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Programme de maintien de la compétence
désormais en vigueur
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■■ Déterminer les domaines de pratique dans lesquels vous devez vous améliorer ou

acquérir de nouvelles connaissances
■■ Établir des buts et objectifs d’apprentissage qui soient spécifiques, mesurables,
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■■ Identifier des activités d’apprentissage pour atteindre les buts que vous vous êtes

fixés
■■ Entreprendre des activités d’apprentissage
■■ Examiner et enregistrer les résultats de vos activités
■■ Faire une déclaration annuelle au sujet de votre participation au programme

Alors que vous n’êtes pas tenu de remettre les documents relatifs à votre Programme
de maintien de la compétence, veuillez vous assurer de conserver votre Grille
d’auto-évaluation remplie, et les feuilles de récapitulation de vos buts et objectifs
d’apprentissage (Plan de perfectionnement professionnel), les preuves de la
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réalisation de vos buts et objectifs d’apprentissage, de vos activités d’apprentissage, la

comité de discipline

date cible et la date de réalisation de votre but. Assurez-vous également de conserver
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déterminé que vous deviez vous améliorer ou acquérir de nouvelles connaissances.
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réalisables, réalistes et opportuns dans les domaines de pratique où vous avez

Planification stratégique :
2009 – 2011

des attestations de votre participation à des activités d’apprentissage. Ces documents
doivent être conservés pendant un minimum de sept ans. L’Ordre pourrait exiger que
vous les lui fournissiez sur demande.
Dois-je accumuler des crédits ou des heures de crédit?
Il n’est pas nécessaire d’accumuler des crédits ou des heures de crédit car le
Programme de maintien de la compétence ne repose pas sur de tels critères.
Cependant, on s’attend à ce que vous conserviez une attestation de la participation à

18.

Mise à jour sur l’inscription

vos activités d’apprentissage.
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Le point sur la psychothérapie
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Exposé de position sur les

Je suis en congé de maternité/congé DE maladie. Est-ce que je dois
quand même participer?
En tant que professionnel réglementé, vous devez participer au Programme
de maintien de la compétence, quel que soit votre statut d’emploi. Le plan
d’apprentissage et les occasions d’apprentissage que vous avez identifiés peuvent être
souples (p. ex., lecture de revues).

champs d’application désormais
en ligne
21.

Initiatives de communications
de l’OTSTTSO

22.

Q. et R.

Puisque les documents relatifs au programme ont maintenant été distribués,

23.

Tableau d’affichage

programme et établir un plan d’apprentissage pour 2009. Tous les membres devront

tous les membres doivent immédiatement commencer à se familiariser avec le
signer une déclaration concernant leur participation au programme au moment du
renouvellement annuel de leur adhésion à la fin de cette année.
Si vous avez des questions au sujet du Programme de maintien de la compétence,
veuillez contacter le service de la pratique professionnelle, à ccp@ocswssw.org.
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