
Aide-mémoire sur la déontologie, les ques-

tions d’ordre juridique et les normes pour 

les conseillers et les psychothérapeutes.  

 

NOUS DEVONS DONNER AU CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ TOUTE 

L’ATTENTION QU’IL MÉRITE. 

DR. GLENN SHEPPARD 



Le consentement éclairé est une obligation déontolo-

gique fondamentale pour les conseillers et psychothéra-

peutes, et les codes de déontologie y fait abondamment 

référence. Cela tient au fait qu’il s’applique à tous les 

aspects de nos divers services professionnels, notam-

ment : counseling individuel, de couple, familial ou de 

groupe, évaluation, supervision, consultation, pro-

grammes de recherche et de formation professionnelle. 

Le devoir d’obtenir un consentement éclairé a pris une 

importance accrue depuis que les professions d’aide ont 

largement abandonné l’attitude paternaliste du 

« thérapeute qui a toujours raison ». La démarche doit 

être fondée sur un respect à l’égard de l’autonomie des 

clients et de leur capacité à l’autodétermination. Le con-

sentement éclairé vise à aider les clients à se familiariser 

avec les règles fondamentales du processus et de la re-

lation de counseling. Cela s’applique aussi à leur utilisa-

tion d’autres services professionnels. Le processus qui 

consiste à obtenir le consentement des clients peut être 

une étape importante pour favoriser une participation 

positive à la thérapie. Il peut véhiculer le message impli-

cite que le service dispensé sera fondé sur une relation 

de respect et de collaboration. À la lumière de ses re-

cherches, Pinals (2009) a conclu que « le consentement 

éclairé peut resserrer l’alliance thérapeutique et contri-

buer à améliorer l’adhésion au traitement ». 

Il n’est pas rare que des conseillers et des psychothéra-

peutes demandent aux clients, à leur première visite, de 

commencer à remplir un formulaire de consentement 

éclairé, remis par le personnel de la réception ou eux-

mêmes, pendant qu’ils attendent. Beaucoup de clients 

accéderont à cette demande et commenceront le pro-

cessus, mais d’autres seront incapables de le faire en 

raison d’un problème de littératie ou linguistique, alors 

dans leur cas, une telle demande ne constitue pas un 

bon point de départ. Quoi qu’il en soit, remplir et signer 

le formulaire ne garantit pas que les clients compren-

nent suffisamment et totalement les renseignements 

contenus dans le formulaire. Ce processus exige une 

discussion une fois le client dans le bureau, une écoute 

attentive des questions du client et le recours à de fines 

aptitudes d’investigation pour s’assurer que les clients 

comprennent parfaitement ce à quoi ils ont consenti. 

Le consentement éclairé n’est pas statique. Il s’agit d’un 

processus dynamique qui pourrait évoluer avec le 

temps, par exemple si le conseiller juge bon de modifier 

sa méthode d’intervention ou opte pour une activité 

thérapeutique différente. Il faut aussi revoir le consen-

tement si le rôle du thérapeute change, par exemple, s’il 

passe du counseling individuel à celui de couple ou 

de famille. Aussi, le consentement éclairé du client n’est 

pas nécessairement permanent, on peut le retirer ou le 

changer en tout temps.  

De nombreux facteurs peuvent aussi considérablement 

affecter la compréhension du client durant le processus 

de consentement éclairé, tels que le niveau de scolarité, 

le niveau d'alphabétisme, l’âge, une atteinte du déve-

loppement cognitif ou d’autres incapacités. Certains 

clients peuvent ne pas être en mesure de fournir un 

consentement et devront s’en remettre à un représen-

tant légalement autorisé qui agit en leur nom. Toute-

fois, tous les clients devraient être encouragés à partici-

per au processus dans la mesure du possible. Cette obli-

gation déontologique est incluse dans la clause suivante 

du Code de déontologie de l’ACCP : 

 

Cette obligation visant à maximiser l’autonomie des 

clients en matière de consentement signifie aussi que la 

règle du mineur mûr de common law doit être respec-

tée. Cette dernière s’applique lorsqu’un mineur a la ca-
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B5. Enfants et personnes aux capacités réduites 

Les conseillers ont recours au processus de consente-

ment éclairé avec des représentants légalement 

autorisés à donner ce consentement lorsqu'ils con-

seillent, évaluent ou ont comme sujets de recherche 

des enfants et/ou des personnes dont les capacités 

sont limitées. Ces derniers donnent également leur 

propre consentement à ces services ou à leur partici-

pation dans la mesure de leur capacité à le faire. Les 

conseillers comprennent que le droit (parental ou de 

garde) de consentir au nom des enfants diminue en 

proportion de la capacité croissante de l'enfant à 

donner lui-même son consentement éclairé (page 8). 



pacité de consentir ou de refuser de consentir au coun-

seling s’il est en mesure d’apprécier la nature et la por-

tée du counseling ainsi que les conséquences associées 

au fait de donner ou de refuser son consentement. Les 

parents ou les tuteurs d’un client mineur sont avisés 

que la teneur de la relation de counseling ne leur sera 

pas divulguée sauf en cas de consentement préalable ou 

subséquent du mineur, en tout ou en partie. Bien enten-

du, une divulgation pourrait se révéler nécessaire si le 

thérapeute craint une situation d’abus ou d’autres 

risques quant à la sécurité de son client. 

Voilà quelques exemples d’application du processus de 

consentement éclairé :  

 Le counseling de couple ou familial présente des 

défis particuliers en ce qui a trait au maintien de 

la confidentialité. Durant le processus de consen-

tement éclairé, on doit expliquer comment sera 

traitée une demande de divulgation de renseigne-

ments liés à la relation de counseling. Il faut obte-

nir l’accord de toutes les parties et le documen-

ter. En l’absence d’accord contraire, on considé-

rera que le « couple » ou la « famille » est le 

client, ce qui exige un consentement de toutes les 

parties. Toutefois, les renseignements liés à toute 

relation de counseling individuelle connexe se-

ront traités de la manière habituelle. 

 Quand on travaille auprès de clients ayant l’obli-

gation de se présenter pour des services de coun-

seling ou d’évaluation, on leur indique quelle(s) 

personne(s) ou quel(s) organisme(s) seront habili-

tés à recevoir tout rapport ou renseignement dé-

coulant du counseling et on les informe de leur 

droit à refuser le consentement ainsi que des con-

séquences qui pourraient en découler. 

 Les étudiants et toute autre personne qui reçoi-

vent de la supervision avisent leurs clients qu’ils 

sont supervisés et les informent des répercus-

sions de cette situation sur le respect de la confi-

dentialité. Ils divulguent aussi l’identité de leur 

superviseur et ses coordonnées. Les clients déci-

deront alors s’ils sont prêts à recevoir des services 

dans de telles conditions.  

 Quand les conseillers et les psychothérapeutes 

reçoivent une demande de copie de leurs docu-

ments de counseling de la part d’une tierce par-

tie, telle que le représentant juridique d’un client 

actuel ou antérieur, cette demande inclut souvent 

une copie du formulaire de consentement éclairé 

du client. Il est important dans le cas de telles 

demandes d’examiner le formulaire pour vérifier 

la conformité de son contenu et de la signature et 

de tout mettre en œuvre pour communiquer avec 

le client. Quelquefois, la séance d’information sur 

le consentement éclairé par la tierce partie ne 

satisfait pas aux normes d’exercice en cette ma-

tière et les clients sont surpris d’apprendre que la 

divulgation de leur dossier ne peut pas être sélec-

tive et que tout le dossier doit être divulgué. Cela 

peut les amener à reconsidérer leur consente-

ment antérieur. Dans de tels cas, le client et la 

tierce partie pourraient accepter de recevoir un 

rapport écrit plutôt que la totalité du dossier. 

(Dans ma pratique, cette option s’est souvent ré-

vélée une bonne solution dans des circonstances 

similaires). 

 Quand les conseillers choisissent d’offrir leurs 

services de counseling à distance, par l’entremise 

des médias sociaux ou au moyen d’un autre outil 

technologique, le processus de consentement 

éclairé doit être plus détaillé afin de prendre en 

compte les diverses fonctionnalités et questions 

propres à ces modes de prestation de services. La 

section Technologie et solutions innovatrices de 

l’ACCP détaille ces exigences supplémentaires à la 

page 26 de ses lignes directrices. Ces exigences 

comprennent une entente sur les protocoles et 

pratiques à suivre pour maximiser une utilisation 

appropriée par le client, le respect de la sécurité 

et la confidentialité, les mesures à prendre en cas 

d’urgence et de panne technique et ainsi de suite. 

Il y a des limites à ce qu’on peut demander aux clients 

en guise de consentement. Le consentement du client 

pourrait ne pas être jugé approprié et être nul et non 

avenu si les activités pour lesquelles le consentement a 

été donné sortent du cadre des clauses habituelles du 
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https://www.ccpa-accp.ca/fr/sections/technologie-en-counseling/
https://www.ccpa-accp.ca/fr/sections/technologie-en-counseling/
https://www.ccpa-accp.ca/fr/sections/technologie-en-counseling/
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2019/04/TISCGuidelines_Mar2019_FR.pdf


code de déontologie ou des normes d’exercices ou 

qu’elles sont incompatibles avec la sécurité du client ou 

les politiques de santé publique.   

En conclusion de cette brève analyse, les lecteurs peu-

vent se reporter à une section sur le consentement 

éclairé à la page 21 des Normes d’exercice de l’ACCP. 

Dans cette section, on rappelle que tous les processus 

de consentement éclairé doivent respecter en tout 

temps les conditions fondamentales en vertu desquelles 

le consentement est donné par les clients volontaire-

ment, en connaissance de cause et intelligemment. 

Aussi, vous êtes invités à consulter une page Web intitu-

lée Informed Consent in Therapy and Counselling: 

Forms, Standards and Guidelines and References à 

l’adresse suivante : 

 http://kspope.com/consent/index.php (en anglais seu-

lement) 

Ce site donne accès à de vastes ressources sur le con-

sentement éclairé. 
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https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2015/08/StandardsOfPractice_fr_Aug2015.pdf
http://kspope.com/consent/index.php
https://www.ccpa-accp.ca/fr/coping-with-covid-19/

