
 

 

 

OBJECTIF 
Dans l’intérêt de la transparence et de soins sûrs et éthiques, la présente politique explique comment l’Ordre 

des thérapeutes respiratoires de l’Ontario (OTRO) s’engage à offrir un soutien financier à toute personne, 

autre qu’un patient ou client, qui déclare avoir été soumise à des manquements d’ordre sexuel causés par un 

thérapeute respiratoire qui exerçait sa profession.  Le but du soutien financier est d’aider la personne à 

obtenir des soins ou une consultation concernant les mauvais traitements présumés et de contribuer au 

processus d’enquête, de plainte et (ou) disciplinaire.   L’OTRO s'est engagé à traiter de manière sensible et 

respectueuse les personnes qui allèguent être victimes de manquements d’ordre sexuel. 

 

PORTÉE 
La présente politique s’applique aux personnes, autres que des patients ou clients, qui présentent à l’OTRO 

une allégation, une plainte ou un rapport de manquements d’ordre sexuel commis par un thérapeute 

respiratoire. 

 

CONTEXTE 
Selon Statistique Canada, les agressions sexuelles représentent un des crimes les moins signalési. La recherche 

l’explique de plusieurs façons, notamment par le sentiment de honte, de culpabilité et la stigmatisation 

associée au fait d’être une victime sexuelle, la normalisation du comportement sexuel inapproprié ou 

indésirable et la perception que la violence d’ordre sexuel ne justifie pas le signalement.  L’agresseur est plus 

souvent un ami, une connaissance ou un voisin qu’un étrangerii.  L’OTRO accepte cette recherche et souhaite 

appuyer toutes les personnes qui font des allégations de manquement d’ordre sexuel à accéder aux processus 

liés aux enquêtes, aux plaintes et (ou) aux mesures disciplinaires. De façon historique, les allégations de 

mauvais traitement d’ordre sexuel ont été signalés à l’OTRO par des collègues, des pairs ou des étudiants, et 

non par des patients ou clients. L’OTRO est conscient de la gravité des mauvais traitements d’ordre sexuel, et 

du mal qu’ils peuvent causer.  

Les agressions sexuelles peuvent avoir des conséquences graves et traumatiques pour les victimes, comme la 

détérioration de leur santé, l’affaiblissement du soutien social, les sentiments de colère, de peur et d’anxiété, 

l’abus de drogues, la dépression et les idées suicidaires.  De plus, les victimes se sentent moins en sécurité à 

l’égard des crimes, et se sentent plus en danger dans certaines situationsiii.  L’OTRO a adopté une position de 

tolérance zéro à l’égard de toute forme de mauvais traitements (d’ordre sexuel, physique, verbal, émotionnel, 

financier ou par Internet) qui seraient commis par ses membres, et s’engage à s'assurer que tous les 

thérapeutes respiratoires sont conscients du fait que tout mauvais traitement est inacceptable et ne sera 

aucunement toléréiv.  
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Le Comité des relations avec les patients a mis sur pied la présente politique afin de prévoir des mesures de 

soutien pour les personnes (autres qu’un patient ou client) ayant subi les effets physiques, psychologiques, 

émotionnels et financiers des mauvais traitements. Si une personne dépose une plainte ou fait un signalement 

de manquements d’ordre sexuel qui auraient été commis par un thérapeute respiratoire, l’OTRO souhaite 

s’assurer qu’on lui offre une assistance pour suivre un traitement ou une consultation.   

 

DÉFINITIONS 
 
Plainte : Conformément au Code des professions de la santé, art.25.4, une plainte doit être déposée auprès de 

l’OTRO, par écrit ou avec un enregistrement audio, vidéo, un disque ou un autre moyen.  La personne qui 

dépose la plainte (le plaignant) fait partie des processus entrepris par le Comité des enquêtes, des plaintes et 

des rapports, c'est-à-dire que cette personne a certains droits en matière d’équité procédurale et qu’elle doit 

recevoir un avis, la divulgation, une possibilité de consultation et d’appel. 

 

Limites de financement : L’OTRO offre le même montant de financement aux non-patients ou non-clients, tel 

qu’il est stipulé dans le Règlement de l’Ontario 59/94, soit : 

(a) le montant maximal prévu pour un patient/client en cas de mauvais traitements d’ordre sexuel 

correspond au montant que verserait le Régime d’assurance santé de l’Ontario pour 200 séances 

d’une demi-heure de psychothérapie avec un psychiatre, le jour où la personne devient 

admissible en vertu de l’art. 85.7(4) du Code; et 

(b) la période de temps au cours de laquelle le financement est admissible en cas de mauvais 

traitement d’ordre sexuel est de cinq ans à partir du 

i) jour auquel la personne a pour la première fois reçu un traitement ou une consultation 

pour lequel le financement est offert en vertu de l’art. 85.7(10) du Code; ou 

ii) si le financement n'est pas fourni en vertu de l’art. 85.7(10) du Code, le jour auquel la 

personne devient admissible à un financement en vertu de l’art. Ss.85.7(4) du Code. 

Le but du soutien offert par l’OTRO est d’alléger le fardeau financier résultant des soins ou des 

services rendus nécessaires en raison des manquements d’ordre sexuel présumés d’un thérapeute 

respiratoire.  Il est possible qu’il ne couvre pas tous les frais. 

 

Le Code des professions de la santé ou le Code est l’annexe 2 de la Loi sur les professions de la santé 

réglementées régissant les rôles et les exigences touchant tous les ordres de réglementation de la santé ainsi 

que leurs comités législatifs. 

 

Le Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports est un comité législatif établi en vertu de la LPSR qui est 

responsable d’enquêter sur les plaintes officielles soumises à l’OTRO, les rapports obligatoires présentés par 

les employeurs, les membres et d’autres professionnels de la santé réglementés, et les rapports du registraire 

concernant des renseignements présentés à l’attention de l’ordre de réglementation, selon lesquels il y aurait 

des motifs raisonnables et probables de croire qu’un membre a commis un acte de manquement 

professionnel, qu’il est incompétent ou frappé d’incapacité. 

 

Membre : thérapeute respiratoire qui détient un certificat d’inscription auprès de l’Ordre des thérapeutes 

respiratoires de l’Ontario (OTRO). Ce terme peut aussi désigner un thérapeute respiratoire autrefois inscrit, car 

l’OTRO conserve la juridiction des personnes au moment où elles étaient inscrites. 
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Non-patient ou non-client : Personne qui ne répond pas à la définition de patient ou client, mais qui présente 

des allégations de manquement d’ordre sexuel contre un thérapeute respiratoire concernant la pratique du 

membre. Par exemple, un non-patient ou non-client peut être un étudiant en thérapie respiratoire, le membre 

de la famille d’un patient ou client ou un collègue réglementé ou non réglementé du membre. 

 

Frais non thérapeutiques : Frais accessoires découlant directement de la thérapie ou de la consultation (p. ex., 

des frais de déplacements) qui ne sont pas couverts par l’assurance ou d’autres programmes.  Ces frais doivent 

être payés par le demandeur, qui fournira à son tour un reçu à l’OTRO à des fins de remboursement. 

 

Comité des relations avec les patients : Comité législatif établi en vertu de la Loi sur les professions de la santé 

réglementées et ayant pour mandat d’élaborer, de mettre en place et de maintenir un Programme de relations 

avec les patients. Ce comité passe en revue et approuve les demandes de financement de thérapie ou de 

consultation et de mesures de soutien.  Le Comité des relations avec les patients effectue en outre le contrôle 

des fonds afin de s’assurer qu’il y en a une quantité suffisante.  Le financement de thérapie ou de consultation 

et des mesures de soutien sera approuvé par le Conseil, conformément au Règlement de l’Ontario 59/94, aux 

politiques de l’OTRO et aux règlements administratifs.   

 

La Loi sur les professions de la santé réglementées ou LPSR est la législation cadre qui régit 26 professions de la 

santé réglementées en Ontario.  La LPSR englobe le Code des professions de la santé. 

 

Rapport : Rapport autre qu’une plainte, déposé au registraire en vertu de l'article 79(a) du Code des professions 

de la santé à la suite d’information transmise à l’attention de l’OTRO. 

 

Manquement d’ordre sexuel :  Les allégations de mauvais traitements, d’agression ou de harcèlement d’ordre 

sexuel, déposées à l’encontre d’un thérapeute respiratoire, si elles sont véridiques, font partie des actes de 

manquement professionnel conformément au règlements 753/93 de l’Ontariov.  Les allégations de 

manquement sexuel présentées par les non-patients ou non-clients n’ont pas les mêmes exigences législatives 

que les mauvais traitements d’ordre sexuel commis contre des patients ou clients; toutefois, des dispositions 

optionnelles peuvent s’appliquer. 

 

Thérapeute ou conseiller : Aux fins de la présente politique, une personne peut faire une demande de 

financement pour suivre une thérapie ou obtenir une consultation offerte par tout thérapeute ou conseiller, 

sauf : 

(a) si ce dernier a un lien familial avec le demandeur; ou 

(b) Si, selon les connaissances de l’OTRO, ce dernier a déjà, dans quelque juridiction que ce soit, été 

déclaré coupable de manquement professionnel d’ordre sexuel ou été déclaré coupable du point 

de vue civil ou pénal, d’un geste de nature semblable. 

Si le thérapeute ou le conseiller n'est pas membre d’une profession de la santé réglementée, l’OTRO 

indiquera au demandeur de signer un document indiquant qu’il ou elle comprend cette situation, et 

que, par conséquent, l’OTRO ne pourra vérifier de manière certaine si le thérapeute ou le conseiller 

non réglementé a déjà été déclaré coupable de mauvais traitement d’ordre sexuel. 
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Le thérapeute ou conseiller doit remplir un formulaire de l’OTRO comportant des renseignements à 

son sujet, au sujet de formation et de son expérience, ses coordonnées et ses renseignements de 

facturation.  Le financement sera remis directement au thérapeute ou conseiller seulement. 

 

 

POLITIQUE 
Le Comité des relations avec les patients de l’OTRO permettra à une personne qui n'est pas un patient ou client,  

et qui, selon des allégations décrites dans une plainte ou un rapport, a fait l’objet de manquement d’ordre 

sexuel commis par un thérapeute respiratoire qui était dans l’exercice de sa profession, de recevoir du 

financement à des fins de thérapie ou de consultation équivalent à 200 séances d’une demi-heure de 

psychothérapie individuelle de patient externe, auprès d’un psychiatrevi et à des fins de frais non thérapeutiques 

liés au traitement découlant du manquement d’ordre sexuel présumé.   

 
L’OTRO offre aux non-patients et aux non-clients le même financement qu’aux patients et clients. 

Conformément au barème des frais et honoraires du Régime d’assurance santé de l’Ontariovii, le montant 

approximatif pour 200 séances admissibles d’une demi-heure de psychothérapie individuelle, avec un 

psychiatre, s’élève actuellement à <17 000 $.  L’OTRO s’engage à payer la somme de 25 000 $ par personne pour 

financer la thérapie ou consultation et les mesures de soutien liées à l’allégation de manquement d’ordre sexuel 

à l’encontre d’un membre.  Le remboursement des frais non thérapeutiques est seulement offert aux personnes 

qui reçoivent une somme pour leur thérapie ou consultation.  Seule la somme restante après le paiement des 

200 séances d’une demi-heure de psychothérapie pour patient externe pourra être utilisée pour les frais non 

thérapeutique (c.-à-d., environ 8 000 $ sur 25 000 $).  

 

Le financement est disponible pendant cinq (5) ans à partir de la date de l’allégation dans une plainte ou un 

rapport selon lequel le demandeur a fait l’objet de manquements d’ordre sexuel commis par un thérapeute 

respiratoire; si la personne a commencé une thérapie ou une consultation après le manquement d’ordre sexuel 

présumé, mais avant le dépôt d’une plainte ou d’un rapport à l’OTRO, cinq (5) années à partir de la date à 

laquelle la personne a commencé la thérapie donnant lieu au financement. Les sommes accordées pour une 

thérapie ou une consultation sont versées directement au thérapeute ou au conseiller.  Si le Régime d'assurance 

santé de l’Ontario ou un régime d’assurance privé couvre une partie des frais, l’OTRO paiera uniquement la 

partie non couverte.  

 

Le paiement des frais en vertu de la présente politique peut cesser dans les situations suivantes : 

(a) Le Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports décide de ne pas transmettre les allégations 

de manquement d’ordre sexuel au Comité de discipline; 

(b) Le Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports décide de transmettre les allégations de 

manquement d’ordre sexuel au Comité de discipline, et les allégations de manquement d’ordre 

sexuel sont retirées; 

(c) Le Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports décide de transmettre les allégations de 

manquement d’ordre sexuel au Comité de discipline, qui conclut qu’il n’y a pas eu de 

manquement d’ordre sexuel; et 

(d) Le Comité des relations avec les patients établit qu’il n’y a pas de circonstance particulière 

justifiant la poursuite du financement. 
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Aucune décision d’interruption de financement ne sera prise avant la fin de la période d’interjection en appel 

par un plaignant ou un membre de la Commission d’appel et de révision des professions de la santé. 

 

Pour recevoir le financement à des fins de thérapie ou de consultation et de mesures de soutien : 

 Il faut déposer une plainte alléguant un manquement d’ordre sexuel qui aurait été commis par un 

membre de l’OTRO; ou 

 L’OTRO doit recevoir un rapport dans lequel il est allégué que la personne a été l’objet de 

manquement d’ordre sexuel commis par un membre; et  

 La personne doit déposer des demandes de financement pour thérapie ou consultation et 

mesures de soutien, dûment remplies (Annexes A et B). 

Le Comité des relations avec les patients s’efforcera de passer en revue la demande de financement (Annexe A) 

remplie dans les trois (3) jours suivant la date de sa réception. 

 

L’OTRO est conscient du fait qu’un manquement d’ordre sexuel peut avoir de graves conséquences pour une 

personne et sa famille immédiate.  Par exemple, aller à une thérapie ou une consultation peut demander qu’on 

s’absente du travail ou de la maison. Parfois, ces séances nécessitent des déplacements ou des mesures 

d’hébergement.  Par conséquent, le Comité des relations avec les patients pourra envisager le remboursement 

de frais raisonnables liés à la thérapie ou à la consultation, à condition qu’il soit possible d’établir un lien direct 

et évident.  La liste suivante offre des exemples de frais communs : 

 Frais de déplacement (autobus, taxi, covoiturage tel que Uber ou Lyft), etc.  

 Frais de soins d’enfants, comme le gardiennage, la garderie, etc. 

 Hébergement, comme l’hôtel et les services de partage d’hébergement (AirBnB), etc.  

 Médicaments d’ordonnance prescrits par un thérapeute ou un conseiller dans le cadre d’un 

programme de traitement non couvert par une autre assurance (y compris le Régime d’assurance-

santé de l’Ontario); ou  

 Frais accessoires découlant directement de la thérapie ou de la consultation. 

 

Tous les frais non thérapeutiques doivent être payés d’avance par le demandeur, qui fournira à son tour un reçu 

original à l’OTRO à des fins de remboursement. Le financement a pour but d’alléger le fardeau financier associé 

à une thérapie ou une consultation; toutefois, il est possible que les frais ne soient pas tous remboursés. 

 

L’OTRO ne remboursera pas les frais occasionnés en raison de retard ou de rendez-vous manqués.  L’OTRO ne 

remboursera pas les frais de médicaments sans ordonnance.  Le remboursement des frais non thérapeutiques 

se fait à la discrétion du Comité des relations avec les patients et n’est pas garanti. 
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