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SERVICES-CONSEILS
SUR VOTRE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Vous avez des questionnements éthiques ou déontologiques? Vous faites face à une
situation inusitée dans votre pratique et vous ne savez pas comment la résoudre?
L'Ordre a mis en place plusieurs dispositifs pour alimenter votre réflexion.
Dans la Zone membres (sur espace compétence), sont accessibles :
sous l'onglet Communauté/Les répertoires de documents, des feuillets
déontologiques qui proposent une réflexion et des réponses d'intérêt en lien avec
les aspects déontologiques;
sous l'onglet Coummunauté/Les forums, des forums de discussion :
en éthique pour consulter les questions et commentaires déjà présents dans
ce forum et qui peuvent nourrir votre réflexion ou répondre à vos
questions; pour poser une question directement sur le forum;
en évaluation pour consulter et poser des questions sur l'utilisation des
instruments psychométriques;
et le forum général pour consulter et poser des questions sur la pratique
professionnelle (ISEP, programme, etc.).
Vous aurez alors la chance de partager avec vos collèges et de recevoir les
commentaires des professionnels de l'Ordre. D'autres forums peuvent être
ajoutés selon les besoins. Ces forums s'utilisent de façon anonyme si vous le
souhaitez.

Pour vous mettre à jour, pour approfondir et pour améliorer vos compétences en éthique
et déontologie, plusieurs formations sont disponibles sur espace compétence.
Formations en ligne en éthique
Module 1 : éthique et professionnalisme
Module 2 : éthique et cadre règlementaire
Module 3 : délibération éthique (disponible sous peu)
Formations à distance en tenue de dossier
Tenue de dossier 1 : les aspects déontologiques et règlementaires
Tenue de dossier 2 : les aspects pratiques
Formations offertes à des groupes dans des milieux de pratique d'une durée de
3 h 30 (en développement). Pour en savoir davantage sur celles-ci, contacter
Hélène Plourde(hplourde@orientation.qc.ca ou 514-737-4717, poste 247).
Éthique et délibération : ancrage et initiation
Tenue de dossier
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