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I l y a un peu plus de deux ans, je vous
informais des grands thèmes de l’Ordre

liés à sa planification stratégique (PS)
2011-2014. Depuis, de nombreux enjeux,
défis et objectifs connexes n’ont cessé de
mobiliser l’ensemble de nos ressources et
d’alimenter nos ardeurs. À ces priorités,
d’autres dossiers d’importance se sont gref-
fés en cours de route, dictés par un environ-
nement en continuelle mouvance.

Cependant, tout le travail accompli à ce
jour par les administrateurs, l’équipe de
direction, les employés, les membres de nos
comités et autres instances me permet de
dresser un bilan positif de la dernière
année. L’appropriation entière de cette PS
s’est avérée tandis que la contribution de
tous s’additionne et génère des résultats
probants. 

À cet égard, nous vous communiquons
fréquemment, par l’ensemble de nos outils
(Ergothérapie express, communiqués, prises
de position, consultations, Tournée du pré-
sident, etc.), les résultats de nos travaux et
de nos actions. La plupart des objectifs cer-
nés au départ ont été réalisés ou encore
adressés en partie, et ce, avec des énergies
qui ont souvent dû être accrues par rapport
à ce qui avait été initialement prévu. 

Nos quatre grands thèmes de la PS ont
connu d’importantes réalisations, à com-
mencer par notre premier thème, entourant
nos obligations légales et réglementaires,
dont plusieurs règlements révisés sont

entrés en vigueur. Parmi ceux-ci, notons
celui sur les élections et l’organisation de
l’Ordre des ergothérapeutes du Québec,
celui sur les normes d’équivalence aux fins
de la délivrance d’un permis par l’Ordre,
sans oublier l’entrée en vigueur initiale du
règlement sur l’assurance responsabilité
professionnelle. À cela s’ajoutent les tra-
vaux qui se sont poursuivis à l’interne quant
aux règlements sur la tenue des dossiers et
au code de déontologie.

Par ailleurs, des étapes du volet de l’ins-
pection professionnelle ont été actualisées,
telles que l’utilisation de la version électro-
nique des outils d’inspection professionnelle
de même que la production et la trans-
mission en ligne des rapports d’inspection 
aux membres. 

En ce qui a trait à l’important dossier du
développement d’un programme de forma-
tion d’appoint pour les candidats à l’exercice
formés à l’extérieur du Canada et désirant
exercer la profession au Québec, ses progrès
sont notables. En effet, l’Ordre est fier de
l’appui obtenu par le Programme d’ergo -
thérapie de l’Université de Montréal (UdeM)
à titre de partenaire au projet. En outre, en
matière de financement, le ministère de
l’Immigration et des Communautés cultu-
relles(MICC) du gouvernement du Québec a
annoncé à l’Ordre qu’une aide financière lui
sera accordée aux fins du développement de
ce programme. Ce programme a par ailleurs
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E n 2008, l’Ordre a entrepris un important mandat de révision de l’ensemble de sa régle-
mentation afin de moderniser les dispositions applicables pour refléter les nouvelles

réalités de l’exercice de la profession et mieux encadrer la pratique des membres.

À ce jour, voici les règlements ayant été revus :

• Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’OEQ ;
• Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession

d’ergothérapeute hors du Québec qui donnent ouverture au permis 
de l’OEQ ;

• Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’OEQ ;
• Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance 

d’un permis par l’OEQ ;
• Règlement sur les attestations acceptées par l’OEQ aux fins de 

la délivrance du permis ;
• Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être 

exercées par des personnes autres que des ergothérapeutes ;
• Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle 

des ergothérapeutes ;
• Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les

assemblées générales de l’OEQ*;
• Règlement sur la représentation régionale au Bureau de l’OEQ*;
• Règlement sur les élections au Bureau de l’OEQ*;
• Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des 

permis de l’OEQ (ce règlement a été abrogé).

Parmi les règlements en cours de révision, mentionnons le Règlement sur la tenue
des dossiers et des cabinets de consultation d’un membre de l’Ordre des ergothérapeutes
du Québec et le Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des 
ergothérapeutes du Québec. Tous deux ont subi de nombreuses modifications et ont 
été fusionnés en un nouveau règlement qui a été soumis aux membres de l’Ordre 
pour consultation jusqu’au 31 mai.

L ’Ordre remercie tous les ergothérapeutes qui ont participé à la consultation. Les
commentaires reçus seront soumis au Conseil d’administration de l’Ordre en juin pro-
chain. Le règlement suivra ensuite le cheminement prescrit par la loi et pourrait entrer
en vigueur dès l’automne 2013.

L’Ordre révise aussi le Code de déontologie des ergothérapeutes, auquel aucune modi-
fication majeure n’avait été apportée depuis son adoption, en 1975. L’Ordre procède à une
importante refonte des dispositions afin d’être à l’image de la profession d’ergothérapeute
actuelle tout en respectant les fondements du système professionnel. Nous espérons être
en mesure de soumettre un projet pour consultation au début de l’automne 2013.

Enfin, l’Ordre a relancé cet hiver les travaux relatifs au Projet de règlement sur l’exer-
cice de la profession d’ergothérapeute en société, ceux-ci avaient été suspendus après
des échanges avec l’Office des professions. Nous vous informerons de l’état d’avance-
ment de ces travaux au cours des prochains mois.

* Ces trois règlements ont été fusionnés à la suite de la révision et forment dorénavant le Règlement sur les 
élections et l’organisation de l’OEQ.
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FORMATION CONTINUE

3e Colloque annuel de l’Ordre 
des ergothérapeutes du Québec
L’ergothérapeute et le travail : une alliance fructueuse, 
de la prévention à la réadaptation
L’Ordre vous invite à son 3e colloque annuel qui aura lieu dans la région de Québec le 26 septembre 2013, au Centre
des congrès et d’expositions de Lévis. Vous pouvez consulter le programme complet du colloque en vous rendant sur
notre site web (www.oeq.org). Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 21 juin prochain pour profiter du
tarif réduit pour inscription hâtive. Inscrivez-vous sans tarder et au plaisir de vous y rencontrer.
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déjà fait l’objet de travaux collaboratifs
entre l’Ordre et le Programme d’ergothé-
rapie de l’UdeM, car les débuts sont atten-
dus dès l’an prochain. 

Pour le deuxième thème, celui de la
profession, des énergies majeures ont évi-
demment été déployées pour l’ensemble
des travaux liés à l’entrée en vigueur de la
Loi 21. Dans ce dossier d’importance pour
la profession, la direction de l’Ordre n’a
ménagé aucun effort et a inscrit les tra-
vaux associés comme une priorité absolue.

Dans le dossier de la pratique profes-
sionnelle au secteur privé, un plan de 
travail sur l’analyse systématique de ce
secteur a été produit, et ce, préalablement
à une consultation auprès des membres
sur les besoins de soutien et de dévelop-
pement professionnel ainsi qu’au dépôt
d’un plan d’action précis.

Parallèlement, les divers travaux avec
nos partenaires ont également progressé,
notamment ceux avec le MSSS en ce qui a
trait aux volets du Programme d’adaptation
de domicile (PAD) et de la planification de
la main-d’œuvre (PMO), ainsi qu’avec
d’autres partenaires, dont l’OPHQ, dans le
cadre de leur projet favorisant l’emploi de
personnes handicapées, et la CSST, dans la
modernisation de leur régime.

Quant au troisième thème de la PS, soit
celui de l’ergothérapeute, l’Ordre a pour-
suivi l’ajout de moyens de développement
professionnel et de soutien à la pratique.
En effet, nous avons pu adopter et rendre
publique la nouvelle politique de formation
continue, publier le nouveau portfolio,
tenir le colloque annuel et mettre en ligne
le Portail.OEQ.

Enfin, le dernier thème, soit le fonction-
nement et la performance de l’OEQ,

l’Ordre y aura répondu en prenant le
virage technologique. En effet, le
Portail.OEQ, l’inscription au tableau des
membres et la cotisation en ligne sont
maintenant chose faite.

Du côté de l’organisation interne, la
direction a notamment créé un nouveau
poste au secrétariat à l’admission et au
bureau du syndic, a révisé sa politique
d’évaluation du personnel et a appliqué sa
politique d’aménagement des horaires de
travail pour ses employés.

Aussi, l’Ordre a renforcé ses pratiques
de saine gouvernance. Ces efforts méritent
d’être soulignés, surtout à une époque où
nos institutions sont scrutées à la loupe et
que la confiance accordée par le public et
les membres qui les composent est fragile.
Pour l’Ordre, il s’agit d’une année excep-
tionnelle en ce qui concerne les progrès
accomplis, notamment l’élaboration et
l’adoption d’une politique sur les rôles et
devoirs des administrateurs, ainsi que
l’évaluation du fonctionnement et du ren-
dement du Conseil d’administration (CA)
et de ses comités.

Pour terminer, je vous informe que le
CA vient d’entériner la poursuite de
cette  PS jusqu’à la fin de l’année  2014,
tout en s’assurant que les travaux 
pour une nouvelle  PS s’amorcent dès 
l’hiver 2014. 

D’ici-là, je ne peux que me réjouir de
tout le travail, l’engagement, l’ouverture,
la rigueur, la confiance, la collégialité et la
collaboration qui auront procuré ces résul-
tats et qui devraient faire en sorte que
nous ressentions tous une grande fierté. 
Je vous remercie et vous prie d’agréer,
chers membres, l’assurance de mes 
sentiments dévoués.

MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Bilan de l’inscription 
au tableau 2013-2014

Un franc succès pour l’inscription en ligne
Merci à tous pour votre participation à cette première inscription annuelle en ligne.

Ce fut en effet un grand succès alors que plus de 97 % des inscriptions ont été faites
en ligne. Le 24 avril dernier, l’Ordre comptait 4385 membres. 

Nous regrettons toutefois que certains d’entre vous aient éprouvé des difficultés
techniques ayant compromis leur inscription en ligne. Nous profiterons de l’année qui
vient pour en chercher les causes et trouver les solutions appropriées.

Le prix à gagner
Vous vous souvenez que, pour souligner le coup d’envoi de l’inscription en ligne,

l’Ordre avait annoncé le tirage d’un iPad parmi les personnes qui se seraient inscrites
en ligne avant le 15 mars 2013.

C’est avec plaisir que nous vous annonçons que Mme Cyndi Caron est l’heureuse
gagnante de ce prix.

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

A u cours des derniers mois, l’Ordre a réalisé de nombreux travaux relatifs à
l’application du Projet de loi 21. Voici un résumé des principales réalisations et

des travaux à venir.

Une deuxième étape à la tournée d’information
En raison d’une grande demande dans certaines régions du Québec, l’Ordre a

offert de nouvelles séances d’information sur le PL21. Six séances ont d’ailleurs été
ajoutées, ce qui porte à près de 900 le nombre total d’ergothérapeutes ayant participé
à cette tournée d’information !

Vos questions sur le PL21
Nous vous rappelons que vous pouvez prendre contact avec l’Ordre pour toute

question relative à l’application du PL21. La meilleure méthode pour ce faire est de
transmettre vos demandes par courriel à Jacques Gauthier, directeur du
développement et de la qualité de l’exercice, à gauthierj@oeq.org. M. Gauthier est le
répondant de l’Ordre pour l’application de la loi.

Une nouvelle version du guide explicatif
Le comité de rédaction du guide explicatif sur le  PL21 s’est réuni à quelques

reprises au cours des derniers mois. Ses travaux ont mené à des clarifications de
certaines sections du guide. Une nouvelle version contenant ces modifications est
attendue pour l’automne  2013. Vous serez avisés dès que le guide actualisé sera
accessible sur le site Web de l’Ordre.

Un cadre de référence pour les ergothérapeutes
Comme nous l’avons mentionné lors de la tournée d’information et dans de

précédents numéros de ce bulletin, l’Ordre publiera un cadre de référence sur le PL21
destiné spécialement aux ergothérapeutes. Les travaux sont commencés et plusieurs
d’entre vous ont déjà été sollicités pour y contribuer, notamment par l’entremise de
groupes de discussion sur les différentes activités réservées aux ergothérapeutes.

Des consultations des programmes universitaires 
en ergothérapie

Différentes consultations ont été menées dans les programmes universitaires en
ergothérapie. Comme nous vous en avons fait part lors de la tournée d’information,
un groupe de travail a été mis en place pour discuter du processus d’évaluation en
ergothérapie auprès de personnes atteintes ou présentant des indices de troubles
neuropsychologiques ou mentaux, ainsi que de bonnes pratiques de rédaction des
rapports découlant de telles évaluations. Le groupe a terminé ses travaux et vous
serez informés sous peu des résultats de ceux-ci et du plan d’action que l’Ordre
développera pour soutenir ses membres dans ce domaine.

L’Ordre a également rencontré les directeurs des programmes universitaires et un
groupe d’ergothérapeutes pour étudier les distinctions entre l’ergothérapie exercée
dans le domaine de la santé mentale et la psychothérapie. Le résultat de ces
consultations sera intégré au cadre de référence destiné aux ergothérapeutes.

Comme vous pouvez le constater, l’Ordre agit activement dans ce dossier. Nous
vous invitons à suivre l’évolution de ces travaux dans nos prochaines publications
pour connaître les plus récents développements liés à l’application du  PL21 
en ergothérapie.

TRAVAUX DE L’ORDRE

Évolution des travaux de l’Ordre
sur l’application du PL21

ÉCHOS DE L’ORDRE

Jacques Gauthier obtient 
sa certification universitaire
en gouvernance de 
sociétés (ASC)

L ’Ordre a le plaisir d’annoncer l’obtention d’une
certification en gouvernance de sociétés par

M.  Jacques Gauthier, ergothérapeute et directeur du
développement et de la qualité de l’exercice de l’Ordre.
Notons que cette certification, octroyée par le Collège
des administrateurs de sociétés (CAS), constitue une for-
mation unique et de haut niveau, axée sur les meilleures
pratiques de gouvernance.

Monsieur Gauthier s’est investi de manière rigoureuse et continue au cours des
dernières années afin de réaliser ce programme composé de cinq modules de trois
jours chacun et qui se conclut par la réussite d’un examen final. Le contenu du pro-
gramme est axé sur l’acquisition de connaissances favorisant la mise en place des
meilleures pratiques de gouvernance. À cet égard, l’Ordre est fier d’avoir soutenu le
développement professionnel de M.  Gauthier dans ce domaine. Par-dessus tout,
l’Ordre souhaite témoigner du mérite et souligner la réussite de M. Gauthier pour
cet accomplissement. 

Pour l’Ordre, les domaines d’expertises développés par M. Gauthier, en l’occur-
rence l’éthique et les ressources humaines, constituent une valeur ajoutée exception-
nelle en matière de gestion des secteurs d’activité de l’Ordre qui sont sous sa direc-
tion, dont le développement professionnel, la formation continue et l’inspection
professionnelle.

Toutes nos félicitations !

Jacques Gauthier
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L a Médaille du jubilé de diamant de la reine
Elizabeth  II a été récemment décernée à

Mme Bernadette Nedelec.
Créée en 2012 dans le cadre des célébrations qui

ont marqué le 60e anniversaire de l’accession au
trône de la reine Elizabeth II, la Médaille du jubilé
de diamant a été remise à 60000 Canadiennes et
Canadiens issus de secteurs d’activité variés afin
de reconnaître leurs contributions et réalisations.

Madame Nedelec a reçu cette haute distinc-
tion pour son apport exceptionnel à l’avance-
ment des connaissances dans le domaine des
grands brûlés. Sa mise en candidature provient
de l’équipe médicale avec laquelle elle travaille
quotidiennement.

Madame Nedelec est ergothérapeute, professeure agrégée et directrice du Programme
d’ergothérapie à l’École de physiothérapie et d’ergothérapie de l’Université McGill.

Toutes nos félicitations pour l’obtention de cette distinction honorifique !

Bernadette Nedelec, 
médaillée du jubilé de diamant
de la reine Elizabeth II

L ’Ordre est heureux d’annoncer qu’un
partenariat a été établi entre l’Ordre et

l’Université de Montréal (UdeM), soutenu
par un important soutien financier du minis-
tère de l’Immigration et des Communautés
culturelles (MICC). L’objectif est le déve-
loppement d’un programme de formation
d’appoint destiné aux personnes formées à
l’extérieur du Canada qui désirent exercer
la profession d’ergothérapeute au Québec
(ci-après appelés « candidats »). En fin de
processus, ces candidats auront accès à des
cours et des stages de formation clinique qui
leur permettront de détenir l’ensemble des
compétences requises pour obtenir la recon-
naissance de leur formation et le permis
d’exercice de l’Ordre.

Ce projet est une conséquence directe du
passage à la maîtrise professionnelle en
ergothérapie aux fins de la délivrance d’un
permis par l’Ordre. Ce rehaussement du
niveau de la formation a eu des effets sur la
capacité de l’Ordre à remplir ses obligations
envers ces candidats. D’abord, les compé-
tences étant maintenant celles d’un niveau
de maîtrise, le règlement portant sur les
normes d’équivalence auxquelles doivent
satisfaire ces personnes pour obtenir un per-
mis d’exercice a dû être entièrement révisé.
Ensuite, la formation complémentaire que
l’Ordre doit prescrire à ces candidats pour
obtenir l’équivalence est plus importante.
Finalement, les méthodes pédagogiques uti-
lisées par les programmes universitaires,
plus particulièrement l’utilisation des
approches par compétences et par pro-
blèmes, ont eu pour effet de restreindre con-
sidérablement l’accès à des cours ciblés de
ces programmes pour répondre aux besoins
particuliers des candidats. 

L’accès à un programme de formation
d’appoint est donc devenu un objectif priori-
taire pour l’Ordre. L’intégration d’une main-
d’œuvre qualifiée immigrante étant égale-
ment ciblée par le gouvernement, le MICC a
mis en œuvre un programme de soutien

financier pour les ordres professionnels qui
désirent développer un programme de for-
mation d’appoint destiné aux professionnels
formés à l’extérieur du Canada. Dans ce
cadre, l’Ordre a souhaité établir un partena-
riat avec un des cinq programmes québécois
de formation en ergothérapie et demander le
soutien financier du MICC. 

L’Université de Montréal a relevé le défi
dans le contexte où, considérant le nombre
très limité de demandes d’équivalence reçues
par l’Ordre annuellement, développer un 

programme qui serait exclusivement dédié à
ces candidats et en assurer la pérennité
s’avérait irréaliste. La stratégie envisagée
consiste en leur intégration à des cours 
existants du programme régulier de forma-
tion et du programme conçu pour les ergo -
thérapeutes en exercice du Québec, tout en
tenant compte de leurs besoins particuliers.
En effet, les travaux menés par l’Ordre ont
mis en évidence que la connaissance du con-
texte de pratique, l’adaptation culturelle et
les barrières linguistiques représentaient

des enjeux particulièrement significatifs 
qui rendent difficile l’apprentissage de nou-
velles connaissances. Ainsi, des moyens et
des stratégies pour soutenir et faciliter ce
cheminement ont été cernés et seront inté-
grés au programme de formation d’appoint. 

Quant au soutien financier obtenu du
MICC, il permettra à l’Ordre, en étroite col-
laboration avec l’UdeM, de réaliser cet
important projet. L’accueil des premiers can-
didats dans ce programme de formation
complémentaire est prévu à l’hiver 2014.

ÉCHOS DES MEMBRES

Université McGill – Une collaboration
pour le développement de la relève 
en réadaptation en Haïti

Programme de formation d’appoint pour les personnes formées à
l’extérieur du Canada : Ententes avec le MICC et l’Université de Montréal

Nancy Forget, Ph. D.(c), erg.,
ÉCOLE DE PHYSIOTHÉRAPIE ET D’ERGOTHÉRAPIE, UNIVERSITÉ McGILL

S aviez-vous qu’actuellement en Haïti, on compte environ 25 physiothérapeutes et seule
ment deux ergothérapeutes haïtiens pour fournir les services de réadaptation? Les besoins

sont énormes pour offrir des services adéquats aux personnes handicapées, besoins qui se
font plus cruellement ressentir depuis le tremblement de terre dévastateur d’il y a trois ans.

Afin de contribuer à l’effort pour former et appuyer les fournisseurs de services en réadap-
tation en Haïti, des professeurs de l’Université McGill s’associent à l’organisation non gou-
vernementale Handicap International dans un projet visant la formation de techniciens en
réadaptation, mais aussi le perfectionnement des professionnels de la santé haïtiens dont la
formation s’est déroulée à l’extérieur du pays. Ce projet est soutenu par une subvention pro-
venant de l’Institut des politiques sociales et de la santé de McGill (McBurney Professional
Training Program).

Pour les quatre prochaines années, des professeurs affiliés à l’École de physiothérapie et
d’ergothérapie, ainsi que des cliniciens associés, participeront à des voyages pédagogiques
d’une durée d’une à deux semaines. La première cohorte de 24 techniciens obtiendra son
diplôme ce printemps.

Nous soulignons l’engagement dans ce projet d’ergo thérapeutes et professeures de 
l’École de physiothérapie et d’ergothérapie de l’Université McGill, soit Mmes Marie-Ève Bolduc,
Franzina Coutinho, Annette Majnemer et Aliki Thomas.

Bernadette Nedelec
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Lauréats prix 
et mentions 2012

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

Cette bourse, en collaboration avec La Personnelle, assurance de groupe auto et habitation,
est offerte à un ergothérapeute inscrit à un programme de troisième cycle pour un projet de

recherche présentant un intérêt particulier pour l’ergothérapie. La bourse de recherche Anne-
Lang-Etienne (projet de doctorat) est décernée à Mme Priscilla Lam Wai Shun, ergothérapeute
au Centre universitaire de santé McGill, site Hôpital neurologique de Montréal, pour son projet
Contribution de l’ergothérapie à la prise de décision relative au potentiel de réadaptation chez la clien-
tèle cérébrolésée hospitalisée en soins aigus, sous la supervision de Mmes Carolina Bottari, directrice

de recherche, et Bonnie Swaine, codirectrice. Ce projet se
démarque par son application sur la pratique actuelle 
de l’ergothérapie. L’ergothérapeute joue un rôle crucial dans
l’évaluation du potentiel de réadaptation et il existe peu de don-
nées probantes sur le sujet et de lignes directrices sur l’applica-
tion clinique orientant l’évaluation du potentiel de réadaptation
pour cette clientèle. Les résultats de cette étude réunissant réa-
lité clinique et données probantes amélioreront les connaissances
des ergothérapeutes sur les facteurs prédisposant la capacité de
réadaptation et les guideront dans le choix des instruments
d’évaluation et la sélection de candidats potentiels en réadapta-
tion. De plus, ce projet s’est distingué par la qualité de sa 
présentation et de sa méthodologie suggérée.

Prix Nicole-Ébacher

Monsieur Janin Laurence, ergo thérapeute,
a remporté le prix Nicole-Ébacher. Ce

prix reconnaît un ergothérapeute qui s’est
démarqué par son action bénévole dans le
cadre des activités de l’Ordre. L’implication de
M. Laurence a débuté en 2006 comme membre
du comité d’inspection professionnelle. Il y a
participé de septembre  2006 à juillet  2012.
Lors des réunions auxquelles il assistait
assidûment, il a fait preuve d’un leadership
très positif par le partage de ses opinions et de
sa vaste expérience clinique. De 2009 à 2011,
il a commenté le référentiel de compétences
pour ensuite collaborer à toutes les étapes de consultation de la refonte des
outils d’inspection. En juillet  2012, M.  Laurence a été nommé inspecteur-
formateur aux inspections particulières ; rôle qui exige de bonnes capacités
d’adaptation, de l’objectivité et d’excellentes compétences d’analyse et de
synthèse, forces qu’il a démontrées dès le début. Ses commentaires et opinions
ont contribué à la qualité actuelle du rigoureux processus d’inspection en
vigueur. Depuis 2008, M. Laurence s’est aussi impliqué auprès de l’Ordre comme
formateur pour la tenue de dossiers. Sa disponibilité est sans réserve, que ce soit
pour la tenue de dossiers ou l’inspection professionnelle.

Mention d’excellence

E n collaboration avec La Capitale, assurances générales,
la Mention d’excellence est décernée à une ergo -

thérapeute dont les 15 années de carrière et de réalisations
professionnelles se démarquent grandement. L’honneur de la
Mention d’excellence va à Mme Julie Gosselin pour sa
contribution exceptionnelle à la profession par ses
implications multiples dans l’enseignement et la recherche.
En formant plus de 2 000  ergothérapeutes, elle a
indéniablement influencé l’évolution de la profession, plus
particulièrement dans le domaine de la pédiatrie. Elle a
assumé la direction du Programme d’ergothérapie de
l’Université de Montréal dans un moment décisif alors
qu’elle pilotait le passage du baccalauréat à un continuum de formation baccalauréat-maîtrise.

Son grand souci d’améliorer la qualité de vie des personnes l’a menée à orienter ses projets
de recherche vers le dépistage des troubles du développement chez le nouveau-né et le transfert
de connaissances entre ergothérapeutes et autres intervenants de la santé. Parmi ses
nombreuses réalisations, soulignons l’élaboration et la mise en place d’un programme
universitaire de deuxième cycle, le Programme de petite enfance de l’Université de Montréal, 
et le développement du portail Enfance et Famille dédié aux étudiants et professionnels de la
santé. Ce portail à visée nationale et internationale a été créé afin de regrouper des renseignements
et des ressources liés au développement de l’enfant, au dépistage et au diagnostic des principaux
problèmes de développement ainsi qu’à la prise en charge de l’enfant et de sa famille. Cette
interface est présentement étudiée par divers organismes d’aide internationale dans le but de
soutenir les professionnels de la santé œuvrant dans des pays en développement.
Madame Gosselin est reconnue pour son dynamisme, sa rigueur intellectuelle, son leadership,
l’excellence de son jugement et son sens élevé des responsabilités. Ses grandes qualités
humaines telles que son dévouement sans borne, sa capacité d’écoute, son infinie générosité de
même que son esprit de justice et d’équité font d’elle une personne de référence en tant que
professeur, directeur, collègue, partenaire et mentor.

Mérite du CIQ

À la suite de la recommandation de l’OEQ, le Conseil interprofessionnel du
Québec (CIQ) a décerné un Mérite du CIQ à Mme Françoise Rollin, ergo-

thérapeute. Madame Rollin fut élue à la présidence de l’OEQ pour une première
fois en 1990. Elle a réalisé sept mandats consécutifs, et ce, jusqu’en 2010, alors
qu’elle décida de passer le flambeau. Cet incroyable accomplissement témoigne de
la reconnaissance des ergothérapeutes québécois pour sa compétence à diriger les
destinées de leur ordre professionnel et de leur profession. En 20 ans de présidence,
ses réalisations exceptionnelles abondent. Sur le plan du développement de la pro-
fession, elle a milité pour l’ouverture de nouveaux programmes universitaires en
ergothérapie et pour l’accroissement des places disponibles dans les programmes
existants. C’est aussi sous son leadership que la maîtrise professionnelle est deve-
nue le diplôme légalement reconnu pour exercer la profession d’ergothérapeute
dans la province. En 2004, elle a dirigé les travaux sur les États généraux de la
profession d’ergothérapeute au Québec qui ont permis aux ergothérapeutes de la
province de se positionner sur de nombreux enjeux touchant la profession. Loin de
se limiter au développement de l’Ordre et de la profession, Mme Rollin a également
été très active au sein de l’Association canadienne des organismes de réglemen-

tation en ergothérapie (ACORE). Les ordres des
autres provinces canadiennes ont ainsi pu béné-
ficier de ses précieuses recommandations lors
du développement de leurs mécanismes régle-
mentaires. De plus, elle a pris part à de mul-
tiples travaux de l’Office des professions du
Québec et du Conseil interprofessionnel du
Québec pour lesquels elle a siégé au comité
exécutif. Mais, au-delà de ces importantes 
réalisations, Mme Rollin est reconnue par tous
pour son humanisme, son sens de l’écoute et
son leadership rassembleur.

Priscilla Lam Wai Shun

Janin Laurence

Julie Gosselin

Françoise Rollin
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TRAVAUX DE L’ORDRE

A u cours de l’année 2012, l’Ordre a mené
de multiples activités de consultation afin

d’obtenir un portrait des pratiques des ergo-
thérapeutes exerçant en CLSC en matière
d’aménagement du domicile, dont les évalua-
tions et les suivis relatifs aux demandes de
subvention au Programme d’adaptation du
domicile (PAD) de la Société d’habitation du
Québec (SHQ). Cette démarche consultative
visait à obtenir des données utiles sur ces pra-
tiques pour divers travaux de l’Ordre, dont cer-
tains sont menés par le ministère de la Santé
et des Services sociaux.

Tout d’abord, un ergothérapeute par CLSC
ou par point de services d’un CLSC a été sélec-
tionné au hasard pour répondre à un sondage
sur les pratiques d’aménagement domiciliaire
dans son milieu. Parmi les 142 milieux sollici-
tés, 64 ont répondu au sondage, en tout ou en
partie. Cet échantillon représente la presque
totalité des régions du Québec. Ensuite, afin
d’approfondir les données recueillies, l’Ordre a
établi deux groupes de discussion : le premier
regroupant des ergothérapeutes-cliniciens
(n=6) et, le second, des ergothérapeutes-
gestionnaires de programmes de soutien à
domicile (n=3). Les paragraphes suivants four-
nissent un aperçu des principaux constats
découlant de la démarche de consultation.

L’offre de services 
en ergothérapie

La majorité des milieux tenait une liste
d’attente pour une évaluation des besoins
d’aménagement domiciliaire. La durée d’at-
tente pour les dossiers ayant recours au
PAD variait de 0 à 48 mois pour la clientèle
générale et de 0 à 6 mois pour la clientèle
jugée prioritaire (p. ex. : client avec sclérose
latérale amyotrophique). En moyenne,
12 clients par milieu attendent une évalua-
tion en lien avec le PAD alors que ce nombre
s’élève à 49 pour les personnes n’ayant pas
recours à ce programme de subvention. 

Dans la majorité des CLSC, le nombre de
dossiers d’aménagement domiciliaire faisant
appel au PAD est inférieur à 30 %.

Le travail interdisciplinaire 
et la participation de
personnel non-ergothérapeute

Très peu d’ergothérapeutes mentionnent
avoir le soutien d’une équipe interdiscipli-
naire lorsqu’ils interviennent en aménage-
ment domiciliaire. Il en va de même de la
participation du personnel non-ergo-
thérapeute dans ce type d’intervention. À cet
effet, les exemples donnés se rapportent à
l’application d’un arbre décisionnel pour
déterminer les besoins relatifs aux soins
d’hygiène, dont la recommandation d’aides
techniques simples effectuées principale-
ment par des auxiliaires familiales.

Les problématiques liées 
au traitement des demandes
d’évaluation

Cinq principales catégories de probléma-
tiques influençant les délais de traitement
des dossiers d’aménagement domiciliaire
ont été cernées dans plus de 50  % des
milieux. Les données indiquent qu’il s’agit
d’une problématique multifactorielle et que
plusieurs angles doivent être analysés pour
que la démarche d’aménagement domici-
liaire soit optimisée. Par ordre décroissant
d’importance, ces problématiques sont :

1. Les clients  : moyens financiers limités
pour payer les coûts d’adaptation excé-
dant la subvention du PAD, délais causés
par les clients en lien avec l’accomplis-
sement des démarches requises dans
leur dossier, responsabilisation dans la
prise en charge de leur dossier, prise de
décision difficile.

2. Le manque de ressources humaines en
ergothérapie : absences non remplacées,
difficultés de recrutement, effets des

heures non comblées sur le nombre
d’ergothérapeutes assignés aux services
d’aménagement domiciliaire, etc.

3. Les entrepreneurs : difficultés liées à la
disponibilité, à l’accessibilité et aux com-
pétences en adaptation de domicile.

4. Les mandataires municipaux et régio-
naux : difficultés d’accessibilité, de dis-
ponibilité, de collaboration ou de compé-
tences (savoir-faire et savoir-être).

5. Les propriétaires du logement ou de l’ap-
partement  : difficultés liées au manque
de collaboration, aux refus de certaines
adaptations, etc.

Les solutions proposées ou
mises en place pour optimiser
la démarche d’aménagement
domiciliaire

Les ergothérapeutes consultés ont été
invités à partager les solutions appliquées
dans leur milieu pour optimiser le suivi des
dossiers d’aménagement domiciliaire ou à
proposer des solutions qui leur apparais-
saient prometteuses. Les solutions émises
sont très diversifiées et semblent répondre
aux problématiques locales. Voici un aperçu
des propositions :
• Accroître le nombre d’ergothérapeutes,

notamment ceux responsables des dos-
siers d’aménagement domiciliaire, com-
bler les heures manquantes, revoir les
stratégies de recrutement.

• Dédier un ergothérapeute aux demandes
d’aménagement domiciliaire afin de déve-
lopper l’expertise et faciliter les commu-
nications avec les partenaires.

• Optimiser le travail du mandataire muni-
cipal ou régional.

• Avoir le soutien d’autres professionnels
ou intervenants du CLSC.

• Clarifier les besoins du client dès la
demande de services au CLSC (p.  ex.  : 
clarifier les besoins des clients et leur 

pertinence d’être inscrits sur la liste 
d’attente pour le PAD).

• Augmenter le montant de la subvention
maximale octroyée par le PAD, car il
demeure inchangé depuis plusieurs années.

• Favoriser le partage des connaissances
entre ergothérapeutes et intervenants 
de la SHQ.

En ce qui a trait aux services d’ergothéra-
pie liés à l’aménagement domiciliaire, les ergo-
thérapeutes consultés soulignent qu’il s’agit
d’un processus clinique fort complexe. De
manière générale, ils souhaitent être mieux
soutenus dans leur processus d’évaluation et
de suivi du dossier, sur les plans techniques
et administratifs, mais tout en demeurant les
maîtres d’œuvre du processus clinique. Ils
mettent également l’accent sur le fait qu’il est
essentiel de se centrer sur les besoins de la
personne, notamment lorsque vient le temps
d’accorder un niveau de priorité à un dossier.
Il faudrait éviter d’établir de telles priorités sur
la base de l’accès à un programme de subven-
tion tel que le PAD.

Conclusion
Les résultats de cette consultation seront

partagés avec les différents partenaires de
l’Ordre qui collaborent actuellement à un
projet d’optimisation des services offerts en
CLSC pour l’aménagement domiciliaire liés
à une demande de subvention au PAD. Dans
un prochain numéro, nous vous ferons part
de l’avancement de ces travaux menés avec
le MSSS, la SHQ et deux agences de la santé
et des services sociaux.

L’Ordre tient à remercier tous les ergo-
thérapeutes qui ont participé à cette consulta-
tion. Nous remercions également Jacqueline
Rousseau, erg., Ph.D. de même que Sophie
Lévesque, Thérésa Nguyen et Christine Vo,
étudiantes au Programme d’ergothérapie de
l’Université de Montréal, pour leur contribu-
tion à l’analyse des données.

Bilan de la consultation de l’Ordre sur la pratique professionnelle 
des ergothérapeutes en matière d’aménagement domiciliaire 

ÉCHOS 
DES MEMBRES

Deux
ergothérapeutes
à l’émission Le
Code Chastenay

M esdames Claire Dumont, ergo-
thérapeute et professeure chercheuse

à l’UQTR, et Émilie Boisvert, ergo-
thérapeute au programme en déficience
intellectuelle adulte au CR La Myriade, ont
été invitées à participer à l’émission Le Code
Chastenay du 26 mars dernier à propos d’un
projet sur l’utilisation des technologies
d’assistance mobiles pour les personnes
vivant avec une déficience intellectuelle.

lecodechastenay.telequebec.tv/emission.aspx?id=138

Source : Flash Info, bulletin de la Fédération québécoise des
centres de réadaptation en déficience intellectuelle et
troubles envahissants du développement, 22 mars 2013
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EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

Mourir dans la dignité – Rapport
du comité de juristes experts

L e rapport du comité Ménard sur la mise en œuvre juridique des recommandations
de la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité est divisé en

cinq grandes parties : les progrès de la médecine et leurs incidences juridiques, l’évo-
lution de l’encadrement juridique des soins de fin de vie, l’état actuel des pratiques de
fin de vie, la révision de l’encadrement juridique pour appliquer les recommandations
de la Commission spéciale et le rôle du Procureur général.

Le rapport ainsi qu’un résumé sont accessibles sur le site Internet du ministère de
la Santé et des Services sociaux : www.msss.gouv.qc.ca/presse.

Source : Site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux, 23 avril 2013

L e document Lésions médullaires traumatiques et non traumatiques  : analyse compa -
rative des caractéristiques et de l’organisation des soins et services de réadaptation au

Québec présente l’analyse et la synthèse d’information scientifique sur la prise en
charge des patients atteints d’une légion médullaire non traumatique et permet
d’alimenter une réflexion sur l’organisation des soins et des services de réadaptation
optimaux à offrir à ces patients. L’INESSS émet notamment plusieurs
recommandations au ministère de la Santé et des Services sociaux. 

www.iness.qc.ca

Source : RéadaptAction, le bulletin des membres de l’Association des établissements de réadaptation en déficience
physique du Québec, No 79, mars 2013

Rapport de l’Institut national
d’excellence en santé et services sociaux
(INESSS) sur les lésés médullaires

Trouble envahissant du développement
(TED) : Bilan 2008-2011

L a réorganisation du réseau de la santé, amorcée en  2005 et l’augmentation
croissante du taux de prévalence des TED ont contribué à freiner l’implantation

des 46 mesures envisagées dans le plan d’action. Les propos issus des consultations
organisées amènent les auteurs à donner la priorité à divers éléments, dont le soutien
aux familles ainsi que l’importance de l’intervention précoce et du rôle de
l’intervenant pivot. Des avancées sont perçues, mais des défis demeurent pour
atteindre les résultats escomptés.

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2012/12-724-01F.pdf

Source : VIsAGE : bulletin de veille informationnelle de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie
(no 90, février 2013)

    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.

Beauchemin, Joanie
Bélair, Catherine
Blackburn, Catherine
Bourdages Perreault, Léa
Boutin, Audrey
Boutin, Pascal
Carbonneau, Manon
Carlos, Marie-Christine
Chagnon, Maxime
Cormier, Marie-France
Coutya, Julie
Désilets, Jacinthe
Duceppe, Marie-Pierre
Ducharme, Christina

Ferron, Amélie
Filiatrault, Audrey
Gilbert, Cindy
Girard, Sara Maude
Jolicoeur, Dominique
Lamontagne, Véronique
Levesque, Stéphanie
Michaud-Nadeau, Louisa
Moreau, Marilyn
Naud, Jean-Michel
Ong Tone, Cathy
Ouellet, Stéphanie
Pandev-Girard, Benjamin
Patel, Hemaxi

Patel, Reshmakumari
Payeur, Amélie
Pham, Annie Thuy Trang
Prince, Martin
Rainville-Lajoie, Véronique
Rajasingam, Sharmila
Raymond , Kateri
Rivard, Guillaume
Royer, Noémie
Schinck, Shella-Ann
St-Onge, Sabrina
Tchesnovsky, Ivan
Vachon, Christine
Venne, Joanie

Clinique spécialisée Parents Plus 
du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau

Les ergothérapeutes de la Clinique Parents Plus du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau
souhaitent informer les ergothérapeutes au sujet des services novateurs offerts à 

cette clinique.

En effet, cette clinique spécialisée offre des services uniques aux parents ou aux futurs parents
qui présentent une déficience physique et qui ont un jeune enfant de moins de deux ans. 

Ces services, offerts par des ergothérapeutes, visent à permettre aux clients d’actualiser leur
rôle de parent rendu difficile à cause de limitations fonctionnelles associées à leur condition,
condition qui génère de nombreux défis et de l’anxiété.

Suite à l’évaluation, les interventions visent donc à donner aux parents des moyens de pro-
diguer des soins à leurs enfants, et ce, de façon autonome et sécuritaire. Toutefois, pour ce
faire, l’utilisation d’équipements adaptés est requise dans la majorité des cas. Ainsi, au cours
des 12 dernières années, les ergothérapeutes de la Clinique Parents Plus ont développé de
nombreux équipements uniques et novateurs adaptés pour les parents ayant une déficience
physique qui rendent possible les soins aux enfants tout en répondant aux normes en vigueur
pour les équipements de bébé. 

Suite aux recommandations des ergothérapeutes de la Clinique Parents Plus, les équipements
pertinents peuvent être disponibles à la clientèle à l’échelle du territoire québécois via une
banque d’équipements qui est financée par l’entremise des programmes AVQ-AVD des agences
régionales de la santé et des services sociaux.
Pour plus d’information, visitez le site Web à l’adresse www.luciebruneau.qc.ca et entrez « Parents Plus » dans le moteur de
recherche ou prenez contact avec le service de l’admission au numéro 514-527-4527, poste 2220. 

RESSOURCES EXPRESS
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LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

D epuis le 2  avril, les ergothérapeutes du Québec ont
accès au portfolio électronique leur permettant de con-

signer l’ensemble des étapes de leur démarche réflexive.
L’arrivée de ce nouveau portfolio coïncide avec l’applica-
tion de la toute nouvelle Politique de développement profes-
sionnel continu. Les forums de discussion ont également été
utilisés par certains de nos membres à la recherche de ren-
seignements auprès de l’Ordre ou de leurs pairs.

Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux outils, nous
avons reçu quelques demandes de clarification de la part
d’ergothérapeutes quant à l’utilisation du portfolio et l’ap-
plication de la nouvelle politique de développement profes-
sionnel continu (DPC). Par le fait même, nous souhaitons
vous donner quelques consignes d’usage sur l’utilisation
des forums de discussion. En voici un résumé :

Le portfolio électronique et la politique de DPC

• Le nouveau portfolio électronique ne doit être utilisé que
pour les portfolios conçus en vertu de la nouvelle poli-
tique de DPC. Tous les portfolios constitués et termi-
nés avant le 1er avril  2013 doivent être préparés à

l’aide du formulaire publié en 2004. Vous trouverez ce
canevas de rédaction du portfolio (pour les portfolios des
années 2004 à 2013) dans le site Web de l’Ordre, dans
la section réservée aux membres.

• Ceux qui le souhaitent peuvent téléverser leurs portfolios
des années 2004 à 2013 dans le Portail.OEQ sous la sec-
tion Mon dossier de développement professionnel. Ceci vous
permettra alors de consigner au même endroit tous les
documents pertinents à votre développement professionnel.

• Le nouveau portfolio n’existe actuellement qu’en version
électronique. Une fonction « facile à imprimer » est en déve-
loppement. Vous pouvez tout de même imprimer chacune
des sections du portfolio avec les fonctions courantes d’im-
pression de votre ordinateur. Nous vous recommandons
toutefois d’utiliser le format « paysage » pour que tous vos
renseignements apparaissent.

• Nous vous rappelons également que l’Ordre a conçu un
guide de l’utilisateur du portfolio disponible sur la page
d’accueil de la démarche réflexive. Nous vous encourageons

fortement à le consulter avant d’entreprendre votre
démarche réflexive. Ce guide devrait répondre à la plupart
de vos interrogations.

Les forums de discussion

• N’hésitez pas à utiliser le forum général pour commu-
niquer avec d’autres ergothérapeutes ou lancer des
appels à tous lorsque vous recherchez des renseigne-
ments pour votre pratique professionnelle. Il s’agit d’un
autre outil de développement et de soutien profession-
nels que l’Ordre met à votre disposition. Profitez-en !

• Si vous avez des questions pour l’Ordre qui se rappor-
tent à votre situation personnelle, que ce soit sur votre
pratique professionnelle ou sur vos difficultés person-
nelles relatives à l’utilisation du portail, il est préférable
de les transmettre directement à l’Ordre par courriel.
Veuillez les acheminer à Mme Diane Méthot, coordonna-
trice de la formation continue, à methotd@oeq.org.

Bonne navigation !

Portail.OEQ : Portfolio électronique 
et forums de discussion – Vos questions, nos réponses 
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Depuis un an, l’Ordre a mis à votre disposition de
nouveaux outils électroniques, notamment

l’inscription en ligne au tableau des membres et le
Portail.OEQ. Cette évolution technologique se poursuivra
ces prochaines années, car l’Ordre s’est engagé dans un
important processus de modernisation de ses modes 
de communication.

Le site Web de l’Ordre 
et l’inscription au tableau

Le site Web et le nouvel outil d’inscription au tableau des
membres sont compatibles avec tous les systèmes
d’exploitation Mac et PC, et ce, quelle que soit la version
utilisée. Il en va de même des multiples fureteurs Web à
l’exception d’Internet Explorer 7. Il est donc recommandé
d’effectuer la mise à jour de vos fureteurs pour avoir une
version compatible avec l’ensemble des outils de notre site.

Tous les types de connexion Internet sont également
pris en compte. Par contre, une connexion rapide est
préférable afin de bénéficier d’une expérience utilisateur
optimale. Avec une connexion lente, il suffit d’être patient
et de ne pas cliquer à répétition sur les différents liens en
ce qui a trait à l’inscription en ligne.

Le Portail.OEQ
Le Portail.OEQ et ses composantes (portfolio

électronique, outil de réflexion sur la pratique
professionnelle de l’ergothérapeute, etc.) sont également
compatibles avec tous les systèmes d’exploitation Mac et
PC, toutes versions confondues. Il en va de même pour les
divers fureteurs Web et les différents débits de connexion
Internet. Par ailleurs, les concepteurs du portail suivront
l’évolution de la technologie pour adapter les outils
développés pour les ergothérapeutes. Évidemment, pour
les outils qui requièrent que du texte soit saisi, il vaudra
mieux utiliser des appareils munis d’un clavier
alphanumérique.

Dans certains de vos milieux, le niveau de sécurité des
pare-feu est très élevé, ce qui restreint l’accès aux sites
Web. Si c’est votre cas, vous devrez en discuter avec
votre employeur ou le responsable des technologies de
l’information, car il s’agit d’une situation locale.

Enfin, il est conseillé de mettre à jour périodiquement
vos appareils et logiciels afin d’évoluer au rythme des
technologies. Ainsi, votre utilisation des divers outils de
l’Ordre sera plus efficace.

Conseils informatiques pour optimiser
l’utilisation des outils déployés par l’Ordre

L ’École de physiothérapie et d’ergothérapie de
l’Université McGill organise des séminaires de

recherche permettant aux chercheurs de présenter
les résultats provenant de leurs plus récents tra-
vaux. Ces séminaires, qui sont gratuits et acces-
sibles à tous, offrent la chance aux ergothérapeutes
d’actualiser leurs connaissances sur l’avancement
de la recherche en réadaptation et de rencontrer 
les chercheurs.

Professeurs, étudiants et cliniciens ont la chance
d’entendre des exposés donnés par des chercheurs
reconnus internationalement dans leur domaine de
recherche. Les conférenciers proviennent de milieux
diversifiés et traitent de sujets variés, mais qui sont
toujours en lien avec la réadaptation. L’an dernier,
l’École a eu la chance d’accueillir des professeurs en
ergothérapie, physiothérapie, design industriel,
sciences infirmières, biologie, psychologie et études
urbaines et touristiques qui provenaient d’universi-
tés québécoises et canadiennes.

Les séminaires se tiennent habituellement deux
mardis par mois, en fin de journée. Les cliniciens
peuvent assister aux séminaires dans les locaux
mêmes de l’École de physiothérapie et d’ergothéra-
pie de l’Université McGill, mais ils sont également
accessibles sans frais via Internet, avec visionne-
ment en direct ou en différé.

Pour plus d’information, prenez contact avec
Mme Maria Ruocco au 514-398-2271 ou rendez-vous
au www.mcgill.ca/spot/research/seminars pour con-
naître le calendrier des séminaires offerts lors des
sessions d’automne et d’hiver.

L’ORDRE ET 
SES PARTENAIRES

Séminaires 
de recherche 
en réadaptation

LE CARNET D’ADRESSES WEB

L’Office des personnes handicapées du Québec lance le site Web « Services accessibles »

Il s’agit d’un site d’information et de formation sur la manière d’accueillir et de servir les personnes handicapées. Ce site
est destiné au personnel des organisations publiques et privées en contact direct avec la population ainsi qu’aux
gestionnaires. www.formation.ophq.gouv.qc.ca/.

Source : Express-O, Cyberbulletin officiel de l’Office des personnes handicapées du Québec, Volume 7, No 3, février 2013
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À l’invitation de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), l’Ordre a partagé
son expérience sur le développement d’un guide de pratique en interdisciplinarité et en intersectorialité lors

de la Rencontre annuelle des services sociaux qui s’est tenue le 25 avril 2013 à Québec et dont le thème central
était « Pour l’intégration des savoirs en santé et en services sociaux dans les guides de pratique ». L’atelier auquel
participait l’Ordre visait à couvrir les processus encadrant la publication de guides interdisciplinaires et intersec-
toriels de même que les facteurs facilitant leur production et des difficultés subies.

À la fin mai, l’Ordre a présenté les résultats de son enquête sur la pratique professionnelle des ergothérapeutes
québécois en matière d’aménagement domiciliaire dans le cadre du Congrès 2013 de l’Association canadienne des
ergothérapeutes (ACE). Vous trouverez d’ailleurs un résumé de cette étude dans le présent numéro, à la page 5.

Ces actions témoignent de l’engagement continu de l’Ordre à l’égard du transfert des connaissances et
le partage de l’expertise développée par les ergothérapeutes.

L’Ordre y était …

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

L ’Association des établissements de réadaptation en déficience physique a récemment publié un fascicule sur
la complémentarité ergothérapeute-technicien en éducation spécialisée. Ce cadre de référence énonce les

balises générales pour l’instauration de modèles d’organisation du travail novateurs permettant d’améliorer l’ac-
cessibilité, la continuité et la qualité des services offerts. À noter que l’Ordre des ergothérapeutes du Québec a
participé à la validation du contenu du document. 

Pour en obtenir un exemplaire ou le consulter : fr.aerdpq.org/dossier/organisation-du-travail.
Source : Communiqué de l’AERDPQ, 13 février 2013

Un cadre de référence pour la complémentarité ergothérapeute-
technicien en éducation spécialisée dans les CRDP

L e Conseil des ministres a procédé récemment à des nominations importantes notamment celle de M. Normand
Jutras à la fonction de curateur public du Québec. À ce titre, M. Jutras devra s’assurer de veiller à la protec-

tion des personnes inaptes. Aussi, M.  Jacques Cotton a été nommé membre du conseil d’administration et 
président-directeur général de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Celui-ci sera en poste à 
compter du 10  juin prochain. Comme mission, la RAMQ doit notamment administrer les régimes publics 
d’assurances maladie et médicaments.

Par ailleurs, Mme Sylvie Tremblay assume les fonctions de directrice générale de l’Office des personnes 
handicapées du Québec (OPHQ). L’Office doit, entre autres, veiller au respect des principes et des règles énon-
cés dans la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale.

Enfin, Mme Diane Lavallée a été désignée comme directrice générale de l’Association québécoise d’établisse-
ments de santé et de service sociaux (AQESSS). L’Association regroupe plus de 125 établissements membres,
composés principalement de centres de santé et de services sociaux (CSSS), de centres hospitaliers universitaires,
de centres hospitaliers affiliés, d’instituts universitaires et de centres affiliés universitaires.

Récentes nominations au sein de plusieurs organismes 

Deux ergothérapeutes
au défi 75 heures !

P our souligner les 75 ans du
Centre de Réadaptation

Marie Enfant (CRME) au CHU
Sainte-Justine, quatre interve-
nantes, dont deux ergo-
thérapeutes, se sont littérale-
ment glissées dans la peau de
leurs jeunes clients. Durant
75 heures échelonnées sur une
période de huit jours, principa-
lement dans leur vie person-
nelle, elles ont relevé le défi de
vivre la réalité d’une personne
handicapée. Chacune d’elle
était jumelée avec un jeune
atteint de la même déficience ou
incapacité que celle simulée!
L’une des ergothérapeutes,
Mme Chantal Dupuis, a choisi
d’expérimenter le « sans man-
ger  » et s’est alimentée par
gavage avec un tube nasogas-
trique. Pour sa part,
Mme Andréane Demers-Laberge
a vécu sans son côté droit en
simulant une hémiparésie.

Ce projet avait pour but d’amasser des fonds au profit de la
Fondation Mélio et de sensibiliser la population à la cause des
personnes présentant une déficience physique. Mais il ne fait
aucun doute que la pratique de Chantal et d’Andréane auprès
de leurs clients sera également teintée d’une manière toute spé-
ciale dorénavant.

Bravo à ces deux ergothérapeutes pour cette originale et
courageuse initiative !

Chantale et Andréane ont été invitées à parler de leur pro-
jet lors d’une entrevue radiophonique à l’émission Médium
large de Radio-Canada. Pour plus de détails, des capsules audio
et vidéo sont accessibles sur le site web à www.75heures.org et
à http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia
=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2013/CBF/MediumLarge
201304021006_1.asx

Andréane Demers-Laberge

Chantal Dupuis
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L ’ergothérapie permet l’exercice de la profession dans différents
secteurs d’activité. Il est possible de travailler avec des clien-

tèles variées, dans des milieux et des contextes de travail diversi-
fiés. Plusieurs raisons peuvent motiver les changements de pratique
des ergothérapeutes. Il arrive qu’à la suite d’un congé de maternité
ou de paternité, vous décidiez d’intervenir auprès d’une nouvelle
clientèle. Ou encore, qu’après quelques années dans un poste de ges-
tion, vous retourniez à des fonctions cliniques. Parfois, une réorga-
nisation des services peut vous amener à modifier votre clientèle. Peu
importe la raison qui entraîne ce changement, un enjeu survient : nos
compétences doivent être à jour au moment de recevoir notre 
premier client…

Au cours de la dernière année, le comité d’inspection profession-
nelle a constaté que certains ergothérapeutes avaient actualisé leur
connaissance uniquement après avoir changé de clientèle.
D’importantes lacunes dans la réalisation du processus d’interven-
tion ont alors été notées : collecte de données incomplète, utilisation
inappropriée ou absence d’utilisation de méthodes d’évaluation et
d’instruments de mesure, difficulté de production d’un résultat d’éva-
luation portant sur l’ensemble du problème, etc. Ces lacunes influen-
cent la qualité des services rendus aux clients, ce qui peut même leur
créer un préjudice. Pour assurer la protection du public, il est essen-
tiel que vos compétences soient mises à jour avant votre changement
de clientèle. La préparation d’un changement de pratique est une obli-
gation déontologique. En effet, les articles 2.04 et 3.01.01 du Code
de déontologie indiquent que l’ergothérapeute doit se tenir au cou-
rant des nouveaux développements dans le domaine de sa profession
et qu’il doit décliner toute demande de service qui dépasse sa 
compétence professionnelle.

Considérant l’ampleur de cette démarche, il peut être difficile de
savoir par où commencer pour mettre à jour vos compétences. Il est
donc important de préparer et de planifier vos actions. L’Outil de
réflexion sur la pratique professionnelle de l’ergothérapeute, main-
tenant disponible dans une version actualisée sur le Portail.OEQ, aide

à reconnaître ses besoins prioritaires à combler. Le portfolio 
professionnel permet quant à lui de structurer votre processus de mise
à jour tout en favorisant une démarche réflexive sur votre pratique
professionnelle. Par ailleurs, un changement de pratique est un bon
exemple de défi professionnel à inscrire dans votre portfolio.

Plusieurs avenues sont possibles pour l’actualisation de vos
connaissances propres à votre nouvelle clientèle ou à l’intervention
en ergothérapie auprès de celle-ci  : consulter un collègue de ce 
secteur d’activité, réaliser des activités formelles ou informelles de
formation continue, prendre part à des groupes d’intérêt, etc. Un 
des principaux obstacles à la mise à jour des connaissances des 
ergothérapeutes demeure l’isolement professionnel. N’hésitez pas à
consulter un collègue expérimenté. L’Ordre met à votre disposition
le répertoire des membres, au www.oeq.org, ainsi que les forums du
Portail.OEQ pour solliciter des conseils ou trouver un mentor.
L’Association canadienne des ergothérapeutes, au www.caot.ca, 
propose aussi différentes ressources à ses membres, tels que des
communautés de pratique et une passerelle du mentorat. Vous 
pouvez également, avec votre employeur, rechercher des ressources
disponibles pour vous épauler dans votre démarche.

Dans certains cas, le changement de pratique provient d’une obli-
gation de votre milieu. Mais qu’un changement de pratique soit volon-
taire ou non, vous devez tout de même voir à la mise en place d’un
plan de formation pour actualiser vos compétences, si cela est requis,
afin de vous assurer d’offrir des services de qualité. Une collabora-
tion de différents acteurs du secteur peut favoriser une 
telle démarche (p.  ex.  : supervision et mentorat d’un collègue; 
soutien de l’employeur, du supérieur immédiat, d’un répondant 
professionnel, etc.).

En d’autres mots, un changement de pratique constitue toujours
un défi professionnel sur le plan des compétences à maîtriser. Il est
donc essentiel de voir à la mise à jour de vos connaissances avant
d’exercer vos nouvelles fonctions afin de vous assurer d’offrir des 
services de qualité dès le premier jour.

LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

Un changement de pratique… ça se prépare !

Le gouvernement du Canada travaille de concert avec des chefs d’entreprises canadiens en vue de cerner les réussites et les pratiques
exemplaires en matière d’emploi de personnes handicapées de même que les défis que doivent relever les employeurs relativement à l’em-
bauche de ces personnes. Ce rapport est le fruit d’environ 200 consultations auprès d’employeurs d’entreprises de toutes tailles dans
l’ensemble du pays. www.rhdcc.gc.ca/fra/accueil.shtml. Source : Réadap_veille, le bulletin du Réseau de recherche provincial en adaptation-réadaptation, février 2013

Aide à l’emploi pour les Canadiens handicapés

EN DIRECT DU GOUVERNEMENT
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Comme vous savez déjà, l’Ordre des ergo-
thérapeutes du Québec, comme l’en-

semble des autres ordres professionnels, est
régi par une loi-cadre appelée Code des pro-
fessions. Cette loi, adoptée pour la première
fois en 1974, contient les assises du système
professionnel québécois. Elle a subi au fil
des ans diverses modifications ayant princi-
palement pour objectif de bonifier les règles
applicables de manière à assurer une
meilleure protection du public.

C’est dans cet esprit que le gouverne-
ment du Québec propose de nouveau d’ap-
porter certaines modifications aux règles
contenues dans le Code des professions par
l’entremise de deux projets de loi.

Dans un premier temps, le projet de
loi 17 – Loi modifiant le Code des profes-
sions en matière de justice disciplinaire
(déposé le 13 février) recommande une série
de modifications qui visent à assurer une
meilleure efficacité du système de justice
disciplinaire, notamment en augmentant la
célérité du processus de traitement 
des plaintes.

Pour ce faire, le projet de loi prévoit la
création d’un Bureau des présidents des
conseils de discipline au sein de l’Office des
professions. Ce bureau serait composé d’un
maximum de 15 présidents de conseil de dis-
cipline des ordres professionnels nommés
pour un mandat fixe de 5 ans tout au plus,
dont un président en chef et un président en
chef adjoint.

Le projet de loi prévoit également que les
présidents des conseils de discipline exerce-
raient dorénavant leurs fonctions à temps
plein, sous l’autorité administrative d’un
président en chef. Par souci de transpa-
rence, une procédure rigoureuse et non par-
tisane de sélection des présidents des
conseils de discipline serait de plus établie
par règlement.

De plus, le projet introduit de nouveaux
actes dérogatoires au Code des profes-
sions, notamment celui de commettre un
acte impliquant de la collusion, de la cor-
ruption, de la malversation, de l’abus 
de confiance, du trafic d’influence ou de 
la fraude.

Appelé à commenter ce projet de loi,
l’Ordre s’est déclaré en accord avec les
principes qui y sont véhiculés, l’efficacité
du processus disciplinaire étant essentielle
au bon fonctionnement du système profes-
sionnel et à la confiance que le public 
y accorde.

Parallèlement, l’Office des professions
travaille sur un éventuel projet de loi
omnibus qui aurait pour objectif de boni-
fier les dispositions du Code des profes-
sions de manière à assurer un fonctionne-
ment optimal du système professionnel
québécois.

L’Ordre a été appelé à collaborer aux
travaux entourant ce projet de loi et c’est
avec beaucoup d’enthousiasme que nous
avons répondu à l’appel, confiants qu’il 
en va de l’intérêt de tous que le système
professionnel puisse compter sur des
assises solides.

Nous vous tiendrons informés au cours
des prochains mois de la suite des travaux
eu égard à chacun de ces projets de loi,
puisque ces derniers auront vraisemblable-
ment des impacts directs et tangibles sur
les activités de l’Ordre.

L’ORDRE ET 
SES PARTENAIRES

Modifications 
du Code des
professions

BABILLARD BABILLARD

L’Association canadienne des 
ergothérapeutes (ACE) à la 
recherche de formateurs

L ’équipe du projet sur la maltraitance envers les aînés est à la recherche de 75 forma-
teurs dans le domaine de la prévention, du dépistage et de l’intervention à cet effet.

L’équipe veut recruter des intervenants de tous les domaines de services de santé qui
seraient intéressés par un apprentissage fondé sur les données probantes et qui pourraient
prendre la responsabilité de quelques ateliers qui seraient offerts dans leur région.

Ces formateurs devraient participer à une journée entière d’ateliers de formation des
formateurs, en personne, à l’une des dates et villes suivantes : 

• Le 8 novembre 2013, à Ottawa (en anglais seulement)
• Le 15 novembre 2013, à Montréal (en français seulement)
• Le 22 novembre 2013, à Calgary (en anglais seulement)

Pour de plus amples renseignements sur cette initiative et pour se porter candidat,
rendez-vous au site www.caot.ca/elderabuse.

AVIS DE LIMITATION D’EXERCICE

A VIS est par les présentes donné que, le 14  mars  2013, 
M. Jean-Pierre Olczyk (no de permis 91-136), ergothérapeute,

dont le domicile professionnel est situé à Montréal, a fait l’objet d’une
décision du comité exécutif de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
relativement à son droit d’exercice, à la suite des recommandations
du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre. Au terme de sa déci-
sion, le comité exécutif a imposé à M. Olczyk :

• une limitation de son droit d’exercer toute activité profession-
nelle dans le domaine des soins de longue durée, sauf celles
qui seront réalisées dans le cadre du stage de formation clinique
supervisée d’une durée de 8 semaines et de la supervision pro-
fessionnelle d’une durée de 10 mois, selon les modalités prévues.
Cette limitation demeurera en vigueur jusqu’à la réussite de la
supervision professionnelle ;

• une limitation de son droit d’exercer toute activité profession-
nelle dans le domaine de la conduite automobile, sauf celles qui
seront réalisées dans le cadre de la supervision professionnelle
d’une durée de 6 mois suivant la réussite du stage dans le domaine
des soins de longue durée selon les modalités prévues. Cette limi-
tation demeurera en vigueur jusqu’à la réussite de la supervision
professionnelle. 

Cette décision du comité exécutif est en vigueur depuis le
29 avril 2013. 

Le présent avis est donné en vertu de l’article 182.9 du Code
des professions.

Louise Tremblay, erg., LL.M., Secrétaire générale

Au cours de l’année financière 2012-2013, l’OEQ a été touché par le décès des personnes 
dont les noms suivent et qui détenaient un permis de l’Ordre : 

Carole Nault • Madeleine Shaw

Erratum

U ne erreur s’est glissée
dans la publication de

l’Ergothérapie express de
mars  2013 à la rubrique
«  L’Ordre et ses partenaires –
Les stages en ergothérapie  :
une responsabilité partagée  ». 
Il aurait dû y être mentionné
que Mmes Audette Bédard,
Marika Demers, Sylvie Scurti,
Caroline Storr et Lyne Tardif,
ainsi que M.  Éric Constantin,
sont les coauteurs de cet article.

AVIS DE DÉCÈS
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RESSOURCES EXPRESS

� Remorque 4' x 6' entièrement automatisée ;

� Porte-rampe à ouverture automatique ;

� Convient à tous les modèles 
de quadriporteur ;

� Treuil électrique, bascule assistée, 
cales de roue, anneaux d'ancrage 
options disponibles ;

� Poids de la remorque : 590 lbs ;

� Autres dimensions disponibles ;

� Pour une démonstration, tapez : « remorque
pour quadriporteur Jelano» sur youtube

Les Remorques Jelano inc
109 rue du Parc Industriel 
Lanoraie  (Québec)  J0K 1E0

Tél. : 450 887-2715
Fax : 450 887-2473
Sans frais : 1-866-552-2715

POUR NOUS JOINDRE

Guide de participation active des
personnes handicapées du Québec

L e Regroupement des organismes de base en santé mentale
propose un guide rédigé dans le but de faciliter l’inclusion

et la participation active des personnes handicapées au sein de
comités, tables et groupes de travail. Il présente diverses
approches et suggère des applications simples qui permettront
aux animateurs et présidents d’assemblées de faciliter la par-
ticipation des personnes handicapées aux échanges et aux
prises de décision.

Pour commander : regroupementmauricie@bellnet.ca.
Source : Flash Info, bulletin de la Fédération québécoise des centres de réadapta-
tion en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement,
1er février 2013

� �  �

Rapport mondial sur le handicap

L es estimations chiffrent à 15 % la proportion de personnes
vivant avec un handicap dans le monde ; une situation qui

risque de se détériorer avec l’augmentation des maladies chro-
niques qui fragilisent la condition des personnes atteintes.
Neuf recommandations générales découlent de ce premier rap-
port de l’Organisation mondiale de la santé. Un format concis
résume les grandes lignes des décisions énoncées et facilite
la consultation.
www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/fr/index.html.
Source : VIsAGE : bulletin de veille informationnelle de l’Agence de la santé et des
services sociaux de la Montérégie (No 89, janvier 2013).

Modification aux formulaires 
de Demande de vignette 
de stationnement pour personnes
handicapées et Réévaluation de 
la situation de handicap

L e nouveau formulaire, publié depuis le 1er janvier 2013, est
accessible sur le site Web de la Société de l’assurance auto-

mobile du Québec ou en se présentant dans l’un de leurs points
de service. Il est important que les professionnels détruisent les
versions précédentes qu’ils pourraient avoir en leur possession.
De plus, les frais exigés pour obtenir une vignette ont été aug-
mentés à 16 $ et seront indexés chaque année. Consultez le site
Web de la SAAQ à cet effet. www.saaq.gouv.qc.ca.

Source : Communiqué de la SAAQ, décembre 2012.

� �  �

Sommeil et démence – Rapport 
de recherche 

D es chercheurs de l’Université de l’Alberta ont récemment
publié un rapport de recherche présentant les résultats de

leur enquête pancanadienne sur les pratiques des profession-
nels de la santé en matière de troubles du sommeil chez les 
personnes atteintes de démence. Plus de 2000 professionnels
ont participé à cette étude, dont des ergothérapeutes du Québec.
Pour consulter le rapport : www.sleep-dementia-resources.ualberta.ca.

L ’année 2012-2013 a été très fructueuse. En
plus de la programmation annuelle, nous

avons ouvert le Portail.OEQ aux membres,
nous avons ajouté des séances d’information
sur le PL21 lors d’une tournée provinciale du
président, et le 2e colloque annuel s’est déroulé
sous le thème « Sortir des sentiers battus : l’in-
novation en ergothérapie ». Au cours de l’an-
née, l’Ordre a tenu 16 activités de formation.
Près de 790 ergothérapeutes ont suivi l’une ou
l’autre des 47 séances de formation offertes,
dont 15 ont été offertes sur demande. De plus,
l’Ordre a donné 15 séances d’information sur
le PL21 partout au Québec, pour un total de
602 participants, et a présenté son deuxième
colloque annuel, à Montréal, évènement auquel
179 ergothérapeutes ont participé.

Le programme 2013-2014 est déjà en cours. Ne
tardez pas à vous inscrire aux activités de for-
mation continue ainsi qu’au colloque annuel
« L’ergothérapie et le travail : une alliance fruc-
tueuse, de la prévention à la réadaptation » qui
aura lieu à Lévis, en septembre.

LA PRATIQUE EN 
PERSPECTIVE

Bilan du programme 
de formation continue
2012-2013
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Activités offertes par d’autres organismes
THÈME COLLABORATION ET COMPLEXITÉ : DÉCOUVRIR DE NOUVELLES FORMES DE VIE
Organisme 14e Conférence canadienne des soins de collaboration en santé mentale
Dates et lieu 27 et 28 juin 2013 ; Montréal
Renseignements www.cmsonline.ca/ccmhcc14 – www.shared-care.ca

THÈME ÉTHIQUE ORGANISATIONNELLE
Organisme Institut d’éthique appliquée
Dates et lieu 21 au 23 août 2013 ; Québec
Renseignements www.idea.ulaval.ca

THÈME FRANÇAIS SIGNÉ – NIVEAU 3
Organisme IRDPQ
Dates et lieu 18 septembre au 4 décembre 2013 ; Québec
Renseignements Tél. : 418 529-9141, poste 6481 – Courriel : formation@irdpq.qc.ca 

THÈME LES PSYCHOTHÉRAPIES COGNITIVO-COMPORTEMENTALES DE LA TROISIÈME
VAGUE : PRINCIPES ET APPLICATIONS CLINIQUES

Organisme Département de psychiatrie – Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Date et lieu 4 octobre 2013 ; Montréal
Renseignements Tél. : 514 338-2222, poste 4234

Courriel : melanie.giroux.hsc@ssss.gouv.qc.ca

THÈME LES SOINS DE LONGUE DURÉE : ENTOURER, INNOVER
Organisme Institut universitaire de gériatrie de Montréal et le Groupe Champlain
Dates et lieu 14 et 15 novembre 2013 ; Montréal
Renseignements Tél. : 514 340-2800, poste 3142 – Courriel : expertise.iugm@ssss.gouv.qc.ca www.iuhm.qc.ca

THÈME FORMATION POUR LES FORMATEURS – INTERVENTION RELATIVE À LA
MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES ÂGÉES

Organisme ACE – Équipe du projet de la maltraitance envers les aînés
Date et lieu 15 novembre 2013 ; Montréal 
Renseignements Courriel : practice@caot.ca – www.caot/elderabuse

THÈME PROCESSUS DE REMOTIVATION ET MODÈLE D’OCCUPATION HUMAINE 
Organisme Carmen Gloria de las Heras, créatrice du Processus de remotivation
Dates et lieu 16 au 19 septembre 2013 ; Trois-Rivières
Renseignements www.uqtr.ca/fc.colloqueergo ; ou Ginette Aubin, ginette.aubin@uqtr.ca

Formations à distance

THÈME CERTIFICAT DE DEUXIÈME CYCLE - GESTION DE LA DOULEUR CHRONIQUE
Organisme Université McGill - Centre de recherche sur la douleur Alan-Edwards de McGill
Renseignements http://www.mcgill.ca/spot/programs/online-graduate-certificates/chronic-pain-manage-

mentgradcertificates.spot@mcgill.ca

THÈME CERTIFICAT DE DEUXIÈME CYCLE - L'ÉVALUATION DES CAPACITÉS À
CONDUIRE UN VÉHICULE ROUTIER

Organisme Université McGill - Centre de recherche sur la douleur Alan-Edwards de McGill
Renseignements http://www.mcgill.ca/spot/programs/online-graduate-certificates/driving-certificate

gradcertificates.spot@mcgill.ca

La publication de l’information à 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 inscrire, veuillez communiquer avec l’organisme qui donne la formation.

Consultez 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 d’obtenir la liste plus complète et le calendrier mis à jour toutes les deux semaines.
Vous y retrouverez aussi les hyperliens vers des programmes universitaires québécois de deuxième et troisième cycles les
plus pertinents à la profession.

Programme de formation continue 
de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
Consultez 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 d’obtenir le calendrier mis à jour toutes les deux semaines.
Vous y trouverez le formulaire d’inscription à faire parvenir à l’OEQ par la poste, à l’adresse : 2021, avenue
Union, bureau 920, Montréal (Québec)  H3A 2S9.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec Mme Nelly Carlier, au 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 actualisation de
la liste des activités est envoyée aux membres par courriel une fois par trimestre.

Calendrier des activités disponibles entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre 2013

Activités Dates Villes

NOUVEAUTÉ
Colloque 2013 – L’ergothérapeute et le travail : une alliance 
fructueuse, de la prévention à la réadaptation 26 septembre 2013 Lévis

La pratique de l’ergothérapie en milieu scolaire : réflexion sur les 
modèles de prestation des services 12 novembre et 9 décembre 2013 Montréal

Réadaptation au travail : s’outiller des nouveautés pour devenir 
un ergothérapeute plus efficace 24 octobre et 28 novembre 2013 Longueuil

Dépistage et effets de la déficience visuelle sur le quotidien 
des personnes adultes et des aînés 18 octobre et 15 novembre 2013 Montréal

L’évaluation de l’inaptitude : approches éthique, juridique 28 et 29 octobre 2013 Québec
et clinique et processus d’évaluation 18 et 19 novembre 2013 Montréal

Plaies chirurgicales et traumatiques de la main 29 novembre 2013 Montréal

Nouveau référentiel de compétences pour les ergothérapeutes 6 septembre 2013 Québec
5 décembre 2013 Montréal

Comment soutenir notre identité professionnelle et notre 
raisonnement clinique grâce aux modèles conceptuels 21 et 22 octobre 2013 Montréal

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction 16 septembre et 21 octobre 2013 Québec 

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction
Ouvert pour ergothérapeutes offrant des interventions de groupe 17 octobre et 7 novembre 2013 Montréal

Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant des déficits cognitifs 25-26 novembre et 16 décembre 2013 Montréal

Prévention et traitement des plaies de pression 7 octobre et 4 novembre 2013 Québec 

Comment utiliser de l’information valide sur Internet pour répondre 
à mes préoccupations cliniques 25 octobre 2013 Longueuil

Intervention de l’ergothérapeute auprès de personnes adultes 
ou d’aînés présentant des difficultés à s’alimenter 7 et 8 novembre 2013 Montréal

Comment utiliser de l’information valide sur Internet 
pour répondre à mes préoccupations cliniques 25 octobre 2013 Longueuil

Pratique professionnelle : environnement légal et déontologique 21 et 22 novembre 2013 Montréal
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