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Septembre 2017
Chers / chères élèves,
Il est avec grande joie et enthousiasme que nous vous accueillons tous et toutes à
Université Saint-Paul et plus particulièrement, au sein de notre Centre de Counselling et
de Psychothérapie, un centre de formation unique et des plus distinctif au Canada!
Depuis son inauguration, il y a plus de 40 ans, le Centre ouvre ces portes au public afin
de remplir un grand besoin de services psychologiques dans les communautés d’Ottawa,
de Gatineau et au-delà. C’est à travers vous, les étudiants(es), accompagné des
superviseurs(es) cliniciens(nes) du Centre, que nous sommes en mesure de fournir
d’excellents services thérapeutiques aux clients ayant besoin d'aide. Voilà pourquoi nous
vous considérons comme étant notre plus grand atout et la source de notre plus grande
fierté.
Le personnel du Centre Counselling et de Psychothérapie est dédié à fournir à tous ses
étudiants(es) une formation qui est à la fois agréable et gratifiante au courant de l'année
entière. Ils sont également dédiés à fournir un environnement chaleureux et professionnel
pour les clients du Centre et d’assurer que ceux-ci sont dirigés vers des ressources
appropriées. En tant que telle, votre coopération afin de maintenir un environnement
convivial, chaleureux, respectueux et professionnel pour tout le monde est grandement
appréciée!
Si l'un d'entre vous ont des préoccupations personnelles et/ou professionnelles, ou
souhaitez nous offrir vos suggestions tout au long de votre formation, le personnel du
Centre de Counselling et Psychothérapie sera heureux de vous aider et/ou de vous référez
à la personne désignée!
Que cette nouvelle année scolaire soit couronnée de succès pour vous tous!

Michael Machan, M.A. CCC
Directeur et Coordinateur des services professionnel
Centre de Counselling et Psychothérapie
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ÉQUIPE DU CENTRE DE COUNSELLING ET PSYCHOTHÉRAPIE
DIRECTEUR / COORDONNATEUR
DES SERVICES PROFESSIONNELS

Michael Machan:

mmachan@ustpaul.ca

COORDONNATRICE ADMINISTRATIVE Caroline Beaudoin: cbeaudoin@ustpaul.ca
COORDONNATRICE ADMINISTRATIVE Julie Sigouin:
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

Nathalie Julien:

Adresse général du Centre de Counselling & Psychothérapie

jsigouin@ustpaul.ca
njulien@ustpaul.ca
counselling@ustpaul.ca

Qui fait quoi?

Michael Machan assure que le Centre remplisse son mandat auprès de la communauté et
auprès des étudiants en formation. Il représente le Centre auprès de la Faculté des
Sciences humaines et de Philosophie et s’assure de l’engagement de toute l’équipe du
Centre afin de bien desservir l’ensemble de la communauté, les étudiants, mais également
les superviseurs et professeurs cliniciens. Michael assume aussi la gestion quotidienne du
Centre. Il est responsable du maintien des relations entre le centre, les étudiants, les
superviseurs cliniciens, les professeurs cliniciens, la faculté, le personnel de soutien, ainsi
que tous contacts externes, comprenant les superviseurs de stage externe. Il veille à
établir de bons liens entre le Centre de Counselling et Psychothérapie, les associations
professionnelles, les médias et la communauté. Il assure la publicité du Centre et surtout
veille à ce que la proportion clients/étudiants soit optimale en tout temps.
Caroline Beaudoin assume la gestion quotidienne du bureau administratif / réception, et
ceci en relation avec tout le reste du Centre de Counselling et Psychothérapie. Caroline
travaille en collaboration directe avec le directeur sur la direction de projets spéciaux afin
d’assurer que tous les besoins des clients, étudiants, professeurs cliniciens, superviseurs
et le personnel de l’Université Saint-Paul sont attendus et résolus de façon
professionnelle et en dû temps. N’hésitez pas à demander à Caroline pour des conseille au
besoin.
Julie Sigouin assume la gestion quotidienne du bureau administratif / réception, et ceci
en relation avec tout le reste du Centre de Counselling et Psychothérapie. Elle accueille
les clients, perçoit les honoraires, émet les reçus et consulte avec eux afin de répondre à
leurs besoins. Elle accueille les étudiants, reçoit les demandes de services et gère le
processus de réservations de salles. Elle veille au respect du code d'éthique, plus
particulièrement en ce qui a trait à la gestion des dossiers cliniques. N'hésitez pas à lui
demander conseil !
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Nathalie Julien est responsable de l’aspect administratif de la réception du Centre de
Counselling & Psychothérapie en après-midi et en soirée. Elle accueille les clients,
perçoit les honoraires, émet les reçus et consulte avec eux afin de répondre à leurs
besoins. Elle accueille les étudiants, reçoit les demandes de services et gère le processus
de réservations de salles. N'hésitez pas à lui demander conseil !

ÉNONCÉ DE LA MISSION
du Centre de Counselling et Psychothérapie
La mission du Centre de Counselling et Psychothérapie se divise en trois mandats :
1.

Offrir aux étudiants du programme de maîtrise et de doctorat en counselling,
psychothérapie et spiritualité, la clientèle nécessaire afin qu’ils puissent compléter
leur formation professionnelle (supervision dans le cadre du practicum);

2.

Offrir des services de counselling et psychothérapie, en français et en anglais, à la
communauté de la région d’Ottawa-Gatineau;

3.

Faciliter la recherche qui se fait dans le domaine du counselling, psychothérapie et
de la spiritualité par les professeurs/superviseur cliniciens de l’Université Saint-Paul.

En 2017-2018, nous avons environ 140 étudiants qui font leur stage au Centre de
Counselling et Psychothérapie. L'an dernier, plus de 8000 séances de consultation
individuelle, de couples et de famille ont eu lieu et le Centre a reçu plus de 1000 appels
pour des demandes de consultation diverses.
Nous sommes fiers du travail accompli au Centre et nous nous engageons à mettre en
œuvre tous les outils à notre disposition afin que votre expérience parmi nous soit
profitable et enrichissante, tant au plan personnel que professionnel.
Ce manuel a pour but de vous renseigner sur le fonctionnement quotidien du Centre et de
vous faciliter la vie. Nous vous invitons à le consulter fréquemment.

Notre mission est d'accueillir et de servir
les clients, les étudiants, les professeurs, les superviseurs et le personnel du Centre.
Nous voulons favoriser la collaboration entre tous les usagers et ainsi
créer une ambiance plaisante où il fait bon de travailler.
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Heures d'ouverture
Le centre est ouvert pour vous aider et offrir des services aux heures suivantes
Lundi au vendredi: 9h00 à 21h00
Samedi 10 h00 à 15h00
Les rendez-vous doivent être établis et avoir lieu entre 09h00 et 19h45 du lundi au
vendredi et de 10h00 à 13h45 le samedi

AMÉNAGEMENT
Le Centre comprend une salle de réception centrale qui inclue une salle d’attente, des
bureaux administratifs et une salle de bien-être, utilisé principalement par les clients.
Dans l’un des corridors, on retrouve des salles de Counselling, 2 salles de téléphone, des
toilettes, la salle d’archive des dossiers et le salon de superviseurs. Dans l’autre corridor :
les salles de supervision clinique, le bureau du directeur, la salle informatique ainsi que le
salon des étudiants. La salle des archives de dossiers contient tous les dossiers actifs du
centre. La salle informatique est disponible aux étudiants en tout temps afin qu’ils
puissent écouter leurs enregistrements et rédiger leurs documents.
Puisque les stagiaires partagent l'ensemble des bureaux, il est fortement recommandé
d’organiser vos rendez-vous en tenant compte de ceux de vos collègues afin d’éviter les
conflits d'horaire. N'oubliez pas que les bureaux n'appartiennent à personne, ils sont à la
disposition des stagiaires principalement pour leur permettre de rencontrer les clients,
recevoir la formation et la supervision et faire la mise à jour de leurs dossiers.
L'utilisation première des espaces doit être réservée pour ces activités. Nous vous
demandons donc de planifier vos activités de manière à utiliser le mieux possible les
salles et les aires communes.

RÈGLES DE CONDUITE PROFESSIONNELLE
À la réception :
Le secteur de la réception est TRÈS achalandé en raison du va-et-vient des clients, des
étudiants, des superviseurs, des professeurs cliniciens et du personnel. S'il vous plaît,
respectez l'aire de travail du personnel administratif et de soutien et limitez vos
conversations à l'essentiel.
Le personnel administratif et de soutien a comme fonction, entre autres, de vous appuyer
pour les aspects administratifs de votre formation. Toutefois, vous devez vous rappeler
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que leur travail comporte plusieurs tâches. Remettez-leur vos rapports à imprimer
longtemps d’avance, ainsi, vos échéanciers pourront être respectés. Avisez vos clients
qu’en général, ils peuvent recevoir la documentation demandée dans un délai de deux
semaines.
Appels téléphoniques:
Chaque stagiaire reçoit une boîte vocale attitrée. Celle-ci devrait être vérifiée
régulièrement car le système ne vous avise pas lorsque vous avez un nouveau message.
Nous vous demandons d’utiliser celle-ci pour toutes communication avec vos clients en
leur donnant le numéro général de l’Université Saint-Paul ainsi que votre numéro
d’extension. (ex : 613-236-1393 ext. xxxx).
Couloirs et zones publiques:
Les zones publiques ne sont pas des endroits propices pour entretenir des conversations et
discussions avec un client, un superviseur ou un collègue (concernant un client). Prendre
note que les salles de Counselling ne sont pas insonorisées à 100 % et que des
conversations dans le couloir peuvent être dérangeantes pour les clients en session de
thérapie. Ces discussions doivent avoir lieu uniquement dans des bureaux fermés.

ÉVALUATION
Les stagiaires doivent prendre conscience que, dans une perspective de perfectionnement,
les professeurs cliniciens et théoriciens, le personnel de formation et les superviseurs
évaluent leurs compétences non seulement par rapport aux travaux de cours, aux
séminaires, à l'érudition, aux examens de synthèse ou à d'autres exigences de programme
connexes, mais également dans d'autres domaines. Ils doivent évaluer, entre autres, les
aspects suivants : (a) compétence interpersonnelle et professionnelle (p. ex. la façon dont
les étudiants-stagiaires traitent avec les clients, les pairs, les membres du corps
professoral, d'autres professionnels partenaires, le grand public et des personnes ayant des
antécédents très variés; (b) connaissance de soi, introspection et autoévaluation (p. ex.
connaissance de ses propres convictions et valeurs ainsi que de leur impact possible sur
les personnes mentionnées dans le point précédent); (c) ouverture d'esprit relativement au
processus de supervision (p. ex. capacité et volonté de discuter de problèmes qui nuisent
à la prestation convenable de soins ou encore qui empêchent le développement ou le
fonctionnement professionnel); et (d) résolution des problèmes ou difficultés qui nuisent
au développement professionnel ou au bon fonctionnement (ex. réagir de manière
constructive aux commentaires des superviseurs ou des professeurs du programme;
adopter avec succès des mesures correctives; participer à la thérapie personnelle pour
résoudre les problèmes et les difficultés).
La présente ligne de conduite s'applique aux contextes et milieux où une évaluation serait
de mise (p. ex. travaux de cours, stages, supervision), mais non aux contextes n'ayant rien
à voir avec le processus officiel d'enseignement et de formation (p. ex. milieu social ou
extrascolaire). Cependant, peu importe le milieu ou le contexte, les mandataires du
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programme peuvent revoir, dans le cadre du processus d'évaluation prévu au programme,
le comportement d'un étudiant-stagiaire ou d'une étudiante-stagiaire si ces personnes
peuvent montrer et justifier que le comportement du ou de la stagiaire (a) a une incidence
sur son rendement, son développement ou son fonctionnement; (b) soulève des questions
sur le plan éthique; (c) présente un risque pour la sécurité publique; ou (d) nuit à l'image
de la profession de psychothérapeute aux yeux des membres de la profession ou du grand
public.

ÉTHIQUE
Quiconque travaille au Centre doit connaître et respecter le code d'éthique de sa
profession. Avant de rencontrer des clients, l’étudiant devra confirmer, par sa signature,
qu’il a lue et compte se conformer au Code d’éthique canadien de déontologie
professionnelle des psychologues fourni par la Société Canadienne de Psychologie trouvé
à l’adresse suivante :
http://www.cpa.ca/docs/File/Ethics/cpa_code_2000_fre_jp_jan2014.pdf
Une copie des Normes de Conduite Professionnelle de L’Ordre des Psychologues de
l’Ontario est aussi disponible à l’adresse suivante :
file
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=1485 ou voir Annexe 1.
Vos superviseurs et professeurs cliniciens vous renseigneront au sujet du code d'éthique à
suivre. Il vous serait aussi utile de vous référer à L’Ordre des psychothérapeutes
autorisés de l’Ontario
http://www.crpo.ca/wp-content/uploads/2014/01/Code-of-Ethics-Nov-1611-Trade-NameFinal.pdf
et
http://www.crpo.ca/wp-content/uploads/2014/11/CRPO-Professional-PracticeStandards.pdf
pour le Code de l’Éthique et les standards de pratique professionnelle (en anglais
seulement)
Entre autres, la confidentialité doit être rigoureusement respectée en tout temps. Le
Centre a une politique de tolérance zéro concernant le bris de confidentialité.
L’étudiant doit avoir signé l’engagement à la confidentialité avant de pouvoir rencontrer
des clients. Voir Annexe 9 -Engagement à la confidentialité et Notes évolutives sur
ordinateur personnel.
Obtenez toujours l’approbation du consentement éclairé (en discutant) et par écrit
du client au début de la relation thérapeutique, l'entente au sujet des honoraires,
l'enregistrement et l'observation des séances par le superviseur et vos pairs. Il est
essentiel que vous obteniez ce consentement sans quoi l'observation par votre
superviseur et vos pairs ne pourra avoir lieu. Il est également important d’aviser
votre client que vous êtes un étudiant en formation sous supervision d’un
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psychothérapeute ou psychologue accrédité par un ordre professionnel. Voir Annexe
2 - Demande de services/consentement.

CLIENTS DU CENTRE
La clientèle du Centre doit avoir un minimum de seize ans (16) ou plus (à moins de
recevoir du counselling familliale) et sera traitée en tant qu’adulte ayant le pouvoir de
signer librement le formulaire de consentement. Les enfants de 16 ans et moins, dans un
context de thérapie famillial, doivent avoir le consentement rempli par leur parent/tuteur.
Nous servons des individuels, des couples et des familles dans les deux langues
officielles soit l’anglais et le français.
Au Centre nous offrons la possibilité aux clients de recevoir simultanément du
counselling individuel, de couple et/ou de famille. Afin de rendre cette situation possible,
les clients pourraient être demandés de signer un formulaire de consentement à la
divulgation permettant au conseiller individuel de communiquer avec le conseiller de
couple ou famille et vice versa. Un conseiller ne peut pas voir le même client dans plus
d'un contexte thérapeutique; un dossier doit être fermé afin d'ouvrir un autre dossier avec
le même client (par exemple, un dossier de couples doit être fermé avant de voir ce client
dans une thérapie individuelle désignée).
Veuillez noter que les étudiants de l’Université Saint-Paul ne peuvent devenir clients du
Centre de Counselling et Psychothérapie. Ils seront référés ailleurs afin de préserver leur
intimité et respecter la confidentialité. L’Université Saint-Paul offre un service de
counselling pour les étudiants au Centre de succès scolaire. Vous pouvez les contacter au
(613) 236-1393 poste 2640.

TENUE DES DOSSIERS ET CONFIDENTIALITÉ
Afin de permettre au Centre de Counselling et Psychothérapie de respecter les normes
professionnelles et les exigences légales, les stagiaires doivent respecter les règles
suivantes :
1.

En tout temps, les dossiers des clients doivent être conservés sous clé dans un
classeur. Le stagiaire ne peut sortir un dossier de cet endroit que s'il l'utilise dans une
autre salle du Centre. Sortir un dossier des locaux du Centre constitue une
infraction majeure (voir Annexe 9).

2.

Il faut conserver, en tout temps, dans le dossier du client, tous les documents
contenant les renseignements d’identification : les notes des séances, les notes de
travail, les ébauches de rapports, les rapports, etc.
10

3.

Il faut déchiqueter toutes notes de travail personnelles, ébauches de rapport, etc.
dans le déchiqueteur situé dans la salle des ordinateurs du Centre de Counselling et
Psychothérapie.

4.

Lorsque vous laissez un message au domicile ou au lieu de travail d’un client, afin
d’assurer la confidentialité, ne mentionnez que votre nom. Si vous désirez spécifier
que vous appelez au nom du Centre de Counselling et Psychothérapie, assurezvous d’avoir le consentement du client tel qu’indiqué sur le formulaire de
« demande de rendez-vous » avant de laisser des détails. Il est possible qu’il y est
des personnes qui ne savent pas que le client a fait une demande de consultation.
Celles-ci pourraient ainsi en être informées malgré la volonté de ce dernier.

5.

Les conversations au sujet des clients doivent toujours se dérouler dans un bureau
fermé du Centre. Il ne faut pas entretenir de discussions dans l'aire de réception,
les corridors ou autres endroits publics. Ceci s’applique également aux
conversations avec les clients, ces dernières doivent toujours se faire dans un bureau
fermé.

6.

Les appels téléphoniques destinés aux clients devraient être faits à partir des
téléphones du Centre de Counselling et Psychothérapie. S'il est nécessaire d’appeler
le client à partir de votre téléphone personnel, appuyer sur *67 or #31# (diffère
d’une compagnie à l’autre) avant de composer le numéro du client. Ceci permettra
de bloquer votre numéro personnel sur l’afficheur du client. Si votre appel est fait à
partir de votre cellulaire ou tout autre téléphone hors du centre, c’est votre
responsabilité de contacter votre compagnie de téléphone afin de savoir comment
bloquer votre numéro. Ne jamais donner votre propre numéro de téléphone aux
clients. Indiquer à vos clients de vous recontacter directement sur votre boîte
vocale. Afin de réduire les retours d’appel, demandez-leur de vous laisser un
message, indiquant le meilleur moment de les rejoindre. Seulement appeler vos
clients durant les heures d’ouverture du centre. Il est important de ne pas contacter
vos clients, tard le soir ou la fin de semaine.

7.

Il est préférable de communiquer par téléphone ou en personne avec vos clients. Il
est interdit de le faire par courriel ou d’autres moyens technologiques (p.ex., Twitter,
Facebook, etc.) car ceux-ci ne sont pas confidentiel.

SUPERVISION CLINIQUE
Une supervision clinique est un élément obligatoire du practicum pour les stagiaires à la
maîtrise ou doctorat de counselling et spiritualité. Celle-ci se déroule dans un format de
groupe (superviseur + un ou deux autre étudiants) sur une base hebdomadaire. Chaque
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stagiaire de votre groupe présentera ses clients(es) (par exemple discuter des
interventions utilisées, contre-transfert, transfert, etc.) au cours de la supervision clinique.
Le stagiaire contribuera le plus à la supervision clinique en offrant ses questions et
suggestions afin de conceptualiser chaque cas présenté. Cela se fera en collaboration avec
chaque membre du groupe et le superviseur clinique. Cela étant dit, il faut reconnaître
que le superviseur clinique détient la responsabilité directe pour le bien-être du client(e)
et a le droit de vous demander d’adresser directement une situation (par exemple,
l'évaluation suicidaire) avec un client(e).Vous devez vous conformer à de telles
demandes de votre superviseur clinique pour assurer de fournir les meilleurs soins à
votre client(e).
S’il vous plaît consulter le contrat de supervision clinique pour vous assurer que vous
rencontrez les exigences que l'on attend de vous au sein de la supervision clinique.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU SUPERVISEUR
Ultimement le superviseur a la responsabilité clinique, éthique et légale du client.
En tout temps, il doit:
Évaluer si l’étudiant a les habiletés requises pour rencontrer des clients;
Voir à ce que le client ait les meilleurs soins dans les limites de la compétence de
l’étudiant et de ses propres compétences professionnelles;
Voir à ce que le client soit référé ailleurs s’il y a lieu ou lorsqu’une intervention
d’urgence est requise et fournir ses coordonnées (téléphone, courriel) (ex : ligne
de crise) afin qu’il puisse être rejoint en tout temps par l’équipe du Centre;
Assurer que les mesures d’urgence au sujet du client sont suivies;
Voir à ce que l’étudiant complète le dossier dans les délais prescrits;
Voir à compléter tous formulaires nécessaires pour les compagnies d’assurance, le
médecin traitant et autres au sujet du client;
Voir à ce que l’étudiant respecte les règlements du Centre en tout temps;
Collaborer auprès du professeur clinicien afin de discuter de l’évaluation de
l’étudiant (Practicum);
Informer le coordonnateur des services professionnels / Directeur du Centre s’il
juge que l’étudiant n’est plus en mesure de rencontrer ses clients;
Offrir à l’étudiant la supervision attendue dans les délais prescrits;
Assurer le suivi rapide auprès du client lorsque l’étudiant n’est plus en mesure de
le rencontrer et faire en sorte que le client soit suivi par un autre conseiller ou
qu’il soit référé ailleurs, si nécessaire;
Assurer que le personnel du Centre de Counselling et Psychothérapie a les
coordonnées actuelles du superviseur clinique en tout temps, afin qu'ils puissent
communiquer avec le superviseur clinique si un besoin ce présente;
12

ASSIGNATION DES DOSSIERS
L’étudiant ne peut prendre pour acquis qu’il rencontrera automatiquement des
clients. Le dossier d’un client est assigné à l’étudiant uniquement lorsque le professeur
clinicien et le superviseur clinicien estiment que ce dernier possède le jugement, la
maturité, les habiletés et le niveau de professionnalisme nécessaires pour assumer cette
responsabilité. Le nombre de clients assigné à l’étudiant dépendra, entre autres, de ses
habiletés. Cette décision sera prise conjointement par le professeur clinicien et le
superviseur après l’évaluation des habiletés cliniques de l’étudiant et en tenant compte de
considérations éthiques et légales. En tout temps, le professeur clinicien et le
superviseur clinicien peuvent retirer à l’étudiant le privilège de rencontrer des
clients. Aucun dossier ne sera assigné à l’étudiant sans l’approbation du superviseur. Il
revient au superviseur de discuter avec les étudiants afin de déterminer si ceux-ci sont en
mesure de recevoir d’autres clients. La décision finale est prise par le superviseur
clinicien, les professeurs cliniciens et le directeur du centre.
Avant de contacter les clients, les conseillers en formation doivent confirmer que non
seulement ils ne connaissent pas le client, mais aussi que leur superviseur clinicien ne les
identifie pas. Si tel est le cas, éthiquement, le dossier doit être retourné au centre pour
réassignation.
Processus:
Dès qu'une demande d'aide est faite au Centre de Counselling et Psychothérapie, le
secrétariat complète un formulaire de « Demande de rendez-vous » et ouvre un dossier
dans lequel sont indiquées les coordonnées du client, la date de l'appel ainsi que les
services demandés. Le client recevra un appel d’un étudiant en deuxième année du
programme qui a le rôle de faire l’entrevue téléphonique afin d’obtenir plus
d’information sur la problématique du client. Celui-ci posera une série de questions
financières afin de déterminer les frais que le client devra payer pour leurs services. Cette
charge est généralement basée sur le revenu annuel du client, mais peut être négocié à un
prix inférieur selon les circonstances du client. Un rapport sera ensuite rédigé par
l’étudiant et classé au dossier du client (feuille jaune).
Le Directeur du Centre de Counselling et Psychothérapie révisera la demande et les notes
du tri d’appel et approuvera (ou non) la demande de services. Si la problématique
présentée est viable à la formation et que le Centre peut offrir le service de counselling, le
dossier sera, par la suite, remis au coordonnateur des services professionnels qui décidera
de son attribution le plus rapidement possible. Nous informerons le stagiaire de leur
nouveau dossier par l’entremise d'un message vocal provenant du personnel du Centre de
Counselling et Psychothérapie. Les stagiaires devraient venir signer pour leurs nouveaux
dossiers dans les 24 heures suivant la messagerie vocale.
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Un groupe d’étudiants sera assigné à chacun des superviseurs en début d’année. Le
coordonnateur des services professionnels avisera le superviseur du groupe d’étudiants
assigné. Les étudiants de première et de deuxième année du programme de maîtrise
conserveront le même superviseur de septembre à avril à moins d’exception.
Lorsqu'un client vous est assigné, prenez note immédiatement du numéro de dossier
et du numéro de téléphone du client. Afin de protéger la confidentialité des clients, les
dossiers sont identifiés à l’aide d’un numéro et non par le nom du client. Tous les dossiers
actifs sont conservés dans les classeurs de la salle étudiante. Il est strictement défendu
de sortir des dossiers du Centre. Seules les notes évolutives peuvent être rédigées sur
votre ordinateur personnel, à condition de taire le nom du client ou tout ce qui
pourrait permettre de l'identifier. Voir Annexe 9.
Tous les autres documents doivent être complétés et conservés au Centre dans le
dossier du client, car ils contiennent des informations confidentielles.
Ces formulaires ne doivent jamais sortir du centre,
1)
2)
3)
4)

Le formulaire de consentement
Le formulaire de l’entrevue d’accueil
Les Entrées téléphoniques
Le rapport final

car, ils contiennent de l’information qui pourrait identifier le/les client/s. Ces mesures de
prévention sont prises en vue d'assurer aux clients le plus haut niveau de confidentialité
qui soit en fonction du code d’éthique précédemment mentionné (voir Annexe 9). Nous
comptons sur votre professionnalisme et votre collaboration afin de respecter à la
lettre ces directives.
Finalement, nous vous rappelons que le travail auprès des clients exige une tenue
vestimentaire appropriée en tout temps. Soyez conscient de la façon dont vous vous
présentez car ceci peut avoir un impact significatif les clients. Vous êtes votre ressource
la plus importante durant vos séances de counselling. Une tenue professionnelle est de
nature conservatrice et ne devrait pas attirer une attention excessive visuellement sur vous
en tant que conseiller/thérapeute. Des articles vestimentaire qui seraient considérés
comme non professionnelle seraient des claquettes (« flip-flop »), crocs, shorts, jeans,
jupes courtes, chemisiers décolletés ou des vêtements avec des mots ou des symboles
provocateurs. Ce que vous porteriez à un mariage ne serait pas nécessairement une tenue
appropriée à porter pour une séance de counselling.
Prendre note qu’il y a une attente envers les étudiants dans un programme au niveau de la
maîtrise de savoir s’habiller de façon professionnelle pour leurs rencontres clients ou
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lorsqu'ils assistent à leur supervision clinique. Si un stagiaire de consultation ne est pas
habillé convenablement de manière professionnelle pour voir un client que la session
client sera annulée.

CONTENU DES DOSSIERS
Des directives communes concernant le contenu du dossier des clients ont été élaborées
pour l'ensemble des Practicum. Ces directives s'inspirent des normes du Code d’éthique
canadien de déontologie professionnelle des psychologues fourni par la Société
Canadienne de Psychologie.
Entrevue d’accueil :
Le rapport préliminaire de l'entrevue d'accueil doit être terminé dans les 48 heures
suivant la deuxième séance avec le client. Lorsque le superviseur a fait la révision et
corrigé le rapport, tous les changements demandés par le superviseur dans la rédaction du
rapport doivent avoir été complétés à l’intérieur d’une semaine. Toutes les parties du
rapport doivent être dument complétées. Les sections portant sur les motifs de
consultation, l’évaluation et le plan de traitement sont d’une importance majeure. Cette
portion du rapport doit être rédigée même si le client n'a été rencontré qu’une seule
fois. Les autres parties du rapport doivent inclure toutes les informations pertinentes à la
conceptualisation du problème présenté et à la compréhension des ressources dont
dispose le client. Les renseignements recueillis lors de cette entrevue sont d'une
extrême importance. Ils guideront le superviseur dans sa décision d’accepter (ou non) le
client au Centre ou de le référer ailleurs. L’étudiant doit se rappeler que le dossier du
client est un document légal. (Prendre note que les notes évolutives doivent se retrouver
au dossier à partir de la deuxième rencontre, même si cette deuxième rencontre est une
continuité de l’entrevue d’accueil).
Consentement éclairé :
C’est la responsabilité de l’étudiant(e) d’assurer qu’en début de l'entrevue d'accueil, La
Demande de services ainsi que le consentement à l’enregistrement soit passée en
revue avec le client. Vous devez lui en expliquer le contenu, en vue d'obtenir, ensuite,
son consentement éclairé. Il est primordial d'expliquer les limites à la confidentialité
et que ceux-ci soit clairement compris par le/les client/s. Ce consentement verbal et
écrie doit être documenté dans le rapport d’entrevue d’accueil ou dans un
formulaire de notes évolutives. Il is aussi important que les limites dans la relation
client/conseiller soit établies durant cet séance, ceci doit aussi être compris par le client.
Le Centre exige que deux exemplaires de ce formulaire soient complétés en prenant soin
de vous assurer que les limites à la confidentialité ont bien été comprises par votre client.
DEUX COPIES du formulaire de consentement doivent être complétées par le
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client : le client conservera une copie et l’autre copie sera versée à son dossier. Vous
trouverez en Annexe 2 une copie de ce formulaire.
Chronologie du cas (notes évolutives):
Les notes évolutives doivent être rédigées dans les 24 heures après la séance. Il est
très important que les notes évolutives soient complétées et signées par votre superviseur
avant votre prochaine rencontre avec le client. En plus de la date de la rencontre, chaque
note évolutive devrait contenir les éléments suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toute nouvelle information concernant l’évaluation qui a été effectuée;
Les objectifs et buts thérapeutiques poursuivis;
Un sommaire du matériel présenté au sujet du client;
Toute intervention effectuée (p.ex., liens, techniques spécifiques);
Les réactions du client aux interventions;
Révision du compte rendu en fonction des buts thérapeutiques et/ou de la
pertinence à poursuivre le traitement;
7.
La description de toute situation de crise ou d’incident critique survenus ainsi que
les interventions effectuées et les recommandations formulées à la suite de ces
incidents;
8.
Le plan pour la rencontre suivante et le travail à accomplir avant la prochaine
rencontre avec le client;
9.
La date du prochain rendez-vous.
Autres informations retrouvées dans le dossier du client:
1.
2.
3.

4.

Toute correspondance qui a été envoyée ou reçue d’un autre professionnel de la
santé;
Un formulaire de consentement pour la divulgation de renseignements personnels
au sujet du client (signé et compris par celui-ci);
Les dates et la durée des consultations avec d’autres professionnels de la santé
impliqués ainsi que le compte rendu de celles-ci (p.ex. recommandations,
discussions avec la SAE, etc.);
Toutes références extérieures formulées par le conseiller du client.

RÉDACTION DES DOSSIERS
En tant que stagiaire vous devez constamment mettre à jour les dossiers de vos clients.
Soyez conscients que vos clients ont le droit d’avoir accès à leur dossier ainsi que la cour
juridique qui peut en faire la demande en tout temps. Assurez-vous de bien compléter
tous les formulaires du dossier (p.ex : entrevue d'accueil, consentement éclairé,
chronologie du cas, notes évolutives) en suivant les instructions de votre superviseur.
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Vous devez compléter les notes évolutives après chaque rencontre avec le client.
Vous devez aussi noter tous les appels téléphoniques et les décisions prises au sujet du
client.
Le stagiaire doit s’assurer de bien noter le nom et le numéro de téléphone de la personne
à contacter en cas de situation d’urgence ainsi que le nom du médecin de famille et/ou du
psychiatre ou psychologue traitant. Toutes ces informations sont habituellement obtenues
au cours de l’entrevue d’accueil.
Les règles d'éthique et celles du Centre doivent être respectées à la lettre. Assurez-vous
de toujours être dans un standard de professionnalisme élevé. Aucune infraction à la
confidentialité ne sera tolérée.
Il est strictement défendu de sortir les dossiers du Centre (formulaire de
consentement, rapport d’entrevue d’accueil, le rapport final, entrée téléphonique
…) incluant copie papier ou copie électronique. Seules les notes évolutives peuvent être
rédigées sur votre ordinateur personnel et sauvegardé sur votre clé USB pour être
imprimé au Centre sous la condition que celle-ci ne contienne aucune information qui
pourrait identifier le/les client/s (nom, etc.). Toutes les notes évolutives rédigées hors
site devraient être enregistrées dans le système informatique du centre pour la
sauvegarde permanente du document. La copie sur Clé USB doit être effacée.
Encore une fois, ceci est afin d’assurer le maintien de nos polices sur la
confidentialité.
Il est interdit de faire des commentaires ou réflexions personnelles dans le dossier de vos
clients. N’oubliez pas que votre client peut demander à voir son dossier à tout moment
(les dossiers sont des documents légaux). En cas de doute, n’hésitez pas à consulter votre
superviseur.
Tous les formulaires doivent être dactylographiés. Il y a des ordinateurs à votre
disposition dans la salle de travail à cet effet au Centre. Chaque conseiller recevra un
nom d’accès et un mot de passe afin d’avoir accès au ordinateur car ceci réside le seul
endroit où vous pouvez sauvegarder vos document électroniquement. Notez bien que
votre tenue de dossiers reflète directement votre niveau de professionnalisme (et cela
fait l’objet d’une évaluation semestrielle).
Les dossiers des clients sont des documents légaux et doivent être traités ainsi. Les clients
ont droit d'accès à leur dossier pour le lire. Si un client vous fait une telle demande,
veuillez les informer que suite à une consultation avec votre superviseur, afin de
connaître la démarche à suivre, vous leur communiquerez la procédure sous peu. Le
conseiller pourra alors préparer un résumé des séances et aura, préalablement reçu, l'aval
du superviseur, du coordonnateur des services professionnels / Directeur du Centre.
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Essentiellement, un client doit être en compagnie, minimalement, du superviseur (et de
l’étudiant) ou du coordonnateur des services professionnels pendant la consultation du
dossier.
Si un client désire recevoir une copie d’un document contenu dans son dossier ou du
dossier, le conseiller doit compléter un formulaire à cet effet et demander au superviseur
de le vérifier. Ce formulaire est disponible au bureau de la coordonnatrice administrative.
Une fois le formulaire revu et approuvé par le superviseur, puis approuvé par le directeur
/ coordonnateur des services professionnels, une copie du (ou des) document(s) sera
remise au client.
Le dossier est un document confidentiel et vous devez obtenir la permission écrite du
client avant d'en divulguer le contenu à une tierce personne. Un autre formulaire
(formulaire de consentement à la divulgation) est disponible au bureau administratif.
Lorsque le client termine les séances de consultation, informez-en le personnel
administratif et assurez-vous de lui faire remplir le formulaire d'évaluation des
services et de compléter votre dossier dans les deux semaines suivant le dernier
rendez-vous. Voir Annexe 4.

PROCÉDURE EN CAS D’URGENCE
À noter que le numéro de téléphone pour la sécurité de l’Université est affiché en
dessous de chaque interrupteur dans les salles de counselling 613-978-3776. Il y a
aussi un bouton d’urgence au bureau de la réceptionniste.
PRÉAMBULE
Depuis quelques années, la nature de la clientèle du Centre de Counselling et
Psychothérapie a beaucoup changé. Elle est devenue de plus en plus complexe. Par
exemple, un nombre croissant de dossiers nous sont maintenant référés par le système
judiciaire, la Société d’aide à l’enfance, les hôpitaux psychiatriques, les psychiatres ou
même les médecins de famille. Ces clients ont plus souvent des problèmes de colère, de
violence, d’abus, présentent des idéations/tentatives de suicide ou ont reçu des
diagnostics psychiatriques (schizophrénie, dépression, troubles bipolaires, etc.). Il est
donc devenu nécessaire d’établir une procédure d’urgence afin d’assurer la sécurité des
employés, des étudiants et des clients.
DÉFINITION D’UNE SITUATION D’URGENCE
Une situation d’urgence ou de crise chez un client consiste en un comportement
suicidaire imminent, un comportement d’agression avec possibilité de violence ou en une
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réaction psychotique violente (ou non) avec présence de pensées et comportements
étranges.
PROCÉDURES
En cas d’urgence les étudiants et/ou les employés devront procéder de la façon suivante :
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Les élèves doivent accompagner leur client à la salle de bien-être près de la
réception. Veuillez noter que le client doit être surveillé et non seul dans la salle
de bien-être;
L'étudiant doit informer le client que l'étudiant est tenu d'enfreindre la
confidentialité, comme ils ont été informés, se produirait, dans la discussion du
consentement éclairé;
Informez le personnel administratif de toute situation potentiellement dangereuse,
ou de détresse afin que le superviseur et/ou 911 puisse être rejoint. Les
superviseurs et étudiants doivent s’assurer que le personnel administratif
(Michael, Caroline et Julie) a leurs coordonnées exactes en tout temps;
L'étudiant appellera son superviseur clinicien et l'informera de la situation et
demandera conseils. Notez que cet appel peut être effectué à partir du téléphone
dans la salle de bien-être ou du téléphone à la réception;
Durant la période d’attente pour le rappel du superviseur, n’hésitez pas à obtenir
de l’aide du coordonnateur des services professionnels (Michael Machan);
En cas de situation critique avec le client, et en l’absence soit du superviseur du
dossier, soit du coordonnateur des services professionnels / Directeur du Centre
(p. ex., les séances en soirée), l’étudiant, avec l’aide de la réceptionniste sur place,
contactera le professeur clinicien qui est sur appel afin que celui-ci puisse assurer
la supervision immédiatement;
Dans le cas d’une urgence extrême (p. ex. menace de violence), les employés du
Centre et/ou l'étudiant devront immédiatement faire appel au service de sécurité
de l’Université Saint-Paul en téléphonant au 613-978-3776;
Tous les aspects de la situation d’urgence (p. ex. sa nature, les personnes
contactées, les actions entreprises, etc.) devront être entièrement documentés au
dossier du client dans les deux jours qui suivent l’incident (48 heures).

À l’entrevue d’accueil, les étudiants doit prendre en note le nom et le numéro de
téléphone du médecin de famille, du psychiatre et les noms et coordonnées des
personnes à rejoindre en cas d’urgence.
Si, au départ, l’étudiant et le superviseur sont conscients d’une situation d’urgence
concernant un client (p. ex., le client demande de faire du travail sur la violence), ils
devront établir, ensemble, un plan d’action afin d’être mieux préparés pour répondre à
toute éventualité. Ils devront également en informer le Directeur du Centre à intervalles
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réguliers. À titre d’exemple, lorsque les étudiants doivent traiter d’une situation difficile,
ils peuvent se doter d’un système d’accompagnement (p. ex., un observateur, un coach).
Dans ce cas, le client sera informé que l’observation directe fait partie du processus de
supervision et aura signé le formulaire de consentement à cet effet.
Si la situation d'urgence est celle d'une tentative de suicide imminente, veuillez suivre les
directives ci-dessus en plus de celles-ci:








Demander au client de contacter son contact d'urgence. Si le client refuse de
contacter son contact d'urgence, vous pouvez le contacter en son nom;
Le contact d'urgence sera alors invité à venir au centre pour accompagner le client
à l'hôpital ou le conseiller contacter un taxi et accompagner le client à l'hôpital
afin d’y rencontrer son contact d'urgence;
S'il n'y a pas de contact d'urgence ou si vous n'arrivez pas à joindre le contact
d'urgence, voyez d'abord s'il y a une autre personne avec laquelle le client peut
s'adresser. Si ce n'est pas le cas, le stagiaire doit accompagner le client à l'hôpital
en taxi (le stagiaire en counselling se verra rembourser les frais);
Informer et rester en contact avec le superviseur clinique et le directeur pendant ce
processus;
Le stagiaire peut quitter l'hôpital une fois que le client a été confié à un médecin.

SIGNALEMENT
Lorsque vous demandez aux clients leur consentement éclairé, prenez bien soin de leur
expliquer que la limite de la confidentialité prend fin lorsqu'un enfant est, ou pourrait
être, dans une situation de mauvais traitements.
En tant que conseiller, la loi exige que vous signaliez tout cas où vous soupçonnez qu'un
enfant pourrait être maltraité à la Société d'aide à l'enfance (SAE). Il ne vous appartient
pas de faire enquête. Cela veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir la certitude
absolue qu'il y a abus ou négligence avant d'appeler la SAE. Dès que vous avez un doute
raisonnable, discutez-en avec votre superviseur immédiatement pour vous entendre sur la
procédure à suivre.
Familiarisez-vous avec le guide intitulé Signalement en cas de mauvais traitements
et de négligence à l'égard des enfants (2005). Voir Annexe 3.
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LORSQUE L’ÉTUDIANT EST PRÊT À VOIR UN CLIENT
Notez bien que les rencontres avec les clients doivent toujours débuter et se terminer à
l’intérieur des salles de consultation. Lorsque vous donnez le premier rendez-vous à votre
client, dites-lui de se présenter à la réception dès son arrivée. Le personnel administratif
lui proposera ensuite de s’assoir dans la salle d'attente et l’informera que vous viendrez le
chercher à l'heure prévue du rendez-vous. Soyez alors attentif à ne pas commencer
l’entrevue dans le corridor. Les clients ne sont pas envoyés sans accompagnement aux
salles de Counselling, il reste le rôle du conseiller de venir accueillir son client à la
réception.

DURÉE DES SÉANCES
Habituellement une séance de consultation dure normalement 50 minutes quoique la
première séance puisse prendre un peu plus de temps. Une période de 60 minutes est le
temps maximal alloué à toutes les séances (individuelles, couple et famille). N’oubliez
pas de vérifier la fiche de réservation des salles afin de respecter les échéanciers. De plus,
assurez-vous d’afficher « occupé » sur la porte de la salle en tout temps lorsque vous
l’occupez.

HONORAIRES
Le montant proposé pour les services de counselling individuel, de couple et de famille
est de 75$ par session. Les frais vont être déterminés par un de nos conseillers /
psychothérapeute en stage externe lors de l'entrevue téléphonique. Le conseiller basera le
tarif de consultation sur le revenu annuel du client. Si le client ne peut pas se permettre de
payer ce tarif, un prix minimal de 30 $ par session sera offert. Si cela est toujours pas
gérable pour le client, le conseiller sera en mesure de fixer un prix qui est abordable pour
eux.
Si un client demande que leur tarif soit réduit au cours des consultations en raison de
circonstances imprévues (exemple : perte d'emploi, frais d'hospitalisation, etc.), le
conseiller / psychothérapeute interne doit accompagner leur client à la réception pour en
discuter avec le personnel administratif. Le personnel administratif peut offrir de réduire
les frais à 30 $ par session. Si le client demande un montant inférieur, le personnel
administratif invitera le conseiller à remplir un formulaire de réduction des frais", et
celui-ci sera soumis au directeur. Le personnel administratif demandera au client de
présenter les documents qui vérifient que le tarif est inabordable pour eux. Le conseiller
sera ensuite informé si oui ou non la réduction a été approuvée après qu'ils soumettent le
formulaire et que leur client a soumis leur vérification de revenu.
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Les honoraires doivent être fixés avec le client lors de la première rencontre. Veuillez
informer vous-même un membre du personnel administratif de l'entente conclue à la fin
de la séance (n'oubliez pas d'inscrire au dossier le montant fixé pour les honoraires). Si
votre client ne peut payer la somme de 70.00 $, alors l’étudiant peut négocier un tarif
raisonnable pour le client. Nous ne désirons pas dévaluer les services procurés par le
Centre, ses stagiaires ni ses superviseurs. Vous trouverez à l’Annexe 10 la base des tarifs
horaires suggérés.
Si un client demande un tarif de moins de 30.00 $ par séance, l’étudiant doit présenter le
Directeur du Centre de Counselling et Psychothérapie, une demande d’approbation et les
raisons justifiant la demande de réduction du tarif.
Les clients paient leurs honoraires à la réception avant chaque séance, à l'exception de la
première séance qu'ils paient en sortant. Nous vous suggérons de les accompagner au
comptoir de la réception pour leur indiquer où s'acquitter des frais. Par la suite, l'un des
membres du personnel administratif leur indiquera de payer à leur arrivée.
Votre client peut vous demander si les frais pour les services de counselling sont couverts
par leur assurance privée. C’est la responsabilité du client de vérifier avec leur compagnie
d’assurance sur le niveau d’accréditation nécessaire pour que les services soit couvert.
Cependant, lorsque ces services sont supervisés par un membre d’un ordre professionnel
autorisé (tel un psychologue ou un travailleur social enregistrer), certaines compagnies
d’assurance acceptent parfois de rembourser une portion des frais.
Si le client obtient un remboursement de sa compagnie d’assurance, il devra payer un
tarif de $70.00 par rencontre. Une fois la couverture de l’assurance terminée, le tarif
pourra être alors renégocié.
Pour diverses raisons, les clients auront parfois besoin de lettres ou de rapports écrits.
Veuillez aviser vos clients d’en faire la demande à l’avance. Généralement, un client peut
s’attendre à ce que sa demande soit complétée dans un délai maximal de 14 jours.
IMPORTANT: S.V.P. avisez vos clients des frais pour le stationnement. Dites-leur
également que la Ville d’Ottawa surveille les aires de stationnement et émet des
contraventions onéreuses pour les véhicules en infraction.

ANNULATION DE SÉANCES
À la première séance, informez les clients qu'ils doivent avertir le Centre au moins vingtquatre heures (24 heures) à l’avance lorsqu'ils annulent une séance en composant le 613236-1393 suivi de vitre extension ou en appelant le centre au 613-782-3022. Sinon ils
devront payer les honoraires de la séance.
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FIN DU PRACTICUM
Nous vous suggérons d'aviser votre client dès la première rencontre de la date à
laquelle aura lieu la dernière séance de counselling (septembre/décembre janvier/avril). Lors de cette dernière rencontre, assurez-vous de lui faire remplir le
formulaire d’évaluation des services que vous trouverez en Annexe 4.
Les étudiants qui ont terminé leur formation et obtenu leur maîtrise ne peuvent référer
les clients du Centre à leur propre pratique privée ou les transférer à d’autres centres. En
effet, l’étudiant doit, selon l’éthique professionnelle, encourager le client à continuer les
séances au Centre de Counselling et Psychothérapie de l’Université Saint-Paul.

CLIENTS TRANSFÉRÉS OU RÉFÉRÉS AILLEURS
Le client peut être transféré à un autre conseiller ou référé à un autre service si son
conseiller n’est plus en mesure de lui offrir l’aide appropriée. Les habiletés du conseiller
et/ou la complexité du cas et des ressources requises peuvent en être la raison. Le
superviseur a alors la responsabilité de trouver l’aide et les services de consultation qui
sont requis pour le client. L’étudiant a la responsabilité d’actualiser les démarches
nécessaires au transfert tout en discutant des meilleures options avec son superviseur pour
s’assurer que les intérêts du client soient respectés.
Si votre superviseur juge que le client doit être référé à un autre conseiller, veuillez en
informer les membres du personnel administratif puis complétez le formulaire à cet effet.
Procédures à la fin du semestre:
a)

Le client continu, au cours du semestre prochain, les séances avec le même
conseiller:
Vous devez vous assurez que les notes évolutives et les entrées téléphoniques
soient complétées, signées et que le formulaire C-1-F soit signé par l’étudiant et
son superviseur.

b)

Le client continu, au cours du semestre prochain, les séances avec un
conseiller différent :
Dans ce cas, vous devez compléter un formulaire de Résumé du dossier et/ou un
formulaire Référer/Transfert de client qui doit être signé par l’étudiant et son
superviseur. Vous devez aussi vous assurez que les notes évolutives et les entrées
téléphoniques soient complétées et que le tout soit indiqué sur le formulaire C-1-F
(Contenu du dossier) et signé par l’étudiant et son superviseur.
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NOTE: Si vous vous faites assigner un dossier transféré, vous devez refaire les notes
initiales de la rencontre d’accueil si les notes datent de plus de six (6) mois. Relativement
au premier rapport d’entrevue d’accueil, vous pouvez tout simplement annoter ce qui
suit : « voir le résumé de la rencontre d’accueil en date due…».

RÉSERVATION DES SALLES
Vous devez réserver vos salles au Centre pour vos clients, et pour vos jeux de rôle. Votre
superviseur est responsable de la réservation d'une salle pour la supervision. Les
réservations de salles sont effectuées sur les ordinateurs du laboratoire informatique via
un système appelé "Vault". Chaque étudiant recevra un nom d'utilisateur et devra choisir
un mot de passe convenant au système de réservation. Une fois à l'intérieur du système,
les étudiants peuvent réserver des salles pour leurs sessions clients et leurs jeux de rôle.
Si la réservation est pour un client, s'il vous plaît, réservez sous le format suivant: votre
nom et le numéro de dossier, par ex. "John Smith - 12345".
Si la réservation pour un jeu de rôle s'il vous plaît, réservez sous le format suivant: votre
nom et le jeu de rôle mot, par ex. "John Smith - Jeu de rôle".
Veuillez noter: le compte dans lequel la session est réservée est où la vidéo sera envoyée.
NE PAS réserver en utilisant le compte d'un autre étudiant.
Si vous désirez partagés certains vidéos avec votre superviseur ou tout autre étudiant du
programme, s'il vous plaît venez à la réception pour en faire la demande.
REMARQUE: L'heure à laquelle la vidéo est synchronisée est de 3 minutes en retard par
rapport à l'heure réelle. Donc la caméra s'allumera à 10h03 au lieu de 10h, par exemple.
Pour assurer la compréhension des réservations de salle, les instructions seront envoyées
via courriel au début de chaque semestre.
HEURES DU CENTRE:

Lundi au vendredi : 9h00 à 21h00
Samedi : 10h00 à 15h00

PREMIÈRE RÉSERVATION :

9h00 du lundi au vendredi
10h00 le samedi

DERNIÈRE RÉSERVATION:

19h45 du lundi au vendredi
13h45 Samedi
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Le personnel administratif doit être informé
de toutes réservations et annulations de salle au Centre.
Ceci est très important, car nous disposons d’un minimum de salle et devons faire un
suivi attentif des réservations afin d’accommoder tous nos clients.

ENREGISTREMENT AUDIO VISUEL
Le Centre dispose de matériel pour l'enregistrement des séances. Dans chaque salle il y a
des microphones, une caméra, un lecteur DVD / ordinateur et un moniteur. Procurez-vous
les DVD et/ou carte SD auprès des membres du personnel administratif. Le Centre
assigne deux DVD et/ou carte SD à chaque étudiant pour fin d’enregistrement de séances
avec leurs clients.
N’hésitez pas à consulter les membres du personnel administratif si vous éprouvez des
ennuis techniques avec les appareils.
Le contenu des DVD et/ou carte SD est confidentiel. Par conséquent, ils ne doivent
jamais sortir du Centre.
NOTE: Aucun enregistrement n'est permis sans la permission écrite des clients
(formulaire C-5-F au dossier).

NOURRITURE ET BREUVAGES
On vous demande de ne consommer aucune nourriture ni breuvage dans le Centre.
Les différentes odeurs pourraient indisposer la clientèle. De plus, l'entretien des tapis est
coûteux et notre budget d'opération est très limité. Nous comptons sur vous pour garder
les salles propres en tout temps.
Votre coopération est requise au moment de quitter toute salle, on vous prie de la
remettre en ordre et d'éteindre les appareils afin qu’elle soit prête pour la prochaine
séance.

APPELS PERSONNELS
Un téléphone est disponible au Centre pour effectuer vos appels personnels. Nous vous
demandons de restreindre vos appels personnels au Centre en raison du nombre
d’étudiants qui y transite et afin de le réserver pour les appels urgents.
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SURTEMPS /FIN DE SEMAINE
Si vous désirez travailler au Centre en dehors des heures de bureau régulières (soirée et
fin de semaine), vous devez recevoir l’autorisation du coordonnateur des services
professionnels (Michael Machan). Cette mesure ce veut d’accommoder les étudiants,
mais est EXCEPTIONNELLE. Nous vous demandons de suivre les directions suivant,
car personne ne sera admis sans autorisation du gardien de sécurité.
Si vous désirez travailler après les heures d’ouverture la semaine :
Vous devez signaler votre présence au garde de sécurité en signant une fiche de
présence qui se situe à la réception du Centre de Counselling et Psychothérapie.
Si vous désirez travailler après les heures d’ouverture la fin de semaine :
Vous devez signaler votre présence au gardien de sécurité en le contactant via un
téléphone qui se situe à la réception de l’Université. Vous devez présenter votre
carte d’identification et ensuite signer la fiche de présence qui se situe à la
réception du Centre de Counselling Psychothérapie.
Pour avoir accès à vos dossiers, ceux-ci devront être placés dans le casier commun #75
ou #73, salle C19. Ceux-ci doivent rester au Centre en tout temps et doivent retourner au
casier #75 ou #73 à votre départ.

RECHERCHE
Il arrive de temps à autre que les clients du Centre soient invités à participer à une
recherche. La démarche impliquée ici est du ressort du Directeur du Centre de
Counselling et Psychothérapie.

ENVIRONNEMENT SANS PARFUM
Le Centre de Counselling et Psychothérapie est un environnement sans parfum. Certaines
personnes éprouvent de sérieux problèmes de santé lorsqu’elles sont exposées à des
odeurs fortes telles que les parfums ou les eaux de Cologne. Nous vous remercions à
l’avance de bien vouloir porter une attention particulière et respectueuse à cette situation.
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Annexe 1

Normes de conduite professionnelle (2005)
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Pour faciliter la lecture de ce document, le genre masculin est employé au sens large et désigne aussi bien les hommes que les
femmes.

APPLICABILITÉ
Aux fins du Règlement 801/93 de l’Ontario sur la faute professionnelle, paragraphe 1.2, les normes que
voici sont considérées comme étant les « normes applicables à la profession ».

DÉFINITIONS
L’Ordre s’entend de l’Ordre des psychologues de l’Ontario.
Membre s’entend d’un psychologue ou d’un associé en psychologie inscrit auprès de l’Ordre des
psychologues de l’Ontario.
Services de psychologie s’entend des services de psychologie qui sont fournis par un membre ou sous sa
direction. Les services de psychologie incluent, sans s’y limiter, un ou plusieurs des services suivants :
a. Évaluation et diagnostic d’une personne ou d’un groupe
b. Interventions menées auprès d’une personne ou d’un groupe
c. Consultation
d. Élaboration et évaluation de programmes
e. Supervision
f. Recherche
Activités professionnelles s’entend des activités de nature psychologique menées par un membre ou sous
sa direction. Les activités professionnelles incluent, sans s’y limiter, une ou plusieurs des activités
suivantes :
a. Éducation et formation
b. Activités savantes et de recherche
c. Administration
Client s’entend du bénéficiaire des services de psychologie. Un client peut être un client individuel ou une
entreprise cliente. Un client individuel peut être une personne, un couple, une famille ou un groupe de
personnes. Une entreprise cliente est un organisme, une société, une personne morale ou une communauté
qui a retenu les services du membre et qui a conclu avec celui-ci un contrat professionnel afin d’obtenir
des services dont la première bénéficiaire sera l’entreprise elle-même plutôt que des personnes.
Déclarations publiques s’entend, sans s’y limiter, de demandes de subvention et d’agrément, de
brochures, de documents imprimés, de répertoires, de curriculums vitae, de commentaires utilisés par les
médias tels que des messages imprimés et transmis par voie électronique, de déclarations faites dans des
poursuites judiciaires et contenues dans les dossiers publics, de conférences et de présentations orales en
public, ainsi que de documents publiés.
Dossiers psychologiques s’entend de toute forme d’information recueillie portant sur la prestation de
services de psychologie, quelle que soit la nature du support d’information.
Remarque : Les termes en lettres majuscules qui ne sont pas définis dans les présentes normes ont le sens
que lui confèrent la Loi de 1991 sur les psychologues, les règlements pris en application de cette loi ou les
règlements de l’Ordre.
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1.

Reconnaissance du pouvoir de réglementation de l’Ordre

1.1

Respect du pouvoir de réglementation de l’Ordre

Le membre de l’Ordre doit respecter le pouvoir de réglementation de l’Ordre.

1.2

Répondre à une demande de l’Ordre

Lorsque l’Ordre en fait la demande, le membre doit immédiatement rendre compte de ses activités, de ses
responsabilités et de ses fonctions. Lorsque le membre est employé par un établissement ou par un autre
employeur qui n’est pas membre de l’Ordre, il doit également fournir une description de son employeur et
le type de services fournis par celui-ci.

1.3 Ententes avec l’Ordre
Le membre doit honorer tout engagement qu’il a pris envers l’Ordre ou toute entente qu’il a conclue avec
l’Ordre.

1.4 Participation à l’assurance de la qualité
Le membre doit participer pleinement à tous les aspects obligatoires du programme d’assurance de la
qualité de l’Ordre.

1.5

Transmission d’information au sujet de l’Ordre

Si un client en fait la demande, le membre doit lui fournir de l’information au sujet du mandat, des
fonctions, de l’emplacement et des personnes-ressources de l’Ordre et informer le client des endroits où
obtenir :
a) les lois et règlements régissant la prestation des services de psychologie; et
b) les normes, les lignes directrices et le code de déontologie de l’Ordre.

2.

Respect des lois et règlements régissant la prestation des services de
psychologie

2.1

Conduite

Le membre doit se conduire de telle sorte que ses activités ou les activités des personnes sous sa direction
soient conformes aux lois et aux règlements régissant la prestation des services de psychologie.

LE 1er SEPTEMBRE 2005 (Révisé 27 MARS 2009)

3

NORMES DE CONDUITE PROFESSIONNELLE

L’ORDRE DES PSYCHOLOGUES DE L’ONTARIO

3.

Répondre aux besoins des clients

3.1

Responsabilité des services de psychologie

3.1.1 Exercice en cabinet privé
Qu’il travaille seul, en partenariat ou comme actionnaire d’une société de psychologie, le membre doit
assumer la responsabilité de la planification, de la prestation et de la supervision de tous les services de
psychologie qu’il fournit à un client, ainsi que des pratiques de facturation.

3.1.2 Exercice auprès d’un employeur
Le membre doit assumer la responsabilité de la planification, de la prestation et de la supervision de tous
les services de psychologie qu’il offre à un client. S’il travaille comme employé, il doit faire tout son
possible pour s’assurer que son milieu de travail respecte les normes de conduite professionnelle relatives
à la planification, la prestation et la supervision de tous les services de psychologie offerts, ainsi que les
normes traitant des pratiques de facturation.

3.2

Explication de la confidentialité et de la responsabilité professionnelle donnée aux
clients individuels et aux entreprises clientes

Dans les situations où plus d’une partie a des intérêts dans les services de psychologie que le membre
offre à un client ou des clients, le membre doit, dans la mesure du possible et avant la prestation des
services, expliquer à toutes les parties les dimensions de la confidentialité et de la responsabilité
professionnelle qui s’appliquent à la prestation des services.

3.3

Conflit possible entre les besoins des clients individuels et ceux des entreprises clientes

La prestation de services de psychologie pour le compte d’une entreprise cliente ne diminue aucunement
les obligations et les responsabilités professionnelles que le membre doit assumer envers un client
individuel.

LE 1er SEPTEMBRE 2005 (Révisé 27 MARS 2009)

4

NORMES DE CONDUITE PROFESSIONNELLE

L’ORDRE DES PSYCHOLOGUES DE L’ONTARIO

4.

Supervision

4.1

Responsabilité à l’égard des fournisseurs de services de psychologie exerçant sous
supervision

Le membre doit assumer la responsabilité des gestes posés et des services fournis par tous les fournisseurs
de services de psychologie exerçant sous supervision, y compris, mais sans s’y limiter, les employés, les
étudiants, les stagiaires et les membres détenteurs d’un certificat d’agrément les autorisant à exercer sous
supervision. Le membre doit également s’assurer de ce qui suit :
a) le membre superviseur doit avoir les compétences requises pour offrir les services fournis par la
personne supervisée;
b) la supervision donnée par le membre superviseur doit convenir aux connaissances, aux aptitudes
et aux compétences de la personne supervisée;
c) lorsqu’il assume la fonction de superviseur primaire ou de superviseur suppléant pour un membre
détenant un certificat l’autorisant à exercer sous supervision, le membre doit donner à la personne
supervisée suffisamment de formation et de mentorat pour l’aider à s’inscrire auprès de l’Ordre;
d) dans tous les rapports et toute la correspondance formelle relatifs aux services de psychologie, le
membre superviseur doit être clairement identifié comme étant le psychologue superviseur ou
l’associé en psychologie superviseur, et ses coordonnées doivent également être présentées
clairement;
e) le membre superviseur doit cosigner tous les rapports et toute la correspondance formelle qui ont
été préparés par des fournisseurs non réglementés; et
f) les services doivent être facturés au nom du membre superviseur, de la société professionnelle de
psychologie ou de l’employeur.

4.2

Informer les clients

Les membres doivent faire leur possible pour voir à ce que les clients soient informés de ce qui suit, dès le
début de la prestation des services :
a) le statut professionnel, les qualifications et les fonctions de la personne qui fournit les services, et
le fait que tous les services sont fournis sous la supervision du superviseur et sont examinés en
collaboration avec lui;
b) l’identité du superviseur et les façons de prendre contact avec lui;
c) la possibilité d’organiser des rencontres avec le superviseur à la demande du client, du
superviseur ou de la personne exerçant sous supervision; et
d) en ce qui concerne les limites de la confidentialité, le fait que le superviseur a accès à toute
l’information pertinente concernant le client.

4.3 Communication d’un diagnostic
4.3.1 Supervision des membres détenant un certificat les autorisant à exercer sous
supervision, et supervision d’autres personnes qui sont en train de remplir les
exigences nécessaires pour devenir membres de l’Ordre
Le membre superviseur est responsable de déterminer comment l’acte contrôlé de communiquer un
diagnostic sera effectué, compte tenu des connaissances, des aptitudes et des compétences de la personne
supervisée.
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Supervision de fournisseurs non réglementés autres que ceux décrits plus haut

Le membre superviseur doit poser l’acte contrôlé de communiquer un diagnostic, soit en personne, soit
par le biais d’un mode de communication « en temps réel » tel que le téléphone, la téléconférence ou la
vidéoconférence.

5.

Champ de compétences

5.1

Exercer dans les limites du champ de compétences

Le membre doit fournir des services qui relèvent de son champ de compétences. S’il désire offrir des
services en dehors de son champ de compétences, il doit le faire sous supervision.

5.2 Changer ou élargir son champ de compétences
Tout membre qui prévoit changer ou élargir son champ de compétences professionnelles pour y inclure
un nouveau champ, un nouveau groupe client ou une nouvelle activité qui dépasse les limites de ses
compétences actuellement reconnues, doit en informer l’Ordre, suivre la formation appropriée, obtenir
l’éducation et la supervision voulues et satisfaire toutes les conditions formelles établies par l’Ordre. Un
tel changement représente un changement des conditions ou des limitations de l’inscription du membre et,
par conséquent, celui-ci doit présenter une demande de modification conformément à l’article 19 du Code
des professions de la santé inclus dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
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6.

Représentation des services

6.1

Déclarations publiques exactes

L’ORDRE DES PSYCHOLOGUES DE L’ONTARIO

Le membre ne doit pas sciemment faire de déclarations publiques fausses, trompeuses ou frauduleuses en
ce qui concerne ses services de psychologie ou ses activités professionnelles, ou les services ou activités
des personnes ou des organismes à qui il est affilié. Le membre ne doit pas explicitement ou
implicitement présenter de manière inexacte ses qualifications professionnelles telles que ses études, son
expérience ou son champ de compétences. Le membre ne doit également pas présenter faussement ses
qualifications en énumérant ou en mentionnant une affiliation avec un organisme et ainsi porter à croire
qu’il est membre de cet organisme ou qu’il est agréé par celui-ci. Le membre peut énumérer ou présenter
une affiliation seulement si l’adhésion ou l’agrément existe réellement.

6.2

Présentation des qualifications

Lorsqu’il présente ses qualifications, le membre doit se conformer aux pratiques suivantes :
a) le membre doit montrer son certificat d’inscription si un client lui en fait la demande;
b) le membre doit se représenter auprès du public comme étant membre de l’Ordre en utilisant le
titre de psychologue ou d’associé en psychologie. Ce titre peut être abrégé et rendu par la mention
C.Psych. ou C.Psych.Assoc., ou encore, le membre peut indiquer au long qu’il est « membre de
l’Ordre des psychologues de l’Ontario »;
c) le grade le plus élevé sur lequel se fonde l’inscription doit précéder immédiatement le titre
professionnel;
d) seul le membre inscrit en tant que psychologue avec un diplôme de niveau doctoral est autorisé à
utiliser le titre de “Docteur” ou une variation, abréviation ou l’équivalent dans une autre langue,
dans le contexte d’offrir des services psychologiques ou de proposer en offrir;
e) le champ d’exercice professionnel de la psychologie peut être précisé à la suite du titre de
psychologue ou d’associé en psychologie (p. ex. associé en psychologie clinique,
neuropsychologue clinique), ou encore, un ou plusieurs champs d’exercice peuvent être ajoutés
au titre (psychologie scolaire, exercice limité à la psychologie scolaire). La mention du ou des
champs d’exercice doit correspondre avec les champs d’exercice inclus dans les directives
d’inscription;
f) les autres grades ou titres professionnels, tels que ceux de MBA ou de P.Eng., doivent être
précisés lorsque le champ d’étude correspond avec la pratique professionnelle du membre;
g) pour préciser son titre professionnel, le membre ne doit pas citer son adhésion à une association
professionnelle (p. ex., OPA, AAPO, SCP, APA, RCPOSS); et
h) le membre peut énoncer son titre en citant un agrément relatif à l’exercice de la psychologie en
Ontario si cet agrément est consenti par un organisme professionnel d’agrément reconnu qui fait
passer un examen formel écrit ou oral pour mesurer les connaissances, les aptitudes et les
qualifications de chaque candidat.

6.3

Promotion de la pratique professionnelle

Toute annonce publicitaire payée doit être identifiée ou clairement identifiable comme étant une annonce
publicitaire. Les membres qui retiennent les services d’autres personnes pour créer ou publier des
annonces ou des déclarations publiques dans le but de promouvoir leur pratique professionnelle, leurs
produits ou leurs activités sont responsables de ces déclarations.

6.4

Publicité moyennant rétribution

Le membre ne doit, d’aucune façon, rémunérer un représentant des médias pour obtenir de la publicité
gratuite en échange.
LE 1er SEPTEMBRE 2005 (Révisé 27 MARS 2009)
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Représentation des services (suite)

6.5 Information fournie au public
Lorsqu’un membre donne de l’information, des conseils ou des commentaires à un membre du public par
quelque moyen de communication que ce soit, il doit prendre les précautions nécessaires pour que :
a) les énoncés soient exacts et qu’ils puissent être étayés par des ouvrages professionnels ou des
résultats de recherche actuels;
b) les énoncés soient conformes aux normes et aux politiques professionnelles ainsi qu’au code de
déontologie actuel de l’Ordre; et
c) l’on puisse s’attendre à ce que le membre du public qui reçoit l’information comprenne bien que
les énoncés et déclarations lui sont donnés uniquement à titre d’information, que cela ne signifie
pas qu’une relation professionnelle a été établie avec lui et que l’information n’est donnée sans
aucune intention de lui fournir des services professionnels.
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7.

Consentement aux services

7.1

Limites de la confidentialité

L’ORDRE DES PSYCHOLOGUES DE L’ONTARIO

Dès le début de la prestation des services de psychologie, ou le plus tôt possible, le membre doit informer
le client des limites de la confidentialité que le membre lui-même ou toute personne qu’il supervise est
tenu de respecter.

7.2

Obtenir le consentement

Le membre doit obtenir le consentement du client à l’égard de la prestation des services de psychologie, à
moins que la loi ne prévoie une autorisation ou une exigence contraire.

8.

Confidentialité des renseignements personnels et des renseignements
personnels sur la santé

8.1

Recueil, utilisation et divulgation

Le membre doit obtenir le consentement éclairé du client à l’égard du recueil, de l’utilisation et de la
divulgation de renseignements personnels et de renseignements personnels sur la santé, à moins que la loi
ne prévoie une autorisation ou une exigence contraire.

8.2

Accès du client ou de son représentant autorisé aux renseignements

Le membre doit donner au client ou à son représentant autorisé accès aux renseignements personnels et
aux renseignements personnels sur la santé du client qui sont contenus dans son dossier, à moins que la
loi ne l’interdise ou que le membre ne soit autorisé à refuser l’accès à ces renseignements.
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9.

Dossiers et tenue des dossiers

9.1

Conditions générales

L’ORDRE DES PSYCHOLOGUES DE L’ONTARIO

Le membre doit faire son possible pour tenir des dossiers complets et accessibles. Cette règle s’applique,
que le dossier comporte une seule chemise ou plusieurs chemises, et qu’il soit tenu à un seul endroit ou à
plusieurs endroits.

9.2

Dossiers des clients individuels

(1) Le membre doit tenir un dossier portant sur les services de psychologie qu’il fournit à chaque client
ayant retenu ses services ou pour qui ses services ont été autorisés; et
(2) Le dossier doit renfermer ce qui suit :
a) tous les noms, toutes les adresses et tous les numéros de téléphone (s’ils sont disponibles) du
client, ainsi que tout autre renseignement d’identification permettant de distinguer le client parmi
la clientèle;
b) la date de naissance du client;
c) la date de tout contact pertinent survenu entre le membre et le client;
d) la date de toute consultation qui a été donnée ou reçue par le membre concernant un service
fourni au client;
e) une description de tout problème présenté et de tous les antécédents liés au problème;
f) des renseignements pertinents sur toutes les activités se rapportant aux services que le membre ou
une personne dont il est responsable a fournis au client, y compris, mais sans s’y limiter, les
activités suivantes : faire une évaluation; dégager les constatations de l’évaluation; poser un
diagnostic; établir des objectifs ou élaborer un programme de services; évaluer les progrès
réalisés en vue de l’atteinte des objectifs ou déterminer si le programme de services est encore
pertinent; mener des activités en cas de crise ou d’incident critique; effectuer des interventions ou
donner des conseils;
g) des renseignements sur tous les services commencés mais non terminés, accompagnés des raisons
pour lesquelles ils n’ont pas été terminés;
h) tout renseignement au sujet de tous les actes autorisés accomplis par le membre, au sens où
l’entendent l’article 4 de la Loi de 1991 sur les psychologues, le paragraphe 27(2) de la Loi de
1991 sur les professions de la santé réglementées et tous les règlements pris en application de ces
deux lois;
i) tous les rapports ou toute la correspondance au sujet du client que le membre a reçus et qui sont
pertinents et significatifs à l’égard des services que le membre a fournis au client;
j) tous les rapports et toutes les communications que le membre a préparés au sujet du client;
k) un exemplaire de tout formulaire de consentement écrit ou de tout document que le membre a
utilisé pour obtenir le consentement verbal du client au service; et
l) tout renseignement pertinent sur chaque fois où le membre a recommandé le client à un autre
professionnel.
(3) Tous les renseignements consignés ou compilés au sujet d’un client individuel doivent être clairement
identifiés comme des renseignements portant sur ce client.
(4) Tous les renseignements consignés ou compilés doivent être datés, et l’identité de la personne qui a
inscrit ces renseignements doit être clairement indiquée.
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Dossiers et tenue de dossiers (suite)

(5) Nonobstant les exigences énoncées au paragraphe 3, le membre n’est pas tenu de conserver des
renseignements permettant d’identifier les personnes qui reçoivent des services de prévention,
d’éducation publique ou de formation de groupe, des services de groupe en cas d’urgence ou après une
situation d’urgence, ou des services de présélection de groupe.

9.3

Dossiers des entreprises clientes

(1) Le membre doit tenir un dossier pour chaque entreprise cliente à qui il fournit des services.
(2) Le dossier doit renfermer ce qui suit :
a) le nom et les coordonnées de l’entreprise cliente;
b) le nom et le titre de poste de chaque personne autorisée à divulguer des renseignements
confidentiels au sujet de l’entreprise cliente;
c) la date et la nature de chaque service fourni à l’entreprise cliente;
d) un exemplaire de toutes les ententes conclues avec l’entreprise cliente et de toute la
correspondance échangée avec elle; et
e) un exemplaire de chaque rapport préparé pour l’entreprise cliente.

9.4

Conservation des dossiers

À moins que la loi ne renferme de disposition contraire :
(1) Le membre doit conserver le dossier de chaque client individuel pendant :
a) au moins 10 ans après le dernier contact avec le client; ou
b) si le client était âgée de moins de 18 ans au moment du dernier contact, pendant au moins 10 ans
après le jour où le client a eu ou aurait eu 18 ans.
(2) Le membre doit conserver le dossier de chaque entreprise cliente pendant au moins 10 ans après le
dernier contact avec celle-ci. Si l’entreprise cliente reçoit des services du membre depuis plus de 10 ans,
l’information qui date de plus de 10 ans mais qui ne porte pas sur les services présentement offerts peut
être détruite.

9.5

Dossiers de facturation

Le dossier des honoraires demandés et reçus doit renfermer les renseignements suivants : le payeur, le
bénéficiaire des services de psychologie, le ou les fournisseurs de services, la date et la nature des
services fournis ainsi que les honoraires demandés pour chaque unité de service; le total facturé; le
paiement reçu et la date du paiement. Le membre doit conserver les dossiers de facturation pour la même
durée que les dossiers des clients individuels et des entreprises clientes.

9.6

Sécurité des dossiers des clients

9.6.1 Entreposage
Le membre doit faire son possible pour voir à ce que les dossiers des clients soient rangés dans un endroit
sécuritaire et qu’ils soient protégés contre tout risque de perte, d’altération ou d’utilisation ou d’accès non
autorisé.
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Dossiers et tenue des dossiers (suite)

9.6.2 Transmission et divulgation
Le membre doit faire son possible pour voir à ce que la confidentialité du dossier du client soit respectée
lorsqu’il y a divulgation ou transmission de renseignements.

9.7

Rangement des dossiers des clients dans un système de classement commun

Si le membre verse des renseignements dans un dossier commun, il doit s’assurer que ses rapports et ses
recommandations ne soient pas mal compris ou mal utilisés par d’autres personnes qui ont accès au
dossier.

9.8

Dossiers des clients de membres qui cessent de fournir des services de psychologie

9.8.1 En cabinet privé
(1) Le membre qui prévoit cesser ou qui cesse d’offrir des services de psychologie doit :
a) assumer la responsabilité suivie de la tenue et de la sécurité des dossiers des clients ou prendre les
dispositions nécessaires, préférablement avec un autre membre, pour assurer la sécurité et la
tenue de ces dossiers;
b) voir à ce que les anciens clients aient accès à leur dossier pour la durée de la période de
conservation des dossiers prescrite; et
c) avant de cesser de fournir des services de psychologie ou le plus tôt possible, informer l’Ordre
des dispositions qu’il a prises.
(2) Le membre qui exerce sa profession en cabinet privé doit prendre les dispositions nécessaires,
préférablement avec un autre membre, pour assurer la sécurité et la tenue des dossiers des clients en
cabinet privé advenant le cas où le membre serait frappé d’une incapacité ou décéderait. Le membre doit
informer l’Ordre des dispositions qu’il a prises.

9.8.2 Dans le cadre d’un emploi
(1) Le membre qui prévoit cesser ou qui a cessé d’offrir des services de psychologie doit :
a) prendre les dispositions nécessaires pour assurer la tenue et la sécurité des dossiers des clients;
b) prendre les dispositions nécessaires pour voir à ce que les anciens clients aient accès à leur
dossier pour la durée de la période de conservation des dossiers prescrite.
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10. Honoraires/Contrat de services
10.1 Honoraires et facturation
Avant de fournir des services de psychologie, le membre doit s’entendre avec le client, que ce soit une
personne, un groupe, une entreprise ou un organisme, sur les services qui seront fournis, les honoraires
demandés et les modalités de paiement. Tout changement apporté aux services qui seront fournis doit être
approuvé par le client avant la prestation des services ou avant que les honoraires ne soient modifiés. Les
honoraires doivent être fixés en fonction du temps consacré à l’exécution des services et de la complexité
des services fournis. Les honoraires ne doivent pas être fixés en fonction des avantages dont bénéficiera la
personne recevant les services.

10.2 Intérêts
Le membre peut percevoir des intérêts sur un compte en souffrance si le client a été avisé de cette
pratique au moment de la facturation.

10.3 Recouvrement des comptes en souffrance
Si le client ne règle pas les services psychologiques comme convenu, et si le membre a l’intention d’avoir
recours à une agence de recouvrement ou à des moyens légaux pour recouvrer les sommes dues, le
membre doit d’abord informer le client de son intention et lui donner la possibilité de payer la somme
due.

10.4 Honoraires payés d’avance
Le membre ne doit pas demander à un client de payer d’avance ses honoraires professionnels. Une avance
peut être gardée en fiducie si le client et le membre y consentent. Cette avance doit servir à couvrir
uniquement les services fournis, et tout excédent doit être remis au client après que les services auront
pris fin.

10.5 Partage des honoraires
(1) Le membre ne doit pas conclure d’entente contractuelle, telle qu’un bail ou une entente de location
d’équipement ou de services administratifs, prévoyant une rémunération ou le partage de revenus dont le
montant correspond à un pourcentage des honoraires facturés ou perçus.
(2) Toute modalité de paiement des services doit être établie en fonction d’un taux de rémunération fixe
et non pas en fonction d’un pourcentage des honoraires facturés ou perçus.
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11. Facultés affaiblies
11.1 Facultés affaiblies en raison de facteurs de santé
Le membre ne doit pas fournir ou continuer de fournir des services de psychologie si ses facultés sont
affaiblies ou pourraient devenir affaiblies en raison de problèmes de santé mentale, émotionnelle,
physiologique ou pharmacologique, ou de problèmes de toxicomanie. Si le membre développe de tels
problèmes après avoir commencé à fournir des services de psychologie à un client, il doit cesser d’offrir
les services d’une manière convenable. Le membre doit faire son possible pour aviser les clients de cette
situation et les aider à obtenir d’autres services afin de maintenir la continuité des soins.

12. Objectivité professionnelle
12.1 Objectivité, compétence ou efficacité compromise en raison de facteurs relationnels
Le membre ne doit pas fournir ou continuer de fournir des services de psychologie à un client individuel
lorsque son objectivité, sa compétence ou son efficacité est affaiblie ou pourrait devenir affaiblie en
raison d’une relation de nature familiale, sociale, sexuelle, émotionnelle, financière, hiérarchique,
politique, administrative ou légale qu’il entretient ou qu’il a entretenu avec le client ou avec une personne
étroitement liée avec le client. Cette interdiction ne s’applique toutefois pas lorsque les services sont
fournis à une entreprise cliente et que la nature de la relation professionnelle n’est ni thérapeutique, ni
susceptible de donner lieu à de l’exploitation.

12.2 Objectivité, compétence ou efficacité compromise en raison d’autres facteurs
Le membre ne doit pas fournir ou continuer de fournir des services de psychologie lorsque des intérêts
personnels, scientifiques, professionnels, juridiques, financiers ou autres risquent :
a) de nuire à son objectivité, sa compétence ou son efficacité lorsqu’il fournit des services de
psychologie; ou
b) d’exposer le client à un préjudice ou à de l’exploitation.

12.3 Éviter d’exercer une influence déraisonnable sur les clients
Le membre ne doit pas persuader un client de lui faire des cadeaux ou de lui verser des contributions de
quelque sorte que ce soit, ou l’influencer à faire des cadeaux ou à verser des contributions.

12.4 Éviter d’exploiter les clients
(1) Le membre ne doit pas utiliser de l’information qu’il a obtenue pendant qu’il fournissait des services
de psychologie pour abuser du client, l’exploiter ou soutirer un avantage de lui, directement ou
indirectement.
(2) Le membre ne doit pas exploiter les personnes qu’il supervise, qu’il évalue ou sur lesquelles il exerce
une autre forme d’autorité, notamment des clients, des étudiants, des personnes exerçant sous sa
supervision, des participants à des travaux de recherche ou des employés.

12.5 Relations avec des clients actuels ou d’anciens clients
Le membre ne doit pas établir de relation de nature sexuelle avec un client actuel ou un ancien client à qui
il a fourni des services de psychologie au cours des deux dernières années. Cette règle ne s’applique
toutefois pas à une relation établie avec un employé d’une entreprise cliente, à moins que les services de
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psychologie fournis à cette personne soient de nature thérapeutique ou que la personne soit susceptible
d’être exploitée.

12.6 Cadeaux des clients
Le membre ne doit pas accepter un cadeau de valeur d’un client : il peut accepter uniquement des cadeaux
d’une valeur minime.
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13. Harcèlement et relations de nature sexuelle
13.1 Harcèlement sexuel
Il est interdit au membre de harceler sexuellement qui que ce soit dans tout contexte professionnel. Le
harcèlement sexuel inclut, mais sans s’y limiter, les actions suivantes :
a) le recours au pouvoir ou à l’autorité pour tenter de contraindre une autre personne à participer à
une activité sexuelle ou à tolérer une telle activité. Le harcèlement sexuel se manifeste, entre
autres, sous forme de menaces de représailles explicites ou implicites si la personne désobéit, ou
sous forme de promesses de récompenses si la personne obéit;
b) adopter des comportements volontaires ou répétés non sollicités qui se manifestent sous forme de
commentaires, d’anecdotes, de gestes ou de toucher à caractère sexuel, alors que le membre sait
très bien ou devrait savoir que ces comportements sont préjudiciables et mal reçus, ou qu’ils
créent un milieu professionnel nocif, hostile ou intimidant; et
c) adopter une conduite physique ou verbale à caractère sexuel, lorsqu’une telle conduite pourrait
vraisemblablement causer un préjudice, de l’insécurité, de l’inconfort, du tort ou de l’humiliation
à une autre personne ou à un groupe.

13.2 Autres formes de harcèlement
Le membre ne doit pas adopter de comportement verbal ou physique qui diminue ou harcèle d’autres
personnes dans tout contexte professionnel.

13.3 Relations de nature sexuelle avec des étudiants, des internes en psychologie, des
stagiaires en psychologie et des personnes exerçant sous la supervision du membre
Le membre ne doit pas établir de relation de nature sexuelle avec une personne qu’il évalue ou qu’il peut
normalement s’attendre à évaluer à l’avenir.
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14. Évaluation et intervention
14.1 Bonne connaissance des tests et des techniques
Le membre doit bien connaître la normalisation, les normes, la fiabilité et la validité de tous les tests et de
toutes les techniques utilisés, ainsi que l’application et l’usage corrects de ces tests et techniques.

14.2 Bonne connaissance des interventions
Les membres doivent bien connaître les données scientifiques établissant la pertinence et l’utilité des
interventions utilisées, ainsi que l’application et l’usage corrects de ces interventions.

14.3 Opinions professionnelles
Le membre doit donner uniquement des opinions professionnelles fondées sur des données à jour, fiables,
adéquates et appropriées.

14.4 Limites de la certitude
Le membre doit établir les limites de la certitude à l’intérieur desquelles des diagnostics peuvent être
posés, des opinions émises ou des prédictions faites à l’égard de personnes ou de groupes.

14.5 Impartialité
Le membre doit donner des opinions professionnelles qui sont claires, équitables et impartiales. Le
membre doit faire son possible pour éviter de paraître partial.

14.6 Communication claire
Le membre doit faire son possible pour présenter l’information nécessaire au client de façon à ce celui-ci
puisse vraisemblablement comprendre ce qui lui est dit.

14.7 Indication des sources de données
(1) Lorsque le membre procède à l’examen du dossier d’un client dans le cadre d’un service de
psychologie et que l’évaluation du client n’est pas nécessaire, le membre doit indiquer ce fait ainsi que les
sources d’information sur lesquelles il se base pour formuler son opinion.
(2) Dans les cas où le membre a fait tout son possible pour procéder à l’évaluation d’un client mais qu’il
est impossible de faire une évaluation complète, il doit voir à ce que l’évaluation soit effectuée et à ce que
les obstacles à l’évaluation soient documentés dans le dossier. Dans ces cas, le membre doit également
préciser la mesure dans laquelle le manque d’information a pu influencer la certitude avec laquelle il émet
son opinion.

14.8 Rapports produits par ordinateur
Les évaluations, rapports ou déclarations produits par ordinateur ne doivent pas remplacer l’opinion
professionnelle du membre.
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14. Évaluation et intervention (suite)
14.9 Protection de la sécurité des tests
Le membre doit protéger la sécurité des tests et respecter les droits d’auteur sur les tests. À cette fin, le
membre doit faire la distinction entre les données de test et le matériel de test. Dans des circonstances
raisonnables et appropriées, les données brutes tirées des tests de psychologie normalisés et d’autres
données de test doivent être divulguées aux clients et à d’autres, sur demande et avec l’autorisation
appropriée. Le matériel de test, tel que les questions de test et les stimuli, les manuels et les protocoles, ne
doit pas être divulgué.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
Guide accompagnant les normes de conduite professionnelle (2005)
Les notes que voici se veulent un document d’éducation et d’orientation que les membres
peuvent utiliser pour comprendre les normes de conduite professionnelle (2005) et s’y
conformer. Certaines notes se rapportent à une norme particulière : dans ces cas, la norme est
énoncée et suivie de la note. D’autres notes touchent des points qui ne sont pas mentionnés
dans les nouvelles normes, mais qui peuvent guider les membres dans d’autres aspects
importants de l’exercice de la profession.
4.1 Responsabilité à l’égard des fournisseurs de services de psychologie exerçant sous supervision
Le membre doit assumer la responsabilité des gestes posés et des services fournis par tous les fournisseurs
de services de psychologie exerçant sous supervision, y compris, mais sans s’y limiter, les employés, les
étudiants, les stagiaires et les membres détenteurs d’un certificat d’agrément les autorisant à exercer sous
supervision. Le membre doit également s’assurer de ce qui suit : …
Note complémentaire
Le membre doit toujours voir à ce que les fournisseurs de services de psychologie exerçant
sous sa supervision respectent les normes de l’Ordre.

6.1 Déclarations publiques exactes
Le membre ne doit pas sciemment faire de déclarations publiques fausses, trompeuses ou frauduleuses en
ce qui concerne ses services de psychologie ou ses activités professionnelles, ou les services ou activités
des personnes ou des organismes à qui il est affilié. Le membre ne doit pas explicitement ou
implicitement présenter de manière inexacte ses qualifications professionnelles telles que ses études, son
expérience ou son champ de compétences. Le membre ne doit également pas présenter faussement ses
qualifications en énumérant ou en mentionnant une affiliation avec un organisme et ainsi porter à croire
qu’il est membre de cet organisme ou qu’il est agréé par celui-ci. Le membre peut énumérer ou présenter
une affiliation seulement si l’adhésion ou l’agrément existe réellement.
Note complémentaire
Le membre doit faire son possible pour corriger d’autres personnes qui indiquent faussement
ses qualifications professionnelles ou son adhésion à des associations. Il ne doit également pas
autoriser, conseiller ou aider d’autres personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre à se
représenter soit comme psychologues ou associés en psychologie, soit comme fournisseurs de
services de psychologie, à moins que ces personnes n’exercent sous supervision.
6.2 Présentation des qualifications
Lorsqu’il présente ses qualifications, le membre doit se conformer aux pratiques suivantes :
a) le membre doit montrer son certificat d’inscription si un client lui en fait la demande;
b) le membre doit se représenter auprès du public comme étant membre de l’Ordre en utilisant le
titre de psychologue ou d’associé en psychologie. Ce titre peut être abrégé et rendu par la mention
C.Psych. ou C.Psych.Assoc., ou encore, le membre peut indiquer au long qu’il est « membre de
l’Ordre des psychologues de l’Ontario »;
c) le grade le plus élevé sur lequel se fonde l’inscription doit précéder immédiatement le titre
professionnel;

d) seul le membre inscrit en tant que psychologue avec un diplôme de niveau doctoral est autorisé à
utiliser le titre de “Docteur” ou une variation, abréviation ou l’équivalent dans une autre langue,
dans le contexte d’offrir des services psychologiques ou de proposer en offrir;
e) le champ d’exercice professionnel de la psychologie peut être précisé à la suite du titre de
psychologue ou d’associé en psychologie (p. ex. associé en psychologie clinique,
neuropsychologue clinique), ou encore, un ou plusieurs champs d’exercice peuvent être ajoutés
au titre (psychologie scolaire, exercice limité à la psychologie scolaire). La mention du ou des
champs d’exercice doit correspondre avec les champs d’exercice inclus dans les directives
d’inscription;
f) les autres grades ou titres professionnels, tels que ceux de MBA ou de P.Eng., doivent être
précisés lorsque le champ d’étude correspond avec la pratique professionnelle du membre; pour
préciser son titre professionnel, le membre ne doit pas citer son adhésion à une association
professionnelle (p. ex., OPA, AAPO, SCP, APA, RCPOSS); et
g) le membre peut énoncer son titre en citant un agrément relatif à l’exercice de la psychologie en
Ontario si cet agrément est consenti par un organisme professionnel d’agrément reconnu qui fait
passer un examen formel écrit ou oral pour mesurer les connaissances, les aptitudes et les
qualifications de chaque candidat.
Note complémentaire
A. La norme 6.2 b) énonce ce qui suit : « le membre doit se représenter auprès du public comme
étant membre de l’Ordre en utilisant le titre de psychologue ou d’associé en psychologie. Ce titre peut
être abrégé et rendu par la mention C.Psych. ou C.Psych.Assoc., ou encore, le membre peut indiquer au
long qu’il est « membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario » ». Voici quelques exemples :
Diane Gagnon, Ph.D., C.Psych.

Jean Laplante, M.Ed., associé en psychologie

Diane Gagnon, Ed.D., psychologue

Daniel Brisebois, M.A., C.Psych.Assoc. (exercice
supervisé)

D. Gagnon, psychologue
Louis Dubois, C.Psych. (exercice supervisé)
Françoise Dubé, M.A., C.Psych.Assoc.

P. Desbiens, MBA, Ed.D., psychologue
Membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario
Pierre Forget, M.Ed., associé en psychologie
Membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario

B. La norme 6.2 c) énonce ce qui suit : « le grade le plus élevé sur lequel se fonde l’inscription
doit précéder immédiatement le titre professionnel. » Voici quelques exemples :
F. Larose, LL.B., Ph.D., C.Psych.

P. Desbiens, MBA, Ed.D., psychologue

Manon Cadieux, P.Eng., M.A., associée en
psychologie

Pierre Forget, Ph.D. (Éducation spéciale), M.Ed.,
C.Psych.Assoc.

C. La norme 6.2 e) énonce ce qui suit : « le champ d’exercice professionnel de la psychologie
peut être précisé à la suite du titre de psychologue ou d’associé en psychologie (p. ex. associé
en psychologie clinique, neuropsychologue clinique), ou encore, un ou plusieurs champs
d’exercice peuvent être ajoutés au titre (psychologie scolaire, exercice limité à la psychologie
scolaire). La mention du ou des champs d’exercice doit correspondre avec les champs
d’exercice inclus dans les directives d’inscription. » Les champs indiqués dans les directives
sont les suivants : psychologie clinique, psychologie scolaire, neuropsychologie clinique,
counseling, psychologie juridique ou correctionnelle, psychologie de la santé, psychologie
industrielle ou organisationnelle et psychologie de la réadaptation. Voici quelques exemples :
Diane Gagnon, Ph.D., neuropsychologue clinique

Jean Laplante, M.Ps., associé en psychologie scolaire

Diane Gagnon, Ph.D., C.Psych.

Jean Laplante, M.Ps., C.Psych.Assoc.
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Psychologie industrielle/organisationnelle

Associé en psychologie scolaire

Diane Gagnon, Ph.D., C.Psych.
Psychologie clinique et scolaire

Jean Laplante, M.Ps., C.Psych.Assoc.
Psychologie juridique

Voici quelques exemples de précisions qui ne sont pas acceptables parce qu’elles ne
correspondent pas à un domaine d’exercice de la profession inclus dans les directives
d’inscription :
Jean Laplante, M.Ps., C.Psych.Assoc.
Associé en psychologie sportive

Diane Gagnon, Ph.D., Psychologie communautaire

D. La norme 6.2 h) énonce ce qui suit : « le membre peut énoncer son titre en citant un
agrément relatif à l’exercice de la psychologie en Ontario si cet agrément est consenti par un
organisme professionnel d’agrément reconnu qui fait passer un examen formel écrit ou oral
pour mesurer les connaissances, les aptitudes et les qualifications de chaque candidat. » Voici
quelques exemples :
Diane Gagnon, psychologue
Diplomate en psychologie clinique
American Board of Professional Psychology

Diane Gagnon, Ph.D., C.Psych., ABPN

9.7 Rangement des dossiers des clients dans un système de classement commun
Si le membre verse des renseignements dans un dossier commun, il doit s’assurer que ses rapports et ses
recommandations ne soient pas mal compris ou mal utilisés par d’autres personnes qui ont accès au
dossier.
Note complémentaire
Étant donné le risque de préjudice causé par une mauvaise interprétation des données brutes,
et le devoir qu’a le membre d’assurer la sécurité et le respect des droits d’auteur sur les tests
psychologiques, le membre doit faire son possible pour éviter de verser des données brutes et
le matériel de test dans un dossier commun.

12.5 Relations avec des clients actuels ou d’anciens clients
Le membre ne doit pas établir de relation de nature sexuelle avec un client actuel ou un ancien client à qui
il a fourni des services de psychologie au cours des deux dernières années. Cette règle ne s’applique
toutefois pas à une relation établie avec un employé d’une entreprise cliente, à moins que les services de
psychologie fournis à cette personne soient de nature thérapeutique ou que la personne soit susceptible
d’être exploitée.
Note complémentaire
La norme interdit à un membre d’établir une relation de nature sexuelle avec un ancien client au
cours des deux années qui suivent le dernier contact professionnel. Toutefois, même après les
deux ans, le membre devrait éviter d’établir de telles relations, sauf dans les cas les plus
exceptionnels. Si un membre considère la possibilité d’établir une relation de nature sexuelle
avec un ancien client, il doit tenir compte d’un certain nombre de facteurs importants, dont les
suivants :
1. la possibilité de conséquences néfastes pour le client;
2. l’état de santé mentale actuel du client;
3. s’il continue d’y avoir dans la relation un déséquilibre de pouvoir qui pourrait influer sur la
décision du client;
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4. les antécédents personnels du client et toute vulnérabilité particulière que le membre
devrait connaître;
5. la nature, la durée et l’intensité du service professionnel;
6. la période de temps écoulée, au delà des deux ans, depuis le dernier contact
professionnel.

Autres notes complémentaires
S.1 Maintien des compétences
Le membre doit tenir ses connaissances, ses aptitudes et ses compétences à jour et rester au
fait des développements professionnels et scientifiques qui touchent son domaine d’exercice et
les services qu’il offre.

S.2 Exercice dans de nouveaux domaines
À l’occasion, le membre peut fournir des services dans un domaine d’exercice de la profession
considéré comme étant nouveau. Dans ces situations, le membre doit dire au client que les
services offerts n’ont pas encore fait l’objet de recherches poussées et n’ont pas encore été
validés. Comme tout ce qui touche l’obtention du consentement éclairé aux services, le client
doit être informé des risques et des avantages des nouveaux services et d’autres méthodes
possibles.

S.3 Duplication des services
Le membre ne doit pas fournir ou offrir de fournir des services à un client dont il sait ou dont il
devrait savoir qu’il reçoit des services semblables d’un autre fournisseur, sauf dans certaines
circonstances exceptionnelles. Avant de consentir à fournir de tels services, le membre doit
discuter avec le client des raisons pour lesquelles il cherche à recevoir ces services et
mentionner des désavantages qu’il peut y avoir à recevoir des services semblables de deux
fournisseurs en même temps. Le membre doit chercher à obtenir le consentement du client à
informer l’autre fournisseur de la situation et à coordonner la prestation des services.
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FORMULAIRE DE
CONSENTEMENT

NOM DU CLIENT/E: ___________________________________________________________
SEXE: __________
ADRESSE:

ÂGE: _________

__________________________________________________________________

TÉLÉPHONE:Domicile: _______________________ Travail/Cell: ______________________
PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D'URGENCE:
(Nom) __________________________________(Téléphone) ____________________________
Ce formulaire décrit les politiques du Centre de Counselling et de Psychothérapie de l’Université
Saint-Paul. Veuillez prendre connaissance de ce document et n'hésitez pas à poser vos questions
avant de prendre une décision.
LE CENTRE DE COUNSELLING ET DE PSYCHOTHÉRAPIE DE L’UNIVERSITÉ
SAINT-PAUL (ci-après dénommer le Centre de Counselling et de Psychothérapie) est une unité
de formation affiliée à la Faculté des Sciences Humaines de l’Université Saint-Paul. Le Centre
de Counselling et de Psychothérapie a ouvert ses portes en 1974. Les stagiaires en counselling
font leur practicum dans le cadre du programme de Maîtrise ou Doctorat en counselling et
spiritualité. Le Centre de Counselling et de Psychothérapie remplit trois fonctions: il offre des
services de counselling et psychothérapie (individuel, couple et famille), en français et en
anglais, à la population de la région d’Ottawa-Gatineau; il offre de la formation à leurs
conseillers(ères)/psychothérapie en formation dans le programme de counselling, psychothérapie
et spiritualité; et il encourage la recherche en counselling et psychothérapie.
Le Centre de Counselling et de Psychothérapie conçoit la spiritualité dans un sens très large et
respecte les croyances religieuses et spirituelles des clients. Accueillir les gens de tout horizon
spirituel ou religieux, y inclus ceux qui n’ont d’allégeance à un aucun courant religieux ou
spirituel, telle est sa mission. Bref, le Centre de Counselling et de Psychothérapie proscrit toute
discrimination fondée sur la religion ou la spiritualité.
Les conseillers(ères)/psychothérapeutes en formation sont inscrits au programme de Maîtrise ou
Doctorat en counselling et spiritualité. Ceux-ci, ainsi que leurs professeurs(es) clinicien(nes) et
superviseurs(es) clinicien(nes), adhèrent à différents courants religieux, spirituels ou culturels.
Ces mêmes conseillers(ères)/psychothérapeute en formation, en raison de la nature de leur
programme, sont appelés à prendre en compte, dans l’entrevue d’accueil comme au cours du
processus d’aide, les croyances religieuses et spirituelles ainsi que les valeurs considérées
importantes par les clients(es). À noter toutefois que les clients(es) demeurent entièrement libres
de partager ou non, en entrevue, leurs valeurs religieuses ou spirituelles.
SERVICES
Counselling et de psychothérapie et spiritualité individuel(le), de couple et de famille.
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PERSONNEL
De nombreux superviseurs (psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux), accrédités
par différentes associations professionnelles reconnues, assurent un suivi régulier aux
conseillers(ères) et psychothérapeutes par des séances de supervision clinique hebdomadaires qui
leur permet de se familiariser avec une variété d'approches. Le/la superviseur(e) clinicien(ne) est
directement responsable des clients. À certains moments, le/la superviseur(e) clinicien(ne) peut
demander à rencontrer un client. En outre, le/la client(e) a le droit de demander une rencontre
avec le/la superviseur(e) clinicien(ne) s’il ou elle a des préoccupations/questions.
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi :

9h00 à 21h00

Samedi

10h00 à 15h00

Le Centre de Counselling et de Psychothérapie est ouvert 12 mois par année à l’exception de
courtes périodes avant le début de chaque semestre.
OBJECTIFS
Les conseillers(ères)/psychothérapeutes en formation,
avec l’aide des superviseurs(es)
cliniciens(nes), déterminerez les buts et objectifs de consultation.
ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE
Dans ses démarches, le Centre de Counselling et de Psychothérapie respecte des normes
déontologiques très strictes. Ces lignes directrices s'inspirent des normes établies dans le guide
de « l’Ordre des Psychothérapeutes Autorisés de l’Ontario normes de conduite professionnelles »
(2015) et le Code canadien de déontologie professionnelle de Counselling et de Psychothérapie.
Veuillez noter que:
1. La confidentialité est de la plus haute importance au Centre de Counselling et de
Psychothérapie. Elle est un élément intrinsèque des services offerts. Tout renseignement recueilli
lors des séances est traité d’une manière confidentielle et ne peut être divulgué à un tiers à moins
d'une permission écrite de la part du/de la client(e). Sans votre permission écrite, nous ne
transmettons aucun renseignements à votre sujet ni au sujet de votre dossier à qui que ce soit.
Toutefois, tel que stipulé par la loi et les codes de déontologie susmentionnés, la règle de
confidentialité ne s'applique pas dans les cas suivants:
1. S'il y a un risque imminent que vous vous blessiez ou enleviez la vie;
2. S'il y a risque imminent que vous blessiez ou désiriez faire du mal à autrui (la personne à
risque doit en être informée);
3. Si vous soupçonnez qu’un enfant de moins de 16 ans ou une personne âgée (65 ans et
plus) est victime d'abus (physique, sexuel, émotionnel) ou de négligence;
4. Dans un cas d'ordonnance du tribunal ou d’un examen par un ordre professionnel désigné;
5. Dans un cas d'abus sexuel infligé et/ou de harcèlement par un professionnel de la santé;
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2. Avec l’autorisation écrite, toutes les entrevues sont enregistrées sur un serveur sécurisé dans
les archives de l’Université Saint-Paul. Les renseignements de base, de même que les
enregistrements et les transcriptions du déroulement des séances servent strictement à la
supervision clinique. Certains enregistrements, avec le consentement écrit du client, peuvent être
conservés pour la formation.
COMITÉ D'ÉTHIQUE
Le Centre de Counselling et de Psychothérapie dispose d'un comité d'éthique pour étudier les
plaintes formulées à l'endroit des conseillers. Tout client qui aurait des préoccupations ou des
questions concernant sa démarche peut en discuter directement avec le superviseur(e)
clinicien(ne) concerné, puis avec le/la directeur(trice) du Centre s'il y a lieu, qui en retour
prendra les mesures qui s'imposent.
LIENS AVEC D'AUTRES PROFESSIONS
Conscient de l'ensemble des besoins du/de la client(e), le/la conseiller(ère)/psychothérapeute en
formation peut évaluer, avec l'aide de son superviseur(e) clinicien(ne), qu'un autre professionnel
serait plus apte à répondre aux besoins exprimés. En pareil cas, il référera le client à cette
personne après en avoir discuté avec lui.
Le/la conseiller(ère)/psychothérapeute en formation peut offrir des services à un client déjà
accompagné par un autre professionnel, sous condition que ce dernier en soit informé et que les
rôles respectifs soient bien précisés.
ÉVALUATION
Le Centre de Counselling et de Psychothérapie peut effectuer deux types d'évaluation.
Les évaluations régulières sont effectuées à partir des renseignements de base recueillis auprès
de la clientèle, dans le cadre de la prestation des services. L’information pour décrire les services
et en assurer la qualité continue. Dans le cadre de ces évaluations, les codes déontologiques et les
règles des associations déjà mentionnés seront utilisés. Seules les personnes responsables de ces
évaluations pourront connaître l’identité.
Par ailleurs, certains thèmes peuvent parfois faire l’objet de recherches plus poussées qui
nécessitent des renseignements additionnels recueillis en dehors des rencontres courantes. Pour
obtenir la participation à ce genre de projet, on utilise alors un formulaire d'autorisation distinct.
HONORAIRES
Les frais pour les séances de counselling et de psychothérapie sont de 75.00 $ par rencontre
individuelle, de couple ou de famille. S'il vous plaît noter qu'un accord sur les frais sera fait lors
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de l'appel téléphonique d'admission avec un/une conseiller(ère) en formation.
Certains régimes d’assurance couvrent une partie des frais de services de counselling et de
psychothérapie. Il est de la responsabilité du client d'obtenir l'approbation de leur compagnie
d'assurance pour l'éligibilité de ces services pour le remboursement. Le cas échéant, le/la
client(e) applique directement à leur compagnie d'assurance pour le remboursement. Le tarif
régulier de 75,00 $ s’applique aux clients qui sont couvert par une assurance.
En cas de difficultés financières, une entente spéciale peut être conclue. Les frais peuvent être
réglés à l'aide de la grille de tarification qui est basé sur le revenu familial total. S'il vous plaît
noter que la vérification du revenu peut être nécessaire.
PAIEMENT
Le Centre de Counselling et de Psychothérapie s'attend à ce que le/la client(e) défrayiez le
montant total de la séance et qu’il présente sa requête de remboursement à sa compagnie
d'assurances, suite à la séance, s’il y a lieu. Le paiement doit être acquitté au début de chaque
rencontre, avant la réception des services. Les paiements acceptés sont; l'argent comptant, Visa,
Mastercard, débit et les chèques. Il y a un frais de 20 $ de l'administration pour les chèques
retournés. Un reçu sera remis pour chaque séance.
Veuillez noter que tout solde impayé après une période de trois mois sera traité par une agence
de recouvrement
ANNULATION DE RENDEZ-VOUS
Si vous désirez annuler un rendez-vous, veuillez le faire au moins 24 heures avant votre rendezvous. Les rendez-vous manqués ou annulés à l’intérieur d’une période de 24 heures seront
facturés. Nous vous demandons de laisser un message sur la boîte vocale de votre conseiller(ère)
613-236-1393 ext._______________.
NOMBRE ET DURÉE DES SÉANCES
Une séance (counselling et psychothérapie individuel/couple/famille) dure habituellement de 50
à 60 minutes. Le nombre de séances requises sera déterminé en fonction de la problématique
du/de la client(e).
DOSSIER
Le/la conseiller(ère)/psychothérapeute en formation conserve dans un dossier confidentiel toute
information qui concerne la consultation au Centre de Counselling et de Psychothérapie. La
consultation du dossier est possible en tout temps. En accord avec la réglementation du Centre
de Counselling et de Psychothérapie, aucune information contenue dans un dossier ne peut en
être retirée.
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Si les renseignements mentionnés plus haut ne sont pas clairs, n’hésitez pas à en discuter avec
votre conseiller(ère)/psychothérapeute en formation.

ENTENTE
1.

Services demandés

J’ai lu et compris les renseignements fournis ci-haut et en particulier les exceptions à la confidentialité.
J'ai eu la possibilité d'obtenir des clarifications de la part du/de la conseiller(ère). Par la présente, je
demande au Centre de Counselling et de Psychothérapie le(s) service(s) suivant(s) aux conditions
mentionnées:
Counselling et psychothérapie individuel(le)

Counselling et psychothérapie de couple

Counselling et psychothérapie de famille
Je suis en accord avec ces conditions et je désire que débutent les séances de counselling et
psychothérapie.
Signature du/de la client(e): ________________________________

Date : ______________

Signature du/de la conseiller(ère): ___________________________

Date : ______________
No. du dossier: ___________
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FORMULAIRE DE
CONSENTEMENT
Pour l’observation et à
l’enregistrement
NOM DU CLIENT/E: ___________________________________________________________
ADRESSE:

__________________________________________________________________

TÉLÉPHONE:Domicile: _______________________ Travail/Cell: ______________________
Consentement à l'observation et à l'enregistrement
Ce formulaire de consentement doit être signé par tous les clients de 16 ans ou plus. Le Centre de
Counselling et de Psychothérapie s’engage, tout en respectant les limites prévues par la loi, à
prendre toutes les précautions requises, en vertu du code de déontologie en vigueur, pour
préserver l’anonymat et respecter la confidentialité.
Toutes les entrevues seront enregistrées sur un serveur sécurisé dans les archives de l’Université
Saint-Paul. Il est entendu que toutes les sessions enregistrées seront supprimées à la fin de la
relation d'aide. Vous serez informé par écrit de toute exception.
Je, le soussigné, sous le code d'éthique du Centre de Counselling et de Psychothérapie pour
assurer l'anonymat et la confidentialité, donne mon consentement à ce qui suit:
J'accepte que mes séances soient filmées et qu'à certains moments, le(s) superviseur(es)
clinicien(nes) et les membres du groupe de supervision visionnent mes séances. Je suis
également d'accord pour que les professeurs(es) clinicien(nes), responsables de la formation des
étudiants(es), puissent de temps à autres, regarder mes enregistrements à des fins d'évaluation.
Le nom des professeurs cliniciens vous sera fourni, à votre demande.
Je suis en accord avec ces conditions et je désire que débutent les séances de counselling et
psychothérapie.
Signature du/de la client(e): ________________________________

Date : ______________

Signature du/de la conseiller(ère): ___________________________

Date : ______________

No. du dossier: ___________
**Si le/la client(e) refuse l’enregistrement, celui-ci/celle-ci est conscient(e) que le Centre de
Counselling et de Psychothérapie de l’Université Saint-Paul ne pourra pas lui offrir de
services. **
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Signalement en cas de mauvais traitements
et de négligence à l’égard des enfants (2005)
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Signaler les cas d’enfants victimes de mauvais traitements et de négligence
C’est votre devoir Vos responsabilités aux termes de la Loi sur les services
à l’enfance et à la famille
La Loi sur les services à l’enfance et à la famille (LSEF) reconnaît que chacun de nous
est responsable du bien-être des enfants.

Introduction
Nous avons tous la responsabilité de protéger les enfants contre toute forme de préjudice.
Cette responsabilité s’applique aussi à l’égard des enfants victimes de mauvais
traitements et de négligence dans leur propre foyer. La Loi sur les services à l’enfance et
à la famille (LSEF) du gouvernement de l’Ontario prévoit la protection de ces enfants.
L’article 72 de la Loi précise que les membres de la population, y compris les
professionnels qui interviennent auprès des enfants, doivent communiquer promptement
tout soupçon selon lequel un enfant a ou peut avoir besoin de protection à une société
d’aide à l’enfance. La Loi définit le terme « enfant ayant besoin de protection » et énonce
les situations qui doivent être signalées à une société d’aide à l’enfance. La définition est
reprise en détail dans les pages suivantes. Elle comprend les maux physiques, les maux
affectifs, l’atteinte aux moeurs ou l’exploitation sexuelle, la négligence et le risque de
préjudice.
La présente brochure concerne le « devoir de faire rapport » prévu dans la Loi sur les
services à l’enfance et à la famille et répond aux questions courantes sur la nature de vos
responsabilités. Elle reproduit aussi les passages pertinents de l’article 72 de la Loi pour
plus de commodité. Elle ne renferme aucun conseil juridique précis. Vous devez
consulter une avocate ou un avocat ou une société d’aide à l’enfance pour obtenir un
complément d’information sur une situation donnée.

Qu’entend-on par « enfant ayant besoin de protection »?
La Loi sur les services à l’enfance et à la famille définit l’enfant ayant besoin de
protection comme un enfant qui est victime ou qui semble être victime de mauvais
traitements ou de négligence. La Loi précise clairement au paragraphe 72 (1) les moyens
de déterminer si un enfant se trouve dans une telle situation. [LSEF, par. 72 (1)]

Qui a le devoir de signaler le besoin de protection d’un enfant?
Quiconque a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant a ou peut avoir besoin
de protection doit communiquer promptement ses soupçons et les renseignements sur
lesquels ils sont fondés à une société d’aide à l’enfance. Le paragraphe 72 (1) énumère
les situations précises qui doivent être signalées. [LSEF, par. 72 (1)]

Qu’entend-on par « motifs raisonnables » de soupçonner qu’un enfant est
victime de mauvais traitements ou de négligence?
Il n’est pas nécessaire que vous soyez certains qu’un enfant a ou peut avoir besoin de
protection pour signaler son cas à une société d’aide à l’enfance. On entend par « motifs
raisonnables » les renseignements dont une personne ordinaire, exerçant un jugement
normal et honnête, aurait besoin pour décider de signaler ou non un cas.

Que signifie l’expression « devoir constant de faire rapport » utilisée dans
la Loi?
Même si vous avez déjà signalé le cas d’un enfant victime ou pouvant être victime de
mauvais traitements ou de négligence, vous devez communiquer de nouveau avec la
société d’aide à l’enfance si vous avez d’autres motifs raisonnables de soupçonner que
l’enfant a ou peut avoir besoin de protection. [LSEF, par. 72 (2)]

Puis-je demander à quelqu’un d’autre de signaler un cas?
Non. Vous avez le devoir de signaler un cas directement à la société d’aide à l’enfance.
Vous ne devez pas compter sur une autre personne pour le faire en votre nom. [LSEF,
par. 72 (3)]

Est-ce que les personnes qui exercent des fonctions professionnelles ou
officielles ont un devoir spécial de faire rapport?
Les personnes qui exercent des fonctions professionnelles ou officielles ont le même
devoir de faire part de leurs soupçons selon lesquels un enfant a besoin de protection que
toute autre personne. Cependant, la Loi reconnaît que les personnes qui travaillent
étroitement avec des enfants connaissent mieux les indices de mauvais traitements et de
négligence, et ont un devoir particulier de communiquer leurs soupçons. La personne qui
exerce des fonctions professionnelles ou officielles et qui ne transmet pas ses soupçons
selon lesquels un enfant a ou peut avoir besoin de protection est passible, sur déclaration
de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ si elle a obtenu les renseignements sur
lesquels se fondent ses soupçons dans l’exercice de ses fonctions professionnelles ou
officielles. [LSEF, par. 72 (4) et (6.2)]

Quelles sont les personnes que la Loi considère comme exerçant des
fonctions professionnelles ou officielles?
La Loi vise notamment les personnes suivantes qui exercent des fonctions
professionnelles ou officielles en ce qui concerne des enfants :



les professionnels de la santé, y compris les médecins, les infirmières et
infirmiers, les dentistes, les pharmaciennes et pharmaciens, et les psychologues;
les enseignantes et enseignants et les directrices et directeurs d’école;










les travailleuses sociales et travailleurs sociaux et les conseillères familiales et
conseillers familiaux;
les prêtres, rabbins et autres membres du clergé;
les exploitantes et exploitants d’une garderie et le personnel d’une garderie;
les travailleuses et travailleurs pour la jeunesse et les loisirs (qui ne sont pas des
bénévoles);
les agentes et agents de la paix et les coroners;
les avocates et avocats;
les fournisseurs de services et leur personnel;
toute autre personne qui exerce des fonctions professionnelles ou officielles en ce
qui concerne un enfant.

La liste ci-dessus n’est donnée qu’à titre d’exemple. Les personnes non énumérées cidessus qui interviennent auprès d’enfants peuvent être considérées comme exerçant des
fonctions professionnelles ou officielles et tenues de respecter les exigences de la Loi
relatives au devoir de faire rapport. Si vous ne savez pas si vous êtes considérés comme
des professionnels assujettis au devoir de faire rapport, communiquez avec la société
d’aide à l’enfance de votre localité, votre association professionnelle ou l’organisme qui
réglemente votre profession. [LSEF, par. 72 (5)]

Qu’arrive-t-il au « secret professionnel »?
La personne qui exerce des fonctions professionnelles doit signaler qu’un enfant a ou
peut avoir besoin de protection même si les renseignements sur lesquels se fondent ses
soupçons sont autrement confidentiels ou privilégiés. Ce devoir l’emporte sur les
dispositions de toute autre loi provinciale et prime expressément sur les dispositions qui
empêcheraient autrement une personne de divulguer des renseignements. Cependant, les
avocates et avocats ne peuvent pas divulguer des renseignements « privilégiés » sur leurs
clients. [LSEF, par. 72 (7) et (8)]

Sommes-nous protégés contre toute action si nous signalons un cas de
mauvais traitements ou de négligence?
Oui. Est irrecevable l’action intentée contre la personne qui signale un cas et qui agit
conformément à la Loi, sauf si elle agit dans l’intention de nuire ou sans motif
raisonnable de soupçonner l’état de choses en question. [LSEF, par. 72 (7)]

Qu’arrive-t-il lorsque nous signalons un cas à une société d’aide à
l’enfance?
La société d’aide à l’enfance fait enquête sur les renseignements que vous fournissez. Le
personnel de la société d’aide à l’enfance doit enquêter sur les allégations et protéger les
enfants. Dans le cadre de son enquête et de l’élaboration d’un plan pour protéger un
enfant, le personnel peut communiquer avec la police et d’autres organismes
communautaires. Toutes les sociétés d’aide à l’enfance fournissent des services
d’urgence 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Comment puis-je communiquer avec une société d’aide à l’enfance ou
obtenir un complément d’information?
Vous pouvez trouver le numéro de téléphone de la société d’aide à l’enfance de votre
localité dans l’annuaire téléphonique. Dans certaines localités, la société d’aide à
l’enfance s’appelle « services à l’enfance et à la famille » ou « services aux enfants et aux
familles ».
Si vous n’avez pas d’annuaire téléphonique, communiquez avec la ou le téléphoniste et
demandez-lui de vous mettre en communication avec la société d’aide à l’enfance de
votre localité ou avec la police, qui peut immédiatement transférer votre appel à la société
d’aide à l’enfance.
Vous pouvez aussi trouver l’adresse et le numéro de téléphone des 53 sociétés d’aide à
l’enfance de l’Ontario à l’adresse suivante : www.oacas.org, le site Web de l’Association
ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance.
Quiconque soupçonne qu’un enfant a ou peut avoir besoin de protection doit
communiquer immédiatement avec une société d’aide à l’enfance.

Quel est l’âge des enfants auquel s’applique le « devoir de faire rapport »?
Le « devoir de faire rapport » s’applique à tout enfant qui a ou qui semble avoir moins de
16 ans. Il s’applique aussi aux enfants visés par une ordonnance de protection qui ont 16
et 17 ans.

Paragraphe 72 (1) de la
Loi sur les services à l’enfance et à la famille
Malgré les dispositions de toute autre loi, la personne, notamment celle qui exerce des
fonctions professionnelles ou officielles en ce qui concerne des enfants, q ui a des motifs
raisonnables de soupçonner l’une ou l’autre des situations suivantes, fait part sans délai à
une société de ses soupçons ainsi que des renseignements sur lesquels ils sont fondés :
1. Un enfant a subi des maux physiques infligés par la personne qui en est
responsable ou, selon le
cas :
1. causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir
à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou
résultant de ce défaut,
2. causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui
fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le
protéger, ou résultant de cette négligence.
2. Un enfant risque vraisemblablement de subir des maux physiques infligés par la
personne qui en est responsable ou, selon le cas :

1. causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir
à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou
résultant de ce défaut,
2. causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui
fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le
protéger, ou résultant de cette négligence
3. Un enfant a subi une atteinte aux moeurs ou a été exploité sexuellement par la
personne qui en est responsable ou par une autre personne et la personne qui en
est responsable sait ou devrait savoir qu’il existe des dangers d’atteinte aux
moeurs ou d’exploitation sexuelle et elle ne protège pas l’enfant.
4. Un enfant risque vraisemblablement de subir une atteinte aux moeurs ou d’être
exploité sexuellement dans les circonstances mentionnées à la disposition 3.
5. Un enfant a besoin d’un traitement médical en vue de guérir, de prévenir ou de
soulager des maux physiques ou sa douleur, et son père ou sa mère ou la personne
qui en est responsable ne fournit pas le traitement, refuse ou n’est pas en mesure
de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour ce faire.
6. L’enfant a subi des maux affectifs, comme le prouvent
1. un grave sentiment d’angoisse,
2. un état dépressif grave,
3. un fort repliement sur soi,
4. un comportement autodestructeur ou agressif marqué,
5. un important retard dans son développement,
et il existe des motifs raisonnables de croire que les maux affectifs que
l’enfant a subis résultent des actes, du défaut d’agir ou de la négligence
habituelle de son père ou de sa mère ou de la personne qui en est
responsable. et il existe des motifs raisonnables de croire que les maux
affectifs que l’enfant a subis résultent des actes, du défaut d’agir ou de la
négligence habituelle de son père ou de sa mère ou de la personne qui en
est responsable.
7. Un enfant a subi les maux affectifs visés à la sous-disposition i, ii, iii, iv ou v de la
disposition 6 et son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne
fournit pas des services ou un traitement afin de remédier à ces maux ou de les
soulager, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce
traitement ou ces services, ou n’est pas disponible pour ce faire.
8. Un enfant risque vraisemblablement de subir les maux affectifs visés à la sousdisposition i, ii, iii, iv ou v de la disposition 6 résultant des actes, du défaut d’agir
ou de la négligence habituelle de son père ou de sa mère ou de la personne qui en
est responsable.
9. Un enfant risque vraisemblablement de subir les maux affectifs visés à la sousdisposition i, ii, iii, iv ou v de la disposition 6 et son père ou sa mère ou la
personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin
de prévenir ces maux, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement
à ce traitement ou ces services, ou n’est pas disponible pour ce faire.
10. L’état mental ou affectif ou le trouble de développement d’un enfant risque, s’il
n’y est pas remédié, de porter gravement atteinte à son développement, et son
père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas un traitement

afin de remédier à cet état ou ce trouble ou de le soulager, refuse ou n’est pas en
mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour
ce faire.
11. Un enfant a été abandonné ou son père ou sa mère est décédé ou ne peut pas
exercer ses droits de garde sur lui et n’a pas pris de mesures suffisantes
relativement à sa garde et aux soins à lui fournir ou un enfant est placé dans un
établissement et son père ou sa mère refuse d’en assumer à nouveau la garde et de
lui fournir des soins, n’est pas en mesure de le faire ou n’est pas disposé à le faire.
12. Un enfant a moins de 12 ans et a tué ou gravement blessé une autre personne ou a
causé des dommages importants aux biens d’une autre personne et doit subir un
traitement ou recevoir des services pour empêcher la répétition de ces actes, et son
père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas ce traitement
ou ces services, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce
traitement ou ces services, ou n’est pas disponible pour ce faire.
13. Un enfant a moins de 12 ans et a, à plusieurs reprises, blessé une autre personne
ou causé une perte ou des dommages aux biens d’une autre personne, avec
l’encouragement de la personne qui en est responsable ou en raison du défaut ou
de l’incapacité de cette personne de surveiller l’enfant convenablement.

Quiconque a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant a ou
peut avoir besoin de protection doit le signaler directement à une société
d’aide à l’enfance.
Ministère des services à l’enfance et à la jeunesse
Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2009 | Avis Importants
Dernière mise à jour : 12 Novembre 2009

http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/childrensaid/reportingabuse/abusean
dneglect/abuseandneglect.aspx
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ÉVALUATION DES
SERVICES

DOSSIER # :
Aides-nous à améliorer la qualité de nos services en répondant aux questions suivantes. Veuillez,
s’il vous plaît, répondre à toutes les questions. Nous vous remercions de votre collaboration.
Cochez (✔) vos réponses.

1. Comment qualifieriez-vous la qualité du service offert par votre conseiller(ère)?
Excellente _____

Bonne _____

Passable _____

Pauvre _____

Commentaires :

2. D’une façon générale, quel est votre degré de satisfaction par rapport aux services que vous
avez reçus?
Très satisfait(e) _____ Assez satisfait(e) _____ Peu satisfait(e) _____ Insatisfait(e) _____

Commentaires :

3. Est-ce que les services que vous avez reçus vous ont aidé à solutionner vos difficultés?
Oui, beaucoup _____ Oui, un peu _____ Non, pas vraiment _____ Non, pas du tout _____

Commentaires :

4. Est-ce que l’on a tenu suffisamment compte de vos valeurs dans la démarche de consultation?
Oui, définitivement _____ Oui, je pense _____ Non, je ne pense pas _____ Non, définitivement pas_____

Commentaires :

C-13-F

5. Si vous aviez besoin d’aide à nouveau, est-ce que vous reviendriez au Centre de Counselling
de l’Université Saint-Paul?
Oui, définitivement _____ Oui, je pense _____ Non, je ne pense pas _____ Non, définitivement pas_____

Commentaires :

6. Si vous avez eu moins de cinq (5) rencontres, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles
vous avez arrêtez les rencontres.

7. Auriez-vous des commentaires ou suggestions pour l'amélioration de nos services?

8. Centre de Counselling de l’Université Saint-Paul.

Excellent

Très bien

Bien

Pauvre

Location
Stationnement
Qualité de l’accueil
Qualité des salles de psychothérapie

C-13-F

Annexe 5
Grille d’Évaluation
Practicum Ind.
Practicum Couple et Famille
Practicum Ph.D.
Évaluation de Mi-Semestre
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Practicum en counselling individuel :
IPA – 6535, 6536, 6537, 6538 et 6539
Formulaire d'évaluation
N.B. Veuillez noter qu’un(e) superviseur(e) clinicien(ne) autre que celui(celle) ayant complété la présente
évaluation pourra lire celle-ci afin : (1) d’assurer un suivi continu des supervisions et ; (2) de répondre aux
besoins de croissance professionnelle des conseillers (ères) en formation. Par ailleurs, tout(e) superviseur(e)
clinicien(ne) ou professeur(e) clinicien(ne) enseignant(e) ne faisant pas partie de la concentration en counselling
et spiritualité de l’Université Saint-Paul ne pourra avoir accès à la présente évaluation à moins que l’étudiant(e)
évalué(e) n’en donne une permission écrite. Enfin, ce formulaire doit également être complété par l’étudiant en
tant qu’auto-évaluation afin de boucler le processus d’évaluation du 360 degrés.

TOUS les items sont évalués au cours de l’année.

Étudiant(e) :
Superviseur(e)
clinicien(ne :
Professeur(e)
clinicien(ne) :
Date:

Signification et utilisation des cotes de la grille d’évaluation
L’étudiant(e) est évalué(e) en fonction de son niveau actuel de formation et non pas comme s’il (si elle)
était un(e) professionnel(le) accompli(e) et autonome. Par ailleurs, plus l’étudiant(e) est avancé(e) dans
son programme d’études, plus les exigences et attentes quant à la maîtrise des habiletés cliniques sont
élevées. Ainsi, l’étudiant(e) doit continuer de démontrer qu’il(elle) progresse dans l’acquisition et la
maîtrise de ses habiletés cliniques. Conséquemment, il pourrait paraître plus difficile d’obtenir la même
note du début à la fin de ses études, alors que dans les faits, les attentes et exigences sont simplement
plus élevées compte tenu du niveau de l’étudiant(e). Enfin, les superviseurs(es) cliniciens(nes) et les
professeurs(es) cliniciens(nes) évaluent les étudiants(es) en fonction des habiletés cliniques qu’ils(elles)
démontrent à chacun des items de la grille d’évaluation. Il revient aux professeurs(es) cliniciens(nes)
d’attribuer et de décider de la note de passage ou d’échec, du practicum.
L’étudiant qui obtient une cote AC doit démontrer qu’il maîtrise complètement une
compétence/habileté clinique spécifique.

I

Gride d'évaluation
Insatisfaisant : L’habileté n’est ni comprise ni maîtrisée. Elle n’est pas utilisée
quand elle devrait l’être.Il y a un risque de retarder ou de brimer le (la) client(e)
et/ou l’alliance; un plan d’action bien défini est nécessaire afin de remédier à la
situation; ne répond pas aux attentes reliées au niveau de formation de l’étudiant(e)
(1re année, 2e année, counselling de couple);

AC:

Acceptable: L’habileté est comprise et quand elle est utilisée, elle l’est
généralement à bon escient. Son utilisation n’est toutefois pas constante. Il y a
donc matière à amélioration; certaines habiletés doivent continuer à être
développées davantage, en cheminement vers la satisfaction des attentes;

B

Bon: L’habileté est comprise, très bien maîtrisée presque toujours de façon
constante; répond aux attentes;

AV:

Avancé: L’habileté est comprise, maîtrisée et employée de façon constante même
dans les situations les plus difficiles. Cette note devrait être attribuée
parcimonieusement; surpasse les attentes;

S/O:

Sans objet

A. Conduite professionnelle
S1

S2

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

Soi

360

1. Respect des politiques et procédures du Centre de counselling
2. Collaboration et conduite respectueuse envers le personnel du Centre, les
collègues, les superviseurs(es) cliniciens(nes) et les professeurs(es)
cliniciens(nes)
3. Propreté et tenue vestimentaire reflétant professionnalisme (p.ex., pas de
jeans durant les séances, pas d’espadrilles, etc.)
4. Connaissance et respect des règles de l’éthique professionnelle
5. Saisie des enjeux éthiques et des aspects légaux reliés à la pratique de la
psychothérapie
6. Tenue à jour des dossiers (p.ex., notes de séance sont écrites à l’intérieur
de 48 heures, rapports sont rédigés et complétés à l’intérieur du délai légal de
30 jours)
7. Remise mensuelle de la feuille de temps (à remettre trois semaines après la
fin du mois)
8. Rédaction méticuleuse des dossiers
9. Maintien de frontières claires et appropriées entre le (la) psychothérapeute
et son (sa) client/e

B. Apprentissage / utilisation de l'auto thérapie et de la supervision de façon responsable.
S1

S2

Soi

1. Participe activement:
a. durant le practicum / formation

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a. de vos professeurs(es) cliniciens(nes)

X

X

b. de vos superviseurs(es) (ainsi que de vos pairs, si appropriés)

X

X

b. durant la supervision
2. Préparation à l'apprentissage (travaux, enregistrement de jeux de rôle /
sessions de client(e)…).
a. durant le practicum / formation
b. durant la supervision
3. Intègre la conscience de soi en fonction de son rôle professionnel.
4. Conscience de ses propres réactions émotionnelles et leurs impacts sur les
autres, y compris les clients (par exemple, contre-transfert).
5. Conscience de ses propres limites en lien avec ses compétences
professionnelles et cliniques.
6. Conscient de ses propres croyances religieuses / spirituelles et leur impact
sur les clients(es) et sur le processus thérapeutique.
7. Fait preuve d'ouverture à l'exploration de ses propres qualités et défauts.
8. Démontre la capacité d'utiliser efficacement l'isomorphisme et/ou l'autodivulgation de manière thérapeutique.
9. Ouvert aux commentaires

10. Se garde à jour dans la littérature et la recherche professionnelle.

360

C. Compétences disciplinaires

S1
X

1. Habiletés d’accompagnement du/de la client(e)
a) Habiletés de base
S2
X

1. Suit le (la) client(e)

X

2. Identifie et suit les thèmes cliniques pertinents au vécu du/de la client/e

X

X

3. Résume et paraphrase de façon précise et pertinente

X

X

4. Reflète le contenu de façon précise et efficace

X

5. Reflète les émotions verbalisées de façon précise et efficace

X

6. Est présent(e) et engagé(e) envers le (la) client(e) (c.-à-d., qualité de la
présence)

X

7. Soutient le (la) client(e) de façon appropriée

X

8. Utilise bien le silence

X

9. Utilise les questions ouvertes de façon appropriée

X

10. Connaît les ressources communautaires et aiguille pertinemment (savoir
et pouvoir aiguiller quand cela s’avère approprié)

X

Soi

360

Soi

360

b) Habiletés avancées
S1

S2
X

1. Reflète les émotions sous-jacentes de façon précise et efficace (empathie
avancée)

X

2. Reflète le sens sous-jacent de façon précise et efficace (empathie avancée)

X

3. Confronte le (la) client(e) lorsque nécessaire et à propos

X

4. Ajuste le rythme du processus thérapeutique de façon appropriée

X

5. Justesse et pertinence du moment où les interventions sont appliquées

X

6. Utilise directives et structure lorsque nécessaire (p.ex., situation de crise)

X

7. Démontre de l’autonomie et du jugement dans le choix des interventions
acquises au cours de la formation et/ou en supervision

S1

X

8. Utilise l’alliance thérapeutique (c.-à-d., comportement du (de la) client(e)
en séance) de façon thérapeutique

X

9. Utilise l’ouverture de soi de façon pertinente et efficace (utilisation
typiquement minimale)

2. Conceptualisation et évaluation
S2

X

X

1. Sait mener une entrevue d’accueil de façon efficace

X

X

2. Saisit et comprend le message verbal

X

3. Saisit et comprend le message non-verbal

X

4. Reconnaît les forces et les limites du (de la) client/e

X

5. Identifie les patrons nuisibles de communication et de comportement

X

6. Tisse des liens entre le vécu actuel du (de la) client(e) et l’histoire de vie de
celui-ci (celle-ci)

X

7. Modifie son évaluation / conceptualisation à la lumière de nouvelles
données

X

8. Articule son évaluation en appliquant des modèles théoriques pertinents à
la problématique

X

9. Trace un bilan réaliste de chaque rencontre

X

10. Intègre la dimension spirituelle dans le processus d’évaluation : prise en
compte des valeurs profondes, des quêtes de sens et de transcendance
11. Fait preuve de sensibilité et est conscient(e) des situations de crise, des
incidents critiques (p. ex., risque suicidaire) et des thèmes délicats (p. ex.,
abus vécus à l’enfance) vécu par le (la) client/e

X

X

Soi

360

Soi

360

D. habiletés d’évaluation de soi
S1

S2

X

X

1. Est conscient(e) de l’impact de ses interventions sur autrui, incluant le (la)
cliente

X

X

2. Est conscient(e) des limites de ses compétences professionnelles et
cliniques

X

3. Est conscient(e) de ses réactions émotionnelles et de leur impact sur autrui,
incluant le (la) client(e), (p. ex., contre-transfert)

X

4. Est ouvert(e) à explorer ses propres blocages afin d’aller plus loin avec le
(la) client/e

E. Habiletés interpersonnelles, développement et maintien de l’alliance
S1

S2

X

X

1. Accueille l’autre: aide le (la) client(e) à se sentir en sécurité, non
menacé(e), non jugé/e

X

X

2. Maintient une distance appropriée du (de la) client/e

X

X

3. Donne de la place au (à la) client(e) pour explorer, ne lui impose pas son
propre agenda

X

X

4. Suscite un espoir réaliste chez le (la) client(e)

X

X

5. Démontre chaleur, compassion et prend soin du (de la) client(e) de façon
appropriée

X

6. Tolère et s’engage envers un(e) client(e) vivant des émotions intenses et de
la détresse

X

7. Démontre une sensibilité et est conscient(e) des enjeux du (de la) client(e)
risquant de mener à une rupture de l’alliance thérapeutique

X

8. Travaille bien avec les résistances du (de la) client/e

Soi

360

Soi

360

F. Planification et application du plan d’intervention (traitement)
S1

X

S2
X

1. Invite le (la) client(e) à contribuer activement à la formulation et à
l’atteinte des objectifs

X

2. Établit des objectifs thérapeutiques clairs, raisonnables et pertinents

X

3. Aide le (la) client(e) à mobiliser ses ressources internes, spirituelles et/ou
religieuses, et externes

X

4. Gère bien les différentes étapes du processus d’aide

X

5. Planifie de façon adéquate la fin des services, le maintien des gains et la
prévention de la rechute

X

6. Flexible, créatif(ve) et spontané(e) dans son approche

X

7. Peut créer et appliquer des devoirs (si cela est pertinent)

X

8. Assure un suivi aux devoirs du (de la) client(e) (si cela est pertinent)

X

9. Fait un bilan et évalue l’évolution du (de la) client(e) régulièrement et de
façon appropriée

G. VOLET DE LA SPIRITUALITÉ DANS L’ÉVALUATION DU PRACTICUM
S1

S2

X

X

1. Reconnaît les enjeux spirituels en entrevue et leur accorde une attention
explicite

X

X

X

X

X

X

2. S’efforce de comprendre et d’intégrer le monde religieux et/ou spirituel du
(de la) client(e) dans le processus d’évaluation
3. Sait déceler les croyances spirituelles/religieuses qui sont une ressource
pour le (la) client(e) et y fait appel de manière à faire progresser le processus
d'aide
4. Explore les expériences, les émotions, les attitudes qui peuvent fournir un
éclairage sur les croyances et les valeurs du (de la) client(e)

X

X

5. Traite avec respect les croyances et les valeurs du (de la) client(e) et
démontre une ouverture à leurs divers modes d’expression

X

X

6. Démontre au client(e) de la sensibilité et de l’acceptation pour tout sujet
relié à la religion ou à la spiritualité

X

X

7. Considère la spiritualité/la religion comme un des ingrédients importants
du bien-être du (de la) client(e)

X

X

8. Ouverture à examiner en profondeur ses propres croyances
religieuses/spirituelles

X

X

9. Conscient(e) de la portée de ses croyances religieuses/spirituelles sur le/la
client(e) et sur le processus de counselling

X

X

10. S’informe au besoin sur les différents courants religieux/spirituels

X

X

11. Adapte ses techniques en fonction de la toile de fond religieuse ou
spirituelledu (de la) client(e)

Soi

360

Soi

360

H. utilisation de techniques d’interventions spécifiques
S1

S2

I. Commentaires de l'étudiant(e):
1. Points forts:

2. Les compétences de base devant être intégrées et développées davantage:

3. Suggestions pour améliorer ces aptitudes:

4. Autres commentaires (si nécessaire):

J. Commentaires généraux et recommandations spécifiques du / de la superviseur(e) clinicien(ne)
(prière de préciser les forces et les défis ou les habiletés à développer davantage chez l’étudiant ou
l’étudiante) :

K. Commentaires généraux et recommandations spécifiques du / de la professeur(e) clinicien(ne)
(prière de préciser les forces et les défis ou les habiletés à développer davantage chez l’étudiant ou
l’étudiante) :

Suite des commentaires:

Résumé de l'évaluation
**Apposez vos initiales sous l’option sélectionnée pour attester que vous avez pris connaissance de ce qui suit.**

Option sélectionnée par le/ la professeur(e) clinicien(ne) et le/ la superviseur(e) clinicien(ne):

1. Cette évaluation écrite (évaluations des compétences, observations et recommandations) remplit les
conditions d'une évaluation SATISFAISANTE. Par conséquent, l'étudiant(e) peut continuer au prochain niveau du
Practicum (niveau du Practicum et numéro de cours : _________________________________).

Étudiant(e):
Superviseur(e) clinicien (ne):
Professeur(e) clinicien (ne):

2. Cette évaluation écrite (évaluations des compétences, observations et recommandations) NE répond PAS aux
exigences requises d'une évaluation SATISFAISANTE. Par conséquent, l'étudiant(e) doit SE RETIRER du
Practicum. L'étudiant(e) NE peut donc PAS poursuivre au prochain niveau du Praticum avant le (date :
____________________). Toutefois, l'étudiant(e) est autorisé(e) à suivre des cours autres que le Praticum
(formation clinique).

Étudiant(e):
Superviseur(e) clinicien (ne):
Professeur(e) clinicien (ne):

3. Cette évaluation écrite (évaluations des compétences, observations et recommandations) NE répond PAS
aux exigences requises d'une évaluation SATISFAISANTE. Par conséquent, l'étudiant(e) n'est pas autorisé(e) à
continuer ses études au niveau de la Maîtrise en Arts, counselling et de spiritualité à l'Université Saint-Paul.

Étudiant(e):
Superviseur(e) clinicien (ne):
Professeur(e) clinicien (ne):

4. Cette évaluation écrite (Évaluations des compétences, observations et recommandations) Ne répond PAS
aux exigences requises d'une évaluation SATISFAISANTE. Par ailleurs, l'étudiant(e) a obtenu une PÉRIODE
D'ÉVALUATION PROLONGÉE. Il est convenu que l'étudiant(e) devra répondre aux exigences requises d'une
évaluation satisfaisante à la fin de la prochaine période d'évaluation (date : ____________________). Si
l'étudiant(e) NE répond PAS aux exigences requises d'une évaluation satisfaisante à ce moment, il ou elle devra
SE RETIRER du Practicum. Par conséquent, l'étudiant(e) peut poursuivre au prochain niveau du Practicum, sous
la condition d’une PÉRIODE D'ÉVALUATION PROLONGÉE.

Étudiant(e):
Superviseur(e) clinicien (ne):
Professeur(e) clinicien (ne):

5. Dans l'évaluation précédente en date du (date : ____________________) l'étudiant(e) a obtenu une PÉRIODE
D'ÉVALUATION PROLONGÉE. Cette évaluation écrite (évaluations des compétences, observations et
recommandations) remplit les exigences requises d'une évaluation SATISFAISANTE. Par conséquent,
l'étudiant(e) peut poursuivre au prochain niveau du Practicum (niveau du Practicum et numéro de cours :
_________________________________).

Étudiant(e):
Superviseur(e) clinicien (ne):
Professeur(e) clinicien (ne):

6. Dans l'évaluation précédente en date du (date : ____________________) l'étudiant(e) a obtenu une PÉRIDOE
D'ÉVALUATION PROLONGÉE. Or, sur la base de cette évaluation écrite (évaluations des compétences,
observations et recommandations), l'étudiant(e) NE répond PAS aux exigences requises lui permettant de
poursuivre son Practicum à ce moment-ci. Par conséquent, l'étudiant(e) n'obtient pas la recommandation de
continuer au prochain niveau du Praticum avant le (date : ____________________). Toutefois, l'étudiant(e) est
autorisé(e) à poursuivre ses études autres que le Praticum (formation clinique).

Étudiant(e):
Superviseur(e) clinicien (ne):
Professeur(e) clinicien (ne):

7. Dans l'évaluation précédente en date du (date : ____________________) l'étudiant(e) a obtenu une PÉRIODE
D'ÉVALUATION PROLONGÉE. Or, sur la base de cette évaluation écrite (évaluations des compétences,
observations et recommandations), l'étudiant(e) NE répond PAS aux exigences requises pour continuer dans le
Practicum à ce moment-ci. Par conséquent, l'étudiant(e) n’obtient pas la permission de continuer ses études au
niveau de la Maîtrise en Arts, counselling et de spiritualité à l'Université Saint-Paul.

Étudiant(e):
Superviseur(e) clinicien (ne):
Professeur(e) clinicien (ne):

8. Cette évaluation écrite (évaluations des compétences, observations et recommandations) remplit les
exigences requises d'une évaluation SATISFAISANTE. Par conséquent, l'étudiant a réussi le cours du Practicum
(numéro de cours : _________________________________).

Étudiant(e):
Superviseur(e) clinicien (ne):
Professeur(e) clinicien (ne):

Signature de l’étudiant(e) :
Date:
Signature du /de la superviseur(e) clinicien(ne):
Date:
Signature du/de la Professeu(e) Clinicien(ne):
Date:

*En apposant sa signature au bas de l’évaluation, l’étudiant(e) atteste par là qu’il (elle) en a pris connaissance, sans plus.

Practicum en counselling de couple et famille:
IPA – 6540-6541
Formulaire d'évaluation
N.B.

Veuillez noter qu’un(e) superviseur(e) clinicien(ne) autre que celui(celle) ayant complété la présente
évaluation pourra lire celle-ci afin : (1) d’assurer un suivi continu des supervisions et ; (2) de
répondre aux besoins de croissance professionnelle des conseillers (ères) en formation. Par ailleurs,
tout(e) superviseur(e) clinicien(ne) ou professeur(e) clinicien(ne) enseignant(e) ne faisant pas partie
de la concentration en counselling et spiritualité de l’Université Saint-Paul ne pourra avoir accès à la
présente évaluation à moins que l’étudiant(e) évalué(e) n’en donne une permission écrite. Enfin, ce
formulaire doit également être complété par l’étudiant en tant qu’auto-évaluation afin de boucler le
processus d’évaluation du 360 degrés.

TOUS les items sont évalués au cours de l’année.

Étudiant(e) :
Superviseur(e)
clinicien(ne :
Professeur(e)
clinicien(ne) :
Date:

Signification et utilisation des cotes de la grille d’évaluation
L’étudiant(e) est évalué(e) en fonction de son niveau actuel de formation et non pas comme s’il (si elle)
était un(e) professionnel(le) accompli(e) et autonome. Par ailleurs, plus l’étudiant(e) est avancé(e) dans
son programme d’études, plus les exigences et attentes quant à la maîtrise des habiletés cliniques sont
élevées. Ainsi, l’étudiant(e) doit continuer de démontrer qu’il(elle) progresse dans l’acquisition et la
maîtrise de ses habiletés cliniques. Conséquemment, il pourrait paraître plus difficile d’obtenir la même
note du début à la fin de ses études, alors que dans les faits, les attentes et exigences sont simplement
plus élevées compte tenu du niveau de l’étudiant(e). Enfin, les superviseurs(es) cliniciens(nes) et les
professeurs(es) cliniciens(nes) évaluent les étudiants(es) en fonction des habiletés cliniques qu’ils(elles)
démontrent à chacun des items de la grille d’évaluation. Il revient aux professeurs(es) cliniciens(nes)
d’attribuer et de décider de la note de passage ou d’échec, du practicum.
L’étudiant qui obtient une cote AC doit démontrer qu’il maîtrise complètement une
compétence/habileté clinique spécifique.

I

Gride d'évaluation
Insatisfaisant : L’habileté n’est ni comprise ni maîtrisée. Elle n’est pas utilisée
quand elle devrait l’être. Il y a un risque possible ou existant de retarder ou de
brimer le (la) client(e) et/ou l’alliance et/ou un plan d’action bien défini sont
nécessaires afin de remédier à la situation; ne réponds pas aux attentes reliées au
niveau de formation de l’étudiant(e) (1re année, 2e année, counselling de couple);

AC:

Acceptable: L’habileté est comprise et quand elle est utilisée, elle l’est
généralement à bon escient. Son utilisation n’est toutefois pas constante. Il y a
donc matière à amélioration; certaines habiletés doivent continuer à être
développées davantage, en cheminement vers la satisfaction des attentes;

B

Bon: L’habileté est comprise, très bien maîtrisée presque toujours de façon
constante; réponds aux attentes;

AV:

Avancé: L’habileté est comprise, maîtrisée et employée de façon constante même
dans les situations les plus difficiles. Cette note devrait être attribuée
parcimonieusement; surpasse les attentes;

S/O:

Sans objet

A. Conduite professionnelle
Soi

360

1. Collaboration et conduite respectueuse envers les collèques, les professeurs(es)
cliniciens(nes), les superviseurs(es) cliniciens(nes) et le personnel.
2. Démontre un professionnalisme en communication verbale et écrite.
3. Respecte les échéances pour compléter les formulaires de notes évolutives, les rapports
d'entrevue d'accueil. Tenue à jour des dossiers.
4. Remise mensuelle des feuilles de temps signées.
5. Démontre une sensibilité et l'acceptation de la spiritualité / religion des autres.
6. Démontre une connaissance et une sensibilité envers la diversité avec les clients,
collègues et le personnel.
7. Tenue vestimentaire appropriée lors des sessions cliniques.
8. Respect des politiques et procédures du Centre et de l'Université.
B. Apprentissage / utilisation de l'auto thérapie et de la supervision de façon responsable.
Soi

1. Participe activement:
a. durant le practicum / formation
b. durant la supervision
2. Préparation à l'apprentissage (travaux, enregistrement de jeux de rôle / sessions de
client(e)…).
a. durant le practicum / formation
b. durant la supervision
3. Intègre la conscience de soi en fonction de son rôle professionnel.
4. Conscience de ses propres réactions émotionnelles et leurs impacts sur les autres, y
compris les clients (par exemple, contre-transfert).
5. Conscience de ses propres limites en lien avec ses compétences professionnelles et
cliniques.
6. Conscient de ses propres croyances religieuses / spirituelles et leur impact sur les
clients(es) et sur le processus thérapeutique.

360

7. Fait preuve d'ouverture à l'exploration de ses propres qualités et défauts.
8. Démontre la capacité d'utiliser efficacement l'isomorphisme et/ou l'auto-divulgation de
manière thérapeutique.
9. Ouvert aux commentaires
a. de vos professeurs(es) cliniciens(nes)
b. de vos superviseurs(es) (ainsi que de vos pairs, si appropriés)
10. Se garde à jour dans la littérature et la recherche professionnelle.
C. Compétences cliniques: Engagement
Soi

360

Soi

360

1. Oriente de nouveaux clients à l'expérience de la psychothérapie.
2. Établis et maintiens des conditions de base pour une thérapie.
3. Accompagne les clients à l'aide de modalité (s) appropriée (s) (ex: reflétant le contenu,
l'émotion, les aspects non verbaux, et ainsi de suite).
4. Démontre la capacité de passer en douceur de l'intrapsychique à l'intervention
interactionnelle dans le travail avec des dyades ou systèmes.
5. Présente une approche équilibrée et connectée avec les deux partenaires / membres de la
famille.
6. Invite les membres du couple / de la famille à contribuer activement à l'établissement
d'objectifs et à la réalisation de ces objectifs.
7. Maitrise le déroulement et le rythme de la séance clinique.
8. Démontre un équilibre approprié entre les interventions de soutien et celles qui sont
difficiles avec le ou les clients.
D. Compétences cliniques: Évaluation et plan de traitement
1. Démontre une compréhension et intégration des théories comparatives des systèmes en
évaluation clinique.
2. Intègre une théorie du développement humain et du fonctionnement psychologique dans
l'évaluation clinique.
3. Mène des entretiens efficaces (suit un objectif réaliste ou un but dans chaque session).

4. Donne de l'espace aux clients afin de favoriser l'exploration.
5. Travaille bien avec la résistance des clients, tolère et s'engage avec l'intensité et la
détresse des clients.
6. Identifie et transmet efficacement les observations initiales sur les cycles d'interaction
négatifs ou les modes de communication des clients.
7. Décris une évaluation globale qui comprend les questions d'interactions cognitifs,
affectifs, comportementaux, spirituels et systémiques.
8. Est à l'aise avec les outils d'évaluation tels que le génogramme, la grille des liens
d'attachement, l'échelle d'ajustement dyadique, Etc.
9. Présente une conceptualisation de cas complète en classe et lors de la supervision:
Utilise des théories, des modes d'évaluations et des techniques.
10. Décris un plan de traitement coherent qui ce distingue entre les résultats attendus des
clients et les opinions et recommandations du thérapeute, qui identifie les objectifs de
collaboration client-thérapeute, et qui précise l'orientation théorique et la méthodologie à
utiliser.
E. Compétences cliniques: Interventions / Traitement
Soi

1. Structure et facilite le processus thérapeutique.
2. Démontre des interventions de traitement appropriées et théoriquement informées.
3. Gère les différentes étapes de la thérapie de couple et de famille.
4. Tolère et s'engage efficacement avec l'insentitée et la détresse du client et entre les
clients.
5. Identifie et transmet efficacement aux clients leurs modes de communications ou
comportements problématiques tout au long du processus de traitement.
6. Continue l'évaluation au cours du processus thérapeutique dans tous les domaines:
cognitives, comportementales, émotionnelles, spirituelles, et l'interaction systémique.
7. Prend compte des valeurs fondamentales, recherche le sens et la transcendance et intègre
efficacement ces valeurs et d'autres valeurs spirituelles dans le processus thérapeutique.
8. Identifie et traite efficacement et rapidement les situations critiques (par exemple, le
risque de suicide, enfance / maltraitance des personnes âgées potentielle) par
l'intermédiaire d'une consultation immédiate avec le superviseur et la mise en œuvre rapide
de ses recommandations.
9. Fournis des outils ou des guides pertinents et appropriés aux clients entre les sessions et
intègre efficacement ces outils dans les sessions ultérieures.

360

10. Fait des bilans sur l'avancement thérapeutique basé sur le plan de traitement, aide les
clients à la consolidation des gains thérapeutiques, et les plans de licenciement ou de
transfert.
11. Démontre une connaissance et l'application de l'éthique professionnelle de counselling
de couple et famille.
12. Conforme aux obligations légales et professionnelles (voir normes OPRC).
13. Aide les clients ayant des besoins de soutien ou légaux.
F. Utilisations d'interventions specifiques / treatments
Soi

1. Outils d'évaluation et de communication: par exemple la roue du dialogue; intérioriser
les autres questions, le dessin, les exercices de communication.
2.

EFT - accès et reformulation des émotions
EFT – réengagement du recul
EFT – attendrir le blâme
EFT – restructuration des interactions clés (direction)

3. Enquête sur la famille d'origine (par exemple génogramme, entretien d'attachement
adulte, Imago).
4. Identification et travail au niveau des valeurs existentielles.
5. Permanence de l'objet relationnel.
6. Doubles contraintes.
7. Positions existentielles (A.T.).
8. Schémas.
9. Touché interpartneraire.
10. Techniques créatives telles que l'exercice de la double présidence de l'empathie, ou la
rencontre basée sur Imago.
11. Évaluation spirituelle (par ex. Modèle de spiritualité holistique, Échelle de la recherche
de bénéfices ou le cadre de résilience de Walsh).
12. Psychoéducation, au besoin.
13. Autre.

360

G. Commentaires de l'étudiant(e):
1. Points forts:

2. Les compétences de base nécessitant d'être intégrées et développées davantage:

3. Suggestions pour améliorer ces aptitudes:

4. Autres commentaires (si nécessaire):

H. Commentaires généraux et recommandations spécifiques du superviseur(e) clinicien(ne) (prière
de préciser les forces et les défis ou les habiletés à développer davantage chez l’étudiant ou
l’étudiante) :

I. Commentaires généraux et recommandations spécifiques du professeur(e) clinicien(ne) (prière
de préciser les forces et les défis ou les habiletés à développer davantage chez l’étudiant ou
l’étudiante) :

Suite des commentaires:

Résumé de l'évaluation
**Initialisez sous l’option sélectionnée pour attester que vous avez pris connaissance de ce qui suit.**
Option sélectionnée par le/ la professeur(e) clinicien(ne) et le/ la superviseur(e) clinicien(ne):
1. Cette évaluation écrite (évaluations des compétences, observations et recommandations) remplit les
conditions d'une évaluation SATISFAISANTE. Par conséquent, l'étudiant(e) peut continuer au prochain niveau du
Practicum (niveau du Practicum et numéro de cours : _________________________________).

Étudiant(e):
Superviseur(e) clinicien (ne):
Professeur(e) clinicien (ne):
2. Cette évaluation écrite (évaluations des compétences, observations et recommandations) NE répond PAS aux
exigences requises d'une évaluation SATISFAISANTE. Par conséquent, l'étudiant(e) doit SE RETIRER du
Practicum. L'étudiant(e) NE peut donc PAS poursuivre au prochain niveau du Praticum avant le (date :
____________________). Toutefois, l'étudiant(e) est autorisé(e) à suivre des cours autres que le Praticum
(formation clinique).

Étudiant(e):
Superviseur(e) clinicien (ne):
Professeur(e) clinicien (ne):
3. Cette évaluation écrite (évaluations des compétences, observations et recommandations) NE répond PAS
aux exigences requises d'une évaluation SATISFAISANTE. Par conséquent, l'étudiant(e) n'est pas autorisé(e) à
continuer ses études au niveau de la Maîtrise en Arts, counselling et de spiritualité à l'Université Saint-Paul.

Étudiant(e):
Superviseur(e) clinicien (ne):
Professeur(e) clinicien (ne):
4. Cette évaluation écrite (Évaluations des compétences, observations et recommandations) Ne répond PAS
aux exigences requises d'une évaluation SATISFAISANTE. Par ailleurs, l'étudiant(e) a obtenu une PÉRIODE
D'ÉVALUATION PROLONGÉE. Il est convenu que l'étudiant(e) devra répondre aux exigences requises d'une
évaluation satisfaisante à la fin de la prochaine période d'évaluation (date : ____________________). Si
l'étudiant(e) NE répond PAS aux exigences requises d'une évaluation satisfaisante à ce moment, il ou elle devra
SE RETIRER du Practicum. Par conséquent, l'étudiant(e) peut poursuivre au prochain niveau du Practicum, sous
la condition d’une PÉRIODE D'ÉVALUATION PROLONGÉE.

Étudiant(e):
Superviseur(e) clinicien (ne):
Professeur(e) clinicien (ne):

5. Dans l'évaluation précédente en date du (date : ____________________) l'étudiant(e) a obtenu une PÉRIODE
D'ÉVALUTION PROLONGÉE. Cette évaluation écrite (évaluations des compétences, observations et
recommandations) remplit les exigences requises d'une évaluation SATISFAISANTE. Par conséquent,
l'étudiant(e) peut poursuivre au prochain niveau du Practicum (niveau du Practicum et numéro de cours :
_________________________________).

Étudiant(e):
Superviseur(e) clinicien (ne):
Professeur(e) clinicien (ne):
6. Dans l'évaluation précédente en date du (date : ____________________) l'étudiant(e) a obtenu une PÉRIDOE
D'ÉVALUATION PROLONGÉE. Or, sur la base de cette évaluation écrite (évaluations des compétences,
observations et recommandations), l'étudiant(e) NE répond PAS aux exigences requises lui permettant de
poursuivre son Practicum à ce moment-ci. Par conséquent, l'étudiant(e) n'obtient pas la recommandation de
continuer au prochain niveau du Praticum avant le (date : ____________________). Toutefois, l'étudiant(e) est
autorisé(e) à poursuivre ses études autres que le Praticum (formation clinique).

Étudiant(e):
Superviseur(e) clinicien (ne):
Professeur(e) clinicien (ne):
7. Dans l'évaluation précédente en date du (date : ____________________) l'étudiant(e) a obtenu une PÉRIODE
D'ÉVALUATION PROLONGÉE. Or, sur la base de cette évaluation écrite (évaluations des compétences,
observations et recommandations), l'étudiant(e) NE répond PAS aux exigences requises pour continuer dans le
Practicum à ce moment-ci. Par conséquent, l'étudiant(e) n’obtient pas la permission de continuer ses études au
niveau de la Maîtrise en Arts, counselling et de spiritualité à l'Université Saint-Paul.

Étudiant(e):
Superviseur(e) clinicien (ne):
Professeur(e) clinicien (ne):
8. Cette évaluation écrite (évaluations des compétences, observations et recommandations) remplit les
exigences requises d'une évaluation SATISFAISANTE. Par conséquent, l'étudiant a réussi le cours du Practicum
(numéro de cours : _________________________________).

Étudiant(e):
Superviseur(e) clinicien (ne):
Professeur(e) clinicien (ne):
Signature de l’étudiant(e) :
Date:
Signature du /de la superviseur(e) clinicien(ne):
Date:
Signature du/de la Professeu(e) Clinicien(ne):
Date:
*En apposant sa signature au bas de l’évaluation, l’étudiant(e) atteste par là qu’il (elle) en a pris connaissance, sans plus.

Doctorants en Counselling & Spiritualité
IPA – 8601
FORMULAIRE D’ÉVALUATION
Étudiant (e):
Superviseur(e)Clinicien(ne):
Professeur(e) Clinicien(ne):
Date :

Niveau de formation :

Ph.D. I:

Ph.D. II

Ph. D. III

Ph.D. III+

Activités de formation (Inscrivez le nombre de cas, si possible):
Psychothérapie:

Approches :

Individuelle

Humaniste

Groupe (# de Groupe et de Clients)

Cognitivo-comportementale

De couple

Intégrative

Familiale

Interpersonnelle
Expérientielle
Systémique
Psychodynamique
Autre : ________________________

1

Cette évaluation comporte deux objectifs:
1) elle permet au superviseur clinicien d'offrir une rétroaction détaillée des diverses dimensions du
travail clinique du doctorant au Centre de counseling et de psychothérapie de l'USP;
2) elle offre une évaluation globale de la qualité du travail clinique du doctorant durant la période
visée par l'évaluation
Chaque doctorant est évalué en fonction du niveau d'habiletés cliniques auquel il est raisonnable de
s'attendre à son stade de formation.
Veuillez utiliser l'échelle ici-bas afin d'évaluer le doctorant:

GRILLE D’ÉVALUATION
1:
2:
3:
4:

Doit faire preuve d’une nette amélioration
Doit faire preuve d’une certaine amélioration
Satisfait aux exigences
Dépasse les exigences

I/B:

Données insuffisantes pour évaluer

À chaque fois que vous attribuez la notation 1 ou 2, assurez-vous de préciser, à la section «Remarques
générales» du domaine évalué, la nature de l’amélioration requise. Vous pouvez, bien entendu, vous
servir de cette section pour exprimer tout autre commentaire.
À la dernière page de ce formulaire, vous trouverez une section réservée aux observations en général et à
l’évaluation globale du rendement de l’interne. L’évaluation globale doit traiter du rendement global de
l’interne dans le cadre de son activité de formation. Bien que l’évaluation globale de l’interne doive
correspondre aux notations attribuées à l’aide de l’échelle décrite ci-dessus, elle ne reflète pas
simplement la moyenne des notations attribuées au fil du présent formulaire puisqu’une sérieuse lacune
ou un grave problème relevé dans un seul domaine pourrait justifier une évaluation globale
insatisfaisante.
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SECTION I
EVALUATION
SOI

360

SOI

360

SOI

360

1. Comprend les principaux éléments d’une entrevue d’accueil clinique (c.-à-d. le motif de
consultation, l’historique familial et relationnel, l’historique d’emploi, les dimensions
spirituelle/religieuse chez l’aidé(e), les buts de la psychothérapie tels qu’indiqués par l’aidé(e),
i.e. le ou la client(e)

2. Réussit à appliquer les éléments d’une entrevue d’accueil
3. Évalue la gravité du motif de consultation
4. Rédige un rapport d’accueil complet
5. Élabore un plan de traitement pertinent au motif de consultation
6. Rédige un rapport final complet

HABILETÉS CLINIQUES
CONCEPTUALISATION DE CAS
1. Fait reposer son évaluation, le plan de traitement et l’application du plan de
traitement sur des approches théoriques et empiriques pertinentes.
2. Élabore la conceptualisation de cas conformément à une orientation théorique.
3. Axe son traitement sur les enjeux reliés au motif de consultation

INTERVENTION
1. Établit et maintient une relation thérapeutique appropriée avec l’aidé(e)
2. Identifie les qualités de l’aidé(e) et les met en valeur
3. Utilise des techniques d’orientation théorique spécifique, précisez lesquelles :
4. Prévoit le temps nécessaire pour les interventions, les structure bien et les répartit
pertinemment durant la séance
5. Est conscient du processus de changement que vit l’aidé(e) et y répond pertinemment

2

6. Contrôle efficacement l’impact continu de ses interventions sur l’aidé(e)
7. Aide l’aidé(e)adéquatement en situation de crise
8. Gère bien la fin de la psychothérapie

COUNSELLING DE COUPLE ET DE FAMILLE (pour les doctorants voyant des couples et/ou
des familles en psychothérapie)
SOI

1. Démontre et comprend les théories de couple et de la famille
2. Intègre différentes approches familiales et de couple (attachement, Thérapie centrée
sur les émotions) à la thérapie
3. Peut accueillir et gérer les enjeux, conflits familiaux et de couple
4. Peut travailler avec la diversité en psychothérapie de couple et de la famille
5. Démontre une approche équilibrée et flexible entre les deux partenaires et les
membres de la famille
6. Présente une évaluation et une conceptualisation complètes et approfondies du
couple et/ou de la famille
7. Démontre l’utilisation de traitements et d’interventions appropriés
8. Connaissance et application de l’éthique professionnelle dans le cadre de la
psychothérapie de couple et de la famille
9. Est conscient du contretransfert dans le cadre d’enjeux systémiques
10. Démontre habileté et flexibilité quand il passe d’une intervention intrapsychique à
une intervention interpersonnelle (et vice versa) quand il travaille avec des dyades ou
des familles
11. Invite les membres du couple ou de la famille à contribuer activement à
l’identification des buts de la psychothérapie et les façons de les atteindre
12. Démontre une compréhension et une intégration des théories des systèmes dans son
évaluation clinique
13. Intègre une théorie du développement humain et du fonctionnement psychologique
dans son évaluation clinique
14. Connaît et utilise les outils d’évaluation comme le génogramme, la grille de
relations, l’Entrevue d’Attachement chez les Adultes, le Dyadic Adjustment Scale,
l’Inclusive Spirituality Index, etc.
-
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360

GESTION DE CAS
SOI

360

SOI

360

SOI

360

SOI

360

1. Respecte les rendez-vous fixés avec l’aidé(e) et le superviseur ou la superviseure et
fait preuve de ponctualité
2. Informe sans tarder le superviseur de tout problème sérieux et significatif chez
l’aidé(e) (p. ex. menace de suicide, questions psycho-légales)
3. Assure un suivi adéquat et ponctuel du dossier de l’aidée(e) (rapports, notes sur les
séances, fermeture du dossier)
4. Assure un suivi écrit adéquat et pertinent (notes sur les séances, rapports)
5. Remise mensuelle de la feuille de temps (à remettre à la fin de chaque mois).

CONSULTATION CLINIQUE AVEC DES AGENCES EXTERNES
1. Établit et maintient une bonne relation de travail avec les professionnels d’agences
externes
2. Gère la communication avec d’autres professionnels (p. ex : obtient et donne de
l’information/feedback)
3. Intègre l’information des agences externes dans le plan de traitement et la façon de
l’appliquer

HABILETÉS DE SUPERVISION
1. Établit une relation de supervision qui favorise l’apprentissage
2. Offre rétroaction constructive à l’étudiant de maîtrise

CODE DE DÉONTOLOGIE ET DE CONDUITE PROFESSIONNELLE
1. Réussit à mettre en pratique le code de déontologie et les normes de conduite
professionnelles de l’Ordre des Psychothérapeutes Autorisés de l’Ontario
2. Réussit à mettre en pratique la connaissance de la loi et des règlements régissant
l’exercice professionnel
Remarques générales :
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SUPERVISION
SOI

360

SOI

360

SOI

360

SOI

360

1. Se prépare adéquatement pour la supervision et participe convenablement au
processus de supervision (p.ex., montre un enregistrement de jeux de rôles ou des
moments de séances avec ses aidé(e)s
2. Tient compte des suggestions, directives et de la rétroaction qui portent sur la
supervision
3. Rédaction méticuleuse des dossiers
4. Démontre insight et ouverture au feedback du superviseur

TÂCHES ADMINISTRATIVES
1. Tâches administratives pour l’École de counselling, de psychothérapie et de
spiritualité : Décrire les tâches :
2. Tâches Administratives au Centre de counselling et de psychothérapie de l’USP :
Décrire les tâches :

SPIRITUALITÉ
1. Reconnaît les enjeux spirituels en entrevue et leur accorde une attention explicite
2. Comprend et intègre les dimensions religieuse et spirituelle à l’entrevue d’accueil
3. Identifie les croyances spirituelles/religieuses qui sont une ressource pour l’aidé(e) et
y fait appel tout au long de la psychothérapie
4. Démontre ouverture et respect envers la diversité et les croyances et valeurs de
l’aidé(e)
5. Conscient de la portée de ses croyances religieuses/spirituelles sur l’aidé(e) et sur le
processus de psychothérapie
6. S'informe au besoin sur les différents courants religieux/spirituels
7. Adapte les techniques de counseling/psychothérapeutiques pour prendre en
considération les valeurs religieuses/spirituelles de l’aidé(e)
8. Explore les expériences, émotions et attitudes de l’aidé(e) en lien avec les croyances
et valeurs de celui-ci (celle-ci)
9. Évalue l’impact de la dimension religieuse/spirituelle de l’aidé(e) sur ses
comportements

FORMATION PROFESSIONNELLE
1. Fait preuve d’une conduite professionnelle appropriée (p. ex,. tenue vestimentaire,
comportement)
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2. Connaît ses qualités et ses faiblesses en tant que clinicien ou clinicienne
3. Démontre qu’il ou elle est conscient(e) des effets de son style individuel et
interpersonnel sur son travail clinique avec les client(e)s
4. Adapte son propre style d’avoir recours aux interventions appropriées
5. Reconnaît les situations résultant de traits distinctifs chez l’aidé(e), que ce soit en
raison du contexte culturel, du stade de développement, du genre ou de l’orientation
sexuelle et y réagit adéquatement

SECTION II

PROGRÈS RÉALISÉ DEPUIS L’ÉVALUATION PRÉCÉDENTE
a)

Commentaires de l’étudiant(e) :
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b) Commentaires du / de la superviseur(e) clinicien(ne) :

HABILETÉS À DÉVELOPPER D’ICI LA PROCHAINE ÉVALUATION
a)

Commentaires de l’étudiant(e) :
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b) Commentaires de / de la superviseur(e) clinicien(ne) :
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ÉVALUATION GLOBALE POUR LA PRÉSENTE PÉRIODE D’ÉVALUATION

Très satisfaisant (4) (surpasse les attentes envers internes de ce niveau de formation).
Satisfaisant (3) (répond aux attentes envers les internes de ce niveau de formation).
Minimalement satisfaisant (doit s’améliorer en général ou éprouve des difficultés dans un
aspect particulier de la formation clinique, difficultés qui exigent une attention particulière).
Insatisfaisant (doit grandement s’améliorer en général ou éprouve de graves difficultés dans
au moins un aspect de la formation clinique, difficultés qui exigent une attention
particulière; ici, les habiletés cliniques ne sont pas à un niveau doctoral)

Signature du (de la) professeur (e) clinicien(ne) :
Date :
Signature du (de la) superviseur(e) :
Date :
Signature de l’interne 1 :
Date :

1

La signature de l’interne indique qu’il ou elle prend connaissance de son évaluation et non pas qu’il ou elle est en accord
avec son contenu
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ÉVALUATION DE MI-SEMESTRE
Hiver 2017
IPA 6621, 7621, 7605 et 8601
MA et PhD Counselling et Spiritualité

Nom de l’étudiant(e):
Dates couvertes par l’évaluation
Nom du (de la) superviseur(e)
clinicien(ne):
Nom du (de la) professeur(e)
clinicien(ne) :
Date d'échéance:

30 juin 2017

** Les étudiant(e)s sont fortement encouragé(e)s à préparer leur auto-évaluation en se référant à
celle du dernier semestre et en se basant sur leur performance depuis ce temps **
L'évaluation finale du dernier semestre devrait toujours être utilisée comme point de référence
pour effectuer l’auto-évaluation.
1.

Quelles sont les habiletés cliniques qui sont le plus maîtrisées, i.e. celles dont
l’étudiant(e) démontre une utilisation efficace?

A)

Commentaires de l’étudiant(e)

B)

Commentaires du superviseur(e) clinicien(ne)

2.

Moyens à prendre afin de maintenir les habiletés susmentionnées ?

A)

Commentaires de l’étudiant(e)

B)

Commentaires du superviseur(e) clinicien(ne)

3.

Quelles sont les habiletés à développer davantage, à travailler ?

A)

Commentaires de l’étudiant(e)

B)

Commentaires du superviseur(e) clinicien(ne)

4.

Plan afin de remédier au développement des habiletés qui doivent être davantage
développées :

A)

Commentaires de l’étudiant(e)

B)

Commentaires du superviseur(e) clinicien(ne)

5.

Les feuilles de temps sont à jour et soumises sur une base mensuelle? Oui ou non.

Signature de l’étudiant(e)*: _______________________________________________________
Date: ____________________
Signature du (de la) superviseur(e) clinicien(ne): _____________________________________
Date: ____________________
*1 En apposant sa signature au bas de l’évaluation, l’étudiant(e) atteste par là qu’il (elle) en a pris connaissance, sans
plus.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES
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Annexe 6
Rapport d’activités mensuelles
(stage interne et externe)
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Mois et année/Month and year:

Nom/Name:

Maîtrise & Ph.D. en Counselling & Spiritualité
Master & Ph.D. in Counselling & Spirituality

Nom de stage / Placement name :

PRACTICUM CLINIQUE INTERNE / INTERNAL CLINICAL PRACTICUM
STAGE CLINIQUE EXTÉRNE / EXTERNAL CLINICAL PRACTICUM

Vérifier un / Check one:

(613) 782-3022

Counselling & Psychotherapy Centre de Counselling et Psychothérapie
223 Main Street
Ottawa, Ontario
K1S 1C4

IPA 8201 - 8601
IPA 8202 - 8602

IPA 7205 (Eng) IPA 7605 (Fr.)
IPA 7128 (Eng.) IPA 7528 (Fr.)

Ph.D Internal Clinical Practicum - Stage clinique interne
Ph.D External Clinical Practicum - Stage clinique extern

2nd year English
IPA 7221
2ième année français
IPA 7621
2nd year Couple / 2ième année Couple
External Practicum / Praticum externe

Summer English
IPA 6321
Été français
IPA 6721

1st year English
IPA 6221
1ière année français
IPA 6621

1- Complete this form / Compléter ce formulaire
2- Get all required signatures / receuillir toutes signatures demandées
3- Submit to the center's staff every month / Doit être remis au personnel du centre de counselling à chaque mois

Course code / Code de cours =

Pour calculer correctement, Les heures doivent être calculées de la façon suivante: 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; et où 0,25 = 15 minutes
Notez: 5 minutes = 0,00 et 10 minutes peuvent être arrondies à 0,25
To be calculated correctly, hours must be recorded as follows: 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; and so forth where 0,25 = 15 minutes
Note: 5 minutes = 0,00 and 10 minutes can be rounded to 0,25

** N.B.: « Activités Liée(s) au(x) client(e) » = toute activité (p.ex. rédaction de rapports, lecture, observation, écoute de cassettes) qui n'es
ni contact direct ni supervision.
** Note: "Client Focused Activities" = any case activities (e.g., report-writing, reading, related (observation, tape review) that
are not direct contact or supervision.

Veuillez voir le Coordonnateur des services professionnels si vous avez besoin de renseignements supplémentaires.
Please meet with the Professional Services Coordinator if you need more information.

Instruction

(File # / no. de dossier)

MONTH & YEAR / MOIS & ANNÉE:

(Clinical Supervisor / Superviseur(e) Clinique)

#:

Client

(Clinical Supervisor / Superviseur(e) Clinique)

(File # / no. de dossier)

Theoretical Approach -Approche
Théorique

Dates

Hrs / Hres

Theoretical Approach -Approche
Théorique

Intake- Entrevue d'Accueil / Intervention

Dates

Individual Individuel

#:

Individual Individuel
Individual Individuel

Hrs / Hres

Couple
Couple

Client

Couple

Intake- Entrevue d'Accueil / Intervention

Cognitive behavioral/e
Cognitive behavioral/e
Cognitive behavioral/e

(Clinical Supervisor / Superviseur(e) Clinique)

Existentiel/le Humanist/e
Existentiel/le Humanist/e
Existentiel/le Humanist/e

(File # / no. de dossier)

Systemic/que
Systemic/que

#:

Dates

Psychodynamic
/que - analytic/que
Psychodynamic
/que - analytic/que

Client

Systemic/que

Hrs / Hres
Psychodynamic
/que - analytic/que

Theoretical Approach -Approche
Théorique

Intake- Entrevue d'Accueil / Intervention

Group Groupe
Group Groupe
Group Groupe

Other/Autre *
Other/Autre *
Other/Autre *

Dates

Dates

Dates

Details

(File updates / Tenue de dossiers, DVD)

Client Focused Activities / Activités Liée(s) au(x) client(e) s

Details

(File updates / Tenue de dossiers, DVD)

Client Focused Activities / Activités Liée(s) au(x) client(e) s

Details

(File updates / Tenue de dossiers, DVD)

Client Focused Activities / Activités Liée(s) au(x) client(e) s

Hrs /
Hres

Hrs /
Hres

Hrs /
Hres

Hrs /
Hres

MONTH & YEAR / MOIS & ANNÉE:

Clients of / Clients de

Dates

Hrs /
Hres

Clinical Supervisor
Superviseur(e) clinique

Clinical Supervisor/ Superviseur(e) clinique

Group / Groupe (observation)

Dates

Individual / Individuel

Hrs /
Hres

Total of Hours (Nb d'heures total)

Dates

0,00

0,00

Clinical Supervisor
Superviseur(e) clinique

Clinical Supervisor/ Superviseur(e) clinique

Total of Hours (Nb d'heures total)

Hrs /
Hres

Clients of / Clients de

Dates

SUPERVISION

Case Conferences

Practicum

Conférences

Dates

Dates

Dates

Course # cours

MONTH & YEAR / MOIS & ANNÉE:

Workshops

de cas

Others - Autres

-

Ateliers de
formation

(Roleplay / jeux de Rôles, Readings /
Lectures, Homework / Devoirs, …)

Dates

0,00
Hrs /
Hres

Total of hours (Nb d'heures total)

Total of hours (Nb d'heures total)

Title and Details - Titre et details

Total of hours (Nb d'heures total)

Title and Details - Titre et details

0,00

0,00
Hrs /
Hres

0,00
Hrs /
Hres

Hrs /
Hres

Total of hours (Nb d'heures total)

Details

Title and Details - Titre et details

ACTIVITIES RELATED TO COUNSELLING
ACIVITÉS RELIÉES AU COUNSELLING

ADMINISTRATIVE
ACTIVITIES - ACTIVITÉS
ADMINISTRATIVES

Others - Autres

Teaching and
Supervison
Enseignement et
Supervision

Dates

Setting / Endroit

0,00
Hrs /
Hres

Total of hours (Nb d'heures total)

Total of hours (Nb d'heures total)

0,00

0,00
Hrs /
Hres

Hrs /
Hres

Total of hours (Nb d'heures total)

Details

Title and Details - Titre et details

Details

Ph.D.

MONTH & YEAR / MOIS & ANNÉE:

TOTALS

MONTH & YEAR / MOIS & ANNÉE:

Others - Autres

Clinical Supervisor's signature / Signature du ou de la superviseur(e) clinicien(ne): ________________________________ Date:

Clinical Professor's signature / Signature du professeur(e) clinicien(ne): __________________________________________Date:

Date:

Total of Practicum Coordination (Teaching) hours - Nombre d'heures de coordination des stages (enseignement)

Total hours of administrative activities - Nombre d'heures d'activités administratives

Practicum
Case Conferences / Conférences de cas
Workshops / Ateliers de formation
Others - Autres

Nombre d'heures pour observation en groupe

Total of hours for group observation

Nombre d'heures pour la supervision individuelle

Total of hours for Individual supervision

Nombre d'heures pour les activités liées aux clients
Individiual/Individuel =
Couple =
Client Type/ Type de client
Group/Groupe =
Cognitive - behavioral/e =
Existentiel/le - Humanist/e
Theoretical Approach -Approche Théorique Systemic/que
Psychodynamic/que - analytic/que
Other/Autre *

Total of hours on client focused activities

Student' signature / Signature de l'étudiant(e):

Ph.D.

Didactic Activities /
Acivités Pédagogiques

Supervision

Intake Entrevue d'accueil /
Intervention

Nom/Name:

Conseiller(ère) Canadien(ne) Certifié(e) (CCC)
PREMIER PARCOURS: Description du stage
Ce formulaire est à l’intention des candidats qui suivent le PREMIER PARCOURS pour obtenir
la certification à travers leurs études et formation pratique. Ce formulaire devrait être complété et signé
par le candidat avant être confirmé et signé et envoyé directement au bureau national de l’ACCP par le
professeur/superviseur de stage de l’université où la formation a eu lieu. SVP soumettre un formulaire
de description du stage pour chaque cours de stage complété et indiqué sur votre relevé de notes, et
assurez-vous que le formulaire est complet. LES FORMULAIRES INCOMPLETS NE SERONT PAS

TRAITÉS.

1. Information du candidat

Nom, (prénom et nom de famille):
(autre nom légal):
Adresse

(numéro et rue):
(ville, province, code postal):

Courriel:
Tél

(domicile):

(cellulaire):

(bureau):

(télécopieur):

2. Information de l’endroit de stage

Numéro du cours et titre du stage:
Dates du stage:
Information d’où le stage a eu lieu:
Nom de l’institution ou de l’agence:
Adresse:

Téléphone/Courriel:
Les superviseurs sur les lieux doivent répondre aux critères de qualification des superviseurs,
ait engagé en supervision clinique comme déligné dans les critères de CCC, et connaitre les
compétences de counseling du candidat.

3. Information et qualifications du superviseur sur les lieux
Nom du répondant:
Poste/Titre:
Qualifications:
Diplôme de deuxième cycle:
Années de pratique de troisième cycle:
o Cinq and ou plus depuis les études de 2e cycle
o Moins que cinq and depuis les études de 2e cycle
Désignations/adhésions professionnelles:
Information contacte:
Tél:
Télécopieur:
Courriel:

SVP soumettre un formulaire de description du stage pour chaque cours de stage complété. Le
nombre d’heures totales sur les lieux devraient inclure les heures de counseling, la tenue des dossiers,
les réunions, la planification, etc. Les heures de contact direct auprès des clients incluent l’animation ou
la co-animation de séances de thérapie en temps réel à un individu, un couple, une famille ou un
groupe et la direction d’activités d’évaluation. L’ACCP exige un minimum de 120 heures de
counseling direct auprès des clients et recommande fortement qu’au moins 20 des heures de
counseling direct du stage soient consacrées en contexte de groupe. SVP consultez notre site
web pour de l’information sur le parcours alternatif disponible pour les candidats avec moins que les
120 heures d’heures de contact direct auprès des clients.

4. Heures de stage
Nombre total
d’heures de
stage:

Nombre
d’heures de
counseling
direct avec
les clients:

Heures de
counseling
de groupe:

# d’heures
de
supervision
par semaine:

Nature de la
supervision directe

o Observation
directe
o Sessions
enregistrées
o Co-counseling
o Autre:

Nature de la supervision
indirecte

o Consultation de cas
o Réunions de classe
o Autre:

Caractéristiques de la clientele cible (âge, milieu, problématique typique etc.):

Sommaire des activités de counseling et d’autres activités professionnelles dans lesquelles les
stagiaires ont participé (svp indiquer la proportion d’heures, de jours et de temps dévoué à chaque
activité):

Le candidat doit signer ce formulaire ainsi que le superviseur de stage ou
professuer du cours de stage pour attester à l’information fournie par ce formulaire.
SVP leur aviser d’envoyer ce formulaire directement au bureau national de l’ACCP. Si vous avez
des difficultés à compléter la composante du stage des critères de certification, svp contacter le bureau
national de l’ACCP.

Signature du candidat:

Date fournie:

____________________________________________

_____________________

Signature du professeur de stage/superviseur sur les lieux::

Date fournie:

____________________________________________

_____________________

Nom et titre (letters moulées):
_______________________________________

Poster ou envoyer par courriel ou fac-similé à:
Association canadienne de counseling et de psychothérapie
114-223 Colonnade Rd. S.
Ottawa, Ontario
K2E 7K3
Fax: 613-237-9786
Courriel : certification@ccpa-accp.ca

Annexe 7

Politique relative au harcèlement
(Prévention)
Université Saint-Paul
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Comité de prévention du harcèlement
L’Université Saint-Paul souhaite offrir à tous ses membres, qu’ils soient étudiants et étudiantes,
membres du personnel enseignant ou de soutien, un milieu où il fait bon travailler, étudier et
faire de la recherche. Tout en favorisant la croissance humaine et intellectuelle, un tel milieu
nécessite une atmosphère de confiance et de respect. Dès lors, le harcèlement sexuel est
considéré comme inacceptable. L’Université a établi une politique pour traiter de tels cas, s’ils
surviennent.
Qu’entend-on par harcèlement?
On entend par harcèlement, une conduite :
a. vexatoire se manifestant par des comportements, des paroles, des actes ou des
gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, conduite fondée ou non sur un des
motifs discriminatoires interdits par la Code des droits de la personne de l’Ontario
(race, couleur, sexe, grossesse, orientation sexuelle, état civil, âge sauf dans la
mesure prévue par la loi, religion, convictions politiques, langue, origine ethnique
ou nationale, condition sociale, handicap ou utilisation d'un moyen pour pallier ce
handicap); et
b. qui est de nature à porter atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou
psychologique de la personne ou de nature à compromettre un droit ou qui est de
nature à compromettre le rendement au travail ou aux études d'une personne ou
d'un groupe de personnes ou a créer un climat de travail ou d'étude intimidant ou
hostile.
Qu’entend-on par harcèlement sexuel?
Il y a harcèlement sexuel lorsqu'une personne est l'objet d'une attention sexuelle non désirée
compromettant à la fois sa dignité et ses conditions de travail ou d'étude.





Un intérêt sexuel exprimé de façon déplacée, tel que des avances importunes,
physiques ou verbales;
un renvoi, un échec scolaire ou toute autre injustice, suite à un refus d'accorder des
faveurs sexuelles;
un comportement violent à caractère sexuel ou l'imposition d'intimité sexuelle non
désirée;
un langage à connotation sexuelle, nuisible à un milieu propice au travail, à la recherche
et à l'étude.

Droits des personnes :
Tout employé et étudiant de l’Université a le droit de déposer une plainte pour harcèlement,
sans crainte de représailles ou de menaces. Toute personne présumée auteure de harcèlement
a le droit de soumettre sa version des faits. Le dépôt d’une plainte contre une personne ne
justifie pas, en soi, la prise de mesures disciplinaires contre elle.
Si vous pensez être victime de harcèlement
Il est possible que le simple fait de signaler de façon claire à la personne concernée que son
comportement est blessant et inacceptable suffise pour faire cesser l’offense. Toutefois, si le
comportement persiste ou si vous sentez le besoin de rencontrer une personne-ressource, vous

pouvez contacter l’un des conseillers suivants :
Anitta Aaltonen : poste 2218, LAF 112
Karlijn Demasure : poste 2249, GIG 337
Claudette Dubé-Socqué : poste 2238, LAF 169
Terry Lynn Gall : poste 2279, GIG 335
Mohamed Kouachi : poste 2323, GIG 265 0
Stephen Wojcichowsky : poste 2330, LAF 234
Le conseiller ou la conseillère vous informera de la politique de l’Université1 en matière de
harcèlement et vous offrira écoute et soutien tout au long de votre démarche.
Dans tous les cas, la confidentialité est respectée.
Visitez le bureau d'intervention en matière de harcèlement sexuel de l'Université d'Ottawa :
http://www.uottawa.ca/services/sex-har/fr/
1

La politique sur le harcèlement de l’Université Saint-Paul (2007) peut être consultée aux
endroits suivants : Bibliothèque Jean-Léon-Allie, le Bureau des ressources humaines, le Bureau
des services aux étudiants ou en ligne (Politique relative au harcèlement).
Renseignements : webmaster@ustpaul.ca
Dernière mise à jour : 2010-03-30
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ENGAGEMENT

Engagement à exercer des activités de counselling
uniquement dans le cadre du programme de Maîtrise en counselling
et Spiritualité

Je, soussigné(e), _______________________________ m’engage et comprend les procédures
(imprimer votre nom)
d’éthiques suivantes:

1. Je suis d’accord pour suivre et obéir à la conduite décrite dans le code d’éthique de
l’Association Canadienne de Counseling et de Psychothérapie (ACCP) et dans le Code
d’éthique du Collège des Psychologues de l’Ontario.
2. À ne pas exercer d’activités de counselling en dehors de celles qui sont autorisées et
supervisées dans le cadre du programme de maîtrise en counseling et spiritualité.
3. À ne pas laisser sous-entendre que je peux accomplir des activités de counselling à
l’extérieur du programme de maîtrise en counselling et spiritualité ou de mon stage
externe étant donné que je suis en formation au Centre de Counseling de l’Université
Saint Paul.

Je suis conscient(e) que de ne pas obéir aux termes conditions susmentionnées pourrait mener à
mon renvoi du programme maîtrise en counseling et spiritualité.

Signature de l’étudiant(e):

_____________________________ Date: __________________

Signature du témoin:

_____________________________ Date: __________________

Annexe 9

Engagement à la confidentialité et
Notes évolutives sur ordinateur personnel
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COMMITMENT TO
CONFIDENTIALITY

FILE # :

I, the undersigned ______________________________________________,
(Please print name)
1. Agree to keep any conversation with a client confidential, and agree to never remove the
following from the Counselling Centre:
o Files
o Digitals Files and videos
in which there is confidential client information.
2. Agree to personal professional responsibility of all client related documents (e.g. intake
report, progress notes, etc.) written on the computers in the Counselling Centre under my
personal username and password to ensure my commitment to confidentiality.
3.

Agree to remove all identifying information (e.g. client name, place of work, name of
health care provider(s), etc.) and password protect the Microsoft Word documents when
saving progress notes onto a USB storage device. I understand that I will only save a
progress note onto a USB storage device when using my personal computer.

4. I also agree to obtain a commitment to confidentiality from all observers of a session.

Observers:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________
Counsellor’s Signature
_____________________________________
Witness
_____________________________________
Date
C-6a-E

NOTES ÉVOLUTIVES
SUR ORDINATEUR
PERSONNEL

DOSSIER # :
Le Centre de counselling autorise les stagiaires en counselling à écrire sur leur ordinateur
personnel SEULEMENT les notes évolutives.
Tout autre formulaire ne peuvent JAMAIS, et pour aucune considération, sortir du Centre, qu’ils
soient sur papier ou sur la clé USB.
Les conditions à respecter pour que les notes évolutives puissent être faites à domicile sont les
suivantes:
1) le nom ainsi que toute donnée permettant l’identification du client doivent être effacés, afin
de maintenir et sauvegarder l’anonymat et la confidentialité;
2) le travail doit être fait en tout temps sur une clé USB et non sur le disque dur;
3) la clé USB qui a servi pour le travail doit être effacée à chaque fois qu’un rapport est
complété, de telle sorte qu’aucune donnée ne puisse être récupérée.
Si les étudiants ne sont pas en mesure de respecter ces conditions, il faudra revenir à une
politique voulant que toutes les notes évolutives soient complétées au Centre.
NOTE:

Lors de votre passage au Centre, vous êtes tenu(e) de vous conformer au code
d’éthique en vigueur et de rapporter tout ce qui pourrait en constituer une violation.
Par exemple, un dossier, une cassette ou des notes de client laissés au hasard dans le
Centre ou à l’extérieur doivent être rapportés immédiatement au secrétariat.
Également, toute présence suspecte dans le Centre doit être signalée.

Tout stagiaire désirant se prévaloir de ce droit doit apposer sa signature:
Je, soussigné(e),
, étudiant(e) en counselling et spiritualité,
lettres moulées
m’engage à respecter les normes édictées plus haut concernant la rédaction des rapports sur
ordinateur personnel.
Toute dérogation aux conditions stipulées plus haut constitue un manque sérieux aux règles
de confidentialité pour lequel l’étudiant sera tenu responsable.
Signature: _________________________________
Date: _____________________________

Témoin:

_________________________________

C-6b-F
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GRILLE DE
TARIFICATION

Selon le revenu du client / Thérapie individuelle et de couple

Le total du revenu
familial

Honoraires
suggérés

0 - $ 9,999
10 - $ 19,999
20 – $ 29,999
30 – $ 34,999
35 – $ 39,999
40 – $ 44,999
45 – $ 49,999
50 – $ 54,999
55 – $ 59,999
60 – $ 64,999
65 – $ 69,999
Over $ 70,000

$ 10
$ 20
$ 30
$ 35
$ 40
$ 45
$ 50
$ 55
$ 60
$ 65
$ 70
$ 75

Annexe 11
Procédures pour
appeler les clients
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PROCÉDURE POUR
APPELER LES
CLIENTS

1-

L’étudiant1 peut appeler son client à partir de chez lui en s’assurant de faire *67 (attendre
la tonalité), et ensuite composer le numéro du client. Ainsi, le numéro de téléphone de
l’étudiant ne sera pas dévoilé. *67 est utilisé pour masquer le no de téléphone des lignes
terrestres. Si vous utilisez un téléphone portable, un Blackberry, un iPhone ou tout autre
appareil électronique, il est possible qu’une autre procédure que *67 doive être utilisée
afin de masquer votre numéro de téléphone. Il est de votre devoir de vous informer de la
façon dont vous devez masquer votre numéro de tél.

2-

Si vous utilisez un téléphone portable, un Blackberry, un iPhone ou tout autre appareil
électronique, assurez vous de ne pas appeler le client dans un endroit public. Il en va de
la confidentialité, du professionnalisme et de l’éthique de votre démarche.

3-

Le numéro auquel le client doit vous rappeler est le numéro de l’Université Saint-Paul
(613-236-1393) TOUJOURS accompagné de votre numéro de poste et non pas à votre
numéro de téléphone à la maison. En AUCUN temps vous ne devez donner votre
numéro de téléphone personnel à un client.

4-

Un appel téléphonique ne doit viser qu’à prévoir une date de rencontre avec le client.
Aucune séance de counselling ne peut avoir lieu au téléphone.

5-

Assurez-vous d’avoir sous la main le numéro de TEL-Aide (819-775-3223), du Centre de
Détresse d’Ottawa (613-238-3311) ou du 24/7 (819-595-9999) ou de Centre d’aide du
Service d’urgence en santé mentale (613-241-0400) au moment où vous appeler le client,
au cas où celui-ci serait en état de crise.

6-

Ne jamais écrire le nom du client et son numéro de téléphone dans un carnet personnel.
N’écrivez que ses initiales et son numéro de téléphone.

7-

Il n’est pas permis de contacter le client via courriel.

Il est important que les 7 items soient respectés, sinon le Centre exigera que tous les appels aux
clients se fassent à partir du Centre de Counselling. Protéger toute information permettant
d’identifier le client, y incluant le contenu des séances, constitue une obligation non seulement
éthique, mais légale.
Je,___________________, ai lu et comprends cette procédure et m’engage à la respecter.
Signature de l’étudiant: ____________________________ Date: ___________________
Témoin: ________________________________________ Date: ___________________

1

Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte, mais il est inclusif.

Annexe 12

Mesures en cas de crise
(idéations suicidaires)
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ACCORD
D DE
B
BIEN-ÊT
TRE

DOSS
SIER # :
Je, ______
___________
____________
___________
_____________________, m
m’engage à nne pas prendree de
décision im
mpulsives ou d’utiliser dess moyens inclluant faire dess gestes direccts ou indirectts qui pourraient
mettre maa vie en dangeer d’ici ma pro
ochaine séancce de counsellling/psychothhérapie en datte du
________
____________
_______.
Si je doutee ne pouvoir respecter
r
la présente enten
nte, je m’engaage alors à conntacter mon ((ma) conseilleer
(ère)/psychothérapeute, une autre peersonne en laq
quelle j’ai connfiance (par eex., un ami, unn membre de ma
famille) ett/ou l’un des organismes
o
see trouvant au verso du préssent documennt et/ou à me rendre
directemen
nt à l’urgencee d’un hôpitall.
ns avertissemeent, à ma procchaine séancee de counselling /
Je compreends que mon absence, san
psychothéérapie, annulera automatiqu
uement l’enteente de confiddentialité que j’ai bien com
mprise et signéée au
moment de
d l’entrevue d’accueil
d
et teel que réitéréee à la signaturre du présent document. JJe comprends qu’il
y aura un bris de confid
dentialité quand 24 heures se seront écooulées suite à mon absencee à la séance dde
counsellin
ng / psychothéérapie et si mo
on (ma) conseiller (ère)/pssychothérapeuute a tenté de me joindre sans
succès. Jee comprends aussi
a
que ce bris
b de confid
dentialité a unniquement traiit au fait que jje représente un
danger pour moi-mêmee (présence d’’idées suicidaaires). Enfin, cce bris de connfidentialité ssera fait auprèès des
c
paar exemple, auprès
a
d’un médecin
m
et/ou d’un policierr.
autorités concernées,

Signature du (de la) client(e): _____
____________
______________________________

Signature du (de la) con
nseiller (ère)//psychothérap
peute: __________________________________________

Date de laa signature:__
____________
______
Adresse du (de la) clien
nt(e): ______
____________
____________________________________________
No de tél. du (de la) cliient(e): M: __
____________
____ T: ________________ C : ______________
En plus dee mon (ma) co
onseiller (ère)/psychothéraapeute qui peuut être contaccté (e) au Cenntre de Counsselling
de l’Univeersité Saint-Paul, il nous esst possible d’appeler la perrsonne suivannte:
Nom: ___
____________
___________
____________
______; lien avec le (la) cllient(e): _________________
Informatio
on contact: M:
M __________
_________ T:
T ___________________ C : ___________________
FAIRE 2 COPIES :

Remettre une
u copie de l’entente siggnée au (à la)) client (e) et en conserveer une
copie au do
ossier.

ACCORD
D DE
B
BIEN-ÊT
TRE

Listee de contacts en cas d’urgencee


Centre de Cou
unselling de l’Universitéé Saint-Paul:: 613-782-30022



Liigne de crisee (bilingue): 613-722-69
914 (Ottawa))
1-866-996-0
0991 (extérieeur de la villle)



Centre de détrresse 24/7 (b
bilingue): 819-595-99999 (Gatineau)



Tel-Aide (fran
nçais): 613-7
741-6433
………………
…
……….819-7
775-3223 (G
Gatineau)
………………
…
……… 1-800
0-567-9699 (extérieur dee la ville)



Centre de Déttresse d’Ottaawa: 613-238
8-3311



Ottawa
O
Rape Crisis Centrre (anglais): 613-562-23333



Centre d'aide et de lutte co
ontre les agrressions à caaractère sexuuel (français)): 613-789-88096



Jeeunesse J’éco
oute (bilingu
ue): 1-800-668-6868

Quoi faire lors d’une Intervention en cas de crise suicidaire
Demeurer calme

Faire parler la personne

Écouter

Exprimer le souci

Ce concentrer sur
l’ambivalence de la personne

Renforcer les forces de la
personne

Évaluation et Encadrement
IMPLIQUER

Vous semblez accablé. Comment vous vous sentez avec cela?

IDENTIFIER

Est-ce que vous avez des idées suicidaires? Voulez-vous mettre un terme à
votre vie? Prenez-vous tous vos médicaments?

SE
RENSEIGNER

Qu’est-ce qui se passe avec vous? Comment vous en êtes venu à ce point?

AMBIVALENCE Une partie de vous-même pense que le suicide serait la solution, mais une
autre partie de vous-même voudrait trouver un autre solution.

ÉVALUER

Plan
-Comment?
-Quand?
-Préparation?
-Fatal?

Autre
tentative
-Idéation
-Exemple
modèlel

Lieu
-Seul?
-Où?

Ressources
-Interne
-Externe

Sentiments
-Désespéré
-Impuissant
-Perdu

Je perçois que vous êtes à risque (élevé, modéré, ou minimum) de vous faire du mal
présentement? Est-ce que vous êtes d’accord?
Prévention
CONTRAT
Pas un danger pour
lui-même

RESTREINDRE
L’ACCÈS AUX
MOYENS

CHERCHER /
CONTACTER DES
RESSOURCES

APPELER 9-1-1
Risque élevé
éminent

Si vous estimer le risque suicidaire comme étant…
Minimum
-Pas de changement
particulier;
-Évaluation régulière du
risque tel qu’indiqué par les
circonstances et la
présentation clinique du client.

Modéré
-Évaluation régulière;
-Voir client plus souvent;
-Réévaluer les objectifs;
-Informer le client des
services d’urgence
disponibles;
-Contact téléphonique;
-Consultation professionnelle;
-Impliquer la famille.

Élevé
-Évaluation immédiate pour
l’hospitalisation psychiatrique
(volontaire ou involontaire
selon les circonstances);
-Le client doit être
accompagné et surveillé en
tout temps;
-Impliquer la famille;
-Impliquer la police au besoin.

Centre de Détresse d’Ottawa: 613-238-3311 Tel-Aide Outaouais: 819-741-6433
Kids Help Phone: 1-800-668-6868
Mental Health Crisis Line: 1-866-996-0991

Procédures en cas de crise suicidaire d’un
client du Centre
La confidentialité est automatiquement brisée lorsqu’un client
représente un danger pour lui-même.
Après une évaluation qui indique que le client a un plan complet de
suicide, incluant la date, l’endroit et le moyen, nous vous demandons
de suivre les étapes suivantes.

1- Le conseiller présente l’Accord de bien-être au client et doit
être attentif autant au contenue verbal que comportemental.
2- Si le client ne veut pas/ne peut pas signer ou SI LE
CONSEILLER N’EST PAS CONVAINCU DE SA
SINCÉRITÉ, contactez la personne en cas d’urgence figurant
dans son dossier, afin que celle-ci conduise le client à l’hôpital,
toujours en votre compagnie. Vous pouvez aussi l’accompagner
vous-même, EN TAXI.
3- Si la personne en cas d’urgence ne répond pas ou ne peut se
déplacer, si le client refuse de se rendre à l’hôpital avec cette
personne ou avec vous-même (en taxi);
APPELLEZ UNE AMBULANCE EN COMPOSANT LE 911
- Restez avec le client jusqu’à ce qu’il soit parti en ambulance.
*Rappelez-vous : le personnel administratif du Centre de
Counselling est là pour vous aider à chaque étape de ce
processus.

