
 
SASS — Counselling et coaching 

 

* L'utilisation du genre masculin a été adoptée dans ce texte afin de faciliter la lecture. Noter qu’au cours du texte, 
“conseiller” réfère à l’intervenant ou l’intervenante qui fournit les services.  

 
 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT AU COUNSELLING 

 

Le counselling est un processus confidentiel conçu pour répondre à vos préoccupations, parvenir à une 

meilleure compréhension de vous-même, ainsi que développer vos compétences personnelles et 

interpersonnelles afin de vous réaliser. Ce processus implique une relation de soutien, de respect et de 

compréhension mutuelle entre vous et un *conseiller professionnel, ayant comme mission de vous aider à 

atteindre vos objectifs. Le counselling comprend le partage, parfois éprouvant, de renseignements personnels. 

Au cours du processus de counselling, vous pourriez vivre une recrudescence de périodes d’anxiété ou de 

confusion. Les résultats du counselling sont souvent positifs, mais il est difficile de prévoir le niveau de 

satisfaction d’un *étudiant à l’autre. 

 

À la suite de votre session initiale, votre conseiller développera un plan d’action en collaboration avec vous. Ce 

plan comprendra une ou plusieurs des options suivantes : apprentissage autodirigé, thérapie en ligne 

autodirigée (TAO), soutien par les pairs ou mentorat, ateliers, programmes thérapeutiques de groupe, thérapie 

individuelle intensive de courte durée ou références à des services divers. 

 

Dans le cadre du programme de counselling, vous recevrez des services offerts par des conseillers professionnels 

qualifiés, des stagiaires et/ou des conseillers aux pairs formés. Les conseillers professionnels détiennent une 

maitrise ou un doctorat en éducation, counselling/psychothérapie, psychologie, travail social ou dans un 

domaine connexe. Les stagiaires et les conseillers aux pairs sont étroitement supervisés par des conseillers 

professionnels d’expérience. 

 

Si vous avez des questions par rapport au processus de counselling, nous vous invitons à en discuter avec votre 

conseiller ou votre conseillère. 

 

POLITIQUE D’ANNULATION 

 

Veuillez prévenir le SASS - Counselling et coaching de toute annulation de rendez-vous individuel, de groupe ou 

d’atelier, dans un délai de 24 h. À noter que des frais de 20 $ s’appliquent pour les rendez-vous manqués ou 

annulés à moins de 24 h d’avis. Si votre rendez-vous est prévu pour un lundi, veuillez faire part de votre 

annulation le vendredi.  

 

Je confirme avoir lu l’information ci-dessus. Je comprends les risques ainsi que les bénéfices reliés au counselling 

et je confirme vouloir participer au processus de counselling. Je comprends que je peux retirer mon 

consentement à tout moment.             

  

  

               Initiales 
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RENSEIGNEMENTS AU SUJET DE LA CONFIDENTIALITÉ 

 

Le SASS – Counselling et coaching vous offre une variété de services tels que : la thérapie en ligne autodirigée 

(TAO), le soutien par les pairs ou le mentorat, des ateliers, des programmes thérapeutiques de groupe et de la 

thérapie individuelle intensive de courte durée. Toutes vos interactions avec le SASS – Counselling et coaching, y 

compris l’inscription aux services, la prise de rendez-vous, votre présence aux rencontres et leur contenu, votre 

progrès ainsi que votre dossier électronique et physique, sont confidentiels.  

 

LIMITES À LA CONFIDENTIALITÉ 

 

Les conseillers du SASS Counselling et coaching travaillent en équipe ainsi qu’en collaboration avec la gestion et 

la direction. Il est possible que les conseillers se consultent entre eux à des fins de développement 

professionnel, de formation ainsi que pour assurer une qualité de services élevée. 

 

De plus, la divulgation peut être requise dans l’une des circonstances suivantes :  

o Il existe des motifs raisonnables de croire que vous êtes en danger imminent, qu’une personne 

identifiée dans votre entourage est en danger imminent et/ou qu’un ou des enfants sont 

maltraités; 

o Il existe des motifs raisonnables de croire qu’un(e) client(e) a été victime de violence sexuelle de 

la part d’un membre d’un Ordre professionnel de la santé réglementé; ou 

o Lorsque la divulgation est ordonnée par un tribunal 

 

Si votre conseiller s’inquiète à votre sujet ou si vous manquez un rendez-vous prévu, nous communiquerons 

avec vous afin d’évaluer votre bien-être. 

 

 Si mon conseiller observe des indicateurs que mon bien-être se détériore et que je suis possiblement en 

danger, je donne la permission au SASS – Counselling et coaching et à mon conseiller d’entrer en 

communication avec moi afin d’effectuer un suivi.        

              

    Initiales 

 Si je manque à l’appel ou je démontre des indicateurs alarmant de danger pour moi-même ou pour autrui, je 

comprends que mon conseiller ou le SASS – Counselling et coaching seront dans l’obligation de faire appel 

aux services d’urgence et/ou de communiquer avec mon contact d’urgence afin de veiller à ma sécurité et à 

mon bien-être.                  

                 Initiales 

  GESTION DE DOSSIERS 

 

Les dossiers de counselling sont tenus strictement séparés des dossiers académiques. Les dossiers de 

counselling sont sauvegardés électroniquement sur le système Ventus, une plateforme virtuelle de gestion de 

dossiers logée sur un serveur protégé. Cette plateforme sécurisée est gérée par des membres particuliers de 

l’équipe de technologie de l’information de l’université d’Ottawa qui ont accès à la plateforme et à son contenu. 

Les dossiers physiques sont entreposés sous clé dans l’unité du SASS – Counselling et coaching.  Le dossier de 
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counselling appartient à l’université d’Ottawa, toutefois vous avez le droit d’accès aux renseignements 

personnels que contient votre propre dossier en soumettant une demande écrite. Avec autorisation écrite, vous 

pouvez également demander à ce que certains renseignements précis soient divulgués à toute personne de 

votre choix. Tous les dossiers sécurisés sont conservés pour une période de dix (10) ans et ils sont détruits de 

manière sécuritaire par la suite. 

 

J’accepte que le SASS — Counselling et coaching conserve et divulgue les renseignements personnels à mon 

sujet tel que précisé ci-dessus. Je comprends précisément les limites à la confidentialité et j’accepte ces limites. 

 

      

           Initiales 

 

Enfin, Je comprends les objectifs, les attentes, les bénéfices, les risques ainsi que les politiques reliées au danger 

imminent, aux annulations et à la confidentialité en vigueur au SASS – Counselling et coaching. En signant ci-

dessous, j’exprime mon consentement à participer au processus de counselling. 

 

 

Signature de l’étudiant(e) :             Date :       

 

 

Signature du témoin :         


