
Demande de 

FINANCEMENT 
pour MESURES DE SOUTIEN 

FORMULAIRE 1  L’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario reconnaît la gravité et le mal que les mauvais 
traitements d’ordre sexuel et autres formes de mauvais traitements peuvent causer.  L’OTRO souhaite s'assurer que 
toute personne qui déclare avoir été soumise à des mauvais traitements d’ordre sexuel causés par un thérapeute 
respiratoire reçoive du soutien pour l’aider à guérir et à participer au processus de plainte et (ou) disciplinaire.   

L’OTRO s’engage à fournir le financement pour une thérapie ou une consultation équivalent à 200 séances d’une 
demi-heure de psychothérapie auprès d’une psychiatre et à rembourser la personne pour des frais non 
thérapeutiques liés au traitement découlant des mauvais traitements d’ordre sexuel présumés. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, se reporter à la Politique sur le financement de mesures de soutien (pour les non-patients 
ou non-clients).  

OTRO  180, rue Dundas Ouest, Bureau 2103, Toronto (Ontario)  M5G 1Z8 Courriel questions@crto.on.ca Web : 
www.crto.on.ca 

1. COORDONNÉES DU DEMANDEUR  
PRÉNOM NOM DE FAMILLE 

ADRESSE MUNICIPALE 

VILLE  PROVINCE  

CODE POSTAL  PAYS  

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE  COURRIEL  

2. RENSEIGNEMENTS TOUCHANT LA PLAINTE 

À quelle date est-ce qu’une plainte ou un rapport a été déposé à l’OTRO?  DATE (MM/JJ/AAAA)   SANS OBJET 

NOM du THÉRAPEUTE 
RESPIRATOIRE  

À QUEL ENDROIT est-ce que le 
mauvais traitement a eu lieu? (Nom de l’hôpital, établissement ou autre) 

Les mauvais traitements ONT 
COMMENCÉ DATE (MM/JJ/AAAA) 

et SE SONT 
TERMINÉS  DATE (MM/JJ/AAAA) 

RENSEIGNEMENTS FACULTATIFS CI-JOINTS (cochez toutes les options qui s’appliquent) 

 Plainte ou rapport contre le thérapeute respiratoire 

 Raisons pour lesquelles un soutien financier supplémentaire serait utile 

 Autres plaintes ou rapports concernant les mauvais traitements 
présumés envoyés à : 

 □  Hôpital ou établissement où se serait produit les mauvais traitements 

 □  Services policiers 

  

□  Autre(s) organisation(s) :  

□  Autre(s) personne(s) : 

3. DÉCLARATION ET AUTORISATION 

  Je déclare/atteste par les présentes que mes déclarations sur ce formulaire sont, au mieux de mes connaissances, complètes et 
exactes. 
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 Je conviens qu’une décision prise par le Comité des relations avec les patients de l’OTRO de fournir le financement des mesures de 
soutien ne constitue pas une conclusion de culpabilité contre le thérapeute respiratoire nommé ci-dessus. 

  SIGNATURE _____________________________________________    DATE ____________________________ 
 


