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CAFÉ SUR L’ÉTHIQUE – SUPERVISION CLINIQUE
Beth Robinson

Dawn Schell

Lorna Martin

NOTRE BUT
Le Café sur l’éthique – Supervision clinique vise à
promouvoir une connaissance de base des
considérations éthiques de la supervision clinique dans
les domaines du counseling et de la psychothérapie.
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INSTALLEZ‐VOUS
Installez‐vous avec votre « tasse de thé » (au
sens propre ou figuré). Au menu : échanges,
observations et discours dans un esprit de
collégialité.

VERS OÙ ALLONS‐NOUS?
Mise à jour des ressources professionnelles
‐
‐
‐

Code de déontologie
Normes d’exercice
Lignes directrices pour la pratique

Usage de la technologie en supervision clinique

Règles d’éthique pour la supervision clinique en
séances de counseling et de psychothérapie
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CONSIDÉRATIONS ACTUELLES SUR LA SUPERVISION CLINIQUE
DANS LE CODE DE DÉONTOLOGIE DE L’ACCP
Code de déontologie 2007
EFFETS DE LA MODERNISATION SUR LE COUNSELING ET LA PSYCHOTHÉRAPIE
• Accroissement des fondations axées sur les compétences
• Renforcement de la surveillance réglementaire
• Hausse des exigences en supervision clinique
• Essor de l’offre de services et de la recherche se fondant sur les données probantes
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CONSIDÉRATIONS ACTUELLES SUR LA SUPERVISION CLINIQUE
SELON LES NORMES D’EXERCICE DE L’ACCP
Normes d’exercice 2015

• Conformité avec la surveillance réglementaire
• En attente des mises à jour du Code de déontologie visant le respect des nouveaux
indicateurs
• Hausse des exigences en supervision clinique améliorant les perspectives pour les règles
de pratique
• Reconnaissance des différences entre la supervision clinique durant les stages et celle
durant la carrière professionnelle
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ÉTAT DES LIEUX
NORMES D’EXERCICE ET CODE DE DÉONTOLOGIE – PROPORTION DE LA SUPERVISION

7,6 %

15,2 %

CD 2007

CODE DE DÉONTOLOGIE
1 section sur 6

Section F
MISES À JOUR 2018‐2019

POURCENTAGE TOTAL
(CODE)

NE 2015

NORMES D’EXERCICE
1 section sur 6

POURCENTAGE TOTAL
(NORMES)

7,6 %

Section F

15,2 %

À DÉTERMINER

MISES À JOUR 2019‐2020

À DÉTERMINER
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GRANDS OBJECTIFS
31/05/19

31/05/20

30/09/20

30/11/20

Mettre à jour le Code de déontologie
Assurer la mise à jour et la conformité
des normes d’exercice
Élaborer des lignes directrices pour la
pratique
Adapter la publication Canadian
Counselling and Psychotherapy
Experience: Ethics‐Based Issues and
Cases aux nouvelles versions du Code et
des normes d’exercice
Adapter la publication Clinical
Supervision of the Canadian Counselling
and Psychotherapy Profession aux
nouvelles versions du Code et des
normes d’exercice
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SAVOIR MODERNISER LE CANADA ET RECONNAÎTRE
QU’IL SE TRANSFORME
Élargir et approfondir les domaines d’intérêt
• Diversité des modalités et de la prestation des services (au sein et à l’échelle des
traitements)
• Diversité des clients et des fournisseurs
• Personnes vulnérables (dynamiques changeantes)
• Façons d’être, d’apprendre et de faire des Autochtones
• Pleine conscience
• Grands conflits
• Approches systémiques
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USAGE DE LA TECHNOLOGIE EN
SUPERVISION CLINIQUE –
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES
Dawn Schell
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LIGNES DIRECTRICES DU PROJET
Section de la technologie et des solutions innovatrices
Importance de définir des lignes directrices pratiques pour guider les praticiens dans l’usage de la
technologie
• Étude de la littérature
• Examen des lignes directrices d’autres associations professionnelles
• Réalisation d’un sondage auprès des membres
• Tenue d’une discussion avec un comité d’experts
• Rédaction des lignes directrices de l’ACCP (en attente de l’approbation du CA)
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CE QUE SIGNIFIE « TECHNOLOGIE » EN SUPERVISION CLINIQUE

Communiquer par…

complémentairement à…

pour offrir un service par…
• Téléphone (filaire, cellulaire ou

• Téléphone (filaire, cellulaire ou
intelligent)

• Webcam/vidéoconférence
• Enregistrements

intelligent)
• Webcam/vidéoconférence
• Enregistrements

• Webcam/vidéoconférence

numériques/vidéo

• Courriel

• Sites Web

• Textage ou clavardage

• Applications

numériques/vidéo
• Vidéoconférence (séance en
personne ou par réalité
virtuelle)
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MODALITÉS

• Chaque modalité a ses propres particularités, qui peuvent influencer :
• la relation entre le client et la personne supervisée;
• la relation entre le superviseur et la personne supervisée;
• la confidentialité et la sécurité.
• Chaque modalité peut faire appel à différentes compétences.
• Quelles sont les éventuelles implications pour la supervision clinique?
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RÈGLES D’ÉTHIQUE POUR LA SUPERVISION CLINIQUE EN
SÉANCES DE COUNSELING ET DE PSYCHOTHÉRAPIE

Beth Robinson
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SUPERVISION CLINIQUE : PRINCIPES DES PRATIQUES
EXEMPLAIRES
• Les superviseurs cliniques des conseillers et des psychothérapeutes :
• agissent d’une manière qui témoigne de leurs compétences et de leur engagement dans leur travail;
• adoptent des pratiques éthiques et légales;
• se montrent capables d’intervenir de façon adaptée aux différences (culturelles et autres);
• privilégient le bien‐être des clients;
• cherchent à consolider des processus et des relations de supervision favorables au plein développement
professionnel de la personne supervisée;
• savent qu’ils représentent la profession de counseling et de psychothérapie et prennent au sérieux leurs rôles
comme leaders, modèles et ambassadeurs.
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MANDAT ÉTHIQUE
• La supervision clinique a pour visée première de protéger le public, notamment d’assurer le bien‐être des
clients des personnes supervisées.
• La supervision a préséance sur toutes les autres fonctions (Bernard et Goodyear, 2014).
• Ainsi, les superviseurs cliniques sont tenus d’encadrer le travail des personnes supervisées auprès des clients
de façon rigoureuse et complète.
• Les superviseurs cliniques s’assurent que les personnes supervisées :
• évaluent les besoins des clients et y répondent de manière adéquate, efficace et efficiente, en adoptant
des pratiques de counseling solides et en justifiant clairement les approches choisies;
• respectent systématiquement les normes d’éthique et les obligations légales applicables;
• interagissent avec les clients d’une façon compétente et culturellement adaptée.
• Les superviseurs cliniques se soucient du développement professionnel continu des personnes supervisées.
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ENTRER DANS UNE RELATION ET UN PROCESSUS DE
SUPERVISION CLINIQUE
• Lorsque les conseillers et psychothérapeutes acceptent d’endosser le rôle de superviseurs
cliniques et entrent dans la relation et le processus qui s’y rapportent, ils doivent maintenir tous
leurs engagements éthiques existants à titre de professionnels aidants.
• À ces engagements s’ajoutent des responsabilités éthiques liées aux relations
multidimensionnelles qu’implique la supervision clinique :
• conseillers/personnes supervisées et clients (relation directe);
• superviseurs cliniques et personnes supervisées (relation directe);
• superviseurs cliniques et clients des personnes supervisées (relation indirecte).
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ENTRER DANS UNE RELATION ET UN PROCESSUS DE
SUPERVISION CLINIQUE
• La supervision clinique, plus complexe sur le plan déontologique, est comparable à un jeu
d’échecs en 3D : les superviseurs cliniques doivent être attentifs aux répercussions de toutes les
décisions et interventions sur :
• les clients des personnes supervisées;
• la relation entre les clients et les conseillers/personnes supervisées;
• les personnes supervisées;
• la relation entre les personnes supervisées et les superviseurs;
• les superviseurs;
• la relation indirecte entre les clients et les superviseurs.
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RÈGLES D’ÉTHIQUE COMPLÈTES
ÉLABORATION – JUSTIFICATION
• La supervision clinique figure au troisième rang des activités les plus courantes chez les aidants
professionnels (Norcross, Hedges et Castle, 2002).
• Parmi les praticiens ayant 15 ans ou plus d’expérience, de 85 % à 90 % d’entre eux ont déclaré avoir
été superviseurs cliniques (Rønnestad, Orlinsky, Parks et Davis, 1997).
• Or, presque tous les conseillers et psychothérapeutes feront de la supervision clinique un jour ou
l’autre dans leur carrière.
• Toutefois, historiquement, seule une minorité a reçu une formation officielle à ce titre.
• Il convient de citer les mots maintenant célèbres de Watkins (1997) : « Something does not
compute » (il y a quelque chose qui cloche).
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RÈGLES D’ÉTHIQUE COMPLÈTES
ÉLABORATION – JUSTIFICATION
• Parmi les causes de mesure disciplinaire les plus déclarées par les conseils de délivrance de
permis, l’inadéquation de la supervision clinique occupe la neuvième place (ASPPB, 2014).
• Selon toute vraisemblance, la reconnaissance émergente au Canada de la supervision clinique
comme domaine de spécialité en counseling et en psychothérapie s’accompagnera par une
meilleure conformité avec les conduites éthiques et professionnelles attendues des superviseurs
cliniques.
• Cette reconnaissance pourrait se traduire par une hausse du nombre de demandes et de
plaintes liées à la déontologie de la supervision clinique.
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RÈGLES D’ÉTHIQUE COMPLÈTES
ÉLABORATION – JUSTIFICATION
• Il incombe aux superviseurs cliniques de se référer souvent au Code de déontologie, aux normes
d’exercice et aux règles d’éthique pour la supervision clinique (prévues) de l’ACCP.
• Il faut réfléchir à comment harmoniser les pratiques de supervision clinique avec ces documents.
• Le respect de ces guides professionnels assurera le bien‐être des clients, des personnes supervisées et
des superviseurs cliniques, et ce, quels que soient le contexte et le niveau de développement de la
supervision clinique.
• Le cadre proposé pour les règles d’éthique sera élargi pour tenir compte de considérations éthiques en
counseling (traitées dans le Code de déontologie et le document des normes d’exercice de l’ACCP), à la
lumière des relations multidimensionnelles qu’implique la supervision clinique.
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RÈGLES D’ÉTHIQUE COMPLÈTES
ÉLABORATION – JUSTIFICATION
• Objectifs des règles d’éthique proposées pour la supervision clinique en séances de counseling et de psychothérapie :
• Établir des points de repère pour assurer la pratique éthique de la supervision clinique;
• Cultiver un esprit critique et analytique en matière d’éthique, qui considère les répercussions des décisions sur
toutes les parties (relations client‐conseiller et personne supervisée‐superviseur);
• Accorder la priorité au bien‐être de la clientèle et à la protection du public;
• Favoriser une expérience mutuellement enrichissante pour les personnes supervisées et les superviseurs;
• Fournir des paramètres et une garantie de prévisibilité dans les relations de supervision, de façon à renforcer la
confiance et le respect réciproques ainsi que l’alliance de travail;
• Jeter les bases qui aideront à optimiser le processus et les résultats de la supervision clinique.
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CADRE POUR LES RÈGLES D’ÉTHIQUE
1. Consentement éclairé
2. Engagement à respecter le
Code de déontologie et les
normes d’exercice de l’ACCP
3. Connaissance d’autres
normes d’exercice et codes
de déontologie pertinents
4. Bien‐être des clients
5. Bien‐être des personnes
supervisées
6. Confirmation de l’aptitude
des superviseurs
7. Limites du champ de
compétences
8. Confidentialité
9. Technologie

10. Obligations en matière de
déclaration, d’avertissement et
de protection
11. Relations multiples et limites
professionnelles
12. Tenue des dossiers (en
counseling et en supervision
clinique) et
contrat/plan/accord de
supervision clinique
13. Accès aux dossiers
14. Tenue et garde des dossiers
15. Différences culturelles et
autres – Compétence et
capacité à intervenir

16. Évaluation, rétroaction,
examen et compte rendu
17. Procédure établie
18. Remédiation
19. Contrôle
20. Déficience
21. Autosoins
22. Négligence et faute
professionnelle
23. Responsabilité directe et
responsabilité du fait d’autrui
24. Gestion des risques
25. Supervision de la supervision
26. Consultation
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IMPLICATIONS ET ORIENTATIONS
QU’EST‐CE QUE CELA SIGNIFIE?
À LA LUMIÈRE DES CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES DE LA SUPERVISION CLINIQUE, QUELLES IMPLICATIONS POUVEZ‐VOUS
DÉGAGER POUR LA PRATIQUE?

QU’AVEZ‐VOUS REMARQUÉ?
QUELS PROBLÈMES OU DILEMMES ÉTHIQUES SE SONT POSÉS EN SÉANCES DE SUPERVISION CLINIQUE? AVEZ‐VOUS
ÉPROUVÉ UNE CONFUSION OU DES PRÉOCCUPATIONS ET, SI OUI, DE QUELLE NATURE?

SOMMES‐NOUS À JOUR?
DANS QUELLE MESURE NOTRE SOUCI DES CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES DE LA SUPERVISION CLINIQUE A‐T‐IL ÉTÉ EN
PHASE AVEC L’ÉTABLISSEMENT DE CETTE ACTIVITÉ COMME DOMAINE DE SPÉCIALITÉ?

QUE DEVONS‐NOUS FAIRE?
QUELLES PROCHAINES ÉTAPES POUVEZ‐VOUS ENTREVOIR OU PROPOSER POUR PROMOUVOIR LA CONNAISSANCE ET LE
RESPECT DES NORMES D’ÉTHIQUE DANS LA SUPERVISION CLINIQUE?
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MERCI!
POUR ME JOINDRE

Beth Robinson
Beth.Robinson@acadiau.ca
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