
 

Demande de FINANCEMENT 
pour MESURES DE SOUTIEN 

FORMULAIRE 2  En vertu du Code des professions de la santé, l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario 
s’engage à offrir le financement pour thérapie ou consultation à une personne qui dépose une plainte alléguant avoir 
fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel commis par un thérapeute respiratoire. Ce financement à des fins 
de thérapie ou de consultation couvre 200 séances d’une demi-heure de psychothérapie auprès d’un psychiatre. 
(L’OTRO pourra aussi rembourser la personne pour des frais non thérapeutiques liés au traitement découlant des 
mauvais traitements d’ordre sexuel.)  

Ce formulaire sera rempli une fois que le demandeur aura choisi son thérapeute ou conseiller. Le formulaire doit 
être rempli au complet avant le paiement, soit un formulaire par thérapeute ou conseiller. Le thérapeute ou 
conseiller doit remplir la Partie A et le patient/client, la Partie B. Pour obtenir de plus amples renseignements, 
consultez la Politique sur le financement de mesures de soutien (pour les non-patients ou non-clients).  
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PARTIE A :  CONSEILLER ou THÉRAPEUTE 

PRÉNOM NOM DE FAMILLE 

ADRESSE AU TRAVAIL 

VILLE  PROVINCE  

CODE POSTAL  COURRIEL  

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE  AUTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

Mes honoraires à l’heure pour ce patient s’élèvent à : $ Numéro d’inscription auprès de l’ordre de réglementation : 

DÉCLARATIONS  

 Je n’ai pas de lien de parenté ni de lien d’alliance avec le demandeur. Je n’ai connaissance d’aucun conflit d’intérêts ou autre possibilité de conflit 

d’intérêts. 

 Je conviens que le financement offert par l’OTRO aux fins de thérapie ou de consultation peut uniquement être utilisé pour la thérapie ou la consultation. 

 Je comprends que le montant maximal pouvant être versé à un thérapeute ou un conseiller approuvé par le Comité des relations avec les patients se 
limite à 200 séances d’une demi-heure de psychothérapie de patient externe auprès d’un psychiatre. 

 Je n’ai jamais été, dans quelque juridiction, été déclaré coupable de manquement professionnel d’ordre sexuel. 

 Je n’ai jamais été déclaré coupable d’un manquement de nature sexuelle, du point de vue civil ou pénal. 

 J’ai joint mon curriculum vitæ et un résumé de ma formation et de mon expérience, tout particulièrement en ce qui a trait à ma capacité à offrir une 
thérapie à des survivants de mauvais traitements d’ordre sexuel. 

 Je m’engage à ne pas divulguer les renseignements obtenus dans le cadre du processus de financement, y compris le fait que le financement a été 
subventionné, et les raisons données par le Comité des relations avec les patients de l’OTRO. Je m’engage à ne pas utiliser ces renseignements à 
quelque fin que ce soit. 

 Je conviens que l’OTRO ne paiera pas les frais de retard ou de rendez-vous manqué. 
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  SIGNATURE _____________________________________________    DATE ____________________________ 

 

PARTIE B  DEMANDEUR ou patient/client 
PRÉNOM NOM DE FAMILLE 

ADRESSE MUNICIPALE 

VILLE  PROVINCE  

CODE POSTAL  PAYS  

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE  COURRIEL 

Mon premier rendez-vous avec le thérapeute ou conseiller a été prévu pour :  

DÉCLARATIONS  

 Je n’ai pas de lien de parenté ni de lien d’alliance avec le thérapeute ou conseiller. Je n’ai connaissance d’aucun conflit d’intérêts ou autre possibilité de 

conflit d’intérêts. 

 Je conviens que le financement offert par l’OTRO aux fins de thérapie ou de consultation sera payé directement au thérapeute ou conseiller. 

 Je comprends que le montant maximal pouvant être versé à un thérapeute ou un conseiller approuvé par le Comité des relations avec les patients se 
limite à 200 séances d’une demi-heure de psychothérapie de patient externe auprès d’un psychiatre. 

 Je comprends que si je choisis un thérapeute ou conseiller qui n’est pas un professionnel de la santé réglementé, que ce dernier ne sera pas soumis à la 
discipline professionnelle d’un ordre de réglementation (p. ex., l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou l’Ordre des psychologues de l’Ontario). 

 Je conviens d’utiliser les autres sources de financement pour traitement ou consultation (p. ex., le Régime d’assurance santé de l’Ontario ou une 
assurance privée) en premier, avant le financement offert par l’OTRO. 

 Je comprends qu’il ne peut y avoir de paiement double pour le même service (thérapie ou consultation). Si, à quelque moment, le Régime d’assurance 
santé de l’Ontario ou une assurance privée consent à payer pour la thérapie ou la consultation, j’accepte d’en aviser immédiatement l’OTRO. 

 Je conviens que l’OTRO ne paiera pas les frais de retard ou de rendez-vous manqué. 

  SIGNATURE _____________________________________________    DATE ____________________________ 
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