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  Q: L’Ordre a-t-il une règle qui interdit 
  aux EPEI d’exercer là où leurs propres  
  enfants sont inscrits?

Le Code de déontologie et normes d’exercice stipulent 
que les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance 
inscrits (EPEI) devraient éviter les relations duelles qui 
peuvent affaiblir leur jugement professionnel ou accroître 
le risque d’exploitation des enfants placés sous leur 
surveillance professionnelle ou le risque de préjudice causé 
à ces enfants. 

Une relation duelle est définie comme une situation dans 
laquelle un EPEI a une relation avec une autre personne en 
dehors du milieu professionnel. Cette définition inclut toute 
relation personnelle avec un enfant, la famille d’un enfant, 
un collègue ou un superviseur. 

L’Ordre s’attend à ce que les membres qui se trouvent dans 
une relation duelle déterminent si cette relation affaiblit leur 
jugement professionnel ou accroît le risque d’exploitation des 
enfants placés sous leur surveillance professionnelle ou le 
risque de préjudice causé à ces enfants.

L’Ordre reconnaît également que, pour les membres qui 
travaillent dans certaines petites communautés, dans des 
endroits éloignés ou dans certaines communautés ethniques 
ou religieuses, il peut être extrêmement difficile, voire même 
impossible d’éviter les relations duelles ou les situations qui 
donnent lieu à un conflit d’intérêt. 

Dans ces cas, les membres devraient déclarer le conflit 
d’intérêt, prendre les mesures appropriées pour le résoudre, 
chercher à l’éliminer si c’est possible et prendre des mesures 
pour réduire.

Pour obtenir plus de renseignements sur les relations 
duelles, reportez-vous à la norme V : Limites 
professionnelles, relations duelles et conflits d’intérêt, 
ainsi qu’aux notes qui se trouvent à la toute fin du Code 
de déontologie et normes d’exercice. Pour de plus amples 
rensignements, n’hésitez pas à communiquer avec le service 
de l’exercice professionnel.

 Cette rubrique présente des questions concernant l’Ordre 
 et la profession d’éducatrice et d’éducateur de la petite 
 enfance. Mélanie Dixon, directrice du Service de l’exercice 
 professionnel, s’occupe des problèmes auxquels les EPEI
 font face et met en application le Code de déontologie et 
 normes d’exercice dans diverses situations.

 Avez-vous une question au sujet de l’exercice professionnel?  
 Envoyez un courriel à exercice@ordredesepe.on.ca pour  
 obtenir plus de renseignements.

  Q: Est-ce qu’on s’attend à ce que les EPEI 
  consacrent un certain nombre d’heures 
  par année à leur perfectionnement 
  professionnel pour que leur Certificat 
  d’inscription reste en vigueur?

À l’heure actuelle, l’Ordre n’a pas d’exigences précises en 
ce qui concerne la formation continue de ses membres. Il est 
toutefois en train d’élaborer un programme qui met l’accent 
sur l’importance de l’apprentissage professionnel continu. Ce 
programme décrira ce que l’Ordre attend de ses membres sur 
la question de tenir leurs connaissances, leurs compétences 
et leurs valeurs professionnelles à jour.

L’un des moyens que l’Ordre emploie pour réglementer la 
profession d’éducatrice et d’éducateur de la petite enfance 
en Ontario consiste à élaborer et mettre en œuvre des 
normes déontologiques et professionnelles applicables à ses 
membres. L’Ordre a publié le document Code de déontologie 
et normes d’exercice en février 2011. 

En particulier, référez au Code de déontologie et à la Norme 
IV : Connaissances et compétences professionnelles. 

Lisez les pages 6 et 7 de ce bulletin pour savoir ce que vous 
pouvez faire pour participer à l’élaboration du programme 
d’apprentissage professionnel continu.
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