
 
 

 
Code de déontologie 

 
En tant que Membre de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario, je 
m’efforce d'exercer en toute sécurité, efficacement et éthiquement, et à défendre les 
principes suivants : 
 
Autonomie et dignité de toutes les personnes 
De respecter la vie privée, les droits et la diversité de toutes les personnes; de rejeter toute forme de 
harcèlement ou d’agression; de maintenir en tout temps une distanciation thérapeutique adéquate. 
 
Excellence de la pratique professionnelle 
De travailler dans l’intérêt véritable des clients; de travailler dans la mesure de mes habiletés et 
compétences; de rester au courant des pratiques exemplaires; de rechercher tout au long de ma 
carrière l’épanouissement personnel et professionnel. 
 
Intégrité 
D’informer ouvertement les clients des choix possibles, des restrictions, des risques et des 
avantages potentiels inhérents aux services professionnels; de reconnaître mes propres préjugés 
professionnels et personnels et de m'appliquer à les surmonter; de consulter en cas de dilemme 
déontologique. 
 
Justice 
De m’efforcer de soutenir la justice et l'équité dans mes échanges professionnels et personnels, 
ainsi que de m’élever contre l’oppression et la discrimination. 
 
Citoyenneté responsable 
De participer dans ma collectivité en tant que citoyen responsable, toujours conscient de mon rôle en 
tant que professionnel de confiance; de consulter en cas de conflit d’intérêts potentiel et d’autres défis 
professionnels. 
 
Recherche responsable 
De ne mener que des recherches de base et appliquées susceptibles de profiter à la société, et de le 
faire de manière sûre, éthique et en disposant du consentement éclairé de tous les participants. 
 
Soutien des collègues 
De respecter les homologues, les collègues de travail, les étudiants et les membres d’autres 
disciplines; de superviser de façon responsable; de travailler de façon collaborative; d’inspirer les 
autres à tendre vers l’excellence. 
 
 
 
 

Approuvé par le Conseil le 16 novembre 2011. 
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