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LISTE DE LECTURES-T.C.F. 
 
 

 
AVIS PROFESSIONNELS 
 
 
 Administration de naloxone en contexte de surdose aux opioïdes 

https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/avis_professionnel_-

_naloxone_surdose_opioides.pdf 

 

 Attestation d’une personne agissant à titre de proche aidant 

https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/avis-professionnel-attestation-proche-

aidant.pdf 

 

 Bulletin OTSTCFQ, N°111, été 2010 

 Accès au dossier et à l’information mineur de plus de 14 ans 

 https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/avis-professionnel-111.pdf 

 

 Bulletin OTSTCFQ, N°112, automne 2010 

La santé publique VS le secret professionnel 

https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/avis-professionnel-112.pdf 

 
 
 Bulletin OTSTCFQ, N°116, hiver 2012 

 Les mesures de protection et la possibilité d’abus financier 

 https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/avis-professionnel-116.pdf 
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https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/avis-professionnel-attestation-proche-aidant.pdf
https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/avis-professionnel-attestation-proche-aidant.pdf
https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/avis-professionnel-111.pdf
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https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/avis-professionnel-116.pdf
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 Bulletin OTSTCFQ, N°118, automne 2012 

Lorsque les lieux de travail ne permettent pas la confidentialité et le respect du secret 

professionnel 

 https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/avis-professionnel-118.pdf 

 

 Bulletin OTSTCFQ, N°119, hiver 2013 

 Indépendance professionnelle 

 https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/avis-professionnel-119.pdf 

 

 Bulletin OTSTCFQ, N°120, été 2013 

L’utilisation d’outils d’évaluation (tests) par les travailleurs sociaux et les thérapeutes 

conjugaux et familiaux du Québec 

 https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/avis-professionnel-120.pdf 

 

 Bulletin OTSTCFQ, N°125, hiver 2015 

 Afficher et communiquer son titre professionnel dans l’exercice de ses fonctions 

 https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/avis-professionnel-125.pdf 

 

 Bulletin OTSTCFQ, N°126, été 2015 

La pratique mixte-Exercer des activités professionnelles en pratique autonome et 

comme salarié 

 https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/avis-professionnel-126.pdf 

 

 Bulletin OTSTCFQ, N°127, hiver 2016 

Jugement professionnel 

https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/avis_professionnel_no_127_hiver_2016.pdf 

 
CADRE DE RÉFÉRENCE 
 
 Évaluation de la dynamique des systèmes relationnels des couples et des familles 
 

https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/avis-professionnel-118.pdf
https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/avis-professionnel-119.pdf
https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/avis-professionnel-120.pdf
https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/avis-professionnel-125.pdf
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https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/avis_professionnel_no_127_hiver_2016.pdf
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 https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/cadre-reference-evaluation-dynamique-

systemes-relationnels-couples-familles.pdf 

 

CODE DE DÉONTOLOGIE 
 

 Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux 

et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%20286/ 

 

CODE DES PROFESSIONS 
 

 Code des professions (Articles 37, 59.1 et 59.2) 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26 

 

 Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de 

l'Ordre professionnel de travailleurs sociaux et de thérapeutes conjugaux et familiaux 

du Québec.  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%20297/ 

 

GUIDES DE PRATIQUE 

 

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

https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/guide_de_normes_pour_la_tenue_des_dossi

ers_et_des_cabinets_de_consultation.pdf 

 

 Guide de pratique pour les T.S. et T.C.F. qui exercent en adoption internationale 

https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/evaluer_une_personne_qui_veut_adopterun

_enfant_-_adoption_internationale_guide_de_pratique.pdf 

 

 Guide pour la pratique autonome des T.S. et T.C.F. 

https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/cadre-reference-evaluation-dynamique-systemes-relationnels-couples-familles.pdf
https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/cadre-reference-evaluation-dynamique-systemes-relationnels-couples-familles.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%20286/
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https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/guide_de_normes_pour_la_tenue_des_dossiers_et_des_cabinets_de_consultation.pdf
https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/guide_de_normes_pour_la_tenue_des_dossiers_et_des_cabinets_de_consultation.pdf
https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/evaluer_une_personne_qui_veut_adopterun_enfant_-_adoption_internationale_guide_de_pratique.pdf
https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/evaluer_une_personne_qui_veut_adopterun_enfant_-_adoption_internationale_guide_de_pratique.pdf
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http://www.otstcfq.org/docs/default-source/Soutien-

professionnel/guide_pa_ts_tcf_otstcfq.pdf%203Fsfvrsn%203D2 

 

 Normes d’encadrement de la pratique autonome des T.S. et T.C.F. 

http://www.otstcfq.org/docs/default-source/Soutien-

professionnel/normes_encadrement_pa_ts_otstcfq.pdf?sfvrsn=2 

 

 Normes de télépratique pour les travailleurs sociaux et les thérapeutes conjugaux et      

     familiaux du Québec 

https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/normes_de_telepratique_pour_les_travaille

urs_sociaux_et_les_therapeutes_conjugaux_et_familiaux.pdf 

 

LIGNES DIRECTRICES 

 

 Lignes directrices pour l’expertise en matière de garde d’enfants et des droits d’accès 

https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/expertise_en_matiere_de_garde_denfantset

_des_droits_dacces.pdf 

 

RÉFÉRENTIELS 
 
 Le référentiel d’activité professionnelle lié à l’exercice de la profession de thérapeute 

conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial au Québec 
 

https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/referentiel_dactivite_professionnelle_lie_a_l

exercice_de_la_profession_de_therapeute_conjugale_et_familiale_ou_therapeute_conj

ugal_et_familial_au_quebec.pdf 

 

 Référentiel de réflexion sur la pratique professionnelle en thérapie conjugale et 

familiale 
 

https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/referentiel-de-reflexion-sur-la-pratique-

professionnelle-en-therapie-conjugale-et-familiale.pdf 

http://www.otstcfq.org/docs/default-source/Soutien-professionnel/guide_pa_ts_tcf_otstcfq.pdf%203Fsfvrsn%203D2
http://www.otstcfq.org/docs/default-source/Soutien-professionnel/guide_pa_ts_tcf_otstcfq.pdf%203Fsfvrsn%203D2
http://www.otstcfq.org/docs/default-source/Soutien-professionnel/normes_encadrement_pa_ts_otstcfq.pdf?sfvrsn=2
http://www.otstcfq.org/docs/default-source/Soutien-professionnel/normes_encadrement_pa_ts_otstcfq.pdf?sfvrsn=2
https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/normes_de_telepratique_pour_les_travailleurs_sociaux_et_les_therapeutes_conjugaux_et_familiaux.pdf
https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/normes_de_telepratique_pour_les_travailleurs_sociaux_et_les_therapeutes_conjugaux_et_familiaux.pdf
https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/expertise_en_matiere_de_garde_denfantset_des_droits_dacces.pdf
https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/expertise_en_matiere_de_garde_denfantset_des_droits_dacces.pdf
https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/referentiel_dactivite_professionnelle_lie_a_lexercice_de_la_profession_de_therapeute_conjugale_et_familiale_ou_therapeute_conjugal_et_familial_au_quebec.pdf
https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/referentiel_dactivite_professionnelle_lie_a_lexercice_de_la_profession_de_therapeute_conjugale_et_familiale_ou_therapeute_conjugal_et_familial_au_quebec.pdf
https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/referentiel_dactivite_professionnelle_lie_a_lexercice_de_la_profession_de_therapeute_conjugale_et_familiale_ou_therapeute_conjugal_et_familial_au_quebec.pdf
https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/referentiel-de-reflexion-sur-la-pratique-professionnelle-en-therapie-conjugale-et-familiale.pdf
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 Référentiel de compétences des thérapeutes conjugaux et familiaux 

https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/referentiel_competences_tcf_2012_09.pdf 

 

RÈGLEMENTS 

  

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

thérapeute conjugal et familial 
 

https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/normes_pour_lexercice_de_la_profession_d

e_therapeute_conjugale_et_familiale_et_therapeute_conjugal_et_familial.pdf 

 

AUTRES DOCUMENTS 

  

 Le référentiel d’inspection professionnelle lié à l’exercice de la profession de 

thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial au Québec - 

Questionnaire d’autoévaluation lié à la pratique professionnelle de la thérapeute 

conjugale et familiale ou du thérapeute conjugal et familial en inspection 

professionnelle 

https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/rip_tcf_questionnaire_dautoevaluation.pdf 
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