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PROGRAMME GÉNÉRAL D’INSPECTION PROFESSIONNELLE 2022-2023 

Adopté par le Conseil d’administration le 18 mars 2022 

Modification adoptée par le Conseil d’administration le 15 septembre 2022 

Le rôle du comité d’inspection professionnelle (CIP) 

Dans le cadre de la réalisation de son mandat, le CIP procède à la vérification de l’exercice et la 

surveillance de la profession en conformité de l’article 112 du Code des professions, RLRQ c. C-

26 et du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle des audioprothésistes du Québec, 

RLRQ c. A-33, r.4  

Son rôle est de : 

 Vérifier les dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils 

et équipements des audioprothésistes relatifs à cet exercice de même qu’à la vérification des 

biens confiés par les patients. 

 

 Faire enquête si des questions sont soulevées quant à la compétence d’un audioprothésiste 

et s’il y a lieu, faire des recommandations pour que l’audioprothésiste puisse corriger les 

lacunes identifiées.  

Le comité ou un de ses membres peut être assisté d’inspecteurs ou d’experts que le comité nomme 

selon les modalités déterminées, le cas échéant, dans un règlement pris en vertu de l’article 90. 

Les inspecteurs doivent être membres de l’ordre. 

Les objectifs généraux 

 Fournir une rétroaction pertinente aux membres afin qu’il puisse améliorer leur pratique;  
 

 Encourager et soutenir une pratique conforme auprès du public dans le respect de la 
règlementation en vigueur;  

 

 S’assurer que les membres tiennent à jour leurs compétences;  
 

 S’assurer de la protection du public par le maintien d’un haut niveau d’éthique, de 
professionnalisme et de compétence des membres de l’Ordre des audioprothésistes du 
Québec (ci-après « Ordre »).  
 

Les objectifs pour les membres 

 Faire un bilan de sa pratique professionnelle (champ de pratique, activités professionnelles, 
compétences, formation continue, etc.) en portant un regard critique sur l’ensemble de celle-
ci; 

 
 Réviser la règlementation qui encadre sa pratique professionnelle;  

 
 Mettre à jour ses connaissances;  

 
 Cibler ses lacunes et obtenir l’aide et le soutien nécessaire pour y remédier;  

 
 Se sensibiliser à ses devoirs et obligations éthiques, déontologiques et légaux, notamment 

en remplissant un questionnaire comportant une section sur l’autoévaluation.  
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La sélection des membres à inspecter 

Pour la période 2022-2023, l’Ordre désire procéder à l’inspection de 20% de ses membres. Ainsi, 

il souhaite appliquer le programme d’inspection professionnelle de façon à ce que chaque membre 

fasse minimalement l’objet d’une inspection tous les cinq (5) ans. 

Pour la sélection des membres, des stratégies sont identifiées selon chaque phase : 

Phase 1 

 Sélection aléatoire parmi les membres n’ayant pas été inspectés au cours des cinq (5) 

dernières années ou n’ayant jamais été inspectés. 

Phase 2  

 Identification selon une gestion des risques et des résultats du questionnaire ; 

 Une sélection aléatoire. 

Phase 3  

 Identification selon une gestion des risques et des recommandations émises par les 

inspecteurs suivant la visioconférence ; 

 Une sélection aléatoire. 
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Étapes du processus de surveillance générale de l’exercice de la profession  

Le programme annuel de surveillance générale de l’exercice de la profession est divisé en trois (3) 

phases.  

 

 

PHASE 1 – Questionnaire 

Le membre sélectionné reçoit un avis d’inspection l’invitant à répondre à un questionnaire incluant 
une portion d’autoévaluation, laquelle l’amène à réviser la règlementation ainsi que les normes de 
pratique afin de se sensibiliser à ses devoirs et obligations éthiques, déontologiques et 
règlementaires.  

Le membre a alors 30 jours pour remplir et soumettre le questionnaire.  

Par la suite, l’équipe de l’inspection professionnelle analyse les questionnaires ainsi que les 
différents facteurs de risques établis et détermine les membres invités à passer en phase 2, le tout 
en fonction de la cohorte des membres participants à la phase 1.  

Pour plusieurs membres inspectés, le processus se termine à cette étape, en ce que l’équipe de 

l’inspection professionnelle dépose un rapport dans le dossier de l’audioprothésiste et procède à 

la fermeture du dossier. Les autres sont invités en phase 2. 

PHASE 2 – Visioconférence 

Le membre sélectionné en phase 2 reçoit un avis et se voit attribuer un inspecteur à son dossier, 

lequel prend en charge le dossier jusqu’à la fin du processus d’inspection professionnelle. 

Préalablement à la visioconférence, le membre est invité à transmettre des documents. Lors de la 

visioconférence, il sera l’occasion pour le membre de discuter avec l’inspecteur des documents 

transmis, du questionnaire effectué en phase 1, des devoirs et obligations professionnels, du 

maintien et du développement des compétences professionnelles, des normes de pratique, etc.   

À la suite de la visioconférence, l’inspecteur produit un rapport. Ce rapport est ensuite anonymisé 

(un numéro est attribué au membre inspecté) et est présenté au CIP. Le CIP peut décider qu’à la 

lumière du rapport de l’inspecteur, le membre démontre un niveau de compétence répondant aux 
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normes de l’Ordre et le processus prend fin pour ce dernier. Dans certains cas, des 

recommandations sont émises et un suivi est effectué auprès du membre inspecté un certain temps 

après la transmission du rapport.  

Pour plusieurs membres inspectés, le processus se termine à cette étape, en ce que l’équipe de 

l’inspection professionnelle dépose un rapport dans le dossier de l’audioprothésiste et procède à 

la fermeture du dossier. Les autres sont invités en phase 3. 

PHASE 3 – Visite 

Le membre sélectionné en phase 3 reçoit un avis et une visite sur le lieu de travail est effectuée.  

Lors de la visite, l’inspecteur peut notamment :  

- Choisir de façon aléatoire des dossiers-patients et les analyser;  

- Procéder à la vérification des dossiers, livres et registres tenus manuellement ou par 

informatique par les audioprothésistes, ainsi que des médicaments, produits, substances, 

appareils et équipements relatifs à cet exercice;  

- Demander à l’audioprothésiste d’effectuer certains tests sur lui-même; 

- Demander à l’audioprothésiste d’interpréter des exemples de cas clinique; 

- etc. 

Encore une fois, il sera l’occasion pour le membre de discuter avec l’inspecteur et de faire le point 

sur sa pratique professionnelle.  

À la suite de la visite, l’inspecteur produit un rapport. Ce rapport est anonymisé (un numéro est 

attribué au membre inspecté) et est présenté au CIP. Le CIP peut décider qu’à la lumière du rapport 

de l’inspecteur, le membre démontre un niveau de compétence répondant aux normes de l’Ordre. 

L’équipe de l’inspection professionnelle procède alors à la fermeture du dossier. Dans certains cas, 

des recommandations sont émises et un suivi est effectué auprès du membre inspecté un certain 

temps après la transmission du rapport.  

 

 


