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Champ d’application 

 
Le conseiller professionnel :  

 est sensible et disposé à prendre en compte les enjeux de diversité et d’inclusion;  

 travaille dans le meilleur intérêt des individus, des couples, des familles, des groupes, des organisations, des 
communautés et du grand public;  

 travaille au plan cognitif, émotionnel, expressif, somatique, du développement humain, des comportements, de 
l’apprentissage et des systèmes d’interactions.  

 participe à la promotion de la santé mentale par le développement et l’amélioration : 
o de la croissance et du bien-être personnels, relationnels, sexuels, professionnels et spirituels,  
o de la prise en conscience de soi et des ressources personnelles,  
o des prises de décision et de la résolution de problèmes. 

 contribue ou offre des traitements pour le fonctionnement cognitif, comportemental, interpersonnel et émotionnel;  

 applique des méthodes d’évaluation spécifiques et reconnues;  

 peut également inclure des fonctions de supervision, d’enseignement, de formation, de consultation, de recherche, 
de diagnostic et de référence.  

Alberta  
(Il n’y a pas de champ 
d’application mais voici la 
définition de leur acte 
réservé) 

Les membres réglementés qui sont inscrits au registre général ou temporaire (courtesy 
register) peuvent, dans le cadre d’exercice de la psychologie, exercer une activité réservée 
d’intervention psychosociale ayant pour but de traiter un trouble majeur de la pensée, de 
l’humeur, de la perception, de l’orientation ou de la mémoire qui entrave nettement le 
jugement, le comportement, la capacité de reconnaître la réalité ou de répondre aux 
exigences de la vie courante. 

Colombie-Britannique La pratique du counseling thérapeutique consiste à aider les personnes qui éprouvent des 
difficultés dans leurs relations avec autrui ou avec elles-mêmes et à améliorer leur 
croissance et leur bien-être personnels en ayant recours à des méthodes ou techniques 
relationnelles, conversationnelles, somatiques, expressives ou éducatives fondées sur des 
théories et des recherches établies en counseling et en psychothérapie, ainsi que sur des 
normes de déontologie, la diversité humaine et l’ensemble des traditions humaines. 

Manitoba Aucun champ d’application disponible 

Nouveau-Brunswick Aucun champ d’application disponible 

Terre-Neuve et Labrador  Aucun champ d’application disponible 

Territoires du Nord-Ouest  Aucun champ d’application disponible 

Nouvelle-Écosse La pratique du « counseling thérapeutique » désigne la prestation d’un service à des 
personnes, des familles, des groupes, des organismes, des entreprises, des écoles ou 
autres établissements, des organismes gouvernementaux ou au grand public, ce service 
intégrant divers modèles de comportement humain, comme des modèles cliniques, de 
pathologie, de bien-être, transculturels et autres modèles reconnus, en associant le 
counseling, l’évaluation, la consultation, l’orientation et la recherche. 

Nunavut Aucun champ d’application disponible 

Ontario  
 

L’exercice de la psychothérapie consiste à évaluer et à traiter des troubles cognitifs ou 
affectifs ou des troubles du comportement par des méthodes de psychothérapie appliquées 
dans le cadre d’une relation thérapeutique fondée principalement sur la communication 
verbale ou 
non verbale. 

Île-du-Prince-Édouard Aucun champ d’application disponible 

Québec  
 
 
 
 

Évaluer le fonctionnement psychologique, les resources personnelles et les conditions du 
milieu, intervenir sur l’identité ainsi que développer et maintenir des stratégies actives 
d’adaptation dans le but de permettre des choix personnels et professionnels tout au long 
de la vie, de rétablir l’autonomie socioprofessionnelle et de réaliser des projets de carrière 
chez l’être humain en interaction avec son environnement. 

Saskatchewan Aucun champ d’application disponible 

Yukon Aucun champ d’application disponible 

 


