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L’Ordre des ergothérapeutes du Québec 

décerne des prix, des bourses et des 

subventions afin de souligner la contribution 

exceptionnelle d’ergothérapeutes ou 

d’étudiants à la mise en valeur, à 

l’accroissement, à la promotion et à 

l’actualisation des compétences en 

ergothérapie. Ces personnes, par leurs 

actions importantes, sont reconnues par 

leurs pairs ainsi que par l’Ordre comme des 

individus constamment préoccupés par la qualité 

des services d’ergothérapie offerts à la population 

québécoise. L’Ordre souligne ainsi leur apport important  

à sa mission de protection du public.



Prix Excellence
Le Prix Excellence est décerné, en collaboration avec La 
Capitale, assurances générales inc. à un ergothérapeute 
de plus de 15 années d’expérience dont la carrière et les 
réalisations professionnelles évoluent sous le signe de 
l’excellence.
L’honneur du Prix Excellence va cette année à madame Lucie Hébert. 
Madame  Hébert est une ergothérapeute engagée qui a toujours eu à 
cœur de transmettre sa passion pour un travail de qualité en réalisant ses 
activités cliniques, d’enseignement et de recherche au Centre Hospitalier 
de l’Université de Montréal (CHUM), au Centre de Recherche au CHUM 
(CRCHUM) et à l’Université de Montréal (UdeM). Les membres du jury ont 
été impressionnés par la constance de Mme Hébert qui a œuvré plus de 40 
ans en santé mentale, dont 30 ans à l’UdeM, tant dans le domaine clinique 
que dans le domaine de l’enseignement. Tout au long de son parcours, elle 
a contribué à la formation des ergothérapeutes et a aidé à faire rayonner 
la contribution importante de l’ergothérapie en santé mentale. On dit 
de Mme  Hébert qu’elle est une excellente communicatrice, généreuse, à 
l’écoute, et centrée sur la clientèle. Elle partage avec enthousiasme ses 
connaissances et son expérience dans une perspective d’amélioration des 
soins et des services aux patients. Elle a démontré une poursuite persistante 
de l’excellence, du leadership, un souci d’amélioration constant, suscitant 
sans contredit le respect et la reconnaissance de ses pairs.

Prix Innovation
Le Prix Innovation est décerné à un ergothérapeute (ou 
un groupe d’ergothérapeutes) du milieu clinique qui s’est 
particulièrement distingué au cours des deux dernières 
années par des actions ou des projets ayant eu des impacts 
importants novateurs sur la pratique de l’ergothérapie dans 
son milieu d’exercice. 
Cette année, le prix est décerné à Mme Valérie Kempa. Ce choix récompense 
le dynamisme et le leadership de Mme  Kempa qui travaille constamment 
en tant qu’agent de changement pour faire rayonner l’ergothérapie.
Mme  Kempa a fondé en 2011 Ergo Édition, une maison d’édition qui vise 
à rendre l’ergothérapie accessible à tous par le biais de livres, de jeux, 
d’applications éducatives et de formations. Avec ce projet, elle a remporté 
le premier prix dans la catégorie commerce lors du Concours québécois en 
entrepreneuriat 2015, catégorie régionale. Ergo Édition, dont les produits sont 
vendus au Canada et en Europe, permet un rayonnement de l’ergothérapie 
sur le plan local et international, auprès d’un vaste public. La réussite de la 
jeune entreprise, qui mobilise les compétences de Mme Kempa en santé, en 
éducation et en entrepreneuriat, démontre que celle-ci peut devenir rentable, 
en plus d’aider à la progression de l’utilisation des applications numériques 
en ergothérapie. Mme  Kempa et son associée Caroline Lebeau, éducatrice 
spécialisée et gestionnaire, ont même obtenu des appuis de personnalités 
importantes du milieu médiatique, dont Charles Lafortune et Mitch Garber, 
avec qui elles ont conclu une entente lors de leur passage à l’émission Dans 
l’œil du dragon diffusée sur ICI Radio-Canada au printemps 2016.
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Bourses de recherche

Projet de maîtrise
Deux bourses de recherche (projet de maîtrise) d’une valeur de 
1 500 $ chacune ont été remises aux projets qui se sont démarqués 
parmi les candidatures reçues.

Mme  Eve Dulude a obtenu la Bourse de 
recherche (projet de maîtrise), pour son projet 
intitulé « Développement d’un modèle logique 
d’intervention sur la résilience en réadaptation 
au travail  . Ce projet, réalisé dans le cadre 
d’études supérieures de maîtrise en sciences 
de la santé de l’Université de Sherbrooke, sous 
la direction de Marie-José Durand et Marie-
France Coutu (directrices de recherche), 
a pour objectif principal de modéliser une 
intervention interdisciplinaire pour soutenir le 
processus de résilience des travailleurs.

L’étude s’intéresse à une approche 
d’intervention en résilience qui vise à identifier 
et renforcer des facteurs de protection 

personnels et environnementaux chez l’individu en incapacité au travail prolongée. 
Puisque l’ergothérapeute est, au Québec, un professionnel qui joue un rôle 
prépondérant dans la réadaptation au travail de la clientèle avec un problème de 
santé, l’étude cherche à démontrer comment celui-ci peut soutenir le processus 
de résilience des travailleurs en arrêt de travail à risque d’incapacité prolongée. Le 
jury de sélection a retenu cette candidature puisqu’il considère le projet pertinent 
et la problématique convaincante. Mme Dulude propose d’intégrer une approche 
holistique de la résilience en santé physique, un modèle original quant à la 
recherche évaluative.

Mme  Marie-Hélène Lévesque a obtenu la 
Bourse de recherche (projet de maîtrise) 
pour son projet intitulé «  Accompagner et 
documenter une première implantation du 
Lifestyle Redesign® en milieu communautaire 
québécois : une recherche-action  . Ce projet, 
réalisé dans le cadre d’études supérieures 
de maîtrise de recherche en sciences de 
la santé à l’Université Sherbrooke, sous la 
direction de Mélanie Levasseur (directrice de 
recherche), a pour objectif d’accompagner 
des ergothérapeutes travaillant auprès d’aînés 
dans la communauté à s’approprier et à 
implanter le Lifestyle Redesign®.

Développé et expérimenté aux États-Unis, le 
Lifestyle Redesign® est une intervention ergothérapique de promotion de la santé qui 
découle des plus récentes avancées théoriques de la profession. Novatrice et efficace, 
cette intervention a pour objectif de soutenir, à travers l’élaboration de routines 
occupationnelles saines et signifiantes, la santé, le fonctionnement et la qualité de 
vie d’aînés. Au Québec, le Lifestyle Redesign® fait l’objet d’un essai clinique, mais n’a 
jamais été implanté. De plus, la formation requise à son utilisation est uniquement 
offerte en anglais. Ce projet propose de traduire et valider la formation du Lifestyle 
Redesign® auprès d’ergothérapeutes pour aider l’intégration de cette intervention 
à plus grande échelle dans les milieux communautaires québécois. Le jury de 
sélection a retenu cette candidature pour la clarté et la solidité de la présentation, 
la méthodologie utilisée et les retombées potentielles importantes sur la profession.

Mme Eve Dulude

Mme Marie-Hélène Lévesque

Bourses de recherche 
projet de maîtrise et 
de doctorat offert en 

association avec 
La Personnelle Bourses de recherche

Projet de doctorat
Deux bourses de recherche (projet de doctorat) 
d’une valeur de 1 500  $ chacune ont été remises 
aux projets qui se sont démarqués parmi les 
candidatures reçues.

Mme  Myriam Tellier a obtenu la Bourse de recherche (projet de 
doctorat) pour son projet intitulé « Impact de l’utilisation d’aides 
technologiques par des aînés présentant un trouble cognitif sur leur 
autonomie fonctionnelle et la qualité de vie de leur aidant naturel  . 
Ce projet réalisé dans le cadre d’études supérieures de doctorat 
en ergothérapie, sciences de la réadaptation, sous la direction 
de Louise Demers et Claudine Auger, directrices de recherche, a 
pour objectif de développer une intervention visant l’utilisation 
d’un pilulier électronique par des personnes au stade léger de la 
maladie d’Alzheimer pour la prise de médication à domicile.

Le jury de sélection a retenu cette candidature puisque 
l’apprentissage des technologies est un aspect incontournable 
et que les ergothérapeutes jouent un rôle important dans 
l’enseignement de leur utilisation. Les retombées sont importantes 
puisque l’étude permettra de développer un outil concret (guide 
d’accompagnement structuré) pour aider l’apprentissage de cette 
aide technologique.

M. Samuel Turcotte a obtenu la Bourse de recherche (projet de 
doctorat) pour son projet intitulé « Représentation de l’approche 
centrée sur les forces en neurologie : perspectives de clientèles 
et d’équipes interdisciplinaires  . Ce projet, réalisé dans le 
cadre d’études supérieures de doctorat en sciences cliniques 
et biomédicales (concentration adaptation-réadaptation) 
de l’Université Laval, sous la direction de Claude Vincent et 
Catherine Vallée, directrices de recherche, a pour objectif 
principal de dépeindre comment les ressources personnelles et 
communautaires sont mises à profit pour les clientèles œuvrant 
en réadaptation physique externe.

Le jury de sélection a retenu cette candidature pour sa pertinence 
et son aspect novateur. Il répond à un besoin des ergothérapeutes 
dans leur pratique et les retombées sont concrètes pour 
l’ergothérapie. De plus, le projet pilote déjà réalisé par M. Turcotte 
dans le cadre de ses études de maîtrise pose des bases solides 
pour la réalisation du projet.

Mme Myriam Tellier M. Samuel Turcotte



Bourses de recherche

Recherche clinique
M.  Louis-Pierre Auger a obtenu la Bourse de recherche 
clinique d’une valeur de 3 500  $ pour son projet intitulé 
«  Aborder la sexualité avec une clientèle post-AVC en 
réadaptation  . Cette étude a pour objectif d’explorer les 
effets de l’implantation d’un dépistage de la sexualité auprès 
de personnes ayant subi un AVC.

Cette étude permettra de prendre en charge la dimension de la sexualité 
par les professionnels de la réadaptation ce qui est peu abordé par ceux-
ci. En effet, la reprise des activités sexuelles est un objectif peu exploré 
dans le contexte actuel des soins, où l’accent est mis sur les soins 
personnels, les transferts et les déplacements. Pourtant, il s’agit d’un 
enjeu important, source d’inquiétudes pour les patients. Selon M.  Auger, 
puisque les activités sexuelles seraient liées à un meilleur fonctionnement 
physique et psychologique, et à une meilleure qualité de vie, elles devraient 
être davantage priorisées en réadaptation. Le jury de sélection a retenu 
cette candidature pour la qualité de la méthodologie et de l’implication du 
candidat dans la recherche. De plus, le sujet est original et peu étudié.

Subventions

Transfert
des connaissances
La clinicienne Mélanie Couture et la chercheuse 
Isabelle Gélinas ont obtenu la subvention transfert des 
connaissances d’une valeur de 4 500  $ pour leur projet 
intitulé « Projet de transfert de connaissance sur l’utilisation 
du simulateur de conduite en réadaptation  .
L’utilisation d’un simulateur de conduite a démontré, au CIUSSS de la 
Capitale nationale, une certaine efficacité sur l’entraînement des prérequis à 
la conduite automobile auprès des usagers qui, en raison de leur déficience 
physique, sont recommandés au programme d’évaluation et d’entraînement 
à la conduite automobile, en vue d’obtenir une évaluation de leur capacité 
à conduire. Toutefois, les ergothérapeutes semblent peu connaître 
l’utilité de cet outil. Puisque le simulateur permet l’entraînement dans un 
contexte sécuritaire et diminue les coûts pour les usagers, il importe que 
les cliniciens soient mieux renseignés sur l’outil. Ainsi, l’objectif principal 
du projet de recherche est de mettre en place des mécanismes visant à 
permettre l’intégration des connaissances, afin d’utiliser de façon optimale 
le simulateur de conduite comme outil d’intervention auprès de certains 
usagers présentant des difficultés face à la reprise de la conduite automobile. 
Le jury de sélection a retenu cette candidature pour la qualité du dossier et 
l’expertise solide des candidates relativement au projet proposé. En effet, 
l’équipe démontre un leadership important dans le domaine de la recherche 
en évaluation et réadaptation de la conduite automobile.
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POUR TOUTE QUESTION SUR LES PRIX, 
BOURSES ET SUBVENTIONS, CONTACTEZ  

Catherine Roberge 
PAR TÉLÉPHONE AU 514 844-5778, poste 305 

robergec@oeq.org

FÉLICITATIONS 
       à tous les LAURÉATS !

À SURVEILLER !
L’appel de candidature pour les prix, bourses et subventions 2017 sera disponible sur le site Internet de l’Ordre en septembre.

M. Louis-Pierre Auger

Mme Mélanie Couture Mme Isabelle Gélinas


