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Introduction
L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie 
(ACCP) est une association nationale bilingue de conseillers et 
psychothérapeutes professionnellement formés et engagés 

dans la relation d’aide. 
L’ACCP fait la promotion de services de counseling et de 
psychothérapie accessibles, compétents et responsables, 
touchant divers aspects du développement humain.

Le document Normes d’exercice de l’ACCP est complémentaire 
au Code déontologie de l’ACCP. Ces documents fondateurs 
encadrent la pratique sécuritaire et efficace de près de 

10 000 membres de l’ACCP.



Contextes en 2021
Depuis 1965, l’Association assure le leadership et la promotion 
de la profession de conseiller et de psychothérapeute. Tout au 
long de son existence, l’ACCP s’est engagée à répondre aux 

divers besoins de ses membres et des personnes qu’ils servent. 
Les injustices historiques commises au Canada, par action 
ou inaction, continuent d’avoir des répercussions négatives 

considérables sur les peuples et les communautés 
autochtones. C’est pourquoi l’ACCP a amorcé une 

démarche délibérative visant à cheminer en harmonie avec 
nos membres, familles, voisins et communautés 

autochtones. 



Contenu de la présentation
• Cadre conceptuel des Normes d’exercice 2021
• Vue d’ensemble des Normes d’exercice 2021 de 
l’ACCP

• Résumé des correspondances entre le Code 
déontologie 2020 et les Normes d’exercice 2021

• Plaintes, demandes de renseignements et 
protocoles liés à la déontologie 

• Foire aux questions



Cadre conceptuel 
• Les Normes d’exercice de l’Association canadienne de 
counseling et de psychothérapie sont un document 
évolutif. 

• Entre les révisions des Normes, nous recueillons et 
compilons les commentaires des membres en 
prévision des examens, mises à jour, ajouts et 
modifications. 

• En plus du Code de déontologie et des Normes 
d’exercice, des avis de pratique mettent en lumière 
certains enjeux fondamentaux liés à la profession.



Cadre conceptuel 
• Les principales modifications apportées aux Normes 
d’exercice de 2021 attirent l’attention sur :

• Des concepts et contextes clés abordés par la Commission 
de vérité et réconciliation et la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones en conformité 
avec le Code de déontologie 
• La distinction entre consultation et supervision
• L’utilisation croissante de l’électronique et d’autres 
technologies
• La justice sociale, l’autoréflexion et la diversité
• L’importance d’aborder tous les clients en adoptant une 
position d’humilité et de non‐savoir



Cadre conceptuel 

• Les normes d’exercice sont conçues pour être utilisées en 
combinaison les unes avec les autres. Aucune norme prise 
isolément n’est plus importante qu’une autre. Le contexte 
détermine la combinaison et l’importance des normes.

• Il existe de constantes références croisées et 
correspondances entre le Code de déontologie et les Normes 
d’exercice afin d’assurer un contenu à jour et uniforme. 

• Un glossaire est inclus dans les Normes d’exercice révisées 
pour clarifier certains termes employés couramment.



RAPPEL
• Le Code de déontologie exprime les principes et les valeurs 

déontologiques de l’Association canadienne de counseling et 
de psychothérapie et guide la conduite professionnelle de 
tous ses membres. Il renseigne aussi le public sur les normes 
de conduite éthique que doivent respecter les membres qui 
le servent et dont ils sont tenus responsables. 

• Les Normes d’exercice sont des attentes pragmatiques. Elles 
fournissent des orientations et des lignes directrices 
permettant aux membres de l’ACCP de se conduire de façon 
professionnelle et conforme au Code de déontologie.



RAPPEL
• Les Normes d'exercice sont conçues pour être utilisées 
en combinaison avec le Code de déontologie ainsi 
qu’avec d’autres sources d’information comme les 
recherches et la documentation récentes, les textes 
législatifs, les gardiens du savoir culturel et d’autres 
lignes directrices sur la pratique. 

• Les praticiens qui sont membres de l’ACCP et de tout 
autre organisme de réglementation doivent adhérer aux 
obligations déontologiques et aux normes d’exercice de 
leur ordre professionnel et de l’ACCP pour demeurer des 
membres en règle de l’ACCP. 



LANCEMENT PAR L’ACCP DES NORMES 
D’EXERCICE 2021 : VUE D’ENSEMBLE
• Approbation en avril 2021 par le Conseil d’administration national
• Neuf sections alignées sur le Code de déontologie 2020
• Bibliographie détaillée pour toute information complémentaire
• Sections supplémentaires : 
– Parcours avec les peuples et les communautés autochtones 
– Obtention d’un consentement éclairé continu
– Lignes directrices concernant les citations à comparaître et les 
ordres de cour 

– Lignes directrices concernant la conduite d'évaluations à des 
fins de garde 
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QUELS SONT LES DOMAINES D’INTÉRÊT?
• Responsabilité professionnelle
• Responsabilités liées à la relation de counseling ou de thérapie 
• Administration de tests et évaluations
• Recherche professionnelle et transfert de connaissances
• Services de supervision clinique NOUVEAU
• Services de consultation NOUVEAU
• Enseignement et formation des conseillers et thérapeutes
• Utilisation de l’électronique et d’autres technologies NOUVEAU
• Peuples, communautés et milieux autochtones NOUVEAU
• Les Normes d’exercice, le point de départ d’un parcours avec les peuples 

et les communautés autochtones NOUVEAU
• Obtention d’un consentement éclairé continu NOUVEAU
• Lignes directrices concernant les citations à comparaître et les ordres de 

cour
• Lignes directrices concernant la conduite d'évaluations à des fins de 

garde



QUOI DE NEUF?
• Attention accrue aux domaines suivants :

– Supervision clinique (section E)
– Consultation (section F)
– Utilisation de l’électronique et d’autres technologies (section H)
– Peuples, communautés et milieux autochtones (section I)

• Sections mises à jour :
– Responsabilité professionnelle
– Relations de counseling
– Administration de tests et évaluations
– Recherche professionnelle et transfert de connaissances
– Enseignement et formation des conseillers et thérapeutes



Commençons sans plus tarder : 
revue des mises à jour

SECTION A : Responsabilité professionnelle

• Le respect des droits inclut la nécessité 
d’appliquer de façon congruente les 
principes généraux de justice sociale et 
l’attention à l’égard de la diversité.

• La capacité professionnelle affaiblie 
porte désormais essentiellement sur la 
compétence et l’établissement de 
limites.

• La responsabilité à l’égard des 
conseillers et thérapeutes, des autres 
professionnels et des clients en matière 
de conduite éthique comprend des 
lignes directrices d’intervention et de 
soutien.

• Des éclaircissements sont donnés sur 
la divulgation à des tiers et le 
consentement éclairé essentiel.

• Des interventions pour soutenir la 
création, la maintenance et la 
sécurité du testament professionnel 
et des directives relatives aux 
dossiers des clients sont fournies.



Revue des mises à jour
SECTION B : Responsabilités liées à la relation de counseling ou de 
thérapie
• La section sur la confidentialité 

comprend des lignes directrices qui 
s’appliquent au personnel du lieu de 
travail, aux clients, aux parents et aux 
enfants.

• On attire l’attention sur les exigences 
légales, y compris l’adoption de lois 
par certaines communautés des 
Premières Nations, inuites et 
métisses. 

• La section sur la tenue et la sécurité 
des dossiers clarifie les responsabilités 
des conseillers et thérapeutes quand 
ils travaillent par voie électronique, 
dans des équipes multidisciplinaires 
ou prennent des notes.

• La section sur les relations multiples 
inclut les contextes de don, de 
pratique en milieu rural ou éloigné et 
de conflits.

• La section sur les rapports sexuels 
fournit des orientations sur le 
harcèlement, la dynamique de 
pouvoir, l’intimidation et la violation 
des limites.

• La section sur les clients ayant 
l’obligation de se présenter et les 
approches systémiques fournit des 
orientations sur les enjeux courants 
auxquels font face ces populations.



Revue des mises à jour
SECTION C : Administration de tests et évaluations
• Les directives concernant le 

consentement éclairé comprennent 
les droits des clients à la divulgation 
et à l’autodétermination. 

• Des précisions sont fournies sur le 
partage avec les clients de résultats 
de tests et d’évaluations significatifs 
ainsi que sur les processus de 
communication des résultats à des 
tiers.

• Conformément à la priorité accordée 
à la reconnaissance de la diversité, 
une section est fournie sur les 
précautions à prendre pour assurer 
l’intégrité des instruments et 
l’adoption de procédures appropriées 
auprès de clients qui se disent 
marginalisés, vulnérables ou membre 
d’un groupe minoritaire.

• Une attention particulière est portée 
aux outils d’administration des tests 
et des évaluations en ligne et non 
supervisés pour s’assurer qu’ils sont 
fiables et valides dans le contexte du 
client.



Revue des mises à jour
SECTION D : Recherche professionnelle et transfert de 
connaissances
• L’information supplémentaire sur la 

recherche et l’enseignement du 
counseling ou de la thérapie porte 
notamment sur la dualité des 
relations et le déséquilibre dans le 
rapport de force.

• L’article sur l’utilisation de 
l’information confidentielle à des fins 
didactiques ou autres comprend des 
orientations sur l’obtention du 
consentement et la présentation de 
données dépersonnalisées. 

• La conservation appropriée et le 
partage éthique des données brutes 
avec les chercheurs qui souhaitent 
reproduire les études sont aussi 
abordés.

• Des conseils sont aussi donnés sur les 
comportements éthiques en matière 
de recherche collaborative, la 
soumission en vue d’une possible 
publication et les publications.



Revue des mises à jour
SECTION E : Services de supervision clinique NOUVEAU
• Les directives sont alignées sur les 12 nouveaux articles éthiques du Code de 

déontologie.
• Des orientations sur les activités de surveillance, le développement personnel 

et la conscience de soi sont fournies.
• Les nouvelles sections sont :

E1 Responsabilité générale
E2 Consentement éclairé 
E3 Engagement éthique
E4 Bien‐être des clients et protection 

du public
E5 Bien‐être des supervisés
E6 Limites de compétence

E7 Limites des relations
E8 Orientation du programme
E9 Honoraires 
E10 Équité et rattrapage
E11 Autosoins
E12 Réceptivité à la diversité



Revue des mises à jour
SECTION F : Services de consultation NOUVEAU
• Des directives alignées sur les 5 nouveaux articles éthiques du Code de 

déontologie sont fournies.
• On trouve aussi des orientations sur les honoraires et les modalités de facturation, 

le consentement éclairé, le respect de la vie privée et la tenue de dossiers pour les 
services de consultation.

• Les nouvelles sections sont :
– F1 Responsabilité générale 
– F2 Responsabilité et obligation maintenues
– F3 Relation de consultation 
– F4 Conflit d’intérêts 
– F5 Commanditaires et recrutement



Revue des mises à jour
SECTION G : Enseignement et formation des conseillers et 
thérapeutes 
• La section comprend des 

renseignements supplémentaires sur 
les limites de compétence et les 
limites des relations.

• On fournit des éclaircissements sur 
les rapports de nature sexuelle avec 
les étudiants, y compris les gestes 
non désirés, l’intimidation, le 
harcèlement ou les commentaires 
sous toutes leurs formes (implicite ou 
explicite, planifiée ou spontanée, 
perpétrée en personne ou au moyen 
de la technologie).

• Des orientations sur le mentorat 
associé aux activités de recherche et 
autres activités savantes sont 
incluses.

• Des directives visant à soutenir 
l’adoption de paramètres clairs pour 
la pratique du counseling ou de la 
thérapie qui précisent les limites de 
compétence et de divulgation aux 
clients sont fournies. 



Revue des mises à jour
SECTION H : Utilisation de l’électronique et d’autres 
technologies NOUVEAU
• Des directives alignées sur les 7 nouveaux articles éthiques du Code de 

déontologie sont fournies.
• Les nouvelles sections sont :

– H1 Fonctions administratives fondées sur la technologie
– H2 Autorisation d’utiliser la technologie
– H3 Objet de l’utilisation de la technologie
– H4 Prestation de services fondée sur la technologie 
– H5 Enseignement du counseling et de la thérapie fondé sur la technologie
– H6 Utilisation personnelle de la technologie 
– H7 Enjeux juridictionnels



Revue des mises à jour
SECTION I : Peuples, communautés et milieux autochtones 
NOUVEAU
• Des directives alignées sur les 11 nouveaux articles éthiques du Code de 

déontologie sont fournies.
• Les nouvelles sections sont :

I1 Sensibilisation aux contextes historiques et 
contemporains

I2 Réflexion sur soi et identités culturelles 
personnelles

I3 Reconnaissance de la diversité autochtone
I4 Conscience respectueuse des pratiques 

traditionnelles 
I5 Participation appropriée aux pratiques 

traditionnelles
I6 Développement communautaire axé sur les 

forces

I7 Pratiques interculturelles pertinentes 
I8 Relations
I9 Relations enracinées dans la culture 
I10 Utilisation appropriée
I11 Respect de l’auto‐identification du 

client



Résumé des  
Normes d’exercice 2021

• Les Normes d'exercice 2021 s’alignent sur le Code de déontologie 
2020 , y compris les NOUVELLES sections suivantes :
– Supervision clinique (section E)
– Consultation (section F)
– Utilisation de l’électronique et d’autres technologies (section H)
– Peuples, communautés et milieux autochtones (section I)
– Le point de départ d’un parcours avec les peuples et les communautés 

autochtones 
– Obtention d’un consentement éclairé continu 
– Bibliographie détaillée
– Glossaire



Plaintes, demandes de renseignements 
et protocoles liés à la déontologie

• Les Normes d'exercice 2021 ont été lancées à l’été 2021 et elles 
entreront en vigueur le 1er octobre 2021.

• La « date d’effet » différée donne aux membres le temps de se 
familiariser avec les mises à jour des Normes d’exercice.

• Les protocoles des plaintes en déontologie et les documents qui 
les accompagnent ont été mis à jour pour refléter le Code de 
déontologie 2020 et les Normes d'exercice 2021.

• Les plaintes liées à des actions posées par des membres et 
survenues le 1er juillet 2020 et après seront évaluées en fonction 
du Code de déontologie 2020. 

• La publication cet été des Normes d’exercice 2021 n’a aucune 
incidence sur le calendrier ou le processus des plaintes en 
déontologie. 



Foire aux questions 
Q1 : Qui a créé les Normes d’exercice 2021 et qui les a révisées?
R1 : Les Normes d’exercice 2021 ont été créées par une équipe de dix 
membres de l’ACCP considérés comme des experts en la matière. Ces 
experts en la matière ont été sélectionnés au terme d’un appel à bénévoles 
lancé à l’échelle nationale. 
L’équipe a travaillé pendant deux ans sur le Code de déontologie. Ce 
processus a été suivi par l’élaboration des Normes d’exercice qui ont été 
soumises à quatre évaluations par des pairs réalisées par des professionnels 
– certains membres de l’ACCP et d’autres non – regroupant, entre autres, 
des praticiens, des enseignants, des Aînés, des chercheurs, des membres du 
milieu universitaire, des registraires des organismes de réglementation, des 
présidents anciens et actuels du Comité de déontologie et de sections de 
l’ACCP.
. 
.



Foire aux questions 
Q2 : Quand aura lieu la prochaine mise à jour des Normes d’exercice?

R2 : Les Normes d'exercice sont un document évolutif. Entre les 
révisions des Normes, nous acceptons et compilons les commentaires 
des membres en prévision de futurs examens, mises à jour, ajouts et 
modifications.
Généralement, les normes d’exercice sont mises à jour tous les cinq à 
dix ans à la suite d’une mise à jour du Code de déontologie, selon 
l’évolution de la profession, les nouvelles recherches émergentes sur 
la profession et les besoins des clients. 
Entre les mises à jour, quand une question sérieuse survient qui a une 
incidence sur les normes déontologiques, l’ACCP publie un avis de 
pratique à l’intention des membres. 
.



Foire aux questions 
Q3 : Je suis membre certifié de l’ACCP et également membre d’un organisme 
de réglementation. Comment dois‐je appliquer les Normes d’exercice de l’ACCP 
et les règlements en cas d’inconduite de mon ordre professionnel?
R3 : Pour rester un membre en règle de l’ACCP, vous devez adhérer au Code de 
déontologie et aux Normes d’exercice de l’Association. Comme les codes de 
déontologie, les règlements en cas d’inconduite existent pour protéger le public 
de possibles préjudices. Les fondements sur lesquels ils s’appuient sont 
généralement harmonisés. Les codes de déontologie sont présentés sous une 
forme positive (« faites ceci ») alors que les règlements en cas d’inconduite 
adoptent une formulation négative (« ne faites pas cela »).
Bien que les attentes de ces deux séries de directives correspondent 
généralement, il est préférable de se conformer aux règlements de votre 
organisme de réglementation et de votre Association en tout temps. Si vous 
constatez un manque de correspondance dans les exigences, il est recommandé 
de consulter la Division d’éducation et des questions en déontologie de l’ACCP et 
votre organisme de réglementation. 



POUR EN SAVOIR PLUS

Renseignements :
Michael Sorsdahl, Ph. D. (président, Division des plaintes en 

déontologie de l’ACCP)
Cristelle Audet, Ph. D. (présidente, Division d'éducation et des 

questions en déontologie de l’ACCP) 
PAR L’INTERMÉDIAIRE DE :

la coordonnatrice des plaintes en déontologie 
complaints@ccpa‐accp.ca


