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Modification législative historique pour la profession du travail social 
  

En décembre 2017, le gouvernement de l'Ontario a adopté l'acte autorisé de psychothérapie, un élément essentiel de la Loi 

de 2007 sur les psychothérapeutes. Cette nouvelle mesure législative protège le public et assure à la population ontarienne 

l'accès à des services essentiels de santé mentale qui sont offerts par des travailleuses et travailleurs sociaux qualifiés et les 

membres d'autres professions réglementées désignées.  

  

Ce que signifie cette modification :  
 Les travailleuses et travailleurs sociaux inscrits (TSI) qualifiés ont recouvré l'accès au titre « psychothérapeute ». 

  

 Il sera dorénavant possible de savoir plus clairement qui est autorisé à fournir des services de psychothérapie, 

améliorant ainsi l'accès aux services de santé mentale en Ontario. 

  

 L'exercice de la psychothérapie sera confié à des travailleuses et travailleurs sociaux inscrits (TSI) hautement 

qualifiés et à des praticiens d'autres professions réglementées ‒ ce qui protégera mieux le public.  

  

L'adoption de cet élément final de la Loi de 2007 sur les psychothérapeutes représente un véritable succès pour la 

profession du travail social tout entière. Se voir conférer la capacité d'utiliser le titre de « psychothérapeute » constitue une 

reconnaissance officielle par le gouvernement du rôle important des travailleurs sociaux dans la prestation des services de 

santé mentale en Ontario. 

 

Quels que soient les fondements théoriques des démarches pédagogiques des écoles de travail social, à mesure que nous 

progresserons, l'ATTSO espère que les écoles de travail social renforceront leur engagement en ce qui a trait au 

programme de santé mentale et encourageront les recherches novatrices dans ce secteur crucial. Étant donné les effets 

débilitants connus des problèmes de santé mentale sur la santé physique de même que sur le mieux-être social et la 

productivité, l'Association invite les partenariats avec les écoles de travail social afin d'explorer des façons de collaborer et 

de faire progresser la contribution des travailleurs sociaux dans ce champ vital de pratique et de recherche. 

  

D'une durée de 10 ans, la campagne de l'ATTSO visait à faire reconnaître aux TSI, d'abord dans la Loi de 2007 sur les 

psychothérapeutes et, plus tard en décembre 2017, la capacité d'utiliser le titre de « psychothérapeute ». La campagne était 

basée sur la forte conviction qu'il s'agissait d'un champ vital dont la profession ne pouvait se permettre d'être exclue. La 

prestation de ces services a toujours constitué le cœur de l'exercice du travail social, et ne pas reconnaître ce fait risquait 

sérieusement d'influer négativement sur la perception qu'avait le public (les personnes ayant besoin de services de santé 

mentale, les bailleurs de fonds, les employeurs et les assureurs) du champ d'application de notre profession. Le succès 

ultime de cette campagne de plaidoyer témoigne de la valeur d'une voix collective et du rôle que joue l'association 

professionnelle à mobiliser cette voix. 

 

Nous désirons remercier toutes les personnes qui ont appuyé nos efforts afin de parvenir à cette réussite pour la 

profession.  

 

Veuillez recevoir nos plus cordiales salutations. 
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