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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PHYSIOTHÉRAPEUTES ET DES THÉRAPEUTES EN RÉADAPTATION 
PHYSIQUE 
Code des professions 
(chapitre C-26, a. 87) 
 
SECTION I 
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 
 

1. Le présent Code détermine les devoirs et obligations dont doit s’acquitter tout membre de l’Ordre 
professionnel de la physiothérapie du Québec, quels que soient le mode d’exercice de ses activités 
professionnelles et les circonstances dans lesquelles il les exerce. 
 
Les devoirs et obligations qui découlent du Code des professions (chapitre C-26) et de des règlements 
pris pour son application ne sont aucunement modifiés du fait que le membre exerce ses activités 
professionnelles au sein d’une société. 

 
2. Le membre prend les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans 

l’exercice de sa profession de même que toute organisation ou société au sein de laquelle il exerce ses 
activités professionnelles respectent le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris 
pour son application. 
 
Le membre ne doit pas inciter une personne à poser un acte qui violerait une disposition du Code des 
professions ou d’un règlement pris pour son application ni permettre qu’une telle personne le fasse. 
 

3. Le membre doit, dans l’exercice de sa profession, s’identifier conformément au permis dont il est titulaire 
et fournir, sur demande, une preuve qu’il est membre de l’Ordre. 

 
Le membre qui exerce un autre métier ou une autre profession doit informer clairement son client à 
quel titre il lui rend les services.  

 
4. Le membre doit tenir compte des conditions et restrictions propres à sa catégorie de permis, de ses 

connaissances, des limites de ses aptitudes et des moyens à sa disposition. 
 

5. Aux fins du présent Code, on entend par client une personne, un groupe, une collectivité ou un 
organisme bénéficiant des services d’un membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du 
Québec. 

 
SECTION II 
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC, LE CLIENT ET LA PROFESSION 
 
§1. Qualité de la relation professionnelle 
 

6. Le membre doit chercher à établir et à maintenir une relation de confiance avec son client. 
 

7. Le membre doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables dans l’exercice de sa 
profession.  

 
8. Le membre ne doit pas abuser de la vulnérabilité de son client, notamment en raison de son 

inexpérience, de sa condition personnelle ou de son état de santé. 
 

9. Le membre respecte la vie privée des clients avec qui il entre en relation professionnelle, notamment 
en s’abstenant de recueillir des renseignements qui n’ont aucun lien avec la prestation de services 
professionnels et en s’abstenant d’intervenir dans les affaires personnelles de son client. 

 
10. Le membre, dans l’exercice de sa profession, fait preuve de respect dans ses propos, ses écrits et ses 

actes et n’use pas de violence verbale ni physique. 
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11. Le membre doit respecter les valeurs et les convictions personnelles du client, selon ce qui est 
généralement admis dans l’exercice de la profession. 

 
12. Pendant la durée de la relation professionnelle, le membre n’établit pas de liens d’amitié susceptibles 

de compromettre la qualité de ses services professionnels ni de liens amoureux ou sexuels avec un 
client ou un proche de ce dernier. Il ne doit pas tenir de propos à caractère sexuel ni poser de gestes à 
caractère sexuel à l’égard d’un client ou d’un proche de ce dernier. 
 
La durée de la relation professionnelle est déterminée en tenant compte, notamment, de la nature de 
la problématique et de la durée des services professionnels donnés rendus, de la vulnérabilité du client 
et de la probabilité d’avoir à lui rendre à nouveau des services professionnels à ce client. 

 
13. Le membre ne peut refuser ou cesser de rendre des services professionnels à un client sans un motif 

juste et raisonnable. Constituent notamment un tel motif : 
 
1° l’incapacité d’établir ou de maintenir une relation de confiance avec son client; 
 
2° une situation de conflit d’intérêts réel ou apparent ou un contexte tel que son indépendance 
professionnelle pourrait être mise en péril; 
 
3° l’incitation de son client ou d’un proche de ce dernier à accomplir un acte illégal ou qui va à 
l’encontre des dispositions du présent code ou du Code des professions (chapitre C-26); 
 
4° le non-respect par son client des conditions convenues pour la prestation des services; 
 
5°      le comportement abusif du client, pouvant se traduire par du harcèlement, des menaces ou des 
actes ou propos agressifs ou à caractère sexuel. 

 
14. Le membre qui prévoit cesser de rendre des services professionnels à un client doit l’en informer dans 

un délai raisonnable et prendre les mesures afin que cette décision lui soit le moins préjudiciable 
possible. 

 
15. Le membre doit informer le plus tôt possible son client de toute complication, incident ou accident liés 

à ses services professionnels et prendre sans délai les moyens nécessaires afin d’en limiter les 
conséquences. 

 
16. Le membre doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre professionnel ou une 

autre personne. 
 
Le membre doit reconnaître le droit du client de se procurer, auprès du fournisseur de son choix, tout 
matériel, équipement ou accessoire. 

 
17. Le membre agissant pour le compte d’un client ou d’un tiers comme expert ou évaluateur, doit : 

 
1º informer clairement la personne qui fait l’objet de l’expertise ou de l’évaluation de son impartialité 
et des objectifs visés, des moyens qu’il compte utiliser pour la réaliser, de l’identité du destinataire du 
rapport d’expertise ou d’évaluation et la manière d’en demander copie; 
 
2° s’abstenir d’obtenir de cette personne toute information ou de lui faire toute interprétation ou 
commentaire non pertinent à l’objet de l’évaluation ou de l’expertise; 
 
3º limiter son rapport ou ses recommandations aux seuls éléments pertinents de l’expertise ou de 
l’évaluation. 
 
4° s’abstenir de poser un geste ou de tenir des propos susceptibles de diminuer la confiance de cette 
personne envers la profession; 
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5° communiquer avec objectivité, impartialité et diligence son rapport au tiers ou à la personne qui a 
demandé l’évaluation ou l’expertise. 
 

18. Le membre doit, sauf dans les cas, s’abstenir de se traiter lui-même ou de traiter toute personne avec 
qui il existe une relation susceptible de nuire à la qualité de son exercice, notamment son conjoint et 
ses enfants. 

 
§2. Consentement 
 

19. Avant de rendre un service professionnel, le membre doit obtenir le consentement spécifique, libre et 
éclairé de son client ou de son représentant légal ou, s’il s’agit d’un mineur de moins de 14 ans, du 
titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur. 
 
Le membre doit préalablement lui communiquer les renseignements suivants et s’assurer de leur 
compréhension : 
 
1° le but, la nature, la pertinence, les modalités et les risques du service professionnel qui sera rendu; 
 
2° la possibilité de retirer son consentement en tout temps. 
 
Lorsque le physiothérapeute prévoit procéder à des manipulations cervicales, il doit, en plus de 
respecter les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas, obtenir le consentement écrit de 
son client. 

 
20. Le membre s’assure que le consentement de son client demeure libre et éclairé pendant toute la durée 

de la prestation de ses services professionnels. 
 
§3. Renseignements de nature confidentielle 
 

21. Le membre doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa 
connaissance dans l’exercice de sa profession ou au cours de recherches. À cette fin, il doit notamment: 

 
1° s’abstenir de tenir ou de participer, notamment dans les réseaux sociaux, à des conversations 
indiscrètes au sujet d’un client ou des services qui lui sont rendus ou de révéler qu’une personne a fait 
appel à ses services; 
 
2° prendre les moyens raisonnables à l’égard des personnes qui collaborent avec lui pour que soit 
préservé le secret professionnel; 
 
3° s’abstenir de faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en 
vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui; 
 
4° lorsqu’il exerce auprès d’un groupe, sauvegarder le droit au secret professionnel de chaque membre 
du groupe; 
 
5° prendre les moyens raisonnables pour que soit préservé le secret professionnel lorsqu’il utilise des 
technologies de l’information ou que des personnes qui collaborent avec lui les utilisent; 
 
6° inscrire dans le dossier du client toute communication faite à un tiers, avec ou sans le consentement 
du client, d’un renseignement protégé par le secret professionnel. 

 
22. Lorsqu’un membre demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou 

lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il doit s’assurer que le client est 
pleinement au courant du motif d’une telle demande et des utilisations qui peuvent en être faites. 
 

23. Le membre ne peut être relevé de son obligation de respect du secret professionnel qu’avec 
l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse. 
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24. Le membre doit signaler au directeur de la protection de la jeunesse toute situation pour laquelle il a un 
motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré 
comme compromis; il doit alors fournir au directeur tout renseignement qu’il juge pertinent en vue de 
protéger l’enfant. 

 
25. Le membre qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne hébergée dans une installation 

maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée au 
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou une personne en 
tutelle ou en curatelle ou à l’égard de laquelle un mandat de protection a été homologué est victime de 
maltraitance doit signaler sans délai ce cas auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des 
services d’un établissement si cette personne y reçoit des services ou, dans les autres cas, à un corps 
de police.  

 
26. Le membre peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de 

prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un risque 
sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable 
et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. 
 
Toutefois, le membre ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées 
à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. 
 
Le membre ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la 
communication. 
 
Pour l’application du premier alinéa, on entend par « blessures graves » toute blessure physique ou 
psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une 
personne ou d’un groupe de personnes identifiable. 

 
27. Le membre qui, en application de l’article 26, communique un renseignement doit: 

 
1°  communiquer le renseignement sans délai; 
 
2°  mentionner, lors de cette communication, les éléments suivants: 
a)  son nom et son appartenance à l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec; 
b)  que le renseignement qu’il va communiquer est protégé par son obligation de confidentialité; 
c)  l’acte de violence qu’il vise à prévenir; 
d)  l’identité et, si possible, les coordonnées de la personne ou du groupe de personnes exposées au 
danger, lorsqu’il communique ces renseignements au représentant ou aux personnes susceptibles de 
leur porter secours; 
 
3°  consigner, dès que possible, au dossier du client concerné les éléments suivants: 
a)  les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement; 
b)  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et la personne à qui la communication 
a été faite. 

 
§4. Accessibilité et rectification des dossiers 
 

28. Le membre doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute 
demande écrite d’un client dont l’objet est de prendre connaissance ou d’obtenir copie de documents 
qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet. 
 
L’accès aux renseignements contenus dans un dossier est gratuit. 
 
Toutefois, le membre peut exiger du client des frais raisonnables pour couvrir les coûts de reproduction 
ou de transmission des documents. Le membre qui entend exiger de tels frais informe le client du 
montant approximatif qu’il sera appelé à débourser. 
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29. Le membre doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute 
demande écrite d’un client afin de faire corriger ou supprimer des renseignements inexacts, incomplets, 
équivoques, périmés ou non justifiés dans tout document qui le concerne. De même, le membre 
respecte le droit du client de formuler des commentaires écrits au dossier. 
 
Le membre doit délivrer au client et, le cas échéant, à toute personne que celui-ci désigne par écrit, 
sans frais, une copie du document ou de la partie du document dûment daté qui a été déposé au dossier 
et qui permet de constater les renseignements qui y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une 
attestation que les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier. 

 
30. Le membre qui refuse à un client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son 

sujet ou qui lui refuse la correction ou la suppression de renseignements dans tout document le 
concernant doit l’informer par écrit des motifs du refus, les inscrire au dossier et l’informer de ses 
recours. 
 
Le membre doit de plus conserver les renseignements et documents le temps requis pour permettre au 
client d’épuiser les recours prévus par la loi. 
 

31. Le membre doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute 
demande écrite d’un client dont l’objet est de reprendre possession d’un document que ce dernier lui a 
confié. 

 
§5. Indépendance professionnelle et conflit d’intérêts 
 

32. Le membre doit subordonner à l’intérêt de son client, son intérêt personnel, celui de la société au sein 
de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a un intérêt et celui de toute autre 
personne exerçant ses activités au sein de cette société. 
 

33. Le membre doit préserver en tout temps son indépendance professionnelle. Il doit notamment ignorer 
toute intervention ou toute situation susceptible d’y porter atteinte ou qui pourrait influer sur l’exécution 
de ses obligations et devoirs professionnels. 

 
34. Le membre ne peut profiter de sa qualité d’employeur ou de dirigeant pour porter atteinte à 

l’indépendance professionnelle d’un membre d’un ordre professionnel à son emploi ou sous sa 
responsabilité. 

 
35. Le membre doit éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. 

 
Le membre est en conflit d’intérêts notamment lorsqu’il utilise la relation professionnelle à d’autres fins 
que celles pour lesquelles elle est prévue ou que les intérêts en présence sont tels que: 
 
1°  il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client; 
 
2°  son jugement et sa loyauté envers son client peuvent être affectés; 
 
3°  il y trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel, au préjudice de son client. 
 
Lorsque le membre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, les situations de conflit 
d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les clients de la société. 
 
Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, réel ou apparent, le membre 
doit en aviser son client et convenir avec lui, le cas échéant, des mesures appropriées afin que ce 
dernier n’en subisse pas de préjudice. 

 
36. Le membre doit s’abstenir de procurer ou de faire procurer à un client, à lui-même ou à quiconque un 

avantage injustifié ou illicite. 
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Le membre ne peut, par complaisance ou pour tout autre motif, falsifier ou détruire un reçu, un rapport, 
un document, un relevé d’honoraires ou de frais ou un dossier, en totalité ou en partie. 
 

37. Le membre doit s’abstenir de recevoir, de verser ou de s’engager à verser tout avantage, ristourne ou 
commission lié à l’exercice de sa profession à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux 
de valeur modeste. 

 
38. Le membre ne doit pas inciter une personne de façon pressante ou répétée à recourir à ses services 

professionnels ou à ceux d’une autre personne. 
 

39. Le membre doit s’abstenir de poser tout acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la 
malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence. 
 

 
§6. Qualité de l’exercice 
 

40. Le membre doit exercer sa profession avec compétence selon les normes généralement reconnues par 
la science et la pratique de la physiothérapie. 
 

41. Le membre doit maintenir à jour ses connaissances et habiletés, notamment par sa participation à des 
activités de formation continue.  
 

42. Le membre doit favoriser l’amélioration de la qualité des services de physiothérapie et appuyer les 
mesures susceptibles d’en renforcer l’accessibilité. 

  
43. Le membre doit s’abstenir de garantir, directement ou indirectement, la guérison d’une maladie, d’une 

déficience ou d’une incapacité ou l’efficacité d’un traitement. 
 

44. Avant de donner un conseil ou un avis, le membre doit chercher à avoir une connaissance complète 
des faits. Il doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets. 

 
45. Avant de traiter un client, le membre doit procéder à l’évaluation de son client ou à une collecte de 

données évaluatives, selon sa catégorie de permis. 
 

46. Le membre ne doit pas rendre des services disproportionnés ou inappropriés eu égard aux besoins de 
son client. 

 
47. Lorsque l’état du client l’exige, le membre doit consulter un autre membre, un autre professionnel ou 

une autre personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes. 
 

48. Le membre doit s’abstenir d’exercer sa profession si son état de santé y fait obstacle ou dans des 
conditions ou des circonstances susceptibles de compromettre la qualité de ses services 
professionnels, la dignité ou l’image de la profession. 

 
49. Le membre doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile 

personnelle. Il ne peut s’y soustraire, la limiter ni requérir d’un client ou de son représentant légal ou, 
s’il s’agit d’un mineur de moins de 14 ans, du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur, une 
renonciation totale ou partielle à ses recours en cas de faute professionnelle. Il ne peut notamment 
invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ni 
celle d’une personne qui y exerce, pour exclure ou limiter sa responsabilité. 

 
§7. Engagement et collaboration professionnels 
 

50. Le membre doit agir avec dignité et éviter toutes méthodes et attitudes susceptibles de nuire à l’image 
de la profession. 

 
51. Le membre doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. 
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52. Dans la mesure de ses ressources, de ses qualifications et de son expérience, le membre participe au 
développement et à la qualité d’exercice de la profession, notamment par l’accompagnement 
d’étudiants ou par l’échange de ses connaissances avec d’autres professionnels. 

 
53. Le membre doit favoriser les mesures d’éducation, d’information et de promotion de la santé et de 

prévention de la maladie et des accidents auprès des individus, des familles et des collectivités. 
 

54. Le membre ne doit pas abuser de la bonne foi d’une personne avec laquelle il est en relation dans 
l’exercice de sa profession ni se rendre coupable envers elle d’un abus de confiance ou d’un procédé 
déloyal. Il ne doit pas s’attribuer le mérite de travaux qui ne lui revient pas.  
 
Il doit collaborer avec ses collègues et les membres des autres professions et chercher à maintenir des 
relations harmonieuses. 
 
Il doit, de plus, lorsque consulté par eux, fournir son opinion et ses recommandations dans le plus bref 
délai possible. 

 
55. Le membre informe l’Ordre lorsqu’il a des raisons de croire qu’une personne usurpe le titre ou les 

abréviations réservés aux membres de l’Ordre ou exerce illégalement les activités qui leur sont 
réservées. 

 
Le membre informe l’Ordre lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne qui demande 
son admission à l’Ordre ne respecte pas les conditions de délivrance de permis ou d’inscription au 
tableau des membres de l’Ordre. 
 

56. Le membre informe l’Ordre lorsqu’il a des raisons de croire qu’une situation susceptible de porter 
atteinte à la compétence ou à l’intégrité d’un autre membre de l’Ordre survient ou que son 
comportement est dérogatoire aux dispositions du Code des professions (chapitre C-26) ou des 
règlements pris pour son application. 

 
57. Le membre doit répondre de façon complète et véridique à toute demande verbale ou écrite provenant 

d’un membre du personnel de l’Ordre ou d’une personne agissant dans l’exercice des fonctions qui lui 
sont conférées par le Code des professions (chapitre C-26) et ses règlements d’application, dans le 
délai et selon le mode de communication que celui-ci détermine. 
 

58. Le membre doit respecter tout engagement qu’il a conclu avec le Conseil d’administration, le comité 
exécutif, le secrétaire de l’Ordre, un syndic ou le comité d’inspection professionnelle, ainsi qu’avec tout 
comité à qui le Conseil d’administration a délégué des pouvoirs en conformité avec les dispositions du 
Code des professions (chapitre C-26) et respecter les décisions rendues par ces instances. 
 

59. Le membre doit se rendre disponible pour toute rencontre requise par une personne agissant dans 
l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le Code des professions (chapitre C-26) et ses 
règlements d’application. 

 
60. Le membre ne doit pas influencer, intimider, menacer, ou harceler une personne ou exercer contre elle 

des mesures de représailles en raison du fait qu’elle a : 
 
1° dénoncé ou entend dénoncer un comportement contraire aux dispositions du Code des 
professions (chapitre C-26) ou des règlements pris pour son application; 
 
2° collaboré ou entend collaborer à une enquête. 
 
Le membre ne doit pas communiquer avec la personne visée aux paragraphes 1 et 2 sans la permission 
écrite et préalable du syndic. 
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§8. Recherche 
 

61. Avant d’entreprendre un projet de recherche, le membre doit en évaluer les conséquences pour les 
participants. À cette fin, il doit notamment: 

 
1°  consulter les personnes susceptibles de l’aider dans sa décision d’entreprendre le projet de 
recherche ou dans l’adoption de mesures destinées à éliminer les risques pour les participants; 
 
2°  s’assurer que les personnes qui collaborent avec lui au projet de recherche respectent l’intégrité 
physique et psychologique des participants. 

 
62. Le membre qui entreprend, participe ou collabore à une recherche impliquant des êtres humains 

s’assure que le projet est approuvé, lorsque nécessaire selon les normes en vigueur, par un comité 
d’éthique de la recherche reconnu. À cette fin, il doit notamment s’assurer que chaque sujet de l’étude :  
 
1° a été adéquatement informé des objectifs du projet de recherche, des avantages, des risques ou 
des inconvénients, des avantages que lui procureraient les traitements usuels s’il y a lieu, ainsi que du 
fait, le cas échéant, que le membre retirera un avantage de son inscription ou de son maintien dans le 
projet de recherche; 

 
2°    a fourni un consentement libre et éclairé par écrit avant le début de sa participation au projet ou 
lors de tout changement au protocole de recherche; 
 
3° a été informé que son consentement est révocable en tout temps; 
 
4°      a été informé des mesures de confidentialité des renseignements colligés dans le cadre du projet. 

 
63. Le membre qui entreprend ou participe à un projet de recherche impliquant des êtres humains doit se 

conformer aux principes scientifiques et aux normes éthiques généralement reconnus et justifiés par la 
nature et les objectifs visés par la recherche. 
 
Lorsque le déroulement d’un projet de recherche est susceptible de porter préjudice aux personnes ou 
à la collectivité, le membre qui y participe en avise le comité d’éthique de la recherche ou toute autre 
instance compétente.  
 

64. Le membre doit cesser toute forme de participation à un projet de recherche dont les inconvénients 
pour les sujets lui semblent plus importants que les avantages escomptés. 

 
65. Le membre ne doit pas cacher les résultats négatifs d’une recherche à laquelle il a participé. 

 
 

 
§9. Honoraires 

 
66. Le membre doit réclamer des honoraires justes et raisonnables, justifiés par les circonstances et 

proportionnels aux services professionnels rendus. Pour la fixation des honoraires, il tient compte 
notamment : 
 
1° de son expérience et de ses compétences particulières; 
 
2° du temps consacré à la prestation des services professionnels, de leur caractère particulier et des 
difficultés rencontrées. 

 
67. Le membre ne doit réclamer des honoraires que pour les services professionnels rendus. 

 
Le membre doit s’abstenir d’exiger ou de recevoir à l’avance le paiement de ses honoraires 
professionnels. 
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Le membre peut toutefois exiger des frais administratifs raisonnables pour un rendez-vous manqué ou 
annulé par le client selon les conditions préalablement convenues par écrit avec celui-ci. 

 
68. Le membre doit informer son client du coût approximatif et prévisible de ses honoraires et des autres 

frais. Il doit en outre l’informer sans délai de toute modification à cet égard. 
 

69. Le membre doit remettre à son client un relevé écrit des honoraires et des frais réclamés, et fournir les 
explications nécessaires à sa compréhension ainsi que les modalités de paiement. 

 
70. En matière de perception de comptes, le membre doit : 

 
1° s’abstenir de percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance à moins d’en avoir 
préalablement convenu par écrit avec son client. Le taux doit être raisonnable; 
 
2° s’assurer que la personne à qui il confie la perception de ses comptes procède avec tact et 
mesure, dans le respect de la confidentialité et des pratiques en matière de recouvrement de créances 
autorisées par la loi. 
 

71. Avant de recourir à des procédures judiciaires, le membre doit épuiser tous les moyens dont il dispose 
pour obtenir le paiement de ses honoraires et des autres frais réclamés. 

 
§10. Publicité 
 

72. Dans sa publicité et ses déclarations publiques, le membre doit faire preuve de professionnalisme et 
éviter de dévaloriser la profession. 
 

73. Un membre ne peut s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau 
de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les 
justifier.  

 
74. La publicité faite par le membre ou pour son compte doit faire mention de son nom et de son titre de 

physiothérapeute ou de thérapeute en réadaptation. 
 

Lorsque dans une telle publicité il est fait référence à des activités qui sont réservées aux membres, 
celle-ci ne doit pas donner lieu de croire que ces activités sont accomplies, directement ou 
indirectement, par une personne qui n’est pas autorisée à les réaliser. 

 
75. Le membre ne peut faire ou permettre que soit faite pour son compte, par quelque moyen que ce soit, 

y compris dans les réseaux sociaux, une publicité ou une déclaration publique : 
 
1° fausse, incomplète, trompeuse ou susceptible d’induire le public en erreur; 

 
2° non fondée sur les normes généralement reconnues en physiothérapie; 
 
3° dénigrant ou dévalorisant une autre personne ou dépréciant un service ou un bien qu’elle fournit. 

 
76. Le membre s’abstient, dans l’exercice de sa profession, de participer à toute forme de publicité 

recommandant au public l’achat ou l’utilisation d’un produit ou d’un service qui n’est pas lié à la 
physiothérapie. 
 

77. Le membre qui fait de la publicité sur un prix doit : 
 

1° préciser la nature et l’étendue des services couverts par ce prix; 
 
2° indiquer si des frais ou services additionnels non inclus dans ce prix pourraient être requis; 
 
3° indiquer la durée de validité du prix. 
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Le membre peut toutefois convenir avec son client d’un montant inférieur à celui annoncé. 
 

78. Le membre ne peut promouvoir quelque escompte, rabais ou gratuité. 
 

79. Le membre ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité 
susceptible d’influencer indûment des personnes qui peuvent vulnérables, notamment en raison de leur 
inexpérience, de leur condition personnelle ou de leur état de santé. 

 
80. Le membre doit s’abstenir de recommander à une personne d’acheter ou de louer tout matériel, produit, 

équipement ou accessoire physiothérapique dont la pertinence n’est pas justifiée par la déficience, 
l’incapacité ou le traitement du client. 

 
81. Le membre peut utiliser le symbole graphique de l’Ordre dans les cas suivants : 

 
1° dans ses communications ; 
 
2° sur une carte d’affaires ; 
 
3° sur un site Internet ; 
 
4° sur tout document qui doit être remis au client relativement à des services de physiothérapie. 
 
À cette fin, il doit utiliser l’une des formulations suivantes : «membre de l’Ordre professionnel de la 
physiothérapie du Québec» ou «membre de l’OPPQ». 

 
82. Le membre qui reproduit le symbole graphique de l’Ordre doit s’assurer qu’il est conforme à l’original 

détenu par le secrétaire de l’Ordre et qu’il n’est pas reproduit de façon à laisser croire que la publicité 
ou les documents émanent de l’Ordre ou sont approuvés par ce dernier. 
 

83. Le membre doit conserver une copie intégrale de toute publicité pendant une période de 3 ans suivant 
la date de la dernière diffusion ou publication qu’il a autorisée. Sur demande, cette copie doit être remise 
à un représentant de l’Ordre. 

 
SECTION III 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 

84. Le présent code remplace le Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en 
réadaptation physique (chapitre C-26, r. 197). 

 
85. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette 

officielle du Québec. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


