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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 
Marie-Josée Tessier, une ergothérapeute devenue une 
référence en dysphagie. Mme  Tessier travaille depuis 
1991 au Centre montérégien de réadaptation (CMR). Son 
expertise a permis l’ouverture en 1997 d’une clinique 
multidisciplinaire de dysphagie où elle agit à titre 
d’ergothérapeute et de spécialiste clinique. C’est là qu’elle 
développe dans un souci de collaboration, une clinique 
de vidéofluoroscopie conjointe avec les intervenants 
de CHU Sainte-Justine pour les enfants ayant un 
suivi au CMR. En 2001, elle fonde sa propre clinique, la 
Clinique pédiatrique de Dysphagie et d’Ergothérapie, où 
elle agit à titre d’ergothérapeute et de directrice. Son 
parcours exceptionnel, ses apports sur le plan clinique, 
scientifique et son enseignement ont des impacts 
importants sur le développement et le rayonnement de 
la profession au Québec et ailleurs dans le domaine de la 
dysphagie et l’intégration sensorielle. Sa détermination, 
son autonomie et son grand professionnalisme ainsi 
que son parcours exceptionnel font d’elle une personne 
toute désignée pour ce prix.
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Mme Marie-Josée Tessier

Mme Maude Beaudoin

M. Olivier Potvin

Bourses de recherche 
projet de maîtrise et 
de doctorat offert en 

association avec 
La Personnelle

Offert en 
association avec

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.

Madame  Maude Beaudoin a obtenu la Bourse 
de recherche (projet de maîtrise) pour son projet 
intitulé «  Influence d’un programme d’entraînement 
à la conduite d’un fauteuil roulant manuel sur la 
participation des utilisateurs ». Ce projet, réalisé dans 
le cadre d’études supérieures de maîtrise en sciences 
cliniques et biomédicales de l’Université Laval, sous 
la direction de François Routhier et d’Émilie Raymond 
(codirecteurs de recherche), a pour objectif principal 
de déterminer les effets du programme sur la 
participation sociale d’utilisateurs de fauteuil roulant 
manuel vivant dans la communauté ainsi que la 
rétention de ces effets dans le temps.

La recherche consiste à évaluer un programme 
d’entraînement à la conduite d’un fauteuil roulant 

manuel basé sur l’efficacité personnelle et administré par un entraîneur pair en fauteuil roulant 
manuel. L’efficacité de ce programme pour améliorer l’efficacité personnelle et les habiletés 
de conduite d’un fauteuil roulant motorisé vient d’être démontrée en centre de réadaptation. 
Mais dans le cadre de ce projet, le programme sera implanté dans la communauté afin 
d’augmenter son accessibilité et d’alléger la tâche des ergothérapeutes. Le jury de sélection 
a retenu cette candidature puisque les études scientifiques mentionnées (revue de littérature) 
étaient pertinentes et intéressantes, etc. et la méthodologie était bien écrite et justifiée. Le 
fait d’utiliser un pair pour le « coaching » dans la communauté et travailler sur le sentiment 
d’efficacité personnelle est innovateur.

Monsieur Olivier Potvin a obtenu la Bourse de recherche (projet de maîtrise) pour son projet 
intitulé « La contribution des occupations à l’identité occupationnelle des personnes aux prises 
avec un trouble de la personnalité  ». Ce projet, réalisé dans le cadre d’études supérieures 
de maîtrise en sciences cliniques et biomédicales sous la direction de Catherine Vallée et 
Nadine Larivière (directrices de recherche), a pour 
objectif d’expliquer comment l’engagement dans 
des occupations et le sens que leur accordent les 
personnes vivant avec un trouble de la personnalité 
façonnent leur identité occupationnelle. 

L’étude cherche à déterminer à quels besoins répon-
dent les occupations principales d’une personne aux 
prises avec un trouble de la personnalité et comment 
elles contribuent, positivement ou négativement, à la 
construction identitaire. Le jury de sélection a retenu 
cette candidature pour la méthodologie utilisée, bien 
adaptée à la question de recherche et pour son sujet 
très pertinent à l’ergothérapie.



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.

Madame Evelina Pituch a 
obtenu la Bourse de recherche 
(projet de doctorat) pour  
son projet intitulé « La paren-
talité pour tous  : contribution 
de l’ergothérapie pour mieux 
répondre aux besoins des 
parents en situation de handi-
cap  ». Ce projet, réalisé dans 
le cadre d’études supérieures 
de doctorat en sciences de la 
réadaptation, sous la direction 
de Caroline Bottari, directrice 
de recherche, a pour objectif de 
faire état des connaissances 
actuelles sur la parentalité 

de personnes vivant avec des incapacités physiques et cogni-
tives quant à la réalisation des soins d’un enfant en bas âge  
(0 à 5 ans), d’identifier les besoins prioritaires des parents ayant 
des incapacités physiques et cognitives et un enfant d’âge 
préscolaire et explorer l’efficacité d’interventions probantes 
en réadaptation cognitive pour améliorer les habiletés paren-
tales dans les soins du bébé. Le jury de sélection a retenu cette  
candidature puisque le sujet est intéressant, pertinent et original. 
Le projet est innovateur et les objectifs de la méthodologie sont 
clairs et bien détaillés.

Monsieur  Pier-Luc Turcotte a obtenu la Bourse de recherche 
(projet de doctorat) pour son projet intitulé « REPAIRS — Repenser 
l’ergothérapie au soutien à domicile pour favoriser la participation 
sociale des aînés  : vers le déploiement et l’implantation d’un 
continuum d’interventions innovantes  ». Ce projet, réalisé  
dans le cadre d’études supérieures de doctorat recherche en 
sciences de la santé (gériatrie) de l’Université de Sherbrooke, 
sous la direction de Mélanie Levasseur et Annie carrier, directrices 
de recherche, a pour objectif principal de mieux comprendre 
l’implantation d’interventions ergothérapiques favorisant la 
participation sociale des aînés 
ainsi qu’à documenter leur 
implantation au soutien à 
domicile (SAD) et identifier les 
stratégies d’applications des 
connaissances à privilégier. 
Le jury de sélection a retenu 
cette candidature pour la 
présentation et la pertinence 
de la recherche. Fait à noter, 
le projet effectue du transfert 
de connaissance dès le début 
en intégrant le partenaire. Le 
projet est bien soutenu par 
des écrits et rigoureux.

Mme Evelina Pituch

Mme Pier-Luc Turcotte
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Bourses de recherche

Projet de postdoctorat
Pour la première année, une bourse 
de recherche (projet de postdoctorat) 
d’une valeur de 1 500 $ a été remise au 
projet suivant qui s’est démarqué.

Madame Alexandra Lecours a obtenu la Bourse 
de recherche (projet de postdoctorat) pour son 
projet intitulé «  Le comportement préventif  
psychosocial au travail  : une analyse du 
concept  ». Ce projet, réalisé dans le cadre 
d’études supérieures de postdoctorat – 
Faculté d’administration, diplôme de 3e cycle de  
perfection nement en recherche à l’Université 
de Sherbrooke, sous la direction de France St-
Hilaire, directrice de recherche, a pour objectif 
d’analyser le concept du comportement préventif 
psychosocial au travail afin d’en objectiver les caractéristiques dans la réalité. Le jury 
de sélection a retenu cette candidature puisque le sujet permet de définir des actions 
observables et mesurables que les travailleurs peuvent adopter afin de contribuer à 
leur propre santé mentale au travail, à celle de leurs collègues ou encore à la santé 
globale de l’organisation. Cette étude permettra donc aux ergothérapeutes à mieux 
comprendre, reconnaître et à promouvoir les comportements des travailleurs qui 
favorisent la santé mentale au travail. La pertinence de l’étude a été mentionnée 
ainsi que la clarté des objectifs et la solidité du projet.

Bourses de recherche

recherche clinique
Madame Myriam Chrétien-Vincent a obtenu la Bourse de recherche 
clinique d’une valeur de 3 000 $ pour son projet intitulé « Accom-
pagner l’éducateur en milieu de garde incluant un enfant ayant un 
trouble du spectre de l’autisme : une meilleure compréhension des 
manifestations sensorielles pour optimiser la participation  ». Ce 
projet a pour objectif de trouver un moyen afin de mieux soutenir 
les éducateurs qui intègrent les enfants avec un TSA. 

L’étude permettra de développer un continuum 
d’intervention en ergothérapie visant à soutenir 
les acteurs impliqués dans le quotidien de 
l’enfant avec des besoins particuliers, selon leur 
considération des besoins spécifiques de chaque 
acteur (individualisation). Elle permettra aussi 
d’évaluer les effets d’interventions en ergothérapie 
visant à outiller l’éducateur en service de garde 
afin de favoriser la participation des enfants 
ayant un TSA et des difficultés de modulation 
sensorielle. Finalement, une comparaison des deux 
interventions sera effectuée. Le jury de sélection a 
retenu cette candidature pour sa problématique 
bien présentée avec des données pertinentes et 
bien structurées. De plus, les retombées cliniques 
sont intéressantes pour les ergothérapeutes. Mme Myriam Chrétien-Vincent

Mme Alexandra Lecours



Subvention

transfert
des connaissances
La clinicienne Geneviève Daoust et de la chercheuse 
Paula W. Rushton ont obtenu la subvention Transfert 
des connaissances d’une valeur de 4 500 $ pour leur 
projet intitulé «  Reducing the wheelchair skills testing 
and training evidence-practice gap in a pediactric 
rehabilitation context  : development of a knowledge 
translation intervention ». 

Selon la présentation du projet, il 
existe une proportion importante 
de gens qui obtienne un entraîne-
ment à l’utilisation de leur fauteuil  
roulant qui n’est pas suffisant pour  
une utilisation sécuritaire, efficace 
et indépendante. Il existe tout de 
même un Programme d’habiletés 
en fauteuil roulant, mais son utili-
sation n’est pas optimale puisque 
seulement 50  % des centres de  
réadaptation au Canada l’utilisent. 
De plus, ce programme, qui améliore 
les connaissances et les capacités 
d’utilisation d’un fauteuil roulant a 
été développé pour une clientèle 
adulte seulement. Le projet pro-
pose de comprendre et réduire les écarts entre les pratiques actuelles  
auprès des adultes et des enfants, adapter le Programme d’habileté en 
fauteuil roulant pour la clientèle pédiatrique, déterminer les barrières à 
l’entrée pour l’utilisation d’un tel programme par les ergothérapeutes 
et utiliser les données probantes recueillies afin de développer un  
Programme d’habileté en fauteuil roulant adapté à la clientèle  
pédiatrique. Le jury de sélection a retenu cette candidature pour la 
qualité du dossier, la méthodologie claire et précise et ses références 
soutenues par la littérature. Finalement, au moment de l’implantation, 
les réalités cliniques et les besoins identifiés lors de la recherche vont 
permettre une intégration facile.

oeQ-rePAr
L’OEQ et le Réseau provincial de recherche en adaptation-
réadaptation (REPAR) s’associent afin de promouvoir le 
développement de la pratique basée sur les preuves scientifiques 
en soutenant la recherche clinique en ergothérapie dans le 
domaine de la déficience physique. La candidature retenue 
est celle de madame  Julia Robitaille pour son projet «  Étude 
comparative de l’effet sur la fonction motrice et les habiletés 
fonctionnelles de deux suivis ergothérapiques post-fasciectomie 
variant au niveau de leurs modalités d’application de la thérapie 
de la main auprès d’individus souffrant de la maladie de 
Dupuytren » réalisé avec les cochercheurs Véronique Flamand, 
Stéphane Tremblay, Kaven Hamel et Chantal Leclerc. 
La maladie de Dupuytren se traduit par 
l’épaississement et la transformation de 
l’aponévrose palmaire des doigts et de la 
main, entraînant la formation de nodules 
et cordons palmaires et l’apparition 
progressive de contractures en flexion 
des doigts qui limitent principalement 
l’extension des doigts. Ces déficiences 
physiques mènent souvent à des 
incapacités fonctionnelles qui affectent 
la qualité de vie des individus atteints. 
L’excision chirurgicale, plus précisément 
la fasciectomie digito-palmaire, est le 
traitement médical le plus commun 
visant à réduire la déformation en 
flexion des doigts. La nécessité d’un 
programme de réadaptation suivant la 
chirurgie afin de favoriser la reprise des 
activités quotidiennes est reconnue. 
Cette prise en charge post-chirurgicale 
est habituellement assurée par des ergo-
thérapeutes spécialisés dans la thérapie 
de la main. La principale composante du 
suivi des ergothérapeutes est la réalisation 
d’exercices théra peutiques de la main et 
des doigts. À l’heure actuelle, les durées et 
fréquences optimales de réalisation de ces 
exercices de la main demeurent mal comprises. L’objectif premier de l’étude 
est donc de comparer deux suivis ergothérapiques post-fasciectomie qui 
diffèrent en termes de modalités d’application afin de déterminer l’influence 
de l’intensité du suivi sur les améliorations motrices et fonctionnelles des 
individus atteints de la maladie de Dupuytren.
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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 2018 sera disponible sur le site internet de l’ordre en septembre.

Mmes Geneviève Daoust et  
Paula W. Rushton

Mme Véronique Flamand
Cochercheure principale

Mme Julia Robitaille 


