
L’Ordre des thérapeutes respiratoires 
de l’Ontario est fier de présenter ce 
cadre de perfeconnement 
professionnel desné aux 
thérapeutes respiratoires.

Ce Ce cadre se compose de plusieurs 
rôles meant en lumière les habilités 
diverses de la profession. Ces aspects 
de croissance potenelle dépassent 
les connaissances cliniques dans les 
domaines de l’éducaon, du 
leadership et de l’innovaon.
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Le thérapeute 
respiratoire 
bien équilibré

ÉDUCATEURLEADER

COMMUNICATEURCOLLABORATEUR

DÉFENSEUR DE
LA SANTÉ CLINICIEN

NAVIGATEUR 
DU SYSTÈME 
DE SANTÉ

INNOVATEUR

Les besoins des paents de demain seront différents de 
ceux des paents d’aujourd’hui. Comme les soins de 
santé évoluent et changent, les rôles tradionnels des 
thérapeutes respiratoires et la façon dont ils 
fournissent des soins doivent aussi changer. La 
meilleure façon de s’y préparer est d’idenfier les 
compétences nécessaires, de reconnaître les 
possibilipossibilités et d’accepter de nouveaux rôles au sein de 
la profession. Il est essenel de posséder de bonnes 
connaissances cliniques, mais il existe aussi de 
nombreuses compétences et acvités qui définissent le 
thérapeute respiratoire complet. 

En tant que professionnels, les thérapeutes 
respiratoires ne cessent d’acquérir de nouvelles 
connaissances pouvant contribuer à la pensée 
crique et à l’expansion des compétences. Il est 
important de collaborer avec d’autres professionnels 
et d’apprendre le rôle de leader pour assurer une 
geson et une promoon du changement de façon 
posiposive. La communicaon efficace est essenelle 
pour les thérapeutes respiratoires qui travaillent 
avec des collègues et avec des paents. Les soins de 
santé sont complexes et les thérapeutes 
respiratoires doivent progresser afin de connuer à 
répondre aux besoins en évoluon des paents. 
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CLINICIEN
Un clinicien a Un clinicien a recours à des méthodes basées sur 
les preuves pour évaluer l’efficacité et les résultats 
obtenus grâce aux façons de faire actuelles et 
nouvelles. Il poursuit sa formaon professionnelle 
et intègre les nouvelles connaissances dans sa 
praque.

ÉDUCATEUR
LL’éducateur s’engage à aider les autres à apprendre. 
Il part de sa compréhension des principes 
pédagogiques actuels pour transmere efficacement 
les connaissances. Il appuie et facilite l’apprenssage 
à tous les niveaux, qu’il s’agisse des étudiants, de ses 
collègues, de ses paents et de leur famille.

COMMUNICATEUR
Le Le communicateur peut exprimer l’informaon de 
façon claire et concise tout en respectant l’aspect 
culturel. Il possède d’excellentes capacités d’écoute 
et d’expression écrite. Connaître son style de 
communicaon est essenel à comprendre dans 
quelle mesure les autres reçoivent l’informaon 
fournie.

INNINNOVATEUR
LL’innovateur voit les occasions que les autres ne 
voient pas. Il est un penseur crique qui connaît les 
quesons naissantes et qui se sert de la recherche 
et des méthodes basées sur les preuves pour créer 
de nouvelles connaissances et mere au point de 
nouvelles soluons. L’innovateur trouve 
constamment des choses à rehausser et donne 
beaubeaucoup d’importance à l’amélioraon de la 
qualité des soins.

NAVIGATEUR DU SYSTÈME DE SANTÉ
Le nLe navigateur du système de santé connaît le système 
de santé dans son ensemble, ce qui lui permet d’avoir 
une vue générale. Il perçoit les choses d’un point de vue 
local et d’ensemble et peut réagir aux changements au 
fur et à mesure. Il comprend l’économie des soins de 
santé et est conscient de l’interrelaon des différents 
aspects du système de soins de santé.

COLLABORCOLLABORATEUR
Le collaborateur parcipe à la collaboraon 
interprofessionnelle et en fait la promoon. Il donne 
une très grande importance à la contribuon des 
autres professionnels et cherche à obtenir la 
parcipaon de ses collègues et la collaboraon des 
autres afin de fournir les meilleurs soins aux paents.

LEADERLEADER
Le leader Le leader favorise le comportement moral en donnant 
l’exemple. Il est un penseur stratégique qui exécute et 
mène à bien les nouvelles iniaves. Le leader cherche 
constamment des possibilités d’amélioraon et agit de 
façon à susciter le changement. Il favorise la formaon 
de l’esprit d’équipe et comprend que le leadership se 
produit à tous les niveaux professionnels du système 
de soins de sade soins de santé.

DÉFENSEUR DE LA SANTÉ
Le défenseur de la santé fait la promoon des soins 
axés sur le paent et sur l’éducaon des paents et il 
souent les intérêts des paents et de leur famille. Il 
fait la promoon de la santé et du bien-être liés à la 
respiraon et offre des renseignements afin 
d’améliorer la qualité de vie de ses paents. Le 
défenseur de la santé facilite l’accès aux services et 
souesouent les soins prévenfs. 

Le thérapeute respiratoire complet remplit plusieurs rôles :
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MISE À JOUR en octobre 2014
Le présent document sera mis à jour au fur et à 
mesure de nouvelles preuves et de l’évoluon de 
la profession. Nous serions heureux de recevoir 
tout commentaire. Adressez-les à :

Tél     416-591-7800    
Sans fSans frais   1-800-261-0528
Téléc.     416-591-7890    
Courriel   grow@crto.on.ca
site Web  www.crto.on.ca
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