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P our ceux qui ne l’auraient pas encore fait, il ne vous reste que quelques jours pour
renouveler votre inscription au tableau des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du

Québec. N’oubliez pas que le paiement de votre cotisation doit parvenir au siège social de
l’Ordre au plus tard le 15 mars 2010, accompagné du formulaire d’inscription au tableau des
membres, du formulaire d’avis de cotisation et, au besoin, des annexes appropriées.

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Louise Guimond au 514 844-5778,
poste 238, ou au 1 800 265-5778, ou écrivez-lui à guimondl@oeq.org.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

L’Ordre révise sa structure organisationnelle

Dans notre numéro de septembre 2009,
j’informais nos lecteurs que l’Ordre des

ergothérapeutes du Québec (l’Ordre) révi-
sait sa structure organisationnelle. Pour ce
faire, l’Ordre a créé un comité directeur de
la révision, qui, de mai à septembre 2009,
a fait appel aux services d’un consultant
externe spécialisé dans le développement
organisationnel et la gestion des res-
sources humaines, en plus de bénéficier
d’une subvention d’aide d’Emploi-Québec
qui a couvert 50 % des frais d’étude.

Le nouvel organigramme prévoit princi -
palement la fusion de la présidence et de la
direction générale (PDG), celle du secrétariat

général et des affaires externes, et celle de
l’amélioration continue et du développe-
ment de la profession. Un poste de direc-
tion sera donc aboli, mais le syndic, la
direction des services administratifs et le
poste de conseiller juridique seront main-
tenus. Ajoutons que chaque direction dis-
posera d’une grande autonomie dans la
prise de décision.

Le Conseil d’administration a adopté le nou-
veau modèle structurel le 30 septembre 2009,
en considérant que la nouvelle structure :
• favorisera la réalisation efficace et effi-

ciente de la mission de l’Ordre,

Françoise Rollin, erg.
PRÉSIDENTE

L’ École de physiothérapie et d’ergo -
thérapie de l’Université McGill offre

un programme de maîtrise en sciences de la
réadaptation depuis près de 40 ans.  Toutefois,
ce programme axé sur la recherche inter -
disciplinaire forme d’abord des cliniciens
pour qu’ils deviennent des chercheurs. Le
nouveau programme de maîtrise profession-
nelle en ergothérapie, menant au droit
d’exercice, recevra en  septembre 2010 ses
premiers bacheliers en ergothérapie issus du
continuum baccalauréat-maîtrise.

Ce nouveau programme de maîtrise fait lui
aussi une large place à la recherche. « Nous
ne nous attendons pas à ce que nos étudiants
à la maîtrise professionnelle deviennent des
chercheurs, précise Bernadette Nedelec,
directrice du programme d’ergothérapie.
Nous voulons faire d’eux de meilleurs
“consommateurs” de recherches. Nous vou-
lons bien sûr que nos étudiants deviennent
de bons cliniciens, mais aussi, d’une cer-
taine façon, des lecteurs d’études scienti-
fiques rompus aux enjeux et aux méca-
nismes de la recherche, afin qu’ils puissent
intégrer les résultats d’études dans leur
pratique clinique d’ergothérapie, voire les
critiquer pour être en mesure de faire des
choix judicieux lorsque des changements
s’imposent dans leur pratique, des change-
ments motivés justement par les conclu-
sions de ces études. Une des principales rai-
sons qui explique la nécessité de créer un
programme d’études supérieures en ergo-
thérapie appliquée est l’abondance de nou-
velles connaissances générées très rapide-
ment par les chercheurs. Nos finissants ne
peuvent se limiter à une compréhension
fondamentale de la pratique clinique. Ils
doivent savoir comment intégrer à leur

 pratique ces nouvelles connaissances et
comment l’adapter aux nouveaux dévelop-
pements, car ce qu’ils ont appris il y a
 seulement cinq ans a déjà changé. »

La création de la maîtrise profession-
nelle a entraîné l’adoption de nouvelles
méthodes d’enseignement, dont, principa-
lement, la méthode d’étude de cas. « Nous
nous attendons à ce que cette méthode
permette à nos étudiants de devenir 
beaucoup plus autonomes et plus respon-
sables face à leur apprentissage », ajoute 
Mme Nedelec.

Deux chemins mènent 
à la maîtrise

Pour les finissants du niveau collégial
qui voudraient accéder à la maîtrise en
ergothérapie, l’Université McGill offre un
programme de baccalauréat de trois ans en
ergothérapie. Le baccalauréat, entière-
ment refondu, est passé à 90 crédits à la
création du continuum.

Toutefois, l’Université propose une
autre voie d’accès à la maîtrise. En effet,
le programme accueille des bacheliers
d’autres disciplines. Pour être acceptés au
programme de maîtrise, ces étudiants doi-
vent suivre les cours de la troisième
année du baccalauréat comme propédeu-
tique. « C’est une option intéressante pour
le Québec, souligne Mme Nedelec. Nous
croyons qu’elle permet à la communauté
de bénéficier d’un bassin d’étudiants pos-
sédant des habiletés et un vécu particu-
liers mais complémentaires. Ils sont pour
la plupart très motivés, car c’est pour eux
un choix très conscient, et dans presque
tous les cas, une deuxième carrière. »

VERS LA MAÎTRISE

Étudier à l’Université McGill 

MOT DE LA SECRÉTAIRE

C’ est avec grand plaisir que l’Ordre accueille dans son Conseil d’administration (CA) 
Mmes Caroline Aubin et Maryse Baboulène, respectivement administratrices des

régions Nord-Ouest et Basses-Laurentides.
Mme Aubin est bachelière en ergothérapie de l’Université 

de Montréal et titulaire d’un diplôme d’études supérieures 
spécialisées en gestion des organisations de santé et services
sociaux de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
ainsi que professeur-tutrice à cette même institution et 
ergothérapeute au Centre de
réadaptation La Maison à Rouyn-
Noranda.

Mme Baboulène est elle aussi 
diplômée de l’Université de
Montréal en ergothérapie et a
achevé le microprogramme de

deuxième cycle « Agir professionnel en réadaptation » à
l’Université de Sherbrooke. Elle est ergothérapeute à la 
Clinique externe de psychiatrie du Centre de santé et de 
services sociaux de Lanaudière.

Mmes Aubin et Baboulène siègeront au CA jusqu’à 
l’automne 2012.

Deux nouvelles administratrices 
à notre Conseil d’administration

Mme Aubin

Mme Baboulène

ÉCHOS DE L’ORDRE

(suite à la page 2)
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Nouvelle obligation en matière d’assurance
responsabilité professionnelle
À partir du 1er avril 2010, tout ergothérapeute devra informer l’Ordre :
• de toute déclaration de sinistre qu’il formule auprès de son assureur

à l’égard de sa responsabilité professionnelle (suite à la réception
d’une poursuite en responsabilité professionnelle par exemple); et

• de toute réclamation formulée contre lui par un de ses clients ou
un mandataire de ce dernier auprès de son assureur à l’égard de
sa responsabilité professionnelle.

Pour ce faire, l’ergothérapeute devra, dans les 30 jours d’une telle
déclaration de sinistre ou de la connaissance d’une telle réclamation,
adresser au secrétaire de l’Ordre un avis écrit contenant les ren-
seignements suivants :
a) son nom et son numéro de permis;
b) la date de la déclaration de sinistre ou de la réclamation auprès de

son assureur;

c) le nom du réclamant ou du client visé par la déclaration;
d) la nature, le lieu et les circonstances du sinistre mentionné dans

la déclaration ou dans la réclamation;
e) le montant de la réclamation ou du sinistre mentionné dans la

déclaration ou de l’évaluation qu’il en a fait.

Sur demande du secrétaire de l’Ordre, le membre devra lui trans-
mettre une copie de la réclamation ou de la déclaration de sinistre.

Une telle obligation découle de l’application de l’article 62.2 du
Code des professions, de même que d’une résolution à cet égard
adoptée par le Conseil d’administration de l’Ordre à sa séance du
11 décembre 2009.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec Me Caroline Fortier au 514 844-5778, poste 246, ou par
 courriel à fortierc@oeq.org.

Évaluation du statut fonctionnel des
personnes âgées en consultation à l’urgence

ÉCHOS DE L’ORDRE

ÉCHOS DES MEMBRES

Instauré le 2 décembre 2009 à la suite
de l’adoption en octobre 2009 de la Loi

instituant le fonds de soutien aux
proches aidants, le Fonds soutient les
proches aidants qui prodiguent des soins
réguliers à des personnes aînées souf-
frant d’une incapacité significative ou
persistante pouvant compromettre leur
maintien à domicile.

Le Fonds bénéficiera d’un budget de
200 M$ sur 10 ans et sera géré par la
Société de gestion pour le soutien aux
proches aidants. Toutefois, c’est le gou-
vernement qui, par décret, détermine les
modalités et les conditions de verse-
ments des subventions à cette société.
L’argent servira principalement au finan-
cement d’activités, de projets et d’initia-
tives d’organismes à but non lucratif
issus d’une concertation des partenaires
locaux et régionaux pour favoriser la
création de services de répit, d’accompa-
gnement, de formation et de soutien
moral pour les proches aidants. Environ
75 % du budget sera consacré aux
proches de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer.

Pour en savoir plus :
www.aidantsdesaines.org.

EN DIRECT DU 
GOUVERNEMENT

Création du
Fonds de soutien
aux proches
aidants

Nathalie Veillette, erg., Ph. D.,
PROFESSEURE RÉGULIÈRE, DÉPARTEMENT D’ERGOTHÉRAPIE, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

• assurera une plus grande cohérence
entre les orientations stratégiques
et la réalisation des plans d’action,

• permettra une plus grande sou-
plesse opérationnelle en augmen-
tant l’autonomie des directions dans
leurs programmes respectifs, 

• intègrera la notion de gestion en
tenant compte de la culture de
l’Ordre et des enjeux auxquels fait
face la profession d’ergothérapeute.

D’autres étapes restent à franchir
d’ici la réorganisation : révision du con-
tenu de chacun des postes visés, dota-
tion des postes par recrutement interne
ou externe, répartition des effectifs du
secrétariat administratif, révision de
l’organisation des espaces de travail,
etc. Enfin, les administrateurs de
l’Ordre ont demandé à la direction de
réexaminer le volet des communica-
tions afin d’en augmenter éventuelle-
ment les ressources.

Durant la transition, les assigna-
tions par intérim se poursuivront. À ce
titre, nous tenons à remercier les mem-
bres de la permanence de leur engage-
ment et de leur souplesse. Nous vous
annoncerons les prochaines nomina-
tions dans un numéro à venir.

Lorsqu’une personne âgée se présente à l’urgence, l’équipe traitante
doit prendre rapidement une décision sur la nécessité d’une admis-

sion ou la pertinence d’un retour à domicile. Les écrits scientifiques ont
largement documenté l’importance d’une évaluation globale des personnes
âgées à l’urgence pour prévoir leurs besoins et organiser le suivi après
qu’ils ont reçu leur congé de l’urgence. Des outils de dépistage conçus et
validés pour l’urgence permettent de déceler les personnes âgées à risque
mais ne fournissent pas d’information sur leur statut fonctionnel.

Un outil d’évaluation destiné aux ergothérapeutes travaillant à
 l’urgence a été créé précisément pour cette clientèle : l’Évaluation du
Statut Fonctionnel à l’Urgence pour les Personnes Âgées (ESFU-PA). Il
aborde le fonctionnement de la personne en 40 points, qui couvrent
les activités de base de la vie quotidienne, les fonctions organiques
et certains facteurs de l’environnement. À partir des données
recueillies, l’évaluateur formule des recommandations relatives à

l’orientation et au suivi à privilégier, pour ensuite les transmettre à
l’équipe traitante de l’urgence. L’outil est conçu pour s’inscrire dans
une démarche systématique d’évaluation du statut fonctionnel des
personnes âgées en consultation à l’urgence.

La faisabilité de l’implantation du ESFU-PA reste à démontrer. Pour
ce faire, une équipe de chercheuses, composée de Nathalie Veillette
(professeure au département d’ergothérapie de l’Université du Québec
à Trois-Rivières), de Louise Demers (Université de Montréal) et de Line
Robichaud (Université Laval), compte entreprendre une étude d’implan-
tation d’un processus d’évaluation du statut fonctionnel basé sur le
ESFU-PA pour les personnes âgées qui consultent l’urgence dans des
milieux cliniques ciblés. Une invitation est donc lancée aux milieux
 cliniques qui seraient intéressés à participer à une telle démarche. Pour
communiquer votre intérêt, vous pouvez écrire à Nathalie Veillette, à
l’adresse nathalie.veillette@uqtr.ca.

L’Ordre révise sa structure
organisationnelle (suite)
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Les programmes de formation en ergothérapie ont changé de façon accélérée ces
dernières années avec, entre autres, l’implantation de la maîtrise professionnelle.

Deux nouveaux programmes se sont ajoutés et les cohortes ont augmenté afin de
répondre au besoin de former davantage d’ergothérapeutes. À ces transformations
s’ajoute un défi de taille, celui d’offrir les expériences cliniques nécessaires au déve-
loppement des compétences des futurs cliniciens.

Les programmes universitaires en ergothérapie ont l’obligation d’offrir un minimum
de 1 000 heures de stage à chacun des étudiants. Recruter suffisamment de colla-
borateurs cliniciens représente un enjeu de taille dans ce contexte d’expansion.

Le défi « 4 semaines de stage en 2012 »
En 2012, lorsque chaque programme universitaire aura atteint sa vitesse de croisière,
un total de 1 500 étudiants seront en formation simultanément. À ce moment, 11 000
semaines de stage seront requises annuellement. Si chaque ergothérapeute clinicien
accepte d’offrir minimalement quatre semaines de stage par année, le défi sera relevé.

Un investissement qui rapporte
La formation clinique étant un segment majeur du parcours universitaire, il est essen-
tiel de pouvoir compter sur des milieux diversifiés couvrant les pratiques les plus
traditionnelles aux plus novatrices. Accueillir un stagiaire, c’est non seulement assu-
mer la responsabilité professionnelle de former la relève, mais aussi se tenir informé
des nouveautés en matière de recherche et d’enseignement. C’est aussi se livrer à
une aventure stimulante et dynamique, avec échange d’énergie garanti ! Recevoir un
étudiant, c’est aussi faire connaître son milieu et faciliter le recrutement.

Un travail d’équipe
En tout temps, votre investissement à la formation clinique est soutenu par les pro-
grammes universitaires, qui vous offrent un accompagnement optimal. Cette expé-
rience doit être enrichissante tant pour l’étudiant que pour le superviseur, afin qu’elle
puisse être renouvelée d’année en année. Pour en connaître davantage, n’hésitez
 surtout pas à communiquer avec le coordonnateur de stage de votre région (Audette
Bédard, Dominique Giroux et Manon Boucher, Université Laval ; Caroline Storr et
Lucie Bouvrette, Université McGill ; Sylvie Scurti, Université de Montréal ; Carmen
Moliner, Université de Sherbrooke ; Marie-Josée St-Pierre, Université du Québec à
Trois-Rivières ; Jean-Pascal Beaudoin, Université d’Ottawa).

La formation de la relève : 
un défi collectif !

ÉCHOS DES MEMBRES

Une nouvelle subvention de recherche
offerte en partenariat OEQ-REPAR

L’Ordre des ergothérapeutes du Québec est heureux de s’associer au Réseau pro-
vincial de recherche en adaptation-réadaptation (REPAR) afin d’offrir, dès 2010,

une subvention de recherche destinée aux ergothérapeutes des milieux cliniques et
détenteurs d’une maîtrise. L’objectif de cette association est de favoriser la colla-
boration entre cliniciens et chercheurs du REPAR dans le domaine de la déficience
physique pour soutenir la recherche en ergothérapie dans les milieux cliniques.

L’Ordre travaille actuellement avec des représentants du REPAR, dont la prési-
dente du conseil scientifique, Mme Sylvie Nadeau, Ph. D., afin de définir les procé-
dures d’attribution de la subvention de recherche OEQ-REPAR (ex. : le montant de
la subvention, les critères d’admissibilité, le processus de dépôt des candidatures
ainsi que les critères et les modalités d’évaluation). Par ailleurs, l’appel de candi-
datures devrait être lancé simultanément à celui du programme des prix et men-
tions de l’Ordre, soit au cours du mois de septembre. L’Ordre invite les personnes
intéressées à surveiller les prochaines parutions d’Ergothérapie express où, en fonc-
tion de l’évolution des travaux, nous vous donnerons de plus amples renseignements.

L’OEQ participe au comité 
sur les guides de pratiques en services
sociaux de l’AETMIS

L’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé
(AETMIS) a sollicité la participation de l’Ordre pour contribuer aux travaux d’un

nouveau comité sur les guides de pratique dans le secteur des services sociaux.
Ce comité est composé de représentants de divers ordres professionnels, ministères,
établissements de santé et de services sociaux, associations d’établissements
ainsi que de personnes représentant les usagers des services de santé et de ser-
vices sociaux. L’objectif principal de ce groupe est de porter un regard critique sur
les guides de pratiques en services sociaux et de formuler des recommandations
à  l’AETMIS visant notamment l’élaboration, l’implantation et l’évaluation de
tels guides.

À ce sujet, AETMIS organise une journée de réflexion intitulée Les guides de pra-
tique dans le secteur des services sociaux — Du pourquoi au comment, qui se tiendra le
30 avril prochain, à Montréal. Pour en connaître tous les détails ou pour s’inscrire :
servicessociaux.aetmis.gouv.qc.ca.

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

Les responsables universitaires 
de la formation clinique au Québec
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MD  Marque déposée de La Personnelle, compagnie d’assurances.

Grâce au partenariat entre l’Ordre 
des ergothérapeutes du Québec 
et La Personnelle, vous avez accès 
à une assurance auto qui vous 
permet de préserver la valeur de 
votre voiture plus longtemps et 
d’éviter les soucis financiers. 

1 888 GROUPES
( 1  8 8 8  4 7 6 - 8 7 3 7 )

lapersonnelle.com/oeq

Offrez-vous le privilège  
de comparer dès aujourd’hui !
Demandez une soumission :

Votre groupe 
fait de vous 
quelqu’un  
de privilégié

POUR VOS ASSURANCES AUTO ET 
HABITATION, PROFITEZ DE TARIFS 
PRÉFÉRENTIELS ET D’UNE VALEUR 
SÛRE À TOUS POINTS DE VUE

RESSOURCES EXPRESS

Présentations 
du 8e Congrès québécois 
de réadaptation accessibles
gratuitement

L’Association des établissements de 
réadaptation en déficience physique

du Québec (AERDPQ) a rendu disponibles
à tous les présentations données lors du
8e Congrès québécois de réadaptation. Pour
les consulter : www.aerdpq.org/congres. 

Par ailleurs, l’Ordre souhaite remercier
l’AERDPQ de lui avoir permis, lors de ce
congrès, de remettre sa Mention d’excel-
lence 2008 à Mme Susan Vincelli, ergo -
thérapeute.

� �  �

Évaluation de l’implantation 
du continuum de services 
en prévention des chutes 
chez les aînés vivant 
à domicile

Ce rapport réalisé par le Groupe de
recherche interdisciplinaire en santé de

l’Université de Montréal présente une ana-
lyse du processus d’implantation du conti-
nuum à l’échelle provinciale. On y traite du
niveau de mise en œuvre des trois volets du
programme de prévention des chutes, du
niveau de couverture du continuum pour la
population visée et des déterminants contex-
tuels ayant favorisé ou limité l’implantation
du continuum. 
www.gris.umontreal.ca/rapportpdf/R09-02.pdf

Source : Réadap_Veille, le bulletin de veille
informationnelle du Réseau provincial de
recherche en adaptation-réadaptation,
16 novembre 2009.

L’ergothérapie mise de l’avant
dans le magazine Coup de pouce!

Dans son édition de novembre 2009, le
magazine Coup de pouce publiait un

article sur la prévention des maux de dos :
« Petit guide pour un dos en santé ». Nicole
Charpentier, ergothérapeute et coordonna-
trice au Centre d’action en prévention et
réadaptation de l’incapacité au travail, est
une des professionnels interviewés pour cet
article qui prodigue plusieurs conseils
 judicieux. On peut trouver le guide au
www.coupdepouce.com, en utilisant le moteur
de recherche interne du site.

� �  �

Réadaptation à la suite 
d’une fracture de la hanche : 
les meilleures pratiques

Le Recueil des meilleures pratiques concer-
nant l’organisation des services et les inter-

ventions en réadaptation pour les personnes
ayant subi une fracture de hanche élaboré par
l’Agence de la santé et des services sociaux
de la Montérégie vise deux objectifs : 
1) préciser les meilleures pratiques en

matière d’organisation des services et
d’intervention afin de déterminer les
modalités thérapeutiques les plus effi-
cientes de l’interne jusqu’au domicile de
l’usager, et 

2) connaître les meilleures pratiques fondées
sur les preuves afin de procéder à une
bonification des services actuellement
offerts dans les établissements. Pour
prendre connaissance de ce recueil :
www.asssm.veille.qc.ca/fichier.php/10/
Fracture+de+hanche+Meilleures+pratiques
+octobre+2009.pdf. 

Source : Réadap_Veille, le bulletin de veille
informationnelle du Réseau provincial de
recherche en adaptation-réadaptation,
30 novembre 2009.

EN DIRECT 
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Une politique pour
soutenir les droits
des personnes
handicapées

Dans le but d’appuyer la mise en
œuvre de la Loi assurant l’exercice

des droits des personnes handicapées, le
 Conseil des ministres a adopté le 4 juin
dernier une nouvelle politique préparée
par l’Office des personnes handicapées
du Québec (OPHQ) en matière d’égalité
des droits. Lancée quelques jours après
son adoption par la ministre déléguée
aux  Services sociaux Lise Thériault, la
politique À part entière : pour un véritable
exercice du droit à l’égalité vise à accroître
la participation sociale des personnes
handicapées, toutes conditions confon-
dues, en mettant de l’avant leur poten-
tiel de créativité et de productivité.

Cet automne, des représentants de
l’OPHQ ont visité toutes les régions
administratives du Québec pour présen-
ter la nouvelle politique aux différents
acteurs publics et à la population. L’OEQ
a participé à ces rencontres. À la lumière
du bilan global dressé par l’OPHQ sur
l’évolution de la situation depuis 1984, les
auteurs du document ont établi 11 priori-
tés d’intervention, dont la nécessité
d’aménager des environnements acces-
sibles, d’accroître l’accès aux pro-
grammes et aux services, et de compen-
ser adéquatement les personnes
handicapées pour les coûts supplémen-
taires qu’entraîne leur handicap. À la lec-
ture de la politique, nous constatons que
de nombreux défis sont à relever pour
assurer une société plus inclusive, soli-
daire et respectueuse des choix et des
besoins des personnes handicapées, et de
leur famille.

Vous trouverez le texte de la poli-
tique sur le site Web de l’OPHQ au
www.ophq.gouv.qc.ca/apartentiere.
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Agir dans son champ d’exercice : la vigilance s’impose!

LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

À cet effet, les articles 3.02.02 et 3.01.01
du Code de déontologie des ergothérapeutes
prévoient que l’ergothérapeute doit éviter
toute fausse représentation sur son niveau
de compétence et qu’il doit décliner toute
demande de service qui dépasse sa compé-
tence professionnelle. Dans ce dernier cas,
le clinicien se doit de préciser les motifs de
la demande auprès du demandeur afin de la
recadrer dans le champ d’exercice de l’ergo-
thérapie. Ce dernier est défini à l’article 37 o)
du Code des professions : « Évaluer les
habiletés fonctionnelles d’une personne,

déterminer et mettre en œuvre un plan de
traitement et d’intervention, développer,
restaurer ou maintenir les aptitudes, com-
penser les incapacités, diminuer les situa-
tions de handicap et adapter l’environne-
ment dans le but de favoriser une autonomie
optimale. »

Il est important de se rappeler que l’émis-
sion d’un diagnostic médical est un acte
réservé aux médecins, les ergothérapeutes
n’étant pas légalement habilités à poser cet
acte, même s’il ne s’agit que d’émettre une
opinion destinée au médecin ou de lui 

présenter des observations liées à l’état de
santé d’un client. Néanmoins, l’ergothérapeute
peut être appelé par son évaluation à contri-
buer au diagnostic médical et au pronostic. 
Il va sans dire que l’analyse des causes des
situations de handicap peut apporter un
 éclairage complémentaire eu égard à une
 problématique de santé particulière.

Le tableau ci-après présente quelques
exemples de pièges à éviter lors de la rédac-
tion de notes ergothérapiques et propose des
solutions.

Les mentions « compatible avec… » et
« apparenté à… » suivies d’un diagnostic
peuvent être utilisées lorsque le contexte le
justifie. Par exemple, leur utilisation peu-
vent s’avérer pertinentes dans les cas où :
• la demande de service est orientée vers

la documentation d’une problématique en
vue de l’établissement ou de la confirma-
tion d’un diagnostic posé par le médecin ;

• l’ergothérapeute veut attirer l’attention
d’un professionnel sur un phénomène par-
ticulier survenu en cours d’intervention.

Il faut toutefois se rappeler que les
éléments d’évaluation justifiant l’écriture
d’une telle note doivent faire partie du pro-
cessus  d’intervention ergothérapique.

Soulignons finalement que le Code des
professions permet aux ordres profes-
sionnels  d’intenter une poursuite pénale
envers une personne qui exerce illégale-
ment une activité professionnelle réservée
à ses membres (article 189). Lorsqu’elle
est trouvée coupable, la personne peut
être passible d’amendes allant de 1 500 $
à 20 000 $ par infraction. De plus, un ergo-
thérapeute qui outrepasse son champ
d’exercice enfreint les articles 3.01.01 
et 3.02.02 de son Code de déontologie 
et est sujet à une poursuite disciplinaire.
Advenant un verdict de culpabilité, l’ergo -
thérapeute est alors passible d’une
amende allant de 1 000 $ à 12 500 $ par
infraction.

L’ Ordre reçoit souvent des appels d’ergo-
thérapeutes qui s’interrogent sur la

limite de leur champ d’exercice, notamment
au sujet de la consignation dans leurs notes
au dossier ou dans des demandes de services
destinées à d’autres professionnels d’élé-
ments pouvant laisser croire à l’émission
d’un diagnostic médical.

Parallèlement, le comité d’inspection profes-
sionnelle (CIP) est à même de constater dans
les dossiers fournis par les ergothérapeutes cer-
taines formulations laissant croire que l’ergo-
thérapeute a outrepassé son champ d’exercice.

FORMULATION ERRONÉE FORMULATION PROPOSÉE

Surdité modérée observée durant l’entrevue. (En l’absence d’un diagnostic établi) Client nécessite qu’on répète à plusieurs
reprises, en haussant la voix, afin de bien saisir l’information. Aucun diagnostic
au dossier à ce sujet. Sera discuté avec l’équipe multidisciplinaire lors de sa pro-
chaine réunion. ou 

(En présence d’un diagnostic établi) Évaluation affectée par la surdité modérée
du client (cf rapport médical, Dr Roberge, 25-06-2009), de fréquentes répétitions
étant requises pour s’assurer de la compréhension des consignes.

Il est fortement recommandé que le client débute une médication pour 
diminuer la douleur (empracet, dilaudid).

Une note sera transmise au médecin afin d’évaluer la pertinence d’une 
modalité antalgique appropriée. 

Les signes cliniques observés confirment la présence de dyspraxie
chez cet enfant.

Les résultats de l’évaluation démontrent un profil d’incapacités compatible avec
un trouble dyspraxique, lequel demeure à être confirmé par le médecin.

Symptômes d’algodystrophie sympathique réflexe au membre supérieur gauche. 
Évaluer possibilités d’infiltration.

Client présente des symptômes s’apparentant à ceux observés lors d’une algo-
dystrophie sympathique réflexe (douleur membre supérieur gauche exacerbée à
la mobilisation ainsi qu’œdème, sudation et aspect ciré de la peau à la main
gauche). Client référé à son médecin afin d’évaluer les possibilités de diminuer la
symptomatologie.

Étant donné le profil de récupération atypique, je ne crois pas que le diagnostic
d’AVC soit approprié.

Le profil de récupération ne concorde pas avec celui d’un AVC à ce stade. Une note
a été transmise au médecin pour lui faire part de cette observation.

Les résultats de l’évaluation concordent avec une démence de type Alzheimer au
stade 4. 

Le profil fonctionnel du client est compatible avec le profil fonctionnel typique d’un
individu présentant une démence de type Alzheimer au stade 4 sur l’échelle de
Reisberg.

Rapport du comité
d’experts sur la 
maladie d’Alzheimer

En décembre 2007, le ministre de la
Santé et des Services sociaux a confié

à un comité d’experts la responsabilité
d’élaborer un plan d’action ministériel
concernant la maladie d’Alzheimer et les
maladies apparentées. Le plan d’action à
définir devait couvrir tous les aspects du
sujet, de la prévention jusqu’à la fin de vie
en passant par la recherche.

Le comité a déposé son rapport le
6 mai 2009. Celui-ci se compose de
7 actions prioritaires assorties de
24 recommandations. Une stratégie de
mise en œuvre du plan d’action minis-
tériel fait également partie du rapport.

Pour consulter le document :
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/
f/documentation/2009/09-829-01W.pdf

Source : Fonds de la recherche en santé
du Québec, communiqué de presse, 5 juin
2009.
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Vidéos de formation sur YouTube et ResearchChannel
Les sites de partage de vidéos YouTube (www.youtube.com) et ReseachChannel 
(www.researchChannel.org) contiennent de nombreuses vidéos d’intérêt pour les ergothérapeutes.
Par exemple, des universités américaines rendent disponibles des conférences données lors de
colloques ou de symposiums sur la réadaptation ou sur l’état des connaissances actuelles dans
divers domaines de la santé et de la médecine. Profitez-en, c’est gratuit !

Info-trauma
Ce site, www.info-trauma.org, conçu en collaboration avec l’Institut universitaire en santé mentale
Douglas et l’Université McGill, est une plate-forme d’information éducationnelle sur le trouble de
stress post-traumatique. Il a pour vocation de donner de l’information sur le traumatisme psychique
aux victimes, aux proches de victimes ou aux professionnels.
Source : Réadap_Veille, le bulletin de veille informationnelle du Réseau provincial de recherche en
adaptation-réadaptation, 8 juin 2009.

Douleur et démence
L’Université de l’Alberta a créé un site Web dédié aux personnes atteintes de démence et à leurs
proches afin de les aider à mieux comprendre la douleur chez les personnes atteintes de démence.
Différentes ressources sont offertes gratuitement (matériel de présentation et de formation).
www.painanddementia.ualberta.ca (en anglais seulement)

Prévention au travail : un site Web et un blogue
Le magazine Prévention au travail – Section recherche, publié par l’Institut de recherche Robert-Sauvé
en santé et en sécurité au travail a maintenant son propre site Web et son blogue. Les concepteurs
invitent les lecteurs à partager leurs expériences et leurs questionnements sur la santé et la sécu-
rité au travail. www.irsst.qc.ca/prevention-au-travail
Source : InfoIRSST, Des nouvelles de la recherche, vol. 7, no 11.

Accès gratuit à des écrits scientifiques
PubMed Central Canada est une ressource Web gratuite où vous pouvez trouver des écrits scienti-
fiques portant sur la santé et les sciences de la vie. Elle est basée sur PubMed Central, créée par la
US National Library of Medicine. L’interface Web permet de rechercher des articles et de les télé-
charger sans frais. www.pubmedcentralcanada.ca
Source : Réadap_Veille, le bulletin de veille informationnelle du Réseau provincial de recherche
en adaptation-réadaptation, 14 décembre 2009.

Promotion du milieu de travail des CRDP
L’Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec (AERDPQ)
a récemment lancé un site Web destiné à promouvoir les centres de réadaptation en déficience
physique comme un milieu de travail des plus inspirants. Une foule de renseignements sont dis-
ponibles pour quiconque souhaite travailler ou effectuer un stage dans un tel milieu.
www.passionreadaptation.com
Source : Communiqué de l’AERDPQ, 22 octobre 2009.

Un portail canadien destiné aux diplômés internationaux
L’Association canadienne des ergothérapeutes, l’Association canadienne des organismes de régle-
mentation en ergothérapie et l’Association canadienne des programmes universitaires en ergothé-
rapie ont collaboré à la mise en ligne d’un portail Web destiné aux diplômés internationaux en vue
de leur fournir les renseignements de base pour immigrer au Canada et y exercer l’ergothérapie.
Prenez connaissance de ce portail au www.carrierecanada-ergotherapie.com.

Un atlas de la performance du système de santé et de services sociaux
Le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) offre un nouvel outil de visualisation cartogra-
phique sur la performance du système de santé et de services sociaux québécois : l’Atlas CSBE. Cet
outil permet de visualiser de l’information relative à différents aspects de la performance du sys-
tème à l’aide des indicateurs utilisés par le CSBE. Il est possible d’accéder à l’Atlas CSBE à l’adresse
www.csbe.gouv.qc.ca.

Un nouveau site Web pour l’ICIS
L’Institut canadien d’information sur la santé vient de procéder à une importante mise à jour de
son site Web afin de le rendre encore plus convivial pour ses utilisateurs. Soulignons que vous pou-
vez trouver sur ce site le plus récent rapport sur le portrait de la main-d’œuvre en ergothérapie au
Canada : Les ergothérapeutes au Canada (2008). www.icis.ca

CARNET D’ADRESSES WEB

Des bourses d’études en conduite
automobile pour les ergothérapeutes

La Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ) offre de nouvelles

bourses d’études pour favoriser l’inscription
des ergothérapeutes au certificat de
deuxième cycle en conduite automobile de
l’Université McGill. Ce programme de forma-
tion, réalisé en partenariat avec l’Université
McGill, le Centre de réadaptation Constance-
Lethbridge, l’Ordre des ergothérapeutes du
Québec (OEQ) et la SAAQ, vise le dévelop-
pement d’une expertise dans le dépistage,
l’évaluation, l’adaptation avec aides techno-
logiques et l’entraînement en conduite auto-
mobile auprès de populations variées.

Ces bourses ont pour but de soutenir la for-
mation d’une quarantaine d’ergothérapeutes
intéressés par le domaine de la conduite
 automobile en finançant 50 % des frais d’ins-
cription, l’autre 50 % devant être assumé par
les employeurs du réseau. En contrepartie,
les boursiers devront s’engager à achever
leur certificat. Les ergothérapeutes du sec-
teur privé pourront aussi avoir accès au

 programme s’ils assument la moitié des
frais d’inscription, avec ou sans l’aide de
leur employeur. Le programme de bourses a
reçu l’appui de l’Association des établisse-
ments de réadaptation en déficience phy-
sique du Québec et celui de l’Association
québécoise d’établissements de santé et de
services sociaux.

La SAAQ a accordé neuf bourses pour la
session de janvier 2010 et elle en accordera
d’autres pour les sessions de septembre 2010
(inscription le 1 juin 2010), de janvier 2011
(inscription le 15 octobre 2010) et de 
septembre 2011 (inscription le 1er juin 2011).
L’OEQ et la SAAQ invitent donc les ergo -
thérapeutes à profiter de cette occasion unique.

Renseignements : www.autoeduc.ca ; ou 
Isabelle Gélinas, coordonnatrice du pro-
gramme de certificat, au 514 398-4514 ou à
isabelle.gelinas@mcgill.ca
Formulaires de demande de bourse :
www.mcgill.ca/spot/gradprogram/fellowships

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

Un regard éthique sur les
médicaments psychotropes

La Commission de l’éthique, de la
science et de la technologie a publié en

novembre 2009 un avis intitulé Médica-
ments psychotropes et usages élargis : un
regard éthique. L’avis, adopté en avril 2009,
formule, autour de 6 axes de réflexion, 
11 recommandations et 2 mises en garde à
l’intention des décideurs de plusieurs sec-
teurs liés à la santé.

La Commission craint principalement
que les pressions sociales d’uniformisa-
tion des comportements favorisent l’adop-
tion d’une normalité médicamentée, et
qu’un usage élargi des psychotropes, en

guise de soutien à l’atteinte d’objectifs
personnels et professionnels de perfor-
mance, menace l’accessibilité financière
du médicament aux régimes d’assurance.

Sur le plan strictement médical, la
 Commission reconnaît l’apport considé-
rable des psychotropes dans le traitement
des maladies mentales et neurologiques.
 Toutefois, les connaissances sur le 
cerveau étant assez limitées, l’utilisation
élargie des psychotropes suscite plusieurs
inquiétudes. L’avis est disponible dans  
la section « Publications » du site
www.ethique.gouv.qc.ca.

EN DIRECT DU GOUVERNEMENT
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ÉCHOS DE L’ORDRE

Bienvenue aux nouveaux membres
L’ Ordre des ergothérapeutes du Québec présente ci-dessous ses nouveaux membres. Leur arri-

vée nous permet de regrouper, en date du 15 octobre 2009, plus de 4000 membres. Nous
les accueillons avec plaisir et fierté tout en leur souhaitant une carrière des plus florissantes!

Salle de montre sur rendez-vous seulement au 7612, Centrale • LaSalle, Qc  H8P 1K9

Visitez notre site web pour connaître nos promotions 
www.solutionsensee.com

Tél. : 450 427-3894           Téléc. : 450 427-0953 
Courriel : info@solutionsensee.com  

�
Pour recevoir gratuitement 

notre nouveau catalogue
communiquez avec nous

Catalogue

Solutionsensée
Fabricant de matériel

d’intégration sensorielle

Aléandre, Emmanuela

Alloul, Natasha

Arcand Blanchette, Lina

Aubin, Marie-Christine

Audet, Marilou

Bouchard Martel, Joanie

Boucher, Julie

Boutet, Jael

Bramucci, Paméla

Brien, Sara-Jeanne

Clavel, Virginie

Denis, Caroline

Doucet, Joëlle

Dumont, Valérie

Fitzgerald, Edith

Forté, Hélène

Fortier, Claudia

Fournier, Julie

Fréchette, Julie

Gervais, Marie-Ève

Girard, Marie-Claude

Godbout, Élisabeth

Godin, Tania

Grenon, Audrey-Anne

Hijazi, Naheda

Houle, Marie-Hélène

Jolicoeur, Émilie

Lacasse, Claudia

Laforest, Caroline

Lamarche, Marie-Ève

Langlois, Mélissa

Laplante, Sophie

Laroche Gagner, Audrey

Lavoie, Marie-Pier

Leclerc, Ariane

Ledoux, Annie

Lee-Vézina, Maxime

Lepage, Joëlle

Marceau, David

Montminy, Marie-Ève

Morin, Cathie

Oesterreich, Jessica

Ouellet, Marie-Pier

Paquet, Marilyn

Paradis, Marie-Ève

Philibert, Cindy

Séguin, Gisèle

Settecasi, Geneviève

St-Hilaire, Sofie

St-Pierre, Josiane

Szabo, Steven

Tanguay, Virginie

Tardif, Joanie

Thibeault-Julien, Laurie

Tremblay, Marie-Line

Tremblay, Pierre-Luc

Vasseur, Stéphanie

Vincent, Francis

Zhan, Sen

Zhou, Lei

Pour le transport de quadriporteur

Remorque 4'x6' entièrement automatisée
• porte-rampe à

ouverture automatique

• treuil électrique

• 2 anneaux d'ancrage

• cale de roue

• roue de secours installée

• entrée 120V,

• convient à la majorité des 
modèles de quadriporteur

• poids de la remorque :
590 lbs

• peut être remorquée par 
tous modèles de véhicule

POUR NOUS JOINDRE

Les Remorques Jelano inc.
109 rue du Parc Industriel, Lanoraie J0K 1E0
Tél: 450 887-2715 • Fax: 450 887-2473
www.lesremorquesjelano.com • jcharnois@lesremorquesjelano.com

INNOVATION
ET FABRICATION

100%
QUÉBÉCOISE

NOUVEAU
PRODUIT

BABILLARD

Consultation sur le document 
Guide pratique d’accessibilité universelle

La Ville de Québec et l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec ont
publié conjointement en 2003 le Guide pratique d’accessibilité universelle. Les auteurs

mettent présentement à jour le document et souhaitent recueillir les commentaires des
utilisateurs (ex. : fréquence d’utilisation, satisfaction, suggestions) pour l’améliorer. Les
ergothérapeutes sont invités à transmettre leurs commentaires à Alfred Martel, b. arch.,
à l’adresse alf.martel@videotron.ca.

ÉCHOS DES MEMBRES

Des nouvelles de la maîtrise 
en pratiques de la réadaptation 
de l’Université de Sherbrooke

La maîtrise professionnelle en pratiques de la réadaptation de l’Université de 
Sherbrooke, offerte au campus de Longueuil, permet aux ergothérapeutes de contri-

buer à l’avancement de leur profession. Par exemple, le cours Essai synthèse a permis à
11 ergothérapeutes, dont 4 nouvelles graduées en juin 2009, de réaliser des projets inno-
vants tels que : 1) Le développement d’un test de dépistage de connaissance des panneaux
routiers auprès des personnes âgées ayant des déficits cognitifs, 2) L’élaboration du cadre logique
du programme des déficiences multiples d’un centre de réadaptation en pédiatrie, 3) L’analyse
des besoins prioritaires de soutien à l’intégration des personnes adultes TCC modéré et grave.
Marie-José Durand, directrice de ce programme de formation de deuxième cycle, félicite
toutes ces finissantes pour leur détermination à contribuer à l’évolution de la pratique
en ergothérapie. Pour en connaître davantage sur les programmes de deuxième cycle en
pratiques de la réadaptation du campus de Longueuil, vous pouvez assister à une soirée
d’information (jeudi 25 mars 2010 à 19 h, campus de Longueuil, 150, place Charles-
Lemoyne, local 3670) ou visitez le www.usherbrooke.ca/handicap.



FORMATION CONTINUE

C A L E N D R I E R  2 010 - 2 011
Titre de l’activité Dates et villes Coût (taxes incluses)

NOUVEAUTÉ 12 novembre 2010 – Montréal
Plaies chirurgicales et traumatiques de la main 26 novembre 2010 – Québec 225,75 $

NOUVEAUTÉ 17 janvier 2011 – Montréal
Nouveau référentiel de compétences 18 février 2011 – Québec

84,66 $pour les ergothérapeutes 28 mars 2011 – Montréal
N. B. : Les autres régions seront visitées en 2011-2012

Principes d’intervention de l’ergothérapeute 
en milieu de travail auprès des personnes 
présentant de la douleur persistante 
d’origine musculosquelettique. 6 mai, 7 mai et 18 juin 2010 – Longueuil 564,38 $ 
Offerte en collaboration avec le Centre d’action 
en prévention et réadaptation de l’incapacité 
au travail (CAPRIT)

Comment les modèles conceptuels et théoriques 
guident notre pratique ?

Secteur de pratique : soins aigus 25 mai et 21 juin 2010 – Montréal
Secteur de pratique : évaluation/consultation 13 septembre et 12 octobre 2010 – Montréal 395,06 $

14 février et 14 mars 2011 – Québec
Secteur de pratique : réadaptation 27 septembre et 25 octobre 2010 – Québec

Aussi disponible sur demande

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction 17 mai et 14 juin 2010 – Montréal
2 septembre et 21 octobre 2010 – Québec
7 octobre et 18 novembre 2010 – Montréal
13 janvier et 24 février 2011 – Montréal 338,63 $ 
Aussi disponible sur demande

Groupes ouverts uniquement aux 9 septembre et 14 octobre 2010 – Montréal
ergothérapeutes travaillant en CHSLD 10 février et 17 mars 2011 – Québec

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction 12 novembre 2010 – Québec 
— niveau avancé 24 mars 2011 – Montréal 225,75 $

Aussi disponible sur demande

L’évaluation de l’inaptitude : approches éthique 20 mai 2010 – Québec
et juridique et processus d’évaluation 16 juin 2010 – Montréal 225,75 $

Optimiser l’autonomie des personnes âgées 22 juin, 23 juin et 8 septembre 2010 – Montréal
ayant des déficits cognitifs 13 septembre, 14 septembre et 12 octobre 2010 – Québec

564,38 $ Cette formation a été prolongée d’une journée 16 février, 17 février et 16 mars 2011 – Montréal
afin de permettre l’application des connaissances Aussi disponible sur demande

Prévention et traitement des plaies de pression 20 septembre et 18 octobre 2010 – Québec
21 février et 21 mars 2011 – Montréal 395,06 $
Aussi disponible sur demande

Intervention de l’ergothérapeute auprès de 30 septembre et 1er octobre 2010 – Montréal
personnes adultes ou âgées présentant des 395,06 $
difficultés à s’alimenter Aussi disponible sur demande

Combiner votre expérience et les données 
probantes pour prendre des décisions éclairées

Clientèle pédiatrique 15 octobre et 26 novembre 2010 – Montréal
Clientèle gériatrique 21 février et 21 mars 2011 – Québec 507,94 $

Offerte en collaboration avec CAPRIT ;
Cette formation a été bonifiée et prolongée d’une 
journée et demie incluant un module en ligne Aussi disponible sur demande

Gestion des mesures de contrôle 8 novembre et 6 décembre 2010 – Montréal
(contention physique) 14 février et 14 mars 2011 – Montréal 395,06 $

Aussi disponible sur demande

Pratique professionnelle : environnement légal 15 novembre et 16 novembre 2010 – Montréal
395,06 $et déontologique Aussi disponible sur demande

Pratique professionnelle : environnement légal 7 février 2011 – Montréal
225,75 $ et déontologique — secteur privé Aussi disponible sur demande

Raisonnement clinique et cadre réglementaire 10 février, 11 février et 6 mai 2011 – Montréal
pour l’évaluation et l’intervention en 564,38 $
aménagement domiciliaire Aussi disponible sur demande

Ergothérapie en santé mentale : le défi 
de garder sa spécificité en interdisciplinarité Seulement disponible sur demande 225,75 $

Programme de formation continue de l’OEQ 2010-2011
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L ’Ordre est heureux de vous présenter son
7e programme de formation continue, qui

s’enrichit de deux nouvelles activités : 

•Plaies chirurgicales et traumatiques 
de la main

•Nouveau référentiel de compétences pour
les ergothérapeutes

De plus, la formation « Principes d’intervention de
l’ergothérapeute en milieu de travail auprès des
personnes présentant de la douleur persistante
d’origine musculosquelettique » revient cette
année. Au total, 15 activités différentes sont
 prévues et la majorité des formations sont
 disponibles sur demande. Consultez notre site
Web pour connaître la procédure applicable et
la liste des formations offertes sur ce mode.

Inscrivez-vous dès maintenant, car les
places se sont envolées très rapidement
lors des éditions précédentes ! 

Pour toutes les activités de formation
 continue, la date limite d’inscription est
fixée un mois avant la date de l’activité.

RAPPEL : Comme nous l’avons mentionné
dans le Flash express de février dernier,
dans le but de poursuivre notre objectif à
l’effet de diminuer l’utilisation du papier,
nous ne distribuerons plus la brochure Pro-
gramme de formation continue de l’OEQ.
Tous les détails relatifs à la formation con-
tinue sont disponibles en tout temps au
www.oeq.org dans la section réservée aux
membres à la page « Formation continue ».
De plus, vous recevrez par courriel une mise
à jour de la liste des activités, et ce, une fois
par trimestre. Il est important de vous assu-
rer de donner à l’Ordre votre adresse cour-
riel lors de l’inscription au tableau des
membres et de la mettre à jour si vous
devez la modifier.

Pour vous inscrire, faites parvenir votre for-
mulaire d’inscription accompagné de votre
paiement à l’OEQ, au 2021, avenue Union,
bureau 920, Montréal (Québec) H3A 2S9. 

Pour obtenir des renseignements supplé-
mentaires ou pour suggérer de nouvelles
formations, communiquez avec Danielle
Cloutier, secrétaire à la  formation continue,
au 514 844-5778, poste 250, ou écrivez à
cloutierd@oeq.org.

Pour obtenir la liste des activités

offertes par des organismes indépen-

dants de l’Ordre et des hyperliens

vers les programmes universitaires

québécois de 2e et de 3e cycles les

plus pertinents à la profession,

consultez le www.oeq.org − section

réservée aux membres, à la page

« Formation continue \Activités autres

organismes ». Cette page est mise à

jour à toutes les deux semaines.

Activités offertes 
par d'autres 
organismes


