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IRCC BCY VIRTUAL SUMMIT
A Structural Approach to Boundary Practice and Self-care on the Frontlines

January 29, 2021 | Zoom

Sommet virtuel d’IRCC de la
Colombie-Britannique et du Yukon 

Une approche structurelle de la pratique des limites et autonomie en matière de santé en première ligne

Le 29 janvier 2021 | Zoom

Indigenous Land Acknowledgement

Reconnaissance

des terres autochtones
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Jennifer Hollinshead
Resilience BC

Speaker(s)         Conférencier(s)

Melissa Pickett
Resilience BC

3

4



2021-02-03

3

A Structural Approach to Boundary practice & 
Collective-care on the frontlines

Une approche structurelle de la pratique des limites
et des soins collectifs en première ligne

Jenn i fer  H ol l inshead ,  MA,  R CC ,  C C C- S  & M el i ssa  P i cket t ,  MS W,  R SW
C ounsel l o rs / Su p er v i s o rs  a t  Peak  R esi l i enc e

Jenn i fer  H ol l inshead ,  MA,  C CA ,  C .C .C . - S .  e t  Me l i ssa  P ick et t ,  M.S .S . ,  TS A
C onsei l l è re s et  superv is eu r es chez  Pea k  R es i l i enc e
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DISCUSSION OUTLINE
APERÇU DE LA DISCUSSION
What to Expect in the next 60 min
À quoi s’attendre au cours des 60 prochaines minutes

Introductions- who are we, what do we do, what land are we on

A structural approach What does this mean and why?

Vicarious Resilience + Solidarity as individuals and as a collective 

Stories of Vicarious Resilience 

Présentations- qui sommes-nous, que faisons-nous, sur quelle terre sommes-nous

Une approche structurelle Qu’est-ce que cela signifie et pourquoi?

Résilience vicariante + Solidarité individuellement et collectivement

Histoires de résilience vicariante
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Melissa Pickett, MSW, RSW

Melissa is a Registered Social 

Worker, who provides trauma 

informed, anti-oppression therapy 

to a variety of clients including 

caregivers on the front lines.

Melissa Pickett, M.S.S., TSA

Melissa est une travailleuse sociale

autorisée qui propose une thérapie

de lutte contre l’oppression

adaptée aux traumatismes à divers 

clients, y compris les personnes

soignantes en première ligne.

INTROS

PRÉSENTATIONS

Jennifer Hollinshead MA, RCC, 

CCC-S

Jennifer is the founder and clinical 

director of Peak Resilience- a 

leading counselling practice in 

downtown Vancouver and online. 

Jennifer is curious about the 

various systems and structures 

that can promote collective 

sustainability in frontline work.

INTROS

PRÉSENTATIONS

Jennifer Hollinshead MA, CCA, 

C.C.C.-S.

Jennifer est fondatrice et directrice 

clinique de Peak Resilience- une 

pratique de counseling de premier 

plan au centre-ville de Vancouver 

et en ligne. Jennifer est curieuse 

de connaître les divers systèmes et 

structures qui peuvent promouvoir 

la durabilité collective dans le 

travail de première ligne.
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Native-land.ca
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A STRUCTURAL APPROACH: BIG PICTURE THINKING
UNE APPROCHE STRUCTURELLE : VISION D’ENSEMBLE

nationalequityproject.org

INDIVIDUALS

WHAT CAN WE DO?

• Self-care vs. Collective Care 
• Understanding your role and 

responsibility in the collective support of 
newcomers

• Multi-generational view of the work 
you're doing

• Step-wise interventions based on what 
you're experiencing
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INDIVIDUELLEMENT

QUE POUVONS-NOUS FAIRE?

• Les soins personnels versus les soins 
collectifs 

• Comprendre votre rôle et vos 
responsabilités dans le soutien collectif 
des nouveaux arrivants

• Vue multigénérationnelle du travail que 
vous faites

• Interventions étape par étape en 
fonction de ce que vous vivez

INTERPERSONALLY

WHAT CAN WE DO?

• What are our shared ethics & values as 
a team

• How to navigate "professionalism" and 
the humanity in our work

• How to create safety in relationships
• Mutual accountability while ethically 

orienting to the most vulnerable in the 
room
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SUR LE PLAN INTERPERSONNEL

QUE POUVONS-NOUS FAIRE?

• Quelles sont nos valeurs et notre 
éthique communes en tant qu’équipe

• Comment gérer le 
« professionnalisme » et l’humanité 
dans notre travail

• Comment créer une atmosphère de 
sécurité dans les relations

• La responsabilité mutuelle tout en 
nous orientant sur le plan éthique vers 
les personnes les plus vulnérables 
dans la salle

INSTITUTIONALLY

WHAT CAN WE DO?

• Goals vs. reality
• Adapt quickly and 

imperfectly
• Feedback process
• Normalizing humanity
• Accountability
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SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL

QUE POUVONS-NOUS FAIRE?

• Les objectifs versus la réalité
• Nous adapter rapidement et 

de manière imparfaite
• Le processus de rétroaction
• Normaliser l’humanité
• La responsabilisation

VICARIOUS RESILIENCE

• Various studies showing therapists 
feeling more strength and resiliency 
through witnessing their client's 
resilience

• Strengths based
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RÉSILIENCE VICARIANTE

• Diverses études montrent que les 
thérapeutes ressentent plus de 
force et de résilience en voyant la 
résilience de leur client

• En fonction des forces

STORIES OF VICARIOUS RESILIENCE
HISTOIRES DE RÉSILIENCE VICARIANTE
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Reflect
Réfléchir

RESOURCES         RESSOURCES
• AMSSA Resource on Burnout, VT, Compassion 

Fatigue: https://www.amssa.org/wp-
content/uploads/2021/01/Burnout-Info-Sheet-
January-2021-FINAL.pdf

• AMSSA Intersectionality and Settlement: 
https://www.amssa.org/wp-
content/uploads/2017/10/InfoSheet41_Intersection
ality_Sept2017.pdf

• National Equity Project (information and resources) 
https://www.nationalequityproject.org/

• Vikki Reynolds https://vikkireynolds.ca/ (local with 
amazing knowledge and research into supporting 
front line workers)

• Ressource de l’AMSSA sur l’épuisement
professionnel, le traumatisme indirect, l’usure de 
compassion : https://www.amssa.org/wp-
content/uploads/2021/01/Burnout-Info-Sheet-
January-2021-FINAL.pdf (en anglais)

• Intersectionnalité et établissement de l’AMSSA : 
https://www.amssa.org/wp-
content/uploads/2017/10/InfoSheet41_Intersection
ality_Sept2017.pdf (en anglais)

• National Equity Project (informations et ressources) 
https ://www.nationalequityproject.org/ (en anglais)

• Vikki Reynolds https://vikkireynolds.ca/ (en anglais) 
(personne locale avec des connaissances et des 
recherches incroyables pour soutenir les travailleurs
de première ligne)
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CONTACT | COORDONNÉES

PEAK-RESILIENCE.COM

Phone: Téléphone : 604-682-PEAK

Email: Courriel : connect@peak-resilience.com

jennifer@peak-resilience.com

melissa@peak-resilience.com
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