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La protection du 
public avant tout
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Protéger le public, plus qu’une mission
Notre mandat

• Contrôler la compétence et l’intégrité 
des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux

• Surveiller et réglementer l’exercice 
professionnel

• Gérer le processus disciplinaire
• Favoriser et soutenir le développement 

professionnel
• Contrôler l’exercice illégal et l’usurpation 

des titres professionnels

Notre mission

En se fondant sur les principes de justice 
sociale et de droits humains :
• Soutenir et encadrer l’exercice 

professionnel des travailleurs sociaux et 
des thérapeutes conjugaux et familiaux

• Se prononcer sur les enjeux touchant le 
travail social et la thérapie conjugale et 
familiale, l’accès aux services à la 
population, ainsi que les lois, règlements 
et programmes qui ont un impact sur la 
prévention des problèmes sociaux et le 
bien-être des personnes, des familles et 
de la société
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Pourquoi devenir membre?
Avoir accès à une 
assurance 
responsabilité 
professionnelle

Avoir le droit de 
porter le titre de 
travailleur social

Développer et 
contribuer à la 
marque distinctive 
des T.S. et favoriser 
une identité 
professionnelle forte

Avoir le droit 
d’exercer les 
activités 
professionnelles 
réservées

Avoir une pratique 
encadrée et enrichie 
par des guides, des 
normes, des lignes 
directrices, une revue 
scientifique et 
professionnelle, 
des mémoires, des 
avis professionnels, 
etc.

Participer à des 
activités dans le 
cadre du programme 
de formation 
continue de l’Ordre 
ou aux journées 
professionnelles

Protéger sa 
profession et 
participer à éviter 
qu’on l’ exerce 
illégalement



Portrait des 
membres 89 %11 %

Médiateurs 
familiaux accrédités
210

Thérapeutes 
conjugaux et 
familiaux
300

Psychothérapeutes
681

Travailleurs
sociaux
15 559
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Laurentides
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Nord-du-Québec
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Capitale-Nationale

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Bas-Saint-Laurent



À quoi sert ma 
cotisation?
La plus grande part du 
budget de l’Ordre est 
investie dans la 
protection du public

PROTECTION DU 
PUBLIC

53%

SERVICES 
ADMINISTRATIFS ET 

TECHNOLOGIE
32%

ACTIVITÉS DE 
VISIBILITÉ ET 

REPRÉSENTATION
8%

GOUVERNANCE
7%



Comment sont répartis les investissements 
en protection du public?

24%

21%

18%

16%

11%

10%
Formation continue

Inspection professionnelle

Bureau du syndic

Développement professionnel, normes et soutien à l'exercice

Admissions, équivalences, permis, certificats et autorisations

Discipline et affaires juridiques



CA/
présidence

Direction 
générale

Syndic

Inspection 
professionnelle

Affaires 
professionnelles

Admissions et 
perfectionne-

ment

Communications 
et affaires 
publiques

Affaires 
juridiques et 
secrétariat

Finances, TI, 
RH et services 
administratifs

Thérapie 
conjugale et 

familiale

Notre organisation

Reddition 
de comptes

Comités
statutaires  

(membres + 
administrateurs) 

Reddition 
de comptes /recommandations

Nominations 

Équipes de 
coordination 
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Admission
Formulaire à remplir en ligne

• Joindre une copie numérique du relevé de notes final ou 
de la lettre du registraire

Paiement en ligne
• Deux factures : une pour l’ouverture de dossier, une pour 

la cotisation et l’assurance de la responsabilité 
professionnelle (le cas échéant)

• Taux réduit (voir grille des taux pour finissants 
universitaires, selon la date de fin d’études) 

Assurance de responsabilité professionnelle
• dès que vous exercez la profession (intervention direction, 

décision clinique, etc.) 

• dès que votre employeur n’a pas d’assurance (preuve)

Décision judiciaire
• Obligation de déclarer

Délai de traitement : 
• 3 semaines  une fois le dossier complété

• Si délai dans le traitement et obtention d’un emploi : ne 
pas porter le titre

Mise à jour du dossier
• 30 jours pour le signifier

• adresse courriel valide

Retrait au tableau et réinscription 
• Moins de 5 ans

• Plus de 5 ans : assujettis au Règlement sur les stages de 
perfectionnement, exigence de  formation continue et frais 
supplémentaires d’étude de dossier



Admission

Accéder au 
formulaire 
d’admission : 
https://bit.ly/3uzEvc4

https://bit.ly/3uzEvc4


Admission

Une fois votre demande acceptée, vous pourrez accéder votre dossier à cette adresse : 
https://espaceclient.otstcfq.org/xtranet/otstcfq/home

https://espaceclient.otstcfq.org/xtranet/otstcfq/home
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Pratiques
professionnelles
Des références au cœur de vos pratiques et de celles de l’Ordre

Service d’information 
et de consultation 
pour répondre à vos 
questionnements 
relatifs à l’exercice 
de la profession de 
T.S. et de T.C.F. 
concernant le 
soutien, la promotion 
et la recherche de 
pratiques 
professionnelles de 
qualité pour l’intérêt 
et la protection du 
public.

Code de déontologie des 
membres de l’Ordre des 
travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et 
familiaux du Québec

Normes de télépratique

Normes pour l’exercice de 
la profession de thérapeute 
conjugale et familiale et 
thérapeute conjugal et 
familial

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

Normes générales de 
l’exercice de la profession 
de travailleur social

Mémoires et prises de 
position de l’Ordre

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

La pratique professionnelle 
des travailleurs sociaux en 
protection de la jeunesse

Énoncé de position : 
L’intervention sociale 
individuelle en santé 
mentale dans une 
perspective professionnelle
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Formation continue
Assurer 
l’organisation 
d’activités de 
formation continue.

Identifier, évaluer et 
documenter les 
besoins et les 
opportunités de 
formation 
(développement, 
mises à jour, 
partenariats).

Gérer le bassin des 
formateurs de 
l’Ordre.

Mettre en œuvre les 
actions nécessaires 
pour s’assurer de 
l’application et du 
respect des 
Règlements de 
formation continue 
(membres et droits 
acquis).

Assurer le service à 
la clientèle relatif 
aux questions 
concernant la 
formation continue.

Gérer la promotion 
des activités de 
formation offertes 
par des 
dispensateurs 
externes (portail 
externe).

Orienter et encadrer 
les travaux du comité 
de la formation 
continue.



Formation continue

Vos 
obligations

Période de 
référence de 2 ans

1er avril 2022 au 
31 mars 2024

Réaliser 30 heures 
d’activités 
admissibles 
(1,25 heure/mois)

Certaines restrictions 
s’appliquent 
https://www1.otstcfq.org/format
ion-
continue/membres/activites-
admissibles

Conserver les pièces 
justificatives pendant 
cinq ans

Aucune demande 
de reconnaissance 
ou d’accréditation 
nécessaire

La conformité de 
l’activité est 
déterminée par les 
critères mentionnés 
au règlement

Dispense possible 
dans certaines 
situations, 
notamment 
pendant un congé 
parental

Voir article 7 du 
Règlement sur la 
formation continue 
obligatoire des 
membres de 
l’OTSTCFQ

https://www1.otstcfq.org/formation-continue/membres/activites-admissibles
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%20291.2%20/
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Inspection 
professionnelle

Le saviez-vous?
C’est une 
obligation. Un 
membre devrait 
être inspecté une 
fois aux 10 ans 
environ.

C’est un moment 
pour s’arrêter et 
porter un regard 
sur sa pratique 
professionnelle.

C’est un 
processus qui 
s’étend sur huit 
semaines à partir 
de la date de 
réception de 
l’avis de 
vérification.

1. Il vous faudra remplir le 
questionnaire 
d’autoévaluation en ligne 
et nous faire parvenir trois 
dossiers pour inspection.

2. Un inspecteur analysera 
les réponses à votre 
questionnaire et vos trois 
dossiers, puis il rédigera 
un rapport d’inspection 
professionnelle.

3. Le Comité d’inspection 
professionnelle analysera 
ce rapport et fera ses 
recommandations avant de 
vous transmettre le rapport 
d’inspection professionnel.

4. Vous recevrez votre 
rapport d’inspection 
professionnel, par courriel, 
à l’adresse indiquée à 
votre dossier.



Inspection 
professionnelle

Des règles simples parfois méconnues

Afficher son permis à la 
vue du public en tout 
temps.

Exposer le Code de 
déontologie dans sa salle 
d’attente. Les membres qui 
se déplacent sont invités à 
avoir une copie papier du 
code avec eux.

Si on perçoit des 
honoraires, exposer le 
Règlement sur la 
procédure de conciliation 
et d’arbitrage des 
comptes.

Noter le consentement à 
chaque étape des 
interventions.



Inspection 
professionnelle

Le saviez-vous?

Certaines activités sont réservées 
aux T.S. et aux T.C.F. Pouvez-vous 
en nommer quelques-unes?

Les T.S. et les T.C.F. peuvent exercer 
la psychothérapie après avoir 
obtenu un permis auprès de l’Ordre 
des psychologues du Québec. Lors 
d’une inspection, l’inspecteur est 
d’ailleurs accompagné d’un membre 
de cet ordre pour analyser les 
dossiers des psychothérapeutes.

Les T.S. et les T.C.F. peuvent exercer 
la médiation familiale s’ils 
obtiennent une accréditation pour le 
faire. Lors d’une inspection, 
l’inspecteur est accompagné d’un 
membre accrédité en médiation 
familiale pour analyser les dossiers 
des médiateurs familiaux.
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Enquêtes et discipline

Demande 
d’enquête

Analyse et, si 
demande 
recevable, 
enquête du 

syndic

Matière à 
plainte 

déontologique

Oui

Non

Quatre issues 
possibles

• Aucun 
manquement 
observé

• Mise en garde
• Référence en 
inspection 
professionnelle

• Engagements 
volontaires

Plainte 
disciplinaire

Procès juste et 
équitable Verdict Culpabilité?

Non

Oui

Sanctions 
possibles

• Réprimande
• Amende
• Radiation 
temporaire ou 
permanente

• Limitation 
temporaire ou 
permanente du 
droit de pratique

• Révocation de 
permis avec ou 
sans 
recommandation 
d’une supervision 
et/ou d’une 
formation 
obligatoires

Fin du processus
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Engagement 
professionnel

Faire profiter 
l’Ordre de votre 
expertise et de 

votre engagement

Participer au 
dynamisme de 

votre ordre 
professionnel

Participer à la 
planification 

stratégique et à la 
planification de 

certaines activités 
de l’Ordre et 

préparer l’avenir 
de nos deux 
professions

Contribuer au 
rayonnement des 

titres de 
travailleur social 
et de thérapeute 

conjugal et 
familial

Contribuer 
activement avec 

les autres 
administrateurs à 

la mission de 
protection du 

public



Réseautage et 
promotion de la 
profession

Semaine des 
travailleuses 

sociales et des 
travailleurs 

sociaux

Semaine des 
thérapeutes 
conjugaux et 

familiaux

Journée de la 
médiation 
familiale

Participation aux 
initiatives de 

l’Ordre

Journées 
professionnelles



Prix et distinctions 

Bourses d’études 
La Personnelle

Baccalauréat
Maîtrise
Doctorat

Prix Relève
Prix Innovation et 
entrepreneuriat 

social

Membre honoraire

Bourse d’aide à la 
publication

Membre émérite

Mérite CIQ

https://www1.otstcfq.org/l-ordre/communications/prix-et-distinctions/bourses-la-personnelle/#tab-0-1571-1d6b3bead731b45281b33086fdda9536
https://www1.otstcfq.org/l-ordre/communications/prix-et-distinctions/bourses-la-personnelle/#tab-1-1571-ec804564de697229b17752215fbea0de
https://www1.otstcfq.org/l-ordre/communications/prix-et-distinctions/bourses-la-personnelle/#tab-2-1571-db7591cfea55a2a8b421c043226bddbd
https://www1.otstcfq.org/l-ordre/communications/prix-et-distinctions/prix-releve/
https://www1.otstcfq.org/l-ordre/communications/prix-et-distinctions/prix-innovation-et-entrepreneuriat-social/
https://www1.otstcfq.org/l-ordre/communications/prix-et-distinctions/membre-honoraire/
https://www1.otstcfq.org/l-ordre/communications/prix-et-distinctions/bourse-d-aide-a-la-publication/
https://www1.otstcfq.org/l-ordre/communications/prix-et-distinctions/membre-emerite/
https://www1.otstcfq.org/l-ordre/communications/prix-et-distinctions/membre-emerite/
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Conclusion : Identité professionnelle : la 
fierté d’être T.S.

L’identité professionnelle, c’est notre 
ADN, c’est ce qui donne le sens à 
toutes nos interventions et à notre 

posture professionnelle. C’est ce qui 
nous distingue ! 

L’identité professionnelle est aussi un 
outil pour revendiquer des conditions 
de pratiques permettant de déployer 
l’ensemble de nos compétences; elle 
permet de relever la tête, de prendre 

position et de s’affirmer. 

Témoignages de T.S. sur l’identité professionnelle

Identité professionnelle en travail social : atteindre l’équilibre dans un contexte déséquilibrant (texte 
pour approfondir la notion d’identité professionnelle)

https://youtu.be/sC8D5zp-GxQ
https://www.erudit.org/fr/revues/rs/2019-v60-n2-rs05448/1070974ar/
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Ressources
Sections du site otstcfq.org
Centre de documentation
Règlements
Exercer au Québec
Foire aux questions
Service d’information et de consultation (réservé aux membres)

Documents incontournables
Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’OTSTCFQ
Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’Ordre professionnel de travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 
familiaux du Québec
Règlement sur les stages de perfectionnement
Normes générales de l’exercice de la profession de travailleur social
Normes pour l’exercice de la profession de thérapeute conjugale et familiale et de thérapeute conjugal et familial
Référentiel de compétences des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux
Référentiel de compétences des thérapeutes conjugaux et familiaux

Campagne Le travail social exprime ses couleurs 
https://www1.otstcfq.org/l-ordre/evenements-et-campagnes/semaine-des-travailleurs-sociaux/#campagne-2022

https://www1.otstcfq.org/l-ordre/publications-et-reglements/centre-de-documentation/
https://www1.otstcfq.org/l-ordre/publications-et-reglements/reglements/
https://www1.otstcfq.org/exercer-au-quebec/
https://www1.otstcfq.org/membres/pratiques-professionnelles/faq-pratiques-professionnelles/
https://www1.otstcfq.org/membres/pratiques-professionnelles/service-information-consultation/
https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2020/10/Code-deonto-GO-20200226.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/C-26,%20r.%20291.2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%20297%20/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%20296/
https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2020/11/Normes-g%C3%A9n%C3%A9rales-de-lexercice-de-la-profession-de-TS-octobre-2020.pdf
https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/normes_pour_lexercice_de_la_profession_de_therapeute_conjugale_et_familiale_et_therapeute_conjugal_et_familial.pdf
https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2017/06/referentiel_de_competences_des_travailleurs_sociaux.pdf
https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2019/06/referentiel_competences_tcf_2012_09.pdf
https://www1.otstcfq.org/l-ordre/evenements-et-campagnes/semaine-des-travailleurs-sociaux/#campagne-2022
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