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Le mandat de Cognica est de refléter les tendances en counseling au Canada.
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d’annonces sont les : 1 er décembre; 1 er mars; 1 er juin; 1 er septembre.

Siége social de l’ACCP
6 - 203 Colonnade Rd S,
Ottawa, ON, K2E 7K3
Tél : 613-237-1099
Sans frais : 1-877-765-5565
Télec : 613-237-9786
Courriel : cognica@ccpa-accp.ca

Comité éditorial :
Maxine MacMillan, Sharon Cameron, Julie Ouellette, Isabelle Aubin, Tiffany Beks, Sandra Dixon,
Karina Albert et Andreea Andrei.

Les articles publiées dans COGNICA sont admissibles pour des crédits d’éducation permanente.
Plus d’information sur les CÉPs se trouve sur la page suivante: http://www.ccpa-accp.ca/fr/
perfectionnement-professionel/.

À moins d’indication contraire, les opinions exprimées par les auteurs publiés dans Cognica sont
personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par l’ACCP, ni par ses directeurs, ni par ses
employés.

Nous lirons avec plaisir tous les articles soumis et assurons la révision des textes retenus avant la
publication.
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Taux publicitaires
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1/2 page 325 $ 270 $ ch 3" x 9"

1/4 page 215 $ 165 $ ch 3" x 4"

Carte d’affaire 85 $ 55 $ ch 2" x 3"
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Favoriser la collaboration et 
l’échange d’information – 

Le précieux rôle des Sections 
régionales et d’intérêts 

particuliers de l’ACCP

Message de la présidente

Comme tous les mois de novembre, le con-
seil d’administration de l’ACCP s’est réuni 
pour un CA en personne sur deux jours, à 
Ottawa, en Ontario. L’un des récents su-
jets 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 dévelop-
per et partager les pratiques exemplaires, la 
recherche et le perfectionnement profession-
nel 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 col-
lègues du CA sur les collaborations de 
l’ACCP à l’échelle du Canada, nous recon-
naissons que le fait d’entretenir des com-
munications suivies avec les diverses sec-
tions 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 collec-
tivité chez les membres de l’ACCP, les sec-
tions 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 natio     
nale
•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
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•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 innova-
trices
•Section des conseillers au postsecondaire

L’ACCP s’efforce constamment de bien 
comprendre les besoins de la communauté 
diversifiée des conseillers et psychothéra-
peutes 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 recon-
nais 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 particuli-
ers, 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 ser-
vices 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 régio-
nales ou d’intérêts particuliers illustrent et 
renforcent la diversité et la profondeur que 
nous apportons collectivement à la profes-
sion 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/up-
loads/2015/06/Chapter.Support.Fund_.
pdf 

Merci/Thank you/Meegwetch,
Natasha Caverley, Ph. D., CCC
Présidente de l’ACCP
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Le congrès annuel 2017 de l’ACCP 
- Une bonne opportunité pour se 

rassembler!
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. Al-
ors, 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/
fr/perfectionnement-professionel/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 professi-
onnel.

Voici ce qu’on lit dans notre site web :

Pourquoi participer?

Ce congrès constitue pour les participants 
une occasion de perfectionnement profes-
sionnel, car ils pourront y améliorer leurs 
aptitudes d’aide auprès des clients. Il per-
met 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 con-
tacts 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 counsel-
ing;
• 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 Newfound-
land and Labrador Counsellors’ and Psy-
chologists’ Association, qui constitue une 
section d’intérêts particuliers au sein de 
la Newfoundland and Labrador Teachers’ 
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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 col-
laborations. Pour nous tous, et plus particu-
lièrement pour nos membres qui sont con-
seillers 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 cana-
diens qui œuvrent dans différents domaines 
de l’éducation, de l’emploi et du développe-
ment de carrière, du travail social, des af-
faires, de l’industrie, de la santé mentale, des 
agences de services publics, au gouverne-
ment et en 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 som-
met de l’historique Signal Hill ou de regard-
er ensemble un iceberg dériver dans le port. 
Vraiment, au mois de mai? Oui, apportez des 
vêtements pour toutes les occasions! Séri-
eusement, 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
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DEUX RÉALISATIONS QUI MÉRITENT 

D’ÊTRE SOULIGNÉES ET CÉLÉBRÉES

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 volo-
nté 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 Dal-
laire, recevait le Prix ACCP du champion pro-
fessionnel. On soulignait ainsi le rôle exem-
plaire et brillant qu’il a joué dans la promotion 
de l’importance du counseling et de la psy-
chothérapie pour la prise en charge des prob-
lèmes 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 compréhen-
sion 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 impor-
tant, Lewis affirme : « Ce livre m’a vraiment dé-
contenancé, ébranlé par le choc, la consterna-
tion 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)

Par Dr. Glenn Sheppard

Saviez-vous que?
En plus de recevoir les avantages des membres de l’ACCP, les individus qui obtiennent la 
certification avec l’ACCP profitent des avantages suivants:

   • Accès à l’assurance collective responsabilité professionnelle offerte dans le cadre d’un 
régime collectif, par l’entremise du courtier choisi par l’ACCP. Il s’agit d’une compagnie 
nationale ayant beaucoup d’expérience en assurance responsabilité professionnelle et qui 
offre des services d’assurance à de nombreuses professions au Canada.
    • Certificat prêt à encadrer qui vous identifie en tant que Conseiller canadien certifié.
    • Reconnaissance publique de la qualification nationale en tant que conseiller certifié.
    • Le droit d’inscrire le titre de C.C.C. (Conseiller canadien certifié) sur toute votre corre-
spondance professionnelle.
    • Inscription à notre répertoire des C.C.C. en ligne.
    • Possibilité d’appliquer pour la désignation C.C.C. – S.
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Saviez-vous que?
L’ACCP s’engage à reconnaître et à appuyer tout au long de l’année diverses 

journées et semaines spéciales à l’échelle nationale et internationale, en 
diffusant des communiqués de presse auprès des médias pour souligner ces 

événements importants. Dans bien des cas, la diffusion d’un communiqué 
donne lieu à une entrevue avec une personne experte de l’ACCP à la radio, 
à la télé ou dans les médias écrits. Ainsi, l’ACCP contribue à la sensibilisa-
tion sur des sujets ayant une incidence sur la profession, tout en faisant 
la promotion des services offerts par les conseillers et les psychothéra-

peutes et en partageant des ressources précieuses, telles que le site web de 
l’Association « Parlons ensemble », qui vise à aider les personnes aux pris-
es avec une maladie mentale ou des problèmes de santé mentale. Cliquez 

ici pour consulter les communiqués de presse de l’ACCP. Vous trouverez 
également dans cette section des communiqués pertinents diffusés par des 
groupes nationaux auxquels l’ACCP souscrit et appartient (comme l’Alliance 
canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale) ou d’autres organ-

ismes (comme la Commission de la santé mentale du Canada).

Cliquez ici pour accéder aux communiqués de presse 

 

La fondation canadienne pour le développement de 
carrière (FCDC) et l’Association canadienne de coun-
seling et de psychothérapie (ACCP) sont heureuses de 
parrainer un programme de dotation visant à stimuler 
et à soutenir l’innovation dans le domaine du dével-
oppement de carrière.

Ces fonds ont pour but de promouvoir des projets 
originaux qui nous permettent une meilleure com-
préhension de sujets sensibles, qui nous permettent 
de repousser les limites et de consolider nos pra-
tiques, qui nous offrent une nouvelle perspective sur 
la façon d’offrir nos services et de concevoir la gestion 
de notre carrière, et qui contribuent à l’amélioration 
de la qualité de vie des populations canadiennes.

Chaque année, la FCDC versera jusqu’à 7 500 $ rela-
tivement à un ou plusieurs projets pouvant faire pro-
gresser le domaine.

La date limite pour les demandes est le 31  
octobre.

Pour connaître tous les détails, veuillez télécharger la 
version PDF (http://www.ccdf.ca/PDF/endowmentfr.
pdf) du formulaire de demande.

Il n’existe aucune disposition concernant la manière 
de remplir et de soumettre votre proposition en ligne.

Programme de dotation: 
Préparer l’avenir

Le Prix Stu Conger de
leadership en consultation

professionnelle et en
avancement de la carrière

La Fondation canadienne pour l’avancement de la 
carrière remet ce prix à des personnes mises en 
candidature par des pairs et considérées comme des 
leaders dans le domaine. En plus du Prix, une bourse 
d’études est accordée à un étudiant choisi par le 
lauréat et montrant un potentiel de leadership. 
Jusqu’à présent, les lauréats du Prix ont été :

Dr Dave Redekopp (1997), Judy Lynn Archer (1998), 
Phillip, Jarvis (1999), John McCormick (2000), Dr 
Vance Peavy, (2001), Dr Roberta Neault (2002), Dr. 
Jacques Limoges, (2003), Dr. Danielle Riverin-Simard 
(2004), Dr. Armelle Spain (2005), Dr. Kris Magnusson 
(2006), Kristine McGhee, (2007), Michel Turcotte 
(2008), Margie Layden-Oreto, (2009), Sharon Graham 
(2010), Dr. Charles Bujold (2010), Bill Borgen (2011), 
Gray Poehnell (2012), Norm Amundson (2013), 
Deirdre Pickerell (2014), Mark Franklin (2015), 
Nicole Galarneau (2016).

La date limite pour les mises en candidature est 
le 30 novembre.

Pour de plus amples renseignements sur le Prix 
Stu Conger: www.ccdf.ca

9

WWW.CCPA-ACCP.CA

https://www.ccpa-accp.ca/fr/communiques-de-presse/


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 

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

Par Dr. Glenn Sheppard 
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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 
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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 
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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. 

Nous sommes heureux d’annoncer que BMS Canada Services de Risques Ltée (BMS Group) 
est le nouveau courtier d’assurance exclusif de l’ACCP pour toutes les polices des membres. 

Ce changement appuie la stratégie de l’ACCP en vue d’offrir aux membres l’assurance re-
sponsabilité la plus complète aux meilleurs tarifs.

Les membres qui participent au programme d’assurance profiteront immédiatement de res-
sources additionnelles pour gérer les risques liés à la pratique, de soutien pour la formation 

continue et d’un service à la clientèle exceptionnel.

Les membres de l’ACCP obtiendront aussi une couverture améliorée à un coût réduit, un 
meilleur rapport qualité-prix et des services améliorés lors du renouvellement de 2017.

Vous voulez en savoir plus? 

Cliquez ici

L’ACCP annonce un nouveau courtier 
d’assurance pour la couverture des membres
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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.
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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.

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 

Division des demandes de renseignements 
et de l’éducation
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Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s :
Félicitations aux membres de l’ACCP qui sont nouvellement certifiés.

Alberta 

Belt, Donald
Johnston, Julie
Willson, Kathryn
Bruhn Moisik, Jessica
Gulliver, Tristan
McLennan, Kari
Spafford, Janet
Suteu, Patricia
Watson, Glenda
Cannon, Allison
Unsworth, Amanda
Archer Wilson, Marilyn Faye
Sawa, Hanelle
Bilida, Sherry
Sutherland, Patricia
Leslie, Jaime
Anius, Annella
Shaw, Ashley
Bradac, Nicole
Cooper, Jane
Perju, Olga
Schmidt-Levesque, Jillian
Mitchell-Pellett, Mary-Ann
Karalic, Seada
Mowat, Paula
Wyse, Katherine (Kate)
Gusarova, Inga
Slocuk, Gina
 

Colombie-Britannique

Dow, William
El-Masry, Mona
Mutch, Jennifer
Klemmensen, Gregory
Gordichuk, Amy
Slater, Stephanie
Taylor, Cynthia
Vaags, Tamara
Kraft, Nicole
Schmidt, Kathryn
Leung, Holly
Schindel, Kai
Trevor-Smith, Tannis
Lim, Otto
Ricard, Dawn-Lee
Garnett, Autumn
Klemmensen, Meredith
Anielewicz, Crystal
Byford, Denise
Carville, Natasha
Gagnon, Michelle
Hanuse, Lorna

Ansarian, Aiden
Lara, Karen
McCrum, Jamie
Norris, Janet
Yamada, Curtis
Lim, Susan
Waldman, Grant
Hay, Patrick

Terre-Neuve et Labrador

Dodd, Amanda
Myles, Carol

Québec 

Power, Amanda
Bazergui, Gisele
McMaster, Meghan
Lezos, Anastasia
Klisouris, Rena
Piché, Chloé

  
Saskatchewan

Hoffart, Lisa

Île-du-Prince-Édouard

Rutledge, Emily

Ontario 

Milani, Asra
Sablon, Yurislen
Deringer, LeeAnna
Fischer, Sabine
Godbout, Lindsay
Terpstra, Adam
Lee, Christine
Fraser, Matthew
Thake, Jennifer
Abojedi, Amjed
Mohammadi-Kaji, Mehdi
Thomson, Lindsey
McEwen, Lisa
Ng, Zarah
Kyryluk, Noemie
Richler, Liora
Gonzalez, Paula
Hunt, Jonathon
Li, Melody
Ayala, Maribel
Fernandes, Althea
Stretch, Hayley  

Manitoba

Cuddy, Jennifer
Bolton, Alexandra
Lantin, Jocelyn
Crawford, Timothy
Baruch, Melanie
Bartolo, Roberta
Safiniuk, Mia

Nouveau-Brunswick

Pendleton, Patricia
Datta, Kathryn
Giroux, Jessica
Keenan, Kristi
Basque, Mélanie 
de Jong, Sabrina
Groeger, Linda
Hennessey, Michael
Etheridge, Kelli

Nouvelle-Écosse 

Archibald, Nakita
Mayka, Andrew
Tinker , Nigel
Burchill, Eileen
Grosse, Tracey
Leek, Robert
Dempster, Lara
Hall, Tyler
Bilz, Andrew
Bekkers, RaeAnne
Moore, Jennifer
Wolf, George Alexander
Stathakis, Robert
Bishara-Gillis, Amelia

Yukon

Jonathan Van Viegen  

Territoires du Nord-Ouest 

 Hurley, Monique
Guy, Paula

International

Wee, Evonne
Fu, Jing
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Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s -
Superviseur(e) :
Les membres ci-dessous ont obtenus la certification de Conseiller canadien certifié - 

superviseur.

Alberta
 
Noble, Velma

Colombie-Britannique 

Ebenstiner, Janice
Goble, Chris
Henriques, Candice
Ho, Kar-Yue
McArter, Gloria
Milner, Sarah
Schnare, Tony
Setiloane, Lindiwe
Shelley, Chris
Slipp, Micheala

Saskatchewan
 
Pruden, José
Young, Kimberly

Manitoba

Barber, Kim
McGinn, Kate
Rudniski, Lori Lynn
Thomas, William

Ontario
 
Charbonneau, Claire
Elson, Caroline
Ernhofer, Rosemary
Fields, Rhonda
Goldman, Kylee
Hackett, Christina
Hall, Peter
Kuri, Erin
Linkes, Snjezana
Mack, Heidi
McSheffrey, Reina
Morgan, Jessica
Myers, Margaret Elizabeth
Norris, Eila
Whitlock, Rosemary

Nouvelle-Écosse 

Graham-Migel, Janice 
Belgrave, Michael
Berlasso, Elizabeth
Goodman, Mary

Île-du-Prince-Édouard 

Harper, June

International

Allan, Robert
Ostiguy, Huguette

 

Siège social de l’ACCP
6-203 Colonnade Rd. S.,  
Ottawa, Ontario, K2E 7K3
Tél: (613) 237-1099   
Sans frais: 1-877-765-5565
Fax: (613) 237-9786  
Courriell: info@ccpa-accp.ca
Site internet: www.ccpa-accp.ca
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(président du comité)
Comité des prix d’excellence – Tracy Duffy
(présidente du comité)
CAPFC – Dr. Bill Borgen (co-président) et Dr. Sharon
Cameron (co-présidente)
Comité de partenariats internationaux - Kiraz
Johannsen (présidente)

Président(e)s des Sections:

Région de la capitale nationale :
Michael Machan (mtfm@rogers.com)
Colombie-Britannique:
Siri Brown (siri_brown@yahoo.com)
Conseillers/ères d’orientation :
Teresa Francis (teresajfrancis@outlook.com)
Formateurs de conseillers :
Jeff Landine (jlandine@unb.ca)
Arts créatifs en counseling :
Shea Wood (shea.wood37@gmail.com)
Conseillers en pratique privée :
Corrine Hendricken-Eldershaw (corrine@alzpei.ca)
Conseillers scolaires :
Ariel Haubrich (knowledge-power@telus.net)
Cercle indigène :
Jamie Warren (jwarrencounselling@gmail.com)
Soutien pastoral et spirituel en counseling :
Cathy Underhill
(Cathy.underhill@borealiscounselling.com)
Justice sociale :
Ralph Higgins (ralfdhiggins@yahoo.com)
Alberta & T.N.-W. :
Kathy Offet-Gartner (president@abnwtchapter.ca)
Nouvelle-Écosse :
Eric Ross (eric.leslie.ross@gmail.com)
Manitoba :
Barbara Woods (dr.barbara@live.ca)
Zoothérapie :
Sharon Cameron (midnight.sun@sympatico.ca)
Technologie en counseling :
Dan Mitchell (dmitchell@therapyonline.ca)
 
Personnel de l’ACCP
Directrice générale: Barbara MacCallum (bmaccallum@
ccpa-accp.ca)
Adhésion: Karen Lamarche  (membership@ccpa-accp.
ca)
Certification: Erika Tilson (certification@ccpa-accp.ca)
Registraire: Howard Askwith (registrar@ccpa-accp.ca)
Registraire de CÉP: Marisabelle Terriault-Elibani 
(ceccep@ccpa-accp.ca)
Éditeur de la RCCP : Kevin Alderson (cjc.rcc@ucalgary.
ca)
Gérante de bureau: Karina Albert (karina@ccpa-accp.ca)
Services aux membres : Andreea Andrei ( 
memberservices@ccpa-accp.ca )
Réceptionniste : Kayla Yetman (reception@ccpa-accp.
ca)
CÉP: Judy Murphy ( cec@ccpa-accp.ca )
Comptabilité : Sadaf Mahmood (accounting@ccpa-
accp.ca)
Mandy Ricard (mandy@ccpa-accp.ca)
Directrice générale adjointe : 
Kim Hollihan (khollihan@ccpa-accp.ca)

Comité exécutif
Présidente: Natasha Caverley  
(president@ccpa-accp.ca)
Président élu: John Driscoll
(johnadriscoll@yahoo.ca)
Présidente sortante: Blythe Shepard
(pastpresident@ccpa-accp.ca)
Trésorier: Michel Turcotte  
(turcotte.michel@gmail.com)
Secrétaire: Staff
Directrice générale: Barbara MacCallum
(bmaccallum@ccpa-accp.ca)

Directeurs provinciaux
Terre-Neuve et Labrador
Tracy Duffy (tduffy20@gmail.com)
Île-du-Prince-Édouard:
Marion Clorey (mgclorey@gmail.com)
Nouveau- Brunswick Anglophone:
Jen Rowett (connect@jenrowett.com)
Nouveau- Brunswick Francophone:
Libre
Nouvelle-Écosse:
Andrea Currie (andreacurrie@waycobah.ca)
Quebec Anglophone:
Kiraz Johannson (kiraz@videotron.ca)
Quebec Francophone: 
Michel Turcotte (turcotte.michel@gmail.com)
Ontario Anglophone:
Nicholas Renaud (nicholasrenaud@fastmail.com)
Ontario Francophone:
Vicki-Anne Rodrigue  
(ccpa.accp.ontfrenchdirector@gmail.com)
Manitoba et Nunavut:  
Joyce Milligan (joycecmilligan@gmail.com)
Saskatchewan:
Kimberly Young (kimberly@cfsregina.ca)
Alberta et Territoires du Nord-Ouest:
Kathy Offet-Gartner (koffetgartner@mtroyal.ca)
Colombie-Britannique et Yukon:
Ricardo Pickering (rtpickering@sympatico.ca)
Directeur autochtone: 
Bill Thomas (wttts@shaw.ca)

Comités permanents 2015–2017
Comité de gouvernance – Blythe Shepard
(présidente du comité)
Comité de gestion du risque –
John Driscoll (présidente du comité)
Comité d’assurance qualité – Joyce Milligan
(présidente du comité)
Comité d’appels – Blythe Shepard
(présidente du comité)
Comité de déontologie – Division d’éducation et des
questions
Cristelle Audet (présidente du comité)
Comité de déontologie – Division des plaintes
Margaret Elizabeth Myers (président du comité)
Comité de certification – Jeff Landine

Conseil d’administration de l’ACCP 
2015-2017 
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