
Volume 23, no 4 – Décembre 2012

 

MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Vous étiez près de 175 participants, le 20 septembre dernier, à faire un succès de notre
deuxième colloque annuel. Merci !
En effet, vous nous avez fait part de votre vive satisfaction, et ce, sous toutes les facettes

du contenu du colloque. Chaque élément du programme est venu marquer positivement le
déroulement de cette journée. Soulignons d’abord la présence, en conférence d’ouverture, des
cinq représentants des programmes universitaires d’ergo thérapie. Ceux-ci nous ont entrete-
nus souvent avec passion, d’innovations précises qu’ils ont brillamment mises en place.

Bilan du 2e colloque de l’Ordre –
Sortir des sentiers battus : 
l’innovation en ergothérapie

Nouveau Règlement sur l’assurance de la
responsabilité professionnelle des ergothérapeutes –
Entrée en vigueur le 1er avril 2013

Rappelons qu’en octobre 2011, l’Ordre a entrepris la révi-
sion de son Règlement sur l’assurance de la responsabi-

lité professionnelle des ergothérapeutes afin de pallier
certaines lacunes identifiées eu égard à son application, dont
la non-conformité des contrats d’assurance détenus par
certains ergothérapeutes de même que certains manques
dans leur couverture d’assurance.
Au terme du nouveau règlement, lequel a été soumis aux

membres pour consultation au printemps 2012 puis adopté
par le CA de l’Ordre le 21 septembre dernier, tous les ergo-
thérapeutes devront obligatoirement souscrire au régime
collectif d’assurance responsabilité professionnelle conclu

par l’Ordre, et ce, peu importe leur lieu d’exercice, leur sec-
teur d’activité, le fait qu’ils sont déjà couverts par l’assu-
rance de leur employeur ou qu’ils n’exercent pas la profes-
sion d’ergothérapeute. Seuls les ergothérapeutes membres
de l’Ordre et exerçant exclusivement à l’extérieur du
Québec seront exemptés de cette obligation.
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er avril,

à temps pour l’inscription 2013-2014 au tableau de l’Ordre.
Les renseignements pertinents à cet égard, dont le montant
de la prime à payer, vous seront transmis en février prochain,
en même temps que les renseignements relatifs à l’inscrip-
tion annuelle. Une copie du contrat du régime collectif
d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu avec
La Capitale Assurances générales sera accessible sur le site
Web de l’Ordre.
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TRAVAUX DE L’ORDRE

Demandée depuis plusieurs années déjà par de plus en plus d’ergothérapeutes,
l’inscription au tableau des membres par voie électronique sera offerte dès la

prochaine période d’inscription annuelle. L’inscription se fera à partir du site Web de
l’Ordre, dans une zone particulière de la section réservée aux membres, et vous pourrez
faire le paiement de votre cotisation depuis le site Web de votre institution financière.
Seules les personnes qui auront expressément demandé de faire leur inscription au
tableau des membres par la poste recevront la documentation imprimée. 
Tous les renseignements pertinents sur la façon de vous inscrire vous seront transmis au

début de l’hiver 2013. Soyez vigilants !

Un prix à gagner
En vous inscrivant en ligne, vous pourriez gagner un iPad ! Pour souligner le coup d’envoi de
l’inscription en ligne, l’Ordre procédera à un tirage au sort parmi les personnes qui se seront
inscrites en ligne avant le 15 mars 2013.

Une adresse courriel svp
L’Ordre prenant définitivement le virage électronique, les communications par voie
électronique seront privilégiées. Il est donc important que vous vous assuriez de la validité de
l’adresse électronique que vous avez fournie lors de votre inscription cette année. 
Si vous n’avez pas encore inscrit d’adresse électronique pour vos communications avec

l’Ordre, faites-le dès maintenant. En accédant à la page Mon profil de la section réservée aux
membres du site Web, il est facile de mettre à jour vos renseignements personnels.

Inscription au tableau 
et cotisation en ligne

Cet automne, a eu lieu la tenue d’élections aux
postes d’administrateur dans les régions

électorales Basses-Laurentides (2 postes),
Montérégie (2 postes) et  Montréal (4 postes). Au
terme de la période de mise en candidature, qui
s’est terminée le 2 octobre 2012, il y a eu une
candidature déposée pour la région des Basses-
Laurentides, une pour la région de la Montérégie
et sept pour la région de Montréal. Alors que les
candidates des régions Basses-Laurentides et
Montérégie ont été réélues sans opposition, il y a
eu vote dans la région de Montréal.

Rapport d’élections

Louise Tremblay, erg., LL. M.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

 SUITE À LA PAGE 2

 SUITE À LA PAGE 2

Joyeuses fêtes!
Un de nos grands plaisirs à l’approche du temps des fêtes, 
c’est de pouvoir vous transmettre nos meilleurs vœux de paix, 
de santé et de bonheur, et de souhaiter qu’ils vous accompagnent 
tout au long de la nouvelle année.
Veuillez noter que, cette année, nos bureaux seront fermés
du vendredi 21 décembre 2012, dès midi,
jusqu’au mardi 1er janvier 2013 inclusivement.

S O M M A I R E
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La période de vote s’est tenue du 18 octobre au 1er novembre 2012. À la clôture du
scrutin, 382 des 1335 ergothérapeutes habilités à voter avaient exercé leur droit de vote.
De ce nombre, 377 bulletins de vote ont été jugés valides. Le tableau ci-dessous présente
les administrateurs élus pour la période 2012-2015.

L’entrée en fonction des administrateurs nouvellement élus se fait lors de la première séance
du Conseil d’administration (CA) qui suit la date de leur élection. Les postes demeurés vacants
dans les régions Basses-Laurentides et Montérégie seront pourvus par le CA conformément au
Code des professions.
Par ailleurs, le mandat de Mme Jeanne Breton, administratrice nommée par l’Office des

professions du Québec (l’Office) à titre de représentante du public, est venu à terme. Les admi-
nistrateurs nommés ne pouvant réaliser plus de deux mandats consécutifs, l’Office a nommé
Mme Suzie Harvey à titre de représentante du public pour un premier mandat de trois ans.
Quant à Mme Diane Mackay, son mandat a été renouvelé jusqu’en 2015.

Félicitations à tous !

L’Ordre tient à souligner le départ des administratrices qui ont quitté leurs fonctions. 
Elles ont toutes mis leur engagement et leur professionnalisme au service de l’Ordre et, au
nom de l’ensemble des ergothérapeutes du Québec, nous leur offrons nos plus sincères
et chaleureux remerciements.

MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Rapport d’élections

Bilan du 2e colloque de l’Ordre – Sortir des sentiers battus : 
l’innovation en ergothérapie
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Par la suite, chacun des représentants des
programmes universitaires présents, aux-
quels j’ai pu me joindre, a exprimé sa vision
de l’ergothérapie de demain dans une pers-
pective d’innovation.
Par la suite, la présence de conférenciers

et conférencières de grand talent nous aura
permis de découvrir comment, dans des réa-
lités souvent complexes, ils ont franchi les
frontières traditionnelles grâce à des solutions
avant-gardistes. Ces derniers ont partagé avec
générosité et enthousiasme leurs innova-
tions, et ce, dans des domaines telles les tech-
nologies, les pratiques émergentes ou nova-
trices et la recherche. Pour ce dernier thème,
nous avons eu le plaisir d’avoir comme confé-
rencières nos récipiendaires de l’an dernier
des bourses Anne-Lang-Étienne et de la sub-
vention de recherche OEQ-REPAR.
La journée affichait aussi au programme

une conférence d’intérêt pour tous qui est
venue souligner l’importance des défis pour
la profession et des avenues potentielles en
matière d’innovation en ergothérapie. La
conférencière a conclu par une synthèse des

stratégies efficaces pour favoriser le déve-
loppement des recherches collaboratives,
lesquelles s’avèrent un gage prometteur
d’innovations.
Tout ce riche contenu nous aura certai-

nement sensibilisés à notre devoir d’innover,
et cela à l’ère où les contextes sociaux, poli-
tiques, économiques, démographiques et
cliniques ne nous en laissent pas le choix !
À cet égard, j’ai pu, à titre de président

de l’Ordre, exprimer tout mon optimisme
quant à notre capacité à relever ce défi, et
cela sur la base même de notre identité pro-
fessionnelle d’ergothérapeute, tant par notre
capacité naturelle d’apprivoiser l’innovation
que par nos modèles de pratique qui nous
ancrent dans une vision novatrice et intégrée
de la personne, de ses occupations et ses
environnements.
Par ailleurs, tout au long de la journée,

pour des séances de dédicaces, nous avons
eu la chance d’avoir la présence des
auteures de L’ergothérapie au Québec –
Histoire d’une profession, livre novateur paru
tout récemment.

Par surcroît, l’Ordre a voulu illustrer
concrètement sa contribution à la théma-
tique du jour par l’entremise du lancement
du Portail.OEQ. Réelle innovation techno-
logique, cette plateforme électronique vise,
pour l’Ordre, l’augmentation de la variété
de moyens mis à votre disposition en vue
de maintenir et de faire évoluer vos compé-
tences. Son lancement a permis de dévoi-
ler les versions Web de l’Outil de réflexion
sur la pratique professionnelle de l’ergo-
thérapeute et du Portfolio professionnel.
De plus le président de la firme
Connexence, notre partenaire dans ce pro-
jet, était présent afin de nous présenter les
grands éléments du module de gestion des
activités de formation continue grâce
auquel l’Ordre pourra rendre accessible la
formation en ligne.
Enfin, la journée s’est conclue en par-

tageant tant sur les nombreux défis liés à
l’innovation qu’à sa nature incontournable.
De plus, un consensus sur l’innovation en
général s’est dégagé autour de la néces-
sité, pour chaque ergothérapeute, d’être à

l’affût des occasions dans son propre
milieu, sans égard à leurs rôles, fonctions
ou responsabilités. De manière tout aussi
importante, en tenant compte de nos impé-
ratifs déontologiques envers chaque client,
il convient de placer l’innovation non pas
comme un élément conflictuel, mais plutôt
comme une occasion d’améliorer ses
pratiques, d’accroître son autonomie
professionnelle et d’être un ergothérapeute
valorisé et satisfait dans l’exercice de sa
profession.
Je terminerai en rappelant qu’il faut pla-

cer l’ergothérapie en position de tête et
augmenter notre participation dans la
recherche et le développement d’innova-
tions, ainsi que dans l’adoption d’ap-
proches et de façons de faire novatrices
dans nos pratiques. J’oserais dire qu’il faut
faire de l’innovation une occupation
significative pour chacun de nous !
Sur ce, je vous convie déjà à notre pro-

chain rendez-vous dans la belle région de
Québec, en septembre 2013, pour notre troi-
sième colloque annuel. Au plaisir !

MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Administratrices Durée totale des mandats

Johanne Mathon (Montréal) 1989 à 2012, vice-présidente depuis 1996

Isabelle Labrie (Montréal) 2009 à 2012

Jeanne Breton (représentante du public) 2006 à 2012

Jacqueline Rousseau 2006 à 2012

Maryse Baboulène Marie-Claude Beaudoin Mathieu Garceau

Élise Jobin Monique Martin Suzanne Rouleau

Diane Mackay Suzie Harvey

Région administrative Résultats

Basses-Laurentides Maryse Baboulène Réélue

Montérégie Marie-Claude Beaudoin Réélue

Montréal Mathieu Garceau Élu

Élise Jobin Réélue

Monique Martin Réélue

Suzanne Rouleau Réélue



Comme vous le savez déjà, l’importante
réforme du Code des professions pour

les professions du domaine de la santé
mentale et des relations humaines est fina-
lement entrée en vigueur le 20 septembre.
Depuis quelques mois, les acteurs du sys-
tème professionnel, du réseau de la santé
et des services sociaux, du réseau de l’édu-
cation et du réseau de l’employabilité four-
nissent tous les efforts requis pour assurer
une application qui soit la plus harmo-
nieuse possible des nouvelles dispositions
législatives.

Une tournée de formation
et d’échanges pour
les ergothérapeutes
Annoncée lors de notre premier colloque, en
septembre 2011, la tournée provinciale de
formation et d’échanges sur l’application du
Projet de loi 21 (PL 21) a récemment été
entreprise par l’Ordre. D’ici à quelques
semaines, plusieurs régions du Québec
auront été visitées. 

Une page spécialement dédiée à cette
tournée a été créée dans la section
réservée aux membres du site Web.
N’oubliez pas de vous inscrire à ces
séances gratuites en nous transmettant
le formulaire d’inscription électronique
créé spécialement pour ces événements.
Afin de vous soutenir dans votre
démarche auprès de votre employeur
pour vous permettre de participer à cette
activité de l’Ordre, une lettre explicative
a été préparée. Nous vous invitons à
l’utiliser au besoin.  

Vous trouverez le calendrier des séances
2013 à la page 9. Faites vite, le nombre
de places est limité.

Un réseau de répondants
pour répondre aux
interrogations des milieux
L’Office des professions du Québec a mis
en place un réseau de répondants dont le
but premier est de résoudre les questions 
sur l’application du PL 21. À cette fin, 
des répondants provenant des différents
réseaux dans lesquels travaillent des 

professionnels visés par cette loi ont été
formés. Des mécanismes de communica-
tion sont présents pour assurer une com-
préhension commune du PL 21 et la circu-
lation de l’information entre les instances
impliquées.

Pour toute question qui touche votre pra-
tique d’ergothérapeute, vous êtes invités à
communiquer directement avec l’Ordre.

Le permis de psychothérapeute
Le Règlement sur le permis de psychothéra-
peute est entré en vigueur en juin 2012. Les
ergothérapeutes qui désirent obtenir ce per-
mis doivent entreprendre la démarche
auprès de l’Ordre des psychologues du
 Québec. Consultez son site Web pour obte-
nir les renseignements utiles à cette fin :
www.ordrepsy.qc.ca.
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Louise Tremblay, erg., LL. M.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

ECHOS DE L’ORDRE

L’Ordre met en ligne
deux nouvelles brochures 
sur les mécanismes
de protection du public
Dans le cadre de son plan stratégique 2011-2014, l’Ordre s’est fixé comme objectif

de communiquer plus efficacement avec ses membres sur les responsabilités qui
lui incombent en matière de protection du public. L’un des moyens retenu afin d’atteindre
cet objectif est la publication d’un certain nombre de brochures vulgarisant les méca-
nismes de protection du public mis en place par le Code des professions.
La première de ces brochures porte sur l’inspection professionnelle et a été

publiée en septembre 2011. L’Ordre s’affaire présentement à compléter la rédaction
de deux nouvelles brochures, l’une portant sur le processus disciplinaire et l’autre
sur le comité de  révision, lesquelles seront accessibles sur le site Web de l’Ordre
en janvier prochain.
Rédigées en des termes simples, graphiques à l’appui, ces brochures dressent

un portrait global des différentes étapes du cheminement d’un dossier soumis au
conseil de discipline ou au comité de révision. Elles seront disponibles en version
PDF, facilement imprimable. Nous vous invitons à consulter le site Web de l’Ordre
afin d’en prendre connaissance.

Trois nouveaux lauréats 
du Prix de l’OEQ

MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

L’application du Projet de loi 21 – Derniers développements

Un prix de l’OEQ est attribué depuis 1974 à chacun des finissants ayant obtenu le meilleur
résultat de sa cohorte pour l’ensemble de la formation clinique en ergothérapie, dans les

programmes universitaires québécois.
Au cours des derniers mois, l’Ordre a été heureux de remettre ce prix de prestige aux

lauréats de trois programmes universitaires en ergothérapie : Mme Julianne Kristine
Noseworthy (Université McGill), M. Mathieu Dumont (Université de Montréal) et Mme Émilie
Boisvert (Université du Québec à Trois-Rivières). Félicitations aux nouveaux lauréats !
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Al-Buhaisi, Iman
Anton Jeyaraj, Jerine Nirojini
Arpin, Joanie
Aumond, François
Bachand Bastien, Anne-Marie
Baillargeon, Manon
Baptiste, Françoise
Beaudoin, Audrée Jeanne
Beaupré, Marylène
Beerens, Chloé
Béland, Ariane
Bélec-Dupuis, Myriam
Bellemare Lapierre, Valérie
Benoit, Audrey-Claude
Bergeron-Poulin, Stéphanie
Bernier, Julie
Bérubé, Marie-Christine
Blanchette, Léonie
Boisvert, Émilie
Boucher, Valérie
Boucherit, Amel
Bruneau, Marilyn
Brunet, Laura
Cadieux, Philippe
Carle, Laurence
Cartier, Gabrielle
Centauro, Jazz
Chainé, Joanie
Chakir, Sara
Chalifoux, Mariève
Charbonneau, Karine
Charbonneau-Laplante, Ariane
Chartrand, Gabriel
Chouinard-Desmeules, Virginie
Clendenning, Audrey
Clermont, Catherine
Coego, Eva
Collard, David
Corbeil, Vanessa
Cossette, Audrey
Côté, Catherine
Coulombe-Payeur, Mylène
Crofton, Marie Helen
Cyr, Eric
Dagenais, Marion
Dallaire, Catherine
Demers, Véronique
Deschênes, Annick
Deshaies, Éliane
Deslage, Julia
Désormeaux-Moreau, Marjorie
Dion, Geneviève
Dorsainvil, Cassandre
Dostie, Marie-Eve
Dubé-Pépin, Tania
Dufort, Virginie
Dulude, Amélie
Dumont, Amélie
Dumont-Carey, Natasha
Dupéré, Jo-Anne
Dupont, Laurie
Dupuis, Marie-Soleil
El-Diwany, Fatimeh
Falcicchio, Karen
Faucher-Racine, Roxanne
Fedida, Vanessa
Forest-Lanthier, Julie
Fortin, Marie-Chrystine

Fournier, Judith
Fraser, Gabrielle
Gagnon, Katrine
Gagnon, Marie-Pier
Gallisa Lessa, Luiz Savio
Garant-Pelletier, Priscilla
Gaudreau-Brault, Sylviane
Gauthier Beaulieu, Léa-Marie
Gauthier, Stéphanie
Gauvreau-Jean, Sarah
Gendreau, Catherine
Gilbert, Ingrid
Godin, Valérie
Goyette, Marie-Pier
Grenier, Arianne
Grondin, Joanny
Grondines, Christina
Guay, Stéphanie
Guertin, Elaine
Guévin, Shany
Harewood, Maria
Imbeault, Mélissa
Iqbal, Shabeena Nazneen
Iyamuremye, Melissa Nicole
Jaffer, Zeenah
Jean, Leslie-Ann
Jeanson, Kym
Jobin, Mylène
Jutras-Côté, Dominique
Kelly, Shannon
Kemgni, Paule
Kosteltz, Evelyn
Labrie Racine, Gabrielle
Lacelle, Cynthia
Lachance, Stéphanie
Lafeuille Bouchard, Sophie

Lafortune, Noémie
Lafrenière, Julia
Lalande, Mélissa
Lambert, Émilie
Lamothe, Caroline
Langlois, Vanessa
Lavallée, Zoé
Lebeau, François
Lebel, Sonia
Leblanc Massicotte, Laurence
Leblanc, Véronique
Lemire, Andrée-Anne
Lévesque, Marc-Olivier
Lord, Marie-Michèle
Martin, Alexandra
Martin-Rivard, Virginie
Matthews, Justin
Mc Nicoll, Lisandre
McLeod, Michael
Mercier, Catherine
Messenger, Taylor
Millette, Emma
Mongrain, Andrée-Anne
Moreau-Paquin, Annie-Pier
Motuzco, Natalia
Nadarajah, Mayoore
Nantel, Stéphanie
Niquette, Julie
Olivier, Francine
P. Lebeuf, Marie-Ève
Pagé, Annie
Paquet Leclerc, Amélie
Paquette, Karen
Patel, Harshida
Pedneault-Tremblay, Élyse-Anne
Pelletier, Laurie

Pelletier-Groulx, Shanna
Perrie, Erik
Phillips, Sarah
Plamondon, Frédéric
Prévilon, Phaëdra Ariell
Proulx, Jacinthe
Provençal, Geneviève
Rachiele, Andréanne
Ratelle Trudel, Pascale
Renaud, Maryse
Richard-Létourneau, Paule
Rinaldi, Christina
Rioux, Claudia
Roberge, Judith
Robert, Véronique
Rottenstreich, Esther
Saba, Richard
Sansoucy, Mélanie
Sarimanukoglu, Kami
Savard, Marilyn
Scher, Pamela
Shahani, Sarah
Sirois, Marie-Hélène
Spence, Kelly
St-Arnaud, Audrey
St-Laurent, Marjorie
Surtees, Kerri
Tang, Shuk Man
Tardif, Audrey
Thibault, Émilie
Todor, Rebecca
Tousignant, Virginie
Veillette, Andréanne
Watters, Valérie
Xiao, Sheng Xuan
Zhao, Yuqing

    ÉCHOS DE L’ORDRE

Bienvenue aux nouveaux membres
L’Ordre des ergothérapeutes du Québec présente les nouveaux membres qui se sont récemment joints à la profession. 

Nous sommes fiers de les accueillir et leur souhaitons une carrière à la hauteur de leurs aspirations !
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Solution sensée  

info@solutionsensee.com
450 427-3894 450 427-0953

www.solutionsensee.com

À l’école
Coin détente

À la bibliothèque
Coin lecture

Centre de petite
enfance

En denim ultra confortable

S’harmonise bien
aux décors

Rempli de billes
de polystyrène de première qualité

Choix de quatre grandeurs

Housses protectrices lavables 
vendues séparément

vous propose des

sacs de pois
versatiles et ultra confortables

EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

Consultation du Commissaire 
à la santé et au bien-être 
sur les médicaments

En septembre dernier, des représentants du Commissaire à la santé et
au bien-être (CSBE) ont rencontré l’Ordre au moment de leur tournée

de consultation pour leur prochain rapport d’appréciation de la performance
du système de santé et de services sociaux qui portera sur les médicaments.
L’Ordre a fait part au CSBE de ses récents travaux qui ont mené à

l’habilitation des ergothérapeutes à administrer des médicaments dans cer-
taines circonstances grâce à l’adoption, par le Collège des médecins du
Québec, du Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être
exercées par un ergothérapeute. Il a également cité des expériences cana-
diennes et internationales où l’administration et la prescription de médica-
ments sont autorisées aux ergothérapeutes selon un modèle que l’on pour-
rait qualifier, au Québec, de pratiques avancées. Finalement, l’Ordre a émis
des préoccupations quant à l’accès aux services professionnels qui
devraient accompagner l’usage de médicaments, comme le commandent des
preuves scientifiques, et qui sont difficilement accessibles à la population
dans le cadre de services de première ligne où la variété de professionnels
est grandement limitée.

LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

Portail.OEQ – Le portfolio
professionnel
L’entrée en vigueur le 1er avril 2013 de la nouvelle Politique de développement pro-fessionnel continu vous mènera à utiliser un nouveau format de portfolio. Comme
nous l’avons mentionné dans la Politique, la période de référence des portfolios est doré-
navant uniformisée pour tous les ergothérapeutes et s’étend du 1er avril au 31 mars
(veuillez vous référer à la Politique pour connaître les modalités de transition entre les
anciennes et les nouvelles modalités de fonctionnement).
Le Portail.OEQ vous donnera sous peu accès au nouveau portfolio afin que vous puis-

siez amorcer votre démarche annuelle : 1) déterminer les éléments de votre pratique à
améliorer (Mon bilan), qui inclut l’accès à une version électronique remaniée de l’Outil
de réflexion sur la pratique professionnelle de l’ergothérapeute, 2) préciser les objec-
tifs à poursuivre pour améliorer sa pratique professionnelle au regard des éléments visés
(Mes objectifs) et 3) Élaborer un plan de formation continue (Mes actions).
L’utilisation d’une version électronique du portfolio facilitera grandement la consti-

tution et le suivi de votre processus annuel de développement professionnel continu.
Vous pourrez notamment y téléverser vos attestations de formation continue et tout
autre document pertinent. Nous vous rappelons que vos portfolios électroniques sont
complètement confidentiels. L’Ordre n’aura pas accès aux portfolios de ses membres
sans leur autorisation.
Surveillez vos courriels pour connaître la date où le nouveau portfolio électronique

sera disponible !
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TRAVAUX DE L’ORDRE

Portail.OEQ – L’inspection professionnelle

Depuis plusieurs mois, nous vous infor-
mons des derniers avancements concer-

nant notre nouvelle plateforme de dévelop-
pement professionnel, le Portail.OEQ. L’une
des importantes composantes de ce projet
est l’informatisation d’une grande partie des
activités liées à la gestion et à l’application
du programme d’inspection professionnelle.
Depuis le début du programme d’inspec-

tion 2012-2013, les inspecteurs de l’Ordre
utilisent une version électronique des instru-
ments de mesure d’évaluation de la compé-

tence utiles à l’inspection générale des mem-
bres. Ainsi, l’utilisation de formulaires
papier a été éliminée et le processus de cota-
tion a été grandement facilité, notamment en
automatisant le transfert des commentaires
d’un formulaire à l’autre.
La préparation des rapports d’inspection

professionnelle est le deuxième volet du
projet. Au fur et à mesure qu’ils effectuent
leur évaluation, les inspecteurs inscrivent
leurs constats et leurs recommandations,
qui se transfèrent directement dans un rap-

port personnalisé pour chaque ergo -
thérapeute inspecté. L’informatisation du
rapport a permis de le préciser davantage
en permettant, par exemple, l’attribution de
commentaires ou de recommandations pour
chacun des dossiers soumis lors du proces-
sus. Certains d’entre vous ont déjà reçu ce
nouveau rapport qui est déposé dans le dos-
sier personnel de l’ergothérapeute dans le
Portail.OEQ.
La dernière phase des travaux sera

entreprise sous peu : l’informatisation du

processus de sélection des ergothérapeutes
à inscrire au programme d’inspection profes-
sionnelle en fonction des critères adoptés
par le Conseil d’administration.
Comme vous pouvez le constater, l’Ordre

déploie tous les efforts requis pour optimi-
ser l’efficacité de ses processus et des res-
sources utiles à la réalisation du programme
d’inspection professionnelle. Il est prévu que
l’ensemble de ces travaux soit terminé pour
permettre la préparation du programme
d’inspection 2013-2014. 

EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

Programme
AccèsLogis Québec

AccèsLogis Québec (ACL) est un programme financier établi par la Société
d’habitation du Québec (SHQ) afin de favoriser la réalisation de logements

sociaux et communautaires pour des ménages à revenu faible ou modeste ou pour
des gens en difficulté ayant des besoins particuliers. Le programme s’adresse
aux coopératives, aux organismes sans but lucratif et aux offices d’habitation.
Le programme ACL octroie une subvention pour la création de logements à
laquelle peut s’ajouter la Subvention pour l’adaptabilité du logement (SUAL)
ainsi que la Subvention pour adaptation de domicile (SAD), sous réserve de
certaines conditions.
Pour de plus amples détails, nous vous invitons à consulter l’annexe 19,

parties A et B du Guide d’élaboration et de réalisation des projets. Ce guide est
disponible dans la section Coops/OSBL (AccèsLogis Québec) de l’Espace partenaires
du site Web de la SHQ à l’adresse www.habitation.gouv.qc.ca/espace_partenaires.

Source : Société d’habitation du Québec, 26 juillet 2012

MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

L’assemblée générale annuelle (AGA) des membres de l’Ordre desergo thérapeutes du Québec (« l’Ordre ») s’est tenue le 20 septembre 2012, à
Montréal. Plus de 40 ergothérapeutes étaient présents. Le président-directeur
général, M. Alain Bibeau, et la secrétaire générale, Mme Louise Tremblay, ont fait
état des activités de l’Ordre pour l’année écoulée en rapportant les faits saillants
associés à chacun des grands thèmes énoncés dans le rapport annuel 2011-2012.
Mmes Monique Martin, présidente du comité des finances, et Johanne Mathon,
présidente du comité des ressources humaines, ont présenté un bref rapport des
activités de ces comités. Pour terminer, Mme Martin a présenté les états financiers
de l’année 2011-2012, qui ont ensuite été approuvés par  l’assemblée. Sur recom-
mandation du CA, les membres réunis en assemblée ont unanimement adopté une
résolution déterminant que la prochaine élection à la présidence, à l’automne 2013,
se tiendra au suffrage universel des membres. Une autre résolution a également
été adoptée à l’unanimité ayant pour effet de maintenir à 520 $ la cotisation des
membres pour l’année 2013-2014.

Louise Tremblay, erg., LL. M.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Bilan de l’assemblée 
générale annuelle
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Travaux interordres sur le
traitement des plaies chroniques

L’Ordre s’est récemment joint à un groupe de travail interdisciplinaire dont fontpartie des représentants de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
et de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec sur le traitement des plaies
chroniques. Les principaux objectifs du groupe sont de dresser un portrait de la colla-
boration interdisciplinaire dans ce domaine d’intervention, de clarifier la portée du
champ d’exercice et le rôle des professionnels impliqués ainsi que, finalement, de favo-
riser et de soutenir un mode de travail interdisciplinaire en lien avec la prévention et
le traitement de certains types de plaies chroniques. Les travaux du groupe sont en
cours. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution du dossier et du résultat de ces
travaux dans nos prochaines éditions.

INESSS – Plan triennal 
d’activités 2012-2015

En mai dernier, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux a publié
son plan triennal d’activités 2012-2015. Il s’agissait du fruit d’un important processus

de consultation et de concertation. L’Ordre a pris part à ce processus en participant à la Table
de concertation de l’INESSS. Celle-ci avait la tâche d’analyser les projets soumis par de mul-
tiples acteurs du secteur de la santé et des services sociaux et de recommander ceux qu’elle
jugeait prioritaires.
Nous vous invitons à consulter ce plan puisque plusieurs des projets retenus sont perti-

nents à la pratique des ergothérapeutes. Les deux projets suivants vous donnent un aperçu
des sujets priorisés : 1) Mode d’intervention en soutien à domicile pour les personnes âgées
en perte d’autonomie présentant des incapacités modérées à graves, et 2) Guide de pratique
clinique en réadaptation spécialisée pour les traumatismes cranio-cérébraux (TCC) modérés
ou graves.

Vous pouvez consulter ou télécharger le Plan triennal de l’INESSS 
au http://www.inesss.qc.ca/index.php?id=20.

ÉCHOS DE L’ORDRE

Syndic, ergothérapeute…
et depuis peu avocate

C’est avec plaisir que nous vous annonçons que Mme Florence Colas,
ergo thérapeute et syndic de l’Ordre, est aussi avocate depuis le mois d’octobre

dernier. À cet égard, l’Ordre souhaite témoigner et souligner tout le travail accom-
pli ainsi que la persévérance dont Mme Colas a fait preuve. En effet, après avoir

obtenu son baccalauréat en droit de l’UQAM en
2009 et terminé avec succès sa formation à l’École
du Barreau, elle a récemment terminé la dernière
étape de sa formation, soit son stage en milieu de
travail. De manière intéressante, Mme Colas l’a
effectué dans le domaine du droit professionnel au
bureau du syndic du Barreau du Québec.
L’assermentation de Mme Colas à titre de

membre du Barreau fait d’elle, à notre connais-
sance, la seule ergothérapeute au Québec qui soit
aussi avocate. Pour l’Ordre, la contribution de
Mme Colas prend ainsi une valeur ajoutée exception-
nelle en matière de gestion et de réalisation des
activités du bureau du syndic de l’Ordre qui sont
sous sa direction.

Bienvenue à deux nouvelles
employées

L’Ordre est heureux de compter deux nouvelles employées parmi son person-nel. Il s’agit de Mme Laurianne Babin, qui occupe le poste de commis
comptable en remplacement de Mme Rita Proulx, qui a pris sa retraite l’été
dernier, et de Mme Fayza
Fehrat, qui occupe un
nouveau poste de secré-
taire à temps partagé
entre le bureau du syndic
et le secrétariat  général.
Madame Fehrat remplace
Mme Louise Guimond, à
titre de secrétaire à l’ad-
mission. Mme Guimond
occupe dorénavant à
temps plein le poste de
secrétaire à l’inspection
professionnelle. Nous leur
souhaitons la plus cordiale
bienvenue !

Laurianne Babin Fayza Fehrat
Florence Colas



ERGOTHÉRAPIE EXPRESS � DÉCEMBRE 20128

orthex.ca

Coussins de positionnement adéquats,
confortable et durable

SYMBIA 18° et 23°

Détente lombaire optimale
Rétroversion du bassin
Circulation sanguine idéale
Relâchement total

Support dorsal complet
Digestion e�cace
Respiration dégagée
Détente agréable

SYMBIA 08°

 Confort et douceur inégalée
 Recouvrement innovateur en viscose de bambou, antibactérien et réduisant la transpiration
 Recouvrement imperméable et élastique qui respire
 Mousse mémoire de qualité épousant les formes du corps
 Composition étudiée pour assurer un équilibre entre support et confort
 Garanti 2 ans
 Fabriqué au Québec par des professionnels

Disponibles chez tous les détaillants
spécialisés en équipements orthopédiques

Ordre des ergothérapeutes du Québec
2021, avenue Union, bureau 920
Montréal (Québec) H3A 2S9
Tél. : 514 844-5778 ou 1 800 265-5778
Téléc. : 514 844-0478 � www.oeq.org

Rédaction : Alain Bibeau, Florence Colas, 
Caroline Fortier, Jacques Gauthier, 
Nathalie Thompson, Louise Tremblay

Graphisme : Mardigrafe

Tirage : 4600 exemplaires
ISSN 1192-0246

No de convention 40027757
de la Poste-publications

REMARQUES:

1) Les opinions et points de vue émis  n’engagent
que les auteurs, et les  articles non signés
sont de la rédaction.

2) La reproduction des textes est autorisée 
avec mention de la source.

3) L’utilisation du masculin n’a d’autre but
que d’alléger la lecture des textes.

4) La publication d’annonces publicitaires 
ou la mention de produits et de services
dans les textes ne signifie pas que l’OEQ
les approuve ni qu’il s’en porte garant.

Un prix pour 
Natasha Foidart, erg.

La Société canadienne de la sclérose en plaques (SP)
a rendu hommage à Mme Natascha Foidart,

ergothérapeute du Centre de réadaptation Constance-
Lethbridge, dans le cadre de son colloque multidisciplinaire
2012. Mme Foidart s’est démarquée au sein de la Société
canadienne de la SP, tant comme membre du comité orga-
nisateur du colloque qu’à titre de conférencière.
Félicitations à Mme Foidart pour cette reconnaissance !

Source : Chronique de la Table des établissements régionaux spécialisés de Montréal
du réseau de la santé et des services sociaux, Vol. 7, No 2, 18 juin 2012.

ÉCHOS DES MEMBRES

Une ergothérapeute
collabore à l’exposition
Star Wars Identité !
Madame Claire Dumont, ergothérapeute et professeure au dépar-

tement d’ergothérapie de l’Université du Québec à Trois-
Rivières, a participé à la conception de l’exposition Star Wars Identité,
qui s’est tenu au Musée des sciences de Montréal au cours de l’été
2012. Cette exposition a connu un franc succès et part maintenant
pour une tournée dans plusieurs grandes villes du monde.
Mme Dumont a fait partie des experts scientifiques consultés pour
élaborer l’exposition. Ses connaissances ont été mises à profit pour
le contenu relatif au concept d’identité. Selon Mme Dumont, cette con-
tribution illustre le rayonnement de la pensée ergothérapique au-delà
des frontières de notre profession.

ERRATUM – Madame Eva Létourneau
Une erreur s’est glissée dans la publication de l’Ergothérapie express
de septembre 2012 à la rubrique Échos des membres – Mention spéciale
à deux ergothérapeutes. Il aurait dû y mentionné que Mme Eva
Létourneau, ergothérapeute, était diplômée de l’Université de Montréal. 

LE CARNET D’ADRESSES WEB

Transition école-vie active – 
Lancement du site TAVIE 20.com
Désormais, les jeunes adultes ayant une condition d’arthrite juvénile, de spina bifida ou un déficit moteur
cérébral pourront s’inscrire en ligne et découvrir à travers la nouvelle vitrine technologique «TAVIE 2.0»
(tavie20.com) du Centre de réadaptation Constance-Lethbridge, la gamme de services offerts pour les
soutenir dans leur démarche de transition vers la vie adulte.

Source: Réadaptaction, le bulletin des membres de l’AERDPQ, No 74, juillet 2012.

Un répertoire d’applications pour les ergothérapeutes
Madame Claire Dumont, professeure au département d’ergothérapie de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, souhaite vous informer d’un répertoire d’applications pour tablettes ou téléphones intelligents
utilisables en réadaptation qui a été créé par des étudiantes sous sa supervision.
Le répertoire est accessible sur son site Web (www.uqtr.ca/Claire.Dumont), dans la section sur les tablettes

et téléphones intelligents.
Chaque application y est décrite sommairement. L’adresse URL pour se la procurer ainsi qu’une appré-

ciation sont également indiquées.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec Mme Claire Dumont à

Claire.Dumont@uqtr.ca

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

L’UQTR a reçu son agrément

L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) a agréé, en septembre dernier, le programme d’ergothérapie de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). L’agrément de ce programme est pour
une période de sept ans, soit le maximum accordé par l’ACE.
Rappelons que le programme d’ergothérapie de l’UQTR est le plus récent créé au Québec. Le fait d’être

ainsi agréé, et ce, sans recommandation, confirme les forces de ce programme de formation, qui satisfait
complètement aux normes attendues par l’organisme.
L’Ordre tient à féliciter la directrice du programme, Mme Martine Brousseau, ainsi que toute son équipe

pour l’obtention de cet agrément. Grâce aux efforts considérables des dirigeants, des professeurs, des
étudiants et du personnel du programme, sans omettre l’apport inestimable des ergothérapeutes et autres
collaborateurs impliqués, cet agrément confirme la grande qualité de la formation offerte à l’UQTR aux
futurs ergothérapeutes.
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Aucun achat requis. Le concours se termine le  
31 décembre 2012. Le tirage du grand prix 
aura lieu le 15 janvier 2013. Le règlement est 
accessible sur lapersonnelle.com/autourdumonde. 
L’assurance des entreprises n’est offerte qu’au 
Québec. Certaines conditions s’appliquent.

Vous êtes déjà client de La Personnelle ?
Nous vous avons inscrit au tirage du 
grand prix. C’est notre façon de vous 
remercier !    

FAITES VITE !
Vous avez jusqu’au  
31 décembre 2012 pour participer.

La bonne combinaison.

 
 

 
 
 

 

 
   

 
 

!AITES VITEFFAITES VITE
Vous avez jusqu’au 
31 décembre 2012 pour participer

 

 

    

 
 

  

 
 

 
 
 

 

 
   

 
 

.31 décembre 2012 pour participer

 

 

    

 
 

  

 
 

 
 
 

 

 
   

 
 

 

 

    

 
 

  

 
 

 
 
 

 

 
   

 
 

 

 

    

 
 

  

 
 

 
 
 

 

 
   

 
 

 

 

    

 
 

  

 
 

 
 
 

 

 
   

 
 

 

 

    

 
 

  

 
 

 
 
 

 

 
   

 
 

 

 

    

 
 

  

 
 

 
 
 

 

 
   

 
 

 

 

    

 
 

  

 
 

 
 
 

 

 
   

 
 

 

 

    

 
 

  

 
 

 
 
 

 

 
   

 
 

 

 

    

 
 

  

 
 

 
 
 

 

 
   

 
 

 

 

    

 
 

  

 
 

 
 
 

 

 
   

 
 

 

 

    

 
 

  

 
 

 
 
 

 

 
   

 
 

onsianbiomcenonbaL

 

 

    

 
 

  

 
 

 
 
 

 

 
   

 
 

.

 

 

    

 
 

  

 
 

 
 
 

 

 
   

 
 

Aucun achat requis. Le concours se termine le 
31 décembre 2012. Le tirage du grand prix 
aura lieu le 15 janvier 2013. Le règlement est 
accessible sur lapersonnelle.com/autourdumonde. 
’assurance des entreprises n’est offerte qu’au L

Québec. Certaines conditions s’appliquent.

Vous êtes déjà client de La Personnelle
Nous vous avons inscrit au tirage du 
grand prix. C’est notre façon de vous 

! remercier

 

 

    

 
 

  

 
 

 
 
 

 

 
   

 
 

Aucun achat requis. Le concours se termine le 
31 décembre 2012. Le tirage du grand prix 
aura lieu le 15 janvier 2013. Le règlement est 
accessible sur lapersonnelle.com/autourdumonde. 
’assurance des entreprises n’est offerte qu’au 

Québec. Certaines conditions s’appliquent.

?Vous êtes déjà client de La Personnelle
au tirage du 

 C’est notre façon de vous 

D’une durée de 2 heures, ces séances incluront :

• une revue des principaux éléments du PL 21 affectant plus particulièrement la pratique professionnelle des ergothérapeutes,

• une synthèse des questions des ergothérapeutes reçues par l’Ordre au sujet du PL 21 et des réponses données,

• une période d’échange sur vos questionnements et les effets de l’application du PL 21 dans vos milieux respectifs.

En plus de permettre aux ergothérapeutes de mieux
comprendre les dispositions du PL 21 et leur applica-
tion concrète en ergothérapie, ces séances d’informa-
tion et d’échanges permettront à l’Ordre de documen-
ter  vos besoins d’information en vue de produire un
document de référence sur le champ d’exercice des
ergothérapeutes et l’ensemble des activités profes-
sionnelles qui leur sont réservées. 

Inscription 
• Le formulaire d’inscription est disponible sur le
site Web de l’Ordre, à la section des membres

• Aucuns frais

• L’inscription est obligatoire et doit être reçue
au plus tard une semaine avant la tenue de
chacune des séances.

• Aucune inscription ne sera acceptée sur place.

Inscrivez-vous sans tarder, 
le nombre de places est limité 
à 50 participants par séance. 

TOURNÉE PROVINCIALE DU PRÉSIDENT – JANVIER 2013

Séances d’information et d’échanges sur l’application du

Projet de Loi 21 (PL 21) pour les ergothérapeutes

Calendrier des séances

Ville Date Heure

Granby 15 janvier 8 h 30 à 10 h 30

Sherbrooke 15 janvier 15 h 00 à 17 h00 

St-Eustache 17 janvier 8 h 30 à 10 h 30

Joliette 17 janvier 15 h 00 à 17 h 00

Valleyfield 22 janvier 8 h 30 à 10 h 30

Gatineau 22 janvier 15 h 00 à 17 h 00

Mont-Tremblant 24 janvier 13 h 30 à 15 h 30
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Les ergothérapeutes œuvrant en
milieu scolaire sont confrontés à des
problématiques particulières eu

égard à la question du consentement aux
soins de même qu’au respect du secret pro-
fessionnel. Nous tenterons dans le présent
texte de faire le point sur ces questions de
manière à en dégager un certain nombre
des bonnes pratiques.

Le consentement
aux soins
L’obligation de consentir aux soins
découle principalement de l’article 11 du
Code civil du Québec, lequel stipule que
nul ne peut être soumis sans son
consentement à des soins, quelle qu’en
soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de
prélèvements, de traitements ou de toute
autre intervention.
L’article 3.02.03 du Code de déontologie

des ergothérapeutes prévoit pour sa part que
l’ergothérapeute doit, dès que possible,
informer son client de la nature et des moda-
lités du traitement que ce dernier requiert et
il doit, le cas échéant, obtenir son accord à
ce sujet.
Le Référentiel de compétences lié à l’exer-

cice de la profession d’ergothérapeute au
Québec fait également état de l’importance
d’obtenir un consentement libre et éclairé
avant de recueillir des données de même
qu’avant la mise en œuvre d’un plan
d’intervention1.
Dans le contexte scolaire, le travail de

l’ergothérapeute est varié. Il peut se limiter
au dépistage de groupe ou se traduire par
des interventions spécifiques auprès d’un
enfant. Peu importe le type d’intervention de
l’ergothérapeute auprès d’un enfant, le
consentement au préalable est de mise2. Les
éléments couverts par le consentement
varieront cependant en fonction de la situa-
tion. Dans un tel contexte, une approche
en deux temps, telle qu’illustrée ci-après,
pourrait s’avérer pertinente.

a) Consentement général

En début d’année scolaire, l’école (ou la
commission scolaire) pourrait faire parvenir
aux parents3 un formulaire de consentement
général aux services d’ergothérapie à signer
et retourner. Le consentement ainsi obtenu
pourrait porter sur :

• le dépistage individuel et de groupe ;

• l’émission à l’enseignant de recom-
mandations de base, découlant du
dépistage, eu égard à un enfant
(p. ex. : utiliser des ciseaux spéciaux
pour un enfant ayant de la difficulté
avec le découpage).

Le formulaire de consentement général
devrait indiquer ce sur quoi portera le
dépistage (p. ex. : habiletés nécessaires à
l’écriture) et informer les parents que
l’ergothérapeute communiquera à nouveau
avec eux si, à la suite du dépistage, il est
d’avis que des services non couverts par le
consentement général sont requis pour leur
enfant.

Idéalement, l’école devrait obtenir ce
consentement et l’ergothérapeute devrait en
conserver une copie dans son dossier. À
défaut par l’école de le faire, il reviendra à
l’ergothérapeute d’obtenir les consente-
ments requis. L’école devra alors lui fournir
les coordonnées des parents des élèves pour
ce faire.

b) Consentement spécifique

L’ergothérapeute devra obtenir un
autre consentement (verbal ou écrit) des
parents avant d’entreprendre une évalua-
tion individuelle de l’enfant. Il en sera de
même si, à la suite de cette évaluation,
une intervention auprès de l’enfant
s’avère requise, que cette intervention soit
effectuée par l’ergothérapeute lui-même
ou par l’enseignant ou une autre per-
sonne, suivant les recommandations
émises par l’ergothérapeute.
L’ergothérapeute devra auparavant

s’assurer de fournir aux parents toutes les
explications requises pour qu’ils fournis-
sent un consentement libre et éclairé. Si
les parents refusent qu’une évaluation ou
une intervention soit effectuée auprès de
leur enfant, l’ergothérapeute devra respec-
ter ce choix.

Le respect du secret
professionnel
Une des principales sources de questionne-
ment des ergothérapeutes œuvrant en milieu
scolaire est sans contredit la question de
l’accessibilité de leurs dossiers par les
divers intervenants scolaires (enseignants,
autres professionnels, direction de l’école ou
de la commission scolaire) dans un contexte
de respect du secret professionnel.
Il importe dans un premier temps de

rappeler que l’ergothérapeute a l’obliga-
tion de respecter le secret professionnel de
tout renseignement de nature confiden-
tielle qui vient à sa connaissance dans
l’exercice de sa profession4. Cette obliga-
tion s’applique, peu importe que l’ergo-
thérapeute ait recueilli les renseignements
confidentiels à la demande de l’école, de la
commission scolaire ou à la suite d’une
initiative en ce sens de la part de l’élève
ou de ses parents.
Le droit au secret professionnel appar-

tient à celui qui se confie dans le but
d’obtenir un service professionnel (l’élève)5.
Deux types de situations permettent à

l’ergothérapeute de divulguer des renseigne-
ments protégés par le secret professionnel
à autrui :

• Lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise
par une disposition expresse ;

• Sur autorisation de son client
(expresse ou tacite).

a) Lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise
par une disposition expresse

Rares sont les dispositions législatives
qui ordonnent ou autorisent expressément
l’ergothérapeute à transmettre des rensei-
gnements protégés par le secret profes-

sionnel aux enseignants, aux autres
professionnels ou aux autorités de l’école
ou de la commission scolaire sans le
consentement de l’élève ou de ses parents.
Parmi celles-ci, mentionnons l’article

60.4 du Code des professions qui autorise
un tel transfert en vue de prévenir un
acte de violence, dont un suicide,
lorsque l’ergothérapeute a un motif
raisonnable de croire qu’un danger immi-
nent de mort ou de blessures graves
menace une personne ou un groupe de per-
sonnes identifiable6.
D’aucuns prétendent que certains

articles de la Loi sur l’accès aux documents
des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels autorisent
également un tel transfert7. Une telle inter-
prétation ne semble cependant pas
partagée par la Commission de l’accès à
l’information, laquelle a statué que la Loi
sur l’accès ne contient pas de disposition
expresse permettant de passer outre au
secret professionnel8.
Cela étant dit, en l’absence d’une dispo-

sition législative expresse à cet égard,
lorsque l’intérêt de l’élève commande que
des renseignements protégés par le secret
professionnel soient transmis à des tiers
(afin de pouvoir en discuter avec d’autres
intervenants ou donner à l’élève accès à des
services par exemple), il reviendra à l’ergo-
thérapeute de s’assurer d’obtenir les
consentements requis, tel que nous le
verrons ci-après.

b) Avec le consentement de l’élève9
ou de son représentant légal

Le transfert de renseignements protégés
par le secret professionnel est parfois essen-
tiel afin d’offrir à un élève les services dont
il a besoin. C’est le cas notamment lors de
la mise en place d’un plan d’intervention
multidisciplinaire ou lorsqu’un ergo-
thérapeute doit solliciter la collaboration de
l’enseignant afin de mettre en œuvre son
plan d’intervention individualisé.
Certains organismes œuvrant dans le

domaine scolaire10 sont d’avis qu’un élève
qui accepte de rencontrer un professionnel
de la santé œuvrant pour le compte de
l’école ou de la commission scolaire à la
demande de la commission scolaire pour
satisfaire aux obligations de la Loi sur
l’instruction publique, consent implicite-
ment au transfert de renseignements pro-
tégés par le secret professionnel à des
tiers. Par conséquent, les renseignements
recueillis par le professionnel peuvent,
selon eux, être transmis aux divers inter-
venants concernés.
Cependant, lorsque l’élève rencontre le

professionnel de sa propre initiative ou à
la demande de ses parents pour bénéficier
des services complémentaires offerts par la
commission scolaire, le consentement impli-
cite ne trouverait pas application et les ren-
seignements ainsi recueillis devraient, selon
eux, être gardés confidentiels.

Afin d’éviter tout malentendu sur
cette épineuse question, il est préférable
de toujours obtenir un consentement
exprès, libre et éclairé avant de procéder

au transfert de renseignements protégés
par le secret professionnel à un tiers, que
ce soit un autre professionnel, un ensei-
gnant ou la direction de l’école ou de la
commission scolaire.
Par conséquent, lorsque l’ergothéra-

peute est d’avis qu’un tel renseignement
doit être transféré à un tiers afin de pouvoir
répondre aux besoins de l’élève et lui offrir
les services requis, il devra s’assurer aupa-
ravant que l’élève ou ses parents ont auto-
risé un tel transfert. Les renseignements
pertinents devront leur être fournis, dont
notamment :

• Quels sont les renseignements 
qui seront transmis?

• À qui?

• Pourquoi?

• Quelles sont les conséquences
d’un refus?

L’ergothérapeute devra alors faire
preuve de discernement et s’assurer de ne
partager que les renseignements néces-
saires à la situation donnée. La confiden-
tialité des autres renseignements protégés
par le secret professionnel qui n’ont pas à
être partagés avec des tiers devra être
préservée.

1. Voir à cet effet les compétences 1.1.2 et 1.2.1.

2. L’émission de conseils généraux à l’enseignant (p. ex. :
comment aider tout enfant qui a de la difficulté à tenir
son crayon) ne nécessite cependant pas de consente-
ment.

3. Il importe de noter que le consentement d’un seul parent
suffit, à moins que l’ergothérapeute ait des motifs de
croire que l’autre parent est en désaccord (art. 603 Code
civil du Québec). Dans un tel cas, il reviendra aux tribu-
naux de trancher la question.

4. Voir à cet égard l’article 9 de la Charte des droits et liber-
tés de la personne, l’article 60.4 du Code des profes-
sions, de même que l’article 3.06.01 du Code de déon-
tologie des ergothérapeutes.

5. N. VALLIÈRES, «Le secret professionnel inscrit dans la
Charte des droits et libertés de la personne du Québec»,
(1985) 26 C. de D. 1019, 1020.

6. Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer
ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à
ce danger, à leur représentant ou aux personnes suscep-
tibles de leur porter secours. Le professionnel ne peut
communiquer que les renseignements nécessaires aux
fins poursuivies par la communication.

7. Un des articles de la Loi sur l’accès les plus susceptibles
d’être invoqué à cet égard est l’article 62 qui prévoit ce
qui suit : 62. Un renseignement personnel est accessible,
sans le consentement de la personne concernée, à toute
personne qui a qualité pour le recevoir au sein d’un orga-
nisme public lorsque ce renseignement est nécessaire à
l’exercice de ses fonctions. En outre, cette personne doit
appartenir à l’une des catégories de personnes visées au
paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 76 ou au
paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 81.

8. Labelle c. Ville de Montréal (1984-86) 1 C.A.I 199,
page 204.

9. Âgé de 14 ans et plus.

10. Voir à cet égard le document de la Fédération québé-
coise des commissions scolaires L’accès à l’information
et le secret professionnel – Perfectionnement des gestion-
naires, Annie ROUSSEAU, FQCS, 1996, pages 15-16,
de même que le document du Ministère de l’Éducation
du Québec intitulé La protection des renseignements per-
sonnels à l’école – Document d’information, Direction de
l’adaptation scolaire et des services complémentaires,
1994, pages 35-36.

VOS QUESTIONS – NOS RÉPONSES

L’ERGOTHÉRAPIE EN MILIEU SCOLAIRE

Bonnes pratiques relatives à l’obtention du
consentement et au respect du secret professionnel
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Les ergothérapeutes sont parfois appelés à
utiliser des techniques d’enregistrement

audiovisuel dans le cadre de leur travail, tel
qu’en font foi les exemples suivants :

• Exemple 1 : Aux fins de recueillir
des données d’évaluation, un ergo-
thérapeute filme un enfant lors d’activi-
tés de groupe dans un centre de la
petite enfance (CPE).

• Exemple 2 : Un ergothérapeute photo-
graphie un travailleur accidenté
accomplissant les tâches relatives
à son emploi dans le cadre l’évaluation
de son poste de travail.

Quelles sont les règles applicables en
matière de consentement, de protection des
renseignements personnels, d’accès à l’infor-
mation et de conservation des données dans un
tel contexte?

Le consentement,
un incontournable
Avant de procéder à l’enregistrement audiovi-
suel de son client, l’ergothérapeute doit tout
d’abord obtenir son consentement libre, éclairé
et, de préférence, par écrit. Pour ce faire,
l’ergothérapeute doit indiquer au client tous les
renseignements pertinents dont l’objet de l’en-
registrement (p. ex. : la réalisation par le client

des tâches x et y) le but de l’enregistrement (p.
ex: aux fins d’évaluation, aux fins d’enseigne-
ment, etc.), les personnes qui y auront accès et,
le cas échéant, la durée de conservation de l’en-
registrement.
Lorsque l’enregistrement porte également

sur des tiers (p. ex. : collègues de travail du
client lors d’un enregistrement en milieu de tra-
vail ou camarades de classe d’un enfant lors
d’un enregistrement en CPE), le même consen-
tement doit être obtenu de la part de tous ceux
qui apparaîtront sur l’enregistrement (ou leur
représentant légal).

La protection des
renseignements personnels
Comme pour tout autre renseignement contenu
dans le dossier du client, l’ergothérapeute doit
s’assurer du respect des règles de confidentia-
lité eu égard aux enregistrements effectués, et
ce, quel que soit le mode de conservation de
cet enregistrement.

L’accès à l’enregistrement
Le principe général est à l’effet que le client a
accès à son dossier, peu importe qu’une partie
de ce dernier se trouve sur un support techno-
logique. Ainsi, sauf exception1, un client
pourra avoir accès à l’enregistrement qu’a fait

de lui un ergothérapeute et en obtenir copie,
et ce, sans égard aux motifs qui sous-tendent
sa demande d’accès.
Ce principe s’applique même lorsque l’enre-

gistrement comporte des tiers, du moment que
ces derniers y ont consenti. L’absence de
consentement du tiers n’est cependant pas tou-
jours un motif absolu de refus. De fait, tel que
nous l’avons mentionné dans une chronique pré-
cédente2, les règles varieront alors en fonction
de l’endroit où travaille l’ergothérapeute et des
faits propres à chaque situation.

La conservation des données
Les enregistrements audiovisuels constituent
la plupart du temps des données brutes per-
mettant à l’ergothérapeute de procéder à une
évaluation adéquate d’un client ou d’une situa-
tion donnée. Une fois l’analyse de telles
données effectuée, l’ergothérapeute a-t-il l’obli-
gation de les conserver?
L’article 7 du Règlement sur la tenue des

dossiers et de cabinets de consultation d’un
membre de l’OEQ prévoit que l’ergothérapeute
n’est pas tenu de verser au dossier toute don-
née à l’état brut qui a fait l’objet d’une analyse
et dont le résultat est inscrit au dossier.

Comme pour toute donnée brute, l’applica-
tion de ce principe est une question de fait et
l’ergothérapeute doit faire preuve de jugement
avant de procéder à la destruction de tels enre-
gistrements puisque, dans certaines situa-
tions, leur conservation s’impose. C’est le cas,
par exemple, lorsque l’ergothérapeute a des
motifs raisonnables de croire que l’analyse qu’il
a faite des données brutes apparaissant sur
l’enregistrement fera l’objet d’une contestation
(p. ex. : dans un litige opposant un assureur à
un assuré). Dans un tel contexte, la conserva-
tion des données s’avère essentielle afin de per-
mettre à l’ergothérapeute de justifier le bien-
fondé de son analyse et de ses conclusions.
Il peut également s’avérer pertinent pour

l’ergothérapeute de conserver l’enregistrement
afin de pouvoir assurer le suivi du dossier et
apprécier l’évolution du client au fil du temps.
Chaque situation est un cas d’espèce et l’ergo-
thérapeute devra analyser l’ensemble des faits
avant de prendre une décision à cet égard.

1. Les diverses lois régissant les demandes d’accès aux rensei-
gnements personnels contiennent des restrictions qui peu-
vent ou doivent être invoquées par le responsable de l’accès.
Un examen de ces dispositions s’avère judicieux avant de
donner suite à une demande d’accès.

2. Renseignements contenus dans le dossier du client et provenant
d’un tiers – Ergothérapie express, juin 2011.

LE BUREAU DU SYNDIC AVISE

APERÇU DES RÈGLES APPLICABLES

L’utilisation de techniques d’enregistrement 
audiovisuel par l’ergothérapeute

Syndrome du mangeur rapide

Un groupe de travail de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec s’est penché
sur un problème de comportement particulier nommé, selon la terminologie retenue par

le groupe, le « syndrome du mangeur rapide». Il s’agit d’un problème de comportement ali-
mentaire qui se caractérise par une ingestion rapide des aliments liquides et solides, par de
grosses bouchées ou gorgées et par une mastication insuffisante ou inexistante, entraînant
un risque d’étouffement accru. Dans le but de structurer une offre de soins de qualité opti-
male, adaptée à la problématique de la personne, le groupe de travail a conçu un protocole
interdisciplinaire concernant le dépistage et l’intervention relatifs au risque d’obstruction res-
piratoire lors de l’alimentation. 

Pour obtenir plus de renseignements ou pour obtenir le protocole ou les outils afférents,
veuillez contacter Mme Normande Bouchard, ergothérapeute du service de réadaptation
fonctionnelle, au 418-663-5000 poste 6190.

� �  �

Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur
des affaires sociales – Nouvelles vidéos

Les Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSP) s’appliquent main-
tenant à une clientèle enfant. À cet effet, des vidéos rappellent les PDSB et deviennent

un outil idéal de sensibilisation et de formation. 

Pour les visionner : www.asstsas.qc.ca/publications/repertoire-des-fiches-pdsb/videos-
pdsb-enfants.html

Source: Réadaptaction, le bulletin des membres de l’AERDPQ, No 74, juillet 2012.

� �  �

Guide de soutien aux proches d’une personne atteinte 
de maladie mentale

L’Institut universitaire en santé mentale de Québec a créé le Guide d’information et de
soutien destiné aux membres de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale, conçu

pour être un outil de référence pour les familles et les proches. 

Ce guide a été produit en français et en anglais et est notamment accessible sur le site
Internet www.institutsmq.qc.ca.

RESSOURCES EXPRESS
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Activités d’autres organismes
Pour une liste plus complète des renseignements concernant des activités de formation offertes par des
organismes indépendants de l’Ordre et susceptibles d’intéresser les ergothérapeutes, veuillez consulter
le calendrier des activités de formation continue au www.oeq.org dans la section réservée aux
membres, à la page Formation continue / Activités autres organismes. Vous y trouverez aussi des liens
vers des programmes universitaires québécois de deuxième et troisième cycles les plus pertinents à la
profession. Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec l’organisme
qui offre l’activité.

À noter : la publication de l’information de cette page ne signifie pas que l’Ordre approuve les forma-
tions annoncées, ni qu’il s’en porte garant.

THÈME J’AI UN TROUBLE D’APPRENTISSAGE, COMMENT POUVEZ-VOUS M’AIDER?
Organisme AQETA
Dates et lieu 22 et 23 mars 2013, Montréal
Renseignements aqeta.qc.ca

THÈME LES DÉFIS ÉTHIQUES DANS LE MONDE DE LA SANTÉ
Organisme 5e colloque de la Fédération canadienne des sociétés de médecins catholiques (FCSMC)
Dates et lieu 31 mai au 2 juin 2013, Québec
Renseignements http://quebec2013.ca/?page_id=2&lang=fr

Programme de formation continue 
de l’OEQ
Consultez le site Web de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec – oeq.org – à la page Formation
continue de la section réservée aux membres afin d’obtenir le calendrier mis à jour toutes les deux
semaines. Vous y retrouverez le formulaire d’inscription à faire parvenir à l’OEQ, au 2021, avenue Union,
bureau 920, Montréal (Québec) H3A 2S9.

Renseignements supplémentaires : Mme Nelly Carlier, 514 844-5778, poste 250 ou par courriel à
carliern@oeq.org.

Il est important de vous assurer que votre adresse courriel soit à jour auprès de l’Ordre, car une
mise à jour de la liste des activités est envoyée aux membres par courriel, une fois par trimestre.

Calendrier des activités offertes entre le 1er janvier et le 3 mai 2013
Activité Dates Villes

La pratique de l’ergothérapie en milieu scolaire 7 janvier et 4 février 2013 Montréal
25 février et 25 mars 2013 Québec

Pratique professionnelle : environnement légal 14 janvier 2013 Montréal
et déontologique – Secteur privé

Le rapport d’ergothérapie dans un contexte 17 et 18 janvier 2013 Montréal 
médico-légal 14 et 15 février 2013 Québec

Dépistage et effets de la déficience visuelle sur 25 janvier et 22 février 2013 Montréal
le quotidien des personnes adultes et des aînés

Apprendre à négocier efficacement 31 janvier et 1er février 2013 Québec

Raisonnement clinique et cadre réglementaire 7, 8 février et 3 mai 2013 Montréal
pour l’évaluation et l’intervention 
en aménagement domiciliaire

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction – 7 février et 14 mars 2013 Québec
Réservé aux ergothérapeutes travaillant 
avec des clients de la CSST

Comment les modèles conceptuels 11 et 12 février 2013 Montréal
guident notre pratique

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction – 13 février et 19 mars 2013 Montréal
Niveau de base

Comment utiliser de l’information 15 février 2013 Longueuil
valide sur internet pour répondre à mes 
préoccupations cliniques

Prévention et traitement des plaies de pression 25 février et 25 mars 2013 Montréal

Nouveau référentiel de compétences 28 février 2013 Montréal
pour les ergothérapeutes

L’évaluation de l’inaptitude : approches éthique, 18 et 19 mars 2013 Québec
juridique et clinique et processus d’évaluation

Tenue de dossiers : habiletés de 28 mars 2013 Montréal
rédaction – Niveau avancé

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

Les ergothérapeutes au Canada 2011 –
Publication du rapport de l’Institut
canadien d’information sur la santé 

Ce rapport, publié annuellement depuis 2006, s’est enrichi cette année des don-
nées du Québec. En effet, on se rappellera de l’entente de participation du Québec

à la base de données des ergothérapeutes (BDE) de l’Institut canadien d’informa-
tion sur la santé (ICIS). Cette entente de quatre ans (2011-2015) a été signée l’an
passée entre l’Ordre et l’ICIS. Ce dernier est un organisme sans but lucratif qui four-
nit des renseignements sur le système de santé du Canada et sur la santé des
Canadiens. Financé par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux
et territoriaux, il agit sous la gouverne d’un conseil d’administration formé de diri-
geants du secteur de la santé à l’échelle du pays. Ce rapport présente l’effectif actuel
de la main-d’œuvre d’ergothérapeutes et sur son évolution au cours des ans. Il décrit
aussi des profils nationaux, provinciaux et territoriaux, notamment liés à certaines
caractéristiques démographiques, mais aussi à la formation, l’emploi, le nombre d’er-
gothérapeutes et leur répartition géographique. L’Ordre est heureux que ce rapport
reflète le portrait des ergothérapeutes du Québec à l’intérieur de celui plus global
des ergothérapeutes au Canada.
Nous vous invitons à prendre connaissance du rapport produit par l’ICIS,

disponible sur leur site Web, au www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/internet/FR/Products/
products /cihi000005


