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TRAVAUX DE L’ORDRE

L’OEQ se dote d’une nouvelle politique de cotisation
En octobre  2010, l’Ordre a confié à un

comité ad hoc le mandat de réviser sa poli-
tique de cotisation. L’objectif visé était princi-
palement de la simplifier afin de faciliter
l’éventuel passage à l’inscription et au paie-
ment en ligne de la cotisation, que l’Ordre pré-
voit implanter  à compter de 2013. La seule
condition ayant été exigée au comité pour la
révision de cette politique était qu’elle puisse
se faire sans aucun impact financier négatif
pour l’Ordre. Le comité a donc revu, dans cette
perspective, les différentes catégories et moda-

lités applicables de l’actuelle politique. Le
comité ne s’est par ailleurs pas penché sur le
montant relatif à la cotisation régulière
annuelle car, rappelons-le, la fixation du mon-
tant de la cotisation annuelle est une respon-
sabilité du Conseil d’administration (CA)
(art.  85.1 du Code des professions) dont la
décision doit être approuvée par les membres
lors de l’Assemblée générale annuelle. Le
comité ad hoc a terminé ses travaux et, en
décembre, le CA de l’Ordre a adopté cette nou-
velle politique. Voici donc un sommaire des

principaux changements ayant été apportés,
accompagné d’un tableau qui illustre ces modi-
fications. 

Tout d’abord, mentionnons que la nomen-
clature utilisée a été modifiée afin de respec-
ter à ce titre celle du Code des professions.
Ainsi, le vocable « catégories de membres » a
été remplacé par «  classes de cotisation »
(voir tableau). La nouvelle politique n’inclut
dorénavant que trois classes de cotisations,
soit celles de membre régulier, de membre
hors Québec et de membre retraité. De plus,

le terme « aménagement » a été introduit et est
utilisé pour la classe de cotisation membre
régulier selon les traitements administratifs
différents prévus pour cette classe. À cet
égard, l’aménagement « apport à la famille »
vient remplacer les quatre remises familiales
existantes. Cet aménagement sera applicable
une seule fois pour chaque naissance ou
enfant adopté qui s’accompagne d’un congé
d’exercice de la profession, selon un pourcen-
tage de réduction de la cotisation de 25 %. 

L’Ordre a récemment lancé un projet inclus dans sa planification stratégique 2011-
2014. Ce projet d’envergure s’inscrit dans le contexte où les communications par

voie électronique sont devenues incontournables pour les organisations. L’Ordre vise
ainsi à rendre possibles, dès 2013-2014, l’inscription au tableau des membres et le
paiement en ligne de la cotisation.

Pour atteindre cet objectif, d’importantes ressources seront consenties par l’Ordre
cette année. En effet, l’intégration de ces nouvelles fonctionnalités électroniques
requiert la modernisation du système comptable et la modification du système de ges-
tion des renseignements personnels. L’Ordre espère que les ergothérapeutes seront
nombreux à utiliser ce nouveau moyen d’inscription. 

Aussi, la voie électronique sera de plus en plus utilisée dans les communica-
tions avec les membres. Alors, n’oubliez pas de vous assurer que votre adresse
courriel est toujours valide et suivez-nous sur le Web!

TRAVAUX DE L’ORDRE

MOT DU PRÉSIDENT

Planification Stratégique 
2011-2014, 1 an déjà…

L a version révisée du Règlement sur les
normes d’équivalence pour la délivrance

d’un permis de l’Ordre des ergothérapeutes
du Québec (ci-après nommé Règlement) a été
adoptée au printemps par le gouvernement et
est entrée en vigueur le 10 mai. Ce Règlement
établit les normes et conditions que les can-
didats formés à l’extérieur du Canada doi-
vent respecter pour être habilités à exercer
la profession d’ergothérapeute au Québec. 

Il s’agit là de l’aboutissement d’un long
processus de révision amorcé par l’Ordre
en 2008, à la suite du passage du baccalauréat
à la maîtrise professionnelle comme diplôme
donnant droit au permis d’exercice, dans le but
d’assurer une certaine uniformité et équité
dans les règles d’accès à la profession. 

L’Ordre est particulièrement fier de ce nou-
veau règlement, très attendu. Il s’agit d’une
innovation dans la rédaction de ce type de
règlement. En effet, jusqu’à présent, les règle-
ments sur les normes d’équivalence faisaient
état des connaissances devant être acquises
pour obtenir une équivalence, présentées en
nombre de crédits de cours reliés à chacune de
ces connaissances. Or, les programmes québé-
cois de formation en ergothérapie étant main-
tenant articulés selon des compétences plutôt
que des connaissances, l’Ordre a dû multiplier
les efforts auprès de l’Office des professions du
Québec afin que soit acceptée une nouvelle
façon de référer aux normes de qualifications
professionnelles. 

Vous trouverez le Règlement dans ses ver-
sions française et anglaise sur le site web de
l’Ordre à la page L’Ordre/Règlements, ou à la
page Exercer la profession/Obtenir un permis.

Suite à la page 8
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Il y a déjà un peu plus d’une année, je
vous informais des grands thèmes liés

à notre planification stratégique 2011-
2014. Depuis, de nombreux enjeux, défis
et objectifs ont mobilisés nos énergies.
D’autres priorités, dictées par un envi-
ronnement en continuel mouvement, se
sont aussi ajoutées à la liste. Ces priori-
tés nous interpellent, quant aux choix de
leur dédier du temps et des ressources,
compte tenu de leur caractère souvent
incontournable et stratégique. L’adapta-
tion requise est exigeante mais aller de
l’avant demeure notre leitmotiv !

Tout le travail, réalisé par l’équipe de
l’Ordre et par l’ensemble de ses comités
et de ses instances, me permet, à ce jour,
de dresser un bilan de suivi positif. Nous
tentons de manière régulière, à travers
nos textes dans l’Ergothérapie express,
par exemple, de vous faire connaitre les
résultats de nos travaux et de nos
actions. Certains de ces résultats vous
sont déjà connus. De plus, un document
de suivi est disponible sur notre site
web, à la section réservée aux membres,
afin que vous puissiez nous suivre de
manière plus détaillée et, qui sait, peut-
être prendre part à la suite ! 

Salutations cordiales

Alain Bibeau, erg., M. Sc.
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

S O M M A I R E
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De nouveaux employés à l’Ordre
et ouverture d’un nouveau poste

ÉCHOS DE L’ORDRE
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Un nouveau président 
pour le conseil de discipline

En février dernier, le Conseil des ministres a procédé à la désignation des présidents
des conseils de discipline des ordres professionnels. Ces personnes sont nommées

par le gouvernement, après consultation du Barreau, parmi les avocats ayant au moins
10 années de pratique. 

Me Jacques Parent a été désigné pour agir à titre de président du conseil de disci-
pline de l’Ordre, pour un mandat de trois ans à compter du 5 mars 2012. Me Parent
remplace Me Simon Venne, qui siégeait au conseil de discipline de l’Ordre depuis le mois
d’août 2007.

Rappelons que le conseil de discipline d’un ordre professionnel est formé d’un min-
imum de trois membres, dont un président. Au moins deux autres membres sont dési-
gnés par le Conseil d’administration de l’Ordre, parmi les membres. L’Ordre a d’ailleurs
procédé à un appel de candidatures en mars dernier afin de pourvoir les postes au sein
du conseil de discipline. Vous avez manqué ce courriel et vous aimeriez faire partie du
conseil de discipline ? Pour obtenir les renseignements relatifs à cette fonction, com-
muniquez par courriel avec Louise Tremblay, secrétaire générale à tremblayl@ oeq.org.

ÉCHOS DE L’ORDRE

L’Ordre est heureux d’accueillir deux nouveaux employés à son siège social. Tout d’abord,
Nelly Carlier, secrétaire à la formation continue depuis février, qui prend la relève de

Karine Ouimet.
Ensuite, Philippe Boudreau, récemment nommé coordonnateur de l’inspection profession-

nelle, qui contribuait auparavant à l’enseignement du programme d’ergothérapie de l’Univer-
sité de Montréal tout en exerçant sa profession en clinique privée. M. Boudreau remplace
Nathalie Thompson, nommée au nouveau poste d’analyste au développement de l’exercice
professionnel. Celle-ci reverra désormais les pratiques professionnelles en ergothérapie au
bénéfice de l’Ordre, afin de suggérer des orientations, des prises de position et des avis. 

L’Ordre souhaite la bienvenue à Mme Carlier et M. Boudreau et félicite Mme Thompson.

Un administrateur de 
l’Ordre reçoit une distinction
M.André Lamothe, administra-

teur nommé au CA de
l’Ordre, a été honoré récemment
par la plus haute distinction de
l’Ordre du Mérite coopératif et
mutualiste québécois, puisque le 4e

degré de l’ordre du Mérite lui a été
décerné. Cet honneur reconnait
ainsi que M. Lamothe s’est impli-
qué de manière exceptionnelle dans
le développement du mouvement
coopératif et mutualiste québécois.

À ce titre, rappelons
que M. Lamothe a
été l’un des fonda-
teurs de SOCODEVI
(Société de coopéra-
tion pour le dévelop-
pement internatio-
nal) dont il était
jusqu’en 2010, le
président. 

Conseil
interprofessionnel
du Québec –
Résultats 
des élections 

L e Conseil interprofessionnel du Québec 
a tenu ses élections le 11 mai dernier lors

de son assemblée générale des membres. 
A cet égard, M. François Renauld, membre 
de l’Ordre des comptables en management
accrédités du Québec, a été élu au poste 
de Président. Aussi, Mme Lucie Forget 
de l’Ordre de la physiothérapie du Québec, 
M. Marc Sauvé du Barreau du Québec, ainsi
que Mme Danielle Boué de l’Ordre des techno-
logues en imagerie médicale et en radio-
oncologie  ont été élus aux postes d’adminis-
trateurs.

ÉCHOS DE L’ORDRE

Comité sur la psychothérapie –
Nominations de deux
ergothérapeutes
E n prévision de la prochaine entrée en vigueur du Règlement sur le permis de

psychothérapeute, le conseil d’administration de l’Ordre des psychologues a constitué de
nouveaux comités relatifs à la délivrance du permis de psychothérapeute et de la formation
continue obligatoire en psychothérapie. À cet égard, l’OEQ est fier de vous informer que
deux ergothérapeutes ont été appelés à siéger sur deux de ces comités. Mme Martine
Vaillancourt, qui exerce en Clinique externe de psychiatrie à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine,
a été nommée au Comité d’accréditation pour les activités de formation continue à la
psychothérapie, tandis que Mme Suzanne Rouleau, qui travaille à l‘Institut de psychiatrie
communautaire et familiale de l’Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis, a, pour sa part,
été nommée au Comité de révision des demandes de permis de psychothérapeutes. 

MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

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



En juin 2010, l’Agence d’évaluation des technologies et
des modes d’intervention en santé (AETMIS) a publié

le rapport Le syndrome de fatigue chronique  : état des
connaissances et évaluation des modes d’intervention au 
Québec. Ce rapport présente une évaluation des guides de
pratique pertinents, des interventions diagnostiques et
thérapeutiques éprouvées, de même qu’une appréciation
des enjeux économiques, professionnels et organisation-
nels liés aux services offerts à la clientèle atteinte du 
syndrome de fatigue chronique (SFC).

Entre autres recommandations de ce rapport, les asso-
ciations et ordres professionnels sont invités à inclure le
SFC dans leurs programmes de formation continue.
L’Ordre a cependant voulu obtenir le pouls de ses mem-
bres par la tenue d’un sondage en ligne et d’un échange
avec les représentants des programmes universitaires en
ergothérapie.

Au total, 192 ergothérapeutes ont répondu au sondage,
parmi lesquels seulement 88  ont mentionné avoir pour
client des personnes atteintes du SFC. Les réponses indi-
quent que les motifs de consultation de
la personne atteinte varient, mais por-
tent essentiellement sur l’autonomie
dans les habitudes de vie. Les soins
personnels et les activités domiciliaires
sont le principal motif de consultation
au secteur public, alors que l’aspect
travail est plutôt abordé au privé. 

Les répondants au sondage rappor-
tent utiliser des moyens d’intervention
dont l’efficacité thérapeutique est
démontrée, et ce, de manière prépondé-
rante dans le secteur privé. Les
demandes de services portant en prio-
rité sur les difficultés liées au travail,
elles sont plus propices à l’application
de ces types d’intervention (ex. : les
programmes de gestion de l’activité
progressive). Par ailleurs, le travail en
interdisciplinarité dans le secteur privé
serait davantage respectueux des pra-
tiques recommandées (notamment
regrouper au moins deux des trois pro-
fessionnels suivants : ergothérapeutes,
physiothérapeutes, psychologues). De

plus, les résultats du sondage appuient la recommanda-
tion de l’AETMIS à l’effet de désigner un ou deux centres
d’expertise spécialisés dans le SFC au sein du réseau de
la santé et des services sociaux québécois et démontrent
le besoin d’y établir des équipes interdisciplinaires.

Cependant, compte tenu du peu d’ergothérapeutes
œuvrant auprès de cette clientèle, l’Ordre a décidé de ne pas
aller de l’avant avec la recommandation de l’AETMIS en
matière de formation continue. Les ergothérapeutes intéres-
sés par le sujet peuvent toutefois s’informer en consultant
le dépliant de l’Institut national d’excellence en santé et
services sociaux sur le syndrome de fatigue chronique
(www.inesss.qc.ca).

L’Ordre a présenté son sondage à l’AETMIS. Ses repré-
sentants se sont montrés fort intéressés par les données
recueillies car elles viennent bonifier ou appuyer certains
de leurs constats. 

En conclusion, l’Ordre souhaite remercier tous les ergo-
thérapeutes qui ont pris part à sa consultation.

LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE
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Université de Sherbrooke – Louisette Mercier
et Johanne Desrosiers, lauréates du Prix
institutionnel de la qualité de l’enseignement

L’ Université de Sherbrooke a rendu hommage à 2 ergothérapeutes de l’École de réadaptation de la Faculté de médecine et des
sciences de la santé, qui se sont particulièrement illustrées par la qualité de leur enseignement en 2011. En effet, le Prix Grande

distinction en enseignement universitaire (volet équipe) a été remis récemment à Pre Louisette Mercier, Directrice du programme
d’ergothérapie ainsi qu’à Pre Johanne Desrosiers, Directrice l'École de réadaptation et vice-doyenne à la réadaptation. Ce prix vient
reconnaitre leur travail colossal dans la construction du programme de maîtrise en ergothérapie. Ce dernier a été jugé  d’une qualité
exceptionnelle, et caractérisé par l'interdisciplinarité, le partenariat et l'utilisation de méthodes pédagogiques adaptées et novatrices.

Le syndrome de fatigue chronique
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Lauréats prix 
Mention d’excellence 

La Mention d’excellence est décernée, en collaboration avec La Capitale, assurances générales inc.,
à une ergothérapeute de plus de 15 ans d’expérience dont la carrière et les réalisations profession-

nelles progressent sous le signe de l’excellence. L’honneur de la Mention d’excellence 2011 va à Mme

Louisette Mercier, ergothérapeute et directrice du programme d’ergothérapie de l’Université de Sher-
brooke. Mme Mercier a obtenu son diplôme en ergothérapie de l’Université de Montréal en 1976 et a
complété une maitrise de recherche en gérontologie (Université de Sherbrooke; 1992). Entre la fin des
années 1990 et 2006, elle a dirigé les services d’ergothérapie, de laboratoire, et de radiologie de l’Ins-
titut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (IUGS), géré des projets spéciaux en ergothérapie et en
2004, elle est devenue directrice de l’évaluation et de l’assurance de la qualité, toujours à l’IUGS. Pen-

dant ces années, elle parfait ses compétences naturelles en ges-
tion avec un diplôme de deuxième cycle en gestion et développe-
ment des organisations (Université Laval ; 2004).En 2006, Dr.
Réjean lui offre le poste de direction du nouveau programme d’er-
gothérapie de l’Université de Sherbrooke. 

En plus de gérer le programme, Mme Mercier s’implique acti-
vement en enseignement et développe un tutoriel d’activités
pédagogiques sous forme d’apprentissage par problèmes. Au-
delà de toutes ses réalisations, Mme Mercier possède des qua-
lités humaines admirables et incomparables. Partout où elle
passe, elle laisse une trace indélébile : elle implante le souci de
l’amélioration continue dans les organisations et le plaisir du tra-
vail collaboratif et efficace entre les individus. 

Prix Ginette-Théorêt

L e prix Ginette-Théorêt, offert en collaboration avec Serespro (Service
de ressources professionnelles en réadaptation), vise à reconnaître un

ou des ergothérapeutes du milieu clinique s’étant particulièrement distin-
gués au cours des deux dernières années. Le prix est décerné cette année
à l’équipe de réimplantation du Centre hospitalier de l’Université de Mont-
réal (CHUM), composée des ergothérapeutes suivants  : Josée Arsenault,
Cardinal Fanny, Cloutier Jacinthe, Hamasaki Tokiko, Laberge Marjorie,
Lebeau Guylaine, Morisse Estelle, Jean-François Ouellet et Sarah Ville-
neuve. Cette équipe s’est tout d’abord démarquée par son rayonnement de
la profession dans plusieurs secteurs d’activités, dont la création d’un
groupe d’intérêt, le développement d’un site internet et la collaboration avec
le Centre de recherche du CHUM. Ensuite, son travail de collaboration avec
les différents partenaires du CHUM a été remarqué : elle a été la première
équipe à offrir une formation aux partenaires. Finalement, on a reconnu l’es-
prit d’innovation et de prévention de l’équipe, comme dans la création d’une
vidéo pour promouvoir la sécurité auprès des étudiants en ébénisterie. En
plus de son travail clinique important, l’équipe a fait preuve d’une grande
générosité en s’investissant dans de nombreux projets d’amélioration de la
qualité des soins et services. Ses nombreuses implications et son souci de
la qualité des soins ont été soulignés par l’INESSS dans la désignation du
CHUM comme centre d’excellence.

Prix Nicole-Ébacher 

M
me Isabelle Coursol, ergothérapeute pour le CSSS de Verdun, a remporté le
prix Nicole-Ébacher 2011. Son implication dans les activités de l’Ordre a

débuté en 2004, lors de sa participation au comité sur les pratiques profession-
nelles, jusqu’à l’abolition de celui-ci, en mars 2010. Depuis 2006, elle est membre

du comité d’admission. Ces deux comités exi-
gent une excellente connaissance des bonnes
pratiques et un jugement critique en ergothé-
rapie dans un secteur particulier, qui pour
Mme Coursol est la pédiatrie. En plus de satis-
faire à ces exigences, elle a mis ses nom-
breuses connaissances et compétences au
profit des objectifs et des mandats de ces
comités. Soulignons que ces deux comités
ont réalisé des travaux d’envergure. Ainsi,
le comité d’admission a travaillé à l’élabo-
ration des nouveaux outils d’évaluation
pour les diplômés étrangers voulant exercer
la profession au Québec, alors que le comité

des pratiques professionnelles a sollicité ses membres pour de nombreuses
demandes de consultation concernant les documents produits par l’Ordre. L’ap-
port significatif de Mme Coursol, depuis plus de sept ans, est un élément indéniable
aux succès des activités et des travaux de l’Ordre.

De gauche à droite sur la photo :  France Desjardins, commis administratif, Manon Labelle, préposée, Marjorie Laberge,erg,
Guylaine Lebeau,erg, Estelle Morisse,erg, Josée Arsenault, MscA,erg, Sarah Villeneuve,erg.
Absents de la photo : Fanny Cardinal, erg. Cloutier Jacynthe, erg. Jean-François Ouellet, erg. et Tokiko Hamasaki,erg.
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Mérite du CIQ

Àla suite de la recommandation de l’OEQ, le Conseil inter-
professionnel du Québec (CIQ) a décerné le Mérite du

CIQ  2011 à Sandra Everitt, ergothérapeute. Depuis  1964,
Mme Everitt est diplômée en ergothérapie de l’Université
McGill. Elle fut l’une des membres du premier regroupement
d’ergothérapeutes québécois, c’est-à-dire la Quebec Society of
Occupational Therapists. Elle y a d’ailleurs siégé comme
membre du comité exécutif de 1964 à 1969 et a agi à titre de
présidente de 1967 à 1968. En 1977, elle a participé aux acti-
vités de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du
Québec en tant que conférencière pour la formation continue.
De  2001 jusqu’à cette année, Mme Everitt était membre du
Comité de formation des ergothérapeutes (CFE) de l’OEQ
comme représentante de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Qué-
bec (CREPUQ). Ses expériences diverses à titre d’ergothérapeute clinicienne, de formatrice, de
conférencière, de chercheuse, de gestionnaire et de directrice du programme d’ergothérapie de
l’Université McGill, éminente fonction qu’elle a occupée de 2001 à 2009, lui ont permis d’ap-
porter une vision unique de la profession et de son développement au sein de ce comité. Pro-
fesseure titulaire au programme d’ergothérapie de l’Université McGill, Mme Everitt participe
depuis plus de 40 ans à la formation de la relève en ergothérapie dans cette université. Pilier
de la profession depuis près de 50 ans maintenant, elle a contribué sans relâche à ce qu’a été
l’ergothérapie d’hier, à ce qu’elle est aujourd’hui et à ce qu’elle sera demain, non seulement au
Québec, mais partout au pays. 

Bourse de recherche 
Anne-Lang-Étienne (projet de maîtrise)

M
me Kathy Dahl, ergothérapeute à l’hôpital Louis-H. Lafontaine obtient la bourse de recherche
Anne-Lang-Étienne (projet de maîtrise) pour son projet intitulé « Analyse des obstacles et faci-

litateurs concernant la participation au travail de personnes présentant un trouble de la personnalité
limite ». Les directeurs de recherche sont Mme Nadine Larivière, erg. Ph. D. et M Marc Corbière,
Ph. D. Ce projet, réalisé dans le cadre d’études supérieures de maî-
trise en sciences cliniques de l’Université de Sherbrooke, a pour
objectif principal de concevoir un outil d’évaluation sur les facteurs
(incluant les obstacles et les facilitateurs) liés à la participation
au travail des personnes présentant un trouble de personnalité
limite (TPL).Ce projet de recherche permettra d’améliorer les
connaissances de la participation au travail chez les personnes pré-
sentant un TPL. Une meilleure connaissance des obstacles et des
facilitateurs de la participation au travail de ces personnes contri-
buera à la mise en place d’interventions cliniques adaptées et
ciblées qui appuieront la réintégration, le retour et le maintien au
travail de cette population. De plus, les résultats de cette recherche
permettront de mettre en place des interventions efficaces en ergo-
thérapie et soutenir les ergothérapeutes en lien avec le retour au
travail, autant dans le domaine de la santé physique que la santé
mentale.

Prix de l’OEQ —
Université de
Sherbrooke :
Sarah Pitre

Prix de l’OEQ —
Université McGill :
Julianne Kristine
Noseworthy

Toutes nos félicitations à chacun!

Bourse de recherche 
Anne-Lang-Étienne (projet de doctorat)

Cette bourse est offerte en collaboration avec La Personnelle-Assurance
de groupe auto et habitation à un ergothérapeute inscrit à un programme

de troisième cycle pour un projet de recherche présentant un intérêt particu-
lier pour l’ergothérapie. La bourse de recherche Anne-Lang-Etienne 2011(pro-
jet de doctorat) est décernée à Mme Manon Guay, ergothérapeute au CSSS de
Memphrémagog pour son projet intitulé « Participation du personnel non-ergo-
thérapeute à la prestation des services d’ergothérapie communautaire » sous la
supervision de mesdames Johanne Desrosiers, erg. Ph. D. et Marie-France
Dubois, Ph. D., directrices de
recherche. Ce projet, réalisé dans le
cadre d’études supérieures des
sciences cliniques de l’Université de
Sherbrooke, vise à éclairer davantage
la collaboration entre l’ergothérapeute
et le personnel non-ergothérapeute
dans la prestation des services d’ergo-
thérapie, lors du choix de l’équipement
pour l’hygiène du client vivant à domi-
cile. La demande croissante de services
d’ergothérapie dans un contexte de
rareté de la main-d’œuvre oblige les
ergothérapeutes à faire des choix éclai-
rés lors de l’organisation des services en fonction des ressources humaines
disponibles. Les résultats de cette étude enracinée à la fois dans la réalité
clinique et les données probantes guideront les ergothérapeutes et leurs par-
tenaires sur les conduites souhaitables pour éviter les situations qui pour-
raient engendrer des infractions à la déontologie ou être préjudiciables à la
population.

Prix de l’OEQ

Un Prix de l’OEQ est attribué depuis 1974 à chacun des finissants en
ergothérapie des programmes universitaires québécois qui a obtenu le

meilleur résultat de sa cohorte pour l’ensemble de la formation clinique.
Voici les trois étudiants dont l’excellence mérite d’être soulignée :

Prix de l’OEQ —
Université 
de Montréal :
Mathieu Dumont

et mentions 2011



Lignes directrices sur les troubles 
du spectre de l’autisme

L e Collège des médecins du Québec et l’Ordre des psychologues du Québec ont publié,
en janvier 2012, des lignes directrices sur l’évaluation clinique des troubles du spectre

de l’autisme (TSA). Ce document, qui insiste sur l’importance du travail inter/multidisci-
plinaire auquel peuvent contribuer les ergothérapeutes, a notamment pour objectif d’en-
cadrer l’émission de conclusions provisoires sur la présence d’un TSA, afin d’accélérer
l’accès aux services spécialisés. Ce document se trouve au www.cmq.org/fr/Public/
Profil/Commun/AProposOrdre/Publications/EnoncesGuidesLignes.aspx.

Source : Communiqué, Collège 
des médecins du Québec et Ordre des psychologues du Québec, 23 février 2012

� �  �

Guide de pratique sur l’intégration sensorielle

L ’American Occupational Therapy Association (AOTA) a récemment publié Occupational
Therapy Practice Guidelines for Children and Adolescents With Challenges in Sensory Pro-

cessing and Sensory Integration. Ce guide de pratique, qui intéressera les ergothérapeutes
utilisant des méthodes basées sur la théorie d’intégration sensorielle et ses approches déri-
vées, inclut une synthèse des évidences scientifiques et une description des concepts théo-
riques soutenant l’application de cette approche. Ce guide peut être commandé sur le site
Web de l’AOTA au www.aota.org.

� �  �

Lignes directrices pour les services 
de première ligne pour les douleurs lombaires

Des lignes directrices, publiées par l’Institute of Health Economics et Toward Optimized
Practice, portent sur des évidences scientifiques quant aux soins à apporter aux 

personnes souffrant de douleurs lombaires non spécifiques. Afin de soutenir les cliniciens
de l’Alberta, le document traite, entre autres, de la prévention, du diagnostic, de l’éva-
luation et du traitement. On peut consulter ce document au www.topalbertadoctors.org.
Source : Réadap_Veille, le bulletin électronique du Réseau provincial de recherche en
adaptation-réadaptation, 
19 mars 2012

� �  �

Évaluation de l’implantation 
et de l’impact du programme PRÉVICAP

L es ergothérapeutes intéressés par l’implantation et l’impact du programme de Pré-
vention des situations de handicap au travail peuvent consulter le rapport de l’Insti-

tut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité au travail (IRSST) au
www.irssst.qc.ca. Les chercheurs de l’étude concluent que la prise en charge PRÉVICAP,
dont ont bénéficié 571  travailleurs ayant subi un trouble musculosquelettique de 2001
à 2004, donne de meilleurs résultats que les moyens traditionnels.

Source : InfoIRSST, volume 10-01, janvier 2012

� �  �

Bulletin de la Fondation 
des maladies du cœur

T rois fois l’an, La Fondation des maladies du cœur publie Les actualités du cœur, un
bulletin traitant des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, de nouveau-

tés et d’échanges scientifiques sur les préoccupations liées à la santé cardiovasculaire,
notamment la prévention et le traitement. Souvent accompagnée de cahiers thématiques
et de documents sur les pratiques en cardiologie, cette parution est gracieusement distri-
buée à plus de 16 500 professionnels de la santé. Consultez la dernière parution sur le
site www.santeducoeur.org. 
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RESSOURCES EXPRESS

L’Université McGill a procédé récemment au cours des derniers mois à deux nominations importantes. D’abord, Mme Annette Majnemer,
a été nommée Directrice de l’École de physiothérapie et d’ergothérapie. C’est la première fois qu’un ergothérapeute se voit confier la

direction de l’École. Mme Majnemer est détentrice d’un doctorat en neurologie (1990) et ses travaux de recherche s’intéressent, notamment
aux mesures de la qualité de vie ainsi qu’aux mesures du développement et de la fonction chez une population d’enfants handicapés. 

En second lieu, Mme Aliki Thomas, ergothérapeute, s’est vue désignée première directrice adjointe du programme d’ergothérapie. 
Mme Thomas est détentrice d’un doctorat en éducation des sciences de la santé (2010) et ses recherches portent principalement sur le déve-
loppement du curriculum et sur l’évaluation de programme.

Importantes nominations à l’Université McGill
BABILLARD

Annette MAJNEMERAliki THOMAS
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Bienvenue 
aux nouveaux
membres

L’Ordre des ergothérapeutes

du  Québec présente les nou-

veaux membres qui rejoignent la

profession. Nous sommes fiers de

les accueillir et leur souhaitons une

carrière des plus  florissantes !

Brunet, Marie-Claude

Hamilton, Deneice

Khodary, Fatima

Levasseur, Denis Guy

Rousseau-Harrison, Kate

Swinburne, Stephanie

ÉCHOS DE L’ORDRE

Le développement du Portail.OEQ va bon train!

Comme nous vous l’annoncions en mars dernier, l’Ordre travaille
activement au développement du Portail.OEQ, une plateforme

électronique visant à faciliter vos efforts de développement profes-
sionnel. Au moment où vous lirez ces lignes, les premières versions
électroniques de l’Outil de réflexion sur la pratique professionnelle
de l’ergothérapeute et du Portfolio professionnel auront été produites

et testées auprès d’un groupe d’ergothérapeutes. La version électro-
nique des instruments d’évaluation utilisés par les inspecteurs lors
de l’inspection professionnelle sera également en processus de vali-
dation. Nous vous rappelons que le lancement du Portail.OEQ 
s’effectuera lors du 2e colloque annuel de l’Ordre, le 20 septembre
prochain. C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer !

RAPPEL - 2e colloque annuel de l’Ordre 
des ergothérapeutes du Québec

L’ Ordre vous rappelle la tenue de son 2e colloque annuel, qui aura lieu le 20 septembre prochain au
Centre Mont-Royal, à Montréal. Vous pouvez consulter le programme complet du colloque en vous ren-

dant sur notre site Web (www.oeq.org). Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 22 juin prochain pour
profiter du tarif réduit pour inscription hâtive. Inscrivez-vous sans tarder, car les places s’envolent rapidement !
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TRAVAUX DE L’ORDRE

Quant à l’ancienne «  remise étudiante de
10 % », elle est maintenant incluse dans

le nouvel aménagement «  membre aux
études » et une réduction du montant de la
cotisation de 20 % sera applicable. Cet amé-
nagement s’appliquera aux ergothérapeutes
inscrits dans un programme de 3e cycle uni-
versitaire ou encore de 2e cycle, à l’exception
des programmes d’ergothérapie qui mènent à
l’un des diplômes donnant accès au permis de
l’Ordre. Aussi, l’ancienne catégorie « nouveau
gradué » sera dorénavant intégrée à l’aména-
gement « première inscription au tableau ».
Cet aménagement vise aussi bien les nou-
veaux gradués que les ergothérapeutes
venant de l’extérieur du Québec et qui s’ins-
crivent pour la première fois au tableau des
membres. De plus, pour corriger les
actuelles iniquités reliées à la période d’ins-
cription dans l’année, le calcul des pourcen-
tages de réduction accordés pour cet aména-
gement se fera au prorata des mois restant
à l’année durant laquelle l’ergothérapeute
s’est inscrit au tableau pour la première fois.
La classe de cotisation hors Québec, pour sa
part, intègre quatre des anciennes catégo-
ries de membres et élimine ainsi une dupli-
cation de catégories jugées non nécessaires.
Le membre qui n’exerce aucune activité pro-
fessionnelle au Québec pourra se prévaloir
de cette classe de cotisation.

Finalement, certains critères et condi-
tions associés à la classe retraité ont été
modifiés. En effet, pour se prévaloir de cette
classe de cotisation, le membre devra avoir
au moins 55 ans et être retraité de la pro-
fession. Par ailleurs, afin de corriger une
problématique actuellement vécue, le
membre qui se prévaudra de la classe de
cotisation retraité pourra continuer de por-
ter son titre d’ergothérapeute (comme c’est
le cas dans de nombreuses autres profes-
sions, notamment les médecins, les avocats,
etc.). De plus, ce membre pourra exercer
occasionnellement des activités profession-
nelles, à l’exclusion des fonctions cliniques.
Le montant de la cotisation pour cette
classe est passé de 50 % à 20 % de la coti-
sation régulière. Cette diminution, compte
tenu du faible nombre d’ergothérapeutes
inscrits en tant que retraités (18 membres
en 2009-2010), aura un impact financier
négligeable. À cet égard, l’orientation rete-
nue est de valoriser l’appartenance à la pro-
fession et d’inciter nos ergothérapeutes
retraités à conserver leur statut de membre
en leur permettant notamment d’utiliser
leur titre et de pouvoir occasionnellement
participer à certaines activités profession-
nelles sans se trouver dans une situation
d’illégalité. D’autres types d’aménage-
ments, en lien avec des demandes ou des
plaintes exprimées par certains ergothéra-
peutes dans les dernières années, ont été
étudiés par le comité. Par exemple, une
demande de cotisation réduite pour les
membres qui occupent un poste d’adminis-
trateur, de gestionnaire ou de coordonna-
teur administratif et qui considèrent ne pas
exercer la profession d’ergothérapeute.
Cette demande, qui aurait eu pour effet de
créer soit une nouvelle classe de cotisation
soit d’ajouter un aménagement à la classe
de cotisation régulière, a été rejetée par le
comité. Ce dernier a considéré qu’il n’était
pas justifié de les exclure de la classe de
cotisation de membre réguliers d’autant
plus que certains autres ordres consultés
qui ont adopté une classe particulière pour
les administrateurs veulent aujourd’hui

l’abolir. De plus, les impacts financiers
associés à une telle mesure signifieraient
une hausse de la cotisation pour les autres
membres. Une autre demande qui a aussi
fait l’objet de discussions, à savoir l’ajout
d’un aménagement de type «  invalide  »
menant à la remise d’un pourcentage de la
cotisation lors d’un arrêt temporaire de
l’exercice de la profession, en raison d’une
maladie par exemple. Bien que conscient du
caractère regrettable et imprévisible d’une
telle situation, le comité n’a pas non plus
retenu cette demande. D’autre part, les for-
malités liées, notamment, à la date déter-
minée pour la réception du paiement de la
cotisation à l’Ordre ainsi que les divers
frais afférents associés à la cotisation ont
aussi été discutés et maintenus tels quels
par le comité. Parmi ces frais, le montant
de 200  $ établi pour la réinscription au
tableau des membres a été conservé. Il est
apparu que cette mesure en place depuis
plusieurs années a permis à l’Ordre de sou-
tenir la collaboration des ergothérapeutes
en ce qui a trait au paiement de leur coti-
sation dans les délais requis et d’avoir un
faible taux d’inscription après la date
d’échéance. De plus, certains ordres
consultés à ce sujet et ne disposant pas
d’un incitatif de ce type nous ont confirmé
avoir un taux de retard d’inscription beau-
coup plus élevé. Cette situation constitue
d’ailleurs un problème important pour ces
ordres, qui doivent investir des ressources
humaines et financières additionnelles,
sans parler des iniquités créées ainsi entre
les membres. Voilà donc, en résumé, les
principaux changements qui ont été appor-
tés à la politique de cotisation. Vous trou-
verez cette politique ainsi qu’un document
explicatif détaillé sur le site Web de l’Ordre
dans la section «  exercer la profession /
s’inscrire au tableau ». 

Isabelle Lessard, ergothérapeute, présidente
du comité ad hoc sur la révision de la poli-
tique de cotisation et Alain Bibeau, PDG 

SITUATION SITUATION
ANTÉRIEURE ACTUELLE

Catégories des membres Classes de Types d’aménagementscotisation

Membre régulier

Membre bénéficiant d’une 
« Remise apport à la famille »
Catégorie 5 % de moins

Membre bénéficiant d’une
« Remise apport à la famille »
Catégorie 10 % de moins Régulier Apport à la famille

Membre bénéficiant d’une (75 % de la cotisation) 
« Remise apport à la famille »
Catégorie 15 % de moins

Membre bénéficiant d’une 
« Remise apport à la famille »
Catégorie 20 % de moins

Membre aux études - 
Catégorie 10 % de moins Membre aux études
Membre aux études - (80 % de la cotisation) 
Catégorie 20 % de moins

Nouveau gradué Première inscription au 
tableau (au prorata, en mois 
de la cotisation) 

Membre hors Québec
Membre hors Canada

Hors Québec 50 % de la cotisationNouveau gradué membre hors Québec
Nouveau gradué membre hors Canada

Membre retraité Retraité 20 % de la cotisation 

TOTAL = 13 CATÉGORIES TOTAL = 3 CLASSES ET 3 AMÉNAGEMENTS

Suite de la page 1

L’OEQ se dote d’une nouvelle politique de cotisation
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L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

Une collaboration novatrice entre 
ordres professionnels et l’OPHQ 

En février dernier, lors d’une première rencontre, des
représentants de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec,

du ministère de la Santé et des Services sociaux, de la Société
d’habitation du Québec, de l’Agence de la santé et des ser-
vices sociaux du Bas-St-Laurent ainsi que Jacqueline Rous-
seau, ergothérapeute et chercheuse dans le domaine de
l’aménagement domiciliaire, ont ensemble jeté les bases d’un
nouveau projet d’optimisation du traitement des dossiers liés
au Programme d’adaptation du domicile (PAD).

Les divers partenaires se sont entendus sur certains prin-
cipes directeurs devant encadrer un tel projet. Chacun des

partenaires s’est engagé à y contribuer en fonction de ses res-
sources et de son mandat respectifs. L’Ordre, pour sa part,
a fait mention de la consultation menée auprès de ses mem-
bres sur l’aménagement domiciliaire. Une fois l’analyse des
réponses complétée, l’Ordre organisera des groupes de dis-
cussion afin d’approfondir certains aspects liés à la presta-
tion des services d’ergothérapie en aménagement du domi-
cile. Dans de prochaines publications, nous vous informerons
des résultats et des groupes de discussion de même que de
l’évolution du projet d’optimisation des services menés par
les partenaires de ce projet.

L ’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) a,
pour une première fois, réuni l’Ordre des ergothérapeutes

du Québec, l’Ordre des conseillers et conseillères d’orienta-
tion du Québec et l’Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés, et ce, au sein d’un comité du secteur de
l’emploi des personnes handicapées.

Depuis décembre 2011, ils s’affairent à leur principal man-
dat  : réunir leurs connaissances, leurs expertises et leurs 

outils pour renforcer l’adaptation des pratiques profession-
nelles de tous les membres dans l’intégration au travail et le
maintien en emploi des personnes handicapées. Ce mandat
poursuit l’objectif gouvernemental de réduire l’écart entre le
taux d’emploi des personnes avec incapacités et celui des per-
sonnes sans incapacités. Le fruit de leurs travaux vous sera
communiqué ultérieurement.

Une collaboration avec le MSSS et la SHQ 
dans le domaine de l’aménagement domiciliaire

Dossier « dysphagie » :
entente entre trois 
ordres professionnels 
et le CHUM
E n mars dernier, l’Ordre vous informait par courriel

sur le dossier «  dysphagie  », qui s’est conclu par
l’ajout de la signature du Centre hospitalier de l’Univer-
sité de Montréal (CHUM) à l’entente déjà signée par
l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ), l’Ordre des
orthophonistes et des audiologistes du Québec (OOAQ) et
l’Ordre professionnel des diététistes du Québec (OPDQ).
Conformément au communiqué interordre, les éléments
essentiels de cette entente étaient l’interdisciplinarité et
la reconnaissance de l’expertise de chacun des profession-
nels au sein d’une même équipe, au regard de l’évalua-
tion et de la prise en charge des personnes dysphagiques
ou à risque de dysphagie.

Rappelons que l’entente découle d’un procès opposant
l’OPDQ et le CHUM au sujet de directives administratives
liées aux activités professionnelles exercées auprès des
personnes dysphagiques ou à risque de l’être. L’entente
intervenue ne s’applique qu’au CHUM et aux profession-
nels des trois ordres concernés qui y travaillent. Toute-
fois, les principes définis dans cette entente sont appli-
cables dans tout établissement  : interdisciplinarité,
respect des champs d’exercice et des activités réservées,
responsabilité et autonomie professionnelles. 

Bien que ce dossier soit maintenant clos, les trois
ordres professionnels ont convenu de poursuivre leur col-
laboration dans le domaine de la dysphagie. Vous êtes
invités à suivre nos communications pour connaître les
développements sur le sujet.
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DOSSIER SANTÉ MENTALE 
Consultation privée du CSBE
Dans le cadre de son mandat d’appré-

ciation du système de santé et de
services sociaux québécois, le Commis-
saire à la santé et au bien-être (CSBE) a
lancé, il y a plusieurs mois, une consul-
tation à grande échelle, afin de produire
un rapport sur les soins et services dans
le secteur de la santé mentale. 

Au terme de cette démarche le Com-
missaire a souhaité, avant la production
de ses recommandations finales, rencon-
trer l’Ordre afin de connaitre son point de
vue quant aux principaux constats ayant
émergé de cette consultation. Plusieurs
thèmes ont fait l’objet de discussions,
notamment la consolidation et l’accessi-
bilité des services de 1re ligne en santé
mentale, l’intégration et la réintégration
(emploi, étude, logement), l’adaptation de
l’offre de services aux besoins des
patients, la continuité, l’intégration et la
coordination des services, etc.  

L’Ordre a profité de cette rencontre
privilégiée avec le commissaire pour lui
souligner, d’une part, l’adéquation entre
le champ d’exercice et les compétences
des ergothérapeutes et, d’autre part, la
réponse compétente requise aux besoins
des populations vulnérables qui requiè-
rent des services dans le secteur de la
santé mentale. À cet égard, l’Ordre a rap-
pelé l’importance qu’une plus grande
place soit accordée aux ergothérapeutes
dans le développement et dans la mise
en œuvre de pratiques interdisciplinaires
exemplaires, pour favoriser l’améliora-
tion de la prestation des soins et services
dans le domaine de la santé mentale au
Québec. Mentionnons que le Commis-
saire a reçu avec beaucoup d’intérêt les
commentaires de l’Ordre. Le rapport et
ses recommandations devraient être ren-
dus publics en septembre prochain.

Bilan du programme de formation
continue 2011-2012
L’année 2011- 2012 fut profitable pour le programme de formation continue. L’Ordre a offert

une formation d’une journée sur le nouveau référentiel, à travers toute la province. Au
total, onze formations ont été proposées aux 8 régions administratives. L’ordre a aussi pré-
senté son premier colloque annuel « L’ergothérapie : une profession en évolution », évènement
auquel 300 ergothérapeutes ont participé. Plusieurs participants nous ont confirmé avoir 
apprécié la possibilité de partager à nouveau avec leurs collègues ergothérapeutes ; le dernier
congrès ayant eu lieu en 2000. En dehors du colloque, l’Ordre a dispensé quinze (15) activi-
tés de formation, 780 ergothérapeutes ont suivi l’une ou l’autre des 42 séances de formation
offertes. Parmi celles-ci, 7 formations ont été offertes sur demande. Le colloque et les forma-
tions ont rencontré un haut niveau de satisfaction de la part des participants.

Le programme 2012-2013 est déjà en cours. Ne tardez pas à vous inscrire aux activités 
de formation continue ainsi qu’au colloque annuel « Sortir des sentiers battus : l’innovation
en ergothérapie  ». Pour plus de détails, rendez-vous sur le site de l’Ordre au www.oeq.org
section Membres.

EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

Publication de l’INESSS sur
l’élaboration des guides de
pratique dans le secteur des
services sociaux

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

Pour un usage sécuritaire
des couvertures et des vestes
lestées

Àla demande de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux
(INESSS), le Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychoso-

ciales (CLIPP) a instauré une stratégie de transfert des connaissances découlant
du rapport Couvertures et vestes lestées : sécurité, efficacité et enjeux de leur utilisation
dans différents cadres d’intervention (2010). Le Condensé sur l’utilisation des couver-
tures, des vestes et autres objets lestés auprès des enfants : information, mise en garde
et précautions d’usage, une vidéo grand public, un guide d’accompagnement et une
présentation de réflexion sur l’usage de tels équipements se trouvent au
www.clipp.ca/realisations/enfance/les-couvertures-et-vestes-lestees-2.html.

L’Ordre a participé à ce comité de transfert des connaissances, au côté du
CLIPP, de l’INESSS, du ministère de la Santé et des Services sociaux, du minis-
tère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, du ministère de la Famille et des Aînés
et de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. La publi-
cation du rapport et du condensé a amené l’Ordre à réviser son avis sur les cou-
vertures proprioceptives. Le condensé et l’avis révisé sont sur notre site Web, sous
Publications, à la page Documents professionnels.

L’Institut national d’excellence en santé et services sociaux publiait, en
mars 2012, le document Vers une méthode d’élaboration des guides de pratique dans

le secteur des services sociaux. Cet important ouvrage propose une méthode
d’élaboration des guides de pratique dans le secteur des services sociaux, structurée
en trois étapes marquantes  : 1)  la décision de produire un guide, 2)  la collecte et
l’analyse des divers types de données, et 3) l’implantation d’un guide de pratique sur
le terrain. Cette publication découle, entre autres, des travaux du Comité sur les
guides de pratique mis en place par l’INESSS, auquel participe l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec. Vous pouvez télécharger gratuitement ce document au
www.inesss.qc.ca. 

A u cours de l’année
financière 2011-

2012, l’OEQ a été 
touché par le décès
des personnes dont les
noms suivent et qui
détenaient un permis
de l’Ordre :

Avis de décès

Larose-Babin, Sabrina 

Shaw Hand, Madeleine
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LE BUREAU DU SYNDIC AVISE

L’obligation pour l’ergothérapeute de respecter 
le secret professionnel et les confidences d’un client. 
Qu’en est-il en présence d’un tiers payeur?

L a vignette qui suit met en lumière qu’à la
relation thérapeutique conventionnelle

entre un ergothérapeute et un client, s’ajoute
parfois un tiers payeur. Celui-ci, qu’il soit assu-
reur privé ou organisme public, peut-il avoir
accès au dossier au même titre que le client,
ou encore peut-il recevoir des renseignements
qui concernent le client ? 

Madame X est suivie en ergothérapie dans
le cadre du développement de ses capacités de
travail relativement à un programme de
retour au travail demandé par son assureur.
Durant son suivi en ergothérapie, elle confie
à son ergothérapeute que depuis son divorce,
il lui arrive de penser au suicide. L’ergothé-
rapeute la convainc de se rendre à l’urgence,
où une décision d’hospitalisation est prise.
L’ergothérapeute communique ensuite avec la
conseillère en réadaptation de l’assureur pour
lui faire part de la situation et l’aviser qu’elle
suspendra ses interventions en raison de
l’hospitalisation de la cliente pour risque sui-
cidaire. De retour de son séjour à l’hôpital,
Madame X reçoit un appel de sa conseillère
en réadaptation lui demandant de ses nou-
velles à la suite de son hospitalisation,
puisque son ergothérapeute lui a raconté ce
qui s’était passé lors de la dernière séance.
Madame  X, surprise, se demande comment
son assureur a pu recevoir cette information
confidentielle. L’ergothérapeute a-t-elle com-
mis une faute déontologique en informant la
conseillère en réadaptation ?

Pour répondre à cette question, nous
expliquerons ici plusieurs éléments fonda-
mentaux à considérer quant au secret pro-
fessionnel. 

Levée du secret professionnel
par une renonciation
explicite
Le secret professionnel étant un droit du
client, celui-ci aura toujours l’opportunité

d’y renoncer par une autorisation
expresse. Sur la base d’un consentement
éclairé de son client, l’ergothérapeute
pourra rapporter une telle renonciation au
contrat de service professionnel signé par
le tiers payeur et le client, et dans lequel
ce dernier l’autorise à transmettre les ren-
seignements pertinents qu’il recueille
dans l’accomplissement du contrat de
service pour le compte du tiers payeur.

Levée du secret
professionnel par l’effet 
de la loi
L’ergothérapeute pourra, si la situation
satisfait aux exigences de la loi, passer
outre le respect du secret professionnel si
la vie ou la sécurité d’une personne ou
d’un groupe de personnes est en danger ou
lorsqu’il a un motif raisonnable de croire
qu’un danger imminent de mort pour une
personne ou un groupe de personnes iden-
tifiables. De tels cas d’exception sont
rares, c’est pourquoi l’ergothérapeute
devra faire preuve, le cas échéant, d’une
grande prudence avant de communiquer
de l’information obtenue dans un contexte
professionnel et être convaincu de l’abso-
lue nécessité de le faire. Qui plus est, l’er-
gothérapeute ne pourra alors communi-
quer ce renseignement qu’à la ou aux
personnes exposées à ce danger, à leurs
représentants ou aux personnes suscep-
tibles de leur porter secours. 

Levée du secret 
professionnel par une
renonciation implicite
Il existe également des situations où les
tribunaux ont reconnu la présence d’une
renonciation implicite au secret profes-
sionnel. La renonciation doit cependant

être volontaire, claire et évidente. Par
exemple, les tribunaux québécois reconnais-
sent que les clients renoncent au secret pro-
fessionnel lorsqu’ils présentent une récla-
mation, notamment à un organisme payeur
ou à un assureur.

Toutefois, la renonciation implicite au
secret professionnel ne permet pas la divul-
gation de l’ensemble des renseignements
qui ont pu être confiés à l’ergothérapeute
dans le cadre de l’exercice de sa profession.
En effet, la renonciation implicite vise et
englobe uniquement les renseignements
essentiels et pertinents à la réalisation du
mandat professionnel ou, le cas échéant, à
la réclamation présentée au tiers payeur.

En conclusion, dans la présente vignette,
l’ergothérapeute aurait dû d’abord obtenir
l’autorisation écrite de sa patiente avant de
transmettre toute information relative aux
motifs de son hospitalisation à son assu-
reur. D’un point de vue déontologique, il y
aurait eu faute selon les articles 3.06.01 et
3.06.02, qui prévoient que l’ergothérapeute
respecte tout renseignement de nature con-
fidentielle dans l’exercice de sa profession
et par conséquent, elle ne peut lever le
secret professionnel qu’avec l’autorisation
de son client ou lorsque l’ordonne la loi. Il
est aussi utile de rappeler qu’advenant une
renonciation au secret professionnel, l’ergo-
thérapeute doit inscrire au dossier les ren-
seignements relatifs à la transmission ou au
refus de transmission d’une information à
un tiers, notamment la date de la transmis-
sion, la nature de l’information transmise
ou le motif de tout refus de transmettre l’in-
formation. 

En conclusion, il est bon de rappeler que
tout ergothérapeute est tenu par le respect
du secret professionnel, et ce, peu importe
le secteur dans lequel il exerce sa profes-
sion, que ce soit dans le secteur privé, le
secteur le public ou en entreprise.
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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 efficace
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



FORMATION CONTINUE
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Activités offertes par d’autres organismes
THÈME CERTIFICAT EN RÉÉDUCATION SENSITIVE DE LA DOULEUR –

DIMINUTION DES DOULEURS NEUROPATHIQUES 
PAR RÉÉDUCATION SENSITIVE

Organisme Somatosensory Rehabilitation Centre
Dates et lieu 6 et 7 septembre 2012, à Montréal
Renseignements www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier ; info@neuropain.ch

THÈME LA DYSPHAGIE CHEZ L’ENFANT 
Organisme Clinique pédiatrique de dysphagie et d’ergothérapie
Dates et lieu 12, 13 et 14 septembre 2012, à Montréal
Renseignements Tél. : 514 235-5088 • Courriel : mj.tessier@videotron.ca

THÈME LA MALADIE DE PARKINSON : MIEUX CONNAÎTRE 
ET MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX AIDER, 
SOUTENIR ET ACCOMPAGNER

Organisme CEVQ (en visioconférence par Lucie Lachance)
Dates et lieu 25 septembre 2012 ; Québec
Renseignements www.cha.quebec.qc.ca/enseignement

courriel : cevq.enseignement.cha@ssss.gouv.qc.ca

THÈME FORMATION EN NEUROLOGIE CONCEPT BOBATH
Organisme Hôpital Villa Medica
Dates et lieu Octobre 2012, à Montréal
Renseignements Élise Lamy • Tél. : 514 288-8201 poste 4629 

Courriel : elise.lamy.vmed@ssss.gouv.qc.ca

THÈME INTERVENTION EN ERGOTHÉRAPIE
Organisme Formations E.P.A.T.
Dates et lieu 19 octobre 2012 ; Rive-sud de Montréal
Renseignements www.formationsepat.com • info@formationsepat.com • 514 664-1255

THÈME APTITUDE À CONSENTIR À UN SOIN, PRENDRE SOIN 
DE SA PERSONNE ET GÉRER SES BIENS 

Organisme CEVQ (en atelier par Dominique Giroux de l'Université de Laval)
Dates et lieu 29 octobre 2012 ; Québec
Renseignements www.cha.quebec.qc.ca/enseignement 

courriel : cevq.enseignement.cha@ssss.gouv.qc.ca

THÈME LA DYSPHAGIE EN GÉRIATRIE : CAUSES ET ÉVALUATION MÉDICALE
Organisme CEVQ (en visioconférence par Dre Nathalie Blouin)
Dates et lieu 28 novembre 2012 ; Québec
Renseignements www.cha.quebec.qc.ca/enseignement

courriel : cevq.enseignement.cha@ssss.gouv.qc.ca

La publication de l’information sur la page « Activités offertes par d’autres organismes » ne signifie
pas que l’Ordre approuve les formations annoncées ni qu’il s’en porte garant. Pour plus de
renseignements sur ces activités offertes par des organismes indépendants de l’Ordre ou pour vous
y inscrire, veuillez communiquer avec l’organisme donnant la formation.

Visitez le site Web de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec – www.oeq.org – à la page « Formation
continue » de la section réservée aux membres afin de consulter la liste complète et le calendrier actua-
lisé aux deux semaines. Vous y trouverez aussi les hyperliens vers des programmes universitaires qué-
bécois de deuxième et troisième cycles les plus pertinents à la profession.

Programme de formation continue 
de l’OEQ
Rendez-vous sur le site Web de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec — www.oeq.org — à la
page « Formation continue » de la section réservée aux membres afin de consulter le calendrier
actualisé aux deux semaines. Vous y trouverez le formulaire d’inscription à poster à l’OEQ, au
2021, avenue Union, bureau 920, Montréal (Québec)  H3A 2S9.
Pour tout renseignement supplémentaire : Nelly Carlier, 514 844-5778, p. 250, carliern@oeq.org.
Il importe que vous vous assuriez que votre adresse courriel est exacte auprès de l’Ordre, car la
liste des activités mise à jour est envoyée aux membres par courriel chaque trimestre. 

Calendrier des activités offertes du 1er septembre 2012 au le 1er janvier 2013

Activités Dates Villes

NOUVEAUTÉ

Colloque 2012 — Sortir des sentiers battus : 

l’innovation en ergothérapie 20 septembre 2012 Montréal

Apprendre à négocier efficacement 1er et 2 novembre 2012 Longueuil

Réadaptation au travail : s’outiller des nouveautés pour devenir 

un ergothérapeute plus efficace
19 octobre et 9 novembre 2012 Longueuil

Dépistage et effets de la déficience visuelle sur le quotidien 

des personnes adultes et des aînés
26 octobre et 23 novembre 2012 Québec

Plaies chirurgicales et traumatiques de la main 30 novembre 2012 Montréal

Nouveau référentiel de compétences pour les ergothérapeutes 11 octobre 2012 Montréal

7 décembre 2012 Québec

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction (Nouvelles dates) 27 septembre et 8 novembre 2012 Montréal

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction (ce cours est ouvert 

uniquement aux ergothérapeutes travaillant avec des clients 
1er octobre et 29 octobre 2012 Montréal

de la CSST)

Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant 9 – 10 octobre et 13 novembre 2012 Québec

des déficits cognitifs 26 – 27 novembre et Montréal

17 décembre 2012

Prévention et traitement des plaies de pression 22 octobre et 19 novembre 2012 Québec

Intervention de l’ergothérapeute auprès d’adultes ou d’aînés 

présentant des difficultés à s’alimenter
19 et 20 novembre 2012 Montréal

Comment utiliser de l’information valide sur internet 

pour répondre à mes préoccupations cliniques 
28 septembre 2012 Québec

Gestion des mesures de contrôle (contention physique) 1er octobre et 12 novembre 2012 Québec

22 octobre et 3 décembre 2012 Montréal

Pratique professionnelle : environnement légal et déontologique 12 et 13 novembre 2012 Montréal


