
 
Le 9 juin 2022, des allégations de faute professionnelle concernant la Membre ont été 
renvoyées au comité de discipline pour audience, à une date qui n’a pas encore été fixée. 
Veuillez consulter l’avis d’audience ci-dessous :  

 

L’ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES TECHNICIENS 
EN TRAVAIL SOCIAL DE L’ONTARIO 

EN CE QUI CONCERNE les articles 26 et 28 de la Loi 
de 1998 sur le travail social et les techniques de travail 
social, L.O. 1998, chapitre 31; 

ET EN CE QUI CONCERNE une audience ordonnée 
par le comité de discipline de l’Ordre des travailleurs 
sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario en 
vertu de la Loi de 1998 sur le travail social et les 
techniques de travail social; 

ET EN CE QUI CONCERNE les allégations visant la 
conduite professionnelle de Mme Alexandra Elizabeth 
Michelle Burden, travailleuse sociale et membre de 
l’Ordre; 

 
 

AVIS D’AUDIENCE 
 

PRENEZ AVIS qu’une audience sera tenue à une date qui sera fixée par la registrateure à 
9 h 30 (ou aussitôt qu’un panel pourra être convoqué après cette heure afin de mener 
l’audience) dans la salle du conseil de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en 
travail social de l’Ontario, au 250, rue Bloor Est, bureau 1000, Toronto (Ontario) devant le 
comité de discipline de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social 
de l’Ontario. L’audience se tiendra conformément aux dispositions des articles 26 et 28 de 
la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social (la « Loi ») et 
conformément aux règlements pris en application de celle-ci, afin d’entendre et de 
déterminer les allégations de faute professionnelle portées contre vous, Alexandra Elizabeth 
Michelle Burden, lesquelles ont été renvoyées au comité de discipline conformément au 
paragraphe 25(1) de la Loi.  
 
ET PRENEZ AVIS que vous êtes présumée coupable de faute professionnelle au sens du 
paragraphe 26(2) de la Loi, en ce que vous êtes présumée avoir adopté une conduite qui 
enfreint la Loi, le Règlement de l’Ontario 384/00 (le « Règlement sur la faute 
professionnelle »), l’Annexe « A » du règlement administratif n° 66 de l’Ordre des 
travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, à savoir le Code de 
déontologie de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de 
l’Ontario (le « Code de déontologie »), et l’Annexe « B » du règlement administratif n° 66 
de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, à savoir 
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le Manuel des normes d’exercice de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en 
travail social de l’Ontario (le « Manuel »)1.   

 

I. Voici les détails des allégations : 

1. Vous êtes, et étiez à tous moments pertinents aux fins de ces allégations, une 
travailleuse sociale inscrite à l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en 
travail social de l’Ontario (l’« Ordre »).  

2. À tous moments pertinents, vous exerciez vos activités de travail social à Kitchener, 
en Ontario, chez House of Friendship. 

3. À tous moments pertinents, vous travailliez en tant qu’agente d’aide au logement 
et/ou en tant qu’agente d’aide à la vie quotidienne et de soutien communautaire. 
Votre rôle en tant qu’agente d’aide au logement consistait à fournir un soutien et à 
aider les clients à conserver leur logement et à développer un sentiment 
d’appartenance. Votre rôle en tant qu’agente d’aide à la vie quotidienne et de 
soutien communautaire consistait à encourager l’inclusion et la participation des 
clients dans la communauté élargie. 

4. Vers le 28 mai 2020, vous avez commencé à fournir des services de travail social à 
[le Client] (le « Client »).  

5. Le Client était une personne vulnérable qui vous avait demandé de l’aide pour des 
problèmes de logement, d’emploi, de toxicomanie et de santé mentale.  

6. Comme vous le saviez dès le début de la relation professionnelle, le Client était 
confronté à un passé récent d’itinérance et de toxicomanie.  

7. Pendant la période allant environ du 28 mai au 3 décembre 2020, vous avez interagi 
avec le Client soit en personne, et/ou par message texte, courriel ou téléphone à au 
moins 73 dates distinctes. 

8. Entre le 3 août et le 8 décembre 2020 environ, vous avez échangé des messages 
textes avec le Client, lesquels contenaient beaucoup d’informations divulguées de 
façon spontanée et traitaient de sujets personnels. 

 
 

1 Le règlement administratif n° 24, tel que modifié par les règlements n° 32 et 48 et révoqué à 
compter du 1er juillet 2008 par le règlement administratif n° 66, continue de s’appliquer à toute 
conduite ayant eu lieu avant le 1er juillet 2008. 
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9. Au fur et à mesure de vos interactions avec le Client, celui-ci a commencé à 
éprouver des sentiments personnels et/ou romantiques à votre égard, dont il vous a 
fait part par message texte et/ou en personne. À environ deux occasions, le Client a 
déclaré qu’il vous aimait et/ou qu’il éprouvait des sentiments à votre égard (ou des 
expressions semblables).  

10. Vers le 8 décembre 2020, votre employeur a retiré le Client de vos dossiers en 
raison de préoccupations quant à des comportements franchissant les limites 
acceptables. 

11. Vous avez été congédiée de chez House of Friendship le 6 décembre 2021. 

12. Au cours de la relation professionnelle entretenue avec le Client, vous avez adopté 
une série de comportements franchissant les limites acceptables à l’égard du Client, 
en ce sens que : 

(a) Vous vous rendiez régulièrement à l’appartement du Client au [expurgé] 
(où vous travailliez), afin de socialiser et/ou de passer du temps avec lui; 

(b) Vous avez vu le Client pendant de longues périodes, pendant et/ou en 
dehors des heures de travail officielles;  

(c) Vous avez offert des présents au Client, notamment en achetant du cannabis 
ou des substances similaires pour lui à au moins une occasion et/ou en 
donnant de l’argent au Client pour qu’il puisse se procurer du cannabis ou 
des substances similaires;  

(d) Vous avez accepté des faveurs du Client; 

(e) Vous avez échangé avec le Client des messages textes à caractère 
personnel, dont voici quelques exemples :  

i. « As-tu besoin de plus d’argent? »   

ii. « Aurais-tu peut-être de la monnaie ou des bouteilles à 
ramener au magasin pour obtenir de l’argent? »  

iii. « As-tu réussi à trouver de l’herbe? »   

iv. « Hé, j’espère que ta soirée se passe bien. Désolée de ne 
pas avoir été la plus utile, je vais rentrer chez moi et 
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m’asseoir devant ma lumière joyeuse en espérant que la 
déprime me quitte d’ici à demain. » 

v. « Ouf, j’ai besoin de quelque chose qui marche, à part la 
thérapie parce que c’est trop cher lol »   

vi. « Je suis vraiment désolée pour hier soir. J’aurais dû te dire 
que j’avais eu une mauvaise journée... Très mauvaise... et 
qu’on en parlerait demain quand ça irait mieux. 
Honnêtement, tu sais que je suis là pour toi, quoi que tu 
décides, et je suis là pour te soutenir. J’étais bouleversée 
hier soir, et ça n’avait rien à voir avec toi, alors encore une 
fois, je suis vraiment désolée. »  

vii. [répondant aux commentaires rassurants du client] « Non, 
Monsieur, mais j’apprécie votre compréhension lol. Je vais 
me remettre sur pied. Je n’aurais pas du tout réagi comme 
ça si d’autres personnes ne m’avaient pas irritée toute la 
journée lol. »   

viii. « Lol, même s’ils me congédiaient, tu aurais le droit de me 
parler, tu n’as pas besoin de disparaître complètement 
lol... » [ce à quoi le Client a répondu] « Bien sûr, je te 
parlerais toujours, mais à personne d’autre. Il n’y aurait 
aucun intérêt... »; et/ou   

ix. « Ça, c’est moi. Non qualifiée, mais je fais de mon mieux 
hahaha... Nous sommes tous dans cette situation lol » [ce 
à quoi le Client a répondu] « C’est ridicule. Tu es la 
meilleure qu’ils pourraient jamais avoir! » [ce à quoi la 
Membre a répondu) « Lol non non, aucun d’entre nous 
n’est qualifié pour tout, nous faisons juste de notre mieux 
haha »; 

(f) Vous avez divulgué des informations personnelles au Client, notamment 
des informations relatives à votre santé et/ou des préoccupations 
personnelles concernant votre emploi; 

(g) Vous avez divulgué au Client des informations concernant votre lieu de 
travail et/ou vos collègues; 
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(h) Vous avez indiqué au Client que vous aviez l’intention de continuer à lui 
fournir des services, malgré ce qui suit :  

i. Le Client avait déclaré qu’il vous aimait ou qu’il éprouvait 
des sentiments à votre égard (ou des expressions 
semblables); et/ou 

ii. Votre superviseur vous a fait part de ses préoccupations 
quant à votre comportement à l’égard du Client; 

(i) Vous n’avez pas réussi à rester consciente de vos propres besoins 
émotionnels et/ou de vos réactions face au Client; et/ou 

(j) Vous n’avez pas cherché à obtenir une supervision en temps opportun en 
ce qui concerne l’accroissement du temps passé avec le Client, et vos 
communications avec lui. 

13. Au cours de votre relation professionnelle avec le Client, vous avez exercé votre 
métier et fourni des services de travail social alors que vous étiez en situation de 
conflit d’intérêts, en ce sens que vous n’avez pas répondu de manière adéquate à la 
déclaration, par le Client, de sentiments à votre égard. Au lieu de cela, vous avez 
continué à échanger des messages textes de nature très personnelle avec le Client.  

14. Au cours de votre relation professionnelle avec le Client, vous avez omis de 
documenter l’intégralité de vos interactions avec lui, y compris le temps passé avec 
lui lors de réunions en personne et/ou le contenu, la durée et/ou le moment de vos 
communications avec le Client, y compris (entre autres) les communications par 
message texte. 

II.   On allègue qu’en raison de la conduite décrite ci-dessus, vous vous êtes rendue 
coupable de faute professionnelle telle que définie aux alinéas 26(2)a) et c) de 
la Loi : 

a) infraction au paragraphe 2.2 du Règlement sur la faute professionnelle et au principe I 
du Manuel (voir les commentaires des interprétations 1.5, 1.6 et 1.7) en ne restant 
pas consciente de vos propres valeurs, attitudes et besoins et de leur impact sur 
votre relation professionnelle avec votre client; en ne distinguant pas vos besoins 
et intérêts de ceux de votre client afin de garantir que les besoins et intérêts de ce 
dernier restent primordiaux; en ne restant pas consciente et en ne tenant pas compte 
de l’objectif, du mandat et de la fonction de votre organisation professionnelle et 
de la manière dont ceux-ci influencent et limitent votre relation professionnelle 
avec votre client;  
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b) infraction aux paragraphes 2.2 et 2.10 du Règlement sur la faute professionnelle et au 
principe II du Manuel (voir les commentaires des interprétations 2.1.5, 2.2, 2.2.1, 
2.2.6 et 2.2.8, et des interprétations 8.4 et 8.4.1) en omettant de vous engager dans 
un processus d’auto-examen et d’évaluation de votre pratique et de chercher à 
obtenir une consultation lorsque cela est approprié; en omettant d’établir et de 
maintenir des limites claires et appropriées dans vos relations professionnelles pour 
la protection du client; en vous engageant dans des relations professionnelles qui 
constituent un conflit d’intérêts ou dans des situations dans lesquelles vous auriez 
raisonnablement dû savoir que le client serait en danger; en n’évitant pas les conflits 
d’intérêts ou les relations duelles avec vos clients, qui pourraient porter atteinte à 
votre jugement professionnel ou accroître le risque d’exploitation ou de préjudice 
pour votre client; en fournissant des services sous l’emprise de l’alcool ou de la 
drogue, ou en étant atteinte d’une maladie ou d’un autre dysfonctionnement, en 
sachant que vos capacités d’exercer en sont altérées; en adoptant un comportement 
qui pourrait raisonnablement être perçu comme jetant le discrédit sur la profession 
de travailleur social; en omettant d’indiquer clairement au client que son 
comportement de nature sexuelle était inapproprié en raison de la relation 
professionnelle; en ne mettant pas fin à la relation avec votre client lorsque les 
avances ou le comportement de nature sexuelle du client à votre égard ont nui à la 
relation professionnelle; 

c) infraction aux paragraphes 2.2 et 2.9 du Règlement sur la faute professionnelle et au 
principe III du Manuel (voir les commentaires des interprétations 3.7 et 3.8) en 
n’assumant pas l’entière responsabilité de démontrer que votre client n’a pas été 
exploité, contraint ou manipulé intentionnellement ou non lorsqu’une relation 
personnelle a été entretenue avec le client; en fournissant un service dont vous 
saviez ou auriez raisonnablement dû savoir qu’il n’était pas susceptible de 
bénéficier à votre client;  

d) infraction aux paragraphes 2.2 et 2.20 du Règlement sur la faute professionnelle et au 
principe IV du Manuel (voir les commentaires de l’interprétation 4.1.1) en ne 
veillant pas à ce que les informations enregistrées soient conformes aux normes et 
protocoles de service ou d’intervention acceptés au sein de la profession de 
travailleur social et pertinents pour les services fournis, et/ou soient dans un format 
qui facilite le suivi et l’évaluation des effets du service ou de l’intervention, lorsque 
vous avez omis de documenter de façon entière et exacte, dans vos dossier de travail 
social, vos communications et interactions avec votre client; 

e) infraction au paragraphe 2.28 du Règlement sur la faute professionnelle en contrevenant 
à la Loi ou aux règlements administratifs; 
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f)   infraction à l’article 2.36 du Règlement sur la faute professionnelle en commettant tout 
acte ou en adoptant toute conduite lié à l’exercice de la profession que les membres 
pourraient raisonnablement considérer comme honteux, déshonorant ou contraire 
aux devoirs de la profession, compte tenu de l’ensemble des circonstances. 

 

ET PRENEZ AVIS que le comité de discipline peut rendre une ordonnance en vertu des 
paragraphes 26(4), (5), (6), (7), (8) et (9) de la Loi, ou de n’importe lequel d’entre eux, en 
ce qui concerne tout ou partie des allégations susmentionnées. 
 
PRENEZ DE PLUS AVIS que les parties (y compris l’Ordre et vous-même) auront la 
possibilité d’examiner à l’avance tous les documents qui seront présentés en preuve à 
l’audience. 
 
PRENEZ DE PLUS AVIS que lors de ladite audience, vous avez le droit d’être présente et 
d’être représentée par un avocat. 
 
SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS À L’AUDIENCE CONFORMÉMENT AU 
PRÉSENT AVIS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE PEUT TENIR L’AUDIENCE ET 
TRAITER LES ALLÉGATIONS SUSMENTIONNÉES À VOTRE ENCONTRE, EN 
VOTRE ABSENCE ET SANS AUTRE AVIS. 
  
 
 
Fait à Toronto, en ce 16e jour du mois de juin 2022. 
 
 
 
Par :        

Registrateure et chef de la direction 
 Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario 
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