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Guide sur les exigences en matière de compétence 
continue pour les chiropraticiens au Yukon 

La Loi sur les chiropraticiens (L.Y. 2010) oblige les chiropraticiens à maintenir leurs 
connaissances et leurs compétences à jour. Elle impose aussi aux personnes qui présentent 
une demande de licence de fournir chaque année la preuve qu’elles respectent ces exigences. 
Le guide : 

• indique le nombre d’heures de compétence continue requises; 
• explique comment déclarer vos heures et prouver que vous les avez accumulées; 
• répond aux questions fréquentes; 
• indique les heures de formation professionnelle continue et les documents justificatifs 

acceptés ou refusés. 

 

Vue d’ensemble des exigences 
En tant que chiropraticien inscrit au registre, vous devez démontrer que vous remplissez 
les conditions minimales suivantes : 

• avoir accumulé au moins 200 heures d’exercice professionnel au cours des deux 
années précédant immédiatement la présentation de votre demande de 
renouvellement; 

• avoir accumulé au moins 36 heures de formation professionnelle continue au 
cours des trois années précédant immédiatement la présentation de votre 
demande de renouvellement. 

 
Comment déclarer vos heures et prouver que vous les avez accumulées 
Vous devez remplir les formulaires nécessaires et fournir les documents justificatifs 
demandés, qui indiquent que vous satisfaites aux exigences en matière de compétence 
continue énumérées ci-dessus. 

 
Si vous le souhaitez, vous pouvez déclarer vos heures de formation professionnelle continue 
accumulées pendant les trois dernières années et les heures d’exercice professionnel accumulées 
pendant les deux dernières années. Toutefois, vous n’avez pas à remonter plus loin que nécessaire 
pour prouver que vous respectez les exigences. Par exemple, si vous déposez une demande de 
renouvellement de votre licence pour l’année 2019 et avez accumulé 200 heures d’exercice 
professionnel en 2018, vous n’aurez à remplir qu’un formulaire pour 2018. 
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Comment déclarer vos heures d’exercice professionnel et prouver que vous les avez 
accumulées 

• Si vous êtes employé par une clinique, remplissez une attestation d’emploi pour les 
professions de la santé par employeur. 

• Remplissez ce formulaire avec votre employeur. 
• Les travailleurs indépendants doivent remplir le formulaire destiné aux travailleurs 

indépendants. 
• Si vous êtes travailleur indépendant, assurez-vous de conserver toutes les pièces vous 

permettant de justifier vos heures d’exercice professionnel. Vous n’avez pas besoin de 
joindre de justificatifs à votre demande, mais le registraire pourra vous les demander par la 
suite. 

• Important : Une fois que vous avez transmis les documents justifiant 200 heures d’exercice 
professionnel, il n’est pas nécessaire d’en ajouter. 

 
Comment déclarer vos heures de formation professionnelle continue et prouver que vous les avez 
accumulées 

• Remplissez un registre annuel de formation professionnelle continue pour chaque année à 
propos de laquelle vous souhaitez déclarer des heures. 

• Commencez par l’année la plus récente, puis présentez un formulaire par année jusqu’à 
ce que vous atteigniez le nombre d’heures minimales requises. Par exemple, si vous 
avez accumulé 30 heures de formation en 2018 et 10 heures en 2017, vous avez atteint 
les 36 heures minimales requises et n’avez pas à remplir de formulaire pour 2016. 

• Vous n’avez pas à déclarer tous les cours que vous avez suivis. Il vous suffit d’indiquer 
les 36 heures d’activités de formation professionnelle effectuées, accompagnées des 
documents justificatifs. 

• Inscrivez toutes les activités de formation suivies sur le registre annuel de formation 
professionnelle continue et fournissez les documents justificatifs pour chaque activité 
indiquée. 

• Les heures de formation professionnelle continue que vous avez accumulées pendant 
l’année 2018 visée par la licence et au cours des années suivantes devront respecter les 
nouveaux critères d’acceptation décrits dans le présent document. 

• Toutes les activités de formation professionnelle continue déclarées jusqu’en 2018 et qui 
avaient été approuvées par la Direction de l’accréditation professionnelle et des affaires 
réglementaires demeurent acceptables. Cependant, si vous n’avez pas transmis de 
documents justificatifs pour des heures déclarées au cours des années précédentes, vous 
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devez les transmettre cette année. Nous pourrons ainsi monter votre dossier d’activités de 
formation professionnelle continue approuvées. Pour savoir en quoi consistent des 
documents justificatifs acceptés, veuillez vous reporter aux instructions fournies ici. 

• Si un cours n’est pas clairement lié à votre profession, assurez-vous de remplir la 
dernière page du registre annuel de formation professionnelle continue. Cela vous 
permet d’expliquer de quelle façon le cours s’applique à votre profession. Si vous ne le 
faites pas, l’agent au traitement des licences pourrait signaler votre demande aux fins 
d’examen. 

 
Foire aux questions 

1. Pourquoi fixer une nouvelle exigence en matière de formation professionnelle continue? 
L’exigence en matière de formation professionnelle continue n’est pas nouvelle. Les 
titulaires de licences ont toujours été tenus de la respecter pour pouvoir continuer à 
exercer. Nous demandons maintenant ces preuves dans le cadre du processus de 
traitement des demandes de renouvellement. 

 
2. C’est la première année que la Direction de l’accréditation professionnelle et des 

affaires réglementaires demande aux chiropraticiens de fournir des documents 
justificatifs. Je ne suis pas certain de pouvoir réunir tous ces documents dans les 
temps impartis cette année. Que dois-je faire ? 
Nous comprenons que ces exigences sont nouvelles et que certains demandeurs 
risquent de connaître de difficultés pour rassembler tous les documents justificatifs 
nécessaires cette année. Néanmoins, étant donné que ces renseignements seront 
obligatoires dès le cycle de renouvellement de licences de 2020, vous devriez remplir les 
formulaires exigés et transmettre les documents en votre possession. Vous pourrez 
ainsi : 

• vous familiariser avec le processus et les formulaires qui deviendront obligatoires 
en 2020; 

• déterminer les documents justificatifs dont vous pourriez avoir besoin; 
• aider la Direction de l’accréditation professionnelle et des affaires réglementaires à 

monter votre dossier d’activités de formation professionnelle continue approuvées. 
Ainsi, à l’avenir, vous n’aurez plus qu’à envoyer les documents portant sur la 
dernière année. 
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Si vous n’êtes pas en mesure de fournir les documents exigés pour justifier vos heures 
de formation professionnelle continue obligatoires, veuillez remplir un formulaire de 
demande d’exemption des exigences en matière de compétence continue. Veuillez 
fournir une description de toutes les activités de formation continue que vous avez 
suivies, mais que vous ne pouvez justifier, et donnez-en la raison.  
 
Si vous n’êtes pas en mesure de satisfaire aux exigences en matière de formation 
professionnelle continue, remplissez également le formulaire susmentionné et indiquez 
toute circonstance atténuante ayant pu vous empêcher d’obtenir le nombre d’heures 
de formation exigées. Il se peut que nous ne puissions pas approuver votre demande, 
mais ces précisions nous permettront d’étudier votre cas en toute connaissance de 
cause. 

3. Je viens d’obtenir mon diplôme et je ne peux pas satisfaire aux exigences en matière 
de compétence continue. Que dois-je faire? 
Si vous venez d’obtenir votre diplôme, êtes titulaire d’une licence depuis moins de deux 
ou trois ans et n’avez pu accumuler les 36 heures de formation professionnelle 
continue ou les 200 heures d’exercice professionnel requises, vous pouvez remplir un 
formulaire de demande d’exemption des exigences en matière de compétence continue 
et le joindre à vos autres documents justificatifs. 

 
4. Les baladodiffusions et les cercles d’études peuvent-ils être déclarés comme formations 

professionnelles continues? 
Les baladodiffusions et les cercles d’études sont des formations professionnelles 
continues valides. Si vous comptez les utiliser, veuillez indiquer les éléments suivants 
dans la colonne « Titre et description » du registre annuel de formation professionnelle 
continue : 
• le titre et le thème de la baladodiffusion ou du cercle d’études; 
• la durée de la séance. Dans le cas d’une baladodiffusion, indiquez le nombre 

d’épisodes et la durée approximative de chacun. Exemple : « six épisodes d’une 
heure chacun, six heures en tout ». 

Comme il peut s’avérer difficile de vérifier le nombre d’heures pour ce type de 
formation, nous pourrions vous demander plus de précisions ou d’information à ce 
propos. 
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5. On dirait que cela va représenter beaucoup de travail. Le renouvellement de ma 

licence sera-t-il aussi compliqué pour les années suivantes? 
Ces exigences étant nouvelles pour 2019, à savoir l’année de transition, nous 
comprenons que les respecter pourrait s’avérer difficile pour certains demandeurs. 
Nous nous engageons donc à travailler avec vous pour clarifier ces nouvelles exigences 
et nous assurer que les documents pertinents que vous nous avez déjà transmis seront 
bien pris en compte. Cette année, nous transmettrons à tous les demandeurs un 
récapitulatif des heures d’exercice professionnel et de formation professionnelle 
continue approuvées ou rejetées. Par ailleurs, nous indiquerons à ceux dont l’exemption 
aura été approuvée le nombre d’heures de formation professionnelle continue qu’ils 
doivent justifier pour obtenir leur licence l’année prochaine. 

 
À l’avenir, vous devrez transmettre vos heures d’exercice professionnel et de 
formation professionnelle continue uniquement pour l’année précédant 
immédiatement la présentation de votre demande. Nous conserverons dans nos 
dossiers les heures approuvées et les documents justificatifs. Au-delà de cette 
année visée par la licence, il faudra fournir de solides justifications pour pouvoir 
obtenir une exemption. 

Heures de formation professionnelle continue (FPC) – 
critères d’acceptation 
 
Le terme « formation professionnelle continue » (ou « formation permanente » au paragraphe 
8[2] de la Loi sur les chiropraticiens désigne les programmes d’autoapprentissage, les 
conférences, les séminaires, les cercles d’études et les cours approuvés par le registraire. 

 
Vos heures de formation professionnelle continue pour l’année 2018 et les années 
suivantes doivent respecter les critères d’acceptation énumérés ci-après. Les listes ci-
dessous ne sont pas exhaustives. 
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Activités de FPC acceptées (au moins 30 minutes) 
Les activités acceptables doivent être clairement liées à l’exercice de la profession de 
chiropraticien. Si ce n’est pas le cas, vous devez en expliquer les raisons sur le registre annuel 
de formation professionnelle continue. 
 Formation en cours d’emploi  Éducation à distance 
 Cours officiels de formation professionnelle 

continue 
 Travaux de recherche et 

présentation des résultats 
 Cours menant à un diplôme (1 crédit = 15 h) 

 Cours pertinents menant à un certificat 

 Cours magistraux, séminaires et ateliers  Formation technique 

 Conférences  

 
Activités de FPC refusées 
  Orientation ou formation de nouveaux 

 
  Cours de moins de 30 minutes 

  Cours d’épanouissement personnel (ex. yoga, 
programmes de motivation, retraites de 
ressourcement) 

  Cours menant à votre premier diplôme à 
titre de chiropraticien 

   Observation d’autres professionnels de la 
santé, travail en équipe 

  Participation aux travaux de comités  
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Documents justificatifs acceptés 
Vous devez inclure l’une des pièces ci-dessous pour toute 
déclaration de formation professionnelle continue. 
 Certificat de formation 
 Formulaire de vérification d’achèvement de formation 

professionnelle continue rempli par l’instructeur ou le 
responsable de l’établissement d’enseignement 

 Relevé de notes de l’université ou du collège 
 Ensemble des documents ci-dessus (de manière à 

fournir les quatre renseignements indiqués ci-contre) 

 
Documents justificatifs refusés 
Les pièces suivantes ne seront pas acceptées pour justifier des heures de formation 
professionnelle continue. 
  Programme ou descriptif de cours ou programme de conférence sans preuve de participation ou 

d’achèvement 
  Certificats et documents dont les dates et les heures sont inscrites à la main par le demandeur 
  Courriels ou lettres de la part de l’établissement d’enseignement 

La documentation relative à chaque 
activité de FPC doit contenir les 

quatre éléments suivants : 

1. Nom du demandeur 
2. Preuve d’achèvement 
3. Date d’achèvement 
4. Nombre d’heures suivies 
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