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Avertissement liminaire 
 
 
L’équipe de production du présent référentiel d’activité professionnelle à la société Éduconseil souhaite 
attirer l’attention des lectrices et des lecteurs sur ce qui suit.  
 
Les données qu’on trouve dans le référentiel et l’organisation de celles-ci relèvent de la logique du modèle 
conceptuel utilisé pour le produire, à savoir un modèle conçu par l’équipe d’Éduconseil qui a aussi servi à la 
production du référentiel d’activité professionnelle ou référentiel de compétences propre à l’exercice de 
nombreuses professions au Québec1. En raison de ce fait, bien que le contenu du document vise la profession 
de thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial et renvoie à ce qui la caractérise, 
particulièrement les chapitres 2 et 3, la structure du document et l’information qu’il contient au sujet du 
modèle sont similaires dans le présent référentiel et dans les autres référentiels produits à l’aide du modèle.  
 
 

                                                      
1. Ces dernières années, plusieurs ordres professionnels ont fait appel à l’équipe pour mener à bien des projets semblables au présent projet de 

l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Ainsi, l’équipe a utilisé son modèle dans la production, 
notamment, des documents suivants : le Référentiel de compétences lié à l’exercice de la profession d’ergothérapeute au Québec, le Référentiel 
d’activité professionnelle lié à l’exercice de la profession de sage-femme au Québec, Les exigences de l’exercice de la profession de diététiste 
au Québec, le Référentiel d’activité professionnelle lié à l’exercice de la profession de psychologue au Québec, le Référentiel de compétences 
lié à l’exercice de la profession de physiothérapeute au Québec, le Référentiel de compétences lié à l’exercice de la profession de thérapeute en 
réadaptation physique au Québec, le Référentiel d’activité professionnelle lié à l’exercice de la profession de travailleuse sociale ou travailleur 
social au Québec, le Référentiel de compétences lié à l’exercice de la profession d’huissière ou huissier de justice au Québec et le Référentiel 
de compétences lié à l’exercice de la profession de médecin vétérinaire au Québec. 
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Présentation 
 
 
Le présent document expose le référentiel d’activité professionnelle lié à l’exercice de la profession de 
thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial au Québec. Il comprend trois chapitres. 
Le premier décrit le processus d’élaboration et de validation du référentiel d’activité professionnelle. Ce 
faisant, il présente la raison d’être du projet et les modalités de sa réalisation, et il expose la méthode et le 
modèle conceptuel qui ont servi à la production du référentiel. 
 
Le deuxième chapitre porte sur les caractéristiques de l’exercice de la profession de thérapeute conjugale et 
familiale ou thérapeute conjugal et familial au Québec. Il fait état du cadre légal et réglementaire de 
l’exercice de la profession, il donne un aperçu du travail des thérapeutes conjugales et familiales et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux de même que des indications relatives à son évolution prévisible et il 
expose leur contexte de travail. 
 
Le troisième chapitre présente les éléments clés du référentiel d’activité professionnelle, soit les exigences et 
les compétences propres à la profession. Tout d’abord, il fait état des assises de l’exercice de la profession de 
thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial. Ensuite, il propose une vue d’ensemble 
des compétences associées à l’exercice de la profession. Enfin, il donne une description détaillée de ce que 
recouvrent ces compétences. 
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1 Le processus d’élaboration et de validation du référentiel d’activité 
professionnelle 

 
 
La présentation du processus d’élaboration et de validation du référentiel d’activité professionnelle lié à 
l’exercice de la profession de thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial au Québec 
est articulée autour de trois points : 

− la raison d’être du projet et les modalités de sa réalisation; 
− la méthode suivie pour produire le référentiel d’activité professionnelle; 
− le modèle conceptuel adopté pour produire le référentiel d’activité professionnelle. 

 

1.1 La raison d’être du projet et les modalités de sa réalisation 
 
La production du référentiel d’activité professionnelle lié à l’exercice de la profession de thérapeute 
conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial au Québec fait partie intégrante d’un projet 
d’envergure de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec visant la 
pratique professionnelle des thérapeutes conjugales et familiales et des thérapeutes conjugaux et familiaux. 
En effet, l’Ordre souhaite avoir à sa disposition un document officiel qui présente la profession de façon 
rigoureuse, réaliste et complète et qui, ce faisant, constituera une référence inestimable pour réaliser sa 
mission de même que pour accompagner les thérapeutes conjugales et familiales et les thérapeutes conjugaux 
et familiaux dans l’accomplissement de leurs responsabilités professionnelles. Plus précisément, l’Ordre veut 
consolider et enrichir ses pratiques en matière de protection du public, ce qui inclut le soutien à l’amélioration 
continue de la compétence de ses membres au regard de la profession de thérapeute conjugale et familiale ou 
thérapeute conjugal et familial, comme il l’a fait récemment en ce qui a trait à la profession de travailleuse 
sociale ou travailleur social.  
 
Aussi la production du présent référentiel d’activité professionnelle consiste-t-elle en la première étape à 
franchir dans le projet. La deuxième étape consistera à produire un référentiel d’inspection professionnelle, à 
partir de la référence objective et opérationnelle que constitue le référentiel d’activité professionnelle. À ce 
sujet, notons que l’Ordre prévoit se doter de deux autres référentiels liés à l’exercice de la profession de 
thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial, lesquels seront produits à l’aide du 
présent référentiel, à savoir un référentiel visant l’évaluation et la reconnaissance des compétences des 
personnes formées à l’étranger voulant exercer la profession de thérapeute conjugale et familiale ou 
thérapeute conjugal et familial au Québec et un référentiel se rapportant à la conduite d’une réflexion critique 
menée de façon autonome par les personnes qui exercent la profession à propos de leur pratique 
professionnelle. 
 
En vue d’atteindre le but fixé dans le projet, l’Ordre a désigné Mme Cynthia Brosseau, responsable de la 
thérapie conjugale et familiale et chargée d’affaires professionnelles à l’Ordre, pour coordonner les activités 
liées à la concrétisation du projet. L’Ordre a aussi mis sur pied un comité directeur composé de personnes 
reconnues pour leur expertise dans la profession, dont Mme Brosseau1. Le rôle du comité directeur du projet 
consistait à assurer le suivi des travaux et à le faire avec vigilance relativement à la réalité et aux 
particularités de l’exercice de la profession dans le contexte québécois. Puis, comme il l’a fait au sujet de la 
profession de travailleuse sociale ou travailleur social, l’Ordre a confié la maîtrise d’œuvre du projet à 
l’équipe de la société Éduconseil, qui se spécialise dans la recherche en sciences sociales et dans la gestion 

                                                      
1. Se reporter à la page des crédits du présent document pour consulter la liste des membres du comité directeur du projet. 
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des compétences, notamment dans la conduite de processus analytiques et de mandats similaires au présent 
projet.  
 
En outre, l’Ordre a voulu inscrire le projet dans la suite logique des travaux qu’il a menés ces dernières 
années à propos de la profession et des exigences liées à son exercice. Pour ce faire, il a mis à la disposition 
de l’équipe un ensemble de documents pertinents pour le projet, dont ceux produits récemment eu égard à la 
pratique autonome en thérapie conjugale et familiale, aux compétences attendues de la part des thérapeutes 
conjugales et familiales et des thérapeutes conjugaux et familiaux et aux savoirs associés à ces compétences, 
ainsi que le Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, les règlements qui encadrent la pratique professionnelle des 
thérapeutes conjugales et familiales et des thérapeutes conjugaux et familiaux, les avis, cadres d’analyse, 
cadres de référence, lignes directrices et normes de pratique utiles pour soutenir les thérapeutes conjugales et 
familiales et les thérapeutes conjugaux et familiaux dans l’accomplissement de leurs responsabilités 
professionnelles. L’Ordre a aussi mis à la disposition de l’équipe de nombreux autres documents pertinents 
pour le projet, comme des livres, des rapports, des articles et des vidéos portant sur la profession. Autrement 
dit, l’Ordre a tenu à ce que le présent référentiel d’activité professionnelle se fasse l’écho des documents 
précités et, ce faisant, qu’il témoigne d’une pratique professionnelle en thérapie conjugale et familiale au 
Québec assumée en fonction des valeurs de la profession et des plus hauts standards de qualité. 
 
Enfin, en plus des 5 membres du comité directeur du projet, l’Ordre a fait appel à 17 autres thérapeutes 
conjugales et familiales et thérapeutes conjugaux et familiaux en exercice en vue de mettre à profit leur 
expertise dans la production du référentiel d’activité professionnelle. À cette occasion, il a établi un 
échantillon représentatif, sur le plan qualitatif, de personnes à consulter en entrevue, au moment de 
l’élaboration du référentiel, et au moyen d’un groupe de discussion, au moment de la validation des éléments 
de contenu du référentiel2. Les variables utilisées dans la construction de l’échantillon utile pour chacune des 
étapes de production du référentiel renvoient à la représentation des personnes qui exercent la profession 
selon le genre, la formation, le nombre d’années d’expérience, les titres professionnels, les modèles et 
approches théoriques, la composition de la clientèle et les problématiques de celle-ci, le lieu de pratique et le 
milieu d’intervention (milieu rural, semi-urbain, urbain, favorisé ou moins favorisé)3. 
 

                                                      
2. Les critères de représentativité utilisés en sciences sociales dans la conduite d’une démarche de collecte de données de nature qualitative sont la 

diversité et l’exhaustivité. Dans le cas du présent projet, la diversité vise à ce que les personnes retenues dans l’échantillon assurent la 
représentation de toutes les situations d’exercice de la profession. Le respect de la diversité se manifeste à travers les variables utilisées pour 
construire l’échantillon des personnes à consulter dans le projet. Pour sa part, l’exhaustivité vise à ce que toutes les données propres aux 
diverses situations d’exercice de la profession soient mises au jour. Le respect de l’exhaustivité correspond à ce que l’on nomme la saturation de 
l’objet. 

3. En raison des caractéristiques de l’échantillon des personnes qui exercent la profession consultées au cours du projet et des données mises au 
jour à propos de l’exercice de la profession, les deux critères de représentativité pertinents pour le projet ont été respectés. En ce qui a trait à la 
diversité, notons que les 15 personnes qui ont participé à une entrevue regroupent 10 femmes et 5 hommes, qu’elles sont diplômées des divers 
organismes qui offrent ou ont offert jusqu’à tout récemment une formation reconnue dans le domaine, qu’elles portent, outre le titre de 
thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial, d’autres titres tels que psychothérapeute, travailleuse sociale ou travailleur 
social, psychoéducatrice ou psychoéducateur, infirmière ou infirmier, psychanalyste et pédopsychiatre, que leur pratique professionnelle 
s’inscrit dans la perspective des modèles et approches théoriques reconnus en thérapie conjugale et familiale et que leur clientèle est composée 
de couples, de familles, de groupes et de personnes prises individuellement qui présentent les diverses problématiques relevant d’une expertise 
en thérapie conjugale et familiale. Notons aussi qu’elles ont à leur actif un nombre varié d’années d’expérience dans l’exercice de la profession. 
En effet, le nombre d’années d’expérience de l’une d’entre elles se situe entre 1 et 10, et celui d’une autre, entre 11 et 20. Le nombre d’années 
d’expérience pour les autres se situe entre 21 et 30 années, dans le cas de 7 d’entre elles, et de 31 années ou plus, dans celui de 6 d’entre elles. 
Notons enfin qu’elles exercent la profession dans divers lieux, dont les cabinets de consultation, les centres ou cliniques multidisciplinaires, le 
réseau de la santé et des services sociaux ainsi que dans différentes régions et villes du Québec représentant aussi bien le milieu urbain, le 
milieu semi-urbain et le milieu rural que les milieux favorisés ou moins favorisés. Pour ce qui est de l’exhaustivité, mentionnons que les 
données recueillies au cours des entrevues ont été saturées, c’est-à-dire que les dernières entrevues n’ont pas donné lieu à la collecte de 
nouvelles données. Par contre, elles ont permis de confirmer celles qui étaient déjà mises au jour, ce qui a contribué à enrichir le résultat de la 
consultation, d’autant que les idées énoncées par chacune et chacun ont toujours été amenées de façon originale. 



   
 

Le référentiel d’activité professionnelle lié à l’exercice de la profession  
de thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial au Québec 

Décembre 2015 
 

5 

1.2 La méthode suivie pour produire le référentiel d’activité professionnelle 
 
Dans le processus de travail qu’elle a mis en place pour produire le référentiel d’activité professionnelle lié à 
l’exercice de la profession de thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial, l’équipe de 
la société Éduconseil a accompli un certain nombre d’activités de recherche, de consultation, d’analyse et 
d’animation, dans le respect des techniques et méthodes utilisées en sciences sociales. Pour l’essentiel, ces 
activités peuvent être résumées comme suit. 

 Faire une recherche documentaire sur l’exercice de la profession de thérapeute conjugale et 
familiale ou thérapeute conjugal et familial au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde, et 
prendre connaissance de la documentation répertoriée, y compris des documents mis à la disposition 
de l’équipe par l’Ordre, en vue de s’approprier le vocabulaire et l’esprit entourant ce que recouvre 
la profession. 

 Soutenir l’Ordre dans la construction de l’échantillon des thérapeutes conjugales et familiales et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux à solliciter pour participer au projet. 

 Produire les instruments d’enquête utiles à la consultation du milieu dans le projet et préparer la 
conduite des entrevues à effectuer auprès des thérapeutes conjugales et familiales et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux en exercice, c’est-à-dire communiquer avec chacune des personnes 
sélectionnées dans l’échantillon pour prendre part à une entrevue, en vue de fixer le rendez-vous 
utile et de lui faire part des attentes à son endroit4. 

 Mener, au début du projet, après avoir fait la lecture de documents clés sur l’exercice de la 
profession et visionné l’ensemble des vidéos présentant les entretiens réalisés par 
Mme Lyne Douville auprès des pionnières et des pionniers en thérapie conjugale et familiale au 
Québec, une entrevue exploratoire auprès des membres du comité directeur du projet pour obtenir 
leur point de vue sur l’exercice de la profession et cerner les enjeux en présence. Cette entrevue de 
groupe, menée face à face le 25 septembre 2015, a eu une durée d’une heure et demie.  

 Mener, auprès de Mme Douville, une entrevue à titre de personne-ressource au sujet de ce qui 
particularise la profession de thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial par 
rapport aux autres professions orientées vers la relation d’aide et la psychothérapie, et ce, en raison 
de son œuvre au regard des pionnières et des pionniers et de son expertise singulière en tant que 
thérapeute conjugale et familiale, psychoéducatrice et psychologue. Cette entrevue, à laquelle 
Mme Cynthia Brosseau a pris part, a été menée face à face le 15 octobre 2015. Elle a eu une durée 
d’une heure. 

 Mener 15 entrevues en profondeur auprès des thérapeutes conjugales et familiales et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux sélectionnés pour l’occasion, dont 3 membres du comité directeur du projet 
en pratique autonome, afin d’approfondir la connaissance de l’exercice de la profession au Québec 
et d’obtenir une description fine et complète de la réalité de la pratique professionnelle en thérapie 
conjugale et familiale au quotidien5. Ces entrevues ont été menées face à face pour 8 d’entre elles et 
au téléphone pour les 7 autres, et ce, entre le 8 et le 29 octobre 2015. En moyenne, les entrevues ont 
eu une durée de 1 heure 29 minutes, pour un total de 22,2 heures. La totalité des entrevues se sont 
déroulées en présence de trois ressources de l’équipe, l’une chargée de poser les questions et les 
deux autres, de prendre note de la réponse des thérapeutes conjugales et familiales et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux à celles-ci. Cela a donné lieu à une collecte de données aussi 
riches que précises sur la profession et a permis la tenue d’une discussion interjuge au moment d’en 
faire l’analyse et l’interprétation.  

                                                      
4. Toutes les personnes sélectionnées dans l’échantillon ont accepté de participer à une entrevue. L’équipe leur a transmis le guide d’entrevue, dès 

après avoir convenu avec ces dernières du moment de l’entretien. 
5. Se reporter à l’annexe I du présent document pour consulter la liste des personnes qui, en plus de Mme Douville, ont pris part à une entrevue. 
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 Faire le traitement et l’analyse des données disponibles dans la documentation pertinente pour le 
projet, à l’aide de la technique de la synthèse analytique de textes, de même que des données 
recueillies au cours des entrevues, à l’aide de la technique de l’analyse thématique de contenu, de 
manière à saisir toutes les nuances et les particularités de l’exercice de la profession et, ainsi, à 
s’assurer d’élaborer un référentiel d’activité professionnelle qui correspond à la réalité de l’exercice 
de la profession et à son évolution récente et prévisible. 

 Préparer un répertoire de verbes d’action – présenté à l’annexe III – visant à exposer le sens donné à 
chacun de ces verbes pour énoncer les compétences des thérapeutes conjugales et familiales et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux et, ce faisant, à s’assurer d’utiliser le mot juste dans les 
circonstances. 

 Préparer un glossaire – présenté à l’annexe IV – visant à proposer une définition de mots ou 
d’expressions qui se rapportent à l’exercice de la profession au Québec et des mots choisis pour 
désigner les critères devant servir à la vérification de la maîtrise de chaque compétence. 

 Produire le référentiel d’activité professionnelle, en valider les éléments de contenu, tout d’abord, 
auprès des membres du comité directeur du projet à l’occasion d’une séance de travail portant sur le 
sujet le 13 novembre 2015 et, ensuite, auprès de 8 thérapeutes conjugales et familiales et 
thérapeutes conjugaux et familiaux en exercice, au moyen d’un groupe de discussion tenu à l’Ordre 
le 11 décembre 20156. 

 Préparer et animer les séances de travail du comité directeur du projet de même que le groupe de 
discussion. 

 Préparer la version définitive du référentiel et procéder à une vérification systématique de 
l’exhaustivité et de la cohérence interne et externe de ses éléments de contenu. 

 

1.3 Le modèle conceptuel adopté pour produire le référentiel d’activité 
professionnelle 

 
Dans la production du référentiel d’activité professionnelle, l’équipe de la société Éduconseil a privilégié 
l’utilisation d’un modèle conceptuel qu’elle a mis au point7 à partir de son expertise particulière, qui allie les 
techniques et méthodes de la recherche en sciences sociales avec celles issues des sciences de l’éducation et 
de l’évaluation de compétences, et de l’expérience qu’elle a acquise au cours des vingt-cinq dernières années, 
en réalisant des travaux au sujet de la reconnaissance professionnelle et des systèmes de formation de la 
main-d’œuvre et d’évaluation de ses compétences8. Le modèle conçu par l’équipe prend appui sur le résultat 
d’études effectuées depuis le milieu des années 1980 à propos du concept de compétence et de ses applications 
dans le monde de l’éducation et dans celui du travail de même qu’à propos des différentes méthodes 

                                                      
6. Se reporter à l’annexe II du présent document pour consulter la liste des personnes qui ont participé au groupe de discussion. Notons que 

certaines de ces personnes ont aussi pris part à une entrevue, entendu qu’une partie des thérapeutes conjugales et familiales et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux invités à participer à une entrevue ont également été invités à participer au groupe de discussion. Notons, de plus, que 
Mme Cynthia Brosseau, coordonnatrice des activités liées à la concrétisation du projet à l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux du Québec et membre du comité directeur du projet, ainsi que d’autres membres du comité directeur du projet, à savoir 
Mmes Renée Dauphinais, Fabie Duhamel et Ainsley Jenicek, ont pris part à ce groupe de discussion.  

7. Lise HORTH et Gilbert ROUSSEAU, L’élaboration de référentiels propres à l’énoncé et à la gestion des compétences liées à l’exercice d’une 
profession au Québec – Un modèle conceptuel intégré, Québec, Éduconseil inc., 2012, 15 p. Dans ce document, on trouve une bibliographie qui 
expose les principaux ouvrages de référence ayant servi à la mise au point du modèle conceptuel à l’aide duquel le présent référentiel a été 
élaboré. Pour avoir accès au document, se reporter au site Internet d’ÉDUCONSEIL INC. [www.educonseil.qc.ca]. 

8. Les travaux de l’équipe ont consisté à faire des analyses documentaires à portée internationale au regard des moyens pris pour décrire les 
professions, élaborer et gérer les programmes d’études en formation initiale et en formation continue, ce qui inclut l’évaluation des 
apprentissages et des programmes en cause, et des pratiques privilégiées pour évaluer et reconnaître les compétences des personnes 
expérimentées. Les travaux de l’équipe ont consisté également à mener plus d’une centaine de projets d’analyse de profession et à concevoir de 
nombreux processus d’évaluation et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, y compris l’ensemble des instruments liés à la 
mise en application de ces processus. 
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d’analyse des professions utilisées par la communauté internationale, en particulier par les pays européens, et 
par les ministères québécois dédiés à la formation et au développement de la main-d’œuvre9. 
 
Ainsi, comme l’illustre la figure 1 présentée ci-après, l’équipe a favorisé une analyse fonctionnelle de la 
profession, c’est-à-dire une analyse qui conduit à la mise en évidence du rendu souhaité dans 
l’accomplissement des responsabilités propres à l’exercice de la profession plutôt qu’à l’énumération du 
moindre geste à poser pour y parvenir. De même, elle a énoncé les compétences au regard d’un résultat 
attendu qui suppose l’intégration de trois savoirs : les savoirs-connaissances, les savoir-faire et les savoir-être. 
En ce sens, elle a retenu que la compétence – concept clé du modèle – consiste en la mobilisation, de manière 
pertinente, de ces trois savoirs et de toutes les ressources utiles dans le contexte précis d’une activité 
professionnelle. À cet égard, l’équipe a retenu aussi que la compétence vise :  

• la capacité d’une personne à utiliser, dans l’action, des ressources dites externes, comme le matériel 
et l’information, et des ressources dites internes, c’est-à-dire ses connaissances (savoirs), ses 
habiletés (savoir-faire) et ses qualités personnelles (savoir-être). 

 
Dès lors, elle a retenu que la compétence renvoie également au fait que : 

• la personne fasse appel à son jugement et aux attitudes et aux comportements appropriés pour 
accomplir son travail, analyser une situation complexe, résoudre des problèmes, proposer des 
actions ainsi que pour interagir avec d’autres personnes et établir avec celles-ci une relation de 
respect, de confiance et de réciprocité10. 

 
En conséquence, l’équipe a élaboré le référentiel d’activité professionnelle lié à l’exercice de la profession de 
thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial à partir du processus analytique suivant. 
Tout d’abord, elle a repéré les situations d’exercice de la profession qui présentent un certain nombre de 
caractéristiques, dont celles d’être : 

• authentiques, c’est-à-dire qu’elles sont associées, dans les faits, à l’exercice de la profession et 
qu’elles sont conformes à la réalité de son exercice;  

• représentatives, c’est-à-dire qu’elles reflètent ce que l’ensemble des personnes qui exercent la 
profession en tant que généralistes doit faire ou est appelé à faire; 

• complexes, c’est-à-dire qu’elles supposent, de la part des personnes qui les vivent, la mobilisation 
adéquate d’un ensemble de ressources. 

 
Ensuite, l’équipe a inscrit les différentes situations liées à l’exercice de la profession dans le contexte sociétal 
québécois. Elle a donc pris en considération les aspects réglementaires de l’exercice de la profession au 
Québec, dont les particularités du champ d’exercice des thérapeutes conjugales et familiales et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux, puis la réalité des lieux et des milieux de leur pratique et de leur 
intervention ainsi que les normes et les règles relatives à l’exercice de la profession, telles qu’elles sont 
énoncées par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. 
 
De plus, l’équipe a structuré les éléments qui composent le référentiel d’activité professionnelle lié à 
l’exercice de la profession de thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial dans un tout 
cohérent et de façon à ce que chacun renvoie à une réalité qui lui est propre. De ce fait, chaque compétence 
associée à la profession est énoncée en vue d’évoquer un résultat attendu, soit à l’aide de l’expression Être 
capable de, suivie de un ou de deux verbes d’action, ce qui tient compte des trois savoirs précités et des 
processus dynamiques et itératifs d’ordre analytique ou autre en cause, par exemple Être capable d’évaluer 
les dynamiques relationnelles d’un couple ou d’une famille en tant que système de même que celles d’une 
                                                      
9. Les principales méthodes d’analyse des professions sur lesquelles l’équipe s’est appuyée visent celle de Bob Mansfield, présentée dans le 

Manuel international préparé pour la Fondation européenne pour la formation (2000), et celle de la Société québécoise de développement de la 
main-d’œuvre, devenue Emploi-Québec, présentée dans le Guide de production d’une analyse de métier ou de profession (1993). 

10. Les principaux auteurs qui ont inspiré l’équipe dans la définition du concept de compétence sont Guy Le Boterf, Philippe Perrenoud, Jacques 
Tardif et Gérard Scallon. 
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personne à l’intérieur d’un système. Puis, ce que recouvre chacune des compétences et ce que suppose leur 
mise en œuvre sont explicités par l’intermédiaire des différents éléments qui se présentent comme suit. 

 Les dimensions opérationnelles des compétences, qui concourent au résultat attendu et 
correspondent aux actions et à une subdivision de celles-ci, à savoir les unités d’action11. 

 Les critères de démonstration de la maîtrise des compétences, qui sont associés aux unités d’action 
et ont pour but de permettre la vérification objective de la maîtrise de chaque compétence. 

 Les assises de l’exercice de la profession, qui constituent les points d’ancrage de la mobilisation des 
ressources dans l’accomplissement des responsabilités assumées par les thérapeutes conjugales et 
familiales et les thérapeutes conjugaux et familiaux au jour le jour et qui, de ce fait, sont 
indissociables des compétences. Celles-ci touchent : 

• le contexte de concrétisation des dimensions opérationnelles des compétences12, qui se 
rapporte à l’exercice de la profession en général, à la relation et à la création d’un lien de 
confiance et d’une alliance collaborative et thérapeutique avec le client, aux relations 
interprofessionnelles et au travail d’équipe, et à la supervision clinique; 

• les éléments du savoir sous-jacents à la maîtrise des compétences, qui correspondent aux 
grands champs du savoir utiles à l’exercice de la profession et qui donnent des indications 
relatives aux connaissances et aux habiletés leur étant associées; 

• les attitudes et les comportements professionnels attendus de la part des thérapeutes 
conjugales et familiales et des thérapeutes conjugaux et familiaux, qui visent, en particulier, 
les qualités personnelles et les savoir-être utiles à l’exercice de la profession13. 

 
Ainsi, les compétences inhérentes à l’exercice de la profession sont mises au jour afin de rendre compte du 
rôle exercé par les thérapeutes conjugales et familiales et les thérapeutes conjugaux et familiaux dans 
l’ensemble des lieux de pratique et des milieux d’intervention. À ce sujet, il importe de retenir que le rôle des 
thérapeutes conjugales et familiales et des thérapeutes conjugaux et familiaux est associé à ce qui constitue le 
fondement même de leur action qui peut être articulée comme suit : 

• le traitement psychothérapeutique des personnes, des couples et des familles vivant de la 
souffrance ou de la détresse psychologique générée par des situations complexes, 
problématiques ou potentiellement problématiques à travers la compréhension des 
dynamiques personnelles et relationnelles qui sous-tendent l’un ou l’autre des différents 
systèmes d’appartenance des personnes de même que de ce qui a pu contribuer à les modeler 
et de ce qui peut contribuer à les maintenir, en vue de les faire évoluer vers un changement 
souhaité en misant sur leurs propres ressources.  

 
                                                      
11. Les actions et les unités d’action servent ainsi à rendre compte de ce que représentent les compétences et de ce qui en constitue les 

manifestations. 
12. Le contexte de concrétisation des dimensions opérationnelles des compétences renvoie, en quelque sorte, à ce qui balise l’exécution du travail 

des personnes qui exercent la profession à l’étude, soit à la façon dont elles doivent agir en toutes circonstances. Il s’agit de l’exposé de 
l’orientation à prendre dans l’action, soit de ce qu’il faut respecter, appliquer, soigner, préserver, etc. Le plus souvent, ce qui est présenté à ce 
sujet consiste dans la mise en exergue des valeurs de la profession et de responsabilités professionnelles qui s’y rapportent. 

13. Les données exposées au sujet des éléments du savoir sous-jacents à la maîtrise des compétences de même qu’en ce qui a trait aux attitudes et 
aux comportements professionnels attendus visent à illustrer l’univers des ressources relatives aux savoirs entourant l’exercice de la profession. 
À cet égard, ces données ne peuvent être comparées à celles qu’on trouve dans un référentiel de formation ni à celles qu’on trouve dans un 
programme d’études. De fait, les données exposées sur ce plan représentent la matière première pour élaborer un référentiel de formation, lequel 
présente, notamment, le cadre de formation, qui comprend le but et les orientations de la formation, et les perspectives à adopter dans la 
conception et l’élaboration du programme de formation. Puis, les données comprises dans un référentiel de formation représentent, à leur tour, 
la matière première pour élaborer un programme d’études, qui présente les apprentissages à faire eu égard aux compétences à acquérir et aux 
savoirs qui les sous-tendent, l’importance et la progression de ces apprentissages – autrement dit, la trajectoire de développement de chacune 
des compétences –, le nombre d’heures à y consacrer, les activités pédagogiques propres à soutenir la réalisation des apprentissages et les modes 
d’évaluation des apprentissages faits par rapport aux compétences à maîtriser. Il va sans dire que des productions de la sorte relèvent d’un 
travail de collaboration entre les représentantes et les représentants des autorités visées (l’ordre professionnel en cause, en particulier le comité 
de formation de l’ordre, les ministères dédiés à l’éducation et à l’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement, etc.) et les 
personnes expertes en la matière dans les établissements d’enseignement, notamment des membres du personnel enseignant ou du corps 
professoral. 
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Comme l’illustre la figure 2 présentée ci-après, en vue de traiter de ce que représente l’exercice de la 
profession de thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial au Québec et d’éviter les 
répétitions, les compétences associées à son exercice sont regroupées selon les quatre domaines suivants. 

 La conduite d’un processus d’évaluation et d’une démarche en thérapie conjugale et familiale14 
 La gestion des éléments clés entourant la conduite d’un processus d’évaluation et d’une démarche 

en thérapie conjugale et familiale 
 Le développement professionnel continu 
 La participation à l’évolution et au rayonnement de la profession 

 
Chacun des domaines renvoie à un ensemble homogène au regard des responsabilités assumées par les 
thérapeutes conjugales et familiales et les thérapeutes conjugaux et familiaux. De plus, ces domaines sont 
définis dans une logique d’imbrication concentrique des uns par rapport aux autres. Aussi chacun des quatre 
domaines de compétences associés à l’exercice de la profession est-il représenté au moyen d’une ellipse. La 
première ellipse, liée au premier domaine, regroupe les compétences qui constituent le cœur de l’exercice de 
la profession, c’est-à-dire les compétences qui caractérisent la profession de thérapeute conjugale et familiale 
ou thérapeute conjugal et familial. Les trois autres ellipses regroupent les compétences qui, bien qu’elles 
soient intrinsèquement associées à celles du premier domaine, renvoient successivement à une réalité 
professionnelle qui se rapporte à l’accomplissement de responsabilités situées en périphérie de l’exercice de 
la profession par rapport à ce qui en constitue le cœur15. À cet égard, on comprendra que le quatrième 
domaine suppose d’avoir acquis aussi bien une solide expérience professionnelle que la reconnaissance de 
celle-ci dans le milieu. 
 
En somme, tel qu’il est présenté, le référentiel d’activité professionnelle lié à l’exercice de la profession de 
thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial au Québec pourra être ajusté aisément au 
gré de l’évolution de la profession. De fait, grâce à la structure de ses éléments, seuls ceux qui seront marqués 
par des changements significatifs auront à être modifiés et il sera toujours possible d’en ajouter de nouveaux.  
 

                                                      
14. Se reporter à la section 2.1.1 du document pour connaître le sens donné à l’expression démarche en thérapie conjugale et familiale. 
15. Le présent référentiel d’activité professionnelle se distingue d’une description de rôles professionnels, de postes ou de tâches, et même d’un 

profil de compétences essentielles. En effet, les éléments de contenu du référentiel sont articulés de manière intégrée et de façon à refléter les 
exigences et les compétences de la profession selon les différentes situations liées à son exercice, prises dans leur ensemble. À ce propos, le fait 
d’avoir à l’esprit le modèle conceptuel sur lequel le présent référentiel d’activité professionnelle prend appui en facilite la compréhension et 
évite une lecture fragmentée des éléments qui le composent. 
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Figure 1 Vue synoptique du modèle conceptuel utilisé par l’équipe d’Éduconseil pour produire le 
référentiel d’activité professionnelle lié à l’exercice de la profession de thérapeute 
conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial au Québec 

 
Source : Figure conçue par Éduconseil en 2015. 
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Exemple de l’exposé des compétences 
 
1er domaine de compétence   La conduite d’un processus d’évaluation et d’une démarche en thérapie conjugale 

et familiale 
  Compétence 1.1  Être capable d’évaluer les dynamiques relationnelles d’un couple ou d’une famille en 

tant que système de même que celles d’une personne à l’intérieur d’un système 
  Action 1.1.1  Prendre connaissance de la demande de service, en faire l’analyse et y donner suite 

  1re unité d’action  S’enquérir du contexte de la demande 
 Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
  Justesse de l’écoute et de la présence dans les communications avec la ou les 

personnes qui formulent la demande de service 
  Justesse et pertinence des questions posées au regard du but de la demande, 

ce qui inclut l’origine de la demande et les personnes en cause, et peut 
inclure les motifs de la consultation selon les pratiques en vigueur en la 
matière dans son cabinet ou dans son milieu de travail 
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Figure 2 Représentation de l’imbrication concentrique des domaines de compétences 

 

Source : Figure conçue par Éduconseil en 2015. 
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2 Les caractéristiques de l’exercice de la profession de thérapeute 
conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial 

 
 
Les caractéristiques de l’exercice de la profession de thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal 
et familial au Québec sont présentées en trois points, soit : 

− le cadre légal et réglementaire de l’exercice de la profession; 
− le travail des thérapeutes conjugales et familiales et des thérapeutes conjugaux et familiaux et les 

perspectives quant à son évolution; 
− le contexte de travail des thérapeutes conjugales et familiales et des thérapeutes conjugaux et 

familiaux. 
 

2.1 Le cadre légal et réglementaire de l’exercice de la profession 
 
Le cadre légal et réglementaire de l’exercice de la profession est décrit selon les trois points suivants : le 
champ d’exercice de la profession; l’accès au permis d’exercice de la profession; et les lois et règlements 
associés à l’exercice de la profession. 
 

2.1.1 Le champ d’exercice de la profession 
 
La profession de thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial est régie par le Code des 
professions et, en vertu de l’article 36d) de ce code, elle constitue une profession dont le titre est à usage 
exclusif1. En effet : 

« Nul ne peut de quelque façon : [...] utiliser le titre de “thérapeute conjugal et familial”, de 
“thérapeute conjugale et familiale”, de “thérapeute conjugal”, de “thérapeute conjugale”, de 
“thérapeute familial” ou de “thérapeute familiale” ni un titre ou une abréviation pouvant laisser 
croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales 
“T.C.F.”, “T.C.”, “T.F.”, “M.F.T.”, “M.T.” ou “F.T.”, s’il n’est titulaire d’un permis valide à 
cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec2. » 

 
De plus, selon l’article 37d) du Code des professions, tout membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, qui exerce la profession de thérapeute conjugale et familiale 
ou thérapeute conjugal et familial, peut exercer l’activité professionnelle suivante, en outre de celles qui lui 
sont autrement permises par la loi : 

« évaluer la dynamique des systèmes relationnels des couples et des familles, déterminer un plan 
de traitement et d’intervention ainsi que restaurer et améliorer les modes de communication dans 
le but de favoriser de meilleures relations conjugales et familiales chez l’être humain en 
interaction avec son environnement. » 

 
En outre, en conformité avec l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres 
dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, les membres des 
ordres professionnels associés au domaine de la santé mentale et des relations humaines se voient réserver, en 

                                                      
1. Code des professions (chapitre C-26), à jour au 1er août 2015. 
2. Le texte supprimé vise le titre de travailleuse sociale ou travailleur social. 
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exclusivité ou en partage, des activités considérées à risque de préjudice3. C’est ainsi que, en vertu du 
paragraphe 1.1.2o de l’article 37.1 du Code des professions, les activités qui suivent sont réservées aux 
thérapeutes conjugales et familiales et aux thérapeutes conjugaux et familiaux, en partage avec les membres 
d’autres ordres professionnels : 

« a) évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un 
diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité; 
b) évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès; 
c) évaluer une personne qui veut adopter un enfant. » 

 
Enfin, la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la 
santé mentale et des relations humaines a donné lieu à la modification de l’article 39.4 du code pour y 
introduire la notion de prévention du suicide, de sorte que cet article se lit maintenant comme suit :  

« L’information, la promotion de la santé et la prévention du suicide, de la maladie, des 
accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités font 
également partie de l’exercice de la profession du membre d’un ordre dans la mesure où elles 
sont reliées à ses activités professionnelles. » 

 
Pour terminer le présent exposé portant sur le champ d’exercice de la profession de thérapeute conjugale et 
familiale ou thérapeute conjugal et familial, il est essentiel d’indiquer que, dans la foulée de l’adoption de la 
Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé 
mentale et des relations humaines, la thérapie conjugale et familiale a été reconnue comme étant une forme de 
psychothérapie. À cet égard, il faut voir que, en vertu de l’article 187.1 du Code des professions, pour exercer 
la psychothérapie, il est obligatoire de détenir un permis d’exercice d’une profession liée à l’un des ordres 
professionnels désignés à cette fin, dont l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 
familiaux du Québec, de même qu’un permis de psychothérapeute délivré par l’Ordre des psychologues du 
Québec. 
 
Toujours en vertu de l’article 187.1 du Code des professions, la psychothérapie se définit comme suit : 

« La psychothérapie est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des 
perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une 
détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs 
dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système 
interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà d’une 
aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un rapport de conseils ou de soutien. » 

 
Puis, en vertu de l’article 187.2 du Code des professions, les règles relatives à l’exercice de la psychothérapie 
sont les suivantes. 

« Tout médecin, psychologue ou titulaire d’un permis de psychothérapeute doit exercer la 
psychothérapie en respectant, outre les lois et les règlements qui le régissent, les règles 
suivantes : 

1° établir un processus interactionnel structuré avec le client; 
2° procéder à une évaluation initiale rigoureuse; 
3° appliquer des modalités thérapeutiques basées sur la communication; 

                                                      
3. OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC, Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé 

mentale et des relations humaines – Guide explicatif, document élaboré sous la coordination de l’Office des professions du Québec par un 
comité de rédaction où les ordres professionnels concernés par le projet de loi no 21 étaient représentés, Québec, gouvernement du Québec, 
2013, 94 p. 
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4° s’appuyer sur des modèles théoriques scientifiquement reconnus et sur des méthodes 
d’intervention validées qui respectent la dignité humaine. » 

 
Par ailleurs, les interventions qui ne constituent pas de la psychothérapie sont exposées à l’article 6 de la 
section IV du Règlement sur le permis de psychothérapeute4. Parmi celles-ci, au 3e alinéa de l’article, on 
trouve :  

« l’intervention conjugale et familiale qui vise à promouvoir et à soutenir le fonctionnement 
optimal du couple ou de la famille au moyen d’entretiens impliquant souvent l’ensemble de ses 
membres. Elle a pour but de changer des éléments du fonctionnement conjugal ou familial qui 
font obstacle à l’épanouissement du couple ou des membres de la famille ou d’offrir aide et 
conseil afin de faire face aux difficultés de la vie courante. » 

 
Dans ce contexte, l’utilisation de l’expression démarche en thérapie conjugale et familiale dans le présent 
référentiel a été privilégiée. Le but poursuivi par le choix de cette expression consiste à rendre compte de la 
réalité de ce que recouvre la thérapie conjugale et familiale dans sa globalité, c’est-à-dire de façon inclusive 
au regard des diverses facettes de l’exercice de la profession et évocatrice des processus thérapeutiques qui 
lui sont associés, y compris l’élaboration et la mise en œuvre de plans de traitement et d’intervention.  
 

2.1.2 L’accès au permis d’exercice de la profession 
 
En vertu du Code des professions, pour exercer la profession de thérapeute conjugale et familiale ou 
thérapeute conjugal et familial, une personne doit être membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Elle doit également satisfaire aux exigences suivantes, qui 
sont énoncées dans le Décret sur l’intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l’Ordre professionnel 
des travailleurs sociaux du Québec5. 
 
La personne doit : 

• être titulaire d’un diplôme de maîtrise délivré par un établissement d’enseignement universitaire 
situé au Québec, à la suite de l’obtention d’un diplôme de baccalauréat délivré par un établissement 
d’enseignement universitaire situé au Québec, au terme d’un programme d’études comportant une 
formation théorique minimale de 135 heures ou de 9 crédits sur le développement de la personne, 
sur les modèles théoriques de la personnalité et du comportement et sur les modèles ou les 
méthodes d’intervention auprès de la clientèle – cette formation théorique minimale peut cependant 
avoir été acquise, totalement ou en partie, dans le cadre du programme destiné à l’obtention de ce 
diplôme de maîtrise; 
et 

• avoir suivi, après l’obtention du diplôme de maîtrise, une formation théorique en étude de la famille 
et du couple, en thérapie conjugale et familiale ainsi qu’en développement humain et en éthique du 
couple et de la famille d’au moins 360 heures ou 24 crédits, effectuée auprès d’un organisme 
œuvrant dans le domaine de la thérapie du couple et de la famille, chaque crédit représentant 
45 heures de présence à un cours et de travail personnel – ces 360 heures ou 24 crédits doivent être 
répartis de la manière suivante : 

− 90 heures ou 6 crédits en étude de la famille et du couple; 
− 135 heures ou 9 crédits en thérapie conjugale et familiale; 

                                                      
4. Règlement sur le permis de psychothérapeute (chapitre C-26, r. 222.1), à jour au 1er août 2015. 
5. Décret sur l’intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec (chapitre C-26, 

r. 292), à jour au 1er août 2015.  
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− 90 heures ou 6 crédits en développement humain; 
− 45 heures ou 3 crédits en éthique du couple et de la famille; 

et 
• avoir suivi, après l’obtention du diplôme de maîtrise, une formation pratique en thérapie conjugale 

et familiale d’au moins 500 heures sous la supervision d’une personne satisfaisant aux critères 
d’admission de membre clinicien accrédité à titre de superviseur de l’Association des 
psychothérapeutes conjugaux et familiaux du Québec6 ou de la Quebec Association for Marriage 
and Family Therapy, tels qu’ils se lisaient au moment de la supervision ou, si la supervision a été 
effectuée après la date de la prise d’effet de l’intégration à l’Ordre, tels qu’ils se lisaient à cette date; 
et 

• avoir effectué une supervision de 100 heures avec cette superviseure ou ce superviseur au cours de 
la formation pratique mentionnée précédemment7; 
ou 

• avoir obtenu une reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de formation de la part de l’Ordre 
des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec8. 

 
La personne doit enfin : 

• avoir démontré une connaissance d’usage de la langue française conformément aux dispositions de 
la Charte de la langue française. 

 

2.1.3 Les lois et règlements associés à l’exercice de la profession 
 
Les thérapeutes conjugales et familiales et les thérapeutes conjugaux et familiaux doivent agir en tout temps 
en conformité avec le code de déontologie lié à l’exercice de leur profession. À titre indicatif, mentionnons 
que les dispositions du Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et 
des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec9 sont articulées autour des éléments suivants :  

• dispositions générales; 
• devoirs généraux et obligations envers le public; 
• devoirs et obligations envers le client : 

− dispositions générales; 
− intégrité et objectivité; 
− disponibilité et diligence; 
− responsabilité; 
− indépendance et désintéressement; 

                                                      
6. L’Association des psychothérapeutes conjugaux et familiaux du Québec n’existe plus. 
7. Depuis l’adoption du Décret sur l’intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec, 

un programme d’études conduisant au diplôme de maîtrise en thérapie conjugale et familiale a été mis sur pied par l’École de service social de 
l’Université McGill. Les personnes diplômées de ce programme, qui a démarré en septembre 2014, ont directement accès au permis d’exercice 
de la profession de thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial. Par ailleurs, des pourparlers ont lieu actuellement entre 
l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et d’autres universités dans la perspective de l’élaboration 
de programmes d’études conduisant à l’exercice de la profession. À cet égard, il est intéressant de faire état du point de vue des personnes 
consultées en entrevue en prévision de la production du présent référentiel à propos de la formation utile en thérapie conjugale et familiale. 
Toutes partagent l’avis voulant que la formation qui conduit à la profession soit rigoureuse et solide aussi bien sur le plan théorique que sur 
celui de la pratique, ce qui suppose qu’elle touche l’ensemble des modèles et approches reconnus en thérapie conjugale et familiale, qu’elle 
permette à chacune des étudiantes et à chacun des étudiants de faire une démarche visant à bien se connaître et à bien connaître les dynamiques 
relationnelles en présence dans le système que constitue sa famille immédiate et élargie et l’histoire de ces dynamiques, y compris les siennes, 
de même que les dynamiques relationnelles d’autres systèmes significatifs d’appartenance de sa vie (école, environnement socioéconomique, 
couple, réseau social et culturel, etc.), puis qu’elle soit appuyée sur de nombreuses heures de supervision clinique.  

8. Le Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance du permis de thérapeute conjugal et familial de l’Ordre des travailleurs sociaux et 
des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec est en voie d’adoption. 

9. Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 
(chapitre C-26, r. 286), à jour au 1er août 2015. 
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− secret professionnel; 
− levée du secret professionnel en vue d’assurer la protection des personnes; 
− accessibilité et rectification des dossiers et remise de documents; 
− fixation et paiement des honoraires; 

• devoirs et obligations envers la profession : 
− actes dérogatoires; 
− relations professionnelles; 
− déclarations publiques; 
− interprétation du matériel social; 
− précautions à prendre dans la recherche; 

• restrictions et obligations relatives à la publicité; 
• symbole graphique de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 

familiaux du Québec. 
 
Les personnes qui exercent la profession de thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et 
familial doivent respecter, en plus des dispositions du Code des professions, les différents règlements adoptés 
par le conseil d’administration de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux 
du Québec en vertu de ce code. Elles doivent aussi agir en conformité avec les dispositions relatives à 
l’ensemble des autres lois et règlements, en vigueur au Québec, associés à l’exercice de la profession, ce qui 
inclut les lois et règlements provenant des autorités concernées du gouvernement du Canada. Pour l’essentiel, 
ces lois et règlements renvoient à ce qui suit : 

• Charte canadienne des droits et libertés; 
• Charte de la langue française; 
• Charte des droits et libertés de la personne; 
• Code civil du Québec; 
• Code de procédure civile; 
• Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information; 
• Loi sur l’accès à l’information (Canada); 
• Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels; 
• Loi sur l’aide aux personnes et aux familles; 
• Loi sur la protection de la jeunesse; 
• Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour 

autrui; 
• Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé; 
• Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès; 
• Loi sur la santé et la sécurité du travail; 
• Loi sur la santé publique; 
• Loi sur le curateur public; 
• Loi sur les normes du travail; 
• Loi sur les services de santé et les services sociaux; 
• Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; 
• Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada); 
• Loi sur l’immigration au Québec; 
• Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada); 
• Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels; 
• Loi sur l’instruction publique; 
• Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes 

autres que des thérapeutes conjugaux et familiaux; 
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• Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des travailleurs 
sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec; 

• Règlement sur la médiation familiale; 
• Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre 

professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec; 
• Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre 

professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec; 
• Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’Ordre 

professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec; 
• Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des travailleurs 

sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec; 
• Règlement sur le permis de psychothérapeute; 
• Règlement sur les attestations acceptées par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 

conjugaux et familiaux du Québec aux fins de la délivrance du permis; 
• Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’Ordre des travailleurs sociaux et des 

thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec; 
• Règlement sur les conditions et modalités de délivrance de permis de l’Ordre professionnel des 

travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec; 
• Règlement sur les stages de perfectionnement des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs 

sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. 

2.2 Le travail des thérapeutes conjugales et familiales et des thérapeutes conjugaux 
et familiaux et les perspectives quant à son évolution 

 
La présente section du référentiel vise à exposer ce que représente, en bref, le travail des thérapeutes 
conjugales et familiales et des thérapeutes conjugaux et familiaux au Québec, de manière à favoriser une 
meilleure compréhension des données présentées sur la profession dans la suite du document. À cet égard, le 
texte a pour but de donner un aperçu de ce en quoi consiste le travail associé à l’exercice de la thérapie 
conjugale et familiale de même que des indications relatives à son évolution prévisible10. 
 
Le travail des thérapeutes conjugales et familiales et des thérapeutes conjugaux et familiaux se caractérise 
principalement par l’expertise qui leur est propre, à savoir une expertise orientée vers l’évaluation, l’analyse, 
l’interprétation et la compréhension des dynamiques personnelles et relationnelles qui ont cours à l’intérieur 
de systèmes humains, y compris leurs sous-systèmes, tels les couples et les familles, et entre ceux-ci de même 
que vers la proposition et l’utilisation de moyens appropriés pour résoudre ou atténuer des problèmes associés 
à ces dynamiques. Étant lié aux dynamiques personnelles et relationnelles relatives à des systèmes, il se 
caractérise aussi par le fait que la thérapeute conjugale et familiale ou le thérapeute conjugal et familial est 
partie prenante du système en cause dans la conduite d’un processus d’évaluation et d’une démarche en 
thérapie conjugale et familiale. De ce fait, il suppose que la ou le thérapeute entre en relation avec les 
personnes en consultation dans une perspective de partenariat. Autrement dit, la ou le thérapeute doit adopter 
une position qui permet aux personnes visées de sentir qu’elles appartiennent à la même humanité que la 
sienne. En ce sens, en thérapie conjugale et familiale, la ou le thérapeute laisse place à ce qu’elle ou il sent, 
ressent et pressent et à la possibilité de se voir toucher par ce qui advient en cours de thérapie et par la 

                                                      
10. La fonction en thérapie conjugale et familiale visée par le présent référentiel d’activité professionnelle est celle de clinicienne ou clinicien, ce 

qui inclut le rôle de consultante ou consultant. Toutefois, il faut voir que des thérapeutes conjugales et familiales et des thérapeutes conjugaux et 
familiaux peuvent faire carrière dans des domaines tels que la recherche, l’enseignement ou l’administration. Cela les amène à exercer des 
fonctions comme celles de professeure ou professeur, chercheuse ou chercheur et gestionnaire, et de le faire au sein de divers organismes, dont 
les organismes de la fonction publique et parapublique, en particulier ceux liés au réseau de la santé et des services sociaux, les universités, les 
centres ou instituts de recherche et les organismes communautaires. Il faut voir également que des thérapeutes conjugales et familiales et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux peuvent avoir à leur actif une formation qui vise l’exercice d’autres professions, dont le travail social, la 
psychologie, la psychoéducation, les soins infirmiers et la psychiatrie, ce qui peut influer sur leur pratique professionnelle. À cet égard, il 
importe de retenir que la profession à l’étude dans le présent projet vise la thérapie conjugale et familiale. 
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situation d’un couple ou d’une famille de même que par la façon dont le système et l’une et l’autre des 
personnes qui le composent la perçoivent, la vivent et souhaitent y faire face. Par contre, il est essentiel 
qu’elle ou il le fasse en étant le plus lucide possible par rapport à ce que cela peut éveiller en elle ou en lui, de 
manière à exercer son rôle professionnel de façon adéquate, à préserver la neutralité et à se servir de sa 
subjectivité et de ce qu’elle soulève, y compris des moments de doute et de confusion, pour faire évoluer le 
processus d’évaluation et la démarche en thérapie conjugale et familiale.  
 
Le travail des thérapeutes conjugales et familiales et des thérapeutes conjugaux et familiaux suppose 
également que les relations qui se vivent au cours d’un processus d’évaluation et d’une démarche en thérapie 
conjugale ou familiale soient circulaires et multipartites plutôt que linéaires et bipartites, tel que le 
commandent l’observation et la prise en compte du mouvement dans les systèmes humains en cause. Le but 
est de favoriser la création d’un lien de confiance et d’une alliance collaborative et thérapeutique avec le 
système que forme un couple ou une famille dès les premiers contacts, puis de faire en sorte de maintenir un 
tel lien et une telle alliance tout au long de la démarche, notamment en veillant à ce que chacune et chacun de 
ses membres puissent éprouver le sentiment d’être vus, entendus et compris par la ou le thérapeute.  
 
Les personnes qui consultent en thérapie conjugale et familiale le font selon leur initiative ou à partir d’une 
recommandation ou d’une ordonnance formulée en ce sens par des médecins ou d’autres ressources 
professionnelles du réseau de la santé et des services sociaux, de la protection de la jeunesse et du système de 
justice. Les situations qui les amènent en thérapie conjugale et familiale sont multiples et diversifiées. Il peut 
s’agir de difficultés vécues au cours des diverses périodes de passage dans la vie comme le moment de la 
naissance des enfants, de leur entrée à l’école ou de leur départ du nid familial, le vieillissement des parents et 
la retraite. Il peut s’agir de difficultés vécues à travers des réalités comme la perte d’un enfant, un retard dans 
le développement d’un enfant ou la manifestation de troubles d’apprentissage ou de comportement chez un 
enfant et la présence d’une condition particulière ou d’un trouble mental, d’une maladie neurologique ou 
dégénérative ou, encore, d’un cancer chez un membre d’un couple ou d’une famille. Il peut s’agir de 
difficultés vécues dans un contexte de dépendance de toutes sortes, de comportements atypiques, de conflits, 
d’abus de pouvoir, sexuels ou autres, de violence conjugale et familiale.  
 
Pour l’essentiel, les services offerts en thérapie conjugale et familiale au Québec, y compris les services 
offerts à l’intérieur de programmes d’aide aux employés en vigueur dans diverses entreprises ou 
organisations, le sont par l’intermédiaire d’une pratique autonome de la profession. Autrement dit, on trouve 
peu de services en thérapie conjugale et familiale dans le secteur public de la santé et des services sociaux et 
dans celui de l’éducation. Ce n’est pas faute de besoins si on en juge par la prévalence des difficultés vécues 
par les personnes, les couples et les familles qui renvoient à l’expertise particulière des thérapeutes 
conjugales et familiales et des thérapeutes conjugaux et familiaux. D’ailleurs, il faut voir qu’actuellement, la 
population a accès à des services qui relèvent de la thérapie conjugale et familiale dans quelques 
établissements du réseau de la santé et des services sociaux, notamment en santé mentale ou en oncologie, 
mais que ces services lui sont rendus par des ressources professionnelles qui ne sont pas identifiées par le titre 
de la profession, celui-ci ne faisant pas partie d’une fonction dans le réseau. En effet, bien que les ressources 
professionnelles concernées soient des thérapeutes conjugales et familiales ou des thérapeutes conjugaux et 
familiaux bel et bien formés en thérapie conjugale et familiale et membres de l’Ordre des travailleurs sociaux 
et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec à ce titre, la fonction qu’elles occupent dans les 
établissements en cause renvoie, par exemple, aux titres de travailleuses sociales ou travailleurs sociaux ou 
d’infirmières ou infirmiers ou, alors, elle est associée à un poste désigné sous le vocable d’agente ou agent de 
relations humaines.  
 
En raison de ce fait, il n’est pas étonnant de voir que les personnes consultées en entrevue au cours du projet 
considèrent que la thérapie conjugale et familiale est méconnue au Québec, puis qu’elle gagnerait à être 
mieux reconnue. À cet égard, elles s’entendent pour dire que les besoins actuels en matière de thérapie 
conjugale et familiale sont tels qu’ils ne peuvent être comblés par la seule voie de la pratique autonome ni par 
les quelque trois cents membres de l’Ordre qui en portent le titre. Elles s’entendent également pour dire que 
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les besoins en thérapie conjugale et familiale se multiplieront et se complexifieront au cours des prochaines 
années, notamment dans la foulée des changements socioéconomiques et culturels qui marquent et qui 
marqueront la société québécoise, lesquels auront une incidence sur la santé des personnes et sur les 
dynamiques personnelles et relationnelles qui ont cours à l’intérieur de systèmes humains, y compris leurs 
sous-systèmes, tels les couples et les familles, et entre ceux-ci. Entre autres changements, il y a lieu de penser 
à ce qui suit :  

• le rythme de vie qui devient de plus en plus essoufflant, voire oppressant; 
• l’appauvrissement progressif d’une part de plus en plus importante de la population; 
• la diversification continue de la configuration filiale et familiale; 
• l’évolution de la reconnaissance sociale des réalités entourant l’identité de genre et l’orientation 

sexuelle; 
• l’évolution de la reconnaissance politique et sociale de la précarité des conditions de vie des 

autochtones; 
• le stress et la détresse, en particulier au travail, qui touchent de plus en plus de personnes; 
• l’individualisme ambiant et les phénomènes d’isolement et de solitude de plus en plus présents dans 

la société; 
• l’utilisation massive des réseaux sociaux comme moyen privilégié de communication 

interpersonnelle; 
• l’accueil grandissant de personnes immigrantes et de personnes réfugiées et, selon le cas, de leurs 

familles respectives ou non; 
• la prise de décisions de plus en plus difficiles, par exemple celles relatives au choix d’un milieu de 

vie ou de soins, auxquelles les couples et les familles seront confrontés dans le contexte de 
l’accompagnement d’une ou d’un proche en perte d’autonomie ou en fin de vie.  

 
Les personnes consultées en entrevue au cours du projet s’entendent enfin pour dire que les besoins en 
thérapie conjugale et familiale se multiplieront au cours des prochaines années en raison de l’évolution 
continue des connaissances issues de la recherche, notamment en ce qui a trait aux liens qui peuvent être 
établis entre la maladie, la façon dont elle est vécue et l’environnement immédiat des personnes, soit leurs 
systèmes d’appartenance tels que le couple et la famille. À ce propos, il semble d’ores et déjà indéniable que 
le jumelage des interventions médicales auprès des personnes en cause et des interventions psychosociales et 
éducatives auprès de ces dernières en même temps que de leurs systèmes d’appartenance, dont le couple ou la 
famille, conduisent à un meilleur équilibre dans la situation sur le plan de la qualité de vie de chacune et de 
chacun et des dynamiques personnelles et relationnelles en cause.  
 
La multiplication et la complexification des besoins en thérapie conjugale et familiale auront des incidences 
non seulement sur le nombre nécessaire de thérapeutes conjugales et familiale ou thérapeutes conjugaux et 
familiaux pour les combler, mais également sur leurs compétences. En effet, ces dernières et ces derniers 
devront s’ouvrir à de nouveaux paradigmes dans l’exercice de leurs responsabilités professionnelles. À titre 
d’exemples, notons ce qui peut constituer une famille dans le Québec d’aujourd’hui et l’utilisation des 
moyens électroniques de communication dans l’offre même des services en thérapie conjugale et familiale. 
Dans ce contexte, il est à prévoir que les thérapeutes conjugales et familiales et les thérapeutes conjugaux et 
familiaux devront assurer la mise à jour continue de leurs compétences.  
 
En terminant, il peut être intéressant d’ajouter que les personnes consultées en entrevue au cours du projet 
sont d’avis que l’exercice de la profession de thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et 
familial est un privilège. En appui à ce point de vue, elles ont évoqué le fait d’être témoin du courage dont 
font preuve les personnes, les couples et les familles en venant les consulter, considérant le sentiment de 
culpabilité, de doute ou d’échec qui peut les animer dans la situation, à l’instar du jugement de l’entourage ou 
de la société en général. Elles ont évoqué également la confiance que les clients leur témoignent et les 
multiples moments où elles peuvent être en contact, entre autres, avec la force, la détermination, la 
persévérance et la résilience des êtres humains. Elles ont évoqué en outre la satisfaction qu’elles peuvent 
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éprouver en réalisant qu’elles ont pu faire une différence dans la vie des personnes et qu’elles ont pu 
contribuer au fait que ces dernières s’ouvrent à d’autres possibles et s’inscrivent dans un processus de 
changement bénéfique. Elles ont évoqué enfin la possibilité d’évoluer sur le plan professionnel comme sur le 
plan personnel et d’élargir leur horizon à partir de la situation ou de l’histoire toujours unique de leurs clients, 
des motifs de la consultation le plus souvent complexes, des interactions qui émergent et des moments 
d’étonnement qui surgissent tout au long de la thérapie et même des impasses qui peuvent survenir à 
l’occasion au cours de la thérapie.  
 

2.3 Le contexte de travail des thérapeutes conjugales et familiales et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux 

 
Le contexte dans lequel les personnes qui exercent une profession sont appelées à travailler a des incidences 
sur les exigences et les compétences propres à celle-ci. C’est pourquoi le contexte de travail des thérapeutes 
conjugales et familiales et des thérapeutes conjugaux et familiaux est décrit selon les quatre points suivants : 

• l’environnement physique de travail des thérapeutes conjugales et familiales et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux; 

• l’environnement organisationnel de travail des thérapeutes conjugales et familiales et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux; 

• les ressources utilisées par les thérapeutes conjugales et familiales et les thérapeutes conjugaux et 
familiaux; 

• les risques pour la santé et la sécurité au travail. 
 
L’environnement physique renvoie aux lieux de travail des personnes, alors que l’environnement 
organisationnel renvoie plutôt aux dimensions humaines du travail, c’est-à-dire aux relations 
interpersonnelles et interprofessionnelles à établir au travail. Les ressources utilisées par les thérapeutes 
conjugales et familiales et les thérapeutes conjugaux et familiaux se rapportent aux principales ressources 
humaines, matérielles, financières et liées au temps nécessaires pour accomplir leur travail. Enfin, les risques 
pour la santé et la sécurité au travail, comme l’expression l’indique, correspondent aux risques auxquels les 
thérapeutes conjugales et familiales et les thérapeutes conjugaux et familiaux peuvent être exposés dans 
l’exercice de la profession. 
 

2.3.1 L’environnement physique de travail des thérapeutes conjugales et familiales et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux 

 
Les lieux de travail des thérapeutes conjugales et familiales et des thérapeutes conjugaux et familiaux sont 
relativement peu nombreux11. En effet, ils renvoient principalement à des lieux tels que :  

• un cabinet de consultation situé dans la résidence de la ou du thérapeute ou, alors, dans les locaux 
d’un centre, d’un institut ou d’une clinique réunissant d’autres personnes qui exercent la profession; 

• un cabinet de consultation situé dans un centre, un institut ou une clinique réunissant, en plus 
d’autres personnes qui exercent la profession, des psychologues, des ergothérapeutes, des médecins, 
des psychiatres, etc.;  

• un cabinet de consultation situé dans une clinique médicale telle qu’un groupe de médecine 
familiale. 

 

                                                      
11. Dans ces lieux de travail, les thérapeutes conjugales et familiales et les thérapeutes conjugaux et familiaux peuvent offrir des services 

professionnels à leurs clients face à face, au téléphone et en ligne. 
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Les lieux de travail des thérapeutes conjugales et familiales et des thérapeutes conjugaux et familiaux 
renvoient également à :  

• des établissements du réseau de la santé et des services sociaux comme les hôpitaux, les centres 
locaux de santé et de services sociaux et les centres de réadaptation physique ou intellectuelle; 

• des organismes communautaires qui offrent des services d’intervention individuelle ou de groupe se 
rapportant, entre autres, à toute situation de vie particulière ou à des problématiques associées à la 
dépendance, à la violence conjugale et familiale et aux agressions sexuelles.  

 

2.3.2 L’environnement organisationnel de travail des thérapeutes conjugales et familiales 
et des thérapeutes conjugaux et familiaux 

 
Dans l’exécution de leur travail, les thérapeutes conjugales et familiales et les thérapeutes conjugaux et 
familiaux doivent établir des relations interpersonnelles et interprofessionnelles avec de nombreuses 
personnes. Aussi, parmi les personnes avec lesquelles les thérapeutes conjugales et familiales et les 
thérapeutes conjugaux et familiaux entrent en communication et entretiennent des relations principalement de 
partenariat, de collaboration et de vis-à-vis, y a-t-il lieu de nommer tout spécialement : 

• les clients (personnes, couples, familles, groupes); 
• les ressources professionnelles exerçant d’autres professions qui interviennent auprès de leurs 

clients ou avec qui elles ou ils interviennent conjointement auprès de leurs clients; 
• les proches de leurs clients (membres significatifs de la famille élargie et de réseaux tels que 

l’école, les milieux de loisirs ou les organismes communautaires ou autres, les amies ou amis, etc.); 
• les membres de l’équipe intradisciplinaire et de l’équipe interdisciplinaire de travail de 

l’établissement ou de l’organisme d’appartenance; 
• le réseau des pairs, soit les thérapeutes conjugales et familiales et les thérapeutes conjugaux et 

familiaux au Québec, dans le reste du Canada ou ailleurs dans le monde de même que le personnel 
et les membres d’associations professionnelles en thérapie conjugale et familiale; 

• les personnes qu’elles ou ils supervisent et celles qui les supervisent; 
• les personnes en formation à qui elles ou ils offrent des activités d’enseignement ou qu’elles ou ils 

reçoivent en tant que stagiaires; 
• le personnel de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 

Québec. 
 

2.3.3 Les ressources utilisées par les thérapeutes conjugales et familiales et les thérapeutes 
conjugaux et familiaux 

 
Les ressources utilisées par les thérapeutes conjugales et familiales et les thérapeutes conjugaux et familiaux 
renvoient à des ressources dites internes et à des ressources dites externes. De fait, il s’agit des ressources à 
mobiliser ou qui servent à la mobilisation d’autres ressources nécessaires dans l’exercice de la profession. 
Parmi les ressources dites internes, il y a lieu de mentionner l’expertise et la personnalité de chacune et de 
chacun, c’est-à-dire ses connaissances, ses savoir-faire de même que ses savoir-être ou qualités personnelles 
et professionnelles.  
 
Parmi les ressources dites externes, il y a lieu de faire état, tout d’abord, des personnes auxquelles les 
thérapeutes conjugales et familiales et les thérapeutes conjugaux et familiaux peuvent faire appel et du temps 
disponible pour exercer les différentes activités professionnelles associées à la profession. Il y a lieu de faire 
état, ensuite, des connaissances disponibles en thérapie conjugale et familiale, qui inclut les modèles, les 
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approches, les principes de même que les techniques et instruments cliniques utiles, puis de la documentation 
pertinente pour accomplir le travail, dont :  

• les lois et règlements associés à l’exercice de la profession; 
• les politiques, les programmes, les cadres d’analyse et de référence, les guides, les avis, les lignes 

directrices et les normes de pratique utiles à la pratique professionnelle; 
• la littérature scientifique appropriée à la pratique professionnelle, qui inclut les données issues de la 

recherche, telles que présentées dans les ouvrages de référence et les revues; 
• les dossiers professionnels; 
• les documents à caractère administratif propres à l’exercice de la profession (formulaires, cahiers de 

facturation, rapports-type, etc.); 
• le matériel issu de la participation à des activités de formation continue et à des congrès ou 

conférences de même que les documents produits par les associations professionnelles et les 
organismes scientifiques et ceux contenus dans le réseau Internet.  

 
Il y a lieu de faire état, enfin, du matériel de bureau, y compris le matériel lié aux technologies de 
l’information et de la communication, soit : 

• l’ordinateur de bureau, l’ordinateur portable et la tablette électronique; 
• le téléphone cellulaire et le téléphone dit intelligent; 
• le réseau intranet du lieu de travail; 
• le réseau Internet, y compris le courriel et les réseaux sociaux; 
• les banques de données pertinentes; 
• les logiciels d’application dans le domaine de la bureautique et de la comptabilité, comme les 

traitements de texte et les logiciels de base de données; 
• les applications Web pertinentes. 

 

2.3.4 Les risques pour la santé et la sécurité au travail 
 
Les personnes qui exercent la profession de thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et 
familial au Québec sont exposées à certains risques sur le plan de la santé et la sécurité au travail. En effet, 
elles peuvent être placées dans des situations où leur intégrité physique est menacée comme dans des 
situations où leur équilibre psychologique est mis à l’épreuve, jusqu’au fait de les conduire à vivre un 
épuisement professionnel. À titre d’exemples, elles peuvent être confrontées à la violence des clients dans le 
cas, notamment, où ceux-ci vivent des difficultés associées à la violence conjugale, à la santé mentale, à 
l’alcoolisme ou à la toxicomanie. Elles peuvent aussi vivre du désarroi ou de l’impuissance face à la 
souffrance ou à la détresse psychologique de leurs clients ou, alors, face à l’absence de ressources disponibles 
pour combler les besoins de leurs clients ou les besoins en matière de thérapie conjugale et familiale, en 
général. En contrepartie, il faut dire qu’elles peuvent aussi éprouver de l’espoir et être fascinées face aux 
mouvements de changement amorcés par leurs clients vers un meilleur équilibre. Dans un autre ordre d’idées, 
il faut voir qu’elles peuvent éprouver des maux de dos liés à la même position assise, jour après jour, pendant 
de longues heures.  
 
De fait, selon les personnes consultées au cours du projet, des risques pour la santé et la sécurité au travail 
sont bel et bien présents dans l’exercice de la profession. Toutefois, elles considèrent qu’il appartient aux 
thérapeutes conjugales et familiales et aux thérapeutes conjugaux et familiaux d’exercer à ce propos la 
vigilance utile en commençant par le recours à un certain nombre de mécanismes ou facteurs de protection 
comme :  
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• une bonne connaissance de soi et de ses limites; 
• un suivi continu de sa pratique professionnelle au moyen de la supervision clinique et à l’aide de la 

discussion avec des pairs de cas vus comme étant plus difficiles; 
• des habitudes de vie propres à favoriser et à maintenir un bon état de santé; 
• une observation attentive d’attitudes et de comportements pouvant conduire à des gestes violents et 

l’application des mesures appropriées dans les circonstances, dont la sécurisation des lieux et la 
planification judicieuse des rendez-vous.  
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3 L’exposé des exigences et des compétences propres à la profession 
 
 
L’exposé des exigences et des compétences propres à l’exercice de la profession de thérapeute conjugale et 
familiale ou thérapeute conjugal et familial au Québec est divisé selon les trois points suivants :  

− les assises de l’exercice de la profession; 
− la vue d’ensemble des compétences associées à l’exercice de la profession; 
− la description détaillée des compétences associées à l’exercice de la profession. 

 

3.1 Les assises de l’exercice de la profession 
 
Points d’ancrage de la mobilisation des ressources dans l’accomplissement des responsabilités assumées par 
les thérapeutes conjugales et familiales et les thérapeutes conjugaux et familiaux, les assises de la profession 
touchent, rappelons-le, le contexte de concrétisation des dimensions opérationnelles des compétences, les 
éléments du savoir sous-jacents à la maîtrise des compétences de même que les attitudes et les 
comportements professionnels attendus de la part des thérapeutes conjugales et familiales et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux. De plus, rappelons-le également, celles-ci sont indissociables des compétences liées à 
la profession. D’ailleurs, en vue de marquer le rapport dialectique entre les assises de l’exercice de la 
profession et les compétences propres à la profession, les assises se trouvent dans le chapitre des compétences 
et sont présentées en tant qu’exigences relatives à la profession. C’est pourquoi il faut garder en tête ce que 
contiennent ces assises pour bien saisir la teneur de chacune des compétences répertoriées dans le présent 
référentiel et ce qu’elles recouvrent. 
 

3.1.1 Le contexte de concrétisation des dimensions opérationnelles des compétences 
 
Le contexte de concrétisation des dimensions opérationnelles des compétences renvoie, en quelque sorte, à ce 
qui balise l’exécution du travail des thérapeutes conjugales et familiales et des thérapeutes conjugaux et 
familiaux. Il vise les thèmes suivants : l’exercice de la profession en général; la relation et la création d’un 
lien de confiance et d’une alliance collaborative et thérapeutique avec le client; les relations 
interprofessionnelles et le travail d’équipe; et la supervision clinique. 
 
À propos de l’exercice de la profession en général, la thérapeute conjugale et familiale ou le thérapeute 
conjugal et familial doit agir comme suit. 

 En prenant en considération tout document produit par l’Ordre au sujet de l’exercice de la profession, 
comme les cadres de référence, les cadres de pratique ou les guides de pratique, les cadres d’analyse et 
les lignes directrices 

 En s’appuyant sur les valeurs de la thérapie conjugale et familiale 
 En s’appuyant sur les principes de l’équité et de la justice entre les personnes 
 En respectant les limites du champ d’exercice de la profession 
 En respectant le secret professionnel, l’éthique professionnelle et les règles de déontologie 
 En appliquant la rigueur nécessaire dans la conduite de ses activités 
 En adoptant une pratique professionnelle fondée sur l’utilisation de données issues de la recherche, soit 

une pratique qui tient compte de l’information scientifique et empirique disponible et appropriée à la 
situation 
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 En adoptant une pratique professionnelle fondée sur l’acuité de l’observation continue des situations et 
sur la mise en œuvre des processus analytiques pertinents, y compris la réflexion sur les enjeux 
éthiques en présence 

 En prenant en considération le contexte de la demande de service 
 En tenant compte de la réalité sociale, économique et culturelle des clients 
 En s’assurant de saisir les dynamiques relationnelles des clients pris individuellement et celles qui ont 

cours à l’intérieur de leurs systèmes d’appartenance et entre ceux-ci dans l’ensemble de leurs 
dimensions affectives, psychosociales, socioéconomiques et culturelles 

 En étant à l’affût et à l’écoute des réactions que suscite chez soi la réalité des clients en raison, 
notamment, de leurs caractéristiques, de leurs attitudes et comportements, de leurs propos, de leurs 
valeurs et de leurs préférences 

 En prenant conscience de sa subjectivité, de ses valeurs et de celles véhiculées dans la société, en 
adoptant une position critique face à celles-ci et en comprenant l’incidence qu’elles peuvent avoir sur 
sa pratique professionnelle 

 En s’assurant d’exercer une vigilance constante au regard de toute situation comportant des risques 
potentiels pour la santé et la sécurité des personnes, en particulier au regard de toute action 
appréhendée qui pourrait être préjudiciable pour les clients ou pour leurs proches 

 En s’assurant d’exercer une vigilance constante quant à l’à-propos de son action et aux effets de celle-
ci sur les clients et sur la relation avec ces derniers 

 En s’assurant d’exercer une vigilance constante quant à la préservation de son équilibre sur le plan de 
la santé mentale et physique 

 En s’appuyant sur l’intégrité, l’objectivité, la disponibilité, la diligence, la responsabilité, 
l’indépendance et le désintéressement dans les relations avec autrui, en particulier avec les clients 

 En respectant ses limites sur le plan professionnel et personnel et en cherchant l’aide appropriée, c’est-
à-dire en veillant à discuter de sa pratique professionnelle et de ses préoccupations ou de ses questions 
avec des pairs, des collègues ou toute autre ressource au sujet de la situation de clients ou, alors, de 
certains éléments du déroulement de la thérapie, aux moments opportuns 

 En portant attention à toute situation qui pourrait devenir une source de conflit d’intérêts, notamment 
en s’abstenant de s’immiscer dans la vie privée des clients, à l’exception de ce que requiert son action 
en thérapie conjugale et familiale et en évitant de s’associer d’une quelconque manière à l’un ou l’autre 
des membres d’un couple, d’une famille ou d’un groupe qui compte parmi ses clients 

 En respectant les principes guidant la promotion de la santé et la prévention du suicide, des problèmes 
sociaux, de la maladie et des accidents  

 En faisant appel aux ressources professionnelles et autres ressources du milieu lorsque jugé nécessaire 
au cours de la conduite d’un processus d’évaluation et d’une démarche en thérapie conjugale et 
familiale 

 En rendant compte de manière appropriée des services professionnels rendus dans les documents 
pertinents, dont les dossiers professionnels  

 En s’assurant de planifier son travail de façon efficace et de gérer son temps et les priorités de façon 
appropriée 

 En faisant un usage optimal des ressources mises à sa disposition 
 En faisant une utilisation judicieuse des technologies de l’information et de la communication 
 En respectant les engagements pris dans l’accomplissement de ses responsabilités professionnelles 
 En appliquant les principes et les techniques qui sous-tendent une pratique réfléchie ou réflexive sur le 

plan professionnel et, ce faisant, en tenant compte de ses besoins de développement professionnel 
 En s’assurant de poser un regard critique sur les processus institutionnels et organisationnels qui ont 

une incidence sur les services offerts en thérapie conjugale et familiale, et ce, à partir d’une analyse 
rigoureuse et multifactorielle des enjeux en présence 
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En ce qui a trait à la relation et à la création d’un lien de confiance et d’une alliance collaborative et 
thérapeutique avec le client, la thérapeute conjugale et familiale ou le thérapeute conjugal et familial 
doit agir comme suit. 

 En s’exprimant avec empathie et respect  
 En offrant aux clients une présence authentique, attentive, bienveillante et sensible 
 En adoptant une approche centrée sur les besoins, les caractéristiques et les attentes du client 
 En misant sur les ressources (forces) du client pour favoriser l’ouverture de voies propres à donner lieu 

à un changement 
 En faisant appel aux réseaux immédiats et élargis du client  
 En fournissant au client toute l’information pertinente pour comprendre les enjeux liés aux différentes 

décisions à prendre de manière à lui permettre de faire des choix libres et éclairés 
 En s’assurant d’obtenir le consentement libre et éclairé du client chaque fois que cela est opportun 
 En s’assurant de respecter la dignité, l’intégrité, l’autonomie, l’autodétermination et les droits du client 
 En respectant le rythme et les objectifs du client et des systèmes en cause 
 En adoptant une attitude professionnelle adaptée à la situation dans le cas où l’intervention en thérapie 

conjugale et familiale se voit limitée par la situation du client ou par tout autre facteur d’ordre 
sociologique, économique, culturel ou organisationnel 

 En tenant compte des différences culturelles, intergénérationnelles et de genres dans ses 
communications et dans sa pratique professionnelle 

 En adoptant une attitude professionnelle appropriée à la situation dans les cas où des contacts sociaux 
peuvent avoir lieu avec le client 

 En étant à l’affût de tout élément dans l’environnement du client ou dans l’évolution de sa situation qui 
peut avoir une incidence sur la thérapie 

 En utilisant un niveau de langue approprié à la situation et aux caractéristiques du client 
 
Pour ce qui est des relations interprofessionnelles et du travail d’équipe, la thérapeute conjugale et 
familiale ou le thérapeute conjugal et familial doit agir comme suit. 

 En tenant compte des rôles, des responsabilités et du champ d’exercice des thérapeutes conjugales et 
familiales et des thérapeutes conjugaux et familiaux de même que des activités qui leur sont réservées 

 En tenant compte des rôles, des responsabilités et du champ d’exercice des ressources professionnelles 
exerçant d’autres professions de même que des activités qui leur sont réservées 

 En tenant compte des rôles et des responsabilités des ressources professionnelles issues de disciplines 
qui renvoient à l’exercice de professions qui ne relèvent pas du système professionnel québécois 

 En respectant les principes du travail en équipe 
 En partageant son expertise avec ses pairs et ses collègues 
 En s’assurant de partager, dans le respect des obligations en matière de confidentialité, toute 

l’information utile avec les autres ressources professionnelles engagées auprès des clients 
 En adoptant une attitude qui témoigne d’une identité et d’une assurance professionnelles marquées par 

le respect et l’affirmation 
 
Quant à la supervision clinique, la thérapeute conjugale et familiale ou le thérapeute conjugal et 
familial doit agir comme suit. 

 En veillant à avoir accès en tout temps à une supervision clinique et à y recourir aussi souvent que 
nécessaire 

 En s’assurant de faire une analyse rigoureuse et objective de ses besoins en matière de supervision 
clinique 
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 En veillant à faire appel aux bonnes personnes aux bons moments et à s’engager pleinement dans un 
processus visant à satisfaire ses besoins en matière de supervision clinique 

 En favorisant les occasions d’être en situation de supervision clinique individuellement ou en groupe 
 En veillant à faire partie d’un réseau solide et crédible en thérapie conjugale et familiale 
 En adoptant, en tant que superviseure ou superviseur, les principes d’une supervision clinique 

appropriée, à la faveur des valeurs qui sous-tendent la thérapie conjugale et familiale (manifestation 
d’une attitude d’ouverture et d’accueil, respect mutuel, définition d’un cadre clair, renforcement, 
interactions orientées vers un mode d’interrogation plutôt qu’un mode d’affirmation, proposition 
d’idées d’interprétation plutôt qu’énoncé de convictions interprétatives, observation, respect du 
rythme, de la personnalité et des façons de faire de la personne en supervision, attention portée au fait 
qu’un processus de supervision n’équivaut pas à une psychothérapie, présence à soi et aisance dans le 
rôle joué et dans la communication, etc.). 

 

3.1.2 Les éléments du savoir sous-jacents à la maîtrise des compétences  
 
Les éléments du savoir sous-jacents à la maîtrise des compétences correspondent, nous l’avons dit, aux 
grands champs du savoir utiles à l’exercice de la profession et donnent des indications relatives aux 
connaissances et aux habiletés leur étant associées. Dans le contexte de l’exercice de la profession de 
thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial, pour l’essentiel, ces éléments renvoient 
aux thèmes suivants et à leurs objets respectifs1. 
 
Les fondements de la thérapie conjugale et familiale  

 Les origines de la pratique professionnelle en thérapie conjugale et familiale au Québec et son 
évolution dans le temps 

 Les valeurs associées aux pratiques d’évaluation et d’intervention en thérapie conjugale et familiale, à 
savoir : 

• le respect de la dignité et des droits des personnes 
• le respect de l’autonomie et de l’autodétermination des personnes 
• la primauté du meilleur intérêt de tout membre du couple ou de la famille présentant un profil de 

vulnérabilité 
• la promotion du bien-être des couples et des familles 

 L’histoire du développement des modèles et des approches théoriques utilisés en thérapie conjugale et 
familiale 

 Les caractéristiques des modèles scientifiquement et professionnellement reconnus en thérapie 
conjugale et familiale, soit :  

• le modèle psychodynamique-analytique 
• le modèle humaniste-existentiel 
• le modèle cognitivo-comportemental 
• le modèle systémique-relationnel 

 Les caractéristiques des principales approches éprouvées en thérapie conjugale et familiale 
 La structure et le fonctionnement dynamique d’un couple, d’une famille ou de toute autre système 

                                                      
1. Précisons que le présent exposé des éléments du savoir sous-jacents à la maîtrise des compétences en thérapie conjugale et familiale a été 

élaboré à partir des données recueillies au cours des entrevues et de celles disponibles sur le sujet, comme celles comprises dans les documents 
traitant du programme d’études offert en thérapie conjugale et familiale à l’Université McGill, qui conduit à l’exercice de la profession, ainsi 
que dans d’autres documents tels que ceux produits par l’Ordre et les organisations qui offrent ou ont offert jusqu’à tout récemment de la 
formation en thérapie conjugale et familiale. Précisons également que cet exposé ne présume d’aucune façon du degré d’importance des 
éléments en cause dans la formation des thérapeutes conjugales et familiales et des thérapeutes conjugaux et familiaux, pas plus qu’il ne 
présume de la manière de les acquérir, ni du moment et du lieu à privilégier pour ce faire.  
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 Les caractéristiques relatives aux étapes de l’évolution d’un couple et d’une famille, ce qui inclut les 
cycles de vie et l’incidence des principaux évènements qui peuvent être associés à chaque étape d’un 
cycle sur les membres d’un couple ou d’une famille, notamment un divorce, un remariage, une 
naissance et un décès  

 Les facteurs associés à la réalité sociale, économique et culturelle des clients qui peuvent avoir une 
incidence sur la conduite d’un processus d’évaluation et d’une démarche en thérapie conjugale et 
familiale 

 La pertinence et les limites de la conduite d’un processus d’évaluation et d’une démarche en thérapie 
conjugale et familiale  

 Les facteurs de succès (facteurs communs) associés à la conduite d’un processus d’évaluation et d’une 
démarche en thérapie conjugale et familiale 

 Les principes sous-jacents et les techniques propres à la mise en valeur des processus plutôt qu’à 
l’insistance sur les caractéristiques de la problématique en thérapie conjugale et familiale 

 Les principes liés à la gestion des moments de confusion et de l’impasse de même que de mouvements 
de triangulation, de résonance, de transfert et de contre-transfert en thérapie conjugale et familiale 

 Les systèmes de classification en santé mentale ou autre, particulièrement celui de classification des 
troubles mentaux, leurs forces et leurs limites dans le contexte d’un processus d’évaluation et d’une 
démarche en thérapie conjugale et familiale 

 Les points de convergence et de divergence entre le système de classification des troubles mentaux et 
les conceptions relationnelles et systémiques de la santé 

 La configuration filiale et familiale au Québec et son évolution à travers le temps 
 Les caractéristiques des familles monoparentales, reconstituées, homoparentales et interculturelles 
 Les principaux défis auxquels sont confrontés les couples et les familles dans la société québécoise 

contemporaine 
 Les enjeux associés à la séparation et au divorce, dont ceux liés à la garde des enfants et au droit 

d’accès à ceux-ci 
 Les enjeux familiaux et légaux en ce qui a trait à l’adoption et aux familles d’accueil 
 Les modèles et les approches et leur utilité selon les cas cliniques et les situations 
 Les dimensions de la conduite efficace d’un processus d’évaluation et d’une démarche en thérapie 

conjugale et familiale 
 
L’éthique et la déontologie 

 Les théories relatives à l’éthique en thérapie conjugale et familiale 
 Les notions de droit et les obligations relatives à l’éthique et à la déontologie propres à l’exercice de la 

profession 
 Les principes associés à la prise de décision éthique et déontologique 
 Les principes propres à l’exercice de l’intégrité, de l’objectivité, de la disponibilité, de la diligence, de 

la responsabilité, de l’indépendance, du désintéressement et du secret professionnel en thérapie 
conjugale et familiale 

 Les principes et les techniques liés à la réflexion critique continue sur sa pratique professionnelle 
(pratique professionnelle dite réfléchie ou réflexive) 

 
Les relations entre les personnes et la communication 

 Les processus propres à créer et à maintenir un lien de confiance et une alliance collaborative et 
thérapeutique efficaces avec les clients  

 Les principes et les techniques propres à la conduite d’une entrevue d’évaluation et d’une démarche en 
thérapie conjugale et familiale, notamment les techniques liées à la circularité, au recadrage, au reflet et 
à la rétroaction 
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 Les principes et les techniques propres à favoriser l’engagement et la participation active des personnes 
concernées au cours d’une entrevue d’évaluation et d’une démarche en thérapie conjugale et familiale 

 Les principes et les techniques liés à l’écoute en thérapie conjugale et familiale 
 Les principes liés à l’exercice de la neutralité en thérapie conjugale et familiale 
 Les principes et les techniques relatifs à la prise en considération et à la conciliation de divers points de 

vue exprimés par plusieurs personnes de façon simultanée 
 Les caractéristiques des divers types de relation entre les personnes et les modes de communication qui 

leur sont associés (hiérarchiques, de partenariat, de collaboration, de vis-à-vis, de pouvoir, etc.) 
 Les principes et les techniques liés à la négociation, à la médiation relationnelle et à la résolution de 

conflits 
 Les principes et les techniques liés au travail dans un contexte de collaboration professionnelle 

intradisciplinaire ou interdisciplinaire 
 Les principes et les techniques de la communication stratégique et de l’exercice du leadership 

professionnel 
 Les techniques d’animation de groupe 

 
L’évaluation en thérapie conjugale et familiale 

 Les caractéristiques des modèles et des moyens d’évaluation liés à l’analyse des dynamiques 
personnelles et relationnelles qui ont cours à l’intérieur de systèmes humains, y compris leurs 
sous-systèmes, tels les couples et les familles, et entre ceux-ci de même que de celles d’une personne à 
l’intérieur d’un système 

 Les caractéristiques des modèles d’évaluation clinique des troubles mentaux et neuropsychologiques 
ainsi que celles des modèles d’évaluation appropriés à l’adoption, à la garde d’enfants et aux droits 
d’accès à ces derniers (processus, protocoles, procédures et contenu) 

 Les limites des modèles d’évaluation clinique 
 Les principes et les techniques propres au repérage des ressources (forces) d’un couple, d’une famille 

et d’une personne  
 Les caractéristiques des nouvelles connaissances théoriques et empiriques sur le plan de l’évaluation 

systémique d’un couple et d’une famille et le contexte associé à leur mise au jour  
 Les principes et les techniques propres à l’évaluation de la dynamique familiale au regard de la garde 

des enfants et des droits d’accès 
 Les caractéristiques des instruments d’évaluation et de mesure utiles en thérapie conjugale et familiale 

et les critères permettant d’en déterminer la validité, la fidélité et la fiabilité 
 Les principes et les techniques d’analyse et d’interprétation des données recueillies en cours 

d’évaluation et de description de la situation qui permettent de mettre en lumière les dynamiques 
personnelles et relationnelles qui ont cours à l’intérieur de systèmes humains, y compris leurs 
sous-systèmes, tels les couples et les familles, et entre ceux-ci de même que celles d’une personne à 
l’intérieur d’un système et de déterminer ce que pourrait représenter une démarche en thérapie 
conjugale et familiale pertinente dans les circonstances 

 Les principes et les techniques liés à la formulation d’hypothèses et d’impressions cliniques de même 
que d’une opinion professionnelle et de recommandations en thérapie conjugale et familiale 

 



   
 

Le référentiel d’activité professionnelle lié à l’exercice de la profession  
de thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial au Québec 

Décembre 2015 
 

31 

L’intervention en thérapie conjugale et familiale 

 Les principes et les techniques liés à l’élaboration d’une démarche en thérapie conjugale et familiale 
conforme aux politiques et aux normes de pratique professionnelle qui encadrent l’exercice de la 
profession, y compris la définition des objectifs à poursuivre par l’intermédiaire de la démarche et du 
cadre de celle-ci 

 Les principes et les techniques propres à la conduite d’une démarche individuelle, conjugale, familiale 
et de groupe en thérapie conjugale et familiale, ce qui inclut l’influence de chacun de ces types de 
démarche sur le processus thérapeutique 

 Les principes et les techniques des différentes approches appliquées à la thérapie conjugale et familiale 
 Les moyens d’intervention éprouvés en thérapie conjugale et familiale (les processus narratifs, la 

métaphore, le paradoxe, les jeux de rôle, les mises en situation, l’éducation et l’enseignement, la 
proposition de lectures, de tâches, etc.) 

 Les caractéristiques des modèles de même que les principes et les techniques liés à la promotion de la 
santé et à la prévention du suicide, des problèmes sociaux, de la maladie et des accidents en thérapie 
conjugale et familiale 

 Les caractéristiques des modèles de même que les principes et les techniques liés à l’intervention en 
situation de crise et en situation d’urgence en thérapie conjugale et familiale, ce qui inclut l’évaluation 
des risques associés à une telle situation 

 Les caractéristiques des modèles de même que les principes et les techniques liés à l’intervention 
auprès de clients vulnérables et de clients potentiellement dangereux 

 L’influence des réseaux des clients et l’incidence de celle-ci sur le processus thérapeutique en thérapie 
conjugale et familiale 

 Les principes et les techniques liés à l’évaluation continue de l’évolution d’une démarche en thérapie 
conjugale et familiale 

 Les caractéristiques des modèles de même que les principes visant l’établissement de partenariats, 
notamment la création de liens de confiance, la concertation autour d’une vision commune et la 
coordination de l’action 

 Les principes sous-jacents et les techniques propres à l’émergence et à l’instauration d’un processus de 
changement chez un couple, une famille, un groupe et une personne dans le contexte d’une démarche 
en thérapie conjugale et familiale 

 
La psychologie et la psychopathologie et la pertinence de notions qui leur sont rattachées pour la 
thérapie conjugale et familiale  

 Les théories du développement humain 
 La théorie de l’attachement 
 Les facteurs de risque et les facteurs de protection qui influent sur le développement humain 
 Les théories de la personnalité, du comportement humain et de l’apprentissage social 
 Les principaux troubles mentaux et leur symptomatologie, qui peuvent affecter les personnes qui font 

appel à des services en thérapie conjugale et familiale, de même que les traitements éprouvés pour 
chacun des troubles en cause et le pronostic qui leur est associé 

 Les principaux types de toxicomanie et les problèmes psychosociaux liés aux dépendances 
 La comorbidité et les besoins cliniques des personnes présentant des troubles concomitants 

 



   
 

Le référentiel d’activité professionnelle lié à l’exercice de la profession  
de thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial au Québec 

Décembre 2015 
 

32 

La sociologie et la pertinence de notions qui lui sont rattachées pour la thérapie conjugale et familiale 

 La définition et les caractéristiques des rôles et des statuts sociaux 
 L’évolution de la famille et du couple au fil du temps et selon les sociétés 
 Les liens à établir entre ce que vivent les couples, les familles et les personnes et leurs conditions de 

vie et leur environnement, y compris les principaux problèmes sociaux qui peuvent être inhérents à ces 
conditions de vie et à cet environnement 

 Les caractéristiques des changements sociaux, culturels, économiques et politiques qui ont marqué, qui 
marquent et qui marqueront éventuellement le Québec et l’incidence de ces changements sur les 
besoins et sur l’offre des services en thérapie conjugale et familiale 

 Les effets des inégalités sociales, de la discrimination, de l’oppression et des injustices sociales, 
politiques et économiques sur le fonctionnement social des couples, des familles et des personnes 

 Les caractéristiques de la pauvreté et des phénomènes d’inégalité et de marginalité qui lui sont associés 
et l’incidence de ces réalités sur les conditions de vie des couples, des familles et des personnes 

 Les processus sociaux de production de la dépendance, de la déviance, de la délinquance, de la 
criminalité et de la violence 

 
Les sciences de l’éducation et la pertinence de notions qui leur sont rattachées pour la thérapie 
conjugale et familiale, y compris la supervision clinique 

 Les principes et les techniques liés à la conduite d’activités de sensibilisation, d’éducation et 
d’enseignement auprès des clients, des pairs, des collègues, des stagiaires, etc. 

 Les caractéristiques des modèles de même que les principes et les techniques appropriés à la 
supervision clinique en thérapie conjugale et familiale de pairs, de collègues, de stagiaires ou de toute 
autre personne et à l’évaluation de leurs apprentissages 

 Les théories et les caractéristiques des modèles associés au transfert des connaissances en situation 
d’enseignement ou de supervision clinique 

 Les enjeux relationnels en supervision clinique selon le contexte 
 
Les autres sciences humaines, sociales et liées à la santé et la pertinence de notions qui leur sont 
rattachées pour la thérapie conjugale et familiale 

 Les notions utiles en biologie humaine, dont celles relatives à l’anatomie et à la physiologie 
 Les notions utiles en neuropsychologie, notamment celles relatives aux processus neurologiques liés à 

la cognition, la mémoire, l’apprentissage, la motivation, les émotions et les fonctions exécutives 
 Les notions utiles en sexologie 
 Les notions utiles en anthropologie culturelle, dont celles relatives aux coutumes et valeurs des 

personnes issues des différentes communautés ethnoculturelles qui vivent au Québec 
 Les notions utiles en psychopharmacologie, notamment celles relatives aux psychotropes 
 Les notions utiles en criminologie 
 Les notions utiles en gérontologie 
 Les notions utiles en épidémiologie et en étiologie au regard de la maladie mentale 
 Les notions relatives aux disciplines d’autres ressources professionnelles engagées auprès des clients 

en thérapie conjugale et familiale utiles à la compréhension de leur point de vue clinique et de leur 
discours 

 
La méthode scientifique et ses applications 

 La contribution de la recherche à la pratique professionnelle en thérapie conjugale et familiale 
 La méthodologie de la recherche ou les méthodes de recherche en thérapie conjugale et familiale 
 Les modèles et les méthodes statistiques utiles en thérapie conjugale et familiale 
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 La construction d’un objet de recherche et les étapes d’une démarche scientifique  
 Les méthodes d’interprétation critique de données issues de la recherche ou d’autres sources (sites 

Internet, articles de revues de vulgarisation scientifique, articles de revues d’information générale, etc.) 
 Les méthodes d’analyse des données de nature quantitative et qualitative 
 L’analyse documentaire 
 L’utilisation de données issues de la recherche ou de données probantes de même que de données 

relatives aux meilleures pratiques dans la pratique professionnelle en thérapie conjugale et familiale 
 Les méthodes, les principes et les techniques liés à la diffusion du résultat d’une recherche 
 L’éthique et la déontologie en recherche, notamment les questions d’ordre juridique et éthique 

soulevées dans le cadre d’une recherche clinique et de l’évaluation d’un programme 
 Les fondements et le processus du raisonnement clinique 

 
Les systèmes sociaux et organisationnels 

 Le système professionnel québécois, y compris le Code des professions et les règlements afférents de 
même que les notions de champ d’exercice et d’activités réservées 

 Le cadre législatif, réglementaire et normatif de l’exercice de la profession, dont le Code de 
déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux du Québec 

 Les droits et les obligations associés à l’exercice de la profession 
 Les droits des clients qui font appel aux services des thérapeutes conjugales et familiales et des 

thérapeutes conjugaux et familiaux  
 Les aspects juridiques liés à l’exercice de la thérapie conjugale et familiale au Québec 
 Les caractéristiques des ressources de la communauté et des différents réseaux de services appropriés à 

la thérapie conjugale et familiale 
 Les caractéristiques des principales politiques sociales en vigueur au Québec  
 L’organisation du système de santé et des services sociaux québécois, le rôle de chacun des 

intervenants et partenaires en cause et le partage des responsabilités entre ces derniers 
 L’organisation des systèmes judiciaires québécois et canadien et les procédures relatives aux 

démarches judiciaires pouvant être liées à l’exercice de la profession (témoignage au tribunal en tant 
qu’experte ou expert, production de rapports, etc.) 

 Les enjeux liés à la santé publique 
 
La gestion et la transmission de l’information 

 Les processus d’une communication efficace selon le statut et les caractéristiques de l’auditoire (client, 
pair, collègue, stagiaire, communauté culturelle, etc.) et les contextes (face à face, conversation 
téléphonique, communication devant un groupe, courrier électronique, lettre, visioconférence, etc.) 

 Les techniques liées à la rédaction et à la préparation des dossiers professionnels et à la gestion 
administrative de ceux-ci 

 Les techniques liées à la rédaction des rapports d’évaluation ou autres 
 Les techniques liées à la préparation (format, références médiagraphiques, etc.) et à la rédaction de 

textes pour la production de différents types de document présentés sur des supports variés, notamment 
des documents à caractère administratif, des documents à caractère scientifique (rapports, articles, etc.) 
et de vulgarisation et des documents audiovisuels 

 Les techniques de vulgarisation du savoir 
 Les techniques de recherche de la documentation scientifique dans les bases de données pertinentes et 

dans le réseau Internet 
 L’usage des réseaux de communication électroniques et des médias sociaux 
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La gestion de ses affaires et des organisations 

 Les principes et les techniques liés à l’entrepreneuriat, notamment ceux liés à l’établissement d’un plan 
d’affaires, à la fixation et au paiement des honoraires et à la publicité 

 Les modèles, les principes et les techniques liés à la gestion administrative et financière des 
organisations 

 Les modèles, les principes et les techniques liés à l’organisation du travail et à la gestion des ressources 
humaines 

 Les processus liés à la prise de décision 
 Les techniques de réseautage 
 Les principes et les techniques liés à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation de projets  
 Les principes et les techniques liés à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation de politiques et 

de programmes 
 
La santé et la sécurité au travail 

 Les risques potentiels pour la santé et la sécurité associés à l’exercice de la profession 
 Les techniques liées à la gestion du stress et à la prévention de l’épuisement professionnel 
 Les mécanismes ou facteurs de protection utiles à la préservation de l’équilibre sur le plan de la santé 

physique et mentale dans l’exercice de la profession 
 Les notions utiles en ergonomie 

 

3.1.3 Les attitudes et les comportements professionnels attendus  
 
Les attitudes et les comportements professionnels attendus de la part des thérapeutes conjugales et familiales 
et des thérapeutes conjugaux et familiaux visent, rappelons-le, les qualités personnelles et les savoir-être 
utiles à l’exercice de la profession. À cet égard, ils se font l’écho de certains éléments que l’on trouve dans le 
contexte de concrétisation des dimensions opérationnelles des compétences, présenté précédemment, et ils se 
divisent selon le rapport à soi, le rapport aux autres ou les relations humaines, et le professionnalisme. 
 
Le rapport à soi 

 Faire preuve d’une bonne connaissance de soi, en particulier de ses capacités, habiletés, compétences 
et limites, ainsi que de ses motivations, valeurs, biais et préjugés, et de l’incidence possible de ces 
réalités sur les relations établies avec les clients de même que sur ses relations interpersonnelles et 
interprofessionnelles en général 

 Faire preuve d’une bonne connaissance de sa propre histoire familiale 
 Faire preuve d’un intérêt personnel marqué pour les êtres humains 
 Faire preuve d’ouverture au regard de la souffrance et de la détresse psychologique des clients de 

même qu’eu égard à l’expression des émotions qui leur sont rattachées 
 Faire preuve d’humilité et d’authenticité 
 Faire preuve de maturité affective et d’autorégulation affective et cognitive 
 Faire preuve de souplesse et de capacité d’adaptation 
 Faire preuve d’ouverture et de solidité face à des situations perçues comme étant sans issue (sentiment 

d’impuissance et d’incompréhension, impasse, etc.) 
 Faire preuve de créativité 
 Faire preuve de transparence, d’honnêteté et d’intégrité  
 Faire preuve d’un esprit critique face à son action sur le plan professionnel 
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 Faire preuve d’ouverture au regard de toute suggestion se rapportant à son travail ou à ses attitudes et 
comportements 

 Faire preuve de confiance en soi, c’est-à-dire démontrer de l’assurance personnelle et professionnelle 
 
Le rapport aux autres ou les relations humaines 

 Faire preuve de curiosité, d’égard et de bienveillance à l’endroit des êtres humains  
 Faire preuve d’une attitude accueillante au regard des réactions et des sentiments des clients 
 Faire preuve d’ouverture, de respect et d’une attitude exempte de jugement au regard de la différence 
 Faire preuve de sensibilité, d’empathie et de compassion au regard de la situation vécue par les clients, 

y compris leur souffrance et leur détresse psychologique, tout en respectant les exigences liées à 
l’exercice de son rôle professionnel 

 Faire preuve de neutralité dans la relation établie avec les clients 
 Faire preuve d’équité à l’endroit des clients 
 Faire preuve d’une bonne capacité d’écoute 
 Faire preuve de chaleur humaine, d’altruisme et de sollicitude 
 Faire preuve de discrétion 
 Faire preuve de délicatesse 
 Faire preuve de jugement dans ses relations avec les clients et de discernement entre l’acceptable et 

l’inacceptable 
 Faire preuve de perspicacité, c’est-à-dire saisir ce qui est significatif dans le discours verbal et 

non-verbal des personnes, de même que d’un sens aigu de l’observation 
 Faire preuve d’aisance dans ses relations avec autrui  
 Faire preuve de tolérance au stress, à l’imprévu et à la confusion 
 Faire preuve d’un souci à s’exprimer, en tout temps, selon un niveau de langue accessible, clair et 

précis 
 Faire preuve de ponctualité, de courtoisie, de tact et de diplomatie 

 
Le professionnalisme 

 Faire preuve d’engagement, de disponibilité et d’un sens des responsabilités dans sa pratique 
professionnelle 

 Faire preuve de rigueur 
 Faire preuve de discernement et de jugement dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles et 

dans ses communications 
 Faire preuve de calme, de persévérance et de contrôle de soi 
 Faire preuve de sang-froid et d’efficacité en situation de crise ou en situation d’urgence 
 Faire preuve de discernement dans l’évaluation de situations potentiellement dangereuses ou 

préjudiciables pour soi ou pour autrui, notamment pour les clients et leurs proches, et du degré 
d’urgence associé au fait de devoir poser ou non un geste professionnel dans les circonstances 

 Faire preuve d’un sens de l’organisation dans la conduite de ses activités professionnelles 
 Faire preuve de curiosité intellectuelle, c’est-à-dire avoir le souci de chercher l’information utile et de 

tenir à jour ses compétences (savoirs, savoir-faire, savoir-être)  
 Faire preuve d’initiative, d’intuition et d’un sens de l’anticipation 
 Faire preuve de vision et d’esprit critique en même temps que d’ouverture d’esprit au regard des 

tendances sociétales et des problèmes sociaux 
 Faire preuve d’un esprit analytique et méthodique 
 Faire preuve d’un esprit de synthèse 
 Faire preuve d’autonomie professionnelle  
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 Faire preuve d’une conscience sociale 
 Faire preuve du doute nécessaire dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles 

 

3.2 La vue d’ensemble des compétences associées à l’exercice de la profession 
 
La vue d’ensemble des compétences associées à l’exercice de la profession de thérapeute conjugale et 
familiale ou thérapeute conjugal et familial est présentée dans le tableau qui suit. De fait, le tableau illustre 
les quatre domaines de compétences de même que les compétences qui sont rattachées à chacun de ceux-ci. 
 

1er domaine de compétences 

 

La conduite d’un processus d’évaluation et d’une démarche en thérapie 
conjugale et familiale2 

Compétence 1.1 Être capable d’évaluer les dynamiques relationnelles d’un couple ou d’une famille en tant que 
système de même que celles d’une personne à l’intérieur d’un système 

Compétence 1.2 Être capable d’établir le résultat d’une évaluation en thérapie conjugale et familiale et d’en discuter 
avec les personnes concernées 

Compétence 1.3 Être capable de concevoir une démarche en thérapie conjugale et familiale et d’en discuter avec les 
personnes concernées 

Compétence 1.4 Être capable de mettre en œuvre une démarche en thérapie conjugale et familiale 

2e domaine de compétences La gestion des éléments clés entourant la conduite d’un processus 
d’évaluation et d’une démarche en thérapie conjugale et familiale 

Compétence 2.1 Être capable de produire les documents liés à la pratique professionnelle 
Compétence 2.2 Être capable d’assurer la bonne marche de sa pratique professionnelle 
Compétence 2.3 Être capable d’agir en tant que thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial 

dans un contexte de collaboration professionnelle intradisciplinaire ou interdisciplinaire 
Compétence 2.4 Être capable de contribuer à l’organisation des services en thérapie conjugale et familiale 

3e domaine de compétences Le développement professionnel continu 
Compétence 3.1 Être capable de produire un plan de formation continue adapté à ses besoins de développement 

professionnel 
Compétence 3.2 Être capable de mettre en œuvre un plan de formation continue adapté à ses besoins de 

développement professionnel, d’en utiliser les acquis et de l’actualiser  

4e domaine de compétences La participation à l’évolution et au rayonnement de la profession 
Compétence 4.1 Être capable de contribuer au transfert des connaissances en thérapie conjugale et familiale 
Compétence 4.2 Être capable de contribuer à l’approfondissement et à la communication des connaissances en 

thérapie conjugale et familiale 

 

                                                      
2. Rappelons que le sens donné à l’expression démarche en thérapie conjugale et familiale est exposé à la section 2.1.1 du document. 
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3.3 La description détaillée des compétences associées à l’exercice de la profession 
 
La description détaillée des compétences associées à l’exercice de la profession est présentée à l’aide de 
quatre tableaux qui correspondent aux quatre domaines de compétences de la profession. Ces domaines de 
compétences, rappelons-le, sont les suivants. 

 La conduite d’un processus d’évaluation et d’une démarche en thérapie conjugale et familiale 
 La gestion des éléments clés entourant la conduite d’un processus d’évaluation et d’une démarche 

en thérapie conjugale et familiale 
 Le développement professionnel continu 
 La participation à l’évolution et au rayonnement de la profession 

 
Ainsi, pour chaque domaine, l’exposé des compétences suit la logique suivante : on trouve, tout d’abord, 
l’énoncé de la compétence, lequel est formulé à l’aide de l’expression Être capable de; ensuite, les 
dimensions opérationnelles des compétences, soit les actions et les unités d’action qui leur sont rattachées; 
enfin, les critères de démonstration de la maîtrise de la compétence3. À ce propos, il importe d’attirer 
l’attention sur les faits qui suivent. 
 

 
Par ailleurs, on retiendra que, bien qu’elle touche l’ensemble des compétences associées au premier domaine 
de compétences, la tenue des dossiers professionnels fait partie des compétences comprises dans le deuxième 
domaine. La raison de ce fait réside dans le respect de la logique interne propre à la production du présent 
référentiel.  
 
  

                                                      
3. Le répertoire des verbes d’action utilisés pour énoncer les compétences associées à l’exercice de la profession est présenté à l’annexe III du 

présent document. Puis, la définition de mots ou d’expressions qui se rapportent à l’exercice de la profession au Québec et des mots choisis en 
tant que critères de démonstration de la maîtrise de la compétence est présentée dans le glossaire qui se trouve à l’annexe IV du document. 

Selon le modèle conceptuel utilisé pour produire le présent référentiel, tel 
qu’il est décrit dans le premier chapitre du document, en particulier la 
définition donnée au concept clé du modèle, soit le concept de compétence, 
chacune des compétences est énoncée de manière à évoquer un résultat 
attendu.  

Le résultat attendu prend appui sur le caractère dynamique et itératif des 
processus d’ordre analytique ou autre que sous-tend la mise en œuvre des 
compétences associées à la profession. 

Les assises de l’exercice de la profession de thérapeute conjugale et 
familiale ou thérapeute conjugal et familial, présentées dans la première 
section du chapitre, sont indissociables des compétences. 

 
Autrement dit, la mise en œuvre des compétences 
n’équivaut pas à une réalisation séquentielle et linéaire 
des aspects qui les composent. Elle suppose plutôt 
d’incessants allers-retours entre ceux-ci dans l’action. 
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1er domaine de compétences  
La conduite d’un processus d’évaluation et d’une démarche en thérapie conjugale et familiale 

Compétence 1.1 Être capable d’évaluer les dynamiques relationnelles d’un couple ou d’une famille 
en tant que système de même que celles d’une personne à l’intérieur d’un système 

Action 1.1.1 Prendre connaissance de la demande de service, en faire l’analyse et y donner suite 
1re unité d’action   S’enquérir du contexte de la demande 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Justesse de l’écoute et de la présence dans les communications avec la ou les personnes 

qui formulent la demande de service 
    Justesse et pertinence des questions posées au regard du but de la demande, ce qui inclut 

l’origine de la demande et les personnes en cause, et peut inclure les motifs de la 
consultation selon les pratiques en vigueur en la matière dans son cabinet ou dans son 
milieu de travail 

    Pertinence, justesse et efficacité des moyens pris pour cerner le but de la demande, ce qui 
inclut le fait d’en valider la compréhension auprès de la ou des personnes concernées 

2e unité d’action   Préciser les suites à donner à la demande 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Prise en considération de ses propres compétences et des limites de celles-ci 
    Prise en considération de tout fait marquant dans les propos de la ou des personnes 

pouvant révéler une situation potentiellement dangereuse ou préjudiciable pour 
elles-mêmes, leurs proches ou toute autre personne 

    Prise en considération de tout fait relatif au contexte de la demande pouvant signaler un 
éventuel problème sur le plan de l’éthique ou de la déontologique 

    Justesse de l’analyse et des conclusions établies au regard de la demande de service et 
des suites à lui donner, dont la nécessité de diriger la ou les personnes en cause vers une 
autre ressource et de poser les gestes professionnels appropriés pour préserver leur 
sécurité 

    Clarté et précision des renseignements transmis à la ou aux personnes à propos des 
services qui peuvent leur être offerts, comme aux autres personnes en cause, eu égard à 
la demande et de ce que suppose leur éventuelle participation à un processus 
d’évaluation en thérapie conjugale et familiale, y compris les modalités qui lui sont 
associées (nombre de séances, coût, fréquence des séances, calendrier des séances, etc.) 
et les exigences à satisfaire (prendre connaissance de documents et les signer, remplir 
des questionnaires, etc.) 

    Clarté et précision des explications fournies et des documents utilisés à propos des règles 
à respecter en matière de consentement libre et éclairé de même qu’au regard du secret 
professionnel et de la confidentialité 

    Respect des règles en vigueur en matière de consentement libre et éclairé de même qu’au 
regard du secret professionnel et de la confidentialité 

    Respect des règles relatives à l’éthique et à la déontologie 
    Clarté et précision de l’entente établie avec la ou les personnes quant aux suites à donner 

à la demande 
Action 1.1.2 Procéder à l’évaluation 
1re unité d’action   Entrer en relation avec les personnes concernées 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Justesse de la position adoptée dans l’exercice de son rôle en tant que thérapeute en 

thérapie conjugale et familiale 
    Justesse de l’attention portée à chacune des personnes concernées et de l’attitude adoptée 

envers celles-ci pour favoriser la création d’un lien de confiance et l’établissement d’une 
alliance collaborative et thérapeutique au début du processus d’évaluation, et pour 
maintenir un tel lien et une telle alliance tout au long de celui-ci 
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Compétence 1.1 Être capable d’évaluer les dynamiques relationnelles d’un couple ou d’une famille 
en tant que système de même que celles d’une personne à l’intérieur d’un système 

    Pertinence et efficacité des moyens pris pour repérer tout élément qui peut influer sur le 
lien de confiance de même que sur l’alliance collaborative et thérapeutique 

    Pertinence et justesse de la stratégie de communication utilisée pour aborder les sujets 
utiles à l’évaluation 

2e unité d’action  Mettre en place les conditions propres à soutenir la circulation de l’information et la 
réciprocité dans les communications 

  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Justesse et précision de l’exposé des liens de collaboration et de partenariat à établir 

entre les personnes concernées et la thérapeute conjugale et familiale ou le thérapeute 
conjugale et familial 

    Pertinence et justesse des moyens pris au début du processus d’évaluation et tout au long 
de celui-ci pour favoriser le respect mutuel, l’écoute, l’expression des idées et l’accueil 
des émotions positives et négatives, des réserves, des révélations, etc.  

    Pertinence et justesse des moyens pris pour susciter les interactions entre les personnes 
    Justesse de l’observation des interactions entre les personnes 
    Justesse de l’observation des dynamiques du système humain en cause et des 

sous-systèmes en présence 
    Prise en considération du point de vue de chacune des personnes concernées 
    Respect de l’individualité de chacune des personnes concernées et du système humain en 

cause 
    Pertinence et justesse de la stratégie de communication utilisée pour s’assurer que les 

personnes concernées détiennent tous les renseignements pertinents et aient une vision 
commune de la situation 

    Justesse des discussions tenues avec les personnes concernées à propos de l’importance 
de leur engagement dans la mise en œuvre du processus d’évaluation 

3e unité d’action  Asseoir le déroulement du processus d’évaluation 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Pertinence, clarté et précision des renseignements transmis à propos de ses 

responsabilités professionnelles en tant que thérapeute conjugale et familiale ou 
thérapeute conjugal et familial dans la mise en œuvre du processus d’évaluation 

    Pertinence et justesse de la stratégie de communication utilisée pour cerner les motifs de 
la consultation ou valider sa compréhension de ceux-ci 

    Pertinence, clarté et exhaustivité des renseignements transmis aux personnes concernées 
quant au processus d’évaluation 

    Prise en considération du degré de la souffrance des personnes concernées 
    Prise en considération de la détresse psychologique des personnes concernées 
    Prise en considération des caractéristiques psychosociales, économiques et culturelles 

des personnes concernées, de leur situation, de leurs besoins, de leurs contraintes, de leur 
expérience et de leur environnement 

    Prise en considération des valeurs, des attentes, des préférences, des ressources (forces), 
des limites, de la motivation, des souhaits, des objectifs, des réserves, des réticences, des 
résistances, des craintes, des réactions et des questions des personnes concernées 

    Justesse de l’importance accordée à la sécurité de chacune des personnes concernées 
    Justesse du niveau de langue utilisé au regard des caractéristiques des personnes 

concernées 
    Respect de la procédure établie à propos de l’obtention du consentement libre et éclairé 

de la part des personnes concernées au début du processus d’évaluation et tout au long de 
celui-ci 

    Respect du secret professionnel, des règles relatives à la confidentialité et des lois et 
règlements qui permettent d’y déroger ou qui obligent à y déroger 
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Compétence 1.1 Être capable d’évaluer les dynamiques relationnelles d’un couple ou d’une famille 
en tant que système de même que celles d’une personne à l’intérieur d’un système 

4e unité d’action  Dresser l’histoire des dynamiques relationnelles des personnes concernées de même 
que l’évolution des problématiques qui s’y rattachent 

  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Pertinence et justesse de la stratégie de communication utilisée au cours du processus 

d’évaluation et des ajustements apportés à celle-ci au fil de l’évaluation 
    Justesse de l’écoute et de la présence dans les communications avec les personnes 

concernées au cours du processus d’évaluation  
    Efficacité de l’observation du non-dit ou des signes paralangagiers au cours du processus 

d’évaluation 
    Pertinence, justesse et efficacité des moyens pris pour valider auprès des personnes 

concernées l’interprétation et le sens donné aux éléments importants repérés dans le dit 
et à ce qui est observé dans le non-dit ou les signes paralangagiers  

    Prise en considération de la subjectivité des personnes concernées 
    Pertinence, justesse et efficacité des moyens d’évaluation et des instruments d’évaluation 

utilisés pour recueillir les données recherchées (génogramme, métaphores, échanges de 
propos, questionnaires, observations, tests, etc.) 

    Respect des protocoles liés à l’utilisation des moyens et des instruments d’évaluation 
    Pertinence et justesse des propositions formulées, des renseignements transmis, des 

enseignements prodigués et des tâches proposées aux personnes concernées tout au long 
du processus d’évaluation 

    Pertinence et justesse des moyens pris et des propos tenus pour favoriser l’engagement 
des personnes concernées dans le processus d’évaluation et pour les soutenir dans la 
prise de conscience de la situation 

    Justesse de l’attitude professionnelle adoptée face à ce que les personnes concernées ou 
leur situation peuvent éveiller en soi en tant que thérapeute 

    Justesse de l’analyse quant à la pertinence d’utiliser d’autres moyens et instruments 
d’évaluation pour recueillir les données recherchées  

    Justesse de l’analyse quant à la pertinence de consulter d’autres ressources 
professionnelles pour recueillir les données recherchées ou pour valider certaines 
données recueillies (pairs, collègues, personnel en milieu scolaire, personnel du réseau 
de la santé et des services sociaux, personnel du milieu communautaire, personnel du 
système de justice, etc.) 

    Pertinence, précision et exhaustivité des données recueillies 
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Compétence 1.2 Être capable d’établir le résultat d’une évaluation en thérapie conjugale et familiale 
et d’en discuter avec les personnes concernées 

Action 1.2.1 Dégager le résultat de l’évaluation 
1re unité d’action   Analyser les données recueillies et en tirer des conclusions utiles, y compris l’opinion 

professionnelle et les recommandations 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Prise en considération de l’ensemble des données mises au jour au cours de l’évaluation 
    Respect des protocoles liés à l’analyse et à l’interprétation des données recueillies selon 

les moyens et instruments d’évaluation utilisés 
    Justesse de l’analyse et de l’interprétation des données recueillies, dont ce qui se dégage 

à propos des problématiques soulevées en rapport avec les dynamiques relationnelles, 
des besoins mis au jour et des impressions ou hypothèses cliniques 

    Prise en considération des données comprises dans la littérature scientifique 
    Justesse des liens analytiques établis entre les données mises au jour et celles issues de la 

recherche en la matière 
    Pertinence, précision et justesse des conclusions analytiques établies  
    Pertinence, précision et justesse de l’opinion professionnelle émise 
    Pertinence, précision et justesse des recommandations formulées 
2e unité d’action  Déterminer l’à-propos d’une démarche en thérapie conjugale et familiale dans la 

situation 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Justesse de l’analyse quant à la teneur et à l’importance relative des problématiques et 

des besoins mis au jour 
    Justesse de l’analyse quant à la possibilité d’atténuer les problématiques liées aux 

dynamiques relationnelles des personnes concernées mises au jour au cours de 
l’évaluation ou de les faire évoluer vers un meilleur équilibre à travers une démarche en 
thérapie conjugale et familiale 

    Justesse des liens analytiques établis entre les problématiques et les besoins mis au jour 
et les données issues de la recherche en la matière 

    Prise en considération de l’ensemble des facteurs pouvant avoir une incidence sur la 
faisabilité de la mise en œuvre d’une démarche en thérapie conjugale et familiale  

    Justesse de l’analyse de la nécessité de diriger les personnes concernées vers une autre 
ressource 

Action 1.2.2 Produire le rapport d’évaluation ou l’avis professionnel et en soumettre les 
éléments significatifs aux personnes concernées 

1re unité d’action   Rendre compte du processus et du résultat de l’évaluation, ce qui inclut l’opinion 
professionnelle et les recommandations 

  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Précision de la description du but de la demande de service et des motifs de la 

consultation  
    Justesse et précision des éléments exposés quant au contexte de l’évaluation et au 

déroulement de l’évaluation, y compris les divers moyens et instruments utilisés au cours 
de l’évaluation 

    Pertinence, clarté et exhaustivité des éléments exposés quant à l’analyse et à 
l’interprétation des données recueillies au cours de l’évaluation ainsi qu’aux conclusions 
analytiques établies  

    Pertinence et justesse de la mise en relation des faits observés et des liens analytiques 
établis entre ces faits de même que des liens entre ceux-ci et les données issues de la 
recherche en la matière 

    Respect des règles en vigueur relativement à la rédaction d’un rapport d’évaluation ou 
d’un avis professionnel en thérapie conjugale et familiale 



   
 

Le référentiel d’activité professionnelle lié à l’exercice de la profession  
de thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial au Québec 

Décembre 2015 
 

42 

Compétence 1.2 Être capable d’établir le résultat d’une évaluation en thérapie conjugale et familiale 
et d’en discuter avec les personnes concernées 

    Prise en considération des exigences particulières liées au contenu d’un rapport 
d’évaluation ou d’un avis professionnel visant une clientèle vulnérable ou l’application 
d’une loi 

    Respect des règles de l’orthographe, de la grammaire et de la syntaxe 
2e unité d’action  Échanger avec les personnes concernées sur le résultat de l’évaluation 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Pertinence, précision et clarté de l’information transmise à propos du processus 

d’évaluation et de l’analyse et l’interprétation des données recueillies 
    Pertinence, précision et clarté de l’information transmise sur le résultat de l’évaluation 
    Pertinence des moyens pris pour s’assurer que les personnes concernées comprennent 

l’information transmise 
    Pertinence et justesse de la stratégie de communication utilisée pour recueillir le point de 

vue des personnes concernées quant au résultat de l’évaluation et pour en valider les 
éléments 

    Justesse du niveau de langue utilisé au regard des caractéristiques des personnes 
concernées 

      
  



   
 

Le référentiel d’activité professionnelle lié à l’exercice de la profession  
de thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial au Québec 

Décembre 2015 
 

43 

Compétence 1.3 Être capable de concevoir une démarche en thérapie conjugale et familiale et d’en 
discuter avec les personnes concernées 

Action 1.3.1 Définir le projet de la démarche et le cadre de celle-ci ou, alors, le plan de 
traitement ou d’intervention 

1re unité d’action   Déterminer les orientations à privilégier dans la démarche 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Prise en considération du résultat de l’évaluation, en particulier des problématiques en 

présence et des besoins mis au jour 
    Prise en considération du degré de la souffrance des personnes concernées 
    Prise en considération de la détresse psychologique des personnes concernées 
    Prise en considération des caractéristiques psychosociales, économiques et culturelles 

des personnes concernées, de leur situation, de leurs besoins, de leurs contraintes, de leur 
expérience et de leur environnement 

    Prise en considération des valeurs, des attentes, des préférences, des ressources (forces), 
des limites, de la motivation, des souhaits, des objectifs, des réserves, des réticences, des 
résistances, des craintes, des réactions et des questions des personnes concernées 

    Justesse de l’analyse quant à la priorité à accorder aux problématiques en présence ou 
aux besoins mis au jour dans la démarche 

    Justesse de la compréhension des enjeux liés au contexte de la thérapie et de l’incidence 
possible de ceux-ci sur la démarche et sur l’engagement de l’une ou l’autre des 
personnes concernées 

    Justesse de l’analyse des effets escomptés d’une démarche en thérapie conjugale et 
familiale et des objectifs à envisager en ce sens 

    Pertinence des objectifs à envisager dans la démarche 
    Prise en considération de l’ensemble des facteurs pouvant avoir une incidence sur la 

réussite de la démarche 
    Prise en considération de ses compétences et des limites de celles-ci 
2e unité d’action  Prévoir les modalités de la conduite de la démarche 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Justesse de l’évaluation quant à la désignation des personnes qui devraient prendre part à 

la démarche et de celles qui devraient être mises à contribution dans la démarche 
    Précision des renseignements à transmettre aux personnes concernées quant à ce que 

suppose leur participation à la démarche 
    Précision des renseignements à transmettre aux personnes concernées quant aux aspects 

entourant la logistique de la démarche, dont le coût associé à chaque séance de thérapie, 
la fréquence et le nombre des séances de thérapie, et le calendrier des séances 

    Justesse de l’évaluation quant aux ressources professionnelles ou des milieux 
institutionnel ou communautaire à mettre à contribution dans la démarche 

Action 1.3.2 Convenir du projet de la démarche et du cadre de celle-ci ou, alors, du plan de 
traitement ou d’intervention avec les personnes concernées 

1re unité d’action   Faire part des orientations et des modalités proposées pour mener à bien la démarche 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Précision et clarté des renseignements transmis aux personnes concernées à propos du 

projet de la démarche et du cadre de celle-ci ou, alors, du plan de traitement ou 
d’intervention 

    Pertinence et justesse de la stratégie de communication utilisée dans l’exposé des 
éléments entourant le projet de la démarche et le cadre de celle-ci ou, alors, le plan de 
traitement ou d’intervention 

    Justesse du niveau de langue utilisé au regard des caractéristiques des personnes en cause 
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Compétence 1.3 Être capable de concevoir une démarche en thérapie conjugale et familiale et d’en 
discuter avec les personnes concernées 

2e unité d’action   Échanger avec les personnes concernées sur le projet de la démarche et le cadre de 
celle-ci ou, alors, sur le plan de traitement ou d’intervention et y apporter les 
ajustements utiles 

  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Pertinence et justesse de la stratégie de communication utilisée pour soutenir les 

personnes concernées dans la discussion 
    Pertinence et justesse des moyens pris pour s’assurer que toutes les personnes en 

présence aient une compréhension commune de la situation 
    Justesse de l’analyse quant à la teneur des échanges et aux conclusions à en tirer dans la 

perspective de la mise en œuvre de la démarche 
    Clarté et précision de l’entente établie à propos du projet de la démarche et du cadre de 

celle-ci ou, alors, du plan de traitement ou d’intervention 
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Compétence 1.4 Être capable de mettre en œuvre une démarche en thérapie conjugale et familiale 
Action 1.4.1 Mener la démarche 
1re unité d’action   Mettre en place les conditions propres à soutenir l’ouverture des personnes 

concernées vers un processus de changement 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Justesse de la position adoptée dans l’exercice de son rôle en tant que thérapeute en 

thérapie conjugale et familiale 
    Justesse et précision de l’exposé des liens de collaboration et de partenariat à établir 

entre les personnes concernées et la thérapeute conjugale et familiale ou le thérapeute 
conjugale et familial 

    Justesse de l’attention portée à chacune des personnes concernées et de l’attitude 
adoptée envers celles-ci pour favoriser la création d’un lien de confiance et 
l’établissement d’une alliance collaborative et thérapeutique au début de la démarche, et 
pour maintenir un tel lien et une telle alliance tout au long de celle-ci 

    Pertinence et justesse des moyens pris au début de la démarche et tout au long de celle-
ci pour favoriser le respect mutuel, l’écoute, l’expression des idées et l’accueil des 
émotions positives et négatives, des réserves, des révélations, etc.  

    Prise en considération du point de vue de chacune des personnes concernées  
    Prise en considération des dynamiques du système humain en cause et des sous-

systèmes en présence 
    Respect de l’individualité de chacune des personnes concernées et du système humain 

en cause 
    Pertinence et efficacité des moyens pris pour repérer tout élément qui peut influer sur le 

lien de confiance de même que sur l’alliance collaborative et thérapeutique 
    Pertinence et justesse de la stratégie de communication utilisée et du moment choisi 

pour aborder les sujets sensibles au cours de la démarche 
    Justesse des discussions tenues avec les personnes concernées à propos de l’importance 

de leur engagement dans la mise en œuvre de la démarche 
    Pertinence et justesse de la stratégie de communication utilisée pour s’assurer que les 

personnes concernées détiennent tous les renseignements pertinents et aient une vision 
commune de la situation 

2e unité d’action  Asseoir le déroulement de la démarche 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Pertinence, clarté et précision des renseignements transmis à propos de ses 

responsabilités professionnelles en tant que thérapeute conjugale et familiale ou 
thérapeute conjugal et familial dans la mise en œuvre de la démarche 

    Prise en considération du degré de la souffrance des personnes concernées 
    Prise en considération de la détresse psychologique des personnes concernées 
    Prise en considération des caractéristiques psychosociales, économiques et culturelles 

des personnes concernées, de leur situation, de leurs besoins, de leurs contraintes, de 
leur expérience et de leur environnement 

    Prise en considération des valeurs, des attentes, des préférences, des ressources (forces), 
des limites, de la motivation, des souhaits, des objectifs, des réserves, des réticences, des 
résistances, des craintes, des réactions et des questions des personnes concernées 

    Justesse de l’importance accordée à la sécurité de chacune des personnes concernées 
    Justesse du niveau de langue utilisé au regard des caractéristiques des personnes 

concernées 
    Respect de la procédure établie à propos de l’obtention du consentement libre et éclairé 

de la part des personnes concernées au début de la démarche et tout au long de celle-ci 
    Respect du secret professionnel, des règles relatives à la confidentialité et des lois et 

règlements qui permettent d’y déroger ou qui obligent à y déroger 
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Compétence 1.4 Être capable de mettre en œuvre une démarche en thérapie conjugale et familiale 
3e unité d’action  Offrir l’encadrement psychothérapeutique utile aux personnes concernées et veiller à 

ce que chacune et chacun joue un rôle actif tout au long de la démarche 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Respect du projet de la démarche et du cadre de celle-ci, ou, alors, du plan de traitement 

ou d’intervention 
    Pertinence et efficacité du soutien accordé aux personnes concernées dans la prise de 

conscience de leurs ressources (forces), de leurs besoins, de leurs responsabilités, etc. 
    Pertinence et efficacité du soutien accordé aux personnes concernées dans la prise de 

conscience de leur créativité et de leur capacité à s’ouvrir à d’autres possibles et à 
définir elles-mêmes les solutions propres à améliorer leur situation ou les voies à 
emprunter pour y parvenir  

    Discernement dans l’interprétation et le sens donné aux propos tenus par chacune des 
personnes concernées (le dit) et à ce qui est observé par l’intermédiaire du non-dit ou 
des signes paralangagiers 

    Justesse de l’écoute et de la présence dans les communications avec les personnes 
concernées au cours de la démarche 

    Respect du rythme des personnes concernées 
    Pertinence et justesse des moyens pris pour favoriser l’engagement des personnes 

concernées dans la démarche et pour les soutenir dans la prise de conscience de leurs 
dynamiques personnelles et relationnelles 

    Pertinence et justesse des moyens pris pour favoriser la consolidation des acquis de la 
démarche et le renforcement de l’autonomie des personnes concernées, du système 
humain en cause et des sous-systèmes en présence 

    Pertinence et justesse des propositions formulées, des renseignements transmis, des 
enseignements prodigués et des tâches proposées aux personnes concernées tout au long 
de la mise en œuvre de la démarche 

    Prise en considération de l’évolution des personnes concernées, du système humain en 
cause et des sous-systèmes en présence 

    Justesse de l’attention portée à l’évolution de la démarche et des ajustements à y 
apporter 

    Justesse du niveau de langue utilisé au regard des caractéristiques des personnes en 
cause 

Action 1.4.2 Prendre les moyens propres à suivre l’évolution de la démarche, y apporter les 
ajustements utiles et voir à y mettre fin 

1re unité d’action   Évaluer l’évolution de la démarche et déterminer les suites possibles au résultat de 
cette évaluation 

  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Prise en considération de tout fait marquant pouvant avoir une incidence sur le 

déroulement de la démarche 
    Pertinence, exhaustivité et régularité des données recueillies quant à l’évolution de la 

démarche 
    Justesse de l’analyse quant à l’évolution de la démarche 
    Prise en considération des données issues de la recherche appropriées à la situation et de 

son expérience professionnelle en la matière 
    Pertinence et justesse des ajustements à prévoir dans la conduite de la démarche  
    Justesse de l’analyse faite au regard de la nécessité de consulter ou de faire appel à toute 

autre ressource professionnelle  
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Compétence 1.4 Être capable de mettre en œuvre une démarche en thérapie conjugale et familiale 
2e unité d’action   Échanger avec les personnes concernées sur le résultat de l’évaluation de l’évolution 

de la démarche et convenir des suites à y donner 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Pertinence et précision de l’information transmise à propos du résultat de l’évaluation de 

l’évolution de la démarche et des ajustements à y apporter 
    Justesse des moments choisis pour transmettre l’information et pour en discuter 
    Pertinence et justesse de la stratégie de communication utilisée pour recueillir le point 

de vue des personnes concernées quant au résultat de l’évaluation de l’évolution de la 
démarche et des ajustements à y apporter  

    Pertinence et efficacité du soutien accordé aux personnes concernées dans la prise de 
conscience de l’incidence des choix faits au regard des ajustements à la démarche  

    Clarté et précision de l’entente établie à propos des ajustements à apporter à la démarche 
3e unité d’action   Convenir avec les personnes concernées du moment propice pour mettre fin à la 

démarche de même que de la perspective à adopter dans les circonstances, y compris 
la possibilité de les diriger vers une autre ressource 

  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Pertinence et exhaustivité des éléments pris en considération dans l’analyse du résultat 

de la démarche 
    Justesse de l’analyse quant au résultat de la démarche 
    Justesse de l’évaluation quant aux avantages et aux inconvénients liés à la poursuite de 

la démarche et aux solutions de rechange à adopter  
    Justesse de l’évaluation quant à la pertinence de diriger les personnes concernées vers 

une autre ressource  
    Pertinence, précision et clarté de l’information transmise aux personnes concernées  
    Prise en considération du point de vue des personnes concernées à propos de la situation 
    Justesse de la décision prise quant à la poursuite ou non de la démarche 
4e unité d’action   Effectuer une réflexion critique sur le déroulement de la démarche au cours et au 

terme de celle-ci 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Pertinence du choix des aspects de la démarche à prendre en considération dans la 

réflexion et des moyens utilisés pour ce faire 
    Justesse du regard posé sur son action dans l’évolution de la démarche et de son 

incidence sur le résultat de celle-ci 
    Justesse de l’analyse quant aux facteurs qui ont eu une incidence sur l’évolution de la 

démarche et sur son résultat 
    Constance dans la conduite de la réflexion sur l’évolution de la démarche 
    Justesse des conclusions établies au regard de la situation 
    Prise en considération du résultat de la réflexion au moment de déterminer ses besoins 

de développement professionnel 
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2e domaine de compétences 
La gestion des éléments clés entourant la conduite d’un processus d’évaluation et d’une démarche en 
thérapie conjugale et familiale 

Compétence 2.1 Être capable de produire les documents liés à la pratique professionnelle 
Action 2.1.1 Effectuer la tenue des dossiers professionnels  
1re unité d’action   Assurer la préparation et la gestion administrative des dossiers professionnels 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Respect des règles relatives à la création d’un dossier pour chaque client 
    Respect des règles relatives à l’inscription de la date d’ouverture du dossier de même 

que du nom, de l’adresse, du numéro de téléphone, du genre et de la date de naissance 
de chacune des personnes en cause 

    Respect des règles relatives à la mise à jour du dossier de chaque client du début jusqu’à 
la fin de l’offre des services professionnels, y compris la date où chaque service est 
rendu 

    Respect de la règle visant la signature ou le paraphe de toute information inscrite dans le 
dossier d’un client  

    Respect des règles relatives à l’inscription de toute information dans le dossier d’un 
client qui appartient à un employeur, dont celle visant la signature ou le paraphe de 
toute information inscrite dans le dossier d’un client 

    Respect des règles relatives à l’insertion dans le dossier de chaque client des documents 
liés aux services professionnels rendus (rapport d’évaluation, correspondance, 
formulaires liés au consentement du client [consentement à la transmission de 
renseignements, à l’accès au dossier et aux soins et aux services], documents cliniques, 
administratifs et légaux relatifs aux services rendus, formulaires requis pour toute 
demande de services ou de ressources, etc.) 

    Respect des règles relatives à l’insertion dans le dossier de chaque client de la copie de 
tout rapport et document reçu d’un membre d’un autre ordre professionnel  

    Respect des règles relatives à la signature d’une note faisant état de la transmission de 
renseignements, du retrait d’un document, de la copie d’un document ou du transfert à 
une tierce personne d’un document dans un dossier  

    Respect des règles relatives à la confidentialité des renseignements personnels 
    Respect des règles relatives à la conservation, à l’archivage et à la destruction du dossier 

de chaque client 
2e unité d’action  Rendre compte des services professionnels rendus 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Précision et clarté de la note indiquant la date de la demande de service 
    Précision, clarté et concision de l’exposé des motifs de la consultation 
    Précision et clarté de la note indiquant l’identité de la personne ou de l’organisme qui a 

dirigé le client vers la thérapeute conjugale et familiale ou le thérapeute conjugal et 
familial 

    Précision, clarté et concision des données exposées au sujet des motifs de la 
consultation tels que perçus par le client 

    Précision, clarté et concision des notes indiquant que le consentement du client a été 
obtenu avant de procéder à l’évaluation et avant de mettre en œuvre la démarche en 
thérapie conjugale et familiale 

    Précision, clarté et concision des données exposées au sujet du processus d’évaluation 
    Précision, clarté et concision des données exposées au sujet du résultat de l’évaluation 

ou de l’avis professionnel et des conclusions qui en sont tirées  
    Précision, clarté et concision des notes faisant état des recommandations faites au client 
    Précision, clarté et concision des données exposées au sujet des moyens d’intervention 

envisagés par la thérapeute conjugale et familiale ou le thérapeute conjugal et familial 
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Compétence 2.1 Être capable de produire les documents liés à la pratique professionnelle 
    Précision, clarté et concision de la description des services professionnels rendus 
    Précision, clarté et concision des notes d’évolution du client, également appelées notes 

chronologiques 
    Respect des règles en vigueur pour ce qui est du contenu des notes à inscrire dans le 

dossier au regard de l’évolution du client 
    Précision, clarté et concision des notes faisant état de tout renseignement reçu d’un 

membre d’un autre ordre professionnel 
    Précision, clarté et concision de la note faisant état, sous forme d’une synthèse, du 

résultat de la démarche 
    Précision, clarté et concision de la note exposant le sommaire de la thérapie  
    Respect des règles relatives à l’inscription d’une note indiquant que le client est dirigé 

vers une autre ressource professionnelle 
    Respect des règles de l’orthographe, de la grammaire et de la syntaxe 
Action 2.1.2 Préparer tout autre document concernant la prestation des services en thérapie 

conjugale et familiale 
1re unité d’action   Rédiger des lettres et des documents à caractère administratif  
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Justesse du choix des renseignements à inclure dans la lettre ou le document 
    Précision et clarté des renseignements inclus dans la lettre ou le document 
    Respect des règles relatives à la production de lettres et de documents 
    Respect des règles relatives à la présentation graphique des textes 
    Respect des règles de l’orthographe, de la grammaire et de la syntaxe 

2e unité d’action  Produire des formulaires, des questionnaires ou tout autre document en thérapie 
conjugale et familiale ou veiller à remplir les formulaires utiles 

  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Respect des règles relatives à la production de formulaires, de questionnaires ou de tout 

autre document en thérapie conjugale et familiale et aux éléments de contenu à y inclure 
    Justesse du choix des formulaires à utiliser dans sa pratique professionnelle 
    Pertinence et clarté des renseignements inscrits dans les formulaires 
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Compétence 2.2 Être capable d’assurer la bonne marche de sa pratique professionnelle 
Action 2.2.1 Se tenir à jour au sujet des nouveautés liées à sa pratique professionnelle 
1re unité d’action  Repérer et examiner les éléments nouveaux pertinents pour sa pratique 

professionnelle compris dans la littérature scientifique, la réglementation, les 
politiques et les normes de pratique et toute autre source d’information 

  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Justesse de l’attention portée à tout nouvel élément dans la documentation pertinente 

pouvant avoir une incidence sur sa pratique professionnelle 
    Pertinence des sources d’information utilisées 
    Efficacité de la recherche dans la documentation 
    Justesse de l’analyse de tout nouvel élément repéré dans la documentation pouvant avoir 

une incidence sur sa pratique professionnelle 
    Justesse de l’interprétation de l’incidence des nouveaux éléments en cause sur sa pratique 

professionnelle et des perspectives à adopter pour les mettre à profit dans le respect des 
valeurs de la thérapie conjugale et familiale et des particularités de la profession 

2e unité d’action   Veiller à ajuster sa pratique professionnelle en fonction de la nouvelle réalité 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Pertinence et efficacité des moyens retenus pour utiliser les nouveaux éléments dans sa 

pratique professionnelle 
    Constance dans l’application des moyens retenus  
Action 2.2.2 Administrer ses affaires en tant que thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute 

conjugal et familial 
1re unité d’action  Régir ses affaires professionnelles 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Prise en considération des engagements pris à l’endroit des clients et des particularités de 

leur situation de même que de l’exercice d’autres activités professionnelles dans la 
planification des rendez-vous et de son horaire de travail 

    Justesse de la planification de ses activités professionnelles 
    Pertinence des ententes établies avec les clients 
    Efficacité de la vérification des renseignements consignés dans les documents se 

rapportant aux divers contrats de service établis dans sa pratique professionnelle (contrats 
de supervision, de formation, pour une conférence, pour des services d’expertise, etc.) 

    Justesse de l’interprétation des renseignements contenus dans les documents se rapportant 
à chaque contrat de service 

    Efficacité du suivi des ententes établies et des contrats de service 
    Prise en considération des caractéristiques du public cible dans le choix de la stratégie de 

communication utilisée pour promouvoir ses services 
    Pertinence et clarté du message transmis quant à la description de ses services de même 

que des valeurs de la thérapie conjugale et familiale et des particularités de la profession 
    Justesse du niveau de langue utilisé au regard des caractéristiques du public cible visé par 

la promotion de ses services 
    Respect des règles relatives à la publicité 
    Respect des règles relatives à la configuration et aux caractéristiques de son cabinet de 

consultation et de la salle d’attente de celui-ci, ce qui inclut la confidentialité  
    Respect des règles relatives à l’affichage et à la mise en disponibilité, dans son cabinet ou 

dans la salle d’attente de celui-ci, des documents pertinents  
    Respect des règles relatives aux mesures à prendre en cas d’absence de son cabinet  
    Respect des règles relatives à la souscription à divers types d’assurances 
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Compétence 2.2 Être capable d’assurer la bonne marche de sa pratique professionnelle 
2e unité d’action  Procéder à la facturation des clients et tenir la comptabilité relative à ses activités 

professionnelles 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Justesse et pertinence des honoraires au regard des services offerts et de ses compétences 
    Clarté de l’entente établie avec les clients au regard des honoraires et des modalités du 

paiement de ceux-ci 
    Respect des règles relatives à la facturation, y compris la précision de la description des 

services rendus 
    Exactitude de la présentation des différents éléments de la facturation 
    Respect des règles en vigueur dans l’organisme d’appartenance et de l’entente établie 

avec les clients pour ce qui est de la remise de la facture à ces derniers 
    Efficacité du suivi fait au regard de la facturation et du paiement reçu de la part des 

clients 
    Respect des règles en vigueur au regard du dossier comptable de chaque client 
    Régularité et efficacité de la saisie des données relatives à la comptabilité dans un logiciel 

approprié ou dans un grand livre 
    Respect des règles relatives à la comptabilité 
    Respect des règles relatives à la fiscalité 
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Compétence 2.3 Être capable d’agir en tant que thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute 
conjugal et familial dans un contexte de collaboration professionnelle 
intradisciplinaire ou interdisciplinaire 

Action 2.3.1 Prendre part à toute situation visant les services offerts en thérapie conjugale et 
familiale qui suppose une collaboration professionnelle  

1re unité d’action   Interagir avec les ressources professionnelles en cause 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Prise en considération du contexte de la collaboration professionnelle 
    Prise en considération des enjeux en présence pour les personnes concernées par la 

collaboration professionnelle 
    Prise en considération de son rôle en tant que thérapeute conjugale et familiale ou 

thérapeute conjugal et familial et de ses responsabilités  
    Prise en considération du point de vue des ressources professionnelles en cause 
    Justesse de l’analyse et de l’interprétation des propos tenus par les ressources 

professionnelles en cause 
    Pertinence et clarté de la rétroaction donnée aux ressources professionnelles en cause 
2e unité d’action   Veiller à exposer les valeurs de la thérapie conjugale et familiale et les particularités 

de la profession  
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Pertinence de la stratégie de communication utilisée pour favoriser la prise en 

considération des valeurs de la thérapie conjugale et familiale et des particularités de la 
profession  

    Pertinence des renseignements et des arguments scientifiques présentés aux ressources 
professionnelles en cause pour mettre en évidence les valeurs de la thérapie conjugale et 
familiale et les particularités de la profession 

Action 2.3.2 Contribuer à la circulation continue de l’information avec les ressources 
professionnelles en cause 

1re unité d’action   Transmettre aux ressources professionnelles en cause les renseignements utiles au 
sujet des services offerts en thérapie conjugale et familiale  

  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Pertinence du moment choisi pour transmettre des renseignements aux ressources 

professionnelles  
    Pertinence et précision des renseignements transmis aux ressources professionnelles  
    Célérité dans la transmission des renseignements aux ressources professionnelles  
    Justesse du niveau de langue utilisé au regard des caractéristiques des ressources 

professionnelles  
    Respect des règles relatives à la confidentialité des renseignements personnels 
2e unité d’action   Faire en sorte d’obtenir auprès des ressources professionnelles concernées les 

renseignements nécessaires au sujet des services offerts en thérapie conjugale et 
familiale 

  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Pertinence du moment choisi pour communiquer avec les ressources professionnelles en 

vue d’obtenir les renseignements nécessaires 
    Pertinence et précision des questions posées aux ressources professionnelles 
    Justesse de l’analyse et de l’interprétation des renseignements obtenus 
    Pertinence de l’utilisation des renseignements obtenus 
    Respect des règles relatives à la confidentialité des renseignements personnels 
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Compétence 2.4 Être capable de contribuer à l’organisation des services en thérapie conjugale et 
familiale 

Action 2.4.1 Prendre part à la planification de l’offre de service 
1re unité d’action  Collaborer à l’évaluation des besoins et des demandes de service en thérapie 

conjugale et familiale dans son milieu 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Justesse et exhaustivité des facteurs pris en considération dans l’analyse de la situation, y 

compris les valeurs de la thérapie conjugale et familiale et les particularités de la 
profession  

    Pertinence des conclusions analytiques tirées  
    Efficacité des moyens pris pour faire valoir son expertise, y compris la référence aux 

données issues de la recherche, dans l’exposé du résultat de l’analyse de la situation 
2e unité d’action   Proposer des moyens propres à satisfaire les besoins et les demandes de service 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Justesse de la compréhension des enjeux en présence 
    Pertinence des propositions faites eu égard aux enjeux en présence, aux particularités de 

la profession, aux ressources disponibles et à la mission de l’organisme d’appartenance  
    Efficacité des moyens pris pour faire valoir son expertise, y compris la référence aux 

données issues de la recherche, dans la proposition d’objectifs à atteindre et de mesures à 
prendre pour satisfaire les besoins et les demandes de service 

Action 2.4.2 Prendre part à l’amélioration de la qualité des services 
1re unité d’action  Collaborer à l’évaluation de la qualité des services en thérapie conjugale et familiale 

dans son milieu 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Prise en considération des valeurs de la thérapie conjugale et familiale et des 

particularités de la profession dans l’analyse de la situation 
    Pertinence de la contribution à la discussion visant le repérage des éléments des services 

offerts en thérapie conjugale et familiale pouvant faire l’objet d’une évaluation (délai 
d’attente, disponibilité des services, horaires, etc.) 

    Pertinence de la contribution à la discussion visant à dresser l’état de situation quant à la 
qualité des éléments des services soumis à l’évaluation et à formuler des objectifs 
propres à améliorer la situation 

    Pertinence et faisabilité des moyens proposés pour améliorer la qualité des éléments des 
services soumis à l’évaluation 

2e unité d’action  Participer à des groupes de travail ou à des comités consultatifs 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Justesse de la décision de participer à un groupe ou à un comité compte tenu de la réalité 

de sa pratique professionnelle, de son expérience, de la mission de l’organisme 
d’appartenance, des valeurs de la thérapie conjugale et familiale, des particularités de la 
profession et du but poursuivi par chacun des groupes ou comités  

    Justesse de la compréhension des questions et des enjeux traités 
    Pertinence des activités mises en œuvre pour contribuer au mieux aux travaux des 

groupes ou comités 
    Pertinence des propos tenus au regard de la réalité de sa pratique professionnelle, de la 

mission de l’organisme d’appartenance, des valeurs de la thérapie conjugale et familiale 
et des particularités de la profession 

    Précision et clarté des renseignements transmis 
    Dynamisme dans la participation aux travaux de chacun des groupes ou comités 
    Pertinence des activités mises en œuvre pour assurer le suivi de la participation à chacun 

des groupes ou comités auprès de ses pairs et collègues  
     



   
 

Le référentiel d’activité professionnelle lié à l’exercice de la profession  
de thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial au Québec 

Décembre 2015 
 

54 

3e domaine de compétences 
Le développement professionnel continu 

Compétence 3.1 Être capable de produire un plan de formation continue adapté à ses besoins de 
développement professionnel 

Action 3.1.1 Effectuer une réflexion critique sur sa pratique professionnelle 
1re unité d’action   Faire le bilan de sa pratique professionnelle 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Prise en considération des valeurs de la thérapie conjugale et familiale de même que 

des exigences et des compétences propres à la profession 
    Prise en considération des nouvelles connaissances en thérapie conjugale et 

familiale, en général, et en rapport avec sa pratique professionnelle, en particulier, 
de même que de tout élément nouveau pertinent pour sa pratique professionnelle 
(réglementation, politiques, normes de pratique, etc.) 

    Prise en considération des recommandations formulées par l’Ordre et de toute 
observation faite à propos de sa pratique professionnelle par la personne qui 
supervise son travail, des pairs, des collègues ou des clients 

    Prise en considération du résultat de la réflexion critique menée au terme de ses 
interventions au cours de l’année écoulée 

    Prise en considération de l’évolution de sa pratique professionnelle au cours de 
l’année écoulée 

    Prise en considération des ajustements apportés à sa pratique professionnelle depuis 
le dernier bilan 

    Justesse des liens analytiques établis entre les valeurs de la thérapie conjugale et 
familiale de même que les exigences et les compétences propres à la profession et sa 
pratique professionnelle 

    Justesse des constatations établies au regard des éléments de sa pratique 
professionnelle qui sont maîtrisés et de ceux qui sont à améliorer 

2e unité d’action   Déterminer ses besoins de développement professionnel 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Pertinence des moyens et des critères utilisés pour établir l’importance de chacun 

des éléments de sa pratique professionnelle à améliorer 
    Justesse de l’analyse de l’importance de chacun des éléments de sa pratique 

professionnelle à améliorer dans une perspective de développement professionnel 
continu 

    Justesse des conclusions analytiques établies au regard de ses besoins en matière de 
développement professionnel 

3e unité d’action   Se donner des objectifs de formation continue 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Pertinence et précision des objectifs de formation continue au regard des 

conclusions analytiques établies à propos de ses besoins en matière de 
développement professionnel 

    Justesse et précision de la formulation des objectifs de formation continue, soit des 
objectifs énoncés en fonction d’un résultat attendu observable, mesurable et 
atteignable à l’intérieur d’une période donnée 

    Pertinence des critères utilisés pour établir l’ordre de priorité à accorder à chacun 
des objectifs de formation continue 

    Pertinence et précision des indicateurs retenus pour évaluer le résultat atteint au 
regard de chacun des objectifs poursuivis 
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Compétence 3.1 Être capable de produire un plan de formation continue adapté à ses besoins de 
développement professionnel 

Action 3.1.2 Élaborer le contenu du plan de formation continue 
1re unité d’action   Analyser l’offre de formation continue et choisir les activités à suivre 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Efficacité de la recherche de l’offre de formation continue, y compris les activités 

prévues au programme d’activités de formation continue adopté par l’Ordre, au 
regard de ses besoins 

    Justesse de l’analyse de l’offre de formation continue au regard de la qualité des 
fondements scientifiques des activités de formation éventuellement pertinentes, de 
la crédibilité des organismes qui les dispensent, de l’expérience et des compétences 
de la personne qui les offre, du cadre pédagogique dans lequel elles se déroulent et 
de la qualité de la documentation utilisée au cours de celles-ci 

    Pertinence des activités de formation retenues eu égard aux objectifs poursuivis et 
au degré de priorité accordé à chacun 

    Pertinence, précision et exhaustivité des renseignements inscrits dans la demande de 
reconnaissance, par l’Ordre, d’une activité de formation non reconnue d’emblée par 
celui-ci 

    Respect du délai accordé par l’Ordre au regard de la demande de reconnaissance 
d’une activité de formation non reconnue d’emblée par celui-ci 

2e unité d’action   Rédiger les éléments clés du plan de formation continue et déterminer les 
modalités de sa réalisation 

  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Justesse de l’évaluation des ressources matérielles et financières nécessaires pour 

participer aux activités de formation continue et du temps à y consacrer 
    Pertinence de la séquence établie pour suivre les activités de formation continue 
    Pertinence et précision du calendrier de réalisation du plan de formation continue 
    Pertinence et précision du plan de formation continue pris dans son ensemble 
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Compétence 3.2 Être capable de mettre en œuvre un plan de formation continue adapté à ses 
besoins de développement professionnel, d’en utiliser les acquis et de l’actualiser 

Action 3.2.1 Réaliser le plan de formation continue 
1re unité d’action  Participer aux activités de formation continue 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Pertinence des actions posées pour préparer sa participation aux activités de 

formation  
    Assiduité aux activités de formation 
    Dynamisme et constance dans la participation aux activités de formation  
    Efficacité des moyens pris pour atteindre les objectifs poursuivis 
2e unité d’action   Dresser le bilan de sa participation aux activités de formation continue 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Prise en considération des indicateurs retenus pour évaluer le résultat atteint au 

regard de chacun des objectifs poursuivis 
    Justesse de l’analyse des acquis de formation au regard des objectifs poursuivis à 

l’aide de chaque activité de formation 
    Justesse des conclusions analytiques établies au regard des acquis de formation 
    Respect des règles de l’Ordre pour ce qui est de l’inscription de chaque activité de 

formation suivie dans le formulaire de déclaration de formation continue en vue 
d’actualiser son dossier de formation continue 

    Respect des exigences de l’Ordre en matière de nombre d’heures de formation 
continue à suivre au cours d’une période de référence 

    Pertinence, précision et exhaustivité des renseignements inscrits, au sujet de chaque 
activité de formation suivie, dans le formulaire de déclaration de formation continue 

    Respect des règles de l’Ordre pour ce qui est des pièces justificatives à conserver au 
regard de chaque activité de formation suivie et exposée dans le formulaire de 
déclaration de formation continue 

    Respect du délai accordé par l’Ordre pour la transmission du formulaire de 
déclaration de formation continue  

Action 3.2.2 Intégrer les acquis de la formation continue dans sa pratique professionnelle et 
réviser ses besoins de développement professionnel 

1re unité d’action   Déterminer les moyens à prendre pour assurer l’intégration des acquis de la 
formation continue dans sa pratique professionnelle 

  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Justesse des liens analytiques établis entre les acquis de la formation continue et les 

différents éléments de sa pratique professionnelle  
    Efficacité du repérage des moyens à retenir pour intégrer les acquis de la formation 

continue dans sa pratique professionnelle 
    Pertinence et efficacité des moyens retenus pour assurer l’intégration des acquis de 

la formation continue dans sa pratique professionnelle 
2e unité d’action   Appliquer les moyens retenus pour assurer l’intégration des acquis de la formation 

continue dans sa pratique professionnelle 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Constance dans l’application des moyens retenus  
    Justesse de l’analyse de l’efficacité des moyens retenus  
    Pertinence des ajustements apportés aux moyens retenus 
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Compétence 3.2 Être capable de mettre en œuvre un plan de formation continue adapté à ses 
besoins de développement professionnel, d’en utiliser les acquis et de l’actualiser 

3e unité d’action   Réévaluer la situation relative à sa pratique professionnelle 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Prise en considération du résultat de la réflexion critique menée antérieurement sur 

sa pratique professionnelle de même que des acquis observés à propos de celle-ci à 
la suite de la réalisation du plan de formation continue 

    Justesse de l’analyse de la situation et de la réflexion critique menée au regard de 
l’évolution observée dans sa pratique professionnelle et de nouveaux besoins 
soulevés en matière de formation continue 

    Régularité de la réflexion critique menée sur sa pratique professionnelle 
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4e domaine de compétences 
La participation à l’évolution et au rayonnement de la profession 

Compétence 4.1 Être capable de contribuer au transfert des connaissances en thérapie conjugale et 
familiale 

Action 4.1.1 Participer à des activités d’encadrement clinique et de formation de pairs ou de 
collègues 

1re unité d’action   Assurer la supervision clinique de pairs ou de collègues sur le plan professionnel 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Justesse de la compréhension des besoins des pairs ou des collègues 
    Précision et clarté de l’entente établie entre les parties à propos du projet de supervision 

clinique, soit des modalités professionnelles (but et objectifs, compétences visées, 
bénéfices escomptés, etc.) et administratives (durée du projet de supervision, lieux, 
honoraires, évaluation des acquis et transmission du résultat [rapport, bilan]) liées au 
projet  

    Prise en considération de ses compétences et des limites de celles-ci 
    Prise en considération du contexte lié au projet de supervision 
    Prise en considération de la finalité propre à un processus de supervision clinique en 

thérapie conjugale et familiale 
    Pertinence de la stratégie de communication utilisée au cours du processus de 

supervision 
    Justesse de l’écoute des pairs ou des collègues dans le processus de supervision et de la 

présence à leur accorder 
    Précision, clarté et pertinence des questions posées, des commentaires formulés et des 

renseignements transmis aux pairs ou aux collègues 
    Justesse du niveau de langue utilisé au regard des caractéristiques des pairs ou des 

collègues 
    Respect du rythme, de la personnalité et des façons de faire des pairs ou des collègues 
    Respect du rôle de chacune et de chacun dans le processus de supervision 
    Justesse de l’importance accordée à l’évolution du processus de supervision 
    Respect de l’entente établie entre les parties à propos du projet de supervision 
2e unité d’action   Instruire des pairs ou des collègues sur des objets d’intérêt en thérapie conjugale et 

familiale 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Justesse de la compréhension des questions et des besoins des pairs ou des collègues de 

même que des objectifs poursuivis  
    Pertinence des objets traités au regard de la mission du milieu de pratique et de la nature 

des activités professionnelles des pairs ou des collègues visés 
    Précision, clarté et pertinence des renseignements transmis 
    Prise en considération des caractéristiques des pairs ou des collègues dans le choix de la 

stratégie de communication 
    Prise en considération des particularités du milieu de pratique et des caractéristiques de 

la clientèle des pairs ou des collègues de même que de la discipline des collègues visés 
    Justesse du niveau de langue utilisé au regard des caractéristiques des pairs ou des 

collègues 
Action 4.1.2 Participer à des activités d’enseignement 
1re unité d’action   Effectuer la supervision de stagiaires  
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Efficacité de la collaboration établie avec les autorités d’enseignement en cause ainsi 

qu’avec les personnes concernées dans le milieu de pratique 
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Compétence 4.1 Être capable de contribuer au transfert des connaissances en thérapie conjugale et 
familiale 

    Pertinence des responsabilités confiées aux stagiaires par rapport à leurs acquis et à la 
progression de ceux-ci au cours du stage 

    Précision et clarté des renseignements transmis aux stagiaires 
    Justesse de l’écoute et de la présence dans les communications avec les stagiaires 
    Justesse de l’importance accordée aux difficultés éprouvées par les stagiaires 
    Constance dans l’encouragement exprimé aux stagiaires 
    Acuité de l’observation de la progression des apprentissages faits par les stagiaires 
    Justesse de l’adaptation de la stratégie d’encadrement et de soutien au regard des 

caractéristiques des stagiaires et de la progression de leurs apprentissages 
    Prise en considération du rythme d’apprentissage des stagiaires 
    Justesse de l’évaluation des apprentissages faits par les stagiaires  
    Respect des exigences des autorités d’enseignement au regard des objectifs du stage et 

de l’évaluation des apprentissages faits par les stagiaires 
    Respect des exigences des autorités d’enseignement relativement à la communication du 

résultat de l’évaluation des apprentissages faits par les stagiaires 
    Précision et clarté des renseignements transmis aux autorités d’enseignement ainsi 

qu’aux stagiaires eu égard au résultat de l’évaluation des apprentissages 
2e unité d’action   Faire des exposés sur la thérapie conjugale et familiale à l’intérieur d’activités 

d’enseignement 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Justesse de la compréhension des objectifs de formation poursuivis à l’aide de l’exposé  
    Pertinence du contenu de l’exposé en fonction des objectifs de formation poursuivis 
    Respect des ententes établies avec les personnes visées à propos du contenu de l’exposé  
    Pertinence de la littérature scientifique choisie pour soutenir ses propos et approfondir le 

sujet traité 
    Pertinence des exemples utilisés pour illustrer ses propos et en faciliter la compréhension 
    Prise en considération des caractéristiques de l’auditoire dans le choix de la stratégie 

pédagogique 
    Efficacité de la stratégie pédagogique adoptée 
    Originalité dans le traitement du sujet de l’exposé 
    Précision et clarté du contenu de l’exposé 
    Dynamisme de l’exposé 
    Justesse du niveau de langue utilisé au regard des caractéristiques de l’auditoire 
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Compétence 4.2 Être capable de contribuer à l’approfondissement et à la communication des 
connaissances en thérapie conjugale et familiale 

Action 4.2.1 Dégager de la littérature scientifique les meilleures pratiques et les pratiques 
novatrices en thérapie conjugale et familiale 

1re unité d’action   Faire l’analyse critique de données issues de la littérature scientifique 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Pertinence et précision du but et des objectifs poursuivis dans le projet 
    Efficacité de la recherche des différentes sources d’information dans la littérature 

scientifique au regard du but et des objectifs poursuivis 
    Efficacité du repérage de tout élément pertinent dans la littérature scientifique consultée  
    Justesse de la compréhension et de l’interprétation du contenu de l’information repérée 
    Justesse des liens analytiques établis entre le contenu de l’information repérée et ses 

applications dans la pratique professionnelle en thérapie conjugale et familiale 
    Justesse de la synthèse et des conclusions tirées de l’analyse 
2e unité d’action  Rédiger différents types de document en thérapie conjugale et familiale qui prennent 

appui sur l’analyse critique de données issues de la littérature scientifique ou 
collaborer à la rédaction de tels documents 

  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Prise en considération du but poursuivi dans la production des documents à caractère 

scientifique ou de vulgarisation (articles, livres, guides de pratique, etc.), des 
caractéristiques des personnes visées et du contexte lié à la diffusion de ces documents  

    Respect des règles relatives à la rédaction et à l’édition des documents 
    Justesse du niveau de langue utilisé 
    Originalité dans le traitement du sujet 
    Pertinence, précision et clarté des documents sur les plans de la forme et du contenu  
    Efficacité de la coopération établie avec les membres de l’équipe de rédaction  
    Respect des règles de l’orthographe, de la grammaire et de la syntaxe 
Action 4.2.2 Participer à des activités de recherche 
1re unité d’action  Établir des ententes de collaboration avec des personnes ou des équipes engagées dans 

la mise en œuvre de projets de recherche en thérapie conjugale et familiale 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Justesse de l’analyse de la pertinence de participer à un projet de recherche 
    Précision et clarté des objectifs à poursuivre dans le projet eu égard à sa contribution à la 

recherche et aux retombées du résultat de celle-ci dans sa pratique professionnelle 
    Justesse de l’évaluation des ressources nécessaires pour participer à la recherche et du 

temps à y consacrer 
    Pertinence de l’entente de collaboration établie avec les personnes ou les équipes de 

recherche concernées eu égard à sa contribution dans la conduite du projet 
2e unité d’action   Coopérer à la réalisation de projets de recherche 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Pertinence et efficacité de sa contribution à la réalisation de la recherche eu égard à 

l’entente établie à ce sujet avec les personnes et les équipes de recherche concernées 
    Constance dans les efforts déployés pour atteindre les objectifs poursuivis 
    Respect des règles des comités d’éthique 
    Respect de la méthode scientifique 
    Pertinence et clarté de la rétroaction donnée aux personnes et aux équipes de recherche 

concernées au sujet de la mise en relation du résultat de la recherche et de la réalité de sa 
pratique professionnelle 
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Compétence 4.2 Être capable de contribuer à l’approfondissement et à la communication des 
connaissances en thérapie conjugale et familiale 

3e unité d’action   Collaborer à la diffusion du résultat de projets de recherche 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Prise en considération du but poursuivi dans l’activité de diffusion du résultat de la 

recherche et du contexte lié à la diffusion de celui-ci 
    Pertinence des moyens utilisés pour diffuser le résultat de la recherche 
    Précision et clarté des communications faites pour diffuser le résultat de la recherche 
    Pertinence et clarté du message transmis quant à la portée du résultat de la recherche au 

regard de son application dans la pratique professionnelle en thérapie conjugale et 
familiale 

Action 4.2.3 Participer à des évènements de représentation et d’information visant l’exercice de 
la profession de thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial 

1re unité d’action   Donner des conférences ou faire toute autre présentation 
  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Justesse de la compréhension des objectifs de l’exposé 
    Pertinence du contenu de l’exposé en fonction des objectifs poursuivis de même que des 

valeurs de la thérapie conjugale et familiale et des particularités de la profession 
    Pertinence de la littérature scientifique choisie pour soutenir ses propos 
    Prise en considération des caractéristiques de l’auditoire dans le choix de la stratégie de 

communication 
    Originalité dans le traitement du sujet de l’exposé 
    Cohérence et clarté de l’exposé 
    Dynamisme de l’exposé 
    Justesse du niveau de langue utilisé au regard des caractéristiques de l’auditoire 
2e unité d’action   Collaborer à des activités visant à promouvoir l’accès à des services en thérapie 

conjugale et familiale ou, alors, concevoir des documents traitant de ce sujet et 
participer à la diffusion de ceux-ci 

  Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence 
    Pertinence des arguments amenés au regard de l’importance de veiller à favoriser l’accès 

à des services en thérapie conjugale et familiale eu égard aux besoins de la population 
    Pertinence des arguments amenés pour faire valoir les particularités des services en 

thérapie conjugale et familiale et les valeurs qui les sous-tendent 
    Pertinence de la littérature scientifique choisie pour soutenir ses propos 
    Efficacité de la vulgarisation de ce que recouvrent les particularités des services en 

thérapie conjugale et familiale et les valeurs qui les sous-tendent 
    Précision et clarté des renseignements transmis 
    Justesse du niveau de langue utilisé  
    Respect des règles de l’orthographe, de la grammaire et de la syntaxe 
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Annexe I 
Liste des personnes qui ont participé à une entrevue 

à titre d’expertes ou experts dans la profession 
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Département de psychiatrie 
Université de Montréal 
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Département de psychiatrie 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
et 
En pratique autonome 
Montréal 
 

Sharon Bond, Ph.D., T.C.F., T.S., psychothérapeute 
Professeure associée 
Directrice du programme de maîtrise en thérapie 
conjugale et familiale 
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École de service social et département de psychiatrie 
Université McGill 
et 
Directrice de la thérapie familiale 
Département de psychiatrie 
Hôpital général juif de Montréal 
et 
En pratique autonome 
Montréal 
 

Tom Caplan, T.C.F., T.S., psychothérapeute 
En pratique autonome 
Montréal 
 

Renée Dauphinais, T.C.F., T.S., psychothérapeute*1 
En pratique autonome 
Montréal 
 

                                                      
1. L’astérisque signale que la personne est membre du comité 

directeur du projet à l’Ordre des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. 

Bertrand Dubé, T.C.F., Ps.éd., psychothérapeute 
Coordonnateur en santé mentale et services sociaux 
généraux 
Centre intégré de santé et de services sociaux du 
Bas-Saint-Laurent 
et 
En pratique autonome 
Mont-Joli 
 

Fabie Duhamel, Ph.D., T.C.F., Inf., psychothérapeute* 
Professeure titulaire 
Faculté des sciences infirmières 
Université de Montréal 
et 
En pratique autonome 
Montréal 
 

Carole Hamel, T.C.F., T.S., psychothérapeute, 
psychanalyste 
En pratique autonome 
Montréal 
 

Joan Keefler, Ph.D., T.C.F., T.S., psychothérapeute 
Institut Argyle 
En pratique autonome 
Montréal 
 

Jean-Luc Lacroix, T.C.F., T.S., psychothérapeute* 
En pratique autonome 
Montréal 
 

Stéphanie Latour, T.C.F., T.S., psychothérapeute 
Travailleuse sociale 
Clinique d’intervention auprès des jeunes ayant des 
troubles anxieux 
Hôpital Rivière-des-Prairies 
Montréal 
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Michèle Paquette, T.C.F., Inf., psychothérapeute 
Gestionnaire 
Programme de soins pédopsychiatriques 
Département de pédopsychiatrie  
Hôpital de Montréal pour enfants 
Centre universitaire de santé McGill 
et 
En pratique autonome 
Montréal 
 

André Perron, T.C.F., psychothérapeute 
En pratique autonome 
Québec 
 

Guy Poirier, T.C.F., psychothérapeute 
Agent de relations humaines 
Centre régional de santé mentale 
Centre intégré universitaire de la santé et des services 
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Shawinigan 
 

Linda Roy, T.C.F., T.S., psychothérapeute  
Conseillère psychosociale  
Centre intégré de cancérologie de la Montérégie 
Hôpital Charles-Le Moyne 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Montérégie-Centre 
Longueuil 
et 
En pratique autonome 
Montréal 
 

Françoise Susset, Ph.D., T.C.F., psychologue,  
En pratique autonome 
Montréal 
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Annexe II 
Liste des personnes qui ont participé au groupe de discussion 

à titre d’expertes ou experts dans la profession 
 
 
Cynthia Brosseau, T.C.F., T.S., psychothérapeute*1 
Responsable de la thérapie conjugale et familiale 
et chargée d’affaires professionnelles à l’Ordre 
Coordonnatrice des activités liées à la concrétisation du 
projet 
et  
En pratique autonome 
Montréal 
 

Renée Dauphinais, T.C.F., T.S., psychothérapeute* 
En pratique autonome 
Montréal 
 

Monique Doré, T.C.F., T.S., psychothérapeute 
En pratique autonome 
Montréal 
 

Fabie Duhamel, Ph.D., T.C.F., Inf., psychothérapeute* 
Professeure titulaire 
Faculté des sciences infirmières 
Université de Montréal 
et 
En pratique autonome 
Montréal 
 

Ana Gonzalez, T.C.F., Inf., psychothérapeute 
En pratique autonome 
Montréal 
 

Ainsley Jenicek, T.C.F., T.S.* 
Chargée de projets en thérapie conjugale et familiale à 
l’Ordre 
Montréal 
 

Joan Keefler, Ph.D., T.C.F., T.S., psychothérapeute 
Institut Argyle 
En pratique autonome 
Montréal 
 

                                                      
1. L’astérisque signale que la personne est membre du comité 

directeur du projet à l’Ordre des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. 

Chantal Labbé, T.C.F., T.S., psychothérapeute,  
Coresponsable 
Clinique de thérapie familiale 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 
Montréal 
 

Guy Lapierre, T.C.F., psychothérapeute 
En pratique autonome 
Montréal 
 

Stéphanie Latour, T.C.F., T.S., psychothérapeute 
Travailleuse sociale 
Clinique d’intervention auprès des jeunes ayant des 
troubles anxieux 
Hôpital Rivière-des-Prairies 
Montréal 
 

Michel Lemieux, T.C.F., psychothérapeute 
En pratique autonome 
Saint-Lambert 
 

Michèle Paquette, T.C.F., Inf., psychothérapeute 
Gestionnaire 
Programme de soins pédopsychiatriques 
Département de pédopsychiatrie  
Hôpital de Montréal pour enfants 
Centre universitaire de santé McGill 
et 
En pratique autonome 
Montréal 
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Annexe III 
Répertoire des verbes d’action utilisés dans la production 

du référentiel d’activité professionnelle 
 
 
Verbe Signification 
Actualiser Mettre à jour1. 

Administrer Diriger, gérer les affaires publiques ou privées. 

Agir Exercer une action. 

Analyser Étudier attentivement. 

Appliquer Mettre en pratique. (Paul ROBERT, Le Petit Robert 2011, Paris, Dictionnaires Le Robert –
 SEJER, 2010, ci-après désigné simplement comme Le Petit Robert) 

Apporter Mettre telle qualité, telle aptitude au service de quelque chose, d’une action, d’une œuvre. 
(Site Internet du Dictionnaire de français Larousse [www.larousse.fr]) 

Asseoir Établir solidement. 

Assurer Faire en sorte qu’une chose arrive. 

Choisir Faire choix de, préférer quelqu’un, quelque chose à une autre personne, à une autre chose.  

Collaborer Travailler en commun à une entreprise, à une œuvre. Synonymes : aider, participer.  

Concevoir Créer, imaginer. 

Contribuer à Aider à l’exécution d’une œuvre commune, avoir part à un résultat. (Le Petit Robert) 

Convenir Se mettre d’accord. 

Coopérer Travailler conjointement avec quelqu’un.  

Définir Préciser l’idée de. (Le Petit Robert) 

Dégager Isoler (un élément, un aspect) d’un ensemble. Synonymes : extraire, tirer. (Le Petit Robert) 

Déterminer Établir, définir. Synonymes : fixer, préciser.  
Indiquer, délimiter avec précision, au terme d’une réflexion, d’une recherche. (Le Petit 
Robert) 

Discuter Examiner avec soin une question. 
Examiner quelque chose par un débat, en étudiant le pour et le contre. (Le Petit Robert) 

Donner Procurer, fournir. Communiquer. 

Donner (Se) Donner à soi-même. (Le Petit Robert) 

Dresser Faire, établir avec soin. (Le Petit Robert) 

Échanger Communiquer, discuter. (Le Petit Robert) 

Effectuer Accomplir, exécuter (effectuer une démarche).  

Élaborer Créer, préparer par un long travail. 

Entrer Commencer à faire partie de (un groupe, un ensemble). Synonyme : s’allier. (Le Petit 
Robert) 

                                                      
1. À moins d’une indication contraire, les définitions sont tirées du document suivant : Marie-Éva de VILLERS, Multidictionnaire de la langue 

française, cinquième édition, Montréal, Québec Amérique, 2010, 1 707 p. 
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Verbe Signification 
Enquérir (S’) Chercher à savoir (en examinant, en interrogeant). Synonymes : s’informer, rechercher, se 

renseigner. (Le Petit Robert) 

Établir Préparer minutieusement, dresser. 

Évaluer Examiner le degré d’adéquation entre un ensemble d’informations et un ensemble de 
critères adéquats à l’objectif fixé, en vue de prendre une décision. (Renald LEGENDRE, 
Dictionnaire actuel de l’éducation, troisième édition, Montréal, Guérin Éditeur, 2005, ci-
après désigné simplement comme Dictionnaire actuel de l’éducation) 

Examiner Considérer avec attention, avec réflexion. (Le Petit Robert) 

Faire Accomplir, exécuter (faire un travail). 

Faire en sorte Tâcher de. 

Faire part de Informer quelqu’un de quelque chose. 
Faire connaître. (Le Petit Robert) 

Instruire Communiquer, transmettre, faire connaître à quelqu’un des informations, des 
renseignements, lui permettant soit de connaître les éléments d’une situation, soit de 
prendre des décisions; ajouter aux connaissances d’une personne. (Dictionnaire actuel de 
l’éducation) 

Intégrer Faire entrer à titre de partie intégrante d’un ensemble. Synonymes : inclure, incorporer, 
insérer. 

Interagir Avoir une action réciproque. (Le Petit Robert) 

Mener Assurer le déroulement de. 

Mettre en (en œuvre, 
en place) 

Employer tous les moyens nécessaires à la réalisation de quelque chose. 

Offrir Proposer quelque chose à quelqu’un, souvent en échange de quelque chose. 

Participer Prendre part à. Collaborer, apporter son concours. Synonymes : s’associer, coopérer.  

Préciser Rendre clair. 

Prendre Utiliser. Synonymes : avoir recours à, employer, faire usage de, recourir à, se servir de. 

Prendre connaissance 
de 

Apprendre, examiner. 

Prendre part Participer. 

Préparer Faire tout ce qu’il faut en vue d’une opération à réaliser, d’une œuvre à accomplir, etc. (Le 
Petit Robert) 

Prévoir Organiser à l’avance. Synonymes : planifier, programmer.  

Procéder à Exécuter une activité, un acte de façon déterminée. 

Produire Créer, faire exister (ce qui n’existe pas encore). (Le Petit Robert) 

Proposer Faire connaître quelque chose, soumettre quelque chose au choix. 

Réaliser Rendre concret, effectuer (réaliser un projet). Synonyme : exécuter. 

Rédiger Écrire sous une forme déterminée. 

Réévaluer Évaluer de nouveau. (Le Petit Robert) 

Régir Déterminer l’organisation de. 

Rendre compte Faire le rapport de ce que l’on a fait, vu, pour faire savoir, expliquer ou justifier. (Le Petit 
Robert) 
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Verbe Signification 
Repérer Trouver, reconnaître. 

Réviser Examiner de nouveau pour changer, corriger. (Le Petit Robert) 

Soumettre Proposer au jugement d’une personne, d’un groupe. 

Tenir Exercer une activité. 

Tenir à jour Maintenir. Synonymes : conserver, garder. (L’expression à jour signifie : en tenant compte 
de l’actualité, des données actuelles, nouvelles.) 

Tirer Faire venir une chose de. Synonymes : dégager, déduire, inférer. (Le Petit Robert) 

Transmettre Communiquer. 

Utiliser Se servir de, faire usage de. 

Veiller à ou voir à 
(quelque chose) 

Être attentif à (il a veillé à la bonne marche des travaux). Synonymes : s’appliquer à, 
s’attacher à, s’occuper de. 
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Annexe IV 
Glossaire 

 
 
Le glossaire se divise en deux sections. La première propose une définition de mots ou d’expressions qui se 
rapportent à l’exercice de la profession au Québec1 et la seconde, une définition des mots choisis pour 
désigner les critères devant servir à la vérification de la maîtrise de chaque compétence. 
 
Les mots ou les expressions qui se rapportent à l’exercice de la profession au Québec 

Terme Signification 

Alliance 
thérapeutique – 
collaborative 

L’alliance thérapeutique renvoie à la qualité et à la force de la relation de collaboration entre 
le client et la thérapeute conjugale et familiale ou le thérapeute conjugal et familial au cours 
de la thérapie (Bordin, 1975, 1989, 1994). Selon les recherches récentes, l’alliance 
thérapeutique est composée de trois éléments fondamentaux, à savoir une entente sur les 
objectifs de l’intervention, une entente sur les moyens retenus pour les atteindre et un lien 
affectif positif entre le client et la ou le thérapeute caractérisé par la confiance mutuelle, le 
respect et la bienveillance (Hovarth et Bedi, 2002). (Définition inspirée des idées énoncées 
dans le document ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET 
FAMILIAUX DU QUÉBEC, Cadre de référence – Évaluation de la dynamique des systèmes 
relationnels des couples et des familles, 2011)2 

Attachement  
(Théorie de l’) 

La théorie de l’attachement propose que les gens tendent à établir des liens affectifs avec des 
personnes significatives et à rechercher des figures d’attachement afin de répondre à leur 
besoin de sécurité, et ce, tout au long de leur existence. La nature et la qualité des premiers 
liens d’attachement ont des conséquences sur le développement de la personnalité et sur la 
formation des modèles mentaux (working models, représentations cognitives à la fois 
positives ou négatives) de soi et des autres. De plus, ces modèles mentaux tendent à persister 
pendant toute la vie et servent à guider les attentes, les perceptions et les comportements des 
individus dans leurs relations ultérieures, incluant leurs relations intimes. (Carmen LEMELIN, 
Marie-Andrée BEAULIEU et Yvan LUSSIER, dans Carl LACHARITÉ et Jean-Pierre GAGNIER 
[sous la dir.], Comprendre les familles pour mieux intervenir – Repères conceptuels et 
stratégies d’action, 2009) 

Cabinet (bureau) 
de consultation  

Le cabinet ou le bureau de consultation est le lieu où les entrevues face à face et les entretiens 
téléphoniques se déroulent entre la thérapeute conjugale et familiale ou le thérapeute conjugal 
et familial et son ou ses clients. Au Québec, l’expression « bureau » est plus couramment 
employée que celle de « cabinet » pour désigner ce lieu. (ORDRE PROFESSIONNEL DES 
TRAVAILLEURS SOCIAUX DU QUÉBEC, Guide de normes sur la tenue des dossiers et des 
cabinets de consultation, 2007) 

Cadre Le cadre correspond à ce qui circonscrit, définit. (Paul ROBERT, Le Petit Robert 2011, 2010) 

Champ d’exercice Le champ d’exercice d’une profession énonce les principales activités exercées par ses 
membres de sorte qu’on puisse en saisir la nature et la finalité. Le champ d’exercice n’est pas 
réservé. Il ne couvre pas par ailleurs l’ensemble des activités exercées par les membres d’une 
profession donnée, mais plutôt il : 1) permet de distinguer une profession d’une autre et d’en 
établir ainsi la marque distinctive; 2) propose l’essentiel de ce qui est pratiqué par la majorité 
des membres; 3) précise la finalité de l’intervention du professionnel dans ce qu’elle a de 
particulier. (COMITÉ D’EXPERTS [PRÉSIDÉ PAR JEAN-BERNARD TRUDEAU], Partageons nos 

                                                      
1. Il faut voir qu’on ne trouve pas nécessairement tous ces mots et toutes ces expressions dans le présent document. Le but de les définir dans le 

glossaire consiste à illustrer au mieux le vocabulaire utilisé dans l’exercice de la profession au Québec et à rendre compte des particularités de la 
pratique professionnelle des thérapeutes conjugales et familiales et des thérapeutes conjugaux et familiaux dans le contexte québécois. 

2. La référence complète de chacun des documents et des sites Internet desquels sont tirées les définitions et les précisions du glossaire est 
présentée dans la médiagraphie du présent document.  
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Terme Signification 
connaissances – Modernisation de la pratique professionnelle en santé mentale et en 
relations humaines, 2005) 

Client Le client est tout individu, couple, famille, groupe de personnes […] à qui la thérapeute 
conjugale et familiale ou le thérapeute conjugal et familial offre ses services ou auprès de qui 
elle ou il accomplit son acte professionnel. Les services peuvent être offerts dans tout type 
d’établissement, privé ou public, dans un organisme communautaire, dans un organisme sans 
but lucratif, dans une entreprise privée ou en pratique autonome. (Définition adaptée de celle 
proposée dans le document ORDRE PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU QUÉBEC, 
Guide de normes sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation, 2007) 

Code de déontologie 
des membres  
de l’Ordre des 
travailleurs sociaux  
et des thérapeutes 
conjugaux et 
familiaux du Québec 

 

Le Code de déontologie constitue la pierre angulaire de la pratique professionnelle des 
thérapeutes conjugales et familiales et des thérapeutes conjugaux et familiaux. Son statut de 
règlement découlant du Code des professions lui confère un caractère obligatoire. Le Code de 
déontologie explique les devoirs de ces personnes envers le public, le client et la profession. 
Le non-respect des dispositions du Code peut entraîner le dépôt d’une plainte contre un 
membre devant le Conseil de discipline de l’Ordre. 
Précision : Même si le libellé des articles du Code de déontologie ne mentionne actuellement 
que les travailleuses sociales et les travailleurs sociaux, les articles s’appliquent également 
aux thérapeutes conjugales et familiales et aux thérapeutes conjugaux et familiaux en vertu 
du décret de 2001. Il est prévu que le libellé des articles nomme explicitement les thérapeutes 
conjugales et familiales et les thérapeutes conjugaux et familiaux au moment de la prochaine 
révision du Code. (ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET 
FAMILIAUX DU QUÉBEC, Guide pour la pratique autonome des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux, 2015) 
Précision : En anglais, le terme « code of ethics » désigne aussi bien le concept de « code 
d’éthique » que celui de « code de déontologie ». Toutefois, en français, le terme « code 
d’éthique » fait plutôt référence au texte qui énonce les valeurs et les principes à connotation 
morale ou civique auxquels adhère une organisation et qui servent de guide à un individu ou 
à un groupe afin de l’aider à juger de la justesse de ses comportements. Le terme « code de 
conduite », parfois confondu avec code de déontologie et code d’éthique, désigne 
particulièrement un ensemble de règles écrites qu’une entreprise ou un organisme s’engage à 
observer et qui régissent la conduite de son personnel et de ses dirigeants. (Site Internet du 
GRAND DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE, 2015) 
Se reporter aussi au terme « déontologie ». 

Cohésion familiale  La cohésion familiale renvoie à la qualité des liens affectifs et émotionnels entre les 
différents membres du système que représente une famille. Les deux composantes de la 
cohésion sont l’attachement émotif qui lie les membres entre eux et le degré d’autonomie 
personnelle dont chaque membre jouit. La cohésion familiale est l’une des quatre dimensions 
qui peut être analysée au cours d’une évaluation familiale. (ORDRE DES TRAVAILLEURS 
SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC, Cadre de référence – 
Évaluation de la dynamique des systèmes relationnels des couples et des familles, 2011) 

Communication La communication renvoie à la qualité des échanges verbaux et non verbaux. Il s’agit d’un 
élément essentiel déterminant de la dynamique familiale (Seywert, 1990). Parmi les 
informations pouvant être colligées par une thérapeute conjugale et familiale ou un 
thérapeute conjugal et familial au regard de la communication, notons la clarté et la 
cohérence des messages verbaux et non verbaux, l’habileté à exprimer les émotions, la 
diversité et l’intensité des émotions positives et négatives exprimées, le ton et le volume des 
interactions, le niveau de confort ou de tension, la gamme des affects, le mode d’expression 
(directe ou indirecte), l’implication affective, la concordance des messages verbaux et non 
verbaux, la tonalité du climat relationnel, le climat des échanges ainsi que la considération 
(reconnaissance) obtenue par chacun des membres de la famille. La qualité de la 
communication est l’une des quatre dimensions qui peut être analysée au cours d’une 
évaluation familiale. (ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX 
ET FAMILIAUX DU QUÉBEC, Cadre de référence – Évaluation de la dynamique des systèmes 
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Terme Signification 
relationnels des couples et des familles, 2011) 

Confidentialité La confidentialité correspond à la propriété d’une information ou de renseignements 
personnels qui ne doivent pas être divulgués à des personnes ou à des entités non autorisées. 
(Site Internet du GRAND DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE, 2015) 
Se reporter à l’expression « secret professionnel » pour des précisions relatives aux grands 
principes liés à la confidentialité et au secret professionnel en thérapie conjugale et familiale. 

Conservation des 
dossiers 

La conservation des dossiers désigne l’action (ou les actions) de maintenir intact le contenu 
des dossiers et d’empêcher l’altération des renseignements consignés dans les rapports et 
autres documents. Conserver les dossiers selon certaines règles est l’un des principes à la 
base même de la notion de confidentialité et l’un des fondements de la relation de confiance 
entre le client et la ou le thérapeute. (ORDRE PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU 
QUÉBEC, Guide de normes sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation, 2007) 

Consentement, 
consentement libre  
et éclairé 

La notion de consentement renvoie à l’autorisation du client […] à transmettre des 
renseignements à un tiers (incluant le consentement pour un mineur), à donner accès à son 
dossier (incluant celui d’un mineur) ou à recevoir des soins ou des services (incluant le 
consentement pour un mineur). En vue de garantir la validité d’un consentement, les 
conditions suivantes doivent être respectées :  
− le consentement doit être manifeste : par un geste clair et explicite (préférablement un 

consentement écrit), le client sait qu’il consent; 
− le consentement doit être libre : sans aucune pression ou discrimination de la part de la 

thérapeute conjugale et familiale ou du thérapeute conjugal et familial, le client 
consent en toute confiance; 

− le consentement doit être éclairé : disposant de tous les renseignements appropriés et 
nécessaires, et informé des conséquences de son consentement, le client consent en 
toute connaissance de cause; 

− le consentement doit être donné à des fins spécifiques pour une durée limitée : avec 
une explication sur les motifs de la transmission de renseignements, d’accès à son 
dossier ou sur les soins ou les services qu’il recevra, et sur la durée de ce 
consentement, le client sait pour quel motif il consent et pour combien de temps.  

Précision : Au Québec, le terme « consentement » remplace désormais le terme 
« autorisation » dans tous les articles des lois qui se rapportent à l’autorisation du client ou, 
encore, de l’usagère ou de l’usager à transmettre des renseignements, à donner accès à son 
dossier ou à recevoir des soins ou des services. C’est ainsi que, dans le Code de déontologie 
des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 
Québec, chaque fois que le terme « autorisation » est employé, il faut comprendre qu’il s’agit 
du consentement du client ou, encore, de l’usagère ou de l’usager. (ORDRE PROFESSIONNEL 
DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU QUÉBEC, Guide de normes sur la tenue des dossiers et des 
cabinets de consultation, 2007) 

Consultante 
ou consultant 

Une consultant ou un consultant est un spécialiste […] à qui l’on fait appel afin d’obtenir un 
avis au sujet d’une question ou de l’aide pour résoudre un problème précis. (Site Internet du 
GRAND DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE, 2015) 

Couple  Le couple est constitué de deux partenaires engagés dans une relation intime qui suppose une 
union telle que le mariage, l’union civile, l’union de fait ou toute autre forme d’union. 
(Définition inspirée d’idées énoncées dans le document ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX 
ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC, Cadre de référence – 
Évaluation de la dynamique des systèmes relationnels des couples et des familles, 2011) 

Cycle de vie familiale  Le cycle de vie familiale est défini comme un système catégorique qui consiste à découper de 
façon opérationnelle le développement familial en de multiples segments (les stades) 
représentant la famille lorsque ses membres assument des rôles particuliers (Mattessich et 
Hill, 1987, dans Kapinus et Johnson, 2003). Typiquement, ces stades se définissent par la 
présence et l’âge des enfants dans la maisonnée (Kapinus et Johnson, 2003). (Marie-France 
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BRADLEY et Robert PAUZÉ, « Cycle de vie familiale, échec dans la résolution des tâches 
développementales et apparition de l’anorexie à l’adolescence », dans Thérapie Familiale, 
2008) 

Déontologie La déontologie renvoie à l’ensemble des règles et des normes qui régissent une profession ou 
une fonction, la conduite des personnes qui l’exercent ainsi que les rapports entre celles-ci et 
leurs clients ou le public. Ce sont les ordres professionnels qui déterminent les règles de 
déontologie et qui s’assurent de leur respect. (Site Internet du GRAND DICTIONNAIRE 
TERMINOLOGIQUE, 2015)  
Se reporter aussi à l’expression « code de déontologie des membres de l’Ordre des 
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ». 

Détresse 
psychologique 

La détresse psychologique renvoie à un sentiment d’abandon, de solitude, d’impuissance, 
éprouvé dans une situation poignante, laquelle, lors d’enquêtes épidémiologiques, sert 
d’indicateur pour mesurer les prévalences des maladies. (ORGANISATION MONDIALE DE LA 
SANTÉ, Rapport sur la santé dans le monde 2001 – La santé mentale : Nouvelle conception, 
nouveaux espoirs, 2001, définition citée dans OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC, Loi 
modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la 
santé mentale et des relations humaines – Guide explicatif, 2013) 

Développement 
professionnel continu 

Le développement professionnel continu est le moyen par lequel les personnes exerçant une 
activité professionnelle maintiennent, perfectionnent et élargissent leurs connaissances et 
leurs compétences, et développent les qualités personnelles requises dans leur vie 
professionnelle […]. (TUNING EDUCATIONAL STRUCTURES IN EUROPE, Contribution des 
universités au processus de Bologne – Une introduction, s. d.) 

Différenciation du soi La notion de différenciation du soi renvoie au degré d’autonomie personnelle et de réactivité 
émotionnelle d’une personne à l’intérieur de ses relations intimes, surtout ses relations 
familiales. (Michael P.NICHOLS, Family Therapy – Concepts and Methods, 2013) 

Précision : La différenciation du soi va de pair avec la capacité personnelle de faire la 
distinction entre les comportements automatiques, qui relèvent du système émotionnel, et les 
comportements fondés sur le système intellectuel, ou qui découlent de la faculté de penser. 
(Précision inspirée des idées énoncées par Daniel V. PAPERO, dans Mony ELKAÏM [sous la 
dir.], Panorama des thérapies familiales, 1995) 

Données brutes La notion de données brutes renvoie au verbatim de ce qui est confié à la thérapeute ou au 
thérapeute par le client. (ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES 
CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC, Cadre de référence – Évaluation de la dynamique 
des systèmes relationnels des couples et des familles, 2011) 

Données interprétées  La notion de données interprétées renvoie à la métabolisation des données brutes par la 
thérapeute conjugale et familiale ou le thérapeute conjugal et familial, c’est-à-dire à 
l’interprétation ou au sens clinique que la ou le thérapeute peut en dégager. (ORDRE DES 
TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC, Cadre 
de référence – Évaluation de la dynamique des systèmes relationnels des couples et des 
familles, 2011) 

Données probantes Les données probantes sont les renseignements qui se rapprochent le plus des faits d’un sujet. 
La forme qu’elles prennent dépend du contexte. Les résultats de recherches de haute qualité, 
qui reposent sur une méthodologie appropriée, sont les données probantes les plus précises. 
Comme les recherches sont souvent incomplètes et parfois contradictoires ou non 
disponibles, d’autres catégories de renseignements sont nécessaires pour les compléter ou les 
remplacer. Les données probantes constituant la base sur laquelle se fonde une décision sont 
composées de multiples formes de données, combinées de manière à établir un équilibre entre 
rigueur et convenance, le premier de ces deux aspects étant toutefois préféré au deuxième. 
(Site Internet de la FONDATION CANADIENNE DE LA RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTÉ, 
2008 [maintenant FONDATION CANADIENNE POUR L’AMÉLIORATION DES SERVICES DE SANTÉ]) 
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Dossier Le dossier est un document à valeur juridique dans lequel sont consignés tous les 
renseignements relatifs au client qui demande et reçoit des services professionnels ainsi que 
tous les renseignements pertinents à ces services. Il se situe à la jonction du client, de la 
professionnelle ou du professionnel, de l’établissement ou de l’organisme et doit contenir 
certains renseignements déterminés par des lois et des règlements. Le dossier est également 
un document témoin de la démarche clinique de la thérapeute conjugale et familiale ou du 
thérapeute conjugal et familial et cette démarche est encadrée par les normes de pratique 
spécifiques à la profession. (ORDRE PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU 
QUÉBEC, Guide de normes sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation, 2007) 

Dynamique  La dynamique renvoie au fait que l’évaluation de la thérapeute conjugale et familiale ou du 
thérapeute conjugale et familiale est pluridimensionnelle. Elle ou il évalue un système, à 
savoir le couple ou la famille, fonctionnant comme un tout organisé. Cette évaluation se 
réalise dans une perspective dynamique, en portant attention aux forces qui maintiennent ou 
compromettent l’équilibre du système ainsi qu’à celles susceptibles de le remettre en 
mouvement. (ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET 
FAMILIAUX DU QUÉBEC, Cadre de référence – Évaluation de la dynamique des systèmes 
relationnels des couples et des familles, 2011) 

Empathie 

 

L’empathie correspond à la faculté de se mettre à la place d’autrui, de percevoir ce qu’il 
ressent. (Marie-Éva de VILLERS, Multidictionnaire de la langue française, 2010) 
Précision : L’empathie est une des capacités essentielles à l’établissement de l’alliance 
thérapeutique entre la thérapeute conjugale et familiale ou le thérapeute conjugal et familial 
et son client. Elle renvoie à son habileté à faire éprouver à son client le sentiment d’être 
compris. (ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET 
FAMILIAUX DU QUÉBEC, Cadre de référence – Évaluation de la dynamique des systèmes 
relationnels des couples et des familles, 2011) 

Engagement L’engagement renvoie au choix, à l’intention ou à la décision de s’investir et de persévérer 
dans une relation. Ses sources motivationnelles peuvent être de diverses natures. 
L’engagement peut découler de l’amour ou de la satisfaction ressentie dans une relation, mais 
il peut aussi relever davantage du sens de l’obligation morale ou du désir d’éviter les 
sanctions (financières, sociales) inhérentes à une rupture. Selon les données probantes, 
l’engagement est l’une des trois grandes sphères qui peut être analysée au cours d’une 
évaluation conjugale. (ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX 
ET FAMILIAUX DU QUÉBEC, Cadre de référence – Évaluation de la dynamique des systèmes 
relationnels des couples et des familles, 2011) 

Éthique L’éthique est la discipline de la philosophie ayant pour objet l’examen des principes moraux 
au regard de ce qui est jugé souhaitable et qui sont à la base de la conduite d’un individu ou 
d’un groupe. Lorsqu’elle est appliquée à un domaine d’activité, l’éthique est un processus de 
réflexion continu sur le sens et les conséquences multiples des actions. Il ne faut pas 
confondre l’éthique avec la déontologie, qui se rapporte à l’ensemble des devoirs d’un 
membre d’une profession libérale. (Site Internet du GRAND DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE, 
2015) 

Évaluation de la 
dynamique des 
systèmes relationnels 
des couples  
et des familles 

L’évaluation de la dynamique des systèmes relationnels des couples et des familles renvoie à 
l’évaluation relationnelle d’un système – le couple ou la famille étant conçu comme 
fonctionnant à la manière d’un tout organisé. Elle s’appuie sur une perspective dynamique, 
c’est-à-dire que la thérapeute conjugale et familiale ou le thérapeute conjugal et familial qui 
procède à l’évaluation porte attention aux forces qui maintiennent ou compromettent 
l’équilibre du système ainsi qu’à celles qui pourraient le remettre en mouvement. 
L’évaluation de la dynamique des systèmes relationnels des couples et des familles permet 
ainsi que soit mis en lumière l’impact des problèmes présents en départageant et en mettant 
en interrelation les facteurs de risque et de protection biologiques, individuels, 
interpersonnels, familiaux, culturels et environnementaux. Elle mène à l’élaboration et à la 
communication d’hypothèses individuelles et relationnelles ainsi qu’à la formulation de 
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recommandations à partir desquelles un plan de traitement ou d’intervention ou, alors, la 
direction du client vers une autre ressource professionnelle peuvent être proposés. (Définition 
inspirée de celle proposée dans le document ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES 
THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC, Cadre de référence – Évaluation de la 
dynamique des systèmes relationnels des couples et des familles, 2011) 

Expertise L’expertise renvoie à la connaissance et à la compétence d’experte ou d’expert, soit d’une 
personne qui, à titre de membre d’un ordre professionnel, exerce une activité à caractère 
intellectuel ou technique reposant sur une formation poussée exigeant des connaissances 
particulièrement vastes qu’elle doit tenir à jour. (Définition inspirée des idées énoncées dans 
le site Internet du GRAND DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE, 2015) 

Famille Une famille désigne, dans les milieux de recherche, une cellule sociale qui comporte au 
moins une relation entre un parent et un enfant, liés biologiquement, légalement ou par choix 
(St-Jacques, 2008). Le rapport intergénérationnel, que l’on retrouve tant dans la famille 
nucléaire que dans la famille élargie, en apparaît la composante essentielle. Il peut reposer ou 
non sur la consanguinité (par exemple, lien par adoption, lien à un beau-parent, lien de fait ou 
légal) et reposer ou non sur la cohabitation (par exemple, lien entre un enfant et un parent non 
gardien, lien entre un enfant adulte et son parent âgé) (Cloutier et al, 1998). En dépit des 
singularités de chaque couple et de chaque famille, il semble que le sens commun de ces 
vocables réfère d’emblée à la notion de lien ou de relation. Or, en thérapie conjugale et 
familiale, le centre d’intérêt se situe non seulement sur la relation, mais aussi sur les règles 
régissant les relations. Ainsi, le mot « système » apparaît utile pour rendre compte, 
notamment, de l’ensemble des règles régissant les liens, les relations entre les membres d’une 
famille ou entre les partenaires d’un couple. Minuchin (2007) fait d’ailleurs référence à la 
famille comme étant une organisation de vies interreliées (organization of interconnected 
lives) régies par des règles strictes, souvent non dites, mais néanmoins très influentes. 
(ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU 
QUÉBEC, Cadre de référence – Évaluation de la dynamique des systèmes relationnels des 
couples et des familles, 2011) 

Flexibilité familiale  La flexibilité familiale renvoie à la capacité de la famille à modifier la structure interne de 
l’autorité ainsi que les rapports entre les rôles et les règles qui régissent ces rapports, en 
réaction à des stress situationnels ou de croissance. Elle renvoie à la clarté, la rigidité ou la 
souplesse dans l’accomplissement des rôles, à l’adéquation de la distribution des rôles selon 
l’évolution familiale, au leadership et à l’exercice du pouvoir décisionnel, à la qualité et à 
l’organisation des frontières intergénérationnelles et interpersonnelles et au degré 
d’individuation dans la famille. La flexibilité familiale est l’une des quatre dimensions qui 
peut être analysée au cours d’une évaluation familiale. (ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX 
ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC, Cadre de référence – 
Évaluation de la dynamique des systèmes relationnels des couples et des familles, 2011) 

Fonctionnement 
expressif 

Le fonctionnement expressif regroupe les habiletés des membres de la famille à 
communiquer, à repérer les problèmes et à les résoudre de même qu’à partager les rôles entre 
eux. Il inclut l’influence et le pouvoir au sein de la famille ainsi que les alliances et les 
coalitions familiales. Les croyances familiales sont également un élément important du 
fonctionnement expressif. Elles ont trait aux attitudes, aux valeurs et aux principes 
fondamentaux des individus et des familles. (Francine DE MONTIGNY et Johanne GOUDREAU, 
dans Carl LACHARITÉ et Jean-Pierre GAGNIER [sous la dir.], Comprendre les familles pour 
mieux intervenir – Repères conceptuels et stratégies d’action, 2009) 

Fonctionnement 
instrumental 

Le fonctionnement instrumental renvoie à l’organisation des activités et des tâches de la vie 
quotidienne. (Francine DE MONTIGNY et Johanne GOUDREAU, dans Carl LACHARITÉ et Jean-
Pierre GAGNIER [sous la dir.], Comprendre les familles pour mieux intervenir – Repères 
conceptuels et stratégies d’action, 2009) 
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Formation 
professionnelle 
continue 

La formation professionnelle continue renvoie à la formation axée sur l’acquisition, 
l’approfondissement ou le recyclage de connaissances ou de techniques et sur le 
développement d’habiletés, et destinée aux personnes ayant déjà quitté l’école. (Site Internet 
du GRAND DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE, 2015) 

Frontières  Les frontières correspondent à l’ensemble des règles qui définissent quels membres de la 
famille participent aux divers sous-systèmes et la manière avec laquelle chacun des membres 
y participe. Elles ont pour rôle de protéger la différenciation; pour cette raison, les frontières 
des sous-systèmes doivent être claires. (Définition inspiré de celle proposée par Stéphan 
HENDRICK dans le site Internet de l’UNIVERSITÉ DE MONS [Belgique], 2015) 

Garde des dossiers  La garde des dossiers désigne l’action (ou les actions) qui consiste à surveiller les dossiers et 
à en préserver l’accès à quiconque, pendant une durée déterminée. Garder les dossiers selon 
les règles établies est un principe qui garantit au client que nul ne peut accéder à son dossier 
sans autorisation, que la continuité des services est assurée, qu’il peut exercer ses droits et ses 
recours jusqu’à cinq ans après le dernier service reçu et que les renseignements personnels le 
concernant seront éliminés en toute confidentialité. (ORDRE PROFESSIONNEL DES 
TRAVAILLEURS SOCIAUX DU QUÉBEC, Guide de normes sur la tenue des dossiers et des 
cabinets de consultation, 2007) 

Génogramme La génogramme est un outil qui représente l’arbre généalogique de la famille actuelle et 
permet d’interroger l’histoire des générations précédentes – le rappel des événements 
familiaux significatifs déclenche parfois de vives prises de conscience du caractère répétitif 
de l’histoire familiale. (Corinne ANTOINE [sous la dir.], Petit Larousse de la psychologie, 
2008) 

Habitudes de vie Les habitudes de vie renvoient à l’ensemble d’habitudes qui assurent la survie et 
l’épanouissement d’une personne dans sa société tout au long de son existence. (Site Internet 
du GRAND DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE, 2015) 
Précision : Une habitude de vie est une activité courante ou un rôle social valorisé par la 
personne ou son contexte socio-culturel selon ses caractéristiques (âge, genre, identité socio-
culturelle, etc.). Elle assure la survie et l’épanouissement d’une personne dans sa société tout 
au long de son existence. Selon la classification québécoise, les grandes catégories des 
habitudes de vie sont : 1) la nutrition; 2) la condition corporelle; 3) les soins personnels; 4) la 
communication; 5) l’habitation; 6) les déplacements; 7) les responsabilités; 8) les relations 
interpersonnelles; 9) la vie communautaire; 10) l’éducation; 11) le travail; 12) les loisirs; 
13) les autres habitudes. (Patrick FOUGEYROLLAS et autres, Classification québécoise – 
Processus de production du handicap, 1998) 

Homéostasie L’homéostasie est un mécanisme de régulation au sein d’une famille qui vise à maintenir sa 
structure constante chaque fois que celle-ci est menacée […]. (Palo Alto, 1954). (Dictionnaire 
de la psychiatrie, disponible dans le site Internet du CONSEIL INTERNATIONAL DE LA LANGUE 
FRANÇAISE [CILF], 2015) 

Indices latents  Les indices latents correspondent à ce qui n’est pas dit, ce qui est massivement projeté sur la 
thérapeute conjugale et familiale ou le thérapeute conjugal et familial, aux résistances 
marquées par le déni, etc. (ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES 
CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC, Cadre de référence – Évaluation de la dynamique 
des systèmes relationnels des couples et des familles, 2011) 

Indices manifestes Les indices manifestes renvoient à ce qui est verbalisé par la famille ou le couple, à la façon 
avec laquelle cela est rapporté à la thérapeute conjugale et familiale ou au thérapeute 
conjugal et familial. (ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX 
ET FAMILIAUX DU QUÉBEC, Cadre de référence – Évaluation de la dynamique des systèmes 
relationnels des couples et des familles, 2011) 

Interdisciplinaire  Qui concerne l’interaction de deux ou plusieurs disciplines ou spécialités à la fois, organisées 
en fonction d’un projet à réaliser ou d’un problème à résoudre. (Site Internet du GRAND 
DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE, 2015) 
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Intimité  L’intimité renvoie au moteur de l’engagement. Elle se définit par le dévoilement de 
sentiments et de besoins en présence d’une partenaire réceptive ou d’un partenaire réceptif, 
qui ne juge pas. Elle nécessite des habiletés d’expression de soi et d’écoute; elle permet 
l’expérience momentanée d’une proximité affective, de la conscience provisoire d’un lien 
unique, étroit et privé entre les conjoints. L’intimité est donc un produit expérientiel résultant 
d’un processus transactionnel fondé sur le dévoilement de soi (dévoilement d’informations 
personnelles ou nouvelles) et sur la réaction appropriée d’une ou d’un partenaire 
(compréhension et acceptation d’autrui). Selon les données probantes, l’intimité est l’une des 
trois grandes sphères qui peut être analysée au cours d’une évaluation conjugale. (ORDRE DES 
TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC, Cadre 
de référence – Évaluation de la dynamique des systèmes relationnels des couples et des 
familles, 2011) 

Intradisciplinaire Qui concerne les relations à l’intérieur d’une discipline, d’un domaine scientifique. (Site 
Internet du GRAND DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE, 2015) 

Introspection L’introspection suppose une auto-analyse, ou auto-observation, de son propre état de 
conscience, de ses pensées et de ses émotions. (Site Internet de l’ÉCOLE DE PSYCHOLOGIE 
CLINIQUE [Aix-en-Provence, France], 2015) 

Jugement Le jugement est la faculté de l’esprit permettant de bien juger de choses qui ne font pas 
l’objet d’une connaissance immédiate certaine, ni d’une démonstration rigoureuse; l’exercice 
de cette faculté. (Paul ROBERT, Le Petit Robert 2011, 2010) 

Jugement éthique Le jugement est une appréciation que nous portons sur quelqu’un ou quelque chose à la suite 
d’un raisonnement. Dans une perspective éthique, le jugement est une façon de poser une 
appréciation à partir des critères d’évaluation spécifiques que sont les valeurs. Le jugement 
éthique permet de prendre une décision responsable. La dynamique de l’éthique repose sur 
l’exercice d’un jugement par les individus. (Yves BOISVERT et autres, Raisonnement éthique 
dans un contexte de marge de manœuvre accrue : clarification conceptuelle et aide à la 
décision, 2003) 

Niveau de langue Le niveau de langue renvoie à la façon de s’exprimer en fonction des situations ou des 
personnes à qui on s’adresse. (Marie-Éva de VILLERS, Multidictionnaire de la langue 
française, 2010) 

Normes de pratique 
professionnelle  

Les normes de pratique professionnelle explicitent les obligations énoncées dans les lois et 
les règlements auxquels sont tenus de se conformer les thérapeutes conjugales et familiales et 
les thérapeutes conjugaux et familiaux. Les normes ne sont pas des dispositions légales en 
tant que telles. Découlant des lois, elles ont cependant un caractère exécutoire car elles 
définissent les responsabilités professionnelles et servent de cadre de référence à la formation 
continue, à l’inspection professionnelle et aux enquêtes disciplinaires ainsi qu’à la formation 
de base des étudiants. (ORDRE PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU QUÉBEC, 
Guide de normes sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation, 2007) 

Notes Les notes sont de courtes inscriptions dans le dossier professionnel qui servent d’aide-
mémoire au regard des actes professionnels accomplis et qui permettent d’assurer la 
continuité des services. Il s’agit généralement de notes chronologiques ou de notes 
d’évolution. (ORDRE PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU QUÉBEC, Guide de 
normes sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation, 2007) 

Opérations familiales Les opérations familiales renvoient à la capacité de la famille de résoudre les conflits et les 
tâches développementales ainsi qu’aux réponses données par la famille pour résoudre le 
problème actuel, réponses souvent associées au maintien du problème. Les opérations 
familiales constituent l’une des quatre dimensions qui peut être analysée au cours d’une 
évaluation familiale. (ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX 
ET FAMILIAUX DU QUÉBEC, Cadre de référence – Évaluation de la dynamique des systèmes 
relationnels des couples et des familles, 2011) 
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Opinion 
professionnelle  

L’opinion professionnelle consiste en la formulation d’un avis sur le système familial, en 
s’appuyant sur une analyse des relations familiales, des principales zones de difficultés, des 
capacités et des limites du système familial, de sa flexibilité ou de sa rigidité, de son 
ouverture ou de sa fermeture, de sa capacité de changement ainsi que de la motivation de 
chaque membre de la famille. (ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES 
CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC, Cadre de référence – Évaluation de la dynamique 
des systèmes relationnels des couples et des familles, 2011) 

Orientation L’orientation correspond à l’action de donner une direction déterminée. (Paul ROBERT, Le 
Petit Robert 2011, 2010) 

Passion La passion a une connotation plus large que le désir sexuel. Elle renvoie à un phénomène à 
facettes multiples dont les déterminants sont tant biologiques que psychologiques et sociaux. 
Il y a dans la passion une composante affective généralement positive, centrée sur l’excitation 
sexuelle éprouvée dans une relation empreinte de mutualité. Une autre facette de la passion 
est la configuration de réponses motivationnelles persistantes centrées sur des objectifs 
prioritaires, fortement investis émotionnellement dans des projets communs à court, moyen et 
long termes. La passion a des répercussions au cœur de l’identité, qui connaît une 
représentation rapide et soudaine de soi, qui inclut désormais la représentation du partenaire 
(Wright, 2008). Selon les données probantes, la passion est l’une des trois grandes sphères 
qui peut être analysée au cours d’une évaluation conjugale. (ORDRE DES TRAVAILLEURS 
SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC, Cadre de référence – 
Évaluation de la dynamique des systèmes relationnels des couples et des familles, 2011) 

Patient désigné Le patient désigné correspond au membre de la famille auquel les autres membres attribuent 
le rôle de malade ou que les autres définissent comme étant la source de la dysfonction 
familiale. (Maurizio ANDOLFI, Claudio ANGELO et Poala D’ATENA, La thérapie racontée par 
les familles : recherche dans une perspective trigénérationnelle, 2008) 

Personne significative  La personne significative est toute personne qui a un lien privilégié (autre que les liens 
familiaux) avec le client et agit en sa faveur ou dans son intérêt, à qui la thérapeute conjugale 
et familiale ou le thérapeute conjugal et familial a recours pour offrir ses services. (ORDRE 
PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU QUÉBEC, Guide de normes sur la tenue des 
dossiers et des cabinets de consultation, 2007) 

Plan de traitement ou 
d’intervention  

Le plan de traitement ou plan d’intervention en thérapie conjugale et familiale est élaboré en 
collaboration avec le client. Il inclut les objectifs de la psychothérapie ainsi que le résultat 
escompté, les moyens à prendre pour atteindre ces objectifs, le cadre des séances de 
psychothérapie et les modalités liées à la fin de la psychothérapie. De plus, il est conçu de 
manière à favoriser la collaboration des clients, des ressources professionnelles et des 
instances concernés par la psychothérapie. (Définition inspirée de celle proposée dans le 
document ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET 
FAMILIAUX DU QUÉBEC, Référentiel de compétences des thérapeutes conjugaux et familiaux, 
2012) 

Politique Une politique correspond à un ensemble de principes généraux indiquant la ligne de conduite 
adoptée par une organisation privée ou publique, dans un secteur donné, et qui guident 
l’action ou la réflexion dans la gestion de ses activités. (Site Internet du GRAND 
DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE, 2015) 

Pratique autonome  La pratique autonome en thérapie conjugale et familiale consiste à percevoir des honoraires 
en retour de services professionnels offerts à un client. Ce dernier peut être une entreprise, un 
établissement (personne morale) ou un individu (personne physique) au sens du Code civil du 
Québec. Les professionnelles et les professionnels qui reçoivent des services de consultation 
ou de supervision peuvent aussi être considérés comme des clients. (ORDRE DES 
TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC, Guide 
pour la pratique autonome des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 
familiaux, 2015) 
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Pratiques 
d’excellence 
(meilleures pratiques) 

Les pratiques d’excellence ou meilleures pratiques correspondent aux savoirs ou aux 
manières de faire qui, dans une organisation, conduisent au résultat souhaité et qui sont portés 
en exemple auprès des pairs afin de leur faire partager l’expérience qui permettra une 
amélioration collective. (Site Internet du GRAND DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE, 2015) 

Prévention La prévention renvoie à l’ensemble des moyens médicaux et sociaux mis en œuvre dans le 
but d’éviter la survenue d’accidents et d’éliminer l’apparition de maladies et d’incapacités, 
d’en retarder l’évolution ou l’aggravation et d’en atténuer les impacts pour les personnes afin 
de maximiser chez elles les années potentielles de vie active. (Site Internet du GRAND 
DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE, 2015) 

Processus  Un processus est un ensemble d’activités logiquement interreliées qui produisent un résultat 
déterminé. (Site Internet du GRAND DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE, 2015) 

Processus 
thérapeutique 

Le processus thérapeutique en thérapie conjugale et familiale renvoie à un traitement 
psychologique se rapportant au problème, à la perturbation comportementale ou au trouble 
mental entraînant une souffrance ou une détresse psychologique chez le client et constituant 
la raison pour laquelle ce dernier consulte. Le processus thérapeutique a pour but de favoriser 
chez le client des changements significatifs dans les fonctionnements émotif, comportemental 
et interpersonnel du client; la particularité de la thérapie conjugale et familiale étant 
l’expertise des thérapeutes relativement à la dynamique des relations conjugales et familiales 
(Définition inspirée de celle proposée dans le document ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX 
ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC, Référentiel de compétences des 
thérapeutes conjugaux et familiaux, 2012) 

Proche  Le proche est toute personne ayant des liens familiaux avec le client, tel un enfant, un parent, 
une conjointe ou un conjoint, un membre de la fratrie ou un grand-parent. (ORDRE 
PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU QUÉBEC, Guide de normes sur la tenue des 
dossiers et des cabinets de consultation, 2007) 

Promotion de la santé La promotion de la santé renvoie au processus consistant à permettre aux personnes 
d’accroître leur pouvoir sur leur santé et d’améliorer leur santé. Ce processus englobe non 
seulement les mesures visant à renforcer les capacités des personnes, mais aussi les mesures 
prises pour modifier les conditions sociales, environnementales, politiques et économiques, 
de manière à réduire leur incidence sur la santé publique et la santé individuelle. La Charte 
d’Ottawa pour la promotion de la santé décrit cinq stratégies clés de promotion de la santé : 
élaborer des politiques publiques favorisant la santé, créer des environnements favorables, 
renforcer l’action communautaire, acquérir des aptitudes individuelles et réorienter les 
services de santé. (AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA, Compétences essentielles en 
santé publique au Canada, version 1.0, Ottawa, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
2008) 

Protocole Un protocole désigne l’ensemble des étapes à suivre ou des conduites à tenir dans des 
circonstances cliniques précises. Un protocole fait généralement référence à un guide de 
pratiques courantes ou à des recommandations officielles ou normalisées. (Site Internet du 
GRAND DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE, 2015) 

Qualité de vie  La qualité de vie correspond à la perception qu’a une personne de son état de bien-être 
physique, mental et social qui tient compte du contexte dans lequel elle vit de même que de 
ses objectifs, de ses attentes, de ses normes et de ses inquiétudes. Cette définition tient 
compte à la fois de la dimension individuelle et de la dimension sociale du concept de 
« qualité de vie ». (Site Internet du GRAND DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE, 2012) 

Rapport d’évaluation 
conjugale ou familiale 

Le rapport d’évaluation conjugale ou familiale vise à présenter de façon concise et ordonnée 
le résultat de l’évaluation de la dynamique du système relationnel d’un couple ou d’une 
famille. Le rapport d’évaluation de la dynamique du système conjugal ou familial peut 
prendre diverses formes. Ce qui importe est que l’information soit communiquée de manière 
organisée à l’aide de rubriques. (ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES 
CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC, Cadre de référence – Évaluation de la dynamique 
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des systèmes relationnels des couples et des familles, 2011) 

Réglementation La réglementation renvoie à l’ensemble des lois et des règlements d’un domaine particulier. 
(Marie-Éva DE VILLERS, Multidictionnaire de la langue française, 2010) 

Représentante légale 
ou représentant légal 

Une représentante légale ou un représentant légal est une personne à qui est confié le mandat 
d’agir au nom d’une autre personne et, plus particulièrement, de la représenter. (Site Internet 
du GRAND DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE, 2015) 

Résonance La résonance renvoie à l’effet de ce qui se répercute, […] dans l’esprit, dans le cœur. Laisser 
résonner, en constructionnisme social, renvoie au fait de permettre à ce qui circule dans les 
rapports sociaux de se répercuter chez les différentes interlocutrices et les différents 
interlocuteurs en relation. 
Précision : La résonance identitaire renvoie au fait de laisser des résonances et les 
réverbérations toucher l’identité des personnes, ce qui favorise la reconnaissance des 
richesses identitaires et de la contribution de chaque personne à son développement passé et à 
son déploiement à venir. (Carl LACHARITÉ et Jean-Pierre GAGNIER [sous la dir.], Comprendre 
les familles pour mieux intervenir – Repères conceptuels et stratégies d’action, 2009) 

Santé La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social ne consistant pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. Cet état exige, d’une part, la satisfaction 
des besoins fondamentaux de la personne, soit les besoins affectifs, sanitaires, nutritionnels, 
sociaux et culturels, et, d’autre part, une capacité d’adaptation à un environnement en 
perpétuelle mutation. (Site Internet du GRAND DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE, 2015) 

Secret familial Le secret familial renvoie à quelque chose d’important qui n’est pas dit dans le cadre de la 
famille. Il suppose même qu’il est interdit de connaître et de comprendre ce qui n’est pas dit. 
Le silence qui entoure un secret familial laisse les membres de la famille qui ne sont pas au 
courant du secret avec l’impression d’être tenus à l’écart de quelque chose d’important, ce 
qui les amène à deviner et à imaginer ce qui leur est caché. (Définition inspirée de celle 
proposée dans Corinne ANTOINE [sous la dir.], Petit Larousse de la psychologie, 2008) 

Secret professionnel Le secret professionnel renvoie à l’obligation faite au membre d’une profession de maintenir 
la confidentialité des renseignements qui lui ont été révélés dans l’exercice de ses fonctions. 
(Site Internet du GRAND DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE, 2015) 
Précisions : La thérapeute conjugale et familiale ou le thérapeute conjugal et familial peut 
être relevée ou relevé de l’obligation liée au secret professionnel seulement avec le 
consentement de chacun de ses clients, ce qui inclut les enfants de 14 ans et plus, ou dans la 
cas où un juge ou une loi l’ordonne. 
Le respect du secret professionnel peut s’avérer complexe en thérapie conjugale ou familiale. 
La ou le thérapeute doit être sensible aux intérêts possiblement divergents des membres du 
couple ou de la famille et doit expliquer clairement les limites de la confidentialité chaque 
fois que cela s’avère nécessaire, comme dans le cas d’une intervention individuelle auprès 
d’un membre du couple ou de la famille au cours de la thérapie conjugale ou familiale. Elle 
ou il doit également expliquer les limites de la confidentialité se rapportant, notamment, à la 
Loi sur la protection de la jeunesse, à la Loi sur la recherche des causes et des circonstances 
des décès et au Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. 
Si la ou le thérapeute conjugal et familial est convoqué pour témoigner au tribunal, elle ou il 
doit tenter d’obtenir le consentement de son ou de ses clients. En cas de refus, la ou le 
thérapeute doit obtenir du tribunal d’être relevée ou relevé de son obligation au secret 
professionnel. En tout temps, la thérapeute conjugale et familiale ou le thérapeute conjugal et 
familial ne peut révéler que les renseignements qui portent sur le litige. (Définition adaptée 
de celle proposée dans le document ORDRE PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU 
QUÉBEC, Normes pour l’exercice de la profession de thérapeute conjugale et familiale et de 
thérapeute conjugal et familial, 2006) 
Se reporter aussi au terme « confidentialité ». 
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Services de santé L’expression « services de santé », au pluriel, désigne l’ensemble des institutions, 
programmes, installations et personnels médical et paramédical contribuant à la prévention 
des maladies, à l’administration des soins aux malades ainsi qu’à la promotion de la santé 
d’une collectivité. (CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, Glossaire 
canadien sur la prestation sécuritaire des soins et services au patient, 2004) 

Souffrance La souffrance renvoie à une douleur morale qui ne constitue pas nécessairement un trouble 
mental. Elle peut être due à des difficultés personnelles ou sociales. (OFFICE DES 
PROFESSIONS DU QUÉBEC, Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions 
législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines – Guide explicatif, 
2013) 

Sous-système Le sous-système renvoie à un sous-groupe de personnes à l’intérieur d’un système familial. Il 
peut être déterminé selon la génération, le genre, l’intérêt ou la nature des tâches à remplir. 
Un sous-système peut être composé d’un seul membre (l’individu), d’une dyade (un sous-
système conjugal ou parental, une coalition intergénérationnelle parent-enfant, etc.) ou de 
plusieurs membres (la fratrie). (Définition inspirée des idées énoncées par Édith GOLDBETER-
MERINFELD, dans Mony ELKAÏM [sous la dir.], Panorama des thérapies familiales, 1995) 
Précision : Le processus thérapeutique proposé par une thérapeute conjugale et familiale ou 
un thérapeute conjugal et familial peut être destiné à l’ensemble d’un système (le couple ou la 
famille) ou à un sous-système. À titre d’exemple, la ou le thérapeute peut débuter le 
processus thérapeutique avec tous les membres de la famille et, par la suite, poursuivre avec 
une dyade composée d’un parent et d’un enfant ou avec un enfant seulement, en entretien 
individuel. (ORDRE PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU QUÉBEC, Connaissances 
essentielles à l’exercice compétent de la profession de T.C.F. menant à la délivrance d’un 
permis de thérapeute conjugal et familial, 2011) 

Standards Les standards renvoient à un ensemble de règles […] propres à une organisation ou à une 
industrie ou communes à des organisations et des industries qui, pour des raisons 
d’expérience pratique, sont devenues des références pour la production de biens livrables, la 
prestation de services, la réalisation de processus divers ou la description de savoir-faire. 
Précision : Les standards, à l’encontre des normes, ne sont pas nécessairement reconnus par 
un organisme en autorité. (Définition adaptée de celle proposée dans le site Internet du 
GRAND DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE, 2015) 

Supervision La supervision est un processus de réflexion interactif, continu et officiel entre une 
superviseure ou un superviseur et une personne supervisée, portant sur l’analyse de la 
pratique de cette dernière. Elle vise l’intégration des valeurs de la profession et 
l’approfondissement de connaissances et de compétences liées à celle-ci, ce qui favorise le 
renforcement de l’identité et du jugement professionnels. Elle soutient la qualité des services, 
contribue au développement professionnel et accroît la protection du public. (ORDRE DES 
TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC, Guide 
sur la supervision professionnelle des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux, 2010) 

Système  Le terme « système » est utilisé au Québec non pas pour renvoyer à l’une des quatre grandes 
orientations des modèles fondateurs d’intervention, à savoir l’orientation systémique, mais 
pour se reporter au couple et à la famille comme une entité, une organisation en elle-même, 
un tout organisé qui fonctionne d’une manière qui transcende les caractéristiques spécifiques 
de chacun de ses membres. (ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES 
CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC, Cadre de référence – Évaluation de la dynamique 
des systèmes relationnels des couples et des familles, 2011) 

Système vivant  La notion de système vivant est le concept fondamental de toute thérapie familiale. La famille 
est comprise et abordée comme un tout, un système, un groupe ayant son fonctionnement 
propre, distinct de celui de chacun de ses membres : le tout est, sinon davantage que la 
somme de ses parties, à tout le moins distinct de la somme de ses parties. (ORDRE DES 
TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC, Cadre 
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de référence – Évaluation de la dynamique des systèmes relationnels des couples et des 
familles, 2011) 

Tiers Le tiers est toute personne autre que celle au nom de laquelle le dossier est constitué (sauf en 
protection de la jeunesse où le parent de l’enfant signalé et pris en charge n’est pas considéré 
comme un tiers). La notion de tiers exclut cependant toute professionnelle ou tout 
professionnel de la santé et des services sociaux dans l’exercice de ses fonctions. (ORDRE 
PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU QUÉBEC, Guide de normes sur la tenue des 
dossiers et des cabinets de consultation, 2007) 

Triangulation La triangulation renvoie à la tendance des dyades de s’adjoindre une troisième partie 
lorsqu’elles dépassent un certain seuil d’angoisse afin d’apporter de la stabilité à la dyade. Ce 
processus n’est pas en soi positif ou négatif et les triangles produits par le processus de 
triangulation ne sont pas nécessairement permanents ou figés. (Définition inspirée des idées 
énoncées par Daniel V. PAPERO, dans Mony ELKAÏM [sous la dir.], Panorama des thérapies 
familiales, 1995) 

Valeurs de la 
profession de 
thérapeute conjugale 
et familiale ou 
thérapeute conjugal  
et familial 

 

La profession de thérapeute conjugale et familiale ou thérapeute conjugal et familial trouve 
son fondement dans des valeurs humanistes primordiales pour le développement de la société 
et celui des personnes, des couples et des familles qui la composent. La ou le thérapeute 
exerce sa profession en démontrant son adhésion aux valeurs qui suivent. 

Le respect de la dignité et des droits des personnes 

La thérapeute conjugale et familiale ou le thérapeute conjugal et familial agit en tout temps et 
toute circonstance de manière à respecter la dignité des personnes et à les traiter avec justice 
et honnêteté. Elle ou il s’assure de respecter les droits des personnes, des couples et des 
familles à recevoir des services sans aucune discrimination en raison de l’origine 
ethnoculturelle, de l’âge, du genre, des croyances religieuses, des allégeances politiques, du 
statut socio-économique ou de l’orientation sexuelle. 

Le respect de l’autonomie et de l’autodétermination des personnes 

La thérapeute conjugale et familiale ou le thérapeute conjugal et familial respecte 
l’autonomie des personnes, des couples et des familles et démontre sa croyance en leurs 
capacités de diriger leur vie. Elle ou il favorise leur droit à s’autodéterminer, à prendre des 
décisions en matière de mariage, de séparation, de divorce, de réconciliation, de garde 
d’enfants et de droits d’accès aux enfants. 

La primauté du meilleur intérêt de tout membre du couple ou de la famille présentant un 
profil de vulnérabilité  

La thérapeute conjugale et familiale ou le thérapeute conjugal et familial est vigilant face aux 
besoins d’assistance et de protection des personnes vulnérables, notamment les enfants. Elle 
ou il agit en tout temps et toute circonstance en faveur des membres du couple ou de la 
famille dont le développement ou l’intégrité physique ou morale est menacée. 

La promotion du bien-être des couples et des familles 

La thérapeute conjugale et familiale ou le thérapeute conjugal et familial agit en tout temps et 
toute circonstance de manière à assurer le bien-être des couples et des familles et à ne leur 
causer aucun tort. Elle ou il contribue au développement des politiques familiales et de toutes 
mesures sociales visant à améliorer les conditions de vie et la situation des membres des 
couples et des familles et appuie ces politiques et ces mesures. (ORDRE PROFESSIONNEL DES 
TRAVAILLEURS SOCIAUX DU QUÉBEC, Normes pour l’exercice de la profession de thérapeute 
conjugale et familiale et de thérapeute conjugal et familial, 2006) 
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Les mots choisis pour désigner les critères devant servir à la vérification de la maîtrise de chaque 
compétence 

Terme Signification 

Acuité Finesse et pénétration intellectuelle. (Le Petit Robert) 

Assiduité Présence régulière en un lieu où l’on s’acquitte de ses obligations. (Le Petit Robert) 

Célérité Promptitude dans l’exécution. (Le Petit Robert) 

Clarté Caractère de ce qui est nettement intelligible. (Multidictionnaire de la langue française) 

Cohérence Convenance logique des idées entre elles, des faits entre eux. (Multidictionnaire de la langue 
française) 

Concision Qualité de ce qui exprime tout en peu de mots. (Multidictionnaire de la langue française) 

Constance Persévérance dans ce que l’on entreprend. (Le Petit Robert) 
Permanence, qualité de ce qui se maintient. (Multidictionnaire de la langue française) 

Discernement Bon sens, jugement. (Multidictionnaire de la langue française) 
Disposition de l’esprit à juger clairement et sainement des choses. (Le Petit Robert) 

Dynamisme Caractère de celui qui met dans ses actions de l’allant et de l’énergie. (GDT) 

Efficacité Caractère de ce qui produit l’effet qu’on en attend. (Le Petit Robert) 

Exactitude  Précision rigoureuse. (Multidictionnaire de la langue française) 

Exhaustivité  Caractère de ce qui épuise une matière, qui traite à fond un sujet, autrement dit, qui est 
complet. (Le Petit Robert) 

Faisabilité Caractère de ce qui est réalisable, compte tenu des possibilités technologiques, financières, etc. 
(Multidictionnaire de la langue française) 

Justesse Qualité qui rend une chose parfaitement adaptée ou appropriée à sa destination. (Le Petit 
Robert) 

Originalité Caractère de ce qui est inédit, neuf, nouveau, novateur. (Multidictionnaire de la langue 
française) 

Pertinence Caractère de ce qui est approprié et judicieux et de ce qui convient. (Multidictionnaire de la 
langue française) 

Précision Exactitude rigoureuse. (Multidictionnaire de la langue française) 

Prise en 
considération 

Tenir compte de. (Multidictionnaire de la langue française) 

Régularité Caractère de ce qui se produit à intervalles réguliers. (Le Petit Robert) 

Respect Le fait d’observer les règles imposées. (Multidictionnaire de la langue française) 
Sentiment qui incite à traiter quelqu’un avec égards et considération. (Multidictionnaire de la 
langue française) 
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