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Le Service de counselling et de coaching vous offre une variété de services, notamment le counselling individuel, la 
planification d’études et de carrière, le counselling en méthodes d’étude, les ateliers de développement personnel, le 
testing d’intérêts et de personnalité de même que d’autres programmes spécialisés.  Ces services sont offerts par des 
professionnels du counselling et des stagiaires.  Les conseillers(ères) détiennent une maîtrise ou un doctorat en 
psychologie ou en counselling.  Les stagiaires sont étroitement supervisés par des conseillers(ères) d’expérience. 
 

Le dossier de toute personne qui consulte le Service de counselling et de coaching, y compris, l’inscription aux 

services, la présence aux rencontres de même que le contenu des échanges durant les sessions, est traité de 

façon confidentielle. 
 
Nous partageons nos espaces avec des employés du Cabinet du directeur du Service d’appui au succès scolaire qui 
adhèrent aux principes régissant la protection des renseignements personnels. 
 
RESTRICTIONS À LA CONFIDENTIALITÉ : 
 

· Les conseillers et conseillères travaillent en équipe.  Il est possible qu’ils se consultent entre eux soit 
pour assurer un suivi, soit pour fins de supervision ou de discussion de cas lorsque nécessaire. 
 
De plus, la divulgation est exigée par la loi dans les cas où : 

 
· Il existe des motifs raisonnables de croire que vous présentez un danger pour vous ou pour d’autres 

personnes et/ou que des enfants sont maltraités. 
· Il existe des motifs raisonnables de croire qu’un(e) patient(e) a été victime de violence sexuelle de la part 

d’un membre d’un Ordre professionnel en santé. 
· Une décision judiciaire l’exige. 

 

Gestion des dossiers : 
 
Les dossiers en counselling sont tenus strictements séparés des dossiers scolaires.  Votre dossier en counselling 
appartient à l’Université d’Ottawa, mais vous avez toutefois droit de regard sur les renseignements personnels qu’il 
contient.  Vous pouvez de plus demander par écrit que certains renseignements spécifiques soient divulgués à toute 
personne de votre choix.  Nous conservons les dossiers pour une période de dix ans et ils sont ensuite détruits. 

 
************************************** 

 
J’accepte que le Service de counselling et de coaching garde, et divulgue les renseignements personnels à mon sujet tel 
que précisé plus haut.  Je comprends les restrictions liées à la confidentialité et j’accepte ces restrictions. 
 
Étudiant-e : _____________________________________ Date : _____________________________ 
                                             (signature) 
 
Témoin :     _____________________________________ 
                                             (signature) 

 

 

 


