
Message de la présidente 
 

 

Favoriser la collaboration et l’échange d’information – 

Le précieux rôle des Sections régionales et d’intérêts particuliers de l’ACCP 

 
Comme tous les mois de novembre, le conseil d’administration de l’ACCP s’est réuni pour un CA en 

personne sur deux jours, à Ottawa, en Ontario. L’un des récents sujets que nous avons discutés et analysés 

en novembre 2016 concernait le fait de favoriser des collaborations au sein de l’Association et dans 
l’ensemble du Canada –  reconnaître les occasions de promouvoir l’échange d’information et un débat de 

fond sur les questions ayant trait au counseling et à la psychothérapie au Canada; et développer et 

partager les pratiques exemplaires, la recherche et le perfectionnement professionnel au profit des 
membres de l’ACCP. D’un commun accord, les membres du conseil d’administration de l’ACCP 

reconnaissent le précieux rôle que jouent les sections de l’ACCP dans la mise en œuvre de ces objectifs 

stratégiques tirés du mandat de l’organisme. 
 

Dans la foulée de la réflexion de mes collègues du CA sur les collaborations de l’ACCP à l’échelle du 

Canada, nous reconnaissons que le fait d’entretenir des communications suivies avec les diverses sections 

de l’Association constitue l’un des éléments essentiels à l’efficacité de notre travail en tant que membres 
du conseil de l’ACCP. Chaque section de l'ACCP a une relation spéciale avec un membre du CA de 

l'ACCP qui a accepté de devenir agent de liaison pour la section. Ce système est conçu pour fournir un 

canal d'information à deux voies entre la section et le Conseil d’administration de l’ACCP. Le Canada est 
un vaste pays. Par conséquent, pour favoriser un sentiment d’appartenance à la collectivité chez les 

membres de l'ACCP, les sections régionales et d'intérêts particuliers au sein de l'Association deviennent 

un reflet des domaines particuliers ou des régions où s’exerce la profession. À l’heure actuelle, l’ACCP 

compte 16 sections actives : 
 

Sections régionales 

 Section de l’Alberta et des T.N.-O. 

 Section de la Colombie-Britannique 

 Section du Manitoba 

 Section de la Région de la capitale nationale 

 Section de la Nouvelle-Écosse 

< 
Sections d’intérêts particuliers 

 Section counseling et zoothérapie 

 Section des conseillers/ères d’orientation 

 Section des formateurs de conseillers 

 Section des arts créatifs en counseling 

 Section du Cercle autochtone 

 Section de counseling en pastorale et soins spirituels 

 Section des conseillers en cabinet privé 

 Section des conseillers/ères en milieu scolaire 

 Section de justice sociale 

 Section technologies et solutions innovatrices 

 Section des conseillers au postsecondaire 

 



L'ACCP s'efforce constamment de bien comprendre les besoins de la communauté diversifiée des 

conseillers et psychothérapeutes du Canada. Les sections de l’ACCP constituent donc de précieux 
vecteurs favorisant l’engagement des membres de l’organisme à promouvoir le dialogue et à tisser des 

liens parmi les professionnels du counseling et de la psychothérapie.  

 

Dans le cas des sections régionales, je reconnais votre contribution à ce jour en ce qui a trait à la 
promotion du réseautage local et régional, à la coordination des possibilités de perfectionnement 

professionnel et au progrès des activités de réglementation du counseling dans vos provinces et territoires 

respectifs.  
Dans le cas des sections d’intérêts particuliers, vous incarnez les dimensions inclusives et à multiples 

facettes de la profession du counseling et de la psychothérapie sur le plan du savoir, des compétences et 

des services que vous offrez dans divers contextes à l’échelle du Canada.  
 

À mesure que l’ACCP vit sa croissance (plus de 5800 membres et en pleine expansion!), je vous 

encourage tous et toutes en tant que membres anciens et nouveaux à participer à une ou à plusieurs 

sections.  
 

Merci à toutes les Sections de l’ACCP, à leurs membres et dirigeants respectifs : vos efforts soutenus 

envers vos sections régionales ou d’intérêts particuliers illustrent et renforcent la diversité et la 
profondeur que nous apportons collectivement à la profession du counseling et de la psychothérapie au 

Canada!  

 
Pour en savoir plus au sujet des sections de l’ACCP, veuillez visiter les liens suivants du site web de 

l’ACCP : 

 

 Sections de l’ACCP : https://www.ccpa-accp.ca/fr/sections/   

 

 Formation des sections – Paragraphe 8.1 de la constitution et des règlements administratifs de 

l’ACCP : https://www.ccpa-accp.ca/fr/constitution-bylaws/  

 

 Fonds d’aide aux sections : https://www.ccpa-accp.ca/wp-

content/uploads/2015/06/Chapter.Support.Fund_.pdf  
 

Merci/Thank you/Meegwetch, 

Natasha Caverley, Ph. D., CCC 
Présidente de l’ACCP 

 

  

https://www.ccpa-accp.ca/fr/sections/
https://www.ccpa-accp.ca/fr/constitution-bylaws/
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2015/06/Chapter.Support.Fund_.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2015/06/Chapter.Support.Fund_.pdf


Message du président élu 
 

Chers membres de l’ACCP, 

La date de la fête a été fixée, nous avons loué la maison, les orchestres sont réservés, le homard et la 

morue seront au feu et un nouveau lot de rhum Screech est prêt à être servi. Et nous avons prévu que la 

fête se déroulerait sur une île, de sorte que si la musique devient trop forte ou que les danseurs font vibrer 

le plancher, il n’y aura pas de voisins pour venir se plaindre. Alors, ne manquez pas notre Congrès 

annuel ACCP 2017, qui se tiendra sur le « gros rocher » de St. John’s, à Terre-Neuve, du 16 au 19 

mai. https://www.ccpa-accp.ca/continuing-education/annual-conference/ 

Depuis ma première adhésion à l’ACCP en 2002, je me suis rendu compte que le fait d’assister au 

Congrès annuel de l’ACCP n’est pas uniquement une belle escapade sur la route, mais c’est aussi une 

excellente et merveilleuse façon d’explorer qui l’on est en tant que professionnel, de rencontrer des 

collègues et de se faire de nouveaux amis et de découvrir un tout nouvel aspect stimulant de la profession 

de conseiller/psychothérapeute dans un pays offrant une vaste culture dynamique à explorer. Dans le cas 

des membres relativement nouveaux venus à l’ACCP, il s’agit aussi d’une occasion de vivre en direct ce 

que ça signifie d’être membre et à quel point ce statut peut vous être précieux dans votre parcours 

professionnel. 

Voici ce qu’on lit dans notre site web : 

Pourquoi participer? 

Ce congrès constitue pour les participants une occasion de perfectionnement professionnel, car ils 

pourront y améliorer leurs aptitudes d’aide auprès des clients. Il permet de faire du réseautage et de 
partager l’information et les pratiques exemplaires entre les participants. Au terme des séances, les 

congressistes auront acquis de nouveaux outils pratiques, de l’information et des contacts qui les 

aideront au quotidien dans leur travail d’aide auprès de la clientèle. 

Le congrès constitue un effort pour : 

  approfondir le domaine du counseling au Canada; 
 faciliter le perfectionnement professionnel des praticiens; 

 promouvoir l’échange sur les théories et les recherches dans le domaine du counseling; 

 susciter l’échange d’idées et d’information entre les congressistes et entre ces derniers et le 

conseil d’administration de l’ACCP. 

Cette année, nos collègues terre-neuviens ont établi un partenariat avec la Newfoundland and Labrador 

Counsellors’ and Psychologists’ Association, qui constitue une section d’intérêts particuliers au sein de 

la Newfoundland and Labrador Teachers’ Association. Ce type de partenariat est très stimulant. Non 

seulement le partenariat professionnel ajoute-t-il à la possibilité d’apprentissage, mais il crée également 

une synergie pour de futurs échanges et collaborations. Pour nous tous, et plus particulièrement pour nos 

membres qui sont conseillers scolaires ou psychologues en milieu scolaire, il s’agit d’un rappel de 

l’importance de notre mission pour la profession : L’ACCP est une association professionnelle nationale 

bilingue, qui se consacre à servir les intérêts des conseillers et psychothérapeutes canadiens qui œuvrent 

dans différents domaines de l’éducation, de l’emploi et du développement de carrière, du travail social, 

des affaires, de l’industrie, de la santé mentale, des agences de services publics, au gouvernement et en 

https://www.ccpa-accp.ca/continuing-education/annual-conference/


pratique privée. En étant membres de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie, nous 

nous assurons de rester en contact de façon très personnelle avec toute la diversité de notre profession et 

avec l'ensemble de son contexte canadien, d'un océan à l'autre. 

J’espère vraiment avoir le plaisir de vous rencontrer au Congrès annuel 2017 de l’ACCP. Peut-être 

aurons-nous la chance de pouvoir bavarder en déambulant sur Fifth Street, dans cette atmosphère 

musicale et amicale, de pouvoir nous rencontrer au sommet de l’historique Signal Hill ou de regarder 

ensemble un iceberg dériver dans le port. Vraiment, au mois de mai? Oui, apportez des vêtements pour 

toutes les occasions! Sérieusement, ce sera un formidable congrès, qui nous procurera une foule de 

moments sociaux mémorables. 

https://www.facebook.com/events/1757585141161900/ 

http://www.stjohns.ca/visiting-our-city/things-do 

 

Salutations sincères, 

 

John Driscoll, RCT, CCC 

Président désigné de l’ACCP 

  

https://www.facebook.com/events/1757585141161900/
http://www.stjohns.ca/visiting-our-city/things-do


 

Deux réalisations qui méritent d’être soulignées et célébrées 
 

Dr. Glenn Sheppard 

 

 
Première réalisation 

En novembre 2016, le Dr Kevin Alderson, rédacteur en chef de la Revue canadienne de counseling et de 

psychothérapie (RCCP), nous a informés que le dernier numéro du Volume 50 était disponible pour tous 

les membres de l’ACCP et autres lecteurs. La publication de ce volume marque donc les 50 ans de cette 

importante revue! Elle continuera de paraître quatre fois l’an, représentant la seule revue de counseling 

bilingue avec comité de lecture au Canada. 

Célébrons ce remarquable accomplissement sur un demi-siècle et réaffirmons notre volonté de voir la 

RCCP poursuivre son rôle, qui est essentiel au statut positif de l’ACCP, à l’échelle nationale et 

internationale, ainsi qu'à celui de l’ensemble de la profession du counseling au Canada. Félicitations au 

Dr Kevin Alderson, dont l’excellent travail de rédacteur ne cesse de construire sur les solides bases 

léguées par ses prédécesseurs : Myrne Nevison, Harvey Zingle, Jacques Perron, Vance Peavy, Rey Carr, 

Max Uhlemann et Vivian Lalande.  

Deuxième réalisation 

En mai 2016, lors du congrès national de l’ACCP tenu à Montréal, le lieutenant-général et sénateur 

canadien à la retraite, Roméo Dallaire, recevait le Prix ACCP du champion professionnel. On 

soulignait ainsi le rôle exemplaire et brillant qu’il a joué dans la promotion de l’importance du counseling 

et de la psychothérapie pour la prise en charge des problèmes de santé mentale chez les militaires et dans 

l’ensemble de la société. Ce champion a récemment apporté une autre contribution majeure à 

l’avancement de notre compréhension des problèmes de santé mentale, grâce à la publication de son 

nouvel ouvrage, intitulé Waiting for First Light: My Ongoing Battle with PTSD. Dans son évaluation de 

ce livre important, Lewis affirme : « Ce livre m’a vraiment décontenancé, ébranlé par le choc, la 

consternation et la stupéfaction qu’il m’a causés. Je n’ai jamais rien lu sur le stress post-traumatique qui 

soit aussi cru, honnête et explicite. Roméo Dallaire met son âme à nu devant le monde… c’est un geste de 

courage étonnant et un tour de force sur le plan littéraire. » (Traduction libre) 

 

 

 

 



 

AIDE-MÉMOIRE CONCERNANT LA DÉONTOLOGIE, LES QUESTIONS 

JURIDIQUES ET LES NORMES À L’INTENTION DES CONSEILLERS ET 

PSYCHOTHÉRAPEUTES 
 

Une Norme de diligence et une Cause de faute professionnelle 

Dr. Glenn Sheppard 

Pour expliquer et illustrer le concept déontologique de Norme de diligence et son implication dans une 

cause de faute professionnelle, j'invite les lecteurs à examiner le scénario suivant. Imaginons un 

établissement d’enseignement tel que le College of Basic Studies, où j’ai travaillé à titre d’étudiant 

universitaire il y a bien des années. Cet établissement a été mis sur pied par une université en vue de fournir 

une année d’études d’appoint permettant de mettre à niveau les titres de compétence et les pratiques 

scolaires d’étudiants qui répondaient à peine aux critères d’admission. Pour ces étudiants qui souhaitaient 

entreprendre leurs études universitaires, le programme préparatoire d’une année constituait un préalable 

obligatoire.  

Supposons que dans un collège similaire et fictif, il se trouve un assez grand centre de counseling. Pour 

assurer une répartition raisonnable des responsabilités entre les conseillers, on confie à chacun une cohorte 

d’étudiants. On s’attend donc à ce que les étudiants de chaque cohorte consultent le conseiller ou la 

conseillère qui leur est affecté, s’ils ont besoin de services. 

Or, au cours du semestre du printemps, une conseillère a dû s’absenter pendant quelques semaines. Durant 

son absence, une étudiante de sa cohorte a donc consulté un autre conseiller pendant un certain nombre de 

séances de counseling. Lorsque la conseillère reprit son poste, l’étudiante lui fut transférée et son collègue 

conseiller l'informa que l’étudiante était suicidaire. À la suite de ce transfert, elle rencontra l’étudiante 

pendant une séance d’une demi-heure et discuta brièvement avec elle privément à quelques reprises dans 

le corridor du collège. À peine deux semaines après le retour en poste de la conseillère, l’étudiante se 

suicida. Apprenant que leur fille avait eu des rencontres avec la conseillère, les parents de l’étudiante 

entamèrent une poursuite contre la conseillère et contre le collège, en alléguant que cette dernière avait 

manqué à la norme de diligence eu égard aux soins à prodiguer à leur fille.  

Si cette cause devait être présentée devant un tribunal à titre de poursuite pour faute professionnelle, elle 

serait traitée comme une affaire au civil plutôt qu’au criminel. Les causes au civil sont régies par un 

ensemble de règles qui définissent et protègent les droits civils des citoyens et portent sur des litiges entre 

des parties civiles, et notamment les actes de négligence qui causent des préjudices. De telles violations de 

la loi ou infractions imputables à une personne à l’égard d’une autre se nomment des délits civils. Il existe 

des délits intentionnels (p. ex. la diffamation) et des délits non intentionnels, et dans le cas d’une 

négligence de la part d’un conseiller, le tribunal le traitera comme un délit non intentionnel ou quasi-délit. 

Dans une cause au civil, le critère de la responsabilité ou de la culpabilité est un peu moins rigoureux qu’au 

criminel. Il se fonde sur la prépondérance des probabilités plutôt que sur le principe de culpabilité hors de 

tout doute raisonnable. (Il convient de souligner ce qui suit : 5 % des poursuites pour faute professionnelle 



intentées contre des psychologues sur le territoire beaucoup plus judiciarisé des États-Unis sont liées à des 

cas de suicide, Pope et Vasquez 2016.) 

Dans cette cause où l’on allègue une faute professionnelle ou une négligence de la part de la conseillère, le 

tribunal tranchera en examinant si la preuve répond aux quatre critères du protocole à suivre pour rendre de 

telles décisions judiciaires. (Voir les Normes de l’ACCP 2015, p.8.) On peut résumer ce protocole comme 

suit : 

 

                          Devoir               Manquement              Cause              Dommage 

Voici la version explicite du résumé ci-dessus : 

1. La conseillère avait-elle le devoir professionnel d'assurer une norme de diligence? En l’occurrence, 

la réponse est fort probablement affirmative. Une relation de counseling comporte une dimension 

fiduciaire en vertu de laquelle, la professionnelle s’engage à remplir une obligation fiduciaire. Ce 

devoir (ou obligation) est d’ordre éthique et a été reconnu par la loi. Il est énoncé comme suit dans 

les Normes de l’ACCP : 

Relation fiduciaire : 

Une relation fiduciaire en est une fondée sur la confiance qu'une personne a dans 

l'intégrité et la fidélité d'une autre. Un fiduciaire a le devoir d'agir essentiellement au 

bénéfice du client dans le cadre de la relation d'aide et non dans son propre intérêt. 

(Traduction libre d’un extrait de Black’s Law Dictionary, 2004). 

            

2. Considérant qu’un tel devoir existe, est-ce qu’il y a eu manquement du fait que la conseillère aurait 

négligé de prodiguer des soins conformes à la norme de diligence? Pour étudier cette question, il 

faudra déterminer ce qu’aurait dû être ladite norme. Aurait-il dû s’agir d’une norme ordinaire ou 

d’une norme du plus haut niveau possible? Cette question semble avoir été tranchée il y a 

longtemps, dans une décision du tribunal rendue en 1833 : 

Norme de diligence : 

« Toute personne qui exerce une profession libérale s’engage à l’exercer avec un niveau 

raisonnable de diligence et d’habileté. S’il est avocat, il ne doit pas prétendre que vous 

aurez gain de cause en toutes circonstances, pas plus qu’un chirurgien ne doit prétendre 

qu’il vous guérira, ni qu’il possède le plus haut degré d’habileté qui soit. Il peut exister 

des personnes possédant une formation ou des atouts supérieurs aux siens, mais il 

s’engage à faire montre d’un niveau d’habileté raisonnable, juste et compétent… » 

(traduction libre d’un extrait de l’arrêt Lanphier c. Phipos, 1833) 

Le point de vue exprimé dans cette décision rendue il y a si longtemps est reflété dans nos attentes 

éthiques actuelles en ce qui concerne le critère de la norme de diligence, formulée comme suit : 



« Assurer des services et des soins démontrant un niveau d’habileté, de connaissances et 

d’éthique équivalent à celui qui est ordinairement possédé et exercé dans des 

circonstances similaires au sein de la collectivité par un membre ordinaire de la 

profession, reconnu comme étant prudent et digne de confiance. » 

Pour trancher en cette matière, le tribunal demandera à un membre « expert » de la profession 

d’expliquer à la Cour ce qu’une norme de conduite normale devrait être lorsqu’on a affaire à un 

client suicidaire. Ce témoin ne jugera pas la cause dont est saisi le tribunal; il se contentera d’établir 

le critère à partir duquel on devra évaluer le comportement professionnel de la conseillère.  

Dans ce cas-ci, comme dans les autres poursuites pour faute professionnelle, le demandeur doit 

établir le lien de causalité. On désigne parfois cette causalité par le terme cause directe. Dans 

l’exemple qui nous occupe, cela signifie que le défaut de la conseillère de fournir des soins selon 

la norme de diligence est suffisamment lié au suicide de la cliente pour être considéré comme en 

étant la cause. Le défi est certainement de taille! Il s’agit de l’enjeu le plus complexe, et il est 

souvent très difficile de l’amener en preuve. En l’occurrence, on pourrait le résumer par la question 

suivante : « La conseillère devrait-elle être tenue responsable des dommages dans ce cas, étant 

donné que l’étudiante présentait un risque élevé de commettre un suicide ce qui, par conséquent, 

pourrait probablement résulter du défaut de la conseillère d’avoir accompli son devoir 

professionnel? » Évidemment, la défense fera très probablement valoir que même en présence des 

meilleurs efforts d’un conseiller, il arrive qu’un suicide ne puisse être évité si la personne est 

vraiment déterminée à mettre fin à ses jours. 

 

3. Si toutes les circonstances décrites ci-dessus sont prouvées en cour et que la conseillère est tenue 

responsable de la mort de l’étudiante, alors le tribunal doit décider comment donner suite au 

recours judiciaire à la lumière des conséquences constatées. Dans bien des cas, le seul recours 

possible est d’ordre monétaire. 

 

Remarque : Dans ce scénario fictif, bien des éléments nous sont inconnus. Par exemple, nous 

ignorons si le premier conseiller que l’étudiante a consulté avait mené l’habituelle évaluation des 

risques permettant de déterminer si, outre ses idées suicidaires, la cliente avait conçu un plan pour 

s’enlever la vie ou si elle avait les moyens de passer à l'acte. Si la réponse à ces questions est 

affirmative, quelles suites le conseiller a-t-il données ou aurait-il dû donner à ces constats? Quels 

renseignements le premier conseiller a-t-il partagés avec la conseillère et quel suivi celle-ci aurait-

elle dû leur donner? Si le risque d’automutilation était élevé, y aurait-il eu obligation de prévenir 

les parents? (Voir les Normes de l’ACCP 2015, p.14.) 

 

J’invite les lecteurs qui en ont l’occasion ou l’envie à poursuivre les discussions en classe ou en 

atelier à partir de ce scénario. Une autre possibilité consisterait à mettre en scène un procès fictif 

pour faute professionnelle, car cela pourrait contribuer à susciter des perspectives complémentaires 

et d’autres apprentissages. Selon mon expérience, sur le plan pédagogique, une telle mise en scène 

peut devenir une précieuse occasion d’apprentissage.  



Question au Comité de déontologie de l’ACCP 
 

Comment faut-il procéder lorsqu’un client qui déménage temporairement dans une autre province 

souhaite poursuivre les séances de counseling pendant son absence, en ayant recours au counseling 

en ligne? Quelles sont les implications éthiques et juridiques pour les conseillers dans un tel 

contexte et comment doit-on aborder cette situation avec le client? 

Le counseling en ligne (ou à distance) est de plus en plus viable comme moyen de rendre la prestation des 

services accessible aux clients, surtout lorsqu’il y a des obstacles qui nuisent à la capacité de recevoir de 

l’aide de qualité. La principale considération d’ordre éthique tient au fait que le counseling en ligne est 

considéré comme étant une spécialité complémentaire nécessitant l’acquisition préalable de compétences 

particulières par la formation, les études et la supervision. Dans le Code de déontologie de l’ACCP, 

l’article B17 : Les services de counseling par téléphone, téléconférence ou sur Internet est aussi à 

considérer; on y lit : 

B17 Services de counseling par téléphone, téléconférence ou sur Internet 

Les conseillers tiennent compte de toutes les lignes directrices déontologiques requises touchant 

les services de counseling fournis par téléphone, téléconférence et Internet, y compris la 

confidentialité, la sécurité, le consentement éclairé, les dossiers et les plans d'interventions; ils 

doivent de plus déterminer s’ils ont le droit d’offrir de tels services de manière réglementaire sur 

le territoire où ils se trouvent. 

Nous vous inciterions à revoir les normes d'exercice en lien avec cet article (voir p. 35 des Normes de 

l’ACCP ou https://www.ccpa-accp.ca/fr/ccpa-publications/). On pourra également consulter cette autre 

ressource importante qu’est le chapitre 14 du manuel Canadian Counselling and Psychotherapy 

Experience: Ethics-based Issues and Cases, un texte de Simon Nuttgens intitulé « Working with Clients 

using Electronic Platforms ». Voici quelques considérations éthiques présentées dans ce chapitre et qui 

pourraient s’appliquer à la situation que vous décrivez : 

 

 Gestion de situations de crise lors du travail auprès de clients habitant loin du cabinet en ligne du 

conseiller ou de la conseillère 

 Grande compétence en technologie des communications à distance 

 Connaissance des systèmes de sécurisation d’Internet et du courrier électronique 

 Connaissance des enjeux éthiques et juridiques concernant le counseling à distance 

 Connaissance des dispositions et des contraintes juridiques et réglementaires d’une prestation de 

services de counseling d’une province ou d’un territoire à l’autre 

 

Le chapitre aborde tour à tour chacun de ces points et peut constituer un bon point de départ pour vous 

aider à décider si vous entreprenez ou non une telle démarche et de quelle manière. 

Il convient de souligner que les responsabilités concernant la protection de la confidentialité du client 

restent les mêmes, peu importe le mode de prestation du service. Il faut donc que le counseling s’effectue 

sur un réseau sécurisé. 

https://www.ccpa-accp.ca/fr/ccpa-publications/


Les enjeux juridiques concernant le counseling à distance sont intimement liés à la question du lieu de la 

prestation du service (c.-à-d. là où habite le client ou là où habite le conseiller) et au fait de s’assurer que 

le recours à la technologie ne contrevient pas aux lois de la province ou du territoire (p. ex. les lois sur la 

protection des renseignements personnels, le signalement de la maltraitance, etc., qui sont en vigueur dans 

la province ou le territoire où habite le client). Une autre question consiste à déterminer si le conseiller ou 

la conseillère doit détenir un permis dans la province où le client reçoit le service ou s’il ou elle doit 

limiter sa prestation de services en ligne uniquement à la province ou au territoire qu’il ou elle habite. 

Comme on le voit, il y a bien des aspects à prendre en compte pour le counseling à distance. Les 

conseillers qui s’engagent dans cette spécialité complémentaire devraient acquérir de la formation 

supplémentaire (p. ex. des webinaires ou des ateliers sur le counseling en ligne). De telles formations 

porteraient entre autres sur la façon d’amener les clients à entreprendre un counseling en ligne et sur les 

aspects à aborder avec eux à l’étape du consentement éclairé en lien direct avec ce mode de prestation du 

service. En effet, le consentement éclairé pourrait comporter une évaluation des risques et des avantages 

potentiels que représente la prestation en ligne du service de counseling pour le client. Si les risques 

inhérents du counseling en ligne sont plus grands que les avantages qu’il pourrait procurer au client, ou si 

les compétences en ce domaine sont insuffisamment développées, alors le conseiller peut discuter d’autres 

formes d’aide avec le client et lui expliquer comment trouver d’autres ressources ou y avoir accès dans la 

province ou le territoire où ce dernier prévoit habiter.  

Nous espérons que ces considérations vous seront utiles pour l’avenir.  

 

- Comité de déontologie de l’ACCP  
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