
Mot de la présidente

Voici le plus récent bulletin de l’ACPS — nous espérons que vous apprécierez le contenu allant 
des points saillants de la conférence de AASP qui a eu lieu à Toronto à l’application pratique de 
la théorie dans notre domaine jusqu’aux mises à jour régionales sur ce qui se passe dans notre 
domaine à travers le Canada.

J’étais extrêmement fière de l’ACPS et de la grande visibilité et représentation du Canada à la 
conférence AASP cette année. Bien sûr, on pouvait prédire un tel impact étant donné 
l’emplacement « au nord de la frontière » ! L’AGA de l’ACPS a eu lieu pendant la conférence et a 
atteint une participation record. Les membres de l’ACPS étaient engagés; l’interaction et 
l’enthousiasme dans la salle étaient inspirants. Les points saillants de la conférence AASP pour 
moi ont commencé avec le discours d’ouverture de John Amaechi — une source d’inspiration 
pour tous les délégués. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir travaillé si fort pour le faire 
venir à Toronto compte tenu de son emploi du temps chargé en matière de consultations et de 
conférences. Les messages de John sur le devoir de sollicitude et le bien-être, le respect des 
valeurs et la création d’une communauté sportive éthique et inclusive ont été très opportuns et 
ont été bien reçus par le public. Le thème de la « prise de responsabilité » par rapport aux 
problèmes mentionnés précédemment et le rôle du sport dans le changement social a été 
présenté tout au long de la conférence. C’est une vision que le Conseil d’administration de 
l’ACPS examine sous tous ses angles concernant notre rôle dans le secteur du sport. Des thèmes 
portant sur la sécurité psychologique, l’inclusion et la diversité, la prévention et le traitement 
des traumatismes crâniens cérébraux, l’éthique professionnelle, une meilleure compréhension 
de l’importance de la préparation mentale et de la santé… il y a eu plusieurs recherches utiles et 
des présentations appliquées sur un large éventail de sujets.

L’occasion de discuter du champ de pratique de la préparation mentale ainsi que de discuter de 
l’amélioration de la réglementation et de la professionnalisation (notamment par la protection 
du terme CPMC et une voie de certification) constituait également une nouvelle frontière que 
nous sommes impatients d’explorer davantage entre nos associations. Les membres de l’ACPS 
recevront plus d’information sur l’évolution d’un partenariat potentiel et sur la recherche d’une 
désignation commune du terme CPMC dans les mois à venir. Nous sommes impatients de 
répondre à toutes les questions que nos membres ont à ce sujet. Des partenariats 
nord-américains solides et performants dans notre domaine nous serviront tous mieux (et le 
marché que nous desservons), et nous sommes reconnaissants d’avoir pu participer activement 
à la conférence AASP à Toronto en 2018.

Profitez du bulletin de nouvelles et, s’il vous plait, n’hésitez pas à contacter votre Conseil de 
direction si vous avez des idées, des commentaires et des questions — nous sommes là pour 
vous et nous sommes fiers de faire mieux connaître notre domaine et de souligner l’énorme 
valeur que les membres de l’ACPS apportent au secteur du sport au Canada et à l’étranger. 
Bonne lecture !

Cordialement, 

Shaunna Taylor, Ph. D., CPM, CCC
Présidente, Conseil d’administration, ACPS
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SUJET D’ACTUALITÉ
Approfondissons notre discussion sur les 
commotions cérébrales
Par: Cassandra Seguin, MHK, Candidate Ph.D. 

Les discussions sur les commotions liées au sport font boule de neige entre la couverture médiatique accrue, 
l’abondance de recherches émergentes et les efforts multiples dans divers domaines appliqués. La conférence AASP de 
2018 a offert une excellente occasion aux consultants en performance mentale de se familiariser avec certaines 
informations pratiques clés susceptibles de nous aider à mieux soutenir nos athlètes souffrant de ces blessures 
complexes. En tant que passionnée de ce domaine, j’ai tenté de faire ressortir certains messages clés proposés à 
Toronto.

Créer un environnement sécuritaire pour la divulgation des symptômes :

• Les CPM et les autres membres de l’équipe devraient œuvrer à l’instauration d’une culture « sécuritaire » dans 
laquelle les athlètes se sentent soutenus lors de la divulgation de leurs blessures, tel que mentionné par le Dr 
Jeffrey Milroy.

• À l’Université de la Caroline du Nord, Greensboro, le Dr Milroy et ses collègues ont travaillé à développer un 
outil (c.-à-d. Brain Care) pour normaliser l’expérience de la commotion cérébrale au sein d’une culture 
d’équipe. Parmi les mécanismes mis en évidence se trouvaient les enquêtes présaison concernant l’intention 
de signaler les symptômes. Ces sondages ont permis aux athlètes de déterminer s’ils souhaitaient signaler 
leurs symptômes et s’ils encourageaient leurs coéquipiers blessés à le faire également. Les entraîneurs ont 
aussi été inclus. Les résultats anonymes sont ensuite présentés collectivement comme un outil pour montrer 
aux athlètes que l’équipe et les entraîneurs sont favorables à la divulgation dans l’espoir que les athlètes 
rapporteront leurs symptômes au lieu de continuer à jouer malgré ces derniers.

Considérations générales :

• Bien que la plupart des commotions cérébrales guérissent en quelques semaines, parfois les symptômes 
peuvent persister au-delà de cette période. Le Dr Joe Mannion de l’Université Pepperdine a insisté sur 
l’importance de déterminer si un athlète a un historique de commotion cérébrale. Cette information est 
importante car les commotions peuvent avoir un impact sur le fonctionnement comportemental, émotionnel 
et social ; impact qui peut ne pas avoir été identifié auparavant.

• Le Dr Mannion a souligné l’importance de comprendre quels sont les indicateurs de commotion cérébrale 
existants (c.-à-d. les symptômes) et quels facteurs peuvent influencer la durée des symptômes (p. ex. le sexe, 
l’âge, les antécédents de santé mentale).

• En tant que CPM, nous devrions travailler activement avec l’équipe de soutien aux athlètes ayant subi une 
commotion cérébrale (p. ex. médecins, thérapeutes du sport, entraîneurs) afin d’optimiser les efforts de 
réhabilitation. Cependant, des questions de confidentialité peuvent entrer en jeu ; les athlètes peuvent hésiter 
à divulguer leurs symptômes (p. ex. de peur de perdre du temps de jeu ou même leur poste dans l’équipe).

Fournir un soutien pour l’expérience vécue :

• Les Drs Anthony Kontos et Jeffrey Caron ont dévoilé les expériences vécues par les athlètes souffrant de 
commotions cérébrales en soulignant notamment l’aspect psychologique de la blessure.
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• Les mises en garde fournies par le Dr Kontos concernant la blessure incluent :

- Les symptômes sont souvent ressentis de façon inégale dans la mesure où la sévérité et même la 
présence des symptômes ont tendance à fluctuer d’un jour à l’autre, d’une heure à l’autre.

- Les symptômes interagissent les uns avec les autres ; nous devons donc hiérarchiser certains 
symptômes qui provoquent les interactions les plus importantes, mais soyez prudents car nous ne 
pouvons pas examiner chaque symptôme de manière isolée.

- Le repos après la blessure est de moins en moins utilisé car un repos cognitif et physique prolongé 
peut, en réalité, être plus nuisible pour l’individu.

• Le Dr Caron de l’Université de Montréal a donné quelques exemples de publications traitant d’un point de vue 
qualitatif cette expérience vécue. Cette recherche a mis en évidence la manière dont les commotions 
cérébrales peuvent influencer le sentiment d’identité et l’estime de soi.

• L’importance du soutien social de la part de la famille, des amis, des coéquipiers et des autres membres de 
l’équipe a également été soulignée car ce type de blessure peut causer un grand isolement.

Préparation pour le retour au sport :

• Le Dr Les Podlog de l’Université de l’Utah a discuté des protocoles actuels de retour au jeu et a souligné que ces 
protocoles ne tiennent pas suffisamment compte de l’état de préparation psychologique de l’athlète. Il a 
ensuite expliqué que les évaluations considéraient traditionnellement que l’état de préparation psychologique 
était équivalent à la confiance en soi, mais que cela ne suffisait pas. Des recherches dans ce domaine ont 
récemment été publiées (voir Caron, Bloom et Podlog, 2018, « Les athlètes sont-ils psychologiquement prêts 
pour le sport après une commotion cérébrale ? »).

• En outre, le Dr Gordon Bloom de l’Université McGill a expliqué qu’il était nécessaire de poursuivre les 
recherches sur les symptômes de la commotion cérébrale prolongée (à long terme), car toutes les blessures ne 
disparaissent pas dans le délai « typique ». En tant que CPM, nous devons en être conscients et comprendre 
l’importance du soutien psychosocial que nous pouvons offrir.

En somme, les commotions cérébrales liées au sport sont des blessures uniques qui diffèrent d’un individu à l’autre et 
d’une fois à l’autre pour un même individu. En tant que CPM, nous devrions être informés de ce qui peut favoriser la 
divulgation des symptômes, des impacts que de tels incidents peuvent avoir sur l’individu et de ce que nous pouvons 
faire pour favoriser une reprise saine et sans danger. La conférence AASP de cette année a offert aux CPM plusieurs 
occasions d’approfondir leur compréhension de la complexité de cette blessure ainsi qu’une occasion de réfléchir à des 
moyens de soutenir nos athlètes sur le chemin de la guérison.

• Le Dr Kontos du centre médical de l’Université de Pittsburgh a fourni des statistiques 
stupéfiantes tirées du sondage Harris de 2015 illustrant que, un tiers des individus 
ayant subi des commotions cérébrales présentaient des symptômes 
psychologiques, et que 24 % des personnes pensaient que leur commotion avait 
changé leur vie. Bref, la réponse psychologique à cette blessure est énorme et nous, 
les CPM, devrions en être conscients.
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LA PRATIQUE DE LA PSYCHOLOGIE DU SPORT
Atelier pour les étudiants : utiliser la pleine 
conscience pour améliorer les performances sportives
Par: Tina DeRoo, Candidate MSc(KINE) 

Jon Kabat-Zinn (1994) a décrit la pleine conscience comme l’habileté à être présent délibérément avec soi et sans juger. 
La pleine conscience en tant qu’approche visant à améliorer la performance sportive a fait l’objet de di�érentes 
approches : Mindfulness Acceptance Commitment (MAC ; Gardner et Moore, 2004), Mindful Sport Performance 
Enhancement (MSPE ; Kaufman, Glass et Arnko�, 2009) et autres.

Cet atelier a commencé par une mise en garde : pour diriger des exercices de pleine conscience avec d’autres 
personnes, un entraîneur ou un CPM doit lire et connaître l’historique pour savoir pourquoi il l’utilise et en quoi cette 
approche diffère des autres. Faire ses devoirs est essentiel avant d’intégrer ces exercices dans le cadre de son travail. 

De plus, les conférenciers David DaSilva (IMG Academy) et la Dre Sarah Castillo (National University) ont expliqué leur 
approche pour intégrer la pleine conscience au sport/à la pratique : présenter la pleine conscience aux athlètes, créer 
une prise de conscience, enseigner la pensée non critique (leur esprit va errer et juger les choses, et le non-jugement 
exige de la pratique) et faciliter la pratique avec des exercices créatifs. Comme pour l’apprentissage de toute habileté, il 
est utile de commencer à s’exercer dans un environnement calme. Augmenter la complexité de la pratique, de la tâche 
ou de l’environnement au fil du temps peut améliorer le transfert dans des scénarios de compétition.

Les deux conférenciers ont souligné que vous devez trouver des moyens d’intégrer les leçons tirées de la pleine 
conscience aux entraînements ou aux compétitions. Des moments opportuns seraient pendant les séances 
d’échauffement ou de récupération, entre les jeux, lorsqu’un athlète est prêt à la ligne de départ ou lors du 
chant/écoute de l’hymne national. Les athlètes peuvent également télécharger des applications de pleine conscience 
sur un téléphone intelligent et s’exercer à leur rythme (p. ex. Headspace, application en anglais et Petit BamBou, 
application en français). Trouver un espace ou un moment propice pour inscrire la pleine conscience à votre routine 
peut aider à son adhésion.

Au cours de cet atelier, chaque conférencier a présenté quelques exercices utilisés pour engager les athlètes avec le 
concept et la pratique de la pleine conscience. Ils ont encouragé l’emprunt respectueux du contenu et des idées de cet 
atelier et ils ont encouragé une créativité accrue dans la réalisation d’exercices de pleine conscience visant à renforcer 
l’adhésion. Voici quelques-uns des exercices qu’ils ont utilisés :

Exercice n° 1 : Modifiez certaines choses dans une pièce familière pour que les athlètes délaissent l’écran de 
leur téléphone et qu’ils soient plus attentifs à leur environnement : « remarquez-vous quelque chose de 
différent ? ». Placez à l’envers, sur leur chemise, les insignes d’identité des conférenciers, déplacez un objet 
coloré de l’endroit où il se trouve normalement, placez des autocollants colorés sur les tableaux blancs. Ce type 
d’exercice aide à développer les compétences de conscience ou de présence ; une partie de la pleine 
conscience.

Exercice n° 2 : Demandez aux athlètes d’imaginer un défilé et de « regarder » passer les chars allégoriques. 
Demandez-leur s’ils peuvent simplement regarder le défilé sans sauter sur un char. Demandez comment leur 
perception change quand ils sautent sur un char. L’intention est d’enseigner la prise de conscience et 
l’observation des pensées et des émotions sans juger leur existence ni leur permettre de contrôler nos actions.
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Exercice n° 4 : Association de mots en groupes de 5-6. Une personne dit un mot et vous faites le tour du cercle 
en prononçant le premier mot qui vous vient à l’esprit d’après ce que votre voisin a dit : « Crème glacée, rose, 
brillants, scintille, neige, froid, planche à neige, risque, sauts… ». Faites l’exercice pendant une minute. Cela 
peut aider à renforcer la capacité d’un athlète à être présent (à écouter ce qui se dit). Le compte rendu peut 
porter sur le non-jugement. Demandez aux athlètes s’ils ont remarqué eux-mêmes qu’ils jugeaient les mots 
choisis et la direction prise. Essayez de faire un deuxième tour en demandant aux athlètes de ne pas juger 
l’expérience en cours.

Exercice no 5 : Récit du feu rouge-feu vert (maximum cinq minutes). L’auditeur pose une question au conteur 
(c.-à-d. que fait votre athlète préféré pendant son jour de congé ?). Le conteur commence alors à raconter une 
histoire basée sur la question. L’auditeur a la possibilité de dire « oui » ou « non » après chacune des 
idées/phrases du conteur et ne peut dire oui ou non qu’une fois l’histoire commencée. Le conteur doit changer 
ou ajuster l’histoire chaque fois que l’auditeur dit « non ». Le compte rendu peut inclure une discussion sur la 
présence que l’activité a exigée à la fois des participants et de l’auditoire. Vous pouvez également demander 
aux athlètes de travailler à ne pas juger l’histoire ou la décision de dire oui/non par l’auditeur lors d’un 
deuxième tour. D’autres points à prendre en considération sont jusqu’où pouvons-nous vraiment aller dans la 
planification en travaillant avec les autres (accepter et ne pas juger le fait que les plans peuvent changer), et 
comment accepter un « non » et continuer à avancer avec la tâche à accomplir.

En conclusion, les entraîneurs et les CPM doivent disposer d’une base solide de connaissances sur le thème de la pleine 
conscience avant de l’intégrer aux pratiques ou de travailler avec des athlètes. Ils ont besoin de savoir pourquoi ils 
l’utilisent. Les entraîneurs et les CPM doivent toujours diriger les exercices avec la fin en tête et en préparant des 
questions de débriefing (bilan) avant de commencer. De plus, trouver des moyens d’intégrer la pleine conscience aux 
heures d’entraînements, aux pauses entre les jeux et aux processus de pensée quotidiens de l’athlète peut avoir un 
impact sur la culture de l’équipe ou du sport au fil du temps.

LA PRATIQUE DE LA PSYCHOLOGIE DU SPORT
La relation entraîneur-athlète
Par : Yuto Yasuda, BA, Candidate MSc

Je suis un étudiant international japonais qui termine actuellement une maîtrise à la faculté de kinésiologie de 
l’Université de Calgary. Je suis à l’étape de mon programme où j’ai remis ma thèse et je suis en train de fixer une date de 
soutenance. Ma thèse examine les construits de dynamiques de groupe et leur relation avec les résultats de 
performance dans le soccer chez les jeunes.

La première conférence AASP à laquelle j’ai assisté était en Floride l’année dernière. Je me sentais dépassé par tout ce 
qu’il y avait à voir et à faire. Cependant, j’ai beaucoup appris même si je suis resté seul et que je n’ai pas eu beaucoup 
d’interactions avec d’autres étudiants, professeurs ou professionnels. À Toronto, j’ai pris la décision consciente d’être 
plus engagé et en interaction avec les membres de l’ACPS et de l’AASP. En plus d’assister à de nombreuses conférences, 
j’ai également pris le temps de rencontrer des membres de l’ACPS et j’ai eu l’occasion de me présenter à des professeurs 
venus du monde entier.

Exercice n° 3 : Demandez aux athlètes de partager un compliment sincère avec un autre 
athlète. Le destinataire est seulement autorisé à dire merci. Demandez aux destinataires 
comment ils se sont sentis pendant cet exercice? Souvent, un athlète va essayer d’expliquer 
ou de minimiser le compliment (« Je pratique cela depuis des années », « J’ai eu un bon 
entraînement », «  Cela me vient naturellement », etc.). Comment se sentent-ils de simplement 
accepter le compliment et de dire merci ? Que ressent l’athlète qui dit le compliment (et se 
sont-ils surpris à juger une partie de leur expérience) ?
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À la suite des commentaires de la Dre Werthner sur la relation entraîneur-athlète, j’ai assisté à la conférence organisée 
par Lucy La et le Dr Brandon Orr de l’Université du Missouri. « Cela commence par l’entraîneur : Stratégies fondées sur 
des données probantes pour améliorer les relations entraîneur-athlète et la communication dans les environnements 
d’entraînement et de compétition ». Les conférenciers ont tout d’abord identifié deux dimensions de l’entraînement : le 
gain de prix (c.-à-d. réussite/échec), qui consiste à déterminer si les athlètes peuvent atteindre l’excellence sportive et 
un comportement utile/attentionné (c.-à-d. efficace/inefficace) qui réfère au fait que les entraîneurs ont pris en compte 
le développement personnel et la satisfaction de leurs athlètes. Basé sur les deux dimensions, un modèle conceptuel 
2X2 résultant (c.-à-d. réussi/efficace, réussi/inefficace, non réussi/efficace, non réussi/inefficace) a été présenté.

En se basant sur ce modèle conceptuel 2X2, les conférenciers ont expliqué l’objectif de « l’instruction 
active-constructive », et les entraîneurs devraient prendre en compte les quatre aspects suivants lorsqu’ils donnent des 
instructions :

QUOI : Évaluation de ce qui était bon ou mauvais 
POURQUOI : Information sur pourquoi cette bonne/mauvaise chose s’est produite 
CONTRIBUTION DES ATHLÈTES : Intégration de la perspective de l’athlète sur la performance
COMMENT : Information sur la façon de maintenir ou d’améliorer la performance

En tenant compte de ces quatre aspects, les conférenciers ont parlé d’un style d’entraînement axé sur l’agencement et 
la spécificité de l’entraînement. Pour l’agencement, les conférenciers ont expliqué le style d’entraînement centré sur 
l’athlète et le style d’entraînement centré sur l’entraîneur. Dans l’approche centrée sur l’entraîneur, l’entraînement n’est 
construit qu’en fonction du point de vue de l’entraîneur. En revanche, dans l’approche centrée sur l’athlète, les 
entraîneurs considèrent « LA CONTRIBUTION DES ATHLÈTES » dans l’instruction active-constructive ; c’est-à-dire que les 
entraîneurs se mettent à la place des athlètes. En termes de spécificité, l’entraînement peut être considéré comme 
spécifique ou ambigu. L’entraînement spécifique dans les instructions actives-constructives comprend le « QUOI », le « 
POURQUOI » et le « COMMENT ». En revanche, si l’entraînement est vague, les entraîneurs ne considèrent que le « QUOI 
». En conséquence, les entraîneurs jugent les athlètes que sur ce qui était bon et ce qui était mauvais. Ensuite, et en se 
basant sur les deux dimensions du style d’entraînement (c.-à-d. agencement et spécificité), les conférenciers ont 
montré un cadre conceptuel de rétroaction pédagogique 2X2 qui s’inscrirait dans l’un des quatre domaines définis 
(c.-à-d. centré sur l’athlète/spécifique, centré sur l’athlète/ambigu, centré sur l’entraîneur/spécifique, centré sur 
l’entraîneur/ambigu).

Les conférenciers ont également animé une activité expérimentale lors de cette présentation où ils ont démontré ce 
qu’est une instruction active-constructive par l’entremise d’activités simples. L’une des activités consistait à empêcher 
une personne qui se trouvait devant vous d’aller de l’avant. Les conférenciers ont donné différents types d’instructions 
et nous avons pu voir les différences de réponses en fonction du type d’instructions données (p. ex. les premières 
instructions étaient assez vagues et devenaient progressivement plus détaillées et spécifiques). Les performances ont 
en fait augmenté à mesure que l’instruction devenait plus spécifique. Dans cette démonstration, nous avons non 
seulement développé une meilleure compréhension de l’instruction active-constructive, mais nous avons également 
immédiatement constaté l’impact de ces moyens efficaces d’instructions sur le comportement.

La Dre Penny Werthner, doyenne de la faculté de kinésiologie de l’Université de Calgary, a 
donné une conférence sur les défis à venir dans le domaine de la psychologie du sport. L’un 
des trois défis identifiés par la Dre Werthner était celui des relations entre l’entraîneur, l’athlète 
et le consultant en performance mentale. Pour que les consultants en performance mentale 
deviennent efficaces dans leur offre de services, le respect, la confiance et la communication 
entre ces trois parties prenantes sont primordiaux. Pour que des conversations honnêtes, 
authentiques et courageuses aient lieu, ces relations doivent être continuellement 
développées, suivies et évaluées.
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Pour les futures recherches dans ce domaine, la qualité de la relation entraîneur-athlète pourrait être différen-
te (c.-à-d. modérée) non seulement en fonction des sports d’équipe par rapport aux sports individuels. 
Cependant, la taille de l’équipe peut être à prendre en considération (p. ex. une équipe de volleyball par 
rapport à une équipe de football). De plus, les équipes amateurs, olympiques et professionnelles peuvent 
également présenter un certain nombre de défis différents dans la relation entraîneur-athlète en fonction des 
objectifs instrumentaux ou de la satisfaction des besoins affectifs des membres.

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Retour sur la conférence AASP
Par: Rolf Wagschal, PhD, ACPS – Membre professionnel

Il peut souvent être difficile de résumer l’expérience d’assister à une conférence,- en particulier à des collè-
gues-, en raison du fait qu’une telle expérience est très subjective. Les sessions auxquelles j'ai choisi d'assister, 
ainsi que mes impressions sur celles-ci, diffèreront inévitablement de ceux qui étaient présents. Cela étant dit, 
j’ai réussi à parler à des amis et à des collègues à propos du fait que la 33e conférence annuelle de l’AASP, 
tenue à Toronto, a été un évènement fantastique, en plus d’être dans notre cour arrière. La possibilité de pour-
suivre mon développement professionnel aux côtés de certains de mes mentors dans le domaine et de mon-
trer les façons uniques que les Canadiens contribuent à AASP était vraiment un plaisir. Ce qui suit est une 
brève récapitulation et une réflexion de mes propres expériences lors de cette conférence.

Personnellement, j’entraîne des joueurs de soccer canadiens depuis plus de deux ans en plus 
de bénéficier de mentorat dans le domaine de la performance mentale. Parfois, j’ai du mal à 
revoir et à évaluer mes comportements d’entraîneur lorsque je réfléchis à mes pratiques. 
Cette conférence m’a apporté de nouvelles perspectives et un autre outil à partir duquel je 
pourrai peut-être réfléchir de manière critique sur mon propre entraînement (c.-à-d. lorsque 
je donne parfois des instructions centrées sur l’entraîneur/ambigües, alors que je devrais 
peut-être donner des instructions centrées sur l’athlète/spécifiques).

7
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se du sport en tant que projet singulièrement réjouissant» n’est pas toujours suivi par ceux qui travaillent 
dans ce domaine. Bien que je ne sois pas nécessairement en accord avec tous ses arguments, les réflexions 
suscitées ont permis une bonne discussion avec des collègues et ce fut une bonne occasion de réfléchir à une 
question que je me retrouve souvent à discuter avec les athlètes avec lesquels je travaille. Particulièrement - 
comment pouvons-nous être meilleurs demain que nous l’étions aujourd’hui ?

Je ne dispose pas de suffisamment d’espace dans ce texte pour vous partager chacune des sessions auxque-
lles j’ai assisté cette année. Par ailleur, une des raisons pour lesquelles j’ai pris par à cette conférence était pour 
en apprendre d’avantage sur les styles des présentations des conférenciers. Étant donné que je consacre une 
grande partie de mon temps à présenter devant des groupes, je suis de plus en plus intéressé par ce qui 
distingue une bonne présentation d’une mauvaise, en particulier lorsque le contenu technique est souvent si 
similaire. J'ai trouvé que cette idée de penser de manière critique à la façon dont nous présentons plutôt 
qu'au sujet de la présentation constituait un bon objectif global à travers lequel j'ai décidé évalué de nom-
breuses présentations et séances auxquelles j'ai assisté. Au cours de l'AASP, j'ai été témoin d'une grande varié-
té de styles - bons et mauvais - qui m'ont permis de vraiment examiner mes propres pratiques à cet égard et 
de voir où je pourrais m'améliorer.

Une présentation qui m'a vraiment marquée a été fait par notre collègue canadien, Jean-François Ménard - le 
dernier jour. Tandis qu'il parlait de certains de ses propres outils et de son approche globale du travail, la façon 
dont il a pu créer ses diapositives,

 

Les présentations qui ont eu lieu à l’AASP au cours des dernières années ont été d’une 
qualité extraordinaire, et l’édition de cette année n’a pas été différente. En plus des 
contributions canadiennes de Penny Werthner ainsi que celle des Blue Jays de Toron-
to, par l’entremise d’Angus Mugford et sa discussion avec Mark Shapiro, j’ai beaucoup 
apprécié la présentation par John Amaechi, dans laquelle il a affirmé que la «promes

Membre de l’ACPS présents à la conférence de l’AASP 
Un total de 89 membres de l'ACPS étaient présents à la conférence de l’AASP 2018
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L’assemblée générale annuelle de l’ACPS a été l’un des faits saillants de la semaine. C'était ma première assem-
blée générale annuelle de l'ACPS, et apparemment, j'en ai choisi une bonne pour commencer ! La plupart des 
dirigeants ont convenu qu'il s'agissait de l'AGA la plus fréquentée à ce jour, et c'était un excellent moyen de 
découvrir certaines des manières par lesquelles l'ACPS travaille (parfois en arrière-plan) pour continuer à 
soutenir et développer la pratique de la psychologie du sport au Canada. Ce qui est le plus intéressant pour 
moi, c'est l'orientation stratégique que l'ACPS est en train de mettre en place pour s'aligner davantage sur 
l'AASP. Si je peux me permettre d’éditorialiser brièvement, j’adore cette idée, car l’adéquation entre l’ACPS et 
l’AASP est naturelle et permet à ceux d’entre nous qui pratiquons au Canada de tirer profit de l’important 
investissement en temps et en argent réalisé par l’AASP pour obtenir la certification CPMC au point qu'il est 
maintenant. De façon plus générale, l'un des points forts pour moi a été de voir à quel point les praticiens 
canadiens et les membres de l'ACPS étaient bien représentés à l'AASP, et de savoir que je faisais partie de cette 
communauté.

Globalement, l’un des aspects de la conférence AASP que j’aime le plus, c’est la façon dont elle fournit un 
point de contact annuel cohérent grâce auquel je suis en mesure de renouer des contacts avec des collègues 
de partout en Amérique du Nord et de rencontrer de nouvelles personnes qui pratiquent notre métier. Ces 
interactions en dehors des sessions officielles fournissent souvent une conversation intéressante, et je trouve 
toujours qu'elles me poussent à apprendre différentes techniques et domaines que je n'aurais peut-être pas 
explorés si je me laissais faire.

Sur le plan pratique, j’ai beaucoup apprécié la possibilité d’apprendre de nouvelles techniques qui pourront 
améliorer ma pratique actuelle, ainsi que de me confirmer le fait que, oui, je sais ce que je fais. Je trouve 
toujours rassurant d’être dans une session pendant laquelle on discute des techniques que j’utilise déjà. 
Enfin, j’ai été inspiré par le travail que je faisais et par l’idée de commencer à ajouter quelques nouvelles tech-
niques qui pourront avoir un impact immédiat sur le travail que j’effectue avec mes athlètes. Au plaisir de 
vous voir tous à l'AASP 2019!

 

commander la salle et engager généralement le public était un bon exemple du fait 
que les connaissances techniques ne sont qu'une partie de la qualité d'un praticien de 
qualité. J’ai eu l’occasion de discuter brièvement avec JF après sa présentation, mais 
c’est certainement une personne de qui j’ai l’impression d’en apprendre beaucoup.

8  FORMULAIRE DE COMMANDE À LA PAGE 20

VÊTEMENTS DE L’ACPS À VENDRE

Polar pour femme
80$

Polar pour homme
80$

Polo pour homme
45$

Polo pour femme
45$

Spécial polo et polaire 100$ 9
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Conférences principales par des 
membres de l’ACPS à la conférence de l’AASP
Présentées en ordre alphabétique avec le nom de famille du premier auteur.
Les noms des membres de l’ACPS sont indiqués en bleu.  
 

TOUTES NOS FÉLICITATIONS!
L'Association canadienne de psychologie du sport aimerait féliciter la Dre Penny Werthner pour son 
rôle de conférencière Coleman Griffith à l'AASP 2018!

Taking the Pulse and Looking to 
the Future
Penny, Werthner, Université de Calgary, Canada

regarder en ligne

CSPA
ACPS

11
Winter Olympic Panel
Alexander Cohen, Comité olympique des 
États-Unis, Carolina Lundqvist, 
Comité olympique suédois, 
Université de Linköping, Suède, 
Karen MacNeill, Comité olympique 
canadien, Canada Jean François 
Ménard, Kambio Performance, Canada
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CSPA Member Oral Presentations at AASP
Listed in alphabetical order by �rst author’s last name. 
CSPA members highlighted in blue. 

Neurofeedback Training Enhances Ice-Hockey Shooting Performance
Auteurs :  Sommer Christie, Université de Calgary, Canada; Maurizio Bertollo, G.d'Annunzio Université de 
Chieti-Pescara, Italie; Penny Werthner, Université de Calgary, Canada

Are Smartphones Making Varsity Athletes Smarter When it Comes to Optimizing Their Learning, Performance, 
and Well-Being?
Auteurs : Poppy DesClouds, Université d’Ottawa, Canada; Natalie Durand-Bush, Université d’Ottawa, Canada

Perceived Outcomes of a Biofeedback and Neurofeedback Training Intervention for Optimal Performance: 
Learning to Enhance Self-Awareness and Self-Regulation with Olympic Athletes
Auteurs :  Margaret Dupee, Good To Great, Canada; Tanya Forneris, Université de la Colombie-Britannique, Canada; 
Penny Werthner, Université de Calgary, Canada

Specialized Mental Health Care Service Provision for Canadian Athletes and Coaches
Auteurs :  Natalie Durand-Bush, Université d’Ottawa, Canada; Kylie McNeill, Université d’Ottawa, Canada; 
Pierre-Nicolas Lemyre, École norvégienne des sciences du sport, Norvège; Carla Edwards, Université 
McMaster/Synergy Sport + Mental Health, Canada; Krista Van Slingerland, Université d’Ottawa, Canada

Canadian Panel on Current Trends and Hot Topics in Mental 
Health and Performance in High Performance Sport
Auteurs :  Natalie Durand-Bush, Université d’Ottawa, Canada; 
Shaunna Taylor, Université de la Colombie-Britannique, Canada; 
Sommer Christie, Université de Calgary, Canada; 
Frank van den Berg, Institut canadien du sport - Calgary, Canada

Into the Great Wide Open: Employment Experiences of Early Career Sport and Exercise
Psychology Professionals
Auteurs :  Sean Fitzpatrick, Université Marian, USA; Chelsea Wooding, Université Nationale, USA; Samantha Monda, 
Université Robert Morris/KPEX Consulting, USA; Perri Ford, Bell Lap Mental Performance Coaching, Canada

Transitioning to a Meaningful Life
Auteurs :  Judy Goss, Consultante en performance mentale, Canada; Rolf Wagschal, Institut canadien du sport - 
Ontario, Canada; Martha McCabe, Head to Head, Canada; Adrienne Leslie-Toogood, Centre canadien du sport du 
Manitoba, Canada; Chantal Van Landeghem, Université du Manitoba, Canada

Insights from Case Study Examples on Successful Stimulation of Knowledge Implementation: Helping 
Canadian High Performance Athletes Through Evidence-Based Research 
Auteurs :  Sharleen Hoar, Institut canadien du sport - Pacifique, Canada; Bradley Young, Université d’Ottawa, Canada; 
Joe Baker, Université York, Canada; Mike Frogley, Basketball en fauteuil roulant Canada; Rafael Tedesqui, Université 
d’Ottawa, Canada; Lindsay McCardle, Université d’Ottawa, Canada

Présentations orales des membres de 
l’ACPS à la conférence de l’AASP
Présentées en ordre alphabétique avec le nom de famille du premier auteur.
Les noms des membres de l’ACPS sont indiqués en bleu.
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Getting Your Head Back in the Game: From Evaluation to 
Psychological Readiness following Sport-related  Concussion 
Auteurs : Anthony Kontos, Université de Pittsburgh, USA; 
Jeff Caron, Université de Montréal, Canada; Les Podlog, 
Université de l’Utah, USA; Gordon Bloom, Université McGill, Canada

     
     Life Skills Transfer in Sport and Physical Activity Research: A   
     Systematic Review
     Auteurs : Élise Marsollier, Université Laval, Canada; Christiane Trottier,  
     Université Laval, Canada; Olivier Audet, Université Laval, Canada; Roxane 
     Carrière, Université Laval, Canada; Camille Sabourin, Université Laval, Canada;
     Stéphanie Gagnon, Université Laval, Canada; Martin Camiré, Université
     d’Ottawa, Canada, Marie-Denise Lavoie, Université Laval, Canada; Claude
     Goulet, Université Laval, Canada.

What We REALLY Tell Our Clients: Approaches and Methods that We Don’t Learn in Textbooks
Auteur :  Jean François Ménard, Kambio Performance Inc., Canada

Navigating Times of Harmony and Discord: The Ever-changing Role Played by the Families of Elite Immigrant 
Athletes
Auteurs : Thierry Middleton, Université Laurentienne, Canada; Robert Schinke, Université Laurentienne, Canada; Odirin 
P. Oghene, Université Laurentienne, Canada; Diana Coholic, Université Laurentienne, Canada; Kerry McGannon, 
Université Laurentienne, Canada

Applied Sport Psychology Supervision: A Survey of Students and Professionals
Auteurs : Alessandro Quartiroli, Université du Wisconsin - La Crosse, USA; Sae-Mi Lee, Université d’État de Californie, 
Chico, USA; Jack Watson II, Université de Virginie-Occidentale, USA; Brandonn Harris, Université de Georgia Southern, 
USA; Ed Etzel, Université de Virginie-Occidentale, USA; Robert Schinke, Université Laurentienne, Canada

Developing Cognitive and Motor Creativity in Children Through an Exercise Program Using
Nonlinear Pedagogy Principles
Auteurs :  Véronique Richard, École nationale de cirque/Cirque du Soleil, Canada; Jean-Charles Lebeau, Université 
d’État de Ball, USA; Fabian Becker, Université d’État de Floride, USA; Nataniel Boiangin, Université d’État de Floride, 
Hockey sur glace, USA; Gershon Tenenbaum, Université d’État de Floride, USA

Diversity and Inclusion within Canadian Sporting Contexts: Contemporary Perspectives
Auteurs : Robert Schinke, Université Laurentienne, Canada; Janelle Joseph, Université de Toronto, Canada; Caroline 
Fusco, Université de Toronto, Canada12
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A Review of Mental Toughness in the Sport Setting: Proposal of a New 
Model Integrating Self-Control, Self-E�cacy, Goals and Stressors
Auteurs : Christiana Bédard-Thom, Université Laval, Canada; Frédéric Guay, 
Université Laval, Canada; Christiane Trottier, Université Laval, Canada

  
     
     
     Self-Talk of Junior Elite Tennis Players and Their Parent in Competition
     Auteurs :  Véronique Boudreault, Université Laval, Canada; Christiane Trottier, 
     Université Laval, Canada; Martin D. Provencher, Université Laval, Canada.

An Innovative Program to Help Coaches and Teachers Facilitate the Learning and Transfer of Life Skills in the 
School Sport Setting
Auteurs :  Roxane Carrière, Université Laval, Canada; Christiane Trottier, Université Laval, Canada; Martin Camiré, 
Université d’Ottawa, Canada; Vicky Drapeau, Université Laval, Canada; Claude Goulet, Université Laval, Canada; 
Pierre-Nicolas Lemyre, École norvégienne des sciences du sport, Norvège; Éric Frenette, Université Laval, Canada.

Finding a Balance: How Canadian Olympic and Paralympic Athletes Prepared for Life During and After 
PyeongChang
Auteur : Nicole Dubuc-Charbonneau

An Examination of Athlete Leadership Within Competitive Female Youth 
Soccer Teams: A Social Network Approach
Auteurs :  Ashley M. Duguay, University of Windsor, Canada; Todd M. 
Loughead, University of Windsor, Canada; James M. Cook, University
of Maine at Agusta

Tweet Wisely: Examining the Relationship between Twitter Usage and the Performance of Athletes Competing 
at the PyeongChang Olympic Games
Auteur : Nicole Forrester

Major League Baseball Pitchers’ Performance against Previous Teams
Auteur : Andrew Friesen

Présentations par a�ches des 
membres de l’ACPS à la conférence de l’AASP
Présentées en ordre alphabétique avec le nom de famille du premier auteur.
Les noms des membres de l’ACPS sont indiqués en bleu.
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Making Sport Psychology Practical and Pro�table Inside the 
Boardroom
Auteur : Ed Garrett, Université baptiste de Californie, USA

What Psychological Skills to Include in a PST Program for Athletes with a Disability
Auteur : Kieran Hawksley 

     

     Acquisition of knowledge among youth disability sport coaches
     Auteurs :  Pierre Lepage, Université McGill, Canada; Gordon Bloom, 
     Université McGill, Canada; Will Falcão, Université Laval, Canada

2018 FEI World Equestrian Games: A Canadian Perspective on Mental Skills Training in High Performance 
Equine Sports
Auteur :  Chantale Lussier

The Coach-Parent Relationship in Competitive Figure Skating: An 
Interpretive Description
Auteurs : Jessie M. Wall, Université de la Colombie-Britannique, Canada;
Kesha Pradhan, Université de la Colombie-Britannique, Canada; Leah M. Baugh, 
Université de la Colombie-Britannique, Canada; Mark R. Beauchamp, Université 
de la Colombie-Britannique, Canada; Sheila K. Marshall, Université de la 
Colombie-Britannique, Canada; Richard A. Young, Université de la 
Colombie-Britannique, Canada

TOUTES NOS FÉLICITATIONS!
L'Association canadienne de psychologie du sport aimerait 
féliciter tous les membres de l'ACPS qui ont participé à l'AASP 
2018!

JANVIER 2019
 ASSOCIATION CANADIENNE DE LA PSYCHOLOGIE DU SPORT

CSPA
ACPS

15



JANVIER 2019
 ASSOCIATION CANADIENNE DE LA PSYCHOLOGIE DU SPORT

CSPA
ACPS

1615

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
33e Conférence Annuelle de l’AASP: c’est à propos 
des CONNECTIONS!
Par: Christie Gialloreto, MSc, CCC, psychologue agréé

Du 3 au 6 octobre derniers, l'AASP a tenu sa conférence annuelle à Toronto, marquant sa première visite au nord de la 
frontière depuis son arrêt à Vancouver en 2005! Quelle occasion parfaite pour notre organisation florissante de l’ACPS 
de s’associer à l’AASP et de tenir notre AGA et d’avoir la possibilité d’accueillir et de rencontrer autant de membres en 
personne.

Mes premiers jours de conférence AASP ont commencé à Montréal en 1993, alors que je fréquentais une école de 
troisième cycle au Massachusetts. Depuis, j’ai eu la chance de participer à cinq autres conférences, et je suis toujours 
reparti avec des souvenirs et des expériences positives. Le sentiment constant pour moi qui résume le thème de ces 
évènements est CONNEXION.

L'objectif de ces conférences est de fournir une avenue inclusive pour développer nos connaissances et notre réseau 
par le biais de diverses sessions éducatives et d'opportunités sociales. Je voulais souligner quelques-unes des 
connexions que j'ai eu la chance d’avoir et, pour ceux qui ont assisté à la conférence, vous permettre une réflexion un 
peu plus poussée sur les connexions que vous avez pu faire.

Connexion à l'information: 
Il y a des années, alors que j'assistais à une réunion de “Sport Psych Alberta" après la conférence de l’AASP, un des 
membres qui consultait depuis de nombreuses années a demandé au groupe: «Qu'est-ce qui était nouveau?» à la 
conférence. Il était curieux de savoir ce qui avait vraiment changé sur le terrain depuis sa dernière participation. J'ai 
gardé cette question à l'esprit lorsque j'ai examiné le programme chargé de la conférence une fois qu'il a été dévoilé. 
Quoi de neuf dans la recherche ? Quel est le nouveau domaine d’intérêt auquel je peux me connecter et que j’ajouterai 
à ma boîte à outils de consultation ? Les conférenciers invités et les exposés sur des sujets tels que les expériences 
olympiques, la résilience, les interventions brèves et les approches appliquées à la consultation étaient souvent très 
populaires. Le plus gros défi de ces conférences est d’essayer de choisir les sessions auxquelles participer avec la 
difficulté additionnelle qu’elles semblent toutes se dérouler simultanément ! Il a fallu une certaine habileté pour 
chronométrer parfaitement les choses en entrant et en sortant de plusieurs sessions afin de saisir un sujet d'intérêt en 
particulier ! Je suis repartie avec de nouvelles idées d’activités et j’ai pris plaisir à entendre différentes perspectives au 
sein de nombreuses discussions de groupe. Les 27 groupes d’intérêts spéciaux (SIG) et les réunions correspondantes 
sont une caractéristique du programme qui a connu une croissance remarquable. De nombreux sujets reflètent bien les 
tendances actuelles dans les domaines de la recherche et de la psychologie du sport (ex : la colère et la violence dans le 
sport, le sport propre, la santé mentale, la performance militaire, la vigilance, la psychophysiologie de la performance 
et le biofeedback, les études et pratiques en supervision, et le sport chez les jeunes). Si vous souhaitez rejoindre l'un de 
ces groupes, le site Web de l'AASP contient toutes les informations dont vous avez besoin.  
https://appliedsportpsych.org/about/special-interest-groups/

Connexion à des amis et des collègues:
Je pense que c'est peut-être la vraie raison pour laquelle nous nous sommes inscrits à ces conférences! La composante 
éducative est évidente, mais la connexion avec les personnes dans notre domaine est ce qui rend l'expérience si 
mémorable. Ayant vécu dans différentes régions du Canada et des États-Unis, je suis chanceuse d'avoir rencontré 
autant de pratiquants incroyables avec lesquels j’ai pu apprendre et rire. Créer de nouveaux liens professionnels et 
sociaux, ainsi que raviver les anciens, a alimenté mon feu de consultante!

https://appliedsportpsych.org/about/special-interest-groups/
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Connexion à l'ACPS: 
Les membres de l’ACPS ont fait partie intégrante de la conférence et ont participé à de nombreuses présentations, 
ateliers et panels. Les plus remarquables sont le Prix du mentor distingué de Kate Hays pour son travail exceptionnel de 
supervision des praticiens et la conférence Coleman Griffith de Penny Werthner, dans laquelle elle a exploré l’état actuel 
du domaine et les points à considérer pour continuer à faire progresser la profession. Si vous étiez à la conférence, vous 
avez sans doute remarqué l’incroyable représentation des membres de notre conseil revêtus avec les chemises de 
bucherons rouges et noires ! Ils ont tenu le kiosque d’information tout au long de la conférence et ont offert des sourires 
à tous les visiteurs. En outre, l’assemblée générale annuelle a été la plus fréquentée et a constitué une excellente 
plateforme pour le partage d’informations et la planification future pour les membres. Un grand MERCI pour tout le 
travail accompli lors de cette conférence et qui l’a rendu spécial.

Connexion à soi-même: 
Comme pour plusieurs d'entre vous, assister à ces conférences est bien plus que simplement tester notre endurance 
attentionnelle pendant quelques jours tout en absorbant toutes les informations. Pour moi, elles deviennent aussi un 
exercice de réflexion sur moi-même. Prendre le temps de me connecter à moi-même en tant que consultante et de 
renouveler ma motivation pour grandir continuellement au profit de mes clients. Comme Ken Ravizza le dirait, je veux 
donner 100% de ce que j’ai à chaque jour. Merci de me permettre de partager mes pensées!

QUE CE PASSE-T-IL À TRAVERS LE CANADA?
Colombie-Britannique
Par: Leanne Fielding, MA, CCC, MPC, Représentante de la C.-B. 

Au cours de ma première année dans le rôle de représentante de l’ACPS en Colombie-Britannique, j’ai eu la chance de 
rencontrer et de travailler avec plusieurs membres de l’ACPS. Le processus d'apprentissage global que j’ai eu en faisant 
partie du conseil de gestion de l'ACPS est riche et diversifié. En Colombie-Britannique, les membres améliorent 
activement leurs connaissances et leurs pratiques en matière de préparation mentale par le biais de diverses activités 
et événements d'apprentissage. J'aimerais profiter de l'occasion partager avec vous les activités en cours ainsi que 
celles à venir ne Colombie-Britannique.

Mardi le 6 novembre 2018, les membres de l'ACPS des provinces de l'Ouest ont participé à une réunion de compte 
rendu de la conférence AASP. Une plate-forme Webex a été utilisée pour connecter treize membres répartis dans trois 
provinces, qui ont partagé deux ou trois points saillants sur leur expérience lors de la conférence de l’AASP tenue à 
Toronto au début du mois d’octobre. À la suite de cette réunion, certains membres de la Colombie-Britannique ont fait 
part de leurs commentaires positifs concernant l'expérience d'apprentissage globale et de leur gratitude pour les 
précieuses ressources et les informations partagées lors de cette réunion. L'idée que cette réunion de compte rendu de 
l'AASP pourrait devenir un événement annuel sera explorée.

Cette conférence a également été l'occasion de mettre en contact l'ancien et le nouveau avec 
un pionnier exceptionnel dans le domaine, Ken Ravizza, qui a décédé subitement au cours de 
l'été. La présidente élue de l’AASP, Traci Statler, a présenté un exposé empreint de compassion 
et d’humour, soulignant ses contributions incroyablement uniques et inoubliables au fil des 
ans, avec une liste de «Ravizza-ismes» que beaucoup d’entre nous ont probablement utilisés 
à un moment ou un autre.
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Pour les membres qui souhaitent diriger un groupe de consultation des pairs, n'hésitez pas à me contacter par courriel 
pour en apprendre plus sur le protocole que nous suivons.

CONSERVEZ LA DATE : le troisième atelier de l’ACPS annuel en Colombie-Britannique et l'assemblée générale annuelle 
auront lieu le samedi 4 mai 2019 au Douglas College à New Westminster.
Divers sujets sont en cours d’exploration et tous les membres souhaitant faire partie du comité organisateur peuvent 
me contacter par courriel à lfielding68@gmail.com.

Pour conclure, j'aimerais remercier tous les membres de l'ACPS qui ont contribué à mon processus d'apprentissage au 
cours de la dernière année. Les mentors avec qui j'ai eu le plaisir de travailler sont des modèles inspirants et 
fantastiques. Les efforts de collaboration des membres de la Colombie-Britannique qui s’efforcent à élargir les 
possibilités d’apprentissage de façons stimulantes et ils sont déterminés à faire progresser leur développement 
personnel et professionnel dans le domaine. J'attends avec impatience les deux prochaines années dans le rôle de 
représentante de la Colombie-Britannique et je me réjouie de l’occasion de rencontrer un plus grand nombre de 
membres de l’ACPS non seulement en Colombie-Britannique, mais également dans l’ensemble du Canada.

PRATIQUE PROFESSIONNELLE / NOUVEAUX AVEC L’ACPS

Les membres ont également créé des possibilités d'apprentissage continu par l'intermédiaire 
du groupe de consultation entre pairs. Christie Gialloreto dirige présentement ce groupe qui 
se réunit pendant une heure. Les sujets abordés dans le passé inclus : la confidentialité, la 
collaboration avec des groupes / des équipes de sport uniques, les défis avec certains clients, 
le  moment de mettre fin aux relations avec les clients, les athlètes et les appréhensions, les 
aspects commerciaux de la consultation et la planification. L’intérêt croissant pour ses 
sessions en Colombie-Britannique suggère qu'un deuxième groupe de consultation des pairs 
pourrait être mis en place dans un avenir proche.

Andrée-Anne Denis
Anna Abraham 

Arianna B. Lavoie
Ashley Strike 

Danielle Wilson
Dave Paskevich 

Duncan O'Mahony
Elizabeth Migneron 

Erin Brennan
Geneviève Cardella-Rinfret

Jamie Rebner
Jonathan Lasnier 

Julia McAllister

L’ASSOCIATION CANADIENNE DE LA PSYCHOLOGIE DU SPORT SOUHAITE LA 
BIENVENUE À SES NOUVEAUX MEMBRES PROFESSIONNELS ! !

Kayley Walsh 
Kelly Doell
Marcia Sier

Markus Leikkari 
Megan Ferguson 

Onika Green 
Reenal Shah 
Sam Duncan 

Sieger Roodra
Zoran Stojkovic
Geo� Hackett

Véronique Boudreault18
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Réseau canadien des jeunes professionnels en psychologie  sportive

Les nouveaux et les futurs consultants en préparation mentale disposent maintenant d'un espace pour réseauter, 
développer, responsabiliser et performer. Le Réseau canadien des jeunes professionnels en psychologie du sport, fondé 
par Marek Komar en 2016, s'adresse aux consultants canadiens pratiquant depuis moins de cinq ans ainsi qu’aux futurs 
consultants intéressés par le domaine de la psychologie du sport. 

Le but du groupe ? Fournir un soutien par les pairs aux consultants en préparation mentale débutant leurs carrières. Les 
valeurs ? Réseauter, développer, responsabiliser et performer.  
Il y a présentement 81 membres. 

Intéressé à vous joindre au groupe? Cliquez ici pour y demander l'accès : 
(https://www.facebook.com/groups/1845441612408321/?ref=bookmarks)

Conférences à venir
Réseau européen de jeunes spécialistes en psychologie du sport
23-25 mai 2019
Trieste, Italie

15ème Congrès européen de psychologie du sport et de l'exercice
15-20 juillet 2019
Munster, Allemagne
La soumission des résumés se termine le 15 janvier 2019

Société nord-américaine pour la psychologie du sport et de l'activité physique (NASPSPA)
6 au 8 juin 2019
Baltimore, MD

MEMBRES ÉTUDIANTS ENCOURAGÉS!
Membres professionnels : Si vous supervisez des étudiants, encouragez-les à devenir 
membres étudiants de l'ACPS!

FÉLICITATIONS À 
PERRI FORD, MA, 
LAURÉAT DU PRIX 
JEUNE PROFESSIONNEL
2018

https://www.facebook.com/groups/1845441612408321/?ref=bookmarks
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FORMULAIRE DE COMMANDE 
DE VÊTEMENTS DE L’ACPS

Polar pour femme
80$

Polar pour homme
80$

Polo pour homme
45$

Polo pour femme
45$

Spécial polo et polaire 100$ 

_______ J'aimerais récupérer ma commande auprès de mon représentant régional de l'ACPS (GRATUIT)

_______ Je voudrais payer pour la livraison standard / accélérée de ma commande 
   (les frais de de livraison sont encore à déterminer)

Tous les articles sont sujets à leur disponibilité. Votre commande sera con�rmée avant que le paiement soit demandé. Les articles peuvent être récupérés auprès de votre 
représentant régional de l'ACPS ou ils peuvent vous être expédiés directement (les frais de livraison sont à con�rmer).

Informations pour le paiement. Votre commande sera traitée selon la disponibilité de chaque article et un lien PayPal vous sera envoyé pour compléter votre commande.

Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à schristie_9@me.com ou à votre représentant régional de l'ACPS.

envoyer votre commande à schristie_9@me.com

CSPA
ACPS

Article Taille Prix Quantité Total 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   Total  

mailto:schristie_9@me.com
mailto:schristie_9@me.com
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