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J’ai peine à croire que ce message pour le numé-
ro de COGNICA est mon dernier à titre de prési-
dente! Alors que je m’apprête à « passer le té-
moin » à Kathy Offet-Gartner, Ph. D., notre prési-
dente nationale entrante de l’ACCP pour 2021-
2023, nous avons de nombreuses raisons de cé-
lébrer. Dans ce message final, j’aimerais saluer 
notre lauréat du Prix du champion professionnel 
de l’ACCP 2021, l’aîné micmac Albert Marshall, 
Ph. D., et exprimer toute ma reconnaissance aux 
remarquables membres de notre équipe du bu-
reau national et du conseil d’administration. 
Quant à mes réflexions sur nos réalisations col-
lectives au cours des deux dernières années, je 
les réserverai pour une différente tribune puisque 
l’espace me manque ici.     

 

Prix du champion professionnel de l’ACCP 
2021  

C’est un honneur pour moi de vous annoncer que 
l’aîné micmac Albert Marshall, Ph. D., a été choi-
si comme sixième lauréat du Prix du champion 
professionnel de l’ACCP 2021. Ce prix a été créé 
pour honorer le travail exceptionnel de Cana-
diens qui ont contribué de manière exemplaire à 
enrichir la vie d’autrui en faisant la promotion du 
rôle du counseling et de la psychothérapie sous 
diverses formes, tout en améliorant la santé men-
tale et le bien-être des gens. Profondément aimé 
et respecté à l’échelle internationale, M. Marshall 
est un aîné qui appartient au clan de l’original de 
la nation micmaque et vit dans la communauté 
d’Eskasoni à Unama’ki (île du Cap-Breton, Nou-
velle-Écosse). Il parle couramment la langue mic-

maque et est un ardent défenseur des approches 
transculturelles en matière de santé et de guéri-
son et du principe selon lequel nous sommes 
responsables de prendre soin de « toutes nos 
relations », y compris de notre mère la Terre. 

L’aîné Albert a apporté d’immenses contributions 
à notre profession avec ses enseignements de 
l’Etuaptmumk, un terme micmac qui décrit l’ap-
proche à double perspective. L’Etuaptmumk est 
un principe directeur et une invitation pragma-
tique à reconnaître les forces présentes dans di-
vers savoirs culturels et, dans ce contexte précis, 
des savoirs autochtones. L’Etuaptmumk nous in-
cite à unir nos efforts dans une démarche de 
coapprentissage plutôt que de laisser un système 
de connaissances en dominer un autre, comme 
cela a souvent été le cas dans les systèmes de 
connaissances eurocentriques. Albert a généreu-
sement transmis ses savoirs culturels et, plus ré-
cemment, il a collaboré à la nouvelle version de 
notre Code de déontologie (ACCP, 2020), tant 
pour les Pratiques héritées de la sagesse ances-
trale de la section sur le processus décisionnel 
déontologique que comme membre du groupe de 
travail ou cercle Wabanaki qui a participé à la ré-
daction de Peuples, communautés et milieux au-
tochtones (Section I).   

L’Etuaptmumk est utilisé comme méthode de re-
cherche, théorie et principe directeur dans la for-
mation et la pratique des conseillers. Par 
exemple, le certificat d’études supérieures en 
counseling autochtone de l’Université du Nou-
veau-Brunswick (UNB) a été mis sur pied en con-
sultation avec Albert puisque l’Etuaptmumk sert 
de fondement au programme. Albert mène tou-
jours plusieurs projets d’enseignement et de re-
cherche de front et il contribue encore par sa sa-
gesse et ses conseils à apprendre aux systèmes 
eurocentriques comment faire plus de place aux 
savoirs autochtones en s’appuyant sur les 
peuples autochtones. Dans le cadre de notre pro-
gramme de formation des conseillers à l’UNB, 
Albert nous a fait l’honneur de visiter plusieurs de 
nos classes au fil des ans, et sa présence ainsi 
que ses enseignements ont toujours profondé-
ment marqué nos étudiants. Il nous a permis de 
comprendre comment on peut intégrer les sept 
enseignements sacrés dans notre démarche thé-
rapeutique et il continue de nous aider à com-
prendre les approches autochtones de santé et 
de guérison et les écarts qui existent actuelle-
ment dans notre système de soins de santé. 
Wela’lin, Albert, pour vos immenses contributions 
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à notre profession! 

 

Témoignage de gratitude à l’égard de l’équipe 
du bureau national et de notre conseil d’admi-
nistration 

Durant mes six dernières années au sein du con-
seil d’administration, j’ai acquis une compréhen-
sion beaucoup plus profonde de la complexité de 
notre association et de la manière dont notre bu-
reau national, le conseil d’administration et les 
innombrables bénévoles au sein des comités as-
surent son fonctionnement. Servir sous la direc-
tion de notre directrice générale émérite, Barb 
MacCallum, et de notre directrice générale ac-
tuelle, Kim Hollihan, Ph. D., a été pour moi un 
privilège. J’ai une immense gratitude envers ces 
deux personnes exceptionnelles avec qui j’ai 
passé beaucoup de temps durant les dernières 
années pour leur savoir, leur expertise et leur 
bienveillance. Je vous remercie toutes deux de 
m’avoir aidée à apprendre et à grandir au fil du 
temps. Je suis profondément reconnaissante à 
chacun au bureau national – nous avons vrai-
ment une formidable équipe de personnes haute-
ment qualifiées qui travaillent pour nous et leurs 
efforts ont été particulièrement utiles au cours de 
ces deux dernières années où notre effectif a dé-
passé 9 200 membres.   

Je tiens à remercier les présidents sortants pour 
leur appui et leurs conseils et plus spécialement 
notre président sortant actuel, John Driscoll, qui a 
été un précieux mentor. Merci au conseil d’admi-
nistration 2019-2021 avec lequel j’ai eu le plaisir 
de collaborer. Si seulement j’avais su combien 
c’était un privilège de se réunir pour deux ren-
contres en personne avant la pandémie actuelle. 
Je vous aurais tous serrés dans mes bras une 
fois de plus! Nous avons accompli tant de choses 
durant cette période unique dans l’histoire, grâce 
notamment à l’encadrement et à l’appui indéfec-
tible du bureau national. Je remercie chacun de 
vous pour votre leadership et vos services : Siri, 
Blythe, Kathy, Melissa, Lori, Nicola, Rabeea, 
Cynthia, Carrie, Liette, Meredith, Serge, George, 
John, Andrea et Leah. Votre engagement à 
l’égard des membres de l’ACCP, qui se mani-
feste par vos actions et vos prises de parole à la 
table du Conseil « virtuel », est valorisé et appré-
cié! 

Je me réjouis d’avance à la perspective de pour-
suivre avec tous les membres du Conseil 2021-
2023, nouveaux et anciens, notre important tra-

vail sous la conduite de Mme Kathy Offet-
Gartner. J’ai la chance d’œuvrer aux côtés de 
Kathy depuis six ans, et je suis ravie à l’idée que 
notre collaboration continuera. Ses valeurs 
d’équité et de justice sociale, sa passion pour 
notre profession, son savoir-faire et ses connais-
sances qui transparaissent dans son travail de 
formatrice de conseillers et les vastes contribu-
tions qu’elle a déjà apportées à notre association 
– j’ai hâte de voir ce que les deux prochaines an-
nées nous réservent! 

Je souhaite à vos proches et à vous santé, bien-
être, bonheur, amour et prospérité en profusion 
ainsi que de nombreuses occasions d’apprentis-
sage et de croissance. Ce fut un honneur pour 
moi d’être votre présidente durant ces deux der-
nières années riches d’expériences et d’amitiés 
que je continuerai de chérir pendant de nom-
breuses années à venir! J’espère vous « voir » à 
notre congrès virtuel en mai! 

Merci Beaucoup, With Gratitude, 

Wela’lioq, Woliwon!   

 

 

 

Jenny L. Rowett, PhD, LCT, CCC-S 

President, CCPA 
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Alors que nous venons de passer la marque d’un 
an de confinement à la maison et d’une vie ponc-
tuée de séances de lavage et de désinfection, du 
port du masque et de l’impossibilité, plus souvent 
qu’autrement, de voir en personne les clients, les 
amis ou la famille, il y a tant de gens et de 
choses à célébrer, mais aussi à pleurer. Pas de 
doute, notre monde est différent de ce qu’il était 
autrefois. Nous avons appris beaucoup sur nous-
mêmes, notre société, nos membres et notre pro-
fession. Croissances et deuils, résilience et épui-
sement, enthousiasme et lassitude; amour et 
ignorance : nous avons tout vu. Au Canada, nous 
nous en sommes mieux sortis que certains pays, 
mais moins bien que d’autres. Nous n’avons pas 
été à l’abri de certains comportements déplo-
rables engendrés par ce virus, du racisme, des 
défis systémiques qui révèlent comment nous 
traitons certaines des personnes les plus vulné-
rables de la société et ces gens sur lesquels 
nous comptons quotidiennement. Malgré tout, 
nous avons aussi été témoins d’actes de généro-
sité incroyables : des élèves du secondaire sont 
devenus les correspondants virtuels et amis 
Zoom de personnes âgées et handicapées; des 
gens ont fait de la couture et consacré temps, 
talents et ressources pour confectionner des 
blouses, des masques et des sacs à linge; 
d’autres ont transporté des vêtements, de la 
nourriture et procuré un hébergement à des sans
-abri; ou amené des gens en voiture à leur ren-

dez-vous de vaccination; fourni des ressources 
de counseling, de l’aide et des groupes de sou-
tien gratuits à ceux qui avaient besoin d’un appui 
supplémentaire.  

Compte tenu de toutes les mesures de concilia-
tion et d’adaptation que nous avons dû adopter 
au cours de la dernière année, je suis impres-
sionnée par notre courage et notre ténacité. 
Notre association a connu une croissance expo-
nentielle. Notre Conseil s’est ajusté; nous avons 
organisé des rencontres mensuelles de l’exécutif 
et de l’ensemble du Conseil ainsi que plusieurs 
réunions avec nos divers comités et respon-
sables des sections. Nous avons élaboré de nou-
veaux schémas de pensée et nous continuons à 
envisager des manières plus efficaces d’assurer 
la bonne marche des activités de l’association. 
Notre congrès a été annulé l’année dernière, 
mais il sera de retour cette année en mode vir-
tuel, ce que nous n’aurions jamais pu imaginer 
auparavant. Nous sommes impatients de retrou-
ver nos membres et nous nous demandons si ce 
nouveau format n’offrira pas une plus grande ac-
cessibilité aux membres de toutes les régions du 
Canada. C’est ce que nous avons clairement 
constaté lors de notre première AGA et nous es-
pérons obtenir autant de succès lors de la pro-
chaine AGA vendredi le 18 juin, de 12 h à 13 h. 

Quand je repense à la dernière année, je suis 
fière de tout le travail accompli par notre conseil 
d’administration et nos membres. Comme Jen, je 
me dois d’exprimer ma reconnaissance à tous les 
membres du conseil d’administration – ils ont 
tous apporté une contribution inestimable! À l’ins-
tar de Jen, je lève mon chapeau au personnel 
toujours plus nombreux du bureau national. Plu-
sieurs membres de l’équipe ont changé de rôles 
et de responsabilités, ont été engagés, formés et 
formés de nouveau pour répondre aux demandes 
liées à la croissance de l’effectif et aux pro-
grammes mis en place durant cette période de 
confinement. Si vous avez commencé un nouvel 
emploi durant le confinement, vous savez com-
bien il n’est pas simple d’être formé et d’ap-
prendre les rudiments d’un nouveau poste et la 
« culture » d’un nouveau bureau sans jamais ren-
contrer qui que ce soit en personne. Si ce n’est 
pas votre cas, peut-être pouvez-vous quand 
même imaginer à quel point cela peut être diffi-
cile. Pourtant, c’est ce qu’ont dû vivre plusieurs 
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employés du bureau national. Je remercie donc 
grandement tous ceux qui ont participé aux activi-
tés d’embauche, de formation et de reconversion 
puisque certaines personnes ont été engagées 
pour un emploi, puis rapidement mutées à un 
autre poste. Et le processus de recrutement n’est 
pas terminé! L’association prévoit de nouvelles 
initiatives intéressantes afin de mieux répondre 
aux besoins de la communauté des personnes 
autochtones, noires et de couleur (PANDC) et de 
mettre en application les enseignements tirés de 
la Commission de vérité et réconciliation (CVR). 

Outre tout le travail réalisé par le Conseil et le bu-
reau national, je tiens aussi à remercier les nom-
breux bénévoles qui ont contribué à faire avancer 
nos comités et initiatives dans divers champs 
d’activité : prix et récompenses, congrès annuel, 
supervision, crédits d’éducation permanente, dé-
ontologie, normes d’exercice, plaintes, réglemen-
tation, défense des droits, facturation à une tierce 
partie et lutte contre le racisme, pour n’en nom-
mer que quelques-uns. Nous ne pouvons pas 
fonctionner sans ces bénévoles dévoués – les 
véritables héros méconnus de toute association – 
nous les remercions du fond du cœur!   Ça 
prend un village pour soutenir et faire croître une 
association comme la nôtre! Et nous avons été 
chanceux de pouvoir compter sur de nombreuses 
personnes prêtes à relever le défi! (Ce qui ne 
veut pas dire que nous n’aimerions pas en avoir 
plus… Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous! (Plus on est de fous, 
plus on rit ☺). 

L’un des points forts de ces deux dernières an-
nées fut sans contredit la possibilité de servir aux 
côtés de l’incroyable équipe du Conseil, du per-
sonnel du bureau national et des membres de 
tous les comités et la chance de travailler et d’ap-
prendre avec ces personnes dévouées qui com-
posent l’exécutif : John, Jen et Carrie, appuyés 
par Kim et Barb. Même après quatre ans au bu-
reau national, je ne savais pas ce que cela repré-
senterait comme charge de travail et responsabi-
lité, et l’honneur que ce serait de servir notre pro-
fession et association à ce titre. Je suis recon-
naissante d’avoir pu bénéficier du mentorat de ce 
groupe consciencieux. Notre amour et notre en-
gagement mutuels à l’égard de cette profession 
et de ceux qui l’exercent étaient manifestes dans 
tout ce que nous entreprenions. Les mots me 

manquent pour exprimer adéquatement ma grati-
tude pour l’enrichissement et l’encadrement que 
chacun m’a apportés. Je veux aussi remercier les 
présidents sortants, Natasha, Blythe, Lorna et 
Glenn qui m’ont fait bénéficier de leurs conseils 
et de leur sagesse au-delà du cadre de leur man-
dat, disposés à répondre à mes questions, à me 
faire des suggestions, à me guider, à me rensei-
gner sur l’histoire et à m’exprimer leurs espoirs 
pour l’avenir tandis que je me préparais à endos-
ser le rôle de présidente. Très honnêtement, je 
ne serais pas mécontente de rester encore ici et 
de revivre les deux dernières années… tout cela 
semble surréel tellement le temps a passé vite, 
mais voilà déjà le moment pour moi d’accueillir 
les nouveaux membres du Conseil et de dire 
adieu à ceux qui ont terminé leur mandat. De 
nouvelles personnes marcheront sur leurs traces 
et poursuivront leur travail.  

Grâce aux enseignements et à la sagesse dont 
j’ai pu profiter depuis six ans au Conseil, notam-
ment les deux dernières années comme prési-
dente élue, j’envisage avec enthousiasme et es-
poir tout ce que nous pourrons faire ensemble 
dans les deux prochaines années. Souhaitons-
nous une année sous le signe de l’espoir, de la 
santé et du bonheur et ne perdons jamais de vue 
d’où nous venons.  

En nous appuyant sur le passé, mais en regar-
dant aussi vers l’avenir, nous grandirons en-
semble » 
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AIDE-MÉMOIRE SUR LA DÉONTOLOGIE, LES 

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE ET LES 

NORMES POUR LES CONSEILLERS ET LES 

PSYCHOTHÉRAPEUTES 

 

Protection de la vie privée et confidentialité 

dans l’univers virtuel de la COVID-19 : Avis de 

commissaires à l’information et à la protec-

tion de la vie privée et autres ressources à 

l’intention des professionnels de la santé 

Glenn Sheppard, Ph. D. 

 

Comme les citoyens de tous les pays, nous les 

Canadiens sommes tous touchés par la pandé-

mie de la COVID-19. Certains ont des proches 

décédés des suites de la maladie et nous avons 

tous dû apporter des changements à notre vie 

quotidienne pour nous protéger et pour protéger 

les autres. Les professionnels de la santé, y com-

pris les conseillers et les psychothérapeutes, ont 

aussi eu à adapter leur vie et leur pratique pro-

fessionnelles afin d’offrir leurs services en toute 

sécurité pendant la pandémie. Le principal chan-

gement pour les professionnels de la santé a été 

la prestation de leurs services à distance, géné-

ralement depuis leur domicile, grâce à l’une des 

diverses plateformes technologiques disponibles. 

Cette situation a entraîné une expansion specta-

culaire des services de télésanté dispensés par 

les professionnels pour pouvoir assurer une pré-

sence virtuelle auprès des bénéficiaires de leurs 

services. Beaucoup ont aussi dû actualiser leur 

connaissance de ces technologies et les compé-

tences pour les utiliser efficacement tout en veil-

lant à respecter les normes déontologiques dans 

le cadre de leurs activités. 

Heureusement, les possibilités d’acquérir les 

compétences nécessaires pour employer adé-

quatement les plateformes électroniques afin 

d’offrir des services de première qualité se sont 

multipliées. Ainsi, l’American Psychological Asso-

ciation a fourni une contribution de taille avec la 

publication d’un document qui rapporte les con-

clusions d’une étude réalisée par les experts de 

trois des plateformes de télésanté les plus con-

nues, nommément Doxy.me, thera-LINK et 

Zoom. On a comparé ces plateformes selon les 

options offertes, la facilité d’utilisation, la fonction-

nalité, l’assistance technique et le rapport qualité-

prix. L’étude évaluait aussi les paramètres de 

protection de la vie privée et de sécurité de 

chaque plateforme. Le rapport s’intitule Compa-

ring the Latest Telehealth Solutions
1
.  

Ce dernier point de l’étude est primordial pour la 

prestation de services de télésanté.  Quel que 

soit le mode de prestation employé, les utilisa-

teurs professionnels comme les membres de 

l’Association canadienne de counseling et de 

psychothérapie (ACCP) doivent se conformer à 

leur code de déontologie et à leurs normes 

d’exercice. Pour s’assurer de respecter cette obli-

gation, les membres de l’ACCP peuvent adhérer 

aux normes d’exercice énoncées dans le docu-

ment de l’ACCP intitulé Lignes directrices concer-

nant le recours à la technologie en counse-

ling et en psychothérapie
2
.   

En plus de cet outil important, certains commis-

saires à l’information et à la protection de la vie 

privée ont publié des avis sur les questions de 

protection de la vie privée et de la sécurité durant 

la pandémie de la COVID-19 destinés aux pro-

fessionnels de la santé. Par exemple, le commis-

saire de l’Ontario a formulé les conseils suivants : 

 

 Nous comprenons que nous sommes dans 

une situation exceptionnelle, et il pourrait ne 

pas être possible pour les fournisseurs de 

services de respecter les mêmes normes de 

sécurité et de protection de la vie privée que 

celles auxquelles ils adhèrent habituellement. 

De nombreuses organisations s’efforcent de 

gérer la perturbation de leurs services tout en 

continuant de fournir des services de façon 

virtuelle, et plus particulièrement dans les 

secteurs de la santé et des services à l’en-

fance. 

 Si votre organisation estime que les membres 

de son personnel (ou les représentants qui 

travaillent pour le compte de l’organisation) 

doivent être autorisés à traiter des renseigne-

ments personnels depuis leur domicile afin de 

fournir les services nécessaires de manière 
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efficace et efficiente, vous devriez leur per-

mettre de le faire. Vous devriez indiquer à tout 

membre du personnel qui travaille à la maison 

comment il peut accomplir ses tâches dans 

un environnement aussi respectueux que 

possible du respect de la vie privée, compte 

tenu des réalités de notre situation actuelle.  

 Pendant une crise de santé publique, il faut 

s’attendre à ce que les professionnels de ser-

vices, et plus particulièrement ceux des sec-

teurs de la santé et des services à l’enfance, 

soient parfois obligés d’envoyer ou de rece-

voir de l’information par téléphone, message 

texte, courriel ou par le truchement d’autres 

services de messagerie. Les recommanda-

tions susmentionnées se rapportent à l’emploi 

de technologies qui ne sont normalement pas 

utilisées pour le travail durant cette crise. 

 Nous demeurons à la disposition des organi-

sations du secteur public pour des consulta-

tions et discussions concernant l’accès à 

l’information et la protection de la vie privée 

durant cette période.   

Les commissaires ont aussi énoncé les conseils 

suivants pour le traitement des renseignements 

personnels en télétravail : 

Appareils mobiles : 

 Protégez votre appareil par un mot de passe. 

 Verrouillez votre appareil quand il n’est pas 

utilisé. 

 Si vous utilisez des dispositifs de stockage 

portables comme des clés USB et des 

disques dur portables, assurez-vous, dans la 

mesure du possible, qu’ils sont chiffrés ou 

protégés par un mot de passe. 

 Faites les mises à jour de vos logiciels. 

Courriels : 

 Dans la mesure du possible, utilisez les 

comptes de courriel professionnels plutôt que 

les comptes personnels pour des courriels de 

nature professionnelle qui comportent des 

données personnelles. 

 Avant d’envoyer un courriel, assurez-vous de 

l’adresser au bon destinataire, surtout pour 

les courriels comportant des données person-

nelles (voir mon Aide-mémoire – Communi-

cation avec les clients par courriel, dans 

COGNICA, été 2019) 

Copies papier et fichiers : 

 Ne retirez des renseignements personnels du 

bureau que s’ils sont nécessaires pour ac-

complir vos tâches professionnelles. 

 Conservez tout document papier en sécurité 

quand il n’est pas utilisé – gardez les dossiers 

sous serrure et ne les laissez pas dans votre 

voiture. 

 

Les conseillers et les psychothérapeutes qui 

exercent en pratique privée au Canada sont as-

sujettis à la Loi sur la protection des renseigne-

ments personnels et les documents électroniques 

(LPRPDE). 

Pour tout écart par rapport aux protocoles de pro-

tection de la vie privée et de confidentialité habi-

tuels durant la pandémie de la COVID-19, le 

Commissariat à la protection de la vie privée du 

Canada a souligné l’importance d’adhérer aux 

principes de la nécessité et de la proportionnalité 

comme suit : 

 Toutes les organisations doivent continuer de 

mener leurs activités conformément à la loi et 

faire preuve de bon jugement.  Les institutions 

fédérales devront appliquer les principes de la 

nécessité et de la proportionnalité, que ce soit 

dans l’application des mesures existantes ou 

lorsqu’il s’agit de prendre de nouvelles actions 

pour répondre à la crise actuelle.  

L’organisme de réglementation des infirmières et 

infirmiers autorisés en Alberta semble recon-

naître que durant les circonstances exception-

nelles liées la pandémie, il pourrait être néces-

saire d’accepter des mesures de protection de la 

vie privée réduites par rapport à celles habituelle-

ment en vigueur si l’on en juge par cet avis : 

 Le CARNA appuie l’utilisation de plateformes 

de soins virtuelles qui sont recommandées et 
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approuvées par l’employeur. Nous reconnais-

sons que dans des circonstances extrême-

ment difficiles, un infirmier praticien ou une 

infirmière praticienne peut avoir à s’écarter 

des procédures établies afin de prendre soin 

de clients et d’utilisateurs des services de 

santé. Si l’employeur appuie l’utilisation tem-

poraire de technologies de communication 

non réglementées en se fondant sur le prin-

cipe voulant que l’intervention réponde au be-

soin, il paraît raisonnable que le CARNA ap-

puie aussi cette utilisation puisque les normes 

d’exercice pour les membres réglementés sti-

pulent que les infirmiers et infirmières autori-

sés et praticiens suivent les politiques perti-

nentes à leur cadre d’exercice.   

Le Barreau de l’Ontario fait lui aussi une conces-

sion importante en raison de la réalité de la CO-

VID-19. Elle s’applique à l’exigence concernant 

l’attestation d’affidavits et se lit comme suit : 

 Le Barreau interprétera l’exigence contenue 

dans l’article 9 de la Loi sur les commissaires 

aux affidavits, selon laquelle « Tout serment 

est prêté et toute déclaration est faite par le 

déposant ou le déclarant en présence phy-

sique du commissaire, du notaire ou d’une 

autre personne qui fait prêter le serment ou 

reçoit la déclaration », comme ne nécessitant 

pas que l’avocat ou le parajuriste soit en pré-

sence physique du client. 

 D’autres modes d’attestation, comme l’attes-

tation par vidéoconférence, seront autorisés. 

 Si les avocats et les parajuristes choisissent 

d’offrir des services d’attestation à distance, il 

est attendu qu’ils prendront des mesures rai-

sonnables pour minimiser les risques qui sont 

associés à ces services. 

Bien entendu, les conseillers, les psychothéra-

peutes et les autres professionnels de la santé 

pourraient avoir à prendre des décisions simi-

laires quand ils ne sont pas en présence phy-

sique de leurs clients.   

En conclusion, il est clair que certains commis-

saires à la vie privée et organismes de réglemen-

tation professionnelle sont disposés à accepter 

des dérogations limitées par rapport aux proto-

coles courants de protection de la vie privée et 

de confidentialité en raison des circonstances in-

habituelles créées par la pandémie pour l’exer-

cice de la profession. Toutefois, il apparaît claire-

ment aussi que tous les professionnels de la san-

té doivent faire tout ce qu’ils peuvent pour limiter 

autant que possible ces changements et adhérer 

aux principes de « la nécessité et de la propor-

tionnalité ».  

Dans ce monde virtuel où beaucoup d’entre nous 

exercent maintenant leur travail, les profession-

nels qui offrent leurs services sous une forme dif-

férente et, pour plusieurs d’entre eux, peu habi-

tuelle, doivent donc être vigilants pour minimiser 

les risques préjudiciables au maintien de la pro-

tection de la vie privée et de la confidentialité.  

Il est également important de reconnaître la rési-

lience et l’adaptabilité des professionnels de la 

santé alors que beaucoup d’entre eux continuent 

de perfectionner leurs connaissances et compé-

tences pour continuer d’assurer la prestation de 

services de soins de santé pendant cette difficile 

période de la pandémie de la COVID-19. 
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