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S O M M A I R E

MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

L a ministre de la Justice et ministre responsable de l’application des lois
professionnelles, Mme Stéphanie Vallée a déposé, le 11 mai dernier à

l’Assemblée nationale, le Projet « Loi modifiant diverses lois concernant
principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système
professionnel ». Le Projet de Loi 98 (PL 98) viendra poser les premiers jalons de
la réforme attendue de notre loi-cadre, le Code des professions. 

Le PL 98 s’inscrit en réponse à la réforme globale du Code des professions
demandée depuis plusieurs années par les différents acteurs du système
professionnel, dont l’ensemble des ordres. Comme prévu, il touche la gouvernance
du système professionnel, mais comporte également des éléments majeurs
concernant l’admission aux professions. Il faut d’ailleurs mentionner que le volet
concernant l’admission a été ajouté au PL 98, au grand étonnement des ordres,
à la toute fin du processus précédant le dépôt du projet de loi. Ce sujet sera abordé
plus loin dans ce texte.

Puisque la révision progressive du Code des professions se fera parallèlement
à l’adoption de plusieurs autres projets de loi à venir, l’analyse de ce projet
représente un certain défi puisque nous ne disposons pas d’une vision globale de
la réforme.

Quoi qu’il en soit, on doit comprendre que ce projet de loi s’inscrit dans un
contexte particulier au terme duquel l’Office des professions du Québec (l’Office)
doit composer avec la volonté gouvernementale de répondre à divers enjeux
sociétaux (dont notamment ceux soulevés dans le cadre de la Commission
Charbonneau, ainsi que ceux concernant l’intégration au système professionnel
des personnes formées à l’extérieur du Canada), de même qu’avec l’orientation
gouvernementale prônant une saine gouvernance de l’appareil étatique et des
instances apparentées, ce qui inclut les ordres professionnels. De plus, force est
d’admettre que l’objectif d’augmenter la confiance du public envers les ordres est
aussi politiquement bien présent.

deS paS danS la bonne direction…
L’Ordre salue le dépôt de ce projet, car il constitue une première étape

importante. En effet, il favorisera le nécessaire renouvellement de la gouvernance
des ordres et de l’Office, tout comme il pourra permettre de faire contrepoids et
de corriger la perception négative qu’a parfois à tort le grand public des ordres
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L’Ordre des ergothérapeutes du Québec (l’Ordre) est administré par un Conseil
d’administration formé d’un président élu au suffrage universel des membres, de

13 administrateurs élus conformément à la représentativité régionale prévue au Règlement sur
les élections et l’organisation de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, ainsi que de quatre
administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec pour représenter le public.

Par la présente, nous vous informons qu’à l’automne 2016, il y aura élection à la
présidence de l’Ordre. La durée du mandat est de trois ans, de 2016 à 2019. L’entrée en
fonction est fixée à la première séance du Conseil d’administration qui suit l’élection.

ÉchÉancier

Sommaire deS fonctionS et deS reSponSabilitÉS du prÉSident
Le président exerce un droit de surveillance générale sur les affaires de l’Ordre. Il

assume toutes les responsabilités que le Code des professions confère au président
d’un ordre. Dans le cadre de ce mandat, le titulaire 
• voit à la gouvernance et au bon fonctionnement de l’Ordre ;
• dirige la planification stratégique et élabore les grandes orientations de l’Ordre ;
• agit comme représentant officiel de l’Ordre ; 
• assure les liens nécessaires avec les partenaires du système professionnel et les

organismes gouvernementaux, paragouvernementaux et privés à l’égard des
dossiers qui touchent l’Ordre et l’exercice de la profession ;

• planifie, dirige, coordonne, contrôle et évalue les activités de l’Ordre en accord avec
la mission, les objectifs, les politiques, les lois et la réglementation.
Le président de l’Ordre exerce également les fonctions de directeur général. À ce

titre, il est notamment responsable de la planification opérationnelle, de l’organisation
de la direction ainsi que de la coordination et du contrôle des activités relatives au
siège social ; d’assurer une saine gestion des ressources humaines, financières,
matérielles et informationnelles de l’Ordre.

diSponibilitÉ
• L’exercice de ces fonctions exige une disponibilité à temps plein et une grande

flexibilité horaire.
• Les conditions relatives au poste de président-directeur général sont disponibles sur

demande auprès de Mathieu Garceau, vice-président de l’Ordre, au numéro 514 804-3424.

miSe en candidature
Qui peut se porter candidat ?
Seuls peuvent être candidats à la présidence les membres de l’Ordre inscrits au tableau
et dont le droit d’exercer des activités professionnelles n’est pas limité ou suspendu
le 45e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin, soit le 20 septembre 2016.
Comment faire pour se porter candidat ?
• Les candidats à la présidence sont proposés par un formulaire de mise en candidature

qui doit être signé par l’ergothérapeute qui pose sa candidature de même que par cinq
membres de l’Ordre. Un formulaire de mise en candidature est joint à cet envoi. 

• Le candidat qui le souhaite peut également transmettre à la secrétaire générale de
l’Ordre un document de présentation ne pouvant contenir que les éléments
d’information suivants : sa formation, son expérience professionnelle, les raisons qui
le motivent à se porter candidat à la présidence et un bref exposé des objectifs qu’il
poursuit. Le document de présentation doit être accompagné d’une photographie
du candidat. Ils doivent être confectionnés selon les paramètres établis par l’Ordre,
tels qu’ils apparaissent sur le formulaire de mise en candidature. Ils doivent être
transmis par procédé électronique, entre le 20 septembre et le 4 octobre 2016, au
plus tard à 16 heures.

• À la réception du document de présentation et de la photographie, la secrétaire
générale en vérifie la forme et le contenu. Elle peut exiger du candidat qu’il apporte
des modifications afin de les rendre conformes aux paramètres établis. À défaut par
le candidat de donner suite à cette demande dans le délai imparti, la secrétaire
générale peut décider de ne pas transmettre aux membres le document de présentation
et la photographie jugés non conformes. Sa décision à cet égard est sans appel.

Période de mise en candidature Du 20 septembre au 4 octobre 2016, à 16 h

Période de vote Du 20 octobre au 3 novembre 2016

Clôture du scrutin Jeudi 3 novembre 2016, à 16 h

 SUITE À LA PAGE 2

À L’INTÉRIEUR

APPEL DE CANDIDATURES 2016

Prix, bourses et subventions

 SUITE À LA PAGE 3
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professionnels. Selon notre analyse des centaines d’articles que le PL 98 propose,
plusieurs sont des pas dans la bonne direction. Plus spécifiquement, notons les articles
qui touchent l’encadrement des conseils d’administration des ordres (CA) et qui, à
terme, permettront par exemple : 
• La possibilité de prévoir par règlement des règles de conduite applicables aux

candidats à un poste d’administrateur ;
• La capacité de conclure la non-éligibilité d’un candidat à un poste d’administrateur

si ce dernier occupe un poste d’administrateur ou de dirigeant d’un regroupement
de membres de l’ordre, d’une association professionnelle du domaine de la profession
ou d’un organisme affilié à l’ordre ;

• La possibilité de prévoir des balises pour encadrer les campagnes électorales à la
présidence ou à un poste d’administrateur, notamment en regard des modalités de
communication entre les candidats et les membres ainsi qu’au fait que la
représentation régionale des administrateurs ne signifie pas que les administrateurs
représentent les membres de la région dont ils sont issus ;

• D’obliger les administrateurs à suivre une formation sur le rôle du CA d’un ordre,
notamment en matière de gouvernance et d’éthique ;

• De se doter par règlement d’un code d’éthique destiné aux administrateurs conforme
aux normes établies par règlement de l’Office ;

• D’accroître le pouvoir des administrateurs nommés par l’Office quant à leur
participation à l’élection du président lorsque celui-ci est élu par le CA (actuellement,
seuls les administrateurs élus peuvent voter) ainsi qu’à leur participation à un vote
afin de pourvoir un poste vacant d’administrateur élu ou pour l’élection des
administrateurs élus du CA appelés à siéger au Comité exécutif;

• De choisir le mode d’élection à la présidence (vote au suffrage universel ou par et
parmi les administrateurs) ;

• De fixer le montant de la cotisation annuelle.
De plus, l’Ordre accueille favorablement d’autres modifications mises de l’avant par

le PL 98, dont celles visant à rendre obligatoire une formation en éthique et déontologie
pour les candidats à une profession, celles ayant pour but d’accroitre les pouvoirs du
syndic, notamment en ce qui a trait au partage d’information avec des syndics d’autres
ordres (enquête multidisciplinaire). 

… maiS auSSi deS rÉServeS
À contrario, le PL 98 inclut aussi des modifications à l’égard desquelles l’Ordre

éprouve de sérieuses réserves. En effet, certaines dispositions ne sont pas justement
motivées ou n’apportent pas une valeur ajoutée concluante par rapport à des
dispositions qui existent déjà au Code et qui, de notre avis, n’ont pas été
nécessairement suffisamment exploitées. L’Ordre s’inquiète du fait que plusieurs
articles peuvent être perçus comme l’expression d’un désaveu du fonctionnement et
des principes fondamentaux actuels du système professionnel. Aussi, bien qu’il soit
tout à fait légitime que le gouvernement et l’Office désirent renforcer leur droit de
regard sur la gouvernance, le fonctionnement et l’imputabilité des ordres, cela ne
devrait pas se faire au détriment d’un réel principe d’autonomie et d’autogestion par
les pairs et des pouvoirs requis et donnés aux membres des ordres et à leurs
représentants. 

Dans cette perspective, l’Ordre a signifié son désaccord avec plusieurs dispositions
prévues dont par exemple les articles qui interdiront le cumul de la fonction de
président avec celle de directeur général ou limiteront le nombre de mandats que
pourra exercer un président, tout comme ceux visant à limiter le pouvoir du président
à la « surveillance générale sur les affaires du CA » et non plus à la « surveillance
générale sur les affaires de l’ordre ». De plus, l’ajout de la fonction de directeur général
au Code des professions, tout comme l’octroi d’une immunité à cette fonction (comme
pour le Syndic ou du Secrétaire général de l’ordre), sans toutefois qu’elle agisse
directement dans des responsabilités liées à la mission de protection du public, est
étonnante. Du côté du rôle de surveillance de l’Office, il est aussi surprenant de

constater que l’Office se verrait confier le pouvoir de déclencher de son propre chef une
enquête sur un ordre, cela sans transparence ni autorisation préalable du ministre
responsable dans la mise en place d’une mesure exceptionnellement grave. 

inquiÉtudeS face à l’ÉlargiSSement du rôle du commiSSaire
aux plainteS

L’Ordre est aussi sérieusement inquiet face à l’un des plus importants changements
apportés par le PL 98 soit celui lié à l’élargissement du rôle de l’actuel Commissaire aux
plaintes concernant les mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles.
Ce dernier passerait d’un rôle essentiellement limité aux mécanismes de reconnaissance
des compétences professionnelles à un rôle beaucoup plus large portant sur l’ensemble des
mécanismes d’admission à un ordre. Ce « nouveau » Commissaire à l’admission cumulerait
ainsi des rôles d’enquête et d’expertise dans le très large spectre de l’admission. Cela
s’avère injustifiable, de l’analyse de la majorité des ordres, et risque de miner sans
justification l’autonomie décisionnelle et organisationnelle des ordres. En effet, on peut
penser qu’on se rapproche d’une prise de contrôle de ce volet de la mission des ordres par
une « nouvelle instance » de l’Office. 

Pour l’Ordre, une approche de responsabilisation des acteurs impliqués nous apparait
beaucoup plus souhaitable notamment en ce qui concerne un des éléments cruciaux
apparemment visés par les dispositions à ce sujet, soit l’intégration professionnelle des
personnes immigrantes dans la société québécoise. Par ailleurs,  la création du Pôle de
coordination pour l’accès à la formation, qui concrétise le mandat d’un comité déjà existant,
ne semble pas disposer, selon l’avis de l’Ordre, de plus de levier qu’auparavant pour
augmenter son efficacité. En effet, il concerne une problématique beaucoup plus complexe
et vaste que celle de l’accès à la formation. 

Pour l’Ordre, le Code des professions a certes besoin d’être modernisé en matière de
gouvernance, mais il est essentiel de laisser aux ordres le soin de choisir le modèle de
gouvernance et la structure organisationnelle qui leur convient le mieux compte tenu de
leur propre réalité. L’Ordre est également convaincu qu’en matière d’imputabilité et de
reddition de comptes, la voie des échanges et d’un accompagnement réflexif entre l’Office
et les ordres, plutôt que celle de la coercition ou d’ajout de structures supplémentaires
redondantes, doit être privilégiée. L’évolution du système professionnel passe par
l’adhésion à une culture d’amélioration continue, incluant une analyse critique des enjeux
et un réel esprit de collaboration, et non par la diminution de l’autonomie et de
l’indépendance des ordres ou par l’assujettissement à des règles uniques, dont le sens est
parfois difficile à saisir.

l’ordre participe à la commiSSion parlementaire
Pour terminer, une Commission parlementaire se tiendra sur le PL 98. Plusieurs

organisations, dont l’Ordre ont été conviés à présenter leurs réactions au projet de loi.
Au moment d’écrire ces lignes, l’Ordre est à préparer le mémoire qu’il déposera à la
Commission des Institutions en septembre. 

Bien que nous ne puissions pas à ce moment prévoir le contenu du projet final, il
n’est pas irréaliste d’anticiper qu’il aura des impacts directs sur notre ordre et son
fonctionnement. Toutefois, il faut convenir que l’Ordre ne part pas de zéro, et a agi de
manière proactive, plus particulièrement au cours des dernières années, dans la
redéfinition de sa propre gouvernance en respect d’orientations déjà mises de l’avant
par l’Office des professions. Je peux vous assurer que la réflexion des membres du
Conseil d’administration et de la direction continuera d’être inspirée des valeurs qui
nous caractérisent, soucieux que l’État et le public exigent que nous nous acquittions
de notre mission avec encore plus d’efficience. À ce titre, sachez que comme PDG
j’avancerai avec confiance, conscient de la qualité et des compétences des
administrateurs et de notre direction générale, afin de mener à bon port et avec rigueur
les changements qui seront requis.

D’ici là, vous pouvez être assurés que notre position réitèrera sans relâche et avec
conviction le principe fondateur et fondamental de notre actuel système professionnel,
car l’autonomie des professions et des ordres dans ses principes d’autogestion et
d’autoréglementation par les pairs reste plus que jamais essentielle !

PRIORITÉ À LA MOBILITÉ

Spécialiste en adaptation de 
véhicules et remorques pour 
personnes à mobilité réduite

595, rue Lanaudière
Repentigny (Québec)  J6A 7N1

1 888 919-2555

www.tvrtechnologies.com

info@tvrtechnologies.com

MEMBRE ACCRÉDITÉ

Votre gage de qualité
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Avis d’élection 2016
autreS renSeignementS pertinentS
La liste des membres habilités à voter et les règles de procédure ayant trait à
cette élection sont disponibles auprès de la Secrétaire générale de l’Ordre. Le
Code d’éthique des administrateurs de l’Ordre et la Politique sur les devoirs et
responsabilités des administrateurs sont disponibles sur le site Web dans la
section « Membres », sous la rubrique « Soutien à la pratique / Documentation /
Autres documents produits par l’Ordre / Gouvernance ».
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec
Louise Tremblay, secrétaire générale de l’Ordre.
Téléphone : 514 844-5778, poste 233 ou 1 800 265-5778
Courriel : tremblayl@oeq.org

MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Bilan de l’an I de
l’exercice de la
profession
d’ergothérapeute
en société

 SUITE DE LA PAGE 1

Le 15 mai 2016 marquait le premier anniversaire de l’entrée en vigueur du
Règlement sur l’exercice de la profession d’ergothérapeute en société

(Règlement). 
Rappelons que l’objectif du Règlement est de permettre aux ergothérapeutes

d’exercer leurs activités professionnelles au sein de deux types de sociétés, à
savoir une société par actions (SPA) ou une société en nom collectif à
responsabilité limitée (SENCRL). Le Règlement ne s’adresse qu’aux
ergothérapeutes qui exercent leur profession au sein de telles sociétés à titre
d’actionnaires ou d’associés de la société. Il ne s’adresse donc pas aux
ergothérapeutes qui y œuvrent à titre de salariés ou de travailleurs autonomes.

Pour pouvoir exercer la profession en société, certaines conditions
s’appliquent. Parmi les conditions prévues au Règlement, mentionnons 1) le
fait que le contrôle de la société, en termes de détention de droits de vote et de
membres du conseil d’administration, doit être entre les mains
d’ergothérapeutes et/ou de professionnels du secteur de la santé et des services
sociaux et 2) le fait que l’ergothérapeute doit avoir reçu une attestation de
l’Ordre à l’effet que sa société respecte les conditions du Règlement.

Afin de permettre aux ergothérapeutes de connaître et de comprendre les
dispositions du Règlement et de s’y conformer, l’Ordre a planifié plusieurs
actions. Au cours de la dernière année, des articles ont été publiés à ce sujet
dans l’Ergothérapie express et une page a été ajoutée au site Web de l’Ordre, sur
laquelle se trouvent toutes les informations pertinentes à l’application du
Règlement, dont les divers formulaires à remplir et un Guide d’application à
l’intention des ergothérapeutes. De plus, lors du 6e colloque annuel de l’Ordre
qui se tiendra le 29 septembre 2016 sous le thème «  Enjeux et défis
contemporains de l’ergothérapeute du secteur privé », une conférence intitulée
« L’exercice en sociétés pour les ergothérapeutes : réglementation, avantages,
inconvénients  » sera présentée. Cette conférence donnera un aperçu des
principaux avantages et inconvénients d’exercer en SPA, en SENCRL ou en
entreprise individuelle. La présentation donnera également un aperçu des
principaux aspects réglementaires à considérer lorsqu’un ergothérapeute désire
constituer de telles sociétés.

Finalement, après un an d’application, quelques chiffres et constats
s’imposent. Ainsi, en date du 15 mai 2016, l’Ordre avait reçu 58 Déclarations
initiales (demandes d’autorisation d’exercer en société). De ce nombre, 56
visaient des SPA et deux visaient des SENCRL. On remarque qu’une vaste
majorité des sociétés (95 %) sont de petite taille, comptant cinq employés ou
moins. Elles sont essentiellement situées dans les régions de la Montérégie
(20 %), de Montréal (19 %) et des Laurentides (12 %).

N ’oubliez pas que la prochaine assemblée générale annuelle des membres de l’Ordre
des ergothérapeutes du Québec aura lieu le jeudi 29 septembre 2016, à 16 h 30, à

La Plaza – Salles de réception, 420, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal.
L’assemblée se tiendra immédiatement après la clôture du colloque annuel de l’Ordre,

Enjeux et défis contemporains de l’ergothérapeute du secteur privé. Elle sera suivie d’un coquetel
dînatoire au cours duquel le prix Mérite du Conseil Interprofessionnel du Québec sera remis
à un ergothérapeute d’exception.

Sur le site Web de l’Ordre, vous trouverez dans la section « membres » à la page AGA
• le Rapport annuel 2015-2016 ;
• l’ordre du jour de l’assemblée générale 2015-2016.
Le rapport annuel des activités de l’Ordre pour l’année 2015-2016 est maintenant

disponible sur le site Web de l’Ordre, dans la section réservée aux membres, à la page
« AGA ». Veuillez noter qu’une copie imprimée sera remise aux participants de l’AGA.

Rappel de l’AGA

CONDUISEZ PRUDEMMENT ET ÉCONOMISEZ AVEC  
LE PROGRAMME AJUSTO DE LA PERSONNELLE

La Personnelle s’engage à rendre les routes plus sûres en offrant Ajusto MD. Ce 
programme d’assurance basé sur l’usage vous permet de suivre en tout temps 
vos habitudes de conduite sur votre téléphone intelligent et de les améliorer.

lapersonnelle.com/ajusto 
1 888 476-8737  

Adhérez au programme Ajusto dès 
aujourd’hui ! Demandez une soumission.
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TRAVAUX DE L’ORDRE

Plans d’action stratégiques pour l’exercice
de la profession dans le domaine de la
santé mentale et auprès de la clientèle
enfance-jeunesse

Un des objectifs du plan stratégique  2015-
2020 de l’Ordre est d’analyser la pratique

professionnelle auprès des clientèles en santé
mentale et en enfance-jeunesse, et de mettre en
œuvre les actions requises. Cet objectif s’inscrit
dans l’orientation 2 du plan qui est de s’assurer
de la qualité des services rendus à la population
par les ergothérapeutes. Les premières actions
liées à cet objectif ont visé l’analyse
préliminaire des pratiques professionnelles et
du contexte dans lequel elles s’exercent afin de
définir les sujets à approfondir et, lorsque les
données recueillies le permettaient, les actions
à entreprendre dans ces deux secteurs. Cet
article donne un aperçu des plans d’action
adoptés par l’Ordre à cette fin.

L’exercice de l’ergothérapie 
dans le domaine de la
santé mentale

1. L’influence de facteurs
contextuels

Au cours des dernières années, le Gouvernement
du Québec a adopté d’importantes orientations
qui auront une influence certaine sur l’exercice de
la profession dans le domaine de la santé
mentale. À cet effet, l’Ordre voudra :

• mesurer les effets globaux de la
réorganisation du réseau de la santé et des
services sociaux sur l’exercice de la
profession dans le domaine de la santé
mentale ; 

• assurer une veille stratégique du déploiement
du Plan d’action en santé mentale 2015-2020
pour notamment vérifier son effet sur l’offre
de service en ergothérapie et les activités
exercées par les ergothérapeutes.

2. Le champ d’exercice et les
activités réservées

L’entrée en vigueur en 2012 de la Loi modifiant
le Code des professions et d’autres dispositions
législatives dans le domaine de la santé mentale
et des relations humaines (communément nommé
PL 21) a amené de nombreux changements liés
aux services offerts aux personnes atteintes de
troubles mentaux. Au cours de la prochaine
année, l’Ordre mettra en place divers mécanismes
de vigie liés au champ d’exercice et aux activités
réservées aux ergothérapeutes, notamment en
consultant ses membres pour échanger sur
l’exercice des activités réservées dans leur milieu
et l’évolution des pratiques depuis l’entrée en
vigueur de la loi. 

Par ailleurs, l’Ordre verra à mieux informer
différents publics de la variété des services que
peuvent offrir les ergothérapeutes dans le
domaine de la santé mentale, et ce, autant ce qui
concerne les de pratiques traditionnelles que les
pratiques prometteuses ou novatrices. 

L’offre de services d’ergothérapie en santé
mentale dans le secteur privé fera également
l’objet d’une attention particulière au cours des
prochaines années. Il s’agit d’un créneau
connaissant un important développement au
Québec. Une analyse plus approfondie des
pratiques en cours sera effectuée, notamment
dans le contexte où un tiers payeur est impliqué
au dossier.

Finalement, l’Ordre mettra en place une
diversité de moyens de soutien et de
développement professionnels destinés aux
ergothérapeutes du domaine de la santé mentale.
L’édition  2015 du colloque fut d’ailleurs la
première action mise en œuvre sur ce plan. Deux
nouvelles activités de formation continue ont
déjà été incluses au programme 2016-2017 et
d’autres sont en préparation. Surveillez le
bulletin électronique du Portail.OEQ pour être
informé de leur disponibilité.

L’exercice de l’ergothérapie
auprès de la clientèle
enfance-jeunesse

1. L’influence de facteurs
contextuels

Comme pour le domaine de la santé mentale,
l’Ordre voudra mesurer les effets de la
réorganisation du réseau de la santé et des
services sociaux sur l’exercice de la profession.
L’Ordre assurera également une veille
stratégique du déploiement des plans d’action
gouvernementaux, notamment celui à venir du
Secrétariat à la Jeunesse et celui sur les
personnes ayant un trouble du spectre de
l’autisme (TSA) qui devrait être déposé d’ici
quelques mois, tel que l’a annoncé la ministre
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la
jeunesse, à la Santé publique et aux Saines
habitudes de vie, Mme Lucie Charlebois, lors du
Premier forum québécois sur le TSA tenu en
février 2015.

2. Le champ d’exercice et les
activités réservées

À l’instar de son plan d’action en santé
mentale, l’Ordre mettra en place divers
mécanismes de vigie liés au champ d’exercice et
aux activités réservées aux ergothérapeutes,
notamment par une consultation de ses membres
exerçant auprès de la clientèle enfance-jeunesse.
L’information destinée au public sur les
pratiques traditionnelles, innovantes ou
prometteuses sera aussi mise en priorité de
même que des activités de soutien et de
développement professionnels dans ce secteur
d’activités particulier. Un sondage pour recueillir
les besoins des ergothérapeutes est d’ailleurs en
préparation. Finalement, l’Ordre continuera
également son implication dans différents projets
pertinents à la clientèle enfance-jeunesse qui
sont menés par des partenaires, par exemple
l’Institut national d’excellence en santé et en
services sociaux. 

Le présent article n’a pu vous donner qu’une
brève synthèse de plans d’action beaucoup plus
détaillés. Au fur et à mesure de leur déploiement,
l’Ordre vous tiendra informés des actions en
cours et de l’évolution des objectifs poursuivis.
L’Ordre souhaite que ses membres prennent une
part active dans ces plans d’action. Il a ainsi
planifié plusieurs activités de consultation des
ergothérapeutes au cours des deux prochaines
années. Nous espérons que vous serez nombreux
à répondre aux invitations lancées par l’Ordre,
contribuant ainsi à la qualité de l’exercice de
l’ergothérapie auprès des clientèles en santé
mentale et en enfance-jeunesse.

ÉCHOS DE L’ORDRE

Remise du prix OEQ à
l’Université de Montréal

L e prix de l’OEQ est attribué depuis 1974 à chacun des finissants
en ergothérapie des programmes universitaires québécois ayant

obtenu le meilleur résultat de sa cohorte pour l’ensemble de sa
formation clinique.

Lors de la collation des grades de l’Université de Montréal qui a eu
lieu le 16 juin dernier, Alain Bibeau, PDG de l’Ordre a remis le prix
de l’OEQ à Evelina Pituch qui s’est distinguée parmi tous ses pairs.
Félicitations !

Le rapport annuel 2015-
2016 est en ligne

Àportée de quelques clics, une vue d’ensemble des activités 2015-
2016 de l’Ordre, de son énoncé de mission au rapport de

l’auditeur indépendant. Bonne lecture !
www.oeq.org, à la section membres/aga 2016

Nouvelle employée
à l’Ordre

L ’Ordre est heureux d’accueillir
parmi ses employés Maryse

Bédard à titre de secrétaire à
l’inspection professionnelle. Ce
nouveau poste a été créé dans le cadre
du développement du nouveau
programme d’inspection des aspects
clinico-administratifs liés à l’exercice
de la profession d’ergothérapeute dans
le secteur privé afin de soutenir
l’amélioration des processus liés à
l’inspection générale des compétences.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

De gauche à droite : Evelina Pituch, Alain Bibeau.
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Réunis en assemblée générale annuelle le 13 mai dernier, les représentants des ordres professionnels ont élu Gyslaine
Desrosiers nouvelle présidente du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ). Mme Desrosiers, infirmière de profession a

agi de 1992 à 2012 à titre de présidente-directrice générale de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et a au fil des
années, contribué à de nombreux dossiers au CIQ. 

Lors de cette réunion, le nouveau comité exécutif pour 2016-2017 a aussi été nommé. Il sera composé de Nathalie Rodrigue,
vice-présidente, Claude Leblond, secrétaire, Alain Bernier, trésorier, ainsi que de Danielle Boué, Gérard Guay et René Mongeau,
administrateurs.

Pour rappel, le CIQ a pour mission d’agir à titre de voix collective des ordres sur des dossiers d’intérêt commun et d’agir à
titre d’organisme-conseil auprès de l’autorité publique.

De gauche à droite : Claude Leblond, secrétaire, Danielle Boué, Gyslaine Desrosiers, présidente, Nathalie Rodrigue, vice-présidente, Gérard Guay,
René Mongeau, Alain Bernier, trésorier.
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ÉCHOS DES MEMBRES

L’Ergothérapie 
au Québec sur YouTube

E n complément à leur publication L’ergothérapie au Québec
— Histoire d’une profession (PUM, 2012) les auteures

Francine Ferland et Élisabeth Dutil, ont aussi réalisé une
vidéo disponible sur YouTube. Le court-métrage présente
des pionnières qui ont contribué de façon significative au
développement de l’ergothérapie.
https://www.youtube.com/watch?v=gq0-isoFXKU

Un prix Coup de Cœur 
remis à deux ergothérapeutes

L e CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal a présenté 

le Carrefour des connaissances en
déficience motrice, sensorielle et 
du langage le 2 juin dernier. Près 
de 300 participants sont venus
découvrir les 60 affiches
scientifiques. Un prix Coup de cœur
a été remis à M. Gilbert de Foenbrune,
ergothérapeute au Centre de
réadaptation Lucie-Bruneau (CRLB)
et à Mme Diane Milot, coordonnatrice
clinique au programme maladie
neuromusculaire du CRLB du CIUSSS
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
pour leur affiche conjointe.

Pour en savoir plus  sur le
Carrefour des connaissances 2016  :
http://bit.ly/1s9VeT4

Prix Mentor de 
l’Université de Montréal

L ors de la collation des grades 2016, les finissants en
ergothérapie de l’Université de Montréal ont décerné

le Prix Mentor à Julie Desrosiers. Ce prix souligne la
qualité de son enseignement, son implication dans la
promotion et l’avancement de la profession, ainsi que ses
qualités personnelles favorisant l’apprentissage pratique
et théorique. Toutes nos félicitations !

Deux ergothérapeutes
participent à l'émission Dans
l’Œil du Dragon !

V alérie Kempa et Caroline
Lebeau, deux jeunes

ergothérapeutes, ont participé à
l’émission Dans l’œil du dragon
diffusée à ICI Radio-Canada le
6 juin dernier. Les dynamiques
associées souhaitaient obtenir du
financement pour leur entreprise
sociale, Regard9, qui propose du
matériel éducatif favorisant le
développement moteur des
enfants. Elles n’ont pas laissé le
dragon Mitch Garber indifférent
qui s’est empressé de faire une
offre des plus inattendue !

Pour voir l’extrait de l’émission :
http://dragon.radio-canada.ca/les-
candidats/40175-Regard9
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De gauche à droite : Valérie Kempa, Caroline Lebeau.

De gauche à droite : Gilbert de Foenbrune,
Diane Milot.

De gauche à droite : Lise Poissant,
Julie Desrosiers.
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L es 4 et 5 mai derniers avait lieu la première
Conférence nationale en transfert des connaissances

en réadaptation tenue à Montréal et organisée par
l’École de physiothérapie et d’ergothérapie de
l’Université McGill. 

Plus de 150 participants provenant du Québec, de
l’Ontario, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et
du Vermont, y ont assisté. Ce groupe dynamique et
interprofessionnel était composé de professionnels de
la santé, chercheurs, étudiants de programmes
professionnels et des cycles supérieurs, gestionnaires
et administrateurs publics. Plus du tiers des participants
provenait du milieu clinique, avec une belle
représentation des ergothérapeutes dont notamment
M. Jacques Gauthier, directeur du développement et de
la qualité de l’exercice à l’OEQ.

L’objectif général de la conférence était de renforcer
le transfert des connaissances en proposant un forum
qui permet de présenter des innovations, d’échanger 
des idées, de créer des collaborations et de faire
connaître les avancées en matière de pratiques
exemplaires. Le programme de cette année s’articulait
autour de trois grands thèmes : les nouvelles avancées
méthodologiques, les initiatives stratégiques de
renforcement des capacités en transfert des
connaissances en réadaptation, et l’engagement 
des détenteurs d’enjeux clés à l’implantation.

Les conférenciers provenant autant des milieux
cliniques qu’universitaires représentaient neuf
universités et organisations de partout au pays. La 
Pre Annette Majnemer, directrice et vice-doyenne à
l’École de physiothérapie et d’ergothérapie et vice-
doyenne exécutive, Éducation à la Faculté de médecine
de l’Université McGill, s’est également adressée aux
participants pour faire une mention spéciale concernant
le soutien de la Fondation Richard et Edith Strauss
Canada qui a permis à l’École de renforcer son expertise
en transfert des connaissances. « Grâce aux recherches
qui en ont résulté, nous avons pu piloter un important
programme national au profit des sciences de la
réadaptation et de leur pratique en organisant cette
conférence majeure qui rassemble des intervenants et

des chercheurs de partout au pays. » Fait à noter, cette
Fondation offre également des subventions de recherche
visant à soutenir les cliniciens qui désirent réaliser des
projets de recherche dans leur milieu clinique en
collaboration avec un chercheur visant à améliorer la
qualité des soins offerts.

Les conférenciers ont fait ressortir les messages clés
suivants :

• Une stratégie de transfert des connaissances des plus
prometteuses vise la promotion et le soutien de
cliniciens agissant comme agents de changements
dans leurs milieux cliniques, avec un rôle de guide et
de facilitateur à l’implantation des meilleures
pratiques en clinique ;

• L’engagement de tous les détenteurs d’enjeux, dont
le patient comme partenaire de recherche, est
primordial ; 

• Davantage de financement en transfert des
connaissances est nécessaire afin de réduire l’écart
important entre les connaissances scientifiques et la
pratique clinique.

Cette conférence a constitué une riche expérience
d’apprentissage et d’échanges, avec un programme de
qualité sur le plan scientifique et pédagogique. Les
séances plénières, les cafés scientifiques, les exposés
et les présentations d’affiches ont su passionner les
participants, qui se sont dits très enthousiastes à l’idée
d’une deuxième conférence sur le transfert des
connaissances en réadaptation. Cette conférence, qui a
obtenu un franc succès, n’aurait pu avoir lieu sans le
soutien de nombreuses organisations qui ont
commandité l’événement, dont l’OEQ.

Pour plus d’information sur le contenu de la conférence :
http://www.mcgill.ca/spot/knowledge-translation.

Pour plus d’information sur les subventions de
recherche ou pour organiser une visite avec les
directeurs de la Fondation Edith Strauss, pour
découvrir comment votre milieu clinique peut
bénéficier des autres activités en transfert des
connaissances offertes veuillez visiter (en anglais
seulement)  : http://www.mcgill.ca/spot/knowledge-
translation/edith-strauss-grants.

diana Zidarov, anita menon, nancy forget, aliki thomas, annette majnemer, Sara ahmed
ÉCOLE DE PHYSIOTHÉRAPIE ET D’ERGOTHÉRAPIE, UNIVERSITÉ McGILL

Une première conférence nationale en transfert 
des connaissances en réadaptation

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

L’INESSS publie les résultats d’une évaluation 
terrain sur le traitement de l’AVC ischémique
L e ministère de la Santé et des Services sociaux a demandé à

l’Institut national d’excellence en santé et en services
sociaux (INESSS) d’effectuer une évaluation sur le terrain du
traitement de l’accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique
en phase hyperaiguë et de documenter  : 1) la structure du
réseau de soins concerné dans la prise en charge de l’AVC
ischémique en phase hyperaiguë ; 2) les processus de soins ; 3)
les délais associés à chaque étape du processus de soins et 4) la
proportion de patients traités dans les délais recommandés par
les lignes directrices en vigueur au moment de l’évaluation.

Les principaux constats émis par l’INESSS dans son rapport
publié en mai 2016 sont :

• En 2013-2014, une minorité de patients ayant subi un AVC
ischémique au Québec ont été traités selon les
recommandations nationales et internationales. De plus, on
observe des écarts importants des pratiques, selon le type de
centre AVC ;

• Le taux élevé d’utilisation des services préhospitaliers
d’urgence renforce le rôle essentiel des techniciens
ambulanciers paramédicaux pour déceler les AVC
ischémiques potentiels et diriger le patient vers le bon endroit
selon le contexte clinique ; 

• L’augmentation de l’accès à une unité d’AVC constitue une
voie d’action majeure pour améliorer les résultats cliniques
des patients.
Ce rapport est assurément d’intérêt pour les ergothérapeutes

qui exercent auprès de cette clientèle puisqu’on y souligne
l’importance de l’évaluation fonctionnelle des personnes ayant
subi un tel type d’AVC et des services de réadaptation précoce
offerts dans les unités AVC.

Pour prendre connaissance du rapport : 
www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Cardio/

INESSS_Evaluationterrain_AVC.pdf

EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

De gauche à droite. Rangée du bas : Martha Visintin, Dr Annette Majnemer, Dr Keiko Shikako Thomas, Diana Valentini, Dr Anita Menon
et Dr Laurie Snider. Rangée du haut : Dr Sara Ahmed, Dr Tania Janaudis Ferreira, Dr Aliki Thomas, Dr André Bussières, Dr Diana Zidarov.
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LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

L’utilisation du portfolio par les ergothérapeutes 
du Québec : résultats du sondage provincial

Les professionnels de la santé ont l’obligation de maintenir à jour et de développer de
façon continue leurs compétences professionnelles (Alsop, 2013). Le développement

professionnel continu (DPC) se définit par le maintien, l’amélioration et l’accroissement
des compétences nécessaires à l’exécution de sa profession tout au long de sa vie
professionnelle (Alsop, 2002, 2013 ; Jarvis, 1998 ; Rouse, 2004). Un des outils
fréquemment utilisés pour soutenir le DPC chez les professionnels de la santé est le
portfolio (Gordon & Campbell, 2013 ; Tochel et coll., 2009). Au cours des dernières
années, les ordres professionnels de plusieurs pays et professions, ayant le mandat
d’encadrer le DPC de leurs membres, ont développé et implanté des portfolios
professionnels afin de soutenir leur engagement dans cette démarche et d’évaluer leurs
compétences dans ce domaine (Alsop, 2002 ; Tompkins & Paquette-Frenette, 2010). 

Le portfolio est un outil qui soutient un processus d’apprentissage autodirigé (Knowles,
1975). Il favorise une analyse rétrospective de ses réalisations, une réflexion critique sur
les pratiques actuelles et une analyse prospective pour son développement futur. Il
permet à son utilisateur de devenir plus réflexif, plus conscient de ses forces, de ses
faiblesses et de ses besoins d’apprentissage (Alsop, 2002 ; Tochel et coll., 2009 ; Van
Tartwijk & Driessen, 2009).

Bien que le portfolio papier soit encore utilisé, l’utilisation du portfolio électronique est
de plus en plus répandue (Tochel et coll., 2009). Celui-ci présente de nombreux
avantages : une plus grande facilité à être complété, à y accéder, à être modifié ainsi qu’à
y conserver toutes les informations pertinentes (Gordon & Campbell, 2013 ; Tochel et
coll., 2009). Les études ayant comparé ces deux formats de portfolio soulignent que les
utilisateurs de portfolio électronique ajoutent plus de contenu personnel à leur portfolio
et y consacrent plus de temps (Driessen, Muijtjens, van Tartwijk, & van der Vleuten,
2007 ; Van Tartwijk & Driessen, 2009).

Utilisation du portfolio chez les ergothérapeutes
du Québec

L’Ordre des ergothérapeutes du Québec (l’Ordre) a développé un portfolio électronique
pour ses membres en 2013. Trois ans plus tard, l’Ordre a souhaité évaluer les impacts
de son utilisation et le degré de satisfaction des ergothérapeutes dans un souci
d’amélioration de la qualité de l’exercice. C’est ainsi qu’un sondage auprès des
ergothérapeutes du Québec sur leur utilisation du portfolio électronique (PE) a été réalisé
par l’Université de Montréal pour l’OEQ, dans le cadre d’un projet d’intégration d’une
étudiante à la maîtrise. Ce sondage avait pour objectif de décrire les caractéristiques
d’utilisation du PE par les ergothérapeutes du Québec, d’évaluer la facilité d’utilisation
et le degré de satisfaction, et d’apprécier également les impacts perçus du PE sur la
réalisation d’un plan de développement professionnel continu et sur l’amélioration des
compétences professionnelles.

À la suite de l’envoi du questionnaire en ligne en juin 2015, 546 ergothérapeutes ont
rempli le questionnaire en entier, soit un taux de réponse de 11 %. L’échantillon recruté
était représentatif de la population des ergothérapeutes québécois pour ce qui est de
l’âge, du sexe, des clientèles et des milieux de pratique. Ainsi, 71,8 % des répondants
ont mentionné détenir un baccalauréat en ergothérapie, 22,3  % une maîtrise
professionnelle en ergothérapie et 72,9 % travailler à temps complet. Plus du tiers des
répondants travaillaient dans un centre de réadaptation (35,9 %) alors que 20,1 %
travaillaient dans un centre hospitalier et 18,3 % dans un centre local de services
communautaires.

Résultats du sondage
La majorité des répondants ont mentionné avoir rempli leur PE deux fois depuis son

implantation, soit en 2013 et en 2014. La majorité des répondants, soit plus de 60 %,
mentionnent consacrer entre une et six heures au cours de l’année à remplir leur
portfolio. Les répondants qui ont indiqué y avoir consacré plus de 9 heures ont rapporté
avoir eu certains problèmes informatiques. La grande majorité des répondants ont
rempli le portfolio seul. Seulement 12,3 % ont mentionné avoir fait cette activité en
équipe. Par contre, certains ont souligné avoir rempli leur portfolio seul tout en validant
certaines informations avec d’autres ergothérapeutes. Près du trois quarts des
répondants ont rempli leur portfolio à la maison ; d’autres ont répondu avoir fait cette
activité dans leur milieu de travail, mais hors des heures de travail.

Pour la majorité, les répondants ont formulé deux objectifs de DPC dans leur
portfolio. Près de 85  % des répondants ont mentionné avoir mis en application
l’ensemble ou la majorité des activités planifiées dans leur portfolio. Entre 40 et 65 %
des répondants trouvent les sections du portfolio faciles à remplir. Les sections « Mes
objectifs  » et «  L’intégration  » sont celles qui sont perçues par la majorité des
répondants comme étant difficiles ou très difficiles à remplir. « L’intégration » est la
partie du PE qui est la moins souvent complétée. Entre 40 et 61 % des répondants
rapportent être très satisfaits ou satisfaits de la démarche pour remplir les différentes
sections du portfolio. Néanmoins, l’intégration demeure, pour plus de la moitié des
répondants, la section où ils rapportent être les moins satisfaits de la démarche
proposée. 

Selon les résultats du sondage, les ergothérapeutes sont généralement en accord
pour dire que l’utilisation du PE leur a permis d’améliorer leur niveau de réalisation
d’un plan de DPC. Ainsi, plus de la moitié des répondants conviennent que l’utilisation
du PE leur a permis de réfléchir davantage aux changements à apporter dans leur
pratique (62,6 %) et d’identifier des objectifs de DPC (54 %). Par contre, plus de la

moitié des répondants (55,9  %) ne perçoivent pas que l’utilisation du PE aide à
l’identification d’activités formelles ou non formelles pour atteindre leurs objectifs
d’apprentissage (51,3  %) et conviennent qu’il aide peu à la mise en œuvre de
changements concrets à leur pratique (55,9 %). Finalement, même si le PE facilite le
développement et la mise en œuvre d’un plan de DPC, plus de 60 % des répondants sont
en désaccord avec l’énoncé selon lequel l’utilisation du PE leur a permis d’améliorer
leurs compétences professionnelles, leurs habiletés réflexives et leurs habilités
d’autoévaluation.

L’analyse des résultats a aussi démontré que les variables qui influencent le plus la
facilité et la satisfaction envers le portfolio sont une attitude favorable par rapport à
l’outil et une compréhension adéquate des buts et des consignes pour le remplir. Ces
mêmes variables influencent aussi la perception qu’ont les ergothérapeutes des impacts
du portfolio sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de développement
professionnel continu ou de l’amélioration de certaines de leurs compétences.

Forces et limites de l’utilisation du portfolio
électronique

Les résultats de cette étude permettent donc d’identifier des forces et des limites à
l’utilisation du PE tel qu’il est actuellement implanté ainsi que certaines pistes de
solutions pour en améliorer l’acceptabilité, la pertinence et les impacts sur la pratique. 

Améliorer la perception de l’outil
Dans un premier temps, il semble essentiel d’améliorer la perception qu’ont les

ergothérapeutes de cet outil ainsi que de clarifier ses buts et les critères utilisés pour son
évaluation lors du processus d’inspection professionnelle. Malheureusement, selon les
commentaires des répondants, plusieurs ergothérapeutes continuent de percevoir le
portfolio comme une mesure de contrôle ayant pour but de fournir des preuves à l’OEQ
de leur participation à des activités de formation continue et reconnaissent peu son rôle
pour favoriser un meilleur engagement et une meilleure planification de son DPC afin
d’en maximiser les impacts sur l’amélioration continue de sa pratique professionnelle.

Par ailleurs, les résultats du sondage démontrent que la plupart des ergothérapeutes
ne perçoivent pas que le PE aide au développement de leurs habiletés réflexives et au
changement de pratique. 

Promouvoir l’utilisation d’outils réflexifs
Dans un deuxième temps, il serait donc important de promouvoir l’utilisation d’outils

réflexifs ou de moyens qui faciliteraient l’approfondissement de la réflexion. Une avenue
intéressante serait de promouvoir l’utilisation du portfolio en équipe ou en groupe afin de
cibler des objectifs communs d’amélioration continue de la pratique. Le soutien des pairs
pour évaluer, critiquer et remettre en question les pratiques peut faciliter et stimuler la
réflexion, mais peut aussi permettre le partage des responsabilités associées à la
recherche d’évidences scientifiques nécessaires au maintien de la pratique basée sur les
données probantes et à l’implantation de changements au sein des processus cliniques.
Parallèlement, des groupes de soutien en ligne et de la formation à la pratique réflexive
pourraient être développés afin de mieux intégrer la démarche proposée par le portfolio
à un processus de transformation de sa pratique professionnelle. Il n’est en effet pas
facile de développer des habiletés de réflexion critiques qui permettent de reconnaître
les forces et faiblesses de nos pratiques et qui nous mènent à une démarche de
changement authentique.

Bien préparer les nouveaux ergothérapeutes à son utilisation
Troisièmement, il importe de bien préparer les nouveaux ergothérapeutes à l’utilisation

d’un portfolio professionnel. Bien que les programmes universitaires en ergothérapie
intègrent l’utilisation d’un portfolio d’apprentissage, ces portfolios ne proposent pas
toujours une démarche similaire au portfolio qu’ils auront à utiliser au cours de leur
pratique professionnelle. Les étudiants devraient être en mesure de bien comprendre
comment transférer leurs apprentissages et comment mettre à profit les habiletés
réflexives développées au cours de leur formation initiale pour remplir annuellement leur
PE. S’ils sont formés ainsi, ils pourront agir par la suite comme des agents de changement
pour favoriser une meilleure utilisation du portfolio au sein de leurs équipes cliniques et
des milieux de pratique. 

Il est fort intéressant de constater que la majorité des répondants de cette étude
perçoivent que le PE aide à l’élaboration d’un plan de développement professionnel
continu, à sa mise en œuvre ainsi qu’à effectuer une réflexion sur les changements que
l’on peut apporter à sa pratique afin d’offrir de meilleurs services d’ergothérapie.
Toutefois, les résultats soulignent aussi qu’il serait important de promouvoir
l’utilisation d’une démarche réflexive plus ancrée dans la pratique clinique
quotidienne et qui favorise des réflexions en équipe. De plus, les résultats soulignent
l’importance de poursuivre des études qui identifieront les stratégies les plus appropriées
à mettre en œuvre pour maximiser les impacts du portfolio sur la pratique des
ergothérapeutes. 

L’équipe de ce projet souhaite remercier chaleureusement les membres du comité de
la formation continue de l’OEQ pour le partage de leurs expertises lors du développement
du projet de sondage en ligne et de l’analyse des résultats.

marie-lyse foucault, brigitte vachon, annie rochette, 
aliki thomas, charles-Édouard giguère
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Le portfolio professionnel : un outil pour
l’ergothérapeute d’abord et avant tout
Le développement et le maintien des compétences sont des responsabilités

intrinsèques à l’exercice d’une profession. Les ergothérapeutes du Québec ont
grandement démontré leur engagement en la matière. Le succès rencontré par le
programme de formation continue et les colloques de l’Ordre de même que la
qualité des portfolios professionnels des ergothérapeutes en sont des témoins
éloquents. 

En raison de ses obligations de protection du public, il est toutefois de la
responsabilité de l’Ordre de rendre plus explicites les balises déontologiques des
ergothérapeutes relatives au maintien et au développement de leurs compétences.
À cette fin, l’Ordre a d’abord adopté des lignes directrices (2004), puis une
politique (2010). Ces normes, qui incluent la production d’un portfolio
professionnel, poursuivent deux objectifs liés à la mission de l’Ordre :
1. soutenir les ergothérapeutes en leur offrant un outil facilitant la pratique

réflexive ; 
2. protéger le public en veillant à ce que ses membres offrent des services de la

plus haute qualité à leurs clients.
Cette dualité d’objectifs portée par les normes professionnelles et, en

conséquence, le portfolio peut être confondante en raison des liens entre la
production du portfolio et l’inspection professionnelle. Le présent article vise ainsi
à expliciter les deux grands objectifs mis de l’avant par l’Ordre en ce qui a trait à
la pratique réflexive et à la production du portfolio professionnel.

L’objectif premier du
portfolio professionnel : 
le soutien à la pratique réflexive

L’objectif fondamental du portfolio est de soutenir la pratique réflexive des
ergothérapeutes qui constitue la base de leur développement professionnel
continu. L’outil proposé offre une méthode simple et structurée pour soutenir
cette réflexion et pour consigner les renseignements qui permettront à
l’ergothérapeute de planifier, de mettre en œuvre et d’évaluer la réalisation de
son plan annuel de développement. Bien sûr, il n’y a pas qu’une méthode unique
pour réfléchir à sa pratique. Le portfolio proposé par l’Ordre a été conçu pour
répondre aux besoins de la plus grande proportion d’ergothérapeutes. Certaines
options sont déjà offertes pour s’adapter aux différents besoins exprimés par les
membres de l’Ordre. Par exemple, deux méthodes sont disponibles pour
déterminer ses besoins de développement selon que l’on souhaite une
autoévaluation exhaustive de ses compétences ou une réflexion construite à partir
d’un projet ou d’un besoin précis. De même, certaines sections du portfolio sont
facultatives afin de permettre aux ergothérapeutes qui le préfèrent de consigner
de façon plus détaillée certains aspects de leur plan et de sa réalisation en cours
d’année. L’Ordre continue son travail en vue d’offrir plus d’options aux
ergothérapeutes afin que la démarche réflexive puisse être davantage
personnalisée aux différentes formes de réflexion qu’ils préconisent.

Le portfolio électronique proposé par l’Ordre se base sur les évidences
scientifiques et les modèles théoriques pertinents à la pratique réflexive des
professionnels en exercice. Réfléchir sur soi et sur sa pratique n’est pas une tâche
facile, comme l’ont démontré de nombreuses études dans ce domaine. Certains
praticiens le font spontanément, au quotidien, alors que d’autres ont besoin d’un
temps d’arrêt dédié à cette activité. Pour les uns comme pour les autres, le
portfolio servira à consigner au moment opportun les fruits de leur réflexion et les
actions mises en œuvre pour actualiser leur plan de développement, et ce, tout au
long de l’année. La structure du portfolio de même que les balises et les consignes
pour le produire visent à faciliter la démarche de réflexion selon les meilleures
pratiques de ce domaine et à s’assurer que les paramètres de son application sont
réalistes (p. ex. : nombre limité d’objectifs, délais pour chacune des étapes du
processus réflexif, etc.). 

En somme, le portfolio professionnel est un outil mis à votre disposition pour
soutenir votre engagement à offrir des services de la plus haute qualité à vos
clients, une responsabilité déontologique inhérente à l’exercice de toutes les
professions au Québec. 

La protection du public : l’évaluation 
du portfolio lors de l’inspection
professionnelle

L’objectif secondaire de l’utilisation du portfolio est de témoigner que
l’ergothérapeute s’acquitte de ses obligations déontologiques et se conforme aux
normes professionnelles en matière de développement professionnel continu.
Plutôt que de contrôler chaque année les activités de formation continue de ses
membres, l’Ordre considère que l’appréciation de leurs compétences en matière

d’évaluation et d’amélioration de leur pratique professionnelle doit suivre les
mêmes principes que tous les autres types de compétences, c’est-à-dire par une
évaluation effectuée occasionnellement par l’inspection professionnelle. Ainsi,
l’Ordre soutient que ses membres exercent adéquatement leurs multiples
responsabilités professionnelles, dont celles reliées à leur développement
professionnel. Cependant, tel que le requiert la loi, il doit le confirmer par des
inspections professionnelles qui surviennent ponctuellement au cours de la
carrière de ses membres. 

À l’instar des dossiers-clients qui sont le reflet du processus clinique de
l’ergothérapeute, le portfolio est le reflet de sa démarche réflexive. Ainsi, au-delà
du simple exercice de constater si l’ergothérapeute a produit ou non ses portfolios,
l’inspecteur portera un regard sur les compétences sous-jacentes à leur production
à partir de la vérification d’une série de critères de démonstration des
compétences suivantes :

• Être capable de produire et de mettre en œuvre un plan de formation continue
adapté à sa pratique professionnelle (compétence 3.1, p.  39 à 41 du
Référentiel de compétences) ;

• Être capable d’intégrer les acquis de la formation continue dans sa pratique
professionnelle (compétence 3.2, p. 41 du Référentiel de compétences).

L’évaluation du portfolio par l’inspection professionnelle est ainsi un moment
privilégié pour recevoir une rétroaction sur la qualité de son processus réflexif. Le
résultat de cette évaluation est communiqué de façon à ce que l’ergothérapeute
obtienne une rétroaction sur chacun des critères évalués, et ce, pour chaque
portfolio soumis dans le cadre du processus d’inspection. L’appréciation des
compétences dans ce domaine s’inscrit donc dans l’ensemble de l’évaluation de la
pratique de l’ergothérapeute qui, rappelons-le, couvre les quatre domaines du
Référentiel de compétences.

Soutenir la pratique réflexive et protéger 
le public : deux objectifs conciliables

Pour certains, il peut apparaître incompatible de concilier une démarche de
réflexion personnelle et son contrôle ponctuel par l’organisme encadrant l’exercice
de la profession, un débat que l’on retrouve également dans les écrits scientifiques
et professionnels. Parmi l’ensemble des méthodes, politiques, lignes directrices
et règlements mis de l’avant par les ordres professionnels au Québec et ailleurs,
il apparaît à l’Ordre que les processus actuellement préconisés offrent le plus
grand potentiel d’atteindre ces deux importants objectifs que sont le soutien à la
pratique réflexive des ergothérapeutes et la protection du public. Par ailleurs, le
travail se poursuit pour faciliter l’usage du portfolio notamment en ce qui concerne
le soutien continu aux ergothérapeutes pour le produire, de la convivialité des
aspects technologiques et de la diversification des méthodes d’autoévaluation
visant à définir les besoins de formation.

LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

Les quatre domaines de compétence du Référentiel de compétences lié à l’exercice de la
profession d’ergothérapeute au Québec
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LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

L’ergothérapeute et l’indépendance professionnelle
L e Code de déontologie des ergothérapeutes énonce clairement que l’ergothérapeute

doit préserver son indépendance professionnelle lorsqu’il exerce sa profession.
Bien que cette indépendance ne soit pas sans limites, certains membres de l’Ordre
perçoivent que des influences externes imposent parfois des contraintes indues sur
leur pratique professionnelle et sont préoccupés par la situation. 

Lors de la cueillette de données effectuée en vue de définir son plan d’action pour
l’exercice de la profession dans le secteur privé, l’Ordre s’est particulièrement
intéressé à la notion d’indépendance professionnelle. Le présent texte dresse un
exposé de la démarche suivie par l’Ordre pour recueillir ces données et analyser les
principaux enjeux qu’elles soulèvent. Un aperçu des moyens mis en place par l’Ordre
pour soutenir ses membres face à ces enjeux est aussi offert en conclusion.

Par ailleurs, bien que les données aient été recueillies auprès de ce groupe
particulier d’ergothérapeutes, des propos rapportés à l’Ordre par ceux exerçant dans
le secteur public permettent de croire que certains des enjeux définis dans le présent
article sont également présents dans ce secteur. Par conséquent, cet article s’adresse
à tout ergothérapeute s’intéressant au sujet de l’indépendance professionnelle.

La cueillette de données
Des données sur l’indépendance professionnelle ont été principalement

recueillies dans les trois dernières années auprès de cinq sources : 

• Des ergothérapeutes exerçant dans le secteur de la pratique privée au moyen d’un
sondage (209 répondants) ; 

• Le comité d’inspection professionnelle (CIP) ;

• Le bureau du syndic ;

• Le soutien téléphonique de l’Ordre ;

• Les directeurs des programmes d’ergothérapie des cinq universités québécoises.

Les enjeux soulevés 
La consultation a permis d’identifier les principaux acteurs qui peuvent influer sur

l’indépendance professionnelle des ergothérapeutes du secteur privé :

• le tiers payeur ; 

• le médecin traitant ;

• l’employeur ; 

• le client participant au processus d’intervention (ci-après appelé « client »).
En ce qui a trait au tiers payeur, les résultats du sondage indiquent que les

tentatives d’influence seraient fréquentes. D’ailleurs, les ergothérapeutes ont identifié
plusieurs éléments du processus d’intervention où ils observent davantage cette
influence, que ce soit sur une base occasionnelle ou régulière :

• la détermination des modalités d’intervention (fréquence, durée, etc.) ;

• le suivi post-intervention des recommandations émises par l’ergothérapeute,
lorsqu’il s’avère pertinent ; 

• la détermination de la fin de l’intervention ;

• le recadrage de la demande de service. 
Selon le CIP, l’absence ou le manque de clarté et de précision du contrat de

service négocié en début de processus favorise la présence de ces problématiques. 
De son côté, le médecin traitant est perçu comme imposant certaines limites à

l’indépendance professionnelle de l’ergothérapeute, principalement dans un
contexte assurantiel où il a un pouvoir décisionnel sur la fin des interventions. Ce
contexte fait surtout référence à certains dossiers de la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) où le médecin a le pouvoir
légal de décider de la fin des interventions professionnelles, incluant l’ergothérapie.
Outre ce pouvoir décisionnel déterminé par la loi, des ergothérapeutes font
également état de situations où le médecin recommande de cesser les interventions
en ergothérapie sans consulter l’ergothérapeute au préalable ou tente de dicter les
modalités d’intervention en ergothérapie (p. ex.  : durée et fréquence des
interventions).

Par ailleurs, à l’égard de l’employeur, la principale préoccupation ressortie,
majoritairement exprimée par des ergothérapeutes qui exercent dans des cliniques
multidisciplinaires, est reliée aux pressions effectuées par certains employeurs pour
maintenir une charge de travail élevée. De telles pressions auraient une influence
sur la détermination des modalités d’intervention qui, à leur tour, peuvent influer
sur le choix des approches (p. ex.  : biomécanique plutôt que centrée sur les
occupations), des méthodes d’évaluation (p. ex. : privilégier l’entrevue plutôt que
des mises en situation) et des moyens d’intervention (p. ex. : la répétition de levées
de charge en milieu clinique au détriment de mises en situation contextualisées),
rendant ainsi la spécificité ergothérapique moins apparente. De plus, aux dires du
CIP, la charge de travail est souvent invoquée par les ergothérapeutes pour justifier
une tenue de dossiers qui n’est pas conformes aux normes attendues. 

En ce qui a trait au client, ce dernier tente parfois de négocier des services
d’ergothérapie en deçà des normes professionnelles attendues en raison de
contraintes financières. D’ailleurs, c’est la négociation avec cet acteur qui ressort
du sondage comme faisant l’objet du plus grand taux de préoccupation chez les
ergothérapeutes. Le CIP a également effectué des observations à cet égard. Le fait
que le client ne puisse obtenir de services d’ergothérapie en raison de son incapacité
à en payer la totalité des coûts engendre chez l’ergothérapeute un enjeu éthique
qui peut amener ce dernier à effectuer un processus d’intervention partiel, sous
prétexte que le client puisse avoir accès à des services, et ce, au détriment du
respect de ses normes professionnelles.

En conclusion, les enjeux à l’égard de l’indépendance professionnelle sont
multiples chez les ergothérapeutes du secteur privé. Il est donc essentiel que les
ergothérapeutes connaissent les balises encadrant la conduite à tenir lorsqu’ils sont
confrontés à des enjeux d’indépendance professionnelle. À cet effet, deux
conférences sur le sujet seront offertes dans le cadre du colloque 2016 de l’Ordre.
Elles seront filmées pour ensuite être incluses à un module de formation en ligne
qui comprendra des notions supplémentaires sur l’indépendance professionnelle
dont le conflit d’intérêts, la nature des relations avec le client et avec les tiers
payeurs et les relations commerciales. L’Ordre envisage également de publier
d’autres textes ou documents sur le sujet. Surveillez les communications de l’Ordre
pour connaître la date de mise en ligne de la formation et celles des publications. 

LE CARNET D’ADRESSES WEB

Nouveau site Web du Scientifique en chef
Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, a lancé à la fin mai un nouveau site Web sur la recherche au
Québec. Le Québec en recherche est une vitrine qui met en valeur le travail des chercheurs et des étudiants
chercheurs québécois. Conçu pour le grand public, on peut y trouver des capsules vulgarisées qui présentent des
résultats de recherche et des fiches descriptives sur les projets soutenus par les Fonds de recherche du Québec
en sciences naturelles, mathématiques, génie, les sciences de la santé, les sciences sociales et humaines et les
arts et lettres.
http: //www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca

Parlons Dysphasie
Le site parlonsdysphasie.com est consacré au trouble primaire du langage (dysphasie). Ce nouveau site
s’adresse aux chercheurs, aux professionnels travaillant auprès de cette clientèle, aux gestionnaires et aux
personnes impliquées dans la planification des services pour les personnes atteintes de dysphasie. L’équipe
derrière le site Web souhaite que cette nouvelle plateforme permette à des chercheurs de diverses disciplines
de la santé et de l’éducation de se réunir pour étudier la dysphasie, d’un point de vue de la recherche
fondamentale et appliquée.
https: //www.parlonsdysphasie.com
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Institut de la statistique du
Québec — Zoom santé sur les
liens entre le travail rémunéré
chez les élèves du secondaire
et la détresse psychologique,
l’anxiété et la dépression

L’Institut de la statistique du Québec a publié un
bulletin Zoom santé qui s’intéresse aux liens entre le
travail rémunéré chez les élèves du secondaire et la
détresse psychologique, l’anxiété et la dépression.
L’étude repose sur les données de l’Enquête québécoise
sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011
réalisée auprès de 63196 jeunes du secondaire. 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/
bulletins/zoom-sante-201606.pdf

Modifications apportées au
Tarif des appareils suppléant à
une déficience motrice et des
services afférents assurés
La Régie de l’assurance maladie du Québec a publié
une infolettre à l’intention des directeurs généraux
et des responsables des Services des aides techniques
des établissements de réadaptation en déficience
physique, des responsables des laboratoires d’orthèse
et de prothèses autorisées du programme d’appareils
suppléant à une déficience physique : Modifications
apportées au Tarif des appareils suppléant à une
déficience motrice et des services afférents assurés. Pour
consulter l’infolettre : 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/
professionnels/infolettres/2016/info081-6.pdf

Favoriser l’attention par des
stratégies sensorielles

L’ergothérapeute Sonya Côté, présidente du Groupe
Ergo Ressources a publié en juillet dernier le livre
Favoriser l’attention par des stratégies sensorielles. Ce
livre met à profit les ressources de l’ergothérapie pour
travailler l’attention avec les enfants d’une nouvelle
façon et permet aux enseignants du préscolaire et du
primaire de développer des stratégies sensorielles
concrètes pour aider les élèves à gérer les stimuli de
leur environnement. 

http: //www.cheneliere.ca/10038-livre-favoriser-
lattention-par-des-strategies-sensorielles.html

Simplement parent :
Trucs pour accompagner
votre enfant au quotidien

L’ergothérapeute Francine Ferland qui compte déjà de
nombreux ouvrages portant sur le développement de
l’enfant, publie un nouveau livre aux Éditions du CHU
Sainte-Justine. Simplement parent : Trucs pour
accompagner votre enfant au quotidien propose des
attitudes et des comportements pouvant améliorer la
qualité des journées de tous les membres de la famille
de même que des façons d’accompagner l’enfant. Le livre
s’adresse aux parents d’enfants avec ou sans besoins
particuliers.

http://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/simple-
ment-parent-307.html

Au-delà des mots — Le trouble
du langage chez l’enfant

L’ergothérapeute Annik Arsenault travaille depuis
plusieurs années dans le milieu de la réadaptation auprès
d’une clientèle de jeunes présentant une déficience du
langage. En collaboration avec l’orthophoniste Isabelle
Meilleur, la travailleuse sociale Annick Proulx et la
neuropsychologue Tamara Bachelet, elle cosigne Au-delà
des mots – Le trouble de langage chez l’enfant aux
Éditions CHU Sainte-Justine. En plus de décrire les
caractéristiques de la dysphasie, et les troubles associés,
il aide l’enfant et sa famille à se préparer au diagnostic.
Le livre décrit aussi le processus de réadaptation
interdisciplinaire qui s’enclenche par la suite.
http://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/dela-
des-mots-295.html 

Journée de l’appui, 4e édition
C’est sous le thème de la valorisation que se tiendra la 4e

édition de la Journée de l’Appui, le 28 novembre prochain
à Québec. Des conférences, des ateliers et des panels
seront offerts pour tous les acteurs travaillant auprès
d’aidants d’aînés, qu’ils soient professionnels ou non. Les
ergothérapeutes sont particulièrement invités à partager
leur expertise et à participer à l’événement où
apprentissage, réflexion et inspiration seront au rendez-
vous. Pour rappel, L’Appui national et ses Appuis
régionaux travaillent de concert avec les différents
organismes pour financer le développement de services
de formation, d’information, de soutien psychosocial et
de répit pour les proches aidants d’aînés.

Pour vous inscrire ou pour en savoir plus :
http://www.lappui.org/journee-de-lappui-2016

RESSOURCES EXPRESS

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/bulletins/zoom-sante-201606.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2016/info081-6.pdf


Cet article vise, dans un premier temps, à revoir les fondements du secret
professionnel auquel est soumis l’ergothérapeute et, dans un deuxième temps, à

faire le point sur cette obligation dans le cas où l’ergothérapeute est témoin d’un acte
criminel lors d’une prestation de services en ergothérapie.

Quelle est la raison d’être du secret
professionnel ?

Comme nous l’indique Éducaloi dans sa capsule Le secret professionnel, « Ce secret
existe pour permettre à une personne de s’ouvrir complètement au professionnel dans
une situation où elle a besoin d’aide. Cette personne peut ainsi partager toute
l’information dont le professionnel a besoin pour agir efficacement »1

D’où vient l’obligation du respect du secret
professionnel ?

L’ergothérapeute, comme tout professionnel régi par le Code des professions, a
l’obligation de respecter le secret professionnel de son client. Cette obligation découle
d’abord de l’alinéa 1 de l’article 60.4 du Code des professions : « Le professionnel doit
respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa
connaissance dans l’exercice de sa profession ». Elle est aussi prévue à l’article 9 de
la Charte des droits et libertés de la personne (Charte) qui stipule :

• « Chacun a droit au respect du secret professionnel. »

• « Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre
ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements
confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins
qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une
disposition expresse de la loi. »

• « Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. »

Par conséquent, il ne s’agit pas seulement d’une obligation déontologique, mais aussi
d’un droit fondamental du client protégé par la Charte. Pour les ergothérapeutes, cette
obligation déontologique est inscrite aux articles 48 à 56 du Code de déontologie
(Code).2,3,4,5

Quelles en sont les conditions d’application ?
Toute information donnée à un professionnel n’est pas nécessairement protégée par

le secret professionnel. Trois conditions sont essentielles. Tout d’abord, tel qu’indiqué
précédemment, le secret doit être imposé par une loi ; c’est l’article 60.4 du Code des
professions qui l’impose aux ergothérapeutes. Ensuite, l’information transmise par le
client doit avoir une nature secrète. Enfin, cette transmission de l’information doit avoir
lieu dans le cadre d’une relation professionnelle.6

En conséquence, chaque fois que les ergothérapeutes recueillent des renseignements
confidentiels dans le cadre d’une prestation de services, l’obligation de respect du
secret professionnel s’applique.

Dans la pratique, comment se traduit le respect du secret professionnel pour
l’ergothérapeute ? Le secret professionnel exige de l’ergothérapeute le respect de la
confidentialité, donc une obligation de garder le silence ; c’est ce qui garantit au client
le bénéfice de la confidentialité. De plus, l’ergothérapeute ne peut être obligé de
divulguer l’information confidentielle qu’il détient.7

Cependant, la loi prévoit des circonstances dans lesquelles le professionnel a la
permission de divulguer l’information détenue ; ces situations d’exception sont prévues
à l’article 60.4 du Code des professions, alinéas 2 et 3. Elles sont reprises précisément,
d’une part, à l’alinéa 2 de l’article 48 qui stipule que « L’ergothérapeute ne peut être
relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi
l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse ». Et d’autre part, à l’alinéa 1 
de l’article 55 du Code de déontologie des ergothérapeutes qui précise que
« L’ergothérapeute peut communiquer un renseignement protégé par le secret
professionnel en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un
motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves
menace une personne ou un groupe de personnes identifiables ».8,9

Ainsi, ces situations d’exception prévues par la loi ne visent nullement à prévenir la
criminalité.

Par conséquent, l’ergothérapeute peut-il dénoncer à la police un fait de nature
criminelle observé durant une prestation de service d’ergothérapie ?

Évidemment, chaque situation est spécifique en soi et l’utilisation de cas de figure
peut aider à mieux comprendre.

Dans un premier cas de figure, le client cultive du cannabis dans son appartement.
Bien que la possession du cannabis constitue un acte criminel, l’ergothérapeute ne
peut transmettre cette information à la police ou à toute autre personne, car il n’y a
aucun danger imminent et, plus particulièrement, aucune personne ni aucun groupe
ne sont en danger de mort ou de blessures graves ; donc rien ne peut justifier la

divulgation d’une telle information obtenue à l’occasion d’une visite à domicile auprès
d’un bénéficiaire.

Dans un second cas de figure, lors d’une évaluation de besoin en adaptation
permettant à un client d’utiliser son ordinateur, l’ergothérapeute observe qu’il est en
contact avec des sites Web de pornographie juvénile. L’ergothérapeute peut-il dénoncer
ce fait à la police ?

Bien que l’accès à un site Web de pornographie juvénile soit de nature criminelle,
l’ergothérapeute ne peut faire aucune dénonciation auprès de la police ou d’autre
personne, car l’acte criminel en soi ne fait pas partie de l’exception prévue par la loi.

Par contre, si l’ergothérapeute identifie clairement un enfant ou un groupe d’enfants
exploité par ce site, l’ergothérapeute peut-il faire une dénonciation ? 

Dans le cas où un enfant ou un groupe d’enfants est clairement identifiable,
l’ergothérapeute pourrait, en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) faire
une déclaration auprès du directeur de la protection de la jeunesse, et ce, comme prévu
à l’alinéa 2 de l’article 48 du Code.

En vertu de l’article 39, alinéas 2 et 4, de la LPJ, l’ergothérapeute est effectivement
tenu de faire sans délai un signalement au directeur de la protection de la jeunesse
lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un
enfant est considéré comme compromis en raison d’abus sexuels.10,11

Les abus sexuels sont décrits comme suit à l’article 38, paragraphe d de cette loi :
lorsque l’enfant subit ou encourt le risque de subir des gestes à caractère sexuel, avec
ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses
parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Il est
important de souligner dans ce cas de figure que l’ergothérapeute n’a aucun lien
professionnel avec l’enfant ou le groupe d’enfants exposé à ces abus sexuels.12 Dans un
tel cas, quels renseignements l’ergothérapeute pourrait-il transmettre et à qui ?

Pour répondre, il faut revenir à l’article 55, alinéa 2 du Code, qui précise que « le
professionnel ne peut alors communiquer ces renseignements qu’à la personne exposée
à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins
poursuivies par la communication ». Donc l’ergothérapeute ne peut transmettre que
l’information précise et concise permettant d’identifier l’enfant ou le groupe d’enfants.
Par conséquent, l’ergothérapeute ne pourrait transmettre aucune autre information
pouvant identifier le client en cause. Selon l’alinéa 3 du même article, l’ergothérapeute
doit transmettre ladite information précise et concise seulement au directeur de la
protection de la jeunesse comme l’édicte la loi.13

En somme, ces règles découlent de lois d’ordre public et ne peuvent être modifiées
par de quelconques mesures administratives.
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ÉCHOS DE L’ORDRE

Bienvenue aux nouveaux membres 

L’Ordre des ergothérapeutes du Québec présente les nouveaux membres quise sont récemment joints à la profession. Nous sommes fiers de les accueillir
et leur souhaitons une carrière à la hauteur de leurs aspirations.

Anaby, Dana  
Audet, Valérie  
Boisclair, Sonya  
Boisvert, Anne-Catherine  
Brezden, Julie   
Camiré Raymond, Aniane  
D. Dostie, Audrey  
Delage, Geneviève  
Deslauriers, Mylène  
Dumas-Morin, Léanne  
Fecteau-Mathieu, Carolann  

Gagnon-Roy, Mireille  
Gauvin, Marie-Pier  
Gruber, Jory  
Guo, Yeting  
Habi, Imane  
Jacobsen, Karla  
Letelier Guerra, Alfredo Humberto  
Piché, Laurie  
Tousignant, Rébecca  
Vincent, Andrée-Anne  

LE BUREAU DU SYNDIC AVISE

Qu’en est-il du secret professionnel
lorsque l’ergothérapeute est témoin d'un acte
de nature criminelle ?

1. https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-secret-professionnel.

2. Francis Gervais, L'obligation de confidentialité imposée à l'avocat
n'est pas limitée à l'application du principe du secret professionnel,
dans Congrès annuel du Barreau du Québec 2014, Montréal,
Barreau du Québec, 2014, p. 18 et suivants, à la page 72.

3. Code des professions, L.R.Q.c.-26, art. 60.4, alinéa 1.

4. Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q.,
c. C-12, art. 9.

5. Code de déontologie des ergothérapeutes du Québec, L.R.Q., c.
c-26, r-113.01, art. 48 et suivants.

6. Educaloi, précitée, note 1. 

7. Francis Gervais, précitée, note 2, p. 25 et 26 à la page 72

8. Code des professions, art. 60.4, alinéas 2 et 3

9. Code de déontologie, art. 48, alinéa 2 et art. 55, alinéa 1

10. Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ c P- 34.1 art. 48,
alinéa 2

11. L.P.J., art. 39, alinéas 2 et 4

12. L.P.J., art. 38, p. d

13. Code de déontologie, art. 55, alinéas 2 et 3



Plus que quelques jours avant la tenue du 6e colloque annuel de l’OEQ qui
aura lieu le 29 septembre au La Plaza - Salles de réception à Montréal !

Sur le thème Enjeux et défis contemporains de l’ergothérapeute du secteur
privé, l’événement s’intéresse cette année à une thématique importante et à
une réalité contemporaine avec ses propres enjeux et défis. Les conférences
proposées traitent de sujets spécifiques à la pratique et au quotidien des
ergothérapeutes œuvrant dans ce secteur.

Webdiffusion
Afin de le rendre accessible à un plus grand nombre d’ergothérapeutes, et
suite au succès de l’expérience de l’an dernier, le colloque est à nouveau en
partie offert en Webdiffusion. À vous d’en profiter!

NOUVEAUTÉ : Le salon des exposants
Pour la toute première fois, l’Ordre vous propose un salon des exposants.
Parmi nos partenaires présents : La Personnelle, La Capitale, l’Association
québécoise des ergothérapeutes en pratique privée, l’Association canadienne
des ergothérapeutes, Advanced Health Care Products, Excel-Médical inc.,
Équipements adaptés physipro inc., FDMT, Hygie Canada, Leika, Les
Entreprise Solumed, LPA Médical, Orthopro inc, Orthofab, Patterson
Medical, Pratiko Inc, RTM Médical, Rotec international, Savard Membre du
groupe Médicus, Sage Products, Service d’électro-thérapie, Umano Medical.

Vous pourrez aussi y rencontrer les équipes de l’Ordre et poser vos
questions concernant l’inspection professionnelle et le bureau du syndic.

La journée se poursuivra avec l’assemblée générale annuelle des membres
de l’Ordre (AGA) et s’achèvera dans la convivialité avec le coquetel dînatoire
et la remise du Mérite du Conseil Interprofessionnel du Québec à une
ergothérapeute d’exception.
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Dernière chance
pour participer
au Colloque annuel

FORMATION CONTINUE

Votre portfolio :
une note de rappel

Vous avez jusqu’au 1er novembre pour terminer les deux premières étapes de
votre démarche réflexive, lesquelles sont :

• SECTION I : « MON BILAN », qui vous permet de cerner vos besoins concernant
une compétence que vous voulez améliorer ;

• SECTION 2 : « MES OBJECTIFS », qui vous permet de formuler, à partir de vos
besoins, des objectifs précis, observables, mesurables et réalistes.

Rappel des formations en ligne
Rappel : des formations sont disponibles en ligne sur le Portail.OEQ! 
Pourquoi ne pas ajouter des heures de formation continue à votre démarche
réflexive depuis votre propre ordinateur ?
Titres des formations en ligne offertes : 

• Nouveau : Dépistage des troubles cognitifs chez l’adulte et la personne âgée

• Balises encadrant la rédaction des écrits en ergothérapie pour une clientèle
atteinte de troubles neuropsychologiques ou mentaux

• Code de déontologie : survol des principales nouveautés

• À venir : Utiliser la pratique réflexive afin d’améliorer ses compétences
professionnelles
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FORMATION CONTINUE

Le programme de formation continue 2016-2017
Le programme d’activités de formation continue offert par l’Ordre est publié sur la page d’accueil du Portail.OEQ. Nous
vous invitons à communiquer ces renseignements aux personnes de votre milieu de travail qui gèrent votre inscription
aux activités de l’Ordre. Vous ou votre employeur pouvez maintenant effectuer votre inscription entièrement en ligne!

Activités Dates

Colloque annuel de l’Ordre 29 septembre 2016
La Plaza Salles de réception, Montréal 

Balises encadrant la rédaction des écrits en ergothérapie En ligne — GRATUIT
pour une clientèle atteinte de troubles neuropsychologiques 
ou mentaux

Code de déontologie En ligne — GRATUIT

NOUVEAU – Dépistage des troubles cognitifs chez En ligne
l’adulte et la personne âgée

Comment soutenir notre identité professionnelle et notre 27 et 28 octobre 2016 — Québec
raisonnement clinique grâce aux modèles conceptuels

Gestion des mesures de contrôle (contention physique 3 octobre et 14 novembre 2016 — Québec
et isolement) : rôle de l’ergothérapeute 9 janvier et 13 février 2017 — Montréal

Gestion des mesures de contrôle (contention physique et 13 mars et 20 avril 2017 — Montréal
isolement) : rôle de l’ergothérapeute pour une clientèle DI-TSA

Intervention de l’ergothérapeute auprès de personnes 3 et 4 novembre 2016 — Montréal
adultes ou d’aînés présentant des difficultés à s’alimenter 

L’évaluation de l’inaptitude : approches éthique, juridique Module en ligne et deux journées en salle
et clinique et processus d’évaluation 24 et 25 octobre 2016 + module en ligne —

Québec
28 et 29 novembre 2016 + module en ligne —
Montréal

Le rapport d’ergothérapie dans un contexte médico-légal 7 et 8 novembre 2016 – Montréal

Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant un déficit Module en ligne et deux journées en salle
cognitif pour une clientèle en CLSC et CHSLD 3 avril et 1er mai 2017 — Montréal

10 avril et 8 mai 2017 — Québec

Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant un déficit Module en ligne et deux journées en salle
cognitif pour une clientèle en soins aigus 15 novembre et 13 décembre 2016 – Montréal

24 avril et 29 mai 2017 – Québec

Prévention et traitement des plaies de pression 12 septembre et 7 novembre 2016 — Québec
27 février et 27 mars 2017 — Montréal

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction – niveau avancé 24 novembre 2016 — Québec
2 mars 2017 — Montréal

FORMATIONS OFFERTES EN COLLABORATION 
AVEC L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

Impacts des troubles cognitifs sur les habitudes de vie : 27 et 28 octobre 2016 – Montréal
modèles théoriques et applications cliniques 26 et 27 novembre 2016 – Québec

NOUVEAU — Instrument de mesure pour une clientèle 10 février 2017 — Montréal
en santé mentale 18 avril 2017 — Québec

Instruments de mesure pour une clientèle neurologique 9 et 10 février 2017 — Québec

FORMATIONS OFFERTES EN COLLABORATION 
AVEC L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE – CAMPUS DE LONGUEUIL

Apprendre à négocier efficacement 16 et 17 février 2017 — Longueuil

Utilisation de l’information valide sur Internet 17 mars 2017 — Longueuil
Suivi d’une portion en ligne

Nous vous invitons à surveiller les communications de l’Ordre, car nous prévoyons ajouter de nouvelles
thématiques au cours de l’année.

Assurez-vous de fournir votre adresse courriel à l’Ordre lors de votre inscription au Tableau des membres et
de la mettre à jour si vous la modifiez. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou pour des formations sur demande, communiquez avec
la secrétaire à la formation continue, Mme Corinne Parmentier, au 514 844-5778, poste 250 ou
parmentierc@oeq.org.

BABILLARD

Bénévoles recherchés
• Le Hospital Elder Life Program (H.E.L.P) de l’Hôpital général juif de

Montréal est à la recherche de bénévoles qui désirent offrir de leur
temps afin d’aider les aînés. Les bénévoles reçoivent de la formation
théorique et pratique. Pour plus d’information : Isabelle Lamontagne
– Coordonnatrice du projet H.E.L.P. / Spécialiste vie des aînés au
514 340-8222 poste 5306 ou ilamontagne@jgh.mcgill.ca

• Handi-Care Intl. est à la recherche d’ergothérapeutes souhaitant
devenir bénévoles et accompagner des étudiants canadiens en
ergothérapie pour un voyage d’aide humanitaire en Inde à Amar Seva
Sangam (www.amarseva.org) près du village d’Ayikudy. Pour plus
d’information : Dr Dinesh Krishna : dkrish6@gmail.com

Commandez par téléphone
au 1.866.465.0559 ou visitez
notre boutique en ligne sur fdmt_ca fdmt@fdmt_ca
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FORMATION CONTINUE

       FORMATIONS
THÈME TRAVAILLER C’EST TROP DUR — APPROCHES EN ERGOTHÉRAPIE ET LE RETOUR AU TRAVAIL,

VOLET SANTÉ MENTALE
Organisme : Aptitude-Ergo
 Date et lieu : 22 septembre 2016, de 11h45 à 13h30 à Laval 
Renseignements : info@aptitude-ergo.com ou 514 292-3251

THÈME ERGONOMIE DE BUREAU
Organisme : Eloy Ergo — Consultants en ergonomie
Date et lieu : 23 septembre 2016 à Granby
Renseignements : http://www.eloyergo.com/formations

THÈME COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR : FORMATION ET ÉCHANGES SUR LA NOUVELLE POLITIQUE
QUÉBÉCOISE EN SANTÉ MENTALE (PASM 2015-2020)

Organisme : Regroupement des organismes de base en santé mentale (R.O.B.S.M.)
Date et lieu : 23 septembre 2016 à Trois-Rivières
Renseignements : info@robsm.org ou http://carnet.robsm.org/html/57a89fde25b68.html

THÈME POSTURAL CARE - NIGHT TIME POSITIONING, FORMATION DE 2 JOURS 
AVEC CLINIQUE (FORMATION OFFERTE EN FRANÇAIS ET/OU EN ANGLAIS - 
OUTIL DIDACTIQUE EN ANGLAIS SEULEMENT)

Organisme : Zzz-olutions inc
Dates et lieu : 22 et 23 septembre ou 26 et 27 septembre 2016 
Renseignements : carole@zzz-olutions.ca, www.zzz-olutions.ca

THÈME INTRODUCTION À L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL (NIVEAU 1)
Organisme : PsyMontréal
Dates et lieu : 26 et 27 septembre de 9 h à 16h30 à Montréal
Renseignements : http://psymontreal.com/formations-publiques-brochures-et-formulaires-dinscription/

THÈME ORIENTATIONS DE LA SAAQ DANS LE DOMAINE DE L’ÉVALUATION DE LA CONDUITE
AUTOMOBILE ET DE L’ADAPTATION DE VÉHICULES

Organisme : Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
 Dates et lieu : Plusieurs dates et lieux, du 26 septembre 2016 au 24 octobre 2016
Renseignements : marylin.bernard@saaq.gouv.qc.ca ou 418 528-3204

THÈME FORMATION BAL-A-VIS-X (FORMATEUR : M. BILL HUBERT)
Organisme : L’ergothérapie de la maison à l’école
Dates : 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016 à Montréal
Renseignements : http://edme.org/formations_bal-a-vis.php

THÈME LA MANUTENTION VOLET 1
Organisme : Eloy Ergo — Consultants en ergonomie
Date et lieu : 14 octobre 2016 à Granby
Renseignements : http://www.eloyergo.com/formations

THÈME FORMATION EN ENTRETIEN MOTIVATIONNEL
 Organisme : Groupe Ancora
 Dates et lieux : 20 et 21 octobre 2016 à Québec, 24 et 25 novembre 2016 à Laval,  16 et 17 mars 2017 à Longueuil

et 27 et 28 avril 2017 à Granby
 Renseignements : www.groupeancora.com

THÈME APPROCHES ET STRATÉGIES D'INTERVENTION POUR OPTIMISER L'AUTONOMIE DES
PERSONNES AYANT DES DÉFICITS COGNITIFS

Organisme : Centre universitaire de formation continue de l'Université de Sherbrooke
Date : 21 octobre 2016, campus de Longueuil
Renseignements : http://bit.ly/2bajy4j

THÈME LA DYSPHAGIE CHEZ L’ENFANT (POUR LES TROUBLES D’ALIMENTATION D’ORDRE SENSORIEL,
MOTEURS ET DE DÉGLUTITION)

Organisme : Clinique pédiatrique de dysphagie et d’ergothérapie 
Dates et lieu : 24, 25 et 26 octobre 2016 à l’Université de Sherbrooke, campus de Longueuil
Renseignements : 514 360-7083 poste 102 ; info@cliniquepde.ca ou www.cliniquepde.ca

THÈME FORMATION À L’ANIMATION DE GROUPE DE L’INTEGRATED PSYCHOLOGICAL THERAPY (IPT) 
DE BERNER (VERSION QUÉBÉCOISE)

Organisme : Centre québécois de référence à l’approche IPT en collaboration avec le Centre de recherche de l’Institut
universitaire en santé mentale de Montréal (CRIUSMM)

Dates et lieu : 26 au 28 octobre 2016, de 8h30 à 16 h à Montréal
 Renseignements : centreIPT.iusmm@ssss.gouv.qc.ca

THÈME L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL (FORMATION AVANCÉE NIVEAU 2) : LE DISCOURS CHANGEMENT
Organisme : PsyMontréal
Dates et lieu : 26 octobre de 9 h à 16 h 30 à Montréal
Renseignements : http://psymontreal.com/formations-publiques-brochures-et-formulaires-dinscription

THÈME INTERVENTION EN CONTEXTE DE DANGEROSITÉ : REPÈRES JURIDIQUES ET CLINIQUES
Organisme : Centre universitaire de formation continue de l'Université de Sherbrooke
Date : 27 octobre 2016, campus de Longueuil
Renseignements : http://bit.ly/2bxZNAH

THÈME CONSENTEMENT AUX SOINS : ENJEUX CLINIQUES EN CONTEXTE DE NOUVEAUX DROITS
Organisme : Centre universitaire de formation continue de l'Université de Sherbrooke
Date : 3 novembre 2016, campus de Longueuil
Renseignements : http://bit.ly/2bxu70L

THÈME APPUYER SA PRATIQUE AVEC LES SCIENCES DE L'OCCUPATION
Organisme : Université de Montréal, Faculté de médecine
Dates : 3 novembre 2016 à Montréal
Renseignements : http://readaptation.umontreal.ca/etudes/formation-en-ergotherapie/formation-continue-pour-

ergotherapeutes/

THÈME IPAD POUR LES ERGOTHÉRAPEUTES — NIVEAU 1
Organisme : ApiO — Formations iPad pour les professionnels de la santé et de l’éducation
Date : 4 novembre 2016, de 9 h à 16h30 à Montréal
 Renseignements : www.formationapio.com

THÈME OCCUPATIONAL THERAPY INTERVENTION PROCESS MODEL (OTIPM)
Organisme : Université de Montréal, Faculté de médecine
Dates : du 4 au 6 novembre 2016 à Montréal
Renseignements : http://readaptation.umontreal.ca/etudes/formation-en-ergotherapie/formation-continue-pour-

ergotherapeutes/

THÈME TRAUMA INFORMED APPROACH TO SENSORY PROCESSING DISORDERS & AROUSAL
REGULATION (SHEILA FRICK, ERGOTHÉRAPEUTE AU WISCONSIN)

Organisme : Choisir d’apprendre
Dates : 9 et 10 novembre 2016 à Montréal
Renseignements : www.choisirdapprendre.ca ou 450-242-2816 ou info@choosetolearn.ca

THÈME PLEINE CONSCIENCE ET RÉADAPTATION
Organisme : Université de Montréal, Faculté de médecine
Date : 10 novembre 2016 et 8 décembre 2016 à Montréal
Renseignements : http://readaptation.umontreal.ca/etudes/formation-en-ergotherapie/formation-continue-pour-

ergotherapeutes/

THÈME QUICKSHIFTS: REVOLUTIONIZING THE USE OF SOUND IN SENSORIMOTOR INTEGRATIVE
TREATMENT (SHEILA FRICK, ERGOTHÉRAPEUTE AU WISCONSIN)

Organisme : Choisir d’apprendre
Dates : 11 novembre 2016 à Montréal
Renseignements : www.choisirdapprendre.ca ou 450-242-2816 ou info@choosetolearn.ca

THÈME ÉVALUATION DE LA FONCTION MUSCULAIRE PAR DYNOMÉTRIE MANUELLE : 
POUR UNE PRATIQUE DE POINTE

Organisme : Université de Sherbrooke, Centre de formation continue - Faculté de médecine et des sciences de la santé
Dates : le 12 et 13 novembre 2016 et les 14 et 15 janvier 2017 à Sherbrooke
Renseignements : cfc@usherbrooke.ca ou

http://systemd.med.usherbrooke.ca/fr/m.php?m=trn_trns_courses_subjects_groups&trn_grp=2400575844

THÈME ÉVALUATION PRPP (PERCEIVE, RECALL, PLAN AND PERFORM)
Organisme : Société de Formation en Ergothérapie de Québec
Dates : formation de 5 jours, du 12 au 16 novembre 2016 à Québec
Renseignements : sfeq@videotron.ca

THÈME ÉVALUATION DE LA FONCTION MUSCULAIRE 
PAR DYNAMOMÉTRIE MANUELLE : POUR UNE PRATIQUE DE POINTE

Organisme : Université de Sherbrooke, Centre de formation continue - Faculté de médecine et des sciences de la santé
Dates : le 12 et 13 novembre 2016 et les 14 et 15 janvier 2017 à Sherbrooke
Renseignements : cfc@usherbrooke.ca 

THÈME APPROCHES ET STRATÉGIES D'INTERVENTION POUR OPTIMISER L'AUTONOMIE DES
PERSONNES AYANT DES DÉFICITS COGNITIFS

Organisme : Centre universitaire de formation continue de l'Université de Sherbrooke
Date : 7 décembre 2016, campus de Longueuil
Renseignements : http://bit.ly/2bHNCzI

THÈME COLLOQUE EN ÉTHIQUE : PROXIMITÉ, INTIMITÉ ET SECRET DANS LA RELATION D'AIDE 
Organisme : Centre de formation continue, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke
Dates : 6 et 7 octobre 2016 à Sherbrooke
Renseignements : http://www.usherbrooke.ca/cfc/  ou

https://systemd.med.usherbrooke.ca/fr/m.php?m=trn_trns_courses_subjects_groups&trn_grp=165096210 

THÈME SYMPOSIUM 2016 DU CENOP : PSYCHOPATHOLOGIE DE L’IMPULSIVITÉ
Organisme : Centre de formation CENOP
Dates et lieu : 13 et 14 octobre 2016 à Laval
Renseignements : https ://cenopformation.com/psychopathologie-de-limpulsivite

THÈME 27e COLLOQUE DE L’ADOQ : L’ORTHOPÉDAGOGIE RÉAFFIRMÉE POUR DÉJOUER 
LES DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE

Organisme : Association des orthopédagogues du Québec (ADOQ)
Dates et lieu : 20 et 21 octobre 2016 à Lévis
Renseignements : http://www.ladoq.ca

THÈME COLLOQUE DE L’ASSOCIATION DE SPINA-BIFIDA ET D’HYDROCÉPHALIE DU QUÉBEC
Organisation : Association de spina-bifida et d’hydrocéphalie du Québec
Dates et lieu : 21 et 22 octobre 2016 à Montréal
 Renseignements : 514 340-9019 ; 1 800 567-1788 ou info@spina.qc.ca

THÈME TROISIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL SUR LE RAISONNEMENT CLINIQUE
Organisme : Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
Dates et lieu : du 25 au 28 octobre 2015 à Montréal
Renseignements : http://www.montrealconferenceclinicalreasoning.ca/fr

THÈME COLLOQUE FRANCOPHONE SUR LE TROUBLE DU 
SPECTRE DE L’ALCOOLISATION FŒTALE (TSAF)

Organisme : SAFERA
Date et lieu : 28 octobre 2016 à Québec
Renseignements : http://safera.net/colloque

THÈME 3e RENCONTRE PROVINCIALE DE L’ARTHRITE
Organisme : Société de l’arthrite 
Date : 29 octobre 2016 à Montréal
Renseignements : http://rencontrearthritequebec.ca

THÈME 3e CONGRÈS QUÉBÉCOIS SUR LA MALADIE 
D’ALZHEIMER ET LES MALADIES APPARENTÉES 

Organisme : Le réseau québécois des cliniques de mémoire
Dates et lieu : du 2 au 4 novembre 2016 à Sherbrooke
 Renseignements : http://www.expertise-sante.com/Alzheimer2016.html

  THÈME POUR UNE VILLE INCLUSIVE : INNOVATIONS ET PARTENARIATS : 
COMMENT GARANTIR L’ACCÈS ET LA PARTICIPATION SOCIALE 
DES PERSONNES AYANT DES INCAPACITÉS?

Organismes : Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et en intégration sociale (CIRRIS) et le Réseau
international sur le Processus de production du handicap (RIPPH)

Dates et lieu : 8 et 9 novembre 2016 à l’Université Laval, Québec
Renseignements : http://bit.ly/1ZywWvv

THÈME 35e CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DU QUÉBEC (AÉPQ)
Organisme : Association de l’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ)
 Dates et lieu : 25 et 26 novembre 2016 à Montréal
Renseignements : www.aepq.ca

       CONGRÈS – COLLOQUE - SYMPOSIUM

Activités offertes par d’autres organismes
La publication de l’information sur les activités offertes par d’autres organismes ne signifie pas que l’Ordre approuve les formations annoncées ni qu’il s’en porte garant. Pour plus de renseignements sur ces activités offertes par des organismes
indépendants de l’Ordre ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec l’organisme qui donne la formation.
Consultez le Portail.OEQ dans la section Activités de formation offertes par d’autres organismes afin d’obtenir la liste plus complète et le calendrier mis à jour régulièrement. Vous y retrouverez aussi les hyperliens vers des programmes

universitaires québécois de deuxième et troisième cycles les plus pertinents à la profession.



Leika est fi er de célébrer ses 30 ans d’histoire avec l’OEQ.

Collaborer avec vous, chers(es) ergothérapeutes, depuis tant d’années nous a permis de grandir et ce, 
en vous écoutant nous parler des besoins de vos patients… de vos besoins !

Leika vous aide à accéder à une large gamme de produits médicaux en distribuant des produits innovateurs 
et maintenant en FABRIQUANT des produits répondant à VOS  besoins.

Nous vous avons écoutés et nous avons agi :

 Manufacturier ISO 13485 Distributeur de produits innovateurs

Périmètre 500 – Fabriqué par Leika
Produit québécois

Sentry 1400

(sur demande) 

Autre bonne nouvelle : Leika diversifie son offre pour le maintien à domicile.
Maintenant, trouvez TOUT chez Leika pour l’aide à la vie quotidienne.

Appelez-nous pour en savoir plus…

Essais cliniques gratuits, vente, location et réparation*

*Certaines restrictions s’appliquent




