personne pour rendre l’ambiance plus confortable 
pour les Blancs. Je me prépare à la réalité : mon 
travail va être disséqué, et moi aussi. Quand la 
lutte est finie et que j’ôte mon armure, l’épuisement 
spirituel s’installe. 

 À l’université, je suis souvent vue comme une fau-
teuse de troubles quand je dénonce ce que je con-
sidère être des actes racistes ou des formes de ra-
cisme systémique intégrées aux politiques, aux 
pratiques et, bien souvent, aux comportements. Je 
suis souvent marginalisée ou exclue dans les comi-
tés parce que je remets en question nos politiques 
et pratiques. Est-ce la conséquence de ce travail? 

Je me sens le devoir d’honorer les histoires des 
participants à ma recherche et de reconnaître la 
dure vérité : l’intolérance subie par mes ancêtres 
quand ils ont immigré au Canada, il y a 119 ans, ne 
s’est pas dissipée. Mon travail vient avec un prix à 
payer, mais ça me réconforte de savoir qu’il y a 
plus de gens dans le monde qui peuvent verbaliser 
ce qu’ils ont vu ou vécu. Je suis rassurée de savoir 
que ces témoignages peuvent être des vecteurs de 
changement social. En repensant à ce jour dans le 
bureau de ma superviseure, quand j’ai enfin été 
autorisée à raconter mon histoire, je peux dire ré-
trospectivement que c’était le début d’un nouveau 
chapitre dans ma vie. 

Je vois ce même moment charnière se reproduire 
quand les personnes racisées ont la possibilité de 
partager leurs expériences, et que leurs témoi-
gnages sont considérés comme vrais. J’en suis ve-
nue à la conclusion que la solution aux microagres-
sions semble peu sophistiquée, voire simpliste : la 
première étape pour favoriser le changement, c’est 
d’offrir un contexte où les gens se sentent entendus 
et crus. Quand on se laisse entrer dans la vie d’un 
autre, ne serait-ce qu’un instant, sans nous centrer 
sur l’histoire en elle-même, c’est dans cet espace 
que se trouve la réponse à l’éradication du racisme. 
C’est un acte d’amour d’écouter et de croire son 
histoire, et seuls les actes d’amour parviendront à 
démanteler les systèmes oppressifs. À travers 
chaque geste de partage, d’écoute et de reconnais-
sance, chaque fois qu’elles voient qu’elles ne sont 
pas seules, les personnes racisées peuvent com-
mencer à se sentir vues et entendues. Ce que j’ai 
appris, c’est que ce n’est que le début. 

Durant ma scolarité au Canada, jamais on ne m’a 
parlé des questions de race et de racisme. Par 
contre, on m’a répété encore et encore d’ignorer la 
couleur. Ça, c’est mon combat. Notre incapacité à 
reconnaître la longue tradition d’oppression des 
populations marginalisées témoigne de notre réti-
cence à parler du racisme systémique au Canada. 
Reconnaître à quel point on m’a systématiquement 
conditionnée à voir le blanc comme normal, et en 
parler, est un processus et un combat continus 
pour moi. En tant que femme blanche, cisgenre et 
d’âge moyen, j’ai eu de nombreuses conversations 
avec des étudiants au cours de mes 35 années de 
carrière dans l’enseignement supérieur. Beaucoup 
de mes échanges et relations ont influencé mon 
enseignement et ma pratique professionnelle, mais 
cette relation m’a particulièrement bousculée et re-
mise en question, à la fois personnellement et pro-
fessionnellement. 

Pour nous, cette démarche a été à la fois person-
nelle et politique. Elle a été parfois difficile, doulou-
reuse et incertaine, mais aussi porteuse d’espoir. À 
travers ce parcours brut, sans censure, nous nous 
sommes intimement attachées à cette lutte. D’ail-
leurs, nous continuons à approfondir notre relation 
pour continuer à combattre le racisme. Ce que 
nous avons fini par comprendre, c’est qu’il existe 
une douleur collective irréfutable chez les Cana-
diens racisés, comme le révèle le lot de souf-
frances exprimées dans les témoignages. Le dé-
mantèlement du racisme n’est pas terminé et ne le 
sera peut-être jamais, mais ce que nous savons, 
c’est que chaque révolution a un début. Chacun de 
nous a le pouvoir d’amorcer le changement, et ça 
commence par notre propre appel à l’action. On 
nous le demande souvent : « Mais que puis-je 
faire? » Notre conseil : écouter. Notre recomman-
dation est de reconnaître sans nier, d’apprendre et 
de faire mieux. Changer les choses, ça commence 
par notre volonté à prendre des risques, à faire des 
erreurs, à poser des questions et à regarder à 
l’intérieur. Le choix et la responsabilité résident en 
chacun de nous. 

Brookfield, S. (2014). Teaching our own racism: 
Incorporating personal narratives of whiteness into 
anti-racist practice. Adult Learning, 25(3), 89-95 
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RÉSUMÉ 
Pour lire cet article au complet, veuillez cliquer ici. 
(Anglais seulement) 

Le présent article brosse un portrait très succinct de 
la question des décès qui surviennent lors d’inter-
ventions policières faisant suite à des appels. Vu la 
brièveté du présent article, il est impossible de cou-
vrir l’ensemble des facteurs et des perspectives à 
considérer. Même les sujets de chaque thème 
pourraient faire l’objet d’une recherche et être as-
sortis de facteurs additionnels. Cela étant dit, l’ar-
ticle aborde certains points saillants pour exposer 
les divers éléments et facteurs clés à prendre en 
compte pour résoudre les problèmes liés aux décès 
survenant lors d’arrestations policières, comme 
ceux survenus depuis la fin de l’hiver et du prin-
temps 2020. 

Le recrutement des agents de police devrait inté-
grer des tests psychologiques adaptés. Récem-
ment, j’ai appris que des mesures et des re-
cherches étaient effectuées en vue d’évaluer au 
préalable les candidats à des postes où le person-
nel doit réagir à des événements traumatiques. Les 
tests visent à évaluer les niveaux de stress et de 
traumatisme que les candidats vivent lorsqu’ils pos-
tulent à des postes dans la police, ainsi que les in-
dicateurs possibles de psychopathie et de préjugés 
socioculturels. Les travaux en cours et les applica-
tions des résultats pourraient contribuer à réduire 

les préjugés sociaux et culturels/sous-culturels 
dans les situations de travail. 

Les agents de police impliqués dans de tels épi-
sodes en ressortent très perturbés. Une partie de la 
littérature à ce sujet traite des expériences du per-
sonnel militaire pendant les combats. Par exemple, 
le lieutenant-colonel David Grossman a écrit « On 
Killing:  The Psychological Cost of Learning to Kill 
in War and Society ». D’autres écrits pertinents ont 
été ajoutés à la section « Lectures connexes com-
plémentaires », après la section « Références » à 
la toute fin. 

Ci-dessous, on parle d’un autre point important, soit 
l’intervention précoce pour les premiers interve-
nants après qu’ils aient répondu à des incidents 
critiques. Le but est d’offrir des interventions de 
soutien, idéalement par des pairs travaillant avec 
des professionnels de la santé mentale, notamment 
dans le cas d’arrestations où sont survenus des 
décès. Les répercussions de tels événements trau-
matisants sont graves et potentiellement dévasta-
trices et durables pour les agents, les familles et 
collègues, les superviseurs et les gestionnaires de 
services, ainsi que le personnel de surveillance 
(ex. commissions de police), sans oublier les fa-
milles des personnes décédées. 

Voici quelques exemples de programmes d’aide 
pour les agents de police et les autres personnes 

https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2021/09/Deaths-During-Police-Interventions-Considerations-Article.pdf


Cognica Autumne 2021       17 

L’Association Canadienne de Counseling et de Psychotherapie 

touchées par ce type d’événements : 

 Les COURS SUR LA GESTION DES INCI-
DENTS CRITIQUES (CISM), qui sont offerts 
par des programmes dont la formation est 
donnée par des instructeurs certifiés de 
l’International Critical Incident Stress Founda-
tion (ICISF). L’organisation propose des pro-
grammes de formation pour les profession-
nels de la santé mentale et les premiers inter-
venants, formés pour travailler en équipe et 
aider les agents aux prises avec du stress et 
des traumatismes. Plusieurs cours CISM sont 
offerts, de même que des formations pour les 
instructeurs. 

 La FORMATION À LA RÉSILIENCE STRA-
TÉGIQUE, tenue idéalement de façon pré-
ventive, implique des techniques et des ap-
proches pour garder son calme avant, pen-
dant et après des événements critiques, 
comme les arrestations policières qui, parfois, 
entraînent des décès. Ces techniques et ap-
proches comprennent entre autres l’appren-
tissage de la relaxation respiratoire profonde 
(méditation), qui s’avère avoir des effets cal-
mants puissants sur les agents de police im-
pliqués. L’ICISF et d’autres agences com-
mencent à s’impliquer davantage dans la for-
mation dans ce domaine. La certification pour 
la résilience stratégique pour les premiers 
intervenants (CSRFR) est également offerte 
au Canada. 

 Les PROGRAMMES ET LES ORGANISMES 
DE SANTÉ MENTALE qui fournissent un 
soutien aux premiers intervenants et à leur 
organisation, notamment une évaluation et un 
traitement appropriés, généralement en con-
sultation avec les pairs, comme indiqué ci-
dessus. Les thérapies issues de la psycholo-
gie du pouvoir de la médecine orientale, 
comme la thérapie du champ mental et la 
technique de libération émotionnelle, sont 
incluses et gagnent en popularité en raison 
de leurs effets positifs. (Feinstein, David, 
2018) 

 Le PROGRAMME SOUTIEN – BLESSURES 
DE STRESS OPÉRATIONNEL (SBSO), un 
programme élaboré avec la GRC et livré par 
un pair, qui est en dehors de la voie hiérar-
chique administrative, mais qui a de la crédi-
bilité auprès des personnes touchées par des 
événements critiques et ayant du mal à com-

poser avec les événements critiques au sein 
du système organisationnel. Les premières 
données révèlent une hausse notable des 
demandeurs d’aide, un fait statistique signifi-
catif en soi. 

 Le SYSTÈME DE SOUTIEN AUX BLESSÉS 
DE STRESS OPÉRATIONNEL (SSBSO), un 
programme militaire canadien conçu spécifi-
quement pour le personnel militaire. Élaboré 
par le lieutenant-colonel Stéphane Grenier, le 
système est axé sur les réactions des mili-
taires et des premiers intervenants à des évé-
nements traumatisants ainsi que les impacts 
subis. (Wikipédia, traumatismes liés au stress 
opérationnel) 

Les programmes susmentionnés prévoient un ser-
vice d’aiguillage adapté pour une évaluation psy-
chologique professionnelle et une thérapie complé-
mentaires, si nécessaire. 

Notons que le contenu traité dans les cinq do-
maines abordés dans le présent document évolue 
constamment; il est enrichi avec de nouvelles infor-
mations, mis à jour et renouvelé au fil du temps. Or, 
il faut fournir les ressources et le temps néces-
saires pour examiner et actualiser toutes les com-
posantes et activités indiquées ci-dessus, ainsi 
qu’offrir la formation nécessaire pour que tous les 
intervenants soient à jour.  

https://www.ccpa-accp.ca/advocacy/

