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KATHY OFFET-GARTNER,

Tandis que nous disons adieu aux journées
chaudes et ensoleillées de l’été et accueillons la
fraîcheur apaisante du début de l’hiver, le
changement de saison nous invite à la réflexion
Pour moi, voir le soleil se lever plus tard et se
coucher plus tôt est toujours à la fois un peu triste
et stimulant. J’aime profiter de la légèreté de l’été,
passer plus de temps dehors avec la famille,

CHANGEMENT DE
SAISON,
PRATIQUES
RENOUVELÉES…

PhD, Présidente de l'Association Canadien de counseling et de psychothérapie

es amis, mes animaux de compagnie et en pleine
nature; manger des fruits et des légumes frais et
aller à la plage. Bien sûr, au cours des dernières
années, certaines de ces activités ont été freinées
par la constante présence d’un virus jusqu’alors
inconnu; un virus qui a changé le monde et a eu
d’énormes répercussions sur notre travail. La
majorité d’entre nous ont fait la transition vers les 
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rendez-vous virtuels et téléphoniques et certains
ont maintenu ce mode d’exercice. D’autres ont
réussi à retourner au bureau, à l’école et dans
différents milieux de travail en utilisant les
masques et en appliquant des consignes de
nettoyage et de désinfection supplémentaires.
Pour la plupart d’entre nous, la pandémie a eu une
incidence sur la vie et la pratique et certainement
sur la vie de nos clients. Et, malheureusement, le
virus est toujours là, beaucoup de gens tombent
encore malades, même si les cas sont moins
graves et les mortalités, heureusement, moins
nombreuses. Nous devrons, semble-t-il, apprendre 

ceux de nos collègues. Le bon côté de cette
situation, c’est que les gens font appel à notre
aide. Et non seulement sommes-nous prêts et
disposés à les aider, mais nous avons aussi les
compétences pour le faire!

La pandémie semble avoir braqué les projecteurs
sur l’importance de la santé mentale et la
nécessité d’offrir des services en santé mentale
efficaces, surtout pendant les longues périodes
d’isolement. Cette visibilité supplémentaire a aidé
notre association à faire valoir la capacité de nos
11 500 membres à relever ce défi : quand les
délégués et le personnel de l’ACCP militent pour
que les conseillers canadiens certifiés soient
intégrés dans les régimes de soins de santé et
d’assurance au travail; quand nous militons pour
être reconnus parmi les professionnels de santé
non assujettis à la TPS/TVH et pour que notre
profession puisse être réglementée et inscrite
dans la liste des professions de la santé des divers
gouvernements provinciaux dans les provinces où
nous sollicitons activement cette reconnaissance
pour nos membres. Cette prise de conscience ainsi
que cette demande accrue ont préparé le terrain
pour des interventions supplémentaires et une
intensification de l’attention portée aux initiatives
et activités de l’ACCP consacrées à ces objectifs.  

Les membres ne se rendent pas toujours compte
des immenses efforts déployés en votre nom par
le personnel du bureau national, le conseil
d’administration et certains bénévoles très
dévoués. Soyez assurés qu’il se passe beaucoup de
choses en coulisse pour les membres et que nous
faisons des progrès – même s’ils semblent lents –
nous avançons! Nous avons eu l’occasion de parler
avec un certain nombre d’assureurs et
d’employeurs sur la possibilité d’inclure les CCC
dans les régimes d’avantages sociaux offerts aux
employés. Nous avons pu parler à des députés
ainsi qu’à certains groupes de travail
gouvernementaux sur la nécessité de reconnaître 

Les membres ne se rendent pas
toujours compte des immenses

efforts déployés en votre nom par le
personnel du bureau national, le

conseil d’administration et certains
bénévoles très dévoués. Soyez

assurés qu’il se passe beaucoup de
choses en coulisse

à vivre avec lui. Dans son sillage, on note toutefois
une aggravation des effets sur la santé mentale. 

Davantage de gens font état de préoccupations
liées à l’anxiété, surtout dans des contextes
médicaux et sociaux. Les cas de dépression, de
dépendances, de troubles alimentaires,
d’automutilation, de troubles du sommeil, de
phobies et d’inquiétudes sont tous en hausse et
beaucoup des personnes qui rapportent ces
problèmes se présentent dans nos cabinets et 
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nos membres dans les initiatives nationales de
santé et de santé mentale. Par conséquent, nous
avons été invités de nouveau pour des discussions
plus approfondies – une lueur d’espoir et
d’optimisme.

Nous avons aussi continué de développer des
relations avec le secteur privé et avec d’autres
associations en santé mentale, ici au Canada et à
l’étranger. Nous avons participé à des congrès
virtuels et à des collaborations avec ces
partenaires et continueront de le faire jusqu’à la
fin de l’année. Nous sommes déterminés à faire en
sorte que l’ACCP et tout ce que nous défendons et
représentons soient connus et appréciés. 

À cette fin, nous envoyons des communiqués, ce
bulletin et nous avons des représentants et des
administrateurs régionaux de section dans chaque
province et territoire pour vous tenir au courant.
Le personnel de notre bureau national est
toujours heureux de faire tout ce qu’il peut pour
vous aider, comme nous tous au conseil
d’administration. Après tout, l’ACCP est une
association portée par ses membres et axée sur
ses membres. Alors, si vous voulez en savoir
davantage, n’hésitez pas à communiquer avec
nous; si vous souhaitez participer activement,
n’hésitez pas à communiquer avec nous; et si vous
voulez faire connaître une histoire, un article, un
livre ou un enseignement intéressant, n’hésitez
pas à communiquer avec nous. Nous
encourageons toujours les membres à participer!

Alors que l'hiver approche et que l'énergie
renouvelée de l'automne commence à s'estomper,
l'excitation des vacances à venir, des journées et
des nuits plus fraîches et de l'effervescence et les
nombreux clients qui sont prêts à entreprendre ou
à poursuivre leur parcours vers la guérison. Tandis
que nos calendriers se remplissent, mon espoir
pour nous tous est que nous trouvions le temps
de prendre soin de nous-mêmes, de nous
renouveler et de nous régénérer en aidant les
autres. Mon souhait pour chacun de 

Kathy Offet-Gartner, PhD
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nous est que nous trouvions l’équilibre et la joie
dans ce que nous faisons! 

Tous mes vœux,  
Je suis honorée d’être votre présidente!

https://www.ccpa-accp.ca/contact-us/


Par Carrie Foster 
M.Sc. ,  M.A. ,  TCF,  Psychothérapeute,
RDT,  CCC, Thérapeute conjugale et
famil iale

Réflexions
thérapeutiques 

Maintenant que l'hiver tire à sa fin et que nous
nous préparons u vacances, je prends un moment
pour réfléchir à ce que j’ai accompli et laissé
tomber au cours de la dernière année. Ces douze
derniers mois m’ont amenée (comme, j’en suis
sûre, beaucoup d’entre nous) à faire face à des
défis personnels et professionnels. Comment m’en
suis-je tirée? Comment faire pour le déterminer?
Est-ce que je dois porter un jugement sur moi,
prendre en considération aussi bien les aspects
positifs et négatifs, examiner les moments forts et
ceux plus difficiles? Dois-je me comparer à celle
que j’étais l’année précédente? Devons-nous nous
comparer aux autres membres de notre famille,
aux collègues, amis, ou clients? Dépendant de ce
que je fais, ma perspective change. Quand je
repense aux douze derniers mois, je constate que
je réagis de différentes manières physiquement,
émotionnellement et cognitivement selon les
divers points de vue que j’adopte.  
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Ce questionnement m’a poussée à m’interroger
sur le processus de réflexion lui-même. Sur sa
finalité, son emploi en thérapie, aussi bien avec
mes clients qu’avec moi-même. Ces derniers
mois, j’ai fait l’effort conscient de sonder mes
pensées et mes émotions ainsi que ma
compréhension de moi-même et de ceux avec
lesquels j’interagis personnellement et
professionnellement. 

Comme beaucoup de gens, j’ai eu une année
éprouvante. J’ai beaucoup travaillé, j’ai tenté
beaucoup de nouvelles choses et je me suis
lancé des défis personnels et professionnels. J’ai
passé beaucoup de temps à réfléchir au sens de
la vie, à la façon dont nous donnons du sens
aux choses. La quête de sens est définie par la
manière dont nous évoluons dans nos univers,
dont nous nous comprenons nous-mêmes et
comprenons les autres, dont nous apprenons et 

grandissons, dont nous nous adaptons
(McNamee, 2004; Gergen, 2001, 2015). La quête
de sens tout au long de notre parcours de vie se
fonde sur le rôle que jouent les systèmes dans
la compréhension que nous avons de nous-
mêmes et des gens avec lesquels nous
interagissons. Nos racines familiales
déterminent notre interprétation, notre
perspective sociale, notre position culturelle et
émotionnelle, comment nous écoutons,
entendons et interprétons ce qui est dit, et
comment et quand cela change (Dixon et
Chiang, 2019; McCorquodale et Kinsella, 2015;
Stedmon et Dallos, 2009). 

Quand nous travaillons avec des clients, nous
les aidons à cocréer un nouveau narratif et à
construire des canaux de communication plus
productifs, équilibrés et ouverts avec le monde
qui les entoure. Entendre avec de nouvelles
oreilles. Pour y arriver, nous devons, comme
thérapeutes, conseillers ou psychothérapeutes,
faire appel à la réflexion et à la réflexivité;
adopter une position non interventionniste et
créer un espace propice aux dialogues
interculturels avec les clients (Dixon et Chiang,
2019, p. 17), toujours aller de l’avant pour
améliorer notre compréhension et celle du
client. C’est grâce à ce processus que nous
apprenons et grandissons. La pandémie des
deux dernières années a fourni une excellente
occasion d’expérimenter de nouvelles façons
d’entrer en contact avec les autres et, dans mon
cas, d’ouvrir la communication non seulement
avec mes clients, mais aussi avec d’autres
praticiens. Permettez-moi de vous faire part de
mon expérience.

La quête de sens tout au long de notre
parcours de vie se fonde sur le rôle que

jouent les systèmes dans la compréhension
que nous avons de nous-mêmes et des
gens avec lesquels nous interagissons.
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Au cours des derniers mois, j’ai fait des lectures
et des recherches sur la quête de sens et la
réflexivité. Je travaille auprès de victimes de
violence criminelle et des communautés PANDC
et LGBTQ+ et j’ai senti le besoin de me
ressourcer et d’approfondir mes connaissances
sur l’incidence qu’a eue la pandémie sur ces
communautés particulières et d’explorer
comment je pourrais mieux les servir. Une
recherche rapide dans Google Scholar à partir
des mots-clés « COVID-19 » et « pratique
réflexive en psychothérapie » a généré 25 900
résultats, dont 17 200 depuis 2021 – je constate
donc que partout dans le monde, la réflexion a
été au cœur de nombreuses approches
théoriques différentes –, depuis la formation et
la supervision d’étudiants en santé mentale au
moyen de processus réflexifs pour la prestation
de services de téléthérapie et les autosoins pour
les clients et les thérapeutes jusqu’aux impacts
de la pandémie sur le système de soins de santé
et les milieux de travail et plus encore. Ces
articles couvrent une diversité de sujets liés à
des problèmes de santé mentale et englobent
un large éventail de populations, de contextes,
d’antécédents familiaux et de catégories d’âge.
Apparemment, nous avons tous senti le besoin
de trouver un sens à notre vie par la réflexion
pendant cette pandémie et d’examiner ce
qu’elle a déclenché en nous et dans le monde
qui nous entoure.

Nous avons tous entendu, lu ou vu de première
main les effets de la pandémie de la COVID sur
les familles et les couples et constaté le difficile
exercice d’équilibriste que représentaient le
partage de l’ordinateur (pour ceux qui en ont
un), le travail, les études et les activités
quotidiennes sous un même toit quand on n’a
plus accès aux solides structures de soutien
comme la garderie, l’école ou les sports. Cela
s’apparente au syndrome de la cabane dans les
régions plus froides — sauf que cela dure
depuis plus de deux ans. Comme thérapeutes,
comment pouvons-nous aider nos clients? J’ai 

trouvé une voie qui fonctionne pour moi. Elle a
solidifié ma pratique et m’aide à me brancher
sur moi, mes pensées, ma famille, mes amis,
mes collègues et mes clients. J’ai approfondi
mon utilisation de la pratique réflexive pour
mon propre bénéfice et, souhaitons-le, pour
celui de mes clients.

J’ai commencé par Schön (1987, 2017) et sa
conception de la pratique réflexive, la réflexion-
dans-l’action et la réflexion-sur-l’action. Schön
définit la pratique réflexive comme le processus
par lequel les professionnels prennent
conscience de leurs savoirs implicites et
apprennent de leur expérience. Je crois que
pour les thérapeutes, ce processus de réflexion
englobe généralement des expériences à
plusieurs niveaux : une conscience des
sensations corporelles et des émotions et une
attention accordée aux souvenirs, aux
expériences de vie et aux cognitions, ainsi
qu’aux expériences associées aux systèmes
éthiques, culturels et familiaux. La réflexion-
dans-l’action consiste à réfléchir sur le
comportement au moment où il se produit,
alors que la réflexion-sur-l’action définit une
réflexion qui survient après coup pour passer
en revue, analyser et évaluer la situation, la
séance. Pour beaucoup de gens, cela
correspond au processus de pensée réflexive
(Curry, Epley, 2020; Dixon, Chiang, 2019; Finlay,
2017; Schön, 1987). C’est une prise de
conscience qui s’effectue dans le moment
présent, puis après coup avec nos clients et à
l’intérieur de nous; cette pratique de réflexion et
de réflexivité est précieuse dans notre pratique
et pour le cheminement de nos clients (Source :
https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/csafety/mod2/re
source.htm). 

Tandis que j’observais mes propres réactions
face à la situation que je vivais et les réactions
de ceux que je traite, je me suis rappelé les
mots de McBride et coll. (2020) : le patient et le 
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thérapeute doivent partager l’espace. Mes
clients montraient une plus grande curiosité, ils
me demandaient plus souvent comment j’allais
— surtout au début des consignes sanitaires.
Les questions ont changé pour inclure divers
niveaux de frustration, de l’anxiété, de
l’exaspération. Ces thèmes fréquents dans les
séances avec les clients rejoignent et reflètent
certaines de mes propres pensées sur ce qu’ils
vivent et sur leur correspondance avec ma
propre réalité — et l’intersectionnalité entre
nous. Cette réflexion-dans-l’action me permet
d’aider mes clients à mieux se comprendre. Des
déclencheurs liés à l’isolement et à la solitude
réactivent d’anciens traumatismes. Beaucoup
de clients minimisent leurs situations : « je ne
peux pas me plaindre », « ça pourrait être pire »,
ou alors ils ne s’autorisent pas à éprouver toute
la gamme d’émotions positives. Prendre le
temps d’exprimer ces émotions a aidé les clients
à se donner le droit de ressentir ce qu’ils
vivaient, que ce soit de la joie, de la tristesse,
etc. (McBride et coll. 2020). Il suffit de ralentir et
d’accueillir l’émotion.

Le terme « mesure provisoire » décrit une
approche qui permet de s’arrêter, de prendre
un risque et de reconsidérer ce qu’on croit
savoir; c’est une façon d’ouvrir l’espace et de
voir les choses avec un regard neuf, curieux, de
se demander ce qu’il peut y avoir d’autre — en
dehors de nos scénarios familiers et de nos
espaces sécuritaires (Applebaum, 1995; Fels, 2
Kuhnke, 2021). C’est ce que j’ai fait pendant la
majeure partie des deux dernières années afin
de naviguer dans le nouveau monde dans
lequel nous vivons. J’ai exploré des choses que
je croyais savoir sous un autre angle. J’ai posé
des gestes pour faire les choses différemment –
j’ai participé à deux projets de recherche – j’ai
utilisé la thérapie par le théâtre pour animer un
groupe de femmes atteintes de dépression et
j’ai réalisé une étude avec l’ACCP, l’Association
canadienne pour la thérapie conjugale et
familiale et l’Institut Vanier de la famille intitulée 
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L’IMPACT DE LA COVID-19 : Sondage auprès des
thérapeutes familiaux. J’ai commencé à
m’engager dans le monde, à utiliser ce temps
pour m’ancrer dans le moment présent et
encourager aussi les clients à envisager la vie
sous un angle nouveau. Cela demande
beaucoup d’écoute intérieure et extérieure. Les
notions de réflexion et de réflexivité sont
inhérentes à ce concept. 

Prendre conscience du moment présent et du
moment passé avec nos clients et en nous-
mêmes est essentiel. Notre pratique de
réflexion et de réflexivité est le lieu de
croisement de notre position sociale et de celle
de nos clients. D’où l’intersectionnalité, ce
processus selon lequel l’exposition d’un individu
aux influences multiples, simultanées et
interactives de différents types d’organisation
sociale ou d’oppression et, surtout, les 

https://vanierinstitute.ca/fr/impact-covid-19-therapeutes-familiaux-rapport/


expériences de pouvoir sont ressenties à la fois par nos clients et par nous. Comme l’affirme Gergen
(2015), c’est seulement quand nous parvenons à sortir de notre zone de confort, du monde tel que
nous le connaissons pour explorer cet univers selon les valeurs que nous souhaitons voir et
défendre que nous pouvons commencer à voir ce qui pourrait exister et envisager de nouvelles
possibilités, de nouvelles pratiques, de nouvelles formes d’apprentissage, de nouveaux objectifs et
résultats.

À titre de psychothérapeutes et de conseillers, nous devons constamment tenir compte de notre
place de référence, de notre position culturelle et sociale et déterminer comment elles influencent
ou entravent notre engagement et notre interaction avec nos clients; plus nous accorderons un
temps de réflexion et d’exploration à nos visions du monde et aux diverses conceptions du monde,
mieux nous serons outillés pour comprendre les positions, réactions et besoins de ceux que nous
servons et pour déterminer comment notre réaction peut nous aider et les aider.

Les réflexions ci-dessus m’ont apporté de l’apaisement et m’ont donné davantage d’espoir de
parvenir à combler les lacunes et à améliorer ma pratique comme psychothérapeute à l’aide de la
réflexion-dans-l’action et de la réflexion-sur-l’action. Ce processus m’a aidée à ralentir, à devenir plus
consciente de mes propres manques et à accueillir les diverses perspectives qui sont en moi et en
mes clients. Je vois la nécessité de continuer à créer de l’espace pour élargir le dialogue sur la
réflexion et la réflexivité et la localisation sociale afin de générer d’autres façons de travailler avec les
différentes perspectives qui sont en nous.

Carrie Foster (she/her/elle)
M.Sc., M.A., TCF, psychothérapeute, RDT, CCC
Thérapeute conjugale et familiale, psychothérapeute
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L’accès au dossier médical
d’un client par un

professionnel de la santé à la
suite du dépôt d’une plainte en

déontologie n’est pas une
atteinte à la vie privée : Une

décision de justice

AIDE-MÉMOIRE SUR LA
DÉONTOLOGIE, LES

QUESTIONS D’ORDRE
JURIDIQUE ET LES NORMES
POUR LES CONSEILLERS ET

LES PSYCHOTHÉRAPEUTES
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Dr. Glenn
Sheppard

Le respect de la confidentialité du client est une
obligation déontologique fondamentale pour
les membres des professions de la santé.
Toutefois, cette obligation ne constitue pas une
garantie absolue puisqu’il existe des
circonstances en vertu desquelles cette
confidentialité peut être levée. L’une de ces
conditions est énoncée dans les Normes
d’exercice de l’ACCP : « […] lorsque le client
porte plainte ou intente contre le conseiller ou
thérapeute une poursuite pour manquement à
la responsabilité professionnelle », p. 16. Avant
l’entrée en vigueur de diverses lois provinciales
et nationales sur la protection des
renseignements personnels, il était
généralement admis qu’une plainte en
déontologie à l’encontre d’un professionnel de
la santé autorisait l’accès au dossier médical du
plaignant pour permettre de préparer une
défense éclairée. Cette interprétation a été
contestée en 2016 dans une décision rendue
par une arbitre nommée par le Commissariat à
l’information et à la protection de la vie privée
de l’Alberta. 

L’affaire dont a été saisie l’arbitre découlait
d’une plainte déposée par une mère contre
deux médecins dans laquelle elle alléguait que
les soins médicaux fournis à sa fille montraient
« […] un manque de connaissances, de
compétences ou de jugement et contrevenaient
aux normes d’exercice et au code de conduite
du Collège. » Outre cette plainte auprès de
l’ordre professionnel, une autre plainte a été
déposée auprès de l’établissement de santé où
travaillaient les médecins. La mère a autorisé
l’ordre professionnel à avoir accès au dossier
médical de sa fille, mais quand la médecin a 
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voulu elle aussi avoir accès au dossier afin de
préparer sa réponse à la plainte, la mère a
déposé une plainte auprès de la Commissaire à
l’information et à la protection de la vie privée en
alléguant que cet accès constituait une violation
des lois sur la protection des renseignements
personnels. L’arbitre nommée par la
commissaire a tranché en faveur de la
plaignante. Cette décision a été rendue même si
la loi sur l’accès à l’information médicale de
l’Alberta (Health Information Act) (HIA) prévoit à
l’article 27(1)(C) l’utilisation de l’information
médicale aux fins de la conduite d’enquêtes, de
procédures disciplinaires, d’examens des
pratiques ou d’inspections se rapportant aux
membres d’une profession médicale ou d’une
discipline de la santé (« Conducting
investigations, discipline proceedings, practice
reviews or inspections relating to the members
of a health profession or health discipline »).

Cette décision a ensuite été renvoyée à la Cour
du Banc de la Reine de l’Alberta (2018 ACQB 70).
Le juge a rejeté la décision de l’arbitre et déclaré
qu’il était déraisonnable pour l’arbitre de
conclure que l’utilisation par les médecins des
renseignements médicaux personnels de leur
patiente pour se défendre n’était pas visée par
cette disposition 27(1)(C). Le juge a fait
l’observation suivante :

Quelle personne raisonnable ayant lu et signé ce
formulaire pourrait penser que les médecins en
question ne peuvent pas avoir accès à l’information
de Netcare pour répondre à la plainte? Il faut se
rappeler que les médecins ont traité la patiente
quelque six ou sept ans auparavant. On ne peut
s’attendre à ce qu’ils répondent de mémoire.

En conclusion, le tribunal a déclaré ce qui suit : 

Une interprétation raisonnable du droit à la vie
privée exige une mise en balance des valeurs
concurrentes indiquées dans l’article 2 de la Loi.
L’interprétation de l’arbitre fait passer le droit à
la vie privée de la personne avant un partage et
un accès appropriés de l’information médicale
aux fins de l’administration du système de
santé. Une plainte déposée devant un organisme
professionnel de réglementation comme le
Collège peut avoir des conséquences graves pour
un médecin, dont la perte du permis d’exercice.
Même si le risque auquel fait face la médecin
n’est pas celui d’une poursuite criminelle, la
médecin doit être en mesure de répondre à la
plainte. Une interprétation qui omet de mettre
en balance des valeurs concurrentes est
déraisonnable.

La Cour était aussi d’avis que le consentement
éclairé signé par la patiente permettant à l’ordre
professionnel d’utiliser ses renseignements
médicaux personnels autorisait aussi la médecin
à les utiliser.
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Ce jugement a été porté en appel par la plaignante devant la Cour d’appel de l’Alberta (JK c.
Gowrishankar, 2019 ABCA 316) (Canlii) qui a rejeté l’appel et a déclaré ce qui suit :

Toute enquête nécessite la collecte de renseignements pertinents. Une enquête est aussi contextuelle en
ce sens que l’information recueillie dépendra de la nature de l’affaire en cours d’investigation. Au
minimum, elle requiert de l’information concernant l’affaire en cours d’investigation. Cela facilite aussi
l’enquête si la personne sous investigation répond à l’affaire en cause. La réponse de la personne sous
investigation n’est pas pour son bénéfice personnel, mais dans l’intérêt de l’enquête. 

IIl est intéressant de noter que la participation de l’arbitre et les jugements rendus par les deux
tribunaux ne mettaient pas en cause la décision de l’ordre de rejeter la plainte, mais portaient
exclusivement sur la question du droit à la vie privée. En conclusion, les professionnels de la santé
en Alberta ont le droit d’avoir accès au dossier médical personnel de leurs clients pour répondre à
une plainte en déontologie déposée par un patient. Cet accès ne viole pas la législation sur le droit
à la vie privée en Alberta en matière de protection des renseignements personnels. Il est
raisonnable de penser que cette cause sera citée dans des affaires comparables dans d’autres
provinces du Canada. Cette affaire nous rappelle aussi que les dilemmes éthiques nous mettent
toujours face au défi de prendre une décision dans un cadre de valeurs concurrentes. 

Le Dr Glenn Sheppard est président émérite de l'ACCP et il est l'amicus
d'ethique de l'ACCP. Il a été coprésident des comités qui ont créé le premier 
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code d'ethique complet de l'ACCP et ses
diverses révisions, et du comité qui a élaboré
les premières normes de pratique de l'ACCP.
Le Dr Sheppard publie régulièrement dans
Cognica un article intitulé Notebook on
Ethics, Standards of Practice, and Legal
Issues for Counsellors and Psychotherapists.
Il travaille en cabinet privé.



CONTACT ET
SOUTIEN DU
CLIENT GRÂCE
À LA
CENTRATION
SOUTENUE
P a r  C h e r y  A n n  H o f f m e y e r  P h .
D . ,  R T T T ,  Q T T T
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*Note : Par souci de clarté grammaticale
et de facilité de lecture, on a utilisé le
pronom « elle » pour représenter la
praticienne et le pronom « il » pour
représenter le client.

ous êtes-vous déjà demandé s’il existe une
façon de mieux comprendre vos clients afin
de pouvoir les aider plus efficacement? Ou
avez-vous déjà souhaité établir des liens
plus étroits avec vos clients afin de saisir
plus clairement ce qu’ils vivent? 

En tant qu’infirmière et éducatrice au niveau
postsecondaire, j’utilisais les compétences
de communication que j’avais acquises pour
m’aider à communiquer plus efficacement
avec mes patients et mes étudiants, mais
j’aspirais à encore « plus ». Lorsque j’ai été
initiée à la méthode du toucher
thérapeutique (Therapeutic Touch®) (TT) en
1984, j’ai appris à entrer en contact plus
profondément et plus efficacement avec
ceux que je souhaitais aider. 

Dans cet article, je présente un survol de la
technique de la centration soutenue que j’ai
apprise dans le cadre du processus du TT et
je décris comment ce processus peut vous 
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aider à aller plus « loin » dans vos interactions
avec vos clients. 

Pour amorcer le processus de TT, la praticienne
entre dans un état centré qu’elle maintient
pendant toute la séance, un état qu’on appelle
en TT la « centration soutenue ». Dans le
processus de centration, la praticienne porte
son attention sur le moment présent en se
concentrant sur sa respiration, en prenant
conscience du flux et du reflux de sa respiration
et en permettant à la respiration de devenir
plus profonde, plus lente, plus calme. À mesure 
que la respiration se calme,
le corps se détend, ce qui
permet à l’énergie de
circuler plus librement
dans le corps de la
praticienne. La praticienne
dirige alors son attention
vers la plante de ses pieds,
elle imagine des racines qui
s’enfoncent dans le sol et
sent un lien fort avec
l’énergie terrestre. En
transférant sa conscience
vers le centre de la terre, la
praticienne peut éprouver
de la  compassion à 

sentiment d’unité avec le client. À partir de ce lieu
de connexion, un partenariat se forme entre le
client et la praticienne tandis qu’ils passent à un
niveau plus profond de leur relation
thérapeutique. La centration soutenue permet
d’établir un lien avec l’ensemble de ce qui
constitue l’essence du client, de reconnaître que
la personne qui accomplit la guérison est le client
lui-même et d’appuyer le processus de guérison
du client. Tandis que la praticienne maintient cet
état de centration tout au long du processus, le
client reçoit un flux régulier de soutien énergique
durant toute la séance. Au début de la rencontre, 

les deux partenaires
déterminent l’intention de
la séance thérapeutique. Le
client indique le résultat
auquel il aspire pour la
séance, décrivant
clairement comment sa vie
sera différente quand ce
changement aura eu lieu.
La praticienne indique un
résultat qui apportera le
plus grand bien possible
pour le client à ce moment-
là. Durant la séance, si la
praticienne s’aperçoit
qu’elle a « dévié du centre », 

elle revient à l’état de centration en appliquant
les stratégies qu’elle avait utilisées pour se
centrer au début de la séance.

Le processus de centration soutenue peut être
utilisé par tout praticien qui souhaite
sincèrement aider autrui et avoir un lien
profond avec ses clients. J’ai enseigné le
processus de centration à un large éventail de
praticiens, d’enseignants et d’étudiants dans le
secteur des soins de santé et ils ont trouvé ce
processus utile pour entrer en rapport avec 
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l’endroit du client, le désir de l’aider sans
jugement ni sans attachement au résultat.

À partir du centre du cœur, la praticienne entre
en contact avec son être intérieur, ce foyer
d’émotion au creux de son être. Il se crée alors
une prise de contact avec l’être intérieur du
client, un corridor de connexion
psychodynamique.

La praticienne ressent un changement dans son
niveau de conscience tandis qu’elle éprouve un 



leurs clients et les uns avec les autres. La
centration soutenue offre une connexion, un
soutien et une sécurité pour le client. Comme
praticienne, j’ai constaté que grâce à la
centration soutenue, je crée avec les clients un
lien qui me permet d’être véritablement « avec »
eux dans leur expérience et de les soutenir
d’une manière qui leur convient. Comme
cliente, ou destinataire de la centration
soutenue, j’ai expérimenté cette sensation de
me retrouver dans une bulle chaude, sécuritaire
et réconfortante, ce sentiment de grande
détente, ce rapport étroit avec la praticienne et
cette conscience qu’elle est « là pour moi ».

La centration soutenue fait partie de la pratique
énergétique du toucher thérapeutique
(Therapeutic Touch®), mais comme je l’ai
mentionné, toute personne qui souhaite
sincèrement aider autrui peut l’utiliser. Si c’est
votre cas, je vous encourage à pratiquer la
centration soutenue et à observer comment -Chery Ann

Chery Ann est une enseignante et praticienne
reconnue du toucher thérapeutique (Therapeutic
Touch®) au Canada et aux États-Unis. Elle le
pratique depuis 1984 et l’enseigne depuis 1988. Elle
joue un rôle actif au sein de la communauté du TT à
titre d’animatrice de groupe TT et d’agente de liaison
entre enseignants et praticiens au sein du Conseil du
réseau Prairie TT Network, de présidente du Comité
Programme-Éducation des TTNC (Réseaux TT du
Canada) et de présidente du Comité ad hoc sur le
mentorat des TTNC. Elle est conférencière principale
à l’échelle nationale et internationale. Chery Ann est
aussi directrice des Chai Holistic Health Services, où
elle offre un large éventail de cours pour les praticiens
et enseignants holistiques. Pour en apprendre
davantage sur la centration soutenue et le toucher
thérapeutique, vous pouvez consulter son site Web :
chaiholistichealthservices.coachesconsole.com 
ou communiquer avec elle 
à : chaiholistichealth@shaw.ca

votre relation avec vos clients s’approfondit.
Vous pouvez consigner vos expériences dans un
journal afin d’observer comment évolue votre
travail avec les clients. 
Le toucher thérapeutique (Therapeutic Touch®)
(TT) est une méthode fondée sur l’énergie qui
vise à promouvoir l’équilibre du champ
énergétique du partenaire de guérison (le client);
cet équilibre favorise les mécanismes de
guérison naturels du corps. Durant une séance
de TT, la praticienne entre en contact avec
l’énergie universelle qui fournit au client et à elle
une source illimitée d’énergie pour le processus
de guérison.

Je suis reconnaissante de cette chance qui m’est
donnée de vous présenter ce processus et je me
réjouis à l’idée des possibilités que vous
apportera l’intégration de la centration soutenue
dans votre pratique. 
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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  2023 et
le nouveau conseil prendra ses
responsabilités en mai 2023. Nous
cherchons à combler le poste de président/e
désigné/e et tous les postes de
directeur/trice régional/e.

 
Cliquez ICI pour un webinaire qui fournira
plus d'informations sur le rôle du directeur
régional.
 
Le formulaire de nomination au conseil
d'administration pour le mandat 2023-2025
se trouve ICI.
 
Veuillez envoyer les formulaires remplis à
l'adresse suivante : karina@ccpa-accp.ca

La date limite de
candidature est le 15

décembre 2022 !
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sur les changements
climatiques

Questions, réponses
et responsabilités

 Pourquoi la psychothérapie axée sur le
climat est-elle nécessaire? Voici quelques-
uns des problèmes pour lesquels des
clients consultent un psychothérapeute
du climat : écoanxiété, peur de l’extinction
de l’espèce humaine; détresse face à
l’extinction d’habitats et d’espèces; colère
et sentiment de trahison à l’endroit des
générations précédentes ou des
gouvernements; peur d’avoir des enfants
ou de les élever dans le monde actuel;
honte et culpabilité face aux
changements climatiques; sentiment de
grande solitude; idées suicidaires;
désespoir.

Les psychothérapeutes et les conseillers
ont-ils un rôle à jouer en ces temps de
changements et d’urgence climatiques?
Oui, répondent catégoriquement diverses
sources. Des clients sollicitent notre aide
et cherchent quelqu’un capable de les
comprendre. Il y a aussi les organisations
et les gouvernements qui reconnaissent
les effets des changements climatiques
sur la santé mentale. En juillet dernier,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
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La
psychothérapie

axée sur le climat
est un nouveau

domaine qui
évolue

constamment

déclarait que la santé mentale est une priorité
pour agir face aux changements
climatiques[1]. Au Canada, l’un des objectifs
de la Stratégie nationale d’adaptation (SNA)
lancée récemment par le gouvernement
fédéral est d’offrir un meilleur accès aux
ressources en santé mentale axées sur le
climat[2].

La psychothérapie axée sur le climat est un
nouveau domaine qui évolue constamment.
Selon certains cliniciens, il existerait une
impressionnante quantité d’informations et de
théories à ce sujet. Quiconque souhaite
s’initier aux rudiments de cette discipline ou
se tenir à jour sur les pratiques et les théories
actuelles devrait consulter l’association The
Climate Psychology Alliance (CPA). CPA-UK a
été fondée il y a dix ans; et CPA-NA, plusieurs
années plus tard. CPA-UK et CPA-NA offrent
d’excellentes ressources (p. ex. un manuel de
définitions (The Handbook of Definitions), des
balados, divers programmes (Climate Cafe,
Parents/Carers/Guardians Circle, etc.) et des
forums universitaires pour l’avancement de la
théorie[1]. Quand je travaille avec des clients
individuels, j’évoque souvent certains énoncés
fondamentaux de la CPA. En voici trois : 

L’écoanxiété est une réponse
naturelle à ce qui se passe dans le
monde. 
Pour guérir, nous devons regarder en
face la réalité des changements
climatiques.
Les psychothérapeutes du climat
maintiennent un équilibre entre
espoir et désespoir. 

1.

2.

3.

expertise in Climate Psychotherapy developed, I
decided to try to work with members of the
CCPA. I facilitated two CCPA workshops - one on
climate grief (2021) and one on climate anxiety
(2022). Following those two workshops, my
colleague Jess Diener and I started a monthly
Peer Support Group for Climate Counselling and
Psychotherapy (January-June 2022). 

Quand je travaille avec un client, j’aide la
personne à trouver un équilibre entre ses
propres sentiments d’espoir et de désespoir. Le
client peut alors tenter d’apprendre à mieux
vivre avec sa situation de manière à trouver un
sens à sa vie et une paix intérieure. À mesure
que se développaient mon intérêt et mes
compétences dans le domaine de la
psychothérapie axée sur le climat, j’ai décidé
d’essayer de travailler avec des membres de
l’ACCP. J’ai animé deux ateliers à l’ACCP – l’un sur
le deuil écologique (2021) et l’autre sur
l’écoanxiété (2022). À la suite de ces deux
ateliers, ma collègue Jess Diener et moi avons
lancé un groupe mensuel d’entraide entre pairs 
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pour le counseling et la psychothérapie sur le climat (janvier-juin 2022).

Je remercie l’ACCP qui a approuvé la continuation de ce groupe d’entraide à l’automne 2022. Dès le
départ, on a constaté que les participants de ce groupe d’entraide présentaient un éventail de
spécialités thérapeutiques. Très rapidement, il est devenu clair que cette diversité était un atout
puisque nous pouvions parler de diverses approches de travail. Des points communs sont apparus
dans nos méthodes de travail, peu importe nos approches thérapeutiques. 

À plusieurs occasions, j’ai fait référence aux recherches de Pauline Baudon et de Liza Jachens[1]. Ces
auteures ont examiné comment les thérapeutes, à partir de diverses approches thérapeutiques,
travaillent avec des clients individuels qui souffrent d’écoanxiété. À partir de leur étude sur les
interventions individuelles et en groupe pour traiter l’écoanxiété, elles ont dégagé cinq thèmes
utilisés par les cliniciens, quels que soient leurs domaines de spécialisation. Ces thèmes étaient : « le
travail sur soi et la formation des praticiens, favoriser la résilience intérieure des clients, encourager
les clients à agir (s’ils choisissent d’agir), aider les clients à établir les liens sociaux et à trouver du
soutien émotionnel dans des groupes et mettre les clients en contact avec la nature » (Baudon et
Jachens, 2021, p. 1). 

Poursuivre la discussion sur ces thèmes sera l’un des objectifs du groupe d’entraide à l’automne
2022. Un autre aspect très important du groupe, outre la possibilité de se consulter entre collègues,
est la chance de se soutenir les uns les autres. Quand j’ai joint les rangs de la Climate Psychology
Alliance, plusieurs membres ont pris le temps de me dire que j’aurais besoin de soutien pour faire
ce travail en raison de la nouveauté du domaine et aussi à cause de mes propres sentiments à
l’égard des changements climatiques et de l’époque à laquelle nous vivons. Comme je l’ai mentionné
plusieurs fois dans le groupe d’entraide, l’occasion qui m’a été donnée de rencontrer et de parler à
d’autres personnes qui font ce travail m’a été très précieuse. Beaucoup d’autres participants du
groupe ont exprimé le même sentiment.

Nancy Blair, est une CCC and RCT 
à Dartmouth (Nouvelle-Écosse). Elle est aussi militante écologiste et travaille
avec son chien Taurus, un lévrier de course à la retraite. 

[1] https://www.who.int/news/item/03-06-2022-why-mental-health-is-a-priority-for-action-on-climate-change
[2]https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/climate-plan/national-adaptation-strategy.html
[3]https://www.climatepsychologyalliance.org  https://www.climatepsychology.us
[4] Baudon, P.; Jachens, L. A. Scoping Review of Interventions for the Treatment of Eco-Anxiety. Int. J. Environ. Res, Public Health 2021, 18, 9636.
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SECTION DU COUNSELING EN
MATIÈRE DE CHANGEMENT
CLIMATIQUE 

Si vous êtes un membre de
l'ACCP intéressé à rejoindre la

Veuil lez contacter le bureau
national

https://www.who.int/news/item/03-06-2022-why-mental-health-is-a-priority-for-action-on-climate-change
https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/climate-plan/national-adaptation-strategy.html
https://www.ccpa-accp.ca/fr/contactez-nous/


L’ÉCOTHÉRAPIE
P A R :  L A U R A  C O H E N ,  M A ,  R C T ,  C C C

En tant que thérapeutes, nous nous sommes tous déjà
sentis dépassés, surtout au cours des dernières années.
Certains ont eu plus de difficulté que d’autres, mais la
plupart d’entre nous ont trouvé des façons de
s’adapter. Pour ma part, j’allais toujours aux mêmes
endroits : un coin dans la forêt ou une petite plage au
bord de l’océan à proximité de mon appartement, d’où
je revenais revigorée. 

Combien parmi vous ont trouvé du réconfort dans la
nature? Nous ne sommes pas les seuls. Neuf Canadiens
sur dix disent se sentir plus heureux quand ils sont en
lien avec la nature (Bratman et al. 2015). De fait, les
études révèlent que passer aussi peu que 20 minutes
par jour dans la nature réduit les hormones du stress et
la fréquence cardiaque (Hunter et al. 2019). Nous
fonctionnons de manière plus optimale quand nous
nous trouvons dans des milieux naturels plutôt que des
environnements artificiels, il n’est donc pas surprenant
qu’une exposition prolongée aux environnements
urbains puisse avoir des effets physiques et
psychologiques néfastes sur notre santé (Dalgard et al.
1997). 

Voilà pourquoi la nature a été intégrée dans une
approche de counseling fondée sur des données
probantes appelée 
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écothérapie (ou thérapie basée sur la nature),
qui est non seulement bénéfique pour nos
clients, mais qui nous permet aussi d’adopter
une pratique durable qui nous protège de
l’usure de compassion. Voici comment.

L’écothérapie est « une approche thérapeutique
qui intègre les propriétés curatives de la nature
dans des modalités thérapeutiques éprouvées
fondées sur des données probantes » (Centre
for Nature-Informed Therapy, 2022). La
communauté de l’écothérapie croit que la 

plupart des problèmes de
santé mentale découlent
de la rupture de notre
lien avec la nature et elle
a fait ses preuves dans le
traitement du TDAH
(Tillmann et al. 2018), de
l’anxiété et du stress, de
l’épuisement
professionnel, de la
dépression (Vujcic et al.
2017) et du deuil (Cleary
et al. 2022).

Selon un sondage récent,
nous passons 90 % de 
notre vie à l’intérieur (Agence de protection de
l’environnement des États-Unis, 2022) et en
moyenne six heures par jour devant un écran
(Statista, 2022). Par conséquent, lorsque nous
prenons pleinement conscience que nous avons
plus en commun avec l’arbre que nous voyons
par notre fenêtre qu’avec l’ordinateur sur notre
bureau, nous pouvons de nouveau voir la
nature comme une amie et comme quelque
chose dont nous devons prendre soin et tirer
des enseignements. L’écothérapie repose sur
trois 

fondements psychoévolutionnistes principaux
qui aident à comprendre pourquoi vos clients et
vous pourriez en tirer des bienfaits
thérapeutiques :

D’après la théorie de réduction du stress
d’Ulrich (1984), lorsque nous sommes immergés
dans la nature, notre système nerveux
parasympathique s’active et cela permet à notre
esprit et à notre corps de récupérer. Son étude
sur les soins postopératoires a analysé deux
groupes de patients en convalescence à 

l’hôpital; le premier groupe
disposait d’une chambre
avec une fenêtre qui
donnait vers l’extérieur
tandis que l’autre groupe
avait une chambre sans
fenêtre dont les lits étaient
face à un mur. Les résultats
ont montré que les
patients du groupe avec
une fenêtre nécessitaient
moins d’analgésiques et
passaient moins de jours à
l’hôpital (Ulrich, 1984). Ces
résultats semblent 

suggérer que l’environnement naturel a des
effets favorables sur la santé publique, ce qui
signifie que l’écothérapie pourrait être utilisée
pour prévenir et traiter certaines maladies. Par
exemple, quand le gouvernement japonais a
commencé à observer une hausse de
l’hypertension, des maladies cardiaques, de
l’anxiété et de la dépression dans les années
1980, il a jugé qu’il était nécessaire de trouver
de nouvelles méthodes pour contrer l’épidémie.
Le shinrin-yoku (« bain de forêt ») a ainsi vu le 

la plupart des
problèmes de santé

mentale découlent de la
rupture de notre lien

avec la nature et elle a
fait ses preuves dans le
traitement du TDAH
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jour et, après 40 ans de recherches qui
étayent ces travaux, il est maintenant
pratiqué partout dans le monde (Kotera et
al., 2022). Au Japon, le bain de forêt sert
aujourd’hui à prévenir et traiter les maladies
liées au stress et à améliorer le système
immunitaire (Li, Q., 2010), et il représente un
bon exemple d’une intervention naturelle
fondée sur des données probantes. 

Si le plein air a un effet si bénéfique sur le
système nerveux, c’est aussi parce que
certains principes actifs présents dans la
nature renferment des composants qui
réduisent le stress comme les bactéries
telluriques, les fractales et les phytoncides –
une huile essentielle secrétée par les arbres
pour se défendre contre les maladies et les
insectes (People, Y., 2022). Au Japon, une
étude menée par le département de
psychiatrie auprès de participants souffrant
de dépression a montré que le phytoncide D-
limonène était plus efficace que les
antidépresseurs pour améliorer l’humeur
(Komori et al., 1995). 

Selon la théorie de la restauration de
l’attention, les humains portent
involontairement et automatiquement leur
attention sur les stimuli naturels et
éprouvent quelque chose qu’on appelle « la
fascination douce » (Basu et al., 2019).
L’observation des oiseaux est considérée
comme une forme de fascination douce
parce qu’elle sollicite la concentration, mais
pas au point de surcharger les fonctions
cognitives. Nous passons une grande partie
de nos journées très concentrés sur le travail
ou submergés par le traitement de
l’information sensorielle dans des milieux
urbains où il ne reste pas beaucoup de place
pour faire de 
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l’introspection ou recharger ses batteries.
Kaplan (1995) indique que nous récupérons
cognitivement beaucoup plus rapidement
après avoir passé du temps à l’extérieur, ce
qui favorise la pensée créative et la
résolution de problèmes.

L’hypothèse de la biophilie d’E. Wilson, qui
signifie « l’amour de la vie et du monde
vivant », explique que l’être humain a un
besoin biologique de renouer avec ses
racines primitives en étant en contact direct
avec la nature. Nous traitons la couleur verte
plus facilement parce que les humains ont
coévolué dans des espaces verts et ont dû
apprendre à détecter les teintes associées à
la pourriture ou à la maturité dans la
végétation (Grinde et al., 2009). Nous nous
sentons instinctivement plus détendus dans
des paysages dégagés et avons acquis une
préférence pour ces lieux parce que nous
pouvons repérer les dangers potentiels
lorsque nous nous trouvons devant un
horizon ou un champ à perte de vue (Falk et
al., 2010). La conception biophile vise à
employer ces concepts au bureau et à la
maison, notamment parce que l’humeur et
la productivité des gens s’améliorent quand
des éléments de la nature (p. ex. des photos
de la nature, des gazouillis d’oiseaux, la
lumière du soleil) sont présents dans le lieu
de travail (Kellert et al., 2015).

Les recherches sur les bienfaits de la nature
sur la santé sont désormais reconnues. Les
professionnels de la santé titulaires d’un
permis au Canada peuvent maintenant
prescrire des parcs dans le cadre du
programme PaRX Prescription, qui vise à
promouvoir l’accessibilité du public à la
nature et sensibiliser aux effets bénéfiques
du plein air sur

https://www.parkprescriptions.ca/


 la santé (certaines prescriptions sont même accompagnées
d’un laissez-passer gratuit à Parcs Canada pour les
personnes qui n’ont pas les moyens de s’en payer un). J’offre
des prescriptions PaRX quand cela est approprié et j’ai
constaté que c’est une manière créative pour les clients
d’entrer en contact avec des ressources indispensables. Sauf
dans les cas où quelqu’un n’est pas un bon candidat à cause
d’une phobie ou d’une expérience traumatisante liée à la
nature, la plupart de mes clients apprécient la chance d’aller
à l’extérieur entre les séances et de soulager leurs
symptômes d’épuisement professionnel ou de stress.

L’écothérapie perturbe néanmoins les cadres structurés en
changeant la dynamique et en obligeant la personne à s’en
remettre à la variabilité de l’environnement

counseling ne repose pas
toujours sur un objectif […] ou
un engagement envers un
résultat mesuré, il peut
prendre la forme d’un
accompagnement, d’une
observation, d’amour et de
soins révolutionnaires envers
un autre humain » (p. 30).
Comme thérapeute,
l’écothérapie m’a mise au défi
et m’a sortie de ma zone de
confort, mais contrairement à
la « marche thérapeutique »,
c’est une expérience 
  extérieur où il y a moins de frontières.

Dans des cadres non traditionnels comme
les vastes pâturages, les sentiers côtiers
et le bord d’un lac, il faut négocier et gérer
les limites différemment qu’on le ferait
dans un bureau, surtout lorsque la
sécurité peut être un objet de
préoccupation. Catherine Richardson,
chercheuse et autrice autochtone en
travail social, a écrit dans Facing the
Mountain (2021) « le 
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intégrative et immersive qui vise à faire de la nature un « cothérapeute » et s’appuie sur les
expériences psycho-spirituelles, à chaque instant. Nous utilisons aussi un éventail
d’interventions qui ont leurs origines dans les pratiques autochtones. 

La thérapie de décolonisation de la nature (Decolonizing Nature Therapyⓒ) est une pratique
créée par l’écothérapeuthe Laura Marques Brown et ses collègues (2020) qui vise à éduquer
et à former les écothérapeutes sur « les liens entre la décolonisation de la santé mentale
clinique et la décolonisation de la guérison fondée sur la terre ». Cette approche tient compte
du fait que beaucoup d’entre nous travaillent, vivent et s’amusent sur des terres volées, un
constat qui n’a pas la même incidence sur les Autochtones et les gens de couleur et sur les
Blancs. Nous devons reconnaître notre pouvoir comme thérapeutes et reconnaître la terre
sur laquelle nous tenons des séances, et savoir que les traumatismes liés à la terre sont une
réalité. Dans l’écothérapie, il est important non seulement de tirer quelque chose de la
nature, mais aussi de rendre à la nature et d’établir un rapport de réciprocité avec elle. Moi-
même, j’apprends encore et je cherche encore à trouver mon chemin dans ce parcours
d’écothérapie. Mais comme pour toute approche ou orientation thérapeutique, nous
pouvons tous tirer profit d’une formation, d’une supervision et de l’acquisition de
compétences supplémentaires pour le bien de nos clients et pour notre propre santé
mentale. Nous nous concentrons souvent sur les bienfaits pour les clients, mais je pense qu’il
est aussi important que nous examinions ce qui peut nous aider, nous les thérapeutes, à
nous préserver de l’épuisement professionnel. Étant donné que l’écothérapie est si
reconstituante et habituellement accessible (elle peut même se faire à l’intérieur!), c’est une
approche alternative pour la conservation de soi. Pour de plus amples détails sur la
certification et les ressources en écothérapie, veuillez vous reporter à la liste ci-dessous :
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Laura Cohen est une CCC et RCT à
Halifax, en Nouvelle-Écosse. Originaire
de Montréal, elle passe son temps à
lire des ouvrages de non-fiction, à
pratiquer le yoga et à faire de la
randonnée sur les sentiers côtiers.

Centre for Nature Informed Therapy :
https://www.natureinformedtherapy.c
om 
Human-Nature Counselling Society :
https://humannaturecounselling.ca/wh
o-we-are 
Outdoor Behavioural Healthcare
Council (OBHC) :
http://www.obhcouncil.com 
The Nature Fix par William Brown
Kimmerer, R. W. (2014). Returning the
gift. Minding Nature, 7(2), 18-2.
Reese, R. F., & Myers, J. E. (2012).
EcoWellness: The missing factor in
holistic wellness models. Journal of
Counseling & Development, 90(4), 400-
406.

FORMATION ET RESSOURCES en écothérapie :

https://anchoredhopetherapy.com/decolonizing-wilderness-therapy/
https://www.natureinformedtherapy.com/
https://humannaturecounselling.ca/who-we-are
http://www.obhcouncil.com/
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SERVICES EN LIGNE:

 CE QUE VOUS
DEVEZ SAVOIR SUR

LA PRESTATION
VIRTUELLE

 DU COUNSELING,
DE LA THÉRAPIE DE
CONSEIL ET DE LA

PSYCHOTHÉRAPIE
B M S  G r o u p

Un nombre croissant de membres de
l’ACCP se retrouvent aujourd’hui à fournir
plus de services virtuels que jamais
auparavant. Cependant, le côté pratique
des communications virtuelles
s’accompagne de risques particuliers qui
ne sont pas nécessairement présents dans
les services dispensés en personne. 

La bonne nouvelle, c’est que le
programme d’assurance responsabilité
professionnelle disponible par l’entremise
de l’ACCP est conçu de façon à protéger
les conseillers, les thérapeutes conseillers
et les psychothérapeutes pour l’ensemble
de leur champ d’exercice, y compris les
services en ligne, dans le respect des
dispositions prévues par l’ordre
professionnel ou l’organisme de
certification provincial. L’assurance
responsabilité professionnelle de l’ACCP
offre une protection sur la prestation de
vos services professionnels partout dans
le monde et pour toute réclamation
couverte par l’assurance déposée et
défendue au Canada. 

Cela signifie que si vous adhérez au
programme d’assurance de l’ACCP, vous 
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pouvez travailler depuis la province où vous êtes autorisé et traiter
des clients de partout dans le monde, à condition de travailler
dans les limites de votre champ d’exercice et de respecter tout
règlement juridictionnel relatif au counseling ou à la
psychothérapie dans les territoires applicables. Comme
professionnel, vous devez toujours connaître les exigences
réglementaires en vigueur, tant dans le territoire où votre activité
est réglementée et où vous vous trouvez que dans le territoire où
vous dispensez vos services. C’est important puisqu’il existe
différentes exigences réglementaires sur la prestation des services
et la protection des clients qui pourraient varier d’une province à
l’autre. 

Outre la nécessité de connaître les exigences réglementaires, un
autre risque inhérent à la télépratique est la hausse des
cyberincidents, notamment ceux liés aux rançongiciels, au
piratage sociologique et aux autres cyberattaques. Bien que de
nombreux conseillers, thérapeutes conseillers et
psychothérapeutes pensent peut-être qu’ils ne sont pas une cible
intéressante pour les fraudeurs, les données des assureurs
montrent que les petites et moyennes entreprises du secteur de la
santé sont souvent ciblées. 

Selon Beazley, l’assureur spécialisé de Lloyd qui fournit la police
d’assurance responsabilité professionnelle et cybersécurité
indépendante offerte aux membres de l’ACCP, la pandémie
mondiale a créé le contexte idéal pour une augmentation des 

cyberattaques. « Compte
tenu de cette situation qui
coïncide avec une hausse
du télétravail, les
professionnels seraient
selon nos données
mondiales plus
susceptibles d’être victimes
d’actes de piratage
sociologique. » 
BMS recommande aux
conseillers, thérapeutes
conseillers et
psychothérapeutes
responsables de 
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conserver et de protéger les renseignements confidentiels de leurs patients de souscrire une
assurance responsabilité professionnelle et cybersécurité pour faire face à ces risques et à
cette exposition accrus.

Les membres de l’ACCP ont accès à une police d’assurance responsabilité professionnelle et
cybersécurité spécialisée et complète d’un million de dollars qui comprend une protection
pour son propre compte ou celui d’un tiers et pour des services d’expert en cas d’incident.
Cette police fournit une protection complète qui couvre les frais associés à une procédure
réglementaire relativement à la violation d’une loi sur la protection des renseignements
personnels, y compris les pénalités (si elles sont assurables), l’interruption d’activité et les
incidents de cyberextorsion ainsi qu’une responsabilité sites Web et médias.

Comme toujours, BMS encourage les membres à s’adresser à leur équipe de courtiers pour
toute question sur la protection de responsabilité. Les membres peuvent communiquer par
téléphone au 1-844-506-3981 ou par courriel au ccpa.insurance@bmsgroup.com. 
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CCPA's Advocacy
Update

Rapport de
conscientisation 
de l'ACCP

Here's a recap of how the CCPA has been
representing the needs of members and

ensuring their voices are heard. during the last
month.

Voici un récapitulatif de la manière dont l'ACCP
a représenté les besoins des membres et s'est
assurée que leurs voix soient entendues
durant les derniers mois.

Indigenous
Initiatives

Our Indigenous Lead has had multiple engagements
with CCPA Chapters, the Board of Directors, and its
Committees on different matters for which she could
inform and advise. She is also Co-chair of CCPA’s Anti-
Racism Committee, helping to address issues
important to the BIPOC community. 

Taking the Lead from Angela Grier

Supporting TRC  calls to action

Angela has planned multiple professional
development activities on important Indigenous
issues which the membership, staff, and the
Board have participated in. We've included
appropriate Indigenous land acknowledgements
within published documents and setting up an
Elder advocacy fund.

Initiatives
autochtones

Notre Responsable, initiatives autochtones
s'est engagée à plusieurs reprises auprès des

sections de l'ACCP, du conseil
d'administration et de ses comités sur

différents sujets pour lesquels elle pouvait
informer et conseiller. Elle est également

coprésidente du Comité antiracisme de
l'ACCP, ce qui lui permet d'aborder des

questions importantes pour la communauté
des personnes ayant des besoins particuliers.

 

Avec la direction de la direction
d'Angela Grier

Soutenir l'action de la CVR
 

Angela a planifié plusieurs activités de
développement professionnel sur des questions

autochtones importantes auxquelles les
membres, le personnel et le conseil

d'administration ont participé. Nous avons
inclus des reconnaissances appropriées des

terres indigènes dans les documents publiés et
créé un fonds de défense des aînés.
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Ongoing Projects

Being used to help inform CCPA’s
advocacy priorities as well as provide
current advocacy initiatives with
relevant professional practice data. A
report is in the works of being created
to then inform the association’s
decisions moving forward.

Member Advocacy
Survey

Projets actifs

Continued to actively support pursuit of
regulation by assisting group responsible for
the creation of the new regulatory College in
PEI. And worked with BC, SK, MB and NL to
further their applications for regulation, and
supported AB in their continued efforts.

Continued support for
regulation

Developed new resources for insurers,
practitioners and employers to navigate the
counselling/psychotherapy professions
including: infographics on barriers and
benefits to counselling, CCC Eligibility
standards, professional
counselling/psychotherapy titles in Canada
and others.

New Resources
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Ce sondage est utilisé pour aider à informer les
priorités de l'ACCP en matière de défense des

intérêts et pour fournir aux initiatives actuelles
de défense des intérêts des données

pertinentes sur les pratiques professionnelles.
Un rapport est en cours de création afin

d'éclairer les décisions de l'association pour
l'avenir.

 

Sondage sur la défense des
intérêts 

Nous avons continué à soutenir activement la
poursuite de la réglementation en aidant le

groupe responsable de la création du nouveau
collège de réglementation de l'Î.-P.-É.. Nous

avons également travaillé avec Colombie-
Britannique, Saskatchewan, Manitoba, Terre-

Neuve et Alberta pour faire avancer leurs
demandes de réglementation.

 

Soutien continu à la réglementation
 

Nous avons élaboré de nouvelles ressources à
l'intention des assureurs, des praticiens et des

employeurs pour les aider à s'orienter dans les
professions du counseling et de la

psychothérapie, notamment des infographies
sur les obstacles et les avantages du

counseling, les normes d'admissibilité du CCC,
les titres professionnels du counseling et de la

psychothérapie au Canada, etc.
 

Nouvelles ressources
 



Lakawthra Cox, Sandra Dixon, Sarah Pittoello, Priyadarshini Senroy, Vicki -Anne Rodrigue, Carla
Pauls, Kathy Offet-Gartner, Carrie Foster, Kim Hollihan, Karina Albert et Kaylynn Craig.

Les articles publiés dans COGNICA sont admissibles pour des crédits d’éducation permanente.
Plus d’informations sur les CÉPs se trouvent ici. 

Les soumissions ne doivent pas dépasser 2 pages.

À mois d’indication contraire, les opinions exprimées par les auteurs publiés dans COGNICA sont
personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par 
l ’ACCP, ni pas ses directeurs, ni par ses employés. 

Toutes les soumissions sont bienvenues. Celles qui sont acceptées seront soumises à une revue
éditoriale avant publication. 

Soumettez votre article pour publication aujourd'hui et obtenez des crédits de formation
continue !

P r i n t e m p s  &  a u t o m n e

202-245 Menten Place
Ottawa, ON,K2H 9E8

communications@ccpa-accp.ca

L'ASSOCIATION NATIONALE
PRINCIPALE DE COUNSELING
ET DE PSYCHOTHÉRAPIE AU
CANADA

COMITÉ DE RÉDACTION

Vous souhaitez contribuer à la prochaine édition de COGNICA?  COGNICA est publiée deux fois
par année. Les dates de tombée pour les soumissions d’articles et d’annonces sont les 1er février
& 1er août.

613-237-1099
Sans frais: 1-877-765-5565
Fax: 613-237-9786

 

   

   

   

   

   

T A R I F S

1 Page

1/2 Page

1/4 Page

CARTES

Une Fois Grandeur

$660

$420

$280

$110

6" x 9"

3" X 9"

3" x 4"

3.5" x 2
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https://www.ccpa-accp.ca/fr/continuing-education/
mailto:communications@ccpa-accp.ca

