Atelier CCTNB sur l’éthique et invitation au diner rencontre
Date and heure: Samedi le 28 octobre 2017 de 10h00am à 15h30pm
Horaire:

Inscription à l’atelier- café et muffins
Atelier (1re partie)
Diner rencontre
Atelier (2e partie)

9h30 à 10h00
10h00 à midi
12h00 à 13h30
13h30 à15h00

Où: Université de Moncton, Édifice Taillon
Présentateurs de l’atelier: Professeure Sylvie Arseneau (U de M) et Professeur Jeff Landine (UNB)
Objectifs: Transmettre de l’information et mise à jour concernant l’éthique en counseling.
Contenu: confidentialité, devoir de divulguer, testing et évaluation, cyber counseling, relations sexuelles avec les
client-e-s, relations multiples, contexte culturel, LGBTQ, différences ethniques, reconnaître, identifier et répondre
au risque suicidaire, gestion des documents et dossiers, l’utilisation des ordinateurs, référence, gestion des
assignations à comparaitre, protection et divulgation de l’information en travail d’équipe, âge majoritaire au NB,
consommation de substances, les actes et la pratique du counseling, etc.
Qui peut y participer? Seulement les membres du Collège peuvent y participer.
Est-ce obligatoire? Oui. La seule exception s’applique aux personnes qui ont suivi un cours d’éthique après juin
2014 OU qui enseignent actuellement un cours d’éthique au niveau universitaire. Pour être exempté, une preuve
d’attestation doit être envoyée à notre registraire à info@cctnb.ca ou à l’adresse ci-dessous.
Diner rencontre: Rencontre avec les membres du Bureau de direction, historique du Collège, mise à jour :
inscriptions, finances, etc.
Impossible d’y participer? Si vous ne pouvez pas participer, svp avisez notre registraire avant le 20 octobre 2017.
Les membres non exempts devront suivre l’atelier d’éthique en octobre 2018 ou un atelier approuvé par le Bureau
de direction avant décembre 2018.
CÉP pour assister à l’atelier? Cet atelier accorde 5 CÉP approuvés par l’Association canadienne de counseling et
de psychothérapie. Un certificat de participation sera fourni à tous les membres qui ont complété l’atelier. Les CÉP
peuvent être reconnus pour le perfectionnement professionnel du Collège des conseillers et conseillères thérapeutes
du NB et/ou l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie.
Frais associés? Cet atelier est offert gratuitement pour les membres du collège.
Diner offert? Oui, un diner sera offert à tous nos participants durant le diner rencontre. Si vous avez des restrictions
alimentaires, svp le noter sur le formulaire d’inscription.
Confirmation de participation: Veuillez svp confirmer votre présence en remplissant le formulaire d’inscription
à l’atelier d’éthique à cctnb.ca et l’envoyer par courriel à info@cctnb.ca avant le 20 octobre 2017.
Pour plus d’information: Veuillez contacter notre registraire à info@cctnb.ca ou au numéro de téléphone cidessous.
Merci beaucoup et au plaisir de vous voir le 28 octobre!
Sincèrement,
Patricia Donihee PhD., LCT, CCC
Présidente- Collège des conseillers et conseillères thérapeutes du Nouveau-Brunswick
PO Box 2020, Vaughan Harvey PO, Moncton, NB E1C 0T3 (506) 830-5280

