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Conseiller canadien certifié-Superviseur(e)1 (CCC-S) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Le terme conseiller désigne une diversité des titres professionnels, tels que conseiller-thérapeute, psychothérapeute, 
thérapeute en santé mentale, conseiller clinicien, conseiller de perfectionnement professionnel, conseiller 
d’orientation, et bien d’autres. 
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Définition des termes 
La désignation CCC-S est conçue pour certifier des superviseurs cliniciens qualifiés dans la 
profession de counseling/psychothérapie. Elle ne sert pas à la certification de superviseurs 
administratifs. 

La supervision clinique : Relation professionnelle dans laquelle le superviseur « a la 
responsabilité de veiller au développement du supervisé, ainsi qu’à la sécurité et à la qualité des 
services rendus aux clients par ce dernier » (Shepard et Martin, 2012, p. 5). 

La supervision administrative : Relation professionnelle dans laquelle le superviseur joue un 
rôle de gestionnaire et peut servir d'expert-conseil dans le but de « mettre l'accent sur les 
questions liées aux enjeux plus larges du fonctionnement organisationnel » (Shepard et Martin, 
2012, p. 5) 

Dans leur travail, les superviseurs se guident d’après différents modèles de supervision 
comportant des techniques définies en fonction de chaque approche théorique. Peu importe le 
modèle de supervision choisi ou adopté, cinq variables définissent le contexte dans lequel la 
supervision clinique compétente se déroule. Il est impératif que la supervision soit : 

1. enracinée dans les besoins d’apprentissage et de développement du supervisé; 
2. adaptée aux besoins particuliers des clients desservis; 
3. compatible avec les objectifs du milieu de travail dans lequel évolue le supervisé; 
4. menée dans le respect des enjeux relatifs à la diversité; 
5. effectuée d’une manière compatible avec la déontologie et les aspects légaux. 

Quels sont les avantages de la certification de superviseur? 

L’introduction d’un processus de certification des superviseurs dans la profession de 
counseling/psychothérapie vise, notamment : 

1. à promouvoir la crédibilité professionnelle des superviseurs cliniciens; 
2. à assurer au public, aux employeurs, aux ordres professionnels et aux praticiens une norme 

minimale de compétence chez les superviseurs cliniciens; 
3. à promouvoir la prestation de services de supervision clinique compétents et 

professionnels; 
4. à établir un titre de compétence reconnu qui garanti la compétence en supervision 

professionnelle; 
5. à établir des lignes directrices à l’intention des nouveaux superviseurs cliniciens; 
6. à promouvoir le perfectionnement professionnel continu chez les superviseurs cliniciens. 
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Pourquoi a-t-on besoin de superviseurs certifiés?  

1. Dans le cas des détenteurs du titre de CCC, pour satisfaire aux exigences de supervision qui 
n'étaient pas dans le cadre du programme universitaire, soit en raison de l'absence de stage 
pratique, soit parce que le stage ne comportait pas un nombre d’heures suffisant.  

2. Pour répondre aux besoins de praticiens formés à l’étranger ou dans un contexte non 
traditionnel, afin qu’ils puissent accumuler le nombre d’heures de stage/supervision prévu 
pour l’obtention du titre de CCC ou pour devenir membres d’ordres professionnels. 

3. Pour satisfaire au nombre d’heures de supervision prévu après les études universitaires en 
vue d’obtenir un permis ou de s’inscrire auprès d’un ordre professionnel. 

4. Pour améliorer l’efficacité thérapeutique des conseillers. 

Il est difficile pour les conseillers de recevoir une formation complète en supervision clinique, 
étant donné : 

 le nombre limité de cours de supervision offerts dans le cadre des programmes 
universitaires au Canada dans le domaine du counseling, de la psychothérapie et de la 
psychologie du counseling; 

 le nombre insuffisant de cours et de possibilités de formation post-maîtrise en supervision. 

L’instauration de normes et d’un système de certification professionnelle volontaire à l’intention 
de superviseurs dans une profession précise offre des possibilités permanentes d’épanouissement 
et de perfectionnement continus aux superviseurs cliniciens. 

Exigences de mise en candidature pour la désignation CCC-S 
Il existe quatre parcours pour la mise en candidature menant au titre de CCC-S. 
 
Indépendamment du parcours choisi, tous les candidats devront répondre aux exigences 
suivantes:  
 

1. être membre en règle de l'ACCP; 
2. fournir une documentation claire attestant d’un minimum de cinq (5) années d’expérience 

clinique équivalente à temps plein en tant que conseiller praticien ou une expérience 
pertinente équivalente au cours des 10 dernières années avec un minimum de 800 heures 
par année. Cette expérience doit être acquise après l’obtention d’un diplôme de deuxième 
ou troisième cycle dans le domaine du counseling ou dans un domaine relié. Les types de 
documents acceptables inclus une lettre d'emploi d’une agence, un résumé indiquant le 
lieu, vos responsabilités et votre superviseur. Les coordonnées du superviseur devraient 
être inclues. Une auto-déclaration/attestation avec suffisamment de détails peut également 
être acceptée.  
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3. n’être l’objet d’aucune plainte relative à la déontologie en cours d’enquête de la part d’une 
association, d’un ordre professionnel, d’un système ou d’une instance judiciaire;  

4. être couvert par une assurance responsabilité professionnelle;  
5. signer une entente indiquant qu’il ou elle a bien lu et compris le Code de déontologie et les 

Normes d’exercice pour les conseillers de l’ACCP et qu’il ou elle s’engage à s’y conformer 
dans sa pratique;  

6. soumettre la version à jour d’un CV ou d’un portfolio;  
7. soumettre une auto-évaluation décrivant ses emplois actuels et antérieurs et toute 

formation reçue en supervision (p. ex., ateliers, cours, apprentissages en milieu de travail 
ou expériences de supervision).  

Tout dépendant de leur situation, les candidats peuvent choisir de compléter leur demande en 
utilisant l’un des parcours suivants:   
 

Premier parcours: Cours subventionné par l'ACCP sur la supervision clinique 

Le candidat: 

1. Peut démontrer qu’il ou elle a effectué au minimum un total de 40 heures de supervision 
clinique à horaire régulier sur deux (2) ans, dans l’un des cadres / contextes suivants ou dans 
les deux : 

a.  supervision clinique offerte à des conseillers et/ou à des conseillers en formation 
dans un contexte d’exercice professionnel  

b.   supervision clinique offerte à des étudiants stagiaires en tant que formateur de 
conseillers dans un établissement des É.-U accrédité régionalement ou un 
établissement canadien reconnu par le gouvernement à titre d’établissement 
conférant des grades universitaires 

 
2.  La démarche de supervision clinique comporte l’un ou plusieurs des éléments suivants : (a) du 

counseling conjoint, (b) de la coanimation, (c) de l’observation directe des séances, 
(d) de la supervision sur place en direct ou (e) une révision de séances enregistrées en 
vidéo ou en audio. 
  

Remarque : Les rôles de supervision doivent être résumés par le candidat en énonçant clairement 
le nombre de supervisés, la fréquence et la durée de la supervision clinique et le nombre total 
d’heures de supervision accumulées.  

La preuve de ce qui précède peut consister, entre autres, en une attestation d’emploi émise par 
une agence ou un organisme et un c.-v. précisant le lieu, les tâches et le superviseur. Il faudra 
inclure les coordonnées du superviseur. On peut également accepter une auto-déclaration ou une 
auto-attestation. On pourra également accepter un compte rendu daté du superviseur. 
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3. Réussi le cours subventionné par l’ACCP : Supervision de counseling : Théorie et pratique 
(3 crédits).  
 
4. S’engage à suivre une formation professionnelle continue dans le domaine de la supervision. 
Chaque année, les superviseurs certifiés doivent compléter 4 crédits d’éducation permanente dans 
le domaine de la supervision. Ces crédits comptent envers les 36 crédits requis pour renouveler la 
certification CCC. 

Deuxième parcours: Cours universitaire de deuxième cycle en supervision clinique 

Le candidat: 

1. Peut démontrer qu’il ou elle a effectué au minimum un total de 40 heures de supervision 
clinique à horaire régulier sur deux (2) ans, dans l’un des cadres / contextes suivants ou dans 
les deux : 

a.  supervision clinique offerte à des conseillers et/ou à des conseillers en formation 
dans un contexte d’exercice professionnel  

b.   supervision clinique offerte à des étudiants stagiaires en tant que formateur de 
conseillers dans un établissement des É.-U accrédité régionalement ou un 
établissement canadien reconnu par le gouvernement à titre d’établissement 
conférant des grades universitaires 

 
2.  La démarche de supervision clinique comporte l’un ou plusieurs des éléments suivants : (a) du 

counseling conjoint, (b) de la coanimation, (c) de l’observation directe des séances, 
(d) de la supervision sur place en direct ou (e) une révision de séances enregistrées en 
vidéo ou en audio. 
  

Remarque : Les rôles de supervision doivent être résumés par le candidat en énonçant clairement 
le nombre de supervisés, la fréquence et la durée de la supervision clinique et le nombre total 
d’heures de supervision accumulées.  

La preuve de ce qui précède peut consister, entre autres, en une attestation d’emploi émise par 
une agence ou un organisme et un c.-v. précisant le lieu, les tâches et le superviseur. Il faudra 
inclure les coordonnées du superviseur. On peut également accepter une auto-déclaration ou une 
auto-attestation. On pourra également accepter un compte rendu daté du superviseur. 

3. A suivi avec succès un cours d’études supérieures (niveau maîtrise ou doctorat) en supervision 
clinique dans un établissement des É.-U. accrédité régionalement ou dans un établissement 
canadien reconnu par le gouvernement à titre d'établissement conférant des grades universitaires. 
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4. S’engage à suivre une formation professionnelle continue dans le domaine de la supervision. 
Chaque année, les superviseurs certifiés doivent compléter 4 crédits d’éducation permanente dans 
le domaine de la supervision. Ces crédits comptent envers les 36 crédits requis pour renouveler la 
certification CCC.  

Troisième parcours: Formation de superviseur clinicien reçue par l'entremise d'une autre 
association professionnelle canadienne ou internationale et dont les exigences sont 
équivalentes sinon supérieures à celles associées au processus de certification 
professionnelle de l'ACCP 

Le candidat:  

1. Possède les documents attestant qu’il a acquis sa qualification de superviseur auprès d’une 
autre association professionnelle canadienne ou internationale ayant des normes égales ou 
supérieures à celles de l’ACCP ou bien le candidat est détenteur d’un document officiel (national, 
provincial ou d’un état) attestant qu’il est superviseur clinicien en vertu d’une norme égale ou 
supérieure au titre de CCC-S de l’ACCP.  

Notez: Le candidat doit fournir la preuve que les normes sont égales ou supérieures à celles de 
l'ACCP. 
 
2. S’engage à suivre une formation professionnelle continue dans le domaine de la supervision. 
Chaque année, les superviseurs certifiés doivent compléter 4 crédits d’éducation permanente dans 
le domaine de la supervision. Ces crédits comptent envers les 36 crédits requis pour renouveler la 
certification CCC. 

Exigences de renouvellement du titre de CCC-S pour tous les parcours 

Pour renouveler sa certification à titre de CCC-S, le candidat doit : 

 Maintenir en vigueur son titre de CCC. 
 Confirmer la déclaration ACCP. 
 Être couvert par une assurance responsabilité professionnelle. 
 Signer une entente indiquant qu’il ou elle a bien lu et compris le Code de déontologie et les 

Normes d’exercice de l’ACCP et qu’il ou elle s’engage à s’y conformer dans sa pratique 
 Se conformer au Code de déontologie et aux Normes d’exercice de l’ACCP, surtout en ce qui 

concerne les limites de compétences de superviseur à l’égard des domaines de pratique des 
supervisés et des modalités de traitement qu’ils utilisent. 

 Fournir la preuve d’avoir rempli les exigences relatives à la formation continue. Chaque 
année, les superviseurs certifiés doivent compléter 4 crédits d’éducation permanente dans 



 
 

http://www.ccpa-accp.ca/ 8 

le domaine de la supervision. Ces crédits comptent envers les 36 crédits requis pour 
renouveler la certification CCC.  

 Soumettre un bref sommaire de la nature de la supervision fournie au cours des trois 
années précédentes (12 heures requises par année), y compris le registre des dates, la 
durée des séances, le statut du supervisé (étudiant universitaire ou supervisé de deuxième 
cycle) et le contexte de pratique du supervisé (p. ex. service de counseling en milieu 
scolaire, au collégial, à l’université, clinique de santé mentale communautaire, cabinet 
privé). 

 Attester que tous les renseignements contenus ou cités dans la demande de 
renouvellement du titre de CCC-S sont complets, exacts et ne comportent pas d’éléments 
faux ou trompeurs. 

En ce qui concerne l’exigence de renouvellement relative à la supervision fournie, on accepte une 
supervision interdisciplinaire et/ou qui n’est pas de niveau maîtrise ou doctorat, mais à 
condition : 

1)      que le superviseur fasse part au supervisé de son engagement à respecter le Code de 
déontologie et les Normes d’exercice pour les conseillers de l’ACCP; 

2)      que le superviseur exige que le supervisé accepte d’examiner ces deux documents de l’ACCP 
et d’en discuter; 

3)      que le supervisé soit membre d’une association professionnelle ou d’un Ordre professionnel 
ou qu’il soit étudiant universitaire dans le domaine du counseling ou d’une matière connexe; 

4)      que dans le cadre de la profession à laquelle il appartient, le supervisé soit également tenu de 
se conformer à un code de déontologie complet et qu’un organisme de surveillance soit chargé de 
traiter toutes les demandes ou les plaintes relatives à la déontologie; 

5)      que le superviseur examine avec le supervisé le code de déontologie de ce dernier et en 
discute avec lui. 

 
 


