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LISTE DE LECTURES 
 

 
 

AVIS PROFESSIONNELS 
 
 

§ Bulletin OTSTCFQ, N°111, été 2010 

Accès au dossier et à l’information mineur de plus de 14 ans 

https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/avis-

professionnel-111.pdf 

 
§ Bulletin OTSTCFQ, N°112, automne 2010 

La santé publique VS le secret professionnel 

https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/avis-

professionnel-112.pdf 

 
§ Bulletin OTSTCFQ, N°113, hiver 2011 

La distribution des médicaments, une responsabilité partagée 

https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/avis-

professionnel-113.pdf 

 
§ Bulletin OTSTCFQ, N°115, automne 2011 

Deuxième évaluation ou non?  

https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/avis-

professionnel-115.pdf 

 
§ Bulletin OTSTCFQ, N°116, hiver 2012 

Les mesures de protection et la possibilité d’abus financier 

https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/avis-

professionnel-116.pdf 
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§ Bulletin OTSTCFQ, N°118, automne 2012 

Lorsque les lieux de travail ne permettent pas la confidentialité et le respect du secret 

professionnel 

https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/avis-professionnel-118.pdf 
 
 

§ Bulletin OTSTCFQ, N°119, hiver 2013 

Indépendance professionnelle  

https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/avis-

professionnel-119.pdf 

 
§ Bulletin OTSTCFQ, N°120, été 2013 

L’utilisation d’outils d’évaluation (tests) par les travailleurs sociaux et les thérapeutes 

conjugaux et familiaux du Québec 

https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/avis-professionnel-120.pdf 
 
 

§ Bulletin OTSTCFQ, N°125, hiver 2015 

Afficher et communiquer son titre professionnel dans l’exercice de ses fonctions 

https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/avis-professionnel-125.pdf 

 
§ Bulletin OTSTCFQ, N°126, été 2015 

La pratique mixte-Exercer des activités professionnelles en pratique autonome et comme 

salarié 

https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/avis-professionnel-126.pdf 
 
 

§ Bulletin OTSTCFQ, N°127, hiver 2016 

Jugement professionnel 
https://www1.otstcfq.org/wp-
content/uploads/2018/12/avis_professionnel_no_127_hiver_2016.pdf
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§ Bulletin OTSTCFQ, N°128, hiver 2016 

OEMC VS évaluation du fonctionnement social 

https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/avis-

professionnel-128.pdf 

 
§ La pratique des travailleurs sociaux dans les équipes de suivi intensif dans le milieu (SIM) 

https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/02/pratique-ts-en_-sim-janvier-

2017.pdf 

 

§ L’évaluation du fonctionnement social et le plan d’intervention en contexte de 

collaboration interprofessionnelle ou d’utilisation d’outils d’évaluation 

https://www1.otstcfq.org/wp-

content/uploads/2018/08/l_evaluation_du_fonctionnement_social_et_le_plan_d_interve

ntion.pdf le-plan-d-intervention.pdf 

 

CODE DE DÉONTOLOGIE 
 
 

§ Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des 

thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%20286/ 

 
§ Code des professions (Articles 37, 59.1 et 59.2) 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26 

 

CODE DES PROFESSIONS 
 
 

§ Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l'Ordre 

professionnel de travailleurs sociaux et de thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%20297/ 
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RÉFÉRENTIELS 
 
 

§ Référentiel de compétences des T.S. 2012 

https://www1.otstcfq.org/wp-

content/uploads/2017/06/referentiel_de_competences_des_travailleurs_sociaux.pdf 

 
§ Le référentiel d’activité professionnelle lié à l’exercice de la profession de travailleuse 

sociale ou travailleur social au Québec 

https://www1.otstcfq.org/wp-

content/uploads/2019/03/referentiel_dactivite_professionnelle_lie_a_lexercice_de_la_pr

ofession_de_travailleur_social.pdf 

 

CADRE DE RÉFÉRENCE 
 
 

§ Cadre de référence : L’évaluation du fonctionnement social 

https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/cadre-reference-

evaluation-fonctionnement-social.pdf  

 

GUIDES DE PRATIQUE 
 
 

§ Guide de normes pour la tenue des dossiers et des cabinets de consultation 

https://www1.otstcfq.org/wp-

content/uploads/2017/06/guide_de_normes_pour_la_tenue_des_dossiers_et_des_cabin

ets_de_consultation.pdf 

 
§ Guide de pratique : L’évaluation psychosociale dans le contexte des régimes de protection, 

du mandat donné en prévision de l’inaptitude et des autres mesures de protection au 

majeur 

http://www.otstcfq.org/docs/cadres-et-guides-de-pratique/guide-eval-psycho- 

protection-inaptitude.pdf 
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§ Guide de pratique pour les T.S. et T.C.F. qui exercent en adoption internationale 

https://www1.otstcfq.org/wp-

content/uploads/2017/06/evaluer_une_personne_qui_veut_adopter_un_enfant_-

_adoption_internationale_guide_de_pratique.pdf 

 
§ Guide pour la pratique autonome des T.S. et T.C.F. 

http://www.otstcfq.org/docs/default-source/Soutien- 

professionnel/guide_pa_ts_tcf_otstcfq.pdf%203Fsfvrsn%203D2 

 
§ Normes d’encadrement de la pratique autonome des T.S. et T.C.F. 

http://www.otstcfq.org/docs/default-source/Soutien- 

professionnel/normes_encadrement_pa_ts_otstcfq.pdf?sfvrsn=2 

 
§ Guide pour la pratique professionnelle des T.S. en milieu communautaire 

https://www1.otstcfq.org/wp-
content/uploads/2017/06/guide_pour_la_pratique_professionnelle_des_travailleuses_soci
ales_et_des_travailleurs_sociaux_en_milieu_communautaire.pdf 

 
§ La pratique professionnelle des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux en 

protection de la jeunesse 

https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2018/01/guide_protection_jeunesse.pdf 

 
§ Le travailleur social, La travailleuse sociale – Gestionnaire de cas 

https://www1.otstcfq.org/wp-

content/uploads/2018/01/le_travailleur_social_gestionnaire_de_cas.pdf 

LIGNES DIRECTRICES 
 
 

§ Lignes directrices : Déterminer un plan d’intervention pour une personne atteinte d’un 
trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation 
d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté 
d’adaptation 
https://www1.otstcfq.org/wp-
content/uploads/2017/06/determiner_un_plan_dintervention_pour_une_personne_attein
te_dun_trouble_mental_ou_presentant_un_risque_suicidaire.pdf 
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§ Lignes directrices : Évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation 

préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de 
déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins 
https://www1.otstcfq.org/wp-
content/uploads/2017/06/evaluer_un_enfant_qui_nest_pas_encore_admissible_a_leducat
ion_prescolaire.pdf 

 

 
§ Lignes directrices : Évaluer une personne ayant un trouble mental ou 

neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un 

professionnel habilité 

https://www1.otstcfq.org/wp-

content/uploads/2017/06/evaluer_une_personne_ayant_un_trouble_mental_ou_neurops

ychologique.pdf 

 

§ Lignes directrices : Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la 

protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la 

jeunesse 

 https://www1.otstcfq.org/wp-

content/uploads/2017/06/evaluer_une_personne_dans_le_cadre_dune_decision_du_dire

cteur_de_la_protection_de_la_jeunesse.pdf 

 

 
§ Lignes directrices pour l’expertise en matière de garde d’enfants et des droits d’accès 

https://www1.otstcfq.org/wp-

content/uploads/2017/06/expertise_en_matiere_de_garde_denfants_et_des_droits_dacc

es.pdf 

 

 

RÈGLEMENTS 
 
 

§ Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des 

travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%20285/ 

https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/evaluer_un_enfant_qui_nest_pas_encore_admissible_a_leducation_prescolaire.pdf
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https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/evaluer_une_personne_dans_le_cadre_dune_decision_du_directeur_de_la_protection_de_la_jeunesse.pdf
https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/evaluer_une_personne_dans_le_cadre_dune_decision_du_directeur_de_la_protection_de_la_jeunesse.pdf
https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/evaluer_une_personne_dans_le_cadre_dune_decision_du_directeur_de_la_protection_de_la_jeunesse.pdf
https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/expertise_en_matiere_de_garde_denfants_et_des_droits_dacces.pdf
https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/expertise_en_matiere_de_garde_denfants_et_des_droits_dacces.pdf
https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/expertise_en_matiere_de_garde_denfants_et_des_droits_dacces.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26%2C r. 285/
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§ Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des travailleurs 

sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%20291.1/ 

 
§ Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de 

l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%20294/ 

 
§ Comment dénouer les conflits de loyauté 

 https://www1.otstcfq.org/mots-sociaux/actualites/comment-denouer-les-conflits-

de-loyaute/ 

 
§ Le champ d’exercices et les activités réservées du travailleur social (Projet de Loi 21, 

Guide explicatif, p. 

14) https://www.opq.gouv.qc.ca//fileadmin/documents/Systeme_professionnel/Gui 

de_explicatif_decembre_2013.pdf 

 
§ Guide de normes de pratique en médiation familiale (COAMF,2012) 

 http://orientation.qc.ca/files/Guide-des-normes-de-pratique-en- m%C3%A9diation-
familiale.pdf 

 
§ Normes de télépratique pour les travailleurs sociaux et les thérapeutes conjugaux et 

familiaux 

https://www1.otstcfq.org/wp-

content/uploads/2017/06/normes_de_telepratique_pour_les_travailleurs_sociaux_et_les

_therapeutes_conjugaux_et_familiaux.pdf 

 

 

AUTRES DOCUMENTS 
 
 

§ L'exercice de la psychothérapie et des interventions qui s'y apparentent. 

https://www.oeq.org/DATA/NORME/53~v~opq_travauxinterordres_complet_final_w 

eb_isbn.pdf 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26%2C r. 291.1/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26%2C r. 294/
https://www1.otstcfq.org/mots-sociaux/actualites/comment-denouer-les-conflits-de-loyaute/
https://www1.otstcfq.org/mots-sociaux/actualites/comment-denouer-les-conflits-de-loyaute/
https://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Systeme_professionnel/Guide_explicatif_decembre_2013.pdf
https://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Systeme_professionnel/Guide_explicatif_decembre_2013.pdf
https://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Systeme_professionnel/Guide_explicatif_decembre_2013.pdf
http://orientation.qc.ca/files/Guide-des-normes-de-pratique-en-m%C3%A9diation-familiale.pdf
http://orientation.qc.ca/files/Guide-des-normes-de-pratique-en-m%C3%A9diation-familiale.pdf
http://orientation.qc.ca/files/Guide-des-normes-de-pratique-en-m%C3%A9diation-familiale.pdf
https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/normes_de_telepratique_pour_les_travailleurs_sociaux_et_les_therapeutes_conjugaux_et_familiaux.pdf
https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/normes_de_telepratique_pour_les_travailleurs_sociaux_et_les_therapeutes_conjugaux_et_familiaux.pdf
https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/normes_de_telepratique_pour_les_travailleurs_sociaux_et_les_therapeutes_conjugaux_et_familiaux.pdf
https://www.oeq.org/DATA/NORME/53~v~opq_travauxinterordres_complet_final_web_isbn.pdf
https://www.oeq.org/DATA/NORME/53~v~opq_travauxinterordres_complet_final_web_isbn.pdf
https://www.oeq.org/DATA/NORME/53~v~opq_travauxinterordres_complet_final_web_isbn.pdf
https://www.oeq.org/DATA/NORME/53~v~opq_travauxinterordres_complet_final_web_isbn.pdf
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§ Le secret professionnel et l’impact de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les 

aînés 

https://beta.otstcfq.org/mots-sociaux/actualites/le-secret-professionnel-et-l- 

impact-de-la-loi-visant-a-lutter-contre-la-maltraitance-envers-les-aines 

 
§ La tenue des dossiers, est-ce si important ? Chronique de M. Marcel Bonneau, syndic- 

adjoint de l’Ordre (Bulletin de l’Ordre, Hiver 2007, pages 18 et 19). 

 
§ L’éthique et les travailleurs sociaux : éléments de réflexion et guide de délibération 

https://www1.otstcfq.org/mots-sociaux/actualites/le-secret-professionnel-et-limpact-de-

la-loi-visant-a-lutter-contre-la-maltraitance-envers-les-aines/ 

 
§ L’intervention sociale individuelle en santé mentale dans une perspective professionnelle 

https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/l-intervention-sociale-

individuelle-en-sante-mentale-dans-une-perspective-professionnelle.pdf 

 

 

https://beta.otstcfq.org/mots-sociaux/actualites/le-secret-professionnel-et-l-impact-de-la-loi-visant-a-lutter-contre-la-maltraitance-envers-les-aines
https://beta.otstcfq.org/mots-sociaux/actualites/le-secret-professionnel-et-l-impact-de-la-loi-visant-a-lutter-contre-la-maltraitance-envers-les-aines
https://www1.otstcfq.org/mots-sociaux/actualites/le-secret-professionnel-et-limpact-de-la-loi-visant-a-lutter-contre-la-maltraitance-envers-les-aines/
https://www1.otstcfq.org/mots-sociaux/actualites/le-secret-professionnel-et-limpact-de-la-loi-visant-a-lutter-contre-la-maltraitance-envers-les-aines/
https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/l-intervention-sociale-individuelle-en-sante-mentale-dans-une-perspective-professionnelle.pdf
https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/l-intervention-sociale-individuelle-en-sante-mentale-dans-une-perspective-professionnelle.pdf

