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Cher participant potentiel au sondage, 
 
Nous vous invitons à participer à une monographie intitulée Développement d’un cadre 
national des compétences à l’intention des superviseurs cliniciens canadiens au sein de la 
profession du counseling et de la psychothérapie. Cette étude est menée conjointement par les 
chercheuses principales Beth Robinson et Blythe Shepard, en collaboration avec les membres 
de l’équipe de recherche, soit Anne Marshall, Simon Nuttgens, David Paré, John Driscoll et Mark 
MacAulay. Votre participation à l’étude se fait de façon entièrement volontaire et vous pouvez 
vous en retirer en tout temps avant de soumettre en ligne vos réponses au sondage.  
 
Objet et conception de l’étude 
 
La présente étude a été conçue en réponse à une demande croissante anticipée dans le 
domaine de la supervision clinique à l’échelle du pays et à toutes les étapes de la carrière (soit 
du débutant au vétéran). Le besoin croissant de superviseurs cliniciens découle des avancées 
sur le plan de la réglementation, de la récente reconnaissance des avantages associés à la 
supervision clinique à tous les stades de l’expérience du praticien et de l’appréciation 
grandissante de la supervision clinique en tant que champ de pratique spécialisée constitué de 
son propre ensemble de connaissances et de techniques.  
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Actuellement, l’un des plus grands défis associés au champ de pratique spécialisée naissant 
qu’est la supervision clinique en counseling et en psychothérapie consiste à dégager des 
définitions fonctionnelles des notions de « qualification » et de « compétence ».  L’étude 
servira de véhicule du progrès à l’échelle nationale canadienne. Son objectif principal est 
l’établissement d’un cadre national de compétences servant à soutenir la croissance continue 
et le développement de l’exercice de la supervision clinique au Canada.   
 
La participation à ce stade-ci de l’étude se résume à remplir un sondage en ligne, ce qui devrait 
vous prendre moins de 15 à 20 minutes.  
 
Risques possibles 
 
La participation à ce projet ne comporte aucun risque prévisible. S’il devait survenir des 
problématiques sensibles ou des signes de détresse psychologique durant ou après la 
participation à l’entrevue, nous vous encourageons à communiquer avec votre médecin de 
famille ou d’avoir recours à du counseling, de la consultation et/ou de la supervision, comme 
bon vous semblera.   
 
Bien qu’aucun risque ne soit anticipé ni associé à cette étude, en consentant à y participer, vous 
n’avez pas renoncé à vos droits de poursuite en justice si vous deviez subir un préjudice lié à la 
recherche. 
 
Avantages possibles 
 
Les avantages de l’étude sont d’ordre collectif, car vous et vos collègues participants contribuez 
au développement d’un cadre national de compétences destiné aux superviseurs cliniciens 
canadiens qui œuvrent au sein de la profession du counseling et de la psychothérapie. Ce cadre 
sera précieux pour les formateurs de conseillers et de psychothérapeutes des programmes 
universitaires, pour les superviseurs cliniciens de conseillers et psychothérapeutes de premier 
et de deuxième cycle, ainsi que pour les chercheurs dans le domaine de la supervision clinique. 
Il s’avérera également d’application pratique aux fins de l’autoévaluation formelle et informelle 
du superviseur et de l’évaluation par des tiers. Cette conscientisation accrue à l'égard des 
compétences cruciales en supervision clinique donnera le ton à des initiatives de formation 
didactiques et expérientielles visant à établir encore plus solidement le statut de la supervision 
clinique à titre de domaine de pratique spécialisée au sein de la profession du counseling et de 
la psychothérapie. 
 
Confidentialité 
 
La confidentialité sera préservée par le recours à un sondage en ligne anonyme durant lequel, 
on ne vous demandera ni votre nom, ni vos coordonnées. Le sondage fera usage de la 
technologie SurveyMonkey. Le système utilisera des codes de participant lors de l’analyse des 
données. On pourra citer de façon anonyme des réponses anecdotiques tirées du dernier 
élément du sondage. Toutes les copies papier de la collecte des données et de leur analyse 
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seront remisées dans des armoires verrouillées et les données électroniques seront protégées 
par un mot de passe. Veuillez noter que si vous participez à cette étude depuis votre lieu de 
travail, il se peut que votre employeur puisse avoir accès aux données électroniques 
acheminées depuis le lieu de travail. 
 
Par ailleurs, étant donné que SurveyMonkey entrepose des données sur un serveur hébergé 
aux États-Unis, les dispositions de l’US Patriot Act s’appliquent, à savoir que le Federal Bureau 
of Investigation (FBI) est autorisé à accéder sans mandat à toute base de données et que le 
propriétaire de la base de données n’a pas le droit de révéler à un tiers que le FBI a 
effectivement accédé aux données. Par conséquent, le FBI peut légalement avoir accès à votre 
insu aux renseignements personnels que vous fournissez. 
 
Financement 
 
L’étude a été approuvée comme étant admissible au financement par l’Association canadienne 
de counseling et de psychothérapie.  
 
Publication des résultats  
 
L’équipe chargée du projet de la présente étude a offert une séance de présentation 
concomitante le 1er avril 2016 dans le cadre du congrès 2016 conjoint de l’American Counselling 
Association et de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie, tenu à Montréal, 
au Québec. La séance s’intitulait « Poursuite de la démarche canadienne d’élaboration d’un 
profil de compétences en supervision clinique validé à l’échelle nationale ». Nous avons soumis 
une autre proposition de séance concomitante en vue du congrès de l’Association canadienne 
de counseling et de psychothérapie, qui se tiendra à St. John’s, à Terre-Neuve, en mai 2017. 
Une fois terminé le projet sur les compétences, nous anticipons une dissémination à voies 
multiples des résultats par l’entremise de la liste électronique de l’ACCP, du bulletin de liaison 
Cognica et de la Revue canadienne de counseling et de psychothérapie. Cette dissémination 
s’effectuera dans le respect et la protection de la confidentialité des participants. À titre de 
membres de l’ACCP, vous aurez accès à chacune des présentations proposées et des 
publications citées ci-dessus. Tout autre avis de publications supplémentaires vous sera 
transmis par l’entremise de la liste d’envois électroniques de l’ACCP.   
 
Commercialisation et conflit d’intérêts 
 
Il n’y a aucun plan visant à commercialiser cette recherche et on n’a relevé aucune situation 
connue de conflit d’intérêts. 
 
Participation 
 
La participation à cette recherche est totalement sur une base volontaire.  Vous avez le droit de 
refuser de participer de prime abord ou vous pouvez décider de cesser d'y participer en tout 
temps avant de soumettre vos réponses au sondage en ligne. Malheureusement, une fois que 
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le questionnaire a été rempli et soumis, il nous sera impossible de l’effacer de la base de 
données, en raison de la nature anonyme de cette soumission.  
 
Questions 
 
On vous encourage à communiquer avec l’une ou l’autre des chercheuses principales conjointes 
en tout temps si vous avez des questions, des commentaires, des préoccupations ou pour 
recevoir plus d’information au sujet de l’étude.  Vous pouvez joindre la Dre Robinson au 
902.585.1125 ou à l’adresse beth.robinson@acadiau.ca. La Dre Shepard peut être jointe pour sa 
part à l’adresse blythe.shepard@uleth.ca ou au 403.329.2383. 
 
Dans le cas où vous auriez d’autres questions ou préoccupations au sujet de votre participation 
à l’étude ou de vos droits en tant que participant, vous pouvez aussi communiquer avec le 
Dr Stephen Maitzen, président du Conseil d’éthique de la recherche à l’Université Acadia. Vous 
pouvez le joindre au 902.585.1407 ou à l’adresse smaitzen@acadiau.ca. 
 
 
Droit des clients et consentement éclairé 

 
Veuillez lire soigneusement le paragraphe qui suit avant de répondre au questionnaire. 

À titre de participant potentiel, j’ai passé en revue et je comprends l’information qui m’a été 
fournie au sujet du projet de recherche intitulé Développement d’un cadre national des 
compétences à l’intention des superviseurs cliniciens canadiens au sein de la profession du 
counseling et de la psychothérapie, qui est mené par la Dre Beth Robinson, la Dre Blythe Shepard 
et cinq autres collègues de l’équipe de recherche identifiés précédemment. Je comprends que 
ma participation est entièrement volontaire. Je peux mettre fin à ma participation en tout 
temps en me retirant du sondage avant de l’avoir soumis. Malheureusement, une fois que le 
sondage a été soumis, le manque de renseignements identificatoires sur le participant empêche 
de retirer ces données de la banque de données.  
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