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LÉGISLATION, DES NORMES, ET DES DIRECTIVES PROFESSIONNELLES DE
RÉFÉRENCE POUR LES MEMBRES DE L’ORDRE DES PSYCHOLOGUES DE
L’ONTARIO
La législation et la réglementation peuvent être modifié de temps à autre. Toutefois, les candidats aux
examens doivent être familiers avec les modifications en vigueur six mois ou plus avant la date de
l'examen. Des copies de la législation peuvent être facilement téléchargés sur les sites Web indiqués cidessous.
ONTARIO
Législations de l'Ontario (https://www.ontario.ca/fr/lois) (www.e-laws.gov.on.ca)
Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille
• S.21 Consentements et ententes
• S.22 (1), (2) & (7) Consentement à un service
• S.23 Service de counseling fourni à l’enfant de 12 ans ou plus
• S.125 Obligation de déclarer le besoin de protection
Loi portant réforme du droit de l’enfance, 1990
• S.20 to S.27 Garde et droit de visite
• S.30 to S.33 Garde et visite – Aide au tribunal
Loi sur l’éducation, 1990
• O. Reg. 298 (1990), S.11(3)(m) Fonctions du directeur d’école – consentement
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, 1990
• Partie II Accès aux documents
• Partie III Protection de la vie privée
Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé
• Partie I Dispositions générales
• Partie II Traitement
Loi sur les assurances, 1990
• O.Reg. 34/10, Annexe sur les indemnités d’accident légales
• O.Reg. 90/14, Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et
pratiques commerciales et autres conditions prescrites
• O.Reg. 348/13, Fournisseurs de services — permis
Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée
• S.24 Obligation de faire rapport au directeur dans certains cas
Loi sur la santé mentale, 1990
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•
•

Partie II Hospitalisation
Partie III Biens du malade

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, 1990
• Partie I Accès aux documents
• Partie II Protection de la vie privée
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, 2004
Loi de 1991 sur les psychologues
Toutes les sections de Loi de 1991 sur les psychologues, en particulier les règlements suivant:
• O. Reg. 209/94 General under the Psychology Act (Quality Assurance & Advertising) (disponible
en anglais seulement)
• O. Reg. 801/93 Professional Misconduct under the Psychology Act (disponible en anglais
seulement)
• O. Reg. 74/15 Règlement
Loi sur les hôpitaux publics, 1990
• O.Reg. 965, Gestion Hospitalière:
o S.11(1) et (3) Admission à l’hôpital
o S.14(1) et (2) Malade dangereux ou contagieux
o S.20 Dossiers de renseignements personnels sur la santé
o S.24(1) Ordres de traitement
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
• S.27 - S.34.1 Interdictions
• S.36, 40, 41, 42 Dispositions diverses
• Annexe 1: Professions de la santé autonomes
• Annexe 2: Code des professions de la santé:
o S.1(3), (4), and (5) Mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients,
o S.85.1 to 85.6.4 Dépôt de rapports au sujet de professionnels de la santé
o S.85.7 Financement de la thérapie et des consultations
• O. Reg.107/96 Actes Autorisés:
o S.6, 7, 7.2, 7.3
• O. Reg.59/94 Funding for Therapy or Counselling for Patients Sexually Abused by Members
(disponible en anglais seulement)
Loi de 2010 sur les maisons de retraite, 2010
• S.75 (1) Obligation de faire rapport au registrateur dans certains cas, et (3) Obligation des
médecins praticiens et d’autres personnes
Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience
intellectuelle
• S.3 (1, 2) Déficience intellectuelle
• S.4 (1, 2) Services et soutiens
• S.5 Champ d’application
• S.14 (2,3,4,5) Détermination de l’admissibilité
Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui
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•
•

Partie I Biens
Partie II La Personne, notamment S.43 - S.53, et S.66 - S.68

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
• S.14 État de stress post-traumatique: premiers intervenants et autres travailleurs
• S.33 (5) Droit aux soins de santé
• S.37 (1, 2, 3) Rapports
L’Ordre des Psychologues de L’Ontario (www.cpo.on.ca)
Normes De Conduite Professionnelle (2017)
https://cpo.on.ca/fr/membres/exercice-professionnel-ressources/normes-de-conduite-professionnelle2017/
Professional Boundaries in Health Care Relationships
https://cpo.on.ca/fr/cpo_resources/professional-boundaries-in-health-care-relationships/
Prevention of Sexual Abuse of Clients and Mandatory Reporting
https://cpo.on.ca/fr/cpo_resources/prevention-of-sexual-abuse-of-clients-and-mandatory-reporting/
Information for Consideration of Members Providing Psychological Services in the Context of Child Custody
Disputes & Child Protection Proceedings, January 2014*
https://cpo.on.ca/fr/cpo_resources/information-for-consideration-by-members-providingpsychological-services-in-the-context-of-child-custody-disputes-child-protection-proceedings/
*Ce document contient des références à des publications qui ne sont plus imprimées ou qui ont été
remplacées par des éditions plus récentes

CANADA
Société Canadienne de Psychologie (https://cpa.ca/fr/) (www.cpa.ca)
Code canadien d’éthique pour les psychologues (Quatrième édition, 2017)
https://cpa.ca/docs/File/Ethics/CPA_Code_2017_4thEdFR.pdf
Companion Manual to the Canadian Code of Ethics 2017*, disponibles pour achat:
https://www.cpa.ca/thecpastore/purchasecpapublications/
* La principale ressource pour comprendre le Code canadien d’éthique pour les psychologues. (disponible
en anglais seulement)
Des copies papier peuvent être achetés auprès de Société Canadienne de Psychologie,
141, avenue Laurier ouest, bureau 702 Ottawa, Ontario K1P 5J3
Tél: 613-237-2144
Numéro sans frais: 1-888-472-0657
E-mail: cpa@cpa.ca
Législation Fédérale (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/)
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, 1992
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•

S.85 to S.88 Health Care

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques , 2000
• Partie I Protection des renseignements personnels dans le secteur privé
• Partie II Documents électroniques
• Annexe 1 Principes
•
•

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, 2002
S.34 Rapports médicaux et psychologiques
S.118 Accès aux dossiers

Institut de recherche en santé du Canada (http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/193.html )
Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains – EPTC 2 (2018)
publié par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), le Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).
http://www.pre.ethics.gc.ca/fra/policy-politique_tcps2-eptc2_2018.html (Français)
http://www.pre.ethics.gc.ca/eng/policy-politique_tcps2-eptc2_2018.html (Anglais)
•
•
•

Introduction
Chapitres 1, 2, 3, 4, 5
Chapitres 7, 8, 9, 10, 11

American Psychological Association (www.apa.org)
Standards for Educational and Psychological Testing, 2014 (disponible en anglais seulement) Disponibles à
l'achat
à
partir
de
American
Educational
Research
Association
Publications
http://www.aera.net/Standards14, 1430 K Street NW, Washington, DC 20005 Tel: (202) 238-3200 | Fax:
(202) 238-3250)
•

Chapitres 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12
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