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Avec les mesures supplémentaires annoncées le mercredi 6 janvier 2021 visant à freiner l’augmentation 
des cas de COVID-19, L’ADOQ continue de maintenir ses liens avec le cabinet du ministre et les autres 
instances afin de préciser les directives émises pour les orthopédagogues. 
 
D’abord, nous vous rappelons qu’il est essentiel de suivre les consignes du gouvernement et de la Santé 
publique. Selon les particularités de son contexte de travail, les services offerts et les clientèles visées, 
l’orthopédagogue est en mesure de s’appuyer sur son jugement professionnel pour choisir les modalités 
d’intervention appropriées. Ce choix doit bien entendu s’appuyer sur cette évaluation de la situation faite 
en collaboration avec sa direction et l’équipe-école, le cas échéant, et à la lumière des directives de la 
Santé publique et du gouvernement. 
 
ORTHOPÉDAGOGUES EXERÇANT EN MILIEU SCOLAIRE OU DANS LE SECTEUR PUBLIC 
Nous vous invitons à consulter la lettre que le ministre de l’Éducation a adressée au milieu scolaire le 8 
janvier 2021 pour connaitre les dernières mesures annoncées pour contribuer à diminuer la pression dans 
les milieux. 
  
Vous pouvez aussi consulter les précisions selon l’ordre d’enseignement sur le site du gouvernement : 

• Éducation préscolaire et enseignement primaire 
• Enseignement secondaire 
• Éducation des adultes et formation professionnelle 
• Enseignement supérieur 

  
Nous vous rappelons qu’après les discussions entre L’ADOQ et le cabinet du ministre en juin dernier, nous 
avons obtenu la confirmation écrite que « les professionnels doivent, dans la mesure du possible, se 
consacrer à leur tâche première, soit soutenir les élèves les plus vulnérables ». Les orthopédagogues, peu 
importe leur statut d’embauche, peuvent être affectées à une tâche d’enseignement uniquement dans 
les cas où « toutes les autres solutions alternatives ont été épuisées (recours à la banque de suppléance, 
à des finissants dans les programmes d’enseignement, etc.) ». Il est de la responsabilité du centre de 
services scolaire de s’assurer que ces directives sur les solutions alternatives sont appliquées. 
 
Dans un souci de répondre aux interrogations de nos membres et des autres orthopédagogues, voici 
plusieurs questions qui ont été portées à notre attention ainsi que les réponses des instances officielles. 
 
ORTHOPÉDAGOGUES EXERÇANT EN PRATIQUE PRIVÉE (À LEUR COMPTE, EN CLINIQUE, ETC.) 

À votre bureau 
(à l’extérieur 
de votre 
domicile) 

Le gouvernement précise que les services professionnels en cabinet 
privé sont ouverts seulement pour les services nécessitant une 
présence en personne. Ainsi, vous pourrez poursuivre certaines 
interventions en présentiel si votre évaluation de la situation 
démontre que cette modalité est nécessaire et que la 

Voir section 
Services 
professionnels et 
de santé en 
cabinet privé 
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téléorthopédagogie ne peut être utilisée. Bien entendu, le respect 
des mesures sanitaires est de mise. 

À votre bureau 
(si votre 
bureau se 
trouve à votre 
domicile) 

Le gouvernement précise que les services professionnels en cabinet 
privé sont ouverts seulement pour les services nécessitant une 
présence en personne. Si vous recevez des apprenants à votre 
bureau à domicile, et que que ce dernier est aménagé comme un 
bureau cabinet privé faisant diminuer ainsi les possibilités de 
contamination de vos aires personnelles, les règles ci-dessus 
d’appliquent. Si vous avez des doutes concernant votre situation 
particulière, nous vous invitons à communiquer directement avec 
la santé publique. Dans tous cas, le respect des mesures sanitaires 
est de mise. 

Voir section 
Services 
professionnels et 
de santé en 
cabinet privé 

Chez vos 
clients (si vous 
vous déplacez) 

Les directives prévoient que les visiteurs à domicile sont interdits, 
sauf dans certains cas, comme lorsque le visiteur offre un soin ou 
un service. Ainsi, vous pourrez poursuivre certaines interventions 
au domicile de votre client si votre évaluation de la situation 
démontre que cette modalité est nécessaire et que la 
téléorthopédagogie ne peut être utilisée. Bien entendu, le respect 
des mesures sanitaires est de mise. 

Voir section 
Visiteurs à 
domicile 

Si vous devez 
vous déplacer 
à votre bureau 
ou clinique 
pour travailler 

• Si c’est pour intervenir en présentiel auprès d’apprenants 
o Voir points ci-dessus 

• Si vous jugez que votre présence au bureau est nécessaire à la 
poursuite des activités de l’entreprise 

o Les directives du gouvernement prévoient que le 
télétravail est obligatoire. Par conséquent, vous ne 
devriez pas vous rendre à votre bureau, à moins que 
ce soit pour une intervention auprès d’un apprenant 
(voir points ci-dessus). Toutefois, les directives font 
exception pour les cas où la présence du travailleur 
est nécessaire pour la poursuite des activités de 
l’entreprise.  

• Si vous jugez que votre présence au bureau n’est pas 
nécessaire à la poursuite des activités de l’entreprise (ex. : des 
solutions de rechange peuvent être trouvées) 

o Les directives du gouvernement prévoient que le 
télétravail est obligatoire. Par conséquent, vous ne 
devriez pas vous rendre à votre bureau. 

Voir section 
Espaces à bureau 

   
Couvre-feu 
Comme pour l’ensemble des directives émises par les autorités, nous vous encourageons à faire tout en 
votre possible pour respecter le couvre-feu et contribuer à l’effort collectif nécessaire à la diminution de 
la propagation de la COVID-19. 
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Si vous devez 
vous déplacer 
après 20 h 

• Dans les cas où votre pratique nécessite une intervention en 
présentiel, comme l’orthopédagogie est un service essentiel, 
l’exception prévue vous permet de vous déplacer (revenir du 
travail). Conformément aux exigences de la sécurité publique, 
nous vous suggérons de vous assurer de pouvoir démontrer 
l’aspect essentiel de votre déplacement. Vous pouvez utiliser le 
formulaire proposé par le gouvernement à cet effet et 
l’adapter à votre situation. 

• Pour vos apprenants, le gouvernement prévoit une exception 
pour les étudiants qui doivent participer à un cours du soir en 
présentiel dans une école reconnue (donc du réseau scolaire 
ou de l’enseignement supérieur). Nous vous suggérons aussi de 
leur fournir un document comme celui proposé par le 
gouvernement. 

Voir section 
Couvre-feu 

 
L’exemple de formulaire proposé par le gouvernement se trouve aussi dans la section couvre-feu. 
 
Enfin, L’ADOQ réaffirme son rôle dans le soutien aux membres et aux autres orthopédagogues. Nous vous 
invitons à porter à notre attention les situations qui surviennent dans vos milieux, que ce soit pour 
partager de bonnes pratiques ou pour porter à notre attention des situations qui génèrent 
questionnements et inquiétudes. Pour toute autre précision, n’hésitez pas à communiquer avec nous : 
info@ladoq.ca 
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