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P 
resque tous les professionnels de la santé 

souhaitent exercer leur profession d’une 

manière qui respecte leur engagement à adop-

ter des comportements éthiques, tel qu’il est 

stipulé dans leurs codes et normes déontologiques res-

pectifs. Ils partagent aussi la conviction fondamentale 

que l’honnêteté est essentielle au maintien d’un lien de 

confiance avec les clients et à l’exécution de leur obliga-

tion fiduciaire envers eux. Toutefois, les code de déon-

tologie sont ambitieux et, malheureusement, certain 

professionnels, pour diverses raisons, manquent à leur 

promesse d’y adhérer et adoptent une conduite non 

éthique qui comporte des pratiques malhonnêtes. Mes 

réflexions sur cette perspective ambitieuse m’ont 

évoqué cette phrase de Robert Browning souvent citée : 

« Il faut vouloir saisir plus qu’on ne peut étreindre, si-

non, pourquoi le Ciel? » . 

 

Malgré ce constat de Browning sur l’impossibilité pour 

l’humain d’atteindre la perfection, il est souvent difficile 

d’éprouver de l’empathie à l’égard de certains actes 

malhonnêtes posés par des professionnels, et une telle 

conduite continuera de justifier des sanctions profes-

sionnelles et sociales. Cela me rappelle un cas de mal-

honnêteté professionnelle dont j’ai eu connaissance. Il 

s’agissait d’une personne qui fournissait des services de 

counseling en utilisant un titre de conseillers non régle-

menté. Toutefois, il est apparu clairement durant les 

procédures judiciaires liées à ses activités et à la lu-

mière des preuves fournies par ses clients que ce pro-

fessionnel encourageait ces derniers à s’adresser à lui 

en utilisant le titre de psychologue et qu’il ne corrigeait 

pas les gens quand ils le faisaient. Il a été sanctionné 

par la justice pour ce comportement à la suite d’une ac-

tion intentée par l’ordre des psychologues provincial. 

Bien sûr, dans le cas d’un membre de l’ACCP, une telle 

conduite contreviendrait aussi avec l’article 5 du Code 

de déontologie de l’ACCP.  

 
REPRÉSENTATION DES COMPÉTENCES  

PROFESSIONNELLES 

Les conseillers ne s’attribuent que les compétences profes-

sionnelles qu’ils possèdent réellement et ils se doivent de 

rectifier, quand ils sont mis au courant, toute présentation 

erronée qui en est faite par d’autres. 

 
J’ai aussi appris qu’un associé principal, un psychologue 

qui travaillait dans le même bureau de counseling, utili-

sait son titre et sa facturation personnelles pour facturer 

à des tiers payeurs les services dispensés par cette per-

sonne. C’est cette affaire qui nous a incités à inclure 

l’interdiction suivante dans les Normes d’exercise de 

l’ACCP :  

Les conseillers ne devraient, sous aucun prétexte, 

présenter leur facture à titre de substitut pour les 

services professionnels d’un autre fournisseur de 

service (p. 47) 

Nous n’avons aucun moyen fiable de savoir combine de 

professionnels de la santé s’écartent des normes 

éthiques dans leur conduite professionnelle ou pu-

blique. Évidemment, une analyse des plaintes adressées 

à divers comités de plaintes en déontologie peut fournir 

des éclaircissements sur les types de faute profession-

nelle qui leur sont soumis. Une récente étude intitulée A 

Typology of Dishonesty commandée par la Professional 

Standards Authority (PSA) du Royaume-Uni a justement 

procédé à une telle analyse, mais en s’intéressant plus 

particulièrement aux cas d’inconduite qui comportaient 

des allegations de malhonnêteté.  

 

PROFESSIONAL STANDARDS AUTHORITY (PSA)  

La PSA est un organisme britannique qui supervise les 

activités de neuf organes statutaires qui réglementent 

les professionnels de la santé au Royaume-Uni est les 

travailleurs sociaux en Angleterre. Elle effectue des veri-

fications, contribute à l’amélioration des normes profes-

sionnelles, établit les normes et l’accréditation liées à 

l’inscription volontaire dans les organismes de soins de 

la santé non réglementés et accepte des mandats pour 

réaliser des travaux connexes à l’extérieur du Royaume-

Uni. Elle a ainsi été invitée récemment à reviser les 

procédures et pratiques de traitement des plaints de la 

Saskatchewan Registered Nurses Association.  

 

L’étude analysée dans le présent aide-mémoire a été 

commandée par la PSA est menée par deux profession-

nels du milieu universitaire : Ann Gallagher, professeure 

d’éthique et de soins à l’Université du Surrey, et Albert 

Jago, chargé d’enseignement en droit à la Royal Hollo-

way de l’Université de Londres. Ils ont passé en revue et 

analysé 151 cas disciplinaires où il y avait malhonnêteté 

de la part du practicien. D’entrée de jeu, les auteurs du 

rapport précisent qu’être honnête n’est pas toujours 

simple. Par exemple, on pourra décider de ne pas divul-

ger intégralement un diagnostic grave si l’on juge que 

cela vaut mieux pour le patient. Cependant, les attitudes 

sur cetter questions sont en train de changer et on ac-

corde aujourd’hui d’avantage la priorité à l’autonomie 

du patient. Bien sûr, le moment choisi pour divulger le 

diagnostic, le langage utilisé et la nature du pronostic 

divulgué restent des considérations importantes. Au 

début du rapport, les auteurs proposent aussi la défini-

tion suivante de l’honnêteté :  

Être honnête signifie être authentique et de bonne 

foi. Être malhonnête signifie feindre, frauder, faire 

semblant ou inventer en partie. L’honnêteté té-

moigne d’un respect de soi et d’un respect des au-
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tres. La malhonnêteté montre un manque de respect 

de soi et des autres. Avec l’honnêteté vient une vie 

fondée sur l’ouverture, la fiabilité et la franchise; 

elle exprime une disposition à vivre au grand jour. 

La malhonnêteté recherche l’ombre, le camouflage 

ou la dissimulation. C’est une disposition à vivre en 

partie dans l’ombre (Bennett 1993, p. 599).  

Au terme de leur analyse, les auteurs ont défini les six 

catégories suivantes de conduite malhonnête chez les 

professionnelles de la santé :  

 « Malhonnêteté par omission—sans divulgation—

on cache la verité; 

 Malhonnêteté par commission—mensonge—le 

membre dit une fausseté; 

 Usurpation d’identité—substitution—s’approprier 

l’identité d’une autre personne 

 Vol—escroquerie;  

 Fraude—duperie; 

 Malhonnêteté scolaire—tricherie. »  

Ils mettent en lumière divers exemples de cas discipli-

naires d’ordre personnel ou professionnel impliquant 

des professionnels de la santé. Par exemple, dans la ca-

tégorie de l’usurpation d’identité, un membre du per-

sonnel infirmier a été trouvé coupable de s’être fait pas-

ser pour un médecin (habilité à utiliser des feux verts 

clignotants au Royaume-Uni lorsqu’il répond à une ur-

gence) et pour un policier pour augmenter sa vitesse de 

conduite. L’équipement avait été volé au travail. Un 

autre exemple d’usurpation d’identité, de nature privée, 

était le cas d’un professionnel qui se faisait passer pour 

son frère afin de se présenter à sa place à des examens. 

Même si ces comportements se rapportaient à la vie 

personnelle des personnes, ils ont été sanctionnés en 

tant que fautes professionnelles et ont terni la réputa-

tion de leurs professions de la santé,  

 

Voici les types de malhonnêteté les plus frequents par-

mi les 151 cas :  

Des 151 cas, les trois types d’activités malhonnêtes 

les plus particulières étaient : en premier lieu, la non

-divulgation à l’organisme de réglementation de 

condamnations ou d’avertissements au moment de 

l’inscription ou aux fins de maintien dans le reper-

toire (19 cas); en second lieu, le simple vol de 

sommes identifiées, d’ordonnanciers et d’articles de 

promotion de médicaments (18 cas) et, en troisième 

lieu, l’obtention de prestations de maladie et de ré-

munération versées simultanément par un second 

employeur (13 cas).  

Quand aux sanctions pour conduit malhonnête, leurs 

recherches ont révélé que diverses consequences 

avaient été imposées, la plus grave étant la revocation 

d’un permis d’exercise ce qui équivalait à une suspen-

sion permanente. Toutefois la plupart des sanctions pre-

naient la forme de suspensions mineures de l’adhésion 

ou du permis d’exercise.  

D’après les auteurs, les résultats de leur étude pour-

« Être honnête signi-

fie être authentique 

et de bonne foi. Être 

malhonnête signifie 

feindre, frauder, faire 

semblant ou inventer 

en partie. L’honnête-

té témoigne d’un res-

pect de soi et d’un 

respect des autres. » 

Bennett 1993, p. 599 
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raient être utilisés dans les activités de formation desti-

nées aux professionnels de la santé avant et après leur 

entrée en fonction. Par exemple, les professionnels 

pourraient tirer profit de leurs observations sur les as-

pects suivants :  

 la grande diversité des forms que peut prendre la 

malhonnêteté; 

 les raisons fournies pour justifier un comportement 

mensonger (p. ex. : « de toute façon, ce règlement 

est bureaucratique et injuste »);  

 les défis liés à la sincérité (p. ex. oublier d’obtenir la 

signature d’un client pour un document et avoir à 

choisir entre courir après le client et forger sa signa-

ture);  

 les consequences d’un acte malhonnête pour les 

clients, la profession et soi-même.  

Ils proposent aussi aux organismes de réglementation le 

cadre suivant pour évaluer les comportements mal-

honnêtes (en anglais seulement) :  

 Type d’acte malhonnête et domaine d’infraction 

 Enjeux organisationnels (environnementaux) sus-

ceptibles d’avoir été à l’origine de l’infraction? 

 Facteurs négatifs ou aggravants individuels ayant 

contribué à l’infraction? 

 Explications fournies à titre de circonstances atté-

nuantes 

 Sanctions appliquées—sont-elles justes? Trop 

clémentes? Trop sévères? La sanction est-elle pro-

portionnée?  

 Formation ou enseignement professionnel qui pour-

rait corriger la situation 

Ils concluent en formulant cette recommendation :  

« Nous recommandons fortement aux éducateurs et 

aux organismes de réglementation de miser sur la 

précieuse ressource de cas dans leurs bases de don-

nées pour illustrer les types de malhonnêteté et aus-

si favoriser une réflexion sur les stratégies que peu-

vent adopter les membres pour renforcer leur résis-

tance morale. » 

Cette étude est importante et elle est une contribution 

bienvenue à la litérature et aux ressources don’t nous, 

professionnels de la santé, disposons sur l’éthique, mais 

il reste encore beaucoup à faire. Par exemple, procéder 

à un examen plus poussé des entreprises et des ordres 

professionnels où les comportements non éthiques ne 

sont pas sanctionnés. Aussi, il pourrait être utile d’avoir 

une meilleure compréhension des distorsions cognitives 

et de la logique fallacieuse inhérentes au raisonnement 

éthique que nous sommes tous capables d’adopter au 

moment de se justifier d’une conduite inappropriée. 

Nous examinerons ces « placébos éthiques » dans une 

autre édition de l’aide-mémoire.  

 

Vous pouvez consulter cette étude à l’adresse suivante : 

www.professionalstandards.org/uk/publications 
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L’aide-mémoire sur la déontologie, 

les questions d’ordre juridique et 
les norms pour les conseillers et les 

psychothérapeutes est publié dans 
chaque edition de COGNICA et 

constitue une resource 
supplémentaire pour membres de 
l’ACCP  

Les entrées précédentes incluent : 

 Communication avec les 

clients par courriel : Un bref 

état des lieux et quelques 
recommandations 

 Scope of Practice for 

Counsellors (en anglais 
seulement) 

 Dossiers de counseling : 

pratiques exemplaires pour 
les conseillers et les 
psychothérapeutes 

 Un jugement de la Cour 

supreme du Canada et le 

rapport Goudge sur les plaints 
et la discipline 

Pour une compilation des œuvres 
sélectionnées ou pour télécharger 

le document au complet, consultez 
notre site Web.  

https://www.professionalstandards.org.uk/publications
https://content.yudu.com/web/1sz24/0A43ojt/FRENCH/html/index.html?page=8&origin=reader
https://content.yudu.com/web/1sz24/0A43ojt/FRENCH/html/index.html?page=8&origin=reader
https://content.yudu.com/web/1sz24/0A43ojt/FRENCH/html/index.html?page=8&origin=reader
https://content.yudu.com/web/1sz24/0A43ojt/FRENCH/html/index.html?page=8&origin=reader
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2015/05/NOE.Scope-of-Practice-for-Counsellors.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2015/05/NOE.Scope-of-Practice-for-Counsellors.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2018/09/AIDE-MEMOIRE-SUR-LA-DEONTOLOGIE-ETE-2018.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2018/09/AIDE-MEMOIRE-SUR-LA-DEONTOLOGIE-ETE-2018.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2018/09/AIDE-MEMOIRE-SUR-LA-DEONTOLOGIE-ETE-2018.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2018/09/AIDE-MEMOIRE-SUR-LA-DEONTOLOGIE-ETE-2018.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2018/11/Fall-2018-Article-3-FR.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2018/11/Fall-2018-Article-3-FR.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2018/11/Fall-2018-Article-3-FR.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2018/11/Fall-2018-Article-3-FR.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/fr/ccpa-publications/
https://www.ccpa-accp.ca/fr/ccpa-publications/

