
LA PRÉSENTATION DU QUESTIONNAIRE D’AUTOÉVALUATION
Le présent questionnaire d’autoévaluation fait partie du processus d’inspection
professionnelle1. Ainsi, les données qu’on y trouve sont prises en considération dans
l’appréciation de votre pratique professionnelle. Le questionnaire vise à donner aux
inspectrices et aux inspecteurs de l’Ordre une vision objective du contexte dans lequel vous
exercez la profession. Il a été conçu pour vous permettre de dresser un portrait fidèle de
votre pratique professionnelle dans le milieu visé par l’inspection professionnelle.

Le questionnaire a été préparé à partir du Référentiel de compétences lié à l’exercice de
la profession d’ergothérapeute au Québec, publié par l’Ordre en 2010 et révisé en 20132,
lequel représente la référence relative aux exigences de l’exercice de la profession
dans le contexte québécois. Il vous donne une occasion non seulement de rendre
compte de votre pratique professionnelle, mais encore de faire un exercice de réflexion
sur celle-ci en fonction des attentes formulées à votre endroit en ce qui concerne
une pratique professionnelle en ergothérapie de qualité.

Le questionnaire d’autoévaluation se divise selon les cinq parties suivantes :

I) Le profil professionnel de l’ergothérapeute

II) Le contexte de travail de l’ergothérapeute dans le lieu d’exercice visé par
l’inspection professionnelle

III) L’organisation du travail dans le lieu d’exercice visé par l’inspection professionnelle

IV) La conduite d’activités entourant la pratique de l’ergothérapie

V) La pratique professionnelle de l’ergothérapeute

LA CONSIGNE AUX ERGOTHÉRAPEUTES

Les parties I, II, III et IV

Pour les quatre premières parties du questionnaire, veuillez lire attentivement les questions
et y répondre selon les directives qui vous sont données pour chacun des énoncés.

Il est à noter que la question 26 de la partie IV ne s'adresse qu'aux ergothérapeutes qui sont
en processus d'inspection de contrôle.

La partie V

Les questions de la partie V, soit celles sur la pratique professionnelle de l’ergothérapeute,
sont divisées en deux points : le processus d’intervention en ergothérapie et le processus
lié à l’élaboration et la mise en œuvre du plan de formation continue.

Il faut savoir que les questions de la partie V ne sont pas formulées comme des questions
proprement dites. Elles consistent plutôt en une série d’énoncés qui renvoient aux
exigences de l’exercice de la profession, par exemple J’ai choisi des méthodes d’évaluation
justes au regard des approches théoriques sélectionnées et des données recherchées. Les
énoncés représentent autant d’éléments qui évoquent les manifestations de ce que recouvre
la maîtrise de ces exigences. Ils sont regroupés selon des objets qui représentent une étape
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Processus d’inspection professionnelle des ergothérapeutes

Questionnaire d’autoévaluation
lié à la pratique professionnelle de l’ergothérapeute en inspection

1. Les renseignements recueillis par le présent questionnaire sont nécessaires à l’exercice des attributions de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec. Ils sont
recueillis à des fins  de contrôle de l’exercice de la profession et de protection du public et seront accessibles au personnel autorisé de l’Ordre ainsi qu’à toute
autre personne autorisée à les recevoir en vertu de la loi. Tout membre de l’Ordre sélectionné pour l’inspection professionnelle a l’obligation de compléter
intégralement le présent questionnaire, à défaut de quoi son dossier pourra être transmis au syndic pour défaut de collaboration avec le Comité d’inspection
professionnelle. Tout membre peut avoir accès à son dossier et y faire rectifier des renseignements. Pour ce faire, prière de faire parvenir au secrétaire 
de l’Ordre une demande écrite en ce sens.

2. ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC. Référentiel de compétences lié à l’exercice de la profession d’ergothérapeute au Québec, Montréal, OEQ, 2010, révisé 2013, 52 p.



du processus d’intervention en ergothérapie, par exemple Le résultat de l’évaluation,
y compris son analyse, ou du processus lié à l’élaboration et la mise en œuvre du plan
de formation continue, par exemple Le contenu du plan de formation continue de
l’ergothérapeute.

Pour soutenir votre réflexion sur votre pratique professionnelle eu égard aux exigences
de la profession, une consigne vous est proposée avant les questions rattachées à cette
dernière partie du questionnaire.

Date et signature
Veuillez inscrire la date et signer le questionnaire avant de le transmettre à l’Ordre.

La vue d’ensemble des compétences et le glossaire
En tout temps, vous pouvez vous reporter au Référentiel de compétences lié à l’exercice
de la profession d’ergothérapeute au Québec, dont nous avons fait état précédemment,
pour avoir une vue d’ensemble des dix compétences nécessaires à l’exercice de la
profession de même que de tout ce qui se rapporte à la mise en œuvre de chacune de
ces compétences. D’ailleurs, pour vous aider à consulter aisément le document duquel
sont tirés les objets de la Partie V du présent questionnaire, nous avons indiqué ce à
quoi ils se rapportent, et ce, entre parenthèses, sous le titre de chacun des objets. De
plus, vous trouverez, dans ce même document, un glossaire qui présente la définition
de notions pertinentes pour remplir le questionnaire.

Nous vous remercions de votre collaboration

Questionnaire d’autoévaluation 
lié à la pratique professionnelle de l’ergothérapeute en inspection
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L’identification de l’ergothérapeute

Numéro de permis

Nom

Prénom

Téléphone au domicile Téléphone au travail 

Date

PARTIE I — LE PROFIL PROFESSIONNEL DE L’ERGOTHÉRAPEUTE

1. La formation professionnelle

Indiquer tout diplôme pertinent obtenu dans une discipline autre que l’ergothérapie.

Diplôme

Année d’obtention

Institution

Diplôme

Année d’obtention

Institution

Indiquer tout diplôme pertinent en voie d’obtention.

Diplôme

Année prévue d’obtention

Institution

2. Le lieu d’exercice visé

Inscrire les renseignements suivants au sujet du lieu d’exercice visé par l’inspection professionnelle.

Nom de l’établissement 
ou de l’entreprise 

Installation, site ou pavillon,
ou point de service

(si différent)

Adresse du lieu d’exercice

Date d’entrée en fonction

Poste occupé

Temps plein Temps partiel Nbre h/semaine  

Permanent Temporaire Durée prévue

Nom de la supérieure 
immédiate ou du

supérieur immédiat

Titre 

Questionnaire d’autoévaluation 
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PARTIE II — LE CONTEXTE DE TRAVAIL DE L’ERGOTHÉRAPEUTE DANS LE LIEU D’EXERCICE VISÉ PAR L’INSPECTION
PROFESSIONNELLE

3. Type de milieu et mission
Indiquer le type de milieu, y compris sa mission, qui qualifie le mieux le lieu d’exercice
visé par l’inspection professionnelle.

Centre hospitalier (Centre hospitalier universitaire, institut, hôpital)

Centre ambulatoire / Clinique externe / Hôpital de jour 

Centre de jour

Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) 
(Résidence, centre d'accueil, foyer)

Centre local de services communautaires (CLSC)

Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP)

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants 
du développement (CRDITED)

Centre jeunesse

Centre de réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes

Agence de placement

Clinique privée d'ergothérapie

Clinique privée multidisciplinaire

Pratique autonome

École / Commission scolaire

Centre de la petite enfance (CPE)

Organisme gouvernemental / paragouvernemental

Institution d'enseignement postsecondaire

Centre de recherche

Groupes communautaires et associatifs

Industriel / Commercial

Centre de santé et de services sociaux (seulement si vos fonctions administratives 
chapeautent les activités de plusieurs installations du CSSS)  

GMF, UMF et clinique médicale

Autre (préciser) 

4. Domaine principal
Indiquer le domaine qui se rapporte aux services que vous offrez la plus grande part du
temps dans le lieu d’exercice visé par l’inspection professionnelle.

Santé physique

Santé mentale

Questionnaire d’autoévaluation 
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5. Les services offerts
Indiquer les principaux types de services offerts à la clientèle auprès de laquelle vous
intervenez et qui se rapportent au lieu d’exercice visé par l’inspection professionnelle.

Réadaptation fonctionnelle

Soutien/Maintien à domicile

Soins de longue durée

Évaluation/Orientation (UCDG ou soins généraux en centre hospitalier)

Évaluation/Orientation (cliniques/services spécialisés)

Évaluation/Orientation (à l’urgence d’un centre hospitalier)

Réadaptation/Intégration professionnelle

Réadaptation/Intégration sociale

Réadaptation/Intégration scolaire

Soins palliatifs

Expertise légale

Dépistage

Prévention de la déficience/de l’incapacité

Promotion de la santé

Autre (préciser)

6. Activités professionnelles particulières 
Indiquer, parmi les suivantes, toutes les activités professionnelles que vous exercez à
l’endroit de la clientèle auprès de laquelle vous intervenez dans le lieu d’exercice visé
par l’inspection professionnelle.

Adaptation de postes de travail

Adaptation de véhicules routiers

Adaptation domiciliaire

Décision d’utiliser des mesures de contention

Évaluation / Développement des capacités de travail

Évaluation de la capacité à conduire (sur route)

Évaluation fonctionnelle d’une personne dans le cadre des régimes de protection 
du majeur ou du mandat donné en cas d’inaptitude

Évaluation des troubles de la déglutition

Évaluation neuromusculosquelettique

Évaluation pour les aides à la mobilité et à la posture

Utilisation de modalités ostéopathiques

Traitement de la main

Traitement des plaies

Intégration sensorielle et applications dérivées

Évaluation d’un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation (Loi sur l’instruction publique)

Évaluation d’un enfant présentant des indices de retard de développement

Autre (préciser) 

Aucune

Questionnaire d’autoévaluation 
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7. Âge de la clientèle
Indiquer le ou les groupes d’âge de la clientèle auprès de laquelle vous intervenez dans
le lieu d’exercice visé par l’inspection professionnelle. 

Petite enfance : 0 à 4 ans

Jeunes : 5 à 17 ans

Adultes : 18 à 64 ans

Personnes âgées : 65 ans et plus

8. Déficiences, troubles ou affections de la clientèle
Indiquer les déficiences, les troubles ou les affections de la clientèle auprès de laquelle
vous intervenez dans le lieu d’exercice visé par l’inspection professionnelle.

Affections neurologiques évolutives du système nerveux central (ex. : Parkinson, 
sclérose en plaques et sclérose latérale amyotrophique)

Alcoolisme et autres toxicomanies

Arthrite et rhumatologie

Brûlures

Cancer

Déficience de la parole et du langage

Déficience intellectuelle

Déficience visuelle

Déficience auditive

Démences et syndromes associés

Douleur chronique

Encéphalopathies (ex. : AVC, déficience motrice cérébrale)

HIV / Sida

Maladies et syndromes génétiques

Myélopathies (ex. : lésions médullaires)

Myopathies (ex. : dystrophie musculaire)

Néonatalogie

Retard de développement

Traumatismes craniocérébraux

Troubles affectifs

Troubles alimentaires (anorexie, boulimie)

Troubles cardio-respiratoires

Troubles de la déglutition

Troubles de la personnalité

Troubles de l'humeur

Troubles du système musculosquelettique et amputations

Troubles du spectre de l'autisme

Troubles graves du comportement

Troubles liés au vieillissement

Troubles psychotiques

Autre (préciser) 

Aucune

Questionnaire d’autoévaluation 
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9. Les incapacités
Quelles sont les principales incapacités des personnes auprès desquelles vous intervenez
dans le lieu d’exercice visé par l’inspection professionnelle ?

10. Les situations de handicap
Quelles sont les principales situations de handicap vécues par les personnes auprès
desquelles vous intervenez dans le lieu d’exercice visé par l’inspection professionnelle ?

11. Le processus d’intervention
Vos principales fonctions regroupent-elles l’ensemble des étapes
d’une intervention en ergothérapie, à savoir l’évaluation 
de la personne, l’élaboration du plan d’intervention, 
la mise en œuvre du plan d’intervention et le suivi ? Oui Non

Préciser en quoi consistent vos principales fonctions :

Questionnaire d’autoévaluation 
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12. Les approches théoriques 
Quelle est l’approche théorique ou quelles sont les approches théoriques sur lesquelles
vous vous appuyez habituellement dans vos interventions?

13. Les instruments d’évaluation

13.1 Quels sont les instruments d’évaluation que vous utilisez habituellement auprès
de votre clientèle?

13.2 Indiquer le ou les instruments pour lesquels vous possédez une certification, si
elle est requise :

14. Les protocoles
Quels sont, le cas échéant, les protocoles d’intervention ou les protocoles de groupe
que vous utilisez auprès de votre clientèle?

Questionnaire d’autoévaluation 
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Suite 8/27



15. Les changements de pratique

Avez-vous effectué un changement de pratique  
au cours des cinq dernières années? Oui Non

(Par changement de pratique, il est entendu toute modification à vos responsabilités
qui suppose un ajustement de vos compétences, comme un changement de type de mi-
lieu ou de domaine de pratique ou, encore, un changement qui touche les déficiences,
les troubles ou les affections de la clientèle auprès de laquelle vous intervenez, etc.)

Si oui, préciser, tout d’abord, en quoi consistait votre pratique antérieure et inscrire la
période du changement, en commençant par le plus récent.

Si non, passer à la question 16. 

Pratique antérieure : 

Période du changement :

Pratique antérieure :

Période du changement :

Pratique antérieure :

Période du changement : 

Avez-vous inscrit, dans votre portfolio professionnel, les stratégies 
que vous avez utilisées dans les suites du changement  
de pratique pour ajuster vos compétences à la situation ? Oui Non

Si oui, passer à la question 16. 

Si non, décrire les stratégies que vous avez utilisées.

Questionnaire d’autoévaluation 
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16. Le contexte réglementaire et organisationnel Dans la Dans la Dans un

Dans le contexte où vous réalisez votre travail, presque majorité nombre

à quelle fréquence pouvez-vous vous assurer :
totalité des des restreint de
situations situations situation

� de respecter le secret professionnel 
et les règles relatives à la confidentialité ?

� de respecter rigoureusement l’ensemble 
des lois et règlements pertinents 
pour l’ergothérapie?

� de respecter rigoureusement l’ensemble 
des politiques et procédures pertinentes 
pour l’ergothérapie?

� de respecter rigoureusement l’ensemble 
des normes et standards de qualité pertinents 
pour l’ergothérapie?

Si vous avez répondu Dans la majorité des situations ou Dans un nombre restreint de
situations à certains énoncés, vous pouvez expliquer votre réponse en précisant le contexte
de réalisation de votre travail :

PARTIE III — L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE LIEU D’EXERCICE VISÉ PAR L’INSPECTION PROFESSIONNELLE

17. Les politiques et les procédures administratives en vigueur dans le milieu
Répondre aux questions ci-dessous en indiquant, pour chacun des éléments, si des politiques
et procédures sont établies dans votre milieu de travail. Si de telles politiques et procédures
sont établies dans votre milieu, en fournir une description concise. S’il n’y a pas de telles
politiques et procédures, décrire vos manières de procéder en la matière.

� Y a-t-il des politiques et procédures liées 
au délai maximal de prise en charge des clients ? Oui Non

Description :

Questionnaire d’autoévaluation 
lié à la pratique professionnelle de l’ergothérapeute en inspection
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� Y a-t-il des politiques et procédures liées au degré 
de priorité des demandes de services en ergothérapie? Oui Non

Description :

� Y a-t-il des politiques et procédures liées à la tenue de dossiers 
professionnels, y compris le délai de rédaction attendu? Oui Non

Description :

� Y a-t-il des politiques et procédures liées aux approches 
théoriques et aux modèles de pratique à utiliser au 
moment de l’évaluation et de l’intervention? Oui Non

Description :

� Y a-t-il d’autres politiques et procédures  
dont vous jugez utile de faire part ? Oui Non

Si oui, quels sont les objets visés par de telles politiques et procédures?

Description :

Questionnaire d’autoévaluation 
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18. La conservation et l’archivage des dossiers professionnels
� Y a-t-il un service de conservation et d’archivage 

des dossiers dans votre milieu de travail ? Oui Non

S’il n’y a pas de tel service dans votre milieu, décrire votre manière de procéder pour
conserver les dossiers et pour les archiver.

19. La structure organisationnelle
Quel est, ou quels sont, le ou les types de structure organisationnelle dans votre milieu
de travail ?

Un service d’ergothérapie

Un service de réadaptation

Un programme

Précisez le nom du programme

Plus d’un programme

Précisez le nom des programmes ainsi que le nombre d’heures par semaine 
que vous y consacrez habituellement.

Nom du programme Nbre h/semaine  

Nom du programme Nbre h/semaine  

Nom du programme Nbre h/semaine  

Nom du programme Nbre h/semaine  

Le type de structure organisationnelle dans votre milieu de travail ne correspond pas à  
l’une ou l’autre des catégories précitées.

Dans ce cas, préciser la situation.

Questionnaire d’autoévaluation 
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20. L’équipe de travail
Quelle est la composition de votre équipe de travail ?

Cocher la ou les cases appropriées.

Je travaille individuellement.

Je travaille avec d’autres ergothérapeutes.

Préciser le nombre :

Je travaille avec des membres d’autres catégories de personnel professionnel.

Préciser le titre des personnes :

Je travaille avec des membres d’autres catégories de personnel technique ou de soutien.

Préciser le titre des personnes : 

Je travaille en interdisciplinarité, c’est-à-dire dans une équipe où plusieurs disciplines sont
représentées, dans laquelle il y a des interactions entre les membres de l’équipe et où 
ceux-ci travaillent ensemble à la compréhension globale du client.

PARTIE IV — LA CONDUITE D’ACTIVITÉS ENTOURANT L’EXERCICE DE L’ERGOTHÉRAPIE

21. La participation à des comités
Participez-vous à des comités à titre d’ergothérapeute 
au sein de votre organisation d’appartenance? Oui Non

Si vous participez à un ou à plusieurs comités, indiquer le nom du ou des comités et
en résumer le mandat.

Nom du comité :

Résumé du mandat :

Nom du comité :

Résumé du mandat :

Nom du comité :

Résumé du mandat :
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Participez-vous à des comités à titre d’ergothérapeute  
à l’extérieur de votre organisation d’appartenance? Oui Non

Si vous participez à un ou à plusieurs comités, indiquer le nom du ou des comités et
en résumer le mandat.

Nom du comité :

Résumé du mandat :

Nom du comité :

Résumé du mandat :

Nom du comité :

Résumé du mandat :

22. La participation à un projet de recherche

Au cours des cinq dernières années, avez-vous pris part   
à un projet de recherche lié à l’ergothérapie? Oui Non

Si vous avez pris part à un ou à plusieurs projets de recherche, indiquer les renseignements
suivants.
Nom du groupe de recherche : 

Rôle joué au sein du groupe : 

Objet de la recherche : 

Nom du groupe de recherche : 

Rôle joué au sein du groupe : 

Objet de la recherche : 

Questionnaire d’autoévaluation 
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Nom du groupe de recherche : 

Rôle joué au sein du groupe : 

Objet de la recherche : 

23. L’engagement en matière d’éducation et de formation
Au cours des cinq dernières années, avez-vous :

Oui Non
� effectué la supervision de toute personne qui fait un stage 

en ergothérapie?

� fait des exposés sur l’ergothérapie à l’intérieur d’activités 
d’enseignement?

� donné de la formation à du personnel auxiliaire, à des étudiantes 
ou à des étudiants et à des ressources professionnelles issues 
d’autres disciplines?

� instruit vos collègues, dont le personnel non ergothérapeute, 
sur des objets d’intérêt en ergothérapie?

� soutenu vos pairs sur le plan professionnel ?

� participé à des journées carrière, d’observation ou de portes ouvertes?

� réalisé toute autre activité liée à l’éducation et à la formation? (Préciser)

24. Le partage des connaissances
Au cours des cinq dernières années, avez-vous :

Oui Non
� participé à un ou à des évènements de diffusion de l’information 

sur l’ergothérapie destinés à divers publics et différentes organisations?

� fait une présentation à l’occasion d’une activité, d’un évènement 
ou d’un débat portant sur des questions d’ordre sociopolitique 
ayant une incidence sur les habitudes de vie des personnes, 
des familles et des collectivités?

� participé à des activités visant la promotion de l’ergothérapie?

Si vous avez répondu oui à l’un ou l’autre des énoncés, indiquer le nombre de fois où
vous avez participé à de tels évènements ou à de telles activités et nommer les trois
évènements ou activités qui ont le plus d’importance à vos yeux.

Nombre de fois : 

1er

2e 

3e
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25. La participation à la rédaction ou à la publication de documents
Au cours des cinq dernières années, avez-vous : Oui Non

� participé à la rédaction ou à la publication de textes scientifiques?

� participé à la rédaction ou à la publication d’autres documents 
liés à l’ergothérapie?

Si vous avez répondu oui à l’un ou l’autre des énoncés, indiquer le nombre de fois où
vous avez participé à la rédaction ou à la publication de documents et indiquer, pour
les trois plus récents, le type des documents visés et leur titre.

Nombre de fois : 

Type de document :  

Titre :

Type de document :  

Titre :

Type de document : 

Titre : 

S'il s'agit d'une inspection de contrôle, répondez à la question 26. 
Si non, passer à la partie V.

26. Les changements apportés à la pratique professionnelle de l’ergothérapeute
Veuillez préciser en quoi consistent les changements que vous avez apportés à votre pratique professionnelle depuis la réception des recommandations
du comité d’inspection professionnelle.

Questionnaire d’autoévaluation 
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Veuillez préciser quels ont été les effets de ces changements sur votre pratique professionnelle (effet sur la clientèle, sur l’organisation de votre travail, 

sur la tenue de vos dossiers, sur votre satisfaction, …).

PARTIE V — LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE DE L’ERGOTHÉRAPEUTE

La consigne proposée pour vous soutenir dans la réponse aux questions de cette partie
du questionnaire est la suivante.

� Pour répondre aux questions au sujet du processus d’intervention en ergothérapie,
vous devez vous reporter aux deux dossiers que vous soumettez à l’inspection pro-
fessionnelle. Vous devez lire attentivement tous les énoncés et répondre par Oui ou
Non à toutes les questions, et ce, pour chacun des dossiers. Des renseignements
complémentaires vous sont demandés dans le cas de certains énoncés. Vous devez
alors expliquer vos choix ou vos décisions de façon claire et concise.

� Si la situation qui prévaut dans un dossier ne touche pas l’un ou l’autre des objets ou
des énoncés visés par les questions, vous devez inscrire Sans objet (s.o.) et en expli-
quer la raison dans la section Précisions ou commentaires qui suit chacun des objets.

� Pour répondre aux questions au sujet du processus lié à l’élaboration et la mise en
œuvre du plan de formation continue, vous devez vous reporter aux portfolios pro-
fessionnels que vous soumettez à l’inspection professionnelle, soit à vos trois der-
niers portfolios professionnels complétés. Vous devez lire attentivement tous les
énoncés et répondre par Oui ou Non à toutes les questions.

� Vous pouvez en tout temps justifier ou expliquer votre réponse dans la section Pré-
cisions ou commentaires, et ce, de manière à permettre aux inspectrices et aux ins-
pecteurs de comprendre au mieux votre situation.

Par ailleurs, même si le libellé est long, nous avons désigné la clientèle (client,
population cible, etc.) de la même façon qu’elle l’est dans le Référentiel de compétences
lié à l’exercice de la profession d’ergothérapeute au Québec, précisément pour que vous
puissiez y reconnaître la réalité de votre pratique professionnelle. Enfin, ne vous laissez
pas distraire par la numérotation des objets et de leurs éléments respectifs. Elle sera
utile pour les inspectrices et les inspecteurs.
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Le processus d’intervention en ergothérapie
Rappelons que pour répondre aux questions au sujet du processus d’intervention en ergothérapie, vous devez vous reporter aux
deux dossiers que vous soumettez à l’inspection professionnelle.

1 La demande de services Dossier 1 Dossier 2
(Actions 1.1.1 et 2.2.1) Oui Non s.o. Oui Non s.o.

1b J’ai fait mention de la date de la demande de services

1c J’ai fait mention des motifs de la demande de services

1d J’ai fait mention du demandeur de services

 J’ai fait une description claire et précise des motifs 
de la demande de services

Précisions ou commentaires et, le cas échéant, les améliorations envisagées à votre pratique :

2 La préparation et la conduite de l’évaluation Dossier 1 Dossier 2
(Actions 1.1.2 et 2.2.1) Oui Non s.o. Oui Non s.o.

2a1 J’ai déterminé de façon juste les données à recueillir à partir :
� des habitudes de vie du client ou de la population cible et 

des facteurs personnels et environnementaux qui influent 
sur les habitudes de vie
ou

� des caractéristiques de la situation ou de l’objet à évaluer 
qui suppose un avis professionnel en ergothérapie

2a2 J’ai choisi des approches théoriques et des modèles 
de pratique appropriés au regard :
� des caractéristiques du client ou de la population cible

ou
� des caractéristiques de la situation ou de l’objet 

qui suppose un avis professionnel en ergothérapie
ou, alors,

� j’ai confirmé la pertinence des approches théoriques et 
des modèles de pratique qui font partie des politiques 
et procédures de mon milieu de travail dans la situation

 Expliquer les raisons pour lesquelles les approches théoriques et les modèles de pratique utilisés sont pertinents dans la situation :
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Dossier 1 Dossier 2
Oui Non s.o. Oui Non s.o.

2a3 J’ai choisi des méthodes d’évaluation justes au regard 
des approches théoriques sélectionnées et des données 
recherchées

2b1 J’ai choisi des instruments de mesure justes au regard 
des approches théoriques sélectionnées et des données 
recherchées

 Expliquer les raisons pour lesquelles les instruments de mesure utilisés sont pertinents dans la situation :

2c1 J’ai déterminé les parties de l’évaluation à assigner
à du personnel non ergothérapeute en prenant 
en considération les principes réunis dans les lignes 
directrices publiées par l’Ordre à ce sujet

 J’ai fait une inscription claire et précise de l’ensemble 
de ces éléments dans le dossier

Précisions ou commentaires et, le cas échéant, les améliorations envisagées à votre pratique :

3 Le résultat de l’évaluation, y compris son analyse Dossier 1 Dossier 2
(Actions 1.1.2 et 2.2.1) Oui Non s.o. Oui Non s.o.

3a1 J’ai pris en considération les habitudes de vie du client 
ou de la population cible pertinentes dans la situation

3b1 J’ai pris en considération les facteurs personnels pertinents
qui influent sur les habitudes de vie du client ou de la 
population cible dans la situation

3b2 J’ai pris en considération les facteurs environnementaux 
pertinents qui influent sur les habitudes de vie du client 
ou de la population cible dans la situation 

3c1 J’ai interprété les données de façon juste 

3d1 J’ai établi des liens analytiques pertinents et justes :
� entre les facteurs personnels, les facteurs environnementaux 

et les habitudes de vie du client ou de la population cible
ou

� entre l’ensemble des facteurs qui caractérisent la situation 
ou l’objet qui suppose un avis professionnel en ergothérapie

Questionnaire d’autoévaluation 
lié à la pratique professionnelle de l’ergothérapeute en inspection

Suite 19/27



Dossier 1 Dossier 2
Oui Non s.o. Oui Non s.o.

3e1 J’ai pris en considération la demande de services, 
les attentes du client ou de la population cible, la mission 
de l’établissement et les limites de l’ergothérapie dans 
la production du résultat de l’évaluation

3e2 J’ai exposé les éléments du résultat de l’évaluation de façon 
à faire ressortir les particularités de l’ergothérapie

 J’ai fait une description claire et précise de ces éléments 
dans le dossier

 J’ai écrit des notes concises dans le dossier à propos 
de ces éléments

Précisions ou commentaires et, le cas échéant, les améliorations envisagées à votre pratique :

4 Les discussions pertinentes pour l’intervention Dossier 1 Dossier 2
(Actions 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.1 et 2.2.1) Oui Non s.o. Oui Non s.o.

4a J’ai eu des discussions pertinentes avec le client ou son 
représentant légal, la population cible ou son représentant ou, 
encore, le demandeur de services et les organismes visés tout au long 
de l’évaluation et de l’intervention, dont des discussions au sujet :
� de leurs attentes et de leurs réserves
� de l’opinion professionnelle émise et des recommandations 

formulées, et des avantages et risques qui leur sont associés 
� de la cessation de l’intervention

4b J’ai obtenu le consentement libre et éclairé du client ou 
de son représentant légal avant de procéder à l’évaluation

4c J’ai obtenu le consentement libre et éclairé du client ou 
de son représentant légal avant la mise en œuvre 
du plan d’intervention

4d J’ai obtenu le consentement libre et éclairé du client ou de
son représentant légal avant toute communication avec un tiers

 J’ai fait une description claire et précise de ces éléments dans le dossier

 J’ai écrit des notes concises dans le dossier à propos de ces éléments

Précisions ou commentaires et, le cas échéant, les améliorations envisagées à votre pratique :
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5 L’opinion professionnelle ou les recommandations Dossier 1 Dossier 2
(Actions 1.1.3 et 2.2.1) Oui Non s.o. Oui Non s.o.

5a1 J’ai émis une opinion professionnelle ou j’ai formulé 
des recommandations justes et pertinentes au regard 
de l’analyse de la situation

 J’ai fait une description claire et précise de ces éléments 
dans le dossier, y compris des objectifs spécifiques qui peuvent 
leur être associés

 J’ai écrit des notes concises dans le dossier à propos 
de ces éléments

Précisions ou commentaires et, le cas échéant, les améliorations envisagées à votre pratique :

6 Le plan d’intervention en ergothérapie, le programme visant
la promotion de la santé ou le programme visant la prévention Dossier 1 Dossier 2
eu égard aux habitudes de vie d’une population cible
(Actions 1.1.3 et 2.2.1) Oui Non s.o. Oui Non s.o.

6ѳ J’ai choisi des approches théoriques et des modèles
de pratique appropriés au regard des objectifs d’intervention 
et de l’état et des besoins du client ou de la population cible

ou, alors,

j’ai confirmé la pertinence des approches théoriques et 
des modèles de pratique qui font partie des politiques 
et procédures de mon milieu de travail dans la situation

 Expliquer les raisons pour lesquelles les approches théoriques et les modèles de pratique utilisés sont pertinents dans la situation :
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Dossier 1 Dossier 2
Oui Non s.o. Oui Non s.o.

6a1 J’ai établi un ou des objectifs généraux d’intervention 
en relation avec la demande de services, les données 
recueillies au cours de l’évaluation et les attentes du client 
ou de la population cible et de façon à ce qu’ils favorisent 
la qualité de vie et l’autonomie optimale du client ou de 
la population cible dans ses habitudes de vie

6a2 J’ai établi un ou des objectifs généraux en tenant compte 
du plan d’intervention interdisciplinaire

6b1 J’ai établi des objectifs spécifiques en tenant compte du 
plan d’intervention interdisciplinaire

6b2 J’ai formulé des objectifs spécifiques observables et mesurables

6b3 J’ai pris en considération les attentes du client ou de 
la population cible dans l’ordre de priorité établi quant 
aux objectifs spécifiques d’intervention

6c1 J’ai proposé des moyens d’intervention pertinents et réalistes 
au regard des objectifs d’intervention, des ressources  
disponibles et des données probantes

6c2 J’ai pris en considération l’ensemble des facteurs pertinents 
pour l’atteinte des objectifs d’intervention en ergothérapie 
au moment de déterminer les moyens d’intervention à utiliser

6d1 J’ai établi un calendrier de réalisation de l’intervention 
(fréquence et horaire) juste et réaliste

6e1 J’ai déterminé les activités du plan d’intervention à assigner 
à du personnel non ergothérapeute en prenant en considération 
les principes réunis dans les lignes directrices publiées 
par l’Ordre à ce sujet

 J’ai fait une description claire et précise de ces éléments 
dans le dossier

 J’ai écrit des notes concises dans le dossier à propos de ces éléments

Précisions ou commentaires et, le cas échéant, les améliorations envisagées à votre pratique :
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 Les attitudes et comportements associés Dossier 1 Dossier 2
à la conduite de l’intervention
(Actions 1.2.2 et 2.2.1) Oui Non s.o. Oui Non s.o.

 J’ai adapté la stratégie d’accompagnement aux caractéristiques
du client ou de la population cible et je l’ai ajustée de façon 
continue et appropriée au cours de l’intervention

 J’ai adapté la stratégie de communication avec le client 
ou la population cible en fonction de ses réactions au cours 
de l’intervention

 J’ai offert une formation efficace aux proches du client sur 
ce qui convient de faire et sur la manière de faire pour aider 
celui-ci dans l’atteinte des objectifs d’intervention et 
je les ai écoutés de façon active 

 J’ai accordé un soutien pertinent et efficace au client, 
à son représentant légal ou à la population cible dans 
ses démarches et ses efforts pour obtenir l’aide nécessaire 
à l’atteinte des objectifs d’intervention 

Précisions ou commentaires et, le cas échéant, les améliorations envisagées à votre pratique :

7 Les services professionnels rendus Dossier 1 Dossier 2
(Actions 1.2.2 et 2.2.1) Oui Non s.o. Oui Non s.o.

 J’ai respecté le plan d’intervention ou le programme
visant la promotion de la santé ou la prévention eu égard 
aux habitudes de vie

 J’ai appliqué correctement les moyens d’intervention

 J’ai respecté les protocoles d’intervention utilisés2

 J’ai respecté les modalités d’intervention établies au 
regard de la réalisation de l’intervention

 J’ai respecté le plan d’intervention interdisciplinaire

 J’ai fait une évaluation pertinente de toute situation 
observée au regard de la mise en œuvre de l’intervention 
et de son incidence positive ou négative sur l’atteinte 
des objectifs d’intervention

 J’ai proposé des ajustements pertinents à l’intervention 
au regard de la situation observée
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Dossier 1 Dossier 2
Oui Non s.o. Oui Non s.o.

 J’ai fait une description claire et précise, dans le dossier, 
des services professionnels rendus, y compris des modifications 
apportées au plan d’intervention et de la justification de celles-ci

 J’ai écrit des notes concises dans le dossier à propos 
des services professionnels rendus

Précisions ou commentaires et, le cas échéant, les améliorations envisagées à votre pratique :

8 La fin de l’intervention Dossier 1 Dossier 2
(Actions 1.2.2 et 2.2.1) Oui Non s.o. Oui Non s.o.

8a1 J’ai évalué de façon juste et précise l’atteinte 
des objectifs d’intervention 

8b J’ai évalué les habiletés fonctionnelles du client au regard 
de ses habitudes de vie à la fin de l’intervention

8c1 J’ai pris une décision pertinente quant à la possibilité 
de poursuivre ou non l’intervention en ergothérapie

8c2 J’ai émis des recommandations justes et pertinentes quant 
aux conditions de cessation de l’intervention, et ce, 
au regard des objectifs d’intervention et de l’analyse 
du résultat des évaluations

8d J’ai fait le suivi approprié à la situation, y compris 
les démarches utiles, en temps opportun, pour assurer 
la continuité des services en ergothérapie, ou autres, 
nécessaires pour le client ou la population cible

 J’ai fait une description claire et précise de ces éléments 
dans le dossier

 J’ai écrit des notes concises dans le dossier à propos 
de ces éléments

Précisions ou commentaires et, le cas échéant, les améliorations envisagées à votre pratique :
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9 Le domaine d’action de l’ergothérapeute Dossier 1 Dossier 2
(Contexte de réalisation des dimensions opérationnelles des compétences
– Au regard de l’exercice de la profession et du travail d’équipe) Oui Non s.o. Oui Non s.o.

9a J’ai agi en conformité avec les rôles et les responsabilités 
attendus de ma part en tant qu’ergothérapeute

9b J’ai respecté les limites du champ d’exercice de la profession

Précisions ou commentaires et, le cas échéant, les améliorations envisagées à votre pratique :

Le processus lié à l’élaboration et la mise en œuvre du plan de formation continue
Pour répondre aux questions au sujet du processus lié à l’élaboration et la mise en œuvre du plan de formation continue, vous
devez vous reporter aux portfolios professionnels que vous soumettez à l’inspection professionnelle, soit à vos trois derniers
portfolios professionnels complétés.

10 Le point sur la pratique professionnelle de l’ergothérapeute
(Action 3.1.1) Oui Non s.o.

Dans mes trois derniers portfolios professionnels complétés…

10a J’ai établi des objectifs de formation continue en conformité 
avec les exigences liées à l’exercice de la profession au Québec

10b J’ai défini des objectifs de formation continue de manière 
à ce qu’ils soient observables et mesurables

Précisions ou commentaires et, le cas échéant, les améliorations envisagées à votre pratique :
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11 Le contenu du plan de formation continue de l’ergothérapeute
(Action 3.1.2) Oui Non s.o.

Dans mes trois derniers portfolios professionnels complétés…

11a J’ai retenu, dans mon plan de formation, des activités 
de formation continue appropriées pour atteindre 
mes objectifs de formation continue

11b J’ai retenu, dans mon plan de formation, des activités 
de formation continue de type formel et de type informel

11c J’ai établi un calendrier de réalisation du plan de formation 
continue pertinent et réaliste

11d J’ai établi un plan de formation continue réaliste dans son ensemble

Précisions ou commentaires et, le cas échéant, les améliorations envisagées à votre pratique :

12 La mise en application du plan de formation continue
(Action 3.1.3) Oui Non s.o.

Dans mes trois derniers portfolios professionnels complétés…

12a J’ai établi le bilan de mes acquis au regard des objectifs 
de formation poursuivis à l’aide de chaque activité de formation

12b J’ai inscrit ma participation à des activités de formation 
dans mon portfolio professionnel en respectant les lignes 
directrices de l’Ordre en la matière

12c J’ai inséré mes attestations de participation aux activités 
de formation de type formel dans mon portfolio professionnel

Précisions ou commentaires et, le cas échéant, les améliorations envisagées à votre pratique :
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13 L’utilisation des nouvelles connaissances et habiletés acquises dans la pratique professionnelle
(Action 3.2.1) Oui Non s.o.

Dans mes trois derniers portfolios professionnels complétés…

13a J’ai retenu des moyens efficaces pour assurer l’intégration 
des nouvelles connaissances et habiletés acquises dans ma pratique professionnelle

13b J’ai établi un bilan critique sur l’apport des moyens retenus pour assurer l’intégration 
des nouvelles connaissances et habiletés acquises dans ma pratique professionnelle

13c J’ai décrit dans mon portfolio, de façon claire et précise, les changements apportés 
à ma pratique professionnelle au regard des acquis de formation

Précisions ou commentaires et, le cas échéant, les améliorations envisagées à votre pratique :

Autres éléments d’information que vous jugez utile de porter à l’attention de l’Ordre :

Signature de l’ergothérapeute :

Date :

Merci de votre collaboration.
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