
SERVICES EN LIGNE:

 CE QUE VOUS
DEVEZ SAVOIR SUR

LA PRESTATION
VIRTUELLE

 DU COUNSELING,
DE LA THÉRAPIE DE
CONSEIL ET DE LA

PSYCHOTHÉRAPIE
B M S  G r o u p

Un nombre croissant de membres de
l’ACCP se retrouvent aujourd’hui à fournir
plus de services virtuels que jamais
auparavant. Cependant, le côté pratique
des communications virtuelles
s’accompagne de risques particuliers qui
ne sont pas nécessairement présents dans
les services dispensés en personne. 

La bonne nouvelle, c’est que le
programme d’assurance responsabilité
professionnelle disponible par l’entremise
de l’ACCP est conçu de façon à protéger
les conseillers, les thérapeutes conseillers
et les psychothérapeutes pour l’ensemble
de leur champ d’exercice, y compris les
services en ligne, dans le respect des
dispositions prévues par l’ordre
professionnel ou l’organisme de
certification provincial. L’assurance
responsabilité professionnelle de l’ACCP
offre une protection sur la prestation de
vos services professionnels partout dans
le monde et pour toute réclamation
couverte par l’assurance déposée et
défendue au Canada. 

Cela signifie que si vous adhérez au
programme d’assurance de l’ACCP, vous 
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pouvez travailler depuis la province où vous êtes autorisé et traiter
des clients de partout dans le monde, à condition de travailler
dans les limites de votre champ d’exercice et de respecter tout
règlement juridictionnel relatif au counseling ou à la
psychothérapie dans les territoires applicables. Comme
professionnel, vous devez toujours connaître les exigences
réglementaires en vigueur, tant dans le territoire où votre activité
est réglementée et où vous vous trouvez que dans le territoire où
vous dispensez vos services. C’est important puisqu’il existe
différentes exigences réglementaires sur la prestation des services
et la protection des clients qui pourraient varier d’une province à
l’autre. 

Outre la nécessité de connaître les exigences réglementaires, un
autre risque inhérent à la télépratique est la hausse des
cyberincidents, notamment ceux liés aux rançongiciels, au
piratage sociologique et aux autres cyberattaques. Bien que de
nombreux conseillers, thérapeutes conseillers et
psychothérapeutes pensent peut-être qu’ils ne sont pas une cible
intéressante pour les fraudeurs, les données des assureurs
montrent que les petites et moyennes entreprises du secteur de la
santé sont souvent ciblées. 

Selon Beazley, l’assureur spécialisé de Lloyd qui fournit la police
d’assurance responsabilité professionnelle et cybersécurité
indépendante offerte aux membres de l’ACCP, la pandémie
mondiale a créé le contexte idéal pour une augmentation des 

cyberattaques. « Compte
tenu de cette situation qui
coïncide avec une hausse
du télétravail, les
professionnels seraient
selon nos données
mondiales plus
susceptibles d’être victimes
d’actes de piratage
sociologique. » 
BMS recommande aux
conseillers, thérapeutes
conseillers et
psychothérapeutes
responsables de 
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conserver et de protéger les renseignements confidentiels de leurs patients de souscrire une
assurance responsabilité professionnelle et cybersécurité pour faire face à ces risques et à
cette exposition accrus.

Les membres de l’ACCP ont accès à une police d’assurance responsabilité professionnelle et
cybersécurité spécialisée et complète d’un million de dollars qui comprend une protection
pour son propre compte ou celui d’un tiers et pour des services d’expert en cas d’incident.
Cette police fournit une protection complète qui couvre les frais associés à une procédure
réglementaire relativement à la violation d’une loi sur la protection des renseignements
personnels, y compris les pénalités (si elles sont assurables), l’interruption d’activité et les
incidents de cyberextorsion ainsi qu’une responsabilité sites Web et médias.

Comme toujours, BMS encourage les membres à s’adresser à leur équipe de courtiers pour
toute question sur la protection de responsabilité. Les membres peuvent communiquer par
téléphone au 1-844-506-3981 ou par courriel au ccpa.insurance@bmsgroup.com. 
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